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Depuis trois semaines, il ne cesse de  dracher  dans la province de Québec. Par principe de 
précaution, la compagnie Air Canada a suspendu tous ses vols au départ de Montréal et ce 
jusqu’à nouvel ordre.

Ces  intempéries  contrarient  Marc  dont  le  vol  à  destination  de  Québec  est  annulé.  Ce 
champagné, un négociant en sirop d’érable doit y signer un important contrat.

Notre homme n’a d’autre choix que de rejoindre Québec en  tap-tap ! C’est un moyen de 
locomotion peu fiable mais il a l’avantage de passer partout.

Six  heures  du  matin,  le  soleil  peine à  se  lever.  Marc  saute  dans  son  pantalon,  avale  un 
ristrette  puis dévale les escaliers jusqu’à l’angle du  dépanneur de la rue Justin Trudeau où 
l’attend Joe, son chauffeur.

Joe le salue d’un hochement de tête. Son air chafouin ne laisse aucun doute à Marc sur ses 
intentions. Les deux hommes n’échangent aucun mot.

La radio diffuse en continu des messages de vigilance aux automobilistes car les conditions 
météorologiques sont défavorables.

Nos deux compères s’engagent alors sur une route incertaine. Mais très vite, la  poudrerie 
empêche  toute  visibilité.  Ils  roulent  depuis  deux  heures  quand soudain,  au  détour  d’un 
virage, c’est l’accident ! Afin d’éviter un orignal qui surgit devant eux, Joe donne un coup de 
volant et précipite le véhicule dans le fossé ! 

Un sentiment d’infortune envahit  Marc qui  abandonne Joe pour continuer à  pied.  « T’es 
complètement fada ! » vocifère Joe « Tu vas te perdre et mourir de froid ! »

Mais rien n’y fait ! Résigné, Marc s’aventure en terrain inconnu dans une neige épaisse. Le 
vent souffle en rafales. Marc peine à progresser tant la neige est épaisse. Les pieds gelés, les 
mains rougies par le vent glacial, Marc distingue soudain au loin une lumerotte. Il presse le 
pas et arrive bientôt devant une cabane à sucre. Il aperçoit alors par la fenêtre un homme 
âgé certes mais encore vigousse qui dépèce des castors. « Un braconnier ! » s’effraie Marc.

Marc cherche alors à s’éloigner mais le crissement de ses pas dans la neige éveille l’attention 
de l’homme qui surgit un fusil à la main. L’homme épaule son arme … 

Dans l’immensité de la forêt canadienne, la détonation a déchiré le silence.




