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PROLOGUE 
AU PIED DE GUEUIARD 

- Merci maman, merci papa. A bientôt! 
Regarde Grand-mère Alice,j'ai mes patins. 
Je glisse ... 

Il n 'y a pas cinq minutes que Renée-Anne est arrivée chez sa grand-mère et 
déjà elle patine sur le petit étang face à la vieille maison de Sainte-Geneviève
de-Batiscan. Grand-père Adrien, le forgeron, est mort depuis longtemps. 
L'enfant ne l'a jamais connu; mais Grand-mère Alice vit toujours. Et toujours 
elle l'accueille avec bonheur quand ses parents doivent voyager au loin ou 
quand ils vont à une soirée comme aujourd'hui. , .... 

Renée-Anne s'amuse à faire des huit, à valser, à sauter {::'>- ---"'--
et surtout à virevolter comme une toupie jusqu'à ce que \\\' 
son long foulard et ses cheveux roux s'en-/~ ~~"t 
tremêlent et la fassent monter comme une ~~ ~L.: 
flamme sur la glace. Debout à la fenêtre, ~ ----====-= ~ 
Grand-mère Alice observe sa petite-fille. if=ç;;~..: ' 
Elle se réjouit touten se rappelantque, dans /'~ " 
son temps, son père Armand lui avait fabri- ~ ___ .--
qué une paire de patins, ou plutôt une paire de lames, 
une sorte de mini-traîneau, plein de courroies qu'elle 
parvenait tant bien que mal à fixer à ses pieds. 
Elle aussi patinait tout près d ' ici, sur la 
rivière Batiscan, il y a presque cent ans 
de cela! c~ 

Elle se rappelle ... 
Soudain, plus rien. Une seconde -= ~ 

et tout est noir. Le courant s'est rompu. 
- Grand-mère Alice , il fait tout noir! - ~ --
La porte de la vieille maison s'ouvre aussitôt. 

Du seuil, parvient la voix chaude de Grand-mère. 
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- Ce n 'est rien Renée-Anne, suis ma lumière , viens me 
retrouver. C'est l'électricité qui a manqué. Entre te reposer. 

À l'aide du fanal laissé près de la porte, Grand-mère 
guide Renée-Anne jusqu'au salon d'où l'on sent déjà la 
chaleur de Gueulard. 

Gueulard, c'est le nom du vieux poêle en fonte que 
Grand-mère Alice aime tant et dont elle prend soin comme 
s'il s'agissait du joyau le plus précieux de la maison. Jamais elle 
n 'avait voulu s'en départir. Aucun argent ne l'aurait décidée à se séparer de ce 
poêle que son grand-père à elle avait lui-même vu fabriquer. C'était il y a 
longtemps, quand, tout près de la maison, à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, une 
forge existait. 

En lui offran t un verre de lait et quelques biscuits, Grand-mère Alice se 
souvient d 'une promesse qu'elle avait faite un jour à sa petite-fille: raconter 
l'histoire de Gueulard. Mais voilà que l'enfant pleure! 

- Pourquoi pleures-tu ma Renée-Anne? 
Peut-ê tre a-t-elle eu peur sur la glace dans le noir ... à moins qu 'elle ne 

s'ennuie de ses parents. 
- Regarde Grand-mère, en tombant dans la noirceur, j 'ai fait un trou dans 

le beau foulard que tu m'avais tricoté! 
Le beau foulard va si bien avec les cheveux roux de l' enfan t! En recevan t ce 

cadeau, Renée-Anne avait demandé à sa grand-mère si elle avait mis du feu dans 
la laine tellement, par endroit, les mailles reflétaient les flammes du bois. 
Comme elle est triste de l'avoir troué! 

- Ce n 'est pas grave, regarde,je me préparais à le réparer avant même que 
tu ne tombes. 

Grand-mère Alice se penche et sort ses broches, son fil et sa laine rangés dans 
un coffret près de la chaise berçante, face à Gueulard. 

- Prête-moi ton foulard, nous allons le réparer. 
Pendant que Renée-Anne boit son laitetgoûte un premier biscuit, sa grand

mère reprend le tricot. Geste machinal. Geste sans âge, répété des milliers et 
des milliers de fois. 

Comme d'habitude, la vieille dame se berce tout en tricotant; parfois elle 
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ferme les yeux en même temps que ses mailles. C'est à peine si ses lèvres 
bougent quand elle chantonne: 

- Batiscan, Radnor, L'Islet, Grondin, Lac à la Tortue, Grandes-Piles et Saint
Maurice. Voilà le nom des forges et des dépôts de fer et des fours à charbon de 
la Mauricie. Et c'est mon pays. 

- Quelle chanson chan tes-tu ? 
Étonnée, Grand-mère Alice regarde Renée-Anne. 
- Qu'est-ce que tu dis? 
- Tu chantais en tricotant. 
- Qu 'est-ce que je chantais ... 
La grand-mère cherche ce qu 'elle a bien pu chanter. Ne trouvant rien, elle 

se berce. Et voilà que ça revient sur ses broches et sur ses lèvres. 
- Ah oui, c'était ça? Batiscan, Radnor, L'Islet, Grondin. 
Renée-Anne ne la laisse pas finir. 
- Oui, ces mots-là. 
La grand-mère interrompt son travail, dépose le tricot et ouvre la porte de 

Gueulard. Elle place deux bûches dans le poêle et choisit de laisser la porte 
ouverte. 

- Ça, ce sont les mots de la comptine de Gueulard! 
- La comptine de Gueulard! 
- Je t'avais promis de te raconter son histoire. 
- ç' est comme ça que ça commence, par une comptine? 
- Ecoute bien. 
Le regard de Grand-mère s'est fixé sur les flammes qui dansent dans le 

ventre de Gueulard. L'enfant et son long foulard de feu, c'est ainsi que Renée
Anne l'appelle, attendent le début de l'histoire. 

- Le nom du poêle, Gueulard, vient du grand-père de ton grand-père. 
- Quoi! 
- Tu sais, ton grand-père Adrien, le père de ta mère, son père à lui s'appelait 

Armand. 
- Lui c 'est mon arrière-grand-père. 
- Eh bien ton arrière-grand-père Armand avait un papa qUI s'appelait 

Honoré. 
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- Mon arrière-arrière-grand-père Honoré. 
- Honoré, quand il avait ton âge, allait voir travailler les ouvriers des forges 

de Batiscan. Il disai t que ses yeux d ' enfan t avaien t vu les hommes fabriquer des 
poêles exactement comme celui-ci, ainsi que des bouilloires, des marmites et 
bien d 'autres produits. 

- On faisait tout ça ici! 
- Tout ça et bien d'autres choses encore. 
- En quelle année l'arrière-arrière-grand-père Honoré est-il né? 
- Il est né la même année que les forges de Batiscan, en 1800. 
- Ça fait presque deux cents ans! 
- Ça fait presque deux cents ans. 
- Pourquoi a-t-il appelé son poêle Gueulard? 
- Ça remon te au temps où Honoré travaillai t aux forges Radnor. On lui avait 

demandé de réparer le gueulard. 
- Le gueulard, c'était le poêle des forges? 
- Non, un gueulard, aux forges, c'était le bout de la cheminée du haut 

fourneau. 
- Ça veut dire que la fumée des forges sortait du gueulard, ajoute l'enfant, 

contente de faire avancer le récit. 
- Un jour, ton arrière-arrière-grand-père avait dû monter jusqu 'en haut 

pour réparer la cheminée. À la fin du travail, il avait lancé un cri de joie si fort 
qu'il avait ameuté le village en entier. C'est ce qu'on raconte. Quand il est 
descendu, tout le monde s'amusait et on disait alors que c'était lui le gueulard. 
On l'appelait Honoré le gueulard. 

Ce rappel du cri d'Honoré ramène la comptine sur ses lèvres. 
- Batiscan, Radnor, L'Islet, Grondin, Lac à la Tortue, Grandes-Piles et Saint

Maurice. 
- Grand-mère , y'a desnoms que je ne connais pas, dit Renée-Anne, étonnée 

autant que curieuse. 
- Les forges Radnor étaient situées au bout des terres de l'oncle Marcel , 

dans le village de Saint-Maurice; les forges L'Islet, là où tu campais cet été, à 
Mont-Carmel; les forges Grondin, chez ta cousine Véronique, à Saint-Boniface
de-Shawinigan. Tu connais les forges du Saint-Maurice, à Trois-Rivières, au 
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bord de la rivière. 
- Oui, en bas de la grosse côte. Cet été, j 'y ai vu la fontaine du diable avec 

maman et papa. 
- C'était bien là. Or, l'arrière-arrière-grand-père Honoré, qui est mort très 

vieux, a connu chacun de ces lieux ... Il disait avoir pratiqué tous les métiers du 
monde du fer. 

- Regarde Grand-mère, le feu va s'éteindre. 
En effet, les flammes ont diminué d'intensité bien qu'il reste encore du bois 

dans le poêle. 
- Approche-toi de Gueulard Renée-Anne, penche-toi et souffle au coeur du 

feu, tu vas voir. 
L'enfant s'approche, un peu craintive, se penche et souffle rapidement. 
- Souffle plus lentement, lui enseigne sa grand-mère. 
Un deuxième souffle et les flammes s'élèvent, répondant au vent d'une 

enfant de neuf ans. 
- Hé! on dirait que le feu m 'obéit! 
- Quand on sait lui parler, le feu nous comprend. Tu t'en souviendras. 
Tout en disant cela, Grand-mère Alice fouille dans sa boîte à tricot. Renée

Anne a toujours hâte de voir ce qui en sort. 
- Regarde, ma petite-fille. 
Elle tient dans ses mains une feuille jaunie, bien 

enroulée. 
- Ce vieux papier, il appartenait à Honoré, dit-

elle en s'arrêtant sur les yeux de Renée-Anne. 
- L' arrière-arrière-grand-père? 
- Lui-même. Je te le donne. Prends-le. 
Elle laisse l' enfan t découvrir. 
- Merci Grand-mère. Je l'appellerai mon trésor. 
- Ou ton parchemin. 
- Oui, mon parchemin. Oh, y'a des dessins. Ça 

ressemble à la carte du rallye de l'école. 
- Tous ces chemins-là, Renée-Anne, ce sont les routes et les villages qu 'a 

connus Honoré avec le fer de la Mauricie. 
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- Regarde Grand-mère, il y a d 'écrit tous les mots que tu chantais en 
tricotant. 

- Ce parchemin, je le gardais pour toi, depuis que tu es née. On raconte 
qu'Honoré avait les mêmes cheveux que toi. Des cheveux de feu. 

- Merci Grand-mère,j'en prendrai grand soin, comme toi. 
- Je ais, et c'est pour ça que je te le remets. C'est toute l'histoire du fer en 

Mauricie qu'il y a de dessinée et d'écrite. 
D'instinct, la grand-mère a repris un tricot vert laissé de côté pour le foulard 

troué. Elle chante à nouveau. 
- Batiscan, Radnor, L'Islet, Grondin ... 
Renée-Anne, qui flattait Miro, le chat de Grand-mère, s'étonne de ne plus 

entendre les paroles. 
- Grand-mère s'est endormie, murmure-t-elle à l'animal. 
Son tricot dans les mains, peut-être ne dort-elle pas vraiment puisqu 'un 

sourire très doux fleurit encore son visage. Parfois les broches s'animent toutes 
seules, l'e pace d'une seconde, comme si quelqu 'un d'invisible les actionnait, 
à moins que ce ne soit elles qui prolongent un fil invisible. Sans faire de bruit, 
Renée-Anne prend un quartier de bois, l'appuie sur les bûches et souffle pour 
que s'élève un feu qui les gardera au chaud, elle, Grand
mère Alice et Miro. 

Renée-Anne ne quitte plus la braise des yeux. 
Tout à coup, du coeur de Gueulard, elle croit en-
tendre le vent qui ramène le cri de joie d 'Honoré. 
C'est alors que l'enfant voit un bout de son fou-
lard s'élever de lui-même et prendre la direction 
du feu. La laine traverse les flammes, mais ans être 
brûlée! Un bout de foulard est maintenant disparu dans 
le tuyau! Renée-Anne, qui n 'ose pas réveiller sa grand-mère, 
sent bien que tout le foulard veut suivre. Accrochée à l'autre bout de laine, elle 
est tirée fortement à son tour; au pied de Gueulard, elle se penche et se laisse 
entraîner. Une chaleur profonde l'envahit lorsque tout son corps franchit les 
flammes, quitte la pointe du feu et suit les contours du tuyau. L'enfant et son 
foulard atteignent ensuite un pas age plus grand, la cheminée de Grand-mère 
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Alice . Celle-ci est demeurée près du feu, ses broches entre les doigts. 
- Batiscan, Radnor, L'Islet, Grondin, Lac à la Tortue, Grandes-Piles et Saint

Maurice. Voilà le nom des forges et des dépôts de fer et des fours à charbon de 
la Mauricie. Et c'est mon pays. 

Comme si elle les avait entendues mille fois déjà, Renée-Anne entonne les 
paroles de cette comptine qui monte en elle . Ces paroles que lui chantait sa 
grand-mère, il y a de cela ... elle ne sait plus combien de temps. 

À peine sortie par la cheminée, Renée-Anne éprouve le besoin de revoir la 
carte de l'arrière-arrière-grand-père. Son chemin l'attend: la route du fer, le 
parcours d 'Honoré. Le premier mot, "Batiscan", l'appelle depuis longtemp , 
lui semble-t-il. Combinant les forces du saumon et de l'anguille, le foulard et la 
jeune fille délaissent la cheminée de la vieille maison, l 'é tang familier et 
s'évadent sur les ailes d'une comptine les conduisant vers l'inconnu, vers 
l'origine. Un vent du sud contribuant à l'envol de la laine, le départ pour les 
forges de Batiscan est relativement doux, bien qu'émouvant pour l'enfant de 
neuf an . 
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CHAPITRE UN 
LES FORGES DE BATISCAN 

Comme c'est souvent le cas lor d'une expérience nouvelle et exaltante, la 
première envolée de Renée-Anne à dos de foulard dura le temps d'un éclair. Il 
faut dire que la distance à parcourir n'était pas bien grande. En quittant la 
mai on de Grand-mère Alice, on atteint rapidement la petite île sur la rivière 
Batiscan où sont érigées les forge. En cette nuit d'hiver, l'enfant n'est pas 
fâchée que son foulard soit assez long pour lui offrir toute la protection requise, 
coussin, couverture et même cache-nez. Elle glisse les mains dans ses poches 
pour les réchauffer, y trouve d'un côté un reste de biscuit et de l'autre le 
parchemin si précieux. C' e t en terminan t sa collation que Renée-Anne repère, 
du haut des air, l'îlot d'abord rencontré grâce au dessin d'Honoré. 

Pendant qu'elle a le yeux fIxés sur le parchemin, de nouveaux pouvoirs 
germent du foulard. Comme s'il s'agissait d 'un avion sur le point d'atterrir, 
deux patin blancs, semblables à ceux de l'enfant, e déploient sous la partie 
avant de l'objet volant. À l'arrière, deux vieilles paires de lames à courroie font 
tout aussi bien leur travail quand le foulard se pose discrètement sur la neige 
rose de l'aube. Comment se fait-il qu 'il faille une nuit complète pour franchir 
une distance si courte, me direz-vou? Je l'ignore moi-même en tant qu'auteur; 
mais on m 'a déjà convaincu que certains rêves mettent plus qu 'un tour de terre 
à se réaliser. 

L'enfant a beau tout observer, elle ne voit rien qui ressemble à du fer. Que 
des bâtiments inhabité. n mulot, surpris, court e cacher derrière une souche 
à demi enneigée. Ce mulot rappelle à Renée-Anne on hamster. Non loin de là, 
une porte entrebâillée; n'en faut pas plus pour que l'enfant s'approche. 

Elle ouvre. 
Merveille! Se exclamations étouffen t le grincemen t de pen tures rouillées. 

Quel spectacle! Elle a devant elle non pas un, mais dix poêles comme celui de 
Grand-mère Alice et bien tôt cen t poêles qui formen t une ronde pour accueillir 
la jeune voyageuse. Sur chacun des poêles, un objet fabriqué aux forges de 
Batiscan: deux bouilloires, trois marmites, plus loin ce sont des chaudrons, des 
plats, des enclumes, des chaînes, des marteaux, de fers à repasser, des roues de 
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moulins à scie. 
Dégourdis par la venue de l'enfant aux cheveux de feu , tous ces produits en 

fonte encerclent Renée-Anne. Comme dans certaines danses, à un moment 
précis, le cercle se rétrécit. Craignant d 'étouffer, l'enfant a peur. Souvenons
nous que son voyage ne fait que débuter. Va-t-elle crier? Elle fait marche arrière, 
glisse ses mains dans ses poches et touche des doigts le parchemin d 'Honoré. 
La plainte qu 'elle allait lancer se change en un nouveau refrain: 

- Poêles et marmites, fers à repasser 
Chaudrons, bouilloires laissez passer 
La Renée-Anne ven ue refaire 
La vieille route du fer 

Un à un, les poêles reculent de quelques 
pattes et se calment. Tous les autres objets en font autant. 
Renée-Anne aperçoit le mot "Batiscan" écrit sur la porte avan t de l'un des poêles 
et, juste en dessous, l'année de fabrication: 1809. Elle pense alors à l'ancêtre 
Honoré, petit garçon de son âge, promenant ses yeux émerveillés parmi le 
travail des hommes des forges . 

Au sortir de ce bâtiment féerique , elle fait le voeu de revoir Honoré et de 
l'entendre crier sajoie du haut du gueulard. Mais les voeux ne se réalisent pas 
toujours, même en rêve! En quête de son désir, elle cherche le haut fourneau 
des forges . Elle n'a qu'une idée en tête , monter elle aussijusqu' en haut et crier 
qu 'elle est l'arrière-arrière-petite-fille d 'Honoré le gueulard. 

Où trouver l'endroit? Plusieurs cheminées s'élèvent autour d'elle! Com
ment trouver la bonne? Il lui vient une idée: 

- Puisque les objets en fonte ont obéi au refrain inventé tout à l'heure, ils 
sauron t certes me répondre si je leur demande de m 'indiquer l'endroit d 'où ils 
proviennent. 

À peine retournée devant eux, d 'une voix assurée, Renée-Anne s'adresse à 
ce curieux auditoire, on ne peut plus attentif: 

- Objets en fonte , permettez-moi de pénétrer 
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L'endroit secret d'où vous venez 
Le haut fourneau où vous êtes nés 
Objets en fonte, faites-moi trouver 

La réponse ne se fait pas attendre. Un étrange personnage se crée à l'instant. 
Un personnage à tête de bouilloire, au ventre de chaudron, aux bras et aux 
jambes de chaînes et aux pieds d'enclumes! Il se présente en frère à Renée
Anne. Pendant une seconde, elle est presque de glace, devant lui, de fonte. Elle 
redevient vite de chair et se laisse prendre par la main. Les voilà partis, main 
dans la chaîne. En chemin, secrètement, l'enfant donne un nom à son compa
gnon , Néfer. 

Néfer guide Renée-Anne jusqu'à un bâtiment dont on ne voit pas la 
cheminée. 

- Curieux, se dit la voyageuse. Se trompe-t-il? Il n'a pas compris que je 
cherche le gueulard. 

Ils arrivent. D'un coup de pied, pardon, d'un coup d'enclume, Néfer force 
la porte gelée et laisse poliment Renée-Anne entrer la première. 

- Que c'est gros! s'écrie-t-elle, seule devant cet immense mur de pierre, 
quasiment large comme une maison. Au pied du haut fourneau, elle avance et 
pénètre dans une sorte de grotte pratiquée à même cette cheminée très épaisse. 
Avec plus d'expérience, elle saurait que cette partie inférieure du haut 
fourneau s'appelle le creuset. C'est de là précisément que vient la fonte né
cessaire à la fabrication des poêles et des autres produits. Après tout, ne voulait
elle pas connaître l'endroit secret d'où venaient les objets en fonte? Elle y était. 

- Merci Néfer de m'avoir conduite jusqu'ici. 
Néfer ne répond pas. Et pour cause, il n'existe plus! Sous les yeux de 

l'enfant, le personnage de fonte achève de se démembrer. Respectueusement, 
Renée-Anne le recueille, morceau par morceau. À l'entrée du creuset, elle 
dépose une bouilloire, un chaudron, quatre chaînes et deux enclumes. Conti
nuant à explorer, l'enfant aperçoit un escalier au fond du bâtiment. Le coeur 
battant, elle s'y dirige, gravit les marches et ne s'arrête qu'à la plateforme tout 
en haut. Au bout de cette plateforme, Renée-Anne fait la grande découverte: 
un trou noir, plus grand qu'elle! 

Il 



-, C'est la bouche de la cheminée,je touche au gueulard! 
A plat-ventre, elle note alors que cette cheminée du haut fourneau n'est pas 

plus haute que celle de Grand-mère Alice. Au-dessus d'elle, donc au-dessus du 
gueulard, une ouverture dans le toit du bâtiment, un carré de ciel gris. 

- Sans doute est-ce par là que s'échappe la fumée quand les forges fonction
nent, pense Renée-Anne qui comprend ainsi pourquoi, du dehors, elle ne 
voyait pas la cheminée du haut fourneau. Il est vraiment secret, ce lieu! 

Renée-Anne reprend le parchemin d'Honoré, histoire de mieux saluer son 
ancêtre. Mystère! Une partie du papier fond dans ses mains. Elle voit le mot 
"Batiscan" disparaître! Ici , d'autres auraient pris peur. Souvenons-nous que 
c'est l 'hiver, qu'elle est seule et qu'elle n'a que neuf ans. Poussée par je ne sais 
quel courage, avec toute la force d 'Honoré, à coeur fendre, elle lance dans les 
airs la comptine qu'elle lui doit: 

- Batiscan 
I:a comptine s'arrête au premier mot. 
A peine a-t-e lle dit "Batiscan", qu 'elle et son foulard sont renversés sur le 

gueulard! Un éclair les a frappés. Un vent violent cogne contre le bâtiment. Il 
s'agit probablement d'un éclair de chaleur comme il en survient parfois en 
hiver. Renée-Anne se relève et, bravant les éléments, poursuit sa comptine. 

- Radnor, L'Islet, Grondin, Lac à la Tortue, Grandes-Piles et Saint-Maurice. 
Voilà le nom des forges et des dépôts de fer et des fours à charbon de la 
Mauricie. Et c'est mon pays. 

Dès que se termine la formule, un coup de tonnerre, puis deux autres reten-
tissent. S'ajoute alors un -~ _ ~ '_ _ phénomène extrêmement 
rare. En moins de temps qu'il n'en fautpourle dire , 
un fin crochet lumineux jaillit d'un banc de nuages, 
plonge dans le carré de ciel toujours ouvert et touche 
l'enfant à l'épaule droite. On aura reconnu là un deuxième 
éclair, celui-ci, bienveillant. Renée-Anne et le foulard s'y 
cram ponnen t et sorten t par le toi t grâce à cette aide qui, dis-
paraissan t, abandonne -. notre duo dans les airs. Plutôt 
que d'un sauvetage, parlons _::- ~_ . ici d'un crochetage réussi. Voyez-
les qui survolent le village des forges de Batiscan. 
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CHAPITRE DEUX 
LES FORGES RADNOR 

- Quelle direction prendre? se demande Renée-Anne. 
Il y a de quoi s'interroger. Seule, sans boussole ni carte du ciel! Elle relit son 

vieux document, tentant d'y percevoir quelque signe. Etvoilàque tout s'éclaire. 
- Tout à l'heure , j'ai vu fondre le parchemin en même temps que je pro

nonçais le mot "Batiscan"; si ce lieu a disparu, c'est donc Radnor qu'il nous faut 
voir maintenant, mon cher foulard. 

Renée-Anne perçoit dans la comptine, les étapes de son itinéraire dans le 

passé. ~ ~"\;::~~; ' "--"- '(..:.r""-,, ,~ , ,'~~ ",,- , ~ , 
~~~I....,.t"" .. "..-..... ---Y· "'-. ~-...r..., """""""'i. .... r . , 

- Ainsi parle la ~Sb-:;y,"-'-Y':~-'- ~"'"' :'YA\~~,~v-<-: carte d'Honoré, se dit 
~'N~'K-::''\..<;:::;: ' ~'~('",-yy-,. ~-s~~;. 

l'enfant, consciente ';:::: ' ~'::'~' )':::~>~:~~~~,-:~;:: de détenir ainsi l'une 
des clefs du voyage. ~ . .-' . .}, ",....,.::~,"J::.' . _.--y- -- :::.. " 

~--..l··· 
Combien de r".-.," 

~~ 
seconde étape, nul ne ~~"'" 

~~~;..:.~ , pace sont des réalités -,., r~, ° 

on les calcule à dos ?:.7~-' 
tant les premières ~{~;~~:( 

temps durera cette 
le sait. Le temps et l'es
fort différentes quand 
de foulard. En quit
forges, l'enfanta bien 

....., ........ '"'"" " ... 
vu une rivière, puis .......... ..;,V·c une autre, puis une 
autre. Elle a noté ~~ '~' '"<, qu'elle traversait des 
champs pendant ~" , .~"., .. ~, longtemps. Du haut 
des airs, des champs ~i~\~~.",,'":, '-ri::. . '\ ,- ---: de glace, des champs 

""' >. ""-S;;'\"P! :(;, -, --~! ' , 

de moutons, de '\"\::':,i?-""'- li ,· 1It. -;e:;:. 0 , , ~ , . nuages blancs des ""\ '\ ' . .- ,,, " :::...~>.., "\ ... , ''7'" 4IIIl1!:, ", -,-'..(-..:.~ , , 
h d '\ )'i} '" /~ ,, ;::. .... ""-""---:"\"'''~' ~ 'A-~ " . d d h d camps e mers sans j'Y;;':: ' r;,.'""1::-:'.:.,~~ , ";)-~--C: ',..:-:_ oute, es camps e 

bleu, de brun, des ,),;:,,;;, /; 't,~;...~-:":~:..,':.. 0'''::' '\"",,""'-"""=3..-:"::.::..-::- champs de vert, eh 

oui,j'ai bien dit des champs de vert. Elle qui était pourtant partie en hiver! 
Un matin, un immense banc de brouillard vient lui bloquer la vue, brouillant 

du même coup toute mémoire. Renée-Anne se sent devenir plus que seule. Le 
froid augmente. Heureusement, la taille du foulard permet d'y entremailler le 
peu qu'il lui reste d'elle pour y garder la chaleur essentielle. Si le temps eut été 
clair, on aurait vu le foulard replié en boule de feu pour se protéger, lui et 
l'enfant. 

13 



La pluie s'en mêle. Tout se complique. Le poids de la laine imbibée d 'eau 
empêchera bientôt le foulard de poursuivre son vol. Il est déjà lourd. Ça devait 
arriver! Les voilà entraînés dans une descente tumultueuse qui rappelle à 
Renée-Anne les récits d'atterrissages terribles vécus par Capitaine Deux dans 
ses livres. Rien pour la rassurer! Elle ne sait plus où elle est, tout disparaît... 
jusqu'à ce que, à peine cent mètres au-dessous d 'elle, une voie ferrée ap
paraisse, puis un convoi de wagons gris, qui deviennent noirs à mesure que la 
descente se poursuit. 

L'écrasement sera fatal! Même si elle n 'a pas mal au coeur, Renée-Anne 
craint pour sa vie et ses rêves. Elle ferme les yeux, ne connaissant plus aucune 
formule pour éviter la catastrophe. Dans un ultime effort, le foulard se déploie, 
suffisamment pour diminuer graduellement l'intensité de sa chute. Il réussit 
l'impossible, se pose avec la douceur d'un équilibriste sur le dos d'une roue de 
train qui va son chemin, seule, on ne sait vers où. Oufl 

- Oufl 
Goûtant la stabilité retrouvée, Renée-Anne tâte d 'abord du bout des doigts 

l'univers qui l'accueille. Elle ouvre les yeux plus grands; quel n'est pas son 
soulagemen t en découvran t les lettres RAD NOR et les 
chiffres 1 8 5 5 inscrits sur la roue qui les transporte. 
Retrouvant ses esprits, elle ne comprend pas qu 'elle ait pu 
lire le mot "Radnor" en même temps que la roue tournait! 
Pire encore, la roue demeure immobile alors qu'elle, 
Renée-Anne, avance toujours! On a beau rêver! En vérité, 
seul l'épais brouillard, qui maintenant se dissipe, pouvait 
expliquer pareil phénomène. En effet, dans leur atterris
sage d'urgence, Renée-Anne et le foulard se sont posés sur 
un wagon rempli de roues de chemin de fer que tirait sans 
doute une locomotive lointaine qui , soudainement, s'immo
bilise. 

- Salut, viens-tu voir la coulée? 
Adeux pas d'elle, lui adressant la parole comme si de rien n 'était, un garçon 

de son âge, aussi simple et direct que son statut d 'enfant le lui permet. Il lui 
indique un ensemble de bâtiments non loin de là. 
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- Quelle coulée? 
- La coulée des forges! insiste le garçon, convaincu déjà que l'autre est 

étrangère. 
Elle y va, bien sûr. 
- Tu n'es pas d'ici? 
Renée-Anne hésite avant de répondre . 
- Je suis en promenade. 
- D'où viens-tu? 
- De Trois-Rivières. 
- J'ai un cousin à Trois-Rivières, enchaîne-t-il , heureux que quelqu'un les 

rassemble. 
En chemin, Renée-Anne veut lui parler de sa grand-mère Alice à Sainte

Geneviève-de-Batiscan lorsque son compagnon lui fait signe de se taire. Ils 
écoutent. 

On entend les battements de ce qui semble être un moteur énorme. 
- Comme un engin de bateau traversier, se dit Renée-Anne. 
La promenade prend fin au pied d'un vallon, derrière le plus gros des 

bâtiments. 
- Je connais une entrée secrète pour voir la coulée. 
Le battement devient un grondement caverneux. Ils gravissent un petit 

escalier poussiéreux. Ça gronde! Ça vrombit! 
- Tu ferais mieux d'enlever ton foulard, ici il fait très chaud. 
C'est vrai, ilfaitde plus en plus chaud, maintenant qu'ils se faufilent comme 

deux grosses souris, dans un corridor extrêmement étroit, sans lumière 
aucune . 

- Je ne vois rien! Arrête! lance Renée-Anne. 
Il ne l'a pas entendue. Elle doit parler plus fort. 
- Arrête! 
Le garçon a compris. 
- Attends,j'ai une idée. Me prêtes-tu ton foulard? 
- Pour quoi faire? 
Le garçon en fixe une extrémité à son pied gauche et remet l'autre bout 

dans la main de sa compagne. Il leur reste à peine trois mètres à franchir en 
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pleine noirceur. Renée-Anne ignore 
ce qui l'attend. 

- On est rendus. Regarde par le 
trou de ton côté. 

Côte à côte, deux enfants, l'un fils 
de forgeron , l'autre, arrière-arrière
petite-fille d 'Honoré. 

- Vois-tu? 
C'est le garçon qUI parle à nou

veau. 
- Vois-tu? 
Renée-Anne ne parle plus du tout, 

captive de ce qu'elle découvre! Imagi
nez! Elle voit tout, elle entend tout, 
tout ce qui se déroule de l'autre côté. 
Elle est heureuse de revoir un haut 
fourneau, comme celui des forges de 
Batiscan. Cette fois , c'est différent, il 
semble rempli de vie. 

- En dedans du haut fourneau , c'est plein de roches de fer, de charbon de 
bois et de fondant. Regarde! C'est mon oncle Édouard, c'est lui le fondeur. 

- Celui qui a le long bâton? 
- Ce n'est pas un bâton , c'est une tige de fer, son ringard. Il va s'en servir 

pour percer le creuset en bas du haut fourneau et laisser couler la fonte tout à 
l'heure quand la température sera la bonne. Tu vas voir, c'est fantastique quand 
la fon te coule comme la lave d 'un volcan. Mais avan t la coulée, le fondeur doi t 
s'occuper du laitier. 

- Du laitier! Va du lait dans le haut fourneau? s'étonne Renée-Anne . 
- Non! Pas du lait ordinaire . Le laitier des forges, c'est le tas de pierres noires 

que tu vois là-bas. 
Renée-Anne avait remarqué tout à l'heure le petit monticule de pierres 

plutôt noirâtres, brillantes comme de la vitre-miroir. Voilà justement que le 
fondeur, à l'aide de son ringard, retire une nouvelle quantité de laitier du haut 
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fourneau. La matlere fumante ne met pas de temps à durcir, grossissant 
d'autant le monticule qui, en réalité, n'est qu'un tas de déchet. 

- Mais c'est un déchet très utile quand il est dans le haut fourneau, corrige 
le garçon . En se déposant au-dessus du creuset, le laitier permet au fondeur de 
mieux contrôler la température. 

Renée-Anne sue à grosses gou ttes , crevan t d 'envie de voir la coulée; elle veu t 
tout savoir, d'autant plus qu'elle estsur place en compagnie de celui qui connaît 
tout, même ce qu'il ne voit pas. 

- Non,je ne connais pas tout; mais on m'a appris qu'au-dessus du creuset, 
il y a les tuyères. 

- Les tuyères, répète Renée-Anne, pour s'assurer de bien retenir, même si 
c'est difficile. 

Le garçon sait aussi que les tuyères sont deux gros tuyaux placés de chaque 
côté du haut fourneau pour envoyer de l'air sur le feu. 

- Plus haut encore, il ya le ventre du haut fourneau, et la cuve. 
- Le ventre et la cuve, murmure Renée-Anne. 
- C'est là que le fer, le charbon de bois et le fondant commencent à brûler 

avant de descendre et fondre dans le creuset. Enfin, tout en haut du haut 
fourneau ... 

- En haut, c'est le gueulard , conclut fièrement Renée-Anne. 
- Tu le savais! 
Le garçon est tout étonné car lui, c 'est le mot qu'il a mis le plus de temps 

à retenir, "gueulard". 
- Regarde, mon oncle parle au mouleur. 
- Le mouleur? 
- C'est celui qui inven te les dessins sur ses plaques de bois. Tu vois, il dépose 

ses plaques à l'envers dans un sable spécial. Ses modèles en bois s' impriment 
et le sable moulé peut recevoir la coulée. 

- Oh! C'est un poêle qu'ils vont faire! 
- Oui, mais pas seulement un, plusieurs poêles en 

même temps. 
Ton oncle s'approche du creuset. 

- Chut! Ça commence! 
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Avec ses bras puissants et ses mains expertes, le fondeur, armé de son 
ringard, déloge au bas du creuset une boule de glaise , sorte de bouchon spécial. 
Aussitôt, une lumière mille fois plus forte que les braises de Grand-mère Alice 
jaillit! Coule un liquide rouge si puissant qu ' il semble même effrayer les hom
mes qui travaillent devant. Rapidement, grâce à un système de petits canaux, 
sem blables à des rigoles, on dirige la fon te liquide vers les modèles dans le sable. 

C'est comme ça qu 'on a fait Gueulard! comprend l'arrière-arrière-petite-
fille d 'Honoré. 

- Pas des gueulards, des poêles. 
- Oui, oui, des poêles. 
Renée-Anne n 'insiste pas. L'heure n 'est pas aux explications, mais plutôt à 

l'admiration. Elle voit naître un poêle! Renée-Anne vit la même joie, le même 
étonnement qu'Honoré, quand il avait son âge et qu'il voyait la fon te suivre les 
rigoles et remplir les moules. Outre les moules servant à fabriquer des côtés de 
poêle, le garçon fait remarquer d 'autres canaux alignés près du haut fourneau 
et qu'on remplit également de fonte. 

- Quand la fonte aura durci dans ces moules en barres, ça donnera des 
gueuses, ajoute-t-il. 

Renée-Anne vient d 'apprendre qu 'on ne fabrique pas que des poêles à 
Radnor; on produit aussi des gueuses. C'est ainsi qu'on appelle ces grosses 
barres de fonte empilées dans un coin du bâtiment. Sans doute, celles-là ont
elles eu le temps de refroidir. 

Immobiles, les enfants entendent tout. Le haut fourneau a sa propre 
musique. Tantôt, c'est le son du métal en fusion qui crépite en empruntant les 
chemins de coulée conduisant aux moules. Tantôt, ce sont les cris d'avertisse
ment du fondeur et du mouleur. Ce sont aussi les coups d'efforts donnés par 
des hommes qui connaissent bien les dangers et les secrets du métier. Tout le 
monde doit obéir au fondeur, c'est le maître du haut fourneau; mais le fondeur, 
lui, nous dirait qu'il lui faut obéir au fer lui-même. Le fer ases loisetses caprices, 
ses qualités et ses défauts. 

Et toujours, ce vrombissement incessant. On entend battre le coeur des 
forges! Parfois on perçoit le rugissement d'un souffle immense, fort comme un 
torrent. 
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- Ça, c'est le bruit des tuyères. 
- Qui pousse l'air? demande Renée-Anne qui imagine un géant terrible. 
- Personne, c'est la grosse machine qu'on entend toujours. Elle est accro-

chée à la roue à eau. 
- La roue à eau! 
Renée-Anne avoue ne plus comprendre. 
- Je te montrerai, dehors, tout à l'heure. 
La visiteuse demanderait bien qu 'on lui fasse un dessin, mais là où ils se 

trouvent, il fait noir comme en pleine nuit. 
Renée-Anne se rappelle soudain que sur le parchemin d 'Honoré, il y avait 

de dessiné à Radnor non pas un poêle mais une roue de chemin de fer. 
L'ancêtre ne peut pas l'avoir trompée! 

- À Radnor, est-ce qu 'on fabrique aussi des roues de chemin de fer? 
- C'est sûr, mais c'est dans une autre bâtisse, on fait ça avec des cubilots. 
- Des cubilots! C'est un drôle de mot. 
- On jette des gueuses dans les cubilots. 
- Les gueuses fabriquées ici? 
- Oui mais on attend qu'elles refroidissent avant de les transporter. Ça 

prend plusieurs jours. Attends, il faut sortir d ' ici sans nous faire voir. Mon oncle 
n 'aime pas ça quand je me cache dans le passage secret, surtout si j'amène 
quelqu'un. 

Cette fois, c'est la jeune fille qui attache le foulard à son pied. Le garçon la 
suit. Leur sortie n 'a rien de compliqué. Encore quelques secondes et la clarté 
du dehors réapparaît. Les voilà déjà au frais, se frottant les yeux, face à ce soleil 
rouge qui prend un morceau d 'espace pour son creuset. 

- Viens! lance le garçon qui veut tout montrer. 
Renée-Anne regarde encore le bâtiment abritant le haut fourneau. Une 

épaisse fumée grise s'échappe du toit. Elle ne voit pas le gueulard mais elle le 
devine très bien, surtout qu'elle en connaît désormais quelques secrets. 

- "yiens, lui répète le garçon. 
- A quoi ça ressemble les cubilots? 
- On dirait deux petits hauts fourneaux. 
Là encore, les enfants, secrètement, entrent par l'arrière. Curieusement, le 
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bâtiment est désert. Les cubilots ne chauffent pas aujourd'hui. Peut-être sont
ils brisés? Le garçon pourra à loisir s'approcher des roues de train pour les 
montrer à Renée-Anne. Mais celle-ci est plutôt attirée par une série de bouil
loires remisées sur une tablette, des bouilloires semblables à celle qui chauffait 
sur le poêle de Grand-mère. 

- Regarde, c'est ici que les gueuses sont chauffées, lui dit-il, en montrant les 
cubilots. Quand les gueuses sont fondues, on verse le liquide dans les moules 
de roues de train. Tu voulais voir des roues. C'est ici que l'on fabrique les 
meilleures roues du monde, renchérit le garçon des forges. 

- Les meilleures! Qui te l'a dit? 
, - Les roues faites à Radnor, elles roulent partout. Même aux 
Etats-U nis que mon père a dit. 

- Ton père travaille-t-il ici? 
- Oui, c'est le forgeron. 
- Forgeron! Comme Grand-père Adrien, pense-t-elle. 
- C'est mon père qui fait les clôtures, les tiges de fer pour relier 

les morceaux de poêles, les crochets, les clous, les lisses pour les traîneaux. 
- Des lisses? 
- Oui. 
- Peut-être qu'il pourrait en fabriquer pour mon foulard quand on voyage 

l'hiver. 
- Quoi? 
Renée-Anne a trop parlé. 
- Non, je voulais dire pour mon traîneau. 
- Ah! si ton père peut les payer, mon père peut les faire. 
- Où est-il? 
- Ecoute! 
En sortant du bâtiment abritant les cubilots, ils entendent un bruit clair qui 

pince les oreilles. 
- C'est le gros marteau. C'est ça qui cogne sur la gueuse chauffée jusqu'à ce 

que ça devienne du fer. Mon père ditque çase laisse travailler comme de la terre 
quand on sait faire chauffer la fonte et la frapper comme il faut. Ah non! 

- Quoi? Renée-Anne s'étonne de la déception soudaine du garçon. 
20 
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- Le propriétaire des forges vient voir mon père . 
- Et puis? 
- Mon père ne veut pas que j'entre quand ce monsieur est avec lui . 
- Pourquoi? 
- Je ne sais pas. 
- Hello Édrienne! 
Une grosse voix vient d'entrer ~dans le bâtiment où travaille le forgeron. 
- C'est ton père qui s'appelle Edrienne? 
- Oui. 
- Ça ressemble à mon grand-père Adrien. 
- C'est le même nom, en anglais. 
Renée-Anne qui , tout à l'heure, découvrait le haut fourneau avec les yeux 

de l'arrière-arrière-grand-père Honoré , s'étonne de retrouver maintenant le 
nom d'un autre ancêtre, Adrien. En plus, cet Adrien est forgeron, comme 
l'était le sien. 

- Il doit être fort pour taper aussi dur sur la fonte! 
Son compagnon rit d'un bon coeur. 
- Non, je te l'ai dit, ce n 'est pas lui , c'est le gros marteau, une machine 

énorme qui fait tout ce bruit; c 'est comme une gueule de requin qui se 
fermerait plusieurs fois sur la fonte chaude. C 'estça qui donne le fer. Viens dans 
le hangar à côté . 

Le garçon veut montrer ce que son père fabrique quand il finit le travail avec 
son marteau de forgeron et son enclume. 

- Un bout de clôture comme à l'école! s'exclame Renée-Anne. 
- Ça c 'est une clôture pour un collège de Québec qu ' il m 'a dit. Les 

religieuses sont venues le voir l'autre jour pour lui donner les mesures. 
Le garçon prend un marteau sur l'établi , ramasse un bout de fer et ... 
- Non! ne cogne pas, ton père va nous entendre. 
- C'est vrai. Faudrait pas qu'il nous voie . As-tu soif? 
- Oui. Ça fait longtemps. 
- Viens, je t'amène boire la meilleure eau du monde. 
- Où? 
- Pas loin d 'ici, c 'est une eau de source. Tous les ouvriers qui passent par là 
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s'y arrêtent. Ils donnent aussi à boire à leurs chevaux pour qu'ils aient plus de 
force. 

- Elle doit être bonne. 
En chemin, les enfants s'arrêtent au pied d 'un barrage, contemplant l' im

mense roue que la chute d 'eau fait tourner. 
- L'eau fait tourner la roue et la roue fait tourner 

d'autres morceaux pour 
forges. C'est la même 
l'air dans les tuyères. 

- Les tuyères ... 
- Oui, tu te sou-

creuset, c'est par là 
le feu. Ça fait du vent. . 

Du vent qui souf
comme moi quand je . 
Gueulard , pense . . 

ra?pelle le poêle en ~ 
mere. 

VIens, au-dessus du 
qu 'on pousse l'air sur 

fle au coeur du feu, 
soufflais au coeur de 
Renée-Anne qUI se 
fon te de sa grand-

Sentant peut-être la fin de son séjour à Radnor, lajeune fille reprend dans 
ses mains le parchemin d 'Honoré. 

- Qu'est-ce que c'est? 
- C'est ma route. Écoute! 
Batiscan, Rad ... 
Soudain elle cesse de chanter. 
- Qu'est-ce que tu as? 
Renée-Anne a remis le parchemin dans sa poche. Elle le touche et sent 

qu'elle a évité de justesse qu ' il ne fonde à nouveau. 
- Je ne me souviens plus de l'air, invente Renée-Anne, qui n'a pas l'habitude 

de mentir. Cela la rend malheureuse. C'est évident. 
- Tu ne t'en souviens plus? 
Renée-Anne sait très bien que si elle poursuit sa comptine, elle devra quitter 

Radnor. C'est drôle, elle ne tient pas à s'en aller tout de suite. Heureusement 
qu'il y a l'eau de la source ... 
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- Est-ce qu 'on arrive? demande-t-elle. 
- C'est ici. 
La halte est bienvenue. 
- C'est vrai que l'eau est bonne à Radnor, elle est fraîche. 
Les deux boivent à pleines mains. Assise près de son compagnon, Renée

Anne voit là-bas tout ce qu'elle a connu, le haut fourneau, les cubilots, les 
travaux du forgeron. 

- L'Islet, c'est loin d ' ici? 
- Non,j'y suis déjà allé à bicyclette ... Regarde , c'est Monsieur Milette, il s'en 

va là, lui. 
Apercevan t la charrette tirée par un beau gros cheval gris, Renée-Anne se 

penche, de peur que le conducteur ne la voie; demandant à son ami de garder 
le silence, elle court à l'arrière de la charrette, saute, s'agrippe, culbute et 
s'installe presque confortablement. 

Lui, illa suit en trottinant sans penser quand tout cela prendra fin. Tout à 
coup, le garçon interrompt sa course: 

- Ton foulard! 
- Ah non! 
Fièrement, il prend ses jambes à son cou et retourne à la source où elle a 

oublié son précieux morceau de laine. Profitant d'un petit raccourci, il revient, 
le foulard dans les mains. Heureusement! 

- Prends-le pour te faire un coussin, lui dit-il à bout de souffle. 
- Merci. Grâce à toi je vais poursuivre la route. Monte un peu, je vais 

t 'apprendre le reste de la comptine. 
C'est au tour de la jeune fille de faire découvrir une partie de ce qu'elle 

connaît. Lui, il écoute, assis près d 'elle, au fond de la charrette de Monsieur 
Milette; il écoute, les yeux grands comme le coeur: 

- Batiscan, Radnor, L'Islet, Grondin, Lac à la Tortue, Grandes-Piles et Saint
Maurice. Voilà le nom des forges et des dépôts de fer et des fours à charbon de 
la Mauricie. Et c'est mon pays. 

- C'est plein de noms que je connais. Oh! Faut que je te laisse, j'habite en 
bas de la côte. 

Renée-Anne ne voit pas sa maison, mais elle l'imagine, pleine de décou-
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vertes et de morceaux de fer ou de fonte. Elle tend la main et son foulard àcelui 
qui lui a tant appris, depuis son arrivée ici jusqu'à son départ. 

- Tu ne m'as pas dit ton nom! 
- Honoré. Et toi? 
Elle ne répond pas. Elle en a le souffle coupé. 
- Je .... Renée... Renée-Anne. 
Le garçon ne l'entend sans doute pas. Il arrive dans la vie que deux êtres se 

donnent presque tout, sans s'entendre dire "merci". 
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CHAPITRE TROIS 
LES FORGES L'ISLET 

À peine engagée dans la troisième étape de son voyage au pays du fer, Renée
Anne goûte à nouveau les avantages du long foulard de feu. Il lui sert non seule
ment de coussin mais aussi de dossier, absorbant les chocs répétés des nids-de
poule et des ventres-de-boeuf qui parsèment la route de terre allant des forges 
Radnor aux forges L'Islet... 

- Batiscan, Radnor, L'Islet 
Elle ne rêve pas! C'est le monsieur de la charrette qui chante sa comptine! 
- Voilà le nom des forges ... 
- Il ne la connaît pas au complet, se dit Renée-Anne, il lui manque des mots. 

Elle n'ose pas parler. Le conducteur, s'il l'entendait, la ferait descendre ou la 
retournerait vite d'où elle vient, cette petite étrangère. Et ça, elle ne le veut pas; 
elle vient de si loin et il y a si longtemps ... 

- Et des dépôts de fer et des fours à charbon de la Mauricie. Et c'est mon 
pays. 

Une fois passé l'étonnement d'entendre ses propres paroles, ou celles 
d'Honoré, chantées puis sifflées par le charretier, Renée-Anne prête une 
oreille attentive au son particulier de la voix de monsieur Milette. C'est une voix 
forte et grave, une voix sortant des cavernes, dirait-on, une voix profonde 
comme la forêt qui l'entoure. Le trot du cheval, mêlé aux cris que lui lance 
parfois le conducteur, ancre finalement Renée-Anne dans sa fatigue. 

Elle dort depuis peu lorsqu'un fin brui t de moteur vien t 1 ui piquer le ven tre. 
Elle se réveille brusquement. Ce bruit a deux yeux verts enfouis dans du poil 
noir, tout noir. C'est un chat! Un chat posé sur elle et qui, faisant ses griffes, 
ronronne à lajeune fille le bonheur d'avoir trouvé un ventre chaud. 

- Nous allons voyager ensemble, veux-tu? Comment t'appelles-tu? lui mur
mure-t-elle. 

- Charbon! Charbon! Viens ici! 
Comme tous les vrais chats, il arrivai t à Charbon d'être indépendant, surtout 

quand il était bien, comme maintenant. Son maître l'appelle à nouveau. 
- Charbon! Charbon! 
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Le chat reste collé au ventre de Renée-Anne qui, elle, ne demande pas 
mieux que de poursuivre la route en sa compagnie. 

Peut-être Charbon est-ill'arrière-arrière-grand-chat de Miro? 
Est-ce pour endormir Charbon ou pour mieux se reposer elle-même que 

Renée-Anne, bercée par les nids-de-poule et les ventres-de-boeuf, caresse son 
chat et lui ronronne son refrain? 

- Batiscan, Radnor ... 
Non, elle ne se rendra pas au milieu de la première phrase! C'est un fait bien 

connu qu'un voyage en charrette, ajouté au refrain-ronron d'un chat comme 
Charbon, nous conduisent en plein coeur du sommeille plus profond. Peu à 
peu, le paysage et les bruits disparaissent sous les paupières, derrière le pavillon 
de.l'enfant. 

- Ding! Ding! Ding! Ding! 
Jam~is de toute sa vie, même en rêve, Renée-Anne n'a connu un réveil aussi 

brutal! A la voir, on dirait que la cloche des forges L'Islet lui a empli la tête; le 
son lui sort par les oreilles. Ses yeux tout grands scrutent le paysage. Au coeur 
du petit clocher surmontant la maison voisine, l'enfant aperçoit celle qui fait 
DING! 

Elle est importante cette cloche, elle appelle les ouvriers. Renée-Anne, 
enfouie sous son foulard avec Charbon, étire la laine et voit passer les hommes 
à travers les mailles. Ils viennent un à un ou par groupes. Elle imagine le rôle 
de chacun. Le costaud qui porte une casquette est le fondeur. Le mouleur, lui, 
est long et mince comme sa moustache. Quant au forgeron, il a les bras ronds 
et le ventre aussi. Un peu plus et elle aurait deviné que les deux frisés trapus au 
torse bombé sont chargeurs et que les bottines noircies signalent la présence 
du charbonnier. Les autres hommes sont apprentis et aident à la production. 

Ils se sont donné rendez-vous sur une passerelle menant à l'un des bâtiments. 
La cloche s'est tue. On entend les hommes converser jusqu'à ce qu'une voix 
plus forte intervienne: 

- Messieurs, silence s'il vous plaît. Approchez-vous. 
Renée-Anne voit tout ce monde avancer vers un petit homme, un petit 

homme dont elle est certaine de reconnaître la voix. 
Quittant la charrette, elle s'approche aussi, se cache derrière un tas de 
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planches don t les fen tes laissen t fil trer la scène. Elle distingue celui qui réclame 
à nouveau le silence. 

- C'est monsieur Milette! Il n 'est pas gros comme sa voix! s'étonne-t-elle. 
C'est vrai, il est tout petit cet homme qu'elle n'avait jamais vu de près, bien 

qu'il l'ait conduite en charrette , de Radnor jusqu' ici. La voix continue ... 
- À compter d 'aujourd'hui, 18 juillet 1867, les forges L'lslet ne produiront 

plus les poêles, les chaudrons, les chaudières à potasse comme on l'a fait jus
qu'ici. On ne parvient plus à les vendre. On dirait que tout le monde en a assez. 

- Est-ce qu 'on va encore produire des roues pour les moulins à farine ou les 
moulins à scie? 

- Non plus. A partir de maintenant, on ne coulera plus que 
des gueuses. 

- Pour aller où? 
- À Trois-Rivières. On va les transporter à la fonderie de 

roues de wagon. 
- Ho! ici, c'est Renée-Anne qui s'exclame. Non pas à 

cause de ce qu 'elle vient d'entendre, mais bien parce que le 
poil de Charbon vient de glisser sur ses jambes. 

- Attends Charbon, écoute! 
L'enfant observe les hommes et guette leur voix, surtout celle de monsieur 

Milette. 
- Le fondeur nous demande de suivre comme il faut la recette pour bien 

charger le gueulard. 
Les yeux de Renée-Anne s' éclairen t au mot "gueulard". Pourra-t-e Ile le voir, 

celui de L'lslet? 
- Vous respecterez comme il faut les proportions indiquées sur les barils: 

sept parties de fer pour deux parties et demie de charbon de bois et une demi
partie de fondant. 

- Du fer, du charbon de bois etdu fondant! répète Renée-Anne. Enfin jevais 
voir ce qu'on verse dans le gueulard. 

Pendant une seconde, elle regrette que son ami de Radnor ne soit plus là; 
ensem ble, ils auraien t écouté les hommes. En même tem ps, toujours ensem ble, 
ils auraient caressé la tête , le dos et la queue du chat de monsieur Milette. Celui-
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ci n'a pas terminé son discours. 
- Ceux qui travaillent au lavoir, vous ferez attention pour bien nettoyer les 

roches contenant du fer. La semaine dernière , le fondeur m 'a dit qu'on a bien 
failli retrouver un orignal dans le haut fourneau. 

Renée-Anne n'en croit pas ses oreilles. 
- Un orignal dans le haut fourneau! s'exclame-t-elle. 
Elle ne peut supporter pareille image, elle tourne le dos aux hommes. 

Apercevant Charbon couché sur son foulard, elle l'imagine un instant, mort, 
devenu petit orignal calciné, pétrifié en plein coeur du feu. Décidément, elle 
aime mieux laisser les orignaux en forêt. Comme Charbon a l'air heureux sur 
son lit de laine! Peut-être aimerait-il continuer le voyage avec elle? 

- Miaou! 
C'est l'instant qu 'a choisi le chat pour se réveiller, à demi-oeil. 
- Monsieur Milette! 
Cette fois c'est le charbonnier qui veut parler. 
- Oui? 
- Depuis quelque temps,je reçois beaucoup trop de bois mou pour les fours 

à charbon. Est-ce que je peux compter sur vous pour dire aux bûcherons de 
couper plus de bois franc? 

- Entendu. 
Là-dessus, tout le monde des forges se met au travail, chacun à sa tâche. 
Une seule idée habite Renée-Anne: aller voir de près ces roches qui 

contiennent le fer. Les hommes étant partis, elle s'approche des gros conte
nants. Charbon la suit, mais parfois ne la suit plus. Vous comprenez, les chats. 
Renée-Anne se faufile en tTe les piles de vieilles planches. Elle est à deux pas du 
premier baril. Elle peut y lire "minerai de fer". Sur la pointe des pieds, elle 
découvre les roches! 

- Rouillées! Ce sont toutes des petites roches rouillées! Comme moi, se dit
elle, avec mes picots rouille sur les joues quandj 'étais petite. 

Elle tend un bras, prend une roche et la plonge dans sa poche. Puisqu'elle 
est assez grande pour voir dans les barils, elle va au deuxième. Dès qu'elles s'y 
agrippent, ses mains deviennent noires, si noires qu'on dirait le poil de 
Charbon. Elle aurait dû lire ce qu'il yavaitd'écritsur le baril: "charbon de bois". 
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A l'in térieur, il y a plein de petits morceaux noirs, légers comme des guimauves. 
C'était donc ça le charbon de bois. 

- Le fer et le charbon de bois, se dit Renée-Anne. Donc le troisième baril 
contient le fondant. 

Au pied de ce baril traînent de petites roches grises comme on en retrouve 
dans la cour chez Grand-mère Alice à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Elle , elle 
appelle ça de la "grenotte". Curieux! On dirait qu'il n'y a pas de fondant dans 
le baril , à moins que dans le fond ... 

Tout à coup, le fracas d'une brouette surprend l'enfant dans son enquête. 
Deux hommes forts, frisés, trapus, au torse bombé, s'amènent droit sur elle. 
Renée-Anne n 'a d'autre choix que de se cacher! Où? Certes pas derrière le 
baril , ils vont la voir. Prise de panique, elle plonge tête première dans le 
fondant, ou dans ce qu'il en reste! Seule la présence du foulard empêche 
l'enfant de se blesser sévèrement au visage, aux mains et aux coudes. 

- Te souviens-tu de la recette de monsieur Milette, Louis? lance une voix 
tout près des barils. 

- Oui, répond le deuxième homme. Prends sept chaudières de fer, deux et 
demie de charbon de bois et seulement qu 'une demie de fondant.Je retourne 
au gueulard. Fais vite, il manque un voyage. 

Le compagnon de Louis a l 'habitude. Le minerai de fer est vite chargé dans 
la brouette. Devinantce qui l'attend, Renée-Anne sort de la lune, mais demeure 
dans son baril. 

- D'ici deux secondes, le charbon sera chargé et ensuite il prendra du 
fondant, se dit-elle. On va me voir, j 'aurai des ennuis. Comment expliquer la 
présence d 'une enfant dans le fondant! 

Se produit alors l'inévitable: la chaudière fatale apparaît dans le troisième 
baril. Pas le choix! Renée-Anne elle-même la remplit, oubliant toute mesure. 
Pas de chance à prendre, en un rien de temps, la chaudière est pleine à ras bord. 

- Tu en as trop pris! crie Louis. Monsieur Milette ne veut qu'une demi
chaudière. 

- Mais ... 
L'autre homme n 'en revient pas, c'est comme si sa chaudière s'étaitremplie 

d'elle-même. 
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- Vite, on nous attend. Jettes-en la moitié dans le baril. 
Sans avertissement, une pluie de roches tombe sur l'enfant. Avant que le 

foulard ne la protège, elle en reçoit plusieurs sur la tête et sur les doigts. Cette 
fois , elle n 'échappe pas aux blessures ni à la douleur. D'autres auraient crié ou 
auraient eu peur. Elle se contente de pleurer dans son foulard qui, en plus des 
larmes, éponge quelques gouttes de sang mêlé à la rouille, au charbon et à la 
poussière de fondant. 

Renée-Anne a dû pleurer passablement longtemps. Quand elle sort, péni
blement, du baril de fondant, Charbon n 'est plus là, monsieur Milette et sa 
charrette non plus, tous les hommes sont partis et le soleil fait de même. Seule 
lui rappelle l'épisode de la pluie de fondant, la brouette des chargeurs laissée 
là-bas sur la passerelle. Elle s'y rend. Près de la brouette, elle rencontre une 
plateforme sur laquelle sont alignés les tas de fer, de charbon etde fondant. Elle 
n 'en doute plus, le gueulard de L'lslet n 'est pas loin. Cette plateforme n 'est pas 
sans lui rappeler celle de Batiscan. Quand elle aperçoit l'ouverture dans le toit, 
elle regarde instinctivement juste en dessous et s'approche pour mieux voir. 
Elle le reconnaît. C'est lui, il est encore chaud, le gueulard de L'lslet. Du plus 
haut du haut fourneau, elle regarde en bas. Non loin du tas de laitier, des 
gueuses refroidissent paisiblement dans leur moule. 

Voilà donc la production desforgesL'lslet, note-t-elle. Cette fonte en gueuse 
qui , dans quelques jours, prendra le chemin de Trois-Rivières où 
une fonderie la fera chauffer pour la transformer en roues de 
train. 

Près du gueulard, Renée-Anne trouve trois roches de 
fer. Sans doute sont-elles tombées quand les hommes y ont 
versé leur mélange. Elle les prend, y ajoute celle qu'elle 
gardait dans sa poche et les laisse tomber dans le haut 
fourneau. Elle veut les suivre des yeux mais elle les perd toutes 
les quatre dans les profondeurs de la cuve. Renée-Anne, comme tous les enfants 
du monde qui un jour ont la tête dans une cheminée, ne peut s'empêcher d'y 
crier des mots: 

- Batiscan, Radnor, L'Islet 
Faisan t écho aux cris de l' enfan t, un ven t soudain se fai t en tendre. Est-ce la 
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comptine elle-même qui pousse ce nouvel air dans les tuyères? Le souffle puis
sant atteint en un rien de temps le ventre, la cuve et le gueulard. C'est là, à la 
bouche du haut fourneau, que le vent provoqué par les mots s'empare du 
foulard et de l'enfant et les en traîne dans l'espace. Cette fois, c'est comme si le 
haut fourneau chantait. 

- Batiscan, Radnor, L'Islet, Grondin, Lac à la Tortue, Grandes-Piles et Saint
Maurice. Voilà le nom des forges et des dépôts de fer et des fours à charbon de 
la Mauricie. Et c'est mon pays: 

Emportant dans son coeur les caresses de Charbon et la voix de son maître, 
Renée-Anne quitte L'Islet en direction de ... 
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CHAPITRE QUATRE 
LES FORGES GRONDIN 

Renée-Anne s'inquiète en constatant qu'elle et son foulard tournent en 
rond depuis plusieurs minutes au-dessus de L'Islet. On dirait un ovni rouge en 
détresse! C'est alors qu'elle pense à se référer au parchemin de l'ancêtre, la 
carte d'Honoré. Mystère! Il en manque encore un bout. Ni Batiscan, ni Radnor 
et maintenant ni L'Islet ne s'y retrouvent. Reprenant son calme, bien en place, 
Renée-Anne dépose devant elle le précieux document, comme pour mieux 
l'étudier. Ce contact avec le papier a pour vertu de reprogrammer le foulard. 
L'engin de laine emprunte une direction qu'il ne quittera plus. Désormais, cap 
à l'ouest, cap sur Grondin. L'enfant n'éprouve aucune crainte à abandonner 
les commandes, à fermer les yeux comme si elle voyageait en couchette 
première classe. Le foulard salue la lune qui pointe et les étoiles qui défilent. 

Est-ce la même nuit ou plusieurs plusieurs nuits plus tard,je ne saurais dire, 
mais c'est vraiment en pleine noirceur que se fit l'un des atterrissages les plus 
doux de l'histoire. 

Renée-Anne ne dort plus que d'une oreille lorsqu'un chant familier vient 
la rejoindre. Un chant en tout point identique à celui des vagues du grand 
fleuve entendu jadis sur les rives du lac Saint-Pierre. Est-elle au mauvais endroit? 
Elle filait pourtant en direction des forges Grondin! Et le chan t se précise; non, 
ce ne sont pas des vagues, ce sont plutôt les arbres dont les feuilles dans le vent 
imitent à s'y méprendre celui de l'eau roulant sur le rivage. Le foulard vole 
maintenant très bas. La fraîche du nord ne dérange nullement l'enfant. Au 
contraire, le chant de plus en plus prenant des feuilles dans les branches 
l'envoûte parfaitement et l'endort à nouveau. 

Quand Renée-Anne se réveille la seconde fois, elle se balance dans un 
hamac! Elle ne vole plus! Mauvaise manoeuvre? Atterrissage ou plutôt accro
chage prodigieux? Nul ne fut témoin de la scène, à part quelques oiseaux. Seul 
compte pour nous le résultat final. Le foulard, sans doute avec la complicité du 
vent et de la chance, a fixé solidement ses extrémités à deux troncs de jeunes 
arbres. L'aube berce doucement la visiteuse des forges Grondin. Le chant 
d'une famille rouge-gorge salue Renée-Anne. Pleinement reposée, elle dénoue 
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son foulard, grimpe tout près du nid et salue les oiseaux à son tour. Elle admire 
le paysage . De son poste d'observation, elle pourrait dessiner au complet les 
forges Grondin. Au coeur d'une immense forêt, passe une rivière dont les eaux 
sont retenues par un barrage. Au pied de ce barrage, une grande roue à aubes, 
comme à Radnor. Elle le sait maintenant, cette roue permet d'actionner les 
mécanismes nécessaires au fonctionnement des forges. Honoré, son compa
gnon, ne lui avait-il pas fait un dessin lui expliquant tout cela? 

- Tiens! Lui, il aurait su dessiner ce que je vois présentement, pense-t-elle. 
Oui, et il aurait ajouté les bâtiments qui ressemblent 

à ceux des autres forges. Le plus gros bâtiment 
abrite sans doute le haut fourneau. 

Soudain , Renée-Anne entend au loin un 
vacarme terrible. 

- On abat des arbres. 
Perchée sur sa branche, parmi d'autres 

rouges-gorges, Renée-Anne observe l'exécu
tion des travaux.Une fois ébranchés, les troncs 
d'arbres sont coupés et cordés dans d'im
menses fours avan t d'être chauffés par le 
charbonnier. Ces arbres donneront donc le 
charbon nécessaire pour fondre les roches 
de fer. 

Puis ce sont des coups de pics dont le vent ramène le bruit. Ces coups 
proviennent de la montagne voisine. Pour mieux entendre cette nouvelle 
musique, Renée-Anne doit monter plus haut dans son arbre. Cela n'effraie pas 
la jeune fille qui en a vu d'autres. D 'une main, l'enfant serre une première 
branche, de l'autre, veut atteindre la suivante mais voilà qu'au même instant 
son pied gauche glisse, les deux mains cèdent, la fillette dégringole, elle va 
s'assommer sur la branche du bas ou s'y casser les reins quand sa chute s'inter
rompt brusquement sans qu'elle ne subisse la moindre éraflure! À peine un 
petit mal de coeur comme lorsque l'ascenseur s'arrête trop soudainement à 
l'étage. Comme des portes neuves, les yeux de Renée-Anne s'ouvrent tout 
grands. Elle comprend qu 'elle doit à nouveau ce sauvetage à son foulard qu'un 

34 



bout de branche cassée vien t de transpercer. Un foulard de feu , heureusemen t, 
ça ne se lamente pas! Tel un pendule accroché à sa chaîne, l'enfant bat les 
secondes suivantes, retenue dans le vide par son précieux cordon de laine qui 
lui ceinture le ventre. Sans perdre un instant, Renée-Anne monte à même le 
foulard et en fixe les deux bouts à une branche solide . Voyez-la sur sa 
balançoire! Elle observe les hommes e t leurs pics et le urs pelles, brisant la 
pierre et la terre recelan t le précieux minerai de fer. 

- Mais il n'y a pas que le charbon et le fer qu'on déverse dans le gueulard, 
il y a aussi la petite roche grise fondante , se souvient-elle . 

Comme si le mot prononcé perme ttait à l'objet de paraître, Renée-Anne voit 
passer sous son arbre deux caissons remplis de ce gravier grisâtre. Sans doute, 
la petite voie ferrée les conduit-elle à la passerelle du haut fourneau . 

Le vent qui donne les élans à la balançoire a dû changer de direction car ce 
ne sont plus les coups de pics, de pelles et le bruit des arbres abattus que l'on 
entend mais bien la chute d'eau incessante actionnant la grande roue à aubes 
des forges. 

Maintenant que tout est réuni , le minerai de fer, le charbon de bois, le 
fondant et l'eau pour actionner les forges, il ne manque plus que d 'assister à 
une nouvelle coulée. 

Stimulée pltr la fumée qui s'en échappe, Renée-Anne veut voir le gueulard. 
Tel un écureuil volant, e lle s'approche de branche en branche. Elle n'est plus 
très loin quand elle voit des hommes qui accourent. Sans doute viennent-ils 
pour la coulée . D 'abord ten tée de descendre , e lle choisi t de demeurer dans son 
arbre, tellement e lle goûte cette fumée qui lui rappelle son échappée à e lle, 
depuis la cheminée de Grand-mère Alice. 

Tout semble bien se dérouler à l'intérieur lorsque soudain des cris terribles 
surgissent pour demander que cessent les opérations. 

- Arrêtez! Ne jetez rien dans le gueulard! Ya un orignal pris dans la cuve! 
Renée-Anne fige, Renée-Anne est pétrifiée! 
- Un orignal! Par où est-il entré? Par la passerelle sans doute! Comment un 

orignal peut-il se retrouver dans le haut fourneau? 
Quelle horreur! Un orignal au milieu du fer en fusion. Malgré sa stupeur et 

ses craintes, elle descend en vitesse, se faufi le à l'intérieur du bâtiment et voit 
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alors plusieurs hommes qui travaillent à défaire la muraille du haut fourneau 
pierre par pierre. La jeune fille pleure, autant que le feraient tous les enfants 
s'imaginant les souffrances endurées par le prisonnier dans la cuve. 

- Si seulement on peut le sauver! prie-t-elle secrètement. 
Tous les hommes des forges Grondin sont accourus. Plus rien ne va. Le 

gueulard est paralysé, le haut fourneau bloqué, à demi éven tré. Un orignal dans 
le haut fourneau! On devine que c'est un accident très coûteux pour les forges; 
il n'est plus question de produire de fon te en gueuses ni de produits comme des 
poêles ou des chaudrons. Tout est arrêté! Le fondeur dirige les travaux. Il n'en 
finit pas de donner ses ordres. On ouvre de force le haut fourneau! 

- Ça doit être un gros orignal! pense Renée-Anne, voyant l'ampleur des 
opérations qu'il nécessite. 

- Le voilà! crie le mouleur. 
- On le voit par ici! lance le forgeron. 
- C'est un gros! se dit Renée-Anne, tout bas et tout triste. 
On va sortir l'animal de son piège. Elle choisit de fermer les yeux, incapable 

d'assister à pareille scène. Moi,j'observe. 
À l'aide de son ringard, le fondeur aide les hommes à orienter la chute de 

l'orignal prisonnier. 
- Prends garde! lance-t-il à un apprenti près de lui. 
BOUM! 
Épouvantable ce bruit de l'orignal qui s'écrase au pied du haut fourneau. 
Le fondeur est dans tous ses états: 
- Voilà ce qui arrive quand le fer n'est pas assez bon! On aurait dû prendre 

le fer du Lac à la Tortue au lieu de prendre celui de Grondin. 
- Je n'ai jamais vu un aussi gros orignal! s'exclame le mouleur. 
Renée-Anne n'en peut plus, elle ouvre les yeux. 
- Où est passé l'orignal? murmure-t-elle. 
Elle ne voit que des hommes entourant une masse de fonte grosse comme 

un rocher. C'est à n'y rien comprendre! Impossible qu'un orignal puisse être 
changé en fonte aussi rapidement, même par un haut fourneau. Impossible! 
Alors, l'orignal des forges n'est donc pas un vrai orignal! 

- Enlevez cet orignal et jetez-le loin d'ici, termine le fondeur, aigri. 
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A bout de bras, quatre hommes forts roulent l'orignal jusqu'à un fossé. 
L'enfant assiste à la scène, suivant de loin ce cortège, en fin de compte, pas trop 
funèbre. 

Elle vient d'en apprendre une bonne! Aux forges, ce qu'on appelle orignal, 
ça n'a pas quatre pattes. C'est une grosse masse noire pesante qui reste prise 
dans le haut fourneau; le métal se fige, plutôt que de continuer à fondre. Il dur
cit et empêche la coulée de se dérouler. 

Renée-Anne, tout en regrettant les malheurs du fondeur et des autres 
hommes, se sent soulagée. L'orignal des bois est sain et sauf. Elle aime les 
orignaux, les ours, les loups, les renards et les autres ... et les chats bien sûr. Elle 
pense ici au poil de Miro et aux caresses de Charbon. 

Il faudra beaucoup de temps pour réparer le haut fourneau et reprendre les 
coulées. Ça, l'enfant n'en sera pas témoin. Pendant qu'on replace les pierres 
du haut fourneau, Renée-Anne va, retrouver l'orignal de fonte laissé dans un 
fossé en bordure des bâtiments. A l'aide d'une pierre pointue, elle y grave 
l'année de l'événement: 1870. 

L'enfant touche délicatement cette fonte rejetée. Elle y étend son foulard 
de feu et marche sur cette coulée de laine, respectant ce sentier comme s'il 
s'agissait du tapis rouge le plus glorieux. Debout sur l'orignal, elle aperçoit le 
haut fourneau, paralysé. Est-ce pour aider à redonner vie aux forges ou pour 
saluer le fer dans ce qu'il a de plus rebelle ou n'est-ce 
pas plutôt pour répondre aux lois de son voyage 
qu'elle chante alors bien fort la comptine d'Honoré: 

- Batiscan, Radnor, L'Islet, Grondin 
En entendant ce mot, le foulard répond à 

l'appel, transforme la brise légère en un 
vent suffisant pour soutenir l'en-
volée qui s'amorce ... 

- Lac à la Tortue, Grandes
Piles et Saint-Maurice. Voilà le 
nom des forges et des dépôts de 
fer et des fours à charbon de la 
Mauricie. Et c'est mon pays. 
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CHAPITRE CINQ 
I.E DÉPÔT DE FER DU lAC À lA TORTUE 

Renée-Anne aurait aimé rester plus longtemps aux forges Grondin, mais un 
lac l' attend, c'est écrit dans sa comptine . Sur la carte d'Honoré, il ne reste plus 
à visiter que Lac à la Tortue, Grandes-Piles et Saint-Maurice. Elle n'ajamais vu 
ce lac, mais e ll e en connaissait le nom; plus important, e lle vient d 'apprendre 
qu'on y trouve beaucoup de fer et du fer bien meilleur que celui de Grondin. 

Lajeune fille se souvient que le Lac en Coeur a la forme d'un coeur et que 
le Lac Long est long; donc, se dit-elle , le Lac à la Tortue, vu d 'en haut, devrait 
prendre lentement la forme d'une tortue ... Elle a beau observer tous les lacs, 
elle ne voit pas de tortue. Beaucoup de semblants de carapaces, mais pas de 
tortue. Elle désespère. 

- S'il faut que ce soit une tortue comme l'orignal de Grondin! pense-t-elle. 
Est-ce l'inquiétude ou cette absence de certitude qui la gèle , toujours est-i l 

qu'elle commence à avoir froid; du reste, comme l'indique la carte, Lac à la Tor
tue est plus au nord que tout ce qu'elle a connujusqu'à maintenant. 

L'épuisement se fait sentir. Il y a déjà si longtemps qu'elle est partie. 
- Bing! Bing! Bing! 
N'est-ce pas la musique des forges qu 'e ll e entend? Les sons d'enclume 

raniment l'enfant, d'autant plus qu'ils se font de plus en plus forts . 
- Foulard, nous sommes au Lac à la Tortue! 
Pourtant e lle ne voit nul ensemble de bâtiments qui ressembleraient à un 

vi llage de forges . Et tOluours ces bruits irréguliers qui pincent les orei lles. 
- C'est lui , s'écrie l'enfant, ça vient de ce bateau. On y va! , 
Ils se posent sur la plage, choisissant de demeurer à distance. Etrange, tout 

ce qu'elle voit alors, c'est un vie ux bateau en lisé, à demi enseveli . Se faufilant 
à l'orée du bois, l'enfant approche de la scène. Elle qui croyait avoir entendu 
du haut des airs le marteau des forges! Renée-Anne déchante en apercevant 
tout à coup trois hommes qui assènent des coups de masse sur la carcasse de 
l' embarcation agonisante. Ces hommes sont là, semble-t-il , simplement pour 
supprimer toute trace du bateau et en récupérer quelques morceaux. Sur la 
rive, reposent pêle-mêle, trois poutres rouillées, deux crochets en fer et cinq 
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roues; sans doute ces roues servaient-elles jadis à actionner quelque mécanis
me. On dirait les ossements d'un mort. Profané. 

Ce qui étonne le plus l'enfant, c'est ce véhicule tout terrain, tout neuf 
comme on en voit à la télé, qui attend sur la plage et qui doit certes appartenir 
à l'un des hommes. Sur la plaque d ' immatriculation , de gros chiffres, de grosses 
lettres et une petite devise 'Je me souviens"; en bas, à droite , l'année: 1991! 

La brutalité de ces gaillards ne laisse présager rien de bon pour le futur de 
cette histoire. Ils n'ont rien de la vaillance et du respect des ouvriers rencontrés 
jusqu'ici. Se serait-elle trompée de Lac à la Tortue? Elle se décide . Après tout, 
elle n 'est quand même pas seule, son foulard est là. Elle s'immobilise à deux pas 
du bateau. 

- Qu'est-ce que vous faites? 
Les hommes ne l'entendent même pas, occupés qu'ils sont à démanteler le 

bateau déjà mort. Courageuse, Renée-Anne monte à bord. 
- Qu 'est-ce que vous faites là? reprend-elle. 
Les trois ont beau répondre chacun leur tour, on croiraitentendre une seule 

et même bêtise. 
- On répare. 
- D'où viens-tu toi? 
- Va voir ta mère! Dépêchez-vous les gars, y commence à faire noir. 
L'enfant reste deboutsur le bateau. Peut-être qu 'avec Honoré, elle aurait pu 

inventer un stratagème pour faire peur à ces brutes, les chasser de ce lieu si 
précieux pour elle, les faire fuir pour qu'ils laissent le lac et son bateau 
tranquilles à tout jamais. 

- Vous autres, allez voir vos arrières-arrières-grands-pères! 
Sans même lever les yeux sur l'enfant, les occupants poursuivent leur 

destruction. Est-elle passagère d'un mauvais rêve? 
- Pourquoi ne pas le réparer au lieu de le briser à tout jamais? 
- On t 'a pas demandé l'heure! 
- Justement, c'est l'heure de penser à ce que vous faites. C'est l'heure de 

conserver au lieu de détruire. C'est l'heure de sauver le bateau qui a tant creusé 
pour donner le fer aux hommes. 

- Va longtemps qu'y a pu de forges à Radnor. On n'est pas en 1891 , on est 
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en 1991. 
- T'as pas l'air d'être forte en histoire la p 'tite. 
- j'peux pas me souvenir de mon histoire si vous la défaites toute! 
Les hommes frappent encore plus fort pendant que Renée-Anne explore. 
L'enfant ne peut s'empêcher de découvrir, et de le dire: 
- Regardez, venez voir, le mot "Radnor" est écrit sur la cheminée du bateau! 
- Va voir plus loin, tu nous diras s'il y a d 'autres mots d 'écrits. 
L'homme qui vient de lui répondre descend pour couper en morceaux les 

poutr~s de fer à l'aide de sa torche reliée à une grosse bonbonne noire. 
- Ecris tous les mots que tu trouves. Comme ça, on aura la paix plus 

longtemps. 
Les deux autres rient toujours aussi bêtement touten y allant d'autres coups 

de masse qui disloquent la charpente de fer. 
Renée-Anne change de ton. Ils mutilent son histoire. Elle refuse! 
- Justement, il y a d'autres mots de gravés. 
- Écris-les. 
- Pas besoin, ils sont gravés dans mon coeur: 

Batiscan 
Radnor 
L'Islet 
Grondin 

L'enfant fait une pose après chaque nom, comme pour mieux permettre à 
chacun de s'inscrire dans l'air du lac; elle poursuit sa comptine devenue 
incan tation: 

- Lac à la Tortue 
- Attention les gars! Un nid d'abeilles! 
- Maudit! j't'avais dit d 'amener du poison. 
Au mot "Lac à la Tortue", c'est la panique à bord. Un essaim d'abeilles est 

sorti, on ne sait d 'où; il attaque furieusement les trois hommes qui, oubliant 
l'enfant, n'ont d'autre choix que d'enfourcher leur véhicule tout terrain 
dernier modèle et de fuir au plus vite. Les pires jurons se mêlent aux pétarades 
infernales du véhicule. Ils ont tellement peur qu'ils laissent sur place leurs 
outils de malheur et le butin qu 'ils entendaient sans doute vendre pour se faire 
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de l'argen t. 
Renée-Anne les plaint, au f.ond, ces gens qui s'él.oignentdu b.on sens, qui ne 

c.omprennent même pa le mal qu ' ils f.ont en tuant le fer ancien. La c.onnai -
sant,je la .oupç.onne de s.ouhaiter que les abeilles ne piquent pas tr.op sévère
ment, ju te a sez pour que les h.ommes n'.oublient jamais que le bateau 
dragueur appartenait au fer du Lac à la T.ortue , pa à eux. 

Ah! S'il p.ouvait parler, ce bateau dragueur ... Renée-Anne c.ontemple ce 
qu'il en reste. Elle l'imagine, là- bas,creusantlef.onddulac, dan une 
petite baie . Se palettes, attachées à des c.ourr.oies, elle les 
entend qui en- trent dans l'eau, cherchant le 
fe r. Re- m.onte al.ors de la r.oche 
mêlée à de la b.oue. Une f.ois lavé , 
le mine- raI est versé dans un 
chaland acc.osté au dra-

~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ eur. Surla 
terre ferme, 

des travailleurs le chargent ensuite dans des wag.ons qui emp.ortent bientôt 
t.outes ce petites roches précieuse afin d 'alimenter le haut f.ourneau de 
Radn.or. 

Oh n.on! La réalité revient! Quarante abeilles s.ortent du b.ois, puis cent 
quarante autres puis mille qui filent dr.oit sur l'enfant! 

Les abeilles encerclent Renée-Anne et s.on f.oulard! L'enfant se .ouvient 
qu 'il ne faut pa s'exciter au milieu d'un essaim. Elle s.ort d.onc le parchemin 
d 'H.on.oré, hist.oire de faire v.oir aux abeille qu 'elle d.oit partir vers un n.ouveau 
lieu. 

Elle ne fait m.ontre d 'aucune urprise en sentant le d.ocument f.ondre S.oU 
es d.oigtsju qu 'à ce qu'il n re te plu que deux lieux d ' inscrits: Grandes-Piles 

et Saint-Maurice. Une abeille, plu l.ongue et plus fine que les autres, v.ous aurez 
rec.onnu la reine, quitte le gr.oupe, regarde l'enfant dan les yeux et se p.ose en 
plein milieu du m.ot "Grandes-Pile ", en plein sur le trait d ' uni.on. C.omme s'il 
s'agissait là d 'un signal, t.oute le abeille s'emparent du f.oulard de Renée
Anne, lui f.ont faire un t.our du bateau puis reviennent ver l'enfant p.our que 
celle-ci m.onte à b.ord , à b.ord du f.oulard. Scène à peine cr.oyable. Un f.oulard 

42 



emporté par deux mille trois cent oixante paire d'ailes! Renée-Anne chante 
à tue-tête sacomptine. Elle ladédie au lac, à son bateau dragueur ainsi qu'à tous 
les dépôts de fer de la Mauricie. 

Entrepris sous le signe de la bêtise de quelques homme , ce passage au Lac 
à la Tortue prend fin sou les au pice de l'insecte le plus industrieux qui soit. 
Il sont mille cent quatre-vingt-deux à traverser la nuit, si l'on compte les 
abeilles, Renée-Anne et son foulard. 
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CHAPITRE SIX 
LES FOURS À CHARBON DE BOIS DE GRANDES-PILES 

Portés par cet e saim bienveillan t, Renée-Anne et son foulard arriven t à des
tination le matin même, en plein coeur d'un brouillard intense. Ils ont voyagé 
en tout confort, bien au sec dans cette aube humide, préservés par les batte
ments d 'ailes qui les ventilent. 

Sont-ce ces abeilles ou l 'action du soleil qui dissipent le brouillard, on ne 
saurait dire au juste. Peu à peu, on di tingue, aux côtés d 'une immense nappe 
d 'eau , un long convoi de wagons immobilisés. En bordure de la voie ferrée, sur 
un écriteau, douze lettres noires sur fond blanc: Grandes-Piles. Ce qu 'on peut 
qualifier d 'images familières pour lajeune fille s'arrête là. 

Soudain, surgissent d 'un dernier banc de brumes, trois énormes ruches, 
puis quatre et nul ne sait combien encore. Des ruches hautes comme des 
châteaux! 

- Existerait-il en ce pays des abeilles capables de produire le miel d 'une 
colonie de géants! se demande Renée-Anne. Que dire une colonie, une planète 
complète! 

Il n 'yen a pas trois, ni six mais bien quatorze de ces superruches alignées sur 
une seule rangée. Chacune d'elles, surmontée d 'un dôme, est fermée par une 
porte de métal. Sur le toit, une ouverture, comme un trou de cheminée. 

Renée-Anne aurait-elle été kidnappée? Reconnaissons que disparaître ou 
changer de peau aura toujours de quoi effrayer une enfant de neuf ans. 
Souvenons-nous qu'elle ne dirige rien et que son foulard ne vogue plus 
qu 'entre les ailes d 'une race étrangère. On connaîtces histoires d 'enlèvement! 
Appelant tout ce qu'il lui reste d'esprit, Renée-Anne baisse sa main tranquille
ment,jusqu'à toucher ses pieds, évitant de montrer quelque signe de panique 
que ce soit. L'enfant se cramponne à tout ce qu 'elle a de peau et de laine. Elle 
veut s'assurer que son foulard et elle sont toujours là, qu'ils vivent, qu'ils sont 
bien ce qu'ils sont, qu'elle s'appelle Renée-Anne, arrière-arrière-petite-fille 
d'Honoré et que lui c'est son foulard de feu que Grand-mère Alice a tricoté et 
réparé. Elle se touche le coeur. Elle e touche la tête. Voilà, c'est fait. Elle existe. 
Elle peut donc continuer à regarder ce qui s'offre à sa vue. 
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C'est aux abords de la douzième ruche que tout s'éclaire. On y voit un 
homme et sa brouette . Les roches noires près de lui ne son t pas d es roches sans 
doute, mais bien du charbon de bois, comme celui de L'1slet. En plus, cet 
homme porte des bottines noircies. Lui, c'est un d es charbonniers de Grandes
Piles. Donc, toutes ces ruch es n'en sont pas! Ce sont les quatorze fours à 
charbon de Grandes-Piles! 

L'enfant n'est plus qu 'à quelques 
mètres du charbonnier. Renée-Anne 
ne s'est même pas aperçue que depuis 
une minute les abeilles l'ont toutes 
quittée, la laissant par terre, parmi le 
réel. Le abeill es, suivant la reine, 
gagnent déjà la forêt en quête d'un 
coin nouveau où établir leur colonie. 
Se tournantvers elles, elle a tout juste 
le temps de brandir son foulard 
comme un immense mouchoir de 
grande gare pour leur dire au revoir. 

- Merci! Merci! leur clame-t-elle. 
- Merci pourquoi? 
Malheur! Le charbonnier l'a en

tendue! Elle l'oubliait! Renée-Anne 
est vraiment confuse . Doit-e lle 
préciser qu 'elle parlait aux abei lles? 
Que dire? 

- Tu parlais aux abeilles? 
Pendant cinq secondes, un grand silence. 
- Vous êtes charbonnier.. . 
Il fait un grand oui, de sa tête, de son coeur et de ses bottines. 
- Décidément, les grandes personnes ne sont pas toutes semblables, se dit 

Renée-Anne. 
En se retrouvant à Grandes-Piles devant le charbonnier au travail, l 'enfant 

n'est pa ans se po er de questions graves sur le temps: les abe illes l'ont-elles 
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conduite en arrière du temps? Vit-elle présentement à l'heure reculée? En 
quelle année est-elle? 

- En 1891, répond poliment l'homme, qui a bonne oreille puisque l'enfant 
croyait encore se parler à elle-même. 

- Et toi? 
Renée-Anne s'interroge: que veut dire le charbonnier? Il me demande en 

quelle année je suis? 
L'enfant hésite, puis se décide: 
- En quatrième année, dans la classe de Thérèse. 
Le charbonnier fait un drôle d 'air. Sans doute parce qu'il ne connaît pas 

Thérèse Dupont. 
- Mais aujourd'hui, j 'ai congé, enchaîne Renée-Anne. Elle change vite de 

sujet de conversation. Est-ce qu 'il faut beaucoup de bois pour remplir tous ces 
fours? 

- Oui, beaucoup beaucoup. Tu vois là-bas? 
Il lui montre d ' immenses tas de billots, rangés, qui attendent leur tour 

d'entrer dans les fours. 
- j'ai appris qu 'on utilise du bois franc. 
- Non, pas tout à fait; on peut aussi faire chauffer une partie de bois mou 

comme du sapin, du pin et de l'épinette. Bien sûr, on emploie surtout de 
l'érable, du bouleau et du hêtre. 

- De l'érable, du bouleau et du hêtre, répète l'enfant qui veut retenir. 
Renée-Anne apprend encore que chaque four à charbon reçoit cinquante

cinq cordes de bois, que le chargemen t dans les fours demande presque une 
journée de travail et qu'il faut cinqjours pour que ça cuise et huit autres pour 
que ça refroidisse. 

- Ce charbon-là est-il refroidi? 
Elle lui indique le tas de charbon à l'intérieur d'un four dont la porte est 

ouverte. 
- Oui, on va le charger dans un wagon; dans quelques minutes, le convoi 

retourne aux forges Radnor. 
- Aux forges Radnor! 
Voilà qui rassure Renée-Anne. 
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- Oui et d'autres wagons iront jusqu'à Trois-Rivières. 
- Trois-Rivières! Vous voulez dire que quelqu'un qui monterait à bord du 

wagon se rendrait à Trois-Rivières sans voler dans les airs? 
- Quoi? 
- Eh ... non,je veux dire ... 
L' enfan t en a trop di t. Même si le charbonnier est accueillan t, il ne faut pas 

exagérer. 
- Bon! maintenant je dois travailler, le convoi va partir. 
- Merci! dit-elle, retournant sur ses pas. 
En disant "merci" au charbonnier, Renée-Anne dit également "merci" à 

toutes les personnes rencontrées sur la route du fer. Etqui sait, peut-être dit-elle 
"merci" même aux brise-fer du Lac à la Tortue; ceux-ci lui ont appris ce qu ' il 
ne faut pas faire. La voilà à deux pas du premier four à charbon. La porte est 
entrouverte. 

- Non, n'y entre pas Renée-Anne! 
Ici c 'est l'auteur qui tente d ' intervenir. Peine perdue. 
Elle entre.Je ferme les yeux. Je l'entends qui marche sur les morceaux de 

charbon refroidis. Ça ne doit pas être facile de marcher là-dessus; ce n'est pas 
long que quelques morceaux dé boulen t et roulent à l 'extérieur du four. Le pire 
est à venir! 

- Oh! Monsieur le charbonnier! crie-t-elle. 
Vous devinez que le charbonnier n 'entend pas. Eh puis à quoi bon? Le mal 

est fait! 
Au pied de la porte déboulent à leur tour une petite fille et son foulard. 

Noirs, tout noirs! Heureusement qu 'elle voit encore clair! Assez clair pour 
distinguer les deux hommes qui descendent du wagon là-bas. Le gros et grand 
à la petite casquette ressemble à un conducteur de locomotive. Pas de temps à 
perdre. Pendant que le charbonnier a le dos tourné, et avant que les deux 
hommes ne la remarquent, Renée-Anne se faufile jusqu' au wagon le plus près, 
y monte, et attendra ainsi jusqu'à ce que le train démarre. 

Pas de danger d 'être surprise. Renée-Anne et son foulard sont devenus 
invisibles. Noirs sur noir, clandestins malgré eux. Les seuls signes d'une vie 
humaine dans ce wagon de charbon, ce son t les mots de la corn ptine d'Honoré, 
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dont il ne reste plus qu'un bout de papier, un peu noirci. 
- Batiscan, Radnor, L'Islet, Grondin, Lac à la Tortue, Grandes-Piles 
TCHOU! TCHOU! 
La locomotive, c'était à prévoir, attendait le mot "Grandes-Piles" pour 

démarrer. Renée-Anne est à bord, en route vers Radnor. 
- Et Saint-Maurice. Voilà le nom des forges et des dépôts de fer et des fours 

à charbon de la Mauricie. Et c'est mon pays. 
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CHAPITRE SEPT 
LES FORGES DU SAINT-MAURICE 

Imaginez-vous dans ce convoi, assis sur le gros tas de charbon de bois, vous
même noir comme du charbon. Seule vous accompagne la musique des roues 
sur les rails qui cognent, cognent, cognent... 

- Des roues faites avec le fer de mon pays, pense Renée-Anne. 
Fer qui roule, fer qui cogne engendre un état de bien-être convenant à 

merveille au repos de l' enfan t de neuf ans. 
Soudain, un roulement de tonnerre surprend la passagère! Pourtant il fait 

soleil! C'est comme si la terre tremblait! On a beau se dire que la terre ne 
tremble jamais au complet, n 'empêche que lorsqu'on se retrouve sur la partie 
qui frémit, on frémit aussi. C'est en observant le paysage à sa droite, que Renée
Anne se rassure. 

- Oh! La belle rivière! Avec des rapides et des chutes! 
Le bruit d'enfer s'explique: le convoi roule sur le pont bordant un grand 

cours d 'eau ... qu 'elle reconnaît, lui semble-t-il. 
- La rivière Saint-Maurice! Saint-Maurice! C'est vrai, ilfaut que j'arrête aux 

forges du Saint-Maurice. 
Elle vérifie son parchemin qui confirme l'itinéraire. Un dernier lieu l'ap

pelle encore. Renée-Anne crie de toutes ses forces: 
-~ Arrêtez! Je ne vais pas à Radnor! Arrêtez! 
Evidemment, le conducteur ne l'entend pas. Le convoi roule toujours, 

martelan t avec indifférence le désir de l' enfan t. Renée-Anne ne veut pas tricher 
la route d'Honoré.Elle ira au bout des mots de l'ancêtre. Elle brandit son 
foulard hors du wagon. La laine retrouve peu à peu ses couleurs; on dirait à 
nouv~au une flamme à mesure que les poussières de charbon s'en échappent. 

- A mon tour, se dit Renée-Anne. 
Elle quitte le convoi, accrochée à son foulard qui emprunte instinctivement 

le tracé de la rivière Saint-Maurice. Renée-Anne, dépoussiérée, survole les 
chutes de la Gabelle, près de Shawinigan. C'est là qu 'elle voit d'immenses billes 
de bois, certaines grosses comme un tronc d 'arbre, qui s'amusent follement à 
descendre le courant. Elle ne peut se retenir et veut les rejoindre. L'idée plaît 
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au foulard puisqu'il baisse de plus en plus d'altitude, frôlant même quelques 
rapides avant de se poser sur une bille de belle taille voguan t allègremen t. Quel 
équipage! Une petite fille en équilibre sur sa poutre mobile, son foulard à la 
main, chevauchant le courant du froid Saint-Maurice.]'ai bien dit "froid". 

- Foulard, on est presque rendus! C'est la fin du parchemin! Aie confiance! 
Est-ce bien au foulard ou n'est-ce pas plutôt à elle-même qu'elle adresse ces 

encouragements? Ils poursuivent leur descente, guettent les écueils, évitent les 
passages trop agités, se protègent de leur mieux contre les éclaboussures des 
eaux glaciales qui n 'épargnent personne. Et voilà Renée-Anne qui engourdit! 
Ses membres fatigués vont-ils paralyser? Comment éloigner ce péril? Bientôt la 
noirceur les rejoint et s'abat sur l'enfant, son foulard et sa bille. Le temps les 
fige. Les pires moments du périple commencent. 

Pires que l'hiver de Batiscan! 
Pires que les brumes de Radnor! 
Pires que la pluie de fondan t de L'lslet! 
Pires que la détresse d 'orignal de Grondin! 
Pires que les brise-fer du Lac à la Tortue! 
Pires que les culbutes de Grandes-Piles! 
C'est la nuit! Renée-Anne est seule, en foulard , parmi les eaux menaçantes 

du Saint-Maurice. La nuit, le froid, la peur, la mort! 
On ne sait jamais combien de temps dure la mort dans un récit de ce genre. 

Ce qui est certain, c'est que cette mort, si froide , les laisse tout de même 
progresser dans leur descente du courant. Oh mais quel froid! Quel vide! Plus 
rien n 'existe, exception faite des clapotis griffant la bille. 

Cette nuit a duré jusqu'à ce qu 'une lumière toute faible , vue de très loin, 
leur fasse signe! Une lumière si bonne que son seul regard ranime l'espoir. 
L'immense bille , telle une baleine-soeur, se dirige d 'elle-même vers cette clarté 
splendide d 'une nuit sans lune, sans étoile aucune. Encore quelques secondes 
et la jeune enfant et son foulard accosteront. 

C'est fait. 
Épuisés, ils suivent la lumière et s'assoient au pied de cette flamme 

mystérieuse, déjà si fraternelle. Renée-Anne y colle ses mains et son visage. Elle 
a chaud. Penchée sur le feu , elle s'étonne de voir cette flamme de nuit émerger 

52 



du coeur de l'eau! 
- La fontaine du diable! s'écrie-t-elle. 
Son regard s'illumine jusqu'à devenir aussi brillant que la flamme; sa peau, 

lavée par l'eau des cascades, brille et rougit comme la laine de son foulard de 
feu. 

- La fontaine du diable! Foulard, nous sommes en bas de la grande côte des 
forges du Saint-Maurice! 

A peine le mot "Saint-Maurice" est-il prononcé qu'aussitôt un crépitement 
puissant jaillit du feu. Un point noir paraît au centre de la flamme, se gonfle 
jusqu'à devenir une boule de quille qui roule vers Renée-Anne. L'enfant va-t
elle reculer?,Elle attend. Heureusement, l'objets'arrête dès qu'il frôle la frange 
du foulard. A cet instant précis, Renée-Anne lui donne un nom, son nom exact, 
sans faire d 'effort de mémoire ou d 'imagination. Elle est tout simplement 
inspirée: 

- Boulet de canon! 
Elle nomme ainsi l'objet en fonte fabriqué jadis aux forges du Saint

Maurice. Dès que son nom est prononcé, le boulet de canon se gonfle encore, 
se gonfle tout comme s'il faisait une crise d'orgueil. Va-t-il exploser? 

La transformation se poursuit. Le boulet ne grossit plus mais il fond en son 
milieu, il fond comme le parchemin de l'ancêtre! Il fond jusqu'à ne plus être 
qu 'un grand cercle noir, une sorte de trou de nuit, un anneau au centre duquel 
brûle la fontaine. Puis, l'anneau devient corridor, rond comme un tunnel qui 
regarde l'enfant fixement, etque l'enfant regarde aussi fixement. Renée-Anne 
est face à un canon! Sa bouche lui parle de guerre! 

- On a fabriqué la fonte de guerre aux forges du Saint-Maurice! se dit-elle. 
Au creux de cette bouche, on peut compter les canons 

et les milliers et milliers de boulets pro- duits ici, il Y a 
presque deux cent cinquante ans, en 1750. Peu 
ceux qui ont acheté ou vendu ces canons ces 
Renée-Anne ne veut pas y penser. Elle y --=-"'""--
voit surtout les hommes, les femmes et 
les autres enfants qui furent blessés ou 
tués par la fonte de guerre. Cela se passait bien 
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avant l'arrière-arrière-grand-père Honoré. Plus tard sans doute, les forges du 
Saint-Maurice ont-elles aussi fabriqué des chaudrons, des marteaux, des clous, 
des enclumes, des gueuses ... et des poêles comme Gueulard. 

Déjà familière avec le canon, elle s'en approche. Ses bras ne suffisent pas 
pour encercler cette bouche énorme; elle parvient à la ceinturer de son 
foulard. Visiblement, ses forces lui reviennent. Notre Renée-Anne grimpe, 
s'accroche et se hisse dans la bouche; elle se retrouve dans un corridor si 
sombre qu'il lui rappelle le passage secret de son compagnon Honoré. Comme 
à Radnor, plus il fait noir, plus il fait chaud. Pour se protéger de la chaleur trop 
vive, Renée-Anne etson foulard se recroquevillent sur eux-mêmes, en boule. Si 
on les voyait, à l'intérieur, on dirait un boulet. Ainsi repliée, Renée-Anne 
imagine que le canon est devenu la cheminée d ' un haut fourneau. Se prend
elle pour une roche de fer, avec ses picots rouille sur les joues? 

Quand elle veut fouiller dans sa poche pour prendre le parchemin d 'Hono
ré, sa main ne lui obéit plus! Elle tente d 'étirer son autre bras pour mesurer la 
longueur du canon, le bras ne bouge pas! Renée-Anne comprend alors ce que 
c'est qu'être un boulet pour la vie! Si tout à l'heure les eaux glaciales la 
paralysaient, voilà maintenant que la chaleur du canon a fait d 'elle une enfant 
de fonte, moulée en boule avec son foulard. Il n 'y a plus rien à faire. Heureuse
ment pour moi et pour elle qu'elle peut encore sentir et penser. 

- Comment sortir d'ici? 
Ajoutons qu'elle parle aussi. 
- Ma comptine! se dit l'enfant. Si des pouvoirs magiques sont désormais 

requis, ils viendront des mots qui m 'ont déjà si bien servie. 
Est-ce l'émotion , la fatigue , l'état de rondeur excessive, la chaleur ou la 

noirceur dans le canon qui troublent l'enfant? Tout ça à la fois sans doute agit 
sur Renée-Anne et lui fait perdre ses moyens à tel point qu 'elle ne se souvient 
plus des mots de la comptine! Elle est sans mémoire! 

C'est en fouillant dans le tout dernier de ses souvenirs qu'elle réentend les 
broches à tricoter de sa grand-mère Alice. 

- Tic. Tic. 
- Grand-mère, supplie l'enfant, Grand-mèreje suis toute perdue, rappelle-

moi les mots d 'Honoré! 
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Alors, l' enfan t, ce boulet qui a des yeux, voit au loin, au plus creux de la nuit, 
de fines étoiles se former et s'approcher de la bouche du canon. En s'appro
chant, ces étoiles neuves montrent leur vrai jour, ce sont des lettres en feu! Des 
lettres de feu! Des B, des R, des L, des traits d'union qui, un à un, en ordre, se 
posent tout autour de la bouche du canon. Les autres lettres s'enchaînent et les 
mots se laissent lire distinctement. 

Du fond du canon, Renée-Anne retrouve ses morceaux de mémoire dis-
parue. Elle se sait désormais dans un canon de paix. 

- Batiscan 
Renée-Anne prend le temps d 'y revoir Néfer. 
- Radnor 
Son Honoré de neuf ans. 
- L'Islet 
Charbon. 
- Grondin 
L'orignal apprivoisé. 
- Lac à la Tortue 
Les abeilles de la délivrance. 
- Grandes-Piles 
Le doux charbonnier. 
- Saint-Maurice 
Le plus beau feu d'artifice qui se puisse imaginer, celui où des mots retrouvés 

éclairent la nuit! 
Au mot "Saint-Maurice", un courant d 'air nouveau ravive le feu au pied du 

canon. Cet air, plusfortqu 'un ventde tuyères, doitêtre le dernier souffle de l'ar
rière-arrière-grand-père Honoré, pense Renée-Anne. Elle a raison. L'ancêtre 
vient de rendre aux flammes l'ultime bout de parchemin. Solennellement, 
l'enfant termine la comptine dont elle se souvient parfaitement. 

- Voilà le nom des forges, et des dépôts de fer et des fours à charbon de la 
Mauricie. Et c'est mon pays. 

Et c 'est au mot "pays" que survient le plus merveilleux coup de canon de 
l'histoire. 

Survenue en pleine nuit, la détonation dut surprendre toutes les chouettes 
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1 Puisque aucune trdce 
de ce t installl du récit 
ne rut re trouvée à 
p rox imité de I ~ ron
ta ine du d iable l or~ de 
fo ui lles arc héo logique~ 

récentes,j e sui s po rté à 
croire que le cano n de 
l'histoire a de. fo ndre 
éga ie melll, sans do ute 
e n même temps que le 
bo ule t deve nait P O llS

~ i èr~. 

qui ve illaient sur l'endroit à ce mome nt-là . ccompagnant ce bruit, une 
lumière splendide apparut, puissante comme un éclair d 'é ternité ! Au centre de 
la lumière , Renée-Anne e t son foulard, transpo rté , e n bo ul t. Le bo ul e t a d e 
yeux, des yeux qui voie nt, l' e pace d 'un e seconde, tout le vill age des fo rges, 
plein de bâtiments e t de ch eminées qui vivent. Le boule t a un n ez, un nez qui 
sent la fum ée s'éch appant du gueulard. Le boule t a une bo uche , une bouche 
qui inve nte au ciel la d e i e d e l'enfant-cano n : "D 'un gueula rd à l' autre". 

Téléguidée par une comptine e t deux broche à tricot r, Renée-Ann e tra
verse la distance qui la épare de la che minée de Grand-mère Alice . 

Dans le temps d e le dire . 
- Batiscan, Radnor, L'Isle t, Grondin, Lac à la Tortue, Grandes-Piles et Saint

Maurice. Voilà le nom des forges et des dépôts de fer et des fours à charbon de 
la Mauricie. Et c'est mon pays. 

Comme jadi ce fut le ca pour le parchemin d 'Honoré , le boule t fond à 
me ure qu ' il voyage, i bie n qu ' il n 'e t plus qu une poussiè re d e fo nte ou d e 
suie 1 quand il atteint, ve rs minuit, la maison de Sainte-Ge neviève-de-Batiscan. 
Cela explique, évidemment, que le re tour chez la grand-mè re , par la cheminée, 
le tuyau et le ve ntre de Gueulard , put se faire sans le m oindre bruit, dans un 
silence de fin de soirée . 
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EPILOGUE 
LE PARCOURS D'HONORÉ 

Le feu de Gueulard s'anime lorsqu'une bûche bascule soudainement pour 
se retrouver en partie hors du ventre de fonte. Ce bruit a fait sursauter Miro, 
Renée-Anne et Grand-mère Alice. 

- Tiens, Gueulard qui vient de parler, dit la grand-mère en replaçant le bois 
à l'aide du tisonnier. Elle retourne au feu les quelques braises qui ont été 
dispersées. 

Elle referme la porte de Gueulard. 
Grand-mère Alice se demande quelle heure il peut bien être ... 
- Regarde Grand-mère! 
Deux poussières de suie, noires comme des prunelles d 'enfants, se sont 

échappées pour se poser au pied de Gueulard. 
- Grand-mère, je veux encore te demander quelque chose. 
- Oui Renée-Anne. 
Avec tout le sérieux dont elle est capable, l'enfant questionne: 
- Si quelqu 'un a beaucoup regardé dans sa vie le feu d 'un petit poêle en 

fonte, est-ce qu 'il devient une poussière de suie quand il meurt? 
La question mérite qu 'on s'y arrête. Aussi, Grand-mère Alice s'accorde un 

temps de réflexion . 
- Je pense que oui, Renée-Anne. 
- Moi aussi, je pense que oui. 
Tout à coup, une lumière vive traverse la fenêtre. 
- Tiens, voilà tes parents qui reviennent. 
- Mes patins! 
Tout en aidant l'enfant à s'habiller, la grand-mère note que le courant a été 

rétabli. 
- Quand tu reviendras, tu pourras patiner encore plus longtemps avec ton 

beau foulard de feu. 
- Quandje reviendrai , je te redirai la comptine que tu m'as apprise. 
On cogne et la porte s'ouvre . 
- Excusez-nous maman. Il est plus tard que prévu, dit la mère de Renée-
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Anne. Vite ma chouette, papa nous attend. 
Ses patins sur les épaules, l 'enfant de neuf ans, avant de monter dans la 

voiture, se retourne et salue une dernière fois. 
- Bonne nuit Grand-mère. 
- Bonne nuit Renée-Anne. 
La porte de la vieille maison s'est refermée. La voi ture va démarrer quand: 
- Hé! Attendez! Renée-Anne a oublié son parchemin! 
- Oh c'est vrai! Attends papa! 
Elle ouvre la portière et court vers Grand-mère Alice qui l'attend sur le seuil. 

Son parchemin! Sa grand-mère le lui donne, avec un biscuit. Elles s'embras
sent. 

- Merci Grand-mère. Dis bonne nuit à Miro et à Gueulard. 
La voiture a repris la route et ramène la famille au complet à Trois-Rivières. 

Une enfant de neuf ans dort dans son long foulard sur le siège arrière, ses patins 
blancs sur le ventre. Dans ses mains, Renée-Anne garde le papier le plus 
preCIeux qui soit: le parcours merveilleux de l'arrière-arrière-grand-père 
Honoré. 

FIN 
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