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Chapitre 1 
 
17 juin 
Maman est morte cette nuit. Elle est morte dans le froid, dans la noirceur. C’est par le                 

long silence qui régnait dans sa chambre que je l’ai su. Sa faible respiration ne se faisait                 

plus entendre et son corps reposait sur le matelas posé au sol. Il y a longtemps que nous                  

avons brûlé le lit pour nous réchauffer. Alors que mon frère pleurait notre mère, j’ai               

longuement regardé par la fenêtre le soleil se lever au-dessus de la baie. Un soleil               

mourant qui ne cesse de s’affaiblir. Chaque jour est plus froid que le précédent. La mort                

de maman marquera sans doute la nôtre. Tant d’entre nous ont marché cette longue              

route pour la survie. Notre tour est venu d’affronter le froid et la faim. Ce matin, nous                 

partirons vers le sud, vers les États-Unis. 

 

Six heures ont passé depuis que nous avons quitté notre demeure, laissant tant de              

souvenirs derrière. Notre mère. Le soleil se couche alors que nous nous enfonçons dans la               

forêt. Mes jambes s’enfouissent dans la neige poudreuse. Si seulement nous avions des             

raquettes... Le froid est intolérable et la nuit, il est mortel. Mon sac-à-dos est si lourd;                

toute la nourriture qui nous restait y est. Nous en aurons peut-être assez pour se rendre au                 

prochain village dans un mois ou deux. Mon frère est armé du fusil de chasse de notre                 

père, une carabine Winchester. Notre plus précieuse possession. Je ne peux me résoudre à              

la porter, malgré que je sois une meilleure tireuse que lui. Nous pourrons l’utiliser pour               

chasser, mais également nous défendre. Les routes sont guettées par les routiers; des             

bandits qui massacrent les survivants pour leurs possessions. Nous devons être aux            

aguets. Une carte de la région et une boussole sont mes seuls repères. Nous ne sommes                

qu’à quelques kilomètres de la Baie-James, la route que nous emprunterons durant les             

prochains mois. 

 

Une forme sort de l’obscurité et bondit dans la neige. Je discerne un maigre lièvre; sa                

viande fraîche fera un bon repas. Mon frère l’observe d’un regard perdu. Je lui donne une                

tape sur l’épaule. Il s’éveille et prend la carabine entre ses mains. Le canon levé, il prend                 
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une longue respiration et appuie sur la détente. Clic. Merde, l’abruti a oublié de charger la                

carabine. Il sort une balle de sa poche d’une main tremblante. Lui confier l’arme était une                

erreur, je le savais. Je lui arrache et la charge rapidement. Il y a des années que je n’ai pas                    

tiré, mais tout me revient rapidement. La crosse appuyée contre mon épaule, le canon              

soutenu par la paume de ma main, mon œil aligné dans la lunette. Une respiration calme                

et régulière. J’appuie sur la détente. La détonation résonne longuement dans la forêt. La              

forme s’écroule dans la neige. 

 Calvaire! lâché-je. Je t’ai dit tantôt que le gun doit toujours être loadé. 

Je parle comme mon père. Cette pensée me froisse. Mon frère regarde le sol d’un air                

minable. Je ne peux compter sur lui. J’ignore ce qui nous attend sur la route, mais nous                 

devons être prêts à nous défendre. 

Donne-moi les balles. 

Il hésite un bref instant, puis me rend une boîte de cartouches .308. Il n’en reste qu’une                 

dizaine. Je devrai les économiser, car je doute que nous en trouverons d’autres. En              

regardant mon frère, je recharge la carabine. La douille encore chaude tombe dans la              

neige et s’y enfonce. 

 

La nuit est tombée. Poursuivre notre chemin est impossible en ce froid glacial; nous              

mourrions dans la prochaine heure. Le lièvre est couché dans la neige, illuminé par le feu                

de camp. Couteau à la main, mon frère l’examine avec dégoût. Le calibre étant trop gros                

pour chasser un si petit animal, la balle lui a arraché une patte arrière. Mon frère enfonce                 

la lame dans la fourrure avant de la retirer. 

Sais-tu comment?  

Oui, me répond-il sèchement. 

Ma question semble l’avoir froissé; mon frère est un homme sensible. Il enfonce à              

nouveau le couteau dans le cadavre, puis lâche un long soupire. 

Pis toi? 

Sans attendre, j'agrippe le lièvre et me met au travail. La fourrure se détache aisément de                

la chair du lièvre. Le bas du corps dénudé, je coupe son pénis, puis enfonce le couteau                 
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dans l’abdomen. La pointe de la lame lacère les intestins, laissant échapper une coulée              

d’excrément. Dégouté, mon frère s’éloigne et observe la scène de loin. J’enfouis mes             

mains à l’intérieur et arrache les organes, puis les jette dans la neige. 

C’est lui qui t’a montré ça? me demande-t-il. 

Depuis qu’il est revenu, il ne cesse de ramener notre père. Il a tant de questions que je ne                   

peux répondre. Je brise de mes mains la colonne vertébrale du lièvre, puis les pattes               

arrières. La chair se défait facilement des restes de l’animal. 

Voilà. 
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18 juin 

La noirceur est totale la nuit, la lune n’étant qu’un cercle obscur qui cache les étoiles. Le                 

feu de camp nous garde au chaud, mais le froid reste insoutenable. Les pleurs de mon                

frère m’ont réveillé. Il pleure la mort de notre mère. Je pense à elle, parfois, mais je dois                  

garder la tête haute. J’ai toujours été celle qui veillait sur lui, même pendant les moments                

les plus difficiles. Il me voit comme sa protectrice; je dois m’assurer de l’être. Il est tout                 

ce qui me reste de famille. Incapable de me rendormir, j’étudierai la carte le reste de la                 

nuit. Demain, la route de la Baie-James nous attend. Bien qu’elle fait quelques 600              

kilomètres, elle n’est que le début de notre parcours. 

 

Le vent perce aisément mes vêtements, brûlant ma peau et mes poumons. Avec la lourde               

neige qui tombe du ciel, je suis à peine capable de discerner ce qui se trouve devant nous.                  

Plongés dans l’obscurité, nous marchons sur la route qui s’éternise. Devant nous, une             

voiture sort de la noirceur. Je prends la carabine et l’observe à travers la lunette. Le                

véhicule est presque entièrement enseveli sous la neige. 

 Elle est abandonnée? demande mon frère. 

 Évidemment qu’elle l’est. 

Sans doute que nous sommes les seuls encore dans cette région. Nous ne croiserons pas               

un survivant dans les prochains mois. Puisque les routiers utilisent des leurres pour piéger              

leurs victimes, cette voiture m’inquiète. Il serait prudent de s’en éloigner, mais nous             

pourrions peut-être y trouver des ressources. De la nourriture, avec un peu de chance. Je               

m’approche prudemment de la voiture, suivie de mon frère. Armée de la carabine,             

j’examine les alentours. La forêt semble être inhabitée; je ne vois aucun mouvement dans              

l’obscurité. Je reste toutefois sur mes gardes.  

 

Un arbre s’est écrasé sur le capot de la voiture. Je balaye la neige du pare-brise et regarde                  

à l’intérieur du véhicule. Une scène de désolation s’y révèle. Sur le siège arrière, deux               

cadavres se tiennent l’un contre l’autre. Un homme et une femme. Un petit corps est tenu                

dans les bras de la dernière. Un garçon âgé de cinq ans, tout au plus. Le froid préserve les                   
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cadavres; ils semblent être morts récemment. Puisque les routes sont enneigées depuis            

longtemps, ils doivent être décédés il y a plus d’un an. Mon frère jette un coup d’œil                 

par-dessus mon épaule, mais détourne immédiatement le regard en refoulant des sanglots.            

Il ne peut supporter la vue d’un enfant mort. Cela lui rappelle des souvenirs qu’il voudrait                

oublier. Mon frère déterre l’arrière du véhicule et ouvre le coffre. Il n’y trouve que des                

déchets. À l’avant, il n’y a rien à l’exception d’un ourson en peluche. Nous pourrions               

fouiller les corps, mais je n’ouvrirai pas ce cercueil. Un grondement retentit dans la forêt;               

un bruit similaire à un coup de feu. Mon corps se met en alerte. Je me jette à couvert                   

derrière la voiture, puis pointe ma carabine vers la forêt. Mon frère se couche à mes côtés                 

et ferme ses yeux. Nous attendons de longues minutes, mais le silence est revenu. 

Reste ici, ordonné-je. 

J’allume ma lampe torche puis m’engouffre dans l’obscurité de la forêt.  

 

Il fait si noir que j’évite à peine les troncs d’arbre et les branches. J’avance d’un pas                 

rapide, prête à tirer. Un lourd silence plane dans la forêt. Atténué par les conifères, je                

n’entends pas le vent, mais que les crissements de mes bottes. Un arbre gelé émerge peu à                 

peu de l’obscurité. Tombé au sol, il est camouflé par un nuage de neige. Ce n’était qu’un                 

vieil arbre cédant sous le poids de la glace. Je range mon arme et reprend mon souffle.                 

Un bruit lointain capte mon attention. Je ferme mes yeux et prête l’oreille. Cette fois-ci,               

je discerne clairement le cri meurtri d’un homme. Mon frère? Non, le bruit vient de la                

direction opposée. J’entends encore un hurlement. Puis, un autre. J’agrippe ma carabine            

et cours vers la provenance des cris. 

 

La forêt laisse place à une étroite plaine avec une tour vitrée et un hangar au centre.                 

J’aperçois la queue d’un avion dans la neige au loin. Ce n’est pas une plaine, mais une                 

piste d’atterrissage. L’aéroport La Grande Rivière. Couchée au sol, je m’en approche            

lentement et observe les environs à travers la lunette de ma carabine. Soudainement,             

j’entends des grincements derrière moi. Des bruits de pas. Je me retourne et pointe mon               

arme vers la forêt. Un homme, tête baissée, en ressort. 
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Lève les mains, murmuré-je. 

L’homme s’immobilise. Il place ses mains sur sa tête, puis lève sa tête. Mon frère. 

Shit, soupire-t-il. Je pensais que tu étais– 

À terre! 

Mon frère se couche au sol et rampe à mes côtés. 

C’est l’aéroport, ça? me demande-t-il. On devrait y aller, il y a sans doute une               

cantine, de la nourriture, des bagages. 

J’ai entendu les cris d’un homme venant de là. 

Des cris? Sans doute le vent. 

Nous demeurons muets. Un silence de mort, percé seulement par les sifflements du vent,              

s’installe. Peut-être a-t-il raison? Le manque de sommeil peut me faire entendre des             

choses… Par la lunette de ma carabine, j’observe l’aérogare. Il semble abandonné. Il va              

de même pour la tour de contrôle. À travers les vitres de la tour, j’aperçois un                

mouvement. Le souffle coupé, je n’y détache pas mes yeux. C’est alors qu’un homme              

s’en approche et se dévoile. Armé d’une carabine et habillé pauvrement, il surveille             

nonchalamment la forêt. 

C’était le vent, poursuit mon frère. Go, on y va. 

Il s’apprête à se relever, mais je l’agrippe fermement. Je lui tends la carabine et lui pointe                 

la tour vitrée. En regardant dans la lunette, il aperçoit à son tour l’homme. 

Un militaire? demande-t-il. 

Ça n’existe plus. 

Alors, tu crois que c’est– 

Un hurlement provenant de l’hangar l’interrompt. Long et plaintif, il est abruptement            

coupé par un coup de feu. Puis, le silence. 

Un routier. 

Fuck, lâche mon frère entre ses dents. 

Je reprends la carabine et regarde l’homme dans la tour. 

Le soleil se couche bientôt. On profitera des dernières lumières pour s’éloigner le             

plus possible d’ici. 
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Les heures suivantes furent interminables. Nous restions parfaitement immobiles, sachant          

que le moindre mouvement trahirait notre position. Parfois, l’homme regardait dans notre            

direction durant de longues minutes. Je le gardais constamment dans mon viseur, prête à              

tirer s’il nous apercevait. Une forte neige tomba heureusement avant le coucher du soleil,              

nous offrant une couverture pour prendre la fuite et retourner sur la longue route de la                

Baie-James. 
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19 juin  

Trois mois après la chute du gouvernement provincial et un mois après celle du fédéral,               

la radio a annoncé que des survivants étaient abattus sur les routes. Je pensais que ce                

n’était qu’une rumeur, ou peut-être que je ne voulais simplement pas le croire.             

Aujourd’hui, je ne peux plus l’ignorer. Ces vauriens n’attendaient qu’une excuse pour            

libérer leurs pulsions meurtrières. La faim et le froid ne sont plus nos seules              

préoccupations; nous devons désormais nous méfier de nos pairs. J’espère que les            

États-Unis tiennent toujours, car ici– 

 

Un bruit me retire de l’écriture de mon journal. Je tente de scruter les alentours du regard,                 

mais l’obscurité et les fortes rafales de neige m’en empêchent. Mon frère dort             

profondément dans son sac de couchage, près du feu. Non loin, la carabine est accotée               

contre un arbre. Je regarde le ciel à l’Est, toujours aussi sombre. Je devrais dormir, tant                

que j’en ai encore le temps. Le même bruit qu’auparavant interrompt mes pensées. Cette              

fois-ci, je l’entends clairement. Les pleurs d’un bébé. 

 

Une détonation brise le silence nocturne. Du sang chaud gicle contre mon visage. Une              

vive douleur envahit mon épaule. Je tombe à la renverse, teintant la neige de sang. Caché                

derrière un rocher et la carabine entre ses mains, mon frère hurle mon nom. Une seconde                

détonation résonne. La balle frappe la neige à ma gauche. Je rampe vers mon frère. Il                

s’empresse de m’agripper par le bras et me tire derrière le rocher. L’instant d’après, une               

balle ricoche contre celui-ci. 

Es-tu correcte? demande-t-il. 

Je regarde ma blessure à l’épaule. Le saignement est modéré. La balle m’a tout juste               

effleurée.  

En haut de la colline, j’ai vu un éclair au second coup de feu, poursuit-il. 

J’y jette un coup d’oeil prudent. Derrière un tronc d’arbre, je crois apercevoir une              

silhouette. Je sors une poignée de cartouches de mes poches et lui donne. 

Tu prends ta shot et tu me couvres, lui ordonné-je. 
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Quoi?  

Fais-le! 

Il s’exécute et tire une balle dans le tronc. J’en profite pour me lancer à l’extérieur du                 

cercle lumineux émis par le feu et me camoufler dans la noirceur de la forêt. 

 

L’obscurité et le vent me rendent sourde et aveugle. En grimpant silencieusement la             

colline, je remarque une vive lueur à son sommet. C’est surement son feu de camp. Or, en                 

y arrivant, je n’y trouve personne. Je regarde en-bas de la colline, mais je n’aperçois pas                

mon frère derrière le rocher. Une troisième détonation résonne. La balle frôle l’écorce de              

l’arbre à mes côtés. Je m’enfonce dans la forêt à l’aveuglette. Malgré le vent qui frappe,                

j’entends des respirations derrière moi: je suis poursuivie. C’est en tentant de regarder             

par-dessus mon épaule que je perds pied et tombe à plat ventre dans la neige. Je me                 

retourne seulement pour recevoir la semelle d’une botte en plein visage.  

 

La première chose que je vois en reprenant mes esprits est la mire d’une carabine. Au                

bout de celle-ci se trouve une femme mince et pâle, âgée d’une trentaine d’années. Je               

tente de me délivrer, mais la femme plaque sa botte contre mon épaule blessé, tout en                

maintenant la carabine sur mon crâne. 

Tu cries et je te tue, dit-elle. 

J’hoche la tête nerveusement. Derrière elle, j’aperçois un bref mouvement, mais je            

détourne immédiatement le regard. 

Mon mari, où est-il? 

Une larme coule le long de sa joue. Je ne comprends pas. La femme s’impatiente et                

rapproche le canon de mon visage. 

Je vous ai vu quitter l’aéroport. Je sais que vous l’avez! 

Le craquement d’une branche retentit. La femme regarde brusquement derrière elle. J’en            

profite pour agripper le canon de sa carabine et lui asséner un coup de pied. La femme                 

tombe dans la neige et la carabine glisse à ses côtés. J’agrippe la crosse d’une main. La                 

femme se lance sur moi, mais elle est vite repoussée. Je pointe l’arme dans sa direction                
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avant qu’elle puisse se relever. 

Non, tire-moi pas! implore-t-elle. J’ai un bébé! 

C’est correct... 

Je recule d’un pas et pointe la carabine au sol.  

Ceux de l’aéroport, ce n’est pas nous. 

La femme demeure silencieuse. Seul le vent souffle. 

Mon frère et moi marchons vers la frontière américaine. 

Et… mon mari? Avez-vous vu mon mari?  

Je me remémore des gémissements venant de l’aéroport, mais il vaut mieux garder le              

silence. 

Non, je suis désolée. 

Sur ces mots, je dépose la carabine aux pieds de la femme. La femme la récupère                

lentement, incertaine. Son visage est maigre, son corps affaibli par la sous-nutrition. Elle             

ne survivra pas les deux prochains jours. J’entends encore les pleurs d’un bambin. Mon              

cœur se serre. Un vertige s’empare de moi. L’ourson en peluche de la voiture revient me                

hanter.  

Vous pourriez nous accompagner, ton enfant et toi. Prendre la route avec nous.             

Vous seriez plus en sécurité. 

Les yeux de la femme s’illuminent, mais restent teintés par la méfiance. 

C’est quoi ton nom? lui demandé-je. 

La femme se relève et secoue la neige de ses vêtements. 

Sophie. Et ma fille, là-bas, dit-elle en regardant vers son feu de camp, elle              

s’appelle– 

Un coup de feu résonne. Mon visage est éclaboussé par du sang. Sophie tient fermement               

sa gorge, du sang s’échappant entre ses doigts. La femme tombe au sol, son visage               

enfoncé dans une neige qui devient lentement rouge. Je m’empresse de mettre de la              

pression sur la blessure, mais elle est déjà morte. Mon frère sort de l’obscurité, le canon                

de sa carabine encore fumant. Il se jette sur l’arme de Sophie et la range dans son dos,                  

tout en gardant sa mire pointée sur le corps ensanglanté. Peu à peu, il comprend la                
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situation. 

Qu’est-ce que tu as fait? murmuré-je. 

Je…Je t’ai vu. Je croyais… 

Il est interrompu par les pleurs lointains du bébé. Son visage est blanchi par l’horreur. Je                

saute sur mes pieds et court en direction des pleurs. 

 

Près du feu, le bambin pleure bruyamment enrobé dans un manteau. Je le soulève et le                

colle contre ma poitrine. Mon frère m’observe à l’écart. Il laisse échapper un sanglot. À               

l’Est, le ciel commence à s’éclaircir. La neige cesse de tomber. Je berce le bébé qui                

s’endort paisiblement.  

On fait quoi avec? demande-t-il. 

Je m’approche de mon frère et place le bébé dans ses bras. 

C’est à toi de t’en occuper. 

Je déchire un morceau de vêtement et l’enroule fermement autour de mon épaule. Les              

larmes aux yeux, mon frère tient maladroitement le bambin, n’osant pas le toucher ou le               

regarder.  

Sais-tu comment elle s’appelle? demande-t-il. 

Sophie. Elle s’appelle Sophie. 
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