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Bonjour chers lecteurs et chères lectrices, 
 
Raconter ses joies, avouer ses peines, trouver les mots pour bien exprimer ses 
sentiments, ce n'est pas facile. Parmi les auteurs de ces textes, rares étaient 
ceux qui avaient l'habitude de décrire, de parler de leurs émotions. Certains 
faits sont dévoilés ici pour la première fois. À la lecture de ces propos, j’ai 
compris que toutes les personnes humaines sont marquées de façon indélébile 
par des tranches de vie riches en intensité émotionnelle. 
 
Ce recueil s’adresse d’abord à ceux et celles qui nous côtoient. Nous avons 
voulu démontrer à ces personnes importantes pour nous, pourquoi nous 
sommes devenus ce que nous sommes aujourd’hui. 
 
DES HOMMES SE RACONTENT n’est, pour nous auteurs, qu’un moyen 
de nous exprimer. Nous n’avons pas la prétention d’avoir créé une œuvre 
littéraire de grande envergure mais c’est avec cœur que nous vous 
transmettons ces réalités masculines. Les petites choses vécues ont parfois de 
grandes répercussions. Les hommes que nous sommes ont leur origine dans 
des pans de vie de multiples formes et de situations joyeuses ou 
malheureuses. 
 
Bravo et merci à tous ces auteurs, à ces hommes qui nous ont fait partager 
une partie de leur intérieur. 
 
Merci à tous les collaborateurs et collaboratrices de ce projet d’avoir permis 
sa réalisation. 
 
 
Bona Arsenault, instigateur de ce recueil 
Réalité masculine — AREQ Mont-Joli–Mitis 
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AU MEURTRE 
 

( UN APEURÉ ) 
 

 

était au début des années 

1980. Je partais de la Vallée 

de la Matapédia en autobus Voya-

geur pour assister à un congrès 

dans une matière d’enseigne-

ment. Le tout se passait à 

Québec, au Centre des Congrès. 

Plusieurs d’entre nous n’avaient 

pu avoir leur hébergement en ces 

lieux. Moi, j’étais en basse-ville, 

près de la rue de La Couronne, à 

5 minutes à pied du terminus. Ça 

faisait mon affaire même si je 

devais marcher 15 minutes pour 

mes activités. 

 

La deuxième journée terminée, 

avant de descendre vers ma 

chambre, je décide d’arrêter 

prendre une bière au bar du Cen-

tre des Congrès. Vers dix-huit 

heures, à trois ou quatre sièges 

du mien, une jolie femme 

s’installe. Un peu tannés de se 

parler à distance, on se 

rapproche. 

 

À dix-neuf heures, elle doit quitter 

pour se rendre à son cours de 

tennis. Cependant, elle promet de 

revenir souper. À la fin du repas, 

d’un commun accord, on descend 

à mon motel. 

 

Le lendemain matin, n’ayant 

aucune obligation, elle décide de 

faire la grasse matinée et moi de 

me rendre à ma dernière réunion. 

 

Je devais prendre mon autobus à 

treize heures. Je reviens à ma 

chambre à onze heures. Poliment, 

je frappe à la porte mais 

personne ne répond. J’ouvre. Il y 

a deux tasses de café vides sur la 

table de service mais pas de 

femme. La porte de la chambre 

de bain est entrouverte. Tous ses 

vêtements sont là : robe, soutien-

gorge, bas, bobettes… La peur me 

prend. Que s’est-il passé durant 

cet avant-midi? Où est-elle? 

Quelqu’un est-il entré? Madame 

n’avait pas de clé. Est-elle sortie 

de la chambre d’elle-même ou de 

force? Suis-je le dernier à l’avoir 

vue? En un instant, tous les 

scénarios de scène de crime me 

passent par la tête. Je me vois 

accusé faussement d’un crime 

que je n'ai pas commis. De plus, 

je dois quitter les lieux. Si 

j'avertis la réception, je manque 

mon autobus. J'imagine déjà la 

manchette du Journal de Québec 

le lendemain : « Il est coupable! 

Il s’est sauvé sans rien dire.» Je 

tente de me calmer un peu. 

 
Je descends au restaurant du 

motel, histoire de réfléchir 

encore. Je m’imagine recevoir la 

visite des policiers chez moi à 

mon retour, la découverte du 

cadavre étant déjà faite. Tous ces 

vautours de médias qui me 

harcèlent, brisant ma carrière et 

ma vie pour toujours. 

 

La préposée m'assigne un siège, 

je m’installe. À deux banquettes 

de la mienne, je remarque un 

gars portant un chandail bleu 

identique à celui que j’avais 

apporté dans mes bagages. Je 

commande mon déjeuner-dîner à 

la serveuse. En entendant ma 

voix, le gars se retourne tout 

doucement. C'est elle! Quel 

soulagement! Ma pression a 

rapidement chuté en bas de 200. 

J’en ai eu les larmes aux yeux. 

Elle s’était habillée complètement 

avec tous mes vêtements pris 

dans ma valise (moins le soutien-

gorge). 

 
J’ai pris l’autobus à temps… Mais 

après quelques années, je pense 

que ça valait le coup. 

C' 

le journal 

de québec Édition du 16 novembre 1981 
 

 

Jeune homme recherché 
 

« Il est coupable! Il s'est sauvé sans rien dire. » 
(Reportage de Claude Prunier) 
 

Québec — Des soupçons pèsent lourd sur un jeune homme 

d'une trentaine d'années, un professeur par surcroît, qui 

aurait été un témoin important, concernant une histoire de 

meurtre survenu dans le quartier St-Roch à Québec. 

 

En effet, le corps d'une très jolie jeune fille, répondant au prénom 

de "Rosita", a été retrouvé sans vie en fin d'après-midi hier. La 

victime portait des vêtements masculins. La SQ demande l'aide de 
la population afin de lui fournir des détails concernant cette sordide 
affaire.  Plus de détails en page 3 
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CCLLÉÉSS  EENN  MMAAIINN  
 

( JEAN-PAUL GUAY ) 
 

 

evenir homme… le program-

me de toute une vie! C’est se 

soumettre au « Connais-toi toi-

même » de Socrate et s’engager 

dans une quête perpétuelle 

d’identité et de vérité. 

 
Le mystère de l’être, l’énigme du 

moi, comment les percer? 

Pourquoi sommes-nous ici-bas? 

Qui suis-je? Ces questions m’ont 

aiguillonné tout au long de mon 

parcours de jeunesse et c’est à 

travers les expériences de la vie 

et la recherche de réponses 

appropriées que j’en suis venu à 

satisfaire un tant soit peu ma soif 

de connaissances et à acquérir 

quelque maturité en ce domaine. 

 

Sans ces clés d’une meilleure 

compréhension de la vie, com-

ment se mettre en route avec 

confiance, comment franchir une 

à une les portes de l’inconnu et 

s’aventurer dans ce qui, parfois, 

peut nous sembler le noir absolu? 

Pour celui à qui ces questions se 

posent et s’imposent sans rémis-

sion, la vie n’a véritablement de 

sens et de sel qu’en autant qu’il 

puisse y trouver des réponses en 

accord avec sa conscience. C’est à 

cette condition que, personnelle-

ment, j’ai pu faire face à mes 

responsabilités, résoudre mes 

conflits et poursuivre mon che-

min, en dépit des obstacles et des 

épreuves qui ne manquèrent pas 

de tester mes fragilités, mes 

faiblesses, mes insuffisances. 

 

N’en va-t-il pas de même pour 

nous tous, habitants d’un monde 

en pleine mutation? 

 

Nous avons le choix d’avancer, de 

faire du surplace ou de régresser. 

Soit nous subissons la vie et la 

laissons nous conduire de force, 

soit nous l’assumons de bon gré 

et suivons du mieux qu’on peut sa 

course… une course à obstacles à 

travers laquelle nous sommes 

amenés à réaliser ce potentiel qui 

nous est inné et que nous 

appelons destinée. Tout ce qui se 

présente alors sur le chemin de la 

vie (obstacles à franchir, épreuves 

à surmonter, qualités à acquérir, 

objectifs à atteindre) constitue 

autant d’opportunités d’appren-

dre, de s’améliorer, de s’épanouir, 

en somme, d’évoluer, de devenir 

homme. 

 

Pendant le laps de temps qui nous 

est imparti sur cette terre et avec 

les facultés qui nous sont 

dévolues, il nous appartient de 

prendre en main notre destin et 

de nous appliquer à acquérir les 

qualités de cœur et les compé-

tences requises pour faire de 

notre vie une expérience digne de 

valeur et, de notre monde, un 

endroit où il fait bon vivre. Telles 

sont les clés avec lesquelles j’ai 

pu mener ma quête de paix et de 

bonheur. 

 

 
 

CCŒŒUURR  DDEE  PPIIEERRRREE  
 

( PIERRE-PAUL CHOUINARD ) 
 

 

Au début des années ’60, alors que je devais avoir 13 ou 14 ans, il m’est arrivé un événement que 

je n’ai jamais oublié un demi-siècle plus tard. Je peux même dire que cela me hante un peu et je 

pense ne l’avoir raconté à personne. En dix minutes, j’ai vécu ma propre révolution tranquille. 

 

es parents possédaient une 

petite ferme laitière dans un 

village renommé pour son 
artisanat. Ils n’étaient pas riches 

et ils faisaient toutes sortes 

d'acrobaties pour joindre les deux 

bouts. J’étais… et je suis encore… 

l’aîné d’une famille de 8 garçons 

et une fille. 
 

Nous les gars, on aimait le hoc-

key. On regardait les Canadiens le 

samedi soir à la TV noir et blanc, 

mais seulement à partir de la 2e 

période puisque la première 
n’était pas télévisée à l’époque. 

On rêvait à la ligue nationale. À 

l’entracte, entre la 2e et la 3e 

D 

M 



 DES HOMMES SE RACONTENT  9 

AREQ MONT-JOLI–MITIS / AREQ VALLÉE-DE-LA-MATAPÉDIA 

période, mon père, très 

autoritaire, nous envoyait nous 

coucher. Inutile de dire qu’il fallait 

écouter, croyez-moi. Mais, on ne 

dormait pas en mettant la tête 

sur l’oreiller car, nous pouvions 

imaginer facilement la 3e période. 

Nous entendions très bien la des-

cription du match par René Leca-

valier, notre chambre étant située 

au 2e étage juste en haut du 

salon. Sans compter que papa y 

allait de ses commentaires plus 

ou moins élogieux envers les 

joueurs de la Sainte-Flanelle. 

 

On lisait la chronique des sports 

dans le journal La Presse, après 

que mon père l’eût feuilleté, cela 

va de soi. On découpait les photos 

de nos joueurs favoris : Bernard 

« Boom Boom » Geoffrion, Jean 

Béliveau, Doug Harvey, Jean-Guy 

Talbot, Phil Goyette, Jacques 

Plante ainsi que celles du Rocket, 

du Pocket Rocket et même celles 

d’Hector « Toe » Blake. 

 

Bien sûr que l’on jouait au hockey 

dans des équipes organisées du 

village. Il fallait marcher 1½ mille 

avec notre poche sur le dos, par 

temps froid et souvent le vent du 

nordet en pleine face. En arrivant, 

il fallait évidemment déblayer la 

patinoire avant de jouer. Quand 

nous n’avions pas de match au 

calendrier, on s’amusait sur 

l’étang glacé situé sur la terre 

paternelle. Bref, on mangeait du 

hockey, sauf notre unique sœur 

très occupée à dorloter ses pou-

pées. En fait, elle n’en avait que 

deux. 

 

Nous étions à la fin mars et les 

patinoires extérieures étaient en-

core en très bon état, l’hiver 

devait finir plus tard dans ces 

années-là. Nous avons connu les 

arénas que beaucoup plus tard 

dans notre… carrière!!! 

 
Lors de notre dernière partie de la 

saison, il est question de faire un 

« pick up » des meilleurs 

joueurs (!!!) du village pour 

affronter une équipe de Saint-

Roch-des-Aulnaies. Mon frère et 

moi sommes invités. Le hic, ça 

coûte 35 ¢/chacun pour le 

transport. 

 

Lorsqu’on voulait avoir quelque 

chose, l’idée de base était d’en 

faire part à maman qui, elle, se 

chargeait d’en parler à notre père. 

Il me semble que c’était moins 

compliqué. Mais, cette fois-là, 

maman n’était pas d’accord avec 

notre escapade et ce, malgré 

l’insistance répétée de mon frère 

et moi. Il fallut donc se résigner à 

quémander directement notre 

argent au paternel. Il n’y avait 

pas de moments propices pour 

faire une telle requête et je fus 

alors délégué, droit d’aînesse 

oblige, pour lui solliciter le 35 ¢. 

 

Je me sentais, « comme genre », 

dans une fable de LaFontaine, 

rappelez-vous : 

 

« … Sire Loup l'eût fait volon-

tiers, mais il fallait livrer 

bataille et le mâtin était de 

taille à se défendre hardi-

ment … » 

 

C’est alors qu’après le déjeuner, 

ce matin-là, pendant que papa 

lisait le journal que je décidai de 

briser la glace. Mielleusement et 

accompagné d’une politesse 

extrême, je lui balbutiai ma 

demande. Mais, il continuait de 

lire et je n’ai pas eu de réponse. 

Mon frère savait très bien que la 

réponse serait négative et se rési-

gna à rester à la maison. 

 

« Ouais, je suis seul. Je m’arrête 

ou je continue? », me dis-je. 

 

Décidé, je réitère alors ma de-

mande en haussant le ton de 

quelques décibels. La réponse fut 

alors instantanée : 

 

« NON », et il reprit sa lecture. 

 

Je devins rouge écarlate, c’est là 

que j’ai dû commencer à faire de 

la pression et malgré tout, 

j’insistai à nouveau. C’est alors 

qu’il prit son journal, le jeta brus-

quement au sol, se leva et se diri-

gea vers la chambre parentale. Il 

en revint aussitôt avec son porte-

monnaie et l’ouvrit devant moi. Il 

n’y avait qu’un seul billet, un billet 

de 1 $. C’est clair que la « paye 

de la beurrerie » n’était pas 

encore rentrée. 

 

« Prends-le! » Je n'en fis rien. 

« Prends-le! » Je déclinai ma 

demande. 

« Prends-le! » Je l’ai pris. 

Je pense n’avoir jamais dit merci. 

Mes frères et sœur étaient bouche 

bée; ni maman ni papa ne me 

regardaient. J’ai pris ma poche de 

hockey, mon hockey et me voilà 

en route vers le village. En 

sortant de la maison, je me suis 

dit que je pourrais m’acheter un 

coke après la partie, juste 10 ¢, 

j’avais du « lousse ». 

 

À peine avais-je franchi deux 

cents pieds que le film des der-

nières minutes tournait en boucle 

dans ma tête. Je me suis alors 

arrêté, j’ai donné un violent coup 

de hockey au sol et je suis revenu 

sur mes pas. Je suis entré dans la 

maison, rongé par la honte. 

C’était le silence des agneaux, le 

loup venait de rentrer. J’ai déposé 

le billet de 1 $ sur le comptoir et 
je me suis enfermé dans ma 

chambre… pour pleurer. 
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DDEESS  JJOOUURRSS  EETT  DDEESS  OOUURRSS  
 

( LA FORÊT ) 
 

 

avais à peine 16 ans. Un 

23 juin, dernier examen de 

l’année : la géométrie. Cette 

matière n’avait pas de secrets 

pour moi. Ce qui me tracassait un 

peu, c’est que mon père 

m’attendait dans la cour de l’école 

secondaire de Carleton. Je devais 

débuter mon premier emploi dans 

une cuisine forestière. Notre 

moyen de transport était un vieux 

"pick up" mille neuf cent 

tranquille qu’on appelait affec-

tueusement La Basilienne en 

référence à l’émission de télévi-

sion CRÉ-BASILE. 

 

On passe dans le village de Saint-

Omer et ensuite c'est Drapeau, un 

quartier de Nouvelle. Je jette un 

regard un peu triste en direction 

de notre maison. Mes frères et 

mes sœurs agitent la main après 

un coup de klaxon criard. Nous 

finissons par emprunter le chemin 

forestier en direction de Saint-

Jean-de-Brébeuf, petit village 

fermé depuis belle lurette. Une 

route minée de trous d’eau, 

témoins des dernières pluies, 

nous amène à passer devant un 

ancien aéroport qui avait servi 

aux arrosages au DDT dans les 

années ‘50. Et là, la montagne, 

abrupte à descendre et à remon-

ter de l’autre versant. J'avais 

entendu dire que parfois des 

travailleurs étaient restés dans la 

coulée en attendant de l’aide. Ils 

ne pouvaient plus remonter ni 

d’un bord ni de l’autre, surtout 

après des pluies importantes. On 

voyait comme un petit "smog" 

bleu entre les deux montagnes. 

 

On se rend enfin aux camps, des 

espèces de petites maisonnettes 

en toile. Derrière celles-ci, à 

l'ombre, on pouvait encore 

apercevoir quelques vestiges de 

l'hiver; des plaques de neige 

avaient su résister au soleil. 

 

Je devais travailler dans les cuisi-

nes comme marmiton mais avant, 

je devais passer à "l'office" pour 

être engagé. Il fallait avoir 16 ans 

faits pour avoir le droit de 

travailler. Je me concentrais très 

fort pour leur dire que ma date de 

naissance était le 23 juin et non le 

23 août. "Bonne fête! " me dit le 

"commis". La semaine se passe 

assez bien. J'exécutais ma tâche 

selon les ordres du "cook" et 

parfois du second. Dans la 

cuisine, à ma grande surprise, on 

utilisait un poêle au propane. Je 

n’en avais jamais vu d’aussi gros. 

Le chef, un peu âgé et 

"bougonneux" ne semblait pas 

très familier avec cette grosse 

boîte métallique. L'outil culinaire 

le défiait parfois. Dans des 

moments critiques de cuisson, 

mes oreilles apprenaient de 

nouveaux jurons auxquels je 

n'avais jamais pensé. 

 

En ce temps-là, les bûcherons fi-

nissaient de travailler le samedi 

midi. Quelques-uns osaient 

quitter le chantier le vendredi 

soir, et chaque fois, le "jobber" 

maugréait. Et arriva ce que je 

craignais depuis le début de la 

semaine. Le "foreman" me mit la 

main sur l'épaule : « Mon gars, 

c’est toi qui gardes pour la fin de 

semaine. Je reviendrai t'aider 

lundi matin. » Le "cook" et son 

assistant, deux hommes de La 

Vallée, prenaient congé après 

trois semaines sans sortir. 

 

Me promenant avec le vieux 

transistor du mesureur, j'écoutais 

la chanson de Claude Léveillée, 

"Les pianos mécaniques". Ça fait 

plus de 45 ans et, encore 

aujourd'hui, à toutes les fois que 

j'entends cette chanson, je pense 

J’ 
 

« Mon gars, c’est toi qui 

gardes pour la fin de 

semaine. Je reviendrai 

t’aider lundi matin. » 
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à cette tristesse que j'ai ressentie. 

Par ce temps brumeux, je devais 

aller porter les déchets de cuisine 

à la "moutonne" située à quelque 

600 pieds des bâtiments avec une 

vieille brouette toute dégin-

gandée. Je m'apprêtais à vider 

ma charge lorsque j’aperçois un 

ours… qui me regarde… Il ne 

bouge pas; moi non plus, figé par 

la peur. Il essaie de se déplacer 

mais je m’aperçois qu'un collet 

d’acier retient sa patte avant. Le 

sentant pris au piège ma tension 

diminue un peu. (J'ai appris par la 

suite que c’était l'œuvre d’un de 

mes oncles). Immédiatement, la 

brouette a trouvé son "reculons"… 

 

Quelques heures passèrent. Seul, 

le dimanche après-midi, je 

m'occupais à préparer le repas du 

lundi matin pour 110 hommes 

affamés. Je devais me lever à 

3 h 30 pour préparer le déjeuner 

qui était servi à 6 heures. Une 

journée de 16 heures d’ouvrage 

me rapportait 11,25 $ brut. 

Depuis plusieurs minutes, j'enten-

dais venant de l’écurie, des bruits 

sourds de coups de sabots. Aussi, 

vous l'avez compris, je devais 

nourrir les 21 chevaux. Heureu-

sement je n'étais pas obligé de 

les nettoyer. J'y pense, les 

chevaux, selon les dires, n'aiment 

pas la présence des ours. 

Vitement, je tasse le petit rideau 

de la cuisine qui donne sur la 

cour. En effet, trois ours, dont un 

énorme, se dirigent vers ce dépo-

toir à déchets. Cachés par des 

« Saint-Michel » ils prirent le 

sentier menant à leur habituel 

repas. Je ne les voyais plus mais 

je sentais leur présence. Parfois, 

les petits sapins bougeaient de la 

tête. J'ai dû continuer mon travail 

dans la cuisine malgré la crainte 

de recevoir leur visite. Je savais 

malgré mon jeune âge que ces 

ours noirs sont peureux, mais 

parfois forts d’attaque quand il 

s’agit de chercher de quoi 

manger. 

 

L’entrepôt de nourriture pour les 

repas était adjacent à la cuisine et 

à ma chambre à coucher. Au 

moindre bruit suspect, j'étais 

réveillé cette nuit-là. J'avais 

emprunté la hache du "chowboy" 

et l'avais placée à la tête de mon 

lit. Je n'ai pas eu besoin de 

cadran pour me réveiller ce 

matin-là. Avec les 12 douzaines 

d'œufs mis au grand chaudron la 

veille, l'énorme marmite de 

"beans au lard" à réchauffer, le 

bacon, les toasts au pain de 

ménage, le grand baril de café, 

celui du thé et bien plus encore, 

j'ai réussi à calmer l'appétit de 

mes gourmands forestiers. 

 

Quand je suis descendu du bois la 

semaine suivante, dans mon 

village, les foins étaient faits. J'ai 

eu le sentiment que j'avais perdu 

un moment de ma vie; le temps 

s'était comme arrêté. Mais non. 

Aujourd'hui, je réalise que cette 

expérience de vie m'a rendu bien 

des services. J'ai appris que 

l'argent a plus de valeur à nos 

yeux quand on a fait des efforts 

pour l'acquérir. Avec les dollars 

que j'ai gagnés de peine et de 

misère, j'ai été initié très tôt aux 

dépenses essentielles par oppo-

sition aux dépenses superflues. Le 

mot budget a fait très vite partie 

de mon vocabulaire. Je n'ai plus 

jamais eu besoin d'un cadran 

pour me réveiller. 

 

Je l'avoue, aujourd’hui je n'ai plus 

peur des ours. 

 

 
 

 

DDEEUUXX  CCAARRRRIIÈÈRREESS  DDAANNSS  UUNNEE  
 

( BONA ARSENAULT ) 
 

 

e suis né à Saint-Louis–de-

Gonzague, colonie située à 8 

km au nord de Saint-Omer en 

Gaspésie. J'y ai vécu 8 ans, là où 

Hydro-Québec n'était pas encore 

arrivé, là où on n'ouvrait la route 

que pour la Semaine Sainte. Ainsi 

les gens n'avaient pas d’excuses 

pour ne pas faire leurs "Pâques". 

 

J'ai fait mon École Normale à 

Carleton, mon CEGEP à Sher-
brooke et mon université à trois 

endroits. 

 

Ma carrière a commencé à Cau-

sapscal une semaine après les 

autres. Il ne restait que la tâche 

que personne ne voulait. J'ai 

passé 12 ans à cette polyvalente. 

La première année, je demeurais 

à l'Hôtel Central. Je suis devenu 

serveur. C'était plus payant un 

week-end qu'une semaine de 

travail dans l'enseignement. 

J'avais moins de 5 400 $ brut par 

année. Bien des gens sur le chô-
mage n'étaient pas obligés de se 

lever le matin et ils gagnaient 

21 $ net de plus que moi par 

semaine. 

 

J'ai été parmi les trois premiers 

au Québec à être en surplus de 

champ (Sc-Math.). J'ai été mis en 

disponibilité. J'ai fait de la 

suppléance à profusion. Je don-

nais réellement les cours peu 

importe la matière, de secondaire 

I à secondaire IV. On m'a donné 

un horaire de 22 périodes, donc 
88 périodes par 30 jours ouvra-

bles. Je leur ai proposé de faire 

100 périodes par mois et dès que 

J 
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mon quota serait atteint je serais 

libre de faire ce que je voulais. Ils 

ont refusé. De plus ils me 

payaient toutes les suppléances 

qui dépassaient ces 22 périodes. 

On m'a donné comme raison 

qu'ils avaient peur que la popu-

lation me vois à l'extérieur de 

l’école. 

 

Quatre jours avant l'entrée sco-

laire 1983-84, sans aucun contact 

ni aucune rencontre préalable, je 

reçois une lettre recommandée de 

la Commission scolaire m'infor-

mant de mon affectation au 

primaire à Sayabec. Il semble que 

tous les directeurs d’école de 

l'époque le savaient depuis juin. 

J'étais en T… 

 

Les trois journées pédagogiques 

du début de l’année scolaire 

furent pénibles. Je n'avais pas mis 

les pieds dans une école primaire 

depuis plus de 20 ans. Trouver un 

volume de 4e ou de 5e année était 

toute une corvée s’ils n’étaient 

pas identifiés sur la couverture. 

Le Sablier, l’École Active, et bien 

d’autres méthodes, étaient du 

chinois pour moi. On m’avait 

encore une fois donné la tâche 

que personne ne voulait : 14 

élèves de quatrième, moyens 

avec 12 doubleurs de cinquième. 

Le mois de septembre fut affreux. 

Je n'avais pas d’enfant, donc peu 

de références. En plus, imaginez! 

un gars prof au primaire! 

 

J'avais de la misère à mesurer la 

difficulté de la matière. Parfois 

c'était trop facile; d'autres fois, 

trop difficile. Je manquais d'expé-

rience. Je n'en dormais plus la 

nuit. 

 

Il y avait un nouveau médecin à 

Causapscal. Je l'ai consulté. Je 

voulais un congé de quelques 

jours après le week-end. 

Débutant dans le métier, il me dit 

de me trouver une activité de 

détente à mon goût. Justement je 

passais la fin de semaine au Bloc 

Faribeault pour chasser et devais 

revenir le dimanche soir. Si je 

décidais de prolonger, il me 

donnerait un billet de congé 

maladie. Coïncidence, deux ensei-

gnants étaient sur le même site 

que moi. Le mercredi je suis de 

retour en classe. Quelques jours 

plus tard, mon directeur 

m'apprend que la Commission 

scolaire est en train d'accumuler 

des preuves pour contester mes 

deux jours d’absence. Je commu-

nique avec mon médecin; il 

m'annonce qu'il ne pourra pas me 

donner rétroactivement mon billet 

d'absence… La Commission 

scolaire l'avait contacté et le 

menaçait de faire une plainte au 

Collège des médecins. Par cour-

rier recommandé encore une fois, 

on m’annonce que je subirai une 

coupure de salaire équivalente à 2 

jours et que je serai suspendu 

trois jours sans salaire comme 

punition. 

 

En janvier, j'ai su quels seraient 

mes jours de suspension. On me 

donnait comme explication que 

j'avais causé des torts aux 

enfants en n'allant pas donner 

mes cours. On me punit avec la 

même chose dont on m'accusait : 

si moi j’avais causé préjudice, eux 

aussi causaient préjudice en 

m'empêchant d'aller donner mes 

cours. Ma suppléante avait beau-

coup plus d'expérience que moi. 

Et ils rajoutaient qu'ils étudiaient 

le cas pour me poursuivre au civil. 

Je leur ai offert d’aller donner mes 

cours gratuitement. Ils ont refusé. 

 

Après ce moment douloureux, j'ai 

pensé quitter l'enseignement et 

poursuivre mes cours à l'univer-

sité pour devenir dentiste. 

Finalement, mon sort s'améliora 

aux cours des années même si 

très souvent on me donnait les 

élèves les plus difficiles parce que 

j'étais un gars. J'ai passé 21 ans 

au primaire. Encore aujourd'hui, 

je pense à tout cela avec la rage 

au cœur. Mais pendant mon 

enseignement, dans ma classe, la 

porte fermée, j'aimais beaucoup 

ce que je faisais. Être avec les 

enfants, leur proposer de beaux 

projets pour les stimuler, tout ça 

m'intéressait. Ce qui me fait bien 

plaisir, c’est que certains de mes 

élèves sont maintenant reconnus 

mondialement. 
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DDEEUUXX  FFOOIISS,,  RREECCOOUUVVRREERR  LLAA  SSAANNTTÉÉ!!  
 

( JEAN-GUY RIOUX ) 
 

 

a santé était pour moi un 

acquis. J’étais fort comme un 

ours et bâti comme un cheval. 

Ancien coureur de marathon, 

bûcheron à mes heures, je me 

croyais invincible. 

 

La première épreuve advint à 

mon retour d’une mission de 

coopération en Israël. Tremble-

ments nocturnes, température, 

sueurs froides sur tout le corps et 

surtout sur les jambes. Me voilà 

en panne d’énergie. 

 

Trois mois plus tard, après avoir 

subi tous les examens inima-

ginables et fourni toutes les 

sécrétions qu’un corps humain 

peut produire, le verdict tomba : 

rien à faire, virus inconnu, du 

genre malaria. « C’est lui ou toi 

qui vaincra. » Heureusement, je 

l’ai vaincu et, après quelques 

récidives de plus en plus espa-

cées, j’ai recouvré la santé. J’en 

ai rendu grâce à Dieu, à mon 

épouse qui m’a supporté. 

 

La deuxième épreuve, aussi 

mystérieuse, se produisit petit à 

petit : faiblesses, inquiétudes, 

jambes flageolantes et dépression 

générale. Médecin, psychiatre. 

Verdict : « Burn out ». Les médi-

caments me rendaient zombi et je 

n’avais aucune volonté ni énergie. 

Un jour j’ai manqué de médica-

ments et j’ai paniqué. Heureu-

sement que ma blonde était en 

possession de tous ses moyens, 

elle! 

 

Grâce à ses questions et 

réflexions j’ai cherché ailleurs et 

j’ai trouvé. Un naturopathe m’a 

fait passer un test de sucre qui 

décela une sévère hypoglycémie. 

Moi qui avais mangé du sucre à 

volonté depuis ma tendre enfan-

ce, j’ai dû m’en priver pendant 

longtemps et m’habituer à contrô-

ler ma consommation de sucreries 

et de desserts. 

 

Encore une fois, j’ai récupéré. Et 

ça tient jusqu'à aujourd'hui ! Je 

suis toujours reconnaissant à Dieu 

d'avoir créé cette mécanique 

renouvelable et jusqu'ici indes-

tructible. Et combien envers 

Ginette qui a été mon rocher dans 

la tempête! 

 

Aujourd'hui, grâce à Dieu, je 

profite de la vie, je suis en forme, 

je fais du bénévolat, je bûche 

dans mes loisirs et m'amuse avec 

mes chevaux entre deux ou trois 

voyages en Outaouais, en Alberta 

et en Allemagne, pour mes neuf 

petits-enfants. 

 

 
 

DDEEUUXX  MMOORRTTSS  
 

( BONA ARSENAULT ) 
 

 

ès notre naissance, nous 

commençons à mourir un 

peu. Bien des parties de notre 

corps atteignent leur maturité un 

peu plus tard. Mourir de façon 

naturelle, comme on disait 

anciennement, mourir de 

vieillesse, ça va. Mais mourir 

brutalement, c'est la surprise, la 

consternation. J'ai été témoin 

deux fois de la mort de quelqu'un. 

Voici comment j'ai vécu cela. 
 

J'avais 18 ans. L'automne était 

doux. La neige tardait à des-

cendre sur le sol gelé. Demeurant 

sur la route 132, nous étions, ma 

mère, ma sœur cadette et moi, à 

installer les décorations de Noël à 

l'extérieur. Depuis plusieurs 

semaines, un entrepreneur avait 

reconstruit la route sur une dis-

tance d'environ un demi-kilo-

mètre. Comme il était trop tard 

pour asphalter, la route était très 

poussiéreuse. Ce soir-là, un peu 

entre chien et loup, cette fameuse 
poussière prenait des minutes à 

retomber sur le sol. Le sel ne 

semblait pas faire partie du 

contrat de l'entrepreneur. 

 

L 

D 
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Il y avait une dame passablement 

corpulente qui habitait à deux 

maisons de chez nous. Les gens 

la surnommaient La Poule. Ses 

quelque 400 livres l'empêchaient 

de se déplacer normalement. 

 

Vaquant à notre occupation de 

décoration, suite à un bruit 

anormal de la circulation, on se 

retourne instinctivement pour 

assister à un terrible spectacle! À 

travers la poussière, on aperçoit à 

au moins 10 pieds dans les airs 

un objet non identifié. Je pensais 

que c'était un fauteuil qui 

tournoyait. Au premier toucher 

sur la route, la chose continua de 

rouler sur une distance d'au 

moins 30 pieds. Quand le tout 

s'arrêta, je courus vers la catas-

trophe. Le camion impliqué finit 

par se stationner. On signala aux 

voitures de bien vouloir s'arrêter. 

Quel spectacle atroce! Un voisin 

apporta un vieux matelas muni de 

quatre poignées. Chacun de notre 

côté, on roula la dame, ce qui 

restait d'elle et on la transporta 

près de sa galerie en attendant la 

police et le prêtre. 

 

J'ai revu maintes et maintes fois 

le film de l'accident en pensées ou 

en rêve. Mourir si brutalement, 

quelle injustice de la vie! 

 

Ma deuxième expérience de la 

mort, je l'ai vécue alors que 

j'étais dans la quarantaine. Ça 

concerne un gars qui a demeuré 

au Lac-au-Saumon. Il avait dû 

vendre son commerce car il 

commençait à devenir un peu 

âgé. Quelques années après sa 

prise de retraite, on lui dia-

gnostiquait un cancer non traita-

ble. 

 

Il voulait faire ses adieux aux 

lieux et aux personnes qu'il avait 

côtoyés. Avec sa vieille minoune 

noire, je le conduisais souvent là 

où il voulait. Sa dame n'avait 

jamais été à l'aise au volant. 

Parlant de sa femme, elle ne 

vivait que pour contrôler le 

magot. Constamment, il devait 

quémander de l'argent, l'argent 

qu'il avait lui-même gagné au 

cours de sa vie. Cela ajoutait à sa 

souffrance continuelle. Je me 

souviens, il aimait offrir un petit 

gin à ces personnes qu'il voyait 

pour la dernière fois. Sa conjointe 

avait toujours refusé de collaborer 

à cet achat. Je l'ai vu pleurer à 

plusieurs reprises. À l'insu de celle 

qui tenait les cordons de la bour-

se, j'ai acheté moi-

même ce fameux 

40 onces, faisant 

passer cela pour un 

cadeau. Lui, il se 

mouillait à peine le 

bout des lèvres. 

 

Les semaines avançaient trop ra-

pidement à son goût. La mort 

s'approchait sournoisement. Les 

derniers jours furent pénibles. 

Cette nuit-là, on avait passé notre 

tour de garde ma conjointe et 

moi, laissant les autres à son 

chevet. 

 

On prit la relève vers les 

7 heures. Quand le grand cadran 

noir de la chambre indiqua 

8 h 30, il entra dans une grande 

sueur. Sur son front, on aurait dit 

une couronne blanche. Ses 

respirations plus longues et moins 

fréquentes nous indiquaient le 

début de la fin. De trois humains 

dans cette chambre, on est passé 

à deux. J'ai senti comme une 

profonde douceur traverser tout 

mon corps. On est resté sans dire 

un mot pendant de longues 

minutes. 

 

Sa femme décida d'offrir le repas 

après les funérailles. Ainsi, ça 

coûtait moins cher que de le faire 

préparer par un traiteur. J'y ai 

collaboré pleinement. Pendant les 

obsèques, j'ai préparé le dîner au 

complet pour 14 personnes. 

 

Pendant la cérémonie, étant resté 

à la maison, mon regard s'était 

attardé sur un feuillet qui 

semblait être un petit budget de 

l'année courante. Ma curiosité 

l'emporta : une compagnie de 

placement indiquait dans un 

rapport que les intérêts empochés 

dépassaient les 30 000 $. Après 

un bref calcul dans ma tête, au 

taux en vigueur, j'ai compris pour 

la première fois le sens du mot 

magot… 

 

En reconnaissance pour toutes 

ces petites attentions envers son 

mari pendant ces deux années, la 

dame me fit un cadeau: un 

ensemble de manucure, couleur 

doré, sans or… 

 

 
 

DDEEUUXX  VVIIEEUUXX  SSOOUUVVEENNIIRRSS  
 

( JEAN-MARC CORMIER ) 
 

 

l y a eu deux étincelles de pur 

amour dans ma petite enfance. 

Deux météorites, deux apparitions 

fugaces. Pépère et mémère Poulin. 

Joseph Poulin et Philomène 

Lapointe. Car Philomène savait 

s'arranger pour que vous connais-

siez son nom tout entier. 

Ils logeaient dans une toute petite 

maison que nous appelions le petit 

camp, sur un lot à bois apparte-

nant à mon père et qui se trouvait 

I 
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contigu à la terre que ce pauvre 

dernier s'efforçait de défricher, de 

dessoucher, de dérocher cailloux 

après cailloux, alors qu'il en 

remontait sans cesse et sans cesse 

à la surface, pour en tirer quelque 

pitance entre ses interminables 

séjours aux chantiers des Breaky, 

dans l'état du Maine. 

 

Dans la maison recouverte de 

papier de brique rouge que mes 

parents habitaient, c'était souvent 

l'enfer. Les têtes, les corps, les 

cœurs, les âmes s'y incendiaient 

jour après jour. Les flammes 

avaient à peine le temps de s'apai-

ser quelque peu, qu'il fallait qu'un 

nouveau coup du sort vienne dé-

verser un peu d'huile fine sur le 

feu. 

 

Autrement, c'était la misère noire. 

C'était même la misère tellement 

noire que nous en venions à pré-

férer cohabiter avec les flammes 

parce que, sans les éclairs vifs du 

feu sur tout ça, nous n'apercevions 

bientôt plus de nos petites vies 

que des cendres claires, aériennes, 

volatiles, se laissant emporter par 

la brise. Dans la douleur, au 

moins, nous avions le sentiment 

de prendre corps. 

 

Mes grands-parents maternels 

étaient, à vrai dire, encore plus 

pauvres que mon pauvre père. Ils 

ne possédaient même pas le petit 

camp qu'ils habitaient sur le petit 

lot, juste en bas du petit cap, sur 

la petite côte avant d'arriver chez 

Léopold Boucher, où la rousse et 

plantureuse Éva affichait une dent 

en or dans un sourire qui désar-

mait et savait démontrer des 

capacités de colères telles qu'on 

pouvait l'entendre tonitruer sur la 

galerie du père Ti-Georges, son 

lointain troisième voisin. Tout 

apparaissait tout petit dans ce 

petit monde, hormis la voix d'Éva. 

Heureusement qu'elle était là, 
solide. Tellement de choses et 

d'êtres tout autour semblaient 

toujours au bord de l'éclatement. 

Nous étions les colons du rang 

cinq. Notre village s'appelait Saint-

René-Goupil. J'en connaissais la 

petite église, qui avait plutôt la 

taille d'une chapelle, et le grand 

comptoir du magasin général 

aperçu entre les badauds, car il y 

avait foule, tous les dimanches 

après la messe. Il m'en revient 

furtivement le goût d'un bonbon 

fort et puis tout disparaît dans 

l'oubli. Sauf mon oasis. 

 

J'ai vécu chez grand-papa et 

grand-maman dès l'âge de deux 

ans. Mon premier séjour avec eux 

a bien duré trois ou quatre ans. 

Après être retourné chez mes 

parents, au moment où je fis mon 

entrée à l'école du rang, je conti-

nuai de m'y réfugier fréquemment 

pour de longues périodes, jusqu'au 

décès de grand-papa. J'avais alors 

atteint l'âge de dix ans. 

 

Joseph contait et Philomène chan-

tait. Je garde un souvenir tout par-

ticulier de ma petite enfance à 

cause de ces instants privilégiés 

passés en leur compagnie. La 

magie de leur présence effaçait 

tout ce qui était susceptible de 

m'inquiéter. Je m'abandonnais 

totalement à eux. Auprès d'eux, je 

me sentais aimé. 

 

Le beau jardin près du puits, me 

revient en mémoire. Je les y 

accompagnais, tôt le matin, pour 

le sarclage. J'y apprenais à 

marcher entre les rangs pour 

éviter d'endommager les plantes 

potagères, à distinguer ces 

dernières des mauvaises herbes, à 

chanter et à conter en travaillant. 

Il arrivait aussi que nous nous 

rendions au jardin après le souper, 

avant que la noirceur ne tombe et 

que le Bonhomme Sept-Heures 

n'entreprenne sa tournée. Lorsque 

le fond de l'air était frais – 

Philomène aurait plutôt dit que le 

temps était crû – ma bonne grosse 
mémère aux chairs soyeuses et 

tendres pouvait tout aussi bien 

m'affubler d'un fichu qu'elle me 

nouait sous le menton et qui 

m'enveloppait presque tout entier 

que me caler jusque sous les 

oreilles une vieille casquette im-

prégnée des odeurs de Joseph. 

Que le fichu fut si doux et son 

parfum tellement plus délicat ne 

m'empêchait pas de lui préférer la 

rude casquette que ma petite tête 

aurait aimé habiter entièrement. 

Joseph voulait bien naître en moi 

et il ne demandait qu'à se laisser 

apprivoiser par Philomène. 

 

Pépère m'avait surnommé Ti-Marc. 

Cela lui était sans doute venu 

comme ça, naturellement, en 

abréviation, en plus rapide, en 

plus direct que « mon p'tit Marc ». 

Et parce que j'étais vraiment petit. 

Il me racontait des tas d'aventures 

de Ti-Jean. Je me rappelle seule-

ment que Ti-Jean était un héros 

petit garçon, qu'il était sacrément 

débrouillard, qu'il savait composer 

avec le cauchemar qui surgissait 

sans cesse et partout de la réalité. 

Je découvrirais, bien des années 

plus tard, que Joseph était un 

véritable conteur sachant adapter 

tout ce qu'il avait vu, su, lu ou 

entendu et qu'il y avait bien du 

Perrault et du Andersen dans ses 

histoires. 

 

Quoi qu'il en soit, je garderai tou-

jours le sentiment que ses récits 

étaient uniques et merveilleux. Il y 

mettait ses propres mots et sa 

voix chaude mais, surtout, j'étais à 

demi couché sur ses genoux, la 

tête appuyée sur son avant-bras, 
et il me berçait tout doucement. 

La lueur vacillante de la lampe à 

l'huile faisait danser au mur de 
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très grandes ombres qui se 

cassaient à l'angle du plafond où 

elles couraient encore longtemps, 

y étalant de larges épaules, de 

longs cous nus et des têtes 

difformes. Grand-mère tricotait 

une paire de mitaines ou une paire 

de bas ou encore se préparait à 

mettre au four de beaux pains, 

blancs comme des fesses, et qui 

en sortiraient tout blonds et 

odorants. Tante Rachel roulait 

dans du papier Vogue une 

éternelle cigarette de tabac 

Zigzag. Des volutes de fumée 

blanche s'échappaient de la pipe 

de grand-père qui racontait et qui 

berçait si doucement, si 

calmement, si chaudement, si 

talentueusement, que j'oubliais 

tout à fait de porter attention à 

son histoire, que je devenais plutôt 

Ti-Jean dans mes rêves et que je 

sombrais bientôt dans le sommeil 

dans ses bras chauds et forts. 

 

Le lendemain matin, devant un 

grand bol de gruau, je lui deman-

derais inlassablement la suite du 

récit. Il me la promettrait pour le 

soir – parce que les belles histoires 

ne se racontent qu'à la nuit tom-

bée – et nous irions corder du bois 

de chauffage dans la remise. 

J'allais l'accompagner et il m'ap-

prendrait à travailler comme un 

petit homme. Je buvais goulûment 

sa voix et toute la tendresse 

qu'elle me témoignait. 

 

Grand-maman me réservait le 

début de ses après-midi. Elle 

commençait à me chanter la lon-

gue complainte du Juif Errant tout 

en m'apprenant à sécher la vais-

selle avec un linge propre qu'il ne 

fallait pas laisser tomber par terre. 

J'étais debout sur une chaise, tout 

près d'elle. « Non, pas le couteau 

coupant! Prends celui-là si tu 

veux. Tu pourras pas te faire 

mal. » Et elle chantait: « Un jour 

dedans la ville... » La vaisselle 

rangée dans l'armoire, elle me 

prenait dans ses bras et me 

berçait à son tour afin de me 

préparer pour mon petit somme. 

Je chantonnais d'abord avec elle, 

mais la complainte comptait vingt-

quatre couplets et elle n'en était 

généralement pas arrivée à 

« Messieurs le temps me presse / 

Adieu la compagnie » que je 

dormais profondément dans ses 

bras. Il m'aura donc fallu deux ans 

pour apprendre cette chanson par 

cœur. À son avis, c'était pas mal 

du tout, parce que je venais 

d'avoir quatre ans lorsque je 

parvins à la chanter du premier 

jusqu'au cent quarante-quatrième 

et dernier vers. 

 

Peu après le départ de grand-

papa, grand-maman a quitté le 

petit camp pour aller s'installer 

avec son fils, jeune et douloureux 

veuf, dans le village voisin. Tante 

Rachel l'a suivie. Le petit camp 

s'est vidé de toute vie et 

l'emplacement du beau grand 

jardin près du vieux puits ne fut 

plus qu'une étendue de foin 

comme les autres. Je devais avoir 

onze ans et je venais m'asseoir de 

longues heures sur le petit cap, 

juste dans l'éclaircie qui donnait 

sur cet Eldorado où j'avais appris 

que même sous la plus noire des 

misères noires, on peut encore 

trouver un refuge habité par un 

peu de chaleur et d'amour et y 

connaître de très grandes joies. 
 
Ce texte est un extrait de Sentences 
suspendues 
(Journal d'un album), 1995. 
© Jean-Marc Cormier, 1995 et 2011 

 

 
 

DDEEVVEENNIIRR  NNUUMMIISSMMAATTEE  SSAANNSS  LLEE  SSAAVVOOIIRR  
 

( BONA ARSENAULT ) 
 

 

e suis devenu enseignant au 

primaire après avoir passé 

douze ans au secondaire. Il faut 

être assez rapide pour retomber 

sur ses pattes. J'y ai œuvré vingt 

ans. 

 

Demeurant à Mont-Joli et travail-

lant à Sayabec (42 km) à l'école 

Sainte-Marie, j'avais tout mon 

temps pour relaxer sur l'heure du 

dîner. Pris avec des classes un 

peu difficiles, je cherchais des 

moyens d'intéresser les futurs 

décrocheurs. La direction était 

bien ouverte à ce que l'on 

collabore à leur philosophie 

commandée par la Commission 

scolaire. En 1991, j'avais soumis 

à la direction (à sa demande) 

quelques pistes de projets. Il y 

avait entre autres l'étude des 

pièces de monnaie et des timbres. 

La réponse fut instantanée. «Pas 

question!» me dit-on. «On est 

dans un milieu lourdement touché 

par le chômage et le BS.» Je me 

souviens très bien qu'un 

deuxième directeur d'une autre 

école, dans le bureau de ma 

directrice, avait éclaté de rire 

quand je lui avais fait part de mon 

projet en numismatique 

(monnaie). Un peu plus tard, j'ai 

appris que le SERM, notre 

syndicat, nous demandait si nous 

avions des projets touchant 

directement les enfants en 

difficulté. L'argent, si j'ai bonne 

mémoire, provenait des surplus 

de remboursement des frais de 

scolarité que la commission avait 

"mal évalués". J'avais un petit 

problème : je ne connaissais 

absolument rien dans ce domaine. 

J 
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Sur les pièces de monnaie 

canadiennes, j'étais comme le 

commun des mortels, nul en 

connaissance de leur existence et 

de leur histoire. C'est alors que je 

me rends à Rimouski, au hasard, 

chez un marchand de monnaie. Il 

m'invite à devenir membre du 

Club numismatique du Bas-Saint-

Laurent pour améliorer ma situa-

tion. J'ai su plus tard que j'avais 

parlé au président fondateur du 

club, de renommée canadienne. 

J'ai reçu 300 $ de mon syndicat 

pour l'achat de mon matériel de 

base. Le CNBSL m'a bien appuyé 

de leurs conseils et appui finan-

cier. Les connaissances acquises à 

chacune de leur rencontre me 

fortifiaient. C'est alors que j'ai 

décidé de fonder un club numis-

matique pour les élèves dans mon 

école. Les enfants l'ont appelé le 

"Club des 200 Watts". Cela dura 

douze ans, jusqu'à la fin de ma 

carrière. Au niveau de troisième 

année, je recevais les enfants 

deux midis par semaine, les trois 

autres niveaux, une seule fois. 

Dans l'ordre du jour, il y avait 

toujours trois points : informa-

tions, questions et pratique. On 

avait décidé ensemble de deux 

règles d'or : aucune discipline à 

faire et aucun vol. Ces règles 

n'ont jamais été violées. J'ache-

tais en rouleaux des pièces de 

1920 à 1950 que je dissimulais 

dans d'autres rouleaux pris à la 

Banque. Si les jeunes en trou-

vaient qu'ils n'avaient pas, je leur 

donnais. Si vous aviez vu les 

expressions sur les visages dans 

ces moments de jouissance! 

C'était ma paye. Au fil des ans, 

plus de cent élèves ont passé par 

ce club. Parallèlement, je faisais 

aussi un peu d'animation sur les 

timbres et les drapeaux. 

 

Je me suis inscrit au cours par 

correspondance sur la monnaie 

canadienne, lequel cours j'ai 

réussi avec 98 %. J'ai partagé un 

premier prix au niveau canadien 

avec un groupe de l'Ouest du 

pays pour l'aide à la jeunesse. 

Aujourd'hui j'occupe le poste de 

secrétaire du CNBSL après avoir 

été vice-président. J'ai donné des 

séances d'information sur notre 

club à Mont-Joli, Amqui, Carleton 

et Rimouski. J'ai animé des 

ateliers aux retraités de l'UQAR 

sur l'initiation à la collection. Bref, 

encore aujourd'hui, je prends 

parfois la responsabilité de 

l'animation de la partie éducative 

de nos rencontres. J'écris aussi 

sur certains sujets numismatiques 

pour le journal de notre club. 

Parfois on me demande la 

permission d'utiliser mes articles 

dans d'autres clubs au Québec. La 

monnaie étrangère, les billets 

Canadian Tire, les pièces de nos 

deux mères patries, les jetons 

coloniaux et bien plus encore me 

font voyager ou vivre une partie 

de notre histoire.  

 

Je suis devenu numismate sans le 

savoir. 

 

 
 

DDOOUUBBLLEE  CCIITTOOYYEENNNNEETTÉÉ  
 

( PIERRE-PAUL CHOUINARD ) 
 

 

22 septembre 1987 — « Il est proposé par madame Louiselle Thibault et résolu à l'unanimité 

d'accepter monsieur Pierre-Paul Chouinard, enseignant en disponibilité à la Polyvalente de Mont-

Joli, à un recyclage lourd, le tout conformément au document du Ministère de l'Éducation du 

Québec de juin 1987, portant le numéro 27-1913. » — Copie de résolution de l'exécutif de la CS de La Mitis 

 

n 1971, je débute ma carrière 

dans l'enseignement en 

sciences à la Polyvalente de Mont-

Joli. Les premières années ne 

furent pas faciles car j'avais peu 

d'expérience et j'héritais annuel-

lement de restants de tâche. En 

juin 1976, on me propose 

d'œuvrer en électricité de cons-

truction. Maudit que je suis 

content! J'ai considéré cela 

comme un cadeau de noces. Ben 

oui, j'allais me marier dans les 

prochains jours. À l'UQAM, j'ai 

gradué dans cette discipline. Le 

conte de fée a duré 5 ou 6 ans, 

pas plus, car des changements 

importants se pointaient à 

l'horizon. 

 

LA GRANDE NOIRCEUR 

Une réforme gouvernementale du 

MEQ dans le secteur de l'ensei-

gnement professionnel fait en 

sorte que l'électricité de cons-

truction plie bagage à Mont-Joli, 

disparaît de la « map ». C'est 

Rivière-du-Loup et Paspébiac qui 

en héritent l'exclusivité au Bas-

Saint-Laurent / Gaspésie. Et là, 

des jours sombres s'annoncent, je 

dirais même des années sombres. 

Confiné, je dirais plutôt condam-

né, à faire de la suppléance 

pendant les trois prochaines 

années, c'est une vraie descente 

E 
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aux enfers. Je me sentais dans un 

carrefour giratoire où toutes les 

sorties sont bloquées. Je me sou-

viens encore de cette fameuse 

lettre de mise en disponibilité que 

le directeur du personnel me fai-

sait parvenir année après année 

Je dois d'ailleurs détenir le record 

du nombre de lettres reçues. De 

plus, le gouvernement venait de 

nous couper 20% de notre 

salaire. Tabarn!… Mais il fallait 

travailler. J'avais deux enfants en 

bas âge et ma conjointe avait 

choisi de demeurer à la maison 

pour en prendre soin. 

 

En 1986-1987, on me réquisi-

tionne (ce n'est peut-être pas le 

bon mot, mais les puristes me 

pardonneront) afin d'agir à titre 

de conseiller pédagogique en 

sciences-maths-informatique au 

primaire et secondaire. Au moins, 

je me sentais revivre, j'ai aimé 

ça. Peu avant la fin de l'année 

scolaire, on me retourne sans trop 

me dire pourquoi à la suppléance. 

Tabarn!… Pourtant, je sentais que 

je faisais l'affaire, mais pourquoi? 

J'ai de grands doutes, mais pas 

de preuves, donc je m'abstiendrai 

de vilipender. 

 

LA LUMIÈRE AU BOUT 

DU TUNNEL 

L'année scolaire suivante allait 

débuter dans quelques jours et 

cela ne me tentait pas, mais pas 

du tout d'être à nouveau étiqueté 

« suppléant ». Par hasard, je 

tombe sur un article en prove-

nance du MEQ : « Plan d'action 

concernant la résorption et 

l'utilisation du personnel ensei-

gnant en disponibilité dans les 

commissions scolaires ». Traduc-

tion libre : Recyclage lourd. 

 

Sur recommandation du SERM, 

j'envoie une lettre, le 

2 septembre 1987, à monsieur 

Hervé Demers, coordonnateur de 
l'enseignement professionnel avec 

copies conformes à monsieur 

Adélard Drapeau, directeur du 

personnel et bien sûr au syndicat. 

 

L'idée de base était d'être sous-

trait de la suppléance coûte que 

coûte. Le prix à payer : retourner 

sur les bancs d'école. Après y 

avoir pensé pendant quelques 

jours et avoir analysé en long et 

en large toutes les implications 

professionnelles et familiales, je 

choisis de me recycler en 

Agent(e) de bureau à la Polyva-

lente Le Mistral. 

 

Je ne l'ai jamais regretté. Pour 

mes amis et collègues, c'est la 

surprise totale accompagnée d'un 

petit sourire en coin, parsemée 

d'un brin de taquinerie et le tout 

assaisonné de petites railleries 

gratinées de galéjades sur un lit 

de plaisanteries. C'est un souper 

presque parfait, quoi! 

 

DOUBLE CITOYENNETÉ 

Quelques jours plus tard, — vous 

l'avez sûrement lu dans mon 

introduction, — je recevais copie 

d'une résolution de l'exécutif de la 

commission scolaire confirmant 

mon acceptation à ma demande. 

WOW. À la fois, enseignant et 

étudiant : la double citoyen-

neté au Mistral avec tous les 

avantages et désavantages que 

cela comporte. J'ai été le seul 

étudiant à être invité au party de 

Noël du personnel. Ce que vous 

ne savez pas et que vous saurez 

en lisant ce qui suit : c'est que 

cette mesure prévoyait le salaire 

de l'enseignant à 100% pendant 

ce recyclage. Je pouvais, dès lors, 

affirmé que j'étais l'étudiant du 

secondaire le mieux payé de la 

Province de Québec. 

 

J'en ai pour 1½ an. L'année sco-

laire débute; je suis accueilli par 

mes futurs profs. On me remet la 

carte d'étudiant, la carte d'auto-

bus, je reçois les règlements de 
l'école bref, tout le kit. J'ai eu 

d'excellents profs : Janine 

Gagnon, feu Léon Gaudreault, 

Michelle Bourdages (Ben oui), 

Fernande Michaud, Jean Michaud 

pour l'anglais et pour quelques 

cours, Mireille St-Pierre. 

 

À 40 ans, j'étais le doyen de ma 

classe et je m'en portais très 

bien. 

 

À notre arrivée, les bureaux sont 

groupés en îlots de 3 ou 4 places, 

la « cheffe de groupe », madame 

Gagnon, me désigne une place, 

tout près de son bureau (j'ai les 

fesses serrées, faut que je me 

tienne tranquille). Madame Lise 

(très brillante et studieuse) et 

mademoiselle Madeleine (très 

ricaneuse et ambitieuse) seront 

mes partenaires… de bureau. 

 

PAS UN ÉLÈVE MODÈLE!!! 

J'ai donné mon 110%, je suis fier 

de moi et mes résultats sont au-

delà de mes attentes. Mes 

parents sont invités aux rencon-

tres de parents mais ils ne 

viendront pas. Ils auraient sûre-

ment été fiers de moi. Un jour, 

j'ai eu 100% pour une dictée, 

c'est à ce moment que j'ai 

vraiment pris conscience que 

c'était important de bien écrire 

notre langue, « notre langue 

belle ». Aujourd'hui, je fais encore 

des fautes, mais je m'applique 

davantage. Je n'ai jamais eu 

d'aussi bons résultats au 

secondaire (versus mon premier 

secondaire). Je ne vous raconterai 

pas tout, mais permettez-moi de 

vous relater deux anecdotes. 

 

Un jour, Radio-Canada vient faire 

un reportage sur la classe-bureau. 

Pendant que Janine répond aux 

questions du journaliste et que la 

caméra balaie l'ensemble de la 

classe, je décide de jouer l'enfant 

en moi — probablement un 

spasme au cerveau. Je me cache 

sous le bureau et je fais semblant 

de jouer avec des petits camions. 
VROUM-VROUM. Lise et Madeleine 

ne peuvent s'empêcher de rire 

aux éclats. Inutile de vous dire 
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qu'au montage, on a coupé cette 

partie. La madame (lire Janine) 

n'était pas contente, mais pas du 

tout. 

 

Une autre fois, Léon, dans les 

dernières minutes d'un cours de 

comptabilité, sort un peu du 

contexte pour nous tracer un por-

trait de l'histoire mitissienne du 

début du XIXe siècle concernant la 

Seigneurie Joseph Drapeau. Il 

nous apprend que ce dernier 

lègue à sa mort des arpents de 

terre à ses filles : Angèle, Luce et 

Flavie. Ces lots deviendront les 

municipalités que nous connais-

sons aujourd'hui. Nous écoutions 

religieusement ce moment de 

notre histoire lorsque, — autre 

spasme au cerveau, je demande, 

tout bas, à Madeleine pourquoi il 

n'a rien laissé à leur autre sœur : 

Les Boules. Notre ricaneuse 

pouffe de rire. C'est la première 

fois qu'on a vu Léon sourire en 

classe lorsqu'on lui a raconté ce 

qui venait de se passer. Par la 

suite, il avait le sourire et même 

le rire plus facile. Le cours venait 

de prendre fin nous donnant ainsi 

droit à une pause prolongée. 

 

Sur le relevé de notes suivant, les 

commentaires de mes profs se 

lisaient comme suit : « Travail 

excellent, comportement satisfai-

sant ». Ils ont été gentils avec 

moi ou ont-ils fait preuve de 

condescendance? 

 

C'EST LE DÉBUT D'UN TEMPS 

NOUVEAU 

Bien sûr qu'il s'est passé d'autres 

faits cocasses cette année-là 

mais, vaut mieux se garder une 

p'tite gêne. L'année suivante, les 

enfants vieillissent et vont main-

tenant à l'école, ma conjointe 

débute à son tour sa formation en 

secrétariat. Inutile de vous dire 

que j'ai été d'une sagesse exem-

plaire pendant cette période en 

me concentrant sur mes études. 

 

Septembre 1989 — Suite à plu-

sieurs mouvements de personnel, 

je devenais enseignant à plein 

temps en secrétariat jusqu'en 

juin 2006, date de ma retraite. 

 

 
 

IINNTTEERRVVIIEEWW  ((1
er janvier 2012) 

 

( MAURICE LEVESQUE ) 
 

 

Papa! Maintenant à la retraite, tu 

vas où? 

Fiston! Sur la route de l'aven-

ture de la vie, je n'ai qu'un 

désir : marcher. 

Quel est ton but? 

Mes rêves les plus fous à actuer. 

Quelle route empruntes-tu? 

La route droite est la plus courte 

vers la lumière de l'étoile. 

Connais-tu bien cette route et ses 

âpretés? 

Je sais qu'il y en aura. Je veux 

d'abord marcher ce que je 

connais. 

Quel bagage apportes-tu? 

Un cœur ouvert et avide. 

C'est peut-être risqué? 

Plus. C'est fou! 

Tu as un guide?  

Le chemin lui-même. 

Il y a des contrées hostiles à 

traverser? 

Ceux qui ne font que rêver ne 

les traverseront jamais. 

Là-bas, quelqu'un t'attend? 

Le sourire de mon meilleur ami. 

Tu y parviendras? 

J'irai toujours de l'avant. 

Te souviendras-tu de nous? 

En vérité. 

Que restera-t-il de toi? 

Une traînée de lumière sans 

doute. 

Tu auras une dernière parole? 

Oui, puisque je parle. 

Laquelle? 

Je ne sais. Peut-être : « Aimer, 

sans juger ». 

Une autre vie t'attend? 
J'ai faim de la vivre… J'en ai le 

vertige… elle me plait d'avance… 

 

Bonne route! 

 

 
 

Merci pour ce dernier spasme 

d'espoir et d'amour! 
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JJ''AAII  FFAAIILLLLII  MMOOUURRIIRR  TTRROOIISS  FFOOIISS  
 

( BONA ARSENAULT ) 
 

 

ous étions déjà six enfants 

dans notre famille. J'avais 

quatre ans, et je m'en rappelle 

malgré un si jeune âge. L'oncle de 

ma mère, un Litalien originaire de 

Kedgwick au Nouveau-Brunswick 

demeurait presqu'en face de chez 

nous. Une fermette avec une 

terre à bois, donnée pour la 

colonisation, faisait l'objet de son 

lourd labeur quotidien. 

 

Le fils de ce grand oncle s'appelait 

Eugène et on le surnommait 

affectueusement «Bébé». Pour 

leur transport utilitaire, ils avaient 

un "truck" à quatre roues de 

caoutchouc avec des madriers 

pour le fond et les quatre côtés. 

Ce véhicule était tiré par un 

cheval. J'étais au bord du chemin. 

Bébé demande à ma mère la 

permission de m'emmener faire 

un tour. Le chariot était chargé de 

bois de chauffage. Il devait livrer 

cette cargaison chez son frère 

Tuture, celui qui avait un bras 

coupé. C'était à environ un demi-

kilomètre. Alors Bébé m'installe à 

l'arrière, mes deux petits pieds 

sur le madrier dépassant de 6 

centimètres. J'entends encore le 

petit claquement du cordeau sur 

la fesse du cheval. Je ne sais pas 

pourquoi, j'ai été projeté par-

dessus la roue arrière du véhicule. 

Ce dernier me passe sur le corps 

au niveau de l'estomac. Un jet de 

vomissure mouille la trace de 

terre battue recouverte de 

poussière. Je dois avoir perdu 

connaissance. La seule chose dont 

je me souviens c'est que je me 

suis réveillé dans le salon, couché 

sur le divan. On m'a dit plusieurs 

années après que c'était Bébé qui 

m'avait transporté dans ses bras. 

 

La deuxième fois où j'ai failli 

mourir, ça se passait alors que 

j'avais onze ans. Quand l'hiver 

n'était pas trop rigoureux, on 

entretenait la route pour se 

rendre à notre demeure à Saint-

Louis-de-Gonzague jusqu'au dé-

but de janvier. Il y avait toujours 

cette fameuse côte d'au moins un 

kilomètre à monter ou à des-

cendre. À certains jours, plusieurs 

ne réussissaient pas cette 

manœuvre. Avec des chaînes sur 

la traction arrière, parfois des 

"travers" cassaient. On y enten-

dait un bruit métallique infernal, 

mais pas question d'arrêter, 

même si ça brisait. 

 

En plein Carême, au mois de 

mars, un ami de la famille sur-

nommé Jysus, demande à mon 

père de le descendre à Saint-

Omer pour faire des commissions. 

La route avait été ouverte parce 

que Pâques approchait. Avec un 

signe de tête, mon père m'invite à 

monter. Les derniers temps 

avaient été doux. Les gels et 

dégels avaient meurtri une partie 

de la route. Évitant les trous 

semi-glacés, passant d'une 

ornière à l'autre, mon père 

semblait avoir le plein contrôle de 

son véhicule. On s'approchait de 

cette fameuse côte. Dans ma 

petite tête d'enfant, j'appréhen-

dais la descente. À petite vitesse, 

prudemment mon père amorce le 

trajet un peu tortueux par 

surcroît. Il nous annonce calme-

ment qu'il va vérifier si c'est bien 

glissant : un petit coup de frein 

par mesure de sécurité. J'ai vu la 

cime des arbres, le bord du 

précipice et mon père qui tournait 

le volant de la Météor dans tous 

les sens. Le tout finit par 

s'arrêter. C'était curieux… à 

travers le pare-brise, je ne voyais 

que la tête des épinettes. La 

voiture tanguait encore. Mon 

père, de sa voix grave me dit 

lentement : "BONA, ÉTENDS-TOI 

DE TOUT TON LONG SUR LE 

SIÈGE ARRIÈRE ET NE BOUGE 

PAS". J'ai compris que la minute 

était grave. Les deux roues avant 

étaient dans le vide. Mon père 

sortit le premier et alla s'asseoir 

N 
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sur le coffre arrière. L'autre 

passager suivit. Pendant quelques 

secondes, j'étais sûr d'aller 

retrouver ma grand-mère au ciel. 

Le précipice était d'environ trente 

mètres et pour un petit gars de 

mon âge, c'était un trou sans 

fond. Je suis sorti sain et sauf, en 

reculant, les pieds les premiers. 

 

La troisième situation où j'aurais 

pu mourir, ça s'est passé alors 

que j'étais enseignant au secon-

daire. J'avais la réputation d'être 

un prof contrôlant et ce, même au 

primaire par la suite. 

Pendant une période de sur-

veillance d'examens, j'observe 

qu'un élève semblait nerveux, ce 

qui n'était pas son cas généra-

lement. Il bougeait toujours un 

peu, regardant souvent à gauche 

ou à droite, en avant ou en 

arrière, selon le lieu où j'étais. 

Après plusieurs promenades dans 

les allées, je découvre qu'il est en 

train de tricher, une feuille sur ses 

genoux. Je m'approche lente-

ment, et je lui demande de me 

remettre sa copie. Doucement lui 

aussi, il empoigne son stylo et 

vigoureusement d'un coup vif, 

tente de me frapper au corps. 

Heureusement, seule une éraflure 

rouge, avec un peu de sang 

apparut sur ma hanche. Je n'ai 

pas rapporté l'incident à person-

ne; j'ai réglé cela avec lui. 

 

Coïncidence, quelques années 

plus tard, je jouais au volley-ball 

contre son équipe. Pour contrer 

une attaque au filet, il est tombé 

sur ma cheville me causant une 

belle fracture. 

 

 
  

JJ''AAII  FFRRAAPPPPÉÉ  MMAA  MMÈÈRREE……  
 

( BIRON ) 
 

 

ssu d'une famille nombreuse 

des années 1940, originaire 

d'un petit village aux aspirations 

des plus modestes, j'ai eu une 

enfance un peu triste. 

 

Mon père avait trois ans quand sa 

mère est morte. Très travaillant, il 

oeuvra toute sa carrière en forêt. 

D'abord bûcheron de métier il 

devint vite "foreman" de chantier 

et ce, à cause de sa grande 

compréhension des hommes, son 

honnêteté et son tempérament de 

leader. 

 

Avec seulement une troisième 

année, il savait lire et écrire un 

peu. Ne baragouinant que quel-

ques mots d'anglais, il se 

débrouillait minimalement; il en 

avait besoin pour son travail car 

ses supérieurs parlaient peu ou 

pas du tout la langue de Molière. 

 

Draveur le printemps, il était plus 

d'un mois sans revenir à la 

maison. Le reste de l'été et 

jusqu'au début de l'automne il 

était dans les chantiers. L'hiver, le 

chômage l'attendait jusqu'à la fin 

d'avril. Plusieurs épiceries lui 

faisaient crédit pour les mois de 

février, mars et avril. 

 

Comme mon père passait de 5 à 6 

jours en forêt par semaine, ma 

mère avait la tâche de presque 

tout à la maison. Ils sortaient 

ensemble le samedi soir dans un 

petit bar où la bière coulait 

abondamment. Ils ont eu au 

cours des années quelques petits 

accidents, mais jamais rien de 

majeur. Mon père n'a manqué 

que quelques jours de travail à 

cause de la maladie et cela durant 

toute sa vie. Avec les grandes 

familles de l'époque, les mariages 

étaient nombreux de mai à 

septembre; alors les occasions de 

fêter étaient fréquentes. Mon père 

arrêta presque totalement de 

boire au début de la cinquantaine. 

 

Ma mère était très courageuse. 

Les tâches étaient nombreuse 

avec toute cette marmaille : les 

repas, les lavages, les devoirs, 

coudre une partie de nos 

vêtements, etc. Avec peu de 

commodités ménagères, elle 

gardait son père qui était alité 

depuis l'âge de 40 ans. À 12 ans, 

souvent, je prenais soin de lui. Je 

lui faisais à manger, coupais sa 

barbe au rasoir à main. De plus il 

m'a convaincu de prendre pour le 

Canadien toute ma vie... 

 

De son côté, ma mère s'est mise 

à sortir avec ses amies les après-

midi. Après avoir pris un petit 

verre, elle arrivait vers les 

15 h 30, juste avant notre retour 

de l'école pour préparer notre 

repas, surtout pour notre grand-

père et le tout dernier de 4 ans. 

 

Ce jour-là, 16 heures, 17 heures, 

18 heures, Maman n'est toujours 

pas de retour. Je pensais que 

d'une minute à l'autre elle 

I 
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arriverait. Voilà! Enfin elle se 

pointe en stationnant la voiture 

un peu croche et elle entre dans 

la maison. 

 

"Maman, tu aurais dû arriver un 

peu plus tôt. Le petit n'a pas 

encore mangé et il a faim" lui dis-

je. "Toi, mange de la m…" dit-elle. 

Ma colère fut tellement forte et 

instantanée que vlan! Je la frappe 

au visage. 

 

Nous, chez nous, on avait un 

grand respect pour nos parents. 

Jamais je n'aurais osé employer 

ce terme envers eux et là, ça 

venait de ma mère… 

 

"Attends que ton père arrive 

samedi" me répliqua-t-elle. J'ai 

vécu avec une grande crainte 

pendant ces trois jours. Ce mo-

ment arriva : "Mon gars, ne te 

mêle pas de ça, je vais m'arran-

ger avec ça" me dit-il.  

 

Je n'ai plus jamais entendu parler 

de la chose. Il s'est écoulé plus de 

45 ans depuis et, rares encore 

sont les semaines où je n'y pense 

pas. 

Mes parents devaient aimer beau-

coup leurs enfants. Je ne me 

souviens pas de les avoir enten-

dus dire en paroles qu'ils nous 

aimaient. Pour eux, je pense que 

leurs actions quotidiennes à notre 

égard suffisaient. Ma mère m'a 

aidé à aimer l'école, mon père la 

forêt, les lacs, les rivières, la 

nature…. 

 

Tous les deux sont décédés à 40 

jours d'intervalle. L'un des suites 

de deux cancers et l'autre après 

une opération pour le cœur. 

 

 
 

 

LLAA  BBIICCYYCCLLEETTTTEE  
 

( SIMON BOUCHER ) 
 

 

Un printemps des années '80, je 

faisais le ménage de mon 

cabanon comme à chaque année. 

 

Il y avait une vieille bicyclette qui 

ne servait plus et qui embar-

rassait inutilement. 

 

Je décide donc de l'exposer sur 

ma pelouse avant avec une 

grosse pancarte : "À DONNER". 
Deux à trois semaines plus tard, 

personne ne s'est présenté pour 

cueillir ce don. 

Étonné, je décide de changer ma 

pancarte pour "À VENDRE". Quel-

ques jours plus tard, un homme 

se présente. Il regarde et 

examine la bicyclette et me 

demande combien je veux. Je lui 

réponds : 

 

— Rien! Je vous la donne. 

 

— Ha ! Non ! me répond-il. Si 
vous la donnez, c'est parce que 

quelque chose ne va pas et vous 

voulez vous en débarrasser. 

— Mais non je vous assure qu'elle 

est encore en très bonne 

condition pour son âge et qu'elle 

va vous conduire encore sur de 

nombreux kilomètres. Quoi qu'il 

en soit, donnez-moi 5 dollars et 

elle est à vous. 

 

Ce que fit l'homme et fièrement, il 

s'en alla avec la bicyclette, 

content d'avoir fait une bonne 

affaire. 

 

Morale de cette situation cocas-

se : il est préférable de vendre 

pas cher que de donner. 

 

Mais ce qui m'a marqué le plus 

dans cette situation, c'est com-

ment le fait si simple de donner 

peut être interprété. Ce qui me 

fait dire que, dans la vie, rien 

n'est facile : il y a toujours deux 

côtés à une médaille. Par la suite 

peu importe les gestes posés et 

les paroles dites, j'ai toujours 

attendu de voir la réaction et l'in-

terprétation de l'autre avant de 

me faire une idée finale. 
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on père et ma mère ont 

décidé de fêter en grand la 

fin de la guerre en ajoutant un 

beau petit garçon à la famille. J'ai 

vu le jour l'été suivant. J'avais les 

yeux bleus sans doute parce que 

j'avais été conçu tout près de 

l'eau et les cheveux blonds car 

j'étais probablement un Viking 

dans une autre vie... 

 

À cause de la présence des sous-

marins allemands et de l'entraî-

nement militaire des pilotes sur 

des cibles aériennes entre les 

deux tours de guet de Sainte-

Flavie, il existait une interdiction 

d'aller sur le fleuve durant la 2e 

guerre. Celle-ci ayant été levée à 

la fin du conflit, mon père et mon 

grand-père ont décidé de fabri-

quer une chaloupe. Mon père 

fournirait les planches et les 

madriers de cèdre durant le pre-

mier hiver et, l'hiver suivant, mon 

grand-père, qui était menuisier, 

s'affairerait à charpenter la coque 

du 16 pieds. 

 

Quel ne fut pas mon émerveille-

ment de voir sortir du hangar 

cette magnifique barque avec ses 

deux bancs au milieu et les deux 

« sets » de rames. Appuyée sur 

deux patins de bois, la chaloupe 

fut descendue jusqu'à la mer à 

l'aide de notre cheval. C'est ce 

jour-là, qu'avec plusieurs de mes 

frères plus âgés, j'ai eu mon bap-

tême de l'eau salée. 

 

Étant encore trop petit, il s'est 

passé quelques années avant que 

mon père renouvelle cette aven-

ture. Par contre, mon grand-père 

m'amenait, dans son petit bateau 

à fond plat, pêcher derrière les 

rochers, l'éperlan, le crapaud et 

parfois le maquereau. Cela a pro-

bablement contribué à développer 

mon goût excessif pour la pêche 

en eau salée. Mais ce fut par 

contre des souvenirs inoubliables 

que j'ai gardés de mon grand-

père Alphonse. 

 

Au montant de la mer, j'étais 

d'office pour aller pêcher sur les 

rochers situés derrière la maison. 

À toutes les semaines durant 

l'été, M. Reford qui restait au bout 

de la Pointe-aux-Cenelles, faisait 

un arrêt avec sa limousine pour 

passer sa commande de crapauds 

et d'éperlans. Un monsieur que je 

trouvais impressionnant par sa 

grande taille : il était obligé de se 

baisser la tête pour passer dans le 

cadre de porte de notre maison. 

De plus, son parler un peu rau-

que, résultat d'un éclat d'obus à 

la gorge durant la guerre, me sur-

prenait. 

 

Enfin j'étais devenu assez grand, 

selon ma mère, pour accompa-

gner mon père afin d'aller lever le 

filet à harengs et aussi d'essayer 

de prendre du flétan. Il faut dire 

que mon père avait grand besoin 

de cet apport de poissons pour 

nourrir tout son monde. Chaque 

année amenait presque toujours 

un petit nouveau dans la famille 

en plus de grand-papa et grand-

maman qui partageaient notre vie 

quotidienne. 

 

À 15 ans, mon père me fit 

confiance pour conduire quelques-

uns de ses amis à la pêche à la 

morue car ses fonctions de maire 

de Sainte-Flavie le retenaient ail-

leurs. Il faut dire que le plus vieux 

de mes frères était parti travailler 

dans le nord. De plus, à l'automne 

de mes 12 ans, les deux frères 

qui me précédaient s'étaient 

noyés ensemble en allant à la 

chasse aux outardes dans la baie 

de Métis. 

 

Cela avait changé bien des plans 

pour mes parents et pour moi. J'ai 

dû abandonner mes études au 

Séminaire afin d'aider mon père 

sur la ferme. De plus, je devenais 

aussi son second en mer. Je ne 

me doutais pas que ma première 

excursion à la morue se répèterait 

souvent durant les 35 années sui-

vantes. 

M 

LLAA  MMEERR  DDAANNSS  LLEESS  GGÈÈNNEESS  
  

( MICHEL CHOUINARD ) 
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LLAA  MMEERR  EETT  MMEESS  ÉÉTTÉÉSS  
 

( MICHEL CHOUINARD ) 
 

 

ai terminé mes études 

secondaires à Mont-Joli. Puis à 

Carleton je suis allé deux ans 

pour devenir professeur. Wow! La 

ville m'a enchanté, les filles m'ont 

charmé. Mais à chaque vacance, 

c'était le retour à la ferme et à la 

mer. 

 

De la mer je me suis éloigné pour 

m'installer dans la région de 

l'Amiante afin de terminer mon 

brevet d'enseignant. J'y ai connu 

une petite St-Pierre qui m'a séduit 

et que j'ai épousée. Nous avons 

eu deux beaux garçons qui font 

notre fierté. 

 

Mais en moi vivait une certaine 

nostalgie et chaque été j'avais 

besoin de retrouver ma Gaspésie. 

Aussi, fin juin, on "paquetait" les 

petits et « Go! Go! Gaspésie ». On 

y passait tout l'été. J'y retrouvais 

la mer, le vent du large et les 

marées. J'occupais tout mon été à 

pêcher et à conduire des gens en 

mer. Croyez-moi, j'en ai pris des 

tonnes de poissons, parce que la 

ressource était très abondante et 

que je suis un excellent pêcheur. 

Ceux qui m'accompagnaient 

pourraient confirmer que j'étais 

l'un des meilleurs. « Chouinard si 

tu n'arrêtes pas d'en attraper 

comme ça, on te sacre à l'eau. » 

Mon père disait de moi : « Il a ça 

dans le sang. » 

 

Cependant la vie nous réservait 

un grand changement. En 84, une 

possibilité m'est offerte : un 

transfert en Gaspésie. Après y 

avoir longuement réfléchi, notre 

petite famille déménagea à 

Sainte-Flavie. Une période de ma 

vie finissait, une autre commen-

çait. 

 

Je poursuivis ma carrière d'ensei-

gnant à Padoue. La proximité du 

fleuve me permettait d'assouvir 

ma passion. Du début du prin-

temps jusqu'à la fin d'octobre, je 

pouvais faire des sorties en mer, 

aller prendre ma bouffée d'air 

salin. Tout cela me permettait de 

me libérer des tracasseries du 

monde de l'enseignement. Je 

revenais de ces excursions, 

parfois épuisé, mais cela me 

faisait oublier certains problèmes 

et permettait de me ressourcer. 

 

Steve l'aîné de mes fils, manifes-

tant lui aussi un intérêt pour le 

monde marin, je décidai de lui 

acheter une embarcation. Un troi-

sième bateau, piloté par mon 

grand ami Claude, vint s'ajouter à 

notre flottille. Au plus fort de la 

pêche, mon frère cadet et deux 

autres amis complétaient notre 

"armada". De notre port d'attache 

chez Chouinard, nous conduisions 

certains matins jusqu'à 30 touris-

tes en mer. Les hébergements, 

les restaurants et le dépanneur du 

village me demandaient si j'allais 

encore faire de la pêche l'année 

suivante. Je n'imaginais guère à 

ce moment toutes les retombées 

économiques que j'apportais à ma 

communauté. 

 

Que de pêches miraculeuses, de 

vents du large, de tempêtes, de 

faits cocasses j'ai vécus avec mes 

compagnons de pêche. Une anec-

dote me revient en mémoire. 

J'avais un ami qui prenait part 

régulièrement à nos voyages en 

mer. Il disait souvent aux touris-

tes : « Moi, je mange ma morue 

avec des patates frites. » Alors, 

un jour, il a dit cela en montant 

au large pour atteindre les fonds 

à morue. Malheureusement pour 

lui, durant toute sa journée, il 

n'avait pris qu'une très petite 

morue. Au moment où il larguait 

les amarres, je pris mon ton 

solennel et lui dis : « Ce soir, 

Yvon, beaucoup de patates frites 

et peu de poisson. » J'ai eu droit 

alors à une litanie de jurons qui 

ont fait rire tout le monde aux 

larmes. Plus les touristes riaient 

plus Yvon en rajoutait. 

 

Mais toute bonne chose ayant une 

fin, à partir de la saison de pêche 

de 1990, la morue ne fut pas au 

rendez-vous. La surpêche, l'arrêt 

de la chasse aux phoques, le 

réchauffement de l'eau et le man-

que d'oxygène dans le fleuve sont 

toutes des raisons plausibles, 

d'après les chercheurs, pour 

expliquer la diminution drastique 

de cette espèce. 

 

Où était-elle la morue? Je partis à 

sa recherche de Matane jusqu'à 

Gros-Morne pour enfin la décou-

vrir à Capucins. Je descendis une 

de mes embarcations jusque-là. 

Je poursuivis mes randonnées en 

mer et fis encore plusieurs bonnes 

pêches. Les gens de la place 

m'avaient surnommé le bateau-

usine, ce n'était pas peu dire. 

Mais, le cinquième été, le gouver-

nement imposa un quota de 5 

prises de poissons de fond par 

personne et ramena la saison de 

pêche du 15 juillet au 15 août. 

 
Cela me découragea fortement et 

comme on dit j'avais fait le tour 

de la question. J'avais pris plus 

J' 
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que ma part de morue; j'avais 

rendu des gens heureux et… par-

fois malades. Maintenant j'avais 

besoin de nouveaux défis, de 

changements. Un beau matin, je 

pliai donc bagage et revins à la 

maison au grand plaisir de mon 

épouse. Je pensais alors avoir 

tourné définitivement le dos à la 

mer… 

 

 
 

LLEE  CCEENNTTRREE  CCHHOOUUIINN''AARRTT  LLEE  PPÊÊCCHHEEUURR  EETT  LLAA  MMEERR  
 

( MICHEL CHOUINARD ) 
 

 
e retour sur les lieux de ma 

naissance, j'ai été obligé de 

placer ma mère en résidence 

parce qu'elle perdait beaucoup 

d'autonomie. Quant à mon père, il 

était décédé accidentellement 5 

ans auparavant. J'ai décidé alors 

d'acheter la propriété de mes 

parents étant donné que la mai-

son familiale devenait inoccupée. 

 

À la suite de cette prise de pos-

session, une idée s'est mise à 

germer graduellement dans ma 

tête. Il y avait eu tellement de 

monde qui avait séjourné sur ce 

terrain, pourquoi alors ne pas 

poursuivre cela en transformant le 

site en centre d'interprétation sur 

le monde marin avec la collabora-

tion des membres de ma famille. 

 

De pêcheur, je suis devenu 

bâtisseur : peu d'argent mais 

beaucoup de créativité, de temps 

et d'énergie. Je pris tout l'été 

1996 afin de transformer chaque 

bâtiment pour leur donner une 

vocation : la maison pour la 

restauration, le garage pour la 

poissonnerie et la remise pour le 

fumoir. L'immense terrain allait 

devenir l'emplacement de sculp-

tures sur le thème marin et 

l'espace restant servirait à créer 

un jeu-découverte sur la mer pour 

les écoliers et les visiteurs.  

 

À l'été 1997, l'inauguration du 

centre fut chose faite. Chaque 

volet du commerce reflétait la 
mer. La restauration était axée 

sur les produits marins. Toutes les 

recettes avaient été concoctées 

par mon épouse durant les 

saisons mortes : tourte à la 

morue, cipaille, coquille aux fruits 

de mer, chaudrée de poissons… 

De l'entrée au dessert, le menu 

du restaurant avait sa petite 

touche ''maison''. J'ai mis au 

monde à la poissonnerie des 

saveurs tout à fait spéciales de 

produits fumés et marinés. 

Graduellement, la réputation du 

commerce s'est étendue et, quel-

ques années plus tard, nous 

fûmes obligés de refuser des 

réservations. À la poissonnerie, je 

préparais et transformais les 

espèces de poissons grâce à toute 

l'expérience que j'avais accu-

mulée dans le milieu de la pêche. 

 

Le centre grandissant année 

après année, cela exigeait beau-

coup de temps et d'efforts. 

Comme l'âge nous rattrapait, 

nous avons pris la décision de 

fermer le volet restauration 

malgré la déception de nombreux 

clients. Par contre j'ai gardé la 

poissonnerie ouverte, car cela 

était plus agréable et moins 

exigeant que la restauration. 

Durant la haute saison touristi-

que, je fumais et marinais plu-

sieurs variétés de poissons. Sans 

m'en apercevoir je gardais un 

contact tangible avec la mer. 

 

En mai 2008, quelques jours 

avant l'ouverture de la saison, un 

camionneur nous a réveillés pour 

nous avertir que la poissonnerie 
était en feu. Tout y est passé sauf 

l'ancienne partie. La proximité du 

fumoir fut la cause du désastre. 

Des années de travail partirent en 

fumée en quelques heures. 

Un mois plus tard, je décidai de 

remettre en fonction, dans le 

bâtiment restant, la poissonnerie 

et de racheter les équipements 

nécessaires. Je ne voulais pas, 

comme un artiste, finir ma car-

rière sur une fausse note et 

regretter pendant plusieurs 

années de ne pas avoir recom-

mencé. Au début d'août, j'étais à 

nouveau en opération. Mes fidèles 

clients et clientes n'en croyaient 

pas leurs yeux et leurs mots 

d'encouragement m'ont prouvé 

que j'avais pris la bonne décision. 

Le printemps suivant, j'ai procédé 

à un agrandissement pour être 

plus fonctionnel. 

 

Décembre 2010, encore une fois 

la mer revient me signifier qu'elle 

est bien présente dans ma vie et 

qu'elle est une force à admirer, à 

respecter, mais aussi à craindre. 

 

 

Les grandes marées du 

6 décembre sont venues ébranler 
toute la communauté flavienne. 

Aujourd'hui, comme la majorité 

des riverains, j'ai renforci l'enro-

D 
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chement, semé des élymes de 

sable et planté des rosiers sau-

vages afin de protéger la poisson-

nerie et le reste de ma propriété. 

Comme je disais à mon voisin 

Raymond : « Il faut espérer qu'un 

tel désastre ne se reproduise pas, 

mais nul ne peut le prédire. Faut 

aimer la mer à la folie pour rester 

à tout prix auprès d'elle ». 

 

 
 

MMEESS  AAÏÏEEUUXX  
 

( PIERRE-PAUL CHOUINARD ) 
 

 
(Inspiré de la chanson DEGENARATION du groupe Mes Aïeux, 
je relate l'histoire de ma famille que je dédie à mes trois petits-enfants) _____________________________________________  

 

Mon arrière-arrière-arrière grand-père, 

Il a eu 27 enfants, il devait en être ben fier; 

Il s'est marié trois fois, 

Y'était pas toujours… pas toujours dans l'bois. 

Mon arrière-arrière grand-père, 

Il a eu 11 enfants, tous nés de la même mère; 

Il s'appelait Pierre-Benjamin, 

Pour survivre, il a travaillé fort de ses deux mains. 

Mon arrière grand-père, il a eu autant d'enfants, 

Y'avait pas une cenne noire, 

Mais il aimait bien sa terre, 

Il l'a défriché et il était un bon fermier, 

Y'a appris c'tait quoi… c'tait quoi la grande misère; 

Mon grand-père n'a pas perdu de temps, 

Pour avoir ses 16 enfants, 

Il est d'venu un habitant; 

Il n'a pas été des plus prospères, 

Mais y'a connu les deux grandes guerres. 

Mes parents, ils ont eu 9 enfants, 

Qui n'ont pas toujours été très obéissants; 

Mon père travaillait avec ardeur, 

Et il était… il était un bon cultivateur; 

Ma mère tenait la maison propre, 

Et s'occupait de la marmaille; 

Quand ils ont vieilli, ils ont remis leurs terres, 

À deux de mes frères, 

Qui se sont acheté de gros tracteurs, 

Et sont devenus des producteurs. 

Et pis moé, ben chu d'venu un professeur, 

J'ai déménagé dans l'Bas-du-fleuve, 

pis j'me su t'acheter une auto neuve; 

À l'école, on m'a demandé d'être bénévole, 

Et c'est là… c'est là que j'ai rencontré Carole, 

J'ai pas perdu de temps pour l'embrasser, 

Et pis un beau soir d'été, eh ben, je l'ai mariée; 

Nous avons eu deux beaux enfants, 

Qui sont notre fierté, 
Et pis là à la retraite, 

Eh ben! On les regarde aller. 

Et pis toé, ma p'tite fille, 

T'as ben étudié, pis té entrée à l'université, 

Pour ton bonheur, toé aussi, té d'venue professeure; 

T'as eu deux belles filles, 

Elles sont tellement… tellement gentilles; 

T'as connu un Tremblay,  

C'est pour ça que tu demeures dans la Vallée. 

Et pis toé, mon p'tit gars, 

Au hockey, de ta soeur t'étais l'idole, 

Mais t'aimais pas… t'aimais pas ben ben l'école; 

Tu n'avais pas peur de travailler, 

Ça fait que t'es devenu sapeur-pompier; 

T'as eu du flair, quand t'as rencontré la p'tite Auclair, 

Tu restes à Oka et elle t'a donné un beau p'tit gars. 
  

  

MMeess  ddeeuuxx  ppeettiitteess--ffiilllleess  eett  mmoonn  ppeettiitt--ffiillss  ssaavveenntt  

mmaaiinntteennaanntt  dd''ooùù  iillss  vviieennnneenntt,,  iillss  ssaauurroonntt  ooùù  aalllleerr.. 
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MMEESS  AANNEECCDDOOTTEESS  
 

( MARIUS RUEST ) 
 

 

BIÈRE ET HOCKEY 

 

our une partie de hockey du 

dimanche matin, j'étais chargé 

d'apporter la bière. Une neige 

molle de 15 centimètres était 

tombée durant la nuit. Je sors 

dehors, ma poche de hockey 

d'une main, mon bâton et la 

caisse de bière de l'autre. Pour 

ouvrir la portière, je pose la 

caisse sur la toiture enneigée, je 

sors mes clés, j'ouvre la porte, 

place mon équipement sur le 

siège arrière et me voilà en route 

pour l'aréna situé à environ un 

kilomètre. 

 

Durant le trajet, j'entendais un 

bruit de verre, mais rien de signi-

ficatif pour un conducteur pas 

tout à fait réveillé. Après les six 

arrêts de ce trajet, j'ouvre la 

portière et retrouve sur le toit, en 

bonne condition, une caisse de 

liquide blond. Elle l'avait échappé 

belle. Elle n'aurait sans doute pas 

eu aussi bonne mine si j'avais dû 

freiner un peu brusquement ou si 

j'avais croisé une auto-patrouille. 

 

 

GOLF TRÈS ATTENDU 

 

u cours d'un été, un quatuor 

d'enragés de golf attendait 

depuis plusieurs jours un sem-

blant de journée favorable à la 
pratique de leur sport. 

 

Las d'attendre 3 ou 4 jours la 

venue du beau temps, ces com-

parses, tels des lions en cage (ou 

à la maison), entrevoyaient 

encore une autre journée de mal-

heur. Le temps semblait à peine 

plus clément que les jours précé-

dents, mais le téléphone se mit à 

«rugir»: de Firmin, à Marius, à 

Guy. Les chances de rallier une 

majorité semblaient faibles. Mais, 

le ciel aidant, Pierre-Paul, qui 

demeurait à Sainte-Flavie, a trou-

vé l'argument frappant : « Le 

soleil commence à paraître sur la 

Côte-Nord. » Quinze minutes plus 

tard, rendus près de la route de la 

mer, les mont-joliens, membres 

du quatuor, étaient en mesure de 

constater de visu que Pierre-Paul 

avait un bon poste d'observation. 

Ils ont pu ainsi ajouter à leur 

feuille de route une autre ronde 

de golf. 

 

 

HOCKEY 

AU NOUVEAU-BRUNSWICK 

 

ors d'un tournoi de hockey à 

St-Quentin au Nouveau-

Brunswick, Firmin et moi parta-

gions la même chambre. Le 
matin, en jetant un regard par la 

fenêtre, j'ai remarqué qu'une 

auto-patrouille était stationnée à 

quelque cent mètres de l'hôtel sur 

le bord de la route. 

 

Nous sommes descendus déjeu-

ner. À part les joueurs de 

l'équipe, il y avait au restaurant 

un client qui semblait un peu 

amoché et récemment balafré. 

Son manteau, déposé sur la 

chaise en face de lui, ressemblait 

étrangement au mien, sauf que 

l'intérieur du capuchon était gris 

et non orange comme le mien. 

 

Après le repas, nous nous 

sommes préparés pour aller à 

pied à l'aréna afin d'assister à une 

partie de hockey. Nous n'avions 

pas fait 100 pas que l'auto-

patrouille a démarré en trombe. 

J'ai dit : « Ils vont en arrêter 

un! » Aussitôt l'auto s'est immo-

bilisée devant nous sur le trottoir. 

Le passager et le conducteur, 

membres de la GRC sont sortis 

rapidement, se sont appuyés sur 

le toit de l'auto et ont pointé leur 

arme surtout en ma direction. 

Nous n'avons pas mis de temps à 

obéir aux ordres et à placer les 

mains sur le coffre de l'auto. On 

nous a demandé nos noms et nos 

papiers. Nous avons expliqué que 

nous étions là pour un tournoi de 

hockey. Après vérifications, on 

nous a libérés sans explications, 

ni excuses. 

P 

A L 
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Bienvenue dans notre belle 

province! 

 

Les autres joueurs de l'équipe 

étaient encore au restaurant et ils 

nous ont raconté la suite de 

l'histoire. Quand le client balafré 

est sorti de l'hôtel, il a eu droit à 

un comité d'accueil assez vigou-

reux. On l'a accosté sans 

ménagement et viré sens dessus-

dessous le contenu de son véhi-

cule. Il semblerait que cet homme 

avait eu une soirée assez 

chargée. Il avait eu une bagarre 

avec des Indiens. Les policiers 

recherchaient l'homme ainsi que 

l'arme utilisée durant la bagarre. 

 

Vive notre province! 

 

 

ONTARIO '72 OU FRANGLAIS 

 

u début des années '70 (et 

encore aujourd'hui), il fallait 

nous familiariser avec l'anglais 

pour voyager un peu en Ontario. 

 

Nous étions en visite à Amprior 

chez un oncle de Denise. Il nous a 

conseillé de laisser notre auto 

dans son garage et de voyager 

avec eux, car une plaque d'imma-

triculation du Québec n'était pas 

toujours bien vue. 

 

Durant la soirée, en parlant de 

l'entraînement de son fils pour la 

GRC, la tante disait tout bonne-

ment : «Lorsque Lucien traînait…» 

Quand je lui ai fait remarquer que 

« traînait » pouvait avoir un autre 

sens, ils n'ont pas pu s'empêcher 

de rire. 

 

 

OTTAWA 

 

u cours du même voyage, 

nous avons fait escale à 

Ottawa. Nous sommes arrêtés 

dans le stationnement en face de 

l'immeuble où habitait un ami qui 

nous offrait l'hospitalité pour la 

nuit. Au moment où j'essayai de 

fermer le contact, le fil du 

régulateur de gazoline s'est 

dédoublé et le moteur de l'auto a 

continué à rouler à plein régime 

en produisant un bruit terrible. Ce 

bruit ne s'est arrêté qu'après que 

j'aie réussi à tourner la clé. 

 

Comme notre ami n'était pas 

encore arrivé, nous sommes 

restés dans l'auto en attendant. 

Stationnés près du trottoir, en 

attente dans une auto immatri-

culée au Québec, nous étions 

certainement un curieux couple. 

Arriva ce qui devait arriver… 

 

Un policier à pied, faisant sa 

ronde, m'a demandé (je pense…) 

ce que je faisais. Je lui ai dit dans 

un anglais approximatif que nous 

attendions quelqu'un qui habitait 

dans l'immeuble en face. Je 

voulais ajouter que mon auto 

était en panne. J'ai formulé le 

tout ainsi : « My car is kaput. » 

Mon explication était sans doute 

complète, car il s'est éloigné d'un 

pas certain. 

 

FLQ ou non? 

 

 
 

 

MMEESSUURREESS  DDEE  GGUUEERRRREE,,  11997700  
 

( BONA ARSENAULT ) 
 

 

ous se souviennent des 

troubles d'octobre 70 avec ses 

mesures de guerre. J'étais au 

CEGEP de Sherbrooke, j'avais 19 

ans. 

Un certain 20 août, mon père 

m'offre de me conduire là où je 

ferai mes deux années d'études 

collégiales. Accompagné de ma 

petite sœur, il décide de passer 

par Montréal, histoire de rencon-

trer sa belle-sœur Lauretta et son 

époux surnommé "Mut". C'était la 

première fois que j'entrais dans 

cette ville, mon père aussi je 

crois. N'ayant pas de carte il lisait 

les pancartes, mais sur les voies 

parallèles à celles où nous 
roulions. Inutile de vous dire 

qu'on s'est égaré rapidement. Je 

me souviens comme si c'était 

hier : on a ouvert la radio et on y 

chantait : "Perdu dans Montréal…" 

 

Le lendemain, ce qui n'était pas 

prévu, mon père, accompagné de 

"Mut", me conduit au terminus de 

la ville pour me rendre à Sher-

brooke chez ma sœur aînée qui 

m'attendait. J'ai vécu un an chez-

elle; il y avait également une 

infirmière avec nous. 

 

La première journée, à l'inscrip-
tion de la session en sciences 

pures, on avait à se présenter 

dans un auditorium. L'un des 

A A 
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étudiants s'appelait Jean-Pierre 

Masson, un autre Richard Maurice 

et un troisième Jacques Plante. 

Quand je me suis nommé le fou 

rire était perceptible dans toute la 

salle. Un grand monsieur en 

cravate me fait signe d'aller le 

voir : « Mon jeune, dit-il, ici c'est 

un collège sérieux. Des blagues 

comme vous venez de faire, on 

n'en veut plus.» Le pire c'est que 

tous nos noms étaient réels. 

 

L'année commença. J'étais un peu 

dépaysé, sans aucun ami pour 

fraterniser ou échanger. N'ayant 

pas d'argent pour aller en Gas-

pésie au cours de l'année, j'ai dû 

me résigner à passer l'année 

entière à Sherbrooke. Un retour à 

la fin mai, me confirme que les 

temps sont encore durs dans la 

famille. 

 

La deuxième année, les deux 

infirmières quittent pour l'Ouest 

canadien. Je dois m'installer au 

campus du CEGEP, à la résidence 

des garçons. Le bâtiment a six 

étages; j'habite au troisième. On 

n'avait pas le droit de se faire à 

manger dans nos chambres. 

Souvent je plaçais une boîte de 

Kam entre les deux fenêtres de 

ma chambre. On n'osait pas se 

faire des rôties, ça sentait trop. 

 

Octobre 1970. — Tous les médias 

parlent de la même chose : Pierre 

Laporte, l'avocat Lemieux, le FLQ, 

Trudeau, les mesures de guerre, 

les arrestations arbitraires à 

Québec et à Montréal, etc. Bref, 

tous semblaient confus et apeurés 

par la situation des jeunes étu-

diants que nous étions. Une 

certaine nuit vers les 2 heures, on 

frappe trois coups à ma porte de 

chambre. Encore endormi, je n'ai 

même pas le temps de répondre 

que la porte pourtant barrée 

s'ouvre brusquement. J'aperçois 

le gardien de nuit, ce qui me 

rassure un peu mais pas pour 

longtemps. Dans la même secon-

de, deux agents de la GRC en civil 

pénètrent à l'intérieur, arme à la 

main, m'ordonnant de demeurer 

assis sur mon lit en bobettes. Ils 

s'identifient et ils commencent à 

fouiller. L'un deux trouve une 

petite boîte de trombones sur 

laquelle est inscrit LEMIEUX. Les 

mêmes questions recommencent 

et recommencent sans cesse pour 

savoir s'il n'y a pas un lien avec 

l'avocat Lemieux. Je leur répétais 

à toutes les fois que c'était le nom 

d'une ancienne copine à l'école 

Normale de Carleton. Ils passent 

page par page toutes mes notes 

de cours en les jetant pêle-mêle 

par terre. Mes volumes également 

sont tous inspectés. Quel fouillis ! 

Cela dura deux heures environ ce 

qui me parut toute une nuit.  

 

Le lendemain matin, pensant que 

tous les résidents avaient subi le 

même sort, je m'informe à 

gauche et à droite pour en 

conclure que nous n'étions que 

trois aux noms prédestinés à 

avoir eu cette visite. Ils avaient 

tenté d'établir un lien entre nous 

trois, pensant avoir affaire à un 

réseau organisé. J'ai appris par la 

suite que mon beau-frère à 

Québec avait goûté au "panier à 

salade". Même de nos jours, mon 

amour pour M. Trudeau et son 

fédéralisme est toujours aussi 

grand… 

 

 
 

MMOONNSSIIEEUURR  CC  
 

( SIMON BOUCHER ) 
 

 

asard, intuition, prémonition, 

télépathie, à vous de juger. 

 

Au cours de mes 33 années 

comme ambulancier, un accident 

m'a marqué plus que les autres. 

 

C'était une belle soirée d'été. Il 

était exactement 19 heures. 

Soudain, mon avertisseur réson-

ne. Je contacte la centrale qui 

m'informe d'un accident sur le 

Chemin Perreault Est à Sainte-

Flavie. Quatre à cinq minutes plus 

tard, je suis sur les lieux. Les 

témoins m'avisent que la bonbon-

ne de propane sur le toit du 

camion a sauté, qu'un monsieur 

est sorti du camion en feu et qu'il 

est tombé dans le fossé. Ef-

fectivement la victime est là, 

brûlée sur 90% du corps et, 

contre toute attente, encore 

conscient. Avec les 

précautions d'usage, 

nous le conduisons 

à l'urgence de Mont-

Joli pour stabiliser 

son état. Considé-

rant la gravité de la 

situation, nous pré-

parons son transfert 

pour Québec par 

avion. À la demande 

des responsables de l'urgence, je 

deviens infirmier et c'est moi qui 

accompagne Monsieur C jusqu'à 

l'Hôtel-Dieu de Québec. Donc, j'ai 

passé cinq heures avec ce patient. 

Nous sommes arrivés à Québec 

H 
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vers minuit. Je vous fais grâce de 

tous les détails de la soirée que 

j'ai qualifiée d'horrible. Malheu-

reusement, l'homme est décédé 

dans la même nuit. 

 

Environ cinq ans plus tard, mon 

épouse et moi après une belle 

journée de golf, décidons d'aller 

souper au restaurant Le Matelot. 

Tout en dégustant un bon repas 

accompagné de vin, mon regard 

se pose sur un jeune couple à ma 

gauche. Je dis à Suzanne : «Je 

connais cet homme-là; je trouve 

qu'il ressemble à mon frère 

Norbert.» Je reste fixé sur ce gars 

sans savoir pourquoi. À mon 

retour de la salle de toilette, je lui 

fais un beau sourire qu'il me rend 

bien. J'en profite pour l'aborder. 

Je lui demande son nom et où il 

demeure. «Je suis Monsieur C et 

je reste près d'ici.» Je lui réponds 

que j'ai connu un Monsieur C qui 

a eu un accident il y a quelques 

années et qu'il en est décédé. 

«Ha oui! C'était mon père !» «Eh 

bien! C'est moi qui étais avec lui 

le soir de son accident. Je l'ai 

accompagné jusqu'à Québec.» 

 

Il n'en fallait pas plus pour enga-

ger une grande conversation. 

"Quand mon père est décédé me 

dit-il, j'étais jeune et je n'ai pas 

su grand chose sur son accident. 

Souvent je me demandais: 

qu'est-ce qu'a vécu mon père ce 

soir-là?" Alors calmement, j'ai 

résumé comme si c'était hier 

cette soirée et j'ai répondu à 

toutes ses questions. Finalement, 

la boucle était bouclée à propos 

de Monsieur C. «Merci! me dit le 

jeune homme. Il y avait quelque 

chose qui me manquait pour finir 

mon deuil et je crois que ce soir 

j'ai les réponses à toutes mes 

questions.» 

 

Alors hasard, intuition je ne sais 

pas. Une main de l'au-delà m'a 

guidé au Matelot ce soir-là. Une 

voix intérieure me disait : il faut 

que tu parles à ce jeune homme 

absolument. De retour à la mai-

son en soirée, en levant les yeux 

au ciel, j'ai remercié Monsieur C 

de m'avoir guidé vers son fils. À 

chaque fois que je vais à Matane, 

je passe devant chez eux et j'ai 

toujours en tête comme des 

images vidéo de ces deux soirées 

qui défilent dans mon 

subconscient. 

 

 

 
 

MMOOOONN  
 

( DES P'TITS GARS MANQUÉS ) 
 

 

ivait près de chez nous un 

homme un peu mystérieux à 

nos yeux d'enfants. Il ne parlait 

pas beaucoup, il ne faisait que 

rarement des grandes phrases. 

Vieux garçon, probablement dans 

le début de la soixantaine, il vivait 

dans une famille presque normale 

à nos yeux. Grand, marchant de 

façon saccadée parce qu'il avait 

une particularité qui nous ques-

tionnait : il avait une jambe de 

bois. En ces années 50, pourquoi 

avait-il cette jambe artificielle? 

Une maladie, la guerre, un acci-

dent? On ne l'a jamais su. Son 

pantalon toujours un peu trop 

court nous montrait ce qui sem-

blait être un tronc d'érable 

"gossé", un peu terni par les 

années. Au bout de cette prothèse 

inventée, s'ajustait un anneau 

métallique pour empêcher l'usure 

prématurée. 

Ce personnage avait un petit 

défaut. Quand il venait chez nous 

pour jouer aux cartes, au "beu", il 

nous donnait toujours des petits 

coups avec cette patte pour qu'on 

aille se coucher tôt. Il avait peut-

être peur qu'on lui chipe ses 

noisettes. On ne jouait pas à 

l'argent, mais des petits sacs de 

papier brun remplis de noisettes 

étaient mis à l'enjeu, quand ce 

n'était des poules ou des coqs.  

 

Mon frère le plus vieux et moi 

décidons de lui jouer un tour un 

peu pour rire, mais aussi pour se 

venger légèrement. C'était l'hiver 

et l'eau de la pompe à bras, 

parfois gelée, ne coulait pas tou-

jours au goût des adultes. Moon 

devait passer devant notre 

maison pour aller "crire" son seau 

d'eau. Ce petit ruisseau coulait 

même l'hiver. Il faut croire que 

ses sources étaient puissantes. 

Les adultes avaient creusé un trou 

pour y descendre une chaudière 

grise en acier galvanisé. Pour s'y 

rendre, il y avait une petite 

dénivellation. Juste devant le 

trou, il y avait un petit érable 

d'environ 5 cm de diamètre. À cet 

arbre était accrochée une tasse 
métallique qui avait déjà été 

blanche. Un rondin était appuyé 

sur cet érable pour casser la glace 

V 
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lors des grands froids hivernaux. 

Poussé il y avait bien des années, 

la fonction première de l'arbre 

était de nous retenir avant la 

puise de l'eau.  

 

Nous deux, nous décidons de cou-

per l'arbre au ras le sol avec 

l'égoïne toute rouillée de notre 

père et de le replanter dans la 

neige. Dissimulés derrière un 

vieux cèdre enneigé, on attend 

notre gibier. Le voilà! En regar-

dant la plongée qu'il a exécutée, 

on regrettait déjà notre méfait. 

De peine et de misère, sans son 

eau, il en avait assez au fond de 

culotte, il fila rapidement vers sa 

maison, alternant deux petits pas 

sur sa bonne jambe et un très 

long sur l'autre. 

 

On appréhendait sa prochaine 

partie de cartes. Il avait raconté 

le tout à nos parents, mais sans 

savoir si c'était vraiment nous qui 

avions fait le coup ou d'autres 

voisins de nos âges. Notre père 

avait pris un peu d'avance, il avait 

de sérieux doutes sachant très 

bien que c'était de notre calibre. 

"Les ti-gars", dans la vie il y a 

trois valeurs importantes : ne pas 

voler, dire la vérité et respecter 

les autres, même s'ils sont vieux." 

 

Quand Moon traversa le petit 

boisé qui séparait les deux mai-

sons, ce soir-là, nous avions déjà 

souhaité bonne nuit à nos 

parents. 

 

Les paroles de mon père m'ont 

servi maintes fois dans ma vie et, 

maintenant que j'ai l'âge de 

Moon… 

 

 
 

PPAARRTTAAGGEERR  LL''EESSPPOOIIRR  AAVVEECC  LLEESS  AAUUTTRREESS  
 

( JEAN-YVES PELLETIER ) 
 

 

e venais de passer une semaine 

à la chasse à l'arc, coupé du 

monde, quand mon médecin m'a 

annoncé que j'étais atteint d'un 

cancer de l'estomac agressif. Rien 

ne peut préparer au choc qui 

accompagne un tel diagnostic et 

mon épouse et moi avons tous 

deux fondu en larmes. J'étais 

bouleversé : comment une tu-

meur grosse comme un pample-

mousse avait-elle pu croître dans 

mon corps? Qu'allait-il m'arriver? 

 

Puis, en homme d'action, je me 

suis ressaisi : « Docteur, enlevez-

moi la tumeur, et je ferai tout ce 

qu'il faudra pour guérir », ai-je 

réussi à prononcer. Quelques 

jours plus tard, un dimanche 

d'automne qui restera à jamais 

gravé dans ma mémoire, on 

m'opérait avec succès. 

 

« Tout ce qu'il faudra », dans mon 

cas, c'était entre autres recevoir 

des traitements de chimiothérapie 

et de radiothérapie, et donc 

séjourner à l'Hôtellerie pendant 

deux semaines. 

 

Quand on est malade, on a besoin 

de contacts chaleureux, d'être 

bien entouré. C'est ce qui m'a 

d'abord frappé à l'Hôtellerie. Les 

bénévoles et le personnel qui y 

œuvrent sont extraordinaires, 

chaleureux, à l'écoute. Auprès des 

autres clients, je me suis senti 

comme dans une grande famille. 

Nous avons même concocté un 

souper de Noël mémorable. Ça 

contribue à la guérison, ça! Les 

liens que j'ai tissés pendant mon 

séjour à l'Hôtellerie sont encore 

vivants six ans plus tard. 

Quelques fois par année, mon ami 

de Gaspé et moi nous donnons 

encore des nouvelles. La formule 

de politesse habituelle « puis, 

comment va la santé? » prend 

tout son sens lorsque nous nous 

parlons! 

 

Bien sûr, quand on reçoit des 

traitements, il faut se reposer. Ma 

femme et moi avons profité de ce 

J 
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passage obligé pour réfléchir. La 

maladie entraîne tellement de 

remises en question! À l'Hôtel-

lerie, nous nous sentions à l'aise 

et nous nous retirions dans notre 

chambre chaque fois que nous en 

ressentions le besoin. 

 

Mais il faut aussi pouvoir 

« changer le mal de place ». 

Durant notre séjour, Louiselle et 

moi participions aux nombreuses 

activités organisées ainsi qu'aux 

tâches quotidiennes: plier les 

draps, préparer les repas, etc. On 

n'est pas à l'hôtel, et heureu-

sement! Entourés de gens qui 

vivent des situations semblables à 

la nôtre et qui cheminent eux 

aussi dans la maladie, on conti-

nue à se sentir utile, la vie 

continue. 

 

Malgré ce qui m'est arrivé, je me 

trouve chanceux. J'ai été bien 

soigné et bien entouré. Mon 

épouse m'a appuyé, m'a épaulé 

de façon hors pair. Bénévoles, 

membres du personnel, clients, 

équipe soignante je garde un 

excellent souvenir de tous ceux 

qui m'ont aidé à traverser cette 

épreuve, chacun à sa manière. 

J'ai même invité mon médecin à 

une sortie de pêche et quand je 

retourne au centre de cancer pour 

des suivis médicaux, il m'arrive 

de le surprendre avec un steak 

d'orignal. 

 

J'ai toujours été convaincu 

qu'ensemble, on peut beaucoup! 

Devenir bénévole à l'Association 

du cancer de l'Est du Québec ou 

faire un don, même modeste, 

c'est important, et ça fait la 

différence. 

 

 
 

PPAASS  PPOOSSSSIIBBLLEE  
 

( SIMON BOUCHER ) 
 

 

ui n'a jamais fait de niaiseries 

parfois drôles, cocasses, 

insensées, même quasi inimagi-

nables? 

 

Moi j'en suis un spécialiste. Est-ce 

par inattention, par manque de 

mémoire ou par prédisposition 

précoce à l'Alzheimer? Voici en 

vrac quelques explications… 

 

 

1er épisode 

 

J'avais 9-10 ans, le voisin d'en 

face construisait sa maison. Moi, 

curieux, je vais observer ce qui se 

passe. Je suis sur le premier plan-

cher allongé sur le ventre. Je 

regarde les ouvriers travailler au 

sous-sol par le trou de ce qui 

devait être sûrement l'endroit où 

l'escalier devait se situer plus 

tard. Après 10 à 15 minutes dans 

cette position, j'en ai assez et je 

décide de m'en aller. Soudaine-

ment je me lève et vlan ! Je pars 

en avant et je tombe 8 à 10 pieds 

plus bas sur le ciment de la cave. 

Donc, juste le temps de me lever 

et j'avais déjà oublié qu'il y avait 

un trou devant moi : C'est pas 

possible! 

 

 

2e épisode 

 

Mes amis et moi, nous passions 

nos journées à faire de la bicy-

clette dans le village de Price, 

dans les champs et même dans 

les bois et ce, avec les vélos de 

l'époque. Malheureusement ma 

pédale gauche s'est cassée. Je 

devais avoir onze ou douze ans. 

Un matin comme d'habitude, mes 

amis passent me prendre et au 

diable la pédale brisée je pars à 

leur suite avec une pédale seule-

ment. En sortant sur la rue Princi-

pale je vois une auto venir. 

Vitement je freine avec ma pédale 

gauche comme d'habitude. 

"Merde!" J'avais déjà oublié qu'il 

n'y avait plus de pédale et vlan ! 

Je frappe la voiture. Heureu-

sement j'ai évité de me tuer, 

l'auto était "grafignée", l'antenne 

de la radio cassée. J'ai dû vivre 

avec les conséquences : facture 

pour mon père et ma fidèle 

bicyclette aux vidanges. C'est pas 

possible! 

 

 

3e épisode 

 

Dans les années 70, j'étais rési-

dent au CEGEP de Matane. À 

chaque samedi matin, nous 

avions des parties de basket-ball 

entre nous. La compétition était 

forte. Au retour de la mi-temps 

j'entre dans le jeu vitement en 

remplacement d'un coéquipier. 

Soudain je 

reçois le ballon 

et me voilà 

parti le plus 

vite possible 
pour fuir les 

adversaires. Je 

drible, saute et 

Q 
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finalement je lance au panier et je 

réussis tout fier à compter deux 

points. Malheur! Je me suis 

trompé de côté; j'avais oublié 

qu'après la mi-temps on change 

de bord sur le terrain. Croyez-

moi, lorsque j'ai réalisé ce que je 

venais de faire, j'étais étendu sur 

le ventre au plancher me prenant 

la tête en me disant : C'est pas 

possible! 

 

 

4e épisode 

 

Dans les années 

'80, je me suis 

payé une magni-

fique souffleuse, 

livrée à la mai-

son. Même s'il 

n'y avait que 

quelques flocons, c'est avec em-

pressement que je teste mon 

nouveau jouet. Tout va parfaite-

ment bien. Après une première 

petite tempête, avant d'aller 

travailler, je tente de prendre ma 

souffleuse. J'empoigne vigoureu-

sement la corde de démarrage : 

je tire, je tire et je tire plusieurs 

fois, mais elle ne démarre pas. 

"Merde" je dois aller travailler. Le 

lendemain matin, nouvelle tenta-

tive "remerde", même résultat. 

Soudain, j'ai un flash : la clé… 

Maudit! 

 

J'ai oublié de mettre la clé. C'est 

pas possible! 

 

 

5e épisode 

 

Un bon matin d'hiver je vais tra-

vailler comme d'habitude. En bas 

de ma rue, je fais mon stop et 

l'auto ne veut plus avancer par la 

suite. Le moteur est bien en mar-

che, le levier de vitesse en bonne 

position, mais rien à faire, la voi-

ture n'avance pas. Je me résigne 

à appeler le concessionnaire qui 

m'envoie quelqu'un sur le champ. 

Le mécanicien regarde ça comme 

moi et soudain il réalise que le 

frein à main est en fonction. Ce 

n'est pas vrai, pas encore une 

niaiserie ! Jamais je ne mets le 

frein à main et comment se fait-il 

que j'ai roulé jusqu'en bas? C'est 

pas possible! 

 

Alors là, j'arrête car, plus j'en 

écris, plus il me vient d'autres 

faits à l'esprit, des situations qui 

me font dire souvent: c'est juste 

à moi que ça arrive ces choses-là. 

 

Mais malgré tout ça, je suis rendu 

à 60 ans et j'ai évité la catastro-

phe. Maintenant je ris de ça avec 

vous. Je vous rassure, ce n'est 

pas de l'Alzheimer. Tout ça m'a 

permis d'accepter les faits comme 

ils sont, de redoubler d'attention 

dans mon travail (infirmier et 

ambulancier) où il n'y a pas de 

place à l'erreur. Je suis la preuve 

vivante que les distractions font 

partie de la vie de tous les jours 

et qu'il faut gérer ça de façon 

sérieuse, sans en faire un drame. 

 

Pas possible... Pas possible... Pas 

possible... Pas possible... 

 

 
 

PPÊÊCCHHEE  ÀÀ  LL''AANNGGUUIILLLLEE  
 

( PIERRE-PAUL CHOUINARD ) 
 

 

Saint-Jean-Port-Joli — Au milieu des années '50, on venait de suspendre Maurice Richard des 

activités de la LNH, les Everly Brothers trônaient au sommet du palmarès musical et Maurice 

Duplessis dirigeait les destinées du Québec sous l'Union Nationale, mon père annonce à ma 

mère, un de ces matins, que la pêche à l'anguille renaîtra bientôt dans l'Anse à Pierre-Jean. 

 

on père était propriétaire 

d'une petite ferme riveraine 

que lui avait léguée son père. Les 

revenus étaient modestes, très 

modestes. Il lui fallait donc 

trouver une façon de changer la 

donne. Nous étions 5 enfants et 4 

autres allaient voir le jour dans la 

prochaine décennie. Il n'était 

évidemment pas question que 

maman aille travailler à l'exté-

rieur. La pêche à l'anguille 

devenait donc leur bouée de 

sauvetage. 

 

LES PRÉPARATIFS 

Un an avant la mise à l'eau de 

nos installations, papa partait, tôt 

le matin vers sa terre à bois, ses 

deux chevaux attelés à son 

wagonnet, des chaînes, sa hache, 

son crochet à bois, sa sciotte, son 

godendart et du lunch pour la 

journée. Il en revenait tard le 

soir, fatigué mais heureux du 

travail accompli. 

 

M 
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Le bois était coupé, mais encore 

fallait-il le faire débiter, acheter 

du grillage pour façonner les 

claies et les clôtures, de la broche 

pour attacher les fascines et bien 

ancrer la clôture, acheter de 

l'outillage pour la fabrication des 

coffres, des claies, des "bouroles", 

des nasses. Il fallait aussi payer 

l'entrepreneur qui allait dynamiter 

et percer des trous dans le roc 

afin de recevoir les poteaux de 

clôture, payer le permis de pêche 

au fédéral et surtout, vendre 

notre produit à un acheteur. Mais 

pour tout ça, il fallait de l'argent 

et les coffres étaient vides ou 

presque. 

 

Par pur hasard, papa entend par-

ler d'un certain Eudore Leclerc de 

Saint-Michel de Bellechasse lui-

même pêcheur d'anguilles et 

« pedler ». Il le rencontre et au 

terme de leur entretien, ce 

dernier s'engage à financer une 

partie du projet moyennant une 

certaine fidélité dans la vente de 

notre produit aquatique.  

 

LE MONTAGE 

Pendant tout le reste de l'hiver, 

au printemps suivant et durant les 

accalmies de l'été, mon père 

travaille à préparer, dans la 

remise, tous les accessoires 

nécessaires à la pêche pour 

l'automne qui vient. Le tout, sous 

l'œil attentif de son père qui 

demeurait dans la même maison 

que nous. Nous, les bedaines, on 

regardait tout ça sans vraiment 

savoir à quoi cela mènerait. 

 

Fin août, tout est prêt ou presque 

et peu de gens dans le village 

sont au courant de notre projet. 

C'est "top secret". Nos parents 

nous avaient bien avertis et on 

était en âge de comprendre. 

Début septembre, c'est un départ. 

 

DES NUITS BOULEVERSÉES 

Le relevé de nos trois coffres 

s'effectuait donc une fois le jour 

et une fois la nuit. Les anguilles 

recueillies lors de chaque marée 

étaient versées temporairement 

dans un grand bassin sécuritaire 

installé dans un ruisseau. Nous 

appelions ce coffre "coffre de 

réserve". 

 

À la basse marée du jour, papa 

s'y rendait seul, nous étions à 

l'école. Il en profitait souvent pour 

faire la vérification des instal-

lations et les réparations néces-

saires. 

 

La nuit, c'était différent. Comme 

nous le savons tous, la marée 

monte et descend à raison de 2 

fois en 24 heures et un certain 

décalage horaire de quelques 

minutes s'installe d'une journée à 

l'autre. Ma mère devait constam-

ment surveiller l'heure et réveiller 

papa, mon frère et moi. Nous 

devions avoir 7 et 8 ans à 

l'époque. Pour la cueillette des 

anguilles dans le coffre du large, 

nous disposions d'environ une 

vingtaine de minutes, pas plus. La 

récolte dans les deux autres cof-

fres donnait évidemment plus de 

temps. 

 

Nous répétions cette manoeuvre 

du 10 septembre à la fin d'octo-

bre. À la faveur des grandes 

marées du début novembre, nous 

en profitions pour démonter tout 

cet attirail et le remiser en 

attendant le prochain automne. 

 

UNE TEMPÉRATURE IDÉALE 

Je me rappelle d'un jour d'octobre 

à la fin des années '50 où papa se 

blessa à un pied en travaillant sur 

la ferme : entorse sévère au pied. 

Contraint à l'inactivité totale par 

le docteur Lizotte, il fallait bien 

quelqu'un pour aller à la pêche. 

Nous étions encore trop jeunes 

pour y aller seuls. Maman fait 

donc appel à l'oncle Jean-Paul. 

 

Durant toute la marée montante, 

soufflait un vent favorable du 

Nordet et lors de la marée 

descendante, le vent tourna 

Suroît. « Ça va être bon au-

jourd'hui », nous répétait papa et 

grand-papa abondait dans le 

même sens. 

 

Cette nuit-là, accompagné de 

mon oncle, le coffre de la passe 

était rempli aux trois-quarts. Le 

coffre du milieu était à mi-plein et 

celui du large bouillonnait. La nuit 

avait été courte ou longue, vous 

pouvez l'interpréter comme vous 

voulez. Au total, 628 anguilles 

ayant une moyenne de 3 à 5 

livres. À la marée du jour, 456 

prises. Imaginez! 

 

En une journée, 52 poches d'an-

guilles, soit plus de 5 000 livres 

attendaient le commerçant qui 

dut faire appel, pour l'occasion, à 

un transport supplémentaire. 

Vous auriez dû voir la liasse de 

billets, de toutes les couleurs, que 

le « pedler » a sorti de ses poches 

pour payer papa. Cela a été notre 
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Dans les années 60, la plupart des petits villages avaient un 

petit moulin à scies, quand ils n’en possédaient pas plusieurs. 

C’était également le cas dans mon patelin. 

 

meilleure journée. La guérison du 

pied de papa s'était faite rapide-

ment, croyez-moi. 

 

Le dimanche suivant, le curé 

Fleury dans son homélie domini-

cale fit allusion à ceux qui sont 

attachés aux biens de la terre. 

Après la messe, sur le perron de 

l'église, en attendant le taxi, papa 

discute avec ses amis et leur 

mentionne que lui n'est pas atta-

ché aux biens de la terre, mais 

très attaché aux biens de la mer. 

Éclat de rire général. Que de sou-

venirs ! 

LA FIN DES ÉMISSIONS 

Fin des années '60, le marché est 

bon, plus de 1,00 $ la livre, mais 

il y a de moins en moins de 

prises. La construction d'usines en 

bordure du fleuve le pollue. Il y a 

des traces de mercure en quantité 

suffisante pour interdire la pêche 

à l'anguille sur une grande partie 

du littoral. C'est donc, en 1970, 

que bien à regret, nous mettons 

un terme à nos activités. 

 

Il ne reste plus sur le bord du 

fleuve, qu'un vieux coffre dans un 

état de décrépitude avancée qui 

nous rappelle le bon vieux temps. 

 

 

NDLR : On retrouve la version 

complète de ce texte au musée 

« La mémoire vivante » de Saint-

Jean-Port-Joli. Les responsables 

m'ont autorisé à publier un extrait 

de ce texte. Ma mère m'avait 

demandé de le composer en son 

nom. 

 

Note : Je n'ai jamais vu d'anguille 

sous roche. 

 

 
 

TTOOUURRSS  DDEE  JJEEUUNNEESS  
 

( ROGER ET MOI ) 
 

 

Âgé de 10 ans, j'y allais souvent. 

À quelques minutes seulement, 

on pouvait voir ces hommes 

"trimer" dur. Nous étions émer-

veillés de voir le fonctionnement 

des grandes scies si performantes 
en même temps que tonitruantes. 

Les gros billots de 16 pieds 

signaient leur arrêt de mort. Les 

propriétaires n'aimaient pas 

tellement qu'on s'en approche, 

surtout un certain Pineau qui, 

parfois, nous promettait des 

coups de "lattes" aux fesses (en 

plus des madriers, avec les 
débris, ce moulin fabriquait de la 

"latte"). 

 

Mon copain Roger et moi, nous 

avions plusieurs intérêts. Pour sa 

part, il aimait se cacher pour 

apprendre à fumer les fins de 

semaines ou le soir après 6 

heures. Moi, durant ce temps-là, 

je courais sur les billots flottants 

déchargés dans la "dam". Pour 

rentrer ces billes de bois dans le 

moulin, il fallait qu'un homme les 

aligne dans une dalle montante 

pourvue de grosses dents poin-

tues et rébarbatives. Quand les 

gros camions, lourdement char-

gés, livraient leur voyage de 

billots dans cette "dam", quel 

spectacle avions-nous! L'eau 

montait de plusieurs dizaines de 

pieds en l'air et la vague nous 

surprenait parfois quand nous 

étions trop près du bord de l'eau. 

Moi de mon côté, j'avais décou-

vert que ce ruisseau "damé", me 

fournissait un petit trésor de 

pêche. J'attachais une petite ligne 

aux nœuds des billots et rares 

étaient les journées où je ne 

ramenais pas une belle truite 

mouchetée à la maison. 

 

À partir de ce plan d'eau artificiel, 

un gars dans la trentaine (que je 



36  DES HOMMES SE RACONTENT 

AREQ MONT-JOLI–MITIS / AREQ VALLÉE-DE-LA-MATAPÉDIA 

ne nommerai pas), aux larges 

mains, y travaillait sur une plate-

forme flottante pour justement 

aligner ces dits billots. Un jour, 

mon erreur étant d'être trop près 

de lui, il m'empoigna par les 

chevilles et d'une seule main me 

plongea tête première dans l'eau 

trouble. Après quelques secondes 

de bouillons, il me remit sur la 

plate-forme. Pas besoin de vous 

dire que je n'ai pas séché là. Les 

jours suivants, je me tenais très 

éloigné. À chaque fois qu'il 

m'apercevait de loin, il avait un 

large sourire. Il y avait un autre 

homme qu'on appelait Norbert à 

Ti-Bram. C'était lui qui transpor-

tait les sciures et les rebuts de 

bois. Ces rejets inutilisés pou-

vaient servir de bois de 

chauffage. Dans le champ où il 

déchargeait son voyage, on allait 

faire le tri car, le samedi, mon 

père venait chercher le fruit de 

notre travail de la semaine. Ce 

cher Norbert, paraît-il, nous volait 

nos tas de bois pour lui 

personnellement. On côtoyait 

aussi trois ou quatre "jeunesses" 

qui travaillaient à la production de 

la latte. 

 

Lors des pauses deux fois par 

jour, on allait, Roger et moi, faire 

leurs commissions au dépanneur, 

sans jamais de récompense, à 

peine un merci de temps en 

temps. C'est alors que pour 

toutes ces petites frustrations, on 

décida de leur jouer quelques 

petits tours. 

 

Pour réussir les deux premiers 

coups, on devait être là à 

6 heures si on voulait jouir du 

spectacle pleinement. C'était un 

lundi matin. Quand mon père 

quitta, à 5 h 30, pour aller tra-

vailler, je savais que le chemin 

était libre pour me lever en 

cachette. Rampant dans le foin 

long jusqu'aux abords du moulin, 

on assista au spectacle. Il faut 

dire qu'en fin de semaine on avait 

préparé nos coups. Il fallait que 

M. Pineau démarre le gros moteur 

diesel pour actionner tous les 

mécanismes du moulin. Ce 

moteur était relié à une très 

longue courroie aux extrémités 

organisées avec des poulies. On 

avait fait un bon gros "tas" au 

bout le plus éloigné de lui, juste 

dans la partie descendante, hors 

de son regard. C'est alors qu'il 

tourna cette clé, moment tant 

attendu de nous deux. Elle 

démarra d'abord lentement, puis 

en accélérant avec puissance : 

notre cadeau frappa de plein 

fouet la cuisse de notre victime. 

Le fou rire nous prit tous les 

deux; on dut retraiter un peu, il 

aurait pu nous entendre et aussi 

voir nos épaules qui sautaient. 

Quelques minutes plus tard, M. 

Norbert arriva. On avait réussi à 

déclencher la porte de la grosse 

boîte qui retenait les déchets de 

bois et de sciure. Tout son voyage 

était sur le sol. On n'était pas 

assez proche pour comprendre 

tout ce qu'il marmonnait mais 

quand ses mains gesticulaient et 

dépassaient le niveau de sa tête, 

on entendait des allusions reli-

gieuses inédites à nos oreilles. Ne 

pouvant plus nous arrêter de rire 

et cette fois aux éclats, on s'est 

sauvé chacun chez soi. 

 

Il y avait les autres. On avait peur 

que les nouvelles de nos deux 

premiers gars aient fait le tour du 

moulin. Mais non, les deux 

premières victimes ne semblaient 

pas avoir raconté leur malheur. 

Les hommes qui nous avaient fait 

faire du bénévolat une partie de 

l'été, n'ont pas été oubliés. 

Généralement, vers 9 heures, on 

allait prendre les commandes des 

gars pour revenir à 9 h 30 avec 

leurs collations. Comme ils 

faisaient "marquer" au dépanneur 

pour ne régler qu'à leur paye aux 

quinze jours, on n'avait pas 

besoin de prendre leur argent. Ce 

matin-là, on passa directement au 

dépanneur sans avoir pris les 

commandes. Nos parents ont 

trouvé curieux que l'on n'ait 

pratiquement pas dîné ce lundi 

midi : les petits gâteaux et la 

liqueur nous avaient gonflé la 

bedaine. Le reste de l'été, nous 

étions en vacances. 

 

 
 

TTRRAANNCCHHEESS  DDEE  VVIIEE  
 

( NORMAND POIRIER ) 
 

 

ÉPIDÉMIE DU H1N1 

 

À l'annonce de l'épidémie, le 

gouvernement refuse de vacciner 

la population entière. Une grande 

partie, très mécontente, souhaite 

vivre jusqu'aux élections pour lui 

remettre la monnaie de sa pièce. 

Certains craignant le trépas 

expriment en tremblant le désir 

de recevoir le vaccin, d'autres se 

laissent percer la peau sans trem-

bler. Toutefois, quelques-uns plus 

chétifs trépassent avant d'avoir 

peur. En résumé personnages 

petits, gras, gros, faibles qué-
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mandent un laissez-passer. Très 

peu acceptent de mourir sans ce 

viatique. 

 

À l'extérieur, dans les files 

d'attente, on tremble de froid. À 

l'intérieur, bon nombre frisson-

nent de peur. Bien des braves, 

tout souriants, ouvrent la porte et 

tendent le bras au vaccin tandis 

que d'autres gravement entrent 

les yeux pleins d'eau. 

 

Tous les soirs, la télévision 

annonce des centaines de morts. 

La mort, elle, est morte de rire. 

Les fabricants du vaccin font le 

foin. 

 

 

FAIRE LES FOINS 

 

La voiture s'arrête dans un champ 

imprégné des parfums de la fenai-

son. Le travail sera d'y entasser le 

foin pour le transporter vers la 

grange. À bout de bras une four-

che le déverse. Mise en garde. 

Glissade vers le sol. 

Puis, retour à notre point départ. 

À part celui qui tient les rênes, les 

autres sont allongés sur le mate-

las. L'un ferme les yeux, se 

repose; l'autre les pointe vers le 

ciel. Le cousin citadin plus déluré 

rejoint la cousine. Les deux 

oublient l'atchoum allergique. On 

se laisse envoûter au bercement 

du roulis. 

 

La pénombre de l'intérieur de la 

grange annonce l'arrivée. La 

cadence mise à dégager le char-
gement ne bouscule pas le désir 

de recommencer. 

LABOUR D'AUTOMNE 

 

En ce temps d'automne 

Malgré les percées de soleil 

La pluie les vents frais 

Troublent la météo 

 

À la cadence de deux chevaux 

Attelés à une charrue 

Un laboureur progresse dans son 

travail 

De temps en temps il fait halte 

Essuie son front recale son bonnet 

Fixe l'horizon d'un regard 

Questionne le temps à venir 

Poursuit le circuit jusqu'à la 

brunante 

Moment de retour à la maison 

 

Le repas du soir terminé 

On récite la prière 

Lui à genoux 

Accoudé sur le banc d'une chaise 

Les mains croisées il marmonne 

des mots 

La mère et les enfants 

Multiplient les invocations en 

usage 

C'est le bonsoir et le sommeil 

 

 

MIRACLE AUTOMNAL 

 

Champs revêtus d'une moisson 

nouvelle 

De la magie des étés 

Déjà bercés par le vent 

Ronronnant au présent 

Sous la fraîcheur de l'automne 

Sur une terre généreuse 

À nourrir des gens affamés 

 

Que de moments à besogner 

Pour cueillir d'un sol abreuvé 

De la sueur des hommes 
Ces récoltes de survivance 

 

SOLITUDE DANS LA MORT 

 

Dans l'allée centrale du temple 

Les vitraux des fenêtres 

Ont coloré ton passage 

D'un soleil endeuillé 

 

Seule dans la quiétude 

Des bancs d'une nef vide 

On a déposé face à l'autel 

L'urne funéraire de tes cendres 

 

Dans ton parcours 

Tu as remarqué sur les murs 

Le chemin de croix d'un Christ 

Comme toi délaissé et souffrant 

 

 

SURNOM DE VIEUX PITON 

 

Son existence fut vécue sur une 

ferme où on l'entraîna à des 

tâches variées. 

Le dimanche, lors de la grand-

messe, il flatte l'orgueil de son 

propriétaire. Dans le rang, il se 

déplace au petit trot. Dès l'entrée 

du village, sifflement du fouet, 

sprint au galop soulevant au pas-

sage un nuage de poussière. Stu-

péfaits d'une telle vitesse, les 

gens tournent la tête. 

 

À la forge on s'émerveille de son 

gabarit. Il résiste à un forgeron 

costaud qui ose lui coller des fers 

aux sabots. 

 

Le temps passe, l'animal perd une 

réputation chèrement acquise. 

C'est maintenant un vieux piton. 

 

L'été, il broute l'herbe autour de 

la grange. L'hiver, dans l'écurie, 

son domicile de fin de vie, il 
écoute meugler les vaches ou 

observe les chats poursuivre les 

souris. 
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ombien de fois, dans ma 

carrière d'enseignant j'ai eu à 

dire : un bébé ça imite, un enfant 

ça fait pareil et un ado ça 

conteste. Dans le milieu familial, 

le modèle semble se répéter. 

Lisez ceci. 

 

Je me souviens, j'avais 6 ans. 

Mon père m'avait demandé de 

l'accompagner à la pêche. La 

vieille Fargo rouge nous emmène 

à ce lac surnommé "lac du West". 

Après une heure de pêche, mon 

père y prenait de plus en plus 

plaisir. Moi, assis sur une planche 

de bois en travers de notre 

chaloupe rustique, je me faisais 

dévorer à chaque fraction de 

seconde par les petites mouches 

noires. Mon père décida de me 

débarquer pour m'isoler dans le 

camion. La noirceur s'installait 

tout doucement, du pied des 

arbres jusqu'à leur sommet. Dans 

ma tête d'enfant, tout bruit 

inconnu ou insolite était pour moi 

un stress. Ne voyant plus mon 

père sur le lac, j'ai crié plusieurs 

fois pour me rassurer de son 

existence. Enfin il arriva, j'ai 

essuyé mes petites larmes, un 

peu à la cachette, car je voulais 

qu'il me ramène un jour à la 

pêche. 

 

Je devais avoir 8 ans. On demeu-

rait à environ 500 m d'un petit lac 

appelé Lac du Bonhomme Gallant. 

Jadis, il y avait eu une petite 
scierie. Le tas de bran de scie 

trônait encore sur le bord de 

l'eau. Ce monticule servait de 

promontoire aux pêcheurs à gué. 

Un jour mon père m'y emmena. 

Armé de ma branche de "bois 

blanc" servant de canne à pêche, 

j'avais beau fouetter la surface du 

lac, je ne réussissais pas à 

étendre ma ligne assez loin pour 

que la truite soit tenter de venir 

visiter le menu sur mon hameçon. 

À l'instar des adultes, je fis 

«patate». 

 

Je me souviens, j'avais 9 ans. À la 

décharge du lac Gallant, il y avait 

un barrage pour maintenir le 

niveau d'eau à un seuil acceptable 

tout l'été. C'était environ à une 

distance d'un kilomètre de la 

maison. Un bon matin de juillet, 

je décide de m'y rendre, sans 

avertir personne. Au barrage, 

entre les gros billots servant de 

structure, il y avait des espèces 

de cages également en bois. Là se 

trouvait une petite fosse d'environ 

deux pieds de profondeur. J'y 

descends lentement et lance 

délicatement mon hameçon armé 

d'un ver qui se tortille dans tous 

les sens. J'aperçois une truite qui 

s'approche lentement; elle semble 

faire la lecture du menu. Vif 

comme l'éclair, elle enfile dans sa 

bouche le repas que je lui avais 

préparé et elle se sauve sous l'un 

de ces gros billots. Ma ligne est 

tendue, je tire vers le haut en 

reculant; la demoiselle se décro-

che et frétille sur le bord du petit 
ruisseau. Je laisse tomber ma 

"branche" et je me précipite en la 

repoussant vers le bois. Je réussis 

à mettre la main dessus. Victoire! 

Ma première truite! Une truite de 

5 pouces, quelle fierté! Je ne me 

doutais pas que c'était le début 

d'une série d'environ 10 000 

prises au cours de ma carrière de 

pêcheur. 

 

Cet autre événement dans ma vie 

de pêcheur s'est produit lorsque 

j'avais 12 ans. Mon père et moi, 

nous avions déjà plusieurs 

excursions de pêche à notre actif. 

Il m'avait déjà dit qu'un jour il me 

conduirait là où la truite est plus 

grosse. Ce matin-là, après une 

nuit d'insomnie tant l'énervement 

étant présent, on part pour la 

pêche. Mon père m'avait préparé 

un récipient pour transporter nos 

futures grosses truites. J'étais un 

peu sceptique. C'était un seau 

métallique jaune d'environ 3 

gallons qui avait déjà servi de 

contenant de confiture aux fraises 

pour faire des tartes dans un 

camp forestier. Mon père avait 

perforé le couvert pour insérer 

mes prises. Je lui avais dit de ne 

pas faire le trou trop grand, car je 

ne voulais pas perdre mes truites 

en marchant à travers le bois. Ah! 

Mon gars, tu vas prendre une 

truite qui ne passera même pas 

par ce trou, me dit-il. J'étais bien 

sceptique… 

 

Après environ 20 km de chemin 

forestier, le camion s'arrêta. On 
entendait un bruit sourd, une 

espèce de gémissement. On 

C 

TTRROOIISS  TTRRUUIITTEESS,,  TTOOUUTTEE  UUNNEE  VVIIEE!!  
 

( UN IMITATEUR ) 
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devait descendre une dénivel-

lation d'environ 100 m au travers 

du bois. Mon père s'y lança le 

premier : un peu cul par-dessus 

tête, je l'ai perdu de vue. À mon 

tour maintenant. Après m'être 

accroché aux quelques petites 

branches au départ, j'ai fini le 

reste de la descente sur les 

fesses. Si vous aviez vu mon fond 

de culotte beurré de terre noire… 

Mon père se tordait de rire. La 

voilà cette rivière. Une chute 

d'environ 5 m empêche sûrement 

les truites de monter… Ça 

promettait. Un peu à l'ombre, 

dans une petite "broue" blanche 

qui tournait en rond, je lance ma 

ligne en dessous d'un arbre pen-

ché. Armé de mon tout nouveau 

lancer léger que j'avais payé avec 

des bouteilles vides ramassées le 

long des routes, je me sentais 

plutôt confiant. Je n'ai même pas 

le temps de me placer les pieds 

entre les grosses roches que ma 

perche raidit au point où je 

pensais qu'elle pouvait se casser. 

Trop énervé, je ne sais plus dans 

quel sens tourner la poignée du 

moulinet. Sans perdre de temps, 

je me retourne, je mets ma canne 

sur l'épaule et je commence à 

courir vers le bois. J'ai finalement 

réussi à sortir mon poisson de 

l'eau. J'ai dû ouvrir le couvercle 

de ma chaudière pour remiser ma 

truite d'un beau reluisant. Arrive 

le temps du dîner, on se regarde 

tous les deux : seule, une 

bouteille d'orangeade était dans le 

sac. Mon père avait oublié nos 

sandwiches sur la table de 

cuisine. Était-il aussi énervé que 

moi?... 

Depuis ma tendre jeunesse, mon 

père et moi, on rêvait de prendre 

des truites mouchetées géantes. 

Mon père ne put réaliser son 

désir : la maladie l'emporta trop 

rapidement à la suite de plusieurs 

cancers. En août 2010, je décide 

de faire cette expédition, pour 

moi-même et un peu pour lui. 

Avec quatre de mes copains, on 

s'embarque en hydravion à Sept-

Îles en direction de la pourvoirie 

Mabec, au pays de la "géante". 

Après notre arrivée, en après–

midi et 15 km de descente de 

rivière rapide, on se dirige vers 

notre lieu de pêche. Je demande à 

mon guide, si 200 lancers étaient 

suffisants pour attraper une 2 

livres et plus. Il hocha la tête, 

sans que je comprenne s'il 

s'agissait d'un oui ou d'un non. À 

mon premier lancer, vite! 

L'épuisette, ça presse! On ne prit 

rien du reste de la journée. Arrivé 

au camp, la pesée indique plus de 

3 livres. J'ai eu une pensée 

spéciale pour mon père. Le 

lendemain matin, nos trois 

chaloupes se dirigent au même 

endroit. On lance presque tous en 

même temps et vlan! Je suis 

connecté à une truite un peu plus 

grosse que la veille. Je la 

récupère. Je commence à enten-

dre des mots… d'impatience, pour 

être poli. Mon deuxième lancer ne 

tarde pas. Comme les guides 

aiment parler entre eux, à voix à 

peine perceptible, le mien me 

chuchote : «Si tu peux en prendre 

une autre…» Son visage change 

brusquement de physionomie. Je 

venais juste de donner un de ces 

coups pour ferrer l'objet de tant 

de convoitise. Aussitôt j'entends 

des cal… et des ta… dans les trois 

embarcations. Mon guide m'infor-

me qu'elle doit dépasser les 4 

livres. Mon troisième lancer est 

effectué. Mon copain qui a le 

même guide que moi, en échappe 

sa canne qui se retrouve au fond 

de la rivière dans 30 pieds d'eau. 

Je venais de ferrer. Je tire, je tire 

et je tire… Une énorme branche, 

comme un sous-marin fait sur-

face. Dans les minutes qui 

suivent, les copains commencent 

à récolter de ces géantes. Rentrés 

au camp, on apprend qu'un héli-

coptère s'est écrasé pas très loin 

de l'endroit d'où nous étions. 

L'accident est semble-t-il, dû au 

mauvais temps. Le pilote n'a pas 

survécu. On devait repartir un 

jour prédéterminé. Une pluie 

torrentielle accompagnée de forts 

vents, nous causa toute une 

surprise le lendemain matin. Les 

chaloupes remplies d'eau, avaient 

toutes l'arrière-train assis au fond 

du lac Grand-Manitou. À cause de 

cette température nous avons dû 

mettre de côté l'hydravion pour le 

remplacer par l'hélicoptère… Pas 

très rassurant! On est sorti de 

cette pourvoirie avec une crainte 

qui se lisait sur nos visages. On 

n'avait pas le choix; un copain 

devait rejoindre sa famille à Port-

Meunier. 

 

L'année suivante, les gens de la 

pourvoirie se servaient de nos 

photos pour faire leur promotion 

dans leur dépliant et sur leur site 

web.  

 

Si mon père avait vu ça… 
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UUNNEE  BBEELLLLEE  MMAALLAADDIIEE  
 

( TIBÉ ) 
 

 

onjour, mon nom est TiBé. Je 

suis un alcoolique en voie de 

rétablissement. Je suis le sep-

tième d'une famille de quatorze 

enfants. J'ai eu une enfance 

heureuse et une adolescence 

qu’on pourrait qualifier de moyen-

ne. J'ai eu de très bons parents 

qui ne buvaient pas. Même si 

nous étions nombreux, nous 

n'avons jamais manqué de rien. 

Nous sommes tous diplômés 

d'une école de notre choix. 

 

J'ai commencé à consommer le 

lendemain de mon mariage. À la 

première épicerie, mon épouse a 

acheté une caisse de bière pour 

que je puisse en prendre une au 

retour du travail. Au fil du temps, 

ce qui devait être une quantité 

pour la semaine est vite devenu 

une habitude journalière. Aujour-

d'hui, je peux vous avouer n'avoir 

pris qu'une seule brosse dans ma 

vie, elle a duré onze ans. 

 

J'étais le consommateur de tous 

les jours. Avec le temps, les 

consommations sont devenues 

des quantités industrielles. Après 

quelques années de consomma-

tion, j'ai réalisé que j'étais un 

alcoolique parce que j'avais 

besoin de boire le matin avant 

d'aller au travail. À l'école, car 

j'enseignais, un jeune adolescent 

me dit un jour que je sentais la 

boisson. J'avais des réponses 

toutes faites : est-ce que je te le 

dis, moi, quand tu sens la m…..? 

 

L'alcoolisme est une maladie 

sérieuse ayant comme perspec-

tive la prison, la folie ou encore la 

mort. Pour moi, le parcours se 

résumait à l'ivressomètre, aux 

bagarres dans les bars, à des 

voies de fait sur des policiers, aux 

problèmes conjugaux, aux trou-

bles financiers et pire encore, à 

l'angoisse et aux idées suicidaires. 

 

Juillet 1981, j'offre une bière à 

quelqu'un, il est huit heures du 

matin… Celui-ci me répond qu'il 

ne boit pas parce qu'il est dans 

les Alcooliques Anonymes. Je lui 

fais en réponse que moi aussi je 

suis AA, ce qui voulait dire un 

Alcoolique Actif. Il a ajouté que si 

je voulais arrêter la progression 

de ma maladie que le groupement 

des Alcooliques Anonymes pour-

rait m'aider. Je lui ai dit que je 

connaissais le mouvement pour y 

avoir déjà amené une personne. À 

24 ans, j'ai fait du bénévolat dans 

ce mouvement pendant 18 mois. 

 

À l'époque, je ne m'avouais pas 

battu. Par respect pour le mou-

vement et pour les membres, 

j'essayais d'empester le moins 

possible le fond de baril. Quand ils 

me demandaient pour faire des 

lectures, je m'identifiais comme 

étant un membre supporteur et 

non comme un alcoolique. Ceux 

qui me connaissaient bien me 

disaient que je ferais mieux de 

m'identifier immédiatement. 

Après un an et demi, la personne 

que j'accompagnais a recommen-

cé à boire et j'ai arrêté de faire du 

mouvement. 

 

Janvier 1982, ma femme rencon-

tre la conjointe de la personne 

que j'avais rencontrée en juillet 

1981. Elle vante les mérites des 

AA, disant que son mari a arrêté 

de consommer depuis près de 

deux ans. Ma conjointe ne voulait 

pas s'éterniser sur le sujet; elle 

lui dit que j'embarquerais pour 

aller au prochain meeting. Le 

mardi arrive, ma femme se 

prépare pour 19 heures. Je lui 

demande où va-t-elle; elle me 

répond qu’elle va à Alcooliques 

Anonymes. Je rétorque que cela 

lui fera du bien. C'est là que j'ai 

compris que c'était pour moi 

qu'elle y allait. Je me suis habillé 

et j'y suis allé. Ce fut le début 

d'une belle aventure. Je n'ai pas 

consommé depuis le premier 

février 1982, pas par ma grâce..., 

par la grâce de Dieu, mes efforts 

personnels et au mouvement des 

AA. 

 

 

La réussite dépend de l'impli-

cation, de l'honnêteté personnel-

le, du parrainage, bref de la 

gratitude, c'est-à-dire redonner ce 

que tu as reçu. Après trente ans, 

je participe à trois ou quatre 

rencontres par semaine car je 

considère que le temps n'est pas 

une garantie. 

 

Un retraité heureux d'être sobre. 

 

TiBé 

 

 

 

B 
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UUNNEE  EEXXPPÉÉRRIIEENNCCEE  EEXXTTRRAAOORRDDIINNAAIIRREE  
 

( MARC-ANDRÉ JOUBERT ) 
 

 

Dans la foulée des projets encouragés par l'Opération Dignité au début des années 1970 en vue de 

sauver les paroisses, dites marginales, d'une fermeture imminente, le comité des citoyens de 

Saint-Cléophas lance l'idée d'ériger un jardin zoologique dans la paroisse. Le Centre écologique de 

la Vallée de la Matapédia voit le jour en 1973. 

 

Devenu le Centre Naturanimo de la Vallée de la Matapédia en 1976, ce zoo s'oriente vers la 

conservation des animaux canadiens. Connaissant un véritable succès dans les années 1980, 

Naturanimo remporte le GRAND PRIX DU TOURISME GASPÉSIEN en 1987. 

« Une histoire d`appartenance, Vol. 9 »   « Isabelle Lussier, Caroline Roy, Les Editions GID». 

 

h oui, j'ai été le président 

fondateur de cet extraor-

dinaire jardin zoologique. Pendant 

seize années j'ai connu ce qu'était 

le véritable bénévolat. À commen-

cer par ma famille immédiate 

(père, mère, frères, sœurs, 

épouse, enfants) la parenté, les 

amis, les paroissiens et beaucoup 

de gens de la région et même de 

l'extérieur. Tous et toutes ont 

contribué à créer sur le terrain, 

des aménagements formidables, 

des journées champêtres avec 

messe en plein air, repas au 

cipaille, tire de 

chevaux, exposi-

tions, veillées, 

etc. 

 

Nous devenions 

des spécialistes en 

montage de 

projets pour cons-

truire des enclos, 

bâtiments, etc. À 

chaque année, un 

ou deux projets 

étaient en réali-

sation. Beaucoup 

de personnes en 

ont bénéficié, à commencer par 

les paroissiens. Rencontrer des 

fonctionnaires, se retrouver 

parfois 10-12 autour d'une table 

et se faire bombarder de ques-

tions, ce n'était pas toujours 

facile. Mais quand tu crois à ce 

que tu fais, rien ne t'arrête, ni les 

journaux, ni la radio ou la TV. 

Pour des subventions allant 

jusqu'à 680 000 $, ça en valait la 

peine. 

 

Qui dit jardin zoologique, dit 

Association québécoise des parcs 

zoologiques (AQPZ). Quel bon-

heur de côtoyer, d'échanger et 

d'être conseillé par le fondateur 

du jardin de Saint-Félicien, 

Ghislain Gagnon, le Dr Patenaude 

du jardin de Québec, et de toutes 

les autres personnes de l'asso-

ciation. 

 

Il fallait évidemment que tous les 

membres de notre organisme 

adorent les animaux, quels qu'ils 

soient. Quelle aventure ce fut de 

parfaire nos connaissances sur la 

nourriture, l'habitat, le com-

portement, le bien-être, les soins 

à accorder aux animaux. Chasser 

un gibier est une chose, mais lui 

créer un paradis et le garder en 

bonne forme en est une autre. 

Grâce à de généreux donateurs, 

le cheptel grandissait très rapide-

ment. Observer un animal, c'est 

quelque chose. Vérifier le qu'en-

dira-t-on à propos de l'accouple-

ment du porc-épic, s'il lance ses 

épines, la mouffette, l'orignal, 

autant d'occasions pour venir 

visiter le zoo. 

 

Les écoles du Bas-Saint-Laurent 

et de toute La Gaspésie réser-

vaient les mois de mai et juin 

pour venir nous 

visiter. Les pa-

rents, les aînés et 

les personnes han-

dicapées étaient 

attirés par la visite 

du jardin. Il est 

donc normal que 

l'on accueille plus 

de 35 000 visiteurs 

par année. 

 

Je suis fier d'avoir 

travaillé pour ma 

paroisse. J'ai con-

nu toutes les 

personnes qui y ont oeuvré; j'ai 

appris à découvrir, à aimer de 

plus en plus les animaux pour 

lesquels nous travaillions. 

 

Voilà donc un épisode de ma vie 

que je n'oublierai jamais. 

E 

Cette illustration est une gracieuseté de Marc-André Joubert 
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UUNNEE  IIDDÉÉEE  GGÉÉNNIIAALLEE  !!!!!!  
 

( PIERRE-PAUL CHOUINARD ) 
 

 

a scène se passe dans les 

années '55-'56, mon frère 

Gaétan (alias Tetan) et moi 

devions alors avoir 6 et 7 ans. En 

collaboration étroite avec mon 

fidèle complice de mauvais coups 

de jeunesse, il nous est arrivé une 

aventure que je qualifierais de – 

fantastique. Moi, étant le plus 

vieux, j'étais le protecteur de mon 

frère, cela faisait partie de ma 

mission sur terre. 

 

Ce jour-là, on décide, – quand je 

dis on, ça veut dire « je décide », 

d'aller jouer sur le bord de la 

grève dans l'Anse à Pierre-Jean. 

La marée était basse. Il faisait un 

soleil radieux, le vent chaud du 

sud nous caressait la peau, les 

goélands se faisaient aller les 

ailes dans le ciel et l'on pouvait y 

apercevoir le bateau de monsieur 

Toussaint et celui de Tonio Bour-

geault.  

 

En arrivant sur 

le bord du 

fleuve, une idée 

géniale nous 

traverse 

l'esprit, – quand 

je dis nous, ça 

veut dire, « me traverse l'esprit ». 

Si on ne le fait pas là, jamais on 

ne le fera. On enlève nos « shoe-

claques » et pis nos p'tits bas 

tricotés. On se lance vers notre 

cible à travers les rochers usés 

par le temps, les joncs qui 

poussaient en orgueil et la vase 

omniprésente. Notre objectif : La 

chaloupe à Ti-Phonse. Ti-Phonse 

Tousssaint était un notable du 

village; c'était le photographe. Il 

avait pris sur pellicule tout ce qui 

pouvait se prendre en photos 

dans notre patelin. Il nous 

semblait sévère, autoritaire; rare-

ment avait-on vu un sourire sur la 

figure de ce monsieur. De plus, 

celui-ci était notre voisin. 

 

Finalement, on atteint l'objectif, 

les jambes beurrées comme « ça 

s'peut pas ». On s'y prend par 

deux fois pour grimper à bord. 

Enfin, on y est. Ben oui, nos pieds 

sont boueux, mais pensez-vous 

qu'à 6-7 ans, ça nous dérange? Je 

me mets au gouvernail; je m'étais 

autoproclamé capitaine.  

 

« Toé, Tetan, tu vas être le 

moussaillon. » 

 

« Larguez les amarres mous-

saillon. » 

 

Je simule alors la traversée du 

fleuve, jusqu'au Japon. Il faut 

vous dire, que l'on ne connaissait 

pas encore très bien notre 

géographie. La mer est houleuse, 

des vagues de 12 pieds nous 

frappent, le 

bateau prend 

l'eau, on va 

faire naufrage. 

Grâce à mon 

sang-froid, je 

réussis à main-

tenir le cap sur 

le Japon, la mer redevient calme 

peu à peu. 

 

« Christie, qu'on l'a échappé belle 

moussaillon! »  

 

Une quinzaine de minutes plus 

tard, le moussaillon me dit : 

 

« Capitaine, un homme à la 

mer. » 

 

« Nous allons sauver cet homme 

moussaillon; à bâbord toutes! » 

 

Le moussaillon de répondre : 

 

« On ferait mieux de se sauver 

nous-mêmes capitaine. » 

 

En fait, c'était papa qui venait 

vers nous d'un pas décidé et 

y'avait pas l'air de bonne humeur. 

 

Mettons qu'on est débarqué assez 

vite du « boat » à Ti-Phonse et 

que l'on ne s'est pas dirigé vers… 

l'homme à la mer. On n'a pas eu 

le temps de prendre nos « shoe-

claques » et nos p'tits bas 

tricotés. Papa devait avoir à cette 

époque pas plus de 35-36 ans, il 

était en « top-shape » et il avait 

un petit bâton dans la main. Juste 

avant qu'il nous rattrape, ques-

tion de faire diversion, j'ai dit à 

Tetan, « Toi, va par là, moi, je 

vais aller vers la gauche. » Mais la 

poursuite s'est continuée et papa 

a choisi de me suivre. Pôvre de 

petit moi! Je l'ai monté la côte… 

 

On a dû faire le 100 mètres en 

moins de 20 secondes, de quoi 

être sélectionnés pour les Jeux 

Olympiques de Tokyo, au Japon 

en 1964. 

 

On a eu droit à un sermon pater-

nel qui n'avait pas l'apparence de 

l'homélie dominicale de monsieur 

le curé Fleury. 
 

 

 

L 

 

On n'a pas eu le temps 

de prendre nos 

 « shoe-claques » et nos 

p'tits bas tricotés. 
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UUNNEE  MMEERRVVEEIILLLLEEUUSSEE  AAVVEENNTTUURREE  
 

( JACQUES LÉVESQUE ) 
 

 

lle débute par la préparation 

de tout le tralala nécessaire 

pour une excursion de pêche au 

camp de chasse de grand-papa. 

Nous prévoyons la bouffe, les 

vêtements chauds pour ce début 

de juin, les agrès de pêche, le 

VTT et encore. 

 

Il est déjà 10 heures, c'est enfin 

le départ. Malheur, nous n'avons 

pas 3 km de roulés que le camion 

fait des caprices; nous nous 

rangeons le long de la 132. 

Moteur au point mort! Le voyage 

doit-il prendre fin en queue de 

poisson? « Non, de déclarer 

Antoine, on va trouver une solu-

tion, grand-papa ». Nous descen-

dons le VTT du camion, nous 

roulons jusqu'au garage chez 

Gilles pour nous faire dire qu'il n'y 

a rien à faire pour l'instant avec le 

camion. Nous sommes dans de 

beaux draps ! J'en discute avec 

Antoine et il suggère d'aller 

chercher l'auto et la remorque, de 

tout transférer le bagage et ainsi 

de poursuivre notre voyage. 

Même s'il nous faudra faire la 

dernière partie du trajet en VTT, 

pas grave, nous sommes bien 

vêtus. 

 

Enfin, nous parvenons au camp 

vers 12 h 30. Allumer le poêle à 

bois, défaire les bagages, man-

ger, etc. Nous pouvons donc aller 

à la pêche sur la rivière Pata-

pédia, le but de notre voyage. 

 

Nous nous habillons chaudement, 

car il fait froid pour un début de 

juin. Il nous faut aussi rouler sur 

5 km en VTT, marcher dans un 

sentier très accidenté : racines, 

troncs renversés, etc. C'est 

compliqué pour un gamin de 3 

ans. Arrivés à l'embarcation, nous 

pouvons enfin nous rendre sur le 

lieu de pêche et, après avoir 

navigué sur environ 1 km, nous 

pouvons mettre nos lignes à l'eau. 

Le ciel est bleu, nous sommes 

seuls au monde, la nature a 

revêtu ses plus beaux atours pour 

nous deux, Antoine et grand-

papa. De plus, le poisson 

collabore, c'est ça le paradis! 

 

Mais la nature n'avait pas dit son 

dernier mot. 

 

« Antoine, dis-je, retourne-toi et 

regarde qui nous regarde, là, ». 

Planté au beau milieu de la 

rivière, un bel orignal nous 

regarde avec curiosité. Il est à 

environ 50 mètres de nous. Le 

temps de fixer tout cela sur 

pellicule et de continuer à pêcher. 

 

Il nous faut quand même mettre 

fin à l'activité et retourner au 

camp. Nous y retrouvons la bonne 

chaleur du feu. Quel plaisir 

d'arranger le poisson, de le faire 

frire dans la poêle et de le 

déguster. À 3 ans, on se couche 

tôt. Alors, Morphée vient chercher 

le bel enfant et, surprise, il ne 

trouve aucune opposition. 

 

Le lendemain matin, 5 h 30, 

Antoine est pelotonné dans sa 

douillette et assis dans la 

berceuse que son arrière-grand-

papa, Télesphore, aimait tant. Je 

prépare tranquillement le déjeu-

ner lorsqu'Antoine me dit 

doucement : « Grand-papa, il y a 

un orignal dans la cour » et moi 

de me précipiter à la fenêtre. Oui 

c'est bien vrai, une femelle se 

tient à une dizaine de mètres de 

nous. L'appareil photo est là sur 

la table. Je prends Antoine sur 

mes genoux et m'assois dans la 

berceuse pour contempler ce 

trésor naturel dans son mer-

veilleux décor. Pas besoin 

d'immortaliser ce moment, il est 

pour nous tout seul. 

 

La journée se déroule très 

doucement et nous retournons 

silencieusement à la maison tout 

en rêvant du cadeau que la 

nature a bien voulu nous 

accorder. 

 

« Grand-papa, on a fait un beau 

voyage. » 

 

C'est pour ces moments-là que 

l'on se doit de rester jeune et en 

santé. Comme cela, on sera tou-

jours disponible pour partager ces 

merveilleux moments. 

 

Avec fierté, un grand-papa heu-
reux de l'être. 

 
 

 

E 
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UUNNEE  RRÉÉUUSSSSIITTEE  SSCCOOLLAAIIRREE  DDOONNTT  JJEE  SSUUIISS  EENNCCOORREE  FFIIEERR  
 

( BONA ARSENAULT ) 
 

 

omment faire lire les enfants? 

Enseignant depuis une dizaine 

d'années au primaire, j'ai donc 

cherché comment amener ces 

petits à lire régulièrement. De 

plus, je me demandais comment 

je pourrais vérifier cette lecture. 

Lors d'une rencontre de français 

au niveau provincial, j'ai décou-

vert que plusieurs commissions 

scolaires s'étaient unies pour 

mettre en commun leur travail. 

Ayant ciblé plusieurs centaines de 

romans et déterminé le niveau de 

scolarité auquel s'attachait chacun 

de ces ouvrages, ils avaient cons-

truit une banque de questionnai-

res informatisée (pour les vieux 

dinosaures d'ordi). Il y avait trois 

séries de questionnaires de type 

objectif. Ainsi l'enfant pouvait 

vérifier lui-même ses réponses à 

tout moment de la journée et le 

résultat s'inscrivait automatique-

ment. 

 

La partie n'était pas gagnée. J'ai 

fait l'inventaire de la bibliothèque 

de l'école avec les titres des 

romans de la banque. C'était 

passablement pauvre comme 

résultat. C'est alors que j'ai pris 

en charge une bonne partie du 

budget bibliothèque pour plu-

sieurs années. Comme la quantité 

de volumes à l'ordinateur était 

trop faible, j'ai entrepris moi-

même la lecture d'au moins 200 

romans de niveau de quatrième 

année et j'ai monté les trois 

séries de questions exactement 

comme dans le programme 

informatisé. Pendant des dizaines 

de fins de semaine, je n'ai fait 

que cela. Au début de l'année, la 

majorité des enfants peinaient à 

lire un roman par 15 jours. Après 

trois vérifications, je fixais un 

objectif personnel à chacun. Que 

de corrections, en plus des leçons 

demandées! Avec cela j'avais 

instauré une collection de signets. 

Tous les libraires m'ont vu 

souvent… À la fin de l'année, mes 

meilleurs lecteurs passaient 3 ou 

4 romans par semaine. 

 

Avoir réussi à donner à plusieurs 

de mes élèves le goût de la 

lecture est pour moi, l'une de mes 

plus belles réussites dans l'ensei-

gnement. 

 

 
 

UUNNEE  SSEEMMAAIINNEE  DDEE  TTOOUUTTEE  RREELLÂÂCCHHEE……??  
 

( UN PRESSÉ ) 
 

 

our un enseignant, quelle belle 

invention que la semaine de 

relâche en hiver! 

 

Histoire de me reposer de mon 

milieu scolaire et familial, à 39 

ans je décide d'aller passer mes 

vacances dans notre belle grande 

métropole québécoise, Montréal. 

 

La météo annonçant un peu de 

mauvais temps, je décide de 

prendre l'autobus Voyageur à 

9 h 45 à Rimouski. Levé tôt à 

Causapscal, je me dirige vers 

notre capitale régionale. J'ai tou-

jours aimé être un peu à l'avance 
à mes rendez-vous. Mais voilà 

que rendu à Sainte-Angèle, à mi-

chemin de mon trajet, je réalise 

que toutes mes chemises sont 

demeurées à la maison sur mon 

lit. Quoi faire? Je n'ai pas le 

temps de rebrousser chemin, 

l'autobus ne m'attendra pas. À 

9 h 20 je me pointe au Carrefour 

et je guette le moment où Zellers 

ouvrira ses portes. Je regardais 

ma montre aux 30 secondes. 

Enfin 9 h 30 arriva. La salle 

d'essayage ne m'a pas vu ce 

matin-là. Trois ou quatre chemi-

ses, deux ou trois gilets et c'est la 

course vers la caisse la plus 

proche. Je file à toute vitesse vers 

le Terminus Voyageur (l'ancien). 
Je demande mon billet aller-

retour pour Montréal. Je fais signe 

au conducteur de m'attendre une 

minute, il s'apprêtait à fermer sa 

porte. Je stationne ma Toyota 

Corola Twin-Cam 16, dos au 

boulevard René-Lepage. Me voilà 

enfin à bord. Mes soucis sont ter-

minés. 

 

Rendu à Sainte-Foy, un arrêt de 

20 minutes au lieu de 2 heures 

est prévu pour un transfert, le 

temps de prendre une galette et 

un café. Je commande, j'ai un peu 

de monnaie dans ma poche mais 

ce n'est pas assez. Me passant la 

main droite sur la fesse, je cons-

tate que mon porte-monnaie n'y 
est plus. Je me précipite dehors, il 

n'y a plus personne à l'intérieur 

C 

P 
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de l'autobus sauf le conducteur à 

qui je demande la permission 

d'aller vérifier. Hélas! Non. Me 

voilà dans de beaux draps. J'entre 

à l'intérieur et on appelle au 

Terminus de Rimouski. Dans mon 

énervement, j'aurais pu l'oublier 

sur le comptoir. Mais non… 

 

Nous voilà sur l'autoroute 20 en 

direction de Montréal. Chemin 

faisant, je raconte mon histoire à 

une passagère assise à côté de 

moi. Comme je n'avais plus un 

sou et que je devais appeler mon 

frère pour qu'il vienne me 

chercher à mon arrivée, elle me 

donna deux pièces de 25¢. Les 

transports publics étant très 

achalandés en cette semaine de 

relâche, l'horaire avait été modi-

fié. J'arrivais à Montréal deux 

heures plus tôt que prévu. 

Comme le numéro de téléphone 

de mon frère était dans mon 

portefeuille, je consulte le bottin 

téléphonique que j'ai peine à 

soulever. Je me souvenais seu-

lement du nom de la rue où il 

habitait. Au bottin, il y avait la 

première lettre de son prénom et 

notre nom de famille. Le premier 

25 ¢ ne donna pas de résultats et 

le second fut aussi infructueux 

que le premier. Cinq abréviations 

auraient pu être la bonne. Il ne 

me restait plus qu'à attendre ces 

deux heures sur le banc. 

 

Enfin le voilà! Je lui raconte ma 

mésaventure. Rendu chez lui, je 

passe un appel à une copine de 

Rimouski pour lui demander 

d'aller vérifier autour de ma 

voiture. Peut-être que c'est là que 

je l'ai laissé tomber dans mon 

énervement… Trente minutes plus 

tard, elle m'apprend que mon 

porte-monnaie est dans ma voi-

ture, entre mon siège et la 

console. J'y pense! J'ai une clé 

vissée sous la plaque arrière. 

 

Armée de son tournevis, la voilà 

qui se bat contre le banc de neige 

pour atteindre cette plaque 

d'immatriculation. Se retournant, 

elle aperçoit une voiture de police 

qui s'approche. La pauvre demoi-

selle manque de vocabulaire pour 

se justifier. 

 

Finalement, elle m'expédie le 

portefeuille; il doit arriver le 

lendemain soir au Terminus du 

centre-ville. Je pensais bien que 

mes troubles étaient terminés 

cette fois. Un appel téléphonique 

m'avertit que mon colis est arrivé. 

Avec mon frère, je me rends au 

Terminus. On m'apprend que je 

dois payer pour ce transport, 

environ 17 $, si je me souviens 

bien. Comme je n'ai pas le sou, je 

fais appel à mon frère. Il m'avoue 

qu'il n'a que 6 $ et qu'il est sur sa 

marge de crédit. Je retourne de 

nouveau à l'intérieur, la dame ne 

veut rien savoir. Après au moins 

20 minutes d'obstination, en pré-

sence de deux témoins, elle 

accepte d'ouvrir le colis. La fin de 

mon cauchemar approche, 

croyez-vous? J'ouvre avec em-

pressement ce précieux paquet 

tant attendu, mon portefeuille y 

est. À l'intérieur, il y a mes 

permis de conduire, mes assu-

rances, quelques cartes sans 

grande valeur et une carte de 

crédit périmée depuis quelques 

jours. Mon amie de Rimouski 

avait enlevé l'argent pour éviter le 

vol. J'ai dû laisser au comptoir 

mes permis de conduire pour 

venir payer le lendemain soir.  

 

Je vous fais grâce des détails à la 

Caisse Pop du coin de la rue, sans 

carnet de caisse ni deux cartes 

d'identité. Comble de malheur, de 

retour à Rimouski en pleine tem-

pête, une voiture sort d'une cour 

et bang! On doit attendre au 

moins 2 heures à quelques kilo-

mètres du terminus. 

 

Ainsi s'acheva "toute" une semai-

ne de relâche… 

 

 

 

FIN 

 

Il m'avoue qu'il n'a que 6 $ 

et qu'il est sur 

la marge de crédit. 
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