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PROLOGUE

Amis lecteurs, cet ouvrage n’est pas tout simplement un roman. 
Il révèle bien des traits d’un caractère vivant, d’une ère révo-

lue. Vous y trouver de passages émouvants, des passages gais, des pas-
sages tristes. La tendance nous ramène toujours à la première généra-
tion : celle d’Ali.

Ce roman peut apporter réflexion à tendance exaspérante, peut-être 
surprenante : mais il existe une part de vérité, sur certains passages, ou 
tout simplement le mieux est de ne pas trop s’y attarder, par crainte 
d’être lassé ou embarrassé. Le mieux est de se dire : après tout, ce n’est 
qu’un roman.

Difficile cependant d’effacer ce qui dans son ensemble, met en va-
leur les différentes phrases d’une époque qui n’est pas si éloignée.

La cinquième page est un ramassis de documents, qui est une nar-
ration hors du commun et, quelque peu arrangée pour ne pas rebuter le 
lecteur. Sachez amis lecteurs si des doutes se sont trouvés réveillés, que 
les acteurs dans chaque phrase, ont apporté une quote-part donnant un 
caractère vivant, à une ère insoupçonnable.

La cinquième page à cela de sensationnel : c’est que dès que l’on a 
commencé la lecture, on s’empresse de connaître la fin. Tout y est : des 
passages tristes, des passages où la gaîté prend le pas. Et pourquoi pas 
des remords !

Apprêtez-vous à tressaillir… rire… pleurer. Mais en fin de compte, 
vous rassasier d’une bonne lecture à tendance palpitante.

Merci de vous arrêter à la dernière page.
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CHAPITRE PREMIER 
 

LOUIS, L’AVENTURIER

Comme dans toutes les îles de l’archipel des Antilles, dont elle 
est une composante à part entière, l’île d’Émeraude servait de 

base, ou mieux encore de lieu de prédilection, où tous les pirates, les 
corsaires, les flibustiers, les boucaniers, enfin tous les marins de tout 
acabit allaient se cacher ou s’approvisionner en eau potable, en nour-
riture, au détriment de la flore qu’ils saccageaient, de la faune qu’ils 
détruisaient sans vergogne, sans aucun respect pour la providence 
qui leur permettait de tout réparer, et d’être à l’abri. Ils agissaient en 
maîtres, bousculant tout sur leur passage, sans oublier les villages des 
indigènes que, pendant leurs périples, il leur arrivait de rencontrer.

Pour les habitants de ces villages, ils n’avaient aucune pitié. Pour 
eux, ce n’étaient que de vulgaires sauvages qu’il fallait éliminer. Pour 
cela, ils s’employaient avec énergie. Tout d’abord, ils faisaient la 
guerre aux hommes, puis violaient leurs femmes, leurs filles, et pour 
finir détruisaient leurs cases, en y mettant le feu.

Pour ces hommes de la mer, toujours en confrontation avec les élé-
ments, ou encore se lançant à la poursuite d’une quelconque victime, 
aucune résistance, aucune rébellion n’était permise. Certains capi-
taines, plus malins que d’autres, s’étaient offert le luxe de créer des 
communautés dans des régions abritées dans ces îles, malheur à qui 
osait venir se perdre dans ces zones réservées, ne serait-ce que pour 
s’approvisionner ou, tout simplement, réparer les avaries subies lors 
d’échauffourées. Ils payaient le prix fort. C’est qu’entre eux c’était du 
chacun pour soi. Aucune excuse n’était recevable.
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C’est ainsi que, petit à petit, la civilisation s’installa. Ailleurs, de 
l’autre côté de l’océan, le monde bougeait. Ceci, à cause d’une certaine 
notoriété que procurait l’occupation de ces terres lointaines, et aussi 
des richesses qu’elles possédaient, entre autres les épices, le bois, et, 
plus alléchant encore, l’or.

Durant des décennies, les îles de l’archipel des Antilles, grandes 
et petites, virent nombre d’hommes de différentes langues, différentes 
cultures, différents habits, débarquer tour à tour sur leurs plages, puis 
s’enfoncer au milieu des terres. Il n’y avait que la méthode qui chan-
geait, mais le résultat était le même : tueries, massacres stupides et inu-
tiles de la population rencontrée et déjà installée : les Caraïbes.

Bien que belliqueux et féroces, ces terribles guerriers, qui n’avaient 
peur de rien, pourtant se trouvèrent bousculés jusque dans les profon-
deurs inextricables des forêts, où ils s’établirent dans des cases appe-
lées « carbets », auprès des gigantesques chutes d’eau débouchant des 
sommets des montagnes, d’où elles dévalaient les parois abruptes des 
falaises, pour finir leur course dans la mer.

Ce peuple fier et brave vivait dans sa propre dimension, c’est-à-dire 
de pêche et de culture, de guerres aussi entre clans ou parfois contre les 
habitants des îles voisines, car ils n’avaient pas peur de s’affronter aux 
éléments marins, malgré leurs frêles embarcations qui offraient peu ou 
prou de sécurité pour une telle entreprise.

Contre les marins venus d’ailleurs, il est à remarquer que les pauvres 
diables n’avaient que leur courage et leur détermination pour défendre 
leurs biens, c’est-à-dire pas grand-chose. De même pour protéger leurs 
femmes et leurs enfants. Leurs arcs et leurs flèches étaient une gageure 
face aux mousquetons, aux épées, aux canons. Beaucoup d’Indiens 
périrent au cours de ces confrontations. Il n’en reste de nos jours que 
très peu de descendants. La cause est simple. De tout temps, ils préfé-
rèrent vivre repliés sur eux-mêmes, retirés serait un terme exact, plutôt 
que de se mélanger aux autres populations, fussent-elles blanches ou 
noires, plus encore ces derniers qu’ils trouvaient stupides dans leur 
apathie contre l’autorité et l’avilissement qu’ils subissaient sans aucune 
réaction, comme des résignés. En réalité, que pouvaient-ils faire ces 
pauvres diables, ces déracinés ? Loin de leur civilisation, de leurs ter-
ritoires ? Où pouvaient-ils bien aller ? Ceux qui essayaient vécurent-ils 
assez longtemps pour s’en vanter ?… Non !… Les Caraïbes n’avaient 
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pas davantage de sympathie pour les blancs. Les premiers contacts 
avaient laissé trop de marques négatives. La leçon avait été dure. Pour 
eux, les gens venus d’au-delà des mers n’étaient que des sanguinaires, 
des sauvages d’un autre genre, qui se prenaient pour des êtres supé-
rieurs, la seule race qui eût jamais existé. À cette époque, armée comme 
elle l’était, elle pouvait se permettre d’avoir des exigences.

Toutefois, les Caraïbes détestaient encore davantage les métis. 
Étaient-ils responsables de leur état ? Issue de viols ou de consente-
ment, cette nouvelle race n’avait rien demandé. Cependant, elle la 
vivait bien. Les métis jouissaient de privilèges, ce qui leur donnait le 
goût d’une importance exaspérante face aux autres peuplades.

L’héritage laissé par les conquérants est immense. À chaque prise de 
possession de l’une ou de l’autre île par l’une ou l’autre nation domi-
nante, voulant à elle ce ou ces territoires, le gagnant pour le perdre 
ensuite, les îles se modifiaient et évoluaient. Ce fut d’abord la désertifi-
cation de certains points stratégiques, pour l’édification de forteresses, 
pour la création des villes, des villages, pour la plantation de cultures 
telles que le coton, les ananas et autres denrées en cours du moment. 
Puis vinrent les constructions des routes, pour l’acheminement des 
récoltes vers les comptoirs.

Il existe encore de nos jours des vestiges de ces châteaux forts, de 
même que des remparts érigés le long des côtes pour freiner l’avancée 
de l’ennemi, sans oublier les multitudes de canons abandonnés çà et 
là maintenant comme autant de vestiges destinés à rappeler un passé, 
peut-être glorieux, en divers points du littoral de ces îles formant l’ar-
chipel des Antilles.

Que de sang fut versé en ces temps reculés. Les colons, pendant que 
les armées se battaient au nom du roi, et bien sûr pour eux-mêmes, eux 
s’installaient et s’appropriaient les plus belles terres. Cependant, pour 
faire fructifier ces vastes territoires, il fallait de la main-d’œuvre. Celle 
venue des métropoles occidentales était insuffisante et surtout inadap-
table. Pour remédier à cette défectuosité, les planteurs, qui avaient 
pleins pouvoirs, se rabattirent sur les indigènes qui peuplaient ces îles, 
c’est-à-dire les Indiens Caraïbes. Mais ils avaient compté sans la fierté 
de ces derniers. Ils durent se rendre à l’évidence qu’ils n’en pourraient 
rien tirer de bon, malgré toutes les exactions employées. Les Indiens 
préféraient se laisser massacrer ou mourir de faim et de soif, subir mille 
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atrocités telles que les jarrets coupés pour les empêcher de fuir plutôt 
que d’endurer le joug imposé par ces peuples venus d’ailleurs, exigeant 
d’eux une tâche qui ne leur rapportait rien à eux-mêmes.

Le temps pressait cependant à la colonisation. Afin de ne pas perdre 
le bénéfice de l’occupation, les colons trouvèrent vite la solution. Ce 
furent les pauvres Noirs du continent africain qui en firent les frais. Par 
milliers, enchaînés au fond des cales des navires, transportés comme 
de vulgaires marchandises sans distinction du sexe et de l’âge de ces 
prisonniers, dans des conditions d’hygiène insupportables, voire hor-
ribles, réunis comme des êtres sans valeur autre que marchande, au 
même titre que les animaux, ces pauvres êtres ne comprenant pas ce 
qui leur arrivait ni pourquoi ils étaient punis, pris de désespoir se lais-
saient mourir. Quelle importance pour les geôliers ? Enlevés purement 
et simplement, comme une chose devenue inutile, embarrassante, ceux 
qui ne supportaient pas le voyage étaient balancés par-dessus bord, sans 
aucune forme de procès. Le temps n’était pas aux sentiments. Pour les 
autres, les tracas n’étaient pas terminés pour autant. À peine débarqués, 
ils étaient parqués nus sur la place, devant une populace composée 
d’hommes, de femmes et d’enfants. Ils subissaient là toutes les raille-
ries imaginables. Après le passage en revue comme autant d’animaux, 
commençait la vente aux enchères. Les cris et les pleurs n’émotion-
naient personne. Tant de ces pauvres déracinés auraient préféré rester 
avec leurs enfants, leurs maris ou épouses. Mais voilà, ce n’était que 
du rêve. Il arrivait que quelques-uns tombassent sur de bons maîtres. 
Mais le plus souvent c’était sur des colons sans scrupules, sans états 
d’âme, qui n’avaient qu’une chose en tête, s’enrichir à tout prix et par 
n’importe quel moyen.

Plus souvent punis que nourris, fouettés à sang, exposés par la suite 
en plein soleil, une grosse chaîne aux pieds pour éviter toute tentative 
de fuite, tout cela à cause d’une mauvaise récolte, comme s’ils étaient 
coupables, ces pauvres diables devenus esclaves par la force des choses 
n’avaient d’autres droits que celui de dire : « merci missié ». Merci… et 
pourquoi ce merci ? Ne se retrouvaient-ils pas sans honneur, puisqu’on 
le leur avait enlevé ? Sans femmes, sans enfants, puisqu’on les avait 
séparés ? Sans leur nature saine et tranquille puisqu’ils en étaient pri-
vés ? Sans vie, c’est-à-dire la liberté, le soleil de chez eux, puisqu’on 
les leur avait supprimés ? Pourquoi alors devraient-ils dire « merci » ? 
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Pour les coups et les privations ? Oui, c’était là la colonisation. Pour 
ces êtres, valeur marchande : oui. Mais considération humaine : point.

La nature cependant a ses droits. Bien sûr il a fallu quatre siècles 
pour qu’enfin elle daigne dire stop, pour mettre fin à cette infâme colo-
nisation, à la souffrance de ces pauvres Noirs. La libération arriva. Cela 
ne se fit pas sans représailles. Dommage. Mais irons-nous jusqu’à dire 
que cela n’était pas justice ?

Dans sa partie montagneuse, l’île d’Émeraude, devenue Guadeloupe, 
offrait aux peuples du vieux continent venus chercher fortune une sen-
sation de climat tempéré comme celui qu’ils avaient laissé derrière eux. 
Aussi profitèrent-ils. Juste au pied de la Grande Dame, la Soufrière, 
cette curieuse montagne volcanique, calme en apparence, mais tou-
jours en activité, ils s’installèrent. C’était la plus haute montagne de 
toute l’île et peut-être aussi de l’archipel. Elle était aussi la plus belle, 
la plus pittoresque, la plus riche aussi en faune et en flore. Son sommet 
dentelé était dénudé par endroits, par l’effet des vents sulfureux qui 
sans cesse le balayaient, ou couvert en d’autres de steppes humides par-
semées de perles, qui étincelaient sous le soleil, qui dardait ses rayons 
avec un semblant de sensation de chaleur, ce qui était faux. Parmi cette 
steppe, on découvrait, comme posées çà et là pour la beauté du regard, 
des fleurs d’une beauté insoupçonnée. Plus que magnifiques et rares, 
elles étaient là éminemment fascinantes, inabordables. Pas question de 
prétendre aller les cueillir. La nature, jalouse de son bien, y veillait et 
prenait soin que personne ne parvienne jusqu’à elles. C’était çà et là 
un enchevêtrement inextricable de coureuses, composées de lianes, de 
racines mortes, de petits arbustes parmi lesquels s’étalaient des tapis 
de mousse qui cachaient bien des surprises, telles que des trous d’eau 
chaude, des pierres noires parfois froides parfois aussi brûlantes, qu’il 
ne fallait en aucun cas bouger si on ne voulait pas recevoir un jet de 
vapeur sulfureuse. Au mieux, il fallait très vite abandonner l’endroit 
de cette découverte car la présence de ces fumerolles signifiait que la 
croûte sous les pieds n’était pas épaisse. Seuls les oiseaux avaient le 
moqueur privilège de flirter avec ces beautés. Tour à tour on aperce-
vait les colibris aux plumages bleutés et au vol rapide enfoncer dans 
les corolles des fleurs leurs longs becs, pour y puiser le nectar. Mais 
ils n’étaient pas les seuls à vivre de ce régal de la nature. D’autres 
espèces, semblables à des moineaux, profitaient aussi de cette aubaine ; 
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ils se posaient à leur tour pour récupérer alors ce qu’avaient laissé 
les colibris. Ils avaient un surnom qui seyait bien avec leur état : 
les « sucriers », du fait que c’était là leur seule nourriture. Venait 
ensuite le ballet des papillons multicolores, de toutes formes et aussi 
de grande beauté, voletant en zigzag, se posant tantôt sur une fleur, 
tantôt sur une autre, se contentant de ce qui avait été oublié comme 
nectar. Ils continuaient, infatigables et indifférents, leur vol gracieux, 
donnant à cette nature déjà enchanteresse une note nouvelle. Cette 
montagne, avec ses diverses tendances, tantôt souriante et éclatante 
dans le soleil, tantôt timide à se cacher sous un linceul de brouillard, 
ne pouvait pas moins être comparée à une de ces vierges rougissantes 
prises d’une crainte subite à cause d’un regard somme toute trop élo-
quent d’un jeune homme, elle semblait bien sûr être comme un défi 
lancé au ciel.

C’est à mi-chemin entre la mer s’étalant à quelque huit kilomètres 
plus bas et le point culminant que s’érigea la première cité baptisée 
« Saint-Claude ». Ce lieu correspondant mieux aux aspirations des 
seigneurs, des nobles et autres planteurs, sans oublier les aventuriers 
débarquant tout exprès dans les îles, avec la ferme intention de faire 
fortune. Il fallut dans un premier temps abattre des arbres gigantesques 
aux troncs énormes, crime impardonnable considéré encore comme 
tel, de l’homme fait à la nature. Il reste heureusement quelques spéci-
mens de ces géants sans âge, que l’on peut admirer lors des excursions. 
Malgré son privilège, cette cité qui se voulait la métropole de l’île 
d’Émeraude, avec ses casernes, son hôpital, son église, son marché, eut 
beaucoup de mal à devenir la ville que l’on connaît aujourd’hui. Elle 
fut très vite étouffée par une autre cité qui, mieux placée qu’elle, voyait 
le jour. Cette intruse s’étalait sur tout le littoral, face à la grande rade, 
sur une dizaine de kilomètres. C’est-à-dire qu’elle prenait naissance à 
l’embouchure du Galion pour s’arrêter à cette autre rivière, la rivière 
des Pères, ces deux embouchures rivalisant en renommée. La première, 
le Galion, prenait sa source au pied même de la Soufrière. Elle descen-
dait intrépide entre les cols dénudés, aux parois lisses, puis pénétrait 
dans la forêt où on avait l’impression qu’elle arrêtait sa course. On 
l’entendait mais on ne la voyait pas. Le lit qui la conduisait à sa desti-
nation se trouvait tout simplement comme effondré, cassé, plongeant 
quelques dizaines de mètres plus bas, entraînant son eau tumultueuse 



13

en une cascade infernale, qu’il aurait été imprudent de suivre. Elle 
reprenait ensuite sa course folle pour, après bien d’autres péripéties, 
finir son parcours dans la mer, avec laquelle elle se mélangeait.

La découverte de cette embouchure fut le fruit d’un hasard. Après 
une échauffourée avec un navire pirate, démâté et privé de plus de la 
moitié de ses défenseurs, abandonné par la suite par les pirates que 
la prise n’intéressait pas, un galion espagnol cherchant un abri pour 
réparer arriva en face d’une petite rade. Il se trouva entraîné sans rien 
pouvoir faire par un courant ascendant vers les terres. Les marins tout 
d’abord furent pris de panique. Puis, à mesure qu’ils pénétraient dans 
le chenal, leur crainte disparut. La surprise était de taille. Ce lieu était 
inespéré, bien protégé, invisible du large. Là au moins qui pourrait venir 
leur chercher noise ? Ils baptisèrent ce havre du nom de leur navire : le 
Galion. Mieux, ils en firent leur quartier. Pas pour longtemps hélas. 
Ces hommes étaient des marins avant tout. Cette vie de confort n’était 
pas faite pour eux. Ce qu’il leur fallait, c’était les grands espaces, cette 
sensation de liberté, d’action. Ils préféraient cette confrontation avec 
les éléments, même si le contact était périlleux. Et il l’était. La ren-
contre avec d’autres navires ne se faisait pas sans bagarre.

Vite lassés de leur confort, leur navire réparé, les soutes pleines en 
eau et en provisions de toutes sortes, ces rudes hommes reprirent la 
mer, pour poursuivre leur aventure. Il était écrit cependant que la tran-
quillité de cette région ne devait pas en rester là. D’autres navires à leur 
tour, guidés par des capitaines en quête de repaires sûrs, pénétrèrent au 
plus profond de la crique et s’installèrent. Le coin était idéal pour se 
cacher et se préparer à l’attaque des navires marchands sur lesquels ils 
fondaient sans crier gare. Très vite, l’embouchure du Galion atteignit 
une renommée effrayante, si bien que tous les capitaines, même les 
plus téméraires, l’évitaient.

Plus à l’ouest, une autre rivière plus calme et aussi plus découverte 
prenait elle aussi sa source au pied de la Grande Montagne. Elle était 
peu profonde, composée de larges bassins alimentés par des courants 
à faible tirant d’eau. Il était inutile d’espérer la remonter, même en 
barque. Son lit pourvu de gros rochers posés çà et là en supprimait 
toute idée. Son caractère débonnaire lui valut un nom bien seyant en 
tout point de vue : la rivière des Pères. Peut-être que la présence des 
pères missionnaires en était cause. Comme pour sa consœur la rivière 
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du Galion, on pouvait découvrir l’immensité de sa richesse en gibier, 
fruits et forêt.

Basse-Terre, nom de cette cité, grâce à sa situation géographique, 
vaste plateau situé entre ces deux embouchures, entouré d’une chaîne de 
montagnes, grâce aussi à son essor, devint la capitale de toute l’île. Elle 
aurait pu être plus importante encore et s’arrêter aux falaises s’avançant 
dans la mer, une dizaine de kilomètres au nord, prolongeant du coup 
le Galion, mais le gouverneur d’alors trouva que cela ne valait pas la 
peine. Ce qui favorisa l’évolution d’une autre cité. Bien sûr, cela ne fai-
sait pas sérieux. Ceux qui occupèrent la région s’en rendirent compte. 
En relevant le défi, ils avaient visé trop haut. La nature elle-même était 
contre eux. Mer sans fond et agitée, surtout pleine d’écueils ; collines 
aux sommets inaccessibles à cause de l’instabilité du sol qui s’éboulait 
à chaque pas, à cause aussi des marécages infestés de moustiques, de 
guêpes, de mangoustes, d’araignées géantes qui y pullulaient, à cause 
aussi des herbes coupantes, des lianes aux épines acérées, dont on se 
souvenait longtemps de la piqûre. On ne saurait passer sous silence la 
présence des rats qui vivaient en colonies au sommet des arbres, dans 
des nids faits de feuilles.

Cette cité baptisée Baillif fut longtemps délaissée à son triste sort. 
Beaucoup cependant surent en tirer profit. Pour les autres, ce n’était 
pas la même chose. Ils vivaient dans des cases éparpillées dans la 
nature, construites de bric et de broc ; sans commodités ni même de 
facilité d’accès. Ces gens, il leur fallait descendre jusqu’à la rivière 
pour récupérer l’eau nécessaire à leur besoin journalier. Puis, à mesure 
que l’évolution de l’île prenait son envol, les choses changèrent. 
Les plantations de coton, d’ananas et autres denrées cédèrent le pas 
à d’autres cultures plus prometteuses, telles celle de la banane, de la 
canne à sucre et aussi du café. Fleurirent en certaines régions la créa-
tion de distilleries d’alcool et des usines sucrières. On était loin de la 
période de la découverte de l’île et de ses voisines. Les cases petit à 
petit disparurent et furent remplacées par des maisonnettes, tout aussi 
jolies les unes que les autres. Chaque habitation avait sa citerne, pour 
recueillir l’eau de pluie qui servait aux divers usages et aussi à boire. 
C’est à cette époque, tandis que le pays prenait un pas décisif dans 
une évolution retardée à cause de son éloignement de la mère patrie, 
que vint s’installer monsieur de Saint-Hilaire. Nul ne comprit si c’était 
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par pure fantaisie ou par simple bizarrerie qu’un homme si cultivé et 
de situation si élevée avait pu choisir cet endroit dépourvu de toute 
commodité, de tout confort, pour établir sa demeure. À moins qu’il ne 
fût amoureux de la nature, mais de là à s’expatrier pour satisfaire un 
fantasme, il y a un pas. Et monsieur de Saint-Hilaire le fit. Toutefois, 
il ajouta une petite nuance. Il ne voulut pas faire comme les autres. 
La portion de terre qu’il occupa, il l’acheta. C’était un lopin de vingt 
ares de bonne terre appartenant, si l’on peut dire, aux descendants d’un 
petit planteur. Quelques-uns des habitants de la contrée le montrèrent 
du doigt, ajoutant quelques réflexions hilarantes, cependant monsieur 
de Saint-Hilaire n’en avait que faire. Il savait ne point avoir été dupé. 
L’histoire de la région, il la connaissait bien, peut-être même mieux que 
quiconque de ses détracteurs. Seulement, il ne voulait pas que demain 
sa vie soit perturbée par un quelconque prétendant, venant de nulle part 
réclamer son départ, prétextant une occupation illicite.

Monsieur de Saint-Hilaire, au nom noble, n’en était pas moins mon-
sieur tout le monde. S’il avait voulu jouer le fier, il se serait installé en 
ville, là où déjà il travaillait. Sa maison, de style colonial, était très belle 
et se distinguait des autres habitations plus modestes. La seule particu-
larité comparable, c’est qu’elle était faite tout en planches, avec un toit 
pentu couvert de tôles ondulées, offrant malgré tout très peu de prise 
au vent. Une grande véranda à ciel ouvert ceinturait toute la maison. 
Elle était peinte toute blanche avec des volets vert clair. L’intérieur, 
aussi coquet, était composé de cinq pièces principales et deux annexes 
dont un bureau. Monsieur de Saint-Hilaire aimait à s’y trouver soit 
pour lire, faire ses comptes, son courrier, et diverses autres occupations 
intellectuelles, mot que très souvent il employait et qui faisait rire son 
entourage. Monsieur de Saint-Hilaire était fort bel homme, grand, bien 
bâti et musclé. Il avait le regard vif, des yeux bleus, un port droit, une 
tenue toujours tirée à quatre épingles, un langage raffiné, tout de quoi 
le faire remarquer. Telle était sa personnalité.

Il est vrai que depuis des générations l’évolution avait fait un grand 
pas, ce qui ne signifiait pas pour autant que tous les habitants de l’île 
étaient instruits. Mais pour cet homme, certainement que ses origines 
étaient pour quelque chose. Il avait suivi un chemin bien différent, ce 
qui le mettait au-dessus du lot. Il se gardait toutefois de trop le faire 
voir. Il était d’une grande simplicité, d’une grande bonté et d’une gen-


