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Le Soleil s’assoupissait à la tombée du jour. Loin devant, à l’horizon, la tranquillité
du monde culminait doucement en un seul point rougeâtre. Les arbrisseaux, nouvellement florissants, semblaient enfin vaincre l’anabiose engendrée par le passage de ce
pénible froid hivernal. Fragiles, mais revigorées, leurs branches retenaient quelques-uns
de leurs fruits, les myrtilles, le fruit saisonnier préféré des petits campagnols, cerfs et
tourterelles qui allaient, puis venaient. Le souffle de la nature faisait du bien. C’était en
quelque sorte un ressourcement pour ce petit lopin de terre innu. Les Montagnais étaient
attablés, vautrés dans la maison longue centrale, discutant sans la moindre hâte. Après
tout, ils savaient que l’angoisse d’une arrivée surprise était en tout point injustifiée à ce
moment de l’année. À l’aube, la sordidité que représente le solstice d’hiver se serait métamorphosée en une quiétude insurpassable, incitée par l’équinoxe du printemps.
Le lendemain, au petit matin de la vie, franchissant la palissade du village, Kira
humait l’air frais. Cet air frais qu’apportait la brise du printemps traversait le corps de la
jeune Innue et lui donnait la sensation d’être vivante. Elle était partie plus tôt, au lever des
oiseaux, avec sa grand-mère et ses sœurs aînées afin de récolter les petits fruits de saison.
Comme à chaque première cueillette printanière, il pleuvait d’abondance. La jeune Innue
avait fait une récolte impressionnante au cours de la dernière demi-heure et il n’allait pas
sans dire que sa tribu, tout comme son chef, Gurmi, en serait plus que ravie. Après s’être
vaguement écartée du périmètre de cueillette, Kira inspecta glorieusement le contenu de
son panier d’épicéa. Ses yeux étaient bombardés en tout point de ces couleurs éclatantes
que revêtaient tantôt les framboises, tantôt les myrtilles, tantôt les fraises.
En tricotant son chemin jusqu’au bercail, Kira fut soudainement prise d’une panique indéchiffrable. Elle entendit, au loin, le soufflement strident d’une corne géante.
D’où cela provenait-il ? Pourquoi un tel affront sonore venait-il d’être relâché ? En réfléchissant, Kira se doutait que c’était la corne de son village. Les Montagnais avaient bien
l’habitude de signaler un danger circonvoisin en soufflant au travers ce trophée de chasse
et ce n’était guère la première fois que l’apprentie cueilleuse entendait ce son si… perçant ! Il fallait faire vite. Le souffle haletant, elle afflua à toute allure vers le haut du mont
Mitshishu, la colline sacrée qui servait de perchoir à son petit village. Comme un aigle sur
sa branche, le clan était posté là-haut à guetter discrètement les passants. Il y avait des
générations déjà que les Innus étaient campés sur ce lopin de terre, veillant sur ce qui
s’apprêtait à devenir l’un des cours d’eau les plus profitables jamais découverts par le
monde occidental.
« Rendez-vous ou battez-vous, Indiens ! » furent les premiers mots que la jeune
femme entendit le chef étranger prononcer. Vêtu d’un grand manteau d’étoffes et d’un
chapeau de fourrure dégarni et malpropre, il pointait Gurmi avec un objet plutôt étrange.
C’était la première fois que Kira voyait quelque chose de la sorte et, à vrai dire, cela la faisait frissonner. Postée dans les buissons sillonnant la muraille méridionale, cette dernière
observait la scène avec attention. Qui étaient ces hommes et que voulaient-ils ? À tout
moment, le navire pouvait chavirer et un combat des plus sanglants pouvait s’ensuivre.
C’était ce que Kira craignait le plus. Après un long moment de silence, les circonstances
furent telles que Gurmi, incapable de guérir la plaie ouverte, incapable d’empêcher son
bouclier de craquer, ordonna la riposte.

Un. Deux. Trois. Quatre. Quatre coups de feu furent tirés par les hommes de Cartier vers le piédestal de Gurmi. Bien qu’imprécis, quelque peu outrecuidants, ces tirs
suffirent pour abattre deux des guerriers montagnais. Ils furent suffisants pour terrifier
l’entièreté du clan innu. Tel un chef veillant sur son clan, Gurmi se devait de changer le
cours des évènements. Les mains en l’air, il avança impavidement devant la menace occidentale. Il se doutait que sa tribu ne ferait pas le poids face à Jacques Cartier et ses
hommes. En faisant de symboliques gestes avec ses mains, il prononça solennellement
les paroles « Tshinanu, Tshiaminniun ». Un peu plus loin, dans les buissons, Kira esquissa un
sourire.
Voyant les mains de Gurmi placées l’une contre l’autre devant sa poitrine, Cartier comprit que ce dernier désirait arrêter le combat et qu’il cherchait à rétablir la paix.
C’était cousu de fil blanc… Mais à quoi bon entrer dans un village étranger sans en tirer
des avantages ? Après une vive hésitation, l’explorateur ordonna au clan montagnais de
leur donner tout ce qui détenait une potentielle valeur marchande. Que ce soit des bijoux, des cristaux précieux, des armes, des tissus, des plantes, des épices ou même de la
nourriture, il était incontestable que les biens précieux abondaient entre ces fortifications
et que la nation innue allait écoper pendant longtemps de ces âcres représailles occidentales. Aussitôt, chacun mit la main à la pâte et chacun s’entraida à sortir les biens de la
maison longue centrale. Kira, elle, n’était pas sortie de l’épineux buisson dans lequel elle
se terrait. Étrangement, il aurait à ce moment été difficile pour la jeune femme de discerner Européens et Montagnais. Tout le monde semblait en harmonie et on semblait faire fi
de ce qui était réellement en train de se produire.
Alors que les explorateurs s’apprêtaient à partir, Kira bondit hors du bosquet d’arbrisseaux et courut à s’en brûler les jambes vers les étrangers. « Pakuenitakushu! », vociféra-t-elle. Ceux qui avaient omis de prendre le panier de petits fruits qu’elle était allée
cueillir au lever du jour, la jeune femme le leur offrit et ce, pleine de remords. C’était
tout ce qui restait au village, certes, mais Kira se devait de respecter l’entente avec les
explorateurs. Après un bref instant d’incompréhension, les yeux de Cartier s’allumèrent,
s’éclairèrent, s’illuminèrent. Il sourit à pleines dents. Les petits fruits avaient l’air délicieux.
Les framboises et les fraises rayonnaient un peu moins en cette première cueillette, mais
les myrtilles donnaient de quoi saliver n’importe qui. À vrai dire, ce n’était qu’un cadeau du ciel pour des explorateurs comme eux qui, après des jours en mer, avaient une
faim dévorante. Les matelots approchèrent de leur chef avec entrain. Ils pigèrent tous à
tour de rôle dans le panier d’épicéa une poignée de myrtilles, puis bombardèrent leurs
bouches de ces petits fruits.
Instantanément, les matelots succombèrent l’un après l’autre au poison ravageur
des myrtilles. Ils tremblèrent pendant un court instant, puis s’affaissèrent au sol. Partout
dans le village, on criait victoire. Les myrtilles venaient de sauver les martyrs de l’occidentalisation.
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