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Québec, mai 1986

Une pluie diluvienne mitraille l’asphalte. Accom-
pagnée par le grondement assourdissant du ton-
nerre, la chape d’eau obture l’horizon. Les immeubles
d’en face disparaissent derrière l’écran liquide enve-
loppant la ville. Le ciel d’orage est strié d’éclairs
aveuglants. La foudre ébranle soudain la maison.
Les lumières et les appareils électriques s’éteignent
en imitant le couic d’une souris prise au piège, et
l’appartement sombre dans une pénombre déso-
lante.

— Je vais aller chercher Karine à l’école, dit
Valérie, l’air abattu.

Depuis qu’elle a surpris son beau-père guet-
tant la sortie des élèves, elle ne laisse plus sa fille
revenir seule à la maison. Elle a toujours craint que
Me Beaudry se serve un jour de Karine pour exercer
sa vengeance et les révélations posthumes de l’oncle
Nick n’ont fait que renforcer ce pressentiment.
De tous les malheurs qui s’abattent sur elle en ce
moment, c’est celui qui hante obstinément ses jours
et ses nuits.

À cette frayeur vient également s’ajouter la dispa-
rition inexplicable du comptable qui détient l’argent
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dont elle a un urgent besoin pour la réfection de la
toiture de l’immeuble et l’asphaltage du station-
nement. Mais elle continue d’espérer, sans trop y
croire, qu’il ne s’est pas envolé avec le capital que
lui a légué Nick, comme le prétend Marie-Reine.
Puisque son grand-oncle et son notaire avaient
confié la gestion de leurs finances à ce professionnel,
elle s’explique mal que ces deux hommes avisés
aient pu se tromper à ce point sur son compte. Étant
foncièrement honnête, elle prête aux autres les
valeurs inculquées par son père.

— Il fait un temps à pas mettre un chien dehors,
se plaint Marie-Reine.

Le visage accablé de la vieille femme rappelle celui
qu’elle a interminablement exhibé après l’accident
qui lui a enlevé d’un coup son mari, son aînée et
sa benjamine.

— On n’aurait pas pensé qu’on aurait un pareil
orage à midi, réplique sa fille Gisèle. Karine est
partie sans parapluie.

Debout près de la table, Marie-Reine égrène son
long rosaire qu’elle a vivement sorti dès le premier
coup de tonnerre. Depuis quelques jours, elle le
garde à portée de main et caresse avec dévotion
les billes de bois en remuant les lèvres en silence.
Plus méfiante que sa petite-fille, elle implore l’inter-
vention du ciel pour aider René Desaulniers à
trouver la trace du fraudeur et, surtout, à mettre en
échec les visées de l’avocat pervers. Les traits
crispés, elle observe Valérie enfiler son imperméable
et chausser ses bottes de caoutchouc comme si sa
petite-fille s’apprêtait à courir au-devant des plus
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grands dangers. Aussitôt que Valérie ferme la porte,
elle demande à Gisèle :

— Est-ce que monsieur Desaulniers a du nou-
veau ? Marie-Reine ne se décide pas à tutoyer le
policier à la retraite qui fréquente sa fille et, en
toutes circonstances, elle lui donne du monsieur
par déférence. Des plis soucieux creusent l’écart
séparant les sourcils de Gisèle.

— Non, répond-elle. René dit que ça peut être
long.

— Pour l’avocat ou le comptable ?
— Les deux, réplique Gisèle, l’air contrarié. Pour

l’avocat, la difficulté consiste à réunir suffisam-
ment de preuves. Ça va prendre un dossier à toute
épreuve pour arriver à le faire condamner. La police
doit continuer d’enquêter avant de procéder à son
arrestation. Pour ce qui est du comptable, Valérie
n’est pas la seule à le chercher. Mais là encore, l’en-
quête sera longue. Il a disparu sans laisser de trace.
René en déduit que le coup a été longuement pla-
nifié.

— Qu’est-ce qui lui fait dire ça ?
— La police n’a rien trouvé à son bureau. Toute

la paperasse s’est envolée avec lui. Son appartement
a été passé au crible sans plus de résultat. Il ne
restait que les meubles et des babioles.

Un puissant coup de tonnerre les fait sursauter.
— Seigneur Jésus ! s’exclame Marie-Reine.
Elle fait rapidement son signe de croix, sans

lâcher son rosaire, pendant que Gisèle sort les chan-
deliers du buffet. L’allumette craque et répand une
légère odeur de soufre. Puis la flamme des deux
chandelles dispense un faible éclairage dans la
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longue pièce combinant la cuisine et le salon. Les
lumignons n’ont guère plus d’efficacité que deux
étoiles égarées dans une nuit profonde.

— Qu’est-ce qu’on va manger pour souper si
l’électricité revient pas ? se préoccupe Marie-Reine.

— On va se faire chauffer de la soupe sur le poêle
à fondue. Avec le reste du jambon, je vais faire des
sandwiches.

— C’est de valeur que t’aies pas eu le temps de
faire cuire ton pouding aux ananas. Ça me prend un
peu de sucré à la fin du repas.

Les diktats religieux s’étant adoucis au cours des
dernières années, Marie-Reine ne se sent plus
obligée de se priver de petites douceurs pour mériter
son ciel. Restée fidèle à la prière quotidienne, elle a
toutefois cessé de compter les indulgences.

— Il reste des biscuits à l’érable.
— Il y en a pas assez pour tout le monde,

rechigne Marie-Reine.
— De toute façon, Valérie et Karine n’ont pas

beaucoup d’appétit de ce temps-ci. Et vous pourrez
prendre ma part si ça vous chante.

— D’habitude, tu craches pas sur le dessert,
s’étonne Marie-Reine. C’est-y les amours qui te chi-
cotent ?

Supposant que la discrétion de Gisèle cache
quelque chose de plus grave, elle essaie de lui tirer
les vers du nez. Elle s’inquiète de chacune des
absences de René Desaulniers, mais ce ne sont pas
les amours de sa fille qui en sont la cause. Son imagi-
nation lui suggère qu’il lui est arrivé malheur. Dans
son esprit, les deux affaires s’entrecroisent pour ne
former qu’une seule et même trame. Elle soupçonne
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l’avocat d’avoir conspiré avec le comptable dans le
but de ruiner Valérie.

De bon matin le lendemain, monsieur Fortier, le
concierge de l’immeuble, cogne à la porte arrière.
Nouant la ceinture de sa robe de chambre, Valérie
tourne la clé et le fait entrer.

— Excusez-moi, m’dame, de vous déranger de
bonne heure de même, mais avec l’orage d’hier, la
toiture a coulé malgré le pitch que j’avais mis. Les
locataires du troisième sont pas contents. Ça presse
de la faire réparer. On peut-tu donner la commande
à l’entrepreneur ?

— Vous avez raison, ça ne peut pas attendre,
appelez-le, intervient Marie-Reine avant que sa
petite-fille ait le temps d’ouvrir la bouche.

Les yeux effarés, Valérie regarde sa grand-mère
en train de siroter son café à la table en se deman-
dant si elle n’a pas perdu la tête.

— Il demande un acompte de 10 000 piastres
pour commencer, les informe l’homme en rajustant
sa casquette d’un geste nerveux.

— Il l’aura ! affirme Marie-Reine d’un ton résolu
en ponctuant sa réponse d’un petit coup de tête de
mule rétive. Vous pouvez l’appeler d’ici, ajoute-t-elle
en indiquant l’appareil téléphonique placé sur le
comptoir.

— Je connais pas son numéro par cœur, je vas
l’appeler de chez nous.

— Dites-lui de venir le plus tôt possible, insiste-
t-elle.

— Vous pouvez y compter, dit le concierge d’un
air soulagé. Merci ben. Bonne journée, m’dame.
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Les traits chiffonnés, Valérie verrouille la porte
derrière monsieur Fortier. C’est l’une des précau-
tions que leur a recommandées René Desaulniers
avant d’abandonner son poste de garde à la fin avril
quand Valérie a terminé sa session à l’université
et lui a donné congé. L’amoureux de Gisèle, fort
occupé par les diverses démarches qu’il a entre-
prises en vue de protéger Karine et sa mère, ne vient
plus aussi souvent à la maison. Gisèle se garde d’en
parler afin de ne pas troubler davantage ses chéries.

— Je ne veux pas vous prendre votre argent,
grand-maman, marmonne Valérie, la tête basse.

— Nous avons décidé de te donner un petit coup
de main en attendant que ça se tasse, intervient
Gisèle. Viens prendre un café.

Valérie s’avance vers la table en traînant le pas.
Défaite, elle se laisse choir sur la chaise. Les évé-
nements surgissent trop vite, ils la culbutent avant
qu’elle ait le temps de trouver une solution. Habituée
toute jeune à assumer des responsabilités de grande,
elle a perdu la maîtrise de sa vie et se sent tota-
lement démunie. Comme si elle était ballottée par
un océan déchaîné, elle a l’impression d’être une
épave en perdition alors qu’elle devrait être en pos-
session de tous ses moyens pour protéger sa fille.

En sourdine, Karine arrive à la cuisine. Elle
enserre sa mère et lui applique un baiser vibrant sur
la joue.

— Bonjour, ma petite maman d’amour, salue-
t-elle gaiement.

Le geste de tendresse produit sur Valérie l’effet
instantané d’un philtre magique et puissant. Sa fille
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est sa raison de vivre, la perdre l’anéantirait. Qu’im-
porte l’argent, Karine est son plus cher trésor.
Valérie sourit en caressant les mains de sa petite fée.

— As-tu bien dormi, ma chérie ?
— Pour une fois, oui, assure l’adolescente en

riant. Et c’est plutôt surprenant avec l’orage qu’on
a eu.

Comme sa mère, Karine connaît depuis peu des
nuits agitées, entrecoupées de rêves cauchemar-
desques où revient immanquablement un homme
replet et répugnant qui veut lui faire du mal.

— La pluie apaise, rétorque Gisèle.
— Cette nuit, reprend Karine, j’ai rêvé que les

vagues de la plage venaient me chatouiller les
orteils. J’avais les cheveux raidis par le sel de la mer
et le soleil achevait de me sécher.

Le visage de Valérie se décompose. Elle n’a pas eu
le courage d’avouer à sa fille que les vacances au
bord du fleuve ne faisaient plus partie du pro-
gramme estival.

— On va avoir le chalet durant cinq semaines,
cette année, annonce Gisèle.

Valérie fronce les sourcils dans sa direction, mais
sa mère ignore la question muette que lui envoie le
regard interrogateur.

— Qu’est-ce que tu voudrais pour déjeuner ce
matin, Karine ? s’enquiert Gisèle.

Valérie se retire dans la salle de bains pour faire
sa toilette. Elle mettra les choses au point à son
retour, car il n’est pas question pour elle de
dépouiller sa mère et sa grand-mère de leur argent.
Elle a honte de ne pas s’être montrée à la hauteur
et se sent coupable d’avoir perdu l’héritage de son
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grand-oncle. Elle se répète inlassablement qu’elle
aurait dû voir à son affaire au lieu de s’en remettre
entièrement au comptable. En y pensant bien, elle
se souvient d’indices qui auraient dû l’alerter et elle
se traite de tête de linotte.

Suivant les conseils du notaire, victime lui aussi
du comptable indélicat, Valérie sort de la caisse
populaire où il l’a référée afin de demander un prêt
hypothécaire pour payer les réparations de la toiture
et la réfection de l’asphalte du stationnement de
l’immeuble. Le conseiller n’a pas sourcillé quand
elle a demandé un montant supplémentaire pour
terminer son baccalauréat en enseignement profes-
sionnel. Les revenus des loyers lui permettront de
rembourser les mensualités et lui laisseront une
marge de manœuvre suffisante pour couvrir les
charges fixes de l’immeuble à appartements et faire
face aux inévitables imprévus. Quand elle aura
trouvé du travail, elle pourra rembourser plus rapi-
dement l’hypothèque, si elle le désire, mais il lui a
fortement conseillé de ne pas le faire afin de béné-
ficier des déductions d’impôt s’appliquant aux intérêts
payés sur l’emprunt.

Valérie doit renoncer à l’achat du chalet, mais sa
grand-mère lui a fait comprendre qu’une location lui
procurera le même plaisir sans qu’elle ait à se
soucier de l’entretien d’une seconde habitation.
Marie-Reine et Gisèle ont insisté pour payer le loyer
du chalet cette année, affirmant que c’était leur tour
d’assumer les frais et qu’elles en avaient largement
les moyens étant donné que Valérie les loge et les
nourrit. Cette dernière a eu beau objecter qu’elles
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