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En l663, Thérèse débarque en Nouvelle-France et gagne Ville-Marie, qui 
deviendra Montréal. Elle y perd son mari et son fi ls, massacrés par les 
Iroquois. Devant élever seule l’enfant qui lui reste, une fi lle, elle affronte 
un quotidien rude et exigeant qui la contraint à l’héroïsme. Puissante, 
rebelle et remarquablement belle, Thérèse fait fi  des conventions sociales 
et lutte pour sa survie avec acharnement, l’espoir au cœur.

*

En 1713, portée par une plaque de glace qui dérive sur la rivière des Prai-
ries, une femme accouche puis meurt en prononçant le nom de son 
enfant : Marie. Trempée dans le sang d’une nouvelle race robuste et 
conquérante, Marie connaîtra un formidable destin. Les circonstances 
de sa naissance permettront d’établir la paix avec les Indiens, et ses ini-
tiatives audacieuses lui donneront l’occasion de se hisser au sommet de 
la société de l’époque.

*

En 1759, au lendemain de la bataille des plaines d’Abraham, Émilienne se 
consacre au soin des militaires français et anglais hospitalisés côte à côte 
à l’Hôtel-Dieu. Dans une ville à moitié détruite et décimée par la maladie 
et la famine, elle songe aux lendemains incertains qui se profi lent avec 
la sourde volonté de ne pas abdiquer. Un amour impossible chamboulera 
tout son être, lui faisant douter de ses valeurs et de ses principes.

Même après plus de cinquante ans d’enseignement de l’histoire du Canada, je 
ne m’étais jamais promené dans Ville-Marie (Montréal) en l663, ou dans les 
rues de Québec en l759, avant d’avoir lu Pierre Caron.

Jacques Lacoursière

 DE SACRÉES BONNES FEMMES ! 
– Le Point

PIERRE CARON est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages, 

parmi lesquels cette trilogie qui a obtenu un vif succès 

(plus de 280 000 exemplaires vendus) dans toute la fran-

cophonie. Journaliste, notaire, puis avocat, Pierre Caron 

fut également directeur littéraire aux Éditions Lanctôt et 

aux Éditions Fides, et chroniqueur pour plusieurs journaux. 

Depuis neuf ans, il se consacre exclusivement à l’écriture.
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THÉRÈSE

PREMIÈRE PARTIE

1663
Le grand printemps
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CHAPITRE PREMIER

Au bout du fl euve géant, grande comme une province de 
France, l’île dormait sous la neige. Elle était allongée entre deux 
bras d’eau glacée, découpés à même la forêt dont l’immensité 
recouvrait tout un continent. Autour de l’île, le territoire était 
si vaste, la nature si sauvage, que le moindre vent, la moindre 
pluie, la moindre variation brusque de température prenaient 
des proportions de catastrophe. Les changements de saison 
étaient des mutations d’univers qui bousculaient profondément 
la vie des êtres, les chassaient, les ramenaient, les broyaient ou 
les libéraient, les sauvaient ou les perdaient.

C’était la nuit. Une nuit de fi n d’hiver et le début du dégel 
en Nouvelle-France. Le pays entier baignait dans le silence d’un 
demi-jour irréel : sous un ciel plus bleu que noir, le sol blanc 
irradiait, renvoyant à la lune une clarté de lait trouble. Et l’astre, 
plein et rond, semblait immobilisé, comme gelé lui aussi, juste 
au-dessus de l’île. Il faisait non seulement clair, mais doux. 
Un temps d’humidité stagnante, malsain. Pas une brise, rien 
qu’un souffl e léger – une impression de souffl e, plutôt : l’effet 
de la condensation. Dans les sous-bois, au lieu des bruissements 
nocturnes habituels – glissements d’animaux, froissements de 
branches –, un murmure continu d’eau qui coule, distrait par-
fois par la chute soyeuse de restes d’hiver accrochés aux coni-
fères et à leurs aiguilles sans saison.

Au centre, l’île était dominée par le dos rond et fort d’une col-
line, que les premiers explorateurs venus de France avaient bap-
tisée mont Royal. Au nord fumaient les remous de la rivière des 
Prairies. Les Français lui avaient donné le nom d’un des leurs, 
un présomptueux qui croyait pouvoir vaincre en canot des eaux 
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tumultueuses sur lesquelles même les grands froids de janvier 
n’avaient pas de prise, et qui s’y était noyé près de trente ans plus 
tôt, un jour de septembre 1636. Au sud, le Saint-Laurent offrait 
une surface lisse, uniforme, d’apparence rassurante. Sur les bords 
du fl euve s’était établie la poignée de Blancs qui avaient traversé 
les mers pour fonder ici – s’en doutaient-ils ? – un peuple et une 
nation, rien de moins.

Dans une clairière proche du mont Royal, des chevreuils 
ralentirent l’allure. L’un d’eux se pencha pour mordiller la 
tendre extrémité d’un arbuste. La neige fondante fi t frémir ses 
naseaux ; ses fl ancs se gonfl èrent : l’animal avait humé le premier 
indice du printemps. Il se remit en mouvement avec prudence, 
en frappant le sol à petits coups de sabot ; quand la neige se met 
à fondre, un brocard redoute de s’enliser. En outre, il venait de 
fl airer une odeur, répugnante : l’effl uve de l’homme – et non pas 
d’un isolé, trappeur ou chasseur, mais de toute une harde des 
redoutables bipèdes, installée à demeure au bord du fl euve.

À quelques arpents de là, la rivière Saint-Pierre traçait dans la 
masse des arbres une étroite allée miroitante. Et, juste un peu 
au-dessus de l’eau, restée vive sous la glace, une famille de cas-
tors – des bièvres, comme les Français les appelaient encore à 
cause de leur fourrure marron roux – dormait paisiblement. Son 
chef, un vieux mâle, avait travaillé tout l’automne à préparer la 
longue hibernation. D’abord, choisir l’endroit où créer l’étang 
dont le fond vaseux servirait à emmagasiner la réserve de bois 
comestible. Se dresser sur ses pattes arrière, ronger avec des inci-
sives courbes un jeune tremble d’un pied et demi de diamètre, 
jusqu’à ce qu’une légère poussée ou peut-être simplement un 
coup de vent suffi se à le faire basculer en travers du courant, où 
il arrêterait tout ce qui fl ottait à la dérive, et fi xerait le sable et la 
vase. Ensuite, par les nuits de clair de lune, charrier de la boue, 
rouler des pierres, transporter des rameaux, des mottes d’herbe 
et les intégrer à l’entrelacs de branches, afi n de rendre le barrage 
étanche. Puis, construire la hutte familiale à deux étages – en 
haut l’abri, au sec ; en bas, sous l’eau, le magasin de vivres avec 
sa sortie de secours. Enfi n, en attendant que l’étang atteigne le 
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niveau désiré et que le froid solidifi e l’espèce de torchis de la toi-
ture et des murs, abattre, débiter et transporter inlassablement 
d’autres arbres à l’écorce tendre, aulnes, saules, jeunes peupliers, 
frênes et trembles, pour consolider l’ouvrage ou fournir des 
réserves de nourriture. Oui, le vieux castor avait bien travaillé 
pour que la famille franchît l’hiver rassasiée et au chaud.

Et cependant cette nuit-là, il était trahi par son instinct, que 
l’âge sans doute émoussait. Il ne pressentait aucune menace, 
il dormait. Non loin de là, en revanche, dans une caverne du 
versant sud du mont Royal, un jeune ours ouvrait l’œil, brus-
quement alerté, et, avec le réveil, son estomac vide éprouvait 
soudain, douloureusement, les contractions sourdes de la faim.

Partout, d’ailleurs, la vie engourdie se mettait à bouger, obs-
curément consciente de l’imminence du changement.

En cette nuit de mai 1663, sur l’île de Montréal, le printemps 
éclatait.

Non loin de la clairière maintenant désertée par les chevreuils 
se dressaient les habitations des hommes dont l’odeur avait fait 
fuir la harde. Une soixantaine en tout, autour d’un embryon de 
place fermée d’un côté par un fort et orgueilleusement baptisée 
« Royale », comme le mont, elles formaient, avec des ébauches 
de rues, les rudiments d’une agglomération qui deviendrait un 
jour Montréal mais s’appelait encore Ville-Marie. Silencieuses 
et closes, trapues et comme alourdies par le sommeil de leurs 
occupants, elles abritaient mal de la neige leur petite popula-
tion, impatiente de sortir de l’hibernation qui retardait les 
tâches de son établissement.

Sur le quadrilatère de la place Royale, la lune semblait se 
plaire à frapper plus particulièrement la façade de l’une de ces 
habitations, y mettant en relief le motif sculpté dans le bois 
de la porte : une gerbe de blé aux épis détachés avec précision, 
manifestement l’œuvre d’un artisan habile.

À l’intérieur, une voix troubla un instant le silence – une voix 
d’enfant qui rêve, laissant échapper une fi èvre de mots confus et 
sans suite. Un œil de magicien eût vu qu’elle venait, dans une 
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pièce plongée dans le noir, d’un lit breton entièrement fermé où 
reposait un petit garçon. La chambre voisine fl ottait dans une 
pénombre, à la faible lueur vacillante d’une veilleuse à graisse 
d’orignal. Dans le lit aux courtines ouvertes, un corps bougea 
sous une peau d’ours. Les formes qu’il dessinait sous la peau 
de bête paraissaient belles et harmonieuses dans l’abandon du 
sommeil et appartenaient de toute évidence à une jeune femme. 

La dormeuse souleva à demi une tête aux traits brouillés par 
les mèches d’une forte chevelure noire. Le mouvement dégagea 
à côté d’elle une autre tête, toute brune aussi, mais petite, 
une tête d’enfant. Dans la pièce contiguë, la voix s’était tue. 
Quelques secondes encore, la jeune femme écouta le silence 
revenu. Elle soupira, songeant au petit garçon de trois ans enca-
bané dans le lit, contre le mur, à côté : il n’était pas son fi ls, 
mais elle l’aimait tendrement, presque autant que sa propre 
petite fi lle, Marie-Ève, qui dormait là, dans sa chaleur. Pauvre 
Pierrot, qui n’avait plus de mère – pas de père non plus pour 
le moment, maintenant que celui-ci était parti avec d’autres 
pour aller pourchasser l’Iroquois dans la neige et le froid, depuis 
une semaine. Mon Dieu, pourvu qu’il revienne, cet intrépide 
de Pierre Gagné ! Veuf, comme elle aussi était veuve – veuve 
Cardinal. Qu’est-ce qui faisait donc qu’elle s’acharnait à rester 
sur cette terre perdue, dans sa solitude conjugale ? Pierre encore, 
un homme, cela s’expliquait – mais elle ?

Thérèse soupira de nouveau. À la vue de la fi ne vapeur qui 
montait de ses lèvres dans la pénombre glacée, elle frissonna et, 
avec un petit gémissement, se renfonça au chaud de sa chair, 
sous la peau d’ours. Un bref instant, elle eut envie d’un corps 
d’homme près d’elle ; mais elle chassa l’image et, tournant le dos 
à la veilleuse, enveloppa Marie-Ève de ses bras. Presque aussitôt 
elle se rendormit.

En amont du barrage du vieux castor s’en dressait un autre, 
bâti par deux familles. Il en monta soudain un furieux tapage : 
la colonie battait frénétiquement l’alarme avec ses larges queues 
écailleuses. Car les signes de danger se multipliaient. D’abord, 
une sorte de gargouillis insistant. Puis, des fi lets d’eau, de plus 
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en plus nombreux, courant sur la glace comme une résille mou-
vante. Et tout à coup, un craquement sec qui fi t sursauter et 
détaler deux lièvres.

Le vieux castor, lui, dormait toujours. Peut-être avait-il 
construit une habitation trop étanche, imperméable non seule-
ment à l’hiver, mais aussi au bruit.

La nature s’arc-bouta pour rompre d’une formidable poussée 
l’ultime résistance de l’hiver. D’une seule déchirure qui fi t vibrer 
l’air, la glace se fendit sur toute la surface de la rivière Saint-
Pierre et bascula dans une furie de gerbes d’eau et un tumulte de 
fi n de monde. Une vague – la première – roula et balaya toutes 
les installations d’hiver des castors, qui nagèrent vers la rive et 
s’enfuirent parmi les aulnes.

Lorsque la vague l’atteignit et fi t voler en éclats sa hutte, le 
vieux castor plongea, bloqua ses conduits nasaux, détendit ses 
muscles et réduisit les battements de son cœur pour se laisser 
couler à pic. Mais, au bout d’un quart d’heure, la violence du 
rapide l’écrasait encore au fond du lit de la rivière. Quand enfi n 
il émergea, épuisé, il n’eut plus la force d’éviter le bloc de glace 
qui le broya contre une roche. Sa précieuse fourrure se teignit 
de sang et il disparut à jamais dans la folie de la débâcle qui se 
ruait vers le Grand Fleuve.

Sur Ville-Marie et sa poignée de maisons pointait à présent 
l’aube – presque le jour, à cause de la précocité printanière. Mais 
le village demeurait silencieux. La petite colonie de Français dor-
mait et, bien qu’il eût plu la veille, aucun d’eux ne s’attendait à 
trouver le printemps à sa porte ce matin-là.

Dans la maison de Lucien Beaupré, la dernière à l’extrémité 
du village, dans l’angle formé par le confl uent de la rivière Saint-
Pierre et du ruisseau Saint-Martin, pas un mouvement, à peine 
des respirations, comme un léger levain travaillant la pâte de 
l’obscurité dans l’une et l’autre des deux pièces.

Soudain, dans le coin le plus sombre, celui du fond, un siffl e-
ment de l’air, un bruit mat semblable à celui d’une pierre s’enfon-
çant brutalement dans la glaise. Deux ombres, plus noires que la 

MEP_NaissanceNation.indd   17MEP_NaissanceNation.indd   17 13-10-21   12:02 PM13-10-21   12:02 PM



18

nuit, ont glissé près du lit à paillasse. Le tomahawk n’a jeté aucun 
éclair en traversant le faible rai de lune, mince comme un doigt, 
qui fi ltre par un trou du volet de bois massif. Près de son mousquet 
inutilement posé à portée de main sur le plancher, Lucien Beaupré 
est mort sans avoir même soupçonné l’odeur de Blancs repus de 
vin et de bonnes cuisines que dégageaient les deux Indiens.

Si le tomahawk qui lui avait fendu le crâne n’avait jeté aucun 
éclair en traversant le rayon de lune, c’est qu’il était déjà noir du 
sang de la femme de Lucien, Annette, dont il venait de trancher 
les carotides. Comme son mari, Annette avait rendu l’âme sans 
un cri, sans un bruit à part le même frisson de l’air et un sou-
bresaut mou.

La mort du couple s’était fondue dans le silence du village et, 
pour ne pas briser cette sérénité trompeuse, les deux Indiens se 
coulèrent dans la pièce de devant où continuaient à dormir dans 
le même lit les trois fi lles Beaupré – l’aînée avait huit ans – et 
les assommèrent sans les tuer. Puis, ayant glissé les corps inertes 
dans des sacs de peau, ils sortirent de la maison et, sans même 
prendre la peine de refermer la porte, sans être vus de personne, 
ils se faufi lèrent dans la forêt avec leur triple fardeau, tels les 
bièvres parmi les aulnes.

Il était cinq heures du matin. À l’horizon, une barre jaune 
dessinait la fente par laquelle se précipiterait bientôt le jour.

La veille, le dimanche 27 mai, M. de Maisonneuve, gouver-
neur et commandant du poste de Ville-Marie, avait reçu et fes-
toyé ces deux mêmes Indiens ; mais le double meurtre joint au 
rapt était l’un des paradoxes habituels de la vie des colons.

Tandis que des trombes d’eau menaçaient d’inondation les 
quarante maisons de bois alignées sur le coteau Saint-Louis, le 
gentilhomme avait attendu les deux hommes à l’entrée du fort, 
sur la place. Entouré de quelques militaires, trempé jusqu’à la 
moelle, il les avait regardés remontant la rue désertée par les 
Français, à qui répugnait l’idée de les laisser pénétrer dans le vil-
lage. Car ces Indiens appartenaient à la tribu ennemie et cruelle 
des Agniers.
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En dépit de l’attitude réprobatrice des siens, M. de 
Maisonneuve, habituellement de tenue si sobre, avec sa coupe 
de cheveux monastique et son capot de serge grise à capuchon, 
avait revêtu un costume d’apparat d’offi cier : col de lingerie, jus-
taucorps, culotte bouffante à aiguillettes et bottes à la mousque-
taire. Et, pour dissimuler l’austérité de sa coiffure, il portait un 
chapeau gris, en poil de loutre, à cordon d’argent.

Quant aux deux Agniers qu’on voyait traverser la place, ils 
étaient de haute taille, parfaitement proportionnés malgré 
des jambes et un cou un peu longs. Avec leur profi l romain, 
leur port d’empereur, leur démarche pleine de dignité et de 
noblesse, ils n’étaient pas sans rappeler au gouverneur ces guer-
riers de l’Antiquité tissés dans les tapisseries ou gravés sur les 
vieilles médailles. Leur teint naturellement olivâtre devait son 
aspect cuivré à l’application régulière, dès l’enfance, de certaines 
substances destinées à protéger la peau du froid, du soleil et 
des moustiques – à l’âge adulte, elle devenait rouge. Ils étaient 
imberbes. C’était chez eux un artifi ce de beauté : ils s’épilaient 
totalement, soit avec de la cendre de coquillages mélangée d’eau 
et de graisse, soit grâce à d’autres méthodes, diverses selon les 
tribus. Tout cela faisait partie des connaissances courantes de 
M. de Maisonneuve.

Lorsque les deux Agniers arrivèrent devant lui, il n’en eut 
pas moins peine à maîtriser la réaction provoquée en lui par la 
cruauté des regards qui le fi xaient. Il avait à la fois l’impression 
d’être en présence d’écureuils aux yeux noirs, ronds et perçants, 
prêts à déguerpir à la moindre brusquerie, et la sensation hau-
tement déplaisante de se trouver à portée des griffes de deux 
fauves qui bondiraient à la première maladresse de sa part.

Pourtant, Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, en 
avait vu d’autres. Né à Neuville-sur-Vanne le 13 février 1612, 
ce Champenois, arrière-petit-fi ls d’un avocat près de la cour du 
Parlement, avait embrassé la carrière militaire en Hollande, dès 
l’âge de treize ans. Aujourd’hui, entouré de paysans français sur 
cette île du Nouveau Monde où il avait fondé Ville-Marie, ce 
vétéran des guerres européennes poursuivait une œuvre quasi 
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mystique. Il l’avait commencée depuis vingt ans et s’était imposé 
la réussite comme un défi  personnel. Il savait frayer avec les colons 
sans les traiter en inférieurs ; on le considérait plutôt comme un 
père et un maître que comme un commandant et un gouverneur, 
grand catholique, armé de tous les courages, prêt à tous les renon-
cements et à toutes les privations. Sa seule raison d’être était cette 
entreprise que l’administration royale de la Nouvelle-France, à 
Québec, qualifi ait de folle, à cause de l’isolement et donc de l’in-
sécurité qu’elle entraînait pour ses participants. « Tous les arbres 
de l’île de Montréal seraient-ils changés en autant d’Iroquois, il est 
de mon devoir et de mon honneur d’aller y établir une colonie », 
avait-il riposté au gouverneur de la Nouvelle-France, M. Charles 
Huault de Montmagny en son château de Québec. Et, obstiné, 
M. de Maisonneuve continuait à prendre tous les risques. La ren-
contre présente en était un.

Debout à côté de lui se tenait un autre Français, naguère 
captif et esclave des Indiens, jusqu’à ce qu’il eût été échangé 
contre quatre Agniers retenus prisonniers à Ville-Marie ; il ser-
vait d’interprète. Il se cantonnait dans la réserve et s’apprêtait 
à traduire les paroles du gouverneur :

— Bienvenue aux représentants des Cinq-Nations…
Le « compliment » fut répété en langue iroquoise sur un ton 

gourmé, monocorde, et débité sans conviction, par traits hachés.
Les ambassadeurs avaient accueilli l’exorde d’un bref mou-

vement de tête. C’était tout. Il faut dire que trois jours aupara-
vant, le 24 mai, jour de la Fête-Dieu, au terme d’une expédition 
de trois semaines, quarante-deux guerriers algonquins, amis 
des Français, avaient rapporté à Ville-Marie dix scalps d’autres 
Indiens, ennemis ceux-ci, dont celui d’un chef renommé 
entre tous, Fer. Ils avaient aussi ramené trois captifs, que 
M. de Maisonneuve avait fait fusiller sans autre forme de procès.

La venue des deux Agniers était directement liée à cet évé-
nement tout frais. Elle illustrait la complexité de la situation à 
laquelle M. de Maisonneuve devait constamment faire face, com-
plexité à la mesure des divisions et des antagonismes des tribus 
indiennes dans cette partie du Nouveau Monde.
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Les Agniers étaient l’une des cinq nations iroquoises fédé-
rées par une haine féroce des Algonquins, lesquels étaient des 
nomades aux tribus nombreuses, mais numériquement faibles. 
Disséminées de la Nouvelle-Angleterre jusqu’aux vastes plaines 
à l’ouest et au nord des Grands Lacs, ces tribus portaient des 
noms qui écorchaient la langue des colons : Baouichtigouins, 
Paouttigons, Pastigoens, Poutéouitamis, Sékis… La mésentente 
des Algonquins avec les Iroquois avait des origines très ancienne-
ment enracinées. Jadis, une sorte d’accord économique avait régi 
les rapports entre les deux peuples : les Algonquins chassaient, 
les Iroquois cultivaient la terre, les premiers échangeant une 
partie du produit de leurs chasses contre une part des récoltes des 
seconds. Mais les Algonquins se tenaient pour un peuple supé-
rieur et accablaient volontiers les Iroquois de leur mépris. Tout 
au plus les autorisaient-ils à dépecer le gibier, à traiter les peaux, 
à servir d’auxiliaires dans les grandes expéditions de chasse.

Un jour, racontait une tradition orale commune aux deux 
peuples, six Algonquins s’étaient fait accompagner par six 
Iroquois. En vain, pendant trois jours, ceux-là traquèrent l’ori-
gnal. Les voyant bredouilles chaque soir, les Iroquois sollici-
tèrent la permission de s’y essayer à leur tour, ce qui leur fut 
refusé avec morgue. Une nuit, ils passèrent outre. Et, à l’aube, ils 
rentrèrent au campement chargés de quartiers d’orignal. Vexés, 
les Algonquins les massacrèrent dans leur sommeil. La nouvelle 
de ces meurtres se répandit parmi les villages et les tribus des 
Iroquois, mais les Algonquins repoussèrent toutes les demandes 
de réparation et de châtiment des coupables. Les Iroquois rom-
pirent alors le pacte de subsistance, décidèrent de venger leurs 
frères assassinés et d’en fi nir avec le mépris des Algonquins. 
Ainsi, face à ces derniers, était née la fédération des Cinq-
Nations. Elle regroupait, outre les Agniers établis dans la région 
la plus immédiatement proche de l’île de Montréal, au sud-est 
des Grands Lacs, quatre tribus iroquoises : les Onneiouts, les 
Onontagués, les Goyogouins et les Tsonnontouans.

Il s’était trouvé cependant des Iroquoiens pour maintenir 
l’entente avec les Algonquins : les Ouiendats, que les Français 
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appelaient « Hurons », à cause de leur coiffure ressemblant à la 
hure du sanglier. Habitant les régions riveraines du Saint-Laurent, 
Algonquins et Hurons n’avaient pas tardé à devenir les alliés quasi 
naturels des Blancs et à guerroyer à leurs côtés contre les Iroquois 
des Grands Lacs et de la Nouvelle-Angleterre.

L’enjeu de ces inimitiés et de ces guerres était gros pour un 
soldat comme M. de Maisonneuve. Seul avec sa petite colonie 
d’hommes, de femmes et d’enfants, conscient de la fragilité de 
sa position et ne pensant qu’à l’assurer pour l’étendre ensuite, 
il était avant tout soucieux de paix avec et entre les tribus. Si les 
deux guerriers agniers étaient venus, c’était certainement pour 
tâter le terrain en vue d’une trêve ou d’une entente ; il ne fallait 
pas négliger l’approche. En même temps, le gouverneur était sans 
illusion. Il n’ignorait pas que, récemment, les Agniers n’avaient 
pas hésité à se mettre à la solde d’autres « hommes de fer », ainsi 
que les Indiens nommaient les Européens, à cause de leurs armes 
coulées dans ce métal encore inconnu en Amérique. En l’occur-
rence, il s’agissait de Hollandais de la Nouvelle-Amsterdam, dans 
la vallée de la rivière Hudson, qui troquaient des mousquets 
contre des peaux de castor de l’île de Montréal, les plus belles 
de toutes. Les Hollandais procuraient également des étoffes et, 
cyniquement, de l’alcool, cette « eau de feu » qui enfl ammait 
le sang, mais consumait l’esprit et le corps. Et, poussés par ces 
mêmes Hollandais, les Iroquois, dans leur appétit d’armes à feu 
et d’eau de feu, avaient entamé ces dernières années une guérilla 
sans merci contre les Blancs de l’île de Montréal. Ce harcèle-
ment constant menaçait de miner la colonie des Montréalistes, 
comme ils s’appelaient, et Maisonneuve entendait l’enrayer par 
tous les moyens.

L’interprète continuait de traduire les paroles du gouver-
neur pour les deux visiteurs, étalant patiemment sa bonne foi 
et celle de ses compagnons : les Français ne demandaient qu’à 
vivre en bonne intelligence avec toutes les tribus indiennes ; que 
les Iroquois stipulent des conditions raisonnables d’entente, 
assorties de garanties de loyauté, et l’on fumerait le calumet de 
la paix.
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La voix de l’interprète trahissait de plus en plus son aversion. 
Avant de traduire, il posait parfois son regard sur Maisonneuve, 
comme pour l’interroger sur l’utilité de continuer. C’est qu’il 
était bientôt apparu dans le dialogue – si l’on pouvait dire – 
que les deux Agniers étaient tout au plus des « avant-coureurs » 
d’ambassade. Aux propositions pacifi ques, ils donnaient des 
réponses évasives. Le plus souvent, ils se dérobaient derrière un 
hochement de tête sans signifi cation ou un sourire hermétique 
découvrant leurs dents d’une blancheur éclatante, due à la mas-
tication de la gomme de sapin. Ou alors leur expression offrait 
une fi xité digne de la légendaire réputation de stoïque impas-
sibilité de la race. L’avarice de réactions confi nant au mutisme 
aurait sans doute dû inciter Maisonneuve à rompre ce simulacre 
de négociation. Au lieu de quoi, bien qu’il ressentît au fond de 
lui-même lassitude et tristesse, il persistait :

— Dis-leur que je les prie à un banquet, ce soir, et que pour 
les honorer j’y ai convié tous les habitants de Ville-Marie.

L’heure venue, les colons s’étaient rendus en très petit nombre 
à la résidence du gouverneur, qui n’était autre que le corps de 
logis du fortin de Ville-Marie, et qui, à côté du four communal, 
donnait sur la place Royale – le quadrilatère de terre battue, 
cœur de la cité, marquant l’emplacement exact où Jacques 
Cartier avait pris pied le 2 octobre 1535.

Il fallait les voir aujourd’hui, ces Français de la Nouvelle-
France, les hommes en justaucorps et haut-de-chausses de serge 
ou de basin, les femmes en mantelet de drap de Berry, cami-
sole de ratine et jupe de grosse toile ou de serge : on les sentait 
sur leurs gardes, incapables de ravaler leur méfi ance. Ils s’ap-
prochaient avec réticence de la longue table de merisier où les 
deux invités venaient de prendre place à côté de leur hôte et de 
l’interprète.

Un feu d’énormes bûches fl ambait dans la grande cheminée 
de pierre ; une odeur riche et sucrée de cuisine française fl ottait 
au milieu de l’ambiance guindée. Les lampes de fer suspendues 
aux solives de la grande salle en épinette noueux balançaient 
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leur lueur mouvante, et créaient d’inquiétants jeux de couleurs 
sur les visages matachés de teintes criardes des deux Indiens : 
leurs joues aux pommettes saillantes, leur nez busqué et leur 
front totalement dégagé – les cheveux drus et noirs, entretenus 
à la graisse d’ours ou d’orignal, étaient coupés ras pour ne pas 
donner prise à la main des scalpeurs – montraient des tatouages 
où se mêlaient le rouge, le vert, le bleu et le blanc. Pour les 
obtenir, on introduisait sous l’épiderme, à l’aide d’aiguilles d’os, 
des matières colorantes végétales et minérales.

Parmi les convives contraints de ce banquet fi guraient plu-
sieurs personnages déjà considérés comme les héros de la petite 
colonie insulaire, tous des braves qui s’étaient illustrés dans la 
guerre contre les Iroquois.

Ainsi, un peu en retrait, à une table présidée par Mlle Jeanne 
Mance, fondatrice de l’Hôtel-Dieu, Urbain Tessier-Lavigne et 
Michel Chauvet affectaient de deviser entre eux avec une com-
ponction méprisante à l’endroit des Agniers. Quelque temps 
auparavant, sous une grêle de balles, ils avaient attendu une mort 
certaine, couchés visage contre terre à l’orée de la forêt, dans une 
cabane de rondins que les plus hardis parmi les Iroquois cher-
chaient à incendier. Heureusement, la fusillade et les fl ammes 
avaient donné l’alarme et M. de Maisonneuve avait détaché du 
fort une escouade pour repousser les assaillants. Peu ménagers de 
leurs munitions, les Indiens les avaient tôt épuisées. Ils s’étaient 
alors littéralement fait fusiller l’un après l’autre, au fur et à 
mesure qu’ils quittaient leur abri derrière les souches d’arbres. 
Trente Iroquois au moins étaient ainsi restés sur le sol. Un seul 
Montréaliste, François Barbeau, avait succombé à l’Hôtel-Dieu, 
trois jours plus tard, des suites de ses blessures. Après que l’avan-
tage eut changé de camp, Lavigne et Chauvet étaient sortis de 
leur cabane, sans armes, pour se battre corps à corps avec les 
Indiens : ils en avaient étranglé trois.

À la même table se trouvait Martine, une Normande, femme 
d’Antoine Primot, lui aussi Normand, et héroïne d’un haut fait 
tragicomique. Au mois de juillet de l’année précédente, comme 
elle travaillait aux champs à sarcler les tiges de blé qui poin-
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taient, trois Agniers, tels des oiseaux rapaces, avaient fondu sur 
elle. À coups de pied et de poing, elle s’était défendue avant 
de feindre de perdre connaissance. Lorsqu’un des attaquants 
avait alors mis genou à terre pour entreprendre de la scalper, 
elle l’avait agrippé aux testicules. Les hurlements de douleur de 
l’Indien avaient semé la panique chez les deux autres ; les trois 
sauvages avaient fi ni par s’enfuir sans demander leur reste. Peu 
après, un Français accouru à la rescousse avait pris Martine dans 
ses bras en la pressant contre lui pour la rassurer. Mal lui en 
avait pris, car il avait écopé d’une volée de gifl es.

— Parmanda ! avait expliqué par la suite la fougueuse jeune 
femme, en jurant dans sa langue d’origine. J’ai cru qu’il me vou-
lait baiser, tiens.

Depuis, avec un mélange d’admiration et d’humour, on la 
surnommait souvent Parmanda.

À côté d’elle, Michel Neveu, dit Chicot, le plus respecté des 
survivants de la guérilla iroquoise, ne desserrait pas les lèvres. 
Dans l’ombre de son tapabord, le chapeau à large bord dont il 
ne se départait jamais afi n de ne pas découvrir l’horrible cica-
trice qui lui tenait lieu de cuir chevelu, ses yeux vifs scrutaient 
la fausse impassibilité des Agniers. Il estimait que ce festin de 
Blancs les laissait indifférents, et, depuis vingt ans qu’il vivait 
sur l’île de Montréal, il les connaissait assez pour deviner que 
ces deux-là étaient capables de quelque projet sournois et prêts 
à se changer en bêtes furieuses en un clin d’œil.

Finalement, tous les hommes de Ville-Marie présents au souper 
de Maisonneuve se renfrognaient et grinçaient des dents devant 
leur assiette, la touchant à peine, tant l’appétit leur manquait. Car 
tous, sans exception, avaient eu à faire le guet autour du poste ou à 
la lisière des champs, pour protéger les leurs au travail, et la veille, 
chaque fois conscients du péril, ils priaient, se confessaient et rédi-
geaient même leur testament. Ils s’honoraient de faire partie de la 
confrérie militaire des Soldats de la très Sainte Vierge et mettaient 
leur fi erté à prendre la relève de tel ami ou de tel parent tué d’une 
balle partie des sous-bois, ou d’un coup de poignard dans le dos, 
ou encore d’un coup de tomahawk sur le crâne.
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Plus tard dans la soirée, lorsque la plupart des invités furent 
repartis chez eux, il n’était plus resté avec le gouverneur que 
Mlle Mance, Godefroy de Normanville, l’interprète, quelques offi -
ciers de la milice et Lucien Beaupré et sa femme, couple en qui le 
gouverneur avait mis toute sa confi ance. M. de Maisonneuve 
avait proposé aux Iroquois de dormir dans l’enceinte du poste. Et 
Beaupré, qui partageait son désir de ne négliger aucune chance de 
paix, avait aussitôt proposé l’hospitalité de sa maison aux deux 
Agniers. Il prenait un risque pour sa famille et pour lui, il le savait ; 
mais il n’avait pas hésité : si la colonie devait vivre, il fallait à tout 
prix essayer de sortir du harcèlement de cette guerre indienne 
constante…

Les deux Agniers marchèrent deux jours dans la neige avant 
d’atteindre Tionontogem : c’était le nom de leur village, le plus 
important de tous ceux de leur peuple. Il rassemblait de grandes 
cabanes rectangulaires, très longues, mesurant de vingt à soixante 
pieds, aux murs faits d’écorces cousues à des piquets, à la toiture 
en forme de berceau, construite avec des perches cintrées du haut 
d’un mur à l’autre. Tout autour se dressait une triple palissade 
de pieux, doublée à l’intérieur d’une plate-forme surélevée et qui 
reliait des espèces de guérites contenant des tas de pierres soi-
gneusement empilées afi n de servir de projectiles en cas d’attaque.

Après avoir franchi l’unique porte d’enceinte, les deux hommes 
délièrent leurs sacs de peau devant la tribu assemblée : deux des 
fi lles Beaupré vivaient encore ; la troisième était morte, asphyxiée.
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CHAPITRE II

En raison du sévère couvre-feu édicté par M. de Maisonneuve 
depuis l’aggravation de la menace iroquoise, les sentinelles de la 
milice de la Sainte Vierge qui arpentaient les chemins de ronde 
du fort de Montréal et de la citadelle, dressée entre les rives 
du Grand Fleuve et le coteau Saint-Louis, étaient les seules à 
se mouvoir à cette heure matinale. On aurait même pu croire 
qu’elles gardaient un village abandonné, car, malgré le froid, 
aucune cheminée ne fumait : par crainte des incendies, on ne 
chauffait pas la nuit.

Du fort, les sentinelles dominaient la clairière durement 
conquise sur la forêt du versant sud de l’île, et toujours 
engourdie par le gel et par le sommeil des quelque cinq cent 
quarante âmes qui la peuplaient et l’habitaient. La plupart des 
maisons étaient d’inspiration bretonne, bâties en gros cail-
loux des champs noyés dans le mortier. Quelques-unes, plus 
anciennes, étaient en bois de charpente avec poutres saillantes 
et toit brisé à la mansarde. L’ensemble composait un décor 
de vieille bourgade française, avec ses façades à bois apparent, 
parfois pris jusqu’au pignon dans les maçonneries de moellons, 
et où les ouvertures réduites au minimum étaient défendues 
pour l’heure par d’épais battants ou contrevents bardés de fer. 
Il n’y avait pour ainsi dire pas deux portes ni deux fenêtres de 
mêmes dimensions. De lourdes cheminées surplombaient les 
toits à deux versants fl anqués de lucarnes. Le fort lui-même 
n’était qu’un modeste ouvrage domestique autant que mili-
taire, aux remparts de bois carrés et massifs. Le bâtiment de 
loin le plus imposant était l’Hôtel-Dieu aux murs de pierre à 
meurtrières, que l’on venait de rénover et d’agrandir. Et c’était 
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un symbole des dangers qui cernaient de toutes parts la petite 
colonie.

L’une des sentinelles interrompit sa ronde et se pencha pour 
mieux voir. Bravant le couvre-feu, dans la lumière rosissante 
encore fragile, multipliée par les cristaux du givre, une silhouette 
solitaire dévalait à longs pas souples la rue non encore baptisée 
qui suivait l’arête douce d’un tertre, en bas de la citadelle. La 
sentinelle se redressa. Elle avait reconnu l’homme à son large 
tapabord et à son arme sous le bras – grâce à son passé valeureux, 
il avait droit à l’indulgence. Mais où diable pouvait-il bien se 
rendre à pareille heure ? Battant de la semelle, la sentinelle 
le suivit des yeux. Au bout de la rue s’ouvrait la place Royale. 
Devant l’Hôtel-Dieu, avant de s’engager sur le trottoir de bois, 
l’homme ralentit, leva la tête, parut écouter l’air, puis repartit 
d’un pas obstiné.

Dans la maison à la gerbe de bois sculptée dans la porte, 
Thérèse Cardinal dormait toujours, serrant contre sa chaleur 
celle de la petite Marie-Ève, sous la courtepointe alourdie de la 
peau d’ours. Soudain, sans se réveiller, ses sens, son corps tout 
entier furent en alerte. Puis, avant même de s’en rendre compte, 
elle se dressa dans le lit sur son séant, le cœur battant, le front en 
sueur, les yeux grands ouverts. Deux mots lui transpercèrent l’es-
prit : les Iroquois ! Elle avait beau savoir que les approches de la 
mort iroquoise étaient sournoises et silencieuses, et ne pouvaient 
donc se confondre avec le martèlement de pas sur la banquette 
de bois qui longeait les maisons, le qui-vive perpétuel dans lequel 
chacun vivait à Ville-Marie ressuscitait sans cesse la peur, même 
contre toute raison. Immobile, tout son être tendu malgré elle, 
elle referma les yeux. Son cœur se calmait ; pourtant, sous ses 
paupières, elle ne pouvait s’empêcher de voir des masques guer-
riers grimaçants, et elle croyait entendre des hurlements barbares. 
Elle frémit et faillit se boucher les oreilles. Les pas atteignaient 
presque la porte de la maison ; elle bondit hors du lit, courut 
pieds nus sur le plancher malgré le froid. Elle ouvrit le guichet 
dans la porte ; à travers le papier huilé qui servait de vitre, elle ne 
distingua qu’une ombre qui s’avançait.
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— Qu’est-ce que c’est, ma tante ?
À genoux dans son lit-cabane, dont les panneaux bâillaient, 

entrouverts par ses mains, Pierrot passait une tête ébouriffée.
— Ce n’est rien. Dors.
Mais l’enfant sauta vivement de sa couchette, trottina jusqu’à 

elle. D’une main autoritaire, elle le força à s’abriter derrière elle, 
puis repoussa sans bruit les verrous et tira sur le lourd battant, 
juste ce qu’il fallait pour pouvoir couler un regard.

Comme la sentinelle un peu plus tôt, elle reconnut immé-
diatement l’homme, un Blanc, à son chapeau à large bord et à 
sa démarche longue. Il passa sans la voir, marchant droit devant 
lui, l’air résolu et absorbé.

Thérèse respira, remit les verrous et s’aperçut qu’elle grelottait.
— Viens, dit-elle au bambin en se retournant.
Elle le souleva dans ses bras et l’emporta jusqu’à la chambre 

où, par jeu, elle le lança sur le lit, près de Marie-Ève à présent 
réveillée. En riant, les deux enfants se mirent à folâtrer sur la 
peau d’ours comme des chatons, indifférents au froid.

Il n’était plus question de se rendormir. Le jour était presque là.
Thérèse s’approcha d’un pichet en faïence de Nevers posé 

sur la commode – un meuble superbe, en chêne, à trois tiroirs 
bombés, œuvre d’Urbain, son mari défunt. Elle versa de l’eau 
glacée dans sa cuvette de toilette et s’éclaboussa le visage.

Son esprit se remettait peu à peu de son réveil angoissé. Elle 
retrouvait la quiétude qu’elle se faisait un devoir d’affi cher en 
tout temps devant les enfants. Vivement, elle retira ses vête-
ments de nuit et passa un jupon de damas. Ensuite, elle enfi la les 
jupes de la saison hivernale, c’est-à-dire la secrète, celle de des-
sous qu’on ne montrait jamais, la friponne, qu’un coup de vent 
polisson révélait parfois, et la modeste, celle du dessus, qui rabat-
tait pudiquement les deux autres. On les portait toutes les trois 
comme l’oignon ses pelures. Enfi n, elle choisit une chemisette de 
basin, blanche, sur laquelle elle laissa retomber une petite croix 
d’or émaillé qu’elle gardait toujours sur elle, en souvenir de son 
père mort en France avant son départ. Elle se regarda dans le 
miroir de fer-blanc suspendu au-dessus du meuble et remonta 
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ses cheveux en un chignon lâche, dans lequel elle planta deux 
peignes d’ivoire, apportés dans son maigre trousseau.

Elle était plus que jolie, elle était belle, avec force. Son visage 
était d’un ovale presque parfait. Son teint, d’une douce pâleur 
(mais elle rougissait facilement). De grands yeux noirs, des 
yeux liquides, couleur de jais, et la fraîcheur d’un nez légère-
ment retroussé la rendaient plus séduisante encore. Une bouche 
délicatement dessinée, avec deux petites rides aux commissures, 
presque pareilles à des fossettes, lui donnait des airs pointus 
lorsqu’elle boudait en plissant le front. D’ordinaire, c’était une 
bouche qui semblait toujours sur le point de sourire. Enfi n, son 
regard brûlait d’intensité et débordait d’une vie qui inondait 
tous ses traits. Elle demeurait une irréductible coquette, mais 
une coquette sans mièvrerie, et son charme pétillant n’avait pas 
été terni par les épreuves morales ou matérielles. Contrairement 
à la majorité des femmes de son siècle, ses vingt-six ans ne lui 
avaient pas prématurément ravi sa beauté. Non plus que le 
malheur d’avoir perdu un jeune fi ls et un mari – le premier 
assommé sous ses yeux à coups de tomahawk, le second tué dans 
une bataille rangée contre les Iroquois, à laquelle il avait pris 
part dans l’espoir de venger leur enfant. Ces deuils l’avaient pro-
fondément meurtrie dans l’âme. Mais elle n’en montrait rien. 
L’épreuve semblait seulement avoir encore trempé sa nature déjà 
indomptable et son indépendance de caractère qui semblait sa 
meilleure garantie de jouvence. En fait, aux yeux de tous – et 
elle ne manquait pas de s’en fl atter – elle restait une jeune veuve, 
très belle, très désirable, mais fort maîtresse d’elle-même et peu 
encline aux privautés, à moins qu’elle ne les autorise elle-même, 
ce qui, que l’on sût, n’était guère le cas.

Toujours est-il qu’elle prenait grand soin de sa personne et ne 
dédaignait pas de tirer de son charme une fi erté un peu puérile. 
Il lui arrivait même parfois de se regarder à loisir dans le miroir 
et de prendre un doux plaisir à ce tête-à-tête avec elle-même.

Elle sourit donc un instant à sa propre image. Cependant, une 
inquiétante question avait pris possession d’elle. Cet homme 
dont le pas l’avait réveillée tout à l’heure, c’était Chicot. Que 
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faisait-il dehors à cette heure-là ? Chicot n’aurait pas transgressé 
le couvre-feu sans motif sérieux. Grave, même.

Elle eut un soupir. Qu’était-elle venue faire sur cette île avec 
Urbain, son mari ? Une île loin de toute civilisation et à propos de 
laquelle les gens de Québec n’avaient cessé de les mettre en garde : 
« Installez-vous plutôt près d’ici, sur l’île d’Orléans. Perdus là-bas, 
vous y seriez à la merci des sauvages ! » Mais rien, semblait-il, 
ne pouvait détourner de son but le mélange de fl amme froide et 
d’entêtement téméraire qui habitait M. de Maisonneuve, et tous 
ils l’avaient suivi. L’homme était convaincu que Dieu inspirait 
la mission que lui avait confi ée la Société de Notre-Dame de 
Montréal, grâce au mysticisme d’un certain Jérôme Le Royer 
de La Dauversière, à La Flèche en Normandie.

Les statuts élaborés par le fondateur, qui n’avait jamais mis 
les pieds dans le Nouveau Monde, étaient à vrai dire plus can-
dides que réalistes. Ils précisaient que l’on devait « s’unir pour 
travailler à la conversion des pauvres Sauvages de la Nouvelle-
France et pour tâcher d’en rassembler bon nombre dans l’île 
de Montréal que nous choisissons, adoptons, à cette fi n. Notre 
dessein est de faire bâtir des maisons pour les loger, de défri-
cher la terre pour les nourrir, d’établir des écoles de fi lles et de 
garçons pour les instruire et un Hôtel-Dieu pour secourir leurs 
malades ».

Dès le début, pourtant, au départ de Saint-Nazaire, les choses 
s’étaient mal annoncées : le navire, le Saint-Nicolas, avait fait eau 
de toutes parts après avoir parcouru quelque trois cents lieues 
en mer. Le capitaine avait dû se résoudre à retourner au port. 
Pendant qu’on réparait les avaries, il avait débarqué les passagers 
sur un îlot rocheux, pour les empêcher de s’enfuir. En vain ; 
quelques-uns s’étaient noyés en tentant de regagner le continent 
à la nage.

Le jour du départ défi nitif, ils s’étaient retrouvés cent vingt à 
bord. Il y avait des bourgeois : un militaire de carrière, Claude 
Robutel de Saint-André, et deux chirurgiens, Louis Chartier et 
Étienne Bouchard. Puis, les futurs colons de Ville-Marie, natifs de 
l’Anjou, du Maine, de la Champagne, de la Touraine, du Perche 
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et même de Paris. Parmi eux, on comptait trois menuisiers, deux 
boulangers, un brasseur de bière, un tonnelier, un chaudronnier, 
un tailleur, un chapelier, trois cordonniers, un sabotier, quatre 
tisserands, trois maçons, quatre couvreurs, neuf charpentiers, un 
maréchal-ferrant, soixante bûcherons. Des fi lles à marier aussi. Et 
quelques ménages, dont celui d’Urbain Cardinal, justement, et 
un enfant de dix ans, une orpheline, Marie Du Mesnil, confi ée 
à M. de Maisonneuve par La Dauversière pour qu’elle soit élevée 
dans la colonie.

À la tête de l’expédition, Maisonneuve et la sœur Marguerite 
Bourgeoys, religieuse à l’allure énergique mais sans austérité, 
au visage rond, aux traits paisibles qui lui donnaient un air de 
bonté maternelle. Jusqu’alors préfète de la congrégation externe 
d’un cloître de Troyes, connue pour sa grande vertu et ses dons 
particuliers pour l’enseignement, elle avait été recrutée afi n de 
tenir l’école et d’instruire les enfants de la colonie.

La traversée de l’Atlantique avait duré soixante interminables 
jours, dans des conditions d’hygiène impossibles : pas de cabi-
nets d’aisances, il fallait aller à la poulaine, à l’extrême avant du 
navire, où se trouvaient les latrines et où souvent le vent et la 
houle empêchaient de se rendre ou de rester ; une nourriture 
repoussante, prise dans des plats posés à même le pont et que 
souvent on ne pouvait retenir dans le tangage.

À l’arrivée, on comptait huit morts parmi les passagers. Et la 
sœur Marguerite Bourgeoys en avait empêché plusieurs de se 
jeter par-dessus bord, tant ils étaient torturés par le mal de mer.

Enfi n, par une douce journée de septembre, le 27 du mois, ils 
étaient arrivés devant Québec peu de jours après avoir relâché 
sur les bancs de Terre-Neuve pour une pêche à la morue qui 
avait chassé des gosiers les relents de viande et d’eau avariées. 
Thérèse se souvenait de n’avoir vu d’abord, comme les autres, 
que l’étincellement du cap dit aux Diamants, renvoyant au 
soleil des refl ets si brillants que les voyageurs émerveillés durent 
s’abriter les yeux de la main pour discerner les premières mai-
sons au pied du roc. Puis vint la découverte du château Saint-
Louis accroché au sommet de la falaise sur le fl euve, avec le vert 
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calme des conifères, les taches plus légères et plus franches des 
érables roussis par l’automne, un chemin bordé de maisons et 
peuplé de silhouettes dévalant vers des quais auxquels étaient 
amarrées de grandes barques mâtées.

Dix ans de cela !
Les habitants de Québec avaient accueilli avec enthousiasme 

les nouveaux venus de 1653, cette « recrue », comme on le disait 
alors. On avait déployé tous les drapeaux, tendu toutes les ban-
deroles. Un piaillement joyeux avait déferlé sur les quais et l’on 
avait prodigué tant d’embrassades qu’on se serait cru davantage 
à des retrouvailles qu’à un débarquement d’immigrés ! On avait 
de plus entonné des Te Deum, et la « recrue » avait défi lé dans les 
rues, jusqu’à la haute ville, sous des nuées de fl eurs.

Dans un pays comptant de nombreux célibataires, les femmes 
avaient fait l’objet d’une attention toute particulière ; les non 
mariées étaient peu nombreuses. Pourtant des ordres royaux 
avaient chargé des communautés religieuses du recrutement 
de jeunes fi lles issues de familles campagnardes, robustes et 
débrouillardes. D’autres, moins nombreuses, venaient de 
centres urbains. Enfi n, un petit nombre étaient fi lles de mar-
chands, de fonctionnaires ou de militaires, voire de nobles de 
rang modeste. Malgré toutes les précautions, il se glissait par-
fois dans le lot quelques brebis plus soucieuses d’appâter pour le 
gain que pour la bonne cause. Celles-là étaient vite découvertes, 
éconduites, réexpédiées en France par le premier bateau, et pas 
toujours dans les meilleures conditions.

Il arrivait aussi qu’un père se servît de ce moyen tout trouvé 
pour se débarrasser d’une fi lle enceinte de l’œuvre de quelque 
manant. On avait vu ainsi la fi lle d’un important marchand de 
La Rochelle, un nommé Péron, débarquer à Québec enceinte 
de plusieurs mois. Non seulement l’infortunée avait été ren-
voyée chez son père, mais encore ce dernier fut condamné aux 
frais de l’aller-retour et à une amende de cent cinquante livres.

L’arrivée de ces jeunes femmes en pays sauvage alimentait les 
salons parisiens en ragots désobligeants pour le peuple de pion-
niers qui défrichait aux abords du Saint-Laurent : on disait d’elles 
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En l663, Thérèse débarque en Nouvelle-France et gagne Ville-Marie, qui 
deviendra Montréal. Elle y perd son mari et son fi ls, massacrés par les 
Iroquois. Devant élever seule l’enfant qui lui reste, une fi lle, elle affronte 
un quotidien rude et exigeant qui la contraint à l’héroïsme. Puissante, 
rebelle et remarquablement belle, Thérèse fait fi  des conventions sociales 
et lutte pour sa survie avec acharnement, l’espoir au cœur.

*

En 1713, portée par une plaque de glace qui dérive sur la rivière des Prai-
ries, une femme accouche puis meurt en prononçant le nom de son 
enfant : Marie. Trempée dans le sang d’une nouvelle race robuste et 
conquérante, Marie connaîtra un formidable destin. Les circonstances 
de sa naissance permettront d’établir la paix avec les Indiens, et ses ini-
tiatives audacieuses lui donneront l’occasion de se hisser au sommet de 
la société de l’époque.

*

En 1759, au lendemain de la bataille des plaines d’Abraham, Émilienne se 
consacre au soin des militaires français et anglais hospitalisés côte à côte 
à l’Hôtel-Dieu. Dans une ville à moitié détruite et décimée par la maladie 
et la famine, elle songe aux lendemains incertains qui se profi lent avec 
la sourde volonté de ne pas abdiquer. Un amour impossible chamboulera 
tout son être, lui faisant douter de ses valeurs et de ses principes.

Même après plus de cinquante ans d’enseignement de l’histoire du Canada, je 
ne m’étais jamais promené dans Ville-Marie (Montréal) en l663, ou dans les 
rues de Québec en l759, avant d’avoir lu Pierre Caron.

Jacques Lacoursière

 DE SACRÉES BONNES FEMMES ! 
– Le Point

PIERRE CARON est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages, 

parmi lesquels cette trilogie qui a obtenu un vif succès 

(plus de 280 000 exemplaires vendus) dans toute la fran-

cophonie. Journaliste, notaire, puis avocat, Pierre Caron 

fut également directeur littéraire aux Éditions Lanctôt et 

aux Éditions Fides, et chroniqueur pour plusieurs journaux. 

Depuis neuf ans, il se consacre exclusivement à l’écriture.
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