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I
LE CHIEN

C'etait une journee typique de l'automne nord
ontarien: un solei! pale qui ne parvenait pas a
rechauffer le fond de l'air, des arbres decharnes se
detachant sur un del bleu tirant sur le gris, des
herbes seches, de longues quenouilles fanees sur un
sol boueux et, partout, la penetrante odeur de fruits
trop mills, de feuilles en decomposition et de terre
humide.

A quelques kilometres a l'ouest de lac Kabinaka
gami, trois hommes traversaient un ruisseau, en
equilibre sur un barrage de castors, la carabine levee
en guise .de balancier, Ils etaient vetus d' epaisses
chemises de laine, chausses de hautes bottes de
caoutchouc et coiffes de casquettes de chasse rever
sibles. Le premier avait une cartouchiere a la taille,
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Ies deux autres un sac suspendu a l'epaule, lis fai
saient peu de bruit, se deplacant Ientement et avec
precaution. A leur aspect, a leur accoutrement et, a
plus forte raison, aleur attitude furtive, un <Ell exerce
n' eut pas eu de peine areconnaitre des chasseurs.

Celui qui marchait en tete s'arreta tout a coup,
attendit un moment que Ies deux autres l'eussent
rejoint, pointa du doigt devant lui et dit avoix basse:

«Regardez. Un piege acastors.»
Le piege de fer etait pose dans une sorte de

depression du barrage. Le trappeur avait volontaire
ment defait une section de Ia construction de boue et
de branchages par oil l'eau s'engouffrait. Les castors
verraient baisser Ie niveau de l'eau dans l'etang qu'ils
avaient cree et s'empresseraient de venir reparer Ia
faille. Le pie&e Ies y attendait, solidement retenu par
une chaine. A son extremite, Ia chaine se terminait
par un gros anneau de metal passe dans un petit
sapin mal ebranche, plante la tete en bas dans l'eau
profonde en amont du barrage. La premiere reaction
de la victime, lorsqu'elle sentirait les dents de fer se
refermer impitoyablement sur sa patte, serait de
plonger dans l'eau profonde oil le castor, d'instinct,
cherche Ia securite contre les predateurs, I'homme
ou les elements.

IIy trouverait la mort. L'anneau de metal, pendant
la descente, glisserait autour du tronc du sapin. En
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bougeant, l'animal le ferait glisser au-dessous de
ehacun des noeuds qu' on y avait laisses longs a
dessein. Mais quand il voudrait revenir ala surface
pour respirer, a cause de l'angle des noeuds par
rapport au trone, l'anneau resterait immanquable
ment accroche et il se noierait.

La methode presentait deux avantages certains.
D'abord, la victime mourrait avant d' avoir eu le
temps de se ronger la patte pour se delivrer, ce
qu' elle ne manquait jamais de faire a l'air libre.
Ensuite, comme elle resterait immergee apres sa
mort, il n'y aurait pas de danger qu'un carnassier
vienne la manger - et en endommager la fourrure
- avant que le trappeur ne visite son piege,

«On le fait sauter?»
C'etait le second des trois hommes qui venait de

parler. Le premier haussa les epaules,
«Laisse-le tranquille. II y a un pauvre diable qui

s'est donne assez de mal pour venir Ie poser la,»
II enjamba Ie piege et fit les quelques pas qui Ie

separaient de la rive. Son compagnon Ie suivit, mais
le troisieme homme fixait toujours Ie piege, comme
fascine. II allongea Ie bras. Ses deux compagnons ne
le virent pas, un sourire de joie mauvaise sur les
levres, planter dans le piege nne branche de tremble
a demi rongee par les castors. Un declic, Denis
Lacasse n'aimait pas Ie succes des autres. Puis apas
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lents, comme a regret, il s' eloigna. Ses compagnons
n' etaient pas loin. Illes retrouva bientot, l'un age
nouille, l'autre penche pour examiner une piste
d'orignal. Elle etait fraiche.

L'animal s'etait dirige vers nne talle d'epinettes
que les bucherons avaient laissee debout, sans doute
parce que les arbres y etaient trop rachitiques. Roger
Demers prit la direction des operations sans deman
der aux autres leur avis: c'etait lui qui avait trouve la
piste, c'etait son expedition; d'ailleurs, il connaissait
mieux la foret que ses compagnons et, surtout, il
avait l'habitude de commander. II chuchota ses
directives:

«Donald, pars vers la gauche. Denis, vers la droite.
Decrivez un arc pour aller VOllS poster dans le che
min de charroyage qui se trouve a peu pres un
kilometre devant nous. Moi, j'attends vingt minutes
pour VOllS laisser le temps de vous y rendre, puis je
pars en suivant les traces. Si I'orignal se trouve
encore entre nous et le chemin, je vais essayer de le
faire deboucher, Compris?»

Le plus petit des trois semblait inquiet,
«Comment faire pour ne pas nous perdre?»
Demers fit la moue.
«Tu as ta boussole, non? Aucun danger. Marche

cinq minutes au sud-est. Ensuite, c'est franc est. Tu

10



ne peux pas manquer Ie chemin»
Sans plus tarder, Donald Rousseau et Denis

Lacasse se mirent en route. Roger Demers regarda
autour de lui, trouva nne souche sur Iaquelle il s'ins
talla bien confortablement, pesant Ies chances de
succes de I'entreprise. II avait de bonnes raisons
d' etre optimiste. D'abord, Ies pistes etaient fraiches,
on en distinguait nettement Ie contour et, la oil elles
traversaient nne flaque, l'eau etait encore brouillee,
L'orignal etait surement passe par Ia depuis Ie matin.
Deuxiemement, Ia bete n' etait pas en fuite. Ses pistes
etaient rapprochees l'une de I'autre et zigzaguaient
au hasard des bosquets de harts rouges dont I'ani
mal fait son regime quotidien. Or Ies chasseurs
savent bien qu'un orignal apeure court en ligne
droite et en longues enjambees, De plus, l'heure etait
propice: a midi, l'orignal devait faire sa sieste au
soleil, Ie ventre plein et Ies sens quelque peu rela
ches, Le vent etait d'ouest en est et Roger Demers
avait peu de chance de surprendre la bete couchee
avant qu'elle ne Ie sente ou l'entende. Par contre, elle
ne pourrait sentir Ies deux autres chasseurs places
devant elle et irait donner tete baissee dans Ie piege.

Le chasseur consulta sa montre. Plus que deux
minutes. II verifia le mecanisme de sa carabine, nne
Browning .308, l'anna et mit le cran de surete, Puis,
d'un pas lent, sans se soucier outre mesure du bruit
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qu'il faisait, II s'enfonca dans la talle d'epinettes. n
gardait les yeux fixes devant lui, ne jetant qu'un
coup d'ceil furtif aux pistes. En effet, un orignal
couche qu'on derange se leve et decampe si rapide
ment que plus d'un chasseur qui suit fidelement ses
traces, les yeux rives au sol, n' a meme pas le temps
de tirer ce coup rapide, un peu au hasard, qui,
parfois, s'avere chanceux. Roger Demers l'avait
appris par experience et il n'avait pas l'intention de
commettre la meme erreur deux fois.

L'air etait vif et le vent faible. La foret tout entiere
baignait dans cette lumiere douce et ce parfum un
peu acre mais si revigorant de feuilles tombees, de
pembina mill, de sapin et de cedre, Des quatre sai
sons, c'est en automne que la foret est la plus
accueillante. Dans les bois, l'hiver est synonyme de
gel et de glace, le printemps, de boue et d'eau glacee,
et, I'ete, de chaleur et de moustiques.

Roger Demers profitait au maximum de la chasse.
Lessens en eveil, I'esprit alerte et les muscles tendus,
prets aI'action, il etait en proie ace sentiment d'exal
tation que donne la poursuite d'un gros gibier.

n marchait depuis dix minutes quand il crut
entendre un premier signe de la presence de
l'orignal. Ce n' etait qu'un craquement sec qui
pouvait avoir ete cause par bien autre chose qu'un
orignal, mais ce leger bruit etait tout de meme
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suffisant pour faire augmenter sensiblement le
rythme cardiaque du chasseur. En quelques minutes,
il parvint a nne couche, facilement reconnaissable
aux herbages ecrases et au fumier encore fumant qui
l' ornait. II redoubla d'attention et ralentit I'allure afin
de ne pas s'essouffler. S'il devait tirer, il voulait avoir
toutes les chances de son cote. narrive trop souvent
qu'un chasseur, sachant sa proie proche, s'enerve et
se mette a courir, si bien que, Ie moment venu de
tirer, il est dans un tel etat d'enervement et d'excita
tion qu'il en est incapable. Bien des orignaux doivent
la vie ace tremblement incontrolable qu'on a appele
en anglais buck fever.

De temps en temps, Demers entendait du bruit:
devant lui I'orignal etait en marche. Pourtant, la bete
ne courait pas comme en faisaient foi ses traces qui
demeuraient rapprochees, Elle avait detecte son
poursuivant, connaissait sa position et elle se conten
tait de maintenir ses distances. Une fois, elle emit ce
grognement qui tient du croassement de la corneille
et au moyen duquel I'orignal male provoque son
adversaire ou tente de I'intimider,

Demers sourit. n n'y avait pas a se meprendre.
L'orignal etait bel et bien devant lui. II n' etait pas
mecontent de la tournure des evenements. n aurait
sans doute prefere apercevoir Ie gibier et I'abattre
lui-meme, mais n'avait-il pas choisi le poste de
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rabatteur que les gens d'ici appellent Ie «chien»? II
aurait au moins le merite aux yeux de ses copains de
leur apporter l'orignal comme sur un plateau
d'argent. Sa reputation de chasseur en particulier et
son orgueil personnel en general, qu'il avait
d'ailleurs assez developpe, n' en souffriraient pas.

II crut distinguer une clairiere devant lui.
«C'est probablement le chemin de charroyage,

songea-t-il. Pourvu que les gars ne le manquent
pas.»

II s'avanca lentement, balayant les environs du
regard sans se preoccuper des pistes, s'attendant a
chaque seconde a apercevoir le gibier. Encore nne
talle d'aulnes et il serait dans le chemin. Tout acoup,
en succession si rapide qu'on les aurait dits simul
tanes, il entendit nne balle siffler ases oreilles et un
coup de feu. II resta un moment sans reagir, puis nne
horrible pensee traversa son cerveau.

«Mais c'est sur moi qu'ils tirent!»
Le choc fut si brutal que ses jambes se deroberent

sous lui et il tomba comme nne masse inerte, nne
marionnette dont l'animateur aurait d'un seul coup
lache toutes les ficelles.
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II
LE DOLLAR ET LA JALOUSIE

Environ six semaines avant les evenements qui
viennent d'etre racontes, Les Centre-plaques Demers
et Cie tenaient leur partyde la Fete du travail. C'etait
nne tradition pour la compagnie que d'inviter acette
epoque de l'annee tout son personnel aune fete oil
l'on buvait ferme, l'on mangeait bien et l'on s'amu
sait fort avant dans la nuit, tradition dont le presi
dent, Roger Demers, n' etait pas peu fier, lui qui se
targuait d'etre un bon patron. ns'etait fait un devoir
d'arriver tot et d'adresser personnellement la parole
achacun de ses employes. Ce n' etait pas une mince
tache, car ils etaient pres de deux cents et cet exercice
ne lui plaisait pas outre mesure, mais Roger Demers
etait un homme extremement conscient de son
image. De haute taille, d'allure sportive, il avait la
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reputation d'etre tres galant envers les dames, peut
etre un peu trop, aux yeux de certains, pour le
patron d'une usine oil plus de la moitie du personnel
etait de sexe feminine Et plus d' un clignait de l'ceil
d'un air entendu quand il appelait a son bureau
une trieuse ou une colleuse particulierement jolie.
Demers savait ce qu'on disait de lui, mais plutot que
d'en prendre ombrage, il y trouvait un malin petit
plaisir.

Toujours est-il que ce soir-la, ayant fait ce qu'il
considerait comme son devoir, Roger Demers vint
s'accouder au bar oil se tenaient deja ses deux asso
des, Donald Rousseau et Denis Lacasse, histoire
d'enfin prendre un verre en compagnie de ceux de
sa caste. Son arrivee eut l'effet de couper court a la
conversation des deux partenaires, pourtant animee
jusque-la. Mais le silence fut de courte duree,
Comme c'etait toujours le cas quand ces trois-la se
retrouvaient ensemble, l'usine reprenait ses droits et
devenait Ie sujet de conversation par excellence, sew
lien reel entre les trois hommes.

«On va manquer de bois avant trois semaines si ca
continue. Je comptais en avoir assez pour attendre le
gel, mais nous avons deroule plus vite que prevue [e
me demande si je ne devrais pas faire nne tournee
des cultivateurs de la region pour voir s'ils ont du
tremble a vendre. C'est pas le moment de fermer
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quand le produit se vend bien»
C'etait Denis Lacasse qui parlait, Petit, myope et

gringalet, il faisait un contraste frappant avec Roger
Demers. Son ton de voix aigue etait agacant et il
avait la detestable manie de gesticuler continuelle
ment quand il parlait, de sorte qu'il avait toujours
I'air d'etre en colere contre son interlocuteur.

Autant Lacasse etait maigre et nerveux, autant
Rousseau etait gras et pose. II grommela d'un ton
bourru en haussant les epaules et sans meme
prendre la peine d'enlever la pipe de sa bouche pour
parler:

«Quand ce n' est pas la greve ou le marche qui
tombe, c'est le bois qui manque pour faire marcher
l'usine!»

Lacasse fit un geste theatral.
«Essayez de faire de I'argent avec cal»
Depuis un moment, Demers n' avait pas souffle

mot. Lorsqu'il le fit, ce fut avec un sourire confiant et
d'un ton apaisant.

«II n'y a pas de quoi s'enerver. Des mini-erises
comme ca, ca fait bien des fois que j'en vois. Ca finit
toujours par s'arranger quand on sait s'y prendre.
Hier, j'ai telephone au directeur general de la Spruce
Falls. II va nous refiler 50 000 cordes de tremble dans
les six mois qui viennent, acompter du 15 octobre. II
pensait les envoyer aux Etats-Unis mais comme j'en
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ai besom... Puis je lui ai laisse entendre que ca ferait
patriotique aupres du gouvemement de l'Ontario.
Peut-etre meme qu'avec un coup de pouce le gou
vemement pourrait lui accorder un petit sursis pour
ses installations antipollution. En tout cas, on nous
vend 50 000cordes de tremble et 50 cents moins cher
la corde que celui que tu fais bucher,» acheva-t-il en
regardant Lacasse d'un air ironique.

Ce dernier etait bleme de rage. L'approvisionne
ment de l'usine en matieres premieres, c'etait son
domaine. Mais depuis quatre ans que durait l'asso
ciation, c'etait la troisieme fois que Demers, qui en
throne ne s'occupait que de I'usine, venait avec un
coup de maitre lui regler un probleme en apparence
insoluble. Et toujours de la meme facon: en profitant
de ses innombrables relations, surtout celIes qu'il
entretenait soigneusement avec Ie parti politique au
pouvoir. nne se genait pas pour laisser bien sentir a
Lacasse qu'il n'etait qu'un nouveau riche et un inca
pable. Mais un jour viendrait OU on ne lui marcherait
plus sur les pieds, et lui, Lacasse, un jour II serait le
patron inconteste.

Demers parlait deja d'autre chose. Pour lui, l'inci
dent etait clos. La colere de Lacasse ne l'impression
nait pas beaucoup et son propre role etait assez beau
pour qu'il ne ressente pas Iebesoin d' en faire etalage.

«Changement de propos, les gars, etes-vous
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« ...une suite époustouflante d’exploits mirobolants qui tiennent le lecteur toujours 
en éveil. » Paul Gay (Le Nord)

« Un petit livre qui sent bon le bois, également le vingtième siècle, bien écrit, bien 
mené (...) » Normand Desjardins (Nos livres)

L’auteur
Doric Germain est professeur au Collège 
universitaire de Hearst. Passionné de 
littérature, éducateur et romancier  
franco-ontarien engagé, il a publié quatre 
romans à succès aux Éditions Prise de  
parole : La vengeance de l’orignal, Le trappeur 
du Kabi, Poison, et Le soleil se lève au Nord.

 au fond des grandes forêts du Nord, trois 
chasseurs sont victimes d’une série de malheurs 
suspects. embuscade, empoisonnement, sabotage, 
incendie... L’un d’eux est-il possédé par une folie 
criminelle ?  Qui reviendra vivant de ces « vacance s» au 
cœur de l’immense forêt nord-ontarienne ?
 tout près d’eux, un trappeur cri mène une lutte 
solitaire pour regagner sa dignité, face aux Blancs qui 
ont volé la richesse, la fierté et la liberté de son peuple.
 Maintenant que la question amérindienne 
préoccupe beaucoup les Canadiens, on lira avec 
un intérêt encore plus vif cette nouvelle édition du 
Trappeur du Kabi. 
 Ce roman d’aventures est plein d’action et  
de renseignements sur la survie en forêt.
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