
Prologue

Montréal, 28  septembre  1885

Au pas de course, Antoine Peltier parcourut la courte 
distance entre le collège Sainte‑Marie et la rue Sainte‑
Catherine, où il attrapa de justesse le tramway en direc‑
tion de l’est de la ville. Il se glissa sur l’unique siège libre, 
à gauche du conducteur qui, presque aussitôt, donna aux 
chevaux le signal du départ en caressant de son fouet le 
flanc droit du meneur.

Antoine déposa une mallette remplie de cahiers et de 
livres sur ses genoux et reprit son souffle. Son entretien 
avec le père Justinien, un jésuite doué pour attirer les 
confidences, s’était prolongé à son insu, tant le sujet dis‑
cuté le bouleversait. Pour la première fois, il avait osé 
partager son tourment  : il dérogerait aux plans d’avenir 
élaborés par son père à son intention, même s’il y avait 
tout d’abord souscrit avec enthousiasme.

Certes, il voyait plus clair en lui, mais sa poitrine 
se comprimait en imaginant la réaction de sa famille. 
Doutes et remords le rongeaient au point de lui causer 
des insomnies. À présent, il savait ce qu’il ne voulait pas 
faire dans la vie, sans pour autant connaître sa voie. Un 
soupir d’exaspération lui échappa.

D’ordinaire, il marchait pour parcourir les quelques kilo‑
mètres entre le collège et la maison de son oncle Barnabé, 
où il habitait depuis le début de ses études classiques. Mais, 
en cette fin d’après‑midi, heureusement qu’il avait accès au 
tramway, sans quoi il aurait été en retard pour le souper.

Le grincement des roues couvrit un moment le bruit 
des conversations. Une voiture conduite par un homme 
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en livrée et menée par un superbe étalon blanc les 
dépassa. Les bourgeois à l’aise pouvaient s’offrir le luxe 
de voyager seuls dans leur véhicule hippomobile alors 
qu’Antoine et ses semblables empruntaient de plus en 
plus le tramway pour se déplacer dans Montréal, sillon‑
née d’est en ouest et du sud au nord par un chemin de 
fer à rails plats. Compte tenu de la faible friction entre 
les roues et les rails d’acier, le cheval déployait moins 
d’efforts à tirer le tramway. En outre, comme il suivait 
un tracé obligatoire, la circulation des autres véhicules 
s’en trouvait facilitée. Quant aux ouvriers des quartiers 
populaires de l’est, la grande majorité résidait près des 
usines et se rendait au travail à pied.

D’un pas assuré, un préposé se déplaça sur le marche‑
pied du wagon et requit de chacun un billet ou une pièce 
de cinq cents.

Antoine n’avait jamais eu d’argent sonnant en poche 
avant d’arriver à Montréal. Sa famille vivait des produits 
de la ferme à Saint‑Léon‑le‑Grand, où le troc était d’usage.

Son père, Augustin Peltier, possédait le plus gros chep‑
tel de vaches Ayrshire du canton, et pourtant il n’aurait 
pas eu les moyens de payer de grandes études à sa pro‑
géniture. Contre toute attente, Barnabé Lanthier, l’oncle 
maternel d’Antoine, notaire, marié et sans enfants, offrit à 
son beau‑frère d’héberger son aîné et d’assumer les frais 
de sa scolarité. Augustin Peltier avait longtemps hésité. 
Il aimait bien Barnabé, mais pourquoi avait‑il fallu qu’il 
épouse cette Anglaise hautaine qui ne s’était pas donné 
la peine d’apprendre un français convenable ?

Les fils des nantis du village et les boursiers du curé 
Lachapelle fréquentaient le séminaire de Trois‑Rivières ou 
celui de Joliette. Savoir son Antoine demeurer à Montréal 
et, en plus, avec cette pimbêche d’Elizabeth avait rebuté 
Augustin. Pour sa part, Antoine avait prié, les bras en 
croix, pour que son père accepte la proposition de son 
oncle. À Saint‑Léon‑le‑Grand, la population ne dépassait 
pas les mille cinq cents habitants, alors qu’on dénombrait 
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plus de cent soixante‑dix mille âmes à Montréal. Vivre 
dans une grande ville, il en avait tant rêvé.

Barnabé Lanthier était venu à bout des hésitations de 
son beau‑frère en lui promettant d’inscrire son fils au col‑
lège Sainte‑Marie, le meilleur collège classique de la pro‑
vince avec le séminaire de Québec. Il est vrai que Délia, 
la mère d’Antoine, avait rivalisé d’astuce pour amadouer 
son mari. Leur aîné aux grandes études ! Un honneur qui 
rejaillirait sur toute la famille.

Absorbé dans ses réflexions, Antoine n’avait pas pris 
conscience de l’agitation autour de lui. Deux des pas‑
sagers à l’arrière échangeaient avec fougue. Il tendit 
l’oreille.

— … un commencement d’émeute ce matin devant 
les bureaux de la santé du faubourg est. Avec cette épi‑
démie, on est assis sur un baril de poudre.

— Tu as raison ! C’est encore pire depuis que les auto‑
rités ont décrété la vaccination obligatoire et l’isolement 
des malades.

— Qui voudrait voir son logis placardé ou son enfant 
à l’hôpital des varioleux ?

— En plus, cet hôpital tombe en ruine !
Antoine, quant à lui, ne voyait d’autre solution que 

la vaccination de masse pour éradiquer l’épidémie de 
variole, d’autant qu’elle était maintenant gratuite.

L’impopularité de la vaccination s’était accrue après 
l’éclosion de plusieurs cas d’érysipèle à l’orphelinat Saint‑
Joseph. Cette douloureuse maladie de la peau était appa‑
rue peu après l’inoculation. On avait émis l’hypothèse 
que, dans ces cas bien précis, le vaccin ou les instruments 
de vaccination auraient été contaminés. La méfiance du 
public à l’égard des mesures proposées par les autorités 
était montée d’un cran quand certains médecins avaient 
remis en cause la qualité du vaccin.

Les anglophones de Montréal s’étaient presque tous 
fait vacciner et très peu d’entre eux avaient contracté la 
maladie. Par contre, dans les quartiers ouvriers de l’est de 
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la ville, les enfants mouraient par centaines ces derniers 
temps. Ainsi, la semaine précédente, on avait dénombré 
près de deux cent vingt décès dus à la variole, la plupart 
chez les Canadiens français de Montréal.

Beaucoup croyaient que les médecins utilisaient la 
vaccination pour s’enrichir sur leur dos. Jusqu’à tout 
récemment, les vaccinateurs demandaient un dollar par 
vaccin et un autre dollar pour émettre le certificat de vac‑
cination. Dans ces conditions, une famille de six enfants 
devait débourser seize dollars. Comme le salaire heb‑
domadaire moyen des travailleurs variait entre six et 
huit dollars, bien peu pouvaient se permettre pareille 
dépense.

Les voix s’enflèrent derrière Antoine qui ouvrit grand 
les yeux tant les propos de ses voisins anglophones 
étaient désobligeants. Ils traitaient les Canadiens français 
d’arriérés et d’ignares parce que plusieurs s’opposaient 
à la vaccination.

The Herald, The Star et The Gazette publiaient des allé‑
gations similaires. Ces journaux avaient mené et menaient 
encore une véritable campagne de dénigrement à l’égard 
des Canadiens français, surtout contre les masses ouvrières 
des quartiers Saint‑Henri, Sainte‑Cunégonde et Saint‑Jean‑
Baptiste. The Montreal Herald était même allé jusqu’à les 
accuser de malpropreté et à les rendre responsables de 
la propagation de l’épidémie.

Antoine tentait de suivre les discussions houleuses der‑
rière lui. Ses voisins immédiats décriaient l’Ontario et les 
États‑Unis qui, par peur de la contagion, menaçaient de 
boycotter les produits en provenance de Montréal, la 
capitale de l’industrie de la chaussure au Canada.

L’épidémie de variole risquait de ruiner bon nombre 
de commerçants montréalais. D’aucuns, parmi les plus 
importants, s’étaient réunis quelques semaines aupara‑
vant et avaient résolu d’exiger de leurs employés une 
preuve de vaccination pour eux et pour les membres de 
leur famille, sous peine d’être congédiés.
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Plusieurs passagers, dont les deux compères franco‑
phobes derrière Antoine, quittèrent le tramway avant de 
traverser la rue Saint‑Laurent, limite entre l’ouest et l’est 
de la ville. Antoine signifia au conducteur son intention 
de descendre au prochain arrêt.

Le jour déclinait lorsqu’il atteignit la rue Saint‑Vincent, 
à deux pas de la place Jacques‑Cartier. La maison en 
pierres grises de son oncle comptait deux étages. Son 
étude de notaire occupait toute la partie droite du rez‑de‑
chaussée, et la gauche lui servait d’écurie. Plutôt que de 
monter à la résidence, Antoine poussa la porte cochère.

Une jument alezane l’accueillit, les naseaux frémissants.
— Bonjour, Brunette !
Du bout des doigts, Antoine gratta le museau de 

l’animal.
— J’ai enfin eu le courage de dire au père Justinien 

ce qui me tracassait. Mais toi, Brunette, tu savais déjà 
tout ça, pas vrai ?

Antoine contourna le cheval et lui brossa les flancs.
— Tu es la seule à connaître tous mes petits secrets. 

Tu te souviens dans quel état j’étais à mon arrivée ? Tante 
Elizabeth qui ne parlait que l’anglais, et mon oncle, inca‑
pable de me servir d’interprète tant son étude l’accapa‑
rait… Une chance que tu étais là.

À présent, Elizabeth s’exprimait en français aussi bien 
que lui en anglais. Pendant sept ans, ils avaient pris des 
leçons l’un de l’autre et leur complicité ne cessait de 
croître. Combien de fois lui avait‑elle répété, émue  : 
« Mon cher Antoine, tu es pour moi le fils que je n’ai 
pas eu. »

Après une dernière caresse à Brunette, Antoine regagna 
le trottoir exigu qui séparait les maisons de la chaus‑
sée. La température s’était maintenue autour des quinze 
degrés toute la journée. Même si l’été s’attardait, les 
arbres du Champ‑de‑Mars, visibles au bout de la rue, se 
paraient des couleurs de l’automne.
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Il grimpa quatre à quatre l’escalier intérieur menant 
à l’étage. Une femme au début de la cinquantaine 
lui ouvrit. D’une voix douce, teintée d’un fort accent, 
Elizabeth l’invita à se débarrasser de sa veste.

Tante Elizabeth possédait plus d’un caractère attri‑
buable à ses ancêtres irlandais  : une chevelure rouge 
feu, maintenant striée de gris, des joues constellées de 
taches de rousseur, des yeux entre le bleu et le violet.

— Le souper est prêt. J’appelle ton oncle.
Elizabeth saisit un long bâton, donna trois coups 

rapides au sol, attendit quelques secondes, puis frappa 
une autre fois. Peu après, un bruit de pas leur parvint 
de l’escalier.

Tout de noir vêtu à l’exception d’un plastron blanc, 
Barnabé Lanthier présentait un visage rubicond et rieur. 
Sa physionomie débonnaire allait à l’encontre de l’image 
traditionnelle du notaire, vieil homme sévère et solitaire.

— As‑tu passé une bonne journée, Antoine ?
Sans attendre la réponse, comme à son habitude, 

Lanthier poursuivit  :
— À table ! J’ai une faim de loup !
Elizabeth secoua une petite cloche en argent et laissa 

tomber avec lassitude  :
— Vous avez toujours une faim de loup, cher ami.
Quatre pièces spacieuses et bien éclairées  se répartis‑

saient de part et d’autre du hall d’entrée  : une cuisine, 
séparée de la salle à manger par des portes battantes, un 
salon et la chambre principale à proximité d’un minu‑
scule boudoir, le lieu de prédilection de tante Elizabeth. 
Un escalier pentu menait sous les combles, là où logeait 
Antoine.

La bonne, coiffée d’un bonnet noir coupé de bandes 
blanches, déposa une soupière au centre de la table. 
Elizabeth fit le service de la soupe aux légumes qui fleu‑
rait bon le thym.

Barnabé Lanthier débita le bénédicité, puis plongea sa 
cuillère dans le bol fumant.
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— Délicieuse, chère amie, s’extasia‑t‑il. Quoi de nou‑
veau au collège, Antoine ?

Maintenant que son oncle n’avait plus l’estomac vide, 
il lui offrirait une oreille plus attentive. Antoine n’était pas 
prêt pour autant à commenter le sujet qui le tarabustait, 
même s’il était résolu à tout leur révéler avant la fin de 
ce jour.

— Au collège, pas grand‑chose de neuf. Mais il paraît, 
mon oncle, qu’il y a eu un soulèvement ce matin, rue 
Sainte‑Catherine est. Une foule en colère se serait massée 
devant le bureau de santé pour ensuite forcer la porte. 
On y aurait lacéré les affiches qui ordonnaient la vac‑
cination et celles devant être placardées aux murs des 
maisons contaminées.

— Les esprits sont chauffés à blanc ! Depuis près de 
deux mois, quand ce n’est pas la vaccination qui fait la 
manchette, c’est l’affaire Riel.

— Ne parlez surtout pas de ce bandit à notre table, 
Barnabé.

Le notaire se rembrunit.
— Combien de fois devrai‑je vous répéter, Elizabeth, 

que Louis Riel n’est ni un bandit ni un fauteur de 
troubles, mais le fondateur de la province du Manitoba 
et le défenseur des droits des Métis francophones établis 
dans ce coin de notre pays ! Vous auriez intérêt à délais‑
ser The Herald et à lire les journaux en français. On y 
véhicule une tout autre image de cet homme, que nous 
considérons, nous, comme un héros.

— My God ! Un héros condamné à mort, répliqua 
Elizabeth, d’un ton acerbe.

Antoine leva le sourcil, étonné que leur divergence se 
manifeste en sa présence. Le couple s’opposait sur ce 
sujet brûlant, à l’instar des communautés francophone 
et anglophone du pays. En mars de cette année‑là, Louis 
Riel avait été l’instigateur d’un deuxième soulèvement en 
quinze ans, cette fois, dans les Territoires du Nord‑Ouest. 
Après de vaines tentatives pour faire valoir les droits de 
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propriété de ses compatriotes, bafoués par les construc‑
teurs du chemin de fer, il avait recouru aux armes pour 
que justice leur soit rendue. La révolte fut matée par 
l’envoi massif de soldats, et Riel fut traduit devant les tri‑
bunaux. Les orangistes de l’Ontario avaient exigé sa tête.

Le visage cramoisi, Lanthier lança avec indignation  :
— Condamné à mort par un juge infâme ! Ce 

Richardson ne l’emportera pas en paradis. Le procès 
de Riel était truffé d’irrégularités. Les jurés n’ont‑ils pas 
réclamé la clémence ?

La pendaison devait avoir lieu le 18  septembre, mais 
le 17, on apprit à Riel que son supplice serait retardé 
d’un mois afin de permettre à ses avocats de porter sa 
cause devant le Conseil privé de Londres. La plupart 
des Canadiens français trouvaient scandaleux le juge‑
ment de Richardson, et les assemblées de protestation 
se multipliaient partout au Québec, et même en Nouvelle‑
Angleterre, où de nombreux exilés canadiens avaient élu 
domicile.

Barnabé Lanthier baissa le ton.
— À l’exemple de plusieurs concitoyens, j’ai fait par‑

venir une lettre au premier ministre du Canada pour 
lui demander de commuer la peine de Riel. Tu devrais 
faire pareil, Antoine. Au point où nous en sommes, nous 
n’avons plus rien à perdre. Il est important de rappeler à 
Macdonald que la voix du peuple, c’est la voix de Dieu. 
Sais‑tu ce qu’il a osé dire ?

— Il aurait affirmé  : « Même si tous les chiens du 
Québec aboient, Riel sera pendu. » Quel mépris ! Au 
collège, on ne parle que de cela.

— Mon estomac se révulse quand j’y pense. Quel 
manque de respect envers notre nation ! Il vous faut pro‑
tester, vous aussi, les jeunes.

Contrariée, Elizabeth allait riposter quand la bonne pré‑
senta un plat de service rempli de viande bouillie accom‑
pagnée de chou, de navet et de pommes de terre. La 
veille, un rosbif avait été servi, comme chaque dimanche 
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