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À mes garçons, Finn et Cornac.
À Dana, toujours.
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La région située entre le lac Supérieur et le lac des 
Bois est, comme la ligne de partage des eaux entre 
la baie d’Hudson et la vallée du Saint-Laurent, un 
assemblage hétéroclite de collines avec, dans les 
intervalles, des lacs, des rivières, et des fondrières 
de formes et de tailles variées. C’est en réalité une 
terre noyée, dont les eaux assument leurs particu-
larités pérennes grâce à un équilibre entre la réten-
tion et le dégorgement.

Ils communiquent presque tous entre eux, soit 
par voie d’eau soit par portage, de telle sorte que 
le voyageur peut atteindre le lac des Bois en sui-
vant de multiples itinéraires qui diffèrent seulement 
par le danger, la difficulté et le nombre de détours.

John Jeremiah Bigsby
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Nos hivers sont constants, indéfectibles, nous pre-
nons ce qu’ils apportent, mais cette saison a mis 
à rude épreuve les plus fervents d’entre nous. Le 
thermomètre suspendu au bord de ma fenêtre 
indique moins trente-cinq degrés. Cinq degrés de 
plus qu’hier, une journée déjà plus douce qu’avant-
hier. J’entends les pins qui explosent, les éclats et 
la pulpe du cœur des arbres jaillissant de part et 
d’autre sur la rivière du Bois Brûlé.

Comme si le froid n’était pas assez cruel, un autre 
événement est venu hier en redoubler la rigueur. 
Gustav Eide est venu me l’annoncer, tenant le bon-
net de laine rouge que son père mettait presque 
chaque jour – semblable à celui porté par les enfants 
pour faire du toboggan –, ramassé par les jumeaux 
Bargaard alors qu’ils patinaient de l’autre côté du 
brise-lames.

Ce n’était pas la première fois que Gus venait 
frapper chez moi cet hiver-là. En novembre dernier 
c’était son propre chapeau qu’il tenait dans ses mains. 
Gus, avec le regard esseulé, indolent de son père, 
tête nue mais son manteau boutonné jusqu’en haut.

“Je m’en veux de passer à l’improviste, Berit, 
avait-il dit alors.
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— Depuis quand faites-vous tant de cérémo-
nies ? Entrez.”

Il s’avança à l’intérieur mais resta appuyé contre 
la porte, fixant les lacets de ses bottes. J’ai assisté à 
beaucoup des malheurs de cette ville, je connais sa 
souffrance et ses tragédies, et ils sont restés présents 
dans mon esprit. J’attendis que Gus se décide à parler, 
soudain gagnée par une tristesse intime, rémanente.

“Il a disparu hier soir, Berit.” Il me l’annonça 
sans me regarder. “Il est parti.”

Je me retournai et m’avançai avec précaution 
jusqu’au banc, où je m’assis.

“Nous avons repéré des empreintes de pas en 
amont de la rivière”, poursuivit-il.

Je levai les yeux vers lui, qui me fixait à présent. 
Je me revis assise au chevet de son père la veille au 
soir, lui prenant la main pendant que je chantais 
pour lui. Je me souvins du regard qu’il avait posé 
sur moi sans me voir, en quête du passé qu’il était 
le seul à discerner. Il m’effaçait de son champ de 
vision. Cela, je le savais.

Gus vint prendre place à côté de moi sur le banc. 
“Ce nouveau shérif – il s’appelle Ruutu – dirige 
les recherches. Nous sommes remontés jusqu’aux 
chutes les plus basses, et au-delà. Les chiens ont 
perdu sa trace vers le gouffre du Diable. Ruutu est 
redescendu à Gunflint pour demander du renfort.”

Il se pencha pour me prendre la main, un geste 
à la fois étrange et familier qu’il tenait sûrement de 
son père, et qui m’apaisa. Il y a chez les Eide une 
profondeur qu’aucune ligne de sonde n’atteindra 
jamais. C’était vrai pour Harry et j’ai fini par le 
déceler chez Gus, mais ce matin de novembre il me 
connaissait beaucoup mieux que je ne le connaissais.
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“Ils ne le trouveront pas, Berit.”
Il lâcha ma main, se cala sur son siège, et fric-

tionna ses joues glacées.
“Pourquoi dire une chose pareille ? Il ne peut pas 

être allé bien loin, répondis-je, repensant à l’expres-
sion lointaine des yeux de Harry.

— Ce ne sera pas la première fois, n’est-ce pas ?
— Parlez sans détour, je vous prie. Par égard pour 

une vieille dame ?”
Gus me fixa sans me voir, tel son père à peine 

quelques heures auparavant. “Ici, on ne retrouve 
jamais les gens qui disparaissent. Pas dans ces bois.” 
Il ferma les yeux, secouant la tête comme pour chas-
ser une pensée. “Vous voulez bien préparer du café ? 
Je vais vous raconter comment tout cela est arrivé.”

Je suis donc allée dans la cuisine, j’ai rempli la 
bouilloire au robinet de l’évier. Pendant que l’eau 
coulait, j’ai regardé vers l’amont de la rivière que 
j’ai rarement quitté des yeux depuis. Ce jour de 
novembre, deux histoires ont commencé. La pre-
mière était nouvelle, la seconde aussi vieille que le 
monde. L’une et l’autre portées par la rivière.

Ruutu et ses adjoints, Gus et sa sœur, Signe, ainsi 
que les bonnes gens de Gunflint, passèrent une 
semaine à chercher Harry, s’élançant à l’aube sur 
une nouvelle piste sans issue à travers l’étendue nei-
geuse, reparaissant le soir au terme de leur équipée, 
épuisés, transis, aussi bredouilles que la veille. Gus 
s’arrêtait alors chez moi pour me dire où ils étaient 
allés, m’assurant chaque fois sans exception qu’ils ne 
le retrouveraient jamais. Et pourtant, il se remettait 
en route le lendemain avec les autres. Parfois trois 
ou quatre groupes partaient, chacun prenant une 
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direction différente. Lorsqu’ils renoncèrent enfin, 
abandonnant Harry au monde sauvage, ce fut sur 
l’insistance de Gus. Signe rentra chez elle, à Min-
neapolis. Gus retourna au lycée d’Arrowhead, où il 
enseignait l’anglais et l’histoire. Et Ruutu se consa-
cra de nouveau aux délits mineurs et aux infrac-
tions au Code de la route du comté.

Moi ? Je poursuivais les recherches à ma façon. 
Ce premier matin, je visitai la couche de Harry. Il y 
avait la tête de lit en fer forgé, les draps de flanelle, 
l’édredon froissé à ses pieds. Harry avait toujours 
trop chaud. L’empreinte de son crâne était encore 
visible sur l’oreiller. Les médicaments, posés sur 
la table de chevet, à côté de la radio et d’un verre 
d’eau à demi plein. La commode placée face à la 
table de nuit était vieille et abîmée par le temps, 
autant que le lieu secret où Harry avait enfoui sa 
mémoire. Je traversai la pièce, j’ouvris le tiroir du 
haut, et remarquai tout de suite que son bonnet tri-
coté avait disparu. Bizarrement, le pompon avait 
été coupé.

J’avais passé la soirée précédente comme beau-
coup d’autres auparavant, assise à son chevet, lui 
rappelant qui nous avions été autrefois, sentant par 
instants que j’étais happée par les ténèbres de son 
esprit et, même, effacée de la surface du monde. Ce 
soir-là, voir un homme encore si solide sur le plan 
physique redevenir un enfant était aussi étrange 
qu’au début de sa période de confinement. Pas 
moins étrange, toujours aussi intolérable.

D’après mes souvenirs de cette dernière nuit pas-
sée auprès de lui, il ne laissa paraître aucun signe 
indiquant qu’il se préparait à partir. Pas un seul 
mot, pas un geste qui m’eût donné à réfléchir. Il ne 
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fit rien qui aurait pu m’alerter. Ce soir-là j’espérai 
simplement, comme tous les autres soirs, que lors-
qu’il s’endormirait, ce serait en sachant que je l’ai-
mais, et que ses rêves, s’il en avait, seraient paisibles.

Le Dr Ingebrigsten – qui avait grandi à Misquah 
et fait ses études de médecine à Minneapolis avant 
de revenir à Arrowhead parce que, disait-elle, cet 
endroit avait besoin de l’un des siens pour prendre 
soin de ses malades – nous décrivit, à Gus et à moi, 
ce que la vie de Harry allait devenir. “À nos yeux, 
expliqua-t-elle, le passé est semblable à une journée 
d’été ensoleillée. Les arbres verdoyants, les fleurs 
épanouies, l’eau bleue qui scintille. Le passé de 
Harry va peu à peu s’effacer de sa mémoire, et mal-
heureusement, il finira par avoir l’impression que 
cette période de sa vie est plongée dans une tem-
pête de neige nocturne au cœur de l’hiver.” C’était 
un matin de septembre illuminé par le flamboie-
ment des feuillages d’automne – la plus belle saison 
dans nos régions – et je me mis à pleurer à l’idée 
que même s’il vivait encore dix ans, l’homme de ma 
vie resterait à jamais indifférent à cette splendeur.

Ce matin-là, le Dr Ingebrigsten me dit aussi 
que la meilleure façon d’aider Harry serait de res-
ter auprès de lui. De m’asseoir à son chevet, de lui 
parler, de lui répéter que je l’aimais encore. De le 
retenir parmi nous aussi longtemps que je le pour-
rais. Je fis ce qu’elle me disait. Bien sûr.

Aujourd’hui la moitié de l’hiver s’est écoulée 
depuis la disparition de Harry, et je peux enfin 
laisser mon esprit en repos. Je devrais éprouver 
du soulagement. J’en suis sûre. Savez-vous ce que 
l’on ressent quand on tient dans ses mains à vif la 
preuve de l’ultime peine de cœur qu’on connaîtra 
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Gus ne retira ses gants et ne déboutonna son man-
teau qu’une fois le café servi. Il fixait la fenêtre sans 
raison particulière, mais ses yeux étaient emplis de 
tristesse. Dehors, la première neige de la saison, 
qui était tombée toute la nuit sans interruption, 
se calmait enfin.

Je songeai aux habitants de la ville qui, à cet ins-
tant, fermaient leur anorak et déneigeaient leur 
véhicule. Coûte que coûte, ils arriveraient à l’église 
luthérienne d’Immanuel à temps pour l’office de 
neuf heures, affrontant le froid et la neige plutôt que 
de s’exposer aux feux de l’enfer. Les familles péné-
trant dans l’église, prenant place sur les bancs, le dos 
très droit. Les épouses et les enfants captivés par les 
mots sacrés du pasteur Nils. Les hommes assis auprès 
d’eux, la tête baissée ou levée vers le ciel. Ses prières 
silencieuses étaient aussi audibles que son chant 
lorsque venait l’heure d’entonner un cantique. J’ai 
vécu parmi ces gens pendant près de soixante ans 
– toute ma vie d’adulte et la fin de mon enfance. Je 
connais leur manière de vous faire attendre.

Je patientai donc, me réchauffant les mains avec 
ma propre tasse de café. Au bout d’un moment, il 
détourna les yeux et retira son manteau.

jamais ? Je l’ignorais moi aussi jusqu’à hier matin, 
quand Gus m’a rapporté le bonnet rouge de Harry, 
un flotteur en liège cousu à l’emplacement du pom-
pon. Les récits de Gus et ce fichu bonnet – remis 
entre mes mains tel un verdict, et dont nous ne 
devions plus jamais reparler – ont laissé mon cœur 
dans le même état que les pins explosés le long de 
la rivière cet hiver.
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Il parla lentement, presque comme s’il avait répété 
son texte, ce qui bien sûr n’était pas le cas. “Vous 
l’avez rendu très heureux, Berit. Grâce à vous, sa 
vie a été digne d’être vécue.” Il fit une pause et me 
regarda. “Qu’y avait-il de digne dans l’état où il se 
trouvait, à votre avis ? J’aurais pu partir moi aussi, 
si j’avais su ce qui allait se passer. Bon Dieu, je 
me serais pendue au plafond de la fish-house1.” Il 
porta son café à ses lèvres mais ne but pas. “Je suis 
désolé”, dit-il par-dessus le bord de la tasse. Il avala 
une gorgée, puis reprit. “J’ai sans doute adopté son 
habitude de dire toutes les idioties qui me passent 
par la tête.” Il essaya de sourire, mais en vain. “Ces 
derniers temps, je me suis beaucoup interrogé sur 
les souvenirs qu’il avait pu conserver. Se rappelait-il 
encore quelque chose ?” Il s’interrompit de nou-
veau. “Je suis sûr qu’il n’avait pas oublié les bons 
moments passés avec vous.

— Inutile de me ménager, Gus. Je le connaissais.”
Comme s’il n’avait rien entendu, il poursuivit. 

“Quand Tom et Greta étaient bébés, je les portais 
pour les endormir. Vous savez, je me promenais 
dans la maison la nuit, leur murmurant des mots à 
l’oreille, je leur chantais des berceuses, je leur assu-
rais que tout irait bien. J’aimais à penser qu’ils me 
croyaient, que ma voix les apaisait et finissait par les 
calmer, et ensuite ils sombraient dans le sommeil.” 
Il sourit. “Bien entendu, ils ne comprenaient pas 
un traître mot. Ils savaient seulement qu’ils étaient 

1. Il s’agit d’un bâtiment servant à stocker l’équipement de pêche, 
assez grand pour y entreposer un bateau en hiver. On en trouve 
sur la côte du lac Supérieur, dans le Minnesota. (Toutes les notes 
sont de la traductrice.)
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fatigués et malheureux.” Il inspira profondément 
et secoua la tête. “J’aurais vraiment aimé qu’il pro-
nonce une petite phrase toute simple avant de par-
tir. Juste une petite phrase, bon sang.

— Je vous regarde, Gus, et je constate que vous 
êtes son portrait craché. Mais vous n’avez pas hérité 
de son franc-parler, n’est-ce pas ?

— Pardonnez-moi, Berit. Même au mieux de ma 
forme, ce que je dis n’a ni queue ni tête.

— Vous avez affirmé qu’ils ne le retrouveraient 
pas.

— C’est la vérité.
— Eh bien, je vais passer tout l’hiver ici avec 

vous”, dis-je.
Il leva les yeux avec un sourire et, par un tour de 

passe-passe, posa sur la table un petit carnet relié 
en cuir d’orignal. “Il va sans doute falloir vous y 
résoudre, répondit-il. Ruutu a trouvé cet objet en 
amont de la rivière.” Il le fit glisser de mon côté.

“Qu’est-ce que c’est ?
— La preuve qu’il n’a jamais trouvé ce qu’il cher-

chait.”
Je le ramassai, l’ouvris à la première page et je 

vis une carte du littoral du lac Supérieur, dessinée 
à la main.

“Je ne sais pas comment aborder le sujet. J’ignore 
si la conclusion que j’en tire est logique ou si je suis 
moi aussi en train de perdre la tête. Mais vous pou-
vez peut-être m’aider à comprendre, Berit.

— À comprendre quoi, Gus ?
— Pourquoi il s’en est allé. Ce qu’il a laissé der-

rière lui.” Il secoua la tête. “Ce qui s’est passé cet 
hiver-là, quand j’étais jeune.

— Je sais ce qui s’est passé cet hiver-là.
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Je n’eus pas besoin d’attendre tout l’hiver que Gus 
se mette à parler. Ni même la fin de la matinée. 
Assis dans ma cuisine, il aborda aussitôt le début du 
récit, du moins je le suppose. En tout cas, il com-
mença par une matinée de la fin de l’automne 1963, 
trente-trois ans plus tôt.

Harry examinait le recueil de cartes en cuir d’ori-
gnal à la lumière de la lampe qui éclairait la table 
de la cuisine. Le transistor bourdonnait sur le plan 
de travail. “Je suis vraiment bête de penser autant 
à ces choses, dit-il.

— Sûrement pas”, répliqua Gus. Pourtant ces 
cartes l’inquiétaient. Même à cette époque.

“Dès le premier jour où j’en ai recopié une, j’ai 
su que je m’en servirais. Ne me demande pas com-
ment.” Il referma le carnet et le poussa sur le côté. 
Sur les cartes Fisher étalées sous ses coudes, tous 
les lacs, torrents et portages étaient reproduits avec 
exactitude.

La radio s’anima, c’était l’heure des informations 
du lundi. Nationales, locales, puis le sport, il fut ques-
tion de la World Series des Yankees et des Dodgers 
qui démarrait le lendemain. Avant le bulletin météo, 
Harry éteignit le poste, puis traversa l’immense pièce. 

— Non, c’est faux. Vous ne savez pas tout.”
Je me levai pour refaire du café et, lorsque je me 

rassis, je répondis : “Ce matin, les gens manquent 
l’office pour aller chercher votre père, le pasteur Nils 
prie pour un vieil homme perdu dans les neiges, 
et vous êtes en train de raconter des histoires à son 
amoureuse.

— Je vous le répète, ils ne le retrouveront pas. 
C’est tout. Le pasteur Nils est un brave homme. 
L’un des meilleurs. Mais ses prières ne porteront 
pas secours à mon père.” Ses yeux étaient vitreux. 
“Et vous ? Vous n’étiez pas seulement sa bien-ai-
mée. Vous le savez aussi bien que moi. Vous étiez 
la seule raison qui l’a empêché de partir il y a trente 
ans. Écoutez-moi jusqu’au bout, Berit. Je vous en 
conjure, cessez de vous persuader que mon père 
n’est pas mort et qu’il ne repose pas en paix aujour-
d’hui.” Il ferma les paupières, puis les rouvrit. “À 
supposer qu’au fond de l’eau il ait trouvé le repos.”
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