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11

I

« Vaste comme le ciel. »
Amélie se disait que dans les grandes villes où 

elle avait vécu – Paris d’abord, puis Montréal –, 
cette expression avait perdu toute sa puissance 
évocatrice. Elle avait lu ces mots, « vaste comme le 
ciel », dans des bouquins, dans des contes. Mais le 
ciel paraissait beaucoup moins vaste lorsque la vue 
était toujours comme embourbée dans une masse 
de béton. Les étoiles elles-mêmes, de par la 
constante luminosité au sol, de par le fameux 
smog, en venaient à se faire toutes timides jusqu’à 
disparaître.

Ce n’est qu’une fois arrivée à Chisasibi 
qu’Amélie comprit la force de ces mots. Le ciel 
du Nord était vaste, sans limites, c’était un ciel, 
un vrai. Il était presque inconcevable qu’il s’agisse 
du même qu’ailleurs. En fait, elle allait bientôt 
utiliser cette phrase merveilleuse : « Ailleurs, c’est 
ici. »

Pour inspirante qu’elle fût, cette voûte céleste 
se faisait parfois menaçante. Et c’est sous ce 
dôme funeste qu’Amélie allait vivre des épisodes 
décisifs, de douloureux fragments de vie.

Elle était arrivée seule, fière conductrice 
d’une petite Suzuki Swift 1985. Une Swift rouge, 

Bêtes.indd   11 12-09-18   09:47



12

pourquoi pas. Dans les mois qui allaient suivre, 
elle allait entendre quelques récits horribles qui 
lui feraient comprendre que ça avait été une 
entreprise quasi suicidaire que de s’entêter à 
conduire une vingtaine d’heures, sur des routes 
difficiles et désertes, dans un bolide en prédécom-
position. Mais elle était aussi venue pour l’aven-
ture, n’est-ce pas, et l’épopée avait commencé au 
moment précis où elle avait fermé la porte de son 
appartement montréalais. Elle avait alors été prise 
d’une petite folie spontanée, elle avait voulu 
laisser la porte grande ouverte. À quoi bon ver-
rouiller à double tour, s’était-elle dit, puisque 
l’appartement est maintenant vide ? Le salon vide, 
le grand salon vide, le salon trois fois plus grand 
qu’à l’accoutumée lui avait fait un peu peur, et 
puis elle était partie. Les documents avaient été 
triés, les meubles avaient été entreposés, des tas 
de babioles avaient été balancées aux ordures, 
depuis le temps qu’elle les traînait. Changement 
radical de décor et de vie. Les amis, la famille la 
voyaient partir, elle l’intrépide, ou elle l’excen-
trique. Elle allait monter haut, très haut, elle allait 
voir la Baie. Un long remplacement, douze mois 
à assumer la place d’un des deux dentistes de la 
dernière communauté accessible par la route.

Son départ, les adieux chaleureux ou empe-
 sés, elle n’y pensait déjà plus. C’était d’abord le 
ciel, vraiment vaste ; ensuite seulement avait-elle 
commencé à apprécier l’air. L’air était manifeste-
ment plus pur, plus frais, moins humide. Par 
contraste, il semblait qu’on n’avait jamais changé 
l’air des rues des grandes villes ; il n’y avait pas de 
fenêtres à ouvrir, on était déjà dehors et on ne se 
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rendait plus compte qu’on étouffait tellement la 
crasse était devenue familière. Et voilà que cet air 
du Nord apaisait le cœur et l’esprit. C’était sans 
doute de cet air dont parlaient les ancêtres avec 
conviction, la grande panacée : « T’es malade ? va 
un peu au grand air. » 

Le ciel, l’air.
Et les chiens.
Ce n’étaient pas des rues, mais des clus-

ters (tout le monde employait le terme anglais). 
Le principe était simple : une route pavée encer-
clait le village, et de chaque côté de cette route 
se trouvait une quantité de demi-cercles sablon-
neux (Amélie aurait dit volontiers des fers à 
cheval, ou encore des demi-lunes). Ces demi-
lunes, où l’on trouvait parfois une vingtaine 
d’adresses, c’étaient les clusters. Et dans ce 
cluster-là, comme dans la plupart des autres, il y 
avait des chiens. Des sortes de chiens, c’est-à-dire 
de ceux qui appartiennent à tous et à personne 
en même temps, de ces chiens sauvages et errants 
qui, tels des nomades épuisés et déchus, s’étaient 
finalement contentés d’un coin plutôt que d’un 
autre. Ils se tenaient en petites bandes, ces faux 
loups, ces graines de délinquants, pas tous très 
gros et aux allures hétéroclites. De purs bâtards. 
L’un mangeait ici pendant que l’autre grignotait 
là, un autre reniflait ici et tous chiaient là et là et 
encore ici.

Amélie avait horreur des chiens.
Elle n’avait jamais été blessée, enfant. Elle 

n’avait pas non plus souvenir d’avoir été témoin 
de comportement canin particulièrement vio-
lent. Mais allez savoir pourquoi, ils la tétanisaient. 
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À Montréal, alors même que les chiens étaient 
tous tenus en laisse, elle changeait de côté de rue 
lorsqu’elle en apercevait un.

À peine descendue de la vieille Swift rouge 
(une grosse plaque de rouille décolla quand elle 
ouvrit la porte), la dentiste s’était dégourdi les 
muscles, elle avait levé les mains vers le ciel dans 
un mouvement de joyeux abandon, avait fermé 
les yeux en respirant à pleins poumons… En 
ouvrant les paupières, elle vit s’approcher d’elle 
l’immanquable bête, une masse noire d’une cin-
quantaine de kilos. Un mètre à peine l’en distan-
çait, crier n’allait servir à rien, et elle cria quand 
même. Et le chien de se lever sur ses pattes 
arrière, de se propulser, et de planter ses pattes 
antérieures, terreuses, terribles et griffées, sur ses 
épaules tremblantes.

Il voulait jouer.
C’est ainsi qu’Amélie se débarrassa de sa 

peur. L’obsession était partie comme elle était 
venue : bizarrement, brutalement. Elle se mit à 
jouer, à câliner la bête, qui ne manqua pas de se 
coucher sur le dos, quémandant gracieusement 
des caresses sur le ventre… Le chien était tout 
sale, ça en était encore plus drôle.

La peur s’était évaporée.
On avait enfin changé d’air.
Les choses avançaient.
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II

« Manquait plus que ça… »
À partir du moment même où il était arrivé 

à l’aéroport de Montréal, trente heures avant d’at-
terrir à Chisasibi, le quotidien de Benoît avait été 
semé d’embûches. Petites engeances, détails qui 
tuent.

« Mais ce sac contient des objets précieux ! 
avait-il envoyé à la commis du comptoir d’enre-
gistrement de la compagnie aérienne.

— Mmm… Allez-vous à Val-d’Or ?
— Non, Chisazibi.
— Ah, Chisasibi. Eh bien… Je suis désolée, 

l’avion sera plein. Un seul bagage à main. »
Aucune négociation n’était possible. Mais de 

quel genre d’avion de cambrousse s’agissait-il ? 
Franchement ! Elle a bien vu la grosse femme qui 
s’est enregistrée juste avant moi. A-t-on considéré 
nos poids respectifs ? C’est elle qu’on aurait dû 
mettre dans la soute !

Benoît n’avait pas l’habitude d’être mesquin. 
Il se voyait méprisable et méprisant sous le seul 
effet de l’incertitude, sinon de la fatigue accu-
mulée : l’avion vers Chisasibi décollant de 
Montréal, Benoît était parti de Québec la soirée 
précédente, pour ne dormir ensuite que quelques 
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heures avant de se rendre à l’aéroport, où il devait 
être avant sept heures du matin. Une fois sur 
place, il s’était égaré, avant de réaliser que le 
comptoir d’enregistrement était près de la porte-
nº 1 des voyageurs locaux. Ça aurait bien pu être 
la porte-nº n’importe quoi, mais la nº 1 avait 
quelque chose d’insultant, pour qui sait s’indi-
gner de banalités. C’était sans compter les deux 
semaines qui précédèrent, sorte d’enfer en accé-
léré : accumulation de petites tortures sans petites 
morts, de grand ménage dans les affaires et de 
foutoir dans le cœur, de changements, de beau-
coup de changements.

L’avion, évidemment, était en retard.
De peu d’abord, et puis d’un peu plus. C’était 

d’autant plus exaspérant du fait qu’il n’y avait à 
Montréal aucun vent, aucun nuage en vue. Mais 
c’était comme ça et ce n’était qu’un début.

Quand Benoît monta enfin à bord de l’avion 
de type Dash 8, il en estima le nombre de sièges 
à trente. Il n’avait pas compté : ça aurait pu être 
plus, ça aurait pu être moins, et d’ailleurs, c’était 
plus. L’appareil était doté de deux turbopropul-
seurs (des hélices, donc), qui faisaient un sale 
boucan. On entendait mal l’hôtesse de l’air qui 
s’évertuait à discourir à l’aide d’un système de 
son usé, grincheux.

Le trajet devait être : Montréal – Val-d’Or – 
Waskaganish – Chisasibi.

Il en fut tout autrement. On avait atterri 
volontiers à Val-d’Or, mais sans pouvoir repartir 
avant le lendemain.

Le brouillard, il paraît. Et ils appellent ça 
du brouillard ? On voit pire ! Ah, et comment ? 
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15-20 minutes avant d’avoir nos bagages ? Mais 
ça fait déjà 15-20 minutes ! Aaaah, 15-20 nouvelles 
minutes ?

Il avait lancé environ trente-douze coups 
d’œil furtifs aux couvertures des magazines à 
potins. Mais l’overdose d’Untel et les jumeaux 
d’une belle n’arrivaient pas à lui remonter le 
moral.

Il avait passé la nuit à l’hôtel de Val-d’Or, 
avant de se retrouver au comble du bonheur dès 
le lendemain : l’avion entamerait finalement un 
autre trajet, fort inhabituel et particulièrement 
long (l’agent de bord avait atténué, il avait dit 
« un peu plus long »). Val-d’Or – Chibougamau 
– Nemaska – Waskaganish – Wemindji – Chisasibi. 
La presque totale (à dire vrai, il n’y manquait que 
la communauté d’Eastmain). C’était ce que 
d’aucuns baptisaient, dans un québécois impec-
cable, la run de lait. Et pour le plaisir des gastro-
nomes, il n’y avait qu’une seule nourriture à 
bord : des craquelins Gold Fish.

À l’aéroport de Waskaganish – pour peu que 
l’on puisse parler d’un aéroport –, tout le monde 
doit descendre, et l’on attend 15-20 minutes avant 
de repartir. Se sentant un peu claustrophobe 
dans la salle étroite et animée (il faut dire que 
depuis Val-d’Or, trois nouvelles mamans s’étaient 
jointes au groupe, accompagnées de nouveau-nés 
pleurnichards), Benoît sortit. Dehors, il n’y avait 
rien, rien que des fumeurs.

Il s’agissait de son premier contact avec la 
nation crie. Alors, il observa.

Il ne voyait que des êtres gros et lourds. Dans 
l’avion, n’importe qui aurait considéré les bla-
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gues et les rires, n’importe qui aurait spontané-
ment reconnu ce côté enfantin qu’avaient les 
autochtones, cet admirable émerveillement pour 
les menues choses, le plaisir des jeux simples. 
Benoît, qui n’était pas n’importe qui, n’avait rien 
vu de cela. Il n’avait pas non plus ressenti la force 
tranquille qui émanait des personnes âgées, il 
n’avait perçu que l’insouciance et la confusion 
des plus jeunes. Et même les jeunes lui parais-
saient obèses. Des êtres lourds et lourdauds, se 
répétait-il. Il songeait à des personnages sortis 
de tableaux de Botero, moins comiques parce 
que moins colorés. Du chaud soleil, il ne consi-
dérait que la déclinaison. Ce n’était pas la fin de 
l’été, mais le début de l’automne, et l’automne, 
c’était déjà le début de l’hiver, l’hiver glacial et 
confinant à la solitude.

Bordel, qu’est-ce que je fous ici ? (Les voya-
geurs retournaient lentement vers l’avion.) Et 
surtout, qu’est-ce que je vais foutre là-bas ? Je ne 
connais personne à Chisasibi. Il y a bien Marc, 
mais justement, il est pas là.

Marc, c’était un ami infirmier qui travaillait 
dans le Nord depuis quatre ans. C’était lui qui 
avait incité Benoît à venir « changer d’air », à 
prendre le nécessaire recul sur sa vie. Il lui avait 
trouvé un boulot à l’école (ça n’avait d’ailleurs pas 
été très difficile), il avait tout arrangé pour lui. Et 
voilà que la femme de Marc allait accoucher, qu’il 
était retourné à Sherbrooke pour plusieurs mois. 
Cette absence était un mal pour un bien, avait-il 
encouragé Benoît : je te prête mon appartement 
à Chisasibi, ça sera plus simple comme ça. Vas-y 
quand même, vieux. T’en as besoin…
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Il se répétait ces phrases dans le camion pous-
siéreux. Une sorte de véhicule suburbain servant 
de taxi, dans lequel on lui avait dit de se glisser 
une fois arrivé à l’aéroport de Chisasibi. Ils 
étaient dix là-dedans. Et nul besoin de se soucier 
de sécurité : il n’y avait plus une ceinture fonc-
tionnelle. De toute façon, Benoît se demandait 
si le chauffeur avait vraiment son permis de 
conduire.

L’appartement, Benoît y arriva enfin, com-
plètement épuisé, désossé. Marc devait lui avoir 
laissé les clés sous le paillasson. Elles n’y étaient 
pas. Ou elles n’y étaient plus.

« Manquait plus que ça… »
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III

« Kate Bobbish : 1967-2002. »
« Gary et Greta Bearskin : 1949/1954-1997. »
« Bertha Lameboy : 1898-1981. »

Tiens, s’exclama-t-il. 1981. Étonnant qu’on 
ne l’ait pas enterrée sur l’Île.

John était arrivé le premier, accompagné de 
son fils William. Ce dernier préférait attendre 
dans le boisé tout près. C’est un âge où l’on ne 
fuit pas encore la triste réalité de la vie et de la 
mort : on préfère jouer, tout simplement.

John se promenait nostalgique entre les 
tombes.

« Cherubine Rednose-Matches : 1946-
1999. »

« Mabel Chiskamish : 1902-1984. »
« Solomon Tapiatic : 1986-2005. »
Oh, Solomon ! Si jeune…
Il les avait presque tous connus. Nombre 

d’entre eux furent de la famille éloignée, plu-
sieurs avaient été des amis. C’était un étrange 
sentiment que de lire tous ces noms, ces dates… 
Le cimetière (il y en avait un autre à quelques 
minutes de là) n’était pas très grand, peut-être 
cinquante mètres de long sur trente de large. 
L’on marchait où l’on pouvait, les stèles – parfois 
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cas un humain et pas un carcajou. John se sentit 
étourdi et eut un bref haut-le-cœur. L’homme 
l’aida à se relever, puis s’approcha lentement de 
William.

« No worry. Okay, it is okay. »
L’homme eut l’air de se souvenir de quelque 

chose, ouvrit son sac et tendit une barre de cho-
colat à l’enfant. Quand John reprit ses esprits, il 
s’aperçut que l’homme était un Inuit. Que pou-
vait-il bien faire là ?

« Come, come. Will help you. My ski-doo, other 
side. »

L’Inuit pointait vers l’obscurité.
« Come, ski-doo other side », répéta-t-il.
En prenant appui sur le bras du petit homme, 

John remarqua son visage. Il crut l’avoir déjà 
croisé au village. Peut-être pas. En tout cas, il 
n’avait pas l’habitude de porter attention aux 
Inuits. Si peu l’habitude qu’il n’arrivait pas à en 
déchiffrer l’expression faciale. Les yeux comme 
des pierres, la peau craquelée, un sourire à l’état 
brut. Que se passait-il derrière tout ça, qu’avait 
en tête l’Inuit ?

John regarda tour à tour l’homme, son fils, 
l’obscur fond du conduit, ses genoux dévastés.

Il était fatigué.

2008/juin 2012
Chisasibi – Paris – Québec
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