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ERGÈRE va de son pas tranquille sur le chemin B rectiligne qui mène de Saint-Georges-d’Harricana 
jusqu’à Val Cadieu. Les six grelots qui luisent en haut de 
son collier tintent régulier. Assis jambes ballantes à 
l’avant du char à deux roues, Cyrille Labrèche déplace 
d’un coup de langue un mégot éteint tout huileux ; il le fait 
aller au coin de sa bouche et lance : 
- Allez hue! 
La jument ne s’énerve pas. Elle creuse légèrement les 

reins et tend un peu plus le col. Sa large croupe pommelée 
se gonfle et ondoie sous le poil lustré. Durant une centaine 
de pas, la voiture cahote un peu plus fort sur l’alternance 
d’herbes encore brunies par le gel et de fondrières gluantes 
où les ornières retiennent de longs traits de glace spon- 
gieuse. 

C’est la deuxième quinzaine de mai. Des traces de neige 
s’accrochent au revers des talus comme dans les quartiers 
les plus sombres de la forêt. Dans les creux et les fossés, 
aux endroits où les ruisseaux ne courent pas, la glace 
demeure. Ses bords dentelés découvrent lentement les 
eaux noires où les feuilles mortes sont intactes. Les talus 
suintent. Sous les mousses et les herbes pourries dont 
chaque poil porte sa goutte de sueur, pointent les premiers 
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brins d’un vert presque diaphane. Sortis de l’édredon des 
lichens, les premiers moucherons tournoient dans la 
lumière vernissée. 

Inclinant la tête pour épargner sa moustache grise et 
jaune, Cyrille rallume son mégot et soume la fumée en 
direction d’un tourbillon qui le suit. Sa voix grince. 
- Tu vas la voir arriver, la vermine des maringouins, 

des frappe-à-bord et toute la sainte engeance! Pouvez y 
aller, maudits chiens, le vieux Labrèche, y s’en fout. I1 a le 
cuir plus dur qu’un orignal. 

I1 rit si fort que Bergère secoue les oreilles. Puis le rire se 
brise net. 
- HO! 
I1 a forcé le ton et la jument s’arrête comme si elle se 

trouvait au bord d’un précipice. Elle secoue la tête et fait 
tinter les grelots. Agacé, Cyrille crie : 
- Te tairas-tu! 
Un siflement vient d’une grosse touffe d’épinettes qui 

plaque un fond de nuit derrière la claie maigrelette des 
bouleaux. I1 se répète trois fois en s’éloignant. La voix de 
Cyrille n’est plus du tout la même. Du velours. De la soie 
qui flotte à un vent très doux. 
- Tu l’as entendu? Hein? C’est lui. Le tout gris. Y a 

pas à s’y tromper. Toujours bon premier. Avant le pinson. 
La joie lui noue la gorge un instant. Puis, de nouveau 

tout rugueux : 
- Hue! Hue donc. C’est plus le temps de traîner 

Quand on l’entend, celui-là, tu sais bien que c’est le 
printemps. 

La jument repart. Elle parcourt deux cents pas à bonne 
allure, et, tout naturellement, elle reprend son rythme de 
promenade. 
- Hue donc ! Déjà qu’on va perdre encore une journée 

pour retourner te faire chausser à neuf. Comme si je  

14 



Les oiseaux du printemps 

pouvais prévoir que ce foutu maréchal serait pas à sa forge 
un lundi. Maudit gueux! Le monde veut plus rien foutre, 
de nos jours. 

I1 s’interrompt. I1 fronce les sourcils. Ses doigts maigres 
aux articulations déformées fourragent un instant dans sa 
barbe hirsute. Le ton monte. 
- Quand y avait le téléphone, on appelait. On disait, 

je viens tel jour à matin. Y disait d’accord. On venait. On  
était sûr qu’il était là. A présent, va te faire foutre ... mais 
moi j e  vous emmerde tous! Voudriez me voir crever. Ben 
c’est pas pour demain. 

Les éclats de voix deviennent bougonnement. Un ru qui 
atteint le replat, qui cesse de cravacher les rochers en 
écumant. Cyrille laisse les guides s’amollir et la jument 
reprend son allure détendue. Les grelots tintent moins 
haut, le char danse plus doucement. 

I1 y a belle lurette que le perpétuel grommellement de 
son maître a cessé d’émouvoir Bergère. Tant que ça reste à 
ce niveau, ça ne lui fait pas plus d’effet que le petit vent du 
sud-ouest qui s’en vient lui soulever quelques poils de la 
crinière. Lorsque Cyrille attend vraiment d’elle un gros 
effort ou une manœuvre précise, elle le comprend dès le 
premier mot. Elle dresse l’oreille et prête toute son 
attention à ce qu’il dit. D’ailleurs, qu’il parle haut ou à mi- 
voix, elle sait d’instinct si c’est à elle qu’il s’adresse. 

Ce matin, elle laisse couler le flot. Dès qu’ils ont quitté 
Saint-Georges, elle a compris qu’il a en tête une pensée 
qui l’éloigne du présent. 

En sortant du Magasin Général où il a acheté six sacs 
de grain, trois caisses de pommes de terre de semence et 
des prov‘isions pour lui, il s’est arrêté au bureau de poste. 

a remis son courrier de deux mois : trois enve- 
Rapidement, il y a jeté un coup d’œil. Sur l’une 
longue et bleu clair, il a reconnu l’écriture inclinée 
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et régulière de sa fille. S’il avait cédé à son premier élan, 
il l’aurait ouverte tout de suite. Sur le seuil du bureau. 
De quoi ça a l’air? Est-ce que ça presse tant que ça? I1 a 
enfoui les trois enveloppes dans la poche droite de sa 
veste. Un geste sec. Comme on crache. Elles sont là. Sous 
le gros velours marron un peu pisseux et râpé jusqu’à la 
trame à chaque pli. 

Non, rien ne presse! 
Clémence est la seule de la famille qui lui ait jamais 

donné signe de vie. C’est par elle qu’il sait que les autres 
ne sont pas morts. 
- Elle écrit pas trop. 
- Va pas se ruiner en timbres, certain! 
Sa précédente lettre doit bien remonter à deux ans. Si 

ça se trouve, celle qu’on vient de lui remettre est arrivée 
à Saint-Georges depuis des semaines. Plus de facteur: 
plus rien d’urgent. 
- La paperasse, c’est jamais pressé. La saison, elle 

commande pas ce genre de balivernes, elle commande la 
terre. Le vrai travail. 

Ça sue tant que ça peut tout autour. Les odeurs sont à 
vous saouler. Qu’est-ce qui peut presser plus que de se 
mettre au travail? 
- Allez! Hue! 
Petit bout de route à peine plus vite. De nouveau les 

- J’aurai tout le temps de voir ça à la maison. Et 

Sans arrêter son attelage, il tend l’oreille vers la forêt. 
- Non, c’est pas lui. 
Son visage maigre grimace sous la barbe. Le regard 

vole d’un point à un autre. La main gauche reste fermée 
sur les lanières de cuir, la droite tressaute sur la cuisse. 
Animal tenu qui cherche à se libérer. Qui se libère et se 

guides s’alanguissent. Le pas aussi. 

encore, ça attendra le soir. L’ouvrage terminé. 
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met à décrire des arabesques, à dessiner des zigzags dans 
l’air. 
- Ce que je  peux m’en foutre, de vos histoires! 
I1 a des braises dans sa poche. Le velours SE mettrait 

soudain à flamber que ça n’aurait rien de surprenant. À 
plusieurs reprises, sa main droite s’approche de l’ouver- 
ture qui bâille. Elle se brûle aux charbons ardents et 
s’envole. 
- Alors Bergère! Faut que je me fiche? 
La bête allonge le pas sur trente mètres au moins. Elle 

- Je le fais chaque fois, de regarder les lettres pen- 

- Ça gagne du temps. 
- C’est vrai, ça gagne du temps. 
- Je le fais sans savoir d’où ça peut venir. 
- T’as bien raison. 
- Que ça soit urgent ou pas, je m’en fous pas mal! 
- C’est vrai que c’est du temps d’économisé. 
- Quand tu roules, qu’est-ce que tu peux faire? La 

- Allez ma belle, traîne pas comme ça! 
La main droite voltige encore un peu tandis que la 

gauche s’en va accrocher au montant de la ridelle de 
front les guides rafistolées avec du fil de laiton. Cyrille se 
soulève d’une fesse et se penche vers la gauche pour 
dégager sa poche. Sa main qui tremble un peu plonge et 
se garde bien de choisir. Au toucher elle pourrait facile- 
ment reconnaître l’enveloppe bleu pâle, mais elle 
s’empresse de prendre la première qui vient. 
- C’est tout du pareil au même. Tout de la pape- 

rasse. 
L’enveloppe qu’il tire n’est pas cachetée. Elle s’ouvre 

toute seule pour montrer un prospectus de deux pages où 

sent bien qu’il n’a pas la tête à mener un attelage. 

dant que ça roule. 

jument va toute seule. 
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l’on voit quatre modèles d’écrémeuse électrique. Cyrille le 
tourne et le retourne entre ses longs doigts tout en os et en 
corne, couverts de griffures et de croûtes. I1 bégaie un peu, 
se met à crachoter. 
- Saloperie !. . . Saloperie ! 
La voix grince dans des aigus rouillés et s’amplifie, mais 

Bergère sait dès la première syllabe que ce n’est pas pour 
elle. Ses oreilles un très court instant orientées vers 
l’arrière reprennent leur place et l’allure demeure paisible. 
I1 y a sur le char un petit orage qui ne la concerne pas et 
qu’elle pourrait tirer au bout du bout sans être le moins du 
monde dérangée. 

Les mains froissent d’un même geste plein de violence le 
prospectus et son enveloppe qui disparaissent dans la 
poche gauche. 
- Fumiers! Font exprès pour se payer ma gueule ... 

Écrémeuses sans vaches ! Écrémeuses électriques pour un 
qui a jamais voulu de leur putain de courant ! Ils le savent 
peut-être pas, non? 
- Certain qu’ils le savent. 
- Ben leur fourbi électrique, y peuvent se l’enfoncer où 

- T u  l’as dit : le feu au cul et que ça les fasse courir au 

Cyrille éclate d’un rire haut perché. I1 se gargarise de sa 

- Courir avec le feu au cul. 
- Le feu et l’écrémeuse et tout le fourbi. 
I1 redevient sombre. Ses yeux s’enfoncent loin sous 

l’ombre des sourcils épais, loin sous l’ombre du large 
chapeau. Tout ce qui n’est pas embroussaillé de barbe 
poivre et sel devient rides. Les lèvres se serrent. Le mégot 
coincé tout à fait à gauche n’est plus qu’un chicot brun qui 
suinte. 

je pense, et que ça leur y foute le feu. 

diable. 

trouvaille. 
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- Tout ça, ça fait tout partie de leur plan pour me 

- C’est sûr. Faut pas qu’on se laisse faire. 
- Je voudrais en tenir un cinq minutes. 
- En tenir un la gueule au fand d’un fossé. Et que ça 

gargouille bien. 
Son regard plonge entre les deux levées de terre. Par les 

crevasses de la glace, le fond boueux se devine. 
Puis son visage se métamorphose de nouveau. Les yeux 

s’ouvrent un peu plus. Les rides demeurent mais, curieu- 
sement, tout reflète l’inquiétude. Ses épaules dont les os 
pointent sous la veste trop ample se haussent deux fois. I1 
répète : 

détruire. 

- Saloperie. 
Mais il est presque calme. 
I1 s’incline de nouveau et sa main droite plonge dans la 

poche. Lentement, elle tire une enveloppe. La bleue 
allongée. Encore cachetée. Elle passe d’une main à l’autre. 
Elle tourne et retourne. L’ongle du pouce droit est bossu, 
déformé et jaune, l’extrémité brûlée par le soufre des 
allumettes. I1 s’énerve un moment à chercher l’interstice 
par où se glisser pour déchirer. 
- Ça risque pas de se décoller tout seul! 
La main de Cyrille tremble. Son cœur cogne beaucoup 

plus qu’il ne voudrait. Sa pomme d’Adam s’est mise à 
monter et descendre sous la peau distendue de son long 
cou maigre. Le temps de sortir le papier et de le déplier, il 
grogne : 
- Qu’est-ce qu’elle peut bien avoir à raconter ? 
- Tout de même pas une autre naissance. Je sais 

seulement plus combien ils en ont à eux trois. Je serais pas 
foutu de dire leur nom, à cette marmaille. 

I1 commence à lire pour s’interrompre aussitôt. 
- HO là! HO! 
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