
À feu et à sang 

 
J’étais étendu là, dans la boue, devant les ruines de l’église. 
 
Les gens couraient autour de moi, m’éclaboussant et me piétinant de leurs pas affolés. J’étais 
envahi d’un mélange de colère et de tristesse. Il m’était impossible de me lever. C’en était trop. 
Me martelant le dos, la pluie continuait d’apaiser les feux ravageant la ville. J’eus le courage de 
lever la tête. L’aurore paisible teintait les nuages de la même couleur que le sang des victimes de 
ce siège infernal. Je continuai de fixer le ciel d’un regard amer en continuant de me demander, 
encore et encore, comment le destin pouvait être aussi cruel. 
 
La journée précédente, le 8 août 1759, la ville de Québec était déjà à genoux, les maisons 
éventrées et les incendies dévorant la ville de part et d’autre. Je n’avais jamais vu de paysage plus 
désolant. La nourriture se faisait rare et la terreur se lisait sur les visages, et ce, depuis plus d’un 
mois. Notre malheur débuta lorsque les Britanniques arrivèrent. Le 30 juin, les portes de Québec 
se refermèrent. Chaque jour depuis le 12 juillet, une pluie meurtrière s’abattait sur nos têtes, nos 
maisons, notre ville. Lorsque le tonnerre des canons faisait rage, chaque famille s’abritait dans la 
cave de sa maison. Quand les canons anglais se taisaient, nous sortions chercher de la nourriture 
ou aider ceux ayant moins de chance que nous. 
 
Cette journée-là, les boulets cessèrent de tomber du ciel vers midi. Mon père partit aider à 
dégager les décombres des rues et à mener les blessés à l’Hôtel-Dieu. Le soleil descendait dans le 
ciel et je savais que les bombardements recommenceraient bientôt. Je retournai alors à la maison 
avec la nourriture que j’avais pu trouver. Les derniers éclats crépusculaires commençaient à 
s’éteindre et la nuit posait son voile sur Québec.  
 
Nous descendîmes à la cave qui nous servait de chambre depuis le début des bombardements. 
Nous n’étions éclairés que par la faible lumière d’une petite lampe, sa flamme vacillante projetant 
de mystérieuses ombres sur le plafond voûté de notre abri. La ville entière retenait son souffle en 
attendant que les bombardements recommencent. Pendant un bref instant, j’eus l’éphémère espoir 
qu’un déluge de feu ne s’abattrait pas sur nous ce soir-là. Bien évidemment, le temps eut aussitôt 
fait de me donner tort. Le plafond tremblait chaque fois que les tirs ennemis touchaient le sol. Les 
explosions lointaines retentissaient aux quatre coins de la ville.  
 
Je posai mon regard autour de moi. Je fus pris d’un élan de panique lorsque je constatai que mon 
père n’était pas parmi nous. Nous n’avions sans doute pas remarqué son absence en raison de la 
noirceur et de notre empressement à nous abriter. Je me levai aussitôt et prévint ma mère. Ses 
yeux se remplirent d’effroi en parcourant la pièce sans y trouver son époux. Je m’écriai : « Restez 
ici, je vais ramener père à la maison! »  Elle n’eut pas le temps de protester que j’étais déjà parti. 
 
Je sortis donc dans ce décor cauchemardesque à la recherche de mon père. Je parcourais les rues 
de la Basse-Ville en serpentant entre explosions, incendies et effondrements. Je ne sais pas 
combien de temps je courus ainsi avant de réaliser à quel point cette tentative désespérée pour 
retrouver mon père était inepte. Au loin, mes yeux virent quelque chose que je refusais de croire. 
Je courus plus vite que jamais pour remonter vers Place Royale. Je sentais mon sang bouillonnant 



battre dans mes oreilles. À mesure que j’avançais, mes autres sens ne faisaient que confirmer ce 
que mes yeux voyaient. Mon nez et mes yeux commençaient à piquer et je sentais la chaleur sur 
ma peau. Il m’était de plus en plus difficile de continuer, mes pas se faisaient lourds et j’étais 
détrempé de sueur. Et puis, je débouchai sur Place Royale.  
 
La fumée et les flammes m’entouraient. La première chose que je vis fut Notre-Dame-des-
Victoires enveloppée par les flammes. Autour de moi brûlait un brasier infernal, consumant Place 
Royale en entier. J’entendais des cris venant de partout! Les gens couraient autour de moi pour 
fuir l’incendie. Je tombai à genoux, accablé par cette vision dantesque. Puis, lentement, je me 
retournai, redoutant plus que tout ce que j’allais voir. Au coin de la rue brûlait une petite maison, 
ma maison, dévorée par les flammes lancées par les canons anglais! « Restez ici, je vais ramener 
père à la maison. » C’est ce que j’avais dit aux miens, restés dans la cave. Je cherchai 
désespérément ma famille partout. Je sentais lentement monter en moi une vérité que je refusais 
de croire, mais je savais, au fond de moi, que je ne les reverrais jamais plus. Je peinais à respirer 
et ma vision se brouillait. Je m’effondrai sur le sol tel un pantin dont on aurait coupé les cordes. 
Puis, comme si les cieux pleuraient aussi, de fines gouttes d’eau commencèrent à tomber. Tout 
ruisselait autour de moi. Mon visage était imbibé de pluie et de larmes.  
 
Je ne sus jamais ce qu’il était advenu de mon père. Je me revoyais encore prostré devant les 
cendres de tout ce qui m’était cher. J’aurais voulu que les flammes m’eussent pris aussi, mais ce 
ne fut pas le cas. 
 
J’étais étendu là, dans la boue, devant les ruines de l’église. 
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