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Québec, 14 août 1932
Le cœur du quartier Saint-Sauveur battait len-

tement, ralenti par la chaleur écrasante de cette fin
d’après-midi. La nature semblait engourdie dans
la douce atmosphère cotonneuse, alors qu’un
infime souffle de vent n’arrivait pas à agiter les
feuilles des arbres. La tête appuyée sur la poitrine,
les pigeons roucoulaient, l’œil toujours aux aguets
afin de s’emparer de la moindre nourriture qui
pourrait apparaître dans leur champ de vision.

Bras dessus, bras dessous, des couples de tous
les âges arpentaient la rue Saint-Vallier, saluant au
passage les autres promeneurs. Tout endimanchés,
ils arboraient leurs plus beaux vêtements, dont la
plupart révélaient leurs divers usages. Malgré les
temps difficiles causés par la crise économique,
les gens n’avaient pas perdu leur fierté. Certains
hommes portaient avec élégance le trois-pièces, la
chemise blanche à manches longues, la pochette,
le chapeau, ainsi que les souliers vernis. La chaleur
ne semblait pas les accabler.

Avec un brin de vanité, les femmes s’agrippaient
au bras de leur compagnon. Elles-mêmes vêtues
de leurs plus beaux atours, elles oubliaient un
instant les jours incertains. Souvent cousues à la
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main, leurs toilettes n’avaient rien à envier aux
jolies robes du catalogue Simpson Sears dont elles
s’inspiraient. Avec leurs jupes faites de tissus
légers aux couleurs vives qui dénudaient une
partie de leurs mollets, elles suivaient la mode.

La rue résonnait de la cacophonie familière du
tramway glissant sur les rails, des sabots des
chevaux frappant le macadam, du klaxon des voi-
tures cherchant à se frayer un chemin.

Au coin de la rue Durocher, un groupe d’enfants
s’amusaient. Les filles jouaient à la marelle, alors
que, de leur côté, munis de bâtons et nullement
incommodés par le soleil qui leur cuisait la peau,
les garçons couraient dans tous les sens en tentant
de frapper sur une balle ; de vieilles boîtes de
carton faisaient office de filet ; un arbitre désigné
par les deux équipes et reconnu pour son impar-
tialité comptait scrupuleusement les buts. Assis
sur les marches des perrons, les plus petits tenaient
le rôle des spectateurs. Pour chaque balle poussée
derrière le gardien, une ovation debout était de
mise. On pouvait entendre les cris joyeux jusque
dans la rue voisine.

Les maisons des ouvriers, qui avaient poussé les
unes à côté des autres comme un long chapelet fait
de bois et de briques, ne laissaient passer aucune
brise rafraîchissante. Le haut clocher de l’église
Saint-Sauveur, inspiré de celui de l’église de la
Sainte-Trinité, à Paris, dévoilait sa splendeur dans
un ciel bleu sans nuages. Tout en accomplissant
humblement leurs dévotions, quelques fidèles pro-
fitaient de la bienfaisante fraîcheur qui régnait à
l’intérieur du temple de Dieu.
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Un peu plus loin, aux limites du quartier, le parc
Victoria procurait une aire de repos et de verdure
aux résidants. Situé aux abords de la rivière Saint-
Charles, ce magnifique terrain offert à la ville de
Québec par les augustines de l’Hôpital général se
voulait un lieu de rassemblement. L’ambiance était,
ce dimanche-là, particulièrement animée. Malgré la
misère et le chômage qui affectaient de plus en
plus de familles, les quelques heures volées au
triste quotidien permettaient à ces gens d’oublier
leurs malheurs et leurs ennuis en profitant avec
leurs voisins d’un moment de détente bien mérité.
Plusieurs d’entre eux, accompagnés de leurs enfants,
pique-niquaient joyeusement sur l’herbe.

Un jeune couple avançait lentement en dis-
cutant ; une aura de bonheur l’enveloppait. Alors
que la femme poussait un landau, l’homme tenait
un petit garçon par la main. Grand et mince, il
portait un pantalon gris et une chemise blanche
dont il avait roulé les manches jusqu’au coude.
Son regard perçant, aussi noir que le charbon,
s’illuminait lorsqu’il le posait sur la femme qui
marchait à ses côtés. Vêtue d’une simple jupe de
coton froissé et d’une blouse d’un vert fané par
les nombreux lavages, sa compagne ne perdait
rien de son élégance du fait de sa mise modeste.
Sa démarche souple s’harmonisait parfaitement
avec son corps élancé et sa taille mince. Ses
cheveux blonds, légèrement bouclés, étaient retenus
vers l’arrière par un foulard assorti à la couleur de
son corsage. Ses yeux bleus pailletés de minus-
cules points dorés reflétaient tout l’amour qu’elle
éprouvait pour son époux.
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Soudain, le jeune garçon poussa un cri en dési-
gnant un canard qui nageait paresseusement sur
la rivière. Il lâcha la main de son père et se mit à
courir vers l’oiseau qui, apeuré, s’envola dans un
vigoureux battement d’ailes. Dépité, l’enfant leva
les yeux vers sa mère.

— Pourquoi il est parti ? Je voulais jouer avec
lui !

Sa maman éclata de rire.
— Parce que les oiseaux ne sont pas des jouets,

mon chéri ! Viens, nous allons trouver un endroit
pour nous asseoir.

En même temps, elle lui offrit un biscuit en
forme de feuille d’érable qu’elle sortit du sac
qu’elle portait en bandoulière. L’enfant s’empressa
d’y mordre à pleines dents.

— Merci, maman ! dit-il, la bouche pleine.
Il repartit en gambadant, sa déception déjà

oubliée.
L’homme désigna un banc libre un peu plus

loin. De son bras, il entoura amoureusement la
taille de sa femme et déposa un léger baiser dans
son cou.

— Viens, nous allons nous reposer un peu avant
de retourner à la maison.

Ne voyant plus son fils, il appela d’une voix
forte :

— Pierre ! Reviens près de nous ! Tout de suite !
Un rire enfantin lui répondit. Vivement, il se

retourna. Le gamin se tenait juste derrière lui. Il
l’attrapa et l’installa sur ses épaules. Faisant fi des
gens autour, il se mit à courir en hurlant comme
un Iroquois sur le sentier de la guerre. Florence
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riait à gorge déployée. Sa course terminée, Louis
se laissa choir sur le banc à côté de sa femme. Il
déposa Pierre par terre, puis demanda, tout
essoufflé :

— Aurais-tu un biscuit pour moi ? Je sens mes
forces m’abandonner.

Il fit mine de s’évanouir. Florence s’empressa
d’acquiescer à sa demande. Ensemble, ils cro-
quèrent dans la petite merveille sucrée.

Lentement, ils reprirent le chemin de la maison.
Le bébé, dans le landau, émit un léger grogne-
ment. L’heure de la tétée approchait. Florence se
tourna vers Louis ; son sourire le fit chavirer. Une
miette de biscuit était demeurée accrochée à la
commissure de ses lèvres. Avec amour, il se
pencha sur son visage et, d’un léger coup de
langue, il s’empara du petit morceau de biscuit. La
jeune femme lui fit une moue offusquée. À son
tour, elle le taquina en lui enlevant sa casquette.

Serrés l’un contre l’autre, amoureux depuis le
premier jour, Florence et Louis rentrèrent chez eux
sans se douter le moins du monde de ce que le
sort leur réservait.

Cette nuit-là, pendant que toute la ville se
reposait, enveloppée par la lueur diaphane de la
pleine lune, un ennemi mortel se préparait à
accomplir son œuvre maléfique. Bien caché, silen-
cieux et sournois, il attendait son heure. Il avait vu
toute la maisonnée aller se coucher et, une fois tout
le monde endormi, il s’apprêta à frapper. Discrè-
tement, sans bruit, il étendit ses longs tentacules
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brûlants sur le plancher de la cuisine, se dirigea
lentement vers la chambre de l’enfant et s’en-
gouffra par la porte entrouverte. Plus il avançait,
plus il grandissait. Il s’approcha du lit du petit
garçon endormi et lécha la couverture avec de plus
en plus d’avidité.

La fumée qu’il dégageait réveilla brusquement
Louis, qui dormait dans la chambre au bout du
couloir. D’un bond, il sauta du lit en hurlant de
toutes ses forces :

— Florence, réveille-toi ! Il y a le feu !
Il n’attendit pas que sa femme réagisse à son

commandement. Il se précipita vers le berceau qui
se trouvait de l’autre côté du lit, y attrapa le bébé
et le cala sous son bras. D’une voix amplifiée par
la panique, il ordonna à son épouse :

— Dépêche-toi ! Je vais ouvrir la fenêtre et
tu sauteras dans la cour. Je vais te donner Marie.
Cours aussi loin que tu pourras.

Paralysée par la peur, Florence regardait son
mari, les yeux agrandis par l’incompréhension.
Figée sur place, elle n’arrivait pas à bouger. Louis
lui prit la main et l’attira promptement à lui. Il lui
mit le bébé dans les bras pendant qu’il ouvrait la
fenêtre. Soudain, Florence hurla :

— Pierre ! Où est Pierre ?
Le visage déformé par l’angoisse, elle repoussa

son mari qui tentait maintenant de la faire sortir par
l’étroite ouverture. Envahi par un sentiment d’ur-
gence, Louis la secoua avec force afin de la calmer.

— Écoute-moi bien, Florence, tu dois sortir d’ici
au plus vite avec Marie. Moi, je vais aller chercher
notre fils. Le temps presse !
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À demi étouffé par la fumée, il avait de la diffi-
culté à parler. Il poussa Florence dehors et s’élança
vers la porte de la chambre. La poignée était brû-
lante. Les yeux brouillés par les larmes, il pénétra
dans la fournaise, mais la chaleur intense qui
régnait dans la pièce et les flammes qui embra-
saient les murs le firent reculer. Il n’arrivait plus
à respirer ; ses poumons semblaient sur le point
d’éclater. Il fit une autre tentative, mais, bien vite,
il s’écroula par terre. Il ne réussirait jamais à
atteindre le lit de son fils. L’enfant n’avait aucune
issue pour s’échapper. Le monstre de feu allait le
dévorer sans aucune pitié. Horrifié, incapable de
voler au secours du petit Pierre, avec le peu de
forces qu’il lui restait, Louis rampa vers la porte
d’entrée. Ses vêtements s’enflammèrent au moment
où il levait le bras pour saisir la poignée. Les
membres endoloris, il s’évanouit.

Florence avait à peine eu le temps de s’éloigner
du brasier lorsqu’elle entendit la sirène des pom-
piers. Quelques minutes plus tard, ils étaient sur
place. Sans attendre, ils s’attaquèrent à l’impi-
toyable ennemi. Des flammes s’échappaient en
rugissant des décombres et semblaient vouloir
dévorer tout ce qui se trouvait alentour. La chaleur
était suffocante et l’air était saturé d’une épaisse
fumée noire. Son enfant dans les bras, elle
demeurait pétrifiée sur place. Elle regardait l’enfer
qui venait de refermer ses portes sur deux êtres
qu’elle aimait plus que tout au monde. Soudain,
elle s’élança vers l’incendie en hurlant.

— Louis, Pierre ! Mon mari et mon fils sont
restés dans la maison !
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Des bras solides l’attrapèrent avant qu’elle ne
commette l’irréparable. Elle essaya de se libérer en
se débattant de toutes ses forces. L’enfant qu’elle
serrait toujours contre elle se mit à pleurer. Le
pompier qui venait de lui sauver la vie attendit
qu’elle se calme ; alors seulement il la relâcha. Il
prit Marie et la confia à une voisine accourue sur
les lieux.

Dans leur hâte de se rendre sur la scène du
sinistre, les gens s’étaient à moitié vêtus ; ils arri-
vaient de tous les côtés à la fois, certains pour se
délecter du spectacle, d’autres pour offrir généreu-
sement leur aide. Parmi eux se trouvait Victorin
Dufour, propriétaire du magasin du même nom
ayant pignon sur rue dans le quartier. Doté d’un
physique imposant, il dominait d’une tête presque
tous les hommes présents. Vêtu d’un pantalon
fripé et d’une chemise enfilés précipitamment,
les cheveux en bataille, il présentait résolument
l’image d’un homme qui venait de sauter du lit
sans prendre le temps de soigner son apparence.

Il s’agenouilla près de Florence qui, assise sur le
sol, grelottait sous sa mince robe de nuit. Elle sem-
blait désorientée. Avec délicatesse, il lui entoura
les épaules d’une couverture fournie par une
bonne âme venue au secours des sinistrés. Il lui
prit la main et, avec précaution, l’aida à se
remettre sur pied. Elle le regarda comme s’il était
invisible et qu’elle pouvait voir à travers lui. La
détresse que reflétaient ses yeux le fit frissonner.
Elle se mit à avancer comme une somnambule en
tournant la tête de tous les côtés. Soudain, elle
s’écria :
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