
Adrien	  –	  bref	  portrait	  
	  
Adrien	  est	  né	  le	  2	  septembre	  1920	  à	  Saint-‐Lazare-‐de-‐Bellechasse.	  C’est	  le	  curé	  Ulric	  Brunet	  
qui	  l’a	  baptisé.	  Il	  épouse,	  le	  12	  août	  1944,	  Jeannette	  Henry,	  née	  à	  Honfleur,	  la	  paroisse	  
voisine,	  qui	  lui	  donne	  12	  enfants,	  tous	  nés	  à	  Saint-‐Lazare.	  	  

Cadet	  de	  la	  famille	  et,	  qui	  plus	  est,	  né	  
tardivement,	  je	  ne	  connais	  de	  mes	  aînés	  que	  ce	  
qu’on	  m’en	  a	  rapporté.	  Curieux,	  ingénieux,	  
industrieux,	  Adrien	  aimait	  par-‐dessus	  tout	  bâtir	  
et	  expérimenter.	  Il	  était	  toujours	  à	  pied	  d’œuvre,	  
la	  tête	  pleine	  de	  projets.	  Par	  exemple,	  
adolescent,	  il	  se	  mit	  en	  tête	  de	  fabriquer	  un	  
violon…	  Selon	  Rita,	  sa	  sœur,	  il	  mit	  ce	  projet	  à	  
exécution	  avec	  un	  certain	  succès…	  Ce	  qui	  donna	  
à	  son	  frère	  André	  le	  goût	  d’apprendre	  à	  jouer	  de	  
cet	  instrument	  (qu’il	  continue	  de	  pratiquer	  à	  82	  
ans).	  Ses	  essais,	  pas	  toujours	  heureux,	  lui	  
valurent	  quelques	  réprimandes	  de	  papa	  qui	  
n’appréciait	  guère	  qu’on	  se	  serve	  de	  ses	  outils.	  
Plus	  fonceur	  que	  son	  aîné,	  Maurice,	  il	  l’a	  
entraîné	  plus	  d’une	  fois	  dans	  ses	  aventures	  
parfois	  risquées…	  J’ai	  le	  vague	  souvenir	  qu’il	  
avait	  essayé	  de	  motoriser	  une	  vieille	  bicyclette	  
et	  la	  machine	  à	  laver	  manuelle	  dont	  se	  servait	  
maman	  qui,	  je	  crois,	  n’apprécia	  pas	  trop	  l’idée,	  la	  
trouvant	  par	  trop	  bruyante…	  

C’était	  un	  entrepreneur	  né.	  À	  peine	  âgé	  de	  seize	  
ans,	  ayant	  appris	  que	  le	  commerce	  de	  la	  

fourrure	  de	  renard	  était	  lucratif,	  il	  se	  mit	  en	  tête	  de	  mettre	  sur	  pied	  un	  élevage.	  Avec	  
200,00	  $	  qu’il	  emprunte	  à	  sa	  grand-‐mère	  paternelle	  (Aurélie),	  il	  acquiert	  un	  premier	  couple.	  
Il	  construit,	  pour	  les	  abriter	  ainsi	  que	  leur	  descendance,	  des	  enclos	  et	  des	  cages.	  Il	  lit,	  
s’informe,	  expérimente,	  tant	  et	  si	  bien	  que	  peu	  d’années	  plus	  tard,	  son	  élevage	  progresse	  	  et	  
rapporte	  bien	  (Je	  me	  souviens	  d’une	  fois	  que	  de	  retour	  de	  Québec,	  où	  il	  avait	  vendu	  son	  lot	  
de	  peaux,	  il	  exhibait,	  tout	  heureux,	  une	  liasse	  de	  dollars…	  Il	  avait	  rapporté,	  ce	  qui	  n’était	  pas	  
coutume,	  une	  caisse	  de	  Boswell	  –	  une	  marque	  de	  bière	  du	  temps	  –	  et	  il	  offrit	  une	  tournée	  à	  
la	  ronde,	  sans	  oublier	  papa…).	  

Il	  faut	  dire	  qu’Adrien	  avait	  un	  talent	  rare	  pour	  s’occuper	  des	  animaux.	  On	  sait	  que	  les	  
renards,	  les	  renardes	  surtout,	  sont	  imprévisibles	  et	  peuvent	  mordre	  et	  blesser	  
traitreusement	  si	  l’on	  ne	  se	  méfie	  pas	  assez.	  Lui,	  il	  les	  enjôlait…	  les	  hypnotisait…	  Lorsqu’il	  
pénétrait	  dans	  leur	  enclos,	  elles	  se	  comportaient	  comme	  des	  chattes	  en	  chaleur,	  et	  quand	  
elles	  mettaient	  bas,	  fait	  rare	  et	  risqué,	  elles	  acceptaient,	  sans	  coup	  férir	  qu’il	  ouvre	  la	  cage	  et	  
examine	  leur	  progéniture	  pour	  évaluer	  son	  futur	  gain	  (les	  peaux	  de	  	  teinte	  platine	  étant	  plus	  



prisées	  et	  plus	  chères	  que	  les	  peaux	  de	  teinte	  argenté	  ou	  tout	  simplement	  noires).	  

Lorsque	  son	  troupeau	  s’agrandit,	  il	  lui	  fallut	  trouver	  des	  moyens	  pour	  nourrir	  la	  marmaille	  
au	  meilleur	  coût.	  Il	  acquit	  une	  vieille	  bagnole	  des	  années	  ‘’20	  qu’il	  transforma	  en	  camion	  en	  
découpant	  la	  partie	  arrière	  du	  toit	  et	  en	  remplaçant	  les	  sièges	  par	  une	  boîte	  de	  bois.	  C’est	  
avec	  ce	  véhicule	  de	  fortune	  qu’il	  allait	  chercher	  chez	  les	  bouchers	  et	  dans	  les	  abattoirs	  des	  
environs,	  les	  tripailles	  et	  carcasses	  impropres	  à	  la	  consommation	  humaine.	  Il	  en	  faisait	  une	  
bouillie	  dont	  raffolaient	  ses	  protégés.	  Il	  arrivait	  aussi	  qu’il	  achète	  à	  vil	  prix	  une	  vieille	  
ganache	  qu’il	  abattait	  sur	  place,	  ce	  qui	  me	  valut	  d’assister	  à	  un	  spectacle	  qui	  me	  marqua…	  
Avec	  l’aide	  de	  Maurice	  et	  de	  Roger,	  il	  avait	  immobilisé	  la	  picouille	  dont	  on	  avait	  obstrué	  la	  
vue	  en	  lui	  enfilant	  un	  sac	  de	  jute	  autour	  de	  la	  tête.	  Armé	  d’une	  carabine,	  Adrien	  se	  tenait	  à	  
une	  vingtaine	  de	  pas	  devant	  la	  bête.	  Du	  perron	  du	  bas-‐côté	  d’où	  j’observais	  la	  scène,	  je	  le	  vis	  
épauler,	  viser,	  tirer…	  La	  bête	  avait	  sans	  doute	  bougé,	  elle	  ne	  fut	  pas	  touchée	  grièvement	  et	  
s’élança	  au	  grand	  galop…	  On	  mit	  plusieurs	  minutes	  (peut-‐être	  plus)	  pour	  la	  cerner	  et	  
finalement	  réussir	  à	  l’abattre,	  car	  elle	  était	  affolée.	  	  	  

Un	  éleveur	  de	  renard	  doit,	  en	  plus	  de	  s’occuper	  de	  ses	  bêtes,	  les	  abattre	  au	  moment	  
opportun,	  les	  dépecer	  proprement	  et	  traiter	  les	  peaux	  de	  manière	  à	  maximiser	  le	  profit.	  
Curieux	  et	  débrouillard,	  Adrien	  apprit	  dans	  les	  livres	  et	  sur	  le	  tas,	  par	  la	  pratique,	  les	  
techniques	  et	  les	  procédés	  qui	  donnaient	  les	  meilleurs	  résultats.	  Il	  n’avait	  pas	  son	  pareil	  
pour	  dépecer	  une	  carcasse.	  Il	  le	  faisait	  vite	  et,	  surtout,	  sans	  abîmer	  la	  peau.	  Mieux	  le	  
dépeçage	  était	  réussi,	  moins	  le	  dégraissage	  était	  long	  et	  ardu.	  Puis,	  après	  avoir	  été	  frottées	  
avec	  du	  son	  pour	  en	  lustrer	  le	  poil,	  les	  peaux	  étaient	  punaisées	  sur	  des	  moules	  (planchettes	  
dont	  l’une	  des	  extrémités	  était	  taillée	  en	  V	  inversé)	  pour	  le	  séchage.	  Je	  ne	  peux	  m’empêcher	  
ici	  de	  rapporter	  une	  petite	  anecdote	  qui	  illustre	  le	  caractère	  facétieux	  	  de	  ce	  grand	  frère.	  
Alors	  qu’âgé	  de	  six	  ou	  sept	  ans,	  je	  le	  regardais	  dépecer	  le	  dernier	  lot	  de	  renardeaux,	  il	  me	  
montrait	  leurs	  organes	  sexuels	  et	  faisait	  mine	  de	  les	  avaler	  en	  se	  délectant.	  Puis	  il	  m’en	  
offrait	  un,	  m’invitant	  avec	  un	  sourire	  narquois	  à	  le	  goûter.	  Heureusement,	  je	  résistai	  à	  son	  
offre	  généreuse…	  

Facétieux,	  joueur	  de	  tours	  (selon	  son	  frère	  Maurice),	  Adrien	  était	  un	  boute-‐en-‐train,	  un	  bon	  
vivant.	  Je	  l’ai	  vu	  danser	  à	  la	  russe	  en	  petit	  bonhomme;	  je	  l’ai	  vu	  jouer	  à	  «	  tirer	  du	  renard	  »,	  
jeu	  de	  force	  et	  d’habileté	  auquel	  il	  excellait;	  je	  l’ai	  vu	  jouer	  de	  l’harmonica,	  ce	  qu’il	  faisait	  
avec	  talent;	  je	  l’ai	  vu	  chasser	  l’écureuil	  et	  le	  lièvre	  et	  faire	  chaque	  fois	  des	  hécatombes.	  Jeune	  
homme,	  il	  était	  toujours	  exubérant	  et	  un	  peu	  excessif…	  Plus	  tard,	  travaillant	  souvent	  plus	  de	  
douze	  heures	  par	  jour	  pour	  élever	  sa	  famille,	  ce	  côté	  démonstratif	  s’atténua…	  

À	  l’époque	  où	  il	  commença	  l’élevage	  des	  renards,	  il	  participa	  sans	  doute	  avec	  Maurice	  à	  la	  
construction	  de	  bâtisses	  et	  de	  granges,	  car	  très	  vite,	  l’aîné	  avait	  acquis	  une	  réputation	  de	  
charpentier	  expert	  dans	  les	  environs.	  Mais	  Adrien	  était	  le	  plus	  intrépide	  des	  deux.	  Il	  ne	  
craignait	  pas	  les	  hauteurs.	  Agile	  comme	  un	  chat,	  il	  gambadait	  sur	  des	  poutres	  à	  dix	  ou	  
quinze	  mètres	  dans	  les	  airs.	  C’est	  souvent	  lui,	  qui,	  une	  fois	  le	  gros	  œuvre	  terminé	  et	  les	  
chevrons	  fixés	  en	  place,	  grimpait	  tout	  là-‐haut	  pour	  y	  clouer	  le	  «	  bouquet	  »,	  une	  tête	  de	  sapin	  
ou	  d’épinette	  décorée	  à	  la	  hâte	  qui	  symbolisait	  la	  fierté	  du	  travail	  achevé.	  Intrépide,	  
téméraire,	  Adrien	  l’a	  été	  toute	  sa	  vie,	  au	  détriment	  de	  sa	  santé…	  C’était	  sa	  nature…	  	  

Quand	  l’heure	  du	  mariage	  arriva,	  papa	  lui	  céda	  une	  parcelle	  de	  la	  terre	  paternelle	  pour	  la	  



somme	  de	  1000,00	  $.	  Il	  y	  construisit,	  avec	  du	  bois	  qu’il	  y	  coupa,	  une	  maisonnette	  de	  deux	  
étages	  et	  une	  petite	  grange	  ainsi	  que	  d’autres	  enclos	  à	  renards,	  car	  il	  pratiquait	  encore	  cet	  
élevage.	  Dame	  veuve	  Wilfrid	  Henry,	  la	  mère	  de	  sa	  future	  épouse,	  Jeannette	  Henry,	  
n’accordait	  les	  mains	  de	  ses	  filles	  que	  si	  leurs	  futurs	  étaient	  établis.	  Le	  couple	  n’habita	  là	  
que	  quatre	  ou	  cinq	  ans,	  Adrien,	  comme	  son	  père,	  n’éprouvant	  aucun	  attrait	  pour	  les	  travaux	  
de	  la	  terre.	  Vers	  1948	  ou	  1949,	  il	  troqua	  donc	  sa	  petite	  ferme	  pour	  une	  maison	  située	  au	  
cœur	  du	  village,	  au	  bas	  de	  la	  côte.	  Elle	  appartenant	  à	  un	  certain	  Alphonse	  Noël.	  À	  cette	  
époque,	  il	  travaillait	  pour	  son	  frère	  André	  qui	  avait	  inauguré	  l’ouverture	  de	  son	  garage	  
quelques	  mois	  plus	  tôt.	  Avec	  la	  multiplication	  des	  véhicules	  automobiles	  sur	  les	  routes	  et	  
des	  tracteurs	  sur	  les	  fermes,	  le	  travail	  ne	  manquait	  pas	  et	  les	  heures	  étaient	  longues.	  En	  ce	  
temps-‐là,	  souvenir	  fugace	  qui	  remonte	  à	  ma	  mémoire,	  il	  conduisait	  une	  rutilante	  
Terraplane,	  puis	  il	  j»changea	  pour	  une	  Essex	  Essex...	  

Puis	  probablement	  pour	  améliorer	  son	  sort	  financier,	  car	  la	  famille	  grandissait	  à	  pas	  de	  
géants,	  et	  sans	  doute	  influencé	  par	  ses	  oncles	  Albert	  et	  Ladislas	  qui	  avaient	  gagné	  leur	  vie	  à	  
cet	  endroit,	  il	  travailla	  quelque	  temps	  aux	  Chantiers	  de	  la	  Davie	  Shipbuilding	  de	  Lauzon.	  
Mais	  les	  voyagements	  (30	  kilomètres	  matin	  et	  soir)	  et	  le	  travail	  sans	  doute	  routinier	  le	  
lassèrent.	  La	  coopérative	  agricole	  de	  Saint-‐Lazare	  avait	  besoin	  d’un	  meunier	  et	  on	  l’engagea.	  
Les	  gages	  devaient	  être	  bien	  modestes,	  mais	  il	  était	  proche	  de	  sa	  famille,	  se	  rendant	  au	  
travail	  à	  pied.	  

Il	  travaillait	  dur	  dans	  un	  environnement	  pas	  trop	  salubre,	  	  empoussiéré,	  devant	  trimbaler	  à	  
longueur	  de	  journée	  les	  sacs	  de	  moulée	  qu’il	  ensachait.	  Fort	  et	  résistant,	  il	  accomplissait	  sa	  
tâche	  sans	  se	  plaindre	  jusqu’au	  jour	  où,	  la	  demande	  pour	  les	  grains	  moulus	  s’accroissant,	  il	  
fut	  question	  d’agrandir	  la	  meunerie.	  C’est	  à	  Adrien,	  reconnu	  pour	  ses	  talents	  de	  charpentier,	  
que	  fut	  confiée	  la	  responsabilité	  de	  ces	  travaux	  importants.	  Il	  s’attela	  à	  la	  tâche	  avec	  hâte	  et	  
détermination,	  travaillant	  tard	  tous	  les	  soirs,	  après	  sa	  journée	  à	  la	  meunerie	  terminée.	  Ainsi	  
était	  l’homme,	  ignorant	  les	  limites!	  

Sur	  les	  entrefaites,	  il	  reçut	  une	  offre	  de	  l’un	  des	  frères	  Vallée	  de	  Saint-‐Gervais	  
(probablement	  Benoît),	  pour	  l’épauler	  dans	  la	  mise	  sur	  pied	  d’un	  dépôt	  de	  gaz	  propane	  
dans	  la	  région	  de	  Saint-‐Romuald.	  Ce	  dernier	  connaissait	  la	  valeur	  d’Adrien,	  son	  ingéniosité,	  
sa	  débrouillardise,	  sa	  force	  de	  travail,	  son	  honnêteté…	  ce	  qu’il	  recherchait	  comme	  associé…	  
Je	  me	  souviens	  qu’à	  cette	  occasion	  Adrien	  était	  venu	  voir	  son	  père	  Alphée	  pour	  lui	  
demander	  conseil.	  On	  sait	  que	  ce	  dernier	  répugnait	  à	  le	  faire…	  Mais	  cette	  fois-‐là,	  je	  crois	  
qu’il	  pencha	  un	  peu	  pour	  	  la	  stabilité,	  la	  sécurité	  d’emploi	  que	  lui	  offrait	  la	  coopérative…	  	  
Bien	  sûr,	  de	  l’autre	  côté,	  on	  offrait	  	  à	  mon	  frère,	  en	  plus	  d’un	  bon	  salaire	  une	  part	  dans	  
l’entreprise…	  Mais	  l’aventure	  demeurait	  un	  peu	  risquée,	  même	  si	  la	  famille	  Vallée	  avait	  
bonne	  réputation,	  le	  marché	  du	  propane	  n’étant	  pas	  encore	  très	  répandu…	  Le	  fait	  est	  que	  
l’affaire	  	  se	  concrétisa	  et	  prospéra	  sans	  Adrien	  et	  que,	  un	  quart	  de	  siècle	  plus	  tard,	  elle	  valait	  
des	  millions.	  Preuve	  que	  le	  talent	  ne	  suffit	  pas	  toujours…	  s’il	  n’est	  pas	  pigmenté	  d’une	  bonne	  
dose	  de	  confiance	  en	  soi.	  

Le	  temps	  passe,	  les	  enfants	  grandissent	  et	  il	  y	  a	  un	  temps	  où	  14	  personnes	  sont	  assises	  
autour	  de	  la	  table	  familiale	  à	  l’heure	  des	  repas.	  Puis	  les	  plus	  âgés	  quittent	  un	  à	  un	  le	  nid	  
familial	  pour	  aller	  étudier	  à	  l’extérieur.	  Adrien,	  qui	  n’a	  pas	  dépassé	  la	  septième	  année	  et	  qui	  
déplore	  son	  manque	  de	  connaissances,	  les	  pousse	  à	  le	  faire,	  car	  n’ayant	  jamais	  gagné	  de	  



gros	  salaires	  malgré	  ses	  multiples	  talents	  et	  son	  assiduité	  au	  travail,	  il	  sait	  qu’un	  bon	  
diplôme	  est	  le	  meilleur	  héritage	  qu’il	  peut	  leur	  laisser.	  Il	  les	  aide	  donc,	  l’un	  après	  l’autre,	  de	  
toutes	  les	  façons	  qu’il	  peut,	  à	  choisir	  une	  institution,	  à	  s’inscrire	  et	  à	  persévérer.	  On	  peut	  
dire	  que	  sur	  ce	  point	  son	  taux	  de	  réussite	  est	  élevé.	  Il	  avait	  l’éducation	  à	  coeur,	  lui	  qui	  s’est	  
toujours	  senti	  dévalorisé	  à	  cause	  de	  son	  manque	  d’instruction.	  Ce	  qui	  ne	  l’a	  pas	  empêché	  
d’accepter	  la	  lourde	  responsabilité	  de	  commissaire	  au	  moment	  de	  l’instauration	  des	  
commissions	  scolaires	  régionales	  au	  tournant	  des	  années	  ‘’60,	  dans	  la	  foulée	  des	  grands	  
chambardements	  suscités	  par	  la	  création	  du	  ministère	  de	  l’Éducation	  en	  1964.	  Par	  les	  échos	  
que	  j’en	  ai	  eus	  de	  loin,	  il	  s’est	  admirablement	  acquitté	  de	  sa	  mission.	  

Il	  a	  peiné,	  usé	  sa	  santé	  pour	  faire	  prospérer	  le	  magasin-‐meunerie	  coopérative	  où	  il	  travaille.	  
Le	  gérant	  prenant	  sa	  retraite,	  on	  lui	  offre	  le	  poste.	  Manquant	  de	  confiance	  en	  ses	  capacités,	  
il	  l’aurait	  sans	  doute	  refusé	  si	  son	  fils	  Yvan,	  qui	  s’occupait	  déjà	  de	  la	  comptabilité	  de	  
l’organisme,	  n’avait	  été	  là	  pour	  l’épauler.	  Bien	  sûr,	  ce	  poste	  était	  mieux	  rétribué	  mais	  lui	  
occasionnait,	  au	  propre	  et	  au	  figuré,	  de	  nombreux	  maux	  de	  tête.	  Il	  était	  homme	  à	  viser	  
l’excellence	  et	  à	  suppléer	  lui-‐même	  aux	  lacunes…	  Le	  stress	  et,	  je	  crois	  bien	  l’abus	  de	  sel,	  
contribuèrent	  à	  obstruer	  ses	  artères	  et	  vint	  un	  temps	  où	  il	  frôlait	  l’infarctus	  à	  chaque	  
seconde.	  Ses	  enfants	  arrivèrent	  à	  le	  convaincre	  de	  voir	  un	  médecin	  qui	  décréta	  sur–le-‐
champ	  qu’une	  intervention	  chirurgicale	  s’avérait	  nécessaires	  dans	  les	  plus	  brefs	  délais…	  

C’est	  son	  fils	  	  Jean-‐Marie,	  je	  crois,	  qui	  le	  fit	  admettre	  d’urgence	  à	  l’Hôtel-‐Dieu	  de	  Lévis	  où	  il	  
subit	  un	  triple	  pontage.	  Bien	  sûr,	  se	  sentant	  menacé,	  il	  avait	  accepté	  de	  se	  soumettre	  au	  
verdict	  des	  médecins	  et	  aux	  souhaits	  de	  ses	  enfants,	  mais,	  c’est	  mon	  avis,	  il	  n’accepta	  jamais	  
d’être	  ainsi	  charcuté	  et	  de	  voir	  sa	  capacité	  diminuée.	  Une	  anecdote	  à	  ce	  sujet.	  Au	  moment	  de	  
son	  opération,	  j’étais	  en	  visite	  à	  Saint-‐Lazare	  avec	  mon	  épouse,	  Monique.	  Nous	  sommes	  
donc	  allés	  le	  visiter	  à	  l’hôpital	  deux	  ou	  trois	  jours	  après	  l’intervention.	  Il	  était	  bien	  content	  
de	  nous	  voir,	  nous	  avons	  jasé…	  Au	  retour,	  Monique	  me	  fit	  remarquer	  qu’à	  un	  certain	  
moment	  il	  s’était	  levé	  et,	  s’adossant	  au	  pied	  du	  lit,	  il	  l’avait	  empoigné,	  essayant	  de	  le	  
soulever,	  mine	  de	  rien…	  Monique	  croyait	  alors	  qu’il	  avait	  essayé	  de	  tester	  sa	  force…	  C’était	  
lui,	  ça,	  Adrien	  tout	  craché…	  

Après	  cet	  épisode,	  il	  n’a	  plus	  jamais	  été	  le	  même…	  Son	  caractère	  s’était	  assombri,	  le	  
pessimisme	  prenait	  souvent	  le	  dessus.	  Il	  avait	  quitté	  son	  poste	  à	  la	  coopérative	  et	  accroc	  du	  
travail	  comme	  il	  l’était,	  il	  devait	  s’ennuyer	  même	  s’il	  ne	  ratait	  pas	  une	  occasion	  d’aider	  ses	  
enfants	  :	  réparer	  un	  toit,	  boiser	  un	  mur,	  construire	  un	  chalet,	  entailler…	  Mais	  comme	  
toujours,	  il	  était	  intrépide	  et	  impétueux	  et	  ne	  prenait	  pas	  garde	  à	  sa	  santé.	  

Les	  enfants	  avaient	  quitté	  la	  maison,	  sauf	  peut-‐être	  le	  petit	  dernier,	  Étienne,	  qui	  était	  encore	  
aux	  études.	  Tous	  étaient	  bien	  établis	  et	  gagnaient	  honorablement	  leur	  vie	  en	  exerçant	  la	  
profession	  qu’ils	  avaient	  choisie.	  Et	  tous,	  chacun	  et	  chacune	  à	  sa	  manière,	  avaient	  hérité	  
d’un	  trait	  de	  caractère,	  d’une	  attitude	  qui	  leur	  servirait	  toute	  leur	  vie	  :	  la	  confiance	  en	  soi.	  Et	  
ce	  trait,	  c’est	  leur	  mère	  Jeannette	  qui	  leur	  a	  légué.	  C’est	  bien	  connu,	  les	  Chabot	  font	  souvent	  
preuve	  d’une	  timidité,	  d’une	  réserve	  exagérée	  lorsque	  vient	  le	  temps	  de	  montrer	  leurs	  
capacités,	  de	  mettre	  de	  l’avant	  leurs	  idées	  ou	  leurs	  projets…	  Jeannette,	  dont	  on	  s’est	  un	  peu	  
moqué	  en	  raison	  de	  sa	  candeur	  et	  de	  son	  ingénuité,	  leur	  a	  communiqué	  ce	  don	  précieux,	  
une	  confiance	  inébranlable	  en	  l’avenir,	  un	  optimisme	  sans	  borne	  frisant	  parfois	  
l’inconscience,	  (dit-‐on	  parfois	  pour	  excuser	  l’inaction)…	  C’est	  ce	  qui	  manquait	  à	  Adrien,	  



malgré	  ses	  nombreux	  talents,	  son	  ingéniosité,	  son	  adresse,	  ses	  qualités	  humaines,	  de	  la	  
confiance	  en	  lui-‐même.	  Mais	  la	  combinaison	  était	  gagnante,	  à	  deux,	  ils	  ont	  formé	  pour	  la	  
suite	  du	  monde	  un	  clan	  plein	  d’humaine	  richesse.	  

Il	  aurait	  pu	  vivre	  quelques	  années	  de	  plus,	  s’il	  avait	  fait	  attention	  à	  sa	  santé,	  s’il	  s’était	  un	  
peu	  ménagé,	  mais	  telle	  n’était	  pas	  sa	  nature…	  Le	  12	  février	  1984,	  un	  dimanche,	  il	  se	  sent	  
mal	  et	  c’est	  son	  fils	  Clément,	  le	  premier	  arrivé	  sur	  les	  lieux,	  qui	  le	  conduit	  à	  l’hôpital.	  Son	  
cœur	  est	  sur	  le	  point	  de	  flancher…	  il	  lâche	  quelques	  heures	  plus	  tard.	  Il	  s’éteint	  tout	  
simplement	  entouré	  de	  Jeannette	  et	  de	  quelques-‐uns	  de	  ses	  enfants.	  Un	  chef	  de	  famille	  vient	  
de	  mourir…	  un	  vrai	  !	  

Ce	  que	  je	  retiens	  de	  ce	  frère,	  au-‐delà	  des	  qualités	  et	  des	  talents	  nombreux	  énumérés	  tout	  au	  
long	  du	  présent	  texte,	  c’est	  son	  grand	  cœur.	  Il	  n’est	  pas	  surprenant	  que	  l’ayant	  sollicité	  
autant	  pour	  subvenir	  aux	  besoins	  de	  sa	  famille	  et	  pour	  agrémenter	  la	  vie	  de	  toutes	  les	  
personnes	  qui	  gravitaient	  autour	  de	  lui,	  parents,	  frères	  et	  sœurs,	  patrons,	  employés,	  
clients…	  ce	  cœur	  se	  soit	  usé	  prématurément.	  De	  quelque	  côté	  que	  je	  me	  tourne,	  je	  ne	  vois	  
personne	  qui	  pourrait	  me	  contredire	  sur	  ce	  point.	  Un	  homme	  au	  grand	  cœur	  qui	  m’a	  
inspiré,	  même	  de	  loin,	  par	  sa	  bonne	  humeur,	  son	  aménité,	  sa	  générosité,	  sa	  fougue,	  sa	  
vivacité…	  Il	  avait	  toujours	  les	  bras	  grands	  ouverts	  pour	  nous	  recevoir	  et	  son	  sourire	  de	  bon	  
vivant...	  En	  terminant,	  une	  manie	  bizarre	  de	  ce	  frère	  dont	  ses	  enfants	  se	  souviendront	  sans	  
doute	  avec	  un	  sourire	  :	  lorsqu’il	  s’adressait	  à	  l’un	  d’eux	  pour	  lui	  faire	  des	  remontrances,	  il	  
utilisait	  la	  2e	  personne	  du	  pluriel	  «	  Vous	  cassez	  toutes	  	  mes	  affaires...	  »...	  

	  


