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Note de l’auteur

Ce roman est une adaptation du conte La reine des neiges, écrit 
par Hans Christian Andersen.

Je tiens d’ailleurs à préciser quelques points avant que vous, 
chers lecteurs, ne poursuiviez votre lecture. En effet, je crois qu’il 
est important de souligner que ce livre est l’adaptation du conte 
original d’Andersen, et non du film animé. Je le précise, car les 
deux sont diamétralement différents. 

Il serait donc normal que vous ne voyiez pas beaucoup de 
ressemblances entre ce roman et le long-métrage populaire ; je 
me suis plutôt inspiré d’idées et de thèmes du récit d’Andersen. 
Néanmoins, j’ai conservé quelques prénoms de personnages du 
film, simplement en guise de clins d’œil et parce que les noms 
danois ne s’intègrent pas très bien dans une adaptation 
québécoise.

D’ailleurs, si vous avez lu mon autre conte interdit, Peter Pan, 
vous remarquerez que cette deuxième réécriture est beaucoup 
moins fidèle à l’œuvre originale. C’est voulu. Pourquoi ? Parce 
que j’avais envie d’essayer autre chose, d’implanter une touche 
encore plus personnelle à l’histoire. J’espère vraiment qu’elle 
vous plaira. 

Simon Rousseau
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seraient pas aptes à comprendre toute la sensibilité et la puis-
sance de ta plume. Mais non. C’est stupide. Nous avons vécu et 
vivons encore trop de belles choses grâce à cette aventure des 
contes pour regretter quoi que ce soit. On a ri, on a trinqué, on 
a discuté de tout et de rien — mais surtout de tout —, on a appris 
à se connaître, on a pleuré, on a braillé, puis on a ri encore. 
Merci pour tout ça. Merci pour ta complicité, pour le modèle 
que tu incarnes avec brio. Je t’aime, mon vieux préféré aux yeux 
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sourire qui s’affiche sur ton visage chaque fois qu’on se retrouve 
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mon chum.

Louis-Pier, L.-P., la collégienne, le hobbit, le poète, le rival 
fraternel qui me pousse à me surpasser, le druide contemporain, 
l’allié de tous les instants… Inutile de noircir cette page pour que 
tu saches à quel point tu m’es précieux, mais je tiens à le faire au 
moins un tout petit peu. Au-delà des ventes de livres et des 
opportunités professionnelles que ce collectif des Contes interdits 
peut nous avoir apportées, c’est notre amitié que je retiens le 
plus. Avec le temps, elle m’est devenue indispensable. Tu es 
désormais un partenaire essentiel, un véritable frère. Merci 
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finale à Divinity, les brosses et les lendemains de veille partagés, 
les idées folles de projets communs, la route parcourue ensemble 
et les chemins qu’il nous reste à explorer, merci. Je te dois 
beaucoup. 

Non, je n’ai pas fini. Désolé, il me reste encore du monde à 
remercier. 

Merci à ceux ayant critiqué le collectif, en bien ou en mal. La 
série ne fait bien sûr pas l’unanimité, et c’est tout à fait normal. 
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Simon 

Facebook : @SimonRousseauAuteur
Twitter : @SimonRousseau
Instagram : @SimonRousseauAuteur



Son baiser était plus glacé que la glace et lui pénétra jusqu’au cœur déjà à 
demi glacé. Il crut mourir, un instant seulement, après il se sentit bien, il ne 
remarquait plus le froid.

— La reine des neiges, Hans Christian Andersen





À Marthe et Pierre,
partis trop tôt.





PROLOGUE

Novembre 1972
Quelque part en Abitibi-Témiscamingue

La première neige tombait sans interruption depuis la veille. 
René sentait le froid mordre le bout de ses orteils. Ses bottes 

de travail s’avéraient peu efficaces contre le début d’hiver abiti-
bien. Ses poils de nez durcissaient lentement, et les flocons 
s’agrippaient à sa barbe. Il aurait dû mieux s’habiller.

Une chance que je pars bientôt.
La compagnie d’aménagement forestier l‘employant avait été 

mandatée par le gouvernement pour déboiser une partie de la 
forêt afin de développer le réseau routier de la région. 

Abatteur manuel, René travaillait là depuis déjà six mois ; 
plus que quelques semaines et il pourrait retourner chez lui, à 
Mont-Laurier. Couper du bois ne le gênait pas, mais il en avait 
plus qu’assez du froid, des ampoules aux pieds et de l’humour 
gras de ses collègues. Il avait hâte aux vacances, de regagner son 
foyer.

— Bon, c’est lequel qu’il faut que je coupe ? demanda-t-il à 
Marcel, le technologue forestier qui se chargeait de sélectionner 
les arbres à abattre.
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— Celui-là. 
D’habitude, les troncs étaient marqués d’avance avec du 

ruban jaune, mais le groupe avait pris du retard à cause de la 
neige. Le technologue pointa un grand arbre qui détonnait de 
ceux des alentours ; toutes les branches avaient été cassées à la 
base. Un pin sans branches et donc sans aiguilles, comme s’il 
avait été taillé grossièrement, formant un immense pieu au 
milieu des autres conifères. Le bûcheron n’en avait jamais vu de 
semblable dans la nature.

— OK, j’te fais ça tout de suite, confirma René. J’peux « caller 
off » après ?

— Pas de trouble. Y va commencer à faire noir bientôt, de 
toute façon. Les autres achèvent aussi. Je te laisse, faut que je 
retourne au campement.

Le technologue s’éloigna, les yeux fixés sur son pad de tra-
vail. René jaugea quelques instants sa cible, incertain de l’angle 
dans lequel il devrait commencer à scier.

Il est grand en maudit… Va falloir que j’sois prudent. Pourquoi 

j’suis seul à devoir me taper ça ? C’est clairement une job pour deux 

abatteurs !

René s’empara de sa tronçonneuse, tira plusieurs fois sur la 
corde avant que le moteur ne se mette à gronder. Il avait beau 
être conscient que cet outil lui facilitait grandement la tâche, il 
préférait quand même la hache. Abattre un arbre demandait 
alors beaucoup plus de temps et une quantité phénoménale de 
sueur, mais l’acte lui semblait plus noble. René se consi-
dérait comme un bûcheron à l’ancienne, fier de ses racines 
canadiennes-françaises. Malheureusement, par souci de produc-
tivité, il devait abandonner le contact plus intime avec le bois 
pour ne faire qu’un avec la machine. 
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Lorsque la chaîne de la scie entra en contact avec l’écorce, 
une odeur étrange émana de l’arbre, comme si elle y avait été 
prisonnière. Un effluve rance que l’abatteur ne put identifier. 
Était-ce de la pourriture ? Soucieux de ne pas se blesser, il cessa 
de s’en préoccuper, respira par la bouche et poursuivit sa 
besogne.

Dans un vacarme épouvantable, le pin finit par céder pour 
basculer du côté opposé à l’abatteur. Il heurta d’abord un autre 
pin toujours debout, puis s’affaissa dans la neige. Essoufflé, 
René prit quelques secondes pour constater le résultat de son 
labeur. Il ne pouvait qu’en être fier, l’opération s’était déroulée 
plus facilement que prévu. La coupe était nette. Le tronc sem-
blait ordinaire.

Mais quelque chose clochait.
À l’odeur infecte qui s’était dégagée — et qui devenait de 

plus en plus suffocante — s’ajouta un froid intense qui s’insinua 
dans les membres de René, comme si la température avait chuté 
de plusieurs degrés en quelques instants. Il frissonna, déposa sa 
tronçonneuse et frotta ses mains gantées sur ses bras. 

Son ventre émit un gargouillis. Il se rendit compte qu’il avait 
faim, soudainement. Qu’il était affamé, même. Étrange… Il 
avait englouti sa collation d’après-midi à peine une heure plus 
tôt. Il était temps qu’il rentre au camp. 

Y faut vraiment que j’me trouve du linge plus chaud pour passer 

au travers des prochaines semaines.

Il abandonna le pin déchu et se dirigea vers le campement, 
quelques centaines de mètres plus loin. Sans savoir pourquoi, il 
marcha d’un pas plus rapide que d’ordinaire. Il ne se sentait pas 
bien. Une indicible angoisse s’emparait de son esprit, comme s’il 
venait de commettre une grave erreur.
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C’était quoi, cette odeur ?
Quand il regagna finalement le camp, il confirma à Marcel 

qu’il avait accompli son devoir, puis s’enferma dans un mutisme 
absolu. René s’empiffra néanmoins comme jamais, dévorant plus 
du double de la portion qui le satisfaisait normalement. 

La nuit s’avéra plus glaciale que ce qu’avait annoncé la météo. 
René grelottait dans son lit depuis plus d’une heure, mais ce 
n’était pas la température qui le maintenait éveillé. Il ne cessait 
de repenser au grand pin, aux subtils phénomènes ayant suivi sa 
chute. Cette émanation singulière et fétide, est-ce qu’elle était 
vraiment liée à l’arbre ? Comment cela pouvait-il être possible ? 
Et ce froid ? Et cette faim subite ?

Pour une raison qui lui échappait, il regrettait d’avoir coupé 
ce pin. Il avait la vague impression d’avoir fait une erreur, d’avoir 
commis un sacrilège… Comme s’il avait coupé plus qu’un simple 
arbre.

Comme s’il avait libéré quelque chose de l’écorce du pin. 
Quelque chose de mauvais.



Chapitre 1

13 janvier 2018
Québec

Une autre fin de soirée sur Saint-Joseph. Je viens de passer 
plus de quatre heures à danser, à boire, à dire non à des 

gars un peu trop à l’aise, à danser encore, à faire des allers-retours 
à l’extérieur parce que l’amas de corps qui se tortille au rythme 
des percussions électroniques me fait suer comme si le bar était 
un fourneau, à quêter des cigarettes aux mêmes gars à qui j’ai 
dit non sur la piste de danse…

Je fume un énième bâtonnet empoisonné avec ma chum 
Valérie tandis que les portiers s’efforcent d’inciter les gens à 
quitter l’établissement sans devoir se servir de leurs gros bras 
tatoués. Cela fait déjà 15 minutes que le bar est fermé, mais les 
clients doivent d’abord récupérer leurs manteaux pour affronter 
l’hiver québécois en attendant l’arrivée d’un taxi libre. 

J’ai mal aux pieds. J’ai envie d’enlever mes bottes à talons et 
de les lancer au bout de mes bras. Les huit shots de tequila m’ont 
engourdi le cerveau, mais pas les chevilles. Je ne doute pas un 
instant que j’aurai droit à quelques nouvelles ampoules. 


