
T O M E  I

En 1946, dans un Québec encore dominé par le clergé, 
Kateri, une jeune couturière amérindienne protégée par la 
communauté religieuse qui sert l’archevêché, s’éprend 
d’un homme d’Église tout-puissant. Dans le contexte de 
l’époque, les conséquences de cette liaison et la naissance 
d’un enfant illégitime seront dramatiques. Avec un style 
captivant et un tissu d’intrigues émouvantes, La fi lle du 
Cardinal évoque le destin bouleversé de trois femmes : 
Kateri, Maguy et Myriam.

Le premier tome de cette saga se déroule sur plus de 
vingt ans, de l’époque suffocante où les pouvoirs religieux 
règnent sans partage jusqu’au renouveau que représente 
l’Exposition universelle de Montréal en 1967. Il vous trans-
portera au cœur de la société québécoise. À travers la vie 
de ces femmes courageuses, l’auteur dépeint le lent déclin 
de l’Église, les progrès de la médecine et la vie précaire des 
Amérindiens. Cette fresque romanesque d’une grande 
intensité dramatique séduira tous les lecteurs !

Née en France, Nadine Grelet a adopté le Québec en 1976. 
Psychothérapeute et romancière, elle est l’auteure du roman 
Entre toutes les femmes paru chez VLB éditeur en 2009.
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Avertissement

Tous les personnages ainsi que les situations décrites 
dans ce roman sont purement fictifs. Toute ressem-
blance avec des personnes connues ou inconnues, 
existant ou ayant déjà existé, ne peut être que pure 
coïncidence.
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11

Cha pi tre pre mier

Mont réal, octo bre 1946.
Il avait refermé la porte avec pré ci pi ta tion et il 

avait tourné la clé dans la ser rure… S’avan çant vers 
elle, il se pen cha de sa haute sta ture et la prit dans ses 
bras avec fou gue. Il sen tait bon. Ses mains par cou-
raient son cor sage, cou raient le long de son cou, cher-
chaient les endroits où la peau était décou verte, la 
fai saient fris son ner. Chau des, fer mes et dou ces à la 
fois, elles recon nais saient son corps avec sen si bi lité et 
pré ci sion. Il ne dis ait rien et elle aussi res tait muette. 
Elle ferma les yeux et se laissa embras ser, offrant sa 
bou che à la sienne, dans un long bai ser qui atti sait la 
cha leur de leur désir. Elle sen tait s’ac cor der le rythme 
de leurs deux res pi ra tions. Ils ne fai saient plus qu’un. 
Elle gémit dou ce ment pendant qu’il la cou vrait de 
bai sers. Plus rien n’exis tait alors, ils étaient sor tis de 
l’es pace et du temps…

Pres te ment, avec aisance, il la cou cha sur le lit et 
lui mur mura quel ques mots à l’oreille, en la cares sant 
et en la dés ha billant. Il fai sait durer ces déli cieux 
moments jus qu’à la pos sé der tout entière, jus qu’à ce 
que sa peau et la sienne, dans un ultime fré mis se ment, 
se mêlent. Leur étreinte déga geait un uni que par fum, 
un chant de joie aux saveurs volup tueu ses dont les 
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notes secrè tes se répan daient dans toute la pièce. Il la 
gar dait là, ser rée tout contre lui, sans plus bou ger 
pen dant de lon gues minu tes, pro lon geant cette extase 
comme s’ils étaient tous deux enfer més dans une bulle 
d’une déli ca tesse incom pa ra ble. Gar dant les yeux 
clos, elle pensa : « Je suis bien. Je n’ai jamais rien 
connu de plus beau. »

Il lui caressa les che veux avec atten dris se ment. 
Ses mains s’at tar daient en par cou rant les lon gues 
mèches. Il l’em bras sait encore, la regar dait inten sé-
ment et chu cho tait à son oreille :

– Tes che veux sont plus doux que la soie, tu es si 
belle !

Elle riait… Joyeu se ment, elle s’ac cro chait à son 
cou. Il riait lui aussi. Le contem pler ainsi, dépouillé 
de ses attri buts, spon tané et nu, la ravis sait. Elle 
admi rait les mus cles bien décou pés de son torse et de 
ses jam bes, la rec ti tude de son dos puis sant et cet air 
de jeune homme amou reux qui se lisait sur son visage 
après cha cune de leurs étrein tes. Elle le sen tait aban-
donné, tota le ment opposé à ce qu’il devait être auprès 
de tous ceux qui l’abor daient au long des jours. 
C’était son secret à elle, son cadeau ines ti ma ble 
qu’elle con ser vait avec un soin jaloux.

Rom pant la magie, il se leva et se rha billa len te-
ment. Cha cun de ses vête ments qui se trou vait soi-
gneu se ment plié sur le petit fau teuil repre nait vie sur 
sa per sonne, for mant un écran qui pro té geait sa 
nudité ori gi nelle. Lors qu’il remit son pan ta lon, puis 
sa che mise, il n’était déjà plus le même. Cha cun des 
bou tons qu’il at ta chait avec minu tie ren for çait la bar-
rière qui se dres sait entre eux. Mélan co li que, Kateri le 
regar dait s’ab sen ter d’elle… Lors qu’il passa sa sou-
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tane et remit en place sa croix pec to rale, il avait repris 
son rôle de prince de l’Église. Jetant un rapide coup 
d’œil dans le petit miroir, il véri fia que sa tenue était 
cor recte et rajusta son col imma culé. Puis il se lava les 
mains et sor tit, après lui avoir une der nière fois 
caressé le visage, du bout de ses doigts devenus dis-
traits. Il appar te nait déjà à un autre monde… Dès 
qu’il eut refermé la porte, Kateri ten dit l’oreille pour 
mesu rer le son dis cret du pas qui s’éloi gnait. Elle 
remonta sa cou ver ture, se retourna et passa les bras 
autour de son oreiller encore tout chaud en sou pi-
rant. Elle ferma les yeux. Le silence enve lop pait l’édi-
fice endormi. Elle n’en ten dait plus que le tic-tac apai-
sant du petit réveil posé sur la com mode.

Kateri aimait cet homme. Elle l’ai mait de toute son 
âme, de tout son corps. Son amour allait bien au-delà 
des appa ren ces. Ces instants de plai sir la com blaient. 
Elle savait que pour lui aussi ils étaient indis pen sa bles. 
Tout son corps réagis sait au moin dre appel venant de 
lui, et elle sen tait exac te ment dans le creux de son ven-
tre quels étaient les moments où il vien drait la retro u-
ver, les moments où il lui ferait un petit signe dis cret, 
au milieu des allées et venues, pour fixer leur pro chaine 
ren con tre sans que qui con que s’en aper çoive. Dans ses 
bras, elle se lais sait aller et répon dait sans honte et sans 
gêne à la pas sion de ces instants trop courts, volés au 
quo ti dien. Lors qu’il était parti, elle s’en dor mait la tête 
pleine de soleil et le cœur ouvert en grand, ne cher-
chant pas à savoir ce qui arri ve rait le len de main, ni les 
jours sui vants. Il lui suf fi sait de savoir cha que jour qu’il 
la trou vait belle et qu’il la dési rait.

Ce soir-là, éten due sur le lit de sa petite cham bre 
blan che et sim ple à l’ex trême, Kateri était heu reuse. 
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Avant de s’en dor mir, elle laissa sa cons cience se pro-
me ner par tout à l’in té rieur d’elle-même, comme elle 
le fai sait tou jours. Cette habi tude lui venait de la 
petite enfance et res ser rait les liens entre son corps et 
son esprit. Elle enten dait encore la voix de sa mère 
qui lui dis ait ten dre ment voilà bien long temps : « Ne 
t’en dors jamais, ma chère enfant, avant d’avoir péné-
tré à l’in té rieur de ton corps ! Fais la paix cha que soir 
avec tou tes les par ties de ta per sonne afin que l’es prit 
y fasse son œuvre pen dant ton repos. » Cha cune de 
ses cel lu les était rem plie d’une grande lumière comme 
celle que l’on voit dans le soleil cou chant : rose et 
dorée. Son corps sem blait léger comme un voile de 
den telle. L’éner gie y cir cu lait dans les moin dres 
recoins, fluide et vibrante. En paix avec elle-même, 
déten due, elle posa les deux mains sur sa poi trine 
dans un geste de gra ti tude et s’en dor mit très vite.

Des visa ges mena çants l’en cer claient, éclai rés par 
une lueur bla farde. Des fem mes aux che veux blancs, 
qu’elle ne connais sait pas, lui répé taient en fai sant de 
grands ges tes :

– Kateri, tu dois par tir, retourne au sein de ton 
peu ple !

Trem blante, trem pée de sueur, elle se réveilla bru-
ta le ment et ouvrit les yeux. La pan i que s’était empa-
rée d’elle pen dant son som meil. Que vou laient dire 
ces voix ? Qui étaient ces fem mes ? Pour quoi les 
aurait-elle écou tées ? Rien ne lui lais sait sup po ser 
qu’el les avaient rai son. Ses mains étaient gla cées. Elle 
alluma la petite lampe et jeta un coup d’œil au cadran 
dont les aiguilles mar quaient qua tre heu res. « Allons, 
allons, ren dors-toi, Kateri, ce n’est qu’un mau vais 
rêve. » Elle fit le signe de la croix et replia ses jam bes 

35182 pp001-736.indd   145182 pp001-736.indd   14 11/06/10   10:47 AM11/06/10   10:47 AM



15

sur elle-même, se rou lant en boule au creux de son lit, 
comme lors qu’elle était petite.

Quand elle s’éveilla, il fai sait encore noir. Cour-
ba tue, ten due comme après un tra vail érein tant, 
Kateri avait le sen ti ment d’avoir lutté toute la nuit. 
Elle chassa bien vite les tra ces de son mau vais som-
meil, s’étira pen dant quel ques instants et se leva. Elle 
ouvrit la porte de la pen de rie, sor tit des vête ments de 
tra vail pro pres et fit minu tieu se ment sa toi lette. Puis 
elle noua ses longs che veux noirs en une tresse qu’elle 
enroula au som met de sa tête. Elle sor tit, tra ver sa le 
parc encore engourdi dans la brume mati nale et lon-
gea le bâti ment de pierre grise. Les gra viers cris saient 
sous ses pas. Une ou deux sil houet tes se hâtaient de 
franchir la large porte pour échap per au vent cru. Elle 
tra versa le hall d’en trée qui relui sait de cire, attrapa 
au vol la rampe de l’es ca lier et des cen dit pres te ment 
jus qu’à la café té ria. Elle passa devant les tables fami-
liè res. Quel ques reli gieu ses étaient déjà là, pen chées 
sur leur bol de thé fumant, par lant à voix feu trée. 
D’au tres arri vaient par petits grou pes, tou tes sem bla-
bles sous leurs voi les bien ajus tés. Kateri les salua. 
Elles lui répon di rent en sou riant et en lui sou hai tant 
une bonne jour née. Tout sem blait si tran quille en cet 
endroit ! C’était si ras su rant ! Il flot tait une bonne 
odeur de pain chaud qui venait lui cha touiller les 
sens… D’une table à l’au tre, les bon jours se croi-
saient, ponc tués par le bruit des pla teaux que l’on 
pose sur les tables et des chai ses que l’on tire. Kateri 
alla s’as seoir près d’une fenê tre ; Pier rette et Manon 
vin rent la rejoin dre. Les jeu nes fem mes étaient tou tes 
deux d’ex cel len tes com pa gnes pour Kateri, mais Pier-
rette était sa vraie grande amie depuis le pre mier jour. 
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