
 

 Je me souviens du jour où j’ai tué mon premier grizzly.  

Je me souviens, c’est l’été indien, les érables rougeoient à perte de vue, comme des 
couchers de soleil sur tous les horizons.  

Je me souviens, j’ai peur, de tout mon être, mon cœur palpite, mes mains tremblent, 
ma vue se brouille. Inspirer, vite inspirer, pour retrouver le calme, inspirer les feuilles, 
l’écorce, les racines, inspirer et insuffler de la paix en mon for intérieur.  

J’avance à pas de loup, aux aguets, prêt à me figer au moindre bruit suspect. 
J’observe la course des nuages dans le ciel bleu, ils filent à toute allure, le vent 
redouble, la tempête approche, inéluctable, je le sens sur ma peau frissonnante.  

J’arrive dans une clairière grande comme dix tipis, un étrange pin parasol planté en 
son centre. Et au pied de ce pin, un grizzly, il dort profondément, en boule, la truffe 
au vent.  

Et niché au creux de cette boule de poil, une petite fille, nattes en collier, frimousse 
retroussée, me regarde. Je lui fais signe de se pousser, lui montre mon arc et mes 
flèches, me frappe la poitrine. Elle me sourit. Mais ne bouge pas.  

Je déglutis, difficilement, la salive peine à se frayer son chemin. Je m’approche, pas 
à pas, tel un chat. Je l’observe, qu’elle est belle, lui tends la main, lui dis 
« viens ».  Elle rit, légèrement, ça me perce les tympans, et le cœur, j’en frémis, mes 
poils de bras se hérissent, et imperceptiblement, une vive chaleur me saisit les 
tempes.  

Je pose sans bruit mon arc et mon carquois, m’accroupis, lui ouvre les bras et l’invite 
à se blottir contre moi. Son regard pénétrant me transperce de part en part, 
m’uppercute, m’estomaque, mes larmes coulent, flic flac.  

En silence, elle se lève, caresse longuement l’ours puis lentement me rejoint. Je la 
serre contre moi, joue contre joue, cœur contre cœur. Je suis aux anges, léger 
comme une plume, fétu emporté par le vent, je voudrais que ce moment dure 
éternellement…  

Je me souviens du jour où j’ai tué mon premier grizzly, j’ai dit adieu à mon enfance, 
pour la vie.  

 


