
Alphée – bref portrait 

 

Alphée Chabot, mon père est né le 27 juin 1896 à St-Lazare-de-Bellechasse, 
probablement dans la maison du cinquième Rang, aujourd’hui la propriété 
de son petit-fils Charles-Henri, l’aîné de son aîné, Maurice. Alphée est le 
douzième des seize enfants de Pierre Chabot et d’Aurélie Bilodeau, tous 
deux nés à Saint-Lazare. Papa racontait qu’à son retour des États-Unis, vers 
1903, il était pratiquement bilingue, ayant appris à parler anglais dans les 
rues de Somersworth, New Hamshire. Peu de choses sont connues de son 
enfance, sauf que ses parents étant très pauvres, vivant des maigres 
ressources d’une terre de roches, ont dû trimer très dur pour nourrir leur 
grande famille. Ces derniers ont certainement bénéficié de l’aide d’Aurélie 
dont les parents étaient des commerçant aisés de St-Lazare. C’est 
probablement grâce à cette aide et à celle d’Emma et d’Adélard, sœur et 
frère d’Aurélie, que papa a pu poursuivre ses études jusqu’en neuvième 
année dans un collège de garçon, à St-Gervais et Protais, la paroisse voisine 
de St-Lazare. Emma Bilodeau et son mari Jean Beaulieu demeuraient 
d’ailleurs à cet endroit et ce sont probablement eux qui ont hébergé papa 
durant ces deux années (à cette époque, le primaire comptait 7 années).  

L’histoire est muette sur son adolescence également, pas de photo ni 
d’anecdote digne de mention, papa étant avare de confidences et 
d’épanchements. Mais je l’ai entendu raconter celles-ci. Lorsque vers 8 ou 9 
ans, je demandai qu’on m’achète des patins, il me fit part que sa première 
expérience de patinage avait pris fin assez abruptement alors que s’étant 
élancé en lion sur la surface glacée (il était d’un tempérament téméraire et 
impétueux) il chuta abruptement sur le dos et se retrouva assommé comme 
un bœuf frappé par une masse. Orgueilleux, il ne rechaussa jamais des 
patins de toute sa vie. Une autre fois, juché dans un arbre, il cracha (il 
chiquait comme c’était probablement la coutume chez les jeunes gens à 
l’époque) et l’un de ses copains le regardant d’en bas, reçut 
malencontreusement l’offrande en pleine bouche. Ce dernier, croyant que 
l’autre avait commis cette action de façon délibérée se fâcha tout noir et 
l’invita à descendre de son perchoir pour l’affronter. Petit mais prompt et 
courageux, papa sauta devant l’offensé. Des amis s’interposèrent 
probablement, car si ma mémoire est fidèle l’algarade fut évitée.  

S’il est impossible de trouver une photo d’Alphée enfant ou adolescent, il en 
existe une le montrant avec des amis alors qu’il était un tout jeune homme. 



 

 

 

De gauche à droite, 
Roméo Laverdière, 
Sauveur Laverdière, 

Alphée Chabot et 
un ami non identifié 

 

 

 

 

 

C’est probablement à cette époque qu’il rencontra Eugénie Chabot qui allait 
devenir son épouse. Cette dernière était la cinquième des sept enfants, 
toutes des filles, de Marcel Chabot et de Rose-Délima Goupil, habitant aussi 
à St-Lazare, dans le Rang dit du Petit-Buckland. C’est au magasin général 
du village, propriété d’Alphonse Bilodeau, où elle travaillait, qu’il remarqua 
cette grande jeune fille sérieuse au visage un peu sévère. Il devait avoir 
environ vingt ans et elle vingt-et-un. Il faut supposer que leur attrait l’un 
pour l’autre fut mutuel, car une année ou deux plus tard, le 9 juillet 1918, au 
moment où sévissait la grippe espagnole apportée au pays par les soldats de 
retour de la guerre 14-18, le curé Ulric Brunet bénissait leur union en l’église 
de Saint-Lazare. Ils allèrent demeurer dans la maison des beaux-parents 
paternels, Pierre et Aurélie, située dans le cinquième Rang. Ces derniers 
avaient acquis de Marcel Chabot, le 7 février 1905, pour la somme de 
1150,00 $, la ferme sur laquelle cette maison était bâtie. Cette transaction a 
probablement eu lieu une année ou deux après le retour de Pierre et Aurélie 
des Etats-Unis.  Entre-temps, il est plausible de supposer qu’ils avaient été 
employés dans le magasin général (et ferblanterie, propriété depuis 2007, 
de Richard Labrie, petit-fils d’Alphée et d’Eugénie) acquis par l’un des frères 
d’Aurélie, à la suite du décès de leur père André Bilodeau, en 1886. 



 

 

 

 

 

Photo de mariage d’Alphée et d’Eugénie 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre et Aurélie sont à l’aube de la soixantaine lorsqu’Alphée et Eugénie 
aménagent dans leur maison pour prendre leur relève. Deux ou trois des 
plus jeunes enfants, Ladislas, Laurandan et Albert, habitent encore avec 
leurs parents. Même s’il n’aura jamais l’âme d’un cultivateur, ayant peu 
d’affinité avec les animaux de quelque espèce qu’ils soient, papa fait contre 
mauvaise fortune bon cœur et s’attelle à la tâche de cultiver cette terre et 
d’en tirer les faibles ressources pour nourrir ses parents et sa famille qui 
grandira au cours des ans, Maurice, l’aîné, voyant le jour dès l’année 
suivante le 20 mai 1919. S’il avait eu le choix, Alphée n’aurait jamais choisi 
cette occupation, car c’était un intellectuel dans l’âme, curieux de tout, 
lecteur insatiable et possédant par le fait même une culture étonnante (Il 
pouvait aussi bien parler des performances de Maria Callas que rappeler un 
événement historique. Il écrivait étonnamment bien, sur les plans tant du 
style que de la grammaire et de l’orthographe : j’ai eu la chance de lire une 
lettre qu’il avait adressée à maman alors qu’elle était en visite chez sa fille à 
Montréal. Un véritable petit chef-d’œuvre pour quelqu’un qui n’avait pas 
écrit cent lignes dans toute sa vie!). Il était donc un peu perdu et isolé dans 
ce monde plutôt frustre de la campagne profonde. Il trouvait peu de 
personnes avec lesquelles il était possible d’échanger sur d’autres sujets que 



ceux de la pluie et du beau temps. Mais Alphée était avant tout un homme 
de devoir et il fit à la lettre ce qu’il devait faire, sans se plaindre, sans 
ennuyer personne avec ses états d’âme et sa solitude 

Papa n’était pas très grand, mesurant environ 5 pieds 7 pouces. Plutôt 
maigre, son poids ne dépassait pas 140 livres. Il mangeait peu, car à la suite 
d’une hospitalisation, il avait, nous disait-il, perdu en partie le sens du 
goûter (par exemple, il était incapable d’avaler le maigre de la viande de 
bœuf ou de porc). Cette hospitalisation avait été rendue nécessaire à cause 
d’une blessure qu’il s’était faite à la main en maniant sa hache toujours 
aiguisée comme un rasoir. Mal soignée, la blessure s’étant infectée, il en 
résulta un empoisonnement du sang (septicémie) très grave qui sans une 
intervention rapide et draconienne allait lui coûter l’amputation du bras. 
Pour sauver le membre, gonflé comme un saucisson, de ce père de famille, 
on lui fit mille piqûres et on le gava de médicaments. Je crois que cet 
épisode de sa vie marqua beaucoup papa, car à partir de ce moment il refusa 
toujours les soins du médecin ou même de simplement envisager de 
retourner à l’hôpital. Dur à la tâche et intraitable pour son corps, il soignait 
lui-même ses bobos, blessures, écorchures, piqûres d’abeilles ou de guêpes, 
hématomes, entorses, tours de reins, avec sa lotion de feu, le liniment 
Sloan’s. Il s’en frictionnait avec vigueur alors que nous grimacions 
seulement à le voir faire, sachant le martyre qu’il devait endurer. 

Malgré sa faible stature, papa était doué d’une force considérable. 
Orgueilleux comme pas un, lorsqu’il se mettait en colère il pouvait 
accomplir des tours de force étonnants. Ses mains surtout qui, comme des 
sangsues géantes bardées de serres, s’accrochaient aux objets avec une 
emprise implacable. Vers la fin de sa vie, il lui arrivait de mettre au défi les 
jeunesses du village de soulever d’une seule main, en la tenant par son 
extrémité conique, une enclume d’une centaine de livres qui traînait dans le 
coin d’un garage.  Les jeunes hommes les plus robustes et les plus fiers 
échouaient lamentablement l’un après l’autre à ce petit test, alors que le 
citoyen Alphée triomphait avec une facilité déconcertante, un brin de malice 
dans le regard.  

Il était habile de ses mains et possédait un souci poussé de méticulosité. 
Avec des outils rudimentaires (égoïne, rabot, marteau), il pouvait 
confectionner un meuble de belle apparence. Il fabriquait lui-même ses 
manches de hache, car ceux vendus dans les magasins, n’avaient pas la 
taille, le poids et la courbure qui lui convenaient. Il les façonnait à partir de 
loupes d’érable qu’il avait soigneusement choisies et fait sécher au grenier 



du hangar pendant une couple d’années. À l’aide d’une wastringue (qu’on 
appelait chez nous puncheuve) il dégrossissait lentement et patiemment la 
pièce de bois, couche après couche, en se fiant au modèle découpé dans une 
planchette de bois qu’il conservait précieusement. Lorsqu’après des heures 
et des heures de travail, il avait atteint la forme presque parfaite, il polissait 
son œuvre avec le taillant d’un morceau de verre. Le produit fini était une 
véritable œuvre d’art,  mince, légère, dotée de la courbure idéale et tenant 
bien en main. Il faisait preuve de la même minutie quand il cordait le bois 
de chauffage dans le hangar, choisissant les morceaux qui s’ajustaient, selon 
leur forme, aux précédents. Il allait même jusqu’à sortir son canif (objet qui 
ne le quittait jamais) pour couper le foin laissé après le passage de sa faux 
autour des piquets de clôture (Papa maniait comme un maître cet 
instrument qu’on appelait la petite faux en ce temps-là.). Sur ce plan, il a été 
un exemple pour nous tous, ses enfants. 

Papa possédait d’autres qualités qui faisaient de lui un être remarquable. Il 
était droit et faisait preuve d’un sens de la justice hors du commun. 
L’injustice le choquait immensément de même que la médisance ou la 
calomnie. Il lui arrivait de tancer gentiment maman qui avait tendance à 
porter des jugements hâtifs sur des comportements qu’elle trouvait 
répréhensibles. Il affirmait qu’il était risqué de juger quelqu’un sur sa 
conduite en se fiant aux qu’en-dira-t’on, sans connaître les deux côtés de la 
médaille. Et pour lui richesse rimait avec malhonnêteté, car qui s‘enrichit le 
fait toujours aux dépens de quelqu’un, soit par fraude, soit en ne lui versant 
pas une juste rémunération. Les jacassages et les cancans l’horripilaient au 
plus haut point : quelques mois avant son décès il mit à la porte, au grand 
dam de maman, son beau-frère Arthur Leblond (mari de sa sœur Albertine) 
qui avait fait des remarques malicieuses sur mon emploi de fonctionnaire. 
Comme il hésitait à se lever et à passer la porte après une première 
injonction, papa la répéta sur un ton ferme et sans réplique : « Arthur, sors, 
je ne te le dirai pas deux fois! ». Et Arthur, plus grand que mon père et 
faisant le double de son poids, se leva et sortit sans mot proférer et ne remit 
les pieds dans la maison qu’après son décès. Papa était sobre. Il lui arrivait 
bien de prendre un verre de bière avec ses fils à l’occasion d’un événement 
heureux, mais sans plus. Il ne jurait pas. Pour appuyer ses propos, il lançait 
parfois un « Saint-Anne-du-nord  » ou un « Blasphème » sonores. Une fois 
ou deux l’ai-je entendu lâcher, dans un accès de vraie colère, un 
« Baptême » bien senti! 

Il n’était pas bavard et avait horreur de parler pour ne rien dire. Il n’était 
pas enclin à donner des conseils. S’il nous arrivait de le consulter, il était 



prudent dans ses propos, nous invitant à examiner le problème posé sous 
tous ses angles, à soupeser les avantages et les inconvénients de chaque 
solution. Il avait bien sa petite idée sur celle qu’il jugeait souhaitable, nous 
le savions pertinemment, mais il évitait de nous la suggérer ou de nous 
l’imposer. Casanier, il avait en sainte horreur les visites de courtoisie chez 
les parents ou les proches. Maman devait faire preuve de patience et de 
conviction pour le décider à surmonter son aversion. Timide, je crois qu’il se 
sentait mal à l’aise dans un environnement formel et guindé. Par exemple, il 
détestait les visites chez tante Anna parce qu’il fumait la pipe et que cette 
tante, une maniaque de la propreté, ne pouvait s’empêcher d’épousseter la 
table du salon chaque fois qu’une poussière de cendre s’y déposait. Puis, peu 
loquace, inhabile à échanger des propos anodins et futiles, il s’ennuyait 
atrocement à entendre les autres papoter et conter des balivernes. Par 
exemple, c’était pour lui un fardeau de visiter son frère Albert qui demeurait 
au village, mais chaque dimanche il jasait avec ce dernier une demi-heure, 
sur le perron de l’église, au sortir de la grand-messe. 

Malgré les apparences, papa était un tendre qui s’émouvait facilement. Plus 
d’une fois, je l’ai surpris à essuyer une larme de sa joue alors qu’il regardait 
à la télévision un film montrant des personnes trahies ou injustement 
traitées. Avec ma mère il faisait preuve d’une tendresse et d’une douceur 
rares chez les hommes de cette époque. Romantique, il la gratifiait du gentil 
surnom de Sophie lorsqu’il voulait lui signifier discrètement son affection. 
Je crois que papa aimait profondément son Eugénie. Toujours il l’éloigna 
des travaux durs et des tâches difficiles qu’il se réservait. Après chacun de 
ses accouchements, il retenait, malgré ses faibles moyens, les services d’une 
servante pendant deux ou trois semaines pour lui permettre de se rétablir 
avant de reprendre le train-train quotidien. Il manifestait un profond 
respect pour elle et celui ou celle qui l’aurait insultée ou molestée aurait 
certainement passé le plus mauvais quart d’heure de sa vie. 

Papa possédait une autorité naturelle qui a souvent été associée à une 
sévérité excessive, un peu à cause de maman qui, comme toutes les bonnes 
mères de l’époque, nous menaçait de rapporter à notre père une 
désobéissance ou un mauvais coup. Enquête faite, il est vrai que les garçons 
ont reçu une fessée ou deux alors que les filles, moins turbulentes et 
dissipées, n’ont eu droit tout au plus qu’à des gronderies. Et papa ne 
frappait jamais inconsidérément sous le coup de la colère. Lorsqu’il 
punissait, c’était en conséquence d’une défense formelle et le plus souvent 
liée à notre sécurité. Le fait est que mes frères et moi avons toujours voué à 
notre père le plus profond respect. Aussitôt que nous étions devenus des 



adultes, il nous considérait comme son égal et nous étions bien aise de 
solliciter ses conseils. C’est un fait aussi qu’une fois mariés, mes frères, leurs 
conjointes et leur jeunes enfants venaient tous les dimanches ou presque 
rendre une petite visite aux parents pour les saluer et leur donner des 
nouvelles de leur semaine. Ces visites se sont perpétuées jusqu’au jour où 
ces derniers ont quitté la maison du cinquième rang. 

Comme je suis le dernier né de la famille, je n’ai de souvenirs de mon père 
qu’alors qu’il passait la cinquantaine. Déjà usé par le travail, il était à ce 
moment-là moins enclin à jouer avec moi (Même s’il prenait plaisir, dans 
ses bons jours, à me faire sauter sur ses genoux en me chantant : « Lisette, 
ma Lisette, Prête-moi ta p’tite charrette, Pour aller chercher de la paille 
Pour donner aux p’tites taurailles. Lisette, si tu veux, Nous prendrons le p’tit 
beu. » Je l’ai vu quelques fois, beaucoup plus tard, répéter ce manège avec 
l’un ou l’autre de ses petits-enfants. Mais on raconte que lorsqu’il était jeune 
père, avant son hospitalisation pour cause d’empoisonnement, il était 
enjoué et d’humeur taquine. Sa sœur Joséphine (mariée à Wilfrid Couture) 
qui habitait  la maison voisine, se plaignait à maman que son frère prenait 
plaisir à faire pleurer ses jeunes enfants lors de ses fréquentes visites. Le fait 
est que les plus vieux, des garçons, vigoureux et pleins de vie, le mettaient 
chaque fois au défi de les faire brailler en leur appliquant une prise de lutte. 
Ce qui arrivait inévitablement. Mes frères et sœurs les plus âgés m’ont aussi 
assuré que papa jouait parfois avec eux. À sa défense et à celle des autres 
pères vivant à cette époque, il faut rappeler que les temps étaient durs et 
que les hommes, fourbus après une journée éreintante, étaient peu portés à 
sautiller ou à se rouler sur le plancher pour distraire leur marmaille. Parfois, 
pour épater ses neveux, il utilisait ses dons d’équilibriste. Il se promenait un 
balai planté sur son menton ou maintenait une chaise en équilibre sur un 
seul doigt, changeant de main et la faisant valser à volonté sans qu’elle 
tombe. Comme nous, plus tard, ils étaient émerveillés par son adresse et sa 
virtuosité. 

Tel que je l’ai connu, papa faisait preuve, en toute circonstance, d’un sang-
froid incomparable. Par exemple, lorsque mon frère Roger, âgé de quatre ou 
cinq ans, s’est fait couper complètement le petit doigt dans les dents de la 
faucheuse que papa était en train de huiler (Cela explique la raison pour 
laquelle il a toujours mal supporté la présence de jeunes enfants autour de 
lui lorsqu’il était au travail!), papa lui enveloppa la main et, muni du doigt, 
le conduisit au grand galop chez le médecin à plus de 15 kilomètres de là. 
Avec l’aide de papa qui tenait fermement son fils dans ses bras, le rassurant, 
le Dr J. Noé Chabot, recousit son petit doigt qui guérit sans problème et ne 



laissa aucune trace de cet accident. Une autre fois, alors que je m’étais 
coupé assez sérieusement à la main gauche avec une hache, c’est lui qui 
pansa la blessure et freina le flot de sang. On aurait dit qu’il nous 
transmettait son calme de telle sorte que pendant qu’il nous soignait nous 
ne bougions pas et n’éprouvions aucune douleur. Je crois qu’il aurait fait un 
excellent médecin. 

Mais papa n’avait pas que des qualités. Il était prompt et se mettait 
rapidement en colère lorsque les êtres ou les choses ne se comportaient pas 
selon son souhait. Intransigeant pour lui-même, il supportait mal les 
faiblesses et les manques des autres. Il fallait agir avec courage et dignité 
pour avoir droit à sa faveur. Par exemple, il supportait mal que maman cède 
à tous mes caprices et ne coupe pas court à mes exigences de bébé gâté. 
Selon lui, (et je crois qu’il avait raison en bonne partie) ce n’est pas de cette 
façon que l’on forme un homme prêt à affronter les périls de la vie. Par 
exemple, il grinçait des dents lorsqu’il me voyait, à cinq ans, me promener 
avec mon biberon; il faisait du sang de punaise lorsque maman restait à 
mon chevet pendant des heures quand j’avais un rhume ou la grippe; il 
souffrait mal les émois et les affolements de celle-ci lorsque, connaissant ses 
faiblesses à mon égard, je m’adonnais à un peu de chantage. Il était mal 
venu de se plaindre de nos bobos à notre père. Il endurait les siens avec 
patience et résignation, il fallait faire de même, car il ne servait à rien de 
récriminer et de geindre, les choses étant ce qu’elles étaient. En ces temps 
difficiles, le fatalisme était à l’honneur. 

Il était aussi impétueux et téméraire. Lorsque vers 1950, Maurice acquit le 
premier tracteur, un vieux McCormick Deering dont il avait échangé les 
roues de fer pour des pneumatiques, papa qui n’avait jamais voulu 
apprendre à conduire une voiture, ne se montra pas intéressé à monter cet 
engin mécanique. Jusqu’au jour où, sans avertissement, il enfourcha la bête 
et se mit en tête de déplacer à l’aide d’une chaîne les cailloux laissés sur 
place à la suite du passage du bulldozeur qui les avait déterrés la veille. Peu 
expérimenté et un brin intrépide, il passa trop près d’un trou laissé béant à 
la suite de l’enlèvement d’une grosse roche. Le bord du trou s’effondra et le 
tracteur se cabra dangereusement avant de se renverser. Un peu piteux et 
ébranlé, papa vint annoncer l’accident à Maurice en laissant entendre que 
jamais il ne remonterait cette méchante picouille de métal pétaradante qui 
n’obéissait pas à ses commandements. Comme pour le patin autrefois, le 
tracteur c’était terminé pour lui. 

Je n’avais que dix ou onze ans à l’époque et je prenais évidemment un grand 



plaisir à conduire cet engin préhistorique rafistolé de bout en bout avec 
l’aide de notre frère André, le mécanicien, et dont les pédales étaient très 
difficiles à actionner pour un jeunot comme moi. C’est ainsi que j’ai failli 
tuer papa à l’entrée du clos à Borton. Juché sur le devant de la charretée de 
foin déjà presque pleine, il l’étalait au rythme de la chargeuse fixée à 
l’arrière lorsque Maurice poussa un cri. Je crus qu’il m’indiquait de 
m’arrêter. J’appliquai les freins, peut-être un peu brusquement et papa, qui 
ne s’y attendait pas, passa par-dessus la ridelle et vint s’écraser tout près de 
moi, sa poitrine frappant lourdement le phare disposé sur le garde-boue. 
Dans sa chute, il avait tout fait pour m’éviter. Il avait eu le temps de lancer 
au loin le broc (fourche) qu’il tenait à la main de crainte de me blesser 
gravement en tombant. J’étais désolé, je me sentais mal. Il ne me fit aucun 
reproche et après avoir repris son souffle il se remit au travail sans mot dire, 
malgré l’offre pressante mais respectueuse, que lui fit mon frère de le 
conduire chez le médecin. Je savais qu’il souffrait atrocement. D’ailleurs, la 
douleur causée par cet accident dura pendant des semaines. Dieu sait s’il 
n’avait pas une côte de fêlée ou pire…  

Papa avait ses petites manies. On ne peut pas dire qu’il était malcommode 
ou désobligeant, mais certaines petites choses qu’on pourrait juger anodines 
affectaient son humeur. Par exemple, il ne supportait pas que le sink (évier) 
soit encombré de vaisselle sale. Il faut dire qu’à l’époque il n’y avait qu’un 
seul évier dans toute la maison qui servait à tous les usages, dont le lavage 
des mains au retour du travail. Je me rappelle qu’il détestait que la soupe 
soit brûlante : maman veillait donc à lui servir le potage à la température 
idéale. Pour le reste, papa avait peu d’exigences, laissant maman maîtresse 
de la maison. Envers nous les enfants, sa principale exigence consistait à ce 
que nous fassions les choses soigneusement, comme lui-même.  Je crois que 
nous avons tous été marqués par cette exigence : mes frères et sœurs étant 
réputés pour la qualité de leur travail. Une petite anecdote à ce propos : Je 
me souviens que regardant les filles (Jacqueline, Madeleine  et Carmelle) 
balayer le plancher de la cuisine et ne trouvant pas qu’elles le faisaient à la 
perfection, il s’emparait du balai et leur donnait, sourire en coin, le cours 
101 du balayage de cuisine. Ce qui, bien entendu, froissait un tantinet les 
jeunes demoiselles qui échangeaient des regards torves, la mine courroucée. 

 Papa avait quelques activités de prédilection, la chasse et la pêche faisant 
partie de celles-là. L’automne venu, il partait tous les dimanches avec son 
vieux fusil de calibre 20 chasser la perdrix ou le lièvre. Il connaissait des 
endroits à des milles à la ronde où ce gibier, abondant à l’époque, se tenait. 
Il parcourait chaque fois plusieurs lieues pour le surprendre et l’abattre. À la 



demande de maman (que je tourmentais à ce propos depuis des lunes), il a 
accepté que je l’accompagne un jour : je me suis rendu compte alors, 
courant dans ses pas comme un jeune poulain encore maladroit derrière sa 
mère, combien, même approchant la soixantaine, cet homme était agile et 
résistant à l’effort. J’avais douze ans et je suis revenu si vanné de cette 
expédition, que ce soir-là je me couchai sans souper. Habile chasseur, papa 
revenait rarement bredouille de ses tournées dominicales. Toute la semaine, 
nous avions droit au délicieux civet de lièvre et de perdrix que maman avait 
appris à apprêter de sa belle-mère, Aurélie. 

Il était un pêcheur dépareillé aussi. Lorsque le temps se gâtait et que la pluie 
menaçait, il partait en direction des Pointes, petit ruisseau se frayant un 
chemin aux confins de la terre à proximité de l’érablière, avec comme tout 
attirail une boîte de vers bien gras et un simple bout de fil à pêche muni 
d’un hameçon. Arrivé près du ruisseau, il coupait une fine tige d’aulne qu’il 
ébranchait et à l’extrémité de laquelle il enroulait le fil. Une couple d’heures 
plus tard, il ramenait une brochetée de petites mouchetées dont certaines 
frétillaient encore. Bien sûr, le repas qui suivait était un réel festin, maman 
se révélant aussi une experte dans la cuisson de cette chair délicieuse. Un 
autre petit plaisir que papa aimait bien nous faire : rapporter dans un 
cornet de bouleau qu’il fabriquait sur place à l’aide de son couteau de poche 
qui ne le quittait jamais, de délicieuses fraises des champs, mûries au soleil 
et sucrées à souhait. Lorsqu’il repérait une talle de ces succulents petits 
fruits, il marquait l’endroit pour venir les cueillir quand ils seraient à point. 
Alors nous avions droit à un dessert digne des meilleures tables, car maman 
nous les servait inondées de crème épaisse, le tout saupoudré d’une couche 
généreuse de sucre d’érable haché menu et doré comme les blés.  

Mais l’activité privilégiée de papa consistait incontestablement à faire les 
sucres. Lorsque les corneilles criardes envahissaient les bosquets 
avoisinants et que le soleil de mars commençait à ronger les congères, il se 
précipitait à la cabane à sucre pour s’adonner aux travaux préparatoires à 
l’entaillage et à la cueillette de la sève. Il dégageait les alentours, nettoyait 
casseroles, tonneaux, seaux et chalumeaux et veillait à ce que tous les 
instruments nécessaires au bouillage de la sève et au coulage du sirop soient  
propres et en bon état. Puis il attendait avec impatience les premières 
coulées. Alors il s’attaquait à la cueillette de la sève comme un forcené, 
sillonnant les alentours de la cabane, le plus souvent chaussé de raquettes, 
portant sur ses épaules un joug de bois auquel étaient suspendus deux 
grands seaux faits de bois aussi. Lorsque l’eau cueillie était assez abondante 
dans les tonneaux d’entreposage, il allumait le feu sous les casseroles 



d’évaporation et l’on pouvait voir et sentir son plaisir croître au fur et à 
mesure que la sève bouillonnante se colorait, passant de réduit, à sirop, à 
tire puis à sucre. À cette époque papa ne disposait, comme seuls outils, pour 
contrôler la cuisson et la qualité du produit, que d’une palette de bois, d’une 
couenne de lard et d’un vieux thermomètre dont les repères étaient à peine 
visibles. Les nuits suivant une coulée importante, il les passait à la cabane 
pour faire bouillir la sève accumulée. Je crois qu’il appréciait par-dessus 
tout ces moments de solitude dans l’atmosphère vaporeuse et douceâtre de 
la nuit habillée d’étoiles et ponctuée des hululements lointains d’une 
chouette et du chuintement parfumé de la sève en ébullition. Artiste, c’est 
au temps des sucres que papa pouvait exercer ses dons. Son sirop était 
incomparable. Sa tire délectable. Quant au sucre qu’il versait, fumant, dans 
les moules après avoir longuement remué le sirop amené à la température 
idéale, il était doré à souhait et sa texture onctueuse. Parmi ces moules, il y 
en avait en forme de maisonnette, de cochonnet, de cœur saignant, en 
plusieurs dimensions. Papa aimait le temps des sucres et c’est 
paradoxalement au retour de la cabane qu’il est décédé au mois de février 
1969. 

Même s’il était pratiquant et qu’il n’a jamais failli à ses devoirs religieux, 
assistant aux messes du dimanche et aux offices obligatoires, observant le 
Carême et récitant le chapelet en famille, je crois que papa n’était pas très 
croyant. Il avait de la difficulté à concilier la foi véritable et l’hypocrisie des 
prêcheurs qui tout en vouant les braves pécheurs aux feux de l’enfer 
bafouaient eux-mêmes les Commandements de Dieu et de l’Église. S’il 
faisait ses Pâques, il n’était pas un adepte assidu de la confession. Il disait : 
« Quel péché puis-je commettre, alors que je travaille sans relâche de l’aube 
au crépuscule, que je ne cours pas le guilledou, que je ne bois pas et ne 
blasphème pas, que je m’occupe de ma famille, que je ne fais pas de tort aux 
voisins, que je paie mes impôts et mes dettes… ». Il n’était pas superstitieux 
non plus et il nous a toujours mis en garde contre les superstitions et les 
croyances ésotériques de toutes sortes, les apparitions, les diables, les 
fantômes... Il nous a toujours recommandé d’être circonspects, d’aller aux 
sources, de vérifier nos premières perceptions, de ne pas nous laisser berner 
par les belles paroles des beaux parleurs qu’il méprisait d’ailleurs. 

Sur le plan politique, il était d’obédience libérale, même s’il faisait preuve 
d’une discrétion quasi absolue sur ce sujet. Il nous racontait, au déclin de sa 
vie, qu’il n’avait voté qu’une seule fois contre son parti favori et qu’à cette 
occasion il avait perdu ses élections (Véhémentement contre la 
circonscription, papa avait probablement voté pour le candidat de Duplessis 



(Émile Boileau) contre celui de Godbout (Valmore Bienvenue) qui, en 1939 
remporta l’élection.). Il dut s’en mordre les doigts, car il était progressiste 
sur le plan des idées et que le gouvernement Godbout fit voter plusieurs 
mesures importantes durant son mandat, dont le vote des femmes (Cette 
mesure déplaisait aux bonzes du clergé catholique, si bien qu’il favorisèrent 
ouvertement l’équipe de Duplessis lors de l’élection suivante en clamant 
haut et fort « le ciel est bleu, l’enfer est rouge », lequel reprit le pouvoir…). 

Petit intermède amusant au sujet des élections qui mettaient de la couleur 
et de l’entrain dans le paysage en ce temps-là. Un député libéral du nom de 
Louis-Philippe Picard, ex-ambassadeur et orateur émérite (mais au visage 
aussi peu gracieux que celui de Péladeau père) était accusé par son 
adversaire conservateur d’être très entiché de la gent féminine et de faire la 
cour aux femmes sans retenue. Dans un discours fait après la grand’messe 
du dimanche sur le balcon de la maison du bedeau Labrecque située en face 
de l’église, il lança à la foule, dans une envolée restée célèbre : « Mon 
adversaire clame partout que j’aime les femmes. C’est la vérité, mesdames 
et messieurs, et je ne le nierai pas! J’aime les femmes et particulièrement 
celles de notre beau comté de Bellechasse qui sont parmi les plus belles et 
les plus charmantes de notre belle province de Québec. Les femmes ne sont-
elles pas les œuvres les plus sublimes de la création? Mais, chers électrices 
et électeurs du beau comté de Bellechasse, si j’étais vous je surveillerais mes 
jeunes garçons et mes jeunes hommes, car à défaut d’aimer les femmes, il 
semblerait que mon adversaire a un penchant pour notre belle jeunesse 
masculine. ». Et pan dans le pif! La langue de bois, on ne connaissait pas à 
cette époque!  

Champion de l’équité, de la justice et de la droiture, papa ne laissait pas les 
petites querelles familiales émousser ses convictions profondes. Un 
exemple. Rendue infirme à la suite d’un grave accident, l’une des sœurs de 
papa, Antoinette, une femme réputée pour sa rare beauté, avait épousé l’un 
des forgerons du village, un monsieur Joseph Blouin. Amateur de chevaux, 
ce dernier promenait fièrement sa dulcinée par tous les chemins de la 
paroisse dans un clinquant Tilbury tiré par une fringante pouliche. 
L’accident d’auto qui avait causé l’infirmité d’Antoinette lui avait valu une 
indemnité importante. Aussi, portait-elle des vêtements et des parures chics 
pour une femme vivant dans un village de campagne, vêtements qu’elle 
avait promis à ses belles-sœurs au moment de son décès qu’elle savait 
prochain (L’amputation de la jambe qu’elle avait dû subir l’avait condamnée 
à mourir dans la trentaine.). Mais lorsqu’elle s’éteignit, les parentes de son 
mari Joseph Blouin mirent la main sur le riche butin de dame Antoinette, 



ne laissant que des miettes aux belles-sœurs, dont ma mère Eugénie qui ne 
leur pardonna jamais l’affront. Aussi, elle aurait souhaité, en représailles, 
que papa cesse de fréquenter l’atelier de forgeron du veuf d’Antoinette. Mais 
celui-ci, indifférent à ces brouilles qu’il jugeait puériles, continua, comme 
avant, à alterner ses visites chez le forgeron, une fois chez M. Blouin et la 
fois suivante chez M. Dion, juste en face.  

C’est en 1930 (le 10 juillet), à la suite du décès de son époux Pierre, 
qu’Aurélie Bilodeau cède à son fils Alphée la terre du cinquième rang qu’elle 
habite encore. En 1944 (27 juillet), Alphée vend à son fils Adrien pour la 
somme de 1000,00 $, une partie des lots 191-192 pour que ce dernier puisse 
s’y établir (Paraît-il que madame veuve Labonté, la mère de son épouse, 
Jeannette Henry, exigeait que les prétendants de ses filles soient dûment 
établis pour qu’elle consente à donner leur main.). Industrieux et travailleur 
Adrien construisit, avec du bois qu’Alphée lui permit de prendre sur sa 
terre, une maison, une grange-étable et des enclos pour les renards qu’il 
continuait d’élever. Mais Adrien n’était pas un fermier dans l’âme et, quatre 
ans  ou cinq ans plus tard, il échangea avec un monsieur Alphonse Noël sa 
ferme pour une maison située au milieu du village de St-Lazare où il vécut 
jusqu’à sa mort. C’est en 1944 également que Maurice et son épouse, 
Bernadette Henry (sœur de la précédente, les deux mariages ayant eu lieu le 
même jour, le 12 août 1944), viennent habiter la maison paternelle, avec les 
beaux-parents, Alphée et Eugénie. Une partie de la maison a été aménagée à 
leur intention de telle sorte que le nouveau couple peut mener une existence 
autonome. De toute façon, les relations entre la bru et la belle-mère, la 
première débonnaire et sans malice et la seconde douce et généreuse, ont 
toujours été au beau fixe, à ce que je me souvienne.   

Puis, en 1954 (le 22 novembre), Alphée cède à Maurice son fils aîné qui l’a 
entretenue et cultivée,  la terre paternelle, moyennant certaines conditions, 
dont celle de lui construire un maison au village et de pourvoir à ses besoins 
et à ceux de son épouse Eugénie jusqu’à leur décès. La maison fut bâtie en 
face de l’école primaire sur la rue Principale (Rénovée, elle existe toujours. 
Fait intéressant : une partie du bois qui a servi à construire cette maison 
provenait d’une vieille  demeure acquise par Maurice de l’oncle Wilfrid 
Couture.  Celle-ci avait appartenu au photographe du village, Jean Ruel. 
Aussi, alors que j’aidais mon frère à démolir ce bâtiment, planche par 
planche, en essayant de garder intactes le plus de pièces possible, il nous est 
arrivé de trouver, au grenier, quelques vieilles photos gravées sur des 
feuilles de zinc.). Puis au décès de Maurice, le 6 mars 1991, ses enfants 
(Charles-Henri, Luc et Cécile) héritèrent de ses biens et c’est l’aîné, Charles-



Henri, qui possède toujours, en 2010, la terre ancestrale, louant la surface 
cultivable à son voisin cultivateur mais se réservant l’usage des bâtiments 
de ferme et le droit d’exploitation de l’érablière située à l’extrémité sud de 
celle-ci. (Voir le document en annexe qui donne un aperçu des titres de 
propriété de la maison paternelle du Rang 5 - lots 188-192). 

C’est vers 1955 donc, qu’ Alphée et Eugénie vont s’installer dans leur 
maisonnette récemment construite, rue Principale, en face de l’école 
primaire. (Quelques années plus tard, Ladislas, le frère d’Alphée, est venu 
habiter juste en face dans une maison qu’il s’était fait construire.). Entre ses 
nombreuses lectures, (papa était un lecteur assidu qui a passé, selon 
maman, des nuits entières à lire à la lueur blême de la lampe à l’huile 
disposée près de sa chaise sur le coin de la table de cuisine) et de menus 
travaux autour de la maison, il lui arrivait encore souvent d’aller donner un 
coup de main à son fils, Maurice; solitaire il aimait s’adonner à la réparation 
des clôtures de perches, au fauchage des touffes de foin épargnées lors du 
passage de la faucheuse mécanique… et bien sûr, aux sucres. 

Je me souviens qu’à cette époque, et cela m’étonnait beaucoup, il est arrivé 
à papa de nous accompagner au Petit Buckland où chaque beau dimanche 
de l’été les jeunesses des environs se réunissaient pour se baigner dans une 
fosse creusée dans la rivière, juste au-dessous du pont qui l’enjambait. À 
vrai dire, je n’avais jamais vu mon père en costume de bain. Quoique musclé 
et de belle apparence pour son âge, il était remarquablement blanc, car beau 
temps mauvais temps, par chaleurs torrides ou par froids sibériens, il 
portait toujours sous sa chemise, une camisole de laine du pays aux 
manches longues. Il disait avoir besoin de cette protection contre les 
refroidissements et les brûlures du soleil. Toujours est-il qu’il se démarquait 
dans la bande des baigneurs, surtout qu’il était l’une des rares personnes de 
son âge. Mais, cela m’avait frappé, il avait l’air heureux de s’ébrouer dans 
l’eau comme un adolescent et d’échanger quelques mots avec des jeunes. 
Pour moi, c’était un autre papa, celui, jeune et fringant, que je n’avais pas eu 
la chance de connaître. Et pour lui, il s’agissait peut-être d’une renaissance 
ou d’une brève récréation dans la vie difficile et peu propice aux distractions 
et amusettes de ce temps-là. Que ce souvenir fugace plutôt anodin rejaillisse 
aujourd’hui n’est certes pas sans raison! 

Je conserve peu de souvenirs de papa durant la période allant de 1955 à 
1969, année de son décès. Pendant cinq années, jusqu’en 1961, j’étais 
pensionnaire, puis, à partir de 1963, je me suis exilé à Montréal pour me 
trouver du travail. Je le voyais pendant les vacances d’été et aux fêtes de 



Noël et du Jour de l’An. Il était toujours le même, content de nous voir et 
toujours sobre en paroles. L’année que je passai à la maison après avoir 
abandonné mes études classiques, il ne m’importuna pas souvent, même si 
j’avais commencé à faire la fête et à sortir un peu tard avec des amis, malgré 
les objurgations de maman qui le harcelait pour qu’il « me parle ». Il la 
rassurait en lui disant que cela allait passer, et qu’il était normal que je 
m’ébarouisse un peu après cinq années de pensionnat. De toute façon, il 
avait horreur de ces speech qui ne voulaient rien dire. En 1967 il assista, 
avec maman et les autres membres de ma famille, à mon mariage à 
Montréal avec Monique Campeau. Je suis certain que cela lui pesait 
énormément d’être dans les honneurs, à l’avant-scène aux côtés de la 
mariée… Cela montre à quel point il était un homme de devoir et se 
comportait comme tel, faisant les choses simplement mais avec dignité. 
Puis en 1968, tous les membres de la famille se donnèrent la main pour 
souligner le 50e anniversaire de mariage de nos parents qui avait eu lieu le 9 
juillet 1918. Une fois de plus, papa se prêta de bonne grâce aux cérémonies 
entourant la fête. Je crois que papa avait le sens de la tradition et qu’il 
trouvait important que les grands moments d’une vie soient soulignés. 

Quelques mois plus tard, en novembre ou décembre, papa tombait dans la 
côte du village en allant quérir le courrier au bureau de poste. Dans sa 
chute, il s'était fracturé deux côtes et comme il refusait d'aller à l'hôpital, il 
souffrait à un point tel qu'il s'évanouissait une ou deux fois par jour au 
grand désespoir de maman qui ne savait à quel saint se vouer... Finalement, 
mes frères André et Adrien réussirent à le convaincre de se laisser conduire 
à Saint-Victor de Beauce où un célèbre guérisseur soignait les malades et les 
éclopés qui attendaient devant sa porte par dizaines. Le traitement qu'il 
reçut de ce thaumaturge, un nommé Lessard, lui fit grand bien et il récupéra 
rapidement, si bien que lorsque nous le vîmes, Monique et moi, aux 
alentours du premier de l'An, il n'avait plus mal et paraissait serein. Sauf 
que... au cours d'un dîner intime pris dans la petite maison de la rue 
Principale, il nous fit quelques confidences (ce qui n'était pas son habitude!) 
sur l'accident qui lui était arrivé dans la côte du village quelques semaines 
plus tôt... Lui qui réprouvait les croyances ésotériques et les superstitions 
nous parla, à notre grande surprise, du grand tunnel, des scènes de sa vie 
passée qui défilaient dans sa tête, de la lumière blanche qui inondait tout... 
Nous avons alors compris qu'il était alors passé à un cheveu de la mort, sans 
doute victime d'un grave infarctus, qui n'était pas le premier à l'avoir 
frappé, avons-nous appris de mon frère Maurice (qui avait eu connaissance 
d’autres crises, mais respectait le vœu de papa de garder le silence). 



D'ailleurs, c'est quelques semaines plus tard, le 11 février 1969, qu'il décéda, 
foudroyé par un infarctus doublé d'une thrombose coronarienne. Pauvre 
papa, il avait couru après sa mort! Dans l'après-midi, il avait parcouru deux 
milles en raquettes dans la neige épaisse pour se rendre à la cabane à sucre 
de son fils Maurice. Là, il avait pelleté, en prévision de la périodes des 
sucres, pendant deux bonnes heures pour dégager le toit et les alentours 
avant de revenir à la maison où il dut encore manier la pelle pendant 
plusieurs minutes pour enlever l'amas de neige poussé devant l'escalier par 
le camion de déneigement. Épuisé, il refusa d’avaler le souper que maman 
lui avait préparé. Il resta assis dans son fauteuil à regarder la télévision 
toute la soirée. Lorsque, vers neuf heures, maman l'invita à aller se mettre 
au lit en même temps qu'elle, comme c'était leur habitude, il prétexta qu'il 
voulait continuer à regarder une émission intéressante. Quand cette 
dernière se réveilla vers onze heures, elle fut surprise de constater que son 
mari ne soit pas à côté d'elle. Elle se précipita dans le salon... Papa, toujours 
dans son fauteuil, venait de mourir, car son corps était encore chaud. C'était 
bien lui ça, s'en aller sans une plainte, sans déranger. Mon père dans toute 
sa force et sa grandeur! J’ai été peiné par sa mort subite, mais à la fois 
content de savoir qu’il avait quitté notre monde dignement, comme il l’avait 
sans doute souhaité. Je crois qu’il aurait été le plus malheureux des 
hommes s’il avait fallu qu’il devienne invalide condamné à subir les soins de 
ses proches.	  


