
Chapitre 1

La lumière

— Qu’est-ce qui se passe ? 
Laurent Cormier se pencha au-dessus de la plate-

forme et se mit à crier pour attirer l’attention de son 
père qui, au bas de la tour, se dirigeait vers la maison. 
« Il devient dur de la feuille ou bien le vent l’empêche 
d’entendre », se dit-il, car son père poursuivait son 
chemin. Les cris des goélands n’aidaient pas non plus. 
Il s’époumona :

— P’pa ! P’pa !
Wilfrid s’arrêta, leva la tête, regarda vers le sommet 

de la tour et, malgré la brunante, vit Laurent gesticuler 
comme un forcené. Se rendant tout de suite compte 
de ce qui faisait autant s’agiter son fils, d’un mouvement 
de la main il lui fit signe qu’il avait compris. La lanterne 
ne brillait pas à sa pleine capacité. Il entra dans la 
maison et ordonna à Ernest qui s’apprêtait à souper :

— Va préparer le canon, la lanterne est presque 
morte. Ne tire pas tant que je ne serai pas revenu. 
Peut-être bien que ce ne sera pas nécessaire.
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Son fils ne se le fit pas dire deux fois. Laissant tout 
en plan, il sauta de sa chaise, sortit de la maison et se 
dirigea d’un pas décidé vers un petit bâtiment de pierre 
au toit de tôle qui s’élevait au bord de la falaise entre 
des arbres rabougris. Il en ouvrit les doubles portes et 
y pénétra. Quelques secondes plus tard apparut dans 
l’ouverture la bouche d’un canon dirigé vers la mer. 
Pendant ce temps, le gardien était retourné au phare 
et montait lentement les cent vingt marches menant à 
la lanterne. Depuis maintenant treize ans qu’il avait 
remplacé son père à ce phare et durant la vingtaine 
d’années qu’il l’avait secondé auparavant, combien de 
fois n’avait-il pas monté et descendu ces marches ? 
Elles en étaient même usées au milieu. Il songea que 
trente-sept ans plus tôt, il aurait accédé au sommet de 
la tour à la course et sans même se fatiguer, alors que 
là, il n’en était pas encore au mitan qu’il commençait 
à chercher son souffle. Quand il eut rejoint la plate-
forme dominée par la lanterne, il trouva son fils Laurent 
qui l’attendait avec impatience.

— P’pa, j’ai vérifié. Y a trois des cinq lampes 
d’éteintes. J’aurais pu les rallumer.

— Je sais, mais tu connais ma consigne. Tant que je 
serai gardien de ce phare, c’est moi qui verrai à réparer 
des troubles majeurs comme celui-là. Je n’ai jamais 
confié mon travail à d’autres et ça ne commencera pas 
aujourd’hui. Les lampes ne sont pas mortes pour rien, 
il doit y avoir des saletés dans le kérosène. As-tu vérifié 
la jauge ? Est-ce qu’il y en a suffisamment ?
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— Y en a à plein !
— Dans ce cas, il va falloir que j’examine chacune 

des lampes. 
Il fit le tour de la lanterne et s’empara des lampes 

défectueuses. Il remédia immédiatement au problème 
en nettoyant le conduit d’alimentation. Quelques 
minutes plus tard, les lampes de nouveau allumées, le 
phare projetait son rayon fixe, éclairant aux deux tiers 
la côte et brillant au large de façon à être aperçu par 
beau temps jusqu’à une distance de trente milles comme 
le lui avaient confirmé les habitants de Sheldrake et de 
Magpie sur la Côte-Nord.

— Tu peux descendre, maintenant, tout est en ordre. 
Dis à ton frère de rentrer le canon, je vous rejoins dans 
cinq minutes pour le souper. 

Laurent déboula les marches en vitesse. Son père 
le suivit à pas mesurés. Il se revoyait des années plus 
tôt. Le temps était bien révolu où il pouvait faire tout 
en un tournemain sans que ses muscles lui rappellent 
son âge. Il soupira. « Tu commences à te faire vieux, 
Wilfrid. Heureusement que les garçons sont là. 
Quelques années encore, et je leur cède la place. Il faut 
que je songe à faire autre chose. Mais quoi ? » Il était 
parvenu au bas de la tour. Ses deux fils revenaient de 
la cabane au canon.

— Tu l’as bien rangé ?
— Inquiétez-vous pas ! lança Ernest d’un ton décidé. 

Il est dans son nid et prêt à tirer au besoin.
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Ils pénétrèrent dans la vaste maison de pierre à 
deux étages où ils passaient le plus clair de leur temps 
quand ils n’étaient pas dans le phare ou bien à la chasse 
ou à la pêche. C’étaient des hommes solides parés à 
toute épreuve, levés tôt et couchés tôt. La mère 
Cormier les attendait dans la salle à manger. Sur la 
table fumait un potage dont l’arôme avait envahi toute 
la pièce. 

— Ça sent bon, m’man, dit Laurent, en respirant 
profondément. En plus, j’ai faim comme un ours.

— T’es pas le seul, reprit son frère. En parlant 
d’ours, tu ne sais pas ce que m’a conté Télesphore à 
matin, quand il est venu livrer le lait ?

— Quoi donc ?
— Y a rencontré une mère ourse avant-hier du 

côté de l’Anse-aux-Fraises. Heureusement qu’il avait 
son fusil parce qu’il n’aurait pas pu me raconter son 
histoire ! Elle lui a couru après. Y a eu juste le temps 
de tirer sans même pouvoir viser. La bête s’est écrasée 
au beau milieu de la route, et il paraît qu’en s’effoi-
rant, elle a soulevé un paquet de poussière.

— Ses petits ne devaient pas être loin ?
— Elle en avait deux. Ils la suivaient, mais le coup 

de feu les a chassés dans les bois. Ferdinand, qui était 
dans les parages avec sa charrette, est arrivé quelques 
minutes plus tard en compagnie de deux autres 
hommes venus voir ce qui se passait. À quatre, ils ont 
hissé la mère ourse dans la charrette. Télesphore a dit 
qu’il se ferait un trophée de sa peau.

2024

978-2-298-10789-0_Les-gardiens-de-la-lumiere-T1-T2.indd   24978-2-298-10789-0_Les-gardiens-de-la-lumiere-T1-T2.indd   24 05/11/2015   20:1205/11/2015   20:12



Leur père était passé par la cuisine en arrivant à la 
maison. Selon son habitude, il dégustait sa gorgée de 
rhum avant de manger. Debout près de leur chaise, 
tous attendaient qu’il prenne place à table. En passant, 
il se tourna vers sa femme et l’invita d’une voix douce :

— Assieds-toi, Rose, et mange ! Ce n’était pas la 
peine d’attendre. Y a-t-il des messages ?

— Rien, sinon qu’on nous annonce de la brume 
pour demain. 

— Ce qui veut dire qu’il nous faudra tirer du canon, 
conclut-il. Qu’en penses-tu, Ernest ?

— Y a rien de pire que ça. Il m’empêche de dormir. 
Le maudit canon ne tire pas tout seul.

Son père le regarda en secouant la tête.
— Il faut ce qu’il faut. Tu en as la charge et nous 

sommes là pour ça. Quand la lumière ne sert à rien, 
on est quand même tenu de signaler les récifs aux 
navires. N’est-ce pas ce à quoi sert le canon ? Justement, 
tu as entendu, on nous annonce du mauvais temps 
pour demain. Il faudra le garder prêt. 

— Vous inquiétez pas, dit Ernest vivement, j’y 
verrai comme d’habitude. Rien n’empêche que j’ai 
hâte qu’on nous installe un sifflet de brume. On aura 
moins de surveillance à faire.

— Ça viendra en son temps. Si on en avait un, 
on l'ap précierait déjà moins, parce que c’est très 
dérangeant.

Ils avaient fini leur soupe. Leur mère était passée à 
la cuisine d’où elle revint avec un rôti de porc et des 
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patates jaunes baignant dans le jus. Leur père s’empara 
de la miche de pain déposée au milieu de la table. De 
son couteau, après y avoir tracé une croix, il en coupa 
plusieurs tranches qu’il distribua à ses fils et à sa femme 
avant de se servir lui-même. « Le pain que le bon Dieu 
nous donne, avait-il l’habitude de répéter, c’est à moi 
votre père de le partager. » Ses enfants tout comme son 
épouse respectaient ce rituel. C’était un homme bon et 
juste, soucieux du bien-être de tous ceux et celles qu’il 
croisait. On le considérait d’ailleurs comme un sage et 
on lui avait confié la tâche de juge de paix sur l’île, 
tâche qu’il accomplissait à la satisfaction de tous.

Les garçons mangeaient avec appétit. Soudain, 
Ernest demanda :

— M’man, où sont les filles ?
— Elles ont soupé plus de bonne heure à soir. Elles 

préparent le trousseau de Lorraine.
— Ça sent le mariage ! s’exclama Laurent. Bill me 

semble un bon gars pour elle, un vrai bon pêcheur à 
part ça. Dommage qu’il reste à la Baie-des-Anglais 
plu tôt qu’à l’Anse-aux-Fraises, on les verra moins 
souvent. 

Lorraine, qui avait besoin d’un conseil de sa mère, 
venait de paraître. Laurent lui dit :

— Grande sœur, on parlait justement de toi. Tu 
devrais être correcte avec Bill. Le mariage est enfin 
décidé. Pour quand au juste ?

— Dans un mois d’ici. 
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— Youpi ! s’exclama Ernest. J’vas toujours ben pou-
voir danser à mon goût.

— Si le curé le veut bien, intervint Wilfrid.
— Qu’il le veuille ou pas… 
— Je t’interdis de parler de même, trancha son 

père. On doit obéir au représentant de Dieu.
Ils terminèrent le souper en silence. Pourquoi, 

chaque fois qu’il était question de se divertir, le curé 
avait-il son mot à dire ? Pourquoi également, dès 
que quelqu’un en position d’autorité était impliqué, 
Wilfrid ne souffrait-il pas que ses fils trouvent à redire ? 
Laurent, tout comme Ernest, se le demandait bien. 
L’aîné ne semblait pas trop s’en faire avec ça, mais le 
cadet rouspétait pour tout et pour rien. Les deux frères 
avaient des tempéraments et des caractères différents. 
Laurent faisait les choses lentement avec patience sans 
rechigner, tandis qu’Ernest trouvait toujours que tout 
n’allait pas assez vite à son goût. Il rouspétait, mais 
finissait cependant par faire son travail quand même. 
Toutefois, à la maison, quand leur père intervenait 
comme il venait de le faire, le silence gagnait la place, 
semblable à une brume opaque sur la mer. C’était ainsi 
que les choses allaient et ils savaient que c’était peine 
perdue de vouloir les changer.
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