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Dominique et compagnie

À madame Isabelle Blier,
la plus passionnante des passionnés
de littérature jeunesse,
à madame Line Martineau,
devenue un ange le 2 avril 2013,
et aux lutins de la classe de 2e année,
à madame Gaétane Michaud et aux lutins
de la classe de 3e année de l’école
Notre-Dame de Laterrière.
Merci du fond du cœur, cher comité
de lecture, pour vos précieux conseils.
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Chap it re 1

Les legendes
D

epuis le jour de sa naissance, Zachary vit à
Saint-Là-Là-du-Bout-du-Monde. D’après son
grand-père Léo, si leur village s’appelle ainsi, c’est
qu’au siècle dernier, on racontait que le rang 13,
situé à la sortie de leur municipalité, menait au
bout du monde. Les braves aventuriers qui ont
voulu l’explorer n’en sont pas revenus, car aussitôt
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arrivés au sommet du mont Sans-Retour, ils ont
glissé dans un immense gouffre.
À la connaissance de Zachary, personne n’a eu le
courage de gravir cette montagne pour vérifier si
la légende était vraie.
Ce n’est pas la seule histoire qui est transmise
de génération en génération. On en compte des
dizaines, dont celle sur les lutins. Il paraît que
Saint-Là-Là-du-Bout-du-Monde est un des rares
endroits sur la terre où on peut encore apercevoir
ces petites créatures. Toujours selon Léo, si les lu
tins apprécient autant leur patelin, c’est qu’on y
trouve plusieurs écuries où ils adorent s’abriter.
Mais ce qui attire plus particulièrement les lu
tins, c’est l’air, qui y est plus pur qu’ailleurs grâce
aux nombreux arbres, ainsi qu’aux bonnes habitudes de récupération et de compostage de déchets
adoptées par les 600 habitants du village. Donc,
dès le 1er décembre, lorsque les lutins ont terminé
de fabriquer les cadeaux de Noël, ils quittent le
pôle Nord pour venir s’y reposer. Ils retournent
chez eux le 24 décembre à minuit tapant.
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Zachary déteste cette légende depuis qu’il en a
été victime en 4e année.
Charles-Olivier St-Pierre, frustré de s’être fait
battre une nouvelle fois par Zachary lors de la finale des épreuves de sauts en hauteur, l’a rebaptisé
« Zack-le-Lutin ».
Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il a les
oreilles plus grandes que la normale. En plus, elles
sont décollées. Charles-Olivier est même allé
jusqu’à dire en catimini aux filles du cheerleading
que son adversaire trichait en se servant de ses
oreilles pour se propulser encore plus haut dans
les airs. Les jeunes athlètes se sont esclaffées en
chœur et chacun de leurs éclats de rire a atteint le
cœur de Zachary comme un coup d’épée.
Sa souffrance ne s’est pas arrêtée là… Comme la
compétition d’athlétisme est très courue, le sobriquet a fait le tour des enfants du village à la vitesse
de l’éclair. Le lendemain matin, dès qu’il a posé un
pied dans la cour de récréation, Zachary a été la
cible des moqueries de presque toute l’école. Heureusement, il ne restait qu’une semaine avant le
long congé des Fêtes, car le jeune garçon ne croit
pas qu’il aurait pu en supporter davantage.
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En janvier, au retour des vacances, les élèves
avaient oublié l’histoire des lutins, trop occupés à
énumérer ce qu’ils avaient reçu en cadeau. L’année
scolaire de Zachary, à l’école du village, s’est terminée
sans qu’il entende personne se moquer de lui.
Les saisons ont passé. Zachary achève maintenant son premier trimestre en 5e année. Voilà que
décembre est presque à leurs portes. Comme tous
les enfants du monde, il devrait être excité de voir
venir Noël.
Mais non. Pas lui.
À l’école, ses notes baissent à vue d’œil. Derniè
rement, madame Julie, son enseignante, a rédigé
une note dans son agenda.
À l’attention de madame Louise Beauchamp,

Depuis quelque temps, Zachary a des problèmes

de concentration en classe. Il est sans cesse dans la
lune et il semble se désintéresser de tout. Aujourd’hui,

un collègue m’a rapporté que votre fils s’était caché, à
l’abri des regards, pendant toute la récréation. Son

comportement nous inquiète. J’aimerais avoir votre avis.
À bientôt,

Madame Julie
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En effet, à la maison, Louise voit bien qu’il y a
quelque chose qui cloche avec Zachary. Elle aussi
avait remarqué qu’il était plus silencieux et moins
enjoué qu’à l’habitude lorsque celui-ci revenait de
l’école. Louise avait mis cela sur le compte de
l’absence de son mari, parti travailler à Haïti durant quelques mois, le temps d’aider à la recons
truction d’un orphelinat et d’une école qui ont été
détruits à la suite d’un tremblement de terre. Elle
a donc écrit, à son tour, un message à madame
Julie pour lui expliquer la situation.
Bien sûr, Zachary s’ennuie de son papa, mais il
lui parle presque tous les matins par Skype, quand
Internet fonctionne bien sur l’île. Ce n’est pas
comme si son père était tout près de lui, mais ça
l’aide à patienter en attendant son retour.
En fait, le problème de Zack est tout autre. C’est
que, il y a quelques jours, il a entendu CharlesOlivier St-Pierre glisser à l’oreille d’Abbygaëlle
Kowtaluk, une fille de leur classe : « Tu savais que
les amis de Zack-le-Lutin vont bientôt se pointer
au village ? »
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Chap itre 2

La chasse
— Zachary, viens voir qui arrive ! Ton grandpère Léo !
Le garçon ferme le téléviseur à regret. Il adore le
père de sa mère mais, le dimanche matin, il aime
regarder ses émissions. Traînant les pieds sur le
plancher, il se rend à la cuisine pour accueillir un
homme immense, vêtu d’un manteau en poils de
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castor. Sa barbe, ses sourcils et ses cils sont chargés
de glaçons. Il ressemble au père Noël.
— Salut, les jeunesses ! Je passais par là et j’ai eu
une envie soudaine de boire un bon chocolat
chaud. Tu m’en offres un, Louise ?
— Bien sûr, papa ! Déshabille-toi et viens t’asseoir
à la table pendant que je réchauffe le lait. Tu en veux
une tasse, Zack ?
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— Non merci, maman.
— Si tu mets des guimauves dessus, intervient
Léo, je suis certain qu’il ne pourra pas résister !
— Bon, d’accord, dit le garçon, qui veut faire
plaisir à son grand-père.
— Tu sais d’où elles proviennent ces fourrures ?
demande Léo en suspendant son manteau à la
patère.
Zachary secoue la tête.
— C’est moi qui les ai chassées, un castor à la
fois. Pour y parvenir, j’ai dû être très persévérant.
Pendant tout un hiver, jour après jour, peu importe la température, je partais faire la tournée de
mes pièges et collets. Lorsque la chance me sou
riait, je revenais avec une bête. Pour être franc
avec toi, le plus souvent, je rentrais à la maison
bredouille. Malgré tout, à la fin de la saison, j’avais
accumulé assez de peaux pour faire confectionner
deux manteaux. Un pour ta grand-mère Clara et
un pour moi.
Zachary effleure la douce fourrure brillante. À
part ses grands-parents, il n’a jamais vu quiconque
à Saint-Là-Là-du-Bout-du-Monde porter un tel
vêtement. Et il ne connaît personne d’autre qui
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trappe le castor. Surtout pas son père qui, lui, passe
son temps à faire des calculs compliqués et à des
siner des plans de bâtiments.
— Tu es parti rêver sur la lune, fiston ? le questionne
son grand-père en lui ébouriffant les cheveux.
Zack se recoiffe aussitôt. Il plaque ses mèches
rousses sur son crâne d’un geste machinal. Depuis
quelques mois, le garçon laisse allonger sa chevelure, pour que ses boucles dissimulent ses fichues
oreilles.
— As-tu capturé d’autres sortes d’animaux ?
demande-t-il à Léo.
— À l’occasion, des loutres, et une fois, j’ai piégé
un renard roux. Il était tellement beau ! Je l’ai offert à Rémi Kowtaluk, le grand-père de ton amie
Abbygaëlle, pour le remercier de son aide. C’est
lui qui tannait les peaux des mammifères que je
rapportais de mes tournées.
— Abby et moi sommes dans la même classe,
mais ce n’est pas mon amie, rectifie Zack. Qu’estce que ça veut dire tanner, grand-p’pa Léo ?
— Ça signifie que mon ami indien – c’est comme
ça qu’on appelait les Amérindiens autrefois –
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enlevait la viande et le gras qui restaient sur la
peau avec un couteau bien affûté. Puis, il la badigeonnait avec de la cervelle qu’il avait d’abord fait
cuire. Quand ça commençait à sentir mauvais,
il rinçait la peau à l’eau bouillante puis la mettait
à sécher. Ensuite…
— C’est correct grand-p’pa, j’ai compris, le coupe
Zachary en avalant difficilement une gorgée de
son chocolat chaud.
Devant sa cuisinière, Louise
s’exclame en riant :
— Papa, tu vas lui couper l’ap
pétit avec tes histoires, déjà qu’il
mange comme un moineau ces
jours-ci !
— Voyons donc, Louise ! Il
faut en faire un homme de ce p’tit gars !
Puis, Léo reprend, sur un ton enthousiaste :
— Veux-tu tendre des pièges avec moi, fiston ?
Nous pourrions en installer plusieurs dans le
boisé. On les visiterait ensemble !
Le garçon ne peut s’empêcher de grimacer.
— Euh…, balbutie-t-il. Non.
— Non ?! s’étonne Léo. Pourquoi ?
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— Ben… Je n’aime pas blesser ou tuer les animaux.
— Hum, je vois, répond le grand-père en lissant
sa barbe grise, l’air pensif.
Après un court moment de réflexion, il lui propose :
— Alors, nous pourrions plutôt aller à la chasse
aux lutins. Ce serait tellement amusant. Depuis le
temps que je rêve de faire cette activité avec toi ! Je
te rassure tout de suite, on ne veut ni blesser ni
tuer ces petites créatures. Le but de l’activité est de
les capturer et ensuite d’essayer de les apprivoiser
en leur offrant des biscuits.
Pour convaincre son petit-fils, le vieil homme
ajoute :
— Et les biscuits de Clara sont si délicieux que les
lutins nous pardonneront de les avoir attrapés.
— Mais grand-p’pa, les lutins n’e…
— Je sais, ils ne sont pas encore de retour à SaintLà-Là. Mais les premiers devraient arriver demain. On a toute la journée devant nous ! Je vais
de ce pas dans le grenier de l’écurie pour essayer
de retrouver les pièges à lutins que j’avais confec-
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tionnés avec mon père lorsque j’étais gamin. Tu
m’accompagnes ?
Zack baisse la tête sans répondre. La dernière
chose qu’il souhaite, c’est bien d’entendre parler
de ces stupides lutins ! Ces créatures lui rappellent
trop les moqueries dont il a été victime à l’école.
D’un autre côté, il aime passer du temps avec son
grand-père et adore rendre visite à ses chevaux.
Finalement, Louise ne lui laisse pas le choix :
— Allez, dehors, mon grand ! dit-elle. Ça te fera
du bien de prendre l’air au lieu de regarder la télévision.
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Chap itre 3

Une visite
a l’ecurie
U

n petit boisé sépare la résidence de Zachary de
celle de ses grands-parents. Les maisons sont
assez près l’une de l’autre pour que le garçon puisse
entendre les hennissements des chevaux lorsque
le vent souffle du sud. Mais, ce matin, c’est une
bise qui fait presser le pas de nos deux marcheurs.
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Zack comprend maintenant mieux pourquoi son
grand-père a insisté pour qu’il s’habille chaudement.
C’est donc en poussant un soupir de soulagement
qu’ils pénètrent dans l’écurie située derrière la de
meure ancestrale.
— Grand-p’pa, je peux donner des pommes à
Verglas et Grésil ?
— Oui, fiston, mais il ne faut pas trop les gâter.
Zachary saisit quelques fruits dans un seau et se
faufile dans la stalle de la jument gris pommelé. Il
lui en tend un, puis un deuxième. La gourmande
les croque en quelques secondes et remercie le
garçon en effleurant son épaule de sa grosse tête.
— Grésil a des nœuds dans sa crinière, fait remarquer Zack à son grand-père.
— Je m’en occuperai sans faute ce soir. Là, nous
devons trouver les pièges. Sinon, nous en fabriquerons d’autres cet après-midi. Je vais au grenier.
Tu m’accompagnes ?
— Juste un instant, répond Zack en entrant dans
la seconde stalle, où un gros cheval arabe à la robe
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noire et luisante l’accueille avec un hennissement
joyeux.
— Régale-toi, mon beau Verglas, dit le garçon en
lui offrant les dernières pommes. Puis, il chuchote :
« Soit grand-papa croit vraiment que les lutins
existent, soit il essaie de m’en convaincre. Je vais
jouer le jeu pour ne pas lui gâcher son plaisir.
Parce que tu sais, moi, les lutins… »
Le cheval hennit à nouveau et, d’un chaleureux
coup de naseaux, repousse Zack vers l’échelle qui
mène à l’étage.
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Il grimpe la vingtaine d’échelons en soupirant.
Lui qui fait tout pour oublier ces petits personnages, voilà que son grand-père veut l’entraîner
dans une ridicule chasse aux lutins.
— C’est la première fois que tu me permets de
monter ici, remarque-t-il alors que sa tête atteint
le niveau du grenier.
— Je sais. Tu es un grand garçon maintenant !
répond Léo.
— Oh là là… jamais je n’avais imaginé qu’il puisse
y avoir autant de choses ici !
Zack pénètre dans une pièce sombre, éclairée
seulement par la lumière filtrant à travers une
petite lucarne recouverte de poussière et de toiles
d’araignée.
— Je me promets, chaque printemps, d’y faire un
grand ménage.
Léo ouvre ses bras, paumes tendues vers le plafond fait de vieilles planches grises, avant de confier à son petit-fils :
— Mais, sais-tu, je ne me résous pas à jeter quoi
que ce soit. Chaque objet possède son histoire.
Regarde, par exemple, ce fauteuil. J’ai toujours vu
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ton arrière-arrière-grand-mère assise dedans. Elle
y passait ses journées à chantonner, un tricot à la
main. À son décès, ma mère l’a rangé ici, car elle le
jugeait non sécuritaire.
— Et ça ? C’est quoi ? demande le garçon.
— Des pièges à castors, à ’loutres et à renards.
Ces engins sont extrêmement dangereux à cause
de leurs dents en métal qui pourraient te blesser
sérieusement. Tu dois me promettre de ne jamais
les manipuler avant que je t’en explique le fonctionnement.
— Promis juré, grand-p’pa. C’est avec ça que nous
capturerons tes… euh… tes lutins ?
— Nos lutins ! Non. Nous voulons juste les attraper en faisant bien attention de ne pas leur faire
de mal. Tout le monde aime ces petites créatures.
« Ça, c’est toi qui le dis », pense Zachary.
Son grand-père s’avance vers un recoin obscur
du grenier en marmonnant :
— Nous aurions dû allumer la lumière avant de
monter. Où sont-ils… il me semble que je les avais
rangés par ici, les pièges à lu… Ahhhhhhhhh !
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