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À la mémoire de mon cher père,
Raymond à Elphège à Arthur
à Marcellin à Jean à Charles

à Jacques à Jacques à Jacques.





Mot de l’auteure

 Depuis sa fondation en 1604, l’Acadie, colonie 
française en Amérique du Nord, se retrouve tantôt aux 
mains des gouverneurs français, tantôt sous le contrôle 
du gouvernement anglais. Alors que leur territoire est 
au coeur des conflits qui opposent les deux grandes 
puissances, les Acadiens décident de rester neutres.
 Toutefois, à partir de 1755, le lieutenant-gou-
verneur Lawrence exécute l’ordre d’expulser les 
Acadiens, d’incendier leurs établissements et de con-
fisquer leurs terres au profit de nouveaux colons 
anglais. La plupart des Acadiens sont mis à bord de 
navires et déportés dans les treize colonies anglais-
es du sud. Beaucoup de familles sont alors séparées 
et, dans certains cas, leurs membres ne se reverront 
jamais.
 Il y avait au-delà de 12 000 habitants de souche 
française en Acadie avant le début de la Déportation, 
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en 1755. Environ 10 000 d’entre eux furent empris-
onnés et déportés, tandis que les autres se sauvèrent 
en Nouvelle-France ou se cachèrent dans la forêt, 
souvent avec l’aide des Mi’kmaq. Ce roman raconte 
l’exode d’une de ces familles acadiennes qui a trouvé 
refuge dans les bois. Il est inspiré d’un personnage 
qui a réellement vécu dans mon village natal de Saint-
Joseph-de-Memramcook. Pétard était le sobriquet 
d’un dénommé Cyr qui habitait sur la butte. D’après 
la tradition orale, il était audacieux et aimait le mode 
de vie des Mi’kmaq.
 Ce récit renferme plusieurs expressions propres 
au parler acadien. Par exemple, les Acadiens disent 
parfois qu’ils sont bénaises, c’est-à-dire « bien aises », 
ou qu’un enfant est escrable, une déformation du mot 
« exécrable », qui signifie espiègle ou remuant. Chez 
les Acadiens, un élan est « un certain temps », le refoul 
désigne le mascaret ou la vague déferlante à marée 
montante, et on dit que quelque chose beluette quand 
elle produit des lueurs ou des étincelles. De plus, le 
vocabulaire des Acadiens s’est enrichi au contact de 
leurs amis Mi’kmaw. Par exemple, ceux-ci parlent 
des « grandes neiges » pour faire allusion au mois de 
février et ils pêchent une espèce de petite morue qu’ils 
appellent poulamon. De plus, le madouesse désigne un 
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porc-épic, l’écorce de bouleau s’appelle du mashcoui 
tandis qu’un nigog est une espèce de harpon servant 
surtout à pêcher l’anguille.
 Mis à part le personnage de Pétard, ainsi que le 
lieutenant-gouverneur Charles Lawrence et le héros 
acadien Beausoleil Broussard, tous les personnages 
de ce roman sont imaginaires. Puis, en réalité, ce fut 
seulement une partie de Memramkouke qui fut détruite à 
l’été 1755. La butte à Pétard fut incendiée à l’automne. 
Cette histoire se veut donc un récit romancé bien plus 
qu’un document historique. 
 Selon l’historien Placide Gaudet, il y avait trois 
cachettes dans la vallée de Memramcook, dont une 
derrière la butte à Pétard. Ces Acadiens sont restés 
cachés pendant au moins cinq ans avant de se rendre 
aux autorités anglaises. Mais je me suis dit qu’il devait 
y avoir des plus têtus parmi eux, qui sont restés cachés 
plus longtemps, surtout s’ils avaient un sobriquet 
comme Pétard...
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Été 1755

le grand dérangement





1

La mission de Fidèle

 Fidèle canote sur la rivière Memramkouke, brune 
et sinueuse. C’est la première fois que le garçon de 
onze ans est envoyé seul en canot. Il doit retrouver 
Kitpou pour savoir si la guerre est déclarée depuis la 
prise du fort Beauséjour par les Anglais en juin.
 Les vagues sont de plus en plus fortes à mesure 
que Fidèle s’approche de la baie de Chipoudie. Près 
de la pointe Rocheuse, il aperçoit des cabanes aban-
données. Mais où sont les Mi’kmaq ? Ont-ils encore 
changé de campement, comme les Mi’kmaq de la 
butte à Pétard ?
 « Il faut que je m’en aille, constate Fidèle. L’eau 
commence à baisser… » En effet, la marée monte et 
baisse très rapidement dans ce coin de l’Acadie. Deux 
fois par jour, les deux rivières se vident presque com-
plètement. Il faut les connaître avant de s’y aventurer. 
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Fidèle tourne le canot de bord. Certains disent que cet 
endroit est hanté par des esprits Mi’kmaw.
 – Fidèle ! hurle soudain une voix qui fait sursau-
ter le garçon.
 Fidèle se retourne et, à quelques mètres de lui, il 
aperçoit un Mi’kmaw en canot qui vient du bout de la 
pointe Rocheuse. Il reconnaît Kitpou.
 – Les Habits Rouges s’en viennent, annonce le 
Mi’kmaw. De nouveaux vaisseaux sont ancrés aux 
forts. Ils pourraient même arriver ici demain !  
 Kitpou montre du doigt la rivière pleine de méan-
dres en commandant :
 – Avertis à Memramkouke... Moi, à Petcoudiac.
 Puis, à grands coups de rame, le vaillant Mi’kmaw 
s’élance vers la rivière Petcoudiac. Le coeur du 
garçon bat à tout rompre. Pourra-t-il informer tous les 
Acadiens de sa vallée que les soldats s’en viennent ? 
 À son tour, Fidèle se précipite vers l’amont, 
ramant de toutes ses forces. Il a juste le temps de 
gagner la rive en face de la pointe à Boulots avant que 
le fond boueux de la rivière n’arrête son embarcation. 
Il crie aux fermiers qui travaillent dans le marais sur 
l’autre rive. On sonne les cloches de l’église ; Fidèle 
n’aura donc pas besoin d’avertir les habitants pour 
quelques lieues. Il court jusqu’à chez lui, sur la butte à 
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Pétard, en alertant les gens sur sa route. 
 Pendant ce temps, dans les marais de la par-
tie supérieure de la douce et fertile vallée de 
Memramkouke, son père, Jacques, son grand-père, 
surnommé Pétard, et leurs voisins sont à faire les 
récoltes. Après une longue journée de travail, ils 
retournent à leurs modestes maisons pour y prendre un 
copieux souper.
 – Hé, mon père, allez-vous manger chez la veuve 
Rosalie ce soir ? taquine le grand Jacques.
 Pétard sourit et répond :
 – Ouais, j’aimerais bien, mais j’ai peur qu’elle me 
ferme la porte au nez. Elle n’est pas douce, la Rosalie.
 Et le vieux s’esclaffe de son drôle de rire :
 – Cla ! cla ! cla !
 À ce moment, Jacques aperçoit son fils courant 
sur la digue. Fidèle, à bout de souffle, annonce la 
grave nouvelle :
 – Soldats... demain... Kitpou avertit... Petcoudiac... 
Moi... Memramkouke. Il reste les fermes d’en haut.
 – Tu as assez couru, mon fils ; un autre va y aller, 
décide Jacques. 
 Un jeune volontaire part aussitôt. Pétard lui 
hurle :
 – Avertis seulement Ti-Pruce, il préviendra le 
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reste de son village.
 Quelques-uns sont pris de panique. Le vieux 
Pétard essaye de les calmer :
 – Écoutez, les gars. Les rumeurs des Mi’kmaq 
sont donc vraies : c’est notre tour, cette fois. Le lieu-
tenant-gouverneur Lawrence veut emprisonner nos 
familles. Mais nous autres, on a le temps de nous sau-
ver. Allons nous cacher au ruisseau Vaseux !
 Pétard demande à son fils :
 – Jacques, qu’est-ce que tu vas faire ?
 – Marie devrait accoucher au plus tard ce soir. 
Nous vous rejoindrons cette nuit.
 Chacun retourne chez soi afin de se préparer pour 
la fuite. Les Acadiens de la vallée de Memramkouke 
savent qu’ils passeront une nuit pénible et inoubliable.
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Le ruisseau Vaseux

 Chez la famille de Jacques à Pétard, on se prépare 
hâtivement à fuir vers la forêt, où l’on compte se cach-
er des soldats anglais. Prémélia, la soeur de Fidèle, 
rassemble des bols et des gobelets d’étain qu’elle 
dépose dans un sac. Elle décroche le petit chaudron 
et s’approvisionne en bougies. À l’armoire, elle rem-
plit trois petits sacs : un d’avoine, un de mil et un de 
farine. Dans son empressement, elle échappe de la 
farine sur le plancher.
 – Laisse ça, chérie, dit faiblement sa mère, Marie, 
de son lit.
 – Dois-je emporter du beurre et de la viande ?
 – Non. La canicule n’est pas finie. Il n’y aura pas 
moyen de les garder au frais et hors de la portée des 
animaux. N’oublie pas une aiguille et du tissu à rac-
commoder.
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 Prémélia place les objets au centre d’une couver-
ture dont elle noue les coins pour en faire un baluchon.
 – Maman, je ne veux pas vous laisser.
 – N’aie pas peur. Avant le matin, nous serons 
avec vous. Je vais donner naissance cette nuit, c’est 
certain.
 Dehors, Fidèle et son grand-père arrachent des 
brassées de légumes du jardin, des patates, des 
carottes et des oignons, et les lancent dans un sac. Le 
vieux Pétard dit :
 – C’est comme mon défunt père aurait dit : le 
roi Louis ne mange pas de meilleurs légumes que les 
nôtres. Les voisins sont rongés de jalousie chaque fois 
qu’ils voient nos patates. Cla ! cla ! cla !
 – Pépère, le sac est-il assez rempli, maintenant ?
 – Non, ne le fermons pas tout de suite. Je vois un 
trou.
 – Un trou ?
 – Ouais. Un petit trou pour une petite cruche de 
bière d’épinette. C’est médicinal, tu sais, déclare le 
vieux en allant vers le caveau.
 Revenant de la grange, Jacques l’entend et sourit 
malgré lui. Il vient déposer aux pieds de Fidèle un 
grand couteau, une hache, de la corde, trois arcs et 
plusieurs flèches. 
 – Nous resterons cachés longtemps, Papa ? 
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demande Fidèle. 
 – Je ne sais pas, mon gars. Peut-être des jours, 
peut-être plus longtemps. Mais bon chasseur et ten-
deur de collets comme tu l’es, on ne crèvera pas de 
faim, lui répond son père en plaçant son gros bras 
autour de ses épaules.
 – Je veux rester avec vous et maman. Je pourrai 
vous défendre contre ces vilains soldats ! supplie le 
petit. 
 Le père explique tendrement :
 – Fidèle, sois raisonnable. Les Acadiens ne sont 
pas des soldats. Ce n’est pas notre guerre. Nous vous 
rejoindrons avant que les troupes arrivent.
 Fidèle baisse la tête et Jacques le serre contre sa 
grosse poitrine. Ensemble, ils vont trouver Marie à 
l’intérieur. Après être ressorti du caveau, le grand-père 
court vers la maison, mais il échappe sa cruche. Crac ! 
Elle casse.
 – Saprée cruche ! s’exclame Pétard. Si tu veux 
glisser de ma main, ça veut dire que je n’ai pas besoin 
de toi ! 
 Peu après, les voisins arrivent à la maison de 
Jacques à Pétard et de sa famille. Ils attendent patiemment 
dehors que les enfants et leur grand-père fassent leurs 
adieux à Jacques et Marie.
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 Groupés autour du lit de la mère, les enfants et 
Pétard embrassent et serrent doucement Marie chacun 
leur tour.
 – Soyez braves et priez, leur dit Marie.
 Les deux enfants acquiescent d’un signe de tête.
 – Et Pétard, prenez bien garde à vous ce soir... Ne 
faites pas l’escrable, ajoute-t-elle faiblement. 
 – Cla ! cla ! cla ! rit Pétard malgré sa tristesse. 
 Sur le seuil de la porte, c’est au tour de Jacques. 
Il serre ses enfants dans ses bras. Pétard lui dit :
 – Mon fils, rejoins-nous vite.
 Les deux enfants et leur grand-père se joignent au 
groupe de familles réunies pour le départ vers le ruis-
seau Vaseux. À l’orée du bois, les enfants de Jacques 
à Pétard se retournent et regardent leur maison une 
dernière fois.
 Les tristes Acadiens marchent les uns après les 
autres dans la brunante, et le murmure de leurs prières 
pénètre la forêt.
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Le corbeau

 Le lendemain matin, Jacques et Marie ne sont 
pas arrivés au ruisseau Vaseux. On s’inquiète pour le 
couple. Pétard, Prémélia et Fidèle aident à construire 
des abris primitifs sous les arbres. Les huttes sont 
petites et humides et abritent des lits de branches de 
sapin. Ce n’est qu’au soir qu’on allumera le feu, parce 
que le jour la fumée pourrait attirer l’ennemi. Ici, les 
habitants de la butte se sentent en sécurité. 
 En après-midi, le couple n’est toujours pas à la 
cachette. Fidèle, impatient, décide d’aller retrouver 
ses parents.
 – Non, Fidèle. Tu risques de te faire prendre par 
les soldats ! s’exclame Prémélia.
 Le garçon donne un coup de pied dans les cail-
loux. Sa soeur essaye de le réconforter :
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 – Prions, comme le voudrait maman.
 Mais Fidèle se fait du souci pour ses parents. Dès 
qu’il le peut, il part sans que personne s’en aperçoive. 
Rendu à la lisière du bois, Fidèle sent de la fumée 
! Il grimpe dans un grand hêtre. Son coeur tressau-
te devant le terrible spectacle qu’il voit à la butte à 
Pétard : les maisons et les granges en flammes, les jar-
dins détruits, le bétail dispersé et des soldats partout. 
Où sont ses parents ? 
 Avant même qu’il puisse chercher à comprendre, 
Fidèle entend des mots étranges et voit trois soldats 
en habits rouges sous l’arbre. Terrifié, il fige. « Ils 
vont me découvrir », se dit-il. À cet instant, les hom-
mes soulèvent leurs mousquets mais visent dans une 
autre direction. Fidèle suit leur regard et aperçoit une 
Mi’kmaw.
 Quelle sinistre apparition ! Son corps est envelop-
pé d’une longue cape de plumes noires, et ses cheveux 
sont parsemés de plumes de corbeau. Les soldats tirent 
et essayent en vain de l’atteindre. La créature noire ne 
bouge pas. Est-ce une sorcière, un fantôme ? Épeurés, 
les soldats se sauvent vers la butte pour rejoindre 
leur patrouille. Tremblant de peur, Fidèle dégringole 
de l’arbre. Il entend le cri perçant d’un corbeau et se 
retourne, mais il ne voit pas l’oiseau et il constate que 
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la Mi’kmaw a disparu. Effrayé, il court de toutes ses 
forces au campement. 
 Pendant ce temps, au refuge, le ciel grisonne à 
cause de la fumée venant de la butte. Les gens sont 
horrifiés. En plus, il manque Fidèle !
 Enfin, Fidèle arrive et leur confirme que leurs 
maisons sont en feu, ajoutant que des soldats sont 
venus près de la cachette. 
 – As-tu vu tes parents ? demande Pétard.
 – Non, Pépère…
 – Les Habits Rouges risquent de deviner qu’on est 
en haut du ruisseau. Faut fuir à Petcoudiac avant que 
les soldats reviennent ! insiste un chef de famille.
 Tout le monde est d’accord, sauf Pétard. Alors, 
les Acadiens de la butte se préparent pour un autre 
déplacement. 
 – Moi, je reste ici pour attendre Jacques et Marie, 
déclare le vieux.
 Quelques minutes plus tard, le Mi’kmaw Kitpou 
arrive sans qu’on l’ait entendu venir. Il leur apprend 
que certains Acadiens fuient vers la Nouvelle-France, 
l’île Saint-Jean ou l’île Royale. Le Mi’kmaw ajoute 
que des chasseurs de sa bande ont vu des centaines 
de prisonniers acadiens aux forts Beauséjour et 
Lawrence. Il regarde le grand-père Pétard et ses 
petits-enfants et déclare :

26



 – Les soldats sont venus pas longtemps après 
l’aube. Jacques, Marie et le nouveau-né ont été mis à 
bord d’un vaisseau.
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À la Petcoudiac

 Sachant maintenant que Jacques et Marie n’al-
laient pas pouvoir les rejoindre, Fidèle, Prémélia et 
Pétard se résignent à suivre les autres, Kitpou à leur 
tête, jusqu’à la rivière Petcoudiac. À mesure qu’ils 
s’approchent de leur destination, une odeur de fumée 
se fait plus persistante. Les soldats ont donc aussi 
mis le feu aux établissements de la Petcoudiac ! 
Désespérés, les fugitifs acadiens se laissent tomber par 
terre. Les chefs de famille se regroupent sur un tapis 
de mousse pour décider où aller. Reste-t-il un endroit 
sûr en Acadie ? 
  Pour Pétard et ses petits-enfants, la décision de 
quitter la région des trois rivières est plus difficile, car 
Jacques et Marie sont probablement emprisonnés au 
fort Beauséjour.
 – Pépère, si maman et papa s’échappaient du fort, 

28



où iraient-ils ? questionne Fidèle.
 – S’échappaient du fort... répète lentement le 
vieux. 
 Il place sa main ridée sur la nuque du garçon et 
pousse un grand soupir.
 – Tu as raison, mon petit. Il ne faut pas perdre 
espoir et fuir, sapristi ! Nous resterons pour attendre 
Jacques, Marie et le bébé. Oui, Fidèle, il faut les atten-
dre, déclare fièrement Pétard, ému. 
 La décision des autres fugitifs est prise. Ils pren-
dront la route de la rivière Cocagne pour filer vers la 
rivière Miramichi.
 – C’est une sage décision en ce qui vous con-
cerne, approuve Pétard. Mais mes petits-enfants et 
moi, nous retournons à la cachette du ruisseau Vaseux. 
Mon Jacques est têtu comme son père. Il va finir par 
s’évader du fort et nous retrouver. On s’arrangera, ne 
vous inquiétez pas. Les soldats ont moins de chances 
de nous trouver si nous ne sommes qu’un petit groupe.
 Tout le monde respecte la décision du vieillard 
optimiste et débrouillard.
 – Une autre personne serait-elle de trop ? demande 
brusquement la veuve Rosalie.
 Les têtes se tournent vers la vieille Acadienne, qui 
explique :
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 – On a brûlé ma maison à Beaubassin en 1750, 
et maintenant j’ai perdu ma maison à la butte. Je n’en 
peux plus.
 – Pour vous, Madame, il y aura sûrement de la 
place dans notre hutte, dit le grand-père.
 Le vieux taquin continue :
 – Et puis, vous faites de la saprée bonne soupe, 
pour une femme de Beaubassin. Cla ! cla ! cla !
 – T’en as grandement besoin, mon petit mai-
grelin ! rétorque Rosalie, soulevant quelques éclats de 
rire.
 En après-midi, la brume se dissipe au moment du 
triste départ. Pétard fait ses adieux à ses voisins :
 – À la revoyure ! Après tous ces événements, 
vous reviendrez danser sur la butte à Pétard et manger 
le fricot de Rosalie pour fêter notre mariage !
 – Moi, ton épouse ? Jamais de la vie, mon effronté ! 
proteste la veuve avec un sourire. 
 Les deux enfants, assis sous un merisier, regar-
dent le dernier voisin disparaître entre les sapins. Ils se 
sentent seuls et sont inquiets. Seulement deux vieux et 
deux enfants… Est-ce qu’ils vont survivre à toutes les 
difficultés de la vie en forêt, et si près du danger ?
 Prémélia, voyant son cadet préoccupé, lui dit :
 – Ne te chagrine pas. Tu avais raison, Fidèle, 
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c’est mieux de rester. Kitpou sera de passage de temps 
en temps. Rosalie est forte et pépère est rusé. Toi, tu 
chasses aussi bien que papa. Et moi…, maman a dit 
que je connais les herbes médicinales autant qu’elle. 
Je t’enseignerai ce que je sais sur ces plantes, et toi, tu 
m’apprendras à chasser. 
 Le soir venu, la famille de Pétard se rassemble 
autour du feu. Fidèle interroge son grand-père : 
 – Combien de jours allons-nous rester ici avant de 
retourner au ruisseau Vaseux ?
 – Une semaine, pour être certains que tous les 
soldats seront partis.
 – Et plus tard, si les soldats reviennent près de 
notre campement ?
 – Ne crains pas. Nous allons mieux cacher notre 
cabane. Kitpou va rester avec nous un moment pour 
nous aider à construire une vraie bonne cachette. Et ne 
vous troublez pas pour les soldats. Votre grand-père a 
des tours…
 – Si notre cachette est si bien faite, peut-être que 
papa ne la verra pas…
 – Mon fils Jacques nous retrouvera. C’est un 
Pétard, n’est-ce pas ? Cla ! cla ! 
 Kitpou lance des fagots dans le feu et s’assoit 
entre les enfants. Tous ont les yeux fixés sur les 
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flammes. Fidèle se remémore ce qu’il a vu ce jour-là : 
les maisons et les granges incendiées, le bétail disparu, 
les jardins détruits, les Habits Rouges partout, les trois 
soldats sous son arbre et l’apparition du fantôme. La 
femme recouverte de plumes de corbeau ! Il a oublié 
d’en parler aux autres. Alors, il leur raconte comment 
la mystérieuse Mi’kmaw a donné la frousse aux sol-
dats.
 – Es-tu certain que les soldats ont tiré dessus ?
 – Oui, Pépère.
 – Kitpou, un esprit Mi’kmaw à plumes noires, 
qu’est-ce que ça veut dire ?
 Le Mi’kmaw, les yeux rivés sur le feu, répond 
lentement :
 – Elle est revenue. L’esprit de la bouhine-oiseau 
est parmi nous.
 – C’est qui, la bouhine-oiseau ? demande Rosalie.
 Kitpou leur explique :
 – Une bouhine est une femme Mi’kmaw qui pos-
sède des pouvoirs extraordinaires. Elle se montre sous 
les traits d’une femme, mais elle peut aussi prendre 
la forme d’un animal. Celle que Fidèle a vu est une 
bouhine-oiseau et se montre seulement au moment du 
refoul.
 Les jeunes et la vieille sont bouche bée.
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 – Oubliez la bouhine. Il est temps de terminer nos 
lits, dit Pétard.
 Alors, ils s’affairent à couper des branches de 
mélèze et de sapin pour s’en faire un lit chacun, tandis 
que l’eau chauffe pour leur tisane d’épinette. La tâche 
accomplie, ils boivent la boisson chaude avant de 
s’endormir pour une nuit de cauchemars.
 Au bout d’une semaine, ils quittent leur refuge. 
Kitpou marche à quelques mètres devant ses amis. Le 
Mi’kmaw s’arrête à une clairière sur une colline. De 
là, ils peuvent observer la brunâtre Petcoudiac avant 
de reprendre le grand bois jusqu’au ruisseau près de la 
butte à Pétard. 
 – Le refoul arrive, chuchote Prémélia. 
 Deux fois par jour, cette vague déferlante roule de 
la grande mer vers l’intérieur des rivières de la région, 
annonçant la marée montante. Les enfants frémissent 
en se rappelant que le refoul annonce aussi l’appari-
tion possible de la bouhine.
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5

Le festin de légumes

 Comme Prémélia l’avait prévu, Kitpou leur rend 
visite chaque saison, lors de la migration des Mi’kmaq. 
Durant ses visites, les enfants apprennent à fabriquer 
des mocassins, des raquettes, des récipients et des out-
ils. Grâce à son frère, Prémélia sait maintenant tendre 
des pièges et tirer à l’arc. De sa soeur, Fidèle a appris à 
reconnaître et à préparer les plantes médicinales. Pour 
leur part, Pétard et Rosalie se montrent courageux et 
pleins d’endurance.
 De temps à autre, les enfants surveillent la butte à 
Pétard, juchés dans l’arbre d’où Fidèle a vu les soldats 
puis la bouhine l’année précédente.
 Un après-midi d’automne, les enfants vont récol-
ter des plantes de bardane et de l’écorce de bouleau 
pour leurs vertus médicinales.
 – Yoille ! Saprés piquants ! s’exclame Fidèle.
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 – Hi ! hi ! T’as des boules d’amoureux de collées 
sur l’échine. Tu ressembles à un madouesse, taquine 
Prémélia.
 – Tiens, moqueuse, emporte ta part des saprés 
piquants !
 – Il ne reste plus qu’à trouver du mashcoui, dit-
elle en se mettant à chercher de l’écorce de bouleau.
 Après avoir fait leurs provisions de plantes médic-
inales, ils se dirigent vers la cachette.
 Pendant ce temps, Rosalie et Pétard sont seuls à la 
cabane. 
 – Misère de misère ! Que je suis tannée de vivre 
comme un animal chassé ! dit brusquement Rosalie.
 – Tes rhumatismes te font encore mal ? demande 
doucement Pétard.
 – Ah, Pétard ! ce n’est pas seulement le mal. Je ne 
peux plus vivre en cachette.
 Rosalie se met à pleurer.
 – Là ! là ! On s’en sortira bien, de cette cachette. 
Nous sommes des têtus, les Acadiens. Et tu es une 
femme forte. Chut ! Les enfants reviennent. Arrête de 
brailler, ma belle !
 – Je ne suis pas ta belle !
 Les jeunes arrivent.
 – Voici des amoureux pour vous ravigoter et du 

38



mashcoui pour soulager votre rhumatisme, annonce 
Prémélia.
 – Merci, ça ne peut pas me faire de tort, renifle 
Rosalie.
 – Vous pleurez !
 – Pleurer ? Moi, Rosalie à Vieux-Louis ? Jamais 
de la vie ! Prémélia, va chercher de l’eau. Fais-la 
bouillir, coupe les racines et sauve quelques piquants. 
Fidèle, étripe les poulamons. Et Pétard, ne me regarde 
pas comme ça !
 Le vieux sourit et continue de réparer sa cabane. 
Pétard est fier de ce wigwam caché au milieu d’une 
touffe de sapins et de broussailles. De forme conique, 
la cabane est faite de perches et d’écorce de bouleau, 
elle est recouverte de branches d’épinette et elle com-
prend une porte en peau de chevreuil et un plancher 
de branches de sapin mêlées de terre battue. Le soir, 
la fumée du feu sort par une ouverture au sommet.
 Pour éviter que les soldats ne soupçonnent le 
retour d’Acadiens dans les alentours de la butte, les 
matériaux de construction ont été rassemblés loin de 
la cachette. Pétard défend même aux enfants d’utiliser 
les premiers abris comme bois de feu. Il se dit qu’ain-
si les soldats, s’ils viennent patrouiller dans le coin, 
croiront que les fugitifs sont définitivement partis, en 

39



voyant les vieux abris inutilisés.
 Quand Rosalie part laver le chaudron au ruisseau, 
Pétard profite du fait qu’il est seul avec les jeunes pour 
leur parler.
  – Comme vous le savez, Rosalie souffre beau-
coup dernièrement. Je veux lui faire un grand plaisir. 
Un bon repas de légumes lui ferait un beau et bon 
cadeau.
 – Mais, Pépère, il n’y a pas de légumes dans la 
forêt, s’étonne Prémélia.
 – Tu as raison, ma petite. Mais peut-être qu’il 
reste des légumes dans notre vieux jardin.
 – Mais, Pépère, vous nous avez interdit de mettre 
les pieds à la butte pendant la guerre, rappelle Fidèle.
 – C’est vrai, mais je n’ai rien promis moi-même. 
Cla ! cla ! Demain, Fidèle, nous ferons semblant d’al-
ler à la chasse. Ne dites rien à Rosalie.
 Le lendemain, Pétard et son petit-fils partent en 
dissimulant soigneusement un grand sac. À l’orée du 
bois, le jeune escalade un gros hêtre, son poste d’ob-
ser vation habituel. De là, il monte la garde tandis que 
son grand-père se rend à leur ancien jardin. 
 La tristesse envahit Fidèle pendant qu’il regarde 
les ruines de leur maison. Ses parents lui manquent 
énormément. « Maman va-t-elle mieux ? Comment 
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est la vie en prison ? » Il se souvient de la vie qu’ils 
menaient sur la butte et des délicieux mets qu’ils savo-
uraient au moment de la récolte. Après n’avoir mangé 
que du gibier, du poisson, des baies et des racines 
depuis si longtemps, comme il lui plairait de manger 
son repas favori : un bouilli de porc salé avec de la 
passe-pierre, du blé d’Inde, du pain chaud et une tarte 
aux bleuets avec du bon lait crémeux.
 La faim lui ronge l’estomac.
 Après un bout de temps, il voit revenir Pétard 
avec un sac de légumes. Il a même deux bottes de 
persil frais.
 – Des vieilles patates ont donné assez de nou-
velles pousses pour faire un repas, et la ciboulette a 
poussé en masse, dit Pétard en ouvrant le sac.
 – Bravo, Pépère ! Rosalie ne sera pas fâchée de 
voir ça, se réjouit le jeune.
 – Cla ! cla ! cla ! Ouais, ma belle va sûrement 
m’aimer. Je m’appelle Pétard, mais je ne suis pas un 
péteux.
 – Ha ! ha ! ha ! Pépère, le héros de Rosalie ! Ha ! 
ha !
 – Bon. Rapporte ceci au wigwam. Moi, il faut 
que j’aille chercher des pommes. Je te rejoindrai à la 
cabane. 
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 – Des pommes ! Ah, Pépère ! On est chanceux ! 
 En arrivant à la cachette, Fidèle s’écrie :
 – Des légumes ! C’est de pépère. Il est retourné 
chercher des pommes. 
 – Saint-Esprit ! Il a couru le risque d’aller à la 
butte !
 – Il voulait vous faire plaisir.
 – Eh bien ! Maintenant, je suis trop bénaise pour 
me fâcher contre le vieux maigriot, bredouille Rosalie, 
les yeux mouillés. 
 – Rosalie, vous disiez que vous ne pleuriez 
jamais, remarque Prémélia.
 – C’est différent. Ce sont des larmes de joie, 
répond la vieille en s’essuyant les yeux. 
 – De joie et peut-être d’amour, murmure la jeune 
fille.
 – Prémélia à Jacques à Pétard ! Qu’est-ce que tu 
dis là ? gronde la veuve.
 – Excusez-moi, dit Prémélia en recevant un coup 
de coude de Fidèle.
 Les deux enfants étouffent leurs rires.
 – Bon, les petits, commençons tout de suite à 
préparer un festin.
 – Aujourd’hui, c’est la fête des légumes, déclare 
Fidèle.
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 Les trois s’affairent à leurs tâches et, pour la 
première fois depuis qu’ils sont cachés dans les bois, 
ils chantent. Plus tard, Fidèle annonce :
 – V’là pépère !
 – Il a l’air blessé ! crie Prémélia.
 Tous accourent pour aider Pétard, qui trébuche et 
semble s’évanouir. En tombant, il envoie des pommes 
rouler en bas de la pente. Rosalie ordonne :
 – Aidez-moi à le porter à la cabane. 
 En le transportant, la veuve se lamente :
 – Les soldats ont fait mal à mon cher Pétard !
 À ces mots, le vieil endormi marmonne :
 – Ma belle grosse Rosaliiiiie...
 – Il s’est soûlé ! L’escrable ! Laissez-le tomber, le 
petit rat ! s’enrage Rosalie. 
 Soulagés que leur grand-père ne soit pas blessé, 
les enfants rient aux éclats.
 – Ah ! La rage ! Il me fait penser à mon défunt 
mari. Ah ! La boisson !
 – Rosalie, pépère n’a pas bu depuis longtemps. Il 
n’est pas accoutumé, explique Fidèle pour se porter à 
sa défense.
 – Vous aviez peur pour pépère, n’est-ce pas, 
Rosalie ? demande doucement Prémélia.
 Rosalie hoche la tête et retient ses larmes.

43



 Quelques heures plus tard, la veuve et les enfants 
s’assoient devant ce qui, pour eux, est un véritable 
banquet. Ils mangent lentement, savourant chaque dél-
icieuse bouchée. Pendant le festin, Pétard se réveille 
et, d’un ton humble, il s’adresse au groupe :
 – Pardonnez-moi ma folie. J’ai trouvé une cruche 
de bière avec quelques gouttes dedans.
 – Avec la grande entrée que vous avez faite, 
Monsieur, pour moi, c’étaient des gouttes bien fortes, 
rétorque Rosalie.
 Les jeunes pouffent encore de rire. La vieille con-
tinue :
 – Je vous pardonne pour votre ivresse, je crois 
bien. Merci pour les légumes.
 Prémélia se lève et présente à son pépère un bol 
de légumes et de la viande de lièvre garnie de persil.
 – C’est le repas le plus délicieux du monde, 
Pépère.
 – Non, merci, je n’ai pas le goût de manger tout 
de suite. La bière m’a donné un mal de ventre. À la 
place, je vais vous conter une histoire en cette occa-
sion de fête.
 Rassasiés, ils oublient leurs peines et écoutent 
avec plaisir le vieux conteur. Cette journée est la plus 
belle qu’ils ont vécue depuis leur exil dans les bois.
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6

Les Habits Bleus

 Par une belle journée ensoleillée, les enfants, 
dans la vase jusqu’aux genoux, reviennent d’en bas 
du ruisseau avec leurs anguilles dans les mains et leurs 
nigogs sur l’épaule. C’est la saison de la remonte des 
anguilles. Satisfaits de leurs belles prises, ils contem-
plent la forêt aux couleurs éblouissantes. Vivre en 
cachette ne leur semble plus si difficile pendant ces 
jours d’automne.
 – Six anguilles ! Faudra en faire sécher. Nous 
sommes de bons pêcheurs, se vante Prémélia.
 – Nous sommes redoutables avec nos nigogs.
 – Je vais te montrer comment attacher les peaux 
d’anguille autour de la jambe de pépère pour qu’il 
boite moins.
 – Je t’ai dit comment pépère se l’est tordue, hein ?
 – Oui, Fidèle, trois fois déjà. Tu n’aurais pas dû 
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rire quand il est tombé.
 – Prémélia, si tu l’avais vu couvert de vase 
jusqu’aux narines, tu aurais ri toi aussi. Il en riait lui-
même. Et tu te rappelles comment pépère s’est moqué 
de moi la fois que je suis tombé dans la vase. 
 – Attends de le voir avec toutes ces peaux d’an-
guille sur la jambe. Là, tu vas rire !
 Soudain, Fidèle s’immobilise et fait signe à sa 
soeur de l’imiter.
 – Écoute !
 Quelques minutes passent sans que les enfants 
bougent. Fidèle explique :
 – Un cri d’homme au loin. C’était comme un 
commandement. Ça venait de la butte !
 – Est-il prudent d’aller voir à l’arbre ?
 – Allons-y, mais il faut faire attention.
 Après dix minutes de marche, ils sont rendus au 
hêtre. Fidèle monte dans l’arbre tandis que Prémélia 
se cache à quelques pas de là, parmi de jeunes sapins 
touffus. Elle fait le guet. Quand Fidèle voit la butte, il 
crie à sa soeur :
 – Il y a des soldats français à la butte ! Faut aller 
les rencontrer avant qu’ils partent !
 Stupéfaite, Prémélia court à l’arbre et réplique :
 – Chut ! Attends, laisse-moi voir avant.
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 – Dépêche-toi, ils se préparent à partir.
 La jeune, agrippée à une branche inférieure, élève 
la voix :
 – Non ! Ce sont des Habits Bleus ! L’armée 
française est surtout habillée en gris, selon pépère. 
 – Pas toujours. Le capitaine Boishébert avait un 
habit bleu.
 – Oui, mais ces soldats-ci semblent un peu dif-
férents. Peut-être qu’ils sont ennemis.
 – J’espère qu’ils sont Français. Écoutons, peut-
être que le commandant huchera un autre ordre.
 Rien. Les soldats inconnus se retirent en silence. 
Perplexes, les enfants descendent de l’arbre.
 – Français ou Anglais, ils doivent se rendre au 
fort Beauséjour.
 – Sans doute. Ah, Prémélia ! Qu’est-ce qui va 
arriver à maman et papa ?
 – Allons le dire à pépère.
 Sur le chemin du retour, ils rencontrent leur 
grand-père pendant qu’il est en train de ramasser de la 
gomme d’épinette et ils lui racontent ce qu’ils ont vu. 
Le vieux pâlit.
 – Des Habits Bleus ! Sapristi ! Ce sont des sol-
dats de Boston ! Vous avez bien fait de ne pas vous 
approcher. Ils nous aiment encore moins que les 
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Habits Rouges ! Faudra rester dans la cabane une 
couple de jours au cas où quelques soldats rôdeurs 
reviendraient se fourrer le nez par ici.
 Il n’est pas plaisant de rester pelotonnés dans 
la hutte noire et froide tandis qu’il fait beau dehors. 
Les enfants passent le temps à mâcher de la gomme 
d’épinette et à écouter les histoires de Pétard.
 Assis près de la porte en peau qu’il soulève de 
temps en temps, Fidèle sort la tête et soupire :
 – Que c’est pénible de passer toute la journée 
dans la cabane ! Le soleil est près de l’horizon, main-
tenant. Qu’est-ce qu’ils font dans les parages, ces sol-
dats bleus, Pépère ? Pensez-vous que maman, papa et 
le bébé se sont sauvés ?
 – Espérons que tout est pour le mieux.
 – Le bébé a plus d’un an. Il doit marcher et dire 
« maman » et « papa », murmure Prémélia. Je me 
demande comment s’appelle notre frère ou notre 
soeur.
 – Saviez-vous que, pour choisir leur nom, les 
petits Mi’kmaq font un jeûne rituel dans la hutte à 
transpirer ? Quand ils ont terminé, ils prennent le 
nom de la première chose ou du premier animal qu’ils 
voient en sortant de la hutte. Notre ami Kitpou, lui, a 
vu un aigle à sa sortie.
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 – Qu’ils sont étranges, ces Sauvages ! fait remar-
quer Rosalie.
 – En v’là une qui parle ! Nous aussi, nous vivons 
comme des Mi’kmaq ici, à nous cacher. Cla ! cla ! 
cla !
 Prémélia et Fidèle rient à leur tour, mais Rosalie 
a le regard lointain. Elle baisse la tête et s’essuie 
une larme avec le bout de son châle. Ensuite, elle 
demande :
 – Qu’est-ce qui retient Kitpou ? Il devrait être 
arrivé depuis quelques jours.
 – Serait-il prisonnier des soldats ? risque Fidèle.
 Personne n’ose pousser plus loin les questions, 
sachant bien que Kitpou peut être vulnérable dans les 
bois.
 Rendus au soir, ils sortent de leur cabane devenue 
une prison. Ils s’étirent, se dégourdissent et soupent. 
Le deuxième jour où ils restent confinés dans la 
cabane, ils parlent moins, s’ennuient plus et dorment 
beaucoup. Finalement, le deuxième soir, ils émergent 
de leur cocon.
 – Qu’il fait noir sans lune ! soupire Rosalie. 
 – Attendez un peu, je fais un feu. Devant les 
flammes et les beluettes, nous pourrons voir nos belles 
faces blanches, hein, Rosalie ? taquine le vieux en 
frottant les pierres à feu.
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 – Pépère, restons-nous dans la cabane demain 
aussi ?
 – Au lever du soleil, j’irai grimper au grand hêtre 
pour voir si les soldats ont quitté les alentours. Si je 
ne reviens pas, restez ici. Et Fidèle, ne viens pas me 
chercher.
 Pétard, voyant leur inquiétude, ajoute :
 – Je ferai attention.
 La veuve cherche à changer les idées et dit :
  – Ça fait un bout de temps que vous n’avez pas 
parlé de la bouhine.
 – Eh bien, moi, je ne veux pas la revoir.
 – Ouais, Fidèle. Tu te méfies de n’importe quel 
corbeau depuis l’apparition de la bouhine. Moi, je 
pense qu’elle n’est pas méchante, remarque sa soeur.
 – Prémélia, si t’avais vu cette Mi’kmaw et enten-
du le cri terrible du corbeau, tu saurais qu’elle est 
vilaine. 
 – Peut-être, Fidèle, mais il faut dire qu’elle 
semble t’avoir sauvé la vie en détournant les Habits 
Rouges. J’aimerais la voir, moi, cette bouhine-oiseau. 
Un esprit Mi’kmaw me fait moins peur que les soldats.
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7

Le geai bleu

 Le lendemain, après être allé observer sa butte, 
Pétard revient au wigwam et annonce que les soldats 
n’y sont plus. Il ajoute :
 – Je pense qu’ils ne reviendront pas pour un bout 
de temps. Continuons à être prudents quand même. 
Cette visite nous montre que le roi d’Angleterre n’a 
pas fini de chasser les Acadiens. Remercions notre 
ange gardien d’avoir veillé sur nous.
 Alors, Fidèle, Prémélia et Rosalie sortent de la 
cabane. Éblouis par la lumière du jour, ils referment 
les yeux immédiatement. Petit à petit, ils les rouvrent 
en clignotant.
 – Cla ! cla ! Trois taupes ! se moque le vieux, 
qui demande : Prémélia, aimerais-tu aller chasser le 
castor ?
 – Ouais, Pépère !
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 – Moi, je vais pêcher. C’est un peu tôt dans la 
saison pour la montée du poulamon, mais je sais où en 
trouver. Voulez-vous venir, Rosalie ? demande Fidèle.
 – La dernière fois que je suis allée pêcher, j’étais 
petite fille. Oui, j’y vais avec toi. Ça ne peut pas me 
faire de tort, répond la vieille en souriant.
 Tout heureux d’être enfin sorti du wigwam, cha-
cun se met en marche avec plaisir. En cours de route, 
Pétard s’amuse à se vanter d’être le meilleur chasseur 
de castor qui soit. Prémélia, rieuse, a hâte d’apprendre 
les techniques de son grand-père afin de piéger elle-
même cet animal si rusé.
 La chasse au castor est plus facile l’hiver, mais 
Pétard ne veut pas attendre la prochaine saison. La 
fourrure du castor sert à confectionner des vêtements, 
ses dents font d’excellentes lames et sa viande est dél-
icieuse en ragoût.
 Après une demi-heure de marche, Prémélia 
remarque que des arbres ont été rongés en bordure 
d’un lac. C’est l’indice que le barrage des castors n’est 
pas loin. Pétard lui fait signe de s’asseoir et de rester 
immobile tandis qu’il procède à l’inspection des lieux. 
En l’attendant, elle admire les environs. Le lac est 
entouré d’arbres rouges, jaunes et oranges. Du coin de 
l’oeil, elle voit du bleu ! Non pas un soldat, mais un 
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gros geai bleu qui voltige parmi le feuillage brillant.
 Tout à coup, l’oiseau disparaît. Elle le cherche des 
yeux. Elle sursaute ! Debout, de l’autre bord du lac, se 
tient une dame étrange habillée en bleu. Ses cheveux 
sont décorés de plumes, et sa cape en est également 
recouverte. La bouhine-oiseau ! Prémélia est à la fois 
épeurée et émerveillée par l’apparition de cette femme 
mystérieuse qui la regarde. Lentement, l’esprit tourne 
la tête et pointe du doigt en direction d’un bouquet 
d’érables rouges vifs, à quelque distance du lac. Même 
si elle ne voit pas clairement son visage, la jeune fille 
sent que la bouhine n’est pas maléfique et qu’il faut 
suivre ses directives. Mais elle ne veut pas désobéir à 
son grand-père, qui lui a dit de ne pas bouger et cer-
tainement de ne pas lui crier, au cas où il y aurait des 
soldats dans les alentours.
 Le vieil homme n’arrive pas assez vite pour 
Prémélia, fascinée par la bouhine en bleu. La petite 
s’impatiente et tourne la tête une seconde. « Où est 
pépère ? » Quand son regard revient vers l’eau, l’es-
prit n’y est plus.
 Peu après, son grand-père est de retour. Prémélia 
réussit à le convaincre d’aller voir de l’autre bord du 
lac. Quand ils y sont parvenus, ils marchent prudem-
ment vers les érables rouges. Pétard s’arrête subite-
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ment en apercevant une forme humaine couchée sous 
des buissons. On dirait un Mi’kmaw. Le grand-père 
fait signe à sa petite-fille de ne pas bouger. L’arc tendu 
et le coeur dans la gorge, il s’approche lentement.
 Prémélia, effrayée et tremblante, tient son arc, 
prête à tirer elle aussi.
 – Aahh... gémit l’homme étendu sur le sol.
 Le vieux se fige un instant, puis il continue à pas 
lents.
 – Amiii, prononce une voix familière.
 – Kitpou ! s’exclame Pétard.
 Il s’approche et voit que le Mi’kmaw est griève-
ment blessé. Il le retourne vers lui avec précaution.
 – Habits... Bleus... ça... trois jours...
 – Ménage tes forces, nous allons t’emmener chez 
nous.
 Le Mi’kmaw ferme les yeux. Pétard enlève son 
manteau et en recouvre son ami.
 – Est-il mort ? chuchote Prémélia.
 – Non, il s’est évanoui. C’est le bon temps pour 
enlever les balles.
 À l’aide de son couteau, le grand-père enlève 
avec peine les balles des jambes enflées. Sur les 
plaies, sa petite-fille verse délicatement de l’huile 
médicamenteuse contenue dans la vessie de porc 
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qu’elle porte toujours. Ensuite, elle aide son grand-
père à couper de jeunes bouleaux pour en faire un 
brancard.
 Le poids du Mi’kmaw les oblige à s’arrêter plu-
sieurs fois en chemin pour se reposer. À un de ces 
arrêts, le blessé reprend momentanément conscience.
 – Tu vas y arriver, mon ami, l’encourage Pétard. 
Nous serons bientôt rendus à notre cachette.
 Kitpou s’efforce de parler. Avec difficulté, il 
leur apprend que son peuple se terre lui aussi dans 
les bois parce que le roi anglais a ouvert la chasse 
aux Mi’kmaw et que le scalp d’un Indien rapporte 
beaucoup d’argent. Il l’a échappé belle. Et si certains 
soldats trouvent des Acadiens dans la forêt, ils les 
scalpent, disant aux autorités que ce sont des cheve-
lures   Mi’kmaw.
 – Mon Dieu ! se lamente Prémélia.
 Kitpou referme les yeux.

    
 Le blessé dort depuis deux jours dans le wigwam 
quand les Pétard entendent Rosalie leur crier :
 – Il est réveillé et il a faim !
 Ils accourent à la cabane, où la veuve est déjà en 
train de lui faire boire du bouillon froid.

56



 – Peux-tu parler ? demande Pétard.
 Le Mi’kmaw hoche la tête. Tous s’approchent, 
pleins de questions à propos de la bouhine, de la 
guerre et, surtout, des prisonniers acadiens. Mais 
comme il ne faut pas l’épuiser, Pétard se contente de 
lui demander :
 – As-tu des nouvelles des Acadiens emprisonnés 
aux forts ?
 Kitpou fait signe que oui de la tête. Pendant 
quelques instants, il regarde chacune des quatre per-
sonnes qui l’entourent.
 – Mis à bord de grands bateaux pour les terres 
anglaises du sud.
 En entendant ces paroles épouvantables, Prémélia 
se jette sur son lit de branches et éclate en sanglots. 
Rosalie essaye en vain de la réconforter.
 – C’est très très loin, hein, Pépère ? demande une 
voix étranglée.
 – Oui, Fidèle.
 Le vieux s’approche du petit, mais le garçon 
se raidit puis se sauve dans la solitude de la forêt. 
Saisi d’émotion, Pétard supplie : « Mon Dieu, aidez-
nous ! »
 L’espoir est mort. Le malheur recouvre la cachette 
comme un voile de deuil.
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8

Le désespoir

 Ce soir-là, Fidèle, les yeux rouges, sort de sa soli-
tude et rejoint le groupe désespéré. La tourmente ronge 
les coeurs. Même si Jacques et Marie réussissaient à 
revenir sains et saufs, il leur faudrait des années pour 
regagner à pied la vallée de Memramkouke. Des 
années de souffrance pour les parents. Des années 
difficiles pour eux-mêmes, cachés dans la forêt, si 
près des soldats des forts ennemis. Maudite guerre ! 
Les Acadiens vont-ils jamais se sortir de cette grande 
misère ?
 Cette nuit-là, Kitpou est le seul qui dort. 
 À la barre du jour, les enfants et Rosalie s’endor-
ment finalement, mais Pétard se lève et commence 
lentement à faire les cent pas à l’extérieur du wigwam. 
Petit à petit, avec chaque pas, il sent son courage 
revenir. Le soleil a réchauffé sa tête chauve lorsque, 
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d’un air déterminé, Pétard entre dans la cabane. 
Sur une perche, il coupe une entaille qui marque le 
385e jour dans la cachette. Ensuite, il chuchote douce-
ment à l’oreille de la veuve :
 – Ma belle, j’ai besoin de ton courage.
 Mi-éveillée après un sommeil troublé, elle répond 
d’une voix enrouée :
 – Je n’en ai plus, de courage.
 – Nous allons nous en sortir un jour, de ces misè-
res, à l’aide de la prière, de la patience... et des patates.
 – Des patates ?
 – Ouais, j’en ai sauvé pour les planter dans la 
petite clairière en haut du ruisseau. J’ai besoin de toi, 
Rosalie à Vieux-Louis. Ne nous abandonne pas, pour 
l’amour des enfants.
 Rosalie, émue, regarde les enfants qui dorment. 
D’une voix adoucie, elle répond :
 – Prière, patience, patates et toi, Pétard. Ça ne 
me fera pas de tort d’endurer cette vie Mi’kmaw. Ne 
crains pas, je serai là pour te voir danser sur ta butte, 
un jour.
 – Sans doute le jour de notre mariage, ma belle !
 – Mon petit effronté.
 – Cla ! cla ! cla ! Maintenant, dors. Je m’occuperai 
de soigner Kitpou pour un bout de temps, ma belle.
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 Réconfortés, les deux vieillards cachent un souri-
re. Rosalie s’endort à nouveau. Pétard donne à boire 
au blessé, qui se rendort presque immédiatement. Le 
vieux s’assoit et attend le réveil des enfants. Après 
quelques heures, Prémélia se lève, les yeux rouges et 
enflés. Son grand-père la serre dans ses bras un long 
moment.
 – C’est fini, le désespoir ; on va s’en sortir, ma 
petite.
 Fidèle, qui vient de se réveiller, demande :
 – Comment va-t-on s’en sortir ?
 – En restant ici jusqu’à la fin de la guerre, Fidèle, 
répond le vieux.
 – J’aurais aimé me battre pour défendre ma 
famille, réplique le jeune.
 – Tu sais bien que ton père n’aurait pas voulu. 
Sans l’aide de la France et de la Nouvelle-France, 
notre seule chance est de nous cacher.
 Le jeune pousse la peau de chevreuil qui recou-
vre l’entrée du wigwam et sort à l’extérieur, où il 
s’agenouille. Il pense à son village brûlé et aux autres 
établis sements acadiens détruits le long des rivières 
de la baie Française. Il pense à ses parents à bord 
des bateaux remplis d’Acadiens qui seront débarqués 
de force sur les côtes des colonies anglaises du sud. 
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Malgré ses tristes réflexions, il pense soudain au héros 
acadien, Beausoleil Broussard. Selon Kitpou, le chef 
Beausoleil, à la tête des hommes de la Petcoudiac, 
mène la vie dure aux Anglais depuis la destruction des 
établissements acadiens. Fidèle déclare :
 – Pépère, je veux aller me battre aux côtés de 
Beausoleil !
 – Fidèle, il a fait des ennuis aux soldats anglais, 
mais il s’est caché comme nous par après. Et le lieu-
tenant-gouverneur Lawrence n’a pas oublié la honte 
d’avoir perdu une bataille contre les hommes du 
capitaine Boishébert. Il aimerait bien se venger sur 
l’audacieux Beausoleil et ses compagnons.
 Kitpou, qui écoute, dit :
 – Mon ami Beausoleil veut ramener les déportés 
du sud en bateau.
 – Comment va-t-il s’y prendre ? demande Pétard.
 – S’il vous plaît, Pépère, laissez-moi aller avec 
Beausoleil. Je suis assez vieux, et c’est ma seule 
chance d’aider maman et papa. S’il vous plaît, lais-
sez-moi les rechercher.
 Pétard, bouleversé par les supplications de Fidèle, 
s’empresse de lui dire :
 – Non, Fidèle. C’est trop dangereux. Notre 
famille a été séparée une fois déjà. Je ne veux pas 
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perdre un autre des miens.
 Les jours suivants, Fidèle, découragé, ne parle 
presque plus à personne.

 Au fil des jours, Pétard et Prémélia reprennent 
leur vie quotidienne faite de travail acharné. Rosalie, 
de son côté, tient la promesse qu’elle a faite à Pétard 
en gardant son courage malgré les difficultés. Kitpou 
se remet rapidement de ses blessures et participe au 
rassemblement des provisions pour l’hiver.
 Un après-midi gris et froid, appuyé contre un peu-
plier dénudé, près du ruisseau, Fidèle répare son arc. 
Kitpou le rejoint en boitant un peu. 
 – Bon travail, déclare le Mi’kmaw.
 Toujours mélancolique parce que son grand-père 
ne le laisse pas partir, Fidèle ne dit rien.
 – Je pars demain matin, Fidèle.
 – J’aimerais partir, moi aussi.
 – Fidèle, tu vois le nid de guêpes là-haut ? Il est 
plus haut que de coutume. Ça veut dire qu’il y aura 
beaucoup plus de neige cet hiver.
 – Ouais, tu m’as déjà dit ça.
 – Beausoleil va seulement partir aux grandes 
neiges, Fidèle.
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 – Si seulement pépère me laissait partir ! 
 – Peut-être que tu pourras avoir sa permission 
si tu deviens un homme à la manière Mi’kmaw. Ton 
grand-père a un grand respect pour les coutumes 
de mon peuple. Quand un jeune Mi’kmaw tue son 
premier orignal et pratique la cérémonie du premier 
ori gnal tué, il devient un homme. Comme la neige 
sera très haute cet hiver, l’orignal sera plus facile à 
chasser. Si tu réussis à devenir un homme aux yeux 
des Mi’kmaq, ton grand-père verra que tu n’es plus un 
enfant et te laissera peut-être partir. Si tu tues ton ori-
gnal au début des grandes neiges, tu auras le temps de 
te joindre à Beausoleil avant son départ. Je lui parlerai 
de toi.
 – Explique-moi la cérémonie.
 – L’important est que tu prennes d’abord le coeur 
et le foie de l’orignal, et que tu les fasses cuire toi-
même. Tu dois les servir aux tiens, en commençant 
par ton grand-père, ensuite Rosalie et ta soeur.
 Après le départ du Mi’kmaw, les autres se deman-
dent bien pourquoi Fidèle est de bonne humeur tout 
à coup. Secrètement, le garçon ne pense qu’à tuer un 
orignal. S’il réussit et si Pétard lui permet de partir, il 
ira retrouver Kitpou à la pointe Rocheuse. Ensemble, 
ils traverseront la rivière Petcoudiac et iront rejoindre 
Beausoleil.
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9

L’orignal

 Trois mois passent avant que les conditions soient 
favorables pour la chasse à l’orignal. La neige est 
profonde et aujourd’hui, en tombant, elle efface bien 
les traces de raquettes. Fidèle a la chance d’être seul à 
la chasse. Alors, il n’hésite pas à foncer en dehors du 
territoire délimité par Pétard.
 Toute la journée, Fidèle parcourt la forêt à la 
recherche d’un orignal, une bête vénérée par les 
Mi’kmaq. À la lumière assombrie de la fin d’après-mi-
di, il aperçoit enfin un orignal de taille moyenne 
empêtré dans la neige. Il lui décoche vite une flèche 
dans les poumons. Malgré le projectile, l’animal 
continue à se débattre, mais en vain. Fidèle ose s’ap-
procher pour lui envoyer une autre flèche en plein 
coeur. L’animal s’immobilise.  
 Aussitôt que l’orignal arrête de respirer, Fidèle 
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coupe la chair chaude. Il retire le foie et le coeur et 
les met dans son sac de cuir. Il recouvre l’orignal de 
neige, espérant qu’aucune bête affamée ne le trouve. 
Il faudra revenir le lendemain avec la famille chercher 
le reste de l’animal. Pour l’instant, il ne veut que les 
organes destinés au rituel Mi’kmaw.
 En retournant au wigwam, Fidèle pense aux 
gestes qu’il doit accomplir. Il espère convaincre son 
grand-père de le laisser partir comme un homme. Il 
rêve de se battre auprès de Beausoleil et de ramener 
ses parents des colonies hostiles du sud. Voilà une 
tâche digne d’un héros ! 
 Arrivé au wigwam, Fidèle présente fièrement le 
contenu de son sac.
 – Un orignal ! Cla ! cla ! cla ! À douze ans ! Tu es 
bien un Pétard ! Tes parents seraient fiers de toi. 
 Pétard serre son petit-fils dans ses bras.
 – Bravo, Fidèle, dit la veuve. Je t’en fais tout de 
suite cuire un morceau. Tu dois avoir grand-faim ; tu 
es parti depuis si longtemps.
 – Merci, Rosalie, mais je veux préparer moi-
même le repas, répond Fidèle en regardant son grand-
père.
 Le visage du vieux s’assombrit.
 – Mon petit, je suppose que tu dois aussi le servir 
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toi-même, dit sèchement Pétard, soupçonnant les 
plans du garçon.
 – Oui, Pépère. Vous avez deviné. Je fais comme 
les Mi’kmaq. Si vous acceptez le fait que je suis 
un homme à leur façon, Kitpou m’emmènera à 
Beausoleil.
 À ces mots, le vieux sort brusquement de la 
cabane. Rosalie le suit et pose la main sur son épaule.
 – Pétard, tu ne peux plus le retenir.
 – Faut plus séparer la famille ! Je ne laisserai pas 
mon petit Fidèle s’en aller avec Beausoleil, qui harcèle 
les Anglais et tente de rechercher les déportés chez 
l’ennemi !
 – C’est à ton tour cette fois-ci de reprendre cour-
age et de croire en Fidèle. Quand tu avais son âge, tu 
es parti de Beaubassin pour l’aventure, et personne 
n’a pu te retenir. Mets-toi à sa place. Il veut retrouver 
ses parents, et personne ne l’arrêtera, même pas toi. 
Il partira un jour sans te le demander. C’est un jeune 
Pétard, il ne veut pas flâner ici. 
 Pétard serre Rosalie dans ses bras et lui dit :
 – Tu as raison. Faut laisser partir mon Fidèle.
 Tôt le lendemain, les Pétard s’occupent du reste 
de l’orignal. Ils dépècent l’animal et découpent sa 
viande, dont ils se régaleront. 
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 – Laissons la carcasse près des broussailles. Au 
dégel du printemps, je pourrai l’enterrer à ta place, 
Fidèle, pour apaiser l’esprit de l’orignal, dit Pétard. 
 Pétard, Prémélia et Fidèle quittent solennellement 
la forêt, ayant terminé leur dernière tâche commune.
 Lorsqu’ils arrivent au wigwam, Rosalie sert de 
la viande froide et du jus d’épinette. Après le repas, 
Fidèle doit partir. Il voudrait éviter des adieux tristes, 
mais c’est peine perdue. Tout le monde a déjà les 
larmes aux yeux. Ils s’étreignent puis se forcent à pro-
noncer quelques mots :
 – Prends garde à toi, mon frère. Je penserai à 
toi quand j’irai ramasser des piquants, dit bravement 
Prémélia.
 – Tu trouveras tes parents parce que tu démontres 
beaucoup de courage, affirme Rosalie en reniflant.
 – Dis à Beausoleil que je le trouve bien brave. Dis 
à Kitpou qu’il vienne nous rendre visite. Et toi, Fidèle 
à Jacques à Pétard, je te bénis. Va ! nous prierons pour 
toi.
 Fidèle ne peut rien dire. En pleurant, il commence 
à marcher vers la Petcoudiac. Rendu près du ruisseau, 
il se compose et déclare d’une voix forte :
 – Je les ramènerai, mes parents, et nous fêterons 
notre retour ensemble sur la butte à Pétard !
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 En entendant ces braves paroles, les autres sourient 
de fierté à travers leurs larmes.
 Après une longue marche, Fidèle atteint le som-
met de la colline des Pierre à Michel, d’où il peut voir 
les eaux brunes de la Petcoudiac. En longeant la lisière 
du bois, il aperçoit deux cheminées qui se dressent au 
milieu d’un champ de neige, révélant l’emplacement 
d’anciennes fermes. « Est-ce que ces familles ont pu 
fuir à temps ? » se demande-t-il.
 Il se dirige vers la pointe Rocheuse et sait qu’il 
approche du campement Mi’kmaw en voyant, sur les 
hautes branches des arbres, des plates-formes funèbres 
en écorce sur lesquelles reposent les cadavres de 
Mi’kmaq, enveloppés dans des fourrures, les jambes 
repliées contre la poitrine. Au dégel, ces corps seront 
enterrés lors d’une cérémonie. Fidèle en compte une 
dizaine.
 Il arrive finalement au campement, qui semble 
désert. Après qu’il eut fait craquer une branche, la 
porte d’un wigwam s’écarte pour laisser passer un 
Mi’kmaw au visage peint en noir.
 Fidèle salue l’inconnu dans sa langue :
 – Kwé.
 – Tu es un homme, maintenant, dit le Mi’kmaw.
 – Kitpou ! C’est toi ! J’ai réussi à tuer mon premier 
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orignal et j’ai fait la cérémonie comme tu me l’avais 
dit. Pépère m’a même béni avant mon départ. 
 – Entre.
 Dans le wigwam, Kitpou se couche et ferme les 
yeux. Le jeune n’ose rien dire. Son ami est de toute 
évidence en deuil à en juger par son visage noir. Après 
quelques minutes, le Mi’kmaw reprend la parole :
 – Beausoleil a un bateau ancré au Coude. Il doit 
passer par ici demain pour aller tourmenter l’ennemi. 
Il n’est pas encore prêt à entreprendre le voyage aux 
colonies anglaises.
 Fidèle veut en savoir plus long sur les mou-
vements de Beausoleil, mais il se rend compte que 
Kitpou est très malade.
 – Où est ta tribu ?
 – Ceux qui ne sont pas morts de maladie sont 
partis.
 – C’est donc une épidémie !
 – Oui, une maladie que même notre guérisseur 
n’a pu éviter. Il est mort lui aussi. Selon les Anciens, 
cette maladie nous afflige depuis la venue de l’homme 
blanc.
 – Toi aussi, tu es malade. Je reste te soigner.
 – Non. J’ai assez de force pour t’emmener à 
Beausoleil. Après, j’irai mourir auprès de mon peuple. 
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Maintenant, je dois dormir.
 Fidèle a tellement le coeur gros qu’il doit sortir du 
wigwam. Il remet ses raquettes et se rend sur la rive de 
la Petcoudiac. Il regarde vers l’amont et essaye de voir 
Le Coude, mais c’est trop loin. Il ne veut pas penser à 
sa famille qui s’inquiète pour lui au campement, ni à 
Kitpou qui est malade. Il ne veut penser qu’à sa mis-
sion de se joindre à Beausoleil et de ramener ses parents 
en Acadie.
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10

Les goélands

 Le lendemain matin, Fidèle se lève très tôt. La 
marée montante viendra seulement dans l’après-mi-
di, mais le jeune est trop impatient pour dormir. Il 
s’assoit sur une bûche poudrée de neige. Kitpou le 
rejoint. Devant lui, Fidèle voit une ouverture parmi les 
branches des pins, qui encadrent comme une peinture 
la baie brune de Chipoudie, la fine ligne foncée de la 
côte lointaine de la grande baie Française et, au-des-
sus, l’horizon gris. Il reste songeur devant ce tableau. 
Après un bout de temps, il aperçoit un point noir à 
l’horizon.
 – Kitpou, un bateau au loin !
 Le Mi’kmaw n’est pas surpris.
 – L’ennemi. Il y en aura peut-être d’autres. Celui-ci 
se rend au fort Beauséjour. Ne t’inquiète pas, il y aura de 
la brume aujourd’hui. Elle nous cachera de l’ennemi.
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 À midi, Kitpou et Fidèle partent à marée basse 
dans la brume. Le canot sur les épaules, ils franchis-
sent la berge et les glaces de la côte, puis traversent 
en canot la baie de Chipoudie. Enfin, Fidèle met 
pied sur la côte glacée, près du mystérieux cap des 
Demoiselles.
 Kitpou ne débarque pas.
 – J’ai dit à Beausoleil que s’il voyait un jeune 
homme ici, aux grandes neiges, de le prendre avec lui. 
Va retrouver tes parents, Fidèle. 
 – Merci, mon ami. Je n’oublierai jamais ta grande 
bonté. Va voir ma soeur, elle pourra peut-être te 
guérir.
 Sans répondre, Kitpou serre la main de son jeune 
ami. Ensuite, il se met à ramer et s’éloigne lentement 
dans la baie. Lorsque Kitpou a complètement disparu 
dans la brume, Fidèle se cache au cas où le navire 
ennemi qu’il a vu ce matin changerait de direction. Il 
pénètre dans un bouquet de jeunes sapins, coupe des 
branches au centre pour en faire un lit sur la neige et 
s’allonge à l’intérieur de cette palissade de conifères, 
à l’embouchure de la rivière Petcoudiac, où il doit 
rencontrer Beausoleil. 
 Au bout d’une heure d’attente, un cri perçant le 
fait frémir. S’agit-il d’un cri d’humain ou d’animal ? 
D’où vient-il ? Fidèle se lève avec prudence et scrute 
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les alentours. La brume se dissipe ici et là, et il peut 
voir des formes sur la baie près de la côte. Ce sont 
les étranges rochers du cap des Demoiselles. Des 
goélands se posent sur les rochers coiffés de neige, 
attendant probablement le refoul pour manger les 
poissons culbutés par la grande vague... Est-ce un cri 
de goéland qui l’a fait sursauter ?
 La brume se dégage un peu plus. La mer va 
bientôt monter. Fidèle ne peut pas encore voir la 
pointe Rocheuse, mais il aperçoit soudain la silhouette 
d’un bateau au centre de la baie. Pendant un instant, la 
nappe de brume se soulève et il distingue clairement 
le navire, qui semble provenir du fort Beauséjour. 
Un vaisseau anglais ! Terrifié, Fidèle s’agenouille au 
centre de sa forteresse d’arbres et surveille le navire 
qui approche. Le monstre silencieux est maintenant 
parallèle au cap, en voie de remonter la Petcoudiac. Le 
temps s’éclaircit. « Les Anglais vont arrêter le bateau 
de Beausoleil au Coude », se dit Fidèle. Le jeune est 
affolé à la pensée que Beausoleil et ses compagnons 
n’ont aucune chance de leur échapper.
 C’est à ce moment que Fidèle à Jacques à Pétard 
est témoin d’un événement extraordinaire au cap des 
Demoiselles. Les goélands sur les rochers prennent 
l’apparence de jeunes femmes vêtues de blanc ! Sur le 
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plus grand des rochers, un gros goéland se tranforme 
en bouhine à la cape recouverte d’un plumage d’un 
blanc éblouissant. Lentement, la bouhine ainsi que les 
autres créatures lèvent les bras vers le ciel. À ce geste, 
le mascaret grossit. La vague devient gigantesque. 
Le mur d’eau frappe le navire ennemi avec une telle 
violence que des soldats sont projetés par-dessus bord. 
L’équipage étonné leur porte secours. Lentement, 
comme un rideau qui se baisse, la brume descend sur 
cette scène incroyable. Ébahi, Fidèle écoute l’écho 
des cris et des ordres en anglais venant de la baie. 
Finalement, les bruits cessent et la brume se dissipe 
une fois de plus. Le bateau anglais n’y est plus. Le cap 
des Demoiselles est désert.
 Puis, la proue d’un bateau perce la brume. « Les 
soldats doivent m’avoir vu ! » se dit Fidèle. Terrifié, il 
commence à courir vers la forêt quand une grosse voix 
lui crie :
 – Ohé, là-bas ! C’est toi, Fidèle ? La brume nous 
cache et les soldats sont loin. Partons, la mer est belle ! 
Ho ! ho ! ho !
 Fidèle s’écrie, fou de joie :
 – Beausoleil !
 Ce soir-là, Prémélia rêve que Fidèle est sauvé par 
un gros goéland lumineux.
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11

Le caveau

 Quelques jours après le départ de Fidèle, alors 
que les deux vieux sont seuls au wigwam, Rosalie 
surprend un grand aigle perché tout près.
 – Saint-Esprit ! s’exclame-t-elle. Un aigle qui 
nous espionne. Quelle affaire !
 Pétard, occupé à réparer une raquette, s’arrête et 
répond tristement : 
 – D’après les croyances des Mi’kmaq, ça veut 
dire que la personne qui porte le nom de l’oiseau est 
morte. Nous ne reverrons jamais Kitpou. Que son 
esprit protège notre cher Fidèle.
 Rosalie dépose du bois par terre et embrasse ten-
drement Pétard. Aussitôt, l’oiseau s’envole.
 Après le départ de Fidèle, le temps s’adoucit et 
une partie des réserves de viande devient gâtée. Deux 
semaines plus tard, la grande couche de neige est 
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complètement fondue. Mais bientôt, l’hiver reprend 
de plus belle, accompagné d’un froid extrême. Sans la 
couche de neige qui l’isolait du froid, le wigwam doit 
être recouvert d’une autre couche de branches d’épin-
ette.
 Pendant ce froid intense, la chasse est mauvaise et 
la nourriture se fait rare. C’est la famine et, de plus, les 
vieux sont malades.
 Un jour, Prémélia, affaiblie par la faim, tente de 
chasser une fois de plus.
 – Si la petite ne tue rien aujourd’hui, il faudra 
encore manger de l’écorce de peuplier et de bouleau, 
soupire Rosalie. 
 – C’est grâce à Kitpou qu’on a appris à se nourrir 
de ces arbres.
 – Oui, sans cela, nous serions morts.
 – Ah non, ma belle ! Nous n’avons pas encore 
mangé de mocassins bouillis et des crottes de lièvres.
 – Arrête donc.
 – Cla ! cla ! Non, c’est vrai. C’est ce que font les 
Mi’kmaq au lieu de mourir de faim.
 Pétard se lève et place d’autre bois sur le feu, 
qu’ils entretiennent jour et nuit depuis le grand froid. 
Ensuite, il fait une entaille dans la perche du wigwam 
et dit :
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 – Ça fait 560 jours qu’on est dans notre cachette, 
ma belle.
 – De la viande ! annonce joyeusement Prémélia 
en arrivant au wigwam.
 Toute fière, la jeune fille entre avec une mouffette 
comme trophée.
 – Pour l’amour ! s’exclame Rosalie.
 – Cla ! cla ! cla ! Eh bien, cette viande n’est pas 
si mauvaise. Laisse-moi l’écorcher. Si je me souviens 
bien, il y a un petit tour pour enlever la senteur...
 – En plus, Rosalie, continue Prémélia, la graisse 
sera bonne pour vos rhumatismes.
 – J’en mangerai peut-être, mais je ne me couvrirai 
pas le corps avec de la graisse de bête puante ! 
 – Cla ! cla ! cla !
 – Ha ! ha ! Ne riez pas, Pépère. Kitpou m’a dit 
que ça fait aussi pousser les cheveux sur la tête…
 – Ouais, et t’en as grandement besoin, ma tête 
chauve, taquine Rosalie.
 Le lendemain matin, Prémélia ranime le feu pour 
préparer une tisane d’épinette dans le chaudron. Elle 
sert un gobelet de cette boisson à chaque malade avec 
un petit restant de viande froide et passe sa main sur 
leur front.
 – Vos fièvres baissent, tous les deux.
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 – C’est la viande de bête puante qui nous guérit, 
hein, Rosalie ?
 – J’espère que j’aurai plus de chance à la chasse 
aujourd’hui, dit Prémélia en souriant.
 La jeune fille met son chapeau Mi’kmaw et sa 
tunique en fourrure d’orignal, puis ramasse son car-
quois de flèches et son arc.
 – J’y vais avec toi.
 – Non, Pépère. Vous n’êtes pas guéri.
 – Écoute-la, Pétard. Elle a raison.
 – C’est comme vous voulez, mais fais attention, 
Prémélia.
 – Comme toujours, Pépère.
 Après le départ de Prémélia, Rosalie demande :
 – Pourquoi lui as-tu dit de faire attention ?
 – Rosalie, ce matin, en me réveillant, j’ai eu le 
pressentiment que le danger est proche.

 La forêt est silencieuse comme si le froid avait 
gelé jusqu’aux bruits de la nature. Prémélia tend ses 
collets de racines d’épinette dans les sentiers battus 
par les lièvres. Ensuite, elle cherche des crottes, des 
branches cassées, de la vapeur sortant d’un trou dans 
la terre ou dans un arbre, signe de la présence d’ani-
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maux. Finalement, à l’orée du bois, elle aperçoit enfin 
un rat musqué qui se dirige vers la butte à Pétard. 
Malgré le danger de se montrer dans un champ 
dénudé, Prémélia poursuit l’animal. À mi-chemin 
entre la forêt et la butte, elle tue sa proie. Mais au 
lieu de retourner vers la sécurité du bois, Prémélia, 
proie en main, continue dans la direction de la butte à 
Pétard. Elle ne peut pas résister à l’envie de revoir les 
lieux de son enfance. Voilà un an et demi qu’elle et sa 
famille ont fui leur domicile. Tout ce qui en reste est le 
foyer et le caveau près de l’ancienne demeure. Émue, 
elle examine les ruines de la maison et se dirige vers 
le caveau. Elle dépose le rat musqué par terre et essaye 
de soulever la trappe gelée après l’avoir frappée avec 
une pierre. 
 Tout à coup, elle aperçoit au loin une patrouille 
d’Habits Rouges venant vers la butte. Effrayée, elle 
tire de toutes ses forces sur la poignée de la trappe, 
qu’elle soulève juste assez pour se faufiler à l’intérieur 
en happant sa proie au passage. Après sa chute dans 
le grand trou noir, Prémélia reste étendue sur le sol, le 
souffle coupé. Elle tente de contrôler sa terreur en se 
disant que les soldats ne l’ont pas vue et qu’ils vont 
contourner les ruines de la butte en prenant le chemin 
du marais. Elle se compte chanceuse qu’il n’y ait pas 
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de neige qui aurait gardé l’empreinte de ses pas.
 Mais voilà qu’on commande à un soldat d’ins-
pecter les fermes de la butte à Pétard. Il examine 
attentivement les ruines de la ferme voisine, puis se 
dirige vers celle de Pétard. Prémélia tremble d’effroi. 
Son coeur bat si fort qu’elle entend à peine les pas du 
soldat qui s’approche et s’arrête devant le caveau ! 
Prémélia retient son souffle. La trappe s’ouvre, lais-
sant la lumière du jour l’aveugler pendant quelques 
instants. Le soldat la regarde. Pétrifiée, elle ne peut 
prononcer un mot. À sa surprise, l’Habit Rouge lui 
chuchote : 
 – Do not fret.
 Et il ferme la trappe. Sans avoir compris les mots, 
Prémélia sait, par la douceur de sa voix, qu’il ne va 
pas la capturer. Elle reprend son souffle. Quand elle 
entrebâille à nouveau la trappe, le soldat a rejoint les 
autres militaires, qui continuent leur route en remon-
tant la rivière. Prémélia surveille les Habits Rouges 
jusqu’à ce qu’ils disparaissent de sa vue, puis s’enfuit 
à la cachette. Elle se promet de ne jamais retourner à 
la butte avant la fin de cette guerre !
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12

La grande visite

 Le grand froid prend fin et les vieux se rétablis-
sent. La neige tombe en abondance et recouvre le wig-
wam, protégeant ses occupants contre le froid. Grâce 
à la neige fraîchement tombée, il devient plus facile 
pour Prémélia de chasser le gros gibier en raquettes. 
 Un matin, comme d’habitude, Prémélia grimpe 
dans le grand hêtre pour scruter la butte. La vue du 
petit hameau l’attriste : seules les cheminées sont 
encore debout, comme des pierres tombales de l’an-
cienne Acadie.
 Prémélia n’a plus de pays, mais elle remercie 
le Bon Dieu d’être encore vivante et elle prie et prie 
pour le retour de son petit frère et de ses parents. Tous 
les jours, les mêmes questions lui rongent le coeur. 
Comment va-t-elle savoir que la guerre est finie si elle 
reste cachée ? Est-ce que sa famille va revenir ? Les 
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voisins ? Les Mi’kmaq ? Et si personne ne revenait ?
 Des battements d’ailes annoncent l’arrivée de 
mésanges qui se perchent délicatement autour de 
Prémélia. Ces créatures familières la font sourire. 
Elle prend quelques graines et tend la main, invitant 
ses petites amies à venir y manger. Elle ne remarque 
pas le Mi’kmaw qui monte sur la berge de la rivière 
Memramkouke.
 Ses petites invitées satisfaites, Prémélia tourne 
son regard vers la butte. C’est alors qu’elle voit le 
nouveau venu, qui s’installe au vieux campement 
Mi’kmaw, inhabité. Elle se demande qui ose canoter 
ici en plein hiver à part Kitpou. Devrait-elle aller 
l’es pionner ?
 Prémélia descend de l’arbre à toute vitesse et file 
le long du ruisseau Vaseux, à l’ombre des conifères, 
en faisant bien attention de ne pas faire craquer les 
branches. Lorsqu’elle arrive en vue du campement, le 
Mi’kmaw n’y est plus. Où est-il passé ? Elle avance 
lentement. Soudain, elle entend du bruit. Elle s’arrête 
pour mieux écouter. Elle distingue le bruit de raquettes 
s’approchant rapidement d’elle… Le Mi’kmaw l’a 
vue ! 
 Même si les Mi’kmaq sont amis des Acadiens, 
Prémélia sait bien qu’une jeune fille doit se méfier de 
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tout inconnu. Elle songe à fuir à la cachette, mais elle 
mettrait ainsi les vieux en danger. De toute façon, 
le Mi’kmaw avance trop vite pour qu’elle puisse se 
sauver. Prémélia a tout juste le temps de prendre une 
grande respiration, de tendre son arc et de pointer sa 
flèche en direction de la touffe de sapins d’où provient 
le bruit. 
 L’inconnu apparaît et s’arrête net devant la fille. 
Tous deux s’observent intensément. Tout à coup,  
Prémélia reconnaît les yeux bleus perçants de l’hom-
me et celui-ci reconnaît les doux yeux verts de la jeune 
fille.
 – Jean-Charles à Violette ! s’exclame-t-elle.
 – Prémélia à Jacques à Pétard !
 Les deux jeunes gens se donnent une étreinte ami-
cale. Avant la guerre, Jean-Charles visitait régulière-
ment le campement Mi’kmaw de la butte, mais 
Prémélia le connaissait à peine. Il était un peu plus 
vieux qu’elle et elle se souvient d’avoir été intimidée 
par sa présence.
 – La dernière fois que je t’ai vue, je revenais de 
la pêche au poulamon, se rappelle Jean-Charles. Tu 
étais avec Pétard et ton petit frère Fidèle. Ton frère 
avait glissé dans la boue et était tombé dans la rivière 
Memramkouke. Il était brun de la tête aux pieds !
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 À ce souvenir, ils rient ensemble.
 Prémélia propose à Jean-Charles de l’emmener à 
la cachette. Chemin faisant, elle lui fait rapidement le 
récit des malheurs de sa famille jusqu’au moment du 
départ de Fidèle.
 – J’avais son âge quand je suis parti à la recherche 
de mon père Mi’kmaw, fait remarquer Jean-Charles. 
Mais ton petit frère a une mission bien plus dangere-
use. Et toi aussi, tu mènes une vie dangereuse, cachée 
si près des forts ennemis.
 Un large sourire se dessine sur le beau visage de 
Jean-Charles, qui ajoute :
 – Jamais je n’aurais cru que la petite fermière 
deviendrait une grande chasseuse. 
 À ce moment, Pétard sort des broussailles et 
s’écrie : 
 – Quel tintamarre ! Rosalie pensait que c’était 
encore les Anglais qui venaient nous déranger, mais 
je vois que c’est de la grande visite !
 Jean-Charles n’a pas de nouvelles de leur famille, 
ni de leurs voisins, mais il leur apprend que la dépor-
tation des Acadiens et la persécution des Mi’kmaq se 
poursuivent sans relâche. Malgré l’absence de nou-
velles réjouissantes, la visite de Jean-Charles est bien 
appréciée… surtout par Prémélia. Pendant trois beaux 
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jours, Jean-Charles les aide dans leurs besognes, 
il mange les ragoûts de Rosalie et il converse avec 
Pétard, tout en observant du coin de l’oeil la vaillante 
Prémélia. 
 Au moment de son départ, Jean-Charles supplie 
les Pétard :
 – Venez avec moi à Louisbourg. L’île Royale est 
encore française, et ce serait plus sûr pour vous de 
vous réfugier dans la forteresse que de rester ici.
 – Ne t’inquiète pas pour nous autres, lui répond 
Pétard. On est mieux de rester ici. Louisbourg a beso-
in de gars comme toi qui sont prêts à se battre. Les 
Anglais ne seront pas satisfaits tant qu’ils n’auront pas 
essayé de reprendre Louisbourg pour faire disparaître 
les Français partout. Prends bien garde à toi, jeune 
homme.
 Pétard et Jean-Charles se donnent l’accolade. 
Ensuite, Rosalie se laisse embrasser sans émotion. 
Quand vient le tour de Prémélia, Jean-Charles la serre 
longuement dans ses bras. Ému, il la regarde une 
dernière fois. Prémélia parvient à prononcer un faible 
« adieu », un sanglot dans la voix.
 Après le départ de Jean-Charles, Prémélia se 
tourne vers son grand-père et lui lance :
 – Allons voir si des lièvres se sont pris dans  
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nos collets.
 C’est le code que Prémélia et Pétard utilisent pour 
faire savoir qu’ils désirent se parler en privé. Quand 
ils sont rendus hors de la vue de Rosalie, la jeune fille 
interroge son grand-père :
 – Pourquoi Rosalie n’aime-t-elle pas Jean-
Charles ?
 – Elle pense que son père est l’un des Mi’kmaq 
qui ont brûlé son village de Beaubassin, mais elle n’en 
est pas sûre parce qu’ils avaient le visage recouvert de 
peinture.
 – Mais les guerriers Mi’kmaw suivaient les ordres 
des Français, qui voulaient repousser les Acadiens en 
territoire français ! s’écrie Prémélia.
 Pétard met son bras autour des épaules de sa 
petite-fille et dit doucement :
 – Jean-Charles est un bon gars. Je vois que tu 
l’aimes bien, pas vrai ? 
 Prémélia acquiesce lentement :
 – J’espère qu’il reviendra nous visiter, Pépère… 
soupire-t-elle.
 – Moi aussi, ma belle.
 Pendant ce temps, Jean-Charles s’est mis en route 
pour l’île Royale, mais il est tiraillé à l’idée d’aban-
donner les trois réfugiés à leur triste sort. L’image de 
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Prémélia lui revient sans cesse. Son petit sanglot, il 
l’a bien entendu. Ressentirait-elle la même chose que 
lui ? Lui qui n’a jamais ressenti l’amour jusqu’ici, 
Jean-Charles a maintenant l’impression que la com-
pagnie de Prémélia est plus importante que celle des 
soldats français. Résolu, il retourne à la cachette. Il y 
trouve Rosalie, qui devine ses intentions.
 – Je ne peux pas vous laisser ici sans défense, 
explique-t-il.
 – Ne change pas tes plans pour venir faire la cour 
à Prémélia, rétorque Rosalie. Elle a seulement qua-
torze ans!
 – Ma mère avait son âge quand elle s’est mariée 
avec mon père…
 À ces mots, Rosalie ne peut retenir les paroles 
enflammées qui lui brûlent la langue : 
 – Justement ! Ta mère était trop jeune pour savoir 
qu’il vaut mieux ne pas aller marier un Mi’kmaw dans 
le fond des bois ! Pas étonnant qu’elle est retournée 
chez ses parents avec toi dans les bras. Et toi, quand tu 
es devenu jeune garçon, tu as brisé le coeur de ta mère 
en partant à la recherche de ton père. C’est ça qui l’a 
tuée !
 Malgré ses vingt ans, Jean-Charles est bouleversé. 
C’est d’une voix tremblante qu’il répond :
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 – Ma bonne maman est morte à cause de sa pau-
vre santé. Elle souhaitait que je retrouve mon père.
 – Tu ne peux pas avoir Prémélia. Jamais ! Va-t’en !
 Jean-Charles part brusquement. Surprise par sa 
propre méchanceté, Rosalie se couche en pleurant 
doucement de honte. Si Pétard et Prémélia apprenaient 
qu’elle a banni Jean-Charles, ils ne pourraient pas lui 
pardonner. Elle se mord les lèvres comme pour sceller 
son affreux secret.
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13

La fin de la guerre

 Au cours de sa huitième année de vie dans les 
bois, Prémélia fête ses vingt ans. Un matin du mois 
de mai, la jeune femme se hisse sur la grosse branche 
du hêtre au bord de la forêt. Le soleil resplendit dans 
le ciel bleu foncé. La rivière est gonflée par la crue 
prin tanière. Le marais est couvert de grandes flaques 
d’eau, comme des morceaux d’un grand miroir cassé. 
Prémélia contemple la vallée radieuse, tapissée d’her-
bes vertes et parsemée de pissenlits. Les bourgeons 
sont prêts à éclater tout autour. Quel soulagement 
après ce dernier hiver, le plus cruel de tous ! La famine 
et le froid ont failli les tuer. Les vieux en sont encore 
affaiblis. Le pire, c’est que Rosalie ne mange presque 
plus. Dernièrement, la vieille femme a beaucoup de 
peine à endurer ces conditions de vie, peu impor-
tent les encouragements de Pétard. Le grand-père  
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lui-même perd l’espoir de retourner à la butte.  
Prémélia ne pense pas qu’ils survivent à un autre 
hiver.
 Quand elle retourne près de la cachette, elle trouve 
son grand-père assis à sa place favorite, sur un tronc 
d’arbre mort. Il contemple le sol de son jardin de 
patates de la petite clairière. Depuis la fois où il avait 
pu récupérer quelques vieilles patates des vestiges de 
leur ancienne ferme, il en replante chaque année.
 À l’arrivée de Prémélia, Pétard lève la tête, et elle 
voit qu’il a pleuré. Elle s’agenouille au bord d’une 
flaque d’eau dans laquelle elle regarde la réflexion de 
son visage.
 – Tu n’as pas besoin de te ruiner les yeux pour 
voir de quoi t’as l’air. Tu es très belle avec tes habits 
en cuir, dit Pétard.
 Prémélia sourit aux taquineries de son grand-père.
 – Tu tiens de mon bord de la famille, plaisante-t-il.
 – Pépère, il fait si beau à la butte ; faut que vous 
veniez à l’arbre.
 – Non, j’ai trop mal aux jambes aujourd’hui… 
C’est la 2 811e journée qu’on passe ici. Maudite 
guerre ! Ne va-t-elle jamais finir ? Rosalie ne durera 
plus longtemps. Moi non plus.
 – Pépère, ne dites pas ça. Vous ferez votre petit 
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tour au marais en juin pour ramasser de la bonne 
passe-pierre. Vous allez goûter les pommes d’août du 
vieux pommier. Et vous ne pouvez manquer la récolte 
des meilleures patates au monde !
 – Prémélia, tu es une jeune femme. Tu survivras.
 – Ah, Pépère, vous...
 – Chut ! Par terre ! chuchote Pétard.
 Prémélia se jette à genoux auprès du vieil homme.
 – Qu’est-ce qu’il y a ? Des soldats ?
 – Regarde, dans les broussailles, là-bas. C’est un 
homme...
 – Peut-être un colon anglais ?
 – Non, il est en guenilles. Peut-être un Acadien ?
 Soudain, Pétard le reconnaît et lui crie à tue-tête :
 – C’est Ti-Pruce ! Qu’est-ce que tu fais ici ?
 Ti-Pruce s’approche et s’exclame : 
 – Si c’est pas le vieux Pétard !
 Les deux vieillards s’avancent l’un vers l’autre 
et s’embrassent. Prémélia est toute joyeuse de voir le 
vieux Ti-Pruce.
 – Prémélia, tu as bien grandi, remarque Ti-Pruce, 
et comme tu es belle ! Par chance que tu ne ressembles 
pas à ton grand-père Pétard !
 Tous trois rient de la plaisanterie. Puis, Pétard 
réussit à articuler :
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 – Mais vas-tu nous dire d’où tu sors, première-
ment ?
 – Je sors des bois, moi aussi, où je me suis caché 
toutes ces années avec quelques voisins. La semaine 
dernière, des soldats anglais étaient de passage et ont 
trouvé notre cachette. Je croyais que nous allions nous 
faire emprisonner ou tuer, mais ils nous ont dit que 
nous pouvions sortir des bois, parce que la guerre est 
finie. L’Angleterre a gagné.
 – Elle est finie ! Elle est finie, Pépère !
 Prémélia et Pétard pleurent de joie et se jettent 
dans les bras l’un de l’autre.
 Ti-Pruce sourit tristement et poursuit :
 – Ouais, la vie dans les bois est finie, et il était 
grand temps. Si j’avais su que tu étais là, mon vieux, 
toutes ces années avec la petite Prémélia...
 – La petite ! C’est elle qui nous a gardés en vie ! 
Fidèle est resté avec nous jusqu’en 1757, mais il est 
parti chercher ses parents avec Beausoleil Broussard.
 Une voix faible parvient jusqu’au trio :
 – Une personne ne peut-elle pas dormir en paix ? 
Quel tintamarre !
 – Qui est-ce ? demande Ti-Pruce.
 – Va voir, répond Pétard.
 Les trois Acadiens montent la petite pente. Ti-Pruce 
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voit le wigwam entouré d’arbres.
 – Vous êtes rusés. C’est une vraie cabane de 
Mi’kmaw, et bien cachée.
 Il écarte la peau de chevreuil et jette un coup 
d’oeil à l’intérieur.
 – Ce n’est pas Rosalie à Vieux-Louis !
 De son lit, Rosalie s’exclame :
 – Pour l’amour ! Ti-Pruce ! Je suis bénaise de voir 
ta vieille face noire !
 Pétard et Prémélia sont maintenant à l’entrée du 
wigwam, et le grand-père annonce la grande nouvelle 
à la veuve : 
 – Ma belle, la guerre est finie.
 Rosalie étouffe un cri et commence à pleurer de 
joie. Pétard l’embrasse et dit : 
 – Là ! là, maintenant !
 – Faut que j’arrête de brailler, décide-t-elle en 
reniflant. Il y a trop d’ouvrage à faire. Déménageons à 
la butte au plus vite !
 – C’est ça, ma belle rose. Et au retour à la butte, 
faut se marier. Ti-Pruce, est-ce qu’il y a un mission-
naire dans les alentours ?
 – Non, pas que je sache. Mais si vous êtes pressés, 
je peux vous marier, moi, répond Ti-Pruce avec un sourire 
moqueur. Je suis le plus âgé de Memramkouke, après 
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toi, Pétard, ce qui fait que j’ai l’autorité d’un Ancien.
 – Acceptez-vous, Rosalie, de recommencer votre 
vie sur la butte en tant que mon épouse ?
 – Je crois bien que oui, mon vieux tannant. Ça ne 
me fera pas de tort.
 – Cla ! cla! cla! Ce matin, je croyais voir la fin 
de mes jours ; et maintenant, voilà que je suis fiancé. 
Allons-y tout de suite !
 Les Pétard ne perdent pas de temps à se préparer 
à déménager. Quelques jours plus tard, après l’instal-
lation sur la butte à Pétard, la brève cérémonie du 
mariage est suivie d’un souper fait de jeunes fougères 
et de viande de porc-épic bouillie.
 Cette nuit-là, sur la butte bien-aimée, Prémélia 
remercie son ange gardien. Elle est entrée dans la forêt 
à douze ans et en sort à vingt ans. Mais, comme dans 
son enfance, elle prie toujours pour le retour de toute 
sa famille.
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14

La grande demande

 Ils ne l’ont pas vu venir. À part ses mocassins, 
l’homme est vêtu comme un gentilhomme. Les Pétard 
étaient en train de déjeuner devant leur nouveau wig-
wam temporaire dressé sur la butte. Ils se méfient du 
nouveau venu : ce n’est sûrement pas un Acadien. Est-
ce qu’il va leur demander de quitter les lieux ?
 Tandis que l’homme approche, ils se lèvent tous. 
En arrivant devant eux, l’homme distingué enlève son 
tricorne.
 – Vous êtes enfin revenu sur votre chère butte, 
Pétard, déclare-t-il d’une voix familière.
 – Jean-Charles à Violette ! s’exclame Pétard. 
Ton côté blanc a pris le dessus sur ton côté Mi’kmaw, 
maintenant… Mais qu’est-ce que tu fais habillé 
comme un gouverneur français ? Ça ne te ressemble 
pas du tout ! Jean-Charles s’approche de Prémélia, qui 
est restée clouée sur place, et l’embrasse avec ardeur. 
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Elle ne peut pas croire qu’elle est dans les bras de celui 
qu’elle n’attendait plus et qu’il est devenu un si bel 
homme.
 Après avoir relâché son étreinte, Jean-Charles lui 
déclare :
 –  Prémélia, tu es plus belle que jamais.
 Embarrassée, Prémélia passe sa main rude sur sa 
joue brune pour cacher une égratignure. Sous le regard 
intense de Jean-Charles, elle se sent prête à défaillir.
 Surprenant tout le monde, Rosalie s’avance vers 
le Métis et l’embrasse chaleureusement. Ensuite, Jean-
Charles s’assoit et les regarde tous un bon moment 
avant d’annoncer :
 – J’ai vu Beausoleil à Halifax. II planifiait de 
partir en bateau pour le pays de Saint-Domingue avec 
des Acadiens de la Petcoudiac. La dernière fois qu’il 
a vu Fidèle, c’était en 1757. Fidèle avait décidé de se 
rendre à une patrouille anglaise près du Coude. Il avait 
dans la tête de se faire déporter pour se rendre plus 
vite dans les colonies anglaises. Il avait même appris 
un peu d’anglais d’un réfugié d’Annapolis Royal. 
Beausoleil n’a pas pu le faire changer d’idée. 
 Après un moment de silence, Pétard laisse trahir 
l’angoisse qu’il ressent :
 – Je n’ose même pas imaginer les misères que 

102



mon petit Fidèle a dû subir dans les colonies anglai-
ses…
 – Vouloir se faire déporter… Saint-Esprit ! 
s’étonne Rosalie. 
 – Je rêve souvent à Fidèle, dit Prémélia, songeuse. 
Je pense qu’il est toujours vivant.
 – Moi aussi, renchérit Pétard.
 Jean-Charles décide de rester un bout de temps 
avec les Pétard pour les aider à construire une cabane 
en bois rond et à labourer le sol du vieux jardin. Mais 
les deux vieillards croient deviner pourquoi Jean-
Charles s’installe à 1’ancien campement Mi’kmaw, à 
côté de la butte.

 Après le premier repas servi dans le nouveau 
logis, Jean-Charles et Pétard font une promenade dans 
le vieux chemin du marais.
 – Ça va prendre des Acadiens pour rebâtir 
les aboiteaux et les levées, souligne Jean-Charles. 
Ces marais appartiennent maintenant à des officiers 
anglais. Faudra travailler pour eux, et vous devrez 
peut-être partir d’ici un de ces jours.
 – Ouais, je finirai peut-être mes jours ailleurs en 
Acadie, mais nous resterons ici aussi longtemps que 
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nous le pourrons pour attendre Fidèle, Jacques, Marie 
et l’enfant.
 – Pétard, il y a tellement d’Acadiens qui ont été 
forcés d’abandonner leurs cachettes, même le grand 
Beausoleil, mais pas vous autres… Je vous admire. 
Mais Prémélia, en plus de l’admirer, je 1’aime de tout 
mon coeur. Me donneriez-vous la permission de marier 
votre brave petite-fille ?
 – Bien sûr ! Il est grand temps que tu en parles. Ça 
fait des semaines que tous les deux vous avez les yeux 
dans le beurre, taquine Pétard.
 Jean-Charles le remercie vivement.
 – Avant de faire ma demande à Prémélia, je dois 
d’abord parler à Rosalie, explique-t-il. Pourriez-vous 
lui demander de venir me voir à mon wigwam ?
 Anxieuse, Rosalie se rend au wigwam de Jean-
Charles. C’est la première fois qu’elle se trouve seule 
avec le Métis depuis leur affrontement. D’une voix 
hésitante, elle lui dit :
 – Si tu es fâché contre moi, tu as le droit. Ce que 
je t’ai dit l’autre fois, c’était les paroles d’une vieille 
femme pleine de rancune. J’étais en colère parce que 
ton père a mis le feu à ma maison. Mais il a agi au 
nom du roi de France, car les soldats français avaient 
ordonné de faire brûler Beaubassin pour pas que le 
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village tombe aux mains des Anglais. La guerre nous 
rend tous fous. Je vous ai fait du tort. Je n’ai pas eu le 
courage de dire à Prémélia et à Pétard le mal que je t’ai 
fait. Pardonne-moi.
 – Je vous pardonnerai si vous me faites une 
faveur.
 D’un gros sac, il sort soigneusement une superbe 
robe de soie jaune doré, décorée de dentelle.
 – Ça brille comme le soleil ! s’exclame Rosalie. 
Je n’ai jamais vu une si belle robe !
 – C’est une dame de Louisbourg qui me l’a don-
née pour me remercier de l’avoir aidée à s’échapper 
avant la prise de la forteresse. Pouvez-vous l’ajuster 
à la taille de Prémélia ? Ça lui fera une belle robe de 
mariée, n’est-ce pas ?
 – Ah, oui… Pour ma petite Prémélia… sanglote 
Rosalie.
 Prémélia voit Rosalie et Jean-Charles qui remon-
tent la butte. Elle est soudain toute tremblante, car elle 
se doute bien de ce qui s’en vient. Jean-Charles se 
dirige droit vers elle et lui prend la main.
 – Chez les Acadiens et les Mi’kmaq, déclare-t-il 
en la regardant dans les yeux, j’ai vu la maladie, la 
mort, la séparation des familles et la destruction des 
terres. J’ai dû combattre contre les Habits Rouges et 
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les Habits Bleus. À travers toutes ces épreuves, c’est 
ton souvenir qui me donnait une raison de continuer. 
C’est l’image de toi, juchée dans ton arbre, ton regard 
vers la butte, pleine de courage et remplie de l’espoir 
de rebâtir ton pays. Prémélia, je t’aime depuis long-
temps. Accepterais-tu de devenir mon épouse ?
 Pour toute réponse, Prémélia se jette dans ses 
bras. 
 Deux jours plus tard, à l’aube, Jean-Charles remon-
te la butte avec une bouteille de vin de Louisbourg, à 
la grande surprise du « prêtre » Pétard. On se prépare 
pour le mariage, qui aura lieu au soleil levant, un 
moment sacré dans la tradition Mi’kmaw.
 Rosalie aide Prémélia à enfiler sa robe de mariée.
 – Comme tu es belle ! la complimente-t-elle. Tu 
ressembles à une princesse, même si je n’en ai jamais 
vu !
 – Je ne pense pas que les princesses de France 
soient chaussées de mocassins, répond Prémélia en 
souriant.
 Après avoir été vêtue de haillons et de peaux de 
bêtes durant si longtemps, Prémélia a l’impression de 
vivre un rêve divin en portant cette robe somptueuse. 
Presque aussi divin que de se marier avec le beau 
Jean-Charles.
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 Aux premières lueurs dans la vallée, le jeune 
couple est debout en face de Pétard et Rosalie. Pétard 
déclare :
 – Mon fils Jacques et sa bonne Marie seraient 
bénaises de voir leur petite Prémélia se marier à 
un homme aussi honorable. Je crois que Fidèle 
aussi approuverait cette union de sa grande soeur. 
Bienvenue dans la famille, Jean-Charles !
 Pétard bénit leur union dans la langue Mi’kmaw 
en l’honneur du défunt père de Jean-Charles. Puis, les 
jeunes mariés et les vieux s’embrassent, alors que les 
reflets du soleil levant font reluire leurs yeux mouillés 
de tristesse et de bonheur.
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15

La fauvette jaune

 Douze ans se sont écoulés. En 1775, la vallée de 
Memramkouke est maintenant peuplée de plusieurs  
familles acadiennes. Parmi ce groupe, on trouve 
des fugitifs sortis des bois, d’autres rescapés arrivés 
du nord, d’anciens prisonniers des forts anglais et 
quelques déportés revenus des colonies anglaises. 
Ces derniers ont mis des mois et même des années à 
marcher à travers les forêts pour se rendre des colonies 
du sud jusqu’en Acadie. Au cours de ce long périple, 
plusieurs sont morts de froid et de faim. 
 La majorité des Acadiens qui ont tenté de repren-
dre possession de leurs anciennes terres en Acadie ont 
été repoussés par des colons anglais qui occupent leur 
place. Beaucoup de ces anciens fermiers ont trouvé  
refuge dans la vallée de Memramkouke, mais même 
ici les terres ont été prises. Néanmoins, pour le 
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moment, les Acadiens de Memramkouke vivent en 
paix sur ces anciennes terres acadiennes qu’ils entre-
tiennent au profit des propriétaires.
 Ces Acadiens travaillent très fort à reconstruire 
les maisons, les granges, les jardins, les levées et 
les aboiteaux. Ils espèrent rester pour de bon dans la 
vallée et en faire une région agricole prospère, quitte à 
payer des taxes élevées au gouvernement. 
 La butte à Pétard fait maintenant partie du Village-
des-Piau. La famille des Pétard comprend le vieux 
Pétard, son épouse, Rosalie, sa petite-fille Prémélia et 
son époux, le beau Jean-Charles à Violette, ainsi que 
les six enfants du jeune couple.

 Un jour du temps des semences, Jean-Charles et 
les enfants s’affairent à planter des patates sur la butte 
et à construire une digue près de la rivière. Dans la 
demeure familiale, de chaque côté du foyer, Pétard et 
Rosalie bercent un bébé. 
 – J’ai vu Ti-Pruce tantôt, dit Rosalie. Il racon-
te qu’il y a un petit groupe d’Acadiens qui sont en 
marche pour l’Acadie. Ils doivent arriver avant l’hiver.
 – D’où viennent-ils ?
 – Apparence que c’est un groupe de déportés de 

109



partout en Acadie. Il y a vingt ans, ils ont abouti dans 
une colonie que Ti-Pruce appelle Maïs-à-tchu-sec.
 – Cla ! cla ! Il veut dire le Massachusetts, où se 
trouve la ville de Boston. A-t-il des nouvelles de la 
rébellion, là-bas ?
 – Ouais, c’est une vraie guerre maintenant. Les 
pauvres déportés acadiens sont encore pris entre deux 
feux : l’Angleterre contre les treize colonies anglaises, 
cette fois.
 – Qui aurait cru qu’en si peu de temps les Habits 
Rouges se battraient contre leurs propres cousins, les 
Habits Bleus. Pas étonnant qu’ils avaient de la misère 
à croire à la neutralité des Acadiens ! Ne t’inquiète 
pas pour les déportés acadiens. Pour moi, ils ont de 
meilleures chances de s’échapper si les autorités sont 
occupées par la guerre.
 – Ouais, Pétard, mais n’oublie pas que la forêt 
est remplie de dangers, et que le froid et la faim vont 
certainement faire mourir beaucoup d’Acadiens qui 
marchent vers l’Acadie.
 – C’est certain, Rosalie. Il y en a qui vont mourir 
dans les bois, mais il y en a quand même un bon nom-
bre qui vont survivre. Espérons que Jacques, Marie, 
l’enfant et Fidèle sont parmi eux.
 – J’espère, mon vieux, que nous les reverrons tous 
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sur la butte un jour avant de mourir nous-mêmes.
 En entrant, Prémélia entend les paroles de la vie-
ille.
 – Rosalie, vous ne parlez pas encore de mourir ? 
la réprimande-t-elle.
 – Ne nous écoute pas, Prémélia. Je radote sur 
les nouvelles d’aujourd’hui. Quand est-ce que Jean-
Charles et les enfants rentrent ?
 – Ils travaillent jusqu’à la brunante. Ils doivent 
finir la nouvelle levée avec les voisins, parce que les 
Habits Rouges font l’inspection demain.
 Prémélia dépose un seau sur la table, regarde à la 
fenêtre et dit :
 – Curieux... Ça fait un bout de temps qu’un oiseau 
jaune est perché près de la source. On dirait qu’il sur-
veille notre maison.
 Rosalie et Pétard couchent les petites dans leur 
berceau et s’approchent à leur tour de la fenêtre. 
Pétard constate :
 – C’est une fauvette jaune. Elle est revenue au 
pays plus tôt que de coutume.
 À leur étonnement, l’oiseau s’envole et se pose 
devant leur porte. Prémélia murmure :
 – Le refoul arrive...
 Et elle ouvre la porte.
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 – Saint-Esprit ! s’exclame Rosalie en voyant la 
bouhine.
 Ils sont tous ébahis devant cette apparition. 
L’esprit au visage serein est vêtu d’un plumage jaune 
brillant. Lentement, la bouhine ouvre sa longue cape, 
découvrant une simple tunique de cuir. Autour du cou, 
elle a une corde à laquelle est suspendu un magnifique 
sac en plumes multicolores.
 Comme si elle disait merci, la bouhine baisse 
un peu la tête en regardant Pétard. Ensuite, l’esprit 
devient de plus en plus transparent et disparaît aux 
regards.
 – Sapristi ! Je la reconnais, affirme le vieux.
 – Qui est-ce vraiment ? demande Prémélia.
 – C’est la Mi’kmaw que j’ai enterrée à la pointe 
Rocheuse quand j’étais jeune.
 Prémélia et Rosalie connaissent bien cette histoire 
souvent racontée par Pétard. Un jour, au début de la 
colonisation de Memramkouke, Pétard avait trouvé  
sur la rive de la pointe Rocheuse le corps d’une 
Mi’kmaw qui s’était noyée. Dans sa main, il y avait 
un magnifique sac en plumes rempli d’ossements 
d’oiseaux. Les membres de sa bande avaient déjà 
changé de campement, alors Pétard avait dû enterrer 
la pauvre lui-même. En respectant les coutumes de son 

112





peuple, il l’avait portée jusqu’au cimetière Mi’kmaw, 
où il avait creusé un trou rond. Les côtés et le fond 
du trou devaient être recouverts de branches de cèdre, 
et la morte devait être à genoux, face à l’est. Pétard 
avait mis le sac de plumes auprès du corps de la noyée 
avant de remplir le trou de terre. Puis, il avait planté 
une croix de branches sur laquelle il avait attaché une 
plume et un os provenant du sac enterré. Quand les 
Mi’kmaq revinrent à leur campement, la bande était au 
complet. L’identité de la noyée demeurait un mystère.
 – Maintenant, je sais que l’étrangère que j’ai 
enterrée était une bouhine.
 – Saint-Esprit ! s’exclame encore Rosalie.
 – Pépère, elle était comme notre ange gardien. 
Chaque fois que nous l’avons vue, elle nous a aidés. 
Mais cette fois-ci...
 Prémélia retourne à la fenêtre et voit un homme 
qui arrive sur la butte. À mesure qu’il approche, il 
marche de plus en plus vite jusqu’à courir à toutes 
jambes.
 Prémélia s’écrie :
 – Fidèle ! Fidèle !
 Elle sort de la maison et court vers son frère en 
pleurant de joie. Ils s’embrassent tous les deux et 
regardent le vieux Pétard qui s’en vient en boitant. 
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L’homme crie joyeusement :
 – Pépère !
 – Mon grand Fidèle ! Je savais que tu reviendrais 
sur la butte. Nous sommes têtus, nous, les Pétard !
 Tous les trois s’embrassent au milieu des rires et 
des larmes. Rosalie, sur le seuil de la porte, essuie ses 
yeux dans son tablier. Fidèle s’avance vers elle.
 – Elle aussi est une Pétard, maintenant, lui 
annonce le vieux.
 Fidèle l’embrasse.
 – Une autre têtue.
 – Tu n’as pas trouvé maman et papa ? demande 
Prémélia avec anxiété.
 – Maman et notre soeur Jacqueline étaient en 
Louisiane, et papa était aux Antilles. Nos parents 
arriveront ici dans une semaine à bord d’un navire de 
Boston. Que d’histoires j’ai à vous raconter !
 – Quoi ? Les Habits Bleus reconduisent les Aca-
diens chez eux, s’étonne Pétard.
 – Non. C’est en reconnaissance des services mil-
itaires que je leur ai rendus durant la guerre dans les 
colonies anglaises.
 – Sapristi ! Les Habits Bleus ! reprend Pétard.  
 – Mais où est notre petite soeur ? demande 
Prémélia.
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 – La « petite » Jacqueline a vingt ans. Elle a 
choisi de rester en Louisiane, où elle s’est mariée à un  
fermier originaire de l’île Saint-Jean qui est l’ami d’un 
fils de Beausoleil Broussard. Ça faisait grand-peine à 
maman et papa qu’elle ne revienne pas en Acadie.
 – Et Beausoleil, sais-tu ce qu’il est devenu ?
 – Il est mort en héros en Louisiane. Grâce à lui, 
beaucoup d’Acadiens ont été sauvés.
 – Grâce à toi, Fidèle, tes parents reviennent.
 – Et vous autres, mes têtus, vous vous êtes réins-
tallés sur la butte à Pétard. Beaucoup de déportés aca-
diens ne peuvent pas retourner vivre sur leurs terres en 
Acadie, mais je savais que vous, vous seriez ici !
 – Ouais, et avec les six enfants têtus de Prémélia, 
les Pétard mangeront de la soupe sur leur butte pour 
une sapré bonne élan. Cla ! cla ! cla !
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Nous sommes en 1755. Des familles acadiennes de la butte 
à Pétard,  maintenant Memramcook au Nouveau-Brunswick, 
tentent d’échapper aux troupes britanniques. Deux jeunes, 
Prémélia et Fidèle, brusquement séparés de leurs parents, 
se retrouvent en forêt avec leur grand-père. Ils recevront une 
aide précieuse de la veuve Rosalie et du Mi’kmaw Kitpou. 
Malgré cela, leur fuite, qu’ils croyaient temporaire, se pour-
suit sur huit années éprouvantes…

Fuyant la déportation en 1755, deux jeunes Acadiens font 
l’apprentissage de la survie en forêt.                  
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