Extrait de la publication

Extrait de la publication

collection
« PLUME »

Extrait de la publication

LA PORTE DU NORD

Extrait de la publication

Éditions de la Pleine Lune
223, 34e Avenue
Montréal (Québec)
H8T 1Z4
www.pleinelune.qc.ca
Maquette de la couverture
Nicole Lafond
Mise en pages
Jean Yves Collette
Photo de l’auteur
Béatrice Sokoloff

Diffusion pour le Québec et le Canada
Diffusion Dimedia
539, boulevard Lebeau
Montréal (Québec)
H4N 1S2
Téléphone : 514- 336-3941
Courriel : general@dimedia.qc.ca
Distribution pour la France
Distribution du Nouveau-Monde
30, rue Gay-Lussac
75006 Paris
Téléphone : (01) 43-54-49-02
Courriel : direction@librairieduquebec.fr

Extrait de la publication

Vitomir Ahtik

LA PORTE DU NORD
roman

Pleine lune

Extrait de la publication

La Pleine Lune remercie le Conseil des Arts du Canada ainsi
que la Société de développement des entreprises culturelles
(SODEC) pour leur soutien financier.

ISBN 978-2-89024-185-5 (papier)
ISBN 978-2-89024-288-3 (pdf)
ISBN 978-2-89024-379-8 (epub)
© 2008, éditions de la Pleine Lune
Dépôt légal – quatrième trimestre 2008
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada

À Béatrice

Extrait de la publication

10

1

D

epuis des heures déjà, il se dit : Ce n’est pas
possible, c’est trop dur. Plaine et désolation,
désolation et plaine, interminables. Il n’en peut
plus. Que fera-t-il si un autre pneu le lâche ? Là où
la carte indique une station-service, il n’a trouvé
qu’une baraque en bois effondrée.
Il s’arrête pour se dégourdir les jambes.
Partout autour, des troncs d’arbres, debout,
nus. Dénudés par le feu, les insectes ou les vents
glacials ? Peu de couleurs, hormis les contrastes
violents entre le noir et la lumière perçante. Pas
d’odeurs ou de chants d’oiseaux non plus, que
le bruit de ses pas. C’est à la fois effrayant et
beau. Il imagine facilement que les gens puissent
éprouver un sentiment d’insignifiance et de
perte, au milieu de ces étendues immenses. Estce la Boréalis, cette impression que tout signe de
vie s’est éteint ?
Il n’a pas d’autre choix que de poursuivre.
***
Une grosse pancarte métallique, qui a mal résisté
au temps, supporte une inscription au néon : la
portedunordvoussalueavecsesquatreavenues,
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sonhôpitalrégionaletlamajestueuseéglisesaintfélicien. Elle est accrochée entre quatre poteaux
plus hauts qu’une maison, tellement rongés par
la rouille qu’ils ont l’air de géants penchés l’un
vers l’autre, parlant de choses que personne n’est
censé entendre.
Enfin, une station-service ! Il s’avance vers la
pompe et descend de voiture. Un vieil homme
sort de sa cage, observe longuement l’inconnu
et sa voiture quatre roues motrices, flambant
neuve, mais recouverte d’une épaisse couche de
poussière.
« Est-ce que je peux avoir de l’essence ? Le
plein.
— Tu viens de loin, comme ça ?
— D’ailleurs, en bas. »
L’autre n’insiste pas, le sert. Il paie cash,
laisse la monnaie et reçoit en retour un regard
étonné.
***
Il s’arrête un peu plus loin devant un paysage
surprenant après les grands espaces vides qu’il
vient de traverser. Droit devant lui, en contrebas
de la route, s’étend un plateau d’à peu près un kilomètre carré, traversé par quatre larges avenues,
comptant chacune deux voies de circulation séparées par des îlots d’arbres et de fleurs ; de larges
trottoirs longent les façades des commerces. Des
rues plus étroites traversent perpendiculairement
ces boulevards, dessinant un vaste échiquier.
Le voilà enfin arrivé à destination.
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Au-delà, un lac bleu foncé, immobile, sans
doute très profond, bordé d’une forêt qui se perd
à l’horizon. Il a l’impression de voir flotter près
de la rive plusieurs petits hydravions. Cela doit
être une illusion.
Il tourne la tête vers la gauche. Un immeuble
imposant, tout en verre et aluminium poli, se
dresse au sommet d’une colline, probablement
un hôpital. Sur ces mêmes hauteurs, il remarque
la grandiose église annoncée, dominée par deux
flèches qui semblent se rejoindre dans le ciel,
comme deux mains en prière.
À sa droite, une autre colline s’élève jusqu’à
un plateau, sur lequel s’alignent des maisons
mobiles sur pilotis. Le long des chemins en
terre battue qui sillonnent la montée, quelques
bâtiments dispersés, à moitié effondrés.
Plus près de lui, bordant le périmètre de
l’agglomération, quelques rangées de maisons
traditionnelles, avec des galeries dont le bois
paraît en piètre état.
Après un voyage qui lui a paru au-delà de l’endurable, il a de la peine à en croire ses yeux. Qui
a pu concevoir ici une telle ville, pour combien
d’habitants ?
En Alaska, d’où il arrive, les travailleurs
vivaient dans des dortoirs mobiles. Lui-même a
vécu pendant plus de onze ans dans un réduit dépourvu de tout confort. Dans cette Amérique-là,
il n’y avait pas de bâtiments solides, à l’exception
du siège de la compagnie et du restaurant-salonde-jeu. Ni bon Dieu ni médecin pour veiller, du
haut d’édifices imposants, sur la vie et la mort
des ouvriers. Une clinique de premiers soins et
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une chapelle, c’était tout, pour plus de dix-huit
mille âmes venues de tous les vents.
Il regarde sa montre. Déjà six heures du
soir. Un rayon de soleil inonde soudain la scène
d’une lumière pourpre, puis le vent amasse des
nuages qui filtrent un dernier bouquet de lueurs
multicolores. Mais l’obscurité nappe bientôt
l’ensemble du tableau. La nuit ici tombe tout à
coup, comme en Alaska.
Des nuées de corneilles, apparues de nulle
part, passent juste au-dessus de lui – à moins que
ce soient des corbeaux, messagers de mauvais
augure. D’où ont-ils surgi? se demande-t-il,
inquiet.
Il redémarre et appuie sur l’accélérateur pour
s’éloigner au plus vite.
***
Un panneau annonce : Hôtel. Cuisine continentale. Licence complète. Il hésite un moment
avant de pousser la porte.
La salle, mal éclairée, est vide. Quelqu’un
émerge de l’ombre et s’approche à pas lents.
Un homme voûté, d’un âge avancé. Après avoir
allumé le grand lustre suspendu au-dessus du
zinc, il toise l’étranger de la tête aux pieds. Lui
se laisse tomber sur un tabouret du bar.
« Qu’est-ce que je peux faire pour vous ?
— Quelque chose à manger.
— Manger, à cette heure-ci, un dimanche ? On
ne fait pas de cuisine. Je n’ai même pas de pain
pour préparer un sandwich. Il y en a peut-être
chez le dépanneur en face. Mais aujourd’hui,
14
Extrait de la publication

c’est fermé. Si vous frappez à la fenêtre, peutêtre... J’ai de la boisson. Une bière ?
— Non, un Bitter.
— Je ne tiens pas ça. Du Coke, du Ginger
Ale, si vous voulez. Autrement, il y a du Cariboumaison.
— Et une chambre ?
— Oui. Une nuit ou plus ?
— Le temps que je trouve du travail. »
Le vieux le fixe, incrédule : « Du travail par ici ?
Qui vous a parlé de travail ? Remarquez, c’est pas
de mes affaires... Venez, je vous montre la chambre.
C’est trois dollars vingt-cinq. Demain, je vous
préparerai quelque chose pour le petit déjeuner.
***
Le lendemain, après un petit déjeuner abondant,
des œufs brouillés, des toasts et du café, il sort
de bonne heure.
Dans les rues, le peu de femmes et d’hommes
qu’il croise passent lentement, les yeux baissés.
Personne ne répond à ses questions. Même entre
eux, ils ne semblent pas très loquaces.
Il fait chaud, terriblement chaud. Une telle
chaleur, si loin au nord, au mois de mai ?
Une voiture survient de nulle part. Le bruit
fatigué de son moteur, sa progression hésitante
et sinueuse évoquent une apparition irréelle, ridicule. Elle disparaît derrière la façade décolorée
d’une maison en bois.
Du coup, il a l’impression d’être au milieu
d’une ville fantôme, comme celle qu’il a vue plus
bas, près du Grand Lac : une ville entière, morte
15
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debout. Personne pour dire de quoi elle avait vécu
ni à quoi elle avait succombé. Le soleil de l’été,
le gel de l’hiver avaient conservé les carapaces
des maisons ; à l’intérieur, des meubles presque
intacts, des frigidaires vides dont les portes
bâillaient, des enveloppes cachetées, éparpillées
sur le sol, sans doute des factures non payées. En
partant, les gens avaient emporté des vêtements,
des casseroles et des postes de télévision ; le reste
était trop encombrant, ne valait pas la peine. Les
animaux affamés avaient dévoré tout ce qu’il y
avait de comestible, des rôdeurs humains étaient
passés en dernier pour arracher les installations
électriques.
Arrivé là, il aurait dû se raviser et rebrousser
chemin. Non, il a poursuivi.
***
La nuit tombée, plus un chat dans les rues. Le
patron de l’auberge est la seule personne à qui
parler. Accoudé au comptoir, il est en train de
boire une bière. Il sort une autre bouteille, la
décapsule et la pousse vers l’étranger : « Inutile
de chercher un travail ici, il n’y en a pas. T’arrives
trop tard, les choses ne sont plus ce qu’elles
étaient. Mais tu fais quoi ? T’as un métier ?
— Je suis prêt à prendre n’importe quoi. »
L’autre avale une gorgée et s’essuie la bouche  :
« N’importe quoi ? C’est se leurrer... Remarque,
moi je n’ai pas compris non plus. En tout cas,
pas à temps. L’âge est venu et, maintenant, je ne
suis plus que le gérant de ce qui était autrefois
16
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un hôtel très fréquenté. Il ne me reste qu’à
l’assumer...
Le jeune n’a pas touché à sa bière, n’a pas
envie de parler. Il demande la clé, bonne nuit,
et monte à sa chambre.
***
Le jour suivant, il passe de porte en porte.
Le commerçant d’en face, qui est épicier,
quincaillier et pharmacien, n’a besoin de personne. « Pour déplacer mes marchandises, je
suis presque de trop moi-même. Et ce n’est pas
demain que ça va changer. »
Il l’envoie un peu à l’écart de la ville, chez
quelqu’un qui est en train de débroussailler le
terrain autour de sa maison : « Il arrache des
pierres si lourdes et des troncs d’arbres si gros que
cela dépasse les forces d’un seul homme. Il n’a
pas de tracteur, ni lui ni ses voisins. Et personne
pour l’aider. » Le regard fuyant du commerçant
ne plaît pas à l’étranger. Mais il se rend à l’endroit
indiqué.
Une petite maison, récemment repeinte, s’accroche au flanc de la colline. Un homme, assis
sur une souche, essoufflé, le regarde venir.
« C’est pour ne pas payer quelqu’un que je fais
moi-même la besogne. Ça me requinque. Quand
j’aurai fini, j’aurai au moins une vue sur la ville
depuis ma cuisine.
— Vous devriez peut-être construire des murets
en escalier, sur une telle pente, suggère l’étranger.
— Tu crois que je ne saurais pas poser
quelques schistes plats, si je le voulais ?
17
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— Pas du tout ! Mais il y a plusieurs manières
de faire. Les murets placés d’une certaine façon
retiennent la terre par tous les temps. Ça, on me
l’a expliqué. »
Intrigué, l’homme ne le renvoie pas sur-lechamp et lui offre un verre de cidre.
« Moi, je ne peux plus boire d’alcool plus fort
que ça », dit-il.
C’est bon, le cidre, j’en demanderai à mon
tenancier, se dit le nouvel arrivé.
« Comment c’est, d’où tu viens ? Raconte,
enchaîne l’autre.
— Ailleurs, le travail manque aussi. Surtout un
travail comme celui que je cherche, où je puisse
être utile. »
Le gars le dévisage : « Utile à quoi, à qui ? Et
tu t’attends à gagner combien ?
— Je veux dire, utile à moi-même et aux autres.
J’accepterai ce qu’on voudra bien me payer.
— Ça, par exemple ! »
Le jeune homme vide son verre en silence et
se lève. Il ne veut pas déranger davantage.
***
Il est décidé à offrir ses services à autant de gens
qu’il le faudra.
Certains le regardent sans mot dire et attendent qu’il parte. D’autres lui ferment la porte
au nez. Quelques rares personnes lui posent des
questions, l’écoutent, mais du travail, non !
Une femme lui dit : « Reviens cet automne,
quand mon mari fera son bois. Ce n’est plus un
travail pour lui.
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—  L’automne, c’est loin !
—  Maintenant, il fait trop chaud et le bois
vif est plus lourd. Mais veux-tu manger quelque
chose ?
— Non, merci. »
Il n’est pas venu quémander.
Quelqu’un d’autre lui demande : « Que
cherches-tu vraiment ? »
***
Il n’est là que depuis trois jours et cela lui paraît
une éternité.
Il repart sur le chemin qui monte vers le
plateau des roulottes sur pilotis. La côte ne
semble pas très habitée, mais on ne sait jamais.
Le soleil de midi est haut, il fait chaud. Soudain,
il entend un cri strident : « Viens ! » Il s’arrête en
face d’une maison isolée, un peu en retrait de
la route. De nouveau, plus clairement encore :
« Viens ! Viens ! »
Toutes les fenêtres sont fermées. Pourtant, les
appels viennent bien de là. Leur force diminue
peu à peu, mais ils recommencent, à intervalles
de plus en plus espacés. Il s’approche. La porte
est ouverte. Le demi-étage est vide, sombre. Il
monte l’escalier menant au premier.
Au milieu d’une grande pièce à peine
meublée, une femme est assise sur une chaise,
vêtue d’une simple chemise de nuit, les cheveux
défaits, le regard fixant le vide. « Voulez-vous que
je vous aide ?
—  Pas toi ! C’est Jean que j’ai appelé.
—  Voulez-vous à manger ou à boire ? Vous
avez l’air...
19
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—  Jean ! »
Il cherche la cuisine. À côté d’un réchaud
électrique, il trouve un bol de gruau, quelques
boîtes de conserve fermées. Pas de cuillère ni
d’autres ustensiles.
Quand il apporte le bol réchauffé, la femme
ne parle plus, ses yeux sont éteints, elle ne bouge
pas. Il repart sur la pointe des pieds.
De la porte, il jette un regard derrière lui. Tout
l’étage est d’une nudité désolante.
***
De retour à l’auberge, il trouve le tenancier assis
à une table, en train de manger. Il a l’impression
que le vieux le guettait, derrière la fenêtre.
« Alors ?
—  Rien... pour l’instant.
—  As-tu faim ? Tu arrives à temps pour partager le plat de spaghettis. »
En mâchant ses spaghettis aux oignons, le
jeune remarque que le tenancier ne mange pas
beaucoup et qu’il le scrute avec insistance. Est-ce
de la curiosité ou de la commisération ? « Cette
femme seule, dans la montée qui mène au parc de
roulottes, est-elle folle ou simplement brouillée
avec les gens ? demande-t-il.
—  E lle ? Certains jours, elle se met à appeler son mari, mort depuis longtemps dans
un incendie à la mine. Il avait vingt et un ans.
Personne ne sait si c’est pour le faire revivre ou
pour toucher son ombre. »
La langue du tenancier se délie enfin : « Il
n’y a plus beaucoup d’habitants ici. Autrefois,
20
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