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À l’homme qui faisait ronronner les mots et les Isabelle. 





La Première Lettre 

La paix est une chimère. Les hommes courent après elle avec 
leurs filets à papillons, mais n’en veulent pas vraiment. Elle engourdit 
leurs jambes, paralyse leurs passions et assoupit leurs cœurs. Elle est 
douce pourtant. Aussi douillette qu’une femme aux mamelles moel-
leuses. Ceux qui hier encore immortels, trônaient sur les genoux de 
leur mère, lovés dans un cocon de chair tendre, cherchent désormais le 
frisson, les troubles et l’agitation. Le sable s’écoule impitoyablement 
dans le grand sablier du temps et, redoutant la chute du dernier grain, 
nous nous vautrons dans le bruit, la fureur et l’enivrement pour nous 
sentir vivants. Que le sang frémisse dans mes veines ! Que l’adrénaline 
me tienne en éveil ! Que le soleil brûle mes yeux ! Donnez-moi un en-
nemi à combattre, un danger pour frémir, une guerre pour y perdre la 
raison, un amour impossible pour y survivre. Voilà la prière ina-
vouable de nous autres, pauvres créatures. Certains arrivent à museler 
leur ardeur, à l’étouffer, mais bien souvent, elle les consume de 
l’intérieur et les assèche. Ou finit par exploser dans un magma confus. 

Ma très chère Plume, je voudrais que tu te cognes un peu à la 
vie, mais pas trop. Juste ce qu’il faut. Que tu comprennes que la 
quiétude n’est pas une petite mort. Des remous, tu en connaîtras 
bien sûr. Mais chéris les accalmies et agrippe-toi à elles, serre-les 
forts, ne les repousse pas. Ce sont elles et non le tumulte qui feront 
ton bonheur. Tu penseras sûrement que je ne t’ai pas montré 
l’exemple et tu auras raison. Mais il faut bien que l’histoire cesse 
de se répéter et je te sais capable de faire mieux que moi. 

À toujours, 

Blake 





Les Liens du Sang 

BLAKE 

De l’air. De l’air, vite ! Il s’agite, ses jambes frappent le vide, 
ses bras cherchent désespérément une issue. Sa poitrine se remplit 
peu à peu de goudron. Devenue enclume, elle l’entraîne dans un 
abysse sans fin. Les sons se déforment, les ricanements 
s’éloignent. Déboussolé, son cœur n’est plus au bon endroit, il bat 
sous ses tempes, cogne, tambourine de peur sous la peau. Le petit 
corps continue de sombrer, le rivage s’éloigne inexorablement. Si 
pour une fois, le Révérend et Abigaël pouvaient se soucier de ce 
qu’il se passe sous leur toit, songe-t-il, implorant. Mais ses géni-
teurs ne sont malheureusement pas dans les parages et le supplice 
se poursuit tranquillement. Il faut dire que la proie est docile et le 
bourreau entêté. Maintenant, il neige sous les paupières de Blake, 
il ne se débat plus, tout est calme. Mais, après quelques secondes, 
le drap blanc se soulève, découvre son visage rond, ses grands 
yeux noirs affolés, sa petite bouche cerise, ses narines dilatées. 
L’enfant absorbe une si grande quantité d’air, si vite, que ses pou-
mons sont comme transpercés de mille petits poignards. Il tousse, 
crache, son corps se réhabitue à la vie, sans transition. 

– T’es vraiment une femmelette Blake, lui assène Chase, 
avant de laisser exploser un nouveau rire. 

Mais le môme ne l’entend pas, ses sens ont déserté. Il tente de 
se ressaisir, de reprendre le contrôle, mais, déjà, le tissu recouvre une 
nouvelle fois son visage. L’asphyxie le gagne à nouveau lentement, 
impitoyablement. Jusqu’à ce que Chase décide de libérer sa prise une 
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nouvelle fois. En bon tortionnaire, le frère aîné recommence encore 
son macabre numéro à deux reprises, avant de s’en lasser. 

– Si tu en parles à Abigaël ou au vieux, je t’égorge, menace-t-
il avant de quitter la chambre. 

Sonné, le visage bleu, les pupilles injectées de sang, la respira-
tion sifflante, Blake tente de refaire surface. Il s’assoit au bord du lit. 
Hors de contrôle, ses jambes tremblent comme des branches mortes 
dans le vent. Il fixe un point sur la tapisserie jaunissante de la 
chambre : un lièvre désarticulé tenu dans la gueule d’un chien. Le 
chasseur se tient à ses côtés, droit et fier comme un paon. La scène 
se répète encore et encore sur toute la surface du papier peint. Des 
larmes silencieuses cheminent sur les joues du martyr. En parler à 
ses parents ? Il craint trop les représailles. Et puis, pour quoi faire ? 
Il entend déjà Abigaël lui répondre distraitement, sans cesser de 
manipuler ses précieuses casseroles en cuivre, « Chase ? T’étouffer 
sous un drap ? Il ne ferait même pas mal à une mouche, voyons ! Tu 
as toujours eu trop d’imagination Blake. » Sur ce, le pasteur renché-
rirait, façon prêcheur de l’apocalypse, « Celui qui dissimule la haine 
a des lèvres menteuses. Et celui qui répand la calomnie est un in-
sensé. Proverbe de Salomon, chapitre 10. En d’autres termes, mon 
fils, la calomnie détruit l’œuvre de Dieu, car elle naît de la haine. Tu 
aimes pourtant ton frère n’est-ce pas ? » Non, vraiment, aller se 
plaindre aux adultes en chef ne lui semble pas être l’idée du siècle. 
Mais il a vraiment cru mourir cette fois, et il sait bien que ce n’est 
pas la dernière. Bon, c’est simple, il est 8 h 22, si Poppy entre dans 
cette chambre avant que mon réveil affiche 8 h 30, je dirai tout aux 
parents. Sinon, motus et bouche cousue. Blake fixe son réveil, les 
minutes défilent. 8 h 26. Un bruit dans le couloir. 8 h 27. Fausse 
alerte. 8 h 28. Qu’est-ce que tu fous Poppy ?! 8 h 29. Toujours rien. 
8 h 30… Une nouvelle fois, il taira son supplice, attendra le pro-
chain en frissonnant. Qu’il en soit ainsi, Amen. 



Les Envahisseurs 

PLUME 

Une petite tête blonde déboule dans la librairie comme un tau-
rillon en fugue, une dame taillée en portemanteau est à ses trousses. 

– Zachary, ça suffit ! Tu t’arrêtes maintenant ! 

Les cris de la grande bringue ne semblent pas émouvoir le 
gamin, qui continue de galoper dans les rangées de livres en pouf-
fant. Sa course folle se poursuit jusqu’à ce qu’il se retrouve nez à 
nez avec Plume et Bukowski. Plume toise le petit être à l’allure de 
farfadet et lui sourit. 

– Comment qu’il s’appelle ton chat ? lui demande le lutin. 

Gênée, Plume se contente de lui répondre par un nouveau sou-
rire et se remet à ranger les ouvrages sur les étagères. 

– Dis, comment qu’il s’appelle ? tente à nouveau le môme, 
pas intimidé pour un sou. 

Plume demeure mutique. La dame-portemanteau rompt le si-
lence en surgissant dans l’allée. 

– Ah te voilà ! Tu as fini de faire courir ta vieille mère ? 
gronde-t-elle mollement. 

– Pourquoi qu’elle cause pas la dame ? réplique le moutard, 
stoïque. 

– Mais enfin Zachary, ce ne sont pas des manières ! 

La dame lève alors la tête vers Plume et demeure interdite un 
instant. Puis, masquant sa surprise, elle s’adresse à elle en 
s’efforçant de ne pas la dévisager. 
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– Veuillez l’excuser. Ce petit est un diable à ressort échappé 
de sa boîte ! 

– … 

– Savez-vous où nous pouvons trouver les livres de cuisine ? 
demande-t-elle, sans transition. 

Un peu décontenancée par ce soudain remue-ménage, Plume 
a du mal à cacher son embarras. Tentant malgré tout de faire 
bonne figure, elle lève l’index et fait signe à ses assaillants de la 
suivre. Étonnés par tant de concision, mère et fils lui emboîtent 
toutefois le pas docilement. Quelques rangées plus loin, Plume se 
plante devant une étagère et leur désigne une ribambelle de livres 
colorés. La dame-portemanteau parcourt rapidement les titres et 
les énumère à voix haute. 

– Plats traditionnels des grandes plaines ; Cuisine Hopi d’hier 
et d’aujourd’hui ; Recettes Navajo ; Cuisine du monde ; Saveurs 
amérindiennes, Petits plats des pueblos ; L’art culinaire des Four 
Corners… Hum… vous n’avez rien de moins… « exotique » ? 

À ces mots, Plume sursaute imperceptiblement et tend un re-
gard embrasé à la grande tige qui lui fait face. Nullement déstabili-
sée, cette-dernière lui rend son œillade volcanique. Pour qui se 
prend-elle cette petite sauvage, avec son matou sur l’épaule ? Une 
légère impatience la gagne. C’est une beauté, c’est certain, mais 
ça n’a pas l’air de tourner rond dans sa caboche. Et puis quoi, elle 
a avalé sa langue cette dingue ? 

– Vous parlez bien notre langue ? dégaine-t-elle. 

Pour toute réponse, Plume se contente de poursuivre sa fusil-
lade oculaire. Pendant que les deux Junon continuent de se toiser 
en chiens de faïence, le farfadet s’approche du chat niché dans le 
cou de la jeune femme et lui tire la queue d’un coup sec. L’animal 
meurtri fait face à son agresseur et le menace en feulant. 
D’ordinaire si paisible, notre petite librairie semble au bord de 
l’implosion. Contraint de quitter mon confortable poste 
d’observateur, je décide d’intervenir. 
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– Bonjour Madame. Bonjour jeune homme. Comment puis-je 
vous aider ? 

– Ah ! Quelqu’un avec qui l’on peut communiquer, dieu soit 
loué ! Je suis à la recherche d’un livre de recettes, tout ce qu’il y a 
de plus classique, mais votre vendeuse ne semble pas disposée à 
m’aiguiller correctement. 

– Ce n’est pas ma vendeuse et vous êtes dans le bon rayon. 
Mais si vous cherchez des best-sellers sauce Paula Deen, Jamie 
Oliver ou Wolfgang Puck, vous n’avez pas frappé à la bonne porte. 

– Écoutez, je cherche juste à offrir un livre de recettes bien de 
chez nous. Rien de trop extravaguant ou exotique. Jambon de 
Virginie à l’ananas, Cheesecake, Chicken Pot Pie, Soupe de but-
ternut, Scones, Carrot Cake, Cornbread… 

– … Mashed potatoes, Brownies, Milkshake, ok, j’ai saisi 
l’idée. Mais je vous le redis, ce n’est pas ici que vous trouverez le 
livre que vous cherchez. 

– Ça c’est la meilleure ! Moi qui pensais entrer dans votre li-
brairie avec une requête à la portée de n’importe quel bouquiniste ! 

– La Librairie des Quatre Vents n’est pas une librairie comme 
les autres, Madame. Ici, nous vendons le meilleur de la littérature 
mondiale, mais nous mettons particulièrement en avant tout ce qui 
touche de près ou de loin à la culture amérindienne. Tous nos ou-
vrages dits « spécialisés » – Art et Culture, Santé et Bien-être, 
Croyances et Spiritualité, Loisirs, Jeunesse – évoquent exclusive-
ment ce visage méconnu de notre beau pays. C’est écrit sur notre 
devanture, vous n’avez pas dû y faire attention. 

– Euh… non, je n’ai rien vu. 

– Vous n’êtes pas sans savoir que les civilisations amérin-
diennes foulaient ces terres bien avant vous ? Il y a encore cinq-
cents ans, on trouvait des « sauvages » dans chaque buisson, chaque 
arbre, chaque rivière de ce continent. Ah, ça ne vous aurait pas plu, 
c’est certain ! Mais vous avez de la chance, vos ancêtres se sont 
chargés de faire le ménage. Enfin bref, PEAUX ROUGES, I-CI, A-




