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À la mémoire des héros méconnus de ce peuple…
qui n’en a plus guère.

GAUTHIER KIPAWA, 
La bataille des Nouveaux Mondes
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Note terminologique

Dans ce roman, les termes « Premières Nations » et 
« Autochtones » remplacent généralement les mots « Indiens », 

et « Amérindiens », sauf dans quelques cas particuliers 
(ex. : indiens blancs en minuscules). Par ailleurs, les termes  
de « Canayens » et de « Franco-Canadiens » sont souvent  

utilisés pour désigner les personnes d’origine française 
 nées en Nouvelle-France. Celle-ci désigne un territoire beaucoup plus 

grand que le Québec et l’Acadie réunis, 
 à savoir plus de la moitié du continent nord-américain.
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PROLOGUE

Cette histoire se raconte de Terre-Nouvelle jusque sous le vertigineux 
soleil cramoisi de Proxima du Centaure. Le Grand Vidéolivre des Contes 

fondateurs en a façonné une version mythique. Les jeunes en discutent les 
détails croustillants avec leurs grands-parents acteurs de ces péripéties. Sous 
d’autres cieux, hélas, nombre de ceux et celles qui ont vécu cette épopée sont 
morts avant d’en connaître le dénouement.

Pour l’humanité, il y a eu avant et après ces événements. Désormais, on 
peut parier que, pour ce qu’il reste de l’espèce humaine, il y aura surtout un 
après… grâce à quelques ailleurs.

Les étonnantes victoires remportées dans le Jeu de la Guerre pour la paix 
figureront sans doute dans les annales de l’histoire militaire. Mais, à vrai 
dire, c’est l’instinct de survie qui aura été l’arme la plus décisive pour vaincre 
l’ennemi que nous sommes pour nous-mêmes.

Se donner un avenir est une tâche aussi exigeante que nécessaire.
Paradoxal tout de même qu’il faille se battre à mort pour simplement 

rester en vie.
Et pour la protéger, sous toutes ses formes…
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– I – 
PRÉLUDE À LA GUERRE

Si tant est que l’on puisse vraiment comprendre le pourquoi d’une guerre
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– 1 – 
CONFLIT INTÉRIEUR

Gauthier Kipawa glissa l’index sur une veine pâlissante du bois en loupe 
de peuplier de son vieux piano Pleyel 1889.

Touchons du bois, se dit-il, en se demandant comment les anciens avaient 
pu penser conjurer le mauvais sort avec de telles superstitions.

Pour le passionné d’histoire qu’il était, ce genre de question en amenait 
toujours d’autres. Au premier chef, comment expliquer l’usage contemporain 
d’expressions surannées que la science avait rendues caduques ? Pourquoi 
continuer de dire : couper les cheveux en quatre, pour parler d’une action 
inutilement complexe, alors qu’il était désormais facile de le faire ? Tout de 
même curieux que, au vingt-quatrième siècle encore, on parle de revenir à 
ses moutons, donner sa langue au chat, brûler la chandelle par les deux bouts, 
mettre la charrue avant les bœufs et d’avoir les quatre fers en l’air !

Il faudra que j’y réfléchisse, se promit le secrétaire général du Bureau 
de la Confédération terrienne ; si un jour j’en ai le temps, et avec l’aide de 
HALO, mon IA personnelle dotée d’un programme exhaustif sur l’histoire de la 
Nouvelle-France.

— Revenons donc à nos moutons, marmonna l’homme en ouvrant 
le plateau du clavier dont le vieil ivoire jauni, et probablement illégal, 
remontait à quatre siècles.

Ce soir-là, il jouerait le second mouvement du Concerto en Fa mineur 
N° 5, BWV 1056 de Jean-Sébastien Bach. La musique l’emporta loin de ses 
pensées moroses, loin de ses écrasantes responsabilités, loin de tout, dans le 
grand tout où rien n’existe plus que le moment présent.

Kipawa aimait le vieux Bach pour plusieurs raisons, dont une lui était 
plus personnelle : il appréciait le contraste entre le tempérament fougueux 
du compositeur et sa grande spiritualité ; la paix intérieure trouvée en dépit 
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d’un caractère naturel batailleur ; une fougue impétueuse transmutée en 
fugues exubérantes.

Savoir que, dans sa jeunesse, Bach avait tiré l’épée le rendait encore plus 
sympathique à ses yeux.

Il se reconnaissait dans ce compositeur à la fois intuitif et pragmatique. 
À la fois artiste et mathématicien.

Cette affinité avec Bach était renforcée par l’apparence physique de 
Kipawa : cheveux mi-longs ondulés d’un gris parsemé de blanc, regard 
intelligent d’où perçait une douce ironie, lèvres charnues bordées d’un éternel 
sourire, stature imposante adoucie par un léger embonpoint, prestance 
naturelle du geste, larges mains besogneuses. Ses vieux amis et certains 
de ses détracteurs le surnommaient « le gourou », ce qui correspondait 
effectivement à l’image que l’on peut se faire d’un sage des siècles passés. 
Cette apparence était renforcée par une tenue vestimentaire empruntée 
aux vêtements traditionnels de l’Inde. De fait, Kipawa portait presque 
exclusivement des sherwanis de couleur bleue, cette chemise arrivant aux 
genoux ayant incidemment l’avantage de masquer les rondeurs.

Kipawa, lui, préférait se voir comme un mélange de petite noblesse 
française, de coureurs des bois et d’Algonquins du Kanata.

Mais que restait-il de ses souches génétiques avec un corps aussi modifié 
que le sien, maintenant que tout le monde, ou presque, avait accès aux 
améliorations physiques que la science médicale pouvait offrir ?

Dehors, comme s’il dansait sur la musique aérienne, le soleil abitibien se 
coulait sous la ligne d’horizon du couchant. Ici, sur cet îlot rocheux du lac 
Duparquet, le soleil prenait son temps pour céder la place aux astres de la 
nuit. Chemin faisant, il enluminait d’or cuivré les eaux frémissantes du lac et 
enveloppait les nuages ébouriffés de couleurs chaudes. Les humains avaient 
beau s’émerveiller des splendeurs sidérales d’autres planètes, ils continuaient 
de s’émerveiller du spectacle d’un coucher de soleil sur la bonne vieille Terre.

Dans un passé pas si lointain, le paysage crépusculaire de ces mêmes 
lieux avait inspiré le jeune Gauthier pour écrire une chanson. La Mélancolie, 
composée au dix-neuvième siècle par Bornemann Bull, en tissait la trame 
mélodique. Kipawa se rappela facilement les quelques strophes composées 
ce soir-là :

« Sous le ciel rouge feu de fin du monde / Un oiseau chante un blues / Le 
jour se coule sous l’eau qui s’endort / Une brume vaporeuse danse sous la 
lune / Le soir étend ses ailes sur la Baie des Outardes / La nuit ouvre les yeux 
azurés de ses étoiles / Un chœur de grenouilles entonne une berceuse / La 
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rivière fait son lit de satin noir dans l’air qui s’électrise / Sous l’aurore 
boréale / Comme une neige d’été ».

Kipawa s’ébroua et décida de sortir et de s’asseoir sur la chaise Adirondack 
du petit quai flottant d’où il ne se lassait pas de contempler le spectacle de 
la nature.

L’ouverture de la porte déclencha une alarme silencieuse, prévenant son 
garde du corps et faisant passer en mode Vigile l’appareillage électronique 
sophistiqué chargé de la protection du secrétaire général. Les caméras 
satellitaires de surveillance pointèrent leurs nez curieux ; des détecteurs de 
toutes sortes élevèrent le niveau de sensibilité de leurs capteurs, tant ceux 
dissimulés sur l’île que ceux de la navette et du vaisseau gouvernemental 
de télécommunication. Simultanément, la panoplie d’armes défensives et 
offensives de la bulle de protection entra en mode « Prêt à tirer ».

L’homme huma l’air frais du soir tout en faisant semblant de ne pas 
remarquer la présence, discrète, mais palpable, de Jéronimo, le garde du 
corps attaché à sa personne. Faussement immobile dans son exosquelette 
caméléon autocamouflant, Jéronimo passa en mode Sentinelle et lâcha 
la bride à Maximus, son chien de garde génétiquement modifié. Le quai 
tangua légèrement sous ses pas, et la chaise de bois émit un craquement 
lorsqu’il s’y déposa lourdement avec un soupir de contentement. Peut-être 
que ce ne sont que mes vieux os qui grincent, se dit-il en entendant le bruit.

Au loin, il ne restait de l’astre solaire qu’une lumière mordorée éclairant 
le ventre des nuages venus saluer le faux départ de l’étoile flamboyante.

Qu’il est beau, ce coin de pays ! se répéta Gauthier Kipawa pour la nième 
fois.

Comme pour le remercier, le ciel nocturne le gratifia d’une aurore 
boréale miroitante, alternant entre les tons de mauve et de vert dans son 
ballet stratosphérique. Cette agitation dans le ciel électrique le ramena dans 
le remous de ses pensées.

Il est temps de réfléchir très sérieusement, s’intima le secrétaire général en se 
levant prestement.

Arrivé au bout du quai, celui-ci hésita une fraction de seconde entre 
son bureau-navette et ce qu’il appelait affectueusement son cocon. Ce petit 
bâtiment ovoïde d’une pièce lui tenait lieu de refuge. Avec sa grande fenêtre 
bombée en forme de cristallin, cet habitacle stylisé ressemblait à un gros œil. 
En cas de danger, le cocon pouvait faire un bond instantané d’un kilomètre 
grâce à son système antigravité ; et, de cette hauteur, il pouvait être récupéré 
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