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—Tout un temps pour l’Action de grâce, hein 
Kevin ? dit Grand-maman, sa voix semblant 
littéralement briser la glace dans le salon glacial. 

Tout était silencieux, sauf pour trois bruits : le 
craquement de la maison luttant contre le vent, le 
cliquetis, cliquetis du couteau de Grand-maman 
lorsqu’elle taillait un autre de ses petits lutins  
de bois, et les dents de Kevin qui claquaient.

—Pas une bonne soirée pour être dehors, 
murmura-t-elle presque à elle-même.

Kevin et ses parents avaient quitté leur 
appartement à Boston très tôt ce matin-là parce 
que du verglas commençait à tomber. Lorsqu’ils 
atteignent l’autoroute, c’était presque un blizzard; 
les voitures faisant des queues de poisson partout 
jusqu’à ce que l’autoroute en entier ralentisse à 
60 km/h. Le voyage de deux heures à Cape Cod 
a fini par en prendre six et ils étaient convaincus 
qu’ils seraient les derniers à arriver. Mais, aussitôt 
qu’ils ont pris un pas dans le hall d’entrée de 
Grand-maman, froid, mais à l’odeur merveilleuse, 
elle cria de la cuisine :

—Oncle Bob et sa nouvelle femme sont pris dans 
un fossé sur l’autoroute à péage et le camion 
remorque est tellement occupé qu’il ne sera pas 
capable d’aller les chercher avant une heure. Ils 
ont demandé si vous pourriez aller les chercher 
dans votre véhicule à quatre roues motrices.

—Reste ici, Kevin, ordonna son père, et Kevin 
gémit.

Sans ses cousins, la seule chose qu’il restait  
à faire chez Grand-maman, c’était d’écouter  
une autre de ses histoires.
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—Il y a quelque chose qu’on appelle une forte  
houle qui se produit quand la pression 
atmosphérique tombe au centre de la tempête, 
continua Grand-maman. Elle aspire un dôme 
d’eau énorme, comme si Dieu tenait un aspirateur 
géant au-dessus de l’océan. Si cela se produit  
à la marée haute, le résultat est une inondation 
comme tu ne peux l’imaginer.

—Cette forte houle s’est produite lors de la marée 
du soir, continua-t-elle. Mon père nous a tous 
rassemblés en haut où nous avons surveillé l’océan 
des baies vitrées dans la chambre de Papa et 
Maman. Tout d’abord, l’embrun est arrivé à travers 
la route et a commencé à mouiller la peinture sur 
la maison de nos voisins, les McIntosh. Puis, l’eau 
est montée jusqu’en haut de leurs fondations et 
les vagues avançaient furtivement sur le trottoir 
menant à notre maison. Puis, nous les avons 
entendues frapper, frappant contre la maison ; 
parfois une grosse vague arrivait et zoum ! nous 
l’entendions battre contre les murs.

Le vent semblait écouter, car il répercuta le 
bruit des vagues. Kevin eut le souffle coupé et 
regarda rapidement à l’extérieur de la fenêtre, 
imaginant pour un moment, que la neige 
virevoltante était l’écume blanche d’une vague 
s’écrasant contre la maison.

—Pas une belle soirée du tout, marmonna-t-elle, le 
couteau faisant un bruit de grattement lorsqu’elle 
sculptait la barbe du lutin. Quand j’étais une petite 
fille, nous avons eu une tempête du Cap Hatteras 
comme celle-ci pendant les fêtes, elle devait être  
au moins deux fois pire que celle-ci. Tu entends  
ce vent mugir, Kevin ? Et bien, ce n’est rien.

Tout comme s’il n’était pas d’accord avec elle,  
le vent souffla soudainement en rafales contre  
la maison, martelant tel un poing énorme sur  
les fenêtres. Dehors, Kevin pouvait voir la neige  
se faisant balayer à travers l’unique faisceau 
lumineux en forme de cône provenant  
du réverbère.



—Papa était sur 
le point de nous 
emmener au 
grenier quand nous 
avons entendu cet 
affreux bruit de 
fracas. Nous avons 
regardé par la 
fenêtre et la maison 
des McIntosh avait 
été arrachée de 
ses fondations, 
grinçant et 
gémissant, alors 
qu’elle partait à 
la dérive. Puis, comme un bateau qui coule, elle 
a tourné et s’est renversée, patatras ! J’étais amie 
avec la petite McIntosh, Amy. Elle et sa mère se 
sont agrippées au divan et se sont retrouvées  
sur la plage à Tonset, vivantes. Elles n’ont jamais 
revu ni leur père ni leur frère.

Soudain, il y a eu un bruit perçant horrible, et 
Kevin a bondi environ un mètre dans les airs.

—La tarte est prête ! annonça Grand-maman 
en se mettant sur ses pieds et en avançant d’un 
pas traînant vers la cuisine : c’était seulement la 
minuterie du four.

—Les vagues ont continué à s’élever et, une 
par une, nous avons entendu nos fenêtres voler 
en éclats. La porte d’entrée s’est soudainement 
ouverte et l’eau s’est engouffrée dans le salon ; 
nous pouvions entendre nos meubles cogner des 
objets lorsqu’ils dansaient sur l’eau, entendre 
l’eau éclabousser les marches en les montant.
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Sa voix flotta hors de la cuisine avec l’odeur  
tiède de la cannelle.

—Je ne te fais pas peur, j’espère ? Zut, moi-même 
j’ai peur ; ce n’est pas bon d’avoir tous vos enfants 
dehors par un temps pareil.

Kevin marcha vers la fenêtre et mit ses mains  
au-dessus de ses yeux. La seule chose visible  
était le cône de neige tombant sous le réverbère.  
Il imaginait qu’à l’extérieur de ce peu de lumière,  
les vagues commençaient à grimper sur le rivage,  
en clapotant vers la maison.

Oui, elle était là, il était sûr qu’il avait vu la  
crête blanche d’une vague avançant furtivement 
sur la route, se fracassant en  particules d’écume 
brillantes. Son cœur battait à tout rompre lorsque  
la forme se déplaçait et grossissait. Juste au  
moment où il était sur le point de courir vers sa 
Grand-maman, il réalisa ce qu’il avait vu : des 
phares. Les phares d’une voiture brillaient sur  
les énormes flocons de neige, les rendant  
semblables au devant d’une vague avançante. 
C’était la voiture de ses parents arrivant dans  
l’allée menant au garage avec Bob et Nancy  
sur la banquette arrière. Kevin se moqua de  
lui-même et courut vers la porte pour les inviter 
chaleureusement à entrer pour échapper  
à la tempête.
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Glossaire

pression poussée d’air sur une surface  
atmosphérique (n.) (p. 6)

convaincus (adj.)  qui acceptent une chose comme 
étant vraie (p. 4)

blizzard (n.)  tempête de neige sévère avec  
des vents violents et beaucoup  
de neige (p. 4)

énorme (adj.)  très grand, plus grand que de 
coutume (p. 5)

littéralement basé sur la signification exacte  
(adv.) d’un ou de plusieurs mots (p. 3)

tempête du  tempête de la côte est de  
Cap Hatteras (n.)  l’Amérique du Nord  

accompagnée d’un cyclone  
qui a pour effet de faire  
augmenter le niveau des mers  
et l’accumulation de neige, son 
nom vient du fait qu’elle se  
forme au Cap Hatteras (p. 5)

verglas (n.)  mélange de neige et de pluie  
(p. 4)

visible (adj.) que l’on peut voir (p. 9)


