
Carmelle	  –	  bref	  portrait	  
	  
Carmelle	  est	  née	  le	  1er	  juin	  1935	  à	  Saint-‐Lazare-‐de-‐Bellechasse.	  C’est	  le	  curé	  
Eugène	  Beaudet	  qui	  l’a	  baptisée.	  Elle	  épouse,	  le	  13	  juillet	  1957,	  Victor	  
Bissonnette,	  né	  à	  Ste-‐Claire.	  Ensemble,	  ils	  ont	  eu	  3	  enfants,	  tous	  nés	  à	  Ste-‐

Claire.	  	  

À	  l’instar	  de	  ses	  grandes	  soeurs,	  Jacqueline	  
et	  Madeleine,	  Carmelle	  a	  aussi	  pris	  le	  
chemin	  de	  l’exil	  à	  Portneuf	  aussitôt	  le	  
primaire	  complété,	  pour	  y	  continuer	  ses	  
études	  secondaires.	  Elle	  était	  toute	  jeune	  et	  
je	  m’imagine	  que	  cette	  perspective	  ne	  
devait	  pas	  trop	  l’enchanter.	  Mais	  étant	  
donné	  l’état	  des	  finances	  des	  parents,	  c’était	  
certainement	  la	  seule	  façon	  de	  permettre	  
aux	  filles	  de	  s’instruire.	  Grand-‐mère	  
Aurélie,	  soeur	  du	  curé	  Adélard	  et	  d’Emma,	  
sa	  gouvernante,	  devait	  y	  être	  pour	  quelque	  
chose	  dans	  cette	  décision.	  Femme	  
exceptionnelle	  elle-‐même,	  vaillante	  et	  
généreuse,	  elle	  souhaitait	  sans	  doute	  que	  
ses	  petites-‐filles	  aient	  la	  meilleure	  vie	  
possible.	  	  

Cet	  exil	  prématuré	  a	  fait	  en	  sorte	  qu’il	  me	  
reste	  peu	  de	  souvenirs	  de	  cette	  chère	  soeur	  
qui	  m’a	  sans	  doute	  langé	  et	  bercé	  alors	  que	  

j’étais	  bébé....	  sauf	  qu’il	  me	  reste	  la	  vague	  sensation	  de	  la	  chaleur	  de	  son	  dos	  
lorsque,	  les	  soirs	  d’hiver,	  effrayé	  sans	  doute	  par	  le	  craquement	  des	  planches	  
du	  toit,	  j’allais	  me	  réfugier	  dans	  son	  lit	  et	  que,	  toujours	  accueillante,	  elle	  me	  
faisait	  une	  petite	  place...	  Il	  faisait	  si	  froid	  dans	  la	  chambre	  où	  nous	  dormions	  
que	  certains	  matins	  une	  couche	  épaisse	  de	  glace	  recouvrait	  les	  carreaux	  des	  
fenêtres.	  

Carmelle	  avait	  un	  surnom	  	  :	  Miche.	  Je	  ne	  pus	  jamais	  savoir	  qui	  l’avait	  inventé.	  
Dans	  la	  famille,	  ce	  n’était	  pas	  la	  coutume	  de	  laisser	  les	  enfants	  s’affubler	  d’un	  
sobriquet,	  peut-‐être	  que	  cela	  tournait	  souvent	  à	  la	  chicane.	  Je	  que	  je	  sais,	  c’est	  
que	  Miche,	  pardon	  Carmelle,	  n’appréciait	  pas	  se	  faire	  aborder	  ainsi	  et	  que,	  
malgré	  son	  bon	  caractère,	  elle	  faisait	  la	  grimace	  lorsqu’on	  prononçaIt	  de	  



mot.......	  

Ainsi	  Carmelle	  poursuivit	  ses	  études	  secondaires	  à	  Portneuf.	  Lorsque	  j’eus	  
cinq	  ou	  six	  ans,	  je	  me	  rappelle	  être	  allé	  avec	  André	  et	  mes	  parents,	  rendre	  
visite	  à	  l’oncle	  Adélard	  et	  à	  tante	  Emma.	  Carmelle	  me	  fit	  alors	  visiter	  les	  les	  
lieux,	  entre	  autres	  le	  couvent	  où,	  dans	  les	  coulisses	  de	  ce	  qui	  devait	  être	  une	  
scène	  de	  théâtre,	  il	  y	  avait	  une	  drôle	  de	  machine	  à	  manivelle	  qui	  servait	  à	  
imiter	  le	  tonnerre.	  Ce	  qui	  m’avait	  passablement	  étonné	  et	  intéressé.	  Au	  retour,	  
si	  ma	  mémoire	  est	  fidèle,	  nous	  nous	  étions	  approchés	  de	  la	  rivière	  Portneuf	  
qui	  bouillonnait	  en	  contre-‐bas.	  

Puis	  on	  la	  retrouve	  à	  l’École	  normale	  de	  St-‐Damien	  où	  elle	  étudie	  pour	  devenir	  
enseignante.	  Je	  n’ai	  donc	  pas	  l’occasion	  de	  la	  voir	  beaucoup,	  sauf	  pendant	  les	  
vacances	  d’été,	  Avec	  elle	  j’allais	  parfois	  cueillir	  les	  petits	  fruits	  de	  saison,	  
fraises,	  framboises	  et	  bleuets...	  Mais	  comme	  j’étais	  un	  peu	  bébé	  gâté,	  ce	  n’est	  
pas	  moi	  qui	  faisais	  le	  gros	  du	  travail.	  Elle	  endurait	  toutefois	  gentiment	  mes	  
galipettes	  et	  mes	  folichonneries,	  	  au	  contraire	  de	  Madeleine	  qui	  se	  montrait	  
moins	  tolérante.	  Elle	  participait	  aussi	  «	  aux	  foins	  »,	  râtelant	  ou	  foulant,	  selon	  
les	  jours	  ou	  les	  besoins.	  Et	  parfois,	  quand	  Adrien	  ou	  Maurice	  s’absentaient,	  elle	  
devait,	  souvent	  avec	  Madeleine,	  abreuver	  les	  renards	  dans	  leur	  enclos.	  Mais	  
comme	  elles	  craignaient	  les	  crocs	  de	  ces	  petites	  bêtes	  traîtresses,	  elle	  
trouvaient	  toutes	  sortes	  de	  stratagèmes	  pour	  	  éviter	  de	  s’approcher	  des	  
clôtures...	  Leurs	  agissements	  amusaient	  bien	  mes	  frères.	  Je	  crois	  même	  qu’il	  
prenaient	  un	  malin	  plaisir	  à	  leur	  faire	  accomplir	  cette	  tâche.	  

C’est	  à	  cette	  époque	  que	  je	  reçus	  ma	  première	  et	  unique	  fessée...	  par	  la	  faute	  de	  
la	  douce	  Carmelle...	  Elle	  était	  en	  train	  de	  laver	  la	  voiture	  de	  Roger	  devant	  
l’étable	  et	  je	  voulus	  lui	  donner	  un	  coup	  de	  main...	  Mais	  comme,	  dans	  mon	  
empressement,	  je	  lui	  nuisais	  davantage	  que	  je	  ne	  l’aidais,	  elle	  me	  repoussa...	  
Insultè,	  je	  me	  permis	  de	  l’engueuler	  :	  «	  Toé,	  ma	  maudite	  folle	  et	  bla,	  bla,	  bla...	  »,	  
mais	  un	  peu	  trop	  fort...	  Lisant	  son	  journal	  dans	  le	  bas-‐côté,	  papa	  avait	  tout	  
entendu.	  Je	  le	  vis	  sortir	  tenant	  à	  la	  main	  le	  solide	  tue-‐mouches	  de	  sa	  
fabrication.	  J’eus	  droit	  à	  une	  dizaine	  de	  bons	  coups	  fermement	  appliqués	  sur	  la	  
cuisse	  droite...	  Je	  courus	  me	  réfugier	  sur	  le	  fenil	  pour	  éponger	  ma	  peine.	  
Quelques	  minutes	  plus	  tard,	  une	  fois	  que	  papa	  eut	  quitté	  pour	  se	  rendre	  au	  
travail,	  elle	  apparut	  comme	  un	  ange	  dans	  la	  porte	  du	  fenil	  et	  vint	  me	  consoler...	  
C’est	  là	  que	  je	  compris	  que	  papa	  tolérait	  mal	  que	  nous	  lancions	  des	  injures,	  
même	  à	  nos	  frères	  et	  soeurs...	  

Diplômée,	  elle	  enseigne	  d’abord	  à	  Saint-‐Lazare,	  dans	  une	  école	  du	  quatrième	  
rang,	  puis	  à	  St-‐Malachie,	  la	  paroisse	  voisine.	  Cette	  paroisse	  avait	  autrefois	  



accueilli	  des	  immigrants	  irlandais	  qui,	  à	  toutes	  fins	  pratiques,	  étaient	  
maintenant	  	  tous	  assimilés,	  sauf	  quelques	  récalcitrants	  parmi	  les	  plus	  âgés.	  
Ainsi	  dans	  sa	  classe,	  il	  y	  avait	  des	  Founteyn,	  devenus	  des	  Fontaine,	  des	  Kelly,	  
des	  Doherty.	  	  

C’est	  à	  peu	  près	  à	  la	  même	  époque	  que	  les	  garçons	  commencèrent	  à	  la	  
courtiser	  et	  qu’elle	  rencontra	  Victor	  qui	  devint	  son	  mari.	  C’était	  un	  musicien,	  
un	  guitariste,	  qui	  jouait	  avec	  son	  frère	  violoniste	  dans	  les	  veillées.	  Maman,	  
toujours	  soucieuse	  de	  la	  vertu	  de	  ses	  filles,	  s’inquiétait	  de	  la	  voir	  partir	  en	  auto	  
seule	  avec	  ce	  garçon...	  Un	  musicien	  ça	  prend	  parfois	  un	  coup	  et	  c’est	  volage...	  
Elle	  aurait	  bien	  voulu	  que	  je	  leur	  serve	  de	  chaperon,	  mais	  ce	  n’était	  pas	  un	  
travail	  pour	  moi...	  et	  papa,	  qui	  avait	  confiance	  en	  ses	  filles,	  rassurait	  maman.	  Il	  
faut	  dire	  qu’au	  début	  du	  XXe	  siècle,	  les	  fréquentations	  des	  jeunes	  gens	  étaient	  
très	  étroitement	  surveillées...	  L’espace	  entre	  les	  chaises	  sur	  lesquelles	  ils	  
passaient	  la	  veillée	  devait	  être	  suffisant	  pour	  laisser	  passer	  le	  chien	  de	  la	  
maison.	  Ça	  aide	  à	  comprendre	  l’état	  d’esprit	  de	  maman...	  

Le	  musicien	  s’avéra	  sage	  et	  gagna	  les	  faveurs	  de	  maman.	  Le	  mariage	  fut	  
célébré	  à	  Saint-‐Lazare	  le	  13	  juillet	  1957.	  La	  réception	  a	  eu	  lieu	  à	  la	  maison,	  je	  
m’en	  allais	  sur	  mes	  15	  ans,	  et	  je	  me	  souviens	  de	  l’ambiance,	  de	  la	  musique...	  Le	  
couple	  demeura	  temporairement	  dans	  un	  logement	  situé	  près	  de	  la	  Station	  (de	  
chemins	  de	  fer)	  de	  St-‐Damien,	  avant	  de	  s’établir	  définitivement	  dans	  le	  village	  	  
Ste-‐Claire,	  paroisse	  native	  de	  Victor.	  

Les	  années	  passent,	  les	  enfants	  naissent	  et	  grandissent...	  Et	  un	  jour,	  c’est	  le	  
drame....Une	  nuit,	  leur	  fils	  Michel,	  à	  peine	  âgé	  de	  18	  ans,	  est	  victime	  d’un	  grave	  
accident	  de	  voiture	  et	  succombe	  à	  ses	  blessures.	  C’est	  un	  jeune	  homme	  en	  
santé,	  plein	  de	  vie,	  la	  tête	  remplie	  de	  projets...	  La	  peine	  est	  lourde	  à	  supporter...	  

Et	  le	  temps	  passe.	  Mécanicien,	  Victor	  ne	  ménage	  pas	  ses	  efforts	  et	  sa	  santé,	  
tandis	  que	  Carmelle,	  en	  plus	  de	  ses	  occupations	  ménagères,	  se	  consacre	  au	  
bien-‐être	  de	  maman,	  maintenant	  installée	  dans	  un	  centre	  d’accueil	  pour	  
personnes	  âgées	  situé	  à	  quelques	  centaines	  de	  mètres	  de	  sa	  résidence.	  Maman	  
affectionne	  sa	  fille	  qui	  lui	  rend	  visite	  presque	  chaque	  jour,	  la	  cajole	  et	  	  la	  
réconforte.	  L’attention	  qu’elle	  lui	  porte	  	  doublé	  du	  sentiment	  qu’elle	  est	  
proximité,	  prête	  à	  intervenir,	  la	  rassurent.	  Carmelle	  est	  douce...	  héritage	  par	  
excellence	  de	  sa	  mère...	  Quand	  celle-‐ci	  décède	  le	  1er	  décembre	  1991,	  elle	  est	  à	  
son	  chevet,	  facilitant	  par	  toutes	  sortes	  de	  gestes	  attentionnés	  et	  affectueux,	  
massages,	  caresses,	  son	  passage	  dans	  l’autre	  monde.	  

50	  ans	  de	  mariage,	  ce	  n’est	  pas	  rien!	  Ses	  enfants,	  Daniel	  et	  Carole,	  soulignent	  



l’évènement,	  toute	  la	  famille	  est	  là	  dans	  un	  décor	  enchanteur...	  Et	  il	  y	  a	  des	  
chants	  et	  de	  la	  musique,	  bien	  sûr,	  famille	  de	  musiciens,	  de	  musiciennes	  et	  de	  
chanteurs	  oblige...	  

	  Et	  puis,	  c’est	  la	  retraite.	  Le	  couple	  coule	  une	  vie	  paisible,	  se	  déplaçant	  pour	  
aller	  écouter	  le	  chant	  des	  oiseaux	  là-‐haut	  sur	  la	  colline	  où	  Victor	  le	  bricoleur	  
du	  dimanche	  a	  aménagé	  une	  petit	  chalet	  écolo	  alimenté	  par	  l’énergie	  solaire.	  
C’est	  à	  cet	  endroit	  que	  les	  beaux	  dimanches	  d’été	  ils	  reçoivent	  enfants,	  petits-‐
enfants,	  parents	  et	  amis.	  Et	  puis,	  plusieurs	  fois	  par	  année,	  ils	  sont	  heureux	  
d’aller	  divertir	  en	  musique,	  avec	  André	  et	  Laurette,	  les	  personnes	  âgées	  des	  
centres	  d’accueil	  des	  environs.	  

Que	  dire	  de	  plus	  de	  cette	  soeur	  si	  gentille	  et	  douce...	  A-‐t-‐elle	  jamais	  élevé	  la	  
voix?	  Avenante,	  chaleureuse	  et	  belle	  aussi,	  de	  cette	  beauté	  indéfinissable	  qui	  
respire	  le	  calme,	  la	  sérénité.	  J’ai	  un	  faible	  pour	  elle...	  Est-‐ce	  parce	  qu’elle	  est	  la	  
plus	  proche	  de	  moi	  par	  l’âge	  ou	  parce	  qu’elle	  tient	  de	  maman	  de	  visage	  et	  
d’âme?	  Peu	  importent	  au	  fond	  les	  raisons,	  il	  suffit	  qu’elle	  le	  sache!	  Elle	  a	  bien	  
d’autres	  qualités...	  	  intelligente,	  adroite,	  curieuse...	  mais	  je	  ne	  voudrais	  pas	  la	  
gêner...	  


