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PORTEFEUILLE DE GENTLEMÂN

Nous sommes revenus au  Refuge, une fois de plus. Cet te

fois, la  nu it  éta it  bien  avancée. Il deva it  êt re deux ou  t rois

heures, au  moins.

A vra i dire, j'aura is a imé rcgagner  le croisement  à  la

sor t ie du  mara is pour  récupérer  le poney d'Eddie et , éven-

tuellement , cont rôler  le contenu  des grandes sacoches en

cuir  accrochées à  la  selle de J ack. J Vta is, de tou te évidence,

ce n  éta it  même pas la  peine d'y songer . Maman ava it  cer -

ta inement  dû  se fa ire du  souci en  voyant  que je ne ren t ra is

pas. Les paren ts d'Eddie aussi. Peut -êt re que le village tou t

en t ier  éta it  sens dessus dessous et  ava it  décidé de par t ir  à

not re recherche, et  csetera .

De retour  à  la  cabane, on  a  pr is une vieille ca isse en

bois qu 'on  a  retournée pour  fa ire une table. Dessus, on  a

tou t  mis : la  mont re cassée, le por tefeu iUe et  l'enveloppe.

- Commençons par  le por tefeu ille, a  décla ré J oju .

Alors que tou t  le monde la  regarda it  a t ten t ivement ,

eUe a  pr is le rectangle de cu ir , qu i a  craqué en  s'ouvran t .



On s'est  ser rés pour  mieux voir , épaule cont re épaule,

et  Eddie s'est  exclamé :

- Wouah !

Le por tefeu ille contena it  un  paquet  de billet s de

banque, quelques pièces, deux chèques au  nom de la

société Walker  & Dawn, plus une feu ille de papier  pliée

en  huit  où  il éta it  écr it  que M. Richard Nor ton  Bolton

t rava illa it  en  qua lité d'agent  commercia l pour  Walker

& Dawn et  qu 'il éta it , à  ce t it re, au tor isé à  t ra iter  des

affa ires, à  conclure des accords pour  le compte de la  com-

pagnie, et  pa ta t i et  pa ta ta .

- Vous pensez que Richard éta it  le vra i prénom de

J ack ? a  demandé J oju .

- Possible. Ou a lors J ack éta it  un  cr iminel qu i a  volé

ce Richard, a  suggéré Ed.

De mon côtéj'a i compté les biUets de banque en  les

froissan t  en t re mes doigts. Pour  la  première fois de ma vie,

j'a i compr is pourquoi le révérend Thompson me répéta it

que savoir  compter  pouva it  êt re u t ile dans la  vie.

Il y ava it  t ren te-qua t re dolla rs et  qua t re-vingts pence.

J e les a i recomptés t rois fois pour  êt re sûr . Le compte éta it

bon .

Trente-qua t re dolla rs. Quat re-vingts pence.

- Vous vous rendez compte, les amis ? On est  r iches, on

dira it  bien  !
- Ben  t iens, a  fa it joju . Dès qu 'ils découvr iron t  ce qu i

est  a r r ivé à  J ack, ils nous prendront  tou t , jusqu  au  dern ier

cent .

J  a i immédia tement  réfléch i à  une solu t ion  (on  cache

les sous ? on  les en ter re ?) t andis que J oju  sor ta it  un  tas

de papiers de l'enveloppe.

C éta it  une liste in terminable de noms, d'objet s, de

références et  d'adresses.

Les t rois ou  qua t re premières pages éta ien t  t achées

d'encre et  chaque ligne ava it  été rayée d'un  t ra it  de plume.

Sur  la  cinquième page, le premier  nom qui n 'éta it  pas

ra turé éta it  celu i de maman.

CHEVALIER J OANNA, MRS, disa it  le document .

Derr ière, il y ava it  le nom du  village et  l'adresse de ma

ferme, pu is REF. 61R510 & REF. 92R510 - REVOLVER

ET MUNITIONS -VALEUR $ 2,20. J uste après, on  t rou-

va it  la  da te à  laquelle nous avions envoyé la  commande

au  Cata logue, pile la  bonne, et  la  da te d'expédidon  éga-

lement  inscr ite sur  le colis de la  mont re.

- Mince ! a  dit  Eddie. Ce J ack, ou  Richard, ou  peu

impor te son  nom, sava it  vra iment  tou t  sur  nous.

- Forcément , a i-je répondu. C'est  un  genre de regis-

t re des commandes passées au  Cata logue, non? Il nous

ava it  expliqué qu 'il fa isa it  le tour  de tou tes les familles

pour  comprendre qu i ava it  reçu  la  mont re par  er reur .

J oju , qu i ava it  cont inué de fou iller  dans les papiers, en

a  sor t i un  différen t  des au t res. P lus qu 'une liste, cela  res-

sembla it  à  une let t re.

E lle l'a  t endue à  Ed, qu i éta it  le plus for t  en  lecture.

- «A l a t ten t ion  de tous les agents de commerce Wal-

ker  & Dawn ment ionnés par  la  présen te. »



— La présen te quoi ? Qu 'est -ce que ça  veut  dire ?

Eddie et  J u lie on t  haussé les épaules. Visiblement , ils

n 'en  sava ien t  r ien , eux non  plus.

Ed a  poursu ivi :

- «Une grave er reur  est  survenue dans les envois à

dest ina t ion  de l'E ta t  de Louisiane, secteur  de La  Nou-

velle-Or léans ; de l'E ta t  du  Texas, secteur  de San  Antonio ;

de l'E ta t  de l'Oklahoma, secteur  de Buffa lo ; de l'E ta t  du

Kansas, secteur  de Kansas City; de l'E ta t  de...

- C'est  bon , c'est  bon , l'a  in ter rompu J oju . La isse

tomber  la  liste et  cont inue.

La  bougie dessina it  des ombres ét ranges sur  ses joues,

ça  la  fa isa it  ressembler  à  une Indienne.

— «L'er reur  concerne un  colis envoyé au  cours des

deux dern ières semaines, la  da te de ce cour r ier  fa isan t  foi.

Au colis susment ionné a  été a jou té par  er reur  un  objet

d'une va leur  inest imable. Il s'agit  d'une mont re à  gousset

de chemin  de fer , de marque Amer ican  Company, avec

chronomètre in tégré. La  mont re est  absolument  iden t ique

au  modèle indiqué dans le Ca ta logue sous la  référence

99S171, confer  l'iUust ra t ion  et  les ca ractér ist iques rela t ives

à  cet  objet . Le boît ier  présen te des t races d'impact  et  des

éra flures, notamment  une en  forme de croix dans la  par t ie

supér ieure gauche. Sur  le bord de la  mont re est  indiquée

l'année de fabr ica t ion , 1881. La  mont re ne fonct ionne

pas. »

J e me su is rendu  compte que je t rembla is.

- Min! j'a i dit . Donne-moi cet te mont re.

Le pet it  a  fa it  non  de la  t ête.

- Min  ! a  dit  J oju . C'est  impor tan t .

Avec un  soupir , il a  t endu  l'oignon .J 'éta is t ellement  agité

quej'a i fa illi le la isser  échapper . En  le retournant j'a i aussi-

tôt  repéré la  croix dont  par la it  la  let t re au  milieu  de ce laby-

r in the d éra flures et  de t races. E lle éta it  profonde, comme

si on  l'ava it  gravée avec la  poin te d'un  clou . Sur  le bord,

en  pet it s ca ractères presque invisibles, il y ava it  l'année.

1881.

- Mince, ce t ruc est  sacrément  vieux. P lus de vingt

ans...

- Hum, a  toussoté Eddie. Si vous me la issiez en  placer

une, je pour ra is cont inuer ... « Récupérer  cet te mont re est

de la  tou te première impor tance. Il conviendra  donc de

rendre visite aux familles qu i on t  passé des commandes

dans les zones et  aux da tes indiquées pu is de leur  offr ir ,

à  t it re de dédommagement , un  remboursement  cont re la

rest itu t ion  de l objet . La  négocia t ion  dudit  rembourse-

ment  est  la issée à  la  discrét ion  de l'agent  jusqu 'à  un  mon-

tan t  maximal de qua t re miUe dolla rs. »

- Merde ! a i-je cr ié en  manquant  de tou t  renverser

par  ter re. Quat re mille dolla rs ! Non mais vous vous ren-

dez compte ? Vous vous rendez compte ? Cet te mont re

vaut  de l or , et  même plus! Vous comprenez? Et  c'est

nous qu i l'avons !

Même J oju  ava it  bondi.

- J ack voula it  j a liment  nous rou ler  dans la  fa r ine, avec

ses cinquante doUars ! Main tenant . ..



Eddie a  fa it  mine de ne pas nous en tendre et  poursu ivi

sa  lecture :

— «Une fois l'objet  récupéré, il conviendra  d'envoyer ,

tou tes a ffa ires cessan tes, un  télégramme au  siège cen t ra l

de Chicago. L'agent  est  donc pr ié de monter  dans le pre-

mier  t ra in  et  de remet t re personnellement  l'objet  aux

bureaux de Walker  & Dawn, dans les meilleurs déla is et

sans regarder  à  la  dépense. Il est  in terdit  de fa ire appel aux

services postaux, au  pony express ou  de la isser  l'objet  sans

surveillance, à  quelque moment  que ce soit . Celu i-ci

devra  formeUement  êt re remis en  mains propres. »

Le temps de prendre une grande inspira t ion , Eddie a

fin i:
- On passe ensu ite à  une liste de tous les agents répar t is

dans les différen ts secteurs. Pas t rès in téressan t , j a i l impres-

sion ... E t  pu is la  let t re se termine comme ça  : « .M. Richard

Nor ton  Bolton  a  la  charge des recherches pour  l'E ta t  de

Louisiane. Bonne chance. »

Cet  u lt ime message a  résonné en  moi comme un  coup

de cloche.

Nous nous sommes tous regardés.

— Et  main tenant  ?

A mon avis, la  quest ion  ne se posa it  même pas.

Et  main tenant , il ne nous resta it  plus qu 'à  par t ir  pour

Chicago.

A peine ava is-je eu  le t emps de lancer  l'idée qu 'Ed a

bondi, heur té la  ca isse qu i nous serva it  de table, et  fa it

tomber  la  bougie qu i a  répandu des gout tes de cire un  peu

par tou t .

— IVla is tu  as perdu  la  tête, ou  quoi ?

— Si tu  cont inues, gare à  ton  pif.

Il n 'a  même pas semblé m 'en tendre, il éta it  vra iment

dans tous ses éta t s :

- On a  presque dix dolla rs chacun  sous la  main , c'est

beaucoup d a rgent . On n 'a  qu 'à  ren t rer  à  la  maison  et

on  sera  accueillis en  héros. C'est  ce que tu  voula is, non  ?

J e n 'a r r iva is pas à  le croire. Mon ami Eddie voula it  me

lâcher  !

- Mais qu 'est -ce qu 'on  s'en  fiche de ces dix pauvres

dolla rs miteux, Ed ? On par le de devenir  r iches à  miUions,

là ! C est  la  chance dont  on  a  tou jours rêvé, pas quest ion

de nous défiler , et  sur tou t  pas main tenant . C'est  en  ce

moment  que tou t  se joue pour  nous !

- Min  et  moi, on  est  par tan ts, a  murmuré J u lie. On

peut  par t ir  tou t  de su ite, je crois.

Min  a  pr is sa  main  et joju  lu i a  fa it  le plus joli sour ire

que j a ie jamais vu , comme pour  le conva incre de ne pas

avoir  peur , parce qu 'elle s'occupera it  de tou t .

- Mais c'est  t rès loin , Chicago, P 'dt  Trois ! a  bafouillé

Ed. E t  nos paren ts, qu 'est -ce qu 'ils vont  dire ? Il fau t  au

moins les prévenir ...

- Personne ne peut  ren t rer  main tenant . Vous imagi-

nez le remue-ménage ? Ils doivent  êt re en  t ra in  de nous

chercher  par tou t . S'ils nous ret rouvent , on  sera  punis pen-

dant  un  an , voire plus, bien  plus. E t  si quelqu 'un  découvre
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cet te h istoire de mont re, il n 'aura  qu 'à  a ller  à  Chicago

à  not re place et  on  fin ira  Gros-J ean  comme devant .

J 'imagina is d'ici Chuck gr imper  dans un  t ra in , se rendre

aux en t repôts de Walker  & Dawn et  peu t -êt re même se

ret rouver  dans le journa l. Ça  aura it  bien  été son  genre,

à  celu i-là . E t  je n 'ava is pas la  moindre in ten t ion  de le la isser

fa ire.

- J Vta is ils se feront  un  sang d'encre ! a  objecté Ed en

pleurn ichant .

Non, parce qu 'on  leur  enver ra  un  télégramme dès

que possible, l'a i-je rassuré. On dira  qu 'on  va  bien  et

qu 'on  est  par t is pour  une mission  impor tan te. At tends

qu 'on  devienne r iches comme des pr inces, j e su is sûr  que

tout  le monde nous dira  miUe fois bravo et  merci ! Réflé-

ch issez un  peu , cet te mont re vaut  au  moins qua t re miUe

dolla rs. Une fois de retour , chacun  pourra it  s'acheter  sa

propre plan ta t ion . E t ...

Moi, ça  ne m 'in téresse pas de revenir  ici, a  bou-

gonné J oju .

- Alors tu  feras le tour  du  monde comme une grande

lady ! Ecoutez-moi, il fau t  par t ir  tou t  de su ite et  sans perdre

de temps. Rassemblons nos a ffa ires et  aUons-y. Cet te nu it .

D ici deux jours, on  sera  à  La  Nouvelle-Or léans, et

ensu ite...

- E t  ensu ite ? m 'a  lancé Ed d'un  a ir  de défi.

A vra i dire, je ne sava is pas t rès bien  où  se t rouva it

Chicago. C'éta it  loin  d'ici, mais à  par t  ça ...

— On achètera  une car te ! me su is-je écr ié. Ce ne sera

pas si difficile. E t  pu is le t élégramme de J ack par la it  d'un

t ra in  et  on  a  de quoi se payer  le billet . Pour  le moment ,

on  n 'a  qu 'à  rejoindre La  NouveUe-Or léans...

- A pied ? a  glapi Ed.

— Avec le canoë. Une fois là -bas, on  cherchera  la  gare,

on  dégotera  le premier  t ra in  pour  Chicago ou  pour  une

viUe sur  le chemin  et  on  gr impera  à  bord. Il y aura  peut -

êt re un  ou  deux changements à  fa ire, mais on  ver ra  ça  en

temps voulu ... J e su is sûr  qu 'on  va  y a r r iver .

— N oublie pas qu  il y a  plusieurs cen ta ines de mues

ent re La  NouveUe-Or léans et  Chicago, si ce n 'est  plus.

J e le sa is parce que mon papa  a  un  a t las à  la  maison . Il

faudra  pra t iquement  t raverser  tous les Eta t s-Unis pour -

tan t , à  t  en tendre, il n 'y a  r ien  de plus facile...

- Ce ne sera  pas facile du  tou t , Eddie. Ce sera  l'h istoire

la  plus foUe qui nous sera  jamais a r r ivée. A not re retour , per -

sonne ne nous enver ra  plus au  cours de Bible du  dimanche,

personne ne se moquera  plus de J u lie et  de Min . ..

J e me su is a r rêté. Ce n 'éta it  peu t -êt re pas une chose

à  dire. Mais J oju  a  sour i :

- Oui, r ien  ne sera  plus comme avant . P lus jamais.

A ces mots,j'a i t endu  la  main ,J oju  a  posé la  sienne

dessus, et  Min  aussi. F ina lement , Eddie nous a  regardés

une dern ière fois et  a  dit  qu 'on  éta it  complètement  fous.

Seulement , il ne pouva it  pas ren t rer  chez lu i tou t  seu l.

Sans quoi, il aura it  passé un  sa le quar t  d'heure à  not re

place et  il n 'y tena it  pas, mais a lors, pas du  tou t .

Du coup, il a  fin i par  t endre la  main , lu i aussi.
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Il ne resta it  qu 'une chose à  déterminer , la  plus impor-

tan te : qu i sera it  le chef de l'expédit ion  ?

J e ne voula is pas me proposer  ca r  c'éta it  on  ne peut

plus évident  : ça  ne pouva it  pas êt re Eddie parce qu 'il éta it

t rop fragile (et  pu is il ava it  des lunet tes), n ijoju  parce que

e éta it  une fille, et  je ne par le même pas de Min . Forcé-

ment , c'éta it  le plus pet it  et , par -dessus le marché, il éta it

noir .

Malgré tou t , un  vra i chef ne doit  pas se met t re en

avant , il doit  êt re choisi et  acclamé par  son  peuple.

J  a i donc a t tendu  d'êt re acclamé en  songeant  déjà  à  ce

que je dira is avant  d'accepter , non , non , je ne su is pas à

la  hauteur , vous êtes t rop gent ils, des choses dans ce goût -

là , la  modest ie incarnée, quoi.

Au lieu  de ça , Eddie a  prétendu  que c'éta it  à  lu i d'êt re

le chef ca r  il éta it  un  chaman qui sava it  par ler  aux aUiga tors ;

J oju , elle, pensa it  que cet te mission  lu i revena it  ca r  eUe éta it

la  plus dégourdie de la  bande, et  Min  lu i-même donnait

l'impression  d'avoir  son  mot  à  dire en  agitan t  la  mont re.

J  a i la issé échapper  un  soupir . Avec des su jet s pareils,

un  chef aura it  de quoi perdre pa t ience. Après quoi,j'a i

envoyé un  coup de poing dans le vent re d'Eddie. Un

coup qui a  fa iUi le fa ire pleurer  mais qu i a  sur tou t  donné

lieu  à  une bagar re en  bonne et  due forme. Au bout  du

compte, tou t  le monde a  compr is que ce sera it  moi le

chef, fm de la  discussion .

- Voilà  mon premier  ordre, a i-je a lors annoncé. Il fau t

fa ire nos bagages et  par t ir  tou t  de su ite. Il est  déjà  t rès ta rd

et  on  doit  avoir  fa it  du  chemin  d'ici le lever  du  soleil.

Aut rement , on  r isque de se fa ire pincer .

Eddie et  Min  ont  donc pr is le nécessa ire, y compr is le

por tefeu ille de J ack, la  let t re et  même la  redingote tachée

de sang.

De mon côté, je su is sor t i et j'a i net toyé le canoë du

mieux possible avant  d y ranger  les cannes à  pêche et  tou t

le reste.

IVloins d'une heure plus ta rd, nous sommes tous mon-

tes à  bord. Depuis le r ivage, j'a i poussé le canoë dans l eau ,

bondi à  la  poupe (c'est  là  qu 'on  se place pour  piloter ),

a t t rapé la  rame et  commencé à  pagayer  de tou tes mes

forces vers le cœur  du  mara is.

En  moins de temps qu 'il n 'en  fau t  pour  le dire, le

Refuge ava it  disparu  der r ière nous. E t  avec le Refuge,

c'éta it  aussi nos maisons, nos famiUes et  tou t  ce qu 'on

ava it  connu jusque-là  qu i s éloigna it .
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LE MISSISSIPPI
Le Mississippi est  le plus long fleuve d'Amé-
r ique et  le qua t r ième fleuve le plus long du
monde. Il prend sa  source au  nord des eaux du

lac Itasca , dans le Minnesota , et  descend jusqu 'au

golfe du  Mexique, légèrement  au  sud de La
NouveU.e-Or léans. Ses eaux ba ignent  une zone

d'environ  un  million  et  demi de miîes ca r rés.
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LE MISSISSIPPI

Not re décision  éta it  désormais pr ise. La  bande de la  mont re

pour  La  NouveUe-Or léans en  ba teau  puis su ivra it

les chemins de l'aventure (pour  reprendre l'expression  de

P 't it  Trois).

Nous avons a t tein t  le por t  de La  Nouvelle-Or léans en

milieu  d'après-midi. Le J VIississippi, dont  la  sur face sombre

éta it  consteUée d'écla t s lumineux, coula it , len t  et  majes-

tueux. Le long du  r ivage, les ba teaux amarrés ressembla ien t

à  des chefs indiens dont  la  t ête éta it  ornée de hauts

panaches de fumée.

J e ne sava is pas qu 'il exista it  des navires aussi grands :

ces embarca t ions éta ien t  des immeubles flot tan ts de t rois

étages, remplis de hublots et  de fan ions colorés. Au-dessus,

en t re les cheminées jumeUes, on  voya it  poin ter  la  guér ite

de la  cabine de pilotage tandis qu 'à  la  poupe surgissa it  la

grande roue à  aubes qu i poussera it  le ba teau  sur  le fleuve

avec tou te la  force de la  vapeur .

Il n 'y ava it  guère de monde au  por t  à  cet te heure,
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seu lement  quelques mar ins qu i déchargea ien t  de gros sacs

d'une péniche et  de pet it s groupes de passagers massés le

long du  bast ingage d'un  ba teau  en  par tance.

Ce ba teau  s'appela it  le Louisiana  Story. Devant  la  pas-

serelle, un  fonct ionna ire venda it  les biUets.

En  nous voyant  a r r iver , il a  plissé les yeux et  craché

une grosse boule de sa live sur  le ponton .

- Qu 'est -ce que vous voulez, vous ? a -t -il demandé.

J e me su is avancé car  j'éta is le plus grand.

- Trois billet s pour  moi et  mes amis. E t  un  demi-ta r if

pour  Min , enfin , pour  not re serviteur .

Pourvu  que le commerçant  à  qu i j'ava is a r raché cet te

informat ion  m'a it  dit  la  vér ité !

- E t  où  est -ce que vous souha iter iez aUer  ?

J 'a i dit  :

— A Sa in t -Louis.

— Ça fa it  une t rot te.

— C est  vra i.

- J usqu 'à  Sa in t -Louis, le t a r if, c'est  dix doUars par  tête

en  cabine, cinq sur  le pont . Le Noir  pa ie la  moit ié. Si vous

souha itez manger  à  bord, c'est  vingt -cinq cen ts par  repas.

Chacun . Mais ça  fa it  beaucoup d'a rgent .

Nous n  avions pas songé à  fa ire le plein  de provisions,

mais au  fond, on  ava it  encore quelques économies. J 'a i

répondu qu 'il ne fa lla it  pas s'inquiéter  pour  nous pu is

j'a i mont ré deux billet s de dix dolla rs.

Le nez du  bonhomme a  fa iUi tomber  de son  visaee

mais il s'est  aussitôt  insurgé :

- E t  où  est  vot re accompagnateur  ?

- Euh?... Quel accompagnateur?

Le fonct ionna ire a  r icané, conten t  de m 'avoir  fina le-

ment  comce.

- Dès l'instan t  où  vous montez sur  cet te passerelle, la

compagnie fluvia le est  responsable des passagers, sur tou t

s'il s'agit  d'enfan ts comme vous. Il n 'empêchej'a i besoin

l'un  adulte vous accompagne ici et  qu 'un  au t re vienne

vous récupérer  à  Sa in t -Louis, vous ne croyez pas ? Impos-

sible de vous prendre à  bord si un  adulte ne se por te pas

garan t  pour  vous.

- J e... je ne sava is pas.

J 'a i regardé J u lie. E lle sembla it  aussi inquiète que moi.

Mais P 't it  Trois est  venu  à  mon secours :

- Mince, mon cousin  Eddie n 'en  sava it  r ien , et  on  dira it

que not re onde, enfin , son  père, n 'en  sava it  r ien  non  plus.

J e ne sa is pas si vous le conna issez, c'est  le maire...

- Le maire ? a  demandé le fonct ionna ire.

- Oui, il est  séna teur  aussi, a  noncha lamment  lancé

P 't it  Trois avec son  fameux a ir  de pit re. Il ne sava it  pas

qu 'il deva it  nous accompagner  ici...

- Parce qu 'il est  t rès occupé, a  a jou té J u lie, h istoire de

se rendre u t ile.

Il nous a  déposés dans ce fiacre, là -bas, vous le

voyez ? La  voiture élégante qu i s'éloigne. Il nous a  la issés

au  por t  avec not re serviteur  pour  qu 'on  n 'a it  plus qu  à

par t ir . En  l'occur rence, pour  Sa in t -Louis, où  l'un  de ses

employés viendra  nous chercher .



Le fonct ionna ire nous a  regardés, il ava it  cet te mine

courroucée qu 'on t  par fois les adultes quand ils se deman-

dent  si on  les prend pour  des imbéciles.

— Et  cet  onde maire et  séna teur ... vous la isse dormir

sur  le pont? Vous savez comment  les mar ins les appellen t ,

ceux qui voyagent  dehors? «Les paquets vivants». Parce

qu 'ils doivent  t rouver  de la  place au  milieu  des ca isses de

marchandises et  des baUes de coton .

Effect ivement , une cabine sera it  préférable pour

not re cousine, a  convenu P 'dt  Trois. Mais peut -êt re que

not re onde n 'éta it  pas au  couran t ...

— Pas au  couran t?

Le fonct ionna ire a  soupiré, pu is il a  secoué la  tête et  s'est

mis à  gr iffonner  quelque chose sur  le t a lon  des billet s. Il

a  ramasse not re a rgent  comme s'il lu i brû la it  la  main , nous

a  remis les précieux rectangles car tonnés et  nous a  conseillé

de monter  sans ta rder  sur  la  passerelle du  navire.

On sen ta it  cla irement  qu 'il sera it  sou lagé de ne plus

jamais nous revoir . E t , à  vra i dire, j e souha ita is sincèrement

lu i fa ire ce pla isir .

Le ba teau  est  par t i au  coucher  du  soleil. Un vér itable

spectacle. La  cloche en  cu ivre s'est  mise à  sonner  à  tou te

volée, avec des sonor ités de ca thédra le, et  des mar ins en

uniforme foncé ont  ret iré la  passerelle avant  de la rguer  les

amarres.

Le navire tou t  en t ier  a  ensu ite vibré sous nos pieds,

c'éta it  comme un  gigantesque an imal endormi qu i aura it

enfin  décidé de se réveiller . Les deux cheminées on t

exha lé des nuages de fumée noire.

La  roue s'est  mise à  tourner . D'abord doucement , t rès

doucement , quand le ba teau  s'est  détaché du  qua i. E t  pu is

is vite. E t  pu is encore plus vite, en  soulevant  de grandes

gerbes d'eau .

Aucun an imal n 'aura it  jamais nagé en  fa isan t  au tan t  de

bru it  et  de vagues. Ce ba teau  éta it  un  vér itable sor t ilège

de l'homme blanc. Mais je me su is sen t i plus léger  en

voyant  La  NouveUe-Or léans dispara ît re der r ière nous,

les hérons flot ter  à  nouveau  au-dessus du  fleuve, les créa-

tures du  bayou évoluer  au  milieu  des a rbustes et  sur  les

berges.

- Pfiou  ! a  dit  P 't it  Trois tou t  près de moi. Regarde-

moi filer  ce ba teau , Ed. Tu  penses qu 'on  peut  a ller  voir  la

cabine du  pilote, tou t  là -haut  ?

- J e veux y a ller  ! s'est  aussitôt  écr iée J u lie. J e pane

que si je lu i pose la  quest ion  le pilote me la issera  voir  le

gouverna il.

- Ha  ha , elle est  bien  bonne, ceUe-là  !

Une voix vena it  de r icaner  der r ière nous.

En nous retournant  tous ensemble, nous sommes tom-

bés sur  t rois gamins pieds nus qu i nous regarda ien t  d'un

a ir  moqueur .

Ils ava ien t  plus ou  moins not re âge et  por ta ien t  cha-

cun  un  panta lon  en  toile a insi qu 'un  gilet  bleu  mar ine.

Pour  le reste, ils ne pouva ien t  pas êt re plus différen ts : l un

éta it  aussi costaud et  grassouillet  qu 'un  buffle, l'au t re,
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maigr ichon  et  avec deux yeux br illan ts comme des flam-

beaux, et  le t roisième encore plus noir  que Min . Il lu i

manquait  tou tes ses dents : chaque fois qu 'il sour ia it , U

dévoila it  deux gencives rosé bonbon.

- Pourquoi, « elle est  bien  bonne » ? a  demandé J u lie

en  plan tan t  les poings sur  les hanches, la  mine menaçante.

- Parce que les femmes n 'on t  pas le droit  de se met t re

au  gouverna il. E t  toi, tu  es une femme. Ou plu tôt , une

fille, a  dit  l'édenté.

- E t  toi, comment  tu  le sa is, que les femmes ne peu-

vent  pas piloter  ?

Le gamin  a  ren iflé en  se donnant  un  a ir  impor tan t .

- J e le sa is parce que nous, on  a  le droit . On est

mar ins.

- C est  des sa lades, ça , a  répliqué P 't it  Trois.

- Pas du  tou t . Moi, c'est  René, lu i, c'est  Tom, et  voilà

Mike, a -t -il lancé en  poin tan t  un  doigt  d'abord vers lu i,

pu is vers le gros et  le malgré. On est  mousses sur  le Loui-

siana  Story.

- Les mousses, ce ne sont  pas des vra is mar ins, a  fa it

remarquer  J u lie. Pas vra i, Eddie ?

Pourquoi éta it -ce à  moi qu 'elle posa it  cet te quest ion ,

enfin?

- Euh,je ne sa is pas...

- E t  vous, vous êtes qu i ? a  repr is René.

- P t it  Trois, Eddie, J u lie et  Min .

- Tit roua l Min? J amais en tendu  des noms aussi

bizar res. E t  pu is vous êtes fr ingués comme des milords,

sauf que les milords, ils dorment  ra rement  au  milieu  de la

carga ison . Qu 'est -ce que vous a llez fa ire à  Sa in t -Louis?

- On a  une mission  ! a  lâché P 't it  Trois d'un  ton  légè-

rement  ou t re.

Fe lu i a i donné un  coup de coude dans les côtes. Ce

n 'éta it  pas une bonne idée de par ler  de la  mont re et  du

reste.

- Ce que veut  dire mon ami, c'est  que nous avons

un... voyage impor tan t  à  fa ire jusque là -bas, a i-je bafouiUé.

Voyez-vous, nous sommes... les enfan ts du  gouverneur .

- Ça , c'est  un  joli bobard, a  dit  René.

- C'est  pas vra i !

- Oh que si, je t 'a ssure. De tou te façon , si vous êtes

vra iment  des gens si impor tan ts, c'est  t an t  pis pour  vous.

P 't it  Trois s'est  a lors avancé :

- Comment  ça , c'est  t an t  pis pour  nous ?

- Parce qu 'on  voula it  vous mont rer  les moteurs du

navire, mais j'imagine que vous n 'avez pas envie de sa lir

vos beaux vêtements...

En  réa lit é, on  s'en  ficha it  pas mal, de ces vêtements.

J e crois même que P 'dt  Trois aura it  été prêt  à  se promener

tou t  nu  pour  voir  les moteurs.

Les t rois jeunes mousses nous on t  accompagnes

jusqu 'à  la  soute à  bagages pour  que nous y déposions

not re va lise, pu is ils nous on t  fa it  fa ire le tour  du  ba teau

en  su ivant  la  ligne ét incelan te du  bast ingage en  cu ivre. Au

passage, ils nous on t  expliqué tou t  ce qu 'ils conna issa ien t .
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- Le ba teau  a  t rois ponts : le pont  pr incipa l, en  bas, où

se t rouvent  la  ca rga ison  et  les gens comme vous ; pu is le

pont  des chaudières, celu i où  on  se t rouve en  ce moment .

C est  là  que sont  les cabines - et  les chaudières, bien

entendu . Enfin , il y a  le pont  des ouragans au-dessus.

- Pourquoi «le pont  des ouragans » ? a  demandé P 'dt

Trois.

- Ça , j en  sa is dian t re-fich t re r ien , a  répondu René.

Peut -êt re parce que c'est  tou t  là -haut  que j'a imera is me

réfugier  en  cas de tempête à  vous saucissonner  les boyaux.

On r isque moins de fin ir  à  la  ba ille, vous comprenez?

Quoi qu 'il en  soit , pa r  là -bas, il y a  le couloir  cen t ra l avec

la  saUe à  manger  et  le bar  où  les adultes se ret rouvent  le

soir  pour  jouer  aux car tes. Là-bas der r ière, il y a  les offi-

ciers, ils se planquent  pour  que personne ne pu isse les voir

quand ils boivent  un  coup pendant  leur  quar t . E t  dans

cet te cabine, là , il y a  deux au t res personnes de not re âge...

— Qui ça?

- Deuxjumeauxje crois, parce qu 'ils se ressemblent

comme les fesses d'un  babouin . Sauf que le premier , c'est

un  garçon , et  l au t re, c'est  une fille. Ils voyagent  avec leur

onde. En  revanche, dans cet te cabine, juste ici, il y a  une

gamme qui n  a  pas plus de dix ans, elle est  avec une veuve

revêche comme pas deux. E lle a  une ha leine qu i sen t  la

merde de poisson-cha t .

Depuis que nous avions fa it  leur  conna issance, Tom et

Mike s'éta ien t  tou jours conten tés d'acquiescer  ou  de fa ire

quelques brèves remarques, du  type « ou i », « non  », « peut -

êt re». René, lu i, par la it  à  tou te vitesse dans un  frança is

bâ ta rd en  posdUonnant  souvent  de sa  bouche édentée. E t

sur tou t , il glissa it  à  tou t  bout  de champ dans la  conversa-

t ion  une r ibambelle d'expressions absurdes et  colorées qu i

me fa isa ien t  r icaner  et  qu i remplissa ien t  le regard de P  t it

Trois d'une admiradon  infin ie.

Seule J u lie resta it  un  peu  à  l'écar t . E lle tena it  Min  par

la  main  et  regarda it  tou jours au tour  d'elle comme si elle

ava it  peur  de quelque chose.

Par fois, les fiUes sont  difficiles à  comprendre.

Pour  ma par t  J e dois dire que je me sen ta is plus t ran-

quille main tenant  qu 'on  ava it  rencont ré des gens et  qu  on

éta it  sûrs de ne pas êt re les seu ls enfan ts à  bord. On a t t i-

rera it  cer ta inement  moins l'a t t endon, et  pu is c'éta it  une

bonne occasion  de s'amuser  un  peu . Car  ces t rois mousses

m'ava ien t  l'a ir  franchement  sympath iques.

Une fois de retour  sur  le pont  pr incipa l, ils nous on t

mont ré les dépôts de bois et  de charbon , côté proue, la

fourna ise où  des mar ins couver t s de sueur  a limenta ien t

sans cesse les flammes, sous l'œil a t ten t if d'un  officier , et

pu is les grandes citernes en  méta l a t tenantes aux chau-

dières qu i t ransformaien t  l'eau  en  vapeur .

- E t  où  est  la  saUe des machines ?

- Côté poupe, évidemment , là  où  se t rouve la  roue.

On y est .

Nous nous ét ions engagés dans un  cor r idor  qu i su iva it

la  paroi du  ba teau , et  René a  indiqué une por te en  bois

qui s'ouvra it  tou t  au  fond.
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- Posez la  main  dessus ! nous a -t -il invités avec un  sou-

r ire. Vous sen tez ça? Ces vibra t ions ! E t  ce boucan  !

J u lie a  bâ illé, comme si ces h istoires de mécanicien  ne

l'in téressa ien t  pas. P 't it  Trois, lu i, sembla it  bouiUir  d'impa-

t ience. Ni une, n i deux, il a  a t t rapé la  poignée mais le

gros Tom l'a  bloqué en  lu i posant  une main  sur  l'épaule.

- Doucement , a -t -il dit . C'est  in terdit , ici.

Nous avons acquiescé d'un  même mouvement , comme

pour  l assurer  qu 'on  ava it  t rès bien  compr is.

René a  ouver t  la  por te et  nous nous sommes ret rouvés

d un  coup dans une pièce où  résonna it  un  vacarme de tous

les diables. Il y ava it  des tuyaux par tou t  et  de gros pistons

en  méta l qu i monta ien t  et  qu i redescenda ien t . Au fond, à

la  place du  mur , on  voya it  la  grande roue à  aubes qu i tour -

na it , encore et  encore, en  fa isan t  ja iUir  des gerbes d'eau

dans tous les sens. Cet te pièce éta it  un  déda le de maniveUes

et  d'ét ranges cadrans remplis de ch iffres et  d'inscr ipdons,

qu 'un  homme à  l'a ir  hau ta in  cont rôla it  avec a t ten t ion .

D un  geste, les mousses nous on t  demandé de les su ivre

sans un  bru it . Nous sommes passés de l'au t re côté pour

éviter  de nous fa ire repérer  et  pour  admirer  les moteurs

en  tou te qu iétude.

Au même moment , Min  a  poussé un  cr i. En  me

retournant , j a i vu  que nous n  ét ions pas les seu ls à  nous

cacher  dans la  saUe des machines. Au milieu  des méca-

n ismes et  des engrenages se ter ra it  un  gamin  aux cheveux

noirs, avec des vêtements en  lambeaux et  une drôle de

cica t r ice en  forme de V sur  la  joue.

- Wouah ! a i-je lancé sans en  croire mes yeux.

Tom, Mike et  René se sont  retournés d'un  coup.

- F ich t re-dian t re, un  passager  clandest in  ! Vous avez vu ,

les gars ? On en  a  chopé un  !

- Qu 'est -ce que ça  veut  dire ? a  demandé J u lie.

- Ça  veut  dire que ce vaur ien-de-r ien  voula it  navi-

à  l'œil, mais main tenant , il aura  droit  à  un  beau

plongeon dans le fleuve. C'est  la  t radit ion , dans la  mar ine !

Le gamin  à  la  cica t r ice a  recu lé d'un  pas en  rampant

comme une a ra ignée si bien  que son  dos a  heur té un

poteau  en  méta l.

Parole d'honneur je n 'ava is jamais vu  quelqu 'un  d aussi

ter ronse.

- Non, non , a -t -il soufflé d'une tou te pet ite voix. S'il

vous pla ît , ne dites r ien . J e peux vous offr ir  quelque chose.

- Ah oui ? a  demandé René. E t  quoi donc ?

Le gamin  a  sor t i un  sac de voyage plu tôt  usé.

- Ceux-là , ils n 'on t  pas le droit  de voir , a -t -il dit  en

nous poin tan t  du  doigt .

René a  hoché la  tête d'un  a ir  a r rogant  et  s'est  rappro-

ché de lu i, aussitôt  su ivi par  Tom et  Mike qui nous on t

caché la  vue.

J 'a i quand même en t raperçu  le passager  clandest in  sor -

t ir  de son  sac t rois ou  qua t re feu illes tou tes ch iffonnées.

René les a  longuement  étudiées.

Puis il a  craché par  ter re en  poussant  un  pet it  r ire.
Y

- Vous savez ce que je pense, les gars ? A mon avis, ce

type-là  a  le droit  de rester . Aussi longtemps qu  il voudra  !
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Après avoir  longé la  r ive droite d'une grande île apparem-

ment  sauvage, on  a  enfin  vu  se dessiner  Memphis. Les

mar ins on t  jeté des fagots de bois ver t  dans la  fourna ise,

les cheminées on t  peu  à  peu  la issé s'échapper  une belle

fumée noire, bien  visible, et , tou t  là -haut , la  sirène du

Louisiana  Story a  fendu  l'a ir  d'un  sifflement  st r iden t .

À ter re, quelques personnes on t  aperçu  le navire et  se

sont  levées d'un  bond, une cloche a  répondu à  la  sirène

et , en  l'espace d'un  instan t , tou t  le Mississippi est  devenu

le théâ t re d'une agita t ion  frénédque.

Les voyageurs qu i deva ien t  débarquer  on t  préparé leurs

va lises, les employés du  por t  coura ien t  sur  le qua i, les ven-

deurs amenaien t  leurs ca r r ioles pleines à  craquer  dans l es-

poir  de fa ire quelques bénéfices, les filles scru ta ien t  la  fou le

des voyageurs à  la  recherche d'un  bon  par t i ou , simple-

ment , d'un  beau  gosse* dont  eUes aura ien t  pu  s'en t icher  et ,

comme de bien  en tendu , les garçons fa isa ien t  exactement

la  même chose. Bref, il régna it  par tou t  une joyeuse paga iUe.

—m.—



J VIemphis éta it  une ville impor tan te, encore plus

grande que La  NouveUe-Or léans. Le por t  pouva it  accueil-

lir  des diza ines de ba teaux d'un  seu l coup. Le Louisiana

Story compta it  mouiller  ici une demi-journée pour  per -

met t re aux passagers de débarquer  et , éventuellement , de

dîner  en  viUe.

Nous avions na turellement  l'in tendon de descendre à

qua i, nous aussi. Ou, plus exactement , e est  ce qu  ava ien t

l'in tendon de fa ire J u lie et  P 't it  Trois.

Pour  ma par t , je n 'éta is pas t rès rassuré. J e me deman-

da is même si « louper  le dépar t  du  navire et  rester  bloqué

à  A/Iemphis» ne mér ita it  pas de rejoindre la  liste de mes

Angoisses. A mon avis, c'éta it  le cas, sans l'ombre d'un

doute.

— Ce sera it  peu t -êt re plus prudent  de rester  à  bord. ..

- Not re ba teau  ne repar t  qu 'à  sept  heures ce soir  ! a

protesté J u lie. On a  tou t  le t emps qu 'on  veut . On n  a  qu  à

fa ire un  pet it  tour  en  vitesse...

— Laisse tomber , a  soupiré P 't it  Trois. Eddie fa it  son

t rou illa rd, comme d'habitude. Ce n 'est  pas demain  la

veiUe qu 'on  repassera  par  Memphis !

Bien . Il ne me resta it  plus qu 'à  les su ivre ou  à  rester

seu l, une fois de plus. E t  il fa isa it  vra iment  t rop chaud

pour  passer  une demi-journée sur  ce navire déser t , à

regarder  les mar ins charger  des ca isses de bois.

Memphis nous a  pr is dans ses bras brû lan ts. La  cha leur

éta it  si écrasan te qu 'on  ava it  du  mal à  respirer . Il y ava it

des gens par tou t , des camoles et  des diligences, des per -

sonnes élégantes et  des mendian ts, tous en tassés sur  les

qua is comme des ra t s en  cage.

Le temps de nous éclipser , P 'dt  Trois et  J u lie devant

tou t  le monde, moi der r ière avec Min  qui me tena it  la

main , nous nous sommes éloignés en  su ivant  la  r ive du

Mississippi à  la  recherche d'un  peu  d'a ir  fra is.

- Oh!

P't it  Trois a  cr ié si for t  que j'a i fa illi tomber  par  ter re.

- Qu 'est -ce que c'est  que ça?

Il a  levé le doigt  et  j a i bien  cru  que ma mâchoire aUait

se décrocher , foi d'Eddie Brown.

Non loin  de l'endroit  où  nous nous t rouvions, le ciel

éta it  coupé en  deux par  une gigantesque st ructure en

acier  ét incelan t  qu i t raversa it  le jMississippi d'un  bout  à

l'au t re. Un t ra in  lancé à  tou te a llu re t raversa it  ce pont

magnifique dans un  grand bru it  de fer ra iUe, c'éta it  comme

si la  locomot ive vola it  parmi les nuages.

J 'a i dit  :

— Wouah ! Depuis quand est -ce que les t ra ins vont

dans les a ir s ?

- Hé, c'est  juste un  t ra in , a  répondu J u lie.

— Mais je ne sava is pas qu 'il exista it  des ponts aussi

longs, a  fa it  remarquer  P 't it  Trois. Toi, si?

En poursu ivant  not re rou te, nous nous sommes ret rou-

vés face aux ra ils, ces grandes lignes qu i br iUaien t  dans la

lumière de l'après-midi.

C éta it  vra iment  un  pont  immense, long d'environ  un



rmle, qu i défia it  le grand Mississippi avec ses pout reUes en

méta l.

P  t it  Trois voula it  le t raverser  en  en t ier  et  voir  ce qu 'il

y ava it  de l au t re côté (ben , l'au t re r ive, queUe quest ion  !),

mais cet te fois J 'a i réussi à  le conva incre de la isser  tomber .

Il ne manquait  plus qu 'un  t ra in  passe pendant  qu 'on  éta it

dessus... On n 'aura it  pas eu  d'au t re choix que de plonger

dans le fleuve pour  ne pas se fa ire écraser .

Après avoir  rebroussé chemin  vers la  viUe, nous avons

un  peu  flâné dans les rues en  observant  les magasins. Tout

éta it  t ellement  incroyable !

- E t  si on  buva it  quelque chose, qu 'est -ce que vous

en  dites? a  proposé J u lie. J 'a i une de ces soifs...

En  deux en jambées, eUe est  en t rée dans la  bout ique

d'un  droguiste.

- Excusez-moi, monsieur , cet te ca ra fe sur  le corap-

toir , c'est  de la  limonade ? Combien  pour  un  ver re ?

Le propr iéta ire a  levé la  t ête avec un  r ictus.

— Un ver re ? Un penny.

- Alors limonade pour  tou t  le monde, a  conclu  P 't it

Trois.

Le commerçant  a  a t t rapé t rois ver res dans un  seau  rem-

pli d'eau , les a  posés sur  le comptoir  et  y a  versé le liqu ide

jaune en  veillan t  bien  à  ne pas renverser  une gout te.

- D'abord l'a rgent , ensu ite la  limonade, a -t -il grogné.

J 'a i secoué la  tête :

- J Vlonsieur , il manque un  ver re.

- J e ne crois pas.

- Monsieur , nous sommes qua t re, a i-je doucement

insisté. E t  il n 'y a  que t rois ver res.

Le droguiste a  ren iflé pu is lâché :

- La  limonade, c'est  juste pour  vous t rois. Le magasin

ne ser t  pas les nègres.

Les nègres ? Ce mot  m 'a  retourné l'estomac. Un vra i

coup de poignard.

- Mais... Min  est  avec nous! s'est  insurgée J u lie dans

un  souffie.

Du coin  de l'œil, j'a i vu  qu 'elle mont ra it  les dents

comme un  cha t  sauvage.

- Pas de nègres ici, c'est  comme ça . Donnez-moi t rois

pennies pour  la  limonade et  aUez au  diable.

- On n 'a  même pas bu , a  grande P 'dt  Trois. Pourquoi

est -ce qu 'on  devra it  payer?

À ces mots, le propr iéta ire s'est  levé. Il ava it  des bras

costauds et  poilus.

P 't it  Trois a  voulu  réagir  mais je l'a i a t t rapé par  l'épaule :

- AUons-nous-en , au tan t  éviter  les ennuis.

- Mes t rois pennies ! a  bra iUé le bonhomme.

- Voilà  ce que je pa ie, moi, pour  vot re fichue Umonade !

Et  il a  craché par  ter re.

Il a  fa it  un  geste, nous avons tous tourné les ta lons et

nous nous sommes enfu is.

Nous avions les poumons en  feu  et  le cœur  qu i ba t ta it

à  tou te a llu re. Min  pleura it  et  J u lie éta it  en  colère, la  mine

aussi sombre qu 'un  ciel d'orage.



Moi, j'ava is honte, c'est  tou t .

Allez, ça  n 'a  pas d'impor tance, a i-je murmuré.

- Si, a  rétorqué J u lie.

— On ne peut  r ien  fa ire cont re ça .

J u lie s'est  a lors tournée vers P 't it  Trois pour  lu i

dire :

— Toi, tu  as fa it  quelque chose. Merci.

C éta it  vra i, P 'dt  Trois s'éta it  révolté. Pour  ma par t ,

j ava is l impression  d'êt re un  lâche, comme si on  m'ava it

marqué au  fer  rouge.

Pour  l'heure, nous en  avions assez de Memphis, moi

et  les au t res. En  plus, il se fa isa it  t a rd, pas quest ion  de lou-

per  not re ba teau . Nous avons donc décidé de prendre le

chemin  du  por t  en  empruntan t  des rues moins passan tes,

h istoire d'a r r iver  plus tôt .

Les ruelles éta ien t  ét roites, remplies d'ordures, et  pua ien t

l'u r ine. J 'a i été sa isi par  une angoisse souda ine et  par

l envie de ren t rer  chez moi dans le bayou. Il a  fa llu  que

les reflet s boueux du  Mississippi appara issen t  der r ière les

docks pour  que je respire enfin  normalement .

J e tena is encore Min  par  la  main .

— Ah, vous voilà . Où vous ét iez passés ? J e vous cher -

cha is par tou t .

J  a i poussé un  cr i st r iden t , comme un  idiot , mais cet te

voix m'ava it  vra iment  pr is par  surpr ise.

Le r ire espiègle de Chea t  a  résonné der r ière le coin

d un  hangar . Un br in  d'herbe penda it  à  sa  lèvre comme

une pipe et  il ava it  un  a ir  sournois, digne d'un  cha t  devant

un  feu  de cheminée. Allez savoir  ce qu 'il fabr iqua it  ici,

et  pourquoi il ava it  décidé de ne pas rester  sur  le navire.

- Oh, c'est  toi. Tu  ne devineras jamais tou t  ce qu i

nous est  a r r ivé, il fau t  que je te raconte ça ....

- Quais, oua is. Effect ivement , ça  fa it  un  moment  que

voula is t e demander  de me raconter  deux ou  t rois

dtes choses. Comme par  exemple : vous êtes qu i en

vra i?

- Tu  sa is déjà  qu i on  est , a  répondu J u lie.

Tout  à  coup, Chea t  ne ressembla it  plus à  un  cha t  mais

à  un  renard.

- Non, j e sa is que vous nous avez dit  tou t  un  tas de

bobards, à  moi et  aux au t res. Mais main tenant , sans vou-

loir  vous vexer , j'a imera is la  vér ité.

Il ava it  par lé de sa  vous t ra înante, avec son  accent  de

l'Ouest . La  véhitééé, c'est  ça  qu 'il voula it .

- J 'a i réfléch i, et  je su is persuadé que vous avez

quelque chose à  cacher . Vous prétendez êt re en  mission ,

vous passez vot re temps à  pa labrer , et  dès que quelqu  un

approche, vous changez de su jet  ou  vous t rouvez une

excuse pour  prendre la  t angente.

- Ce n 'est  pas vra i! a  dit  P 't it  Trois.

- E t  moi, je t e dis que si, a  poursu ivi Chea t .J e voyage

dans la  soute à  bagages, vous vous rappelez ? Ça  m'a  la issé

le temps de jeter  un  œil dans vos va lises...

Chea t  a  fa it  glisser  son  sac devant  lu i et  en  a  sor t i le

revolver  de J ack. Il le t ena it  par  le canon , avec deux doigts,

comme une pa t te d'a ra ignée.



Il l'a  agité devant  lu i deux fois, pu is il a  r icané et  la

ra t t rapé comme il fau t .

- Sa le va leur  ! a  sifflé P 't it  Trois.

- Il y ava it  pas mal de papela rds dans cet te va lise, mais

je ne sa is pas lire, malheureusement . Mais bon , on  n 'a  pas

besoin  de savoir  lire pour  se servir  d'un  revolver , pas vra i ?

Ha  ha  ha  ! E t  comme il y ava it  aussi un  manteau  d'hormne

dans vos bagages... vous comprendrez que j'a i commencé

à  me poser  des quest ions.

Sans même m'en  apercevoir , j'a i a t t rapé Min  quej'a i

placé der r ière moi, comme pour  le protéger .

Le temps sembla it  s'êt re a r rêté.

Chea t  a  a lors fa it  un  signe de tête dans ma direct ion
et  cont inue :

- Ouais, et  pu is il y a  le Noir  muet , aussi.J e par le qu 'il

joue un  rôle dans cet te h istoire. E t  avec un  peu  de

chance, c'est  aussi le cas de cet te mont re qu 'il ne lâche

jamais...

J e ne m éta is jamais sen t i aussi mal.

J ack ava it  pour tan t  menacé de nous t irer  dessus, dans

le bayou... Seulement , j'ava is couru  et  je n 'ava is r ien  vu .

Cet te fois, le pistolet  éta it  sous mon nez. Tout  en  par lan t ,

Chea t  le poin ta it  vers nous à  tour  de rôle, P 't it  Trois J u lie

et  moi.

Il voula it  nous t irer  dessus, cer tes, mais aUait -il vra i-

ment  le fa ire ? Peut -êt re. Au fond, nous ét ions dans une

ruelle, au  cœur  d'une ville malfamée, personne ne sava it

qu  on  éta it  là  et  personne ne pouva it  nous venir  en  a ide.

La  voilà , ton  Angoisse Numéro Un, Eddie. La  seu le,

l'un ique.

- Ne fa ites pas cet te tête, s'est  exclamé Chea t . C est

t rès simple : vous a llez vous dépêcher  de me donner  tous

vos sous, ce beau  por tefeu ille en  cu ir  que je zyeute depuis

un  pet it  moment , et  aussi la  mont re. Ensuite, vous nous

direz qu i vous êtes.

- Nous ? s'est  ét ranglée J u lie.

- Oui, ou i. Moi et  mes amis.

En tournant  la  t ête, j'a i vu  les deux mousses, René et

Tom, approcher  d'un  pas len t , à  l'au t re bout  de la  rueUe.

René sour ia it  comme s'il t rouva it  cet te pet ite scène

t rès amusante. Tom, lu i, ava it  la  mine fermée, le poing

ser ré au tour  d'un  de ces couteaux qui servent  à  vider  les

poissons. F in , t rès fm, et  a igu isé, t rès a igu isé.

- Sa lu t  les amis ! Comment  va  ?

René par la it  len tement , sans cacher  sa  joie, l'a ir  de

dire : «Alors, les pet it s milords, vous ne vous a t tendiez pas

à  ça , hein  ? »

- Le por tefeu ille, a  ordonné Chea t . E t  que ça  sau te.

Comme j'éta is le gu ide, c'est  moi qu i ava is le por te-

feu iUe de J ack, il gonfla it  la  poche a r r ière de mon panta -

Ion .

J 'ignore comment  Chea t  l'a  deviné mais le revolver

s'est  aussitôt  ret rouvé poin té droit  sur  moi.

- Allez, Ed, donne-moi ça .

J e ne sava is pas quoi fa ire, a lors j'a i obéi. Chea t , René

et  Tom se sont  encore rapprochés, ils éta ien t  t ellement
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près que je pouva is sen t ir  l'odeur  de leurs vêtements

t rempés de sueur .

J  a i a t t rapé le por tefeu iUe, mais je t rembla is t ellement

qu  il ma  échappé des mains. Il est  tombé avec un  bru it

sourd, dans un  nuage de poussière.

Là , une voix a  résonné :

- Eddie ! At ten t ion  !

C'éta it  P 't it  Trois.

Mon ami s est  aussitôt  penché pour  le ramasser . De sa

main  libre, il en  a  profité pour  ramasser  une poignée de

sable et  de ter re qu 'il a  ser rée de tou tes ses forces avant

de la  lancer  dans les yeux de Chea t , d'un  geste flu ide et

élégant . Comment  a -t -il fa it  pour  avoir  une idée pareille ?

A vra i dire, je sèche.

Là-dessus, il a  plongé tête ba issée pour  charger  comme

un taureau  et  lu i a  décoché un  coup d'épaule en  plein

dans l'estomac.

Le revolver  s'est  envoie de la  main  de Chea t  pour

décr ire un  a rc de cercle a rgenté dans les a ir s avant  d'a t ter -

nr  on  ne sa it  ou .

- Aaaaah  ! a  rugi Chea t .

- Tom, chope-les ! a  rugi René.

Comme je n  ava is aucune envie de me la isser  prendre,

j a i a t t rapé Min  par  la  main  et  je me su is mis à  cour ir .

Décampe, Eddie-Ed, décampe. Voilà  ce que je me su is

dit .

J e su is un  vra i t rou iUard, h  preuve :j'a i pr is mes jambes

à  mon cou  sans me poser  de quest ions !

['a i en tendu  des cr is et  des bru it s de pas, ceux de P  dt

Trois et  ceux de J u lie, qu i me su iva ien t .

- Dépêchez-vous, les amis ! a  cr ié mon ami.

Hélas, les t rois au t res éta ien t  rapides, eux aussi. J e

n 'ava is jamais vu  quelqu  un  cour ir  aussi vite que René,

mais Tom et  Chea t  ne se la issa ien t  pas distancer .

Avaien t -ils récupéré l'a rme de J ack ? A^ aien t -ils me t irer

dans le dos ?

Au même moment , un  sifflement  st r iden t  a  fa it  t rem-

bler  l'a ir . Le ba teau  ! Il a lla it  par t ir  et  nous la isser  ici !

J 'a i encore accéléré et  vu  P 'dt  Trois me dépasser  à  la

vitesse de l'écla ir . Il a  ensu ite filé au  milieu  des docks et

a t tein t  le dern ier  t ronçon  de rou te à  découver t , sur  les qua is.

De mon côté,j'a i glissé, t rébuché et  heur té un  bar il

posé cont re le mur  d'un  en t repôt , avec tou t  un  tas d au t res

débr is. D'insdnctJ 'a i renversé le tonneau  der r ière moi et

je su is repar t i aussi sec.

Le bar il a  rou lé tou t  droit  sur  René, qu i s'est  effondré

sur  Tom et  Chea t . C'éta it  un  méli-mélo de bras, de

jambes et  d'insu ltes.

- Bravo, Ed ! s'est  exclamé P 'dt  Trois. AUons-y !

Il y a  des courses qu 'on  ne peut  pas raconter .

Nous avons t raversé les docks en  ava lan t  de la  pous-

sière, nos cr is couver t s par  le bru it  de not re cœur  qu i

bourdonnait  dans nos oreiUes. Nous avons esquivé des

car r ioles, sau té par -dessus des mendian ts et  des rou leaux

de cordages, jusqu 'à  ce que nos chaussures encore neuves

foulen t  les planches du  ponton .



Le Louisiana  Story s'apprêta it  à  appareiUer , les chau-

dières éta ien t  sous pression  et  les cheminées cracha ien t

de la  fumée. J  en tenda is déjà  le grondement  familier  de la

roue à  aubes qu i morda it  l'eau .

Deux mar ins se sont  approchés de la  passerelle pour

la  ret irer  et  la rguer  les amarres.

— At tendez ! Nous sommes des passagers ! s'est  égosiUé

P 'r it  Trois.

J  ignore comment , mais nous nous sommes ret rouvés

à  bord juste à  temps. Au lieu  de monter  sur  le pont , nous

avons lit t éra lement  a t ter r i dessus avant  de fa ire une

pirouet te sur  les planches vern ies, sous le regard perplexe

des au t res voyageurs.

Le dern ier  coup de sirène a  été lancé, le dern ier  cor -

dage, libéré et  remonté à  bord, et  le Louisiana  Story a  enfin

pr is le la rge.

Hors d ha leineje me su is penché au-dessus du  bast in -

gage pour  repérer  René, Chea t  et  Tom, sur  la  berge ou

sur  les qua is, mais je ne les a i vus nu lle par t .

Nous les avions la issés der r ière nous. Nous ét ions sau-

vés. E t  sur tou t , nous ét ions en  vie.
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PROLOGUE 
 
 
Le soleil se lève sur un quai bordant le fleuve Mississippi.  
 
Des tonneaux, des poutres, des trappes, des pieux crochus, des cordages… 
On entend l’eau clapoter, les oiseaux chanter, les bateaux à vapeur siffler.  
 
Tante Polly, une dame entre deux âges, entre en balayant le sol. Elle 
regarde dans tous les coins en maugréant et secouant la tête, comme si elle 
cherchait quelqu’un.  
 
Arrivée au bord du quai, elle s’arrête et frotte les poils de son balai pour en 
chasser la poussière. Soudain, elle lève les yeux vers le fleuve et interrompt 
son geste. Elle sourit, et fixe rêveusement l’horizon. Un bateau à vapeur 
passe en sifflant.  
 
Elle frotte à nouveau les poils du balai, ce qui, à sa plus grande surprise, 
produit un accord de banjo. Ahurie, elle regarde son balai, puis  
les alentours, puis à nouveau son balai. Elle frotte un nouvel accord, sourit, 
empoigne son balai comme s’il s’agissait d’un banjo, et, les yeux rivés sur le 
fleuve, commence à jouer un blues. 
 
Becky Thatcher, une jeune fille fraîchement arrivée en ville, entre  
en sautant à la corde. Elle voit tante Polly jouer, sourit, tend sa corde en en 
posant une extrémité sous son pied, et se met à la pincer, ce qui produit des 
notes de contrebasse. 
 
Huckleberry Finn entre en baillant et en se peignant les cheveux.  
Il s’interrompt en apercevant les deux autres jouer, sourit, porte son peigne 
à sa bouche, et souffle dedans, produisant des notes de gazou. 
 
Le blues s’intensifie, et à tour de rôle, tous trois font un petit solo.  
La chanson se termine avec un scat de tante Polly : « Tom-totom-tom, tom-
totom-tom, tom-totom-tom, tom… tom… Tom… TOM… » Se souvenant 
soudain de celui qu’elle cherche, sa joie se change peu à peu en colère, et 
son scat devient un prénom qu’elle crie, interrompant brusquement la 
chanson. 
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SCÈNE 1 – TOM! 
 
Tante Polly : TOOOM!!!  
 
Becky et Huck sortent à la course. Tante Polly agrippe son balai comme 
pour donner la fessée, et regarde aux alentours.  
 
Tante Polly : TOM! Mais où est-il passé? Tom, viens ici tout de suite!  
 
Elle sort. Lentement, le côté d’une caisse s’ouvre sous un tréteau, et Tom 
Sawyer y apparaît, couché, un pot de confiture à la main, dans lequel il 
trempe son doigt avant de le porter à sa bouche. 
 
Tom (Au public.) : C’est ici que l’histoire commence. Celle d’un fleuve 
appelé Mississippi, un fleuve si long qu’il traverse l’Amérique. Celle d’une 
petite ville du Missouri appelée St. Petersburg, situé au bord de ce fleuve. 
Celle d’un garçon caché dans un placard, qui mange des confitures. (Il porte 
à nouveau son doigt à sa bouche.) Eh! Si vous pensez que je vais partager, 
vous vous mettez le doigt dans l’œil jusqu’au coude! 
 
Il rit. 
 
Tante Polly (En coulisse.) : Tom! 
 
Tom (Au public.) : Je vous reviens. 
 
Il referme la caisse. Tante Polly entre à nouveau et traverse la scène. 
 
Tante Polly : Si jamais je t’attrape, tu vas voir ce que tu vas voir! TOOOM! 
 
Elle sort dans l’autre sens. La caisse s’ouvre à nouveau. 
 
Tom : Charmante, hein? Elle s’appelle Polly. C’est ma tante. Vous imaginez 
vivre sous son toit? Croyez moi, ça donne envie d’aller prendre l’air…  
 
Tante Polly (En coulisse.) : Tom! 
 
Tom (Au public.) : À tout de suite! 
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Il referme à nouveau la caisse. Tante Polly entre à nouveau, et reprend son 
balayage. 
  
Tante Polly : Ah, ce garçon! Il doit être encore parti faire l’école 
buissonnière. Quoi faire, quoi faire? Quand je le laisse aller, je me sens 
coupable, et quand je le punis, j’ai des remords! C’est quand même le fils de 
ma pauvre sœur, Dieu ait son âme! (Pendant la suite, Tom sort discrètement 
de sa caisse et s’éloigne sur la pointe des pieds.) Ma pauvre Polly... 
Ressaisis-toi! Tu dois remplir tes devoirs maternels! Mais comment trouver 
le courage? Moi et mon vieux coeur d’artichaut... Des artichauts... Tiens, ce 
serait bon dans le potage, ça! 
 
Soudain, elle dresse l’oreille. Tom s’immobilise. Lentement, elle se tourne 
vers lui, mais il se déplace aussitôt de l’autre côté de la scène. Elle se 
déplace à sa recherche, et Tom la suit en demeurant derrière elle. Le jeu se 
poursuit, jusqu’à ce qu’elle se retourne brusquement vers lui, et que Tom se 
retourne brusquement dos à elle, à découvert. 
 
Tom (Au public.) : Merde. 
 
Il se retourne vers elle en cachant le pot de confiture derrière son dos. 
 
Tante Polly : Tiens, tiens. Alors, Tom, où étais-tu?  
 
Tom : Nulle part, tante Polly. 
 
Tante Polly : Vraiment? Et que caches-tu derrière ton dos? 
 
Tom : Rien, tante Polly. 
 
Tante Polly : Vraiment? Montre-moi tes mains. (Tom lui montre une main à 
la fois, tenant le pot de confiture de l’autre.) Les deux à la fois! 
 
Tom montre lentement ses mains qui tiennent le pot de confiture. 
 
Tante Polly : Ah, je le savais. Mes confitures! 
 
Tom : Oh... C’est vrai, ça... Mais qu’est-ce qu’elles font là? 
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Tante Polly : Tom, combien de fois est-ce que je t’ai répété de ne pas 
toucher à mes confitures! 
 
Tom (Au public.) : Normalement, c’est à ce moment-là qu’elle commence  
à me parler de son petit Sid. 
 
Tante Polly : Regarde mon petit Sid… Mon garçon chéri… Jamais il ferait 
une chose pareille, lui, jamais! Alors que toi...! 
 
Tom (Au public.) : Là, ça se corse. Observez bien la manœuvre.  
(Pointant au loin.) Attention! 
 
Tante Polly : Hein? 
 
Effrayée, elle regarde l’endroit que pointe Tom, puis sort en poussant  
des cris. 
 
Tom (Au public.) : Et voilà! (Au fleuve.) Et maintenant, à nous deux, ô toi, 
mon plus vieil ami, mon fidèle frère fleuve, mon sinueux solitaire serpentant 
sous le soleil, mon Mississippi! Maintenant, fini les ennuis. Maintenant, je 
suis à toi. Maintenant, je suis libre! Tant mieux, parce que moi, j’adore ça,  
la liberté… 
 
En riant, il déambule, danse et sautille. Il sort une craie, et écrit son nom - 
et par le fait même, le titre du spectacle - sur une caisse, sur laquelle il 
monte et prend la pose, comme s’il devenait une statue. 
 
 
SCÈNE 2 : CHEVEUX SUR LA SOUPE 
 
Sid, un jeune garçon tiré à quatre épingles, entre en tenant des bols et des 
cuillères. En l’apercevant, Tom s’enfuit. Sid dresse méthodiquement la table, 
s’assoit, et prend une cuillerée de son potage. Tom entre, les cheveux 
humides. 
 
Sid : Tiens, tiens, si c’est pas ce cher Tom qui nous fait l’honneur de sa 
présence. 
 
Tom (Levant les yeux au ciel.) : Salut, Sid. 
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Sid (Vers l’arrière.) : Maman, tu peux arrêter de mourir d’inquiétude, il est 
arrivé! 
 
Sid : Alors, Tom, ç’a bien été à l’école? 
 
Tom : Génial. 
 
Sid : Au point d’être en retard pour le souper? Quel élève modèle! J’espère 
que ça t’ennuie pas trop de manger froid.  
 
Tom : Pas du tout. Même que je préfère ça. 
 
Il s’assoit et se met à manger aussi. 
 
Sid : Ah! Ça explique pourquoi t’es en retard un soir sur deux. 
 
Tom (Au public.) : Il m’énerve... 
 
Sid : Il faisait chaud, aujourd’hui. Le genre de journée qui donne envie 
d’aller se baigner dans le fleuve au lieu d’aller à l’école. Hein, Tom? 
 
Tom : Je sais pas. 
 
Sid : Vraiment? T’as les cheveux plutôt humides pour quelqu’un qui sait 
pas. 
 
Tom : Avec Ben Rogers et Billy Harper, on a joué à s’arroser la tête, après 
l’école. Pour rire. 
 
Sid : Ha, ha, ha! Hilarant. (Vers l’arrière.) T’as entendu, Maman? (À Tom.) 
Sacrée maman. Elle croyait que t’avais fait l’école buissonnière. C’est drôle, 
non? 
 
Tom : Hilarant. 
 
Sid : Et tu sais ce qui est le plus drôle dans tout ça, Tom? C’est que j’ai 
justement croisé Ben Rogers et Billy Harper, après l’école. Et leurs cheveux 
étaient complètement, parfaitement, absolument secs. 
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Tom : J’ai dit « après l’école »? Désolé, je voulais dire « ce matin ». On a 
joué à s’arroser la tête ce matin. 
 
Sid : Ah! Voilà. Maintenant, je comprends tout. (Ils terminent leur soupe.)  
Ou presque... 
 
Tom : Pourquoi, « presque »? 
 
Sid (Se levant et débarrassant la table.) : Si vous avez joué à vous arroser la 
tête ce matin, tu peux m’expliquer pourquoi tes cheveux sont encore 
mouillés ce soir? (Temps.) Non? Eh bien, si toi, tu peux pas, peut-être  
que maman, elle, le pourra? 
 
Tom : Non, Sid... S’il te plaît... 
 
Sid (Disparaissant.) : Maman! Maman! 
 
Tom (Au public.) : Ah, la peste! Il va me le payer! Ils peuvent bien avoir un 
air de famille, ces deux-là... 
 
Apparaît Tante Polly, la colère dans les yeux. 
 
Tante Polly : Tom! J’espère que ce que Sid m’a dit est faux. Approche. 
(Temps.) Approche! (Tom s’approche à contre-coeur. Elle passe sa main 
dans ses cheveux.) C’est bien ce que je pensais... TOM! 
 
En gestes et en paroles, furieuse, elle dirige Tom qui change le décor. 
 
 
SCÈNE 3 – PEINTURE FRAÎCHE 
 
Le lendemain matin. Une clôture en bois devant chez tante Polly. Celle-ci 
tend à Tom un seau dans lequel se trouvent deux pinceaux. 
 
Tante Polly : Et voilà! 
 
Tom : Quoi? Je dois peindre tout ça? 
 
Tante Polly : Chaque pouce carré.  
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Tom : Mais ça va me prendre la journée! Je dois aller chasser les couleuvres 
avec Huck! 
 
Tante Polly : Eh bien, tant pis! La prochaine fois, tu le sauras : école 
buissonnière le vendredi, travaux forcés le samedi. (Tom prend le seau à 
contrecoeur.) Bonne journée! 
 
Tom (Au public.) : Merde!  
 
Tante Polly (Sortant.) : J’ai entendu! 
 
Il prend un pinceau en soupirant, et lève la main vers la clôture. Ben Rogers 
entre. 
 
Ben : Machine arrière à babord! Ding-ding-ding-ding-ding! 
 
Tom (Au public.) : Ben Rogers... Génial! 
 
Ben mime le gouvernail, et dirige le bateau vers la clôture contre laquelle  
il se range. 
 
Ben : Tribord, stop! Babord, stop! Jettez l’amarre! Accostez le quai!  
C’est bon les gars, lâchez la vapeur! Chou-ou-ou! (Il rit, puis sort  
une pomme dans laquelle il croque..) Salut, Tom! (Tom l’ignore, retouchant 
la planche comme un peintre retoucherait une toile.) Tu travailles? 
 
Tom : Ah, salut Ben. Je t’avais pas remarqué. 
 
Ben : Je vais me baigner avec les copains, tu viens? 
 
Tom : Non. 
 
Ben (Se moquant.) : T’aimes mieux travailler, à ce que je vois! 
 
Tom : Travailler?  
 
Ben : Ben ouais. C’est pas du travail, ça? 
 
Tom : Non. 
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Temps. 
 
Ben : Tu vas pas me faire croire que t’aimes ça? 
 
Tom : Pourquoi pas? C’est pas tous les jours qu’on a la chance de peindre 
une clôture. 
 
Il poursuit son travail. Ben le regarde, ahuri. 
 
Ben : Je peux essayer? 
 
Tom : C’est gentil, Ben, mais c’est pas tout le monde qui peut faire ça. Je 
dirais, peut-être... une personne sur mille, ou deux mille, je sais plus. 
(Repoussant Ben.) Maintenant, si tu peux me laisser me concentrer, ce serait 
apprécié. Bonne baignade. 
 
Temps. 
 
Ben : S’il te plaît... Je ferai tout comme il faut. 
 
Tom : Je sais pas, Ben... 
 
Ben : Allez, fais-le pour moi! Je suis ton ami, non? 
 
Tom soupire. 
 
Tom : Tu me laisses terminer ta pomme, je te laisse terminer ma planche. 
 
Ben : Oh merci, Tom! 
 
Tom échange son pinceau contre la pomme. 
 
Tom : Allez, Fais vite avant que je change d’idée... (Ben va peindre  
une planche. Au public.) Ça fonctionne! 
 
Il croque dans la pomme. Billy Harper paraît derrière la clôture en soufflant 
dans un sifflet. 
 
Billy : Qu’est-ce qui se passe ici? 
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Tom (Au public.) Billy Harper, maintenant! De mieux en mieux... (À Billy 
qui s’approche.) Rien. Comme Ben est mon bon ami, je lui ai laissé la 
chance de terminer ma planche en échange de sa pomme, c’est tout. 
 
Ben : Merci encore, Tom! C’est vraiment chouette! 
 
Temps. 
 
Billy : Je peux essayer? Moi aussi, je suis ton bon ami, non? 
 
Tom : Bien sûr! T’as une pomme? 
 
Billy : Euh, non. 
 
Tom (Le repoussant.) : Désolé. Pas de pomme, pas de planche.  
 
Billy lui tend son sifflet. 
 
Billy : Mais j’ai ça! Sifflet, pur métal, première qualité! 
 
Tom (Prenant le sifflet, au public.) : Wow! (À Billy, détaché.) Il reste un 
pinceau. Planche du fond. Et pas de flânage. 
 
Billy : Oh merci, Tom! Ça, c’est gentil, Tom! 
 
Tom empoche l’objet, pendant que Billy va peindre sa planche. Ayant 
terminé la sienne, Ben revient vers Tom. 
 
Ben : Tu vois, Tom, j’ai tout bien fait. 
 
Tom : Bien. Très bien. 
 
Ben : Je peux en faire une autre? 
 
Tom (Au public.) : Une autre? (À Ben.) Pour une deuxième planche, ça sera 
pas gratuit... 
 
Ben met la main dans sa poche et en sort une montre. 
 
Ben : Montre à gousset. Authentique. Piquée à M. Walters. 
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Tom, aux anges, l’examine, puis l’empoche. 
 
Tom : C’est bon, mais fais vite. 
 
Ben : Merci, Tom! 
 
Il s’éloigne. Billy revient. 
 
Billy : Je peux pas arrêter maintenant, je me réchauffe à peine. Une autre. 
(Tom tend la main à Billy, qui sort un autre objet.) Bouchon de carafe de 
whisky. De la réserve privée de mon père. 
 
Tom l’examine, puis l’empoche. 
 
Tom : Ça fonctionne. 
 
Billy : Merci, Tom! 
 
Il s’éloigne. Ben revient, et sort un autre objet. 
 
Ben : Petit cheval de plomb. 
 
Tom : C’est vraiment du plomb? 
 
Ben : Ouais! J’en ai mangé un petit morceau, et j’ai été très malade... 
 
Tom : Ça marche! 
 
Il l’empoche, alors que Ben s’éloigne. Billy revient, et sort un autre objet. 
 
Billy : Jeu de cartes. Complet. (Tom lui fait un air dubitatif.) Oui, oui : 49 
cartes exactement! 
 
Tom l’empoche, fait un signe de tête, Billy s’éloigne. Ben revient en criant. 
 
Ben : Il reste une seule planche!!! 
 
Tom : Je t’écoute. 
 
Ben : Je t’ai tout donné, Tom. Tout! 
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Tom (Reprenant son pinceau.) : Dommage. Billy? 
 
Billy : Pareil pour moi, Tom. 
 
Tom (Reprenant son pinceau.) : Très dommage. Je vais devoir la faire moi-
même. 
 
Il s’approche de la planche du centre, et lève les mains. 
 
Ben et Billy (Arrêtant son geste.) : NON! 
 
Ben : Le devoir de mathématiques. Tu me la laisses, et je fais le devoir  
de mathématiques à ta place. 
 
Tom : Billy? 
 
Billy : La dissertation. 
 
Tom : Le thème? 
 
Billy : Ce qu’on veut faire quand on sera grand. 
 
Tom réfléchit, puis tend un pinceau à Billy. 
 
Tom : Clown ou pirate, à toi de décider. Et attention aux participes passés. 
La dernière fois, tu m’as fait perdre beaucoup de points. 
 
Billy : Oui, Tom. Désolé, Tom. Merci, Tom. 
 
Tom : Ben, tu t’occupes du devoir de mathématiques, et je te laisse tenir  
le seau. 
 
Ben : Oh merci, Tom! Ça me touche beaucoup! 
 
Il prend le seau, et se poste près de Billy qui peint la dernière planche. Puis, 
tous deux redonnent le matériel à Tom. 
 
Ben : On va se baigner, maintenant. Tu viens? 
 
Tom : Désolé, je vais chasser les couleuvres avec Huck. 



	
	

14	
	

Ben : D’accord. Merci pour tout, Tom.  
 
Billy: Ouais. T’es un vrai ami, Tom. 
 
Tom : Tout le plaisir est pour moi. (Les deux garçons sortent, ravis.  
Au public.) Ça, vous pouvez en être sûrs! 
 
Entre tante Polly.  
 
Tante Polly : Alors, ça avance? (Elle remarque la clôture peinte, alors que 
Tom lance l’autre pinceau dans le seau.) Oh, Tom! Vraiment, quand tu t’y 
mets, tu peux faire des merveilles! 
 
Tom : Je sais. Je suis libre, maintenant? 
 
Tante Polly : Bien sûr! Amuse-toi bien, mon garçon. Tante Polly est très 
fière de toi! Très étonnée... mais très fière!  
 
Elle sort, émue. 
 
 
SCÈNE 4 - HUCK 
 
Ravi, Tom souffle dans son nouveau sifflet. Le tonneau bouge. Surpris, Tom 
bondit sur ses jambes. Il siffle à nouveau, et le tonneau se remet à bouger. 
Tom sourit. 
 
Tom : Bon matin, Huck! 
 
Le couvercle du tonneau s’ouvre, et Huckleberry Finn en sort. Il saute à 
l’extérieur, referme le couvercle, grimpe dessus, s’étire, baille, et regarde 
l’horizon en souriant. 
 
Huck : Bon matin, Tom!  
 
Tom (Au public.) : Lui, c’est Huckleberry Finn! 
 
Huck : Moi, c’est Huckleberry Finn. 
 
Tom (Au public.) : Le seul et l’unique! 
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Huck : Le seul et l’unique. 
 
Tom (Au public.) : Il est génial! 
 
Huck : Je suis génial. 
 
Tom (Au public.) : Pas de maison, pas de parents... 
 
Huck : Pas de problèmes! 
 
Il saute au sol, et les deux garçons se saluent d’un jeu de mains. 
 
Tom : T’as passé la nuit dans ce tonneau? 
 
Huck : Bien sûr! Et alors? 
 
Tom : Et alors, je t’ai dit de venir dormir chez nous, dans la grange! 
 
Huck : Pas question! Ton petit cousin Sid va me trouver, il va me dénoncer 
à ta tante, ta tante va me dénoncer aux autorités, et ça va mal finir. C’est 
toujours comme ça. Parce que j’habite nulle part et que je vis comme je 
veux, tout le monde me prend pour un hors-la-loi. Et au fond, c’est pas 
faux... Les lois, c’est pas pour moi. Et pourtant, je fais rien de mal! L’air qui 
nous entoure, l’eau du fleuve, la lumière de la lune, c’est à tout le monde, 
non? Alors, qu’est-ce que ça peut bien leur faire que je respire, que je boive 
et que je rêve? Si ça me plaît, à moi, de dormir dans un tonneau, eh bien, 
qu’on me laisse le faire, et puis c’est tout! Mais assez parlé. Regarde! (Il sort 
un chat mort qu’il tient par la queue.) Comment trouves-tu mon chat? 
 
Tom : Euh... Un peu... raide. 
 
Huck : J’espère bien, il est mort!  
 
Il éclate de rire. 
 
Tom (Épouvanté.) : Mais, Huck, qu’est-ce que tu fais avec un chat mort?! 
 
Huck : J’ai une verrue. 
 
Tom : Hein? 
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Huck : Une verrue. Sous le pied. C’est ce que ça donne de jouer avec les 
crapauds. 
 
Tom : Et alors? 
 
Huck : Et alors, c’est à ça que servent les chats morts : à soigner les verrues! 
Quand quelqu’un de très méchant a été enterré dans la journée, on prend le 
chat mort, et on va au cimetière. À minuit! C’est à cette heure que les diables 
viennent chercher le mort. Mais on les voit pas. Quand ils bougent, c’est 
comme si on entendait le vent qui souffle. Et quand ils s’éloignent,  
on lance le chat à leurs trousses, et on dit : « Diables, suivez le corps. Chat,  
suis les diables. Verrue, suis le chat. Et moi, j’en aurai plus! » Ça marche  
à tous les coups. 
 
Tom : Wow... T’as déjà essayé? 
 
Huck : Non. Mais c’est pour cette nuit. On vient justement d’enterrer Hoss 
Williams. 
 
Tom : Je peux y aller avec toi? 
 
Huck : Bien sûr. À moins que t’aies peur? 
 
Tom : Peur, moi? Ha, ha! Bien sûr que non. 
 
Huck : Très bien, alors. À ce soir. Au cimetière. À minuit. 
 
Tom : J’y serai! (Huck sort. Au public.) Moi, peur... N’importe quoi.  
Pour me troubler, il en faudrait beaucoup plus. Il faudrait de l’inconnu,  
du nouveau, de l’inouï, du vertigineux! Il faudrait... Il faudrait... 
 
Il se retourne soudain et se fige en tombant face à Becky Thatcher qui entre. 
 
 
SCÈNE 5 - LA FLEUR DE BECKY 
 
Tom et Becky se regardent, paralysés, puis Tom la laisse passer. Les yeux 
dans les yeux, ils s’éloignent l’un de l’autre de quelques pas. Affichant un 
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sourire niais. Tom trébuche dans le seau de peinture. Devant le visage 
attendri de Becky, il recule vers la clôture, mais en voulant s’y appuyer, il la 
rate et perd pied. Becky rit.  
 
Puis, elle retire la fleur qu’elle porte dans les cheveux et la lance au sol. 
Tom se précipite, la ramasse et la lui tend. Elle refuse d’un geste. Ravi, Tom 
l’épingle à sa boutonnière. Tous deux se sourient, puis Becky, gênée, sort. 
Sonné, Tom se tourne vers le public, et sort dans l’autre sens. 
 
 
SCÈNE 6 – AU CIMETIÈRE 
 
Le cimetière, la nuit. Caché derrière une tombe, Huck miaule. Tom apparaît, 
miaulant en réponse, et se cache derrière une autre tombe. 
 
Huck : Enfin! J’ai cru que t’arriverais jamais. 
 
Tom : J’ai eu du mal à m’enfuir, Sid voulait pas dormir. (Temps. Bruits. Ils 
regardent autour.) Dis donc, c’est charmant comme tout, ici... (Pointant une 
tombe non loin.) Hoss Williams! Tu crois qu’il peut nous entendre? 
 
Huck : Oh, oui... Il faut toujours faire attention à ce qu’on dit des morts. 
 
Tom : Huck, tu connais une fille aux yeux verts qui porte une fleur dans les 
cheveux? 
 
Huck sourit, et pointe la fleur à la boutonnière de Tom. 
 
Huck : Une fleur comme celle-ci? Tu sais bien que je sais tout, Tom.  
C’est même ma spécialité. Becky Thatcher. Elle est nouvelle à  
St. Petersburg. T’es amoureux? 
 
Tom : Amoureux? N’importe quoi! Je l’ai croisée, c’est tout! (À lui-même, 
rêveur.) : Becky Thatcher... 
 
Muff Potter (Au loin.) : Par ici! 
 
Tom : T’as entendu? 
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Huck : Les diables... Ils approchent!  
 
Tom : Qu’est-ce qu’on fait? 
 
Huck : On aurait pas dû venir… 
 
Tom : Peut-être que si on bouge plus, ils nous verront pas? 
 
Huck : Plus bouger? Mais regarde-nous, Tom! On tremble comme des 
feuilles! 
 
Deux hommes s’approchent.  
 
Tom : Mais... C’est pas des diables, ça, c’est des hommes! Même que je les 
connais! Là, c’est Muff Potter! 
 
Huck : Le vieil ivrogne? 
 
Tom : Et là, on dirait… le Dr. Robinson! 
 
Huck : Le Dr. Robinson? Avec Muff Potter? Mais qu’est-ce qu’ils font ici? 
 
Tom : Ils arrivent, cachons-nous! 
 
Muff Potter, ivre et portant de vieux habits, entre en tenant une pelle, suivi 
du Dr. Robinson, un petit homme portant veston et chapeau melon.  
Ils s’arrêtent près de la tombe de Hoss Williams. 
 
Muff Potter : Voilà, c’est celle-ci.  
 
Dr. Robinson : Salut, Williams. On vient te chercher, désolé. Allez, Potter, 
dépêche-toi avant que la lune se lève! On pourrait nous voir...  
 
Muff Potter commence à creuser la tombe. 
 
Huck (Relevant un moment la tête.) : Mais, ils sont fous? Ils le déterrent! 
 
Dr. Robinson : Allez, plus vite. Plus vite! 
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Après un moment, Muff Potter dépose sa pelle, sort un couteau à cran 
d’arrêt dont il fait jaillir la lame, et se penche vers le trou. Un craquement 
se fait entendre, et Potter se relève et range le couteau. 
 
Muff Potter : Ça y est, docteur, le cercueil est ouvert. Le travail est fait. 
 
Il s’éloigne. 
 
Dr. Robinson : Quoi? Mais il faut le transporter, aussi! 
 
Muff Potter (S’arrêtant et tendant la main en souriant.) : Cinq dollars! 
 
Dr. Robinson : C’est une blague? 
 
Muff Potter : Non.  
 
Dr. Robinson : Tu m’as demandé de te payer d’avance, je t’ai payé 
d’avance. 
 
Muff Potter : Peut-être. Peut-être même que c’est pas la seule chose  
que t’as faite. Hein, docteur? 
 
Dr. Robinson : Quoi? 
 
Muff Potter : Joe la Canaille m’a tout raconté. Il est venu te demander à 
manger, et tu l’as chassé de ta maison comme un vieux chien! 
 
Dr. Robinson : C’est faux! Complètement faux! 
 
Muff Potter : Vraiment? Et si on le lui demandait? Joe! 
 
Tom (Arrêtant l’action, au public.) : Quoi? Joe la Canaille, ici? Joe la 
Canaille, dont le nom à lui seul suffit depuis toujours à faire trembler tout le 
monde à St. Petersburg? (Il s’approche de Huck et lui enfile le manteau et le 
chapeau de Joe la Canaille, faisant disparaître son visage.) Joe la Canaille, 
cet être mi-homme, mi-bête, qui n’apparaît qu’à la tombée de la nuit, dont 
personne jamais n’a vu le visage, et qui est aussi grand que... que ça?! 
 
Il le redresse d’un geste et le traîne près de Potter et Robinson, avant de 
retourner à son poste. L’action reprend. 
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Muff Potter : Alors, Joe, c’est vrai ou pas? (Joe acquiesce.  
Au Dr. Robinson.) Et moi, sur qui tous les gens de ton espèce osent à peine 
baisser les yeux... Ce soir, c’est l’heure de régler nos comptes, Robinson! 
 
Dr. Robinson : T’es fou, Potter! 
 
Muff Potter : Moi, fou? Tu oses me dire ça? Toi, qui fait déterrer les morts 
pour mener tes expériences médicales sur leurs cadavres? 
 
Dr. Robinson : T’as donc aucun honneur? 
 
Muff Potter : Au contraire, c’est bien la seule chose qu’il me reste,  
mon honneur. Et j’entends bien le défendre! (Il lève les poings.)  
À nous deux, docteur! 
 
Tom (Arrêtant l’action, au public.) : Bon! Là, c’est la scène de combat. 
Alors si jamais il n’y en a parmi vous qui n’aiment pas les scènes de combat, 
je veux simplement vous dire ceci : tant pis pour vous! Pour les autres, je 
vous préviens : suivez bien, parce que ça va vite! (Il siffle dans son sifflet, et, 
à la manière d’un match sportif, décrit l’action qui a lieu à mesure.) Potter 
se jette sur Robinson. Mais Robinson agrippe la pelle, et assomme Potter! 
Oh, Potter est complètement sonné! Potter, toujours en difficulté... Il 
chancèle un moment, et s’écroule! Robinson se penche sur Potter pour 
vérifier s’il est conscient. Mais, attention! Joe la Canaille en profite pour 
prendre le couteau de Potter, et le cache derrière son dos! Robinson se relève 
lentement. Il se tourne soudain vers Joe, lève la pelle et s’élance pour 
l’assommer! Mais, oh! Joe le poignarde à l’abdomen! Incroyable! Robinson 
se tord de douleur. Il se tord toujours... Fort... Très, très fort...  
 
Dr. Robinson (À Tom.) : C’est bon, ça va... 
 
Tom : Et soudain, il s’écroule, mort! Joe la Canaille le regarde... Va-t-il 
s’enfuir? Non... Il semble plutôt s’approcher de Potter. Il prend le couteau de 
Potter, et… Oh! Non! Va-t-il vraiment...? Oui! Quel revirement! Pour 
terminer ce combat sans merci, Joe la Canaille place le couteau dans la main 
de Potter! 
 
Il siffle la fin du match. Potter s’éveille en gémissant. Il regarde le cadavre 
du Dr. Robinson, puis le couteau dans sa propre main, et se redresse, 
épouvanté. 
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Muff Potter : Mais... Qu’est-ce que... Non! (Il jette le couteau.) C’est pas 
moi... C’est pas moi qui ai fait ça! (De la tête, Joe fait signe que oui.) Non! 
C’est pas vrai! Je me souviens plus de rien! Je savais pas ce que je faisais! 
C’est la faute au whisky. Un jeune homme… Un médecin plein d’avenir... 
Joe, jure-moi de rien dire... à personne! (Il s’agenouille devant Joe et joint 
les mains.) Jure-le-moi, je t’en supplie! (Joe acquiesce. Le visage de Potter 
s’illumine. Il se relève.) Oh, merci, Joe! Je savais que je pouvais compter sur 
toi. Je dois me sauver, maintenant. Fuir! Merci encore, Joe. Je te bénirai 
jusqu’à la fin de mes jours! 
 
Il s’enfuit.  
 
 
SCÈNE 7 – LE PACTE 
 
Lentement, Tom relève la tête. 
 
Tom : Huck... Huck… 
 
Huck (Relevant le chapeau de Joe.) : C’est fini, maintenant? 
 
Tom : Oui, ils sont partis. (Huck retourne derrière sa tombe.) Reste plus que 
le Dr. Robinson. Mais lui, il risque plus de nous voir... (Ils jettent un coup 
d’œil à son cadavre.) On doit tout raconter. 
 
Huck : Jamais! Tu m’entends, Tom? Jamais!  
 
Tom : Mais on est les seuls à savoir ce qui s’est passé!  
 
Huck : Si on parle, c’est nos vies qu’on met en danger. Crois-moi, Tom :  
la dernière chose qu’on veut en ce monde, c’est d’être l’objet  
de la vengeance de Joe la Canaille. On doit garder le silence coûte que coûte. 
 
Tom : T’as raison. 
 
Huck : Jurons-le, solennellement. Lève la main droite et répète ce que je dis. 
(Ils lèvent la main droite.) Huckleberry Finn et Thomas Sawyer... 
 
Tom : « Huckleberry Finn et Thomas Sawyer... 
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Huck : ...jurent sur leur amitié de garder le secret là-dessus... 
 
Tom : ...jurent sur leur amitié de garder le secret là-dessus... 
 
Huck : ...et souhaitent tomber raides morts s’ils parlent... 
 
Tom : ...et souhaitent tomber raides morts s’ils parlent... 
 
Huck : ...et se décomposer en horrible pourriture puante! 
 
Tom : ...et se décomposer en horrible pourriture puante! 
 
Ils rient, puis crachent dans leur main, qu’ils se serrent solennellement.  
 
Huck : Voilà. Le pacte est scellé. Notre amitié aussi. Qu’elle soit aussi belle 
que notre secret est terrible. 
 
Tom : Oui, mon ami.  
 
Huck : Maintenant, partons! 
 
Ils s’enfuient.  
 
 
SCÈNE 8 – ST. PETERSBURG TRIBUNE 
 
Une rue, au matin. Le Dr. Robinson mort est devenu Sid endormi.  
Tom le réveille et lui montre le journal du jour. Content que celui-ci soit 
sorti, Sid le prends, lui jette un coup d’œil, puis le brandit. 
 
Sid (Criant à la ronde.) : St. Petersburg Tribune, édition spéciale! Tout sur 
le meurtre sordide qui a eu lieu cette nuit au cimetière! Tous les détails  
à l’intérieur! 
 
Tom : Tu peux me raconter? 
 
Sid : Trois sous la copie! Trois sous, c’est une aubaine! 
 
Tom : Allez, Sid, tu sais bien que la lecture, c’est pas exactement ma 
spécialité. 
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Sid (Lui tendant la main.) : Trois sous, monsieur. Pas d’exception. 
 
Tom soupire, met la main à sa poche, et en sort la montre à gousset. À 
contrecœur, il la tend à Sid qui l’empoche, ravi. 
 
Sid (D’un ton sensationnaliste.) : « C’est au lever du jour que le corps 
poignardé du Dr. Robinson a été découvert près de la tombe profanée  
de Hoss Williams. Tout près, gisait un couteau ensanglanté appartenant  
au malfaiteur bien connu Muff Potter. Plus tard dans la journée, celui-ci a été 
arrêté, et inculpé. Selon les autorités, le meurtre n’a eu aucun autre témoin 
que Joe la Canaille. Le procès de Muff Potter aura lieu dans trois jours. À la 
météo, nous prévoyons du soleil, quelques passages nuageux, et deux ou 
trois tornades... » 
 
Tom : Ça va, merci. 
 
Sid (Sortant.) : St. Petersburg Tribune! Demandez le St. Petersburg 
Tribune! 
 
Tom (Au public.) : Aucun autre témoin... Le procès dans trois jours...  
J’ai mal au ventre, tout à coup... 
 
 
SCÈNE 9 - FIANCAILLES 
 
La cloche de l’école sonne. Tom croise Becky qui entre, un livre à la main. 
 
Tom (Au public.) : On est sortis de l’école en même temps, on s’est 
regardés, elle a dit...  
 
Becky : « Je vais à droite ».  
 
Tom (Au public.) : J’ai dit (À Becky.) : « Tiens, moi aussi. » (Au public.) 
Elle a dit...  
 
Becky : « Super ».  
 
Tom (Au public.) : J’ai dit (À Becky.) : « Super ». (Au public.) On s’est 
encore regardés, j’ai dit (À Becky.) : « On y va? » (Au public.) Elle a dit... 
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Becky : « On y va ».  
 
Tom (Au public.) : On a marché, et puis nous voilà. 
 
Ils se sourient, et font quelque pas. 
 
Becky : Tiens, un banc... 
 
Tom : Tiens, oui. 
 
Il cherche des yeux le banc en question, et le trouve. 
 
Tom : Oh! (Il enlève son chapeau et tend la main.) Je t’en prie, Becky! 
 
Becky : Merci. 
 
Elle s’assoit, il s’assoit. 
 
Tom : Je… Je voulais te poser une question. 
 
Becky (Souriant.) : Ah oui? Eh bien, vas-y... 
 
Tom : Est-ce que… 
 
Becky : Oui? 
 
Tom : Est-ce que... t’aimes… les rats? 
 
Le sourire de Becky s’efface. 
 
Becky : Les rats? Euh, non, pas du tout. 
 
Tom : Oui, non, quand ils sont vivants, c’est normal. Je te parle  
des rats morts, ceux qu’on balance au bout d’une ficelle! 
 
Becky : J’aime pas les rats. Aucune sorte de rats. Je déteste les rats.  
Ce que j’aime, c’est aller au cirque. 
 
Tom : Oh, moi aussi, justement!  
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Becky : J’y suis allée une seule fois, mais mes parents m’ont promis qu’on y 
retournerait bientôt si j’étais sage. 
 
Tom : Moi, je suis allé, quoi... quatre... cinq mille fois... 
 
Becky : Ah oui? 
 
Tom : Oui. Même que quand je vais être grand, je vais être clown. 
 
Becky : Ah oui? J’adore les clowns.  
 
Tom : Becky... est-ce que t’as un fiancé? 
 
Becky : Pardon? 
 
Tom : Un fiancé. Un garçon avec qui... tu vas te marier. 
 
Becky : Euh, non, je crois pas... 
 
Tom : T’aimerais en avoir un? 
 
Becky : Hein? Peut-être. Je sais pas… Comment on fait ? 
 
Tom : Facile. Suffit de dire à un garçon qu’on l’aime et qu’on se mariera 
avec lui, après, on s’embrasse, et c’est tout. 
 
Becky : On s’embrasse? Pourquoi? 
 
Tom : Pourquoi? Parce que… Parce que tout le monde le fait. 
 
Becky : Ah. Oui… 
 
Temps.  
 
Tom : Tu te rappelles ce que je t’ai écrit, en classe? 
 
Becky (Souriant.) : Oui… 
 
Tom : C’était quoi, déjà? 
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Becky : Je... peux pas le dire. 
 
Tom : Et moi, je peux? Tout bas? (Il murmure à son oreille.) À ton tour. 
 
Becky : T’en parleras à personne? 
 
Tom : Promis. (Elle murmure à son oreille.) Maintenant, il manque 
seulement… le baiser. 
 
Becky hésite, puis fait quelques pas vers lui. Tom la rejoint. Il hésite. 
 
Tom (Au public.) : Quoi? Qu’est-ce que vous regardez?  
 
Il enlève son chapeau, et en fait un paravent derrière lequel ils 
s’embrassent. 
 
Tom et Becky : Et voilà!  
 
Tom : On est fiancés! À partir de demain, on se tiendra la main. 
 
Becky : Demain? Pourquoi pas maintenant? 
 
Tom : Faut pas précipiter les choses. 
 
Becky : Ah bon. Ç’a l’air chouette, d’être fiancés. 
 
Tom : Ah, oui! En tout cas, ça l’était avec Jennifer. Et Sandra. Et 
Elizabeth... Patricia… Suzie...  
 
Becky : Oh, Tom! Je suis pas ta première fiancée? 
 
Tom : Euh... oui! Oui, oui, bien sûr! À peu de choses près, oui. Les autres, 
c’était seulement... Becky, écoute-moi… Avec toi, c’est différent. Allez, 
Becky... Fais-moi confiance. (Il met un genou au sol et sort un petit coffret 
qu’il ouvre.) Tiens, c’est pour toi. 
 
Becky : Oh, Tom! 
 
Elle tend lentement la main vers le coffret, dont elle retire... une couleuvre.  
Elle pousse un cri, la lâche, et s’enfuit à la course. 
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Tom : Becky, attends! Je l’ai attrapé juste pour toi! (Au public.)  
Oh, les filles! J’y comprends rien… Je fais tout pour leur plaire, et c’est 
jamais assez! (Il se rassoit. À la couleuvre.) Je fais jamais rien comme  
il faut... Personne me comprend... Tout le monde est contre moi. 
 
Il referme le coffret qu’il range. 
 
 
SCÈNE 10 – S’ENFUIR 
 
Huck apparaît. 
 
Huck : Salut, Tom! Alors, elle a dit oui? 
 
Tom (Penaud.) : Oui. 
 
Huck : Oh, génial! 
 
Tom : Pas vraiment.  
 
Huck : Pourquoi, pas vraiment? 
 
Tom : Je fais jamais rien comme il faut... Personne me comprend... Tout le 
monde est contre moi. 
 
Huck : Ah, ça, je connais ça. Et pour régler ça, il y a qu’une seule chose à 
faire. 
 
Tom : Quoi? 
 
Huck : S’enfuir. 
 
Tom : S’enfuir?  
 
Huck : Oui, s’enfuir! Tout quitter... 
 
Tom : Voyager aux quatre coins du monde... 
 
Huck : Et revenir après plusieurs années... 
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Tom : Chargé de gloire et de fortune... 
 
Huck : Sous les regards envieux et admiratifs... 
 
Tom : Devenir soldat… 
 
Huck : Explorateur… 
 
Tom : Cowboy… 
 
Petit temps. Leurs yeux s’écarquillent. 
 
Tom et Huck : Pirates! 
 
Cris de joie. 
 
Tom : Tu sais, le vieux radeau accosté depuis deux semaines?  
 
Huck : Tu sais bien que je sais tout, Tom. C’est même ma spécialité! 
 
Tom : Rendez-vous demain, sur le quai, à midi.  
 
Huck : Hé, hé! Pendant que toute la ville cassera la croûte, nous, on prendra 
le large!  
 
Il sort. 
 
Tom (Au fleuve.) : T’as entendu, mon Mississippi? Demain, je vais devenir 
pirate. Demain, je vais voguer sur tes flots. Demain, je vais conquérir le 
monde! 
 
 
SCÈNE 11 - PIRATES 
 
Le lendemain, sur le quai. Huck, un foulard noué sur la tête, portant un 
cache-œil, une boucle d’oreille et une épée, entre et hisse une voile. Tom, 
portant un chapeau de pirate et tenant une épée et une longue-vue, entre  
à son tour. 
 
Tom : Qui va là? 
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Huck : Huckleberry Finn, la Terreur des Mers. Et vous? 
 
Tom : Tom Sawyer, le Vengeur Noir de la Mer des Antilles. Le mot  
de passe? 
 
Tom et Huck : SANG! 
 
Ils rient.  
 
Tom : Et maintenant, prenons possession de notre frégate : le Génie  
des Tempêtes!  
 
Huck : Oui, capitaine! 
 
Becky (Entrant.) : Qu’est-ce que vous faites? 
 
Ils se retournent vers elle. 
 
Tom : Becky? Qu’est-ce que tu fais ici? 
 
Becky : Je suis venue te demander pardon de m’être enfuie. 
 
Temps. 
 
Huck : Allez, Tom, réponds-lui. 
 
Tom : Oui… Non… Euh, c’est moi qui te demande pardon, pour, euh...  
Toi, ça va? 
 
Becky : Pas vraiment. Je fais jamais rien comme il faut... Personne  
me comprend... Tout le monde est contre moi. 
 
Tom et Huck se regardent. 
 
Tom : Ça te dirait de devenir pirate avec nous? 
 
Becky : Pirate? Comment on fait? 
 
Huck lui donne son cache-œil qu’elle enfile, et Tom lui donne sa longue-vue.  
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Tom : Qui va là? 
 
Becky : Euh… Becky? (Les deux garçons prennent un air déçu.) Becky 
Thatcher... (Même air déçu des garçons.) Becky Thatcher, la Tortionnaire 
Égorgeuse Décapiteuse qui fait Gicler le Sang Partout! Ça va? 
 
Tom et Huck (Troublés.) : Wô... 
 
Tom : Tous à bord! 
 
Sid (Apparaissant.) : Tom! Veux-tu bien me dire ce que tu fais? 
 
Huck : Tiens, v’là l’autre… 
 
Tom : Ce que je fais? C’est évident, non? Je deviens pirate! 
 
Sid : Pirate? 
 
Tom : Bien sûr! Ça te dirait de venir avec nous? 
 
Sid : Ridicule. Allez, à la maison! Maman nous attend. 
 
Tom : L’aventure aussi nous attend! Et entre tante Polly et l’aventure, mon 
choix est fait. 
 
Sid : Le mien aussi. Et tu peux être sûr que maman sera au courant! 
 
Tom : Et si c’était toi, notre capitaine? 
 
Sid : Quoi? 
 
Tom : Notre capitaine, si c’était toi? 
 
Sid : Moi? Jamais de la vie. 
 
Tom : Dommage... T’aurais pu nous donner des ordres. Et nous... on aurait 
pas eu le choix d’obéir. 
 
Temps. 
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Sid : Vraiment? 
 
Tom : Bien sûr! (Retirant son chapeau.) Il t’irait bien, ce chapeau… 
 
Sid : Ah oui? 
  
Tom : Oui… Avec tes yeux... Eh bien, tant pis. Le capitaine, ce sera moi. 
 
Sid : Attends! Je peux l’essayer? Juste pour voir. 
 
En souriant, Tom lui donne le chapeau qu’il enfile. 
 
Tom : Qui va là? 
 
Sid : Sidney Sawyer... (Galvanisé.) Sidney Sawyer, les Mains Rouges! Tous 
à bord! 
 
Les trois autres : Ouais!!! 
 
Sid : Tout le monde à son poste! 
 
Les trois autres : Oui, capitaine! 
 
Sid : Larguez les amarres!  
 
Les trois autres : Oui, capitaine! 
 
Sid : Louvoyez le cabestan! 
 
Les trois autres (Confus.) : Euh... Oui, capitaine... 
 
Sid : Décapelez les apparaux! Rouez les gargousse! Bourlinguez les 
balancines! (Il s’interrompt et jette un coup d’œil aux trois autres qui  
le fixent, déconcertés.) Euh... Oui, bon. EN AVANT!!! 
 
Les trois autres : OUAIS!!! 
 
La musique s’intensifie. Ils voguent.  
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Becky (À la vigie.) : Une vague à babord! (Mouvement du bateau.) Une 
vague à tribord! (Autre mouvement. Regardant dans sa longue-vue.) L’Île 
Jackson! 
 
Sid : Allons-y! 
 
Tous : Ouais!  
 
 
SCÈNE 12 – L’ÎLE JACKSON 
 
Les feuillages de l’Île Jackson apparaissent. Maintenant à terre, tous quatre 
jouent à se battre à l’épée. Becky sort victorieuse du grand combat, puis, 
épuisée, s’écroule au sol comme les trois autres. 
 
Tom (Au public.) : Déjà trois jours sur cette île. Je crois que je me suis 
jamais autant amusé! 
 
Sid : Trois jours? TROIS JOURS?! Mais comment c’est possible? Ça fait 
quelques secondes à peine! Trois jours... Maman va mourir d’inquiétude...  
Pire : je vais être en retard dans mes leçons! 
 
Les trois autres rient. 
 
Tom : Et maintenant, à nous le trésor! 
 
Sid : Le trésor? Quel trésor? 
 
Becky : Celui qu’on va trouver. À quoi bon être des pirates sur une île 
déserte si on trouve pas de trésor?  
 
Sid : C’est vrai, ça... 
 
Tom : Imaginez : un coffre rempli de pièces d’or, de bijoux et de 
diamants… Vous en feriez quoi? 
 
Huck (Souriant.) : Moi, je m’offrirais un pâté à la viande tous les jours!  
Et une limonade! Et j’irais au théâtre dans la grande ville! 
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Becky : T’en mettrais pas un peu de côté? 
 
Huck : De côté? Pour quoi faire? 
 
Becky : Pour plus tard. 
 
Huck : Plus tard? C’est quoi, ça, plus tard? Ça existe pas, plus tard!  
Je dépenserais tout maintenant, et je m’offrirais du bon temps! 
 
Becky : Moi, je ferais le tour du monde! 
 
Tom : Moi, j’achèterais un tambour, une cravate rouge, et un chien!  
 
Sid : Moi, j’ouvrirais un collège privé, et je me nommerais directeur! 
 
Les trois autres rient. Soudain, une détonation se fait entendre au loin.  
Ils sursautent et regardent vers le fleuve. 
 
Tom : Qu’est-ce que c’est que ça?  
 
Huck : Pas le tonnerre, quand même? 
 
Becky : Non, c’est un navire à vapeur. Une fumée blanche s’en échappe...  
 
Nouvelle détonation.  
 
Sid : Encore? Deux coups de canon… Une fumée blanche… Je sais! 
Quelqu’un s’est noyé! Je me demande bien qui c’est... 
 
Becky : Nous, évidemment… On est disparus depuis trois jours! Les noyés, 
c’est nous! 
 
Tom : Bien sûr… Toute la ville nous pleure! On est des héros! Ha, ha!  
Eh bien, qu’ils nous cherchent! Nous, on va se coucher! 
 
Huck : Bonne idée. (Levant les yeux.) Ma lune chérie, c’est l’heure de notre 
tête à tête! (À Sid.) Bonne nuit, Mains rouges.  
 
Sid : Bonne nuit, Terreur des Mers.  
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Tous deux sortent. 
 
Becky : Bonne nuit, Vengeur Noir de la Mer des Antilles. 
 
Tom : Bonne nuit, Tortionnaire Égorgeuse Décapiteuse qui fait Gicler  
le Sang Partout. 
 
Becky sort. 
 
 
SCÈNE 13 - LE CAUCHEMAR DE TOM 
 
Nuit.  
 
Tom : Eh bien, on se sent quand même un peu seul, ici... (Au public.)  
Hé, faut pas croire que j’ai peur, hein! Au contraire! (Il regarde autour.)  
Les copains! Les copains, où êtes-vous? (Temps.) Allez, Tom, les pirates,  
ça connaît pas la peur. Ferme les yeux, la nuit passera plus vite. 
 
Il grimpe dans un arbre s’installe pour dormir. Soudain, Tante Polly 
apparaît dans une lueur, en bas.  
 
Tom : Qu’est-ce que c’est? Tante Polly? Mais qu’est-ce que vous faites ici? 
 
Tante Polly : Tom? Non, c’était pas un mauvais garçon... Insouciant, peut-
être. Dissipé, sans doute. Écervelé comme un chien fou, c’est vrai. Mais je 
sais qu’il aurait jamais fait de mal à une mouche. J’espère qu’il est bien, là 
où il est... 
 
Tom : Mais pourquoi vous parlez comme si j’étais mort? Je suis pas mort,  
je suis seulement devenu pirate! 
 
Tante Polly : Il me faisait souvent rager, mais je l’aimais tant... 
 
Tom : Tante Polly! Vous m’entendez?  
 
Tante Polly : Courage, ma pauvre Polly. Le bon Dieu prendra soin d’eux.  
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Tom (Affolé.) : Attendez! C’est moi, Tom, et je suis bien vivant! Et Sid 
aussi! Il est ici, avec moi! (Tante Polly s’immobilise. Aussitôt, Joe la 
Canaille apparaît dans une autre lueur non loin et s’approche lentement de 
Tom.) Joe la Canaille! Mais comment…? (Paniquant.) Non… J’ai rien vu, 
au cimetière! Juré! On voulait jouer, Huck et moi, c’est tout! Jouer! Non! 
(Joe la Canaille s’immobilise près de Tom qui pousse un cri. Muff Potter 
apparaît à son tour dans une autre lueur.) Muff Potter? 
 
Muff Potter : Oui, monsieur le juge. J’avoue tout. C’est bien moi.  
 
Tom : Non! 
 
Muff Potter : Oui, je sais ce qui m’attend. Tant pis pour moi.  
J’aurais jamais dû toucher à une bouteille de ma vie.  
 
Tom : Non, Potter, c’est pas vous! C’est pas vous qui avez fait ça, je le sais! 
 
Muff Potter : J’aurais aimé finir autrement qu’en me balançant au bout 
d’une corde, mais bon... La vie, on choisit ni comment elle commence,  
ni comment elle finit. 
 
Tom : Potter, vous m’entendez? (Potter s’immobilise.) Entendez-moi, tous! 
Je reviendrai, promis... Demain dès l’aube, je reviendrai. 
 
Les visages disparaissent et le noir se fait.  
 
 
SCÈNE 14 – FUNÉRAILLES 
 
Une église. On entend sonner le glas. Le pasteur entre d’un pas solennel,  
et s’adresse aux fidèles, le public. Agenouillée, tante Polly prie. 
 
Le pasteur : Chers amis, les voies du Seigneur sont impénétrables. La vie 
nous envoie parfois des épreuves qui vont au-delà de notre compréhension. 
Nous sommes rassemblés aujourd’hui afin d’honorer la mémoire de 
Huckleberry Finn, Becky Thatcher, Sidney Sawyer, et Thomas Sawyer...  
(Le visage de Tom sort d’une trappe.) ...qui ont malheureusement trouvé une 
fin atroce en se noyant dans les eaux impitoyables du fleuve Mississippi.  
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Tom (Au public.) : Mais qu’est-ce qu’il raconte, lui? 
 
Le pasteur : Mais réjouissons-nous!  
 
Tom (Au public.) : Ah oui? 
 
Le pasteur : Car à travers nous, en nous, par nous, ils vivront toujours. 
Même si jamais plus nous les reverrons en ce monde... 
 
Tom (Apparaissant.) : Hé, pasteur, c’est pas un peu exagéré, tout ça? 
 
Le pasteur : Jésus-Marie-Joseph! 
 
Tom : Non, Sawyer. Tom Sawyer. 
 
Tante Polly (Se relevant.) : TOOOM!!! Tom! Oh, Dieu soit loué! Tom! 
T’es là, t’es vivant! 
 
Tom (La rejoignant.) : Oui! Enfin, je crois. Et les autres aussi, ils arrivent! 
 
Tante Polly (Soudain colérique.) : Espèce de sans coeur! Peux-tu imaginer 
une seconde ce que tu m’as fait vivre? L’état dans lequel tu m’as mise?  
 
Tom : Oh oui. Je l’ai même vu.  
 
Tante Polly : Tu l’as vu? 
 
Tom : Oui. Vous disiez que j’étais insouciant... dissipé... écervelé... Mais 
que j’étais pas un mauvais garçon. C’est vrai? 
 
Tante Polly (Soudain radoucie, elle l’étreint.) : Oh, Tom... Quelle joie de  
te revoir, quelle immense joie... Je pensais t’avoir perdu pour toujours.  
 
Tom : Je suis désolé, tante Polly. J’avais juste envie d’aller faire un tour... 
 
Tante Polly (De nouveau colérique.) : Eh bien, ne me refais plus jamais ça,  
tu m’entends! Jamais!  
 
Tom : Promis. 
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Tante Polly (Émue.) : Et mon petit Sid, que tu me ramènes sain et sauf...  
Il dit toujours que tu es comme le grand frère qu’il n’a jamais eu. 
 
Tom : Vraiment? 
 
Tante Polly : Non. (De nouveau colérique.) Quelle idée de disparaître, 
comme ça, sans donner de nouvelles! Allez, à la maison, et que ça saute! 
 
Tom : Oui, tante Polly. Merci, tante Polly. 
 
Tante Polly (Soudainement radoucie.) : Oh, mon trésor adoré... Je cuisinerai 
du canard, ce soir. Comme tu l’aimes! 
 
Elle sort. Tom et le pasteur se regardent, puis se tournent vers le public. 
 
Tom et le pasteur (Souriant.) : Alléluia! 
 
Le pasteur sort. 
 
 
SCÈNE 15 – LES ANGES GARDIENS 
 
Tom (Au public.) : Depuis notre retour, tout le monde à St. Petersburg parle 
du Vengeur Noir de la Mer des Antilles et de ses amis pirates! (Il rit, puis 
redevient sérieux.) Tout le monde parle aussi du procès de Muff Potter  
qui s’achève demain. Et quand je regarde tout le monde dans les yeux,  
j’ai l’impression que tout le monde sait que je sais quelque chose. J’y pense 
tout le temps. 
 
Huck (Apparaissant.) : Moi aussi. Mais t’as rien dit à personne, j’espère? 
 
Tom : Non. Et toi? 
 
Huck : Non plus. (Temps.) Pauvre Potter… Au fond, c’est un brave homme. 
  
Tom : Oui. Il m’a souvent aidé à réparer mon cerf-volant.  
 
Huck : Moi, il m’a déjà donné la moitié de son pain, alors qu’il en avait 
même pas assez pour lui. 
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Temps. 
 
Tom : Je voudrais le sortir de là. 
 
Temps. Huck sort un bout de pain. 
 
Huck : Il me reste justement la moitié de mon pain. On va lui porter? 
 
Tom : Bonne idée! 
 
Ils marchent vers la fenêtre de la cellule de prison de Potter.  
 
Tom et Huck (Chuchotant.) : Potter! Potter! 
 
Le visage de Potter apparaît entre les barreaux. 
 
Muff Potter : Oh! Bonjour, les garçons!  
 
Tom et Huck : Salut, Potter! 
 
Muff Potter : Comme c’est bon de vous voir. 
 
Huck (Lui tendant le bout de pain.) : Tiens, cadeau de la maison! 
 
Muff Potter : Oh, merci! qu'est-ce que je ferais sans vous,  
les garçons... Donnez-moi votre main. (Ils le font.) J'ai fait quelque chose 
d'épouvantable, c'est vrai. Et demain, justice sera faite, et ce sera la fin de 
l'histoire de Muff Potter! Adieu, mes enfants. C'était un plaisir de vous 
côtoyer. Vous avez été mes anges gardiens dans cette vie, je serai le vôtre 
dans la prochaine! 
 
Il prend une bouchée de pain, et disparaît. Tom et Huck se regardent, 
troublés, puis Huck sort lentement. L’air sombre, Tom se tourne vers  
le fleuve. 
 
Tom : Mississippi, donne-moi le courage d’accomplir mon devoir. 
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SCÈNE 16 – LE PROCÈS 
 
Au tribunal. Muff Potter est au banc des accusés, Joe la Canaille à la barre, 
et le juge à sa chaire. 
 
Le juge : Joe la Canaille, vous êtes donc bel et bien le seul témoin  
de l’événement? (Joe acquiesce.) Avez-vous quelque chose à ajouter  
à  votre éloquent témoignage? (Joe secoue la tête.) Merci, Joe la Canaille. 
Avant que je prononce le jugement, y a-t-il d’autres témoins qui désirent  
se faire entendre? Personne? Bien! 
 
Il lève son marteau. 
 
Tom : Moi! 
 
Le juge : Pardon? 
 
Tom : Moi, je désire me faire entendre. 
 
Le juge : Euh... Très bien. Votre nom? 
 
Tom : Thomas Sawyer. 
 
Le juge : Eh bien, « Na-ma-na-yer », je vous appelle à la barre!  
(Tom croise Joe qui va se rassoir.) Allez, on se dépêche, il reste encore 
quatre scènes! Bien. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la 
vérité? Levez la main droite et dites : je le jure. 
 
Tom (Levant la main droite.) : Je le jure. 
 
Le juge : Où étiez-vous le 17 juin dernier à minuit? 
 
Tom (Bas, je tant un regard de défi à Joe.) : Au cimetière, votre honneur. 
 
Le juge : Plus fort, s’il vous plaît! 
 
Tom : Au cimetière, votre honneur! 
 
Le juge : À quelle distance étiez-vous de la tombe de Hoss Williams? 
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Tom : À peu près à celle qui me sépare de vous, votre honneur.  
 
Le juge : Seul? 
 
Tom : Non, votre honneur. Avec mon ami, Huckleberry Finn. 
 
Le juge (Notant.) : « Ha-gna-ma-ny Minn ». Bien. Qu’avez-vous vu? 
 
Tom : Bon. Normalement, c’est le moment de l’histoire où je raconte ce que 
j’ai vu. Mais comme vous l’avez vu aussi, pour faire plus court, je dirai 
seulement les mots-clés. (Au juge.) Potter-assommé-chancèle-s’écroule… 
 
Le juge (Notant.) : Hum, hum. 
 
Tom : Joe la Canaille-couteau-Potter-caché… 
 
Le juge (Notant.) : Hum, hum. 
 
Tom : Robinson-pelle-s’élance, Joe-poignarde-abdomen… 
 
Le juge (Notant.) : Hum, hum. 
 
Tom : Robinson-tordu-douleur, fort, très, très fort… 
 
Le juge : C’est bon, ça va… 
 
Tom : Écroulé-mort… 
 
Le juge (Notant.) : Hum, hum. 
 
Tom : Joe-approche-Potter-couteau-main. 
 
Le juge (Notant.) : Hum, hum. 
 
Tom (Au public.) : Et c’est à ce moment précis que Joe la Canaille se lève 
d’un bond et s’enfuit du tribunal! 
 
Le juge : Pardon? 
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Tom : J’ai dit : « C’est à ce moment précis que Joe la Canaille se lève d’un 
bon et s’enfuit du tribunal! » 
 
Le juge : Mais pourquoi « du tribunal »? Vous étiez pas au cimetière? 
 
Tom (S’approchant de Joe.) : Oui, mais là, on est au tribunal, et Joe la 
Canaille vient tout juste de s’enfuir sous vos yeux! 
 
Il agrippe le manteau et le chapeau de Joe la Canaille, qu’il lance derrière 
le décor. Tous suivent les objets des yeux. 
 
Le juge : Oh! Monsieur la Canaille! Monsieur la Canaille!  
 
À la place de Joe se tient maintenant Huck. 
 
Tom : Pardon, Huck. J’ai brisé le pacte. J’ai parlé. 
 
Huck (Souriant.) : T’as eu raison. J’ai voulu qu’on se taise parce que j’avais 
peur. Une vraie poule mouillée! Et pendant ce temps, un innocent était en 
prison, et un assassin courait. T’as eu raison, Tom. Des pactes, on en fera 
d’autres. 
 
Tom : Alors, on est toujours amis? 
 
Huck : Bien sûr! Enfin, si tu veux. 
 
Tous deux se sourient. Huck sort. 
 
Le juge : Bien. Mon cher monsieur Muff... Mon cher monsieur Muff... Mon 
cher monsieur Muffler, dans les circonstances, et jusqu’à ce que de 
nouveaux éléments de preuve surviennent, je lève l’accusation de meurtre 
qui pèse contre vous. Vous êtes libre!  
 
Il donne un coup de marteau, et sort. Potter se lève d’un bond et court vers 
Tom qu’ils serre fort dans ses bras. 
 
Muff Potter (Au public.) : Terminé, la bouteille! À moi la vie nouvelle! 
 
Il sort.  
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Tom (Au public.) : À moi la vie nouvelle? Eh bien, pas pour moi, merci 
beaucoup! Ma vie est parfaite comme elle est, et pas question que quelqu’un 
vienne la changer! Ni Tante Polly, ni Sid, ni Huck, et surtout pas… 
 
En marchant, il tombe face à Becky. 
 
 
SCÈNE 17 – SCÈNE DE LA VIE CONJUGALE 
 
Tom : Tiens! Salut, Becky. 
 
Becky : Salut… mon fiancé.  
 
Tom (Souriant, au public.) : Hé, ouais. 
 
Becky : Je suis fière de toi, Tom. Grâce à toi, Muff Potter est libre. Il t’a 
fallu du courage, et t’en as eu.  
 
Tom : Euh, merci, mais comment sais-tu? 
 
Becky (Haussant les épaules.) : Les nouvelles vont vite, à St. Petersburg.  
Ça te dirait de faire une sortie, pour fêter ça? 
 
Tom : Une sortie? 
 
Becky : Oui! Mes parents vont souvent au théâtre, au restaurant… Et si on 
doit se marier aussi, aussi bien commencer tout de suite. 
 
Tom : Tu veux aller au théâtre et au restaurant? 
 
Becky : Mais non! D’abord, on a pas les moyens, chéri. Je pensais plutôt  
visiter quelque chose. Une attraction… 
 
Tom : Comme les pyramides d’Égypte? 
 
Becky : Exactement. 
 
Tom : Mais… on n’est pas en Égypte, on est au Missouri. 
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Becky : Je sais bien. C’est pourquoi je pensais plutôt... à la grotte 
MacDougal! 
 
Tom : La grotte MacDougal?  
 
Becky : Oui! Imagine... Se promener tous les deux, parmi les stalactites  
et les stalagmites… 
 
Tom (Tremblant.) : Euh, oui, pourquoi pas… 
 
Becky : À moins que t’aies peur? 
 
Tom : Peur, moi? Ha, ha! Bien sûr que non.  
 
Elle lui tend la main. 
 
Becky : Alors, on y va? 
 
Tom (Hésitant.) : On y va… 
 
Elle lui prend la main, et l’emmène.  
 
 
SCÈNE 18 – LA GROTTE MACDOUGAL 
 
Des stalactites et des stalagmites. Becky se promène, une lanterne à la main, 
suivie de Tom. 
 
Becky : C’est magnifique! 
 
Tom : Magnifique, oui. Mais ça change rien au fait qu’on est perdus… 
 
Becky : Perdus? Je suis là, tu es là… On est pas perdus! 
 
Tom (Souriant.) : T’as raison. Mais on aurait quand même dû laisser des 
marques pour retrouver notre chemin. 
 
Becky : Suis-moi! Je vais le retrouver, notre chemin, moi. 
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Tom : C’est pas mieux que les pyramides d’Égypte, finalement… 
 
Soudain, des chauves-souris volent près de leurs visages. Tom pousse un cri. 
 
Tom : J’en peux plus, je veux sortir! 
 
Becky : Déjà? Sortir, on va le faire tôt ou tard. Mais être ici, tous les deux, 
pendant que dehors le monde continue de tourner…  
 
Tom : Tiens, c’est vrai… On est pas si pressés, après tout. 
 
Ils se sourient, gênés.  
 
Becky : Tom…  
 
Tom : Oui? 
 
Becky : Si je t’ai emmené ici, c’est que… Je pouvais pas imaginer de 
meilleur endroit pour te dire... 
 
Temps. 
 
Tom : Pour me dire? 
 
Becky : Merci. Depuis que t’es là, c’est moins difficile. 
 
Tom : Quoi? 
 
Becky : Tout. 
 
Tom : Ah. Oui… Pareil pour moi. 
 
Ils se sourient, s’avancent pour s’embrasser, mais un bruit les arrête. 
 
Tom : T’as entendu? 
 
Becky : Oui… Qu’est-ce que c’était?  
 
Le bruit reprend.  
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Tom : On dirait que ça vient de là-bas!  
 
Ils s’avancent vers une ouverture dans la paroi à travers laquelle 
ils regardent.  
 
Becky : Ouah! Une galerie!  
 
Une lueur paraît au loin, découpant l’ombre d’un homme qui creuse le sol.  
 
Tom : Non… Pas possible… 
 
Becky : Quoi, quoi? 
 
Tom : Joe la Canaille! C’est donc ici qu’il se cache! 
 
L’ombre dépose sa pelle, s’essuie le front, se penche vers le trou qu’il vient 
de creuser, et en sort un coffre qu’il dépose au sol. 
 
Becky : Qu’est-ce que c’est que ça? 
 
Tom : Aucune idée… Écoute, il parle! Tu comprends quelque chose? 
 
Becky colle son oreille sur l’ouverture, et répète ce que dit l’ombre, qui 
accompagne ses paroles de gestes. 
 
Becky : « Et voilà. Mon magot. Maintenant, adieu, St. Petersburg. En route 
pour le Texas! » 
 
Tom : Quoi? 
 
Soudain, l’ombre, effrayée, se tourne vers un point, et s’agite. 
 
Becky (Regardant à nouveau.) : Mais qu’est-ce qu’il fait? 
 
L’ombre disparaît. 
 
Tom : Il s’éloigne! Sans son coffre… 
 
Une nouvelle silhouette apparaît, celle d’un petit homme portant veston et 
chapeau melon. Tom et Becky sursautent. 
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Becky : Cet homme… c’est…  
 
Tom (Épouvanté.) : Le Dr. Robinson! 
 
Becky : Mais… il est mort assassiné, non? (Tom acquiesce gravement.) 
Alors… s’il est devant nous… ça veut dire que c’est… 
 
Tom et Becky : Son fantôme! 
 
Apeurés, il se serrent dans leurs bras.  
 
Tom : Pitié, monsieur le fantôme! 
 
Becky : Ne nous faites pas de mal, monsieur le fantôme! 
 
Le petit homme éclate de rire. 
 
Tom : Mais, je connais ce rire… 
 
Becky : Moi aussi… 
 
Le petit homme repousse le drap qui créait l’ombre, et salue en levant son 
chapeau. 
 
Tom et Becky : Sid! 
 
Sid : En personne!  
 
Tom (Se relevant.) : Mais comment…? 
 
Sid : C’était l’idée de Huck. Quand il l’a vu Joe la Canaille s’enfuir  
du tribunal, il l’a suivi jusqu’ici, et il est venu me chercher. On m’a toujours 
dit que je ressemblais au Dr. Robinson. Il a eu l’idée de me faire porter ses 
vêtements pour donner une petite frousse à son assassin. 
 
Tom : Génial! Mais Joe s’est enfui, maintenant… Et pour de bon. 
 
Sid : T’inquiète, il va avoir une surprise. Toute la population de  
St. Petersburg l’attend à la sortie de la grotte. Et au premier rang… 
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Huck (Apparaissant.) : Hé! 
 
Tom : Huckleberry Finn… mon ami! 
 
Huck : Ça y est, le chat est dans le sac! Joe la Canaille est en route pour la 
prison. On lui a même réservé la cellule de Potter… 
 
Becky : Justice est faite, enfin. (Désignant le coffre que Sid a ramassé.)  
Et ça, c’est quoi?  
 
Sid l’ouvre. Ils regardent à l’intérieur, et sourient, émerveillés. 
 
Sid : Tous les vols qui avaient lieu en ville depuis toutes ces années,  
c’était Joe la Canaille. Je sais pas comment, mais ça aussi, Huck le savait.  
 
Tom (Souriant.) : Huck sait tout. C’est même sa spécialité. 
 
Huck : Hé, ouais! 
 
Becky : Tu vois, Tom : tu l’as finalement trouvé, ton trésor!  
 
Tom : Oui. (Désignant le coffre.) Mais celui-là appartient aux gens de notre 
ville. (Regardant Becky.) Mon trésor à moi, je l’avais déjà trouvé. (À tous.) 
Alors, elle est où, cette sortie? 
 
Huck : Suivez le guide! 
 
Ils sortent.  
 
 
SCÈNE 19 – FRÈRES COUSINS 
 
L’horloge indique 17h49. Sid entre, portant sa casquette et son sac  
de journaux dont il brandit un exemplaire. Tom, appuyé à une poutre,  
le regarde. 
 
Sid (Aux alentours.) : St. Petersburg Tribune, édition spéciale de fin  
de journée! Joe la Canaille arrêté grâce au courage de quatre amis, dirigés 
par un jeune garçon nommé Sidney Sawyer! (Apercevant Tom.) Par un jeune 
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garçon nommé Tom Sawyer… Joe la Canaille sur le point de subir son 
procès pour le meurtre du Dr. Robinson, ainsi que pour plusieurs vols!  
 
Tom (S’approchant de Sid qu’il entoure de son bras.) : Le butin de ses 
crimes remis aux autorités de la ville par le valeureux et intrépide Sidney 
Sawyer! 
 
Sid (Souriant, flatté.) : Lors d’une cérémonie à l’hôtel de ville, les quatre 
amis nommés citoyens d’honneur de St. Petersburg, Tom Sawyer en tête!  
 
Tom : Découvrez le touchant discours livré à cette occasion par son 
cousin… 
 
Sid : Non! Par son frère. 
 
Tom (Souriant.) : Par son frère Sidney Sawyer, sous le regard fier et ému… 
 
Sid (Aux anges.) : De leur maman. (Sortant en souriant.) : St. Petersburg 
Tribune! Demandez le St. Petersburg Tribune! 
 
 
SCÈNE 20 - LES ENFANTS DE LA LIBERTÉ 
 
La fin de la nuit. Assis sur une corniche, adossé à un poteau, Huck dort. 
 
Tom (Au public.) : Et maintenant, il me reste plus qu’une chose à faire pour 
que l’histoire se termine. (Il va s’assoir près de Huck, adossé à l’autre côté 
du poteau.) Huck! Huck, réveille-toi! 
 
Huck (Ouvrant les yeux.) : C’est toi, Tom? 
 
Tom : Je savais que je te trouverais ici. Tu sais que tout le monde te 
cherche?  
 
Huck : Moi? Pourquoi? 
 
Tom : Parce que t’es disparu depuis hier soir, idiot! Et qu’on s’inquiète pour 
toi! 
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Huck : Désolé, Tom… C’est bien gentil que Polly, Sid et toi vouliez que je 
vive avec vous. Mais cette vie-là, c’est pas pour moi. Me lever tous les jours  
à la même heure, me laver, enfiler des vêtements propres qui m’étouffent, 
dormir dans un lit, avec un matelas et des oreillers... C’est insupportable! 
 
Tom : Mais, Huck... C’est ce que tout le monde fait. 
 
Huck : Eh bien, je suis pas tout le monde, et je le serai jamais. 
 
Tom : Très bien, alors, je leur ferai le message. (Il s’éloigne, mais se ravise.) 
Autre chose. Je sors de la réunion avec la bande. 
 
Huck (Se redressant.) : La bande? Quelle bande? 
 
Tom : Celle que je forme depuis ce soir avec Becky et Sid : les enfants de la 
liberté. Le principe est simple : quoi qu’il arrive, on tâche de pas trop grandir 
et de rester libres. Je suis venu te demander si tu voulais en faire partie. 
 
Huck : Moi? Tu me voudrais dans la bande? 
 
Tom : Bien sûr! Et pas seulement moi. 
 
Il miaule. Becky et Sid apparaissent en miaulant à leur tour. 
 
Becky : Salut, Huck! 
 
Sid : Comment va? 
 
Huck : Hé! 
 
Tom : Tous les quatre, on a été pirates, on a survécu à la nuit noire sur  
l’Île Jackson, on a capturé le pire malfaiteur de l’histoire de St. Petersburg, 
on a même trouvé un trésor! Qui peut en dire autant? Pas de doute, Huck :  
ensemble, on peut tout faire. Les enfants de la liberté, c’est nous!  
(Huck sourit.) Alors, t’acceptes? 
 
Huck se lève. 
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Huck : J’accepte! (Cris de joie. Tous quatre se tapent dans les mains  
en riant. Soudain, un rayon de soleil perce l’horizon. Huck se tourne vers le 
fleuve.) Regardez. (Tous suivent son regard.) Les premières lueurs de l’aube.  
 
Temps. Regardant l’horizon, Tom s’avance au bout du quai, puis baisse les 
yeux vers le public. 
 
Tom : Et voilà. C’est ici que l’histoire se termine. C’est ici que l’histoire 
commence. (Regardant à nouveau l’horizon.) Un nouveau jour se lève sur le 
Mississippi. (Temps.) Ça doit être pour ça que la nuit existe. Pour que,  
quoi qu’il arrive, un nouveau jour se lève. 
 
Tous quatre regardent l’horizon, pendant que la lumière s’intensifie un 
moment, puis diminue jusqu’au noir. 
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ANNEXE C



Ce document d’accompagnement vous permet d’utiliser la présentation Prezi en classe tout 
en favorisant les interactions avec vos élèves. Cette présentation sert de support visuel à 
utiliser en classe :
http://prezi.com/_633450g_biu/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 
Ce guide, pour sa part, vous offre de l’information complémentaire. Il a été créé pour analyser 
l’œuvre de Mark Twain en tant que source historique. Vous aurez donc les informations 
nécessaires pour interpréter les documents avec les élèves. Il s’agit d’une activité interactive 
permettant d’initier les élèves à une démarche d’analyse des sources. 
Afin de favoriser le développement d’une pensée historienne chez les élèves, ces derniers 
devront réinvestir les apprentissages en menant, par eux-mêmes, une enquête. Nous vous 
proposons donc quelques pistes pour les amener à développer davantage leur réflexion 
critique en histoire.

 Légende 
 ? Accompagnement (questions, consignes)
 ® Réponse possible
 ! Informations supplémentaires et pistes d’exploration 
 © Sources et références

I N T E N T I O N S  P É D A G O G I Q U E S ,  
C O M P É T E N C E S  D I S C I P L I N A I R E S  

E T  L I E N S  A V E C  L E  P R O G R A M M E  D E  F O R M A T I O N  

 - Ces activités d’accompagnement peuvent être effectuées en classe d’histoire   
 du premier et du deuxième cycles.
 - Ces activités visent le développement de la pensée historienne, plus    
 particulièrement les concepts de perspective historique et d’analyse des sources   
 historiques.  
 - Il est possible d’effectuer des liens concrets avec une réalité sociale enseignée en   
 deuxième secondaire : L’industrialisation, une révolution économique et sociale.
 - Compétences à développer :
   - C1 Interroger les réalités sociales dans une perspective historique
   - C2 Interpréter les réalités sociales à l’aide de la méthode historique 
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G U I D E  D E  L ’ E N S E I G N A N T

Histoire



Les Aventures de Tom Sawyer : 
u n e  s o u r c e  h i s t o r i q u e  ?

En histoire, l’interprétation des sources est au cœur de la démarche historique et permet 
l’élaboration de récits. Pour arriver à comprendre une époque ou un évènement, les 
documents (preuves) constituent des sources d’informations de très grande valeur. Les 
sources peuvent être de nature primaire ou de nature secondaire. 

Est-ce que l'oeuvre Les aventures de Tom Sawyer constitue une source historique ? 

Pour répondre à cette question, vous devrez introduire l’analyse des sources historiques aux 
élèves et faire ressortir avec eux les informations pertinentes à partir des documents 
proposés. 

 ? Analysez avec les élèves l’image de la page titre du livre présente dans la    
 présentation Prezi. 

 ! À propos de Tom Sawyer 
  • Premier roman de Mark Twain et son plus grand succès;
  • Oeuvre consacrée à l’enfance dans laquelle on dénonce, de manière satirique,  
     la justice, l’éducation et la religion;
  • Classique de la littérature jeunesse américaine. 

 © Voir Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Aventures_de_Tom_Sawyer 
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L A  P E R S P E C T I V E  H I S T O R I Q U E
Définition : 
Elle permet de comprendre le passé en prenant en considération les 
conditions sociales, intellectuelles, émotives et morales de l’époque à l’étude. 
Il s’agit d’inviter les élèves à s’imaginer comment les témoins de l’époque 
vivaient et réfléchissaient (valeurs, coutumes, croyances). 
Il faut donc faire attention à ne pas imposer des jugements de valeur sans tenir 
compte du contexte historique. Il s’agit de comprendre la perspective de 
l’acteur de l’époque, sans pour autant être en accord avec lui sur le plan 
éthique.   

     © Lévesque, S. (2013). Enseigner la pensée historique.  
             Vancouver : The critical thinking consertium 



S o u r c e s  p r i m a i r e s  e t  s o u r c e s  s e c o n d a i r e s  

Questions pour les élèves : Qu’est-ce qu’une source primaire ? Une source secondaire ?

Source ou document primaire 
Traces ou témoignages provenant directement de l’époque à l’étude. Il peut s’agir d’un 
document rédigé par un témoin ou un acteur direct de l’époque (récits, carnets de voyage, 
articles de journal, œuvres d’art, etc.) ou d'objets provenant de cette même époque (flèches, 
ustensiles, livres).

Source ou document secondaire 
Témoignages ou documents de seconde main qui reposent souvent sur l’interprétation de 
sources primaires. Ces sources peuvent servir de point de vue ou d’interprétation sur les 
évènements du passé (films, manuels scolaires, livres sur l’histoire, romans, etc.). 

     © À partir de Lévesque, S. (2013). Enseigner la pensée historique.   
     Vancouver : The critical thinking consertium 

! Les sources, qu’elles soient primaires ou secondaires, permettent d’aborder des faits 
historiques sous différentes formes. Pour ce qui est des sources primaires, parfois, il peut 
s’agir d’un témoignage laissé par un témoin/acteur d’un évènement en particulier qui le 
relate, par exemple, dans un article ou un journal personnel. Le lien avec l’évènement 
rapporté déterminera s’il s’agit d’une source primaire ou secondaire. Par exemple, s’il s’agit 
d’un témoin direct d’un évènement, il s’agira d’une source primaire tandis que s’il s’agit d’un 
témoin indirect (un historien, par exemple), il s’agira d’une source secondaire.

! Lorsqu’il s’agit d’artéfacts ou de vestiges produits directement par les témoins et les acteurs 
de l’époque (images, peintures, œuvres littéraires), il s’agit de traces du passé et celles-ci 
constituent des sources primaires essentielles pour le travail de l’historien. Les traces  
posent des défis pour ceux qui veulent les utiliser pour interpréter le passé étant donné qu’il 
ne suffit pas de seulement les lire ou de seulement les regarder pour qu’elles nous informent. 
Il faut les interroger et les analyser. 

Question pour les élèves : Qu’est-ce qu’une œuvre d’autofiction ? 

A u t o fi c t i o n
Genre littéraire qui fait cohabiter le récit autobiographique et la fiction. Il s’agit d’un mélange 
entre le récit réel de la vie de l’auteur et un récit fictif composé à partir d’expériences vécues 
ou partagées. Les noms des lieux et des personnages peuvent être différents de la réalité et 
l’histoire peut être romancée. 
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? Revenir à la question suivante : Est-ce que le livre de Mark Twain est une source 
historique ? Pourquoi ? 

 ® L’œuvre de Mark Twain constitue une source primaire, soit une trace directe du   
 passé. Ce récit a été publié aux États-Unis en 1876. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un récit  
 de vie à proprement parler, cette œuvre d’autofiction s’inscrit dans un contexte social  
 et historique. Cette source primaire a été écrite par un acteur de l’époque et son   
 œuvre reflète les valeurs, coutumes et croyances qui dominaient à cette époque aux  
 États-Unis. Dans Tom Sawyer, l’auteur y raconte les aventures d’enfants vivant au   
 Missouri vers 1834. 

ANALYSER UNE SOURCE HISTORIQUE

Avec les élèves, nous vous proposons d’analyser l’œuvre de Mark Twain en tant que source 
primaire. Dans la présentation Prezi, vous trouverez un résumé (sous forme de schéma) de la 
démarche ainsi que plusieurs documents pour vous aider à répondre aux questions. Vous 
trouverez dans ce présent document d’accompagnement des informations et des pistes pour 
vous aider à interroger la source historique. 

Voici les étapes à suivre pour interroger l’œuvre :
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Étape 1 : Critique externe (porte sur le contexte de production) 

Qui est l’auteur ? 

 • Est-il un acteur ou un témoin des évènements racontés ? 
 • Quelles sont ses origines, ses intentions, sa religion, son orientation  
 politique, son parcours de vie ou ses intérêts ?
 • Pouvez-vous situer l’œuvre dans l’espace et le temps?

Quel est le contexte de production ?

 • Quelle est l’origine du document ? D’où vient-il ? Quelle est sa date de  
 production ? 
 • À qui s’adresse ce document ? Dans quel but a-t-il été écrit ? 
 • Est-ce un document original ou une traduction ? 
 • Est-ce un extrait ou une reproduction intégrale ? 
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Ce document d’accompagnement vous permet d’utiliser la présentation Prezi en classe tout 
en favorisant les interactions avec vos élèves. Cette présentation sert de support visuel à 
utiliser en classe :
http://prezi.com/_633450g_biu/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 
Ce guide, pour sa part, vous offre de l’information complémentaire. Il a été créé pour analyser 
l’œuvre de Mark Twain en tant que source historique. Vous aurez donc les informations 
nécessaires pour interpréter les documents avec les élèves. Il s’agit d’une activité interactive 
permettant d’initier les élèves à une démarche d’analyse des sources. 
Afin de favoriser le développement d’une pensée historienne chez les élèves, ces derniers 
devront réinvestir les apprentissages en menant, par eux-mêmes, une enquête. Nous vous 
proposons donc quelques pistes pour les amener à développer davantage leur réflexion 
critique en histoire.

 Légende 
 ? Accompagnement (questions, consignes)
 ® Réponse possible
 ! Informations supplémentaires et pistes d’exploration 
 © Sources et références

I N T E N T I O N S  P É D A G O G I Q U E S ,  
C O M P É T E N C E S  D I S C I P L I N A I R E S  

E T  L I E N S  A V E C  L E  P R O G R A M M E  D E  F O R M A T I O N  

 - Ces activités d’accompagnement peuvent être effectuées en classe d’histoire   
 du premier et du deuxième cycles.
 - Ces activités visent le développement de la pensée historienne, plus    
 particulièrement les concepts de perspective historique et d’analyse des sources   
 historiques.  
 - Il est possible d’effectuer des liens concrets avec une réalité sociale enseignée en   
 deuxième secondaire : L’industrialisation, une révolution économique et sociale.
 - Compétences à développer :
   - C1 Interroger les réalités sociales dans une perspective historique
   - C2 Interpréter les réalités sociales à l’aide de la méthode historique 

 

? Qui est Mark Twain ?  

La vidéo présentée par Historia est en anglais. Plusieurs autres sources peuvent être utilisées 
pour en apprendre davantage sur l’auteur. La vidéo est pertinente pour les nombreuses 
photos qu’on y retrouve ( © https://www.history.com/topics/mark-twain). 

 ! « Né à Florida, dans une infime bourgade du Missouri où sa famille venait chercher fortune,  
 Samuel Langhorne Clemens connut sur les bords du Mississippi une enfance peu studieuse  
 mais riche en expériences. À la lisière du Vieux Sud, il appartint au monde des esclavagistes ;  
 aux limites du Far West, il avait quatorze ans quand passèrent les premiers chercheurs d'or. Sa  
 carrière fut d'abord celle d'un compositeur typographe qui fit ses débuts de journaliste dans  
 les colonnes humoristiques de petites feuilles campagnardes. Ressaisi par la passion du   
 fleuve sur les rives duquel il avait passé son enfance, il apprit le métier de pilote et    
 n'abandonna les palais flottants du Mississippi qu'au moment où la guerre de Sécession   
 interrompit la  navigation entre Saint Louis et la Nouvelle-Orléans (1856-1861). Il ne prit pas  
 position dans ce conflit et s'installa dans les montagnes du Nevada. À partir de 1861, il se fit  
 prospecteur, homme politique, journaliste et pince-sans-rire professionnel. Ses exploits à   
 Virginia City, puis à San Francisco et même à Hawaii lui donnèrent enfin l'idée de tenter sa   
 chance sur la côte est, à New York, où il fit en 1867 une entrée discrète, annoncée par la   
 publication d'une histoire de grenouille dans un journal moribond »      
      (© https://www.universalis.fr/encyclopedie/mark-twain/ ).

 ! Mark Twain a côtoyé des esclaves durant son enfance : son père et son oncle en   
 détenaient. Il faut se rappeler que le Missouri était alors un État esclavagiste. Dans Les  
 Aventures de Huckleberry Finn (deuxième roman de Twain), le personnage principal,   
 Huck, fuit la civilisation en compagnie d’un esclave en fuite. Sur un radeau, ils   
 parcourent le Mississipi. 

 ! Quelques pistes :

 • Vous pouvez demander aux élèves de faire une fiche sur l’auteur en y intégrant les  
 éléments de sa biographie qu’ils jugent pertinents. 
 • Vous pouvez demander aux élèves de construire une ligne du temps en y insérant les  
 éléments importants de la vie de Mark Twain. 
 • Vous pouvez, vous-même, ressortir les éléments biographiques de la vie de Mark   
 Twain et ainsi commenter la présentation Prezi. 

 © Quelques références pour vous aider :
  o http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Samuel_Langhorne_
  Clemens_dit_Mark_Twain/147739
  o https://fr.wikipedia.org/wiki/Mark_Twain 
  o https://marktwainhouse.org/about/mark-twain/biography/ 
  o https://www.britannica.com/biography/Mark-Twain

Les documents L’enfance et Vers la vie adulte permettront d’en apprendre davantage sur la vie 
de l’auteur, tout en situant sa vie dans le contexte social, politique et économique de 
l’époque à l’étude (19e siècle). 



! Situation géographique

 o Piste : vous pouvez demander aux élèves de construire une fiche sur la situation   
 géographique où se déroule l’histoire de Tom Sawyer. 
  • Situer les endroits mentionnés dans les documents L’enfance et Vers la vie   
  adulte; 
  • Situer les réseaux hydrographiques;
  • Situer les villes importantes à proximité d’Hannibal;
  • Situer Hannibal à l’intérieur des États-Unis (utilisation d’une rose des vents). 

! Situation dans le temps et l’espace

 o Piste : vous pouvez présenter vous-même les informations aux élèves ou leur   
 proposer de faire leur propre recherche par rapport à la guerre de Sécession. Il serait  
 possible d'utiliser les questions de recherche suivantes : 
  • Quelles sont les causes et les conséquences de la guerre de Sécession ?  
  • Quels sont les changements survenus avec la guerre de Sécession 
  (économique, technologique) ? 
  • Quelle était l’implication du Missouri dans la guerre de Sécession ? 
  • Pourquoi dit-on que le fleuve Mississipi est au cœur de l’économie américaine  
  durant le 19e siècle ? 

! Dans les repères culturels de la réalité sociale Industrialisation, une révolution économique et 
sociale, plusieurs repères culturels sont liés aux États-Unis. On retrouve entre autres les 
bateaux à aubes (à vapeur). 

© Voir les références suivantes pour en apprendre davantage sur l’histoire des bateaux à 
vapeur aux États-Unis et au Québec:
 o https://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/bateaux-a-vapeur-et-bateaux-a-aubes/
 o https://fr.wikipedia.org/wiki/Bateau_%C3%A0_roues_%C3%A0_aubes 

! La guerre de Sécession en bref 

 o La guerre de Sécession est un évènement marquant pour l’histoire des États-Unis.  
 Les mots en gras suivants évoquent des concepts, évènements et périodes qui sont  
 travaillés dans le programme d’univers social. Vous pouvez demander aux élèves de  
 faire ressortir les connaissances qu’ils ont de ces mots.  

 Résumé :
 Depuis la Déclaration d’indépendance des États-Unis (1776), de nouveaux États ont  
 pris place dans l’Union et plusieurs désaccords surviennent entre les États qui se   
 trouvent au sud du pays et ceux qui se trouvent au nord du pays. Un fossé se creuse  
 entre le Nord  et le Sud pour plusieurs raisons. 
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 Quelques causes 
 D’abord, le Nord est en plein processus d’industrialisation et d’urbanisation. Les États   
 veulent donc protéger l’économie intérieure en favorisant les tarifs douaniers    
 (protectionnisme). Le Sud, quant à lui, a une économie agricole et souhaite favoriser le   
 libre-échange. Considérant que ces États sont producteurs de coton et que la    
 Grande-Bretagne est en pleine Révolution industrielle, ceux-ci souhaitent y envoyer leur  
 production; les tarifs douaniers sont donc un frein économique important.

 Ensuite, l’esclavagisme est également au cœur des discordes. Les États du nord    
 connaissent un mouvement abolitionniste de l’esclavagisme. Les villes sont remplies de   
 main-d’œuvre bon marché pour travailler dans les usines. En contrepartie, dans les États  
 du sud, le travail dans les champs est réservé aux esclaves. Dans certains de ces États, tels  
 le Missouri ou la Caroline du Sud, la population blanche est en minorité tandis que les   
 esclaves sont en majorité. Pour justifier l’esclavagisme, la minorité (propriétaire) scande la  
 peur du soulèvement et du carnage. En ce sens, le statut d’esclave des Noirs est un moyen,  
 selon eux, de cohabiter de manière pacifique. En ce qui concerne les États du nord,   
 l’esclavagisme va à l’encontre de la Déclaration d’indépendance.  

 Puis, l’expansion des États-Unis vers l’Ouest fait également émerger des tensions. Le Nord  
 et le Sud ne sont pas en accord quant au statut (libre ou esclavagiste) des nouveaux États.  
 À la suite de plusieurs années de désaccord, l’année 1861 mènera la scission du pays avec  
 l’élection d’Abraham Lincoln comme président des États-Unis. 

 Déroulement
 En 1861, à la suite de l’élection d’un abolitionniste, la Caroline du Sud se retire de l’Union  
 (États-Unis). Dix autres États suivront (Texas, Arkansas, Tennessee, Lousiane, Mississippi,   
 Alabama, Floride, Caroline du Nord, Virginie) et deviendront les États confédérés, dirigés   
 par Jefferson Davis. Jusqu’en 1865, des années de guerre civile entre le Nord et le Sud du   
 territoire se succéderont.

 Bien que le Missouri décide de rester dans l’Union, il faut savoir qu’il s’agissait d’abord d’un  
 État esclavagiste. Étant un territoire limitrophe, le Missouri est un territoire stratégique, et  
 contrôler le Mississippi est l’objectif des deux camps. Après plusieurs années de batailles, la  
 guerre va prendre fin en 1865. L’Union gagne la guerre et c’est la fin de l’esclavage à travers  
 le pays. Un treizième amendement interdisant l’esclavagisme et la servitude involontaire  
 prend alors place dans la Constitution des États-Unis. 
    © Durpraire, F. (2013). L’histoire des États-Unis. Paris : Que-sais-je. 

! Les gravures nous montrent les batailles navales durant la guerre de Sécession. Les 
combats entre les chaloupes canonnières sur le Mississippi sont le symbole de la guerre 
civile américaine. Comme le Mississippi était l’un des moyens de communication permettant 
de se rendre du nord au sud du pays, permettant ainsi le transport de marchandises, les 
batailles qui s’y déroulèrent arrêtèrent le transport maritime. De nouveaux tracés de chemins 
de fer virent donc le jour à travers le pays.      
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À partir des cartes géographiques présentées, pourquoi dit-on dans le document L’enfance 
que Samuel L. Clemens est né sur la « Frontier », un village de l’Ouest ?
 
 ® Le Missouri devient un nouvel État en 1821. Il s’agit de l’époque de la ruée vers   
 l’Ouest. À cet égard, le Missouri se retrouve donc à l’extrémité ouest des États-Unis. De  
 plus, cet État se trouve à l’Ouest du Mississippi. On le nomme État « frontier » puisqu’il  
 se situe aux frontières des États esclavagistes du sud et des États abolitionnistes du  
 nord. 

Quel est le contexte de production ?
 
 ® Cette œuvre de Mark Twain a été reprise plusieurs fois et de différentes manières  
 (télévision, cinéma, théâtre, bande dessinée, etc.). Il s’agit d’un classique de la   
 littérature américaine. Elle est aussi un symbole de la culture populaire. 

! Plusieurs bandes-annonces des adaptations ont été insérées dans la présentation Prezi. À 
vous de naviguer et de consulter celles qui vous plaisent et qui pourront intéresser vos 
élèves.

! Revenir avec l’étape 1 de la démarche d’analyse des sources historiques. Discuter des 
réponses. 
 o Vous pouvez aussi demander aux élèves de travailler en équipe pour répondre aux  
 questions (étape 1). La présentation du Prezi, incluant les informations    
 complémentaires du guide de l’enseignant, suffit à émettre les inférences nécessaires  
 permettant de répondre aux questions.  

À cette étape, il s’agit d’analyser la pièce de théâtre ou de retourner à l’œuvre originale :
 © file:///C:/Users/UTILIS~1/AppData/Local/Temp/pg74-images.epub 
 © https://beq.ebooksgratuits.com/vents/Twain-Sawyer.pdf 

Étape 2 : Critique interne (porte sur le contenu du document) 

 • Quels sont les principaux thèmes abordés dans ce texte ?
 • Quel est l’essentiel du propos ? 
 • Le contenu est-il vraisemblable ? Correspond-il à ce que l’on sait  
 déjà sur ce sujet et sur le contexte de l’époque ? 
 • Quels sont les indices qui se trouvent dans l’œuvre de Mark Twain  
 et qui nous donnent de l’information sur le contexte historique de  
 l’époque ? 
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L’objectif visé est de travailler avec les élèves sur les grands thèmes de l’œuvre. Pour ce faire, 
une attention doit être portée aux indices liés au contexte historique de l’époque. À cette 
étape, considérant qu’il s’agisse d’une œuvre d’autofiction, il est pertinent de relever les 
points de rencontre entre la vie de l’auteur et l’histoire qu’il raconte. Les élèves devraient être 
en mesure d’utiliser les informations recueillies à l’étape 1 et de les réinvestir à l’étape 2. 

À travers les images qui se retrouvent dans l’œuvre de 1876, quels sont les thèmes de l’œuvre ? 
 
 ® L’école, le système de justice, le Mississippi, la condition des enfants (pénitence), la  
 religion.

Quels sont les indices qui se retrouvent dans l’œuvre de Mark Twain et qui nous donnent de 
l’information sur le contexte historique de l’époque ? 

 ® Dans les images du livre de 1876 qu’on retrouve dans la présentation Prezi, on peut  
 observer un bateau à vapeur. En explorant la biographie de Mark Twain, on apprend  
 que ce dernier a également été pilote de bateau à vapeur sur le Mississipi. Au 19e   
 siècle, ce moyen de transport permettait la communication sur les fleuves et les   
 grands lacs. Avec la guerre de Sécession, les déplacements sur le Mississipi ont été   
 interrompus. De plus, avec l’industrialisation, les voies maritimes ont été remplacées  
 par les chemins de fers.  

! Autres pistes de réinvestissement 
 o Mener une discussion avec les élèves autour de la peine de mort et du système de  
 justice. En portant un regard sur l’histoire de l’Humanité, on se rend vite compte que  
 l’abolition de la peine de mort est récente. Encore aujourd’hui, plusieurs États   
 américains n’ont toujours pas aboli la peine de mort. Demander aux élèves de   
 réfléchir aux raisons qui justifient la peine de mort. 

  • Au Québec, la peine de mort a été abolie en 1976. Vous pouvez consulter le  
  registre des condamnés en suivant le lien suivant : 
   © http://data2.collectionscanada.gc.ca/pdf/pdf001/p000001051.pdf 

  Ce registre nous apprend les raisons pour lesquelles les accusés ont été   
  exécutés ainsi que l’endroit. Plusieurs prisons du Québec ont servi à exécuter  
  les condamnés à mort. Nous n’avons qu’à penser à la vieille prison de   
  Trois-Rivières ou à la prison Winter de Sherbrooke.

   Par exemple, on y retrouve Marie-Anne Houde (la marâtre), accusée du  
   meurtre de sa belle-fille, Aurore Gagnon. Cette histoire est très   
   populaire dans la culture québécoise; elle a été adaptée deux fois au   
   cinéma (1952 et 2005). Vous pouvez demander aux élèves de répondre  
   à une question en analysant des sources primaires. Voir le site Internet  
   suivant pour accéder à une banque de sources primaires (articles de   
   journaux, documents de cour, documents gouvernementaux) :
    © http://www.canadianmysteries.ca/sites/gagnon/suites/
        marieanneevitependaison/indexfr.html
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  Les élèves pourraient répondre à une question qui sollicite le jugement éthique. Par   
  exemple :  

   o Que pensez-vous du fait que la peine de Marie-Anne Houde ait été   
   commuée ?1 

® Demander aux élèves d’écrire un texte d’environ 150 mots répondant à la question 
suivante : En quoi l’œuvre de Mark Twain est une œuvre d’autofiction ? Pour ce faire, ils 
devraient utiliser des exemples tirés des informations recueillies lors de l’analyse de la 
source historique. 

® Préparer un débat en classe autour d’une question éthique en lien avec l’esclavagisme. 
 • Simulation du Congrès américain. Chaque élève pourrait représenter un État. Diviser  
 la classe en deux groupes : les États du sud et les États du nord. 

  

  1La peine de mort a été réduite à un emprisonnement à vie. 
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