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Première partie

I

L

es poches de pommes et les bouteilles de bière vides rebondissent bruyamment dans la caisse béante du vieux
Ford F-150 au rythme des zigzags sur la route de Sainte-Béatrix.
La musique lacérant les vétustes haut-parleurs du véhicule
assourdissent ces tintements et secousses pourtant vifs. Fenêtres
ouvertes, bras nonchalants tapotant l’extérieur de la portière,
Paul et Rob se jouent des passants que n’épargnent pas les
accords dissonants. En vérité, rien ne leur plaît davantage que de
semer la frustration et le dérangement sur leur chemin — nulle
raillerie plus savoureuse que celle lancée à l’impuissant. Chaque
doigt d’honneur, chaque secouement de tête leur étant adressé
ne sont qu’un rire à joindre au bouquet d’insolence savouré par
les deux hommes.
Une jeune femme promenant son chien reçoit le sifflement
obscène de Paul, qui délaisse sans hésitation ses yeux de la route
afin de contempler ses courbes prononcées, poussant l’injure
jusqu’à diminuer le volume et à ralentir son véhicule à une
presque immobilité. D’un doigt sale, il abaisse ses verres fumés
en étirant ses lèvres bordées d’une barbe de paresse.
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— Un vrai p’tit cul de princesse, ça ! largue-t-il suffisamment
fort pour être entendu de la désignée.
Le vrombissement du moteur répondant à la pédale
enfoncée se tâche de couvrir la réplique insultée de la femme et
les aboiements du cabot.
— Mets-en ! confirme le premier en saisissant sa canette de
bière reposant entre ses genoux.
— Cache ça ! se plaint l’autre de sa voix grasse. Tu veux
qu’on se fasse coller ?
— Y en a pas de police, par icitte !
Afin de mettre terme à cette conversation futile, Rob avale
une longue gorgée de houblon. Plus par souci de s’en garder
quelques lampées que par précaution, le quarantenaire redépose
sa boisson près de ses cuisses. De chaque côté de la route
s’étendent des champs blonds et des forêts montagneuses ; la
froideur matinale étend un voile de brume sur les terres
cultivées.
— J’avoue qu’on dirait qu’y a presque plus personne, dans le
coin, commente le conducteur.
Il freine brusquement, enfonçant avec véhémence son
klaxon qui résonne, alors qu’il n’est plus qu’à quelques mètres
d’une voiture.
— Christ ! La limite c’est 90, pas 70, maudit clown !
— Ouais, répond Rob, ignorant la frustration de l’autre. Tu te
rappelles, il y a quelques années ? Y avait du trafic pendant la
saison de la chasse. T’as bien vérifié les dates, Paul ? T’es sûr qu’on
s’est pas encore trompés ?
Paul se saisit maladivement le front, incapable de supporter
de talonner la voiture qui le devance à une aussi basse vitesse.
— Oui, j’ai vérifié, confirme-t-il d’un soupir. Cette année,
c’est du 4 au 17 novembre dans la zone 9 pour les armes à feu,
pis là on est le 5. Y avance-tu le grand-père, sacrament ?
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Nouveau coup de klaxon. Après un bref regard sur la route
à l’avant, Paul enfonce une fois de plus la pédale, faisant rugir
le vieux Ford, qui s’engage dans la voie inverse en dépit de la
ligne double. La manœuvre pourrait sembler périlleuse, d’autant
plus qu’un virage les attend une centaine de mètres droit devant,
cependant Rob s’inquiète davantage de sa bière sur le point de
se renverser. Un virage brusque fait tomber son fusil de chasse,
jusqu’alors appuyé sur le dossier entre les deux hommes. Avec
une rapidité que n’ont tarie ses 37 années d’existence, il rattrape
l’arme au vol avec la douceur d’une caresse. Rien n’est plus précieux aux yeux de Rob que cette arme à feu, rutilante comme
neuve. Le barbu n’est guère riche. Toutefois, hors de question
pour lui de se procurer une arme que quiconque d’autre ait pu
toucher, aussi a-t-il acheté ce fabuleux Remington, fusil à pompe
870 express de calibre 12. Ce fusil à coulisse d’inspiration américaine a tout pour lui plaire : franchise d’un canon pourvu d’une
simple bande de visée, sans cran de mire ; longuesse à l’aspect
boisé, de même que la crosse ; et un nom doublement significatif. Remington est en effet la première marque à avoir conçu,
outre les armes à feu, la machine à écrire de type typewriter. Rob
a naguère entendu de ces auteurs prétentieux clamer à qui voulait bien les entendre que l’arme la plus puissante qui soit était
l’écriture — à cela il a d’abord répondu d’un rire, et pointe
aujourd’hui le canon de son arme.
« Je convoque en duel n’importe qui s’armera d’une machine
à écrire », se plaît-il à penser de nouveau en repositionnant son
Remington contre le dossier de cuir. Ses 28 pouces de longueur
permettent de l’appuyer solidement au toit du véhicule.
Désormais seuls sur la route, Rob se permet une énième
gorgée de bière, tandis que Paul se détend sur son siège après
une ultime œillade à son rétroviseur fissuré. Malgré son air
reposé, le conducteur garde ses sourcils sempiternellement
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froncés et un rictus aux lèvres ; l’un de ses yeux, plus plissé que
l’autre, renforce cette antipathie qu’il dégage. Il a laissé tomber
depuis longtemps l’idée de plaire ; son ventre proéminent et la
cigarette qu’il a toujours au bec témoignent d’un abandon de soimême prémédité.
Rob, quant à lui, se sert insidieusement de la hideur de son
ami de longue date pour se rengorger en public. Être accompagné d’un individu peu attirant lui a bien servi par le passé ;
naturellement, l’œil féminin se verrouille d’ordinaire au sien
avant de considérer celui de Paul. Contrairement à son ami, Rob
est soigneusement rasé du visage et du crâne. Son regard, d’un
bleu perçant, s’accorde à la froideur de son tempérament et de
ses manières ; jamais ne se laisse-t-il marcher sur les pieds, et il
s’obstinera avec quiconque sera en désaccord avec ses propos
jusqu’au lever tant souhaité des poings. Peu de rivaux ont su
demeurer debout plus de quelques secondes lors d’un combat
au sortir d’un bar ; il a de cette force brute qui n’a besoin d’aucun
cours ni enseignement pour s’épanouir. Sans être excessivement
costaud — leurre qui en a fourvoyé plus d’un, —il est d’une musculature raide et nerveuse, d’où cette assurance irrévérencieuse
qui lui délie la langue aussi bien que l’entrejambe.
Une main sur le volant, Paul arrête son regard sur la forêt
bordée d’un étang et d’un chalet apparemment abandonné.
— Même les gens du quartier ont l’air d’avoir fiché le camp,
remarque-t-il.
Il marque une pause, en profitant pour extirper de la boîte à
gants une cigarette, qu’il allume aussitôt.
— Tu penses que c’est à cause des histoires qu’on raconte
aux nouvelles ? souffle-t-il entre deux exhalaisons de fumée. T’sé,
ces affaires de…
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— Arrête-moi ça, le coupe à brûle-pourpoint Rob avant de
caler le reste de sa bière. Tu sais ben que ça vaut pas de la marde,
les nouvelles. Effrayer le monde pour un rien, c’est ce qu’ils font
de mieux.
Paul aspire le tabac depuis le filtre en fronçant davantage ses
sourcils. Sans s’en rendre compte, il a considérablement réduit sa
vitesse.
— On peut quand même pas inventer des affaires de même,
Rob. Ces filles-là, elles existaient pour de vrai, on pouvait voir
leurs photos, leurs parents…
— Ouais, mais ça veut rien dire, contre-attaque le passager.
Personne sait ce qui leur est arrivé. Elles avaient quoi… 16 ans ?
À cet âge-là, ça faisait un boutte déjà que j’avais fugué pis que je
me promenais d’une ville à l’autre pour ajouter un nom à ma
liste.
— Tu parles de ta liste de conquêtes ? se moque Paul en
fourrant une main distraite dans sa barbe.
— Ouais.
Le regard de Rob délaisse toute focalisation tandis que ses
pensées s’égarent dans son passé. Il en a vécu, des histoires que
d’aucuns ne croiraient, de cette nuit passée avec la fille de la
mairesse jusqu’au ménage à trois avec une adolescente et sa
jeune cousine. Rob conserve de ces secrets qui risqueraient de le
mettre dans l’embarras s’ils venaient à être révélés. C’est pourquoi certains noms sur sa liste sont en fait des pseudonymes.
Un sourire satisfait se dessine sur ses lèvres tandis qu’il revoit
mentalement ces jeunes filles — dont il a savamment pris soin de
ne pas demander l’âge — grimper sur son corps allongé. Sa vie
est riche de tous ces souvenirs languides, de ces folies éphémères
auxquelles il repense en l’absence d’écran quand vient le temps
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de se branler. En l’honneur de son passé, il a la soudaine
envie de trinquer avec lui-même, constatant l’absence de bière
au fond de sa canette.
— Déjà à sec ? devine Paul du coin de l’œil. Garde-toi un
peu de place pour la journée qui s’en vient !
— Tu sais que ça n’a jamais été un problème.
Rob décoche un clin d’œil à son ami de longue date, qui lui
réplique d’un soupir. L’homme aux cent conquêtes s’observe
ensuite momentanément dans le minuscule miroir du paresoleil, plissant légèrement les yeux pour se donner cet air de
charmeur invétéré qu’il a si souvent mis à profit. Satisfait, il rabat
le dispositif contre le plafond du camion.
— On arrive bientôt ? demande-t-il au conducteur, qui lance
son mégot de cigarette par la fenêtre entrouverte.
— On y est presque.
Ils se dirigent vers la forêt où ils ont l’habitude de chasser
depuis quelques années. Y ayant construit une cache et ayant
chaque fois réussi à mettre une balle à la tête d’un cerf, ils ne
jurent désormais plus que par cet endroit. La chasse est le sport
favori des deux hommes, qui ont dépensé une petite fortune en
équipement — quelques articles ont par ailleurs été volés à leurs
anciens voisins, qui avaient la fâcheuse habitude de ne guère
verrouiller leur cabanon. Paul, connaissant mieux les routes du
Québec que celles de sa propre existence, tourne sur un chemin
presque entièrement camouflé par les herbages, puis immobilise
le véhicule dont les pneus dentelés font crépiter le gravier.
Il ouvre la portière grinçante, pose sa botte sur le marchepied et gagne l’extérieur. L’air à la fois frais et parfumé de ce mois
de novembre fait frémir ses narines encore emplies du relent de
tabac. Il s’éclaircit la gorge, expectore un caillot de glaire, puis
retire la chaîne bloquant l’entrée du sentier. Sur celle-ci, un
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