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Le domaine Plante couvre 
cinq fois plus d’hectares que 

l’ancienne ferme familiale,  
à la superficie déjà enviable.  
Des fraises de la Saint-Jean  

au traditionnel temps des 
pommes, asperges, patates, 

poireaux, maïs, brocolis et 
tomates quittent la pointe  

de l’île à pleins camions. […] 
Dans les champs alentour, 

accroupis dans la terre mouillée, 
suant sous leurs ponchos 

imperméables, les travailleurs 
saisonniers cueillent leurs 

fraises en silence, sans égard 
à la pluie qui recommence à 

tomber. Plus vieux, plus grand, 
plus gras, plus suant que les 

autres, Eduardo Peña dépose 
mécaniquement ses fraises 

dans ses barquettes, et jure d’en 
laisser tomber quelques-unes. 
Il faut cueillir vite, le régisseur 

s’amène souvent sans prévenir, 
mais ce n’est pas la source de 

son efficacité. Le travailleur n’est 
pas le seul à vouloir se vider 
l’esprit, chacun se montrant 

plus taciturne depuis que 
Marie-Louise leur a annoncé la 
disparition du Guatémaltèque.

L’Île d’Orléans est un bout de terre fertile, 
baigné des eaux du Saint-Laurent, qui fait 
face à la ville de Québec. Alors que sur une 
des rives, l’activiste écologiste Gabrielle 
Rochefort manifeste parmi de virulents 
militants contre la compagnie pétrolière 
Cliffline Energy, des flammes ravagent son 
chalet. Celle qui a déjà été condamnée pour 
ses idées ne peut y voir une coïncidence. 
Lorsqu’on retrouve, proche de l’incendie, 
le cadavre de Linares, un Guatémaltèque 
employé de la ferme où elle travaille, les 
soupçons se portent plutôt vers le contre-
maître, ouvertement raciste et dont le 
goût pour la violence n’est un secret pour 
personne. Gabrielle, elle, soutient que la 
mort du jeune immigré n’est qu’un dégât 
collatéral dans un vaste complot qui impli-
querait les hautes instances du gouverne-
ment. Dans l’ombre de l’enquête officielle, 
celui qu’on surnomme « Chef », retraité 
de la police nationale, dévoreur de polars 
échoué sur un voilier et ancien amant de 
Rochefort, cherche à voir clair dans les 
eaux troubles du fleuve.

Marie-Ève Sévigny, auteure et directrice de 
La Promenade des écrivains, vit au Québec. 
Sans terre, son premier polar, a été en lice 
pour le prix France-Québec.

19 euros
978-2-36139-309-0

9HSMDQB*djdaja+

Couv_Sans_Terre_Definitive.indd   Toutes les pagesCouv_Sans_Terre_Definitive.indd   Toutes les pages 02/03/2020   11:3702/03/2020   11:37





MARIE-ÈVE SÉVIGNY

SANS TERRE

l e  m o t  e t  l e  r e s t e
2020





À la mémoire des quarante-sept victimes de la 
tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic, avec une 
pensée fraternelle pour les survivants de cette 
ville anéantie par le pétrole.

Puissent-ils n’avoir pas péri ni souffert pour rien. 

Puissions-nous ne jamais les oublier.





Je suis chez moi et hors de moi.

Nancy Huston

Tout ce qui est rebelle en nous et qui ne suffit pas à la tâche.

Nicole Brossard





PROLOGUE
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DIMANCHE 5 JUIN
Westmount, 6 h 20

Depuis que la ville a lancé son concours horticole, une légion 
d’entrepreneurs paysagistes a pris d’assaut le silence des rues 
cossues, si bien que, parmi les rares passants levés à cette 
heure matinale, personne ne s’étonne quand le camion-benne 
remonte bruyamment l’avenue Victoria. Il faut dire que 
 l’allure de la conductrice n’annonce aucune mauvaise inten-
tion : quinquagénaire à la silhouette juvénile, la tresse blonde 
sous la casquette rouge, elle conduit prudemment son véhi-
cule, dont la bâche gonflée trahit le lourd chargement.
Rien d’autre ne trouble encore la quiétude de ce dimanche. 
Les érables centenaires chatoient sous la caresse du soleil, les 
moineaux font du rase-mottes au-dessus des pelouses impec-
cables. À gauche, un arroseur de jardin fait frissonner un 
massif de pivoines ; à droite, à l’ombre d’un pavillon Tudor, 
rutile la tôle d’un coupé décapotable. Les fenêtres fermées 
protègent les sommeils climatisés.
La conductrice sifflote, indifférente à la puanteur que sème 
son camion dans son sillage, ne ralentissant qu’à l’appari-
tion de la villa de Sam Carapelli. L’homme est maintes fois 
millionnaire, mais sa demeure en briques rouges se distingue 
à peine de la discrétion anglaise des édifices environnants 
 – à part, peut-être, par le large oriel arrondissant la façade 
sur deux étages, derrière une immense épinette bleue. Seul 
le garage, au fond de la cour, laisse présager, par son impor-



14 MARIE-ÈVE SÉVIGNY

tance, la réussite du ministre de l’Énergie et des Ressources 
naturelles.
Une adolescente, qui passe par là en promenant les chiens 
d’un voisin, dira plus tard aux policiers avoir vu la femme 
garer le camion, mettre pied à terre, et planter une pancarte 
au maillet devant la maison. En raison du concours horticole, 
la jeune fille aura cru qu’il s’agissait d’un de ces panneaux 
limitant l’accès aux pelouses fertilisées. Qui se serait méfié 
de cette femme si frêle, si joyeuse surtout, qui avait regagné 
son véhicule en le saluant de la main ?
Ce n’est qu’au moment où le camion recule sur la pelouse 
en direction de l’épinette bleue qu’un garde du corps surgit 
de la maison ; mais il a beau gesticuler, l’engin poursuit sa 
progression, dans un vacarme d’avertisseurs. Grimpant sur 
le marchepied, l’homme tambourine à la vitre de la cabine. 
« Ton camion ! Arrête-le ! Right now! »
« Eh oui, ricane la blonde en l’ignorant joyeusement. Si seule-
ment on pouvait les arrêter, les camions, hein, mon pit ? »
Le monstre s’immobilise pourtant, la femme actionne une 
manette, la benne se met lentement à basculer, le garde du 
corps à hurler. « Non ! Non ! Arrête ça, mon ostie ! »
Aux alentours, les portes s’ouvrent, les voisins en peignoir 
sortent sur leur perron, considérant avec stupéfaction un 
amoncellement de volatiles englués de pétrole qui s’échouent 
sur la pelouse des Carapelli, tandis que, sur la pancarte, on 
peut lire en capitales rouges :

OIES BLANCHES ET MARÉE NOIRE : 
L’OLÉODUC INCONTINENT
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DE CLIFFLINE ENERGY 
FINANCÉ PAR VOTRE MINISTRE 

CON$CIENCIEUX.

L’activiste manœuvre pour rabattre la benne sur le camion, 
donne un coup de volant pour reprendre la route, aussitôt 
freinée – elle l’avait prévu – par le vigile de Carapelli, qui 
saute du marchepied pour lui barrer la route. Elle abaisse la 
vitre, fixant, presque rêveuse, les fenêtres du rez-de-chaussée, 
dont les rideaux remuent sans qu’il soit possible de distin-
guer qui que ce soit derrière.
Gabrielle Rochefort porte deux doigts à sa tempe en guise 
de salut, allume son Zippo et le jette dans le charnier 
bitumineux.





UN

Trois ans plus tard
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Gabrielle, je ne me souviens pas l’avoir jamais rencontrée ; 
j’ai plutôt l’impression de l’avoir toujours connue, comme 
cela arrive avec les gens qui n’ont qu’à nous serrer la main 
pour nous retourner comme un gant.
Femme caucasienne, écrirais-je si je rédigeais encore des 
rapports de police, même si le vaste Caucase n’avait pas 
grand-chose à voir avec ce petit bout de femme de cinq pieds 
juste, aussi costaude qu’un vélo d’enfant, et pourtant capable 
de vous botter le derrière à vous envoyer sur la lune.
Une emmerdeuse.
Un front de bœuf, une tête de cochon, qui vous émoustille 
jusqu’à ce que cela vous pourrisse l’existence – pour moi, c’est 
arrivé plus tard que tôt et, encore aujourd’hui, je n’arrive pas 
à savoir si j’en éprouve du soulagement ou des regrets.
Depuis peu, les fichiers judiciaires désignent les empêcheurs 
de tourner en rond de son espèce par une formule précise : 
« terroristes écologiques ». Moi qui ne m’étais jamais 
arrêté à me demander si l’expression amplifiait ou non la 
réalité, mon métier ne m’ayant pas particulièrement porté à 
contester le discours officiel, j’ai toutefois été forcé de penser 
à tout ça quand Gabrielle est venue s’installer à l’Île, il y a 
un an, après son séjour en prison. Elle inspirerait souvent 
ce genre de réaction, trop entière pour tolérer le confort des 
zones grises, qu’elle prenait pour une insulte. Avec elle, la 
politique était en toute chose, la parole ne valait rien sans 
l’action, vivre, c’était choisir – et elle s’appliquait à incarner 
son petit livre rouge dans ses moindres gestes. Vraiment pas 
reposante, mais quitte à être amoureux, autant que ce soit 
d’un esprit franc. On se console comme on peut.
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C’est toujours en énumérant ses défauts que je comprends 
à quel point je l’ai aimée. Ce qu’elle m’a fait subir, je ne le 
tolérerais de personne, bien qu’avec le temps je n’arrive plus 
à départager mes pires de mes meilleurs souvenirs. Si ce n’est 
pas pathétique.
Gabrielle nous est donc arrivée à l’Île l’an dernier, un 3 mai 
pour être précis, auréolée d’une réputation sulfureuse, 
comme une ex-détenue doit s’y attendre après avoir incendié 
la pelouse d’un ministre. Non pas que les insulaires se soient 
inquiétés de l’avenir de leurs plates-bandes ; simplement, 
après avoir vu l’activiste, les jours suivant son arrestation, à 
la Une de l’actualité, ils ne savaient trop que penser de son 
militantisme. Cette femme qui leur arrivait avait beau s’être 
élevée contre un oléoduc qui leur nuisait directement par ses 
fuites répétées, ils n’étaient pas prêts à endosser sa violence. 
Il devait certainement exister d’autres avenues que celle-là, 
même s’ils n’arrivaient à en concevoir aucune.
À l’époque de son arrestation, plusieurs journaux avaient 
dressé son portrait, qui avait donné aux cahiers du samedi 
des airs de feuilleton. Finie, l’agente forestière qui avait tran-
quillement arpenté ses forêts abitibiennes pour le ministère 
de l’Environnement : Gabrielle Rochefort avait tout quitté, 
la sécurité d’emploi comme le fonds de pension, pressée de 
retrouver sa liberté et son droit de parole pour se mettre 
au service de sa communauté, assez timbrée pour se croire 
capable de changer le cours de l’histoire. J’imagine que 
l’avenir du monde dépend de ce type d’idéaliste.
Sans terre : l’or noir d’une dépossession. Tel était le titre de 
son livre, dans lequel elle dénonçait la politique énergétique 
du pays. Un pamphlet qui se lisait comme un roman noir, au 
lyrisme paranoïaque, mais aussi documenté qu’un rapport 
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d’enquête publique, où des sources issues des trois paliers 
de gouvernement confirmaient ses attaques contre le Parti, 
dont les réélections successives n’étaient pas étrangères à 
la corruption. En gros, Gabrielle y dénonçait ce que nous 
savions tous, soit que le Parti avait tourné le dos aux éner-
gies vertes pour se lancer dans la course à l’or noir, dont 
le prix du baril ne profiterait à personne, sinon aux entre-
prises pétrolières très généreuses envers la caisse électorale. 
Car l’actualité ne cessait, jour après jour, de montrer, dans 
l’indifférence générale, l’asservissement du ministère de 
 l’Environnement par son voisin de l’Énergie et les lobbys 
sous-jacents, dans un contexte de financement douteux du 
Parti, qui huilait savamment l’engrenage.
Sans expliquer toutes les ramifications du scandale, le livre 
de Gabrielle avait néanmoins connu un succès de librairie 
et fait assez de bruit pour causer la chute de quelques 
sous-ministres, chacun de leurs supérieurs impliqués ayant 
assuré, le poing sur le cœur, qu’ils apprenaient la nouvelle 
en même temps que la population. La consécration était 
venue avec la poursuite-bâillon de Cliffline Energy contre 
l’auteure et son éditeur : l’entreprise albertaine s’était 
montrée d’une susceptibilité étonnante, vu que, à la lecture 
du livre, la réaction populaire s’était limitée à une révolte de 
médias sociaux qui s’était éteinte aussi subitement qu’elle 
s’était enflammée.
Est-ce l’inertie citoyenne qui avait fait disjoncter Gabrielle ? 
Je ne saurais pas dire. La colère a toujours été sa tonalité, 
comme pour d’autres l’humour, la déprime ou le mépris. 
Reste que la vision de la baie Saint-Augustin, où des 
centaines d’oies des neiges, empêtrées dans des milliers de 
litres de pétrole brut, n’en finissaient plus d’agoniser, lui 
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avait été assez insupportable pour lui inspirer l’envie de 
visiter Westmount.
Dix-huit mois de prison. Une peine légère, puisqu’il s’agis-
sait d’une première infraction.
À sa sortie, Gabrielle a été recueillie à l’Île par sa cousine, 
Marie-Louise Plante, une femme chaude et moelleuse comme 
une brioche du matin. « Plante », c’est plutôt heureux, pour 
un cultivateur. Mais si tous les Lacroix ne finissent pas curés, 
à l’Île, planter sans s’appeler Plante, ça ne fait pas sérieux. Ils 
sont une trentaine dans le bottin à le croire de père en fils.
Gabrielle s’est installée à la pointe est de l’Île – à Saint-
François, sur la grève, dans l’ancien chalet familial, qui 
avoisine le domaine de Marie-Louise. Selon ses conditions 
de libération, elle devait se présenter une fois par semaine 
au poste de police que je dirigeais à Saint-Pierre. Du coup, 
mon long fleuve tranquille est devenu une épopée en vingt 
volumes. Je ne m’en remettrai sans doute jamais.
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VENDREDI 8 AOÛT
Saint-François-de-l’Île-d’Orléans, 3 h 20

Ils arrivent par le fleuve, le bourdonnement de leur zodiac 
éraflant la torpeur nocturne quelque part entre l’île Madame 
et l’île au Ruau. Trois silences de cuir dans un canot pneu-
matique, cagoules rabattues sur le front, se laissent ballotter 
sans frémir au gré des vagues courtes.
Ils ne broncheront pas davantage quand il faudra par deux 
fois arrêter leur esquif devant des cargos qui profitent de 
la marée montante. Au passage de ces paisibles pavés de 
lumière, le battement des hélices, puis la houle du sillage 
les repoussent vers le sud. Qu’importe. Une fois l’éblouis-
sement éloigné, le canot s’élance de plus belle vers sa desti-
nation : la balise rouge de Saint-François, à la pointe est de 
l’Île d’Orléans.
Ils coupent le moteur à quelques centaines de mètres de 
l’anse Verte, achèvent leur avancée à l’aviron, la marée dans 
le dos. Ils n’ont aucun mal à repérer leur cible. Il s’agit du 
dernier des chalets adossés au cap, le plus isolé à l’est tapi 
sous les arbres. À mesure qu’ils s’approchent de la bâtisse, 
qui s’expose sur un seul niveau par une vaste baie vitrée, ils 
distinguent l’intérieur fade – murs en faux bois, du linoléum, 
du formica – éclairé crûment par l’ampoule nue du séjour.
Le canot effleure des rochers ; les trois hommes accostent à 
l’écart, près d’un bosquet d’épinettes.
La femme est là, attablée devant un ordinateur portable ; 
nuque droite, épaules tendues sous la camisole noire, un 
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carré de cheveux blonds tombant sur ses yeux tandis qu’elle 
pianote frénétiquement. De loin, une gamine, frêle et inno-
cente, qui planche sur ses devoirs en retard. Rien à voir 
avec la quinquagénaire aux traits durs dont on leur a remis 
la photo.
Selon ce qu’on leur a indiqué, elle ne tardera pas à partir, ils 
auront bientôt le champ libre.
Les motards dissimulent l’embarcation derrière les épinettes 
et sortent leurs bidons d’essence.

*

Elle signe « Gabrielle Rochefort », même si elle sait son 
blogue surveillé depuis plusieurs années. N’a pas peur de 
signer – a besoin de signer – ces billets intempestifs contre le 
pillage de son pays par les grands de ce monde. Sans terre. 
No Land. Sem terra. Ce carnet trilingue, qui intéresse peu 
ses compatriotes, est intensément relayé dans les pays en 
développement, dont l’histoire repose sur des siècles de 
dépossession, de colonialisme de tout acabit.
Il y a quelques années, quand Gabrielle s’est mise à dénoncer 
l’exploitation du sol québécois par l’industrie pétrolière 
et gazière, c’est du Chili, du Brésil et du Nigeria qu’était 
provenu le plus grand nombre d’appuis. Rompus à la lutte 
populaire, ses camarades activistes n’allaient certainement 
pas s’émouvoir de ses deux ans de prison, et encore moins 
de l’étiquette de « terroriste écologique » dont l’avaient affu-
blée les autorités et les médias canadiens. Aussi se presse-t-
elle, après avoir mis en ligne son nouveau billet, d’envoyer 
à deux compagnons des documents qu’elle ne saurait laisser 
traîner dans son ordinateur.




