


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour Michael.

            



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
         

       
         
     

 
 

   

            



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quand les vers d’un homme ne sont pas compris, 
et que l’esprit d’un homme n’est pas secondé par 
l’intelligence, enfant précoce, c’est un coup plus 
mortel que de voir arriver le long mémoire d’un 
maigre écot dans un petit cabaret.
 

William Shakespeare,
Comme il vous plaira.
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Assis dans la petite pièce, Armand Gamache referma le dossier 
avec soin, appuya dessus comme pour y emprisonner les mots.

Il n’était pas très épais, ce dossier. À peine quelques pages. 
Semblable à tous ceux qui l’entouraient sur les lattes antiques 
du plancher de son bureau. Et pourtant, différent des autres.

Armand Gamache examina les vies ténues qui reposaient 
à ses pieds. Attendant qu’il décide de leur sort.

Il était là depuis un moment. À revoir les dossiers. À consi-
dérer les minuscules points collés dans le coin supérieur droit 
des onglets. Rouges pour les refus, verts pour les acceptations.

Ces points étaient l’œuvre de son prédécesseur, pas la sienne.
Armand posa le dossier par terre et se pencha vers l’avant 

dans son fauteuil confortable, les coudes sur les genoux. Ses 
grandes mains jointes, ses doigts entremêlés. Il se faisait l’ef-
fet de voyager à bord d’un vol transcontinental et de contem-
pler les champs en contrebas. Certains fertiles, d’autres en 
jachère, mais riches de promesses. Et d’autres stériles. Une 
mince couche de terre arable masquant à peine le roc.

Mais comment les distinguer entre eux ?
Il avait lu et analysé chacun des dossiers, tenté d’aller au-

delà des maigres informations qu’ils renfermaient. Il s’inter-
rogeait sur ces vies, sur les décisions de son prédécesseur.

Pendant des années, des décennies, à titre de directeur de 
la section des homicides de la Sûreté du Québec, il avait eu 
pour tâche de creuser. De recueillir des preuves. D’interro-
ger des faits, de se méfier des intuitions. D’user de son juge-
ment, sans jamais juger.
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Et voilà qu’il était à la fois juge et jury. Qu’il avait le pre-
mier et le dernier mot.

Et Armand Gamache s’aperçut, sans grande surprise, que 
ce rôle lui convenait. Lui plaisait même. Le pouvoir, bien 
sûr. Il avait l’honnêteté de l’admettre. Mais ce qu’il appré-
ciait par-dessus tout, c’était la possibilité qu’il avait désormais 
de façonner l’avenir au lieu de simplement réagir au présent.

Et, à ses pieds, se déployait l’avenir.
Se rencognant dans son fauteuil, Gamache croisa les jambes. 

Minuit avait sonné depuis un moment déjà, mais il n’était 
pas fatigué. Sur sa table de travail étaient posés une tasse de 
thé et deux biscuits aux pépites de chocolat. Il n’y avait pas 
touché.

Les rideaux de son bureau voletèrent et il sentit un cou-
rant d’air frais s’infiltrer par la fenêtre entrouverte. Et s’il les 
ouvrait et allumait la lumière de la galerie, comprit-il, il ver-
rait les premiers flocons de la saison tourbillonner dans la 
lueur. Tomber doucement et se poser sur les toits des mai-
sons du minuscule village de Three Pines.

La neige recouvrirait les plantes vivaces du jardin, forme-
rait une fine couche sur les voitures et les galeries, sur le banc 
installé au centre du parc du village. Elle tomberait, lente-
ment, sur les forêts, les montagnes et la rivière Bella Bella qui 
coulait tout près.

Début novembre. La neige venait tôt, même pour le Qué-
bec. Un avant-goût, un présage. Insuffisante, cependant, pour 
que les enfants y jouent.

Mais bientôt. Elle viendrait bientôt. Et ce novembre gris 
se métamorphoserait en un paysage hivernal féerique, étin-
celant, resplendissant, peuplé de skieurs et de patineurs. De 
forts et de bonshommes de neige, d’anges creusés dans la 
neige tombée des cieux.

Pour l’heure, les enfants dormaient, leurs parents dormaient. 
Tout le monde dormait dans le petit village du Québec, tan-
dis que la neige tombait et qu’Armand Gamache considérait 
les jeunes vies éparpillées à ses pieds.

Par la porte entrebâillée de son bureau, il distinguait le 
salon de la maison qu’il habitait avec sa femme, Reine-Marie.
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Des tapis de Perse étaient disposés sur les larges lattes. D’un 
côté de la vaste cheminée en pierre se trouvait un imposant 
canapé, de l’autre, deux fauteuils défraîchis. Des magazines et 
des livres s’empilaient sur les tables basses. Des bibliothèques 
tapissaient les murs et des lampes baignaient la pièce dans 
une agréable lumière.

C’était une pièce invitante et Gamache se leva, s’étira et y 
entra, Henri, leur berger, sur les talons. Armand tisonna le 
feu et s’assit dans l’un des fauteuils. Il n’avait pas encore ter-
miné. À présent, il devait réfléchir.

À propos de tous les dossiers, sa décision était prise. Sauf 
celui-ci.

La première fois, il l’avait parcouru avant de le mettre de 
côté, dans la pile des rejets. Confirmant le point rouge attri-
bué par son prédécesseur.

Un détail, toutefois, le tracassait et il revenait sans cesse à 
ce dossier. Il le lisait et le relisait. S’efforçant de comprendre 
pourquoi celui-là, qui concernait cette jeune femme parmi 
tant d’autres, le troublait tellement.

Gamache avait pris le dossier avec lui. Il l’ouvrit de nouveau.
Le visage de la jeune femme le fixa résolument. Arrogant, 

provocateur. Blême. Cheveux noir de jais rasés ici, hérissés là. 
Perçages bien visibles au nez, aux arcades sourcilières, à la joue.

Elle prétendait lire le grec ancien et le latin, bien que, au 
secondaire, elle ait réussi de justesse ses examens et qu’elle ait 
passé les dernières années, pour autant qu’Armand puisse en 
juger, à ne rien faire.

D’où le point rouge.
Pourquoi revenait-il inlassablement vers lui ? Vers elle ? 

Pas à cause de sa tête, en tout cas. Il savait regarder au-delà 
des apparences.

Son prénom, peut-être ? Amelia.
“Oui, songea-t-il. C’est possible.” C’était celui de la mère 

de Gamache, nommée d’après l’aviatrice qui s’était égarée 
avant de disparaître.

Amelia.
Et pourtant, au contact de ce dossier, il n’éprouvait aucune 

sensation de chaleur. Le cas lui inspirait plutôt un vague dégoût.
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Enfin, Gamache retira ses lunettes de lecture et se frotta les 
yeux avant d’emmener Henri faire sa dernière promenade de 
la journée dans la première neige de la saison.

Puis ils montèrent tous deux se coucher.
 
 
Le lendemain matin, Reine-Marie invita son mari à déjeu-

ner au bistro. Henri, qui les avait accompagnés, s’allongea 
tranquillement sous la table, pendant qu’eux sirotaient leurs 
bols de café au lait en attendant leur bacon fumé à l’érable 
servi avec des œufs brouillés et du brie.

De part et d’autre de la longue salle aux poutres apparentes, 
des feux brûlaient gaiement dans les âtres, et l’odeur de la 
fumée des bûches se mêlait aux conversations. On entendait 
le martèlement familier des clients qui, en entrant, secouaient 
leurs bottes.

Pendant la nuit, la neige avait cessé et une fine couche 
recouvrait à peine les feuilles mortes. On se serait cru aux 
enfers. Ni automne ni hiver. Les collines qui encerclaient 
le village et semblaient le mettre à l’abri du monde hostile 
avaient elles-mêmes l’air hostiles. Ou, à tout le moins, inhos-
pitalières. Devant, une forêt de squelettes. Les arbres brandis-
saient leurs branches grises et dénudées : on aurait dit qu’ils 
imploraient une clémence impossible.

Dans le parc, toutefois, se dressaient les trois grands pins 
d’où le village tirait son nom. Énergiques, droits et forts. Verts. 
Éternels. Ils tenaient le ciel en joue. Le mettaient au défi de 
se déchaîner. Il en avait bien l’intention, du reste.

Le pire se préparait. Le meilleur aussi. Bientôt, on verrait 
des anges dans la neige.

— Voilà, dit Olivier en posant sur leur table un panier de 
croissants aux amandes bien chauds. Pour vous aider à patien-
ter.

Une étiquette était accrochée au panier. Et au chandelier 
qui pendait au-dessus de leurs têtes. Et aux fauteuils à oreil-
lettes qu’ils occupaient. Dans le bistro d’Olivier, tout était 
à vendre. Y compris, avait plus d’une fois laissé entendre ce 
dernier, son partenaire, Gabri.
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— Je vous l’échange contre un sac de bonbons, avait-il 
coutume de dire aux clients quand Gabri apparaissait vêtu 
de son tablier à froufrous.

— C’est d’ailleurs comme ça qu’il m’a séduit, admettait 
Gabri en lissant le tablier qu’il portait à seule fin d’irriter Oli-
vier, ainsi qu’ils le savaient tous. Il faut dire que c’étaient des 
bonbons assortis.

Dès qu’ils furent seuls, Armand fit glisser un dossier sur la 
table.

— Tu veux bien lire ceci ? demanda-t-il.
— Bien sûr, répondit Reine-Marie en chaussant ses lunettes. 

Un problème ?
— Non, je ne crois pas.
— Alors pourquoi… ?
Elle désigna le dossier.
Il arrivait souvent à Armand de discuter avec elle des affaires 

dont il s’occupait, même avant son départ prématuré de la 
Sûreté. Il avait moins de soixante ans et il s’agissait bel et bien 
d’une retraite, dans le double sens du mot. Il s’était retiré dans 
ce village où, à l’abri des collines, il se remettait du monde 
qui se trouvait au-delà.

Il observa Reine-Marie au-dessus de son bol de café fort et 
parfumé, qu’il tenait à deux mains. Des mains qui ne trem-
blaient plus, remarqua-t-elle. De moins en moins souvent, 
en tout cas. Elle vérifiait toujours, juste au cas.

Et la profonde cicatrice près de sa tempe n’était plus si 
profonde, justement. Peut-être l’habitude et le soulagement 
l’avaient-ils comblée.

Il boitait encore parfois dans ses moments de fatigue. Hor-
mis le boitillement intermittent et la cicatrice, on n’obser-
vait plus aucun signe des événements. Reine-Marie n’avait 
pas besoin de rappels. Jamais elle n’oublierait.

Qu’elle avait failli le perdre.
Ils s’étaient plutôt retrouvés, ici. Dans ce village qui, même 

aux jours les plus ternes, réussissait à se montrer accueillant.
Ils avaient acheté la maison et déballé leurs affaires, mais 

Reine-Marie savait que, tôt ou tard, Armand souhaiterait se 
remettre au travail, en éprouverait le besoin. Pour faire quoi ? 
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Quelle serait la suite ? Telle était la seule question qui se posait. 
Que choisirait l’inspecteur-chef Armand Gamache, directeur 
de la section des homicides la plus accomplie du pays ?

Les propositions avaient fusé de toutes parts. Le bureau était 
rempli d’enveloppes portant la mention “Confidentiel”. Armand 
avait eu toutes sortes de rencontres. Avec des patrons de grandes 
entreprises, des représentants de partis politiques désireux de 
le voir porter leurs couleurs ou de services de police nationaux 
et internationaux. Des voitures discrètes s’étaient garées devant 
leur maison en bardeaux blancs, puis des hommes et des fem-
mes à la mise tout aussi discrète avaient cogné à leur porte. 
S’étaient assis dans le salon pour discuter avec lui de “la suite”.

Armand les avait écoutés poliment. Parfois, il les avait gar-
dés à dîner ou à souper. S’il était tard, il les avait même héber-
gés pour la nuit. Sans jamais rien laisser voir de ses intentions.

Après avoir quitté son poste de bibliothécaire en chef à 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Reine-Marie 
avait trouvé son emploi rêvé : classer, à titre de bénévole, les 
dons faits à la société historique régionale au fil des ans.

Poste que ses ex-collègues auraient sans doute considéré 
comme un déclassement. Reine-Marie, cependant, se souciait 
peu des grades. Elle était arrivée là où elle le voulait. La course 
folle, c’était terminé. Elle s’était arrêtée. À Three Pines, elle 
s’était trouvé un chez-elle. En Armand aussi. Et, à présent, elle 
s’était déniché un chez-elle intellectuel : étudier la collection, 
riche et désordonnée, de documents, de meubles, de vêtements 
et d’objets de curiosité que des gens avaient légués à la région.

Pour Reine-Marie Gamache, qui vidait des boîtes, une suc-
cession sans fin de boîtes, c’était chaque jour Noël.

Et puis, après de nombreuses discussions, Armand avait 
fini par se décider.

Pendant des semaines, tandis qu’elle examinait de près des 
piles de lettres et de vieux documents, lui scruta ses vieux 
dossiers, étudia des rapports confidentiels, des schémas, des 
curriculums vitæ. Installés face à face dans leur confortable 
salon, ils triaient le contenu de leurs boîtes respectives, tandis 
que le feu marmonnait, que le café percolait goutte à goutte 
et que la fin de l’automne cédait la place au début de l’hiver.
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Si Reine-Marie ouvrait le monde, Armand, à maints égards, 
le refermait. Il ciselait, effilait, rabotait, éliminait le bois mort, 
le superflu, l’indésirable. La pourriture. À la fin, il tenait un 
objet très pointu. Une lance qu’il avait créée de ses mains. Et 
il en aurait besoin. La question de savoir qui était aux com-
mandes, qui exerçait le pouvoir, ne faisait aucun doute. Et il 
n’hésiterait pas à s’en servir.

Il y était presque, savait Reine-Marie. Mais un mince obs-
tacle persistait.

Ils baissèrent les yeux sur le dossier, reposant innocemment 
sur la table au milieu des miettes de croissants.

Armand ouvrit la bouche, comme pour prendre la parole, 
puis il la referma en exhalant bruyamment, avec irritation.

— Il y a un détail qui me trouble, mais je n’arrive pas à 
mettre le doigt dessus.

Reine-Marie saisit le dossier et le lut. Il lui fallut très peu de 
temps. Au bout de quelques minutes à peine, elle le referma 
et posa doucement la main dessus, comme l’aurait fait une 
mère sur la poitrine de son enfant malade. Pour s’assurer que 
son cœur battait toujours.

— Elle est bizarre. Je te le concède.
Elle scruta le point rouge dans le coin.
— Je constate que tu as l’intention de la rejeter, dit-elle.
Armand souleva les mains dans un geste évasif.
— Tu envisages de l’admettre ? s’étonna-t-elle. Même s’il 

est vrai qu’elle lit le grec ancien et le latin, ces compétences 
ne sont pas d’une grande utilité, compte tenu du travail. Ce 
sont des langues mortes. Il se pourrait très bien qu’elle mente, 
d’ailleurs.

— C’est vrai, acquiesça-t-il. Mais à quoi bon mentir à pro-
pos d’une chose pareille ? Drôle de fabrication, je trouve.

— Elle n’est pas qualifiée, déclara Reine-Marie. Ses notes au 
secondaire sont catastrophiques. Je sais qu’il est difficile de choi-
sir, mais je suis certaine qu’il y a des candidats plus méritants.

On leur apporta leurs assiettes et Armand posa le dossier sur 
le sol, à côté d’Henri.

— Si tu savais combien de fois j’ai changé ce point, avoua-
t-il en souriant. Rouge, vert. Vert, rouge.
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Reine-Marie prit une bouchée d’œufs brouillés bien moel-
leux. Un long filament de brie s’accrochait à l’assiette et, par 
jeu, elle souleva sa fourchette pour voir jusqu’où il s’étirerait 
avant de se rompre.

Son bras n’était pas assez long pour lui permettre une 
conclusion définitive.

Armand, avec un sourire, le brisa du doigt en secouant la tête.
— Vous voilà libérée, gente dame, dit-il.
— Du joug du fromage, fit-elle. Oh ! Merci, messire. Mais 

je crains que mon attachement ait des racines plus profondes.
Il rit.
— Tu crois que c’est vraiment son prénom ? demanda 

Reine-Marie.
Son mari était rarement aussi indécis, même si, elle le savait, 

il prenait le temps de réfléchir à fond. Ses décisions auraient des 
effets sur les personnes touchées jusqu’à la fin de leurs jours.

— Amelia ? lança-t-il en fronçant les sourcils. Je me suis 
posé la question. Mais ma réaction est excessive, tu ne trou-
ves pas ? Ma mère est morte depuis près de cinquante ans. 
J’ai rencontré d’autres Amelia…

— Pas beaucoup.
— Non, c’est vrai. Mais quelques-unes quand même. Et 

même si le prénom me fera toujours penser à elle, pour moi, 
elle était “maman” et non “Amelia”.

Il avait raison, bien sûr. Et lui, homme d’âge mûr, n’avait pas 
du tout semblé gêné d’utiliser le mot “maman”. Il avait simple-
ment fait référence à la dernière fois qu’il avait vu sa mère et son 
père. Quand il avait neuf ans. Quand ils étaient maman et papa 
et non Amelia et Honoré. Qui sortaient manger au restaurant 
avec des amis. Qui devaient bientôt rentrer. Il avait attendu 
qu’ils viennent l’embrasser pour lui souhaiter bonne nuit.

— J’hésite peut-être à cause de son prénom, dit Armand.
— Mais tu as des doutes. Tu as une autre explication.
— Mon Dieu ! s’écria Olivier qui, venu voir s’ils ne man-

quaient de rien, se tourna vers la fenêtre. Je ne suis pas prêt, 
on dirait.

— Nous non plus, avoua Reine-Marie en suivant son regard 
jusqu’au parc du village, recouvert de neige. On a beau avoir 
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l’habitude, c’est chaque fois une surprise. Une surprise désa-
gréable.

— Et qui arrive de plus en plus tôt, déclara Armand.
— Exactement, confirma Olivier. D’où une amertume 

grandissante.
— Il ne faut tout de même pas oublier la beauté, risqua 

Armand.
Olivier le regarda d’un air dubitatif.
— C’est une plaisanterie, n’est-ce pas ?
— Non, bien que, évidemment, il lui arrive de s’éterniser, 

concéda Armand.
— À qui le dites-vous…
— Par chance, ça ne fait pas de vieux os, dit Reine-Marie.
— Ah non ? s’étonna Olivier.
— Mais quand on a de bons pneus…, ajouta Reine-Marie.
— Je ne vous suis plus, dit Olivier en reposant le panier 

vide sur la table. De quoi parlez-vous ?
— De l’hiver, bien sûr, répondit Reine-Marie. De la  première 

neige.
— Et vous ? demanda Armand.
— De Ruth.
Olivier montra par la fenêtre la vieille femme qui, avec sa 

canne et sa cane, s’avançait vers le bistro. Vieille, froide et 
amère.

Aussitôt entrée, elle balaya la salle des yeux.
— Oui, convint Olivier. C’est effectivement un problème 

qui pourrait se régler avec de bons pneus.
— Homo, bredouilla Ruth, qui passait devant lui en boitillant.
— Chameau, bredouilla Olivier.
Ils virent la vieille poète s’asseoir à sa place habituelle près 

de l’âtre. Elle ouvrit le coffre en pin qui servait de table basse 
et en sortit une liasse de documents.

— Elle m’aide à passer en revue les vieux papiers que nous 
avons découverts au moment des rénovations, expliqua Oli-
vier. Vous vous souvenez ?

Armand hocha la tête. De nombreuses années plus tôt, 
Olivier et son partenaire, Gabri, avaient converti une quin-
caillerie abandonnée en bistro. Au moment d’ouvrir les murs 
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pour refaire l’électricité et la plomberie, ils avaient exhumé 
toutes sortes d’objets. Des écureuils momifiés, des vêtements. 
Mais surtout des documents. Journaux, magazines, annonces 
publicitaires et catalogues avaient servi d’isolation, comme si 
les mots pouvaient tenir l’hiver en respect.

L’hiver québécois avait suscité sa large part de mots enflam-
més, mais aucun n’avait encore réussi à arrêter la neige.

Dans le chaos des rénovations, les documents avaient sim-
plement été jetés dans le coffre à linge en pin, puis oubliés. 
Pendant des années, le coffre, intouché, était resté devant 
l’âtre. D’innombrables cafés au lait, verres de vin et assiettes 
de fromages régionaux, de pâté et de bouts de baguette, sans 
oublier les pieds, avaient été posés dessus, jusqu’à ce que, 
quelques mois plus tôt, on songe à exhumer les documents.

— Je doute qu’on y trouve quoi que ce soit de précieux, 
déclara Olivier après avoir apporté à Ruth son déjeuner, com-
posé d’un café irlandais et de bacon.

— Comment se fait-il que cette femme soit encore en vie ? 
demanda Reine-Marie.

— La bile. Elle est entièrement constituée de bile. Et la bile ne 
meurt jamais, répondit Olivier en se tournant vers Reine-Marie. 
Vous ne voudriez pas lui donner un coup de main, je suppose ?

— Qui ne rêve pas de travailler avec de la bile à l’état pur ? 
répondit Reine-Marie.

— Dès qu’elle a descendu quelques verres, elle devient car-
rément vile. S’il vous plaît, s’il vous plaît, implora Olivier. 
Après deux mois, à peine si la pile a baissé de deux ou trois 
centimètres. Le problème, c’est qu’elle ne se contente pas de 
parcourir les documents. Elle les lit d’un bout à l’autre. Hier, 
elle a passé toute la journée à dévorer un numéro du Natio-
nal Geographic datant de 1920.

— Je ferais pareil, mon beau, avoua Reine-Marie. Mais 
vous savez quoi ? Si Ruth est d’accord, je veux bien donner 
un coup de main.

Après le déjeuner, Reine-Marie alla trouver Ruth sur le 
canapé et se plongea dans le coffre à linge, tandis qu’Armand 
rentrait à la maison avec Henri.

— Armand ! cria Olivier.
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En se retournant, Gamache vit le propriétaire du bistro 
qui, debout devant la porte, agitait un objet.

C’était le dossier.
Armand vint le récupérer au pas de course.
— Vous l’avez lu ? demanda-t-il d’un ton juste assez brus-

que pour qu’Olivier hésite.
— Non.
Sous le regard implacable de Gamache, Olivier eut tôt fait 

de craquer.
— Peut-être. D’accord. J’y ai jeté un bref coup d’œil. J’ai seu-

lement vu sa photo. Et son nom. Et quelques renseignements 
sur elle.

— Merci, dit Armand avant de reprendre le dossier et de 
faire demi-tour.

Chemin faisant, il se demanda pourquoi il avait parlé si sèche-
ment à Olivier. Le dossier portait la mention “Confidentiel”, 
mais il l’avait montré à Reine-Marie. Il ne s’agissait d’ailleurs 
pas exactement d’un secret d’État. Et qui n’aurait pas été tenté 
de jeter un coup d’œil à un document portant cette mention ?

S’il y avait une chose que tous savaient à propos d’Olivier, 
c’est qu’il résistait mal à la tentation.

Gamache se demanda aussi pourquoi il l’avait laissé der-
rière. Un oubli, vraiment ?

Erreur ou geste volontaire ?
 
 
La neige, de retour dans l’après-midi, souffla sur les col-

lines et se mit à tourbillonner, cloîtrée. Three Pines se trans-
forma en un de ces petits globes qu’on secoue pour y faire 
danser la neige.

Reine-Marie téléphona pour lui dire qu’elle dînerait au bis-
tro. Clara et Myrna s’étaient jointes aux travaux d’excavation 
dans le coffre en pin et elles projetaient de passer l’après-midi 
à manger et à lire.

Aux oreilles d’Armand, le projet semblait presque parfait. 
Il décida de le reproduire chez lui.

Avec le tisonnier, il retourna la bûche de bouleau qu’il venait 
de déposer dans le foyer du salon et vit l’écorce s’enflammer, 
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crépiter, s’enrouler sur elle-même. Il s’assit avec un sandwich, 
un livre et Henri recroquevillé à côté de lui sur le canapé.

Les yeux d’Armand étaient toutefois aimantés par le bureau, 
où s’entassaient de jeunes femmes et de jeunes hommes impa-
tients qui, collés les uns aux autres, l’observaient. Atten-
daient que le vieil homme décide de leur sort, ainsi que 
les vieillards décidaient du sort des jeunes depuis des millé-
naires.

Il n’était pas vieux, en fait, mais il se rendait bien compte 
que, à leurs yeux, il passerait pour âgé, voire antique. Les 
jeunes hommes et femmes verraient en lui un type vers la fin 
de la cinquantaine. Mesurant un peu plus d’un mètre quatre-
vingts, il était plus substantiel que corpulent. C’est du moins 
ce qu’il se plaisait à croire. Ses cheveux, plus gris que bruns 
désormais, bouclaient légèrement autour de ses oreilles. S’il 
avait, à l’occasion, arboré la barbe ou la moustache, il était 
glabre à présent, les rides de son visage offertes à la vue de 
tous. C’était un visage accablé de soucis. Mais la plupart de 
ces rides, si on les suivait à la façon d’un sentier, remontaient 
vers le bonheur. Vers les expressions d’un visage qui rit, sou-
rit ou profite tranquillement de la jour  née.

Malgré tout, certaines rides menaient ailleurs. Vers la cam-
brousse, vers la nature sauvage. Où de terribles événements 
s’étaient produits. Certaines des rides de son visage débou-
chaient sur des événements inhumains et abominables. Des 
scènes d’horreur. Des actes innommables.

Dont certains commis par lui.
Les rides de son visage indiquaient la longitude et la  latitude 

de sa vie.
Les jeunes femmes et les jeunes hommes verraient aussi 

une profonde cicatrice sur sa tempe. Preuve qu’il avait failli 
mourir. Les plus doués d’entre eux distingueraient non seule-
ment la blessure, mais aussi la guérison. Et ils découvriraient, 
au-delà de la cicatrice, au-delà de la souffrance et même du 
bonheur, quelque chose d’inattendu.

La bonté.
Et peut-être, lorsqu’ils seraient pareillement cartographiés, la 

bonté se lirait-elle sur leurs visages à eux aussi.

            


