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Qu’est-ce que la vie ? 
C’est l’éclat d’une luciole dans la nuit, 

C’est le souffle d’un bison en hiver, 
C’est la petite ombre qui court dans l’herbe 

et se perd au coucher du soleil. 
 

Crowfoot, chef Blackfoot (1821 - 1890) 
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Prologue	  
	  

La jeune femme serra la main de son conjoint… Cinq ans qu’ils 
attendaient, cinq ans de questionnement et de doutes après toute une 
série d’enquêtes et d’évaluations psychosociales. 

— Signez ici, s’il vous plait. 
Elle prit le stylo que lui tendit la directrice du service d’adoption du 

Centre Jeunesse de Rimouski et apposa, d’une main tremblante, un 
griffonnage illisible au-dessus de son nom. 

— Seigneur ! Je tremble tellement, fit-elle en éclatant d’un rire 
nerveux. 

— Je comprends. Je tiens à vous féliciter pour votre détermination et 
votre patience. J’ai rarement vu de futurs parents aussi obstinés que 
vous. Je dois toutefois vous rappeler la condition particulière liée à 
cette adoption. L’enfant ne devra jamais connaitre ses origines, sous 
aucune condition. C’est la demande qu’a formulée la mère de l’enfant. 

— Mais vous disiez que sa mère était décédée ? 
— Oui, peu de temps après la naissance. D’ordinaire, dans ce genre 

d’adoption, le système permet une prise en charge tout en douceur, 
sans que les liens avec la famille biologique soient coupés brutalement, 
permettant ainsi à l’enfant de rester en contact avec sa communauté et 
son milieu. Ici, la mère a demandé à ce que l’enfant soit éloigné de sa 
culture. La famille était réticente à l’idée qu’il perde son identité, mais 
ils sont prêts à respecter les souhaits de sa mère. N’oubliez pas que 
l’enfant est né de parents aux phénotypes différents. Cela a également 
influencé la décision de la famille. 

— Nous respecterons cela, dirent-ils en chœur. 
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— Bien, alors je vous demanderai de mettre vos initiales ici, en bas 
de page, et de signer également à cet endroit. Ce document stipule que 
vous vous engagez à respecter les souhaits de la défunte. 

Lorsqu’ils se levèrent tous, la jeune femme essuya ses mains moites 
sur sa jupe avant de s’accrocher au bras de son compagnon. 

— Suivez-moi. L’enfant vous attend à côté. 
Quelques minutes plus tard, un homme aux cheveux noirs et au teint 

mat, les traits burinés par un excès de soleil, leur tendit une couverture 
contenant un nourrisson âgé d’à peine cinq mois que la jeune femme 
prit avec précaution. Son visage s’illumina devant les grands yeux 
sombres qui se posèrent sur elle et elle sentit son cœur fondre. Cet 
enfant était un don du ciel et elle ne put retenir des larmes de joie. 

L’homme posa alors sa main sur la sienne et lui sourit. 
— Miigwech. 
Elle devait apprendre plus tard que ce mot, le premier et le seul 

qu’elle ne connaitrait jamais, signifiait, dans la langue de l’inconnu, 
merci. 
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Chapitre 1 
 
 

30 ans p lus  tard… 
 

 
Logan Walker écoutait d’une oreille distraite l’exposé de son 

supérieur, le capitaine Parker, pendant que défilaient sur l’écran blanc 
des photos d’une jeune femme aux cheveux sombres. Il ne comprenait 
pas… Que signifiait donc cet étrange message qu’il venait de prendre 
sur son cellulaire ? Il n’avait pas eu de nouvelles de son ex-femme 
Charlène depuis douze ans. Douze ans qu’elle avait quitté l’Alberta 
pour aller vivre à Terre-Neuve, le privant ainsi de la joie de voir grandir 
leur unique enfant. 

« C’est moi. Ta mère m’a donné ton numéro. C’est au sujet de 
Maeva… Rappelle-moi, c’est important… 403-284-5066 »  

C’était un indicatif régional de l’Alberta !  
Il fit faire des cabrioles contrôlées, de son pouce à son majeur, au 

crayon à mine qu’il tenait dans la main. 
— … La voici, lors de sa thèse en 2006, fit son patron. 
— Et bien, Walker, bonne chance !  
Lorsqu’il entendit son collègue chuchoter son nom, il se força à se 

concentrer sur ce qui se disait autour de lui. 
L’écran devant lui renvoyait l’image d’une étudiante myope, affublée 

de lunettes en écaille, le sourire triomphant, arborant une dentition 
emprisonnée dans des broches orthodontiques. Il détestait les 
remarques incessantes de son collègue, obsédé compulsif de la 
possession féminine. Logan était d’avis que limiter la femme, parfaite 
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ou non, à des critères de beauté physique était encore et toujours le 
moyen le plus vil pour la rabaisser à un instrument de plaisir. Pourquoi 
une personne insignifiante physiquement ne pourrait-elle pas, 
finalement, se révéler être la femme idéale ? Une femme qui serait 
généreuse, tendre, intelligente, un être humain de valeur, tout 
simplement. 

À quoi pouvait bien ressembler sa fille Maeva aujourd’hui ? Il sourit 
au souvenir d’une petite tête auréolée de boucles blondes. Elle avait à 
peine quatre ans la dernière fois qu’il la vit.  

— Les photos sont un peu floues, continua le capitaine Parker. Ici, la 
voici à la sortie d’un restaurant. L’homme qui l’accompagne est Daniel 
Paquin, 38 ans, pilote chez Pascan Aviation, un transporteur aérien 
privé… Pas de dossier criminel… Aucun des deux. Son directeur la 
qualifie de consciencieuse, ayant un sens inné de l’organisation et du 
devoir et bien sûr, elle est une sommité dans le monde vétérinaire, 
spécialisée en bactériologie et virologie équine. C’est exactement la 
personne qu’il nous faut pour cette mission. 

La mission ! Elle tenait très à cœur à Logan. Il avait était de ceux qui 
avaient participé à la création de ce village, là-bas, au fin fond des 
Foothills, dans cette vallée escarpée à l’abri du monde moderne. Depuis 
cinq ans, il était le wìdjìkiwe, l’ami, l’officier de liaison entre les 
différents peuples et le gouvernement canadien. Il avait insisté pour 
obtenir ce poste, en partie en souvenir de Petite Plume, ce jeune garçon 
Cree de la réserve de Beaver Lake, parti trop tôt par abus de drogues et 
d’alcool, qu’il avait connu lorsqu’il était agent de la GRC. Petite Plume 
aurait été heureux dans le village perdu ! 

Une heure plus tard, Logan Walker gara sa Chevrolet Impala dans 
l’entrée de la petite maison qu’il avait achetée sur Hampshire Close, un 
quartier résidentiel très prisé au nord-ouest de Calgary. Il jeta 
négligemment sa veste de tweed sur le canapé en cuir italien, dont les 
lignes et la couleur sobre conféraient à la pièce chaleur et noblesse. Il 
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avait besoin d’un verre ! Il se versa une rasade de whisky japonais, prit 
quelques glaçons dans le distributeur et s’affala en soupirant dans les 
coussins. Il enleva d’un geste nonchalant ses mocassins, desserra sa 
cravate avant d’ouvrir le bouton du col de chemise et allongea ses 
jambes sur le pouf. 

Laurie Desmarais. Il allait devoir retenir ce nom. Une vétérinaire de 
la faculté de médecine de Saint-Hyacinthe. Elle devait arriver en 
Alberta d’ici une dizaine de jours, après que les agents du SCRS du 
Québec l’eussent informé de ce que l’on attendait d’elle. Bien sûr, elle 
ne pouvait refuser. On ne refusait pas une mission du service de 
renseignement canadien !  

Un air de samba endiablée le fit sortir de ses rêveries et il fouilla dans 
la poche de sa veste pour prendre son cellulaire. 

— Walker, aboya-t-il. 
— Bonjour Logan. 
Il n’eut aucune difficulté à reconnaître le timbre de voix si particulier 

de son ex-femme, grave et sensuel à la fois.  
— C’est moi. 
— Que veux-tu ? Te serais-tu lassé de Nick ? Ou lui de toi ? 
— Je vois que tu es toujours aussi sarcastique… Nick est décédé il y 

a deux ans d’une crise cardiaque. 
Il fut surpris de n’éprouver aucune émotion à cette nouvelle.  
— Ce serait pure hypocrisie de ma part que de te dire que je suis 

navré, fit-il sur un ton qu’il voulait blessant. 
Nick Jackson avait été son collègue de travail avant d’être l’amant de 

sa femme. Sa femme ! Avant de partir pour l’est du pays, elle lui avait 
dit, dans un accès de rage, qu’elle ne l’avait jamais aimé et qu’elle 
n’avait cherché en lui, en fait, qu’un géniteur. Il s’était battu en vain 
devant les tribunaux pour avoir la garde de Maeva. 

— Tu disais vouloir me parler de Maeva ?  
— Oui. Elle a toujours su que Nick n’était pas son vrai père. 
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— Ah oui ! 
— Logan, je t’en prie, fit-elle d’une voix découragée. Je reconnais 

que j’ai fait une erreur en te privant de ta fille, mais il n’est pas trop 
tard… Maeva est une enfant difficile… 

— Difficile ? Dans quel sens ? 
— Disons qu’entre elle et moi, cela a toujours été un rapport de 

forces. Elle n’a jamais vraiment accepté mon autorité. La mort de Nick, 
puis l’adolescence, cela n’est pas très facile… 

— Au secours, le géniteur ! fit-il en riant jaune. Tu veux t’en 
débarrasser ? 

— Non… Bien sûr que non, voyons ! J’aime Maeva. Je veux juste 
que tu lui parles. Elle s’imagine être amoureuse… je ne sais pas trop… 
d’un guitariste d’un groupe rock. Elle parle de partir avec lui en 
Californie.  

— Et tu crois vraiment qu’elle m’écoutera ? 
— Je ne sais vraiment plus quoi faire. Logan, elle vient juste d’avoir 

16 ans ! Elle n’a pas fini ses études et… 
Il soupira. 
— Bon, je veux bien essayer. Je dois partir en mission d’ici une 

dizaine de jours, mais je vais voir si je peux me libérer avant.  
— En fait, je… Nous ne sommes plus à Terre-Neuve. Nous vivons 

depuis six ans à Canmore. 
Canmore !  
— Tu te moques de moi ? Tu es en train de me dire que cela fait six 

ans que ma fille vit à 100 km de chez moi sans que je n’en sache rien ? 
Il sentit la rage monter en lui. 
— Je ne voulais pas courir le risque de la perdre. 
— Tu m’as privé d’elle pendant douze ans et tu essayes de te justifier 

en prétendant que tu as peur de la perdre ?... Tu ne mérites pas mon 
aide. 
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Il raccrocha sans lui laisser le temps de répondre et lança son 
cellulaire loin de lui. Il était furieux et se servit une seconde rasade de 
whisky. 
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Chapitre 2 

 
 

Joanne Desmarais rattrapa sa fille au moment même où celle-ci 
bifurqua vers le parc Gustave-Labelle. 

— Qu’est-ce que tu as dans ce sachet ? demanda-t-elle 
nonchalamment tout en l’embrassant tendrement. Du fast food ? Toi ? 
Je pensais qu’en tant que médecin, tu avais à cœur de manger 
sainement. 

— C’est ainsi lorsque ma mère m’annonce qu’elle passera dîner avec 
moi, fit-elle en souriant. Tu sais bien que je n’ai pas beaucoup de 
temps.  

— Où en sont vos recherches pour votre présentation ? 
Avec son collègue David, elle préparait depuis des semaines un 

exposé sur la mutation de l’ADN et la variabilité génétique des chevaux 
qu’ils devaient présenter devant la Commission de l’Association des 
Universités et Collèges du Canada en vue d’un financement pour une 
nouvelle chaire de recherche. 

— Nous attendons les tests sur la duplication des gênes. David doit 
m’appeler. 

— Toujours David ! Et où en es-tu avec lui ? 
Laurie soupira. Elle savait combien ses parents désespéraient de la 

voir encore célibataire. 
— David est le meilleur ami que j’ai jamais eu. 
— Et Daniel ? 
— Daniel est le meilleur coloc que j’ai jamais eu ! Discret, rarement 

là… 
— Tu ne peux pas passer le reste de ta vie avec un colocataire. 

Laurie ! Tu vas bientôt avoir 30 ans ! 
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— Tu sais bien que je suis mariée avec mon travail. En parlant de 
mes 30 ans, je ne serai pas là pour fêter mon anniversaire. J’ai 
rencontré ce matin un agent du gouvernement. On me demande d’aller 
inspecter des chevaux en Alberta. 

— En Alberta ? 
— Il n’a pas pu ou n’a pas voulu m’en dire plus. Trois chevaux d’un 

même troupeau ont apparemment été trouvés morts en l’espace d’une 
semaine. Ils n’ont trouvé aucune marque d’une éventuelle attaque par 
des prédateurs ni aucun signe précurseur de maladie. Ils s’orientent 
donc plus vers un problème viral ou d’empoisonnement. 

— Ils n’ont pas de vétérinaires compétents en Alberta ? 
— Il semblerait qu’ils ne désirent par alerter inutilement la 

population, surtout que le Stampede commence dans 8 jours. J’espère 
juste, quoi que ce soit, que ce n’est pas contagieux. Je ne devrai pas être 
absente plus d’une semaine, le temps de faire des analyses et de trouver 
le problème. 

— As-tu une idée ? 
— Pas vraiment. Cet agent a été assez secret. Je m’oriente plus vers 

une intoxication. Cela peut avoir plusieurs raisons. 
— Nous reporterons tout simplement ta fête d’anniversaire. 
Laurie fronça les sourcils en voyant le petit sourire en coin de sa 

mère. 
— Quoi ? Ne me dis pas que tu as encore organisé un blind date ? J’ai 

un souvenir assez négatif de la dernière fête d’anniversaire que tu as 
organisée. 

— Fais-moi confiance. C’est un radiologue… divorcé, sans 
enfants… Une connaissance de Marie-Louise. 

Laurie soupira et se demanda si, tout compte fait, elle n’allait pas 
devoir s’inventer un amoureux pour couper court aux efforts de sa 
mère de la marier. Elle allait devoir y penser sérieusement. 
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Chapitre 3 
 

 
La jeune femme ne pouvait détacher ses yeux du hublot. Sous ses 

yeux s’étalaient, à perte de vue, d’immenses étendues d’un vert presque 
irréel, parsemées partiellement de trous d’eau et de petits bosquets.   

On dirait des parcours de golf, se dit-elle, tandis que l’avion 
bifurquait vers la gauche pour entreprendre sa descente vers l’aéroport 
international de Calgary.  

Elle remonta quelques mèches rebelles qu’elle fixa autour de son 
chignon et referma son livre - le dernier livre à succès de Bernard 
Werber - après avoir soigneusement coincé le signet à la page 43. Elle 
sourit à l’agent de bord qui passa dans les rangs, dévissa le stick qu’elle 
venait de prendre dans son sac et étala une touche de brillant à lèvres 
de couleur corail sur ses lèvres. Elle en vérifia l’effet dans son mini 
miroir. Parfait ! Son sourire venait de s’habiller de lumière. C’était 
magique à chaque fois. Elle se sourit à elle-même avant de refermer 
dans un clic sonore l’accessoire féminin indispensable. Après avoir 
passé ses longs doigts fins sur ses collants bas, elle enfila ses escarpins 
rouges, une folie qu’elle s’était payée juste avant le départ et s’installa 
confortablement pour l’atterrissage. 

L’agent Walker emprunta, au même moment, la sortie 266 de la 
route 2 qui devait le mener à l’aéroport. Il était en retard et pestait à 
voix haute contre Sheryl, son adjointe. Sa maladresse exacerbée lui 
avait fait renverser une tasse de café sur son pantalon, l’obligeant à 
retourner chez lui pour se changer. Heureusement pour le SCRS, 
Sheryl était aussi une employée hors pair, efficace, ordonnée et 
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particulièrement dévouée. À la troisième sonnerie de son cellulaire, il 
appuya sur la touche play de son haut-parleur mains libres. 

— Logan. Je suis vraiment désolée pour ton pantalon. 
— Ça va, Sheryl. Je vais survivre. 
— Bon, tu n’oublies pas : WestJet, vol WS 217, arrivée hall C.  
Il soupira. Il détestait se faire materner. En plus, il avait une céphalée 

épouvantable depuis le lever du jour qui lui martelait le crâne. 
— Et essaye d’être aimable avec ce cher docteur.  
— Je ne vais pas la narguer sur le fait qu’elle soit québécoise, si c’est 

cela qui t’inquiète. 
Il faisait référence au cynisme élevé des Albertains face à la 

péréquation, ce fameux programme du gouvernement visant à pallier 
les disparités fiscales des provinces et qui obligeait la province de 
l’Alberta à payer pour les « pauvres » du Québec. 

— Non, ce qui m’inquiète plus, c’est ta mine renfrognée et ton côté 
un rien misogyne. Il ne faudrait pas qu’elle s’enfuie en courant en te 
voyant. 

Logan sourit.  
— Je ne suis pas misogyne, voyons. Je me méfie des femmes, c’est 

tout… Je te laisse, j’arrive. 
— À plus tard. 
Laurie Desmarais n’eut aucun mal à récupérer ses bagages et 

s’engagea d’un pas décidé vers le couloir de sortie. Elle ne s’arrêta pas 
aux regards surpris et souvent admiratifs des hommes qu’elle croisait. 
Malgré un goût vestimentaire très éclectique, elle savait choisir des 
modèles parfaitement adaptés et mettre en valeur ses atouts. Elle avait 
choisi pour ce voyage un tailleur-pantalon de couloir noir et un 
chemisier sans manche rouge, assorti à ses escarpins. La jaquette, aux 
manches trois quart était cintrée et suivait les courbes voluptueuses de 
ses hanches. Elle s’arrêta un court instant devant la foule qui attendait 
et chercha du regard un signe de reconnaissance. Il n’y avait aucun 
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chauffeur avec un panneau à son nom. Elle se mit donc à l’écart pour 
attendre. Au bout de vingt interminables minutes, elle se décida à 
composer le numéro de téléphone qu’on lui avait remis avant son 
départ. 

— Allo. Je suis le Dr Desmarais. Je suis à l’aéroport et je m’attendais 
à ce que quelqu’un soit là pour m’accueillir. 

— Bonjour, Docteur, fit Sheryl d’une voie enjouée. L’agent Walker 
est censé être sur place. Vous ne le voyez pas ? Le genre Hugh 
Jackman dans Australia… 

— Heu, non, je ne vois pas de genre Hugh Jackman dans Australia. 
— Attendez-moi, je vais essayer de le rejoindre sur l’autre ligne. 
Logan pressa le pas. Non seulement il avait mis plus de dix minutes 

pour trouver une place de stationnement, mais en entrant dans le 
terminal, il s’était rendu compte qu’il avait oublié la fameuse pancarte 
que Sheryl lui avait préparée avec le nom du médecin et il avait dû 
retourner à sa voiture afin de la chercher. 

Il vit sur le panneau d’affichage électronique que l’avion avait atterri 
depuis plus d’une heure et pesta contre le mauvais sort qui semblait 
s’acharner contre lui depuis le début de la journée. La sonnerie de son 
cellulaire le fit s’arrêter net au moment même où son regard fut attiré 
par des escarpins rouges, dont les talons étaient d’une hauteur 
vertigineuse.  

— Logan, mais où es-tu bon sang ? J’ai le médecin sur l’autre ligne. 
— J’arrive, fit-il tout en faisant glisser son regard le long du corps de 

cette femme qui lui tournait le dos, occupée, elle aussi, à parler au 
cellulaire.  

— Ne t’en fais pas, je te ramènerai le docteur Desmarais… enfin, si 
j’arrive à la trouver. 

Il raccrocha au moment même où il vit les escarpins faire un tour sur 
eux-mêmes. 
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— Vous ne ressemblez pas vraiment à Hugh Jackman ! fit une voix 
au fort accent. 

— Pardon ? 
— Je suis le Dr Desmarais. Vous devez être mon… chauffeur ? 
La jeune femme lui tendit la main et esquiva un sourire qui laissa 

Logan Walker pantois. L’orthodontie avait valu la peine, pensa-t-il. Il 
n’avait jamais vu de dents aussi bien alignées.  

— Vous ne vous ressemblez pas non plus, fit-il spontanément. 
— Comment cela ? Nous sommes-nous déjà rencontrés 

auparavant ? 
Il fut hypnotisé, un court instant, par le son de sa voix douce et 

suave, un tantinet aiguë. Elle articulait lentement, comme si elle 
cherchait les bons mots ou la bonne traduction. Il regretta sa 
spontanéité lorsqu’il vit qu’elle attendait une réponse, fronçant ses 
sourcils, laissant apparaître un w à la base de son front. Charmant ! 
pensa-t-il. 

— Bienvenue en Alberta, fit-il en français pour changer de sujet. 
Elle sourit à son accent au moment où il prit enfin sa main pour la 

serrer. 
— Logan Walker. Je suis un agent du SCRS. Nous allons travailler 

ensemble. 
— Parfait.  
Il prit sa valise et lui fit comprendre, d’un signe de la main, de le 

suivre. Elle marchait d’un pas décidé et il dut accélérer son allure pour 
la suivre. Obnubilé par les escarpins rouges, il ne put s’empêcher de lui 
poser la question fatidique : 

— Dites-moi… Comment faites-vous pour marcher avec ça ? Cela 
m’a toujours intrigué. Il ne vous est jamais arrivé de vous tordre la 
cheville ? 

— C’est une question d’habitude. Je vais vous révéler un petit 
secret : savez-vous quelle est notre astuce, à nous les femmes ? Porter 
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des baskets ou des ballerines pour aller à un rendez-vous et n’enfiler 
nos escarpins qu’au dernier moment. On triche souvent. En plus, vous 
savez quoi ? 

— Non ? 
— Ces chaussures sont neuves et me font affreusement mal aux 

pieds. Je rêve de l’instant où je pourrais enfin les enlever. 
— Ne vous gênez pas pour moi. 
Il n’en fallut pas plus pour que Laurie, d’un geste désinvolte, se 

débarrasse des chaussures qui ne cessaient de la martyriser, pour enfiler 
aussitôt une paire de tongs dorées aux semelles compensées qu’elle 
sortit comme par magie de son sac et qui n’altéraient en rien sa 
démarche féminine. 

— Oh, que cela fait du bien ! Je dois bien l’avouer, j’ai été stupide. 
Logan Walker était soulagé, voire ravi. La fraicheur et la spontanéité 

de cette jeune personne lui plaisaient et leur premier contact était 
encourageant. Il était très confiant pour la mission… Il en avait même 
oublié son mal de tête. 
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Chapitre 4 

 
 
La matinée était splendide et Laurie s’émerveilla de tout ce qu’elle vit 

durant le trajet qui les amena de l’aéroport aux bureaux du SCRS, 
depuis l’étendue de la plaine jusqu’aux gratte-ciels du centre-ville, avec 
en arrière-plan, dans le lointain, la chaine des Rocheuses, frontière 
naturelle entre l’Alberta et la Colombie-Britannique. 

Elle était un vrai moulin à paroles et Logan répondit de bonne grâce 
à toutes ses questions. Il lui expliqua le rôle du SCRS, le Service 
canadien du renseignement de sécurité, qui était principalement 
d’enquêter sur les menaces qui pouvaient toucher la sécurité du pays : 
espionnage, terrorisme, prolifération des armes à destruction massive. 
À l’étonnement et à l’interrogation de Laurie sur le but de sa visite, il 
lui expliqua qu’une division du SCRS dérogeait un peu de sa mission 
première et s’occupait de l’application du plan d’action économique 
adopté en 2013 par le gouvernement canadien, notamment en ce qui 
avait trait aux peuples autochtones. 

— Votre agent au Québec n’a pas été très bavard au sujet de ce que 
vous attendiez de moi. Il m’a juste parlé de chevaux morts d’une 
manière inexplicable. 

— Ce n’était pas vraiment son rôle. Nous allons tout vous expliquer. 
Nous sommes d’ailleurs attendus au bureau de district pour une 
réunion d’information. Sheryl, mon adjointe, vous a également réservé 
une chambre au Hyatt Regency pour cette nuit.  

— Est-ce la personne qui vous trouvait une ressemblance avec Hugh 
Jackman ? 

— Sheryl trouve des ressemblances à tout le monde. Ne vous 
offusquez donc pas si elle vous compare à une actrice. 
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Ils durent faire un détour pour rejoindre le bureau, le centre-ville se 
préparant au défilé du Stampede qui devait avoir lieu plus tard dans 
l’après-midi, et se retrouvèrent ainsi bloqués dans un embouteillage sur 
la 15e Avenue. Au bout de cinq minutes d’immobilisation, Logan sortit 
de sa voiture pour voir ce qui bloquait. Il apprit qu’un van de chevaux 
s’était renversé au coin de la 6e. Ils n’avaient donc pas d’autre choix 
que d’attendre. 

— Il y a eu un accident avec un van. Ils ont apparemment du mal à 
maîtriser l’un des chevaux. Nous allons devoir être patients. 

Sans dire un mot, Laurie ouvrit la portière et sortit de la voiture. 
— Mais… Que comptez-vous faire ? Attendez… Docteur ! 
Il dut presque courir pour la rattraper. Elle se déplaçait très vite, à la 

manière d’un félin. 
— Que faites-vous ? 
— Je vais aller les aider. 
—  Cela peut être dangereux.  
— N’ayez crainte, j’ai l’habitude des chevaux.  
Elle emprunta le trottoir pour aller plus vite. Lorsqu’ils virent au loin 

la scène d’un cheval fou, essayant de se dégager de la longe qui le 
retenait, se cabrant sans cesse, Logan eut la désagréable sensation que 
cela allait finir mal. 

— Bordel, laissa-t-il échapper.  
Laurie ralentit à quelques mètres du cheval fou puis s’immobilisa. 

Logan resta en arrière d’elle et stoppa net lui aussi.  
La jeune femme fixa la bête avec compassion, pour voir bien au-delà 

du visible. Elle oublia les gens qui l’entouraient et les bruits. Elle passa 
par-delà les barrières du monde physique et se présenta, face à l'animal, 
le cœur ouvert et l'esprit vide, prête à dialoguer avec l'esprit, au-delà 
même du corps, d'âme à âme. Elle ferma ses yeux pour ne plus voir 
que par ceux de l'animal, et s'ouvrit, écoutant son cœur et suivant son 
intuition. 
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Logan fut surpris de voir l’animal se calmer, la tête tournée vers la 
vétérinaire, ses yeux agrandis par la peur et soufflant bruyamment. Il 
vit aussi la femme s’avancer vers lui, lentement, jusqu’à le toucher. Il 
n’osa pas bouger. C’était totalement irréel. Il vit Laurie prendre la longe 
des mains de l’homme, qui avait tenté vainement de calmer son cheval, 
se tourner vers celui-ci et lui flatter l’encolure. Il vit aussi les lèvres de 
la jeune femme bouger sans qu’il n’entende aucun son. Puis elle se mit 
à marcher, le cheval la suivant docilement, incroyablement calme. Elle 
l’amena ainsi jusqu’au van où elle le fit monter.  

Logan la vit revenir vers lui tout aussi calmement qu’elle s’en était 
allée vers le cheval. 

— On y va ? le gratifia-t-elle d’un sourire. 
— Attendez ! C’était quoi ça ? 
— Juste un cheval. 
— Il aurait pu vous tuer ! 
— Il était terrorisé, c’est tout. Je travaille à longueur d’année avec les 

chevaux, j’ai l’habitude, croyez-moi. 
Comment lui expliquer qu’elle avait ce don de communiquer avec les 

animaux depuis qu’elle était toute petite ?  
Une heure plus tard, ils étaient tous attablés dans la salle de 

conférence du bureau de district du SCRS et Logan écoutait avec 
intérêt les hypothèses que le Dr Desmarais soumettait à ses collègues et 
supérieurs sur la mort inexplicable des chevaux, après que le capitaine 
Parker lui ait parlé du village indien d’Awaknasé, crée sur la demande de 
l’Assemblée des Premières Nations (APN) et regroupant des familles 
de toutes les tribus amérindiennes du Canada. Ce village vivait en 
autarcie dans une vallée au sud de la Province, loin du monde 
moderne. Leurs habitants y possédaient un troupeau de mustangs ainsi 
qu’un troupeau d’une quarantaine de têtes de bisons Athabascae, les 
seuls bisons des bois vivant encore à l’état sauvage en Amérique du 
Nord. Tous ces animaux vivaient, à longueur d’année, totalement 
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libres, à la merci des prédateurs locaux tels que les loups, les pumas ou 
les grizzlis. Le village était aussi, durant les mois d’été, un village 
vacances pour les enfants autochtones des différentes réserves, l’APN 
désirant élever leurs enfants dans les traditions bienfaitrices de leurs 
peuples et protéger les liens originaux qu’ils entretiennent avec leurs 
familles, leurs communautés et leurs nations.  

Logan ne put détacher ses yeux du jeune médecin. Elle avait remis, 
par pure coquetterie, ses escarpins rouges en sortant de sa voiture, puis 
il l’avait escortée à travers une série de portes verrouillées et de zones 
restreintes jusqu’au centre de l’édifice. À leur arrivée, la volubile Sheryl 
n’avait pas manqué de la comparer à Q’Orianka Kilcher, la Pocahontas 
du film de Terrence Malik. Le Dr Desmarais l’avait remercié d’un 
sourire, tout en lui mentionnant qu’elle n’avait malheureusement pas de 
sang amérindien dans sa lignée, ses parents étant de descendance 
irlandaise et allemande.  

Logan avait pourtant été troublé. Lorsqu’elle avait enlevé sa veste, 
dénudant ses bras, il avait découvert une peau ambrée. Ses cheveux 
châtain clair et ses yeux verts aux reflets dorés auraient pu le maintenir 
dans le doute, mais il y avait cette saillance typique des pommettes du 
visage propres aux autochtones, faible chez cette femme, mais présente 
malgré tout. Il savait pourtant que la plupart des Amérindiens ne 
correspondaient pas au stéréotype physique qui leur était généralement 
associé. Tous n’avaient pas la peau brune, encore moins rouge, avec 
des pommettes saillantes et de longs cheveux noirs tressés. Certains 
Indiens pouvaient même être blonds aux yeux bleus. Il remarqua 
également qu’elle bougeait énormément les mains en parlant, afin de 
stabiliser ses idées.  

Il sourit. En d’autres circonstances, cette femme aurait pu lui plaire. 
Il ne la trouvait pas spécialement belle, mais elle était captivante par la 
force, le calme et la douceur, qui émanait de tout son être. Il ne 
semblait d’ailleurs pas être le seul à être sensible à ce charme discret, 
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car tous ses collègues masculins semblaient la dévorer des yeux. Il 
chassa rapidement cette idée saugrenue. Au plus tard dans une 
semaine, cette femme ne sera plus qu’un souvenir, se dit-il. 

Il aimait sa vie. Profondément meurtri par son divorce, il avait 
longtemps fui la gent féminine, jusqu’à ce que ses instincts et la 
pression biologique due à une libido exacerbée le repoussent dans les 
bras d’une femme. La masturbation n’était pas la solution, avait-il 
pensé alors lorsque l’orgasme l’avait submergé, soudé à cette femme 
rencontrée dans un bar, un soir de novembre, quelques années plus tôt. 
Plusieurs autres avaient suivi, dont il avait vite oublié les noms. Puis, 
un jour, il y eut Mandy : belle, talentueuse, avocate de renom. Elle 
désirait une famille, une maison, un chien. Pas lui. Il eut droit à toutes 
les injures. Peu à peu, une certaine lassitude et une frustration profonde 
développèrent en lui de la rancune et une aigreur vis-à-vis des femmes.  
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Chapitre 5 
 
 

La jeune femme se réveilla en sursaut à la troisième sonnerie du 
téléphone. Elle ne réalisa pas immédiatement où elle se trouvait. Puis 
elle se remémora la fin de journée où elle avait applaudi les participants 
de la parade du Stampede, admiré les chevaux, avant d’assister au 
concert d’ouverture avec l’excellente Shania Twain. Elle avait chanté à 
tue-tête avec la foule les paroles de From this moment jusqu’à s’égosiller à 
pleins poumons.  

Elle se leva en bâillant et se dirigea d’un pas nonchalant vers la salle 
de bain. Une bonne douche allait lui faire du bien et la réveiller 
complètement. Elle avait facetimé plus d’une heure avec Daniel, qui était 
revenu de Goose Bay, au Labrador, pour découvrir un appartement 
totalement vide. Avec lui, Laurie avait bousculé la normalité des 
choses. D’amants, ils étaient devenus amis, puis colocataires. Personne 
de leur entourage n’avait jamais vu cela et tout le monde avait prédit 
une séparation en moins d’une année. Cela faisait six ans qu’ils vivaient 
ensemble. Avec Daniel, c’était la simplicité, la tendresse et une 
complicité comme peu de couples en ont. Il était son confident, 
toujours à l’écoute et toujours de bons conseils. Une règle importante 
régissait cependant leurs vies : pas de sexe dans leur appartement 
lorsque l’un ou l’autre était présent. Chose facile pour Laurie, dont la 
vie amoureuse ressemblait au désert de Gobi. Elle passait tellement de 
temps à la faculté qu’elle en avait presque oublié qu’elle était née 
femme. 

Logan Walker faisait les cent pas devant le Hyatt Regency depuis 
quinze minutes, lorsque celle qu’il attendait impatiemment apparut 
enfin. Il n’en crut pas ses yeux : Chandail moulant avec décolleté 
plongeant, jupe courte, talons hauts, deux valises. Avait-elle compris où 
ils s’en allaient ? 
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— Bonjour, agent Walker, fil-elle en le gratifiant d’un sourire, lui 
tendant ses valises.  

Elle avait été surprise de voir qu’il portait un jean, une chemise ainsi 
qu’un Stetson. Cela changeait de l’image rigide et sobre du bureaucrate 
qu’il avait affiché la veille. 

— Vous êtes pas mal sexy, dites-moi. 
Ce qui devait supposément être un compliment ne fit aucun effet sur 

Logan. 
— Et vous, pas mal flyée. Avez-vous une idée où nous allons 

exactement ?  
— Nous allons voir des chevaux ! 
— Vous n’avez que… euh, ce genre de vêtements avec vous ? 
— Pourquoi ? Ce sont mes habits. Cela pose un problème ?  
Il ne répondit pas et mis les valises dans le coffre. 
— Montez. 
Il démarra sans dire un mot et s’engagea aussitôt dans le flot de 

circulation. La jeune femme ne se laissa pas démonter par la remarque 
désobligeante de l’agent. 

— Joanne Despins. Ce nom vous dit quelque chose ? 
— Non, pourquoi ? Qui est-ce ? 
— Elle était la plus célèbre mannequin québécoise, l’égérie de la 

maison Givenchy, dans les années 70. Elle est aussi ma mère. Elle m’a 
initiée très jeune à la haute couture, aux accords vestimentaires, au 
maquillage. Voilà pourquoi je m’habille ainsi et je suis navrée que cela 
vous déplaise. 

Logan se sentit soudain mal à l’aise.  
— Je ne voulais pas vous vexer. Je vous trouve très élégante, sauf 

que je ne crois pas que ce soit très adéquat pour l’endroit où nous 
allons. 

— Ne vous en faites pas, je crois avoir caché un jean élimé au fond 
de l’une de mes valises.  
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Elle tourna le bouton de la radio pour signifier que le sujet était clos. 
— Keep cool, agent Walker. Tout se passera bien.  
Puis, tout comme la veille, elle s’engagea dans un monologue qu’il 

écouta avec grâce. Lorsqu’au bout de vingt minutes, surpris par un 
silence soudain, il tourna la tête vers la jeune femme, il réalisa qu’elle 
s’était endormie et, lorsque sa tête bascula pour se caler contre son 
épaule, il n’en fit rien. Quelque part, au fin fond de son cœur de pierre, 
une brèche venait de s’ouvrir. 

Le trajet jusqu’à Canmore se fit en une heure. Logan avait longtemps 
discuté la veille avec son ex-femme et il avait donc décidé d’aller la 
voir, elle et leur fille, avant de partir pour le sud de la province. Il 
commença à être nerveux au moment où le panneau annonçant la ville 
apparut et il se pencha pour allumer son GPS, bousculant et réveillant 
du même coup la jeune vétérinaire. 

Elle se redressa vivement. 
— Excusez-moi, je crois que je me suis assoupie. 
— Ca va. Nous arrivons à Canmore. Avez-vous faim ? 
— Pas vraiment. Et vous ? 
— Pas pour le moment. Je… 
Elle le trouva subitement hésitant. 
— Oui ? 
— Je dois passer voir ma fille.  
— Oh. Est-ce cela qui vous rend si nerveux depuis ce matin ? 
Il l’observa à travers ses cils. 
— Vous êtes très perspicace. 
— J’observe, c’est tout. Vous gigotez sur votre siège telle une puce 

et vous n’arrêtez pas de passer votre main dans vos cheveux. Ce sont 
les signes évidents d’une exacerbation. 

— Oui. Bon. Je suis un peu nerveux, effectivement.  
— Vous voulez m’en parler ? 
— Non ! 
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Sa réponse avait été si spontanée et si brutale que Laurie sursauta. 
Il gara le Land-Rover du SCRS quelques minutes plus tard devant 

une petite maison de banlieue, très simple et merveilleusement fleurie. 
Au même moment, la porte d’entrée s’ouvrit et une jeune femme aux 
longs cheveux blonds vint à leur rencontre, précédée d’un labrador 
chocolat qui peinait à marcher et qui les accueillit par des aboiements 
qui se voulaient menaçants. Logan n’en crut pas ses yeux : Tag, son 
chien, était toujours vivant ! Après toutes ces années ! Il sortit, fit le 
tour du véhicule et frappa dans ses mains. 

— Hey Tag ! mon vieux loup. 
Le chien hésita quelques secondes, recherchant au fond de sa 

mémoire les souvenirs reliés à cette voix, puis ses aboiements se 
transformèrent en de longues plaintes vocales, des pleurs sincères et 
bruyants qui bouleversèrent Laurie, qui sortit à son tour du véhicule. 
Lorsque Logan se redressa enfin, après d’innombrables caresses et 
coups de langue, Laurie ne put détacher son regard de lui. Il souriait ! 
Pour la première fois depuis leur rencontre ! Il souriait et cela le rendait 
incroyablement beau ! « Le sourire est à l’humanité ce que les rayons du soleil 
sont aux fleurs », répétait sans cesse sa mère. Sous cette épaisse carapace 
d’indifférence, elle entrevoyait un cœur bon et aimant et elle réalisa, à 
cet instant précis, qu’elle venait de tomber amoureuse, non pas d’un 
homme, mais, chose étrange, d’un sourire. Ses yeux continuaient de 
sourire alors qu’il s’efforçait, un peu gauche, de faire les présentations. 

— Charlène, voici le docteur Desmarais… Docteur, voici mon ex-
femme. 

— Laurie, fit cette dernière en serrant une main chaude et amicale. 
— Maeva est dans sa chambre. C’est en haut à gauche… Elle sait 

que tu viens. Je… Laurie et moi allons vous attendre dans le jardin. J’ai 
préparé une citronnade. Venez. 

Elle fit signe à Laurie de la suivre tandis que Logan essuya ses mains 
moites sur son jean en se dirigeant, hésitant, vers la maison, suivi de 
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Tag. 
— Tag, va avec Charlène.  
Le chien s’arrêta net, baissant les oreilles, hésitant à ce qu’il devait 

faire. Soudain, il sentit une caresse chaude et douce qui le fit tourner la 
tête. 

— Viens Tag. Logan nous rejoindra tout à l’heure. 
Laurie s’était accroupie devant l’animal, avait passé calmement sa 

main sous sa mâchoire et avait levé sa tête vers elle pour rencontrer 
son regard. Mais je ne veux pas le quitter, je l’attends depuis si longtemps, 
semblaient dire les yeux tristes. 

— Je sais, chuchota-t-elle. 
Il m’a tellement manqué. Je suis vieux et malade. Je n’ai plus de forces. 
— Allez-y Walker. Tag va vous attendre. 
Logan eut une hésitation. Elle ne lui avait jeté qu’un bref regard en 

disant cela, mais il avait eu le temps de voir que ses yeux s’étaient mis à 
briller, comme lorsqu’ils se remplissent de larmes. Le timbre de sa voix 
semblait, lui aussi, brisé par une émotion qu’il ne comprenait pas, mais 
qu’il pouvait ressentir dans toutes les parcelles de son corps. Cette 
femme était-elle une enchanteresse ? Elle charmait et ravissait son cœur 
et son esprit, mais surtout, étrangement, elle le calmait. 

— Merci, fit-il, presque dans un murmure.  
Le soleil était à son zénith et en réchauffant la terre, semblait 

également réchauffer le cœur des hommes. Charlène avait été 
immédiatement subjuguée par la douceur de Laurie et, avide de 
paroles, elle s’était laissée aller aux confidences à la grande surprise de 
son interlocutrice. 

— Vous savez, j’aimais Logan. Je lui ai laissé croire le contraire, 
mais… nous étions si jeunes. Il passait son temps à travailler et je me 
sentais si seule. C’est un beau gâchis. Je regrette tellement de l’avoir 
privé de Maeva durant toutes ces années. 

— Vous et votre fille avez laissé vos traces dans sa mémoire. Un 
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jour, vous serez à nouveau les premiers, croyez-moi. Il n’est jamais 
trop tard. Il faut juste garder espoir. Vous savez, il existe des fissures 
dans chaque armure. 

C’est exactement ce que se disait l’agent Logan Walker, assis à côté 
de sa fille, dans sa chambre d’adolescente. Aucun des deux ne bougeait, 
aucun des deux ne disait un mot. Sur la table de chevet trônait une 
photo de lui, en costume de policier, datant de douze ans auparavant. Il 
chercha sa petite fille dans cette jeune personne, mi-femme, mi-enfant, 
parfumée et maquillée à outrance et il ne la trouva pas, ce qui le 
bouleversa terriblement. Il eut du mal à prononcer la moindre parole et 
lorsqu’enfin un son sortit de sa gorge, il lui semblait éraillé comme un 
vieux trente-trois tours usé. Il se racla la gorge. 

— Je… Ta mère m’a demandé de venir te parler. 
Maeva ne bougea pas, imperturbable, le visage fermé. 
— Elle m’a dit que tu voulais partir avec un garçon, enfin, un 

guitariste d’un groupe de je ne sais quoi. 
La jeune fille restait stoïque, évitant de le regarder. 
— Écoute, je suis autant mal à l’aise que toi, nous nous connaissons 

si peu, mais…  
— Pourquoi maintenant ? 
— Quoi ? 
— Pourquoi reviens-tu dans nos vies maintenant ? Parce que Nick 

est mort ? Tu ne t’es jamais soucié de moi durant toutes ces années. 
— Vous étiez loin et… 
— Tu es policier. Tu aurais pu nous retrouver n’importe où. 
— Je ne suis plus policier et ta mère avait une ordonnance de la cour 

pour… 
— Je la déteste ! 
— Maeva. Je t’en prie. 
Elle se leva pour sortir du dessous de son lit un sac à dos. Elle 

semblait avoir tout prémédité. 
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— Je veux partir avec toi, maintenant. Je ne veux plus vivre avec elle. 
— Wow ! Attends. Il faut qu’on en discute. Je pars en mission pour 

quelques jours. Tu ne peux pas venir avec moi, pas ainsi, pas sans en 
avoir discuté avec ta mère. 

— Je savais que tu réagirais ainsi. Va-t’en. Je n’ai aucun souvenir de 
toi, de toute façon. Je ne sais même pas qui tu es et je ne veux pas te 
connaitre… 

Même si ces paroles étaient blessantes, il pouvait comprendre la 
peine de sa fille. Il avança sa main pour prendre la sienne, mais elle le 
repoussa violemment en criant. 

— Va-t’en, je te dis ! 
puis elle sortit, telle une furie, de la chambre.  
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Chapitre 6 
 
 
 
Vingt minutes plus tard, le Land Rover s’engagea sur la route en 

direction du sud. Logan avait rejoint les deux femmes à l’arrière de la 
maison, l’air dépité. Il s’était entendu avec Charlène pour revenir les 
voir après la mission. Il lui avait même proposé de prendre Maeva chez 
lui pour l’été, le temps des vacances scolaires, afin qu’ensemble ils 
puissent se redécouvrir. Il avait longuement caressé le vieux Tag et au 
moment des adieux, lorsque Charlène l’avait serré un peu plus 
longuement dans ses bras, il l’avait même embrassé sur le front en lui 
disant des paroles réconfortantes. Laurie avait été la spectatrice 
involontaire d’un drame humain trop commun, mais profondément 
optimiste, elle avait bon espoir d’un dénouement heureux. 

Ils avaient été silencieux une bonne partie du trajet, puis désireuse de 
briser le malaise ambiant, Laurie était repartie dans ses monologues, 
qui se transformèrent peu à peu en dialogues. Ils découvrirent ainsi 
qu’ils avaient une passion commune pour la musique country et 
entonnèrent ensemble Troubadour de Georges Strait, ainsi que pour les 
films fantastiques. Ils dînèrent dans un fast food au bord de la route 
puis, lorsqu’ils entrèrent dans le parc régional de Watterton, saluant au 
passage l’employé à l’entrée, le soleil baissait déjà sur l’horizon. Ils 
traversèrent le village touristique puis s’engagèrent dans un chemin de 
gravier qui se termina en cul-de-sac. 

— Nous devons marcher pour le reste du parcours. 
— Quoi ? 
— Le village n’est accessible qu’à pied ou à cheval. Nous n’avons pas 

de chevaux, donc nous allons être obligés de marcher. 
— Mais je croyais que nous allions dans une réserve indienne, avec 

des maisons, des rues, des voitures… un motel. 
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— Je me disais bien que vous n’aviez rien compris en voyant vos 
vêtements ce matin. 

— Votre capitaine parlait très vite hier et avalait la moitié des mots. 
J’ai eu un peu de mal à le suivre.  Je n’avais jamais imaginé que ce 
village était perdu au fin fond des montagnes.  

— Il va falloir emporter le strict minimum, fit-il en ouvrant le haillon 
arrière du véhicule. 

— Maeva ? s’exclama-t-il dans un cri. 
Laurie vit une jeune fille ressemblant trait pour trait à Logan 

descendre de l’arrière de la voiture.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


