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Prologue

David Cooper est un jeune homme à l’aube de la vingtaine, fort 
apprécié de son entourage, en partie par sa personnalité et sa force de 
caractère. 

Dès son jeune âge, les sciences prenaient une grande place dans 
sa vie. Depuis toujours et avec une patience hors du commun, son père 
Renaldo tente régulièrement de le guider vers la sagesse et la spiritualité.

Avec l’aide de ses amis Frank, William ainsi que de sa conjointe 
Lisa, ils créèrent un organisme afin de venir en aide aux gens dans le 
besoin. Ils le nommèrent « la Renaissance ». C’est à travers celui-ci qu’ils 
comprirent qu’une partie de l’humanité méritait d’être sauvée.

Cet organisme fut créé sur le simple principe de donner afin 
de recevoir. En d’autres mots, une supervision  adéquate de services 
échangés par les gens du quartier. La Renaissance ne génère ni revenus 
ni dépenses, ce qui attise grandement les attaques de lobbyistes 
corrompus qui préfèreraient favoriser d’autres organismes qui utilisent 
des subventions afin de conserver leurs acquis.

Les gens qui font partie de la Renaissance sont très unis. Ils se 
considèrent tous comme faisant partie intégrante d’une grande famille. 
La force de ce groupe réside en sa volonté de protection et d’entraide 
pour chaque individu.

Dans le premier livre « la Renaissance », malgré l’absence de 
symptômes, David fut déclaré mort après avoir souffert d’un cancer du 
cerveau en phase terminale. Par la suite, il est miraculeusement revenu 
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à la vie en conservant chaque souvenir de son aventure dans l’autre 
dimension. Il prit conscience à ce moment de ce qu’était réellement la 
vie et surtout, de qui il était en vérité.

L’expérience extraordinaire qu’il a vécue a changé sa vie et celle 
de ses proches. Il est maintenant intouchable grâce à sa sérénité. Ses 
sensations et ses capacités sont désormais beaucoup plus intenses et 
largement plus développées. 

Ses parents, Ann-Marie et Renaldo, ont vécu la joie de le 
retrouver, non sans traverser une vague d’émotions intenses, parfois 
contradictoires. Maintenant, la crainte de le perdre plane à nouveau.

Son retour à la vie a suscité la curiosité du médecin traitant 
et urgentologue, le Dr Gagnon. Ce dernier n’a pu que constater cette 
guérison actuellement totalement inexplicable pour la médecine 
moderne.

En prenant connaissance de certaines des aptitudes de David, qui 
sont normalement inaccessibles à l’être humain et qu’il ne pouvait guère 
expliquer, le Dr Gagnon demanda l’assistance d’un psychiatre renommé 
dans le domaine de la santé mentale, le Dr Falken.

L’urgentologue connaissait le danger de le laisser sous la 
responsabilité de ce psychiatre. Ce dernier commençait à être la source 
de questionnements inquiétants de la part de quelques médecins et 
collègues de travail. Cependant, grâce à la grande influence du Dr Falken, 
la situation ne pouvait être différente. 

Le Dr Gagnon était néanmoins loin de se douter que les choses se 
passeraient aussi mal.

En effet, par cette alliance, David et ses proches ont attiré 
l’attention d’une organisation criminelle qui masque ses crimes odieux à 
l’aide de rituels démoniaques. Elle semble bien ancrée en Europe et en 
Amérique du Nord.
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Cette secte, la « Gorgon Demon », n’est dirigée par nul autre qu’Ian 
Falken le psychiatre et son associé mystérieux situé en Europe. De plus, 
de grosses sommes d’argent, provenant de gens très influents répartis 
partout dans le monde, circulent à travers les façades de l’organisme. 

Ces informations sont parvenues à l’alliance de la Renaissance 
par le grand-père de Lisa, un enquêteur retraité de la GRC.

Avec ses nouveaux pouvoirs, David menace grandement 
l’existence secrète de cette organisation. Le Dr Falken tenta donc par 
tous les moyens à sa disposition de prendre sous sa responsabilité le 
jeune Cooper afin de pouvoir le manipuler par médication dans le but de 
le rendre dangereux pour lui-même et la société. Son objectif était clair, 
soit de l’interner et de le détruire à petit feu.

Le psychiatre était loin de se douter que son patient arrivait 
maintenant à percevoir le mal sous la forme d’un nuage opaque noir 
et qu’il arrivait de plus, à le contrôler. Étant sous l’emprise d’une entité 
d’énergie négative lui-même, il fut violemment repoussé par la simple 
volonté du jeune Cooper lors d’une confrontation qui eue lieu à son 
cabinet et il comprit à ce moment la puissance de son adversaire.

L’organisation, présidée par le Dr Falken, entama donc une 
croisade contre la Renaissance en les forçant à fuir et à se regrouper 
dans une villa en montagne.

C’est au moment où ils se croyaient tous à l’abri du regard de 
l’organisation et en sécurité à la Villa, que Lisa fut capturée et séquestrée 
dans un entrepôt désaffecté.

En raison de la forte influence politique du Dr Falken, ils ne 
pouvaient se tourner vers les autorités. Dans le but de se protéger tout 
en faisant la lumière sur l’organisation criminelle, ils décidèrent de créer 
une alliance avec une journaliste ayant la cote du public et liée d’amitié 
avec Lisa. 
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Hélas, suite à ses tentatives médiatiques pour attirer l’attention 
sur le psychiatre, elle fut très rapidement évincée par la direction de 
l’entreprise pour qui elle travaillait.

Lorsque les gens de la Renaissance vinrent porter secours à Lisa, 
en compagnie de David, les mercenaires du psychiatre les attendaient. 
David se dressa contre eux et un phénomène étrange se produisit.

David, par sa simple pensée, contrôla les malfaiteurs en les 
immobilisant au sol et en les désarmant. Ses pouvoirs prenaient forme 
et il devenait de plus en plus apte à les utiliser.

Nul doute qu’après ces derniers assauts de l’organisation 
criminelle, la Renaissance devait à tout prix échapper au regard du Dr 
Falken. 
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I

Les enfants jouaient dans la cour arrière de la maison depuis le 
dîner. Samuel et sa jeune sœur Lori tentaient de reconstruire les ruines 
d’un château de neige bâti avec leur père durant l’hiver. Le printemps ne 
tarderait pas à arriver et la température clémente favorisait ces derniers 
moments où il était encore possible de profiter des plaisirs de l’hiver 
avant la fonte des neiges.

Marie-Hélène, attablée dans la cuisine de façon à pouvoir surveiller 
les enfants, scrutait le sac de publicités reçu plus tôt dans la journée. Elle 
recherchait des indices qui lui permettraient de débusquer un message 
venant de William. Ayant pris la responsabilité de faire ces vérifications 
pour les gens de la Renaissance depuis l’événement tragique, il était hors 
de question pour elle que quoi que ce soit lui échappe.

Méthodique et ayant le souci du détail, Marie-Hélène était la 
ressource la plus apte de tout le groupe à déchiffrer le message crypté de 
William. Celui-ci était primordial puisqu’il leur donnerait les instructions 
nécessaires pour le rejoindre.

Elle occupait un emploi de gestionnaire-cadre, au service des 
archives, au sein du Secrétariat du Conseil du trésor. Ce ministère gère les 
dépenses publiques pour le gouvernement provincial sous la supervision 
du ministre élu et du sous-ministre.

Elle classait les publicités par catégorie et observait attentivement 
chaque possibilité d’anomalie qui pouvait s’y cacher. Marie-Hélène 
recherchait la clé du cryptogramme. Cette clé ce devait, selon les 
informations qu’elle possédait, être une série de chiffres pouvant lui 



13

permettre de déchiffrer un message qui suivrait plus tard. Des indices 
tels qu’une impression différente dans la même circulaire ou des prix 
anormaux.

Son attention s’arrêta sur la publicité d’un fleuriste imprimée 
sur une feuille verte. Elle semblait simple, mais elle suscita chez elle 
une réflexion.  Établi et bien ancré dans un vieux quartier près de 
la Renaissance, ce fleuriste n’avait pas l’habitude de payer pour des 
publicités. Sa réputation lui garantissait ses revenus. De plus, c’était un 
citoyen très avare, près de sa retraite et qui était connu pour difficilement 
changer ses habitudes.

On pouvait apercevoir une liste de fleurs suivie du prix unitaire. 
Sachant que les gens recherchent un ensemble formant un bouquet avec 
un prix fixe et qu’ils recherchent rarement les fleurs à l’unité, la publicité 
ne faisait pas de sens aux yeux de Marie-Hélène.

Elle prit donc la décision de la mettre de côté afin de valider son 
intuition. Elle devait, en premier lieu, aller vérifier dans le sac publicitaire 
de son amie la voisine. Par la suite, elle pourrait discrètement valider 
avec le fleuriste s’il avait  vraiment fait distribuer cette circulaire.

Il était fort aisé pour elle de procéder, car en l’absence du couple 
de voisins qui était parti en voyage, elle était celle qui avait la charge de 
prendre leur courrier. 

Après plusieurs mois d’attente pour pouvoir entrer en contact avec 
William, cette ébauche de piste l’enthousiasma. Elle enfila rapidement 
son manteau et ses bottes et trouva le sac bel et bien accroché à la 
poignée de porte.

En revenant à la maison, son cœur battait la chamade et elle 
ne put résister à la tentation d’ouvrir le sac. À sa grande satisfaction, la 
circulaire verte du fleuriste ne s’y trouvait pas!

Il ne lui restait donc qu’à vérifier auprès du fleuriste en lui 
demandant quelques prix de fleurs unitaires et ainsi en valider 
l’authenticité.
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 Sam, son conjoint, travaillait en ce moment dans le garage à 
l’entretien mécanique de la voiture. La famille possédait une berline 
allemande acquise il y avait moins d’un an. La performance et l’économie 
en essence de celle-ci séduisaient le jeune couple à chaque utilisation.

Électricien de métier, Sam pouvait certainement être considéré 
comme homme à tout faire. Il possédait cette habilité innée pour 
les travaux manuels et s’adaptait rapidement et naturellement à 
pratiquement n’importe quelle situation. Il éprouvait un grand plaisir 
à faire plusieurs types de travaux. Le changement d’huile ainsi que 
l’inspection constituaient à coup sûr des activités très agréables pour lui.

Il détenait une gamme complète d’outils versatiles lui permettant 
d’œuvrer autant en mécanique qu’en travaux de construction. Chaque 
outil qu’il possédait était rigoureusement rangé. Le garage, entretenu 
avec un souci du détail  incontestable, avait fière allure, autant par sa 
propreté que pour sa fonctionnalité. En effet, son agencement permettait 
aussi bien de remplacer un moteur que d’y fabriquer ou d’y restaurer un 
meuble.

Dans sa poche, il sentit son portable vibrer. Il interrompit ses 
tâches pour constater qu’il venait de recevoir un texto. Allongé sous la 
voiture, sur un lit de mécanicien, il se fit rapidement glisser afin de se 
dégager. 

Une fois assis, ses gants retirés, il prit son portable en main 
et lu le texte de Nancy. Cette dernière administrait la Renaissance en 
l’absence des quatre dirigeants habituels. Sam savait, avant même de le 
lire, que Nancy avait fort probablement besoin de ses compétences pour 
des travaux.

Nancy gérait très bien la Renaissance par intérim. Puisqu’elle 
incarnait le poste de secrétaire-réceptionniste, au moment où la 
Renaissance fonctionnait avec pignon sur rue dans le quartier, elle 
connaissait très bien toutes les personnes qui y étaient reliées ainsi 
que la façon d’opérer des fondateurs. Elle ne possédait, cependant, pas 
d’informations pertinentes en lien avec le lieu où se trouvaient David, 
William, Lisa et Frank.



15

Tous demeuraient sans nouvelles d’eux depuis le triste événement 
s’étant produit à la Villa de Shannon et qui les avait poussés à fuir durant 
la nuit.

Le message fut très bref. Elle lui demandait de venir seul pour 
la rejoindre au local abandonné de la Renaissance, et ce, aussitôt que 
possible. Sam lui répondit rapidement en lui demandant s’il devait 
prévoir des outils pour faire certains travaux. 

Il savait qu’il devait rapidement terminer le changement d’huile 
de la voiture afin de pouvoir l’utiliser pour se rendre au local. Il se remit 
instantanément au travail.

Une fois la voiture inspectée et sortie du garage, il regarda son 
portable. Nancy n’avait toujours pas répondu. Plus de trente minutes 
s’écoulèrent depuis le dernier texto et Sam commençait à ressentir une 
certaine inquiétude. Ce n’était pas dans les habitudes de Nancy de ne 
pas répondre. Il décida donc de relancer le message et d’attendre encore 
un peu.

Par la suite, Sam rangea méthodiquement le garage et il partit 
rejoindre Marie-Hélène qui analysait toujours les publicités. Cette 
dernière l’entendit entrer et dans un élan d’enthousiasme, elle le rejoignit 
afin de lui annoncer sa découverte.

- Marie-Hélène : Je crois bien avoir trouvé une piste!

- Sam : Un message de William?

- Marie-Hélène : Non, une piste. Je dois, tout d’abord, découvrir 
une trace qui me guidera afin de pouvoir déchiffrer le prochain 
message. Je suis tout excitée! J’attends ce moment depuis 
trois mois.

- Sam : En es-tu certaine?

- Marie-Hélène : Positif! William m’avait fait savoir que la clé 
et le message se trouveraient à l’intérieur des publicités 
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hebdomadaires. Je recherchais une anomalie, sans pour 
autant avoir de balises. Une couleur qui se distinguait, des 
prix anormaux, un commentaire quelconque faisait, entre 
autres, partie de mes recherches. 

- Sam : Tu ne savais pas si elle se trouverait sur la page d’un 
épicier ou d’un magasin de jouet?

- Marie-Hélène : Exactement. Je les classais par catégories et 
scrutais attentivement chacune d’entre elles. J’ai enfin trouvé 
un message unique destiné à nous. Il ne se trouve que dans 
notre sac. C’est la publicité du vieux fleuriste du quartier 
Sacré-Cœur.

- Sam : Oh! C’est ingénieux, car ceux qui le connaissent savent 
très bien qu’il ne paiera pas pour de la publicité. As-tu validé 
l’information?

- Marie-Hélène : Je lui ai demandé quelques prix unitaires de 
fleurs et cela ne correspond pas à la liste de prix que voici. Par 
exemple, les roses se vendent à 3,75 $ chacune et dans la liste 
elles se retrouvent à 3,47 $. Il m’a certifié que ces prix sont 
les mêmes depuis plusieurs années et qu’ils sont imbattables.

- Sam : On dirait bien que William s’est amusé à battre ces prix. 
N’était-il pas surpris de savoir que tu recherchais des prix 
unitaires pour certaines fleurs plutôt qu’un bouquet? Cela 
me paraît étrange.

- Marie-Hélène : Bien, j’ai cafouillé quelque peu. Je lui ai 
expliqué que je recherchais un bouquet avec un certain prix 
et que je voulais moi-même faire l’agencement selon mon 
budget.

- Sam : Il t’a crue?

- Marie-Hélène : Tu le connais! Dès que l’odeur de l’argent 
plane, il ne se contient plus. Il a marché. Tu dois cependant 
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aller acheter un bouquet afin d’éliminer tous les soupçons. Je 
vais te dire les fleurs qu’il faut mettre à l’intérieur.

- Sam : Bien essayé chérie, mais j’ai quelque chose qui semble 
être plus urgent.

- Marie-Hélène : Laver la voiture?

- Sam : J’ai reçu un message texte de Nancy de la Renaissance, 
il y a de ça environ 1 heure et depuis, je n’ai plus de retour. 
Elle me demandait de la rejoindre à l’ancien local dès que 
possible.

- Marie-Hélène : C’est tout? Pas de détail?

- Sam : Je lui ai aussitôt demandé si je devais prévoir des outils 
et depuis, je n’ai plus de contact avec elle. De plus, elle voulait 
me voir seul.

- Marie-Hélène : Cela m’inquiète aussi! Va voir, elle a peut-être 
besoin d’aide, mais sois prudent.

Sam : Je prends la voiture. Je ne serai pas parti longtemps.

- Marie-Hélène : Appelle-moi, une fois sur place.

- Sam : Oui chef!
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II

Le quartier semblait tranquille. Cependant, aucun espace de 
stationnement de libre près du bâtiment. Sam réussi tout de même à se 
trouver un emplacement quelques rues derrière et revint par les trottoirs 
enneigés jusqu’à l’endroit où se trouvait auparavant la Renaissance. 

 De l’extérieur, le local semblait inhabité. Aucun éclairage n’était 
visible. Sam s’approcha tranquillement tout en scrutant les voitures 
autour et aperçut la Toyota Corolla grise de Nancy. Il s’avança et l’identifia. 
Aucun doute possible, le porte-documents de Nancy se trouvait sur le 
siège arrière. 

 Les portières semblaient toutes barrées. La neige fraîche lui 
donnait la possibilité de suivre les pistes de Nancy qui menait de l’autre 
côté de la rue, jusqu’au portique de l’établissement de la Renaissance. 

Sam regarda de chaque côté de la rue avant de traverser et il 
aperçut une voiture noire qui laissait s’échapper une volute de monoxyde 
de carbone. Nul doute que le conducteur regardait dans sa direction. La 
voiture de luxe américaine sortait du lot. Les gens de ce quartier faisaient 
soit partie de la classe moyenne ou pauvre. Ce genre de véhicule était 
donc assez inhabituel en ces lieux.

Il porta discrètement attention au conducteur afin de l’identifier, 
mais ce dernier portait des verres fumés. Sam décida de continuer son 
chemin en se disant tout simplement qu’il ne risquait rien. Lorsqu’il 
atteignit les marches du portique d’entrée, les pistes semblaient s’y 
arrêter. De plus, elles valsaient dans toutes les directions. En complément, 
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une série d’empreintes plus grandes arrivaient d’une autre direction et 
venaient se fondre au parcours de Nancy.

La scène laissait croire qu’une lutte prit naissance à cet endroit. 
La neige sur les escaliers semblait intacte, Nancy ne semblait donc pas 
avoir réussi à atteindre la porte d’entrée de l’immeuble. En se penchant 
vers la première marche il découvrit une trace de sang. Par la suite, en 
levant les yeux, il vit également quelques gouttelettes qui menaient 
jusqu’au bord de la rue.

À ce moment, Sam comprit que Nancy fut vraisemblablement 
enlevée devant les gens du quartier, et ce, en plein jour. L’homme dans 
la voiture ne semblait guère être un enquêteur du département de 
la police, il ressemblait plutôt à un homme de main de l’organisation 
« GD ». 

Il décida donc d’aller voir à l’intérieur, car il possédait toujours les 
clés, étant l’homme à tout faire de la Renaissance. Une fois à l’intérieur, 
il constata que d’autres l’avaient précédé.

 Près du bureau de Nancy, les classeurs tombés aux tiroirs ouverts 
suggéraient une scène de crime. Également, de multiples papiers et 
documents couvraient le plancher. De toute évidence, les gens qui 
s’introduisirent par effraction cherchaient quelque chose en particulier, 
car ils ne s’étaient nullement intéressés aux objets ayant un tant soit peu 
de valeur. 

Sam poursuivit son chemin vers la cuisine et aperçu alors des 
trous dans les murs du corridor. Il comprit à ce moment ce que voulait 
Nancy. Elle désirait protéger l’information qu’il avait cachée.

Lorsque les agressions commencèrent à la Renaissance, William 
lui demanda de dissimuler l’unique copie de sécurité d’une sauvegarde 
complète contenant des renseignements importants pour la Renaissance. 
William tenait vraiment à ce qu’elle soit dissimulée afin que personne 
ne puisse la retrouver. Sam comprit la valeur de cette information et fit 
preuve d’ingéniosité afin de la cacher. 
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Il prit alors conscience que, puisque William était toujours 
introuvable pour l’organisation Falken, il devenait dès lors le seul à 
connaître l’endroit où se trouvait ce disque de données. 

De plus, il réalisa que les informations contenues sur ce disque 
pourraient être soit compromettantes pour la secte « GD » ou bien 
soit dangereuses pour la Renaissance, si l’organisation les détenait. Il 
conclut alors qu’il y avait une forte probabilité que Nancy fût piégée 
et que l’agresseur ait transmis lui-même le message texte qu’il reçut 
précédemment afin de l’attirer précisément à cet endroit.

L’homme dehors devait probablement surveiller les lieux et 
attendre que Sam sorte avec la boîte. Il prit la décision de la laisser 
dissimuler, car personne ne pourrait la trouver. Malgré le danger 
qui planait maintenant sur lui, le fait qu’il soit le seul à détenir cette 
information constituait paradoxalement une assurance pour sa sécurité. 
Il sortit  afin d’interroger le voisinage, laissant la boîte en lieu sûr. 

 Cet enlèvement au su de tous et en plein jour apparaissait 
clairement comme un avertissement : le Dr Falken était toujours présent. 
Il ne visait plus seulement David, mais plutôt l’ensemble des gens de la 
Renaissance. Sam devait informer les autres du danger dès maintenant!

Son cœur battait à vive allure. Il ne savait plus vers où se tourner. 
Sa famille se trouvait possiblement en danger. Cet homme devait être là 
pour s’emparer de la boîte. Il regardait les traces de sang et un frisson 
l’envahit. Sam aurait aimé avoir la possibilité de parler avec Nancy.

Soudain, une force s’empara de lui, tout comme si David se 
trouvait en sa compagnie. Il sentit les battements de son cœur revenir à la 
normale et son esprit s’éclaircir. Sam regarda en direction de l’immeuble 
à sa droite, leva les yeux et aperçut une vieille dame fumer sur la galerie. 
Il se dit tout bas qu’elle pouvait possiblement témoigner de ce qui s’était 
passé. Il se dirigea donc vers elle.

- Sam : Bonjour madame, je m’appelle Sam. J’aimerais savoir 
si vous avez constaté quelque chose d’inhabituel dans les 
dernières heures. 
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Sam pointait les traces dans la neige en lui souriant.

- Vieille Dame : Allez-vous-en! Je n’ai rien vu et je ne dirai rien!

La vieille dame écrasa sa cigarette et lui fit subtilement signe 
avec les yeux de passer par-derrière. Sam acquiesça et marcha devant 
la maison sur le trottoir. Il comprit que la dame ne voulait pas avoir de 
problèmes avec l’homme dans la voiture. Il fit alors le tour du pâté de 
maisons et revint par l’arrière, loin de l’individu qui surveillait la maison 
dans la voiture noire.

Sam coupa entre deux clôtures, esquiva le conteneur de 
poubelles et marcha sur le stationnement asphalté en direction de 
l’entrée arrière de la maison à trois étages. La bâtisse de briques jaunes 
possédait un portique d’aluminium gris avec une porte d’entrée donnant 
du côté opposé à la Renaissance. Il serait forcément à l’abri du regard de 
l’homme, même si celui-ci passait devant la maison.

La vieille dame revêtait un chemisier jaune et une longue jupe 
noire. Les cheveux bruns bouclés, elle portait une paire de grosses 
lunettes aux montures noires. Elle ne portait qu’une veste longue de 
laine ivoire pour se tenir au chaud et l’attendait à la porte qui était 
entrouverte. 

- Vieille Dame : Bonjour jeune homme, je vous reconnais. Vous 
êtes le gentil garçon qui répare tout. Au fait mon ventilateur 
de salle de bain ne fonctionne plus. Peut -être vous pourriez 
y jeter un coup d’œil? 

- Sam : Bien sûr, montrez-moi.

La vieille dame le laissa entrer et monta les marches une à une 
vers son logement. Elle éprouvait de toute évidence de la difficulté 
avec les escaliers. Ses genoux la faisaient souffrir, de plus elle éprouvait 
également de la difficulté à respirer. Sam lui prit le bras et l’aida du mieux 
qu’il pouvait. 
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L’immeuble incarnait un vieil édifice mal entretenu. Les murs de 
l’escalier ne semblaient pas avoir été repeints depuis plusieurs années. 
La couleur devait être blanche à l’origine, mais n’y subsistait plus qu’un 
jaune vieillot. Un mélange d’odeur d’humidité et de mazout flottait 
dans l’air. La montée fut pénible, la vieille dame toussait pratiquement à 
chaque pas, ce qui la forçait à reprendre son souffle à chaque palier. Elle 
voulait visiblement réellement partager l’information qu’elle possédait 
pour y consacrer autant d’effort vu son état de santé. 

Une fois rendue près de la porte de son logement, elle déverrouilla 
la porte et l’ouvrit.

- Vielle Dame : Entrez jeune homme, entrez, je ne mords pas!

Sam hésita quelques instants et entra finalement. Le logement 
était tellement ordonné qu’il en fut intimidé. De multiples bibelots 
garnissaient chaque mur de l’appartement. Cela devait constituer un 
travail de moine que de les garder sans aucune poussière. Dans la cuisine, 
un vaisselier attira son attention. Il semblait fait de frêne et sculpté sur 
tous les angles. Il s’approcha doucement pour admirer ces sculptures 
parfaitement conservées.

- Vieille Dame : C’est la vaisselle de ma mère, mon garçon. Elle 
est rangée à l’intérieur depuis que mes enfants sont partis de 
la maison. Ils ont grandi tous les trois ici avec moi. J’étais seul 
pour m’en occuper.

- Sam : Votre mari est décédé?

- Vieille Dame : Non, il est parti avec une petite minette, le 
salaud.

- Sam : Ho, je suis désolé!

- Vieille Dame : Il n’y a pas de quoi, vous ne pouviez pas le 
savoir. Je m’appelle Rose, je n’ai pas l’habitude de faire entrer 
des gens ici. Mais ce que j’ai vu ne doit pas rester dans ma 
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tête. Je suis vieille maintenant et je ne peux pas faire grand-
chose, outre partager ce que je sais.

- Sam : Qu’avez-vous vu?

- Rose : Voudriez-vous du thé et des biscuits?

- Sam : Non merci, j’aimerais savoir ce que vous avez vu. Il 
se peut que la dame que je recherche soit en danger en ce 
moment.

- Rose : Le thé est déjà chaud, j’en ai que pour un bref instant.

Sam s’approcha du vaisselier et observa les sculptures 
attentivement. 

- Rose : Mon grand-père et mon père faisaient partie de ce 
que l’on appelle des bûcherons. Ce métier leur tenait à cœur. 
C’est mon père qui fabriqua ce vaisselier et mon grand-père 
en profita pour sculpter l’histoire des draveurs de Québec 
dessus. Ces gens ont contribué, dans l’ombre, à bâtir notre 
ville. Ils ont donné de leur vie dans des conditions difficiles 
pour y arriver. 

- Sam : Oui, je peux voir des radeaux ici.

- Rose : Ce ne sont pas des radeaux, mais plutôt des billes 
de bois regroupés et les draveurs courent dessus pour les 
diriger vers leurs destinées. Lorsque le temps se réchauffait, 
on faisait sauter la digue et les draveurs armés de leur pique 
poussaient le bois au gré du courant. La drave pouvait durer 
plusieurs semaines. Arrivé le long du fleuve Saint-Laurent, 
le bois était amené directement à la scierie située en bord 
d’eau. Cette méthode présentait l’avantage d’être très 
économique, puisque le bois s’en trouvait ramolli et souvent 
presque entièrement écorcé sans frais. Cependant, ce travail 
se faisait sous des conditions de travail très difficiles avec de 
forts risques de maladie, d’hypothermie et de noyades. Ce 
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travail, mal payé et miséreux, était généralement exercé par 
des bûcherons ou des agriculteurs inactifs l’hiver et pauvres. 
Les Anglais propriétaires-commerçants les surnommaient les 
castors. Car ils vivaient dans des huttes et leur ingéniosité, leur 
tempérament ainsi que leur acharnement les rapprochaient 
du castor, qui est ensuite devenu, en partie pour cette raison, 
l’emblème du Canada.

- Sam : Je vois, avant de bâtir il nous faut des matières premières 
et ces draveurs garantissaient la livraison du bois.

- Rose : Tu as bien compris jeune homme, car derrière les 
bâtisseurs se trouvait dans l’ombre le métier de draveur.

- Sam : C’est une œuvre d’art historique ce vaisselier.

- Rose : Tout à fait. Dans un autre ordre d’idée, dites-moi Sam, 
qu’est devenu le gentil Garçon que l’on appelle David?

- Sam : Il s’est enfui suite à une agression. Personne ne sait où 
il se trouve.

- Rose : Ainsi que William?

- Sam : Ainsi que William… Vous les connaissiez?

- Rose : Oui, c’était de bons voisins et je m’inquiétais pour eux. 
Venez prendre place au salon que l’on parle de l’événement 
qui vient de se passer sous mes yeux.

Rose déposa un cabaret argenté sur la table du salon qui 
comprenait deux tasses de thé et quelques biscuits. Sam sourit et prit la 
tasse qui lui était offerte. Le décor du salon reflétait un style champêtre. 
On pouvait remarquer plusieurs photos de ses enfants. Un métier à tisser 
derrière un sofa ainsi qu’un rouet pour filer la laine se tenait près de la 
fenêtre. Une pile de catalognes reposait sur le sol, probablement l’œuvre 
de Rose, fait à temps perdu.
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- Sam : Merci, c’est gentil.

Le goût du thé était très amer, mais Sam ne voulait pas décevoir 
la vieille dame qui s’était donné la peine de le faire pour lui. Il en reprit 
une deuxième fois afin de lui démontrer qu’il appréciait cette attention. 
Rose le regardait attentivement sans parler avec un certain sourire qu’il 
ne pouvait expliquer. 

Soudain, le décor se mit à bouger. Sa vue diminuait, la fatigue le 
gagnait rapidement. Il n’arrivait plus à parler. Il échappa la tasse qui se 
brisa au contact du sol. Sam tenta de se lever et il tomba sur le plancher 
de bois verni en se fracassant la tête sur le coin de la table. Il ouvrit 
les yeux avec difficulté et il aperçut de façon embrouillée un homme 
costaud avec une coupe militaire qui s’approchait de lui. Nul doute que 
ce devait être l’homme de la voiture.

Le sang, chaud et poisseux, coulait sur son visage jusqu’à ces 
lèvres. Le goût du sang le tint réveillé. Le coup sur la table lui fit une 
entaille au-dessus de l’œil droit. D’un effort surhumain, il réussit à se 
lever et il se rendit vers la porte du balcon qui donnait dans le salon. 
L’homme lui prit le bras, mais Sam réussi à se libérer de son emprise, il 
ouvrit la porte donnant sur le balcon et il se jeta en bas sans réfléchir.

La neige amortit sa chute et le réveilla brutalement. Il se releva et 
courut jusqu’à sa voiture. En se retournant, du balcon, l’homme habillé 
en noir le regardait s’enfuir.




