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C’était un vaste chantier. Un énorme chantier. Dans la
brume matinale encore diffuse les hommes s’agitaient,
remuaient, grouillaient. Des muscles puissants roulaient sous les
peaux noires, les peaux cuivrées, luisantes de sueur. Là-bas des
tombereaux cahotaient dans les ornières des chemins d’accès
aux fouilles, ils allaient déverser des milliers de briques, des
tonnes de chaux et de sable, à proximité des grosses bailles d’eau
qui les lieraient pour confectionner les mortiers et monter les
bases, les fondations, les fondements, les assises de ce qui,
achevé, ressemblerait plus à un palais qu’à la grande maison, le
couvent, qui serait le siège d’une congrégation puissante. A
coups de masses d’acier des carriers donnaient formes grossières
aux blocs de granit gris-bleu qui consolideraient soubassements
et bases de murailles. D’autres tailleurs armés de ciseaux et de
maillets, dans un cliquettement sonore, façonnaient les moel-
lons. Sur la toiture de bardeaux d’un bâtiment antérieurement
construit, des couvreurs s’affairaient à gestes prudents. Ce bâti-
ment deviendrait une des deux ailes de la grande maison, à
l’ouest.

Non loin, vers le nord, presque à la frontière du chantier, la
mer battait avec rythme la grève enrochée.

Une houle de murmures indistincts, parfois ponctuée d’un
ordre bref et retentissant, planait sur le chantier. Pas de chants,
de mélopées, seulement le souffle de l’effort constant, entretenu,
ménagé.

— Eh bien, Olsen ! Qu’en pensez-vous ?

Grand, sec, noueux sous la soutane tel un vieux sarment, le
père Philippe d’Huberland demeurait figé dans la contemplation
de l’œuvre gigantesque. Il parlait sans bouger la tête et remuait
à peine ses lèvres minces.

— C’est... impressionnant ! répondit son voisin.

— N’est-ce pas ? Quoi d’autre ?
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— «Impressionnant» est un terme qui me semble receler
tous les qualificatifs.

— Très juste. J’apprécie votre concision Père Olsen.

Elphège Olsen était plus petit que le supérieur de la congré-
gation, plus massif aussi. Un corps puissant supportait une tête
plutôt ronde, presque chauve déjà, au teint hâlé d’homme de ter-
rain.

— Quelle sera la durée des travaux ? Reprit Olsen.

— Nous serions en France je dirais... un an, peut-être un peu
plus. Ici je dois en prévoir deux, au moins. Je pense qu’il en fau-
dra trois, raisonnablement. Les conditions de travail sont sans
doute rudes mais il s’agit de faire, en neuf mois au plus, ce qui
en exigerait douze. La saison des pluies voyez-vous.

— Je comprends, pour l’avoir subi depuis quatre années à la
mission Saint-Joseph de Sinnamary.

— Vous avez fait de l’excellent travail dans cette mission.
Vos talents de chirurgien y ont acquis grande réputation. Je gage
que ceux-ci seront avant peu mis à l’épreuve ici-même, les acci-
dents, quoique souvent bénins, sont fréquents dans cette activité
manuelle qui manipule de lourdes charges.

— J’ai plus souvent fait preuve de bon sens que de réel
talent.

— Pas d’humilité excessive Olsen ! Je reconnais votre bon
sens mais aussi le résultat de vos études sur la flore locale et les
remèdes indiens.

— N’est-ce pas du bon sens que d’étudier les ressources
d’une population qui nous a précédé durant de nombreux siècles
et parvint à survivre dans ce milieu si hostile ?

— Je n’en disconviens pas, encore fallait-il en prendre l’ini-
tiative et s’y attacher. Admettez qu’il s’agit là du mérite que je
vous reconnais ; ne doutez pas de sa valeur !

Les brumes s’étaient évaporées. Le soleil dardait ses rayons
encore obliques, mais déjà chaud. Dans une heure, ils seraient
brûlants. Des auréoles sombres teignaient aux aisselles la sou-
tane du père Olsen qui maudit sa propension à transpirer exces-
sivement. Il se consolait en pensant que c’était là le symptôme
d’une bonne élimination des fluides néfastes par son organisme
qu’il savait vigoureux. Le bon sens lui dictait aussi qu’il aurait
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été plus judicieux de revêtir des effets plus légers, plus aérés, la
règle en voulait autrement.

— Venez Olsen ! Rentrons ! Vous aurez maintes occasions
de revenir.

Sans se préoccuper de savoir s’il était suivi ou non,
d’Huberland tourna les talons et s’éloigna vers une voiture à
deux roues, un cabriolet peint en vert, attelé à un petit cheval bai,
enveloppé d’un nuage de taons voraces bourdonnant agressive-
ment. Le père supérieur grimpa lestement le petit marchepied en
s’accrochant de la main droite au support de la douille du fouet,
tandis que le père Olsen montait par l’autre côté. D’Huberland
empoigna le fouet et, d’un coup de poignet digne d’un vieux
cocher, il en fit claquer la mèche au milieu des taons, ce qui eut
pour double effet de chasser les insectes et de mettre en branle
l’équidé placide. Ils se dirigèrent vers le sud, vers la maison des
jésuites, siège provisoire, maintenant, de la congrégation.
Quelques attelages circulaient dans les rues de Cayenne, dans sa
partie basse. A l’ouest, la masse des fortifications barrait la vue
vers la haute ville. Les jésuites possédaient une belle demeure à
l’intérieur des murs mais, le supérieur, afin d’avoir un accès plus
rapide aux travaux, avait emménagé dans une maison modeste
hors enceinte, dans cette nouvelle ville qui s’étendait petit à petit
hors remparts, plus libre, plus large que les habitants appelaient
«La Savane ». Il s’attachait à suivre attentivement, lui-même,
l’avancement de ce qu’il considérait comme sa grande tâche, ce
qui lui était, entre autres, un excellent prétexte pour fuir les mon-
danités qui l’accablaient.

Dix minutes plus tard, les deux hommes pénétraient dans
une fraîche demeure aux murs épais dont les persiennes demeu-
rées closes s’opposaient aux ardeurs solaires. Ils traversèrent la
pièce centrale, pièce de réception des visiteurs, pour gagner la
cour, en forme de large patio ouvert. Quelques arbres fruitiers du
pays, manguiers, citronniers, corrossoliers, fournissaient une
ombre profuse. Une terrasse, sorte de véranda, longeait le bâti-
ment, à chacune de ses extrémités un escalier montait vers
l’étage supérieur. Le sol était recouvert de briques jointoyées,
encore luisantes d’humidité. Le serviteur avait déposé sur une
petite table entourée de deux fauteuils de bois et de cuir, un pot
de café, des tasses de porcelaine blanche et quelques petits pains.
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