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1 – Le départ 
 
L’unique cloche, récemment installée dans le clocheton de l’humble chapelle qui servait 
de temple aux habitants de Saint-Lazare, sonnait à toute volée pour annoncer qu’un 
nouveau couple avait convolé. Ancrée fièrement au bras de mon Pierre, je marchais 
vers la sortie sous les regards, tantôt narquois, tantôt attendris, des paroissiens venus 
en grand nombre assister à notre union. Dans ma robe de satin blanc ornée de fines 
broderies, commandée de longue main par ma mère à un prestigieux magasin de 
Québec, je me voyais en imagination la princesse de nos fabuleux contes d’enfants. 
N’étais-je pas la fille d’André Bilodeau, marchand général et par conséquent notable du 
village? Et toi, mon Pierre le magnifique, quelle allure tu avais malgré ton costume de 
laine grise bon marché! Ton port altier, ta carrure virile, ton visage fin, tes yeux profonds 
comme une grotte mystérieuse, rendaient jalouses toutes les filles de l’assistance. 
 
C’est dans le plus grand dépouillement que la cérémonie avait été célébrée par le 
sévère curé Gauthier. Il n’avait pas manqué, dans son interminable prône, de nous 
rappeler que la fidélité de la femme et la procréation étaient les assises du sacrement 
qu’il venait de nous conférer. J’étais certainement une vilaine pécheresse, car j’accordai 
bien peu de cas à ses éloquentes envolées et à ses imprécations de pasteur exalté, tout 
au bonheur qui m’habitait à la pensée d’enchaîner ma vie à l’homme que j’avais choisi 
comme compagnon de vie?  
 
Dehors, une bise glaciale, mordante comme la gueule d’un loup aux abois, chassa vite 
la foule dans un concert de crissements de roues et de hennissements. On était le 20 
octobre 1879. J’avais 18 ans à peine. Pierre venait d’en avoir 21. 
 
Une calèche nous attendait devant le portique, j’y montai prestement suivi de Pierre, 
pour échapper à la morsure de la bête. Guidée par mon père, la fringante jument noire 
qui faisait son orgueil dévala la côte jusqu’à sa demeure située à la croisée des 
chemins. Maman Osine était déjà affairée à mettre la dernière main au petit festin 
qu’elle avait préparé la veille pour souligner nos épousailles. Les deux seuls invités de 
ce repas de noce intime étaient Marcel, le père de Pierre et Marguerite, sa femme. Ce 
fut un repas sans grand éclat, car les parents de Pierre, habitants fiers et honnêtes, 
mais pauvres, étaient intimidés par l’aisance des lieux et, surtout, par l’attitude un brin 
hautaine de ma mère qui ne détestait pas afficher ostensiblement son statut d’épouse 
de marchand général. Chacun fit honneur aux plats hors de l’ordinaire qu’elle avait 
cuisinés. Comblée d’aise, elle se donna le rôle de maîtresse de la conversation, mettant 
à quelques reprises dans l’embarras mes beaux-parents, avec sa voix pointue et ses 
remarques spécieuses, au grand dam de mon père, homme simple et avenant. 
 
Aussitôt le repas achevé, Marcel et Marguerite ne tardèrent pas à remercier l’hôtesse de 
ses politesses et s’empressèrent de prendre congé, trop heureux certainement de 
respirer un air moins étouffant. 
 
Maman nous avait préparé une chambre pour nous à l’étage. L’après-midi tirait à sa fin, 
nous y montâmes, Pierre et moi, sans mot dire, sentant le regard maternel, lourd 
comme un reproche, peser sur nos épaules. Mais qu’importait! Nous étions maintenant 



mari et femme! Depuis de si longs mois déjà que je brûlais de désir pour lui. J’étais 
sienne maintenant et il me tardait qu’il me comblât de ses baisers et de ses 
enlacements. 
Je savais, percevant sous ses habits le frémissement de sa chair, que mon désir était 
partagé. 
 
Dans la pénombre de la chambre aux rideaux tirés, nous étions des enfants, timides 
comme eux. Nous restâmes un long moment immobiles, chacun scrutant le regard de 
l’autre, le souffle court, nous gorgeant du bonheur que nous allions partager. Je défis 
quelques boutons de mon corsage pendant qu’il enlevait sa chemise, dénudant un torse 
mâle, large, vigoureux, qui donnait l’envie de s’y blottir comme sur une poitrine de mère. 
Je laissai tomber ma robe à mes pieds, il fit un pas vers moi. Pour la première fois, je lui 
offris mes lèvres. Pour la première fois il y posa les siennes, chaudes comme le fruit mûr 
gonflé de soleil. Je frémis, un instant effrayée par le trouble nouveau et indicible qui 
s’insinuait dans mon ventre comme l’eau d’une source, fraîche et bienfaisante. Mais ma 
peur se muta bientôt en plaisir lorsque Pierre força mon corps vers le sien en enroulant 
ses bras noueux autour de mes épaules frissonnantes. Notre baiser dura une éternité 
tant notre soif commune était insatiable. 
 
Quand il me souleva et me porta jusqu’au lit, je me laissai défaillir. Il s’allongea près de 
moi, si près, si près que nous deux corps ne firent bientôt qu’un. Insensibles au reste du 
monde, nous nous abandonnâmes l’un dans l’autre, ombres de chair et d’amour dans le 
désert de la nuit. 
 
Le matin nous surprit trop vite. La journée allait être remplie de rudes occupations. 
L’amour charnel, plus délicieux que confitures de fraises, ferait place à celui qui se forge 
dans l’accomplissement du devoir quotidien, avec application, ardeur et courage. 
 
Il fallait partir. Pierre avait acquis un lot à Saint Magloire, une paroisse de colonisation 
juchée sur les monts Appalaches, à quelque distance de la frontière américaine. 
Quelques habitants de Saint-Lazare s’y étaient déjà installés, dont son frère aîné 
Anselme. D’un  commun accord, nous avions décidé, lui et moi, malgré les réticences 
de mes parents, d’aller nous établir là-bas et d’y fonder notre famille.  
 
Pendant que Pierre et mon père s’affairaient à charger de vivres et d’effets divers le 
chariot qui nous transporterait jusque là-bas, maman pleurait. Elle me suppliait de rester 
à la maison le temps que Pierre ait eu le temps de construire un logis où nous pourrions 
passer l’hiver. Elle me trouvait trop jeune et trop fragile pour affronter la vie des colons, 
dans un village naissant du bout du monde, dénué de toute commodité. Je crois bien 
qu’elle en voulait à Pierre de m’entraîner dans cette aventure, lui qui n’avait pour toute 
fortune que sa vaillance et sa détermination. Je ne cédai pas à ses larmes, à son grand 
désespoir. Si j’avais épousé Pierre, c’était pour vivre avec lui et l’assister dans tous les 
projets que nous entreprendrions ensemble.  
 
Je rejoignis Pierre et papa qui mettaient une dernière main au chargement du chariot. 
Soigneusement empaquetés et ficelés, se côtoyaient des vêtements, des tissus, des 
aliments, des outils et divers objets indispensables pour tenir maison : sucre, farine, 



mélasse, thé, conserves en pots, hache, godendart, pelle, marteau, clous, fusil, 
ustensiles… Cadeau de papa, un goret couinait dans une cage trop petite pour lui. Mon 
pauvre papa, il cachait mal sa peine de me voir partir. En plus d’une dot généreuse de 
100 dollars, il nous faisait don du cheval qui nous conduirait à destination, du chariot 
maintenant rempli à raz bord, d’un petit poêle de fonte et du goret… 
 
Il appréciait beaucoup le jeune Pierre, mon époux, et je crois qu’il avait confiance en lui, 
mais il savait que nos premiers mois sur les hauteurs de Saint-Magloire seraient 
difficiles et il faisait tout en son pouvoir pour que je n’aie pas à trop à souffrir de la faim 
ou du froid. 
 
Pierre sauta dans le chariot et s’empara des guides qu’il fit claquer sur le dos du cheval. 
Le chariot s’ébranla. Hue! Prince! La journée était belle mais froide. Le soleil pâle du 
matin n’arrivait pas à mâter la bise brûlante qui soufflait de l’ouest. Mais vêtue 
chaudement et emmitouflée jusqu’au cou dans une couverture de peaux de bison, 
j’étais prête à braver toutes les intempéries. J’étais heureuse, blottie tout contre mon 
Pierre, comme une petite reine trônant à côté de son roi. 
 
La montée de la Côte croche avait été pénible pour le brave Prince, mais maintenant il 
trottinait, se laissant pousser par le poids du chariot. Pierre le laissait ménager ses 
forces, car il y aurait bien d’autres côtes à gravir et encore d’autres à dévaler avant de 
parvenir à destination. Si tout allait bien, nous atteindrions Buckland en même temps 
que le coucher du soleil. Dans cette paroisse demeuraient des parents qui accepteraient 
certainement de nous héberger pour la nuit. Nous comptions faire halte, en cours de 
route, à la mission de Saint-Damien pour faire reposer et boire le cheval et nous 
restaurer un peu. 
 
La Côte des érables se présenta devant nous comme le premier obstacle à surmonter. 
Elle plongeait vers la rivière, une demie lieue plus bas, raide comme le front d’un bœuf. 
Il n’était pas question de laisser notre précieux allié s’aventurer dans cette pente sans 
trouver un moyen de ralentir la lourde de charge qui pourrait l’entraîner dans une 
dégringolade fatale. Laissant la bête souffler un peu, Pierre saisit sa hache et abattit un 
petit érable qui se trouvait en bordure du chemin. Il s’en fit deux rondins de quatre pieds 
de longueur. Il en coinça un derrière l’une des roues avant de la voiture. C’est alors moi 
qui pris les guides et commandai au cheval d’avancer. La descente ne se fit pas sans 
mal. Pendant que, debout sur le devant du chariot, je m’évertuais à retenir et à calmer la 
bête qui se sentait projeté vers le bas de la pente, Pierre tenait en place le rondin 
servant à bloquer la roue et à freiner la charge. Il avait été bien avisé d’en tailler deux, 
car le premier s’était effrité et rompu au beau milieu de la côte. Quand la voiture 
s’immobilisa enfin, Pierre était hors d’haleine, suant à grosses gouttes. Après quelques 
minutes de repos, nous reprîmes la route. Le vaillant animal nous conduisit lentement 
mais sans faillir jusqu’à la mission de Saint-Damien où nous arrivâmes vers midi. Pierre 
le détela, lui donna à boire et lui servit une généreuse portion d’avoine. Quant à nous, 
blottis l’un contre l’autre sur le siège du chariot, nous échangions quelques baisers en 
nous régalant de tartines que maman nous avait offertes au moment de notre départ. La 
bise s’était calmée. Le temps était plus doux. Nous pouvions apercevoir, au loin, vers le 



sud, découpant l’horizon, les crêtes sombres des monts Appalaches où nous menait 
notre destinée. 
 
En route vers Buckland. Les montées se faisaient nombreuses et le chemin était de plus 
en plus mauvais. Les fortes pluies d’octobre avaient creusé de profondes rigoles qui 
entravaient le passage des roues. Prince peinait et son haleine sifflait si drue dans ses 
naseaux, qu’on aurait dit des mugissements de trompes. Pour alléger sa tâche et 
protéger nos dos endoloris, nous marchions à côté du chariot qui cahotait et titubait 
comme un ivrogne dans la nuit.  
 
Le soleil embrasait l’ouest de ses lueurs orangées lorsque nous atteignîmes le sommet 
de la Grande côte qui surplombe le petit village de Buckland. Pierre répugnait à répéter 
l’expérience de l’avant-midi à la Côte des érables. Comme nous n’étions qu’à un mille 
ou deux de la maison de la parenté qui devait nous héberger pour la nuit, il prit la 
décision de délester le chariot de la moitié de sa charge qu’il viendrait chercher un peu 
plus tard. Ainsi la descente se fit sans encombre. Restée là-haut pour surveiller les 
effets empilés sur le bord du chemin, j’observais avec admiration mon Pierre qui retenait 
l’allure du cheval d’une main de maître. Je me trouvais heureuse de faire route avec un 
tel homme. Je me sentais libre, respirant à pleine poitrine l’air frais et piquant du 
couchant qui m’enveloppait de sa lumière diffuse comme un châle de laine. L’avenir ne 
m’effrayait pas! 
 
Pierre revint me chercher et il passait sept heures lorsque nous atteignîmes la montée 
menant chez les Corriveau, les parents de Marie, l’épouse d’Anselme, dont le mariage 
avait eu lieu l’année précédente. Il nous accueillirent chaleureusement et me 
conduisirent dans leur demeure pendant que Pierre à dételait le cheval. Fourbu, celui-ci 
s’ébroua longuement pendant qu’il le conduisait à l’étable. Maman Corriveau s’était mise 
en frais pour nous préparer un repas abondant que nous dégustâmes tout en discutant 
et en échangeant des nouvelles. Ces retrouvailles amicales eurent pour effet d’effacer 
notre fatigue et de nous faire oublier les petites misères de la journée. C’est repus et 
sereins que nous nous faufilâmes dans la couchette que notre hôte bienveillante avait 
installée à notre intention. Pierre avait envie d’amour et j’en avais tant à lui donner! C’est 
dans ses bras que je m’endormis! 
 
À notre réveil, le ciel était gris et le temps à la pluie. C’est avec insistance que les 
parents de Marie tentèrent de nous convaincre de passer la journée avec eux avant 
d’entreprendre le reste de notre périple. Ils invoquaient le fait que, passé Buckland, l’état 
de la route était lamentable et que les habitations étaient clairsemées. Nous pourrions 
difficilement trouver de l’aide si un accident nous arrivait. Malgré leurs objurgations, 
nous décidâmes de partir le matin même. Après un déjeuner copieux, nous embrassions 
nos généreux hôtes avec chaleur avant de sauter dans le chariot qu’un Prince ragaillardi 
par une nuit de repos et une double ration d’avoine ébranla vigoureusement en 
s’élançant sur la route. Notre lopin de terre nous attendait là-bas, sur les hauteurs. Nous 
étions pressés d’y arriver. 
 
Selon ce que nous avaient rapporté des connaissances déjà installées à Saint-Magloire, 
six lieues au moins séparaient Buckland de cette dernière. Nous ne comptions donc pas 



parcourir cette distance en un seul jour, surtout que le brave Prince n’avançait que 
péniblement dans un chemin jonché de cailloux et d’ornières si profondes que le chariot 
risquait de s’enliser à tout moment. En maints endroits, Pierre devait mettre l’épaule à la 
roue pour  aider la pauvre bête à franchir des passages difficiles. Je marchais devant en 
éclaireur pour lui signaler les obstacles, trous, bosses, rigoles, impossibles à surmonter. 
Je l’aidais, quand c’était nécessaire, à combler des creux ou à enlever des pierres pour 
permettre au chariot de rouler sans danger.  
 
Nous n’avions pas parcouru une lieue qu’une pluie fine et froide commença à tomber. Il 
ne servait à rien de s’arrêter, car cette région n’était pas peuplée et il y avait bien peu de 
chances que nous trouvions refuge dans les alentours. Peu à peu la pluie devenue plus 
drue détériora davantage le chemin. Malgré ses efforts, Prince avait peine à tirer le 
chariot. Pierre devait l’immobiliser tous les cent pas pour le faire souffler. Je sentais 
dans les gestes nerveux et impatients de mon homme qu’il regrettait de m’avoir 
entraînée dans cette aventure. Il ne voulait pas le laisser paraître, mais en ce début 
d’après-midi d’octobre, son courage déclinait.  
 
Je m’approchai de lui pour le réconforter. Il leva les yeux sur moi comme pour me quêter 
un pardon. C’est à ce moment qu’il aperçut une masse sombre à travers les buissons. Il 
s’avança pour mieux voir. À quelques centaines de pieds du chemin gisait, décrépite 
mais encore solide, une petite cabane de bois rond à laquelle était accolé un appentis. 
Nous nous y précipitâmes en suivant un petit sentier pierreux. La porte n’était retenue 
que par un cheville de bois et nous n’eûmes pas de mal à y pénétrer. À l’intérieur nous 
pûmes distinguer un poêle de fonte craquelé, deux grosses bûches faisant office de 
bancs, une paillasse de paille et quelques seaux de bois. Sous l’appentis, des bûches 
de bois d’érable étaient empilées le long du mur. Il devait s’agir d’une cabane à sucre. Il 
était coutume que des habitants de Buckland et même de Saint-Lazare se rendent dans 
cette région au printemps pour entailler les érables et fabriquer du sucre et du sirop 
qu’ils allaient vendre par la suite à la ville. En ces temps difficiles, c’était une façon pour 
ces gens de gagner quelques sous. 
 
Sans perdre une minute, Pierre retourna au chariot que Prince, épuisé, réussit à haler 
jusque sous l’appentis. Pendant ce temps, je mettais quelques bûches dans le petit 
poêle de fonte et bientôt une chaleur bienfaisante envahissait les lieux. Je rejoignis mon 
compagnon qui était en train de dételer la brave bête. Ruisselante mais libre de ses 
entraves, elle s’ébrouait et piétinait de plaisir. Je défis la bâche qui protégeait nos effets 
et je cherchai à tâtons, parmi ceux-ci, des vêtements, des couvertures, des victuailles, 
quelques ustensiles et le fanal, que je réussis à dénicher dans un coin à côté des outils. 
 
Avant toute chose, nous nous débarrassâmes de nos habits trempés comme des 
lavettes que nous accrochâmes au mur pour les faire sécher. Nus tous les deux, comme 
des ombres dans la semi-clarté que répandait la lumière vacillante et blafarde du fanal, 
nous nous observions, amoureux, et la joie renaissait dans nos visages. Vêtue de sec, 
j’entrepris de préparer un rapide repas chaud et du thé. Pendant ce temps, Pierre 
mettait un peu d’ordre dans la cambuse et construisait, avec des morceaux de bois et 
des bouts de planches, une table un peu bancale mais convenable dans les 
circonstances. Adossés au mur l’un contre l’autre, nous mangeâmes, dans la même 



assiette, des fèves bouillantes généreusement agrémentées de lardons de porc salé. 
Un festin royal n’aurait pu nous causer, en cette heure, un plus grand contentement. 
Tout le bonheur de la terre était là, dans le crépitement impétueux de la pluie sur le toit, 
dans le ronronnement du poêle rougeoyant de chaleur, dans le parfum épicé du thé 
fumant, dans le frémissement de deux corps aimants qui se frôlent.  
 
Nous sirotâmes notre thé pendant un long temps, silencieux, en savourant les galettes à 
la mélasse que maman avait eu la bonne idée de glisser dans nos bagages. Je 
connaissais déjà assez mon Pierre pour savoir qu’il n’était pas un maître de la 
conversation. Pour lui les actes importaient davantage que les mots et il ne voyait pas la 
nécessité d’arguer sur ce qui avait été fait ou sur ce qu’on aurait dû faire. Sa présence 
seule, enveloppante et apaisante comme une brise de printemps, parlait pour lui. 
 
La pluie rageait toujours contre les murs de la cabane et, ici et là, des gouttes 
s’infiltraient entre les troncs mal ajustés. Pierre sortit pour abreuver et nourrir Prince qui 
piaffait et renâclait sous l’appentis. Il lui jeta une couverture sur le dos, car les rafales 
gorgées d’humidité étaient glaciales. La couverture de peau de bison que j’avais 
suspendue au-dessus du poêle étant sèche, je l’étendis sur la paillasse que j’avais eu 
soin de secouer pour en étaler au mieux le contenu. Quand Pierre rentra, je l’attendais, 
pleine du désir de sentir son corps musclé et ferme contre le mien. Il s’allongea à mon 
côté et m’encercla dans ses bras aussi doux que virils. Blottis l’un contre l’autre comme 
des chatons frileux, nous nous endormîmes aussitôt. Le temps cessa d’exister. 
 
À notre réveil, la pluie faisait toujours rage, poussée par des bourrasques violentes. On 
entendait les branches des grands érables mugir comme des géantes qu’on égorge. Par 
moments, la cabane était secouée de tremblements qui donnaient la chair de poule. Il 
n’était pas question de repartir. Je convainquis Pierre, dont l’air songeur m’inquiétait, de 
faire contre mauvaise fortune bon cœur et de passer la journée dans notre petit château 
de rondins. J’étais tout aussi impatiente que lui de voir notre nouvelle patrie, mais à quoi 
cela nous servirait-il de braver la nature et de risquer de perdre le peu que nous avions? 
 
Il nous restait des vivres dans le chariot. Pierre ralluma le poêle et je préparai un 
déjeuner frugal mais abondant que nous avalâmes lentement en nous caressant du 
regard comme des amoureux maintenant libres de toute entrave. 
 
Sous l’appentis, Prince hennit et racla le sol de ses puissants sabots. Il avait faim et soif. 
Pierre sortit lui donner de l’eau qu’il avait recueilli dans un seau et la dernière ration 
d’avoine qui restait. Bravant la pluie et le vent, il se rendit sur le bord du chemin et 
coupa, avec une serpe, quelques touffes d’herbe et de foin qui poussaient entre les 
arbrisseaux et les buissons. C’était là une pitance un peu chiche, mais le cheval affamé 
y mordit sans faire de manières. 
 
Lorsque qu’il revint, dégoulinant, je le déshabillai et l’asséchai avec un chiffon. J’éteignis 
le fanal et l’entraînai sur la couverture de peaux de bison. Je m’étendis près de lui. Il 
m’embrassa. Le temps nous appartenait. Je m’abandonnai à ses attouchements 
luxurieux et à ses étreintes vigoureuses qui me remplissaient d’un plaisir innommable. 
Je péchais certainement. Mais quel Dieu pourrait punir un tel enchantement du corps! 



Que connaissait le bon curé Onésime et tous ses pareils, hommes de robe, aux joies 
charnelles d’êtres aimants et unis? J’avais quitté mon père et ma mère sans regret pour 
faire ma vie avec l’homme que j’avais choisi pour compagnon. Aujourd’hui, je me 
libérais de la crainte d’un châtiment pour aimer la chair et accueillir comme une 
bénédiction ses frémissements et ses palpitations. 
 
Au mitan de la journée, les averses furibondes de la nuit et du matin diminuèrent et 
finirent par cesser. Nous nous habillâmes, encore un peu enivrés des douceurs de 
l’amour et sortîmes humer l’air qui courait en molletons de brume dans le sous-bois. Au-
dessus de nous, les nuages lourds se dispersaient et laissaient place, ici et là, à des 
fentes azurées. Le soleil allait se coucher dans son royaume d’or et de feu. C’était le 
signe que le beau temps était revenu. 
 
Le lendemain, dès l’aube, Pierre attela Prince au chariot et nous quittâmes, un peu à 
regret, cette misérable masure qui avait été notre salut et notre havre d’amour. La pluie 
abondante avait détérioré la route et la tâche du brave cheval n’était pas facile. Il 
avançait lentement et prudemment, contournant les ornières trop profondes ou les 
saillies trop prononcées. Je suivais derrière, laissant au cheval et à son guide le soin de 
nous mener à bon port. 
 
Après maintes haltes, nous arrivions, vers midi, au Chemin Mailloux, étape importante 
de notre périple. Nouvellement tracée d’est en ouest, cette voie conduisait directement à 
Saint-Magloire. Selon les dires de parents et d’amis qui l’avaient empruntée, elle était 
exempte de bosses et de trous et parfaitement carrossable. Près de ce carrefour 
vivaient quelques colons. Pierre cogna à la porte de l’un deux pour acheter un peu 
d’avoine, car Prince n’avait rien eu à manger depuis la veille. Il fallait lui permettre de 
refaire ses forces si nous voulions qu’il nous conduise à destination sans faillir. 
 
Presque trois lieues nous séparaient encore de Saint-Magloire, mais nous pouvions y 
parvenir avant la nuit, selon le brave colon qui avait eu l’amabilité de nous offrir une 
soupe chaude et des galettes de sarrasin avant de nous laisser continuer notre route.  
 
À l’ouest, un soleil incendiaire embrasait les monts lorsque nous arrivâmes en vue de ce 
petit village où nous avions décidé de nous établir. Nous fîmes une courte halte pour 
admirer ce paysage fabuleux qui nous environnait. Mais Prince, qui sentait la fin du 
voyage arrivé et peut-être l’odeur d’une étable proche, trépignait d’impatience. C’est 
avec fougue et entrain qu’il franchit les derniers arpents menant aux premières portes 
de cet humble hameau.  
 
 

2 – L’établissement 
 
Nous arrivâmes devant un magasin général où Pierre décida de s’arrêter. Il voulait se 
renseigner auprès du propriétaire sur l’endroit où demeurait son frère Anselme. Celui-ci, 
qui se nommait Pierre Tanguay, nous accueillit avec empressement et nous offrit, la nuit 
étant proche, de la passer chez lui. 
 



Rompus de fatigue, nous acceptâmes volontiers sa généreuse invitation. Sur l’ordre de 
son maître, le commis sortit dételer le cheval et le mena à l’écurie où il lui servit une 
généreuse ration de fourrage et d’avoine. Il avait mis nos effets en sécurité et nourri le 
pauvre goret qu’on avait un peu négligé durant le voyage, lorsqu’il revînt rendre compte 
au patron que sa mission était remplie. Pendant ce temps, Delvina, la fille de ce dernier, 
avait réchauffé des pommes de terres bouillies et un reste de rôti de porc qu’elle nous 
servit en même temps qu’une soupe au pois bien épaisse et savoureuse. Je crois que 
nos hôtes s’amusèrent un peu de nous voir avaler toutes ces bonnes choses avec un 
appétit que nous pouvions difficilement dissimuler. 
 
Après ce festin royal, j’aidai Delvina à faire la vaisselle pendant que Pierre et notre hôte 
faisaient des plans pour hâter notre établissement dans la communauté de Saint-
Magloire. Dès le lendemain, ils iraient ensemble arpenter notre lot et déterminer le lieu 
idéal pour y édifier notre maison. Le temps pressait, car les premiers grands froids 
n’allaient pas tarder à enserrer toute la région dans leurs griffes de glace. 
 
Quand il apprit que j’étais la fille d’un marchand, monsieur Tanguay me proposa de 
travailler dans son magasin le temps que la construction de notre logis soit assez 
avancée pour que nous puissions y habiter. En retour de mon travail, il nous offrait le 
vivre et le couvert à tous deux. Il nous céderait une chambrette, située à l’étage, qui 
servait à recevoir les visiteurs de passage, rares durant la saison hivernale. Nous étions 
comblés par cet accueil chaleureux et c’est rassurés et sereins que nous gagnâmes 
notre chambre pour la nuit. 
 
Aussitôt l’emplacement de la maison arrêté, Pierre se mit au travail. Armé de sa hache 
et de son godendart, il s’affaira à le dégarnir des grands arbres qui y poussaient. Il les 
ébrancha soigneusement et les coupa en différentes longueurs en tenant compte des 
dimensions du futur logis. Puis, comptant sur la force et l’endurance de Prince le 
vaillant, il arracha les souches nuisibles et creusa une tranchée rectangulaire pour y 
ensevelir les pierres qui formeraient les fondations de l’édifice.  
 
Pierre avait accompli cet exploit en cinq jours. Il avait trimé dur, de l’aube brumeuse à la 
pleine noirceur. Malgré la température clémente qui lui facilitait la tâche, il arrivait 
chaque soir exténué, trempé jusqu’aux os de sueur et couvert de saletés et de boue. Il 
ne se plaignait pas. Les choses avançaient et il avait l’air plutôt heureux. J’aurais voulu 
aller lui porter main-forte, mais il ne voulait pas en entendre parler. Je crois qu’il 
considérait comme un défi ou une mission l’érection d’une demeure pour sa bien-aimée. 
Je l’aimais davantage pour cela. 
 
Entre-temps, monsieur Tanguay, qui possédait aussi un moulin à scie sur la rivière 
Blanche, y avait fait transporter d’énormes billots de pin coupés par Pierre pour en faire 
des planches et des madriers. Profitant d’une température douce qu’allaient bientôt 
chasser les blizzards et les rafales tranchants comme des lames de verre, mon homme 
redoubla d’ardeur. Il s’attaqua d’abord au plancher qu’il fabriqua avec des madriers de 
bois épais. Puis, avec l’aide de son frère Anselme, qui avait délaissé pour un moment la 
construction de son moulin à farine, il monta les murs. Ils étaient faits de billots équarris 
à la hache empilés les uns sur les autres et retenus ensemble par des chevilles de bois. 



Pour cette partie des travaux, il avait engagé François Maurice, un homme robuste 
malgré son âge, expert dans l’art de l’équarrissage. Le travail avança si bien qu’il ne 
restait que la pose du bardeau sur le toit quand la première tempête de neige 
encapuchonna les monts environnants et emmitoufla la campagne sous un épais capot 
de blanche froidure.  
 
Le tourmente dura trois jours et Pierre s’impatientait, car il avait grand hâte que nous 
emménagions dans notre nouveau logis. Grâce aux mains habiles et vigoureuses de 
son frère et de monsieur Maurice, trois jours de beau temps suffirent pour achever la 
pose des bardeaux et, le 27 novembre, je passais la porte de notre chez nous où, dans 
un coin, le petit poêle de fonte que nous avions apporté ronronnait, emplissant les lieux 
d’un douce chaleur parfumée. 
 
Oh! bien sûr, il restait beaucoup à faire, mais nous avions enfin un toit pour y abriter 
notre amour. Dans les jours qui suivirent, Pierre entreprit de recouvrir les murs 
extérieurs de larges planches d’épinette pendant qu’à l’intérieur, je m’affairais à calfater 
soigneusement, avec de l’étoupe, les fentes laissées entre les pièces de bois mal 
ajustées. Ces travaux terminés, il restait les murs intérieurs à construire et à lambrisser 
et plusieurs autres améliorations à apporter. L’hiver grondait à nos portes et nous 
aurions tout le loisir de vaquer à ces choses pendant qu’ensevelis sous une lourde 
pelisse opaline de neige et de glace, le temps s’arrêterait de couler comme les rivières, 
jusqu’à l’arrivée du printemps. 
 
Et l’hiver ne manqua pas son rendez-vous. Le troisième jour de décembre, une tempête 
qui dura quatre jours entiers enterra sous trois pieds de neige le petit village de Saint-
Magloire. Un froid cinglant s’installa, dont la morsure était renforcée par l’impétuosité 
malicieuse du suroît. Le petit poêle de fonte suffisait à peine à nous garder au chaud, 
malgré la peine que Pierre se donnait à le bourrer à raz bord de bûches d’érable et de 
merisier. Dans notre nid dénudé, l’amour rayonnait. Il enchantait nos occupations 
quotidiennes et se faisait chair dans la clarté diffuse de la fournaise ardente. 
 
Nous n’avions aucun meuble. Pierre se mit donc en train de façonner une table et des 
chaises à l’aide d’outils qu’il avait empruntés du bon monsieur Tanguay, notre 
bienfaiteur. Je crois qu’il aimait ce travail, car il l’exécutait avec une application et une 
minutie remarquables. C’était un ravissement pour moi de l’observer tailler le bois, 
l’assembler, le polir et y graver de petits dessins à la gouge pour embellir son œuvre. 
Après la table et les chaises, il entreprit de fabriquer une armoire pour la lingerie et les 
vêtements, une autre pour la vaisselle et les ustensiles, des tablettes pour la préparation 
des repas. On aurait dit qu’il s’entêtait à pousser toujours plus loin les limites se son 
adresse.  
 
Noël approchait et je n’avais toujours pas donné de nos nouvelles à mes parents. Je 
savais que ma mère devait être folle d’inquiétude, mais je souhaitais lui laisser  savoir, 
par mon silence, que j’étais désormais détachée d’elle et que j’assumais en femme libre 
la décision de mon mariage avec Pierre et de notre départ pour d’autres cieux. 
Maintenant que nous étions établis et installés plutôt confortablement, il était temps que 
je l’en informe. 



 
Chère maman, cher papa. 
 
C’est assise à la table que Pierre a fini de construire il y a quelques jours que je vous 
écris. Je m’excuse de ne pas vous avoir donné de mes nouvelles avant ce jour, nous 
avons été très occupés, Pierre et moi, à bâtir notre petit chez nous et à le rendre 
habitable pour l’hier. J’aimerais que vous puissiez le voir, car cela vous rassurerait sur 
mon sort. Avec peu d’aide et d’outils, Pierre a fait des merveilles. Tous ceux qui le 
connaissent ici peuvent en témoigner! 
 
En attendant le printemps, il s’emploiera à aménager notre petit nid pour mon aisance et 
mon confort. Il me traite bien et nos jours ici sont plus heureux que j’aurais pu l’imaginer. 
Nous possédons peu de biens, mais ils nous appartiennent vraiment, car nous les avons 
acquis à la sueur de nos fronts et à la douleur de nos reins. 
 
Nous avons été bien accueillis à notre arrivée ici. Monsieur Pierre Tanguay, le 
marchand général, nous a hébergés le temps que notre logis soit construit et habitable. 
J’ai même travaillé comme vendeuse et commis aux écritures dans son magasin. Il se 
pourrait qu’il m’emploie encore l’été prochain si les colons continuent à affluer à Saint-
Magloire et si les affaires sont bonnes. Comme vous pouvez le constater, l’expérience 
que j’ai acquise dans notre magasin de Saint-Lazare me sert ici. Des voisins qui ont 
aidé Pierre sont devenus nos amis. Anselme, le frère de Pierre, nous visite souvent 
avec sa femme, l’infatigable Marie, qui est devenue mon amie. Ils travaillent fort eux 
aussi à se forger un avenir ici. Il y a beaucoup d’entraide en ce coin de pays. Cela nous 
donne un grand espoir pour les jours futurs. 
 
Noël sera là dans quelques jours. Je suis un peu triste à l’idée de ne pouvoir, pour la 
première fois de ma vie, passer cette fête avec en votre compagnie. Je penserai à vous 
au moment où le curé Brochu célébrera la messe de minuit. 
 
Je vous souhaite un Joyeux Noël et une Bonne Année 1880. Je vous embrasse et 
Pierre aussi. Il me demande de transmettre à ses parents nos meilleurs vœux et, si 
possible, quelques nouvelles de nous. 
 
À bientôt, cher, papa, chère maman. 
 
Votre fille heureuse qui vous aime et son Pierre. 
 
Orélie 
 
Noël arriva. Après la messe de Minuit, nous fûmes invités à réveillonner chez Anselme. 
Marie, avait préparé un repas de circonstances dont nous nous régalâmes. Les jours qui 
suivirent furent marqués par de nombreuses visites et invitations, les habitants ayant le 
cœur à la fête et désirant, l’espace d’une semaine, oublier la dureté de la vie en cette 
neuve contrée. Chansons, contes, airs de violon, rigodons, gigues, animaient les 
joyeuses réunions organisées au gré des rencontres et des amitiés nouvelles. Pierre qui 
n’aimait pas beaucoup ces bruyantes réjouissances, grognait et rechignait un peu, mais 



finissait par m’y accompagner de bon gré pour me faire plaisir. Il participait peu à la 
gaîté générale, préférant converser avec un ami dans un coin tranquille du logis où nous 
nous trouvions.  
 
Premier de l’an 1880. Au lever une surprise m’attendait au milieu de la cuisine : deux 
magnifiques coffres de bois de cèdre ornés, sur le dessus et le devant, de petites 
gravures en forme de fleurs; le plus grand pouvait servir à ranger mes effets personnels 
et l’autre à disposer mes accessoires de tricot et de couture. Ah! qu’ils étaient beaux, 
embaumant les lieux de leur parfum doux-amer. Pierre les avait fabriqués en cachette. 
C’est avec un sourire un peu malicieux qu’il m’observait admirer son œuvre et 
m’extasier devant elle. Quel présent fabuleux et hors de prix! J’étais un peu 
embarrassée, moi qui n’avais à lui offrir qu’une simple chemise de laine, confectionnée 
avec amour mais étrenne bien insignifiante à côté de ses trésors. Comme je l’aimais, en 
cet instant, pour toute la tendresse scellée dans ces chefs-d’œuvre. Je courus vers lui, 
me pendis à son cou et l’étreignis comme jamais je ne l’avais fait auparavant. Mes yeux 
étaient mouillés de douces larmes.C’est alors qu’il me murmura à l’oreille : « Bonne fête, 
mon Orélie.» Il n’avait pas oublié la date de mon anniversaire… Mes sanglots 
redoublèrent… Touché, mon homme essayait de comprendre le trouble qu’il avait créé 
en moi. Il voulait me faire plaisir et voilà que je versais des pleurs. L’âme féminine est un 
grand un mystère pour l’esprit masculin! Je le reconduisis à notre couche et lui 
prodiguai, ce matin-là, beaucoup d’amour qui me consumait la poitrine comme une 
braise ardente et jusqu’à creux de mes entrailles.  
 
Janvier, avec ses vents vifs qui poussaient devant eux leurs créatures de gel, de glace 
et de frimas, engourdit toute la région. Les gens sortaient peu de leur demeure, sauf 
pour les obligations pressantes. Afin d’empêcher le froid de pénétrer, Pierre avait 
enchaussé de neige le tour de notre petite demeure, jusqu'à la hauteur des fenêtres. 
Pour occuper le temps, il s’adonnait à mille petits travaux pour embellir les lieux et y 
rendre la vie plus confortable. Il était évident qu’il voulait me faire plaisir, car il me 
demandait souvent conseil sur ceci ou sur cela. Entre les tâches ménagères, je l’aidais 
et nous passions des jours heureux. 
 
Les provisions que papa nous avait données s’épuisaient. Pierre eut alors l’idée de 
poser des collets dans une partie du lot où foisonnaient de jeunes sapins et épinettes. 
Comme il avait appris très jeune tous les secrets de cette sorte de trappe, il rapportait 
chaque jour plusieurs lièvres à la maison, tant et si bien que nous en vendions et parfois 
en donnions à des voisins moins fortunés que nous. Il lui arrivait aussi d’attraper des 
animaux à poils, belettes, martres, chats sauvages, rats musqués. Il réussit même à 
capturer deux renards au piège, exploit peu commun lorsqu’on sait combien cette bête 
est difficile à berner! 
 
Des voisins qui avaient vu nos meubles qu’ils considéraient comme de véritables petits 
chefs-d’œuvre, demandèrent à Pierre de leur en fabriquer de pareils. Il accepta, 
quoiqu’à contrecœur, pour gagner quelques sous. Il avait fait le projet d’entailler les 
grands érables, qui étaient nombreux derrière notre maison, dès le printemps venu. Il 
avait besoin d’argent pour acheter le matériel nécessaire : seaux, chalumeaux, 
casseroles. Ainsi s’envolèrent février et mars qui engloutirent toute la région sous des 



amoncellements monstrueux crachant à longueur de journée des cristaux aveuglants. 
Seuls les tourbillons de fumée qui s’échappaient des cheminées permettaient de savoir 
que le pays était habité. 
 
Dès que les rayons plus chauds du soleil firent ruisseler les rigoles et ramenèrent dans 
le ciel les corneilles criardes, Pierre mit son projet à exécution. Il se donna beaucoup de 
mal pour transporter à la maison la sève de la centaine d’érables qu’il avait entaillés. Le 
plus souvent chaussé de raquettes, il récoltait la bonne eau sucrée dans deux grands 
seaux accrochés à un joug de bois qu’il posait sur ses épaules. Les jours de grande 
coulée, il faisait ainsi plusieurs allers et retours, parcourant de grandes distances, 
parfois jusqu’à l’épuisement. Je l’aidais en faisant bouillir cette eau parfumée sur notre 
petit poêle de fonte, mais c’est lui qui prenait en charge les dernières étapes de la 
cuisson, car il avait appris de son père à reconnaître, à certains signes, que le sirop ou 
le sucre étaient à point. Lorsque le mois d’avril arriva, nous avions une belle provision 
de cet aliment délectable dont nous pourrions agrémenter nos repas tout au long de 
l’année. Même que nous serions en mesure d’en céder une certaine partie à monsieur 
Tanguay, le marchand général. 
 
C’est à peu près vers ce temps-là que je commençai à ressentir des malaises au réveil, 
nausées, haut-le-cœur, vertiges. Je m’en ouvris à ma belle-sœur, Marie, qui me fit vite 
comprendre, un sourire narquois aux lèvres, que ces indispositions, passagères 
m’assura-t-elle, annonçaient un bonheur à venir. J’étais enceinte! Déjà grouillait en moi 
la semence de mon Pierre. Une ère nouvelle s’ouvrait devant moi. Je devenais femme, 
porteuse de la vie et du destin du monde. 
 
Lorsque j’annonçai la nouvelle à mon homme, il ne parut pas surpris. Il m’enlaça dans 
ses bras et me berça un long moment contre lui. Cela valait bien mille mots et mille 
discours! 
 
Le printemps fit déborder ruisseaux et rivières et, peu à peu, comme un magicien, effaça 
les dernières traces de l’affreux bonhomme Sept Heures hivernal. Avant de pouvoir 
entreprendre les travaux de défrichage, Pierre bâtit, derrière la maison, une petite étable 
pour y loger le cheval et le goret qui avaient passé l’hiver dans l’écurie de monsieur 
Tanguay. Nous achetâmes alors quelques poules et un coq d’un voisin, ce qui nous 
permettrait d’avoir des œufs frais et peut-être, si le sort nous favorisait, de voir éclore 
quelques poussins. 
 
Pierre était impatient de commencer le déboisement de son lot. Dès que le sol fut 
complètement dégelé, il se mit à la tâche, travaillant comme un forcené de l’aube grise à 
la nuit noire. Incommodé par des nuées de moustiques affamés, il maniait la scie et la 
hache avec rage, attaquant les arbres comme on assaille une armée d’ennemis, les 
fauchant les uns après les autres et les privant de leurs membres. Chaque jour, je 
pouvais voir la forêt qui reculait derrière la maison, remplacée par un cimetière de 
souches, tristes monuments d’un passé séculaire qui serait bientôt aboli! Devant la 
maison, en bordure du chemin, les piles de longs et lourds billots que Prince, conduit de 
main de maître par Pierre, tirait au bout d’une chaîne, grossissaient chaque jour. 
 



Puis vint le temps de l’essouchement, travail aussi ardu pour les bêtes que pour les 
hommes. Je souffrais dans mon corps de voir mon homme peiner tout le jour, au grand 
soleil ou sous la pluie, à déchausser les racines et à les découper à la hache. Puis, lui 
poussant et Prince halant de toutes ses forces, il faisait culbuter un à un ces pieds 
d’arbres morts profondément ancrés dans le sol qui semblaient encore lutter pour leur 
survie. Plusieurs fois j’offris à Pierre de l’aider, mais il refusait chaque fois, alléguant que 
dans l’état où j’étais ma place n’était pas au milieu d’un abatis.  
 
Mais dès qu’il eut terminé l’essouchement aux abords de la maison, je me mis en frais, 
malgré ses objections, de nettoyer un bout de terrain, de l’épierrer et de le bêcher dans 
le but d’y aménager un jardin. La période des semis était passée, mais j’espérais que si 
l’été était ensoleillé et chaud et l’automne clément, nous pourrions récolter quelques 
légumes pour l’hiver à venir : patates, carottes, navets, oignons, betteraves. C’était peu, 
mais j’étais fière, moi qui avais grandi dans l’aisance et qu’on avait tenu à l’écart du 
travail qui salit les mains, d’avoir achevé sans aide cette réalisation. J’en prendrais si 
bien soin que, le temps venu, comme moi, il rendrait à terme sa semence. 
 
L’été ainsi passa. Chaque jour davantage, la fatigue marquait le corps et le visage de 
mon homme qui pourtant ne faiblissait pas. Les souches, monstres aux membres 
déchiquetés, s’accumulaient en tas de plus en plus hauts sur le pourtour de l’abatis. Là 
où des arbres centenaires balançaient leurs cimes dans le ciel pousseraient bientôt le 
blé, l’orge et le sarrasin. 
 
Pendant qu’il trimait comme un diable, j’entretenais mon jardin qui florissait au-delà de 
mes espérances. Souvent, je partais cueillir, lorsqu’ils étaient à point, les petits fruits 
sauvages, fraises, framboises, mûres, qu’on trouvait en quantité dans les alentours. J’en 
faisais des tartes, si appréciées de mon Pierre, et des conserves pour les jours plus 
sombres. Je disputais aux écureuils les noisettes que produisaient à profusion les 
nombreux noisetiers des alentours. Elles seraient savoureuses au coin du feu les soirs 
d’hiver. 
 
Le jour de la Toussaint, le bon curé Parent commençait son prône en nous annonçant 
une grande nouvelle : l’ouverture au village de la première école. Les commissaires 
élus, messieurs Joseph Brisson, Alexis Couture, Elzéar Lemieux, Cyrille Laprise et 
Honorius Brochu avaient engagé une demoiselle Amanda Fortin pour y enseigner. Le 
salaire offert à cette dernière pour accomplir cette lourde tâche était de 60,00 $ 
annuellement. C’est grâce aux efforts déployé par notre nouveau pasteur si cette école 
avait pu voir le jour, car plusieurs des habitants de la paroisse montraient peu d’intérêt 
pour l’instruction des enfants quand ils n’y étaient pas tout simplement opposés. J’étais 
heureuse d’entendre cette nouvelle, car j’avais maintenant la certitude que l’enfant que 
je portais allait avoir la chance d’apprendre à lire, à écrire et à compter. Je savais que 
mon Pierre vivait avec la gêne de pouvoir à peine lire et écrire. 
 
En effet, on ventre avait grossi. Je sentais la vie y grouiller et remuer. Mon temps 
approchait. C’est le 13 novembre de l’an 1880, alors que la première neige emmaillotait 
le paysage de son aveuglante blancheur, que notre premier enfant vit le jour. Un garçon 
grand et fort qui fut baptisé le lendemain sous le nom de Joseph. L’accouchement avait 



été long et difficile. Grâce aux savoirs et à l’adresse de l’autoritaire mais rassurante 
madame Garand, la sage-femme du village, les douleurs de la délivrance avaient été 
somme toute tolérables. J’avais été courageuse, selon cette brave dame, et je ne 
tarderais pas à me remettre de mes souffrances et malaises. 
 
Pierre avait mis fin à ses travaux. Un lopin d’un arpent sur trois était essouché et 
épierré, prêt à être labouré et ensemencé. La longue saison du repos et du délassement 
était arrivée. Quant à moi, le printemps pouvait bien tarder à venir, car plus longtemps je 
jouirais du bonheur de choyer et de cajoler mes deux amours. 
 
Une année s’était déjà envolée, parsemée de petites misères et de grandes joies. La 
récolte des plantes de mon jardin avait été abondante, c’était pour moi le signe que les 
vents de notre commune destinée s’annonçaient favorables. 
 
Décembre se fit clément et la neige tarda à arriver. Pour fêter Noël et le Jour de l’An, les 
habitants durent se déplacer en chariot ou en charrette. Comme à l’accoutumée, les 
visites succédèrent aux visites. Nous réveillonnâmes chez Anselme à Noël et nous le 
reçûmes avec sa femme au Jour de l’An. C’est à cette occasion que Pierre m’offrit en 
cadeau, pour souligner mon anniversaire, un grand cahier noir, une belle plume et un 
encrier. Il savait que je saurais en faire bon usage! 
 
 



Le grand cahier  noir 
Journal d’Orélie 

1880-1886 
 
1er janvier 1881 
 
Dans ce cahier que vient de m’offrir mon Pierre, mon amour, je m’efforcerai de 
consigner fidèlement les événements drôles ou douloureux qui marqueront, comme les 
grains de blé du Petit Poucet, nos heures et nos jours dans ce pays du bout du 
monde… Cette trace je compte la léguer à mes enfants et à leurs enfants. 
 
 
7 janvier 1881 
 
C’était hier le jour des Rois. Nous étions invités à souper chez M. Tanguay à cette 
occasion. Mon Pierre a trouvé le pois dans le gâteau… il a donc été couronné roi! Lui, si 
timide, il était mal à l’aise sans bon sens! Surtout qu’il a été obligé de s’asseoir aux 
côtés de Delvina, sa reine d’un soir! Je riais sous cape en prenant bien soin qu’il ne 
remarque rien. Juste à voir le sourire qu’elle arborait, il était certain que  la fille de M. 
Tanguay se trouvait ravie de trôner avec un aussi beau cavalier! Au retour, Pierre n’a 
pas ouvert la bouche. J’ai respecté son silence. Cette soirée avait été toute une épreuve 
pour lui et il devait jurer dans sa tête qu’on ne l’y prendrait plus! 
 
 
11 janvier  1881 
 
L’hiver qui a tardé à se manifester est arrivé en force. La neige était si peu abondante 
jusqu’au jour des Rois que les habitants n’avaient pas sorti leurs traîneaux. Mais depuis 
trois jours la tempête, qui a débuté par une affreuse giboulée, se déchaîne et engloutit 
le paysage sous des monceaux de tourbillonnante blancheur. Personne n’ose 
s’aventurer dehors. Le village semble abandonné. Assis près du berceau de Joseph, 
Pierre fume tranquillement sa pipe. Tout en tricotant je les observe à la dérobée et je me 
sens heureuse.  
 
 
13 janvier 1881 
 
Pierre a trimé dur depuis hier pour déblayer le devant de la maison. La porté était 
obstruée par un  banc de neige deux fois la hauteur d’un homme. Les rues et les routes 
sont impraticables. Les meilleurs chevaux n’arrivent pas à parcourir 100 pieds tant la 
couche de neige est épaisse. Ils s’enlisent et on doit les délivrer de l’étau mouvant qui 
les emprisonne à coups répétés de pelle. Tous les hommes sont à pied d’œuvre pour 
cette corvée formidable qui se poursuivra encore quelques jours certainement. Mon 
Pierre ne rentrera qu’à la nuit tombée.  
 
 
15 janvier 1881 



 
Mon Pierre a 23 ans aujourd’hui. Je suis en train de lui préparer un ragoût à ma façon 
pour souligner l’événement. J’espère qu’il ne sera pas trop fourbu lorsqu’il rentrera… 
 
Pierre a été un peu surpris que je souligne son anniversaire… Je crois qu’il n’était pas 
accoutumé à cela. Il a apprécié mon ragoût et la tarte à la mélasse que je lui ai servie 
comme dessert. Je lui ai offert un petit cadeau : un grand mouchoir rouge avec son 
prénom brodé dedans. Il semblait heureux. 
 
Après le souper, je l’ai lavé des pieds à la tête, doucement, caressant d’un chiffon 
humide et tiède sa peau frissonnante d’émoi. Ensuite, je l’ai entraîné vers notre nid 
d’amour où, nue, je me suis lovée dans sa chaleur. Nous sommes restés là, immobiles 
de longues minutes dans le silence épais du soir  avant que ne s’allument en nos sens 
les étoiles incandescentes du plaisir! 
 
20 janvier 1881 
 
La corvée de pelletage achevée, les hommes du village se sont réunis au magasin 
général pour prendre un petit cordial que leur offrait l’hôte des lieux. Sobre comme un  
moine d’habitude et la fatigue aidant, Pierre a tôt fait de s’enivrer. Bonté divine! Quand il 
est arrivé à la maison, éméché, il titubait, une chanson grivoise aux lèvres « C’est Ti-
Pierre Godin qui boit du thé avec ma femme, ah! oui je le sais bien… Et moi, trop bête, 
les larmes aux yeux, je lave la théière comme un torrieu! ». Pendant que je l’aidais à 
enlever son manteau, il m’appelait sa belle petite créature en me tripotant les seins et 
les fesses. Je le trouvais si drôle alors… me gardant bien toutefois de le laisser trop 
voir… Je ne voulais surtout pas le vexer. Il m’a entraîné jusqu’à notre lit en me couvrant 
le cou de baisers humides… Aussitôt étendu, il a sombré dans un sommeil profond 
ponctué de ronflements sonores et de borborygmes à réveiller les morts. 
 
Pauvre Pierre! Au réveil, il se montra peu loquace et un peu bougon… Sans faire 
allusion à ce qui s’était passé la veille, je lui servis une grande tasse de thé bouillant 
qu’il avala lentement à petites gorgées… Sa bonne humeur effaça bientôt les traits 
sévères de son visage. Je crois qu’il appréciait que je garde le silence sur sa petite 
incartade, bien anodine, ma foi. 
 
24 janvier 1881 
 
Joseph est maussade aujourd’hui. Son front est chaud, je crois qu’il fait un peu de 
fièvre. Je l’entoure de soins! Je ne voudrais pas qu’il tombe malade. Il n’y a pas de 
médecin à des lieues à la ronde! Sois tranquille, petit Joseph, maman Orélie veille sur 
toi! 
 
 
29 janvier 1881 
 
Catastrophe! Le goret que papa nous avait donné, devenu un gros et gras cochon 
depuis, est mort. Selon Pierre, c’est le cheval qui l’a tué. Ayant défoncé la barrière de 



son enclos, il s’est sans doute faufilé derrière le cheval qui, affolé, l’a probablement 
assommé d’un coup de sabot, puis piétiné à mort. Nous comptions l’abattre bientôt, car 
la viande commence à se faire rare dans le village. Pierre dit qu’il n’en reste pas grand-
chose de bon et qu’il serait risqué de le manger parce qu’il n’a pas été saigné avant de 
mourir. Il va demander conseil à M. Tanguay qui saura probablement ce qu’il y a de 
mieux à faire. Mais quelle perte, bonté divine! Il fallait bien que ce malheur nous arrive! 
 
 
3 février 1881 
 
Pierre s’est remis à la trappe. Il le fallait bien, c’est la seule façon de se procurer de la 
viande ces temps-ci. Il est habile. Chaque jour ou presque, il rapporte un ou deux lièvres 
et parfois une perdrix. Hier, c’est un porc-épic qu’il avait dans sa gibecière. Il n’est pas 
facile de dépouiller cet animal sans se blesser, mais sa viande est vraiment tendre et 
savoureuse. J’en ai fait un ragoût dont nous nous sommes régalés! 
 
 
9 février 1881 
 
Pierre a repéré des pistes d’orignal près de l’endroit où il trappe les lièvres. Il s’est mis 
dans la tête de le capturer. Avec un collet, eh oui!, comme il le fait avec les lièvres. Je 
me moque un peu de son idée que je trouve loufoque, mais mon Pierre n’est pas 
l’homme à se laisser contrarier quand il croit avoir raison. Oh! que non! Muni d’un fil de 
fer d’une bonne grosseur qu’il a acheté au magasin général, il retourne en forêt pour y 
installer son piège. Étant donné l’épaisseur de la neige, l’orignal doit emprunter chaque 
fois le même sentier lorsqu’il se déplace pour se nourrir. C’est donc au milieu de ce 
sentier, à la hauteur de la tête de l’animal, que mon Pierre a fixé solidement entre deux 
arbres le collet qu’il a fabriqué avec le fil de fer.  Il est certain que dès le lendemain il 
aura une prise de taille… 
 
 
10 février 1881 
 
Amère déception! L’orignal s’est bel et bien pris au piège, mais plus fort qu’un bœuf, il a 
réussi à le défaire de ses attaches et à s’enfuir avec. Pierre ne se tient pas pour battu. Il 
se dit que si le piège avait été plus solide, il aurait atteint son but. Avec un gros câble 
dont il se sert pour tirer les souches du sol, il forme un nœud coulant d’une résistance à 
toute épreuve. La bête au grand panache n’a qu’à bien se tenir! 
 
 
12 février 1881 
 
Pierre a gagné son pari! Il a trouvé l’animal mourant ce matin, les bois empêtrés dans le 
nœud coulant. Il l’a immédiatement abattu d’une balle de son fusil puis saigné avant de 
revenir en hâte à la maison. Il craignait que les loups, attirés par l’odeur de la chair 
encore tiède de la bête, ne viennent lui ravir son butin. Il offrit une part de sa prise à trois 
proches voisins qui l’ont accompagné en forêt avec deux grands traîneaux. Lorsqu’ils 



sont revenus, fourbus mais fiers comme des héros de guerre, avec les plus belles 
parties de l’animal, le soleil se couchait dans une flaque de sang. Dans le village, il 
n‘était question que de l’exploit de mon Pierre. Un grand festin est prévu pour dimanche 
prochain… Au menu, bien sûr… 
 
 
17 février 1881 
 
Pierre a fait une mauvaise rencontre aujourd’hui. En faisant la tournée de ses collets, il a 
été abordé par un Sauvage qui l’a menacé de son arme. Pierre comprit que ce dernier 
l’accusait, dans son baragouinage, d’avoir volé son orignal. Gardant son calme, il 
l’affronta bravement, marchant jusqu’à sa hauteur. Il le toisa longuement du regard, lui 
indiquant avec son fusil la direction qu’il avait avantage à prendre s’il ne désirait pas 
livrer bataille. Le sauvage tourna le dos et s’en alla à grandes enjambées sans 
demander son reste. 
 
Des voisins nous ont raconté que ce Sauvage était connu dans la région et qu’il avait 
déjà effrayé d’autres colons. Il était établi, avec d’autres de ses congénères venus de la 
réserve de Lorette, dans un campement d’hiver situé près de la rivière des Orignaux. Je 
crois qu’il a eu sa leçon et qu’il n’embêtera plus personne! 
 
 
24 février 1881 
 
Aujourd’hui, j’ai écrit une longue lettre à papa et maman. Je leur ai parlé de Joseph qui 
vient d’avoir trois mois qui se développe de jour en jour et dont le babillage incessant 
égaye la maison. Je leur ai raconté en long et en large les exploits récents de mon 
Pierre. Ils vont comprendre, maman surtout, que notre vie ici est loin d’être ennuyeuse, 
qu’elle est au contraire plutôt plaisante et confortable, entourés que nous sommes de 
gens braves et honnêtes. 
 
 
2 mars 1881 
 
Depuis deux jours, le temps s’est adouci. Pierre trépigne d’impatience. La fièvre du 
temps des sucres l’a frappé comme une méchante maladie. L’entaillage des érables, la 
cueillette et la cuisson de la sève sont des activités qu’il aime par-dessus tout. Il est sorti 
tout à l’heure pour vérifier son matériel et le réparer au besoin. J’espère que cela va le 
tranquilliser un peu. Mon Pierre est un homme travailleur qui a de la difficulté à rester en 
place, surtout à l’arrivée du printemps quand la sève monte!  
 
 
6 mars 1881 
 
Pierre qui ne peut rester longtemps inactif a eu l’idée, hier, de me fabriquer un métier à 
tisser. Rien de moins! Il en a vu un au magasin général et il croit être capable, avec 
quelques outils que lui prêtera M. Tanguay, d’en produire un pareil. Il sait que c’est mon 



rêve de tisser des pièces de tissus pour en faire des couvertures et des vêtements de 
toutes sortes. Il n’en dit rien, mais son plus ardent désir, en réalisant cette machine, est 
de me faire plaisir. Que je l’aime mon Pierre! 
 
 
8 mars 1881 
 
Joseph prend des forces. Hier, il a commencé à se tourner sur le dos. Il agite les bras et 
les jambes en faisant des bruits avec sa bouche. Il est beau à voir. Chaque soir, Pierre 
le fait sauter sur ses genoux en tapant du pied et en lui chantant la chanson du petit 
bœuf de Lisette : 
 
Lisette, ma Lisette, 
Prête-moi ta p’tite charrette 
Pour aller crii de la paille 
Pour donner aux p’tites taurailles. 
Lisette, si tu veux, 
Nous prendrons le p’tit bœuf. 
 
Je crois que Joseph attend  chaque soir ce moment avec impatience. Mon Pierre n’est 
pas très démonstratif. C’est sa façon à lui de montrer son affection, car il en a à 
revendre… 
 
 
13 mars 1881 
 
Joseph a quatre mois aujourd’hui. Il est beau et vigoureux comme son père.  
 
 
24 mars 1881 
 
Aujourd’hui il fait un temps magnifique. Pierre est sorti entailler ses érables. Je crois que 
le printemps est commencé pour de bon et que la récolte de sève d’érable sera bonne. 
 
29 mars 1881 
 
Antoine, le frère de Pierre est arrivé au village aujourd’hui. Il cherche un endroit où il 
pourra s’établir. Nous l’hébergerons le temps qu’il parcoure les alentours et déniche un 
lot à sa convenance . Entre-temps, il aidera Pierre à faire la cueillette de la sève 
d’érable. 
 
 
3 avril 1881 
 
Antoine est parti ce matin. Son frère Anselme qui souhaite terminer le plus tôt possible 
la construction de son moulin à farine a besoin de quelqu’un pour le seconder. Le brave 



garçon était au septième ciel, car si la clientèle est assez nombreuse il pourra rester à 
l’emploi de son aîné jusqu’à l’automne prochain. 
 
 
10 avril 1881 
 
Journée magnifique. Les érables distillent leur délicieux nectar de façon si prodigue que 
mon pauvre Pierre, privé des bons services d’Antoine, doit laisser les seaux déborder à 
son grand dam. Il se démène comme un diable dans l’eau bénite pour ne rien perdre de 
cette coulée unique, mais en vain. Je sens qu’il rage. Je l’aide de mon mieux en 
chauffant autant que je peux le petit poêle de fonte qui fait danser dans deux grands 
chaudrons la liqueur dorée et odorante qui peu à peu s’épaissit. 
 
 
22 avril 1881 
 
Un drame horrible s’est produit hier dans le rang Bellechasse. Le jeune Hippolyte 
Labbé, le fils de François, a été trouvé mort, écrasé par le tronc du pin géant qu’il était 
en train d’abattre. Il était encore chaud et respirait encore quand son ami et compagnon 
de travail est arrivé sur les lieux. Ce dernier a essayé de le dégager, mais sans succès, 
malgré sa force herculéenne. Il est inconsolable et répète à qui veut l’entendre que s’il 
n’avait pas été en retard au travail ce matin-là, cet accident n’aurait pas eu lieu.  
 
 
26 avril 1881 
 
Le temps des sucres est terminé. Pierre a déjà nettoyé et rangé tout son matériel : 
seaux, chalumeaux, casseroles, cuillères, moules… La récolte a été bonne. Nous avons 
vendu au magasin général plus de 7 gallons de sirop bien blond de première qualité et 
pas moins que 20 pains de sucre si tendre qu’il fond dans la bouche… Cela c’est sans 
compter ce que nous avons donné à nos parents et amis. 
 
 
2 mai 1881 
 
Antoine qui est venu nous rendre visite hier soir nous a annoncé que les travaux de 
construction du moulin à farine de son frère Anselme, dans le rang du Lac, 
progressaient rapidement. Dès que toutes les glaces seraient fondues, ils pourraient 
construire, avec des madriers, le chenal pour former une chasse et y installer la roue à 
aubes qui, elle, servira à faire tourner le meule. Comme j’ai de la difficulté à imaginer en 
quoi consiste cette construction, Antoine se fait un plaisir de dessiner un petit croquis 
illustrant le fonctionnement de la chasse et du moulin. 
 
 
14 mai 1881 
 



Après maintes hésitations, j’ose parler à Pierre de la difficulté qu’il éprouve à lire et à 
écrire. Il n’a fréquenté l’école que quelques mois et s’il peut déchiffrer péniblement 
quelques mots, il est incapable d’écrire autre chose que son nom. Je sais bien que cela 
le mortifie au plus haut point, c’est pourquoi j’ai attendu aussi longtemps pour aborder le 
sujet avec lui. Je prends prétexte de l’animation qui règne dans le village au sujet de 
l’ouverture d’autres écoles pour connaître son avis au sujet de l’instruction. Il me révèle 
alors sans ambages qu’il est malheureux de ne pas savoir lire et écrire et que tout 
comme ses frères Anselme et Antoine qui se trouvent dans la même situation, il se 
rangera du côté des citoyens qui sont favorables à l’implantation d’écoles dans tous les 
rangs de la paroisse. Ses enfants doivent apprendre à lire, à écrire et à compter, 
affirme-t-il avec une conviction peu habituelle. 
 
Je profite de l’occasion pour lui demander s’il accepterait que je lui enseigne à lire plus 
couramment et à écrire au moins de courtes phrases. Il avoue sur-le-champ qu’il 
espérait depuis longtemps que je lui fasse cette offre et qu’il l’accueille avec un grand 
plaisir. En disant cela il y avait des étincelles dans ses yeux vifs comme ceux d’un félin! 
 
À partir d’aujourd’hui donc, trois fois par semaine, je serai son institutrice, et lui, mon 
élève. C’est pour tout cela que je l’aime tant, mon Pierre! Dès demain je vais me rendre 
au magasin général pour acheter un crayon et un cahier. Je suis tout excitée, comme 
une petite fille à son premier jour d’école… 
 
 
22 mai 1881 
 
Il pleut des clous aujourd’hui et Pierre a décidé de vaquer à la construction du métier à 
tisser qu’il s’est mis en tête de m’offrir. Muni du plan dont il s’inspire, griffonné sur un 
bout de papier,  il passe la journée à tailler, raboter et polir les morceaux de pin odorant 
que monsieur Tanguay à préparés à sa demande. Les copeaux volent, des petits tas de 
bran de scie jonchent partout le plancher, les pièces de l’ouvrage prennent forme, 
tenons et mortaises soigneusement façonnés, angles adoucis… Je m’arrête souvent 
pour regarder mon homme, fascinée par son adresse et son application. Joseph, qui se 
tient debout maintenant, l’observe de son petit lit comme si déjà il voulait l’imiter. Quel 
charmant et touchant tableau! Comment ne pas être heureuse en un tel moment! 
 
 
2 juin 1881 
 
Depuis trois jours maintenant, le beau temps s’est installé. Le fond de l’air printanier 
plutôt frisquet fait place à une revigorante tiédeur qui baigne les êtres et les choses et 
dessine un sourire sur les visages. Pierre est parti tôt ce matin avec le cheval pour 
retourner et ameublir la terre du lopin qu’il a défriché l’an dernier avant de l’ensemencer 
dès que le danger des gelées tardives sera passé. Il espère bien récolter assez de blé 
et de sarrasin pour satisfaire nos besoins l’hiver prochain. Je compte lui demander de 
semer un petit carré de lin pour vérifier si cette plante pousse bien dans cette région 
montagneuse. Je pense déjà à ce que je pourrais tisser avec du fil de lin… 



 
En attendant, pendant que Pierre trimait dur, j’ai bêché la terre de mon jardin et planté 
plusieurs sortes de graines que j’avais demandé à monsieur Tanguay de me 
commander à Québec cet hiver. D’ici quelques jours, si le temps est favorable, nous 
devrions avoir terminé les semailles, Pierre et moi. 
 
 
14 juin 1881 
 
Les graines sont en terre et il ne reste qu’à espérer que l’été qui commence à éparpiller 
tout autour ses premiers boutons de fleurs sera propice à une récolte généreuse. 
 
Pierre s’est remis aux travaux de défrichage. Les grands arbres sont renversés comme 
des géants qu’on assomme, leurs troncs dispersés ici et là comme des membres 
arrachés. Branches et racines agonisent dans un monceau de braises qui crachent une 
fumée noire dont les volutes font penser à une sarabande de feux follets. 
 
 
1er juillet 1881 
 
Je me suis souvenu ce matin… C’est l’anniversaire de notre pays le Canada 
aujourd’hui. J’ai souvent entendu, André, mon père, se demander si cela avait été une 
bonne chose que la province du Québec se joigne à d’autres provinces, toutes 
peuplées d’anglophones, pour former un nouveau pays. Selon lui, cela mènera plus ou 
moins rapidement à l’assimilation du peuple canadien français. Il craint que bientôt nous 
soyons gouvernés par des politiciens qui battront en brèche notre langue et nos 
coutumes.  Pierre est du même avis. J’espère simplement qu’ils ont tort tous les deux! 
 
Eh bien! je pense que mon père avait raison… Nous avons appris hier que John A. 
Macdonald, le chef du parti Conservateur du Canada a été reporté au pouvoir le 20 juin 
dernier. Son adversaire et chef du parti Libéral était un autre anglophone du nom 
d’Edward Blake. Comme moi, Pierre vote libéral ainsi que son frère Anselme. 
 
Notre comté est allé aux conservateurs. Notre nouveau député est Guillaume Amyot qui 
a défait le libéral Achille Larue. Au Québec, les libéraux n’ont remporté que 17 des 65 
sièges. Mais il faut demeurer optimiste et garder espoir. Il y a un jeune député libéral 
très brillant dont on dit qu’il aurait l’ambition de devenir le premier ministre du pays. Il 
s’appelle Wilfrid Laurier.  
 
 
8 juillet 1881 
 
  Hier, j’ai reçu une longue lettre de ma mère. Elle s’inquiète encore et toujours de mon 
sort.. Quant à Pierre, lorsqu’elle en parle, c’est pour lui reprocher de m’avoir exilée ici, 
loin de mon village et de ma famille. J’enrage qu’elle n’accepte pas mon union avec 
l’homme que j’aime et qu’elle lui impute la faute de mon départ alors que je l’ai suivi 



librement. Pauvre maman! J’ai de la difficulté à sentir son ressentiment peser sur moi 
comme le poids du péché le plus impardonnable. Heureusement que papa ne pense 
pas comme elle et s’il s’inquiète pour sa petite Orélie il essaie de ne pas trop le montrer 
de façon à ce qu’elle sache rester fière comme ceux de sa race. Malgré tout, elle m’écrit 
quelques nouvelles des parents de Pierre qui se portent bien. Elle termine sa lettre en 
se plaignant de mon peu d’empressement à répondre à ses missives et en m’adjurant 
de le faire plus souvent. Je me rendrai à sa demande, ne serait-ce que pour lui faire 
remarquer qu’elle a omis, dans son interminable missive, de me parler de la santé de 
Joseph… 
 
 
12 juillet 1881 
 
J’ai fait un rêve la nuit dernière… un rêve fantastique qui me laisse pensive depuis mon 
réveil. Dans un décor féerique constellé d’étoiles et d’astres scintillants, je m’avançais 
un bâton à la main, telle une bergère conduisant son troupeau, sur une route large 
comme un fleuve sinuant vers un horizon sans fin. L’air autour, tiède et parfumé, 
distillait une musique comme celle que font les anges, limpide, aérienne, enchanteresse. 
Je me trouvais, sentais dans un état d’extase… mon être tout entier rayonnait comme 
une boule ce cristal nimbée d’une lumière dorée comme le miel…  
 
Derrière moi et jusque très loin, comme une procession, défilait une foule nombreuse 
composée de personnes de tous âges : des bébés roses et joufflus tétant le sein de leur 
mère; des enfants jouant et se chamaillant; des jeunes garçons et des jeunes filles, les 
yeux pétillants de désir, enlacés se bécotant; des hommes grands marchant la tête 
haute et fiers d’exhiber devant leurs compagnes accortes et souriantes des muscles 
saillants gonflés par leur dur labeur; des vieillards aux cheveux de neige encore droits et 
dignes, prodiguant à leurs proches caresses et gestes de tendre affection. De ce joyeux 
défilé plein d’entrain montait une clameur feutrée, un bruissement mélodieux comme un 
chant murmuré s’échappant du souffle de la vie. Me retournant face à cette troupe 
grouillante et ondulante comme une mer sous la brise, je pus reconnaître des visages… 
Certains me semblaient familiers, d’autres flottaient dans ma tête et demeuraient 
vagues comme des souvenirs qu’on veut ramener à la réalité. C’était comme si.(mais 
un frisson me traverse rien qu’en y pensant) je pouvais tout à coup abolir le temps et 
m’immiscer comme une magicienne dans le passé et dans l’avenir. Cette tête-là était 
celle d’un lointain ancêtre, cette autre celle d’un arrière-petit-enfant dont le prénom 
même m’était connu…Mon fils Joseph, adolescent déjà, était là tenant par la main sa 
sœur, une fillette aux yeux vifs qui s’appelait Maria… Sans les connaître, je les 
reconnaissais tous… Et tous m’entouraient, me faisaient la fête comme si j’étais la reine 
aimée et adulée d’un grand royaume. 
 
Une bourrasque plus froide qu’une nuit claire de février fondit soudain sur la foule et des 
nuages aussi sombres que les fumées de l’enfer roulèrent dans le ciel qui vira à 
l’orange puis à l’ocre dans un fracas impétueux d’éclairs embrasant l’espace jusqu’aux 
confins de l’horizon. Tous et toutes furent saisis d’épouvante et se dispersèrent dans un 
tohu-bohu indescriptible en proférant des cris et des gémissements atroces. Enfants et 



vieillards roulaient, écrasés, sous les pieds des fuyards qui cherchaient aux alentours un 
endroit pour échapper à la colère des éléments. Ici et là une mère éplorée, les cheveux 
en broussaille, à moitié nue, se tordait les mains de douleur en scrutant le sol pour 
retrouver son bébé qu’elle avait laissé tomber dans la cohue. 
 
Cette tempête de tonnerre et de feu m’avait épargnée. J’étais là, impuissante, figée 
comme une statue de sel, incapable d’avance même d’un pas. Quoique épouvantée 
par ce spectacle cruel qui se déroulait devant mes yeux, je ne ressentais rien, comme 
indifférente face à tant de malheurs. Des larmes roulaient sur mon visage, mais 
(bizarrement) aucune émotion ne m’étreignait vraiment…  
 
L’instant d’après (ou était-ce un siècle, le temps s’étant arrêté comme l’horloge qu’on a 
oublié de remonter) je me retrouvais seule sous un ciel de suie. Je trébuchais dans les 
ténèbres puis je m‘affalai lourdement, la face dans la poussière. J’avais cessé de 
respirer et, dans ma poitrine, je sentais mon âme vaciller comme la flamme d’une 
bougie qui va s’éteindre. Ma vie s’en allait, légère, légère, comme le souffle d’un zéphyr 
quand le soir descend. 
 
Silence… Une main douce comme une caresse me toucha l’épaule et lentement je 
réintégrai le monde des vivants. Une voix parvint à mes oreilles et il me sembla que je la 
connaissais… À ce moment, j’aurais voulu me retourner et me lever, mais mon corps 
refusait d’obéir, comme vidé de sa substance. La voix de nouveau se fit entendre… Je 
sentis des doigts fermes mais tendres m’empoigner et me soulever… Lorsque je levais 
la tête, je vis Pierre, lumineux dans l’obscurité comme une apparition, comme un ange 
salvateur. Il me tira vers lui et me serra sur sa poitrine avec une ardeur qui réveilla mes 
sens. On aurait dit qu’il voulait me communiquer, par cette étreinte, le bonheur de me 
trouver (retrouver) sur sa route. Je serais restée là, tapie contre lui, pour l’éternité mais 
le temps, le temps se remit à tourner! 
 
Je fus transportée, seule, dans un monde étrange grouillant de machines hétéroclites 
hurlant, grondant, pétaradant, pareil au tintamarre d’une nuit de Mardi-Gras. Dans le 
ciel, de grands oiseaux de métal filaient comme des étoiles filantes, d’autres 
tournoyaient sur eux-mêmes et virevoltaient comme pris de folie en lançant des 
étincelles. Dans les champs voisins, des chariots d’acier plus gros que des éléphants 
roulaient sans attelage en crachant des boules de feu qui allaient éclater au loin dans 
des incendies prodigieux. Aux branches d’arbres dépouillés de leurs feuilles pendaient 
des boîtes criardes dont l’œil unique faisait miroiter des images animées d’êtres et 
d’animaux aussi réels que les vrais. Ahurie, stupéfaite devant autant d’étrangeté, je me 
cachai les yeux de mes deux mains en secouant la tête en signe de négation.  Et le 
temps s’arrêta et le temps se  remit à tourner… 
 
Je me trouvai emportée par la foule compacte d’une rue achalandée traversant une 
grande  ville aux bâtisses hautes comme des montagnes. J’étais perdue au milieu de 
tous ces gens qui parlaient une langue autre, inconnue. Puis je m’aperçus que des 
enfants me suivaient de près, dont l’un, pas plus âgé que trois ans, s’accrochait à ma 
jupe. Ils semblaient me connaître et m’appelaient maman, mais moi, inquiète et 



apeurée, je n’arrivais pas  à leur donner une filiation malgré leurs visages familiers. Les 
enfants disparurent comme par un tour de magie. Puis une sirène s’égosilla au loin et 
son rugissement plus triste que celui d’un loup agonisant alla mourir dans les fumées 
jaunes jaillies de cheminées plus hautes que des tours… 
 
Je m’éveillai trempée de sueur. Pierre était penché au-dessus de moi, l’air hébété. Il me 
serra contre lui pour étouffer un grand frisson qui secouait tout mon corps sans vouloir 
s’arrêter. 
 
Il voulut de moi et je me laissai prendre pour effacer dans ma tête les images 
effrayantes du cauchemar que je venais de faire.  
 
 
18 juillet 1881 
 
Les scènes que j’ai vues dans le rêve que j’ai fait il  y a quelques jours viennent hanter 
mon esprit à toute heure du jour. Elles surgissent par bribes et me glacent comme une 
mauvaise nouvelle. J’aimerais m e confier à quelqu’un, mais je n’ose… on va tout 
simplement me croire folle. Quant à Pierre, je ne veux pas l’ennuyer avec cette histoire.  
De toute façon, il me dirait d’oublier tout ça, car, après tout, il ne s’agissait que d’un 
mauvais rêve… Pierre n’accorde pas beaucoup d’importance à ces choses-là! 
 
 
23 juillet 1881 
 
Mon Pierre m’inquiète parfois. Tôt ce matin il est parti seul, son fusil sur l’épaule, sans 
mot dire. Il est fort et vaillant, mais des jours il semble accablé par la tâche immense qui 
l’attend dans de pays neuf. Il travaille avec l’énergie du désespoir, coupant, sciant, 
déracinant… Ses voisins l’admirent, mais lui trouve que les choses n’avancent pas 
assez vite. Alors, il tombe dans un état de morosité et d’abattement profond. Il ne parle 
plus, mange à peine, et passe ses journées à errer dans les forêts avoisinantes. Je crois 
qu’il désespère, comme cet homme de la légende qui essayait de rouler une pierre au 
sommet d’une haute montagne sans jamais y parvenir, la pierre lui glissant des mains à 
chacun de ses essais et dévalant la pente jusqu’en bas… et tout était alors à 
recommencer…  
 
Je crains que Pierre ne soit pas fait pour cette vie de défricheur. Je ne le vois vraiment 
heureux que lorsqu’il s’adonne à des travaux de menuiserie, qu’il entaille les érables et 
fait bouillir la sève… Mais comme tous ceux de sa race, il est doué d’un orgueil 
démesuré. Comme ses frères et ses amis qui sont venus habiter cette terre, il veut aller 
jusqu’au bout, au péril de sa santé. Surtout, je pense, il craint de me décevoir et désire 
plus que tout prouver à mes parents qu’ils ont eu tort de faire obstacle à que je le 
choisisse comme époux. Dans ces moments d’accablement et de lassitude, j’essaie de 
l’encourager de mon mieux, non par des mots, mais  en l’entourant de toute l’affection 
dont je suis capable. 
 



 
2 août 1881 
 
Pierre a repris le travail avec son acharnement coutumier. La terre qu’il a ensemencée il 
y a deux mois est maintenant recouverte d’une délicate toison verte qui ondule au vent 
comme les vagues sur l’océan. Même que, dans le carré de lin que je surveille avec 
intérêt, des pousses drues se dressent fièrement vers le ciel. Cela l’encourage et lui 
donne l’espoir que nous pourrons connaître ici des jours meilleurs. De mon côté, je 
continue, en regardant besogner mon homme au milieu de l’abattis, à m’occuper de 
mon jardin qui est plus florissant que l’an dernier. 
 
 
14 août 1881 
 
Les cours de lecture que je donne à mon Pierre portent fruit. Il se montre un bon élève, 
patient, concentré. S’il continue à progresser comme il le fait maintenant, il saura lire 
avant Noël. Il connaît déjà toutes les lettres de l’alphabet et peut déchiffrer seul 
plusieurs mots. Comme il est très intéressé par la politique et qu’il aime être au courant 
de ce qui se passe dans le monde, je lis avec lui des journaux que j’emprunte à 
mademoiselle Delvina, la fille du marchand général. Nous passons ainsi des moments 
merveilleux ensemble à découvrir des mots mais aussi à discuter de mille et un sujets 
dont traitent ces journaux. 
 
Pour ce qui est d’écrire, Pierre trouve cet apprentissage plus ardu. Il a encore un peu de 
difficulté à tracer certaines lettres, mais je suis assurée que bientôt il pourra écrire des 
mots et de courtes phrases, car c’est cela qu’il souhaite. Qui sait, j’en ferai peut-être un 
journaliste ou un écrivain s’il persévère! 
 
 
21 août  1881 
 
Il y a des bleuets à profusion cette année. J’en ai cueilli de plein seaux dans les bûchers 
des environs. J’ai fait quelques tartes avec ce fruit délicieux. Pierre les adore tout 
simplement. Il en mange une à lui tout seul au dîner et au souper. Il les a tellement 
vantées dans l’entourage que le marchand général m’en a acheté quelques-unes pour 
ses clients. Ma réputation de cuisinière grandit de jour en jour… 
 
 
30 août 1881 
 
J’en suis certaine maintenant, j’attends un autre enfant. Depuis quelque temps, je me 
sentais indisposée le matin mais je mettais ces malaises sur le compte de la fatigue ou 
d’une mauvaise digestion. Mais là-dessus une femme ne peut se tromper… la vie 
pousse et grouille dans mon ventre comme un œuf animé distillant tout autour une 
bienfaisante chaleur. Je me sens femme et je souris en faisant le vœu de mettre au 
monde une sœur pour Joseph et une fille pour Pierre. 



 
 
20 septembre 1881 
 
La décision des commissaires d’établir quatre nouvelles écoles dans les rangs du Lac, 
Saint-Cyrille, Bellechasse et Saint-Charles a soulevé un vent de protestation qui prend 
de l’ampleur tous les jours. Les opposants, qui ne sont pas très nombreux, se démènent 
comme des diables dans l’eau bénite pour convaincre les habitants de faire renverser 
cette décision. Les bougres, ils vont jusqu’à affirmer, pour les influencer, qu’il est 
préférable que les enfants ne sachent ni lire ni écrire, car l’instruction leur met de 
mauvaises idées dans la tête et patati et patata. Le curé Parent a vivement dénoncé ces 
propos du haut de la chaire dimanche dernier en s’adressant aux meneurs de la cabale 
le poing dressé vers le ciel. Je crains qu’il se soit fait des ennemis mortels. Le bruit court 
que certains d’entre eux ont déjà écrit à l’évêque pour exiger son remplacement… 
 
 
2 octobre 1881 
 
Le temps des récoltes est arrivé. Le blé est mûr à point et malgré un été peu favorable 
les épis sont chargés de grains lourds. J’ai convaincu Pierre de l’aider à accomplir cette 
tâche. Pendant qu’il coupe les tiges à l’aide de sa serpe tranchante comme un rasoir, 
j’engerbe, laissant derrière moi une rangée de drôles de petits bonshommes dont  la 
chevelure d’or s’agite au gré de la brise. J’aime voir mon homme besogner avec une 
application qui ne se dément jamais.  
 
La récolte est bonne somme toute et Pierre aura quelques sacs de blé et d’orge à porter 
au moulin de son frère Anselme qui fonctionne à plein régime ces jours-ci. Quant à moi, 
j’ai encore des légumes à récolter dans mon jardin qui a encore été prodigue cette 
année : patates, navets, choux…  
 
 
13 octobre 1881 
 
Ma grossesse se poursuit… Mon ventre gonfle… J’aime cette sensation de plénitude 
qui m’habite. Sera-ce un garçon ou une fille? Peu importe, mais une intuition me dit… 
Ce soir, j’annoncerai la bonne nouvelle à Pierre qui semble n’avoir rien remarqué. Mais 
qui sait, il est si timide et réservé pour ces choses… 
 
 
24 octobre 1881 
 
Aujourd’hui, nous avons coupé le lin qui a bien poussé dans le petit carré que mon 
Pierre a ensemencé au printemps. C’est trois grandes brassées que nous avons 
remisées dans le hangar. Je vais maintenant devoir apprendre à travailler les fibres de 
cette plante pour en faire des vêtements. Il y a une dame dans la paroisse qui, paraît-il, 
est une experte dans l’art du rouissage, du teillage et du peignage. Je vais lui demander 



de me confier ses secrets. J’aurai bien le temps d’apprendre, car l’hiver est bien long ici 
dans les monts.    
 
 
2 novembre 1881 
 
Pierre a mis fin définitivement à ses travaux de défrichage pour cette année. Il a ajouté 
six arpents à la surface propre à la culture. Il a accompli une oeuvre gigantesque. Il ne 
se plaint pas, mais il est éreinté. Le repos de la saison d’hiver lui fera le plus grand bien. 
Et bien égoïstement, j’en conviens, je pourrai jouir de sa présence à mes côtés, de la 
force de ses épaules, de la chaleur de son ventre… 
 
 
13 novembre 1881 
 
C’est le premier anniversaire de Joseph aujourd’hui. Pierre lui a remis un petit cheval 
qu’il a sculpté avec patience et art dans un morceau de pin. Le petit homme qui a fait 
ses premiers pas il y a quelques jours a l’air d’apprécier à sa juste valeur ce présent 
pas ordinaire. Il l’apporte partout où il va et ne se fatigue pas de l’atteler au traîneau 
miniature que Pierre a eu la bonne idée de fabrique pour aller avec le cheval. Le 
bonheur remplit la maison… je rayonne, je rayonne. 
 
 
18 novembre 1881 
 
L’hiver nous a pris par surprise hier soir. Un mauvais vent de nordet a d’abord 
commencé à souffler en rafales, puis une nuée de flocons s’est abattue sur le village 
enveloppant tout sous une chape d’une blancheur opaque… À minuit, les maisons 
ressemblaient à de petites huttes bien emmitouflées pour se protéger du froid. Ce matin, 
la tempête grince encore aux fenêtres et se rue entre les habitations comme un torrent 
tumultueux en les éclaboussant d’une écume épaisse et aveuglante. 
 
L’automne avait pourtant été assez doux et clément jusqu’à maintenant. Mais la nature 
reprend toujours ses droits… 
 
 
5 décembre 1881 
 
Des élections ont eu lieu dans notre province, il y a trois jours. C’est une fois de plus le 
conservateur Adolphe Chapleau qui l’a emporté sur le libéral Joly de Lotbinière. C’est 
Narcisse-Henri-Édouard Faucher de Saint-Maurice qui représente maintenant le comté, 
ayant défait le libéral Pierre Boutin. Pierre est déçu tout comme moi. Il se demande 
quand le parti Libéral prendra le pouvoir. Il y a de l’espoir… un certain député du nom 
d’Honoré Mercier pourrait bientôt, paraît-il, devenir le chef du parti Libéral et mener le 
parti à la victoire. C’est un homme ambitieux et habile à ce qu’on raconte. 
 



 
15 décembre 1881 
 
Je m’étais donné le défi d’apprendre à lire à Pierre avant la Noël… Eh bien! c’est 
gagné. Il a fait tellement d’efforts, il a été si persévérant, malgré sa fatigue et ses 
courbatures, certains soirs, qu’il est maintenant capable de lire sans trop de difficulté 
tout un article de journal. Ses progrès sont depuis quelque temps tout simplement 
extraordinaires, car il dévore comme un ogre affamé tout ce qui lui tombe sous la main.  
Dans ma prochaine lettre à ma mère, je vais lui demander de m’envoyer quelques 
livres, car ici, au village, il est presque impossible d’en trouver, sauf peut-être au 
presbytère… 
 
 
20 décembre 1881 
 
J’ai écrit à papa et à maman hier pour leur donner quelques nouvelles et leur souhaiter 
un joyeux Noël et une bonne année 1882. Comme étrennes, j’ai demandé à mon père 
de m’offrir un rouet. J’ai observé des femmes d’ici filer la laine et j’ai hâte de faire 
comme elles. Je suis certaine que papa ne me décevra pas et que je recevrai bientôt le 
plus beau rouet qui soit et un ou deux ballots de belle laine des moutons de par chez 
nous. 
 
 
25 décembre 1881 
 
Nous avons demandé à une jeune voisine de garder Joseph pendant que nous 
assistions à la messe de minuit, mon Pierre et moi. Les mines réjouies des paroissiens 
réunis dans l’église rutilante de lumière, la crèche, les chants, les cantiques, me 
remplissent de joie et me font oublier mes petites misères et les désagréments de vivre 
dans ce coin du bout du monde. Au bras de mon homme, je me sens, en cette nuit, fière 
et courageuse, prête à affronter la vie la tête haute… 
 
  
31 décembre 1881 
 
Nous avons invité Anselme et son épouse à réveillonner avec nous avec leurs deux 
enfants, Lumina qui, à deux ans et demi, est déjà une grande fille, et Marcel qui fait ses 
premiers pas. C’est touchant de les voir jouer dans un coin de la cuisine avec le cheval 
de Joseph, son petit traîneau et un beau chariot peint en rouge que Pierre a fabriqué 
pour lui offrir comme présent en ce premier jour de l’année. 
 
Quant à moi, je suis comblée… Pierre a tenu, au terme de cette année, à marquer mes 
vingt ans. À minuit, il est sorti avec Anselme, les deux arborant un air mystérieux… Ils 
sont rentrés quelques minutes plus tard avec des pièces de bois et quelques outils… 
Une heure plus tard, ils achevaient de monter la structure d’un magnifique métier à 
tisser… Marie et moi les observions, ébahies toutes les deux. Je jubilais… À un certain 



moment, incapable de cacher mon excitation, je me jetai au cou mon homme et 
l’étreignis de toute la force de mes bras, des larmes de bonheur inondant mes joues. 
J’aurais voulu lui crier mon amour, mais je sentais sa gêne devant nos invités et n’en fis 
rien. Cette tâche terminée, les deux hommes allèrent se rasseoir pour fumer une pipe 
pendant que Marie et moi faisions mille projets de confection de couvertures et de 
pièces de vêtements. 
 
 
1er janvier 1882 
 
Ainsi va la vie… Les années soufflent sur nos vies, des jours comme un zéphyr, 
d’autres comme un ouragan.… Que sera l’année qui vient de naître? Je la raconterai… 
au gré du temps qui tisse sa trame…  
 
Mais soudain que m’arrive-t-il? Mes paupières lourdes se ferment et derrière s’allument 
des images multicolores qui défilent comme les nuages que le vent emporte. Telles les 
pulsations éthérées d’une aurore boréale fabuleuse, elles dansent dans le ciel, offrant 
un spectacle féérique. Je suis fascinée, incapable de me détacher de la vision  de ce 
Monde indescriptible, qui clignote, cliquète et distille dans l’air un goût âcre de 
poussière. Puis vient vers moi, léger telle une ombre, un doux fantôme qui m’entoure de 
ses bras vaporeux et m’embrasse tendrement sur la joue… 
 
Il me parle… Son nom est celui du père de mon Pierre. Il me prend la main et le regard 
qu’il porte sur moi est si gonflé de pure affection que je défaille. Il me sourit et dans ce 
sourire je perçois un souhait voilé. Lui le fils d’un fils que je n’ai pas encore enfanté veut 
se faire le héraut de ma destinée et chanter ma passion de vivre. Je lui tends volontiers 
ma plume et mon carnet. 
 
Lorsque j’ouvre les yeux, la vision s’est évanouie… Mais je sens dans mes veines une 
vigueur nouvelle. Ma tête est légère et ma main qui tient la plume flotte au-dessus du 
papier, aérienne comme l’elfe des contes de fée. Je suis comme envoûtée et c’est un 
tel plaisir… L’avenir, je le sais maintenant, éclatera en mille bouquets du fruit de mes 
entrailles. Le chemin sera moins ardu si tu me tiens la main! 
 
 
8 janvier 1882 
 
J’ai reçu ce matin avec beaucoup de retard les bons vœux de nouvelle année 
d’Honoré, un frère de Pierre, qui a revêtu l’habit des Frères des écoles chrétiennes un 
an avant notre mariage, si je me rappelle bien. Il enseigne présentement à l’école Saint-
Joseph à Montréal sous le nom de Frère Rodelphus. À vrai dire, Pierre ne le connaît pas 
beaucoup, car ce dernier a quitté la famille très jeune pour étudier à l’Institut des bons 
Frères situé à Sainte-Foy. 
 
15 janvier 1882 
 



C’est l’anniversaire de Pierre aujourd’hui. J’ai invité Anselme, Marie et Antoine, qui 
passe l’hiver avec eux, à venir fêter les 24 ans de mon homme. Je crois qu’il sera 
surpris de les voir arriver cette après-midi.  
 
Depuis des jours, je me creuse les méninges pour trouver un cadeau qui le comble 
vraiment, lui qui m’a offert un présent si précieux à l’occasion de mes 21 ans.  Comme il 
aime passionnément la lecture depuis que je lui ai appris à lire, j’ai pensé lui offrir des 
livres. J’ai demandé à mademoiselle Delvina, la fille du marchand général, de lui en 
commander quelques-uns chez un libraire de Québec, en échange de tartes et de pâtés 
cuisinés à ma façon qui font les délices, à ce qu’il paraît, des clients plus aisés du 
magasin. Elle les a reçus hier. Il s’agit de trois épais romans d’écrivains de France, Les 
Misérables de Victor Hugo, Le comte de Monte Cristo et Les trois mousquetaires 
d’Alexandre Dumas.. J’ai hâte à ce soir… 
 
 
16 janvier 1882 
 
À mon grand plaisir, Pierre est ravi de son cadeau d’anniversaire au-delà de toute 
espérance. Lorsqu’il les a déballés, il est resté un moment immobile comme stupéfait… 
Il les a palpés comme s’il s’agissait d’objets fragiles. Je le sentais ému jusqu’aux 
larmes, lui d’habitude si imperturbable, si impassible. Je crois qu’en cet instant, il aurait 
voulu m’enlacer et m’embrasser sur-le-champ, mais sa gêne devant nos invités l’en 
empêcha. Ceux-ci n’avaient pas passé la porte qu’il me prodigua dans le silence tiède 
de la nuit mille tendresses que je lui rendis aussi prodigalement. 
 
 
31 janvier 1882 
 
L’hiver se montre plutôt clément, cette année. Il est tombé quelques bonnes bordées 
depuis novembre, mais aucune tempête d’importance n’a frappé notre région. Lorsque 
le soleil illumine la neige de ses rayons obliques, je sors promener Joseph dans le petit 
traîneau que Pierre a fabriqué spécialement pour lui. Fier comme un prince dans le 
costume que j’ai taillé dans une pièce de tissu dont ma mère m’a fait cadeau, il insiste 
pour le tirer lui-même dans le chemin durci par le passage des attelages de chevaux 
transportant de lourdes charges de troncs de pins, de sapins ou d’épinettes. 
 
Quand à Pierre, il est morose. Il supporte difficilement l’oisiveté. Heureusement, la 
lecture des livres que je lui ai offerts l’aide à tromper son ennui. Mais il les goûte 
lentement, à petites lampées, comme s’il craignait n’avoir plus rien à se mettre sous la 
dent une fois leur lecture terminée. Il les manipule avec grand soin comme s’il s’agissait 
de trésors! Il ignore que j’ai déjà commandé ses prochaines étrennes à mademoiselle 
Delvina. Je lui ai demandé, cette fois-ci, d’essayer de trouver des ouvrages d’auteurs 
de chez nous. 
 
 
14 février 1882 



 
C’est la Saint-Valentin aujourd’hui. Les jeunes filles du village vont prendre plaisir à 
envoyer des mots d’amour à leurs prétendants et les garçons vont tenter de voler 
quelques baisers à leurs amoureuses au cours des soirées de danse qui auront lieu 
dans plusieurs maisons. Mais comme c’est la coutume, des plaisantins vont profiter de 
l’occasion pour faire parvenir des messages d'amour à des jeunes de leur entourage 
pour leur faire croire qu'une telle ou un tel brûle d'amour pour eux. Certains et certaines 
sont tout excités par ces messages alors que d'autres en sont très fâchés. Il s'ensuit des 
imbroglios et parfois des brouilles entre amoureux de longue date. Ces tours créent une 
joyeuse pagaille dans le village. Certains de ces tours se terminent parfois tristement 
par une rupture.  
 
En ce qui me concerne, je me contenterai de mijoter un repas tout spécial pour mon bel 
amant. J’ajouterai peut-être un petit cœur en pâte au milieu de la tarte aux fraises que je 
suis en train de cuisiner pour lui ! 
 
 
25 février 1882 
 
Les Jours Gras commencent aujourd’hui, samedi et se termineront mardi, la veille du 
Mercredi des Cendres. J’ai invité Anselme, sa femme et ses enfants à venir festoyer 
avec nous, comme c’est la coutume, avant que ne débute le long Carême qui se 
terminera le 8 avril. Après le souper, nous attendrons les Mardis Gras qui, à ce qu’il 
paraît, seront nombreux cette année à se courir d’une maison à l’autre, affublés de 
costumes plus loufoques les uns que les autres, en quête de gâteries de toutes sortes 
en échange de chansons et de bonnes blagues. Nous essayerons de deviner quels 
visages se cachent sous les déguisements avant qu’ils ne disparaissent en hordes 
joyeuses et bruyantes comme un tourbillon de tempête. Je me demande comment 
Joseph se comportera, lui d’habitude si hardi, en voyant défiler dans la maison ces êtres 
bizarres aux visages peinturlurés, aux chapeaux à plumes et aux voix tonitruantes. 
 
 
19 mars 1882 
 
C’est aujourd’hui la Mi-Carême. C’est un jour de répit après 20 longues journées de 
jeûne où il nous est permis de s’empiffrer tout notre soûl. Une armée de Mi-Carême, 
des jeunes pour la plupart, va certainement sillonner la paroisse pour égayer les 
habitants par des facéties et des refrains parfois graveleux qui s’amplifient avec le 
nombre de rasades de caribou avalées. C’est la fête au village : on rit, on danse, on 
s’enivre un peu au grand dam du curé qui exècre ces débordements qu’il va dénoncer 
avec force éclats de voix au prêche de dimanche prochain. 
 
 
28 mars 1882 
 



Je crois que mon temps est proche… Je demande à mon Pierre qui est très occupé ces 
jours-ci à récolter et à faire bouillir la sève d’érable, abondante ce printemps, de se tenir 
prêt à aller quérir madame Garant, la sage-femme. Je suis peiné de ne pouvoir 
l’assister dans cette rude besogne. 
 
29 mars 1882 
 
Une fille nous est née, belle et vigoureuse. Pierre a été ému en la voyant. Lui si peu 
démonstratif l’a prise dans ses mains vigoureuses et l’a tendue au bout de ses bras en 
murmurant quelque chose que je n’ai pu entendre. 
 
L’accouchement s’est déroulé sans difficulté. En tout cas, Madame Garand, qui m’a 
assistée avec son flegme et sa maîtrise habituels, semble contente de moi. 
 
Quant à Joseph, il semble intrigué par cette petite chose qui grouille, babille et pleure. 
 
Nous la nommerons Maria. J’ignore pourquoi, mais j’ai la certitude qu’elle portera ce 
nom avec fierté et dignité. 
 
 
3 avril 1882 
 
La Semaine sainte débute. Je ne pourrai participer à toutes les cérémonies cette année, 
mais je compte bien me rendre à l’église pour la fête de Pâques. En plus de ses 
occupations habituelles, Pierre s’acquitte des tâches ménagères avec  un sérieux et 
une application qui m’impressionnent. Il a même préparé hier une soupe ma foi assez 
réussie. Il est aux petits soins avec moi. Je me sens comme un coq en pâte! Marie, 
l’épouse d’Anselme vient me rendre visite tous les jours. C’est une femme admirable de 
vaillance et de générosité. 
 
 
8 avril 1882 
 
C’est aujourd’hui que les cloches reviennent de Rome. On les entendra carillonner de 
nouveau après le long silence du Carême. Demain matin, avant l’aube, Pierre se rendra 
à la rivière Blanche pour remplir un flacon d’eau de Pâques. C’est, dit-on, une eau 
miraculeuse qui soulage bien des maux et éloigne les malheurs du logis. 
 
 
20 avril 1882 
 
Le temps des sucres est bel et bien fini. Pierre a terminé hier de nettoyer et de ranger le 
matériel, seaux, chalumeaux, casseroles, moules de bois, qu’il utilise pour produire le 
sirop et le sucre. Les moules, c’est  Pierre lui-même qui les a sculptés au cours de 
l’hiver dans des morceaux de pin. Ils ont différentes formes : il y a un cochon, un coq, 
une maisonnette, des coeurs… Ce sont de véritables chefs-d’œuvre qui font l’envie des 



voisins. Les petites figurines en sucre que ces moules permettent de fabriquer se 
vendent très bien. Monsieur Tanguay, notre marchand général, a été dépouillé en un 
rien de temps des quelques douzaines qu’il avait achetées. Bien entendu, mon homme 
n’est pas peu fier de ce succès inespéré qui lui a rapporté assez de sous pour améliorer 
notre sort. 
 
 
7 mai 1882 
 
Les rigoles et les ruisseaux débordent. Dans quelques jours, toute la neige, qui n’a pas 
été trop abondante cette année, aura disparu. Pierre s’affaire déjà aux travaux 
préparatoires aux semailles. Quant à moi, il me tarde de bêcher et de fumer mon petit 
jardin et d’y semer les graines qui germeront pour devenir notre pitance quotidienne. Le 
soleil est éclatant en ce dimanche. Il inonde la cuisine de sa lumière bienfaisante qui 
danse comme pour répandre la joie. Bien calé dans sa berçante, Pierre s’adonne à la 
lecture, son plaisir favori. Debout près du berceau de Maria, Joseph imite en riant ses 
gazouillis. Je ferme les yeux… Mon cœur pourrait s’arrêter de bonheur. 
 
 
14 mai 1882 
 
Pierre a mis les dernières semences en terre aujourd’hui. Comme je le lui avais 
demandé, il a consacré au lin une large bande de terrain longeant la forêt. Si la récolte 
est bonne, j’ai fait le projet avec Marie  et d’autres voisines de commencer à tisser des 
pièces de tissus dès l’hiver prochain.  Mon jardin est terminé. Pendant que je bêchais et 
que je peinais à ameublir la terre, Joseph s’amusait à tracer dans la poussière de petits 
chemins pour y faire galoper son cheval de bois. Quant à Maria, toujours calme et de 
bonne humeur, elle répondait joyeusement par ses gazouillis au pépiement continu des 
oiseaux tout excités par le vent tiède de mai caressant, comme la paume d’une amant, 
le dos des monts encore enneigés. 
   
 
27 mai 1882 
 
Hier, en passant au magasin général, j’ai abonné mon Pierre à un nouveau journal qui a 
commencé à paraître en février. Il s’agit du Journal des campagnes, un hebdomadaire 
de 16 pages qui contient en résumé les nouvelles qui sont publiées dans le quotidien Le 
Courrier. Il coûte une piastre par année. Il va falloir que j’en vende des tartes pour 
rembourser le généreux monsieur Tanguay qui m’a avancé la somme! J’ai hâte de voir 
la tête de Pierre quand, la semaine prochaine, il recevra le premier numéro. 
 
 
7 juin 1882 
 
Pierre vient d’arriver. Il a bûché toute la journée dans la chaleur humide de sols 
marécageux qui engendrent et lancent à l’assaut des hommes et des bêtes des armées 



de moustiques aux dards mordants comme des alènes fraîchement affûtées. Lorsqu’il a 
fini de se laver le visage et le torse dans la jatte de faïence que j’ai remplie d’eau tiède à 
son intention, quelqu’un cogne à la porte. Comme je suis en train de langer Maria, il 
enfile rapidement une chemise et va répondre. Le jeune garçon du voisin lui tend alors 
un petit rouleau enveloppé dans du papier brun en lui disant : « C’est pour vous, 
monsieur Chabot. C’est monsieur Tanguay qui m’a demandé de vous apporter ça, ». 
Pierre fixe un long moment la chose d’un air intrigué. Il lit le nom inscrit sur l’étiquette… 
et constate avec un certain étonnement que je peux observer dans son regard que c’est 
bien le sien… Il sort son canif de sa poche de pantalon et tranche le papier d’emballage 
avec précaution. Il déploie le rouleau… un titre en grosses lettres apparaît : Journal des 
campagnes… Pierre reste un moment immobile, éberlué, comme s’il était frappé par la 
foudre… Puis se tournant vers moi :« C’est toi, hein, Orélie… » Je lui souris. Il ne peut 
en dire davantage. L’émotion l’étouffe. Il se dirige vers moi, le visage illuminé comme un 
dieu, me retourne face à lui et m’enserre si fort dans ses bras vigoureux que je me sens 
défaillir. Son étreinte dure et dure et le ravissement qui s’insinue dans ma chair est 
indicible… 
 
J’ai un peu honte de la petite mise en scène… que j’ai organisée avec la complicité de 
monsieur Tanguay et du jeune Camille, le garçon du voisin. Mais l’important au fond, 
n’est-ce pas que mon Pierre soit content du présent que je lui ai offert avec tant 
d’amour…  
 
Pendant que je berce Maria et Joseph, il est assis là au bout de la table, lisant son 
précieux journal, éclairé par la flamme jaune et fade de l’unique lampe à l’huile. Je 
chantonne une berceuse : «Dans ses langes blancs, fraîchement cousus, la Vierge 
berçait son enfant Jésus… » Maria dort déjà. Sa respiration est paisible comme celle 
d’un ange. Joseph baille et s’assoupit. Je me sentirais bien vétilleuse si je n’appréciais 
pas à sa juste mesure cet immense bonheur qui flotte dans l’air tout autour.  
 
 
25 juin 1882 
 
John A. MacDonald a été réélu Premier ministre du Canada à la suite des élections qui 
ont eu lieu le 20. Dans Bellechasse, Guillaume Amyot, un conservateur, a aussi été 
réélu. Pierre a bougonné un peu en apprenant la nouvelle. « Encore un maudit Bleu! » 
a-t-il laissé échapper, les dents serrées. Je suis bien d’accord avec lui! 
 
 
2 juillet 1882 
 
C’est dimanche. L’été qui vient de débuter est chaud et sec. Pierre a allumé un feu 
devant la maison et nous mangeons dehors. J’ai acheté quelques saucisses que Pierre 
enfile sur des branches d’aulnes pour les faire griller. Joseph en raffole enveloppées 
dans une mince tranche de pain. Comme dessert, je prépare une bolée de fraises des 
champs trempées dans un peu de lait  et parfumées de quelques gouttes de sirop 
d’érable. Des voisins viennent se mêler à notre petit festin. L’après-midi est joyeuse, 



ponctuée de rires et de quelques éclats de voix lorsque les hommes parlent de politique 
et des politiciens. L’heure est au délassement et au repos.  
 
 
16 juillet 1882 
 
Le Journal des campagnes publie parfois des poèmes. Je prends beaucoup de plaisir à 
les lire. Je me suis dit que je pourrais peut-être en faire de pareils. Voici le premier chef-
d’œuvre que j’ai composé tout à l’heure pendant que je rêvassais en observant par la 
fenêtre notre chatte se glissant sous les grands pins où niche une famille de merles.  
 
 
Le chat et l’oiseau 
 
Dans l’arbre tout là-haut 
Un oiselet pépie : 
Notre chatte Mahault 
Immobile, l’épie… 
 
Du nid il est tombé. 
Sa mère qui s’affole 
Le jabot tout bombé 
Piaille comme une folle… 
 
Elle enfonce son bec 
Dans son duvet de mousse, 
Le lève d’un coup sec 
Et à l’abri le pousse… 
 
Envolé le repas! 
Mahault s’en va amère… 
Moi je ne le suis pas, 
Car je suis une mère! 
 
 
29 juillet 1882 
 
Maria a quatre mois aujourd’hui. Elle grandit en grâce et en beauté. Pierre qui 
affectionne beaucoup Joseph et le lui montre à sa façon un peu rude mais sincère a un 
petit faible pour sa fille qu’il prend chaque soir sur ses genoux en lui chantonnant des 
airs parfois assez peu convenables pour un enfant de cet âge.  
 
L’été a été très favorable à toutes les cultures. Les récoltes de blé, d’orge, d’avoine, de 
sarrasin et de lin seront excellentes si aucun malheur ne survient. Je fais déjà des plans 
avec Marie et d’autres voisines pour traiter le lin parvenu à maturité, car les étapes 
menant jusqu'à la confection d’un pièce de tissu sont nombreuses. Cette culture est 
nouvelle à Saint-Magloire et il faut prévoir l’équipement nécessaire et que les personnes 



requises seront disponibles, le moment venu. Entre autres, on devra disposer d’un 
nombre suffisant de brayes, d’écochoirs et de peignoirs, et plus important encore, on 
devra trouver une chauffeuse d’expérience ou en former une.  Nos hommes si habiles et 
débrouillards d’habitude ne manqueront sûrement pas de nous pourvoir de tout ce 
matériel. J’ai décidé, sans consulter Pierre mais je suis certaine qu’il sera d’accord, que 
la corvée de brayage se ferait derrière notre maison, dans un petit enclos abrité du vent 
par un bosquet de framboisiers sauvages. 
 
 
3 août 1882 
 
À Québec, le Premier ministre Joly de Lotbinière a été remplacé la semaine dernière par 
Joseph-Alfred Mousseau. Conservateur pour conservateur, bonnet blanc, blanc bonnet! 
De Lotbinière s’en va rejoindre ses petits amis à Ottawa. « Grand bien lui fasse et bon 
débarras! » a grogné Pierre en lisant la nouvelle dans le journal. 
 
 
13 août 1882 
 
Les autorités de la paroisse ont procédé à un recensement au cours de l’été. Notre 
petite communauté compte maintenant 846 habitants dont 345 non-communiants. 
 
 
17  septembre 
 
Notre nouveau curé, Jean-Baptiste Boulet, a chanté sa première messe aujourd’hui. 
C’est un jeune prêtre qui a été ordonné il y a seulement quatre ans. Il a l’air plutôt 
autoritaire. J’espère qu’il ne nous fera pas regretter le dévoué curé Parent que tout le 
monde aimait à Saint-Magloire, même si quelques-uns lui reprochaient ses prises de 
position fermes en faveur de l’instruction des enfants. 
 
 
1er octobre 1882 
 
L’été a été favorable à toutes les cultures. Le moulin d’Anselme fonctionne à pleine 
capacité ces jours-ci. Même que Pierre est allé lui porter main forte, Antoine ne suffisant 
pas à la tâche. Les trois frères ensemble… je les entends d’ici s ‘ostiner pour des riens! 
 
Les patates, les navets, les carottes et les choux sont déjà empilés sur le sol frais de la 
cave, prêts pour l’hiver. Il ne reste que le lin à récolter, tâche ardue à laquelle on 
s’attellera au cours de la semaine. Selon ce que m’a expliquée une grand-mère du 
voisinage, il faut d’abord arracher les plants (et non les couper!) par petites poignées 
égales, les débarrasser de la terre accrochée aux racines, puis les disposer sur le sol, la 
tête vers le midi, de façon à ce que l’alternance du soleil, de la pluie et de la rosée leur 
permettent de rouir également. C’est l’étape du rouissage qui s’étend sur environ trois 
semaines. Durant ce temps, on doit retourner les tiges sens dessus dessous à deux ou 
trois reprises. Cette étape est très importante, car elle conditionne celles qui suivent. Si 



le rouissage n’est pas à point, il est difficile de détacher les fibres au moment du 
brayage. 
 

 
Corvée de brayage. Photo découpée dans Le Journal des campagnes. 

 
 

 
Voici, illustrées de 
quelques dessins, les 5 
principales étapes à 
franchir pour obtenir la 
filasse qu’on 
transformera en fil à 
l’aide du rouet. C’est ce 
fil que l’on utilisera 
ensuite pour tisser des 
vêtements.  

  

 Le rouissage Le chauffage 

   
Le brayage L’écochage Le peignage 

 



 
8 octobre 1882 
 
La température a été idéale pour le rouissage ces jours derniers, un peu de pluie, du 
soleil et des rosées généreuses… Les tiges que Pierre a cajolées comme de jeunes 
chatons sont à point, prêtes à être broyées. La corvée du brayage aura lieu demain. 
Pierre sera de la partie, Marie également,  ainsi qu’Anselme et Antoine qui 
abandonneront le moulin pour cette journée. C’est madame Garant, notre sage-femme, 
que j’ai convaincu d’être notre chauffeuse. C’est une tâche difficile qu’elle a déjà 
accomplie avant de venir à Saint-Magloire. Les tiges doivent être chauffées juste ce qu’il 
faut si l’on souhaite que les fibres se détachent facilement et proprement. 
 
C’est mon Pierre qui a tout préparé : le treillis de branches d’aulnes pour le chauffage 
des tiges et les trois brayes dont nous aurons besoin pour terminer le travail en une 
seule journée. Il a aussi commencé la fabrication d’un écochoir et d’un peigne qui 
serviront à rendre les fibres prêtes au filage. 
 
9 octobre 1882 
 
Tout le monde est fourbu ce matin, mais la corvée d’hier a été un franc succès. Grâce 
au talent de chauffeuse de madame Garant, nous avons pu broyer tout le lin que nous 
avions récolté, assez pour confectionner plusieurs pièces de vêtements. Mais le travail 
n’est pas terminé. Il reste à effectuer les étapes de l’écochage et du peignage. 
L’écochage consiste à enlever  l’écorce qui est restée accroché aux fibres après le 
broyage. Le peignage permet de récupérer les fibres plus résistantes et plus longues qui 
serviront au filage,  tandis que les résidus seront utilisés pour faire de l’étoupe.  Dès 
demain, Pierre compte commencer l’écochage. Sans tarder, je m’adonnerai au 
peignage et au filage, tellement j’ai grand hâte d’étrenner mon métier à tisser tout neuf . 
 
20 octobre 1882 
 
Pierre qui n’aime pas que les choses traînent en longueur a déjà terminé l’écochage  et 
le peignage de tout le lin récolté et broyé. Pendant qu‘il s’adonnait à ces tâches plutôt 
ennuyeuses, je faisais joyeusement chanter mon rouet, mouillant sans faillir les fibres de 
mon doigt pour les ramollir et les étirer, de façon à donner au fil une belle glaçure. Nous 
voyant occupés, Joseph fait monter dans son arche les figurines d’animaux que Pierre, 
véritable magicien du canif, s’est amusé à sculpter pour lui les jours de pluie. Tout à 
côté de moi, Maria, m’observe en babillant comme une petite commère. 
 
2 novembre 1882 
 
Première neige… Une fois de plus l’hiver, grande baleine blanche, va nous avaler 
pendant des mois… Dans son ventre rebondi, nous resterons au chaud, Pierre, moi et 
les enfants. Nous jouirons des heures vécues ensemble et nous ne pleurnicherons pas 
comme Jonas qui se lamentait à qui voulait bien l’entendre : « Je voudrais bien m’en 
aller… ». 
 



7 novembre 1882 
 
Terminé le filage, enfin! Je ne tiens plus en place tellement j’ai hâte d’étrenner mon 
métier à tisser tout neuf qui s’empoussière depuis des mois dans un coin de la maison. 
Pierre se moque de ma fébrilité mais je lui pardonne ses agaceries, car il a accepté de 
monter sur le métier la trame de fils qu’il a confectionné. Cette tâche requiert de la 
patience et de l’adresse, qualités qu’il possède entre toutes. Dès qu’il en aura terminé 
avec cette délicate opération, je m’emparerai de la navette et voguera gaiement la 
galère!   
 
13 novembre 1882 
 
Joseph a deux ans aujourd’hui. C’est maintenant un petit bonhomme agile comme un 
chat et vigoureux. Il a commencé à parler mais orgueilleux comme son père il se 
renfrogne et il boude lorsqu’il nous arrive d’avoir de la difficulté à le comprendre.  
 
Comme cadeau de fête, Pierre a taillé trois figurines d’animaux dans du pin pour 
compléter son arche de Noé : un tigre, une girafe et un orignal; il a aussi fabriqué un 
petit traîneau doté de ridelles que Joseph pourra tirer lui-même, car il est élancé et léger 
comme un copeau. Quant à moi, j’ai puisé dans mon bas de laine pour lui acheter un 
petit habit de matelot que j’ai commandé au magasin général. Il aura aussi droit à une 
petit sac de chocolats, car je sais qu’il en raffole. 
 
Tout à l’heure, après le bon souper que j’ai préparé, nous fêterons ensemble notre déjà 
grand garçon qui ne se doute encore de rien… 
 
21 novembre 
 
Journée magnifique. J’en profite pour sorti prendre l’air avec les enfants, car demain une 
tempête s’annonce selon Pierre qui ne se trompe que rarement lorsqu’il s’agit de prédire 
le temps qu’il fera. Joseph était tout content de pouvoir tirer sa sœur que j’avais 
couchée sur son traîneau tout neuf. Il ne cessait de répéter : « Rgarde ‘man, Oseph fort, 
han! »  
 
27 novembre 1882 
 
C’est jour de boucherie aujourd’hui chez monsieur Tanguay. Avec d’autres voisins, 
Pierre l’aidera à saigner les deux énormes porcs qu’il a engraissés tout l’été et à les 
débiter. Chacun repartira avec quelques bons morceaux qui agrémenteront les festivités 
du temps des Fêtes : cretons, tourtières, ragoût de pattes, graisse de rôti, tête en 
fromage. 
 
Pierre a fabriqué un petit coffre pour ranger au froid toute cette viande, dans un trou qu’il 
a creusé dans la neige derrière la maison, afin qu’elle se conserve jusqu’à la fin de 
l’hiver. Il faut espérer qu’un réchauffement prolongé de la température ne surviendra pas 
d’ici là. 
 



Le généreux monsieur Tanguay a donné à Pierre une tinette de sang. Il est encore 
tiède.  Ce soir nous nous régalerons de bon boudin fumant. 
 
6 décembre 1882 
 
Chaque après-midi, je m’adonne à mon plaisir favori, le tissage. Pendant que Marie et 
Joseph font la sieste, je joue du métier comme on joue du piano. La navette, comme 
une note de musique, flotte au dessus des fils tendus de la trame, pendant que mes 
pieds, bien calés sur les pédales, gardent la mesure. Quand, un instant je ferme les 
yeux, je me croirais aux portes du paradis où les anges et les archanges font bruire 
leurs instruments célestes. 
 
11 décembre 
 
Je n’en croyais pas mes yeux! Lorsque Pierre est revenu de la chasse hier, on aurait dit 
qu’il s’était déguisé en un curieux animal gris et blanc. Il avait tué pas moins de vingt 
lièvres dont une bonne dizaine, accrochés à sa ceinture, brinquebalaient autour de sa 
taille, d’autres pendant sur sa poitrine et sur ses épaules. Un véritable épouvantail, à 
vrai dire! Un instant, Joseph qui ne l’avait pas tout de suite reconnu fut pris de frayeur et 
est venu se réfugier dans mes bras. Quant à moi, en le toisant dans l’encadrement de la 
porte, ainsi affublé, je ne pus m’empêcher de partir d’un grand éclat de rire, ce qui eut 
comme effet d’effrayer Joseph encore davantage. Ce n’est qu’une fois débarrassé de 
ces oripeaux sanguinolents que Pierre put s’approcher de son fils qui lui sauta dans les 
bras, tout heureux de constater qu’il n’était pas en présence d’un monstre ou d’un loup-
garou.  
 
Cette chasse miraculeuse est une véritable bénédictin. Avec la viande de tous ces 
animaux, nous pourrons faire des cadeaux  à nos parents et amis et rehausser 
l’ordinaire de voisins moins fortunés que nous.  
 
Est-il un peu vantard? Pierre jure qu’il aurait pu tuer davantage de lièvres, tant il y en 
avait à l’endroit où, au hasard de sa ronde ce chasse, il s’est trouvé. S’il ne l’a pas fait, 
c’est qu’il a manqué de cartouches. 
 
Bien sûr, cet exploit peu commun fera le tour de la paroisse…   
 
19 décembre 
 
Marie est arrivée tôt ce matin avec Marie-Lumina, Marcel et Antoinette, car c’est 
aujourd’hui la corvée annuelle de boustifaille du temps des Fêtes. Avec son canif 
toujours affûté comme un rasoir, Pierre a patiemment coupé en cubes plus fins que des 
petits pois deux pleines platées de viande de porc. Pendant que l’épouse d’Anselme, 
fine cuisinière, assaisonne la viande avant de la faire cuire lentement dans un grand 
chaudron, je mélange et pétris la pâte, car c’est en cette matière, dit-on, que je suis 
experte. Il n’est pas midi qu’une bonne douzaine de tourtières dodues et dorées à point 
sont alignées sur la table de la cuisine. Leur arôme flotte dans toute la maison. Dès 



qu’elles seront refroidies, Pierre ira les ranger dans le coffre enfoui dans la neige pour 
les faire geler.  
 
Puis, tout l’après-midi, pendant que Pierre, assis par terre, amusait les enfants, nous 
avons joyeusement joué du rouleau à pâte en chantant des cantiques : il y aura des 
tartes et des croquignoles au menu du réveillon de Noël et du dîner du Jour de l’an. 
 
25 décembre 1882 
 
La Messe de minuit célébrée par le curé Boulet m’a une fois de plus transportée de joie. 
Il a une voix riche et puissante qui concourt à la ferveur des fidèles. Puis, comme il 
connaît le chant, il exerce lui-même les chantres qui se sont surpassés et ont fait vibrer 
nos cœurs de chrétiens.  
 
31 décembre1 1882 
 
Dehors, le vent hurle comme une meute de loup aux abois. Les trombes de neige qui  
s’abattent autour de la maison la font se crisper et vagir tel un nouveau-né. Est-ce que 
le ciel s’est déchainé parce c’est ma fête aujourd’hui? 
 
Nous avions invité Anselme et sa petite famille à réveillonner avec nous, mais ils ne 
viendront pas, car aucun attelage ne pourrait affronter une telle tempête. Sera-t-il 
seulement possible d’assister à la messe du Jour de l’an demain matin? 
 
Les enfants dorment. Pierre lit son journal près de la table de cuisine où la lampe à 
l’huile est posée. Je me sens un peu triste… Je n’ai reçu, comme par les années 
passées, aucun souhait de bonne fête de papa et de maman… 
 
Minuit approche. Pierre se lève et va remplir le poêle de grosses bûches d’érable qui 
tiendront la maison au chaud jusqu’au petit matin. Il se dirige vers notre chambre et je 
m’apprête à le suivre. Il en ressort, tenant un coffret de bois dans ses mains. Il me le 
tend. Je le prends. Il est en cèdre : il exhale un parfum fin qui chatouille les narines. Sur 
chaque face sont gravées des fleurs minuscules suspendues à une tige. Sur le 
couvercle, mes initiales : O B, joliment sculptées. Il est maintenu fermé par un loquet 
ingénieux. 
 
Je l’ouvre… curieuse… J’en sors une sorte de collier fait d’une dizaine de fleurs de 
formes et de dimensions différentes, elles aussi sculptées dans du cèdre et reliées entre 
elles par un fin cordon de lin. Un véritable chef-d’œuvre. Je reste là, sans voix, pendant 
d’interminables secondes, à examiner la finesse de précision de ces ouvrages 
miniatures. Quand je me dépêtrai de mon ébahissement, Pierre était là, le visage un peu 
sombre, comme perplexe face à ma réaction… A-t-il pu croire un instant que je n’étais 
pas contente de son présent sans prix?  
 
Le poêle ronfle dans la cuisine et les bourrasques intempestives du nordet font geindre 
les poutres du toit… Sous les draps, l’amour de mon Pierre est plus doux qu’une nuit 
chaude de juillet. Mon corps en restera transi jusqu’au matin…      



 
 
1er janvier 1883 
 
Je serais bien restée au lit… mais de leur chambre les enfants piaillent comme des 
oiseaux attendant leur pitance… ils savent que ce jour n’est pas comme les autres… 
J’étreins un moment Pierre encore ensommeillé avant de me lever pour m’imprégner de 
sa bonne chaleur. 
 
La tempête est terminée. Le soleil matinal illumine de mille feux les carreaux couverts 
de givre… On dirait qu’il veut saluer mes 22 ans à sa manière. Je suis heureuse. 
Pendant que je m’affaire à préparer le déjeuner, Pierre agite les braises dans le poêle 
encore tiède avant de rajouter quelques bûches. 
 
Cet après-midi, après la grand’messe, nous donnerons leurs étrennes à Pierre et à 
Maria : une orange, une pomme, des bonbons, d’autres figurines d’animaux pour lui et 
une petite robe toute fleurie que j’ai cousue spécialement pour elle. Puis, si le vent n’est 
pas trop mordant, nous irons marcher dans la neige tous ensemble… 
 
 
2 janvier 1883 (la nuit) 
 
À côté de moi, Pierre dort paisiblement. Je me laisse bercer par le doux fredonnement 
de sa respiration régulière comme un métronome. Le sommeil ne vient pas. Mes 
pensées vagabondent. Je me revois enfant aux pieds de grand-mère Françoise en train 
de tricoter des mitaines ou des bas en me racontant une histoire… Son élocution est 
lente. Elle fait des pauses souvent. On dirait qu’elle aime me faire languir… ou peut-être 
tout simplement attend-elle l’inspiration… Toujours est-il… En l’écoutant, je sombre 
dans la ténèbre… 
 
 
5 janvier 1883 
 
J’ai reçu avec beaucoup de retard une lettre que maman m’a envoyée quelques jours 
avant Noël. Elle me donne des nouvelles des gens d’en bas, y compris des parents de 
Pierre, qui vont aussi bien que cela se peut, écrit-elle. Comme d’habitude, elle dit 
s’inquiéter pour moi et pour les enfants. À  ma grande indignation, elle a oublié une fois 
de plus de s’enquérir de mon Pierre… Eh bien, ma réponse attendra, chère mère… 
Heureusement que papa, qui a ajouté son grain de sel à la lettre, s’est montré plus 
courtois envers mon époux… Bon papa André! 
 
 
8 janvier 1883 
 
Hier, dimanche, l’abbé Boulet a annoncé, au prône, l’ouverture d’une école dans le rang 
Bellechasse. C’est dans sa propre maison que madame Narcisse Lapointe, qui a été 
désignée comme institutrice, instruira les enfants de ce coin de la paroisse. Voilà une 



bonne nouvelle qu’aurait aimé entendre le curé Parent, lui qui accordait une telle 
importance à l’instruction. 
 
 
15 janvier 1883 
 
C’est l’anniversaire de Pierre aujourd’hui. Je vais lui offrir le roman Jean Rivard, 
économiste de Jean Gérin-Lajoie que la fille de Monsieur Tanguay a commandé pour 
moi dans une librairie de Québec. Et puis, avec une partie de la pièce de lin que j’ai 
tissée, je lui ai confectionné une belle chemise ornée de broderies au cou et aux 
poignets. J’ai hâte de lui remettre ces cadeaux ce soir après le souper…  
 
 
16 janvier 1883 
 
Pierre s’est montré enchanté de ses cadeaux. Bien sûr, Jean Rivard lui a fait ouvrir 
grands les yeux… Quant à la chemise, il semblait un tantinet mal à l’aise de la porter, lui 
si peu enclin aux frivolités et aux fanfreluches… Mais quand même, je crois qu’il s’est 
trouvé élégant lorsqu’il s’est vu dans le miroir. En tout cas, le long baiser dont il m’a 
gratifiée en disait long sur son contentement…  
 
28 janvier 1883 
 
Pierre a lu dans le journal qu’Honoré Mercier était devenu, il y a quelques jours, le 
nouveau chef du parti libéral du Québec en remplacement de Joly de Lotbinière. C’est 
un excellent orateur qui pourrait devenir bientôt premier ministre. C’est en tout cas ce 
que souhaite mon Pierre dont les affinités avec le parti des Rouges sont bien connues 
dans tout le canton. 
 
 
8 février 1883 
 
Maria est malade depuis deux jours. Elle fait un peu de fièvre, son petit nez coule. J’ai 
passé la nuit à côté de son berceau, tenant sa petite menotte dans ma main pour la 
rassurer… Je lui ai mis une mouche de moutarde sur la poitrine et je lui ai fait boire une 
infusion d’herbe à mille feuilles pour diminuer sa fièvre. Aujourd’hui, elle paraît aller 
mieux… sa fièvre est tombée. J’espère seulement que Joseph n’attrapera pas son mal. 
Je l’éloigne de sa sœur, car il n’y a pas de médecin à des lieues à la ronde. 
 
 
14 février 1883 
 
J’ai assisté à l’office du Mercredi des Cendres ce matin pendant que Pierre gardait les 
enfants. Il faut dire qu’il n’est pas plus pieux qu’il ne le faut même s’il accomplit sans 
rechigner et assidûment les devoirs de la religion. En revenant de l’église, j’ai ressenti 
un petit malaise suivi d’une série de haut-le-cœur même si j’étais encore à jeun. Je crois 
bien que je suis enceinte de nouveau…   



 
 
6 mars 1883 
 
C’était la Mi-carême hier et une fois de plus les jeunes gens du village ont souligné 
l’événement en allant de maison en maison, la face barbouillée de suie et vêtus 
d’oripeaux, faire leur boniment pour avoir droit à une récompense. Certains poussent 
une chanson, d’autres racontent une histoire de leurs crû ou exécutent une gigue 
endiablée, tout cela dans une atmosphère de folle gaieté. Bien sûr, le caribou aidant, 
quelques-uns ont exagéré un peu et se comportèrent en polissons, mais somme toute 
tout s’est passé sans trop de désordre, Comme le curé l’a chaudement recommandé 
dans son dernier sermon. Quant à moi, je ne m’offusque pas trop des facéties de nos 
grandes jeunesses, car l’hiver est si long, le carême si éprouvant pour des appétits 
voraces,  qu’il faut bien qu’elles s’amusent un peu…  
 
En tout cas, ils m’ont bien divertie et tous ont eu droit à un gros morceau de mon 
meilleur sucre à la crème. Pendant toute la soirée Joseph n’a pas quitté mes jupes, car 
je crois qu’il avait un peu peur de ces drôles de diables peinturlurés qui gesticulaient et 
s’égosillaient dans la cuisine. 
 
 
22 mars 1883 
 
Avec le temps doux qui flotte dans les parages depuis trois jours, la fièvre des sucres 
s’est emparée de Pierre. Hier, il a nettoyé soigneusement tout le matériel nécessaire : 
seaux, chalumeaux, moules, palettes de bois… Ce matin, il est parti à l’aube, raquettes 
aux pieds, avec son vilebrequin et tout son attirail pour entailler la centaine de gros 
érables qui pointent orgueilleusement leurs branches vers le ciel à l’extrémité du lot. Il 
ne reviendra qu’à la nuit tombée, fourbu mais heureux comme Ulysse qui retrouve sa 
Pénélope... 
 
25 mars 1883 
 
Ce matin, jour de Pâques, Pierre s’est levé très tôt pour aller puiser un plein flacon d’eau 
dans une petite source située à l’orée delà forêt. Cette eau, qu’on dit miraculeuse 
lorsqu’elle est recueillie avant l’aube, nous protègera des maladies et des catastrophes 
petites et grandes tout au long de l’année. 
 
 
29 mars 1883 
 
Comme le temps passe! Maria a déjà un an aujourd’hui. Elle a fait ses premiers pas il y 
a quelques jours et elle n’est pas peu fière de nous démontrer sa nouvelle habileté en 
déambulant un peu maladroitement, mais sans répit, d’une chaise à l’autre puis jusqu’à 
son berceau… 
 



Toute la journée nous la cajolerons… Pierre a sculpté pour elle, dans du pin, un corps, 
une tête et des membres que j’ai rassemblés et habillés de chiffons pour en faire une 
poupée. Il lui a aussi confectionné quelques petits cœurs en sucre d’érable. Quant à 
moi, je lui ai cousu, dans une pièce de lin, sa première robe de jeune fille qu’elle portera 
le jour de Pâques… J’aimerais que maman la voie ainsi attifée… elle cesserait de croire 
que nous vivons comme des gueux au bout du monde! 
 
 
10 avril 1883 
 
Comme il a l’intention de faire du savon prochainement, Pierre s’est affairé, cet avant-
midi, à préparer du lessi. Dans un petit tonneau à moitié rempli de cendres de bois franc 
qu’il a mis de côté à cette fin, il a versé deux seaux d’eau bien bouillante. Le liquide 
récupéré, une fois filtré par la cendre et égoutté par des petits trous pratiqués au fond du 
baril, a un pouvoir nettoyant remarquable. C’est un produit bon marché, dont la recette, 
je le pense, est un legs de nos plus lointains ancêtres.  
 
 
16 avril 1883 
 
La semaine s’annonce belle et chaude pour la saison et Pierre a décidé de faire du 
savon. Il était temps, car tous les restes de gras que j’ai mis de côté durant l’hiver 
commencent à dégager une odeur de moins en moins supportable. Aujourd’hui il fera 
fondre cette masse malodorante dans un grand chaudron de fonte que lui a 
généreusement prêté monsieur Tanguay. Une fois fondue, il la coulera pour y enlever 
les résidus qui iront enrichir le jardin. 
 
Demain, après avoir soigneusement nettoyé le chaudron, il y mettra la graisse, le lessi 
et la résine et fera bouillir le tout pendant quatre ou cinq heures. C’est un travail qui 
exige minutie et attention, car il faut entretenir la flamme de façon à ce que l’ébullition 
soit constante. Il faut aussi remuer sans relâche le contenu bouillonnant pour éviter qu’il 
déborde du chaudron. Quand la cuisson lui semblera achevée, il y trempera une palette 
et si le liquide y adhère et s’en détache en nappe, c’est qu’il sera grand temps de cesser 
d’attiser la flamme. Alors, tout en continuant de remuer le mélange, il y ajoutera du gros 
sel pour qu’il durcisse en refroidissant.  
 
 
17 avril 1883 
 
Par la fenêtre, je jette un coup d’œil à mon homme qui s’affaire autour du chaudron qu’il 
avait recouvert de deux bouts de madriers pour protéger sa précieuse mixture pendant 
la nuit… À son air réjoui, je peux déduire que sa brassée est réussie… Avec sa 
méticulosité habituelle, il découpe en morceaux bien égaux la rondelle de savon dorée à 
souhait qu’il a extraite du chaudron et déposée sur un étal de fortune, avant de les 
envelopper ensuite un à un dans du papier journal.  
 



Lorsqu’il en a terminé, il vient me montrer son œuvre… il a l’air heureux. Tout à l’heure, 
j’irai ranger ces pépites géantes sur une poutre au grenier.  
 
 
27 avril 1883 
 
Le printemps a fini de balayer l’hiver : il n’y a plus de traces de neige sauf en quelques 
endroits près des clôtures et aux abords de la forêt. 
 
La saison des sucres a été bonne et Pierre est satisfait des résultats de ses efforts Il a 
eu l’idée de fabriquer de petits cœurs en sucre dans des moules qu’il avait lui-même 
sculptés. Monsieur Tanguay a vendu en un rien de temps les quelques douzaines que 
j’avais emballés dans du papier de soie. Les gâteries sont rares au village et les gens 
apprécient de pouvoir de temps en temps sucrer à bon marché le bec de leurs enfants 
et de leurs proches. Le succès a été tel qu’il est certain que nous renouvellerons 
l’expérience l’année prochaine… surtout que la qualité du sucre que confectionne mon 
Pierre est insurpassable! 
 
 
10 mai 1883 
 
Il pleut à boire debout depuis hier. C’est le déluge… les ruisseaux et les fossés sortent 
de leur lit et grignotent les routes qui à la fin de ce printemps pluvieux sont plutôt mal en 
point. 
 
Pour tromper son ennui et son envie de bouger, Pierre, assis près de la fenêtre, est en 
train de polir, avec un morceau de verre cassé, un manche de hache qu’il a patiemment 
dégrossi et taillé pendant l’hiver dans une loupe d’érable. C’est un véritable chef-
d’œuvre de finesse et de précision. Les manches de hache qu’on vend au magasin ne 
lui conviennent pas car, explique-t-il, ils ne sont pas assez effilés et ne possèdent pas la 
courbure idoine pour offrir une bonne prise et ménager l’effort du bûcheron. Je l’admire 
pour cela! 
 
 
13 mai 1883 
 
Le déluge continue… depuis quatre jours une pluie battante noie les êtres et les choses 
dans sa grisaille glacée qui transperce les os… Pierre est parti avec Antoine venu le 
chercher tôt ce matin, car la digue du Lac, qui sert à alimenter la chasse du moulin 
d’Anselme, risque de se rompre à tout moment à cause de la crue soudaine des eaux. 
Avec l’aide de voisins, ils vont tenter de l’étançonner avec des troncs d’arbre et des 
madriers pour éviter qu’il soit emporté. 
 
 
15 mai 1883 
 



Peine perdue… les efforts de nos vaillants hommes ont été vains! Pendant qu’ils 
trimaient à l’étayer, la digue a cédé soudainement dans un vacarme épouvantable, les 
engloutissant dans les tourbillons tumultueux des flots ainsi libérés… Sans le secours 
de son frère d’Antoine, un robuste et téméraire nageur, Pierre ne serait peut-être plus de 
ce monde aujourd’hui. Le voyant entraîné par le courant, le jeune homme s’est lancé à 
sa rescousse et, l’ayant saisi au collet, maintint sa prise fermement jusqu’à ce qu’il l’ait 
ramené en lieu sûr sur un rocher. À moitié noyés, crachant à s’en crever les poumons, 
pissant l’eau, ils furent de suite conduits à une maison voisine où l’on s’empressa de les 
emmailloter dans des couvertures de laine chaudes et de leur servir une rasade de 
caribou. 
 
Heureusement, malgré cette aventure, mon Pierre ne se porte pas trop mal ce matin. Il 
en sera quitte pour quelques raideurs dans les membres pendant quelques jours et un 
bon rhume peut-être. Aujourd’hui, il aura droit à toutes mes attentions, même si je sais 
qu’il n’aime pas trop être dodiché… 
 
Quant aux dégâts causés au moulin par ce débordement des eaux, ils sont 
considérables. La chasse a été complètement détruite et ses débris dispersés des milles 
à la ronde. La digue est à refaire. Quant au moulin il a été épargné comme par miracle, 
même si la partie basse a été inondée. Mais dans ce pays, les habitants ne se 
découragent pas pour si peu… Demain nos hommes cracheront dans leurs mains et 
relèveront leurs manches si bien que, dans quelques semaines, la nature sera une fois 
de plus domptée… 
 
 
21 mai 1883 
 
Malgré ses blessures qui ne sont pas complètement guéries, Pierre a repris les travaux 
de défrichage de son lot. Du matin au soir, il trime comme un forcené. Malgré mes 
fréquentes gronderies, il refuse de ménager ses peines et ses efforts. C’est sa nature et 
je dois m’y faire sans doute, même si je crains parfois pour sa santé… 
 
 
4 juin 1883 
 
Mon jardin est enfin terminé. Il reste juste à espérer que le soleil sera chaud et les pluies 
assez abondantes pour qu’il porte ses fruits avant l’automne. 
 
Comme notre récolte de l’an dernier s’est révélée un succès, Pierre a semé de nouveau 
du lin dans le carré de terre déjà défriché à cette fin qu’il a un peu agrandi. Maintenant 
que nous avons acquis un peu d’expérience dans la culture de cette plante et de la 
préparation des fibres, il serait encourageant d’avoir droit à une autre belle récolte. 
 
 
24 juin 1883 
 



C’est la fête de notre saint patron, Jean le Baptiste, aujourd’hui. À l’instigation du curé 
Boulet qui, dit-on, est un fervent patriote, notre maire, Pierre Lantagne, a décidé de 
souligner cette journée par une grande fête populaire dont le clou sera, tard dans la 
soirée, un grand feu de joie. Comme c’est dimanche, les villageois comme les 
campagnards participeront sans aucun doute en grand nombre à l’événement. Surtout 
que les fèves au lard et les galettes de sarrasin seront servis à volonté, gracieuseté de 
monsieur Tanguay, notre toujours généreux marchand général. 
 
25 juin 1883 
 
Quelle belle fête ça a été! Nous avons eu droit à des toasts et à des discours 
patriotiques de nos élus locaux qui, à ce que nous avons pu comprendre par leurs 
propos, n’ont pas en grande estime le gouvernement conservateur actuel. Petits et 
grands se sont remplis la panse, puis ils ont chanté et dansé sous l’œil bienveillant bien 
que toujours sévère du curé, s’agissant des choses du sexe et des boissons enivrantes. 
Mais hormis quelques rares exceptions, nos bons concitoyens se sont conduits 
dignement, se dispersant par petits pelotons, une fois que les dernières flammes du 
bûcher géant eurent fini de s’effilocher, enfin apaisées par la brise fraîche du sûrouet… 
Au loin, on pouvait encore entendre, tard dans la nuit, les bribes de vieux airs français 
que les marcheurs lançaient aux étoiles sur le chemin du retour. 
 
 
9 juillet 1883 
 
J’en suis encore toute bouleversée. Des frissons de frayeur glacent tous mes membres 
seulement à y penser. Hier matin, pendant que je lavais la vaisselle après le déjeuner, je 
vois Joseph passer la porte, ses jouets à la main. Je ne m’inquiète pas outre mesure, 
car depuis le début de l’été, il a pris l’habitude de jouer dans le petit carré de sable que 
Pierre a aménagé pour lui à côté de la maison, à l’ombre du grand chêne. Ce dernier 
vient à peine de partir pour continuer ses travaux de défrichage, la journée s’annonce 
chaude et je chantonne en observant du coin de l’œil Maria qui joue à la maman avec 
sa poupée au milieu de la cuisine. 
 
Mes besognes matinales terminées, j’ai soudain l’idée, était-ce là l’effet d’un mauvais 
pressentiment, de jeter un coup d’œil dehors pour vérifier si Joseph s’amuse sagement 
comme à l’accoutumée et s’il s’adonne à ses jeux dans son carré de sable. Il n’est pas 
là. Je fais le tour de la maison, nulle trace de lui. Je l’appelle d’abord doucement : 
Joseph! Joseph! J’écoute… Les seuls sons qui me parviennent sont ceux du vent dans 
les ramures et d’oiseaux voletant aux alentours à la recherche de nourriture. Mes appels 
se changent en cris, rendus rauques par mon début d’affolement… Toujours pas de 
réponse… Je cours à gauche et à droite, fouillant tous les buissons, explorant les 
anfractuosités laissées par l’arrachage des souches, ratissant les hautes herbes bordant 
le jardin… Nulle trace de Joseph! 
 
J’entends des pleurs…  Un instant, je crois qu’il s’agit de Joseph. C’est Maria que j’ai 
laissée seule dans la maison… Elle semble alarmée de mon absence prolongée. Je 
m’en veux de l’avoir complètement oubliée dans mon énervement et je me précipite 



dans la maison pour apaiser ses larmes et la réconforter. Je la sers dans mes bras mais 
elle continue un moment à sangloter, partageant sans soute mon angoisse qui transpire 
par toutes les pores de ma peau. 
 
J’essaie de me calmer… Que faire, mon dieu? Aller chercher Pierre. Oui! Lui, il saura 
quoi faire. Je me précipite vers le bout du lot qu’il est en train de défricher. Dans ma 
hâte, je bute à tous les dix pas sur des pierres affleurant le sol ou sur des racines 
serpentant dans l’humus comme des couleuvres, risquant à tout moment de m’affaler et 
de blesser ma petite Maria qui a cessé de pleurer mais qui me fixe avec des yeux 
apeurés. Dés qu’il m’aperçoit, Pierre laisse tomber sa hache et accourt en trois 
enjambées. Il lit la panique qui défigure mon visage. Il sait que quelque chose de grave 
est arrivé. 
 
« Nous n’arriverons pas à le retrouver sans aide», lance-t-il, lorsque je lui ai fait part, en 
hoquetant, à bout de souffle, de la disparition de Joseph. « Il y a trop d’endroits où il a 
pu… se perdre… Il faut alerter les voisins sans tarder et faire une battue. Surtout nous 
devons rester calmes. Notre Joseph est un garçon grand et fort. Viens, retournons à la 
maison. Pendant que tu t’occuperas de Maria, je rassemblerai quelques voisins.» 
 
Une heure plus tard, une trentaine de personnes, dont plusieurs élèves parmi les plus 
âgés de l’école la plus proche, attendaient devant la maison le signal du départ. Pierre 
leur expliqua la situation avant de leur donner quelques directives. La battue s’ébranla. 
En rang, dispersés à quelques pieds de distance les uns des autres, hommes, femmes 
et enfants avançaient pas à pas, examinant avec minutie chaque parcelle de terrain. 
J’aurais aimé être parmi eux, mais Pierre avait insisté pour que je reste à la maison pour 
prendre soin de Maria. Par la fenêtre, je regardais la battue progresser lentement en 
priant Dieu et ses saints de me rendre mon Joseph sain et sauf. 
 
Les cloches annoncèrent l’Angélus du midi. Au loin, la battue avait disparu derrière les 
premiers arbres de la forêt. Je n’y tenais plus. Il fallait que je fasse quelque chose. 
Rendue anxieuse par mon agitation, la pauvre Maria pleurnichait et je n’arrivais pas à la 
consoler. Heureusement, sur les entrefaites, Anselme et Marie, ayant eu vent de notre 
malheur, arrivèrent en coup de vent avec leurs enfants. Pendant que cette dernière 
prenait la charge de la maisonnée, je pris le chemin derrière Anselme pour rejoindre la 
battue. 
 
L’après-midi tirait à sa fin et les recherches n’avaient donné aucun résultat. Chaque 
parcelle de notre lot et des lots avoisinants avait été fouillée soigneusement, pouce par 
pouce, sans que même le moindre indice n’ait été trouvé. J’étais effondrée et je voyais, 
à son air soucieux, que la confiance de Pierre était fortement ébranlée, car la noirceur 
n’allait pas tarder à broyer toutes choses dans sa gueule béante. Il demanda aux 
membres de la petite troupe d’agrandir le cercle des recherches. Malgré leur fatigue, 
tous acceptèrent sans rechigner. En cette fin de journée, informés de notre infortune, 
des dizaines d’autres voisins avaient afflué pour nous apporter leur aide. 
 
Les recherches se poursuivirent et petit à petit la noirceur nous avala complètement. 
Joseph restait introuvable. Il était maintenant inutile de continuer à s’acharner. La nuit 



était douce et il n’y avait aucun problème de passer la nuit à la belle étoile. Le seul 
danger ne pouvait venir que des animaux sauvages. Mais à ce temps de l’année, 
effrayés par le va-et-vient incessant des gens ils restaient loin des habitations. Pierre 
remercia chaleureusement tous et chacun avant de leur donner congé jusqu’au 
lendemain matin. 
 
Sur le chemin du retour à la maison, accrochée à mon Pierre, je sanglotais, incapable 
d’accepter d’aller dormir alors que mon Joseph devait se morfondre de frayeur, seul 
dans la nuit noire. Pierre ne disait mot, se contentant d’accentuer la pression de son 
bras musclé sur mes épaules. 
 
Marie nous attendait avec un repas chaud prêt à être servi. J’aurais voulu lui faire plaisir, 
mais je n’avais pas faim. Pierre, lui, n’avala à la hâte qu’un bol de soupe fumante. Les 
mines étaient basses. Anselme se berçait, Maria et Antoinette sommeillant sur ses 
genoux. Marie, discrète, mettait une dernière main au rangement des restes du souper. 
 
Soudain, un faible toc frappé à la porte rompt le silence. Les oreilles se dressent et les 
regards tournent à l’unisson dans la même direction. Je m’apprête à aller ouvrir, 
incrédule, lorsque j’entends, venant du dehors, une petite voix murmurant presque 
« Maman! Maman! ». Abasourdi, je me fige sur place un moment, les jambes comme 
des chiffons, incapable de bouger… « Maman! Maman! ». Je n’ai donc pas eu la berlue. 
Je me précipite… Derrière la porte, Joseph est là, les yeux rougis, les joues 
barbouillées, les vêtements maculés de boue… Il me regarde, piteux et transi, 
s’attendant sans doute à de sévères remontrances… Je l’attrape un peu brusquement 
et le serrant contre ma poitrine, sanglotant et riant à la fois, je caresse son visage et 
l’embrasse goulûment en répétant à satiété : Josep! Oh! Mon petit Joseph! Mon petit 
gars! 
 
Pierre s’approche. Joseph craint un peu sa réaction. Son père lui tend les bras et il s’y 
réfugie, l’étreignant par le cou de ses menottes crasseuses. Il reste ainsi un long 
moment, rasséréné. Marie a remis les chaudrons sur le feu. Bientôt nous partageons 
joyeusement tous ensemble le souper tantôt abandonné.   
 
Pendant qu’il avale à belles dents les bonnes choses que lui sert Marie, il raconte, dans 
ses mots d’enfant, entre deux bouchées, les péripéties de cette journée mémorable. 
 
Ayant décidé de suivre son père qui se dirigeait vers la forêt, il l’a perdu de vue et s’est 
égaré. Là, il a pleuré et, fourbu, il s’est endormi derrière une souche. Puis à son réveil, il 
a aperçu au loin beaucoup de gens qui s'agitaient en frappant le sol avec des bâtons. Il 
a eu peur et s’est enfui en se faufilant à travers les buissons. Puis il a marché encore et 
encore. À un moment donné, il a reconnu, au loin, sa maison. Il a couru, couru, mais au 
moment d’entrer, il a eu peur d’être grondé et il est allé se cacher derrière les cordes de 
bois sous l’appentis jouxtant l’écurie. Tombant de fatigue, il s’est rapidement endormi et 
lorsqu’il s’est réveillé, il faisait déjà nuit. Voyant de la lumière à la fenêtre, il a décidé 
d’aller frapper à la porte, surmontant sa crainte d’une réprimande. 
 



Tout finissait bien et j’étais remplie de joie et de gratitude envers le ciel. Mais en posant 
mon regard sur Joseph qui avait de nouveau trouvé refuge sur les genoux de Pierre, 
une sombre prémonition, tel un noir oiseau de malheur qui tourne dans le ciel, me 
traversa une seconde l’esprit : la grande Faucheuse emportait avec elle, dans un lieu 
lointain, mon Joseph, ce fils bien-aimé.  
 
Je chassai vite cette vilaine pensée et dès qu’Anselme, Marie et leurs enfants eurent 
quitté la maison, je pris dans mes bras mon Joseph qui s’était endormi sur la poitrine de 
Pierre et allai le border dans son lit, l’entourant de toute mon affection. Puis je rejoignis 
mon homme déjà couché et me collai à ses côtés, respirant sa mâle chaleur et 
souhaitant effacer à jamais de mon cerveau le souvenir de cette effroyable journée.  
 
 
15 juillet 1883 
 
J’ai écrit un mot à mes parents pour leur faire part de la disparition de Joseph. Je crois 
que cet événement m’a marqué davantage que je l’aurais imaginé. Mes rêves tournent 
souvent en cauchemar et je me réveille souvent trempée comme un lavette et haletante. 
Et le pauvre Joseph, il doit me trouver insupportable, car je suis constamment sur ses 
talons l’empêchant de s’adonner à ses jeux habituels. Pierre a beau me rassurer, je ne 
parviens pas à repousser de mon esprit l’image de mon petit Joseph étendu mort sous 
un arbre à moitié dévoré par une bête sauvage… Et puis, cette vision d’une fin 
prématurée ne cesse de hanter toutes mes pensées.  
 
 
24 juillet 1883 
 
Pierre a compris mes émois. Cette semaine, il a abandonné momentanément ses 
travaux d’essouchage et de défrichage pour construire, autour de la maison, un enclos 
fait de perches de cèdre. Je crois bien que la petite escapade de Joseph l’a bouleversé 
lui aussi. Sous son enveloppe d’apparente sévérité, il cache une tendresse qu’il me 
manifeste avec largesse tous les jours de la vie. 
 
 
5 août 1883 
 
Est-ce la conséquence de la petite fugue de Joseph ou de l’exceptionnelle vague de 
chaleur qui grille la région comme un feu de forge, il me semble que ma grossesse est 
plus difficile à supporter que les fois précédentes. Je me sens lourde et les tâches 
quotidiennes dont je m’acquitte d’habitude avec entrain me pèsent. Sentant l’inquiétude 
qui me hante toujours, Pierre abandonne son ouvrage dès que sonne l’Angélus du midi. 
Cela me rassure de le voir s’affairer autour de la maison, Joseph et Maria sur les 
talons… Nous mangeons souvent dehors, à l’ombre du grand chêne, et cela me rend 
heureuse… 
 
 
3 septembre 1883 



 
C’est aujourd’hui l’ouverture de la nouvelle école du rang St-Charles, dans la maison de 
monsieur Pierre Octeau qui, comme beaucoup d’autres habitants des régions 
avoisinantes, a décidé de s’exiler aux Etats-Unis, là où les conditions de vie sont, dit-on, 
beaucoup meilleures que les nôtres. C’est une demoiselle Boulanger venue de Ste-
Claire, qui en sera l’institutrice.  
 
 
13 septembre 1883 
 
Mon temps étant venu, Pierre a fait mander madame Garant tôt ce matin. Une fois 
encore, elle a accompli son travail d’accoucheuse avec une maîtrise sans pareil. C’est 
une autre fille, bien vivante, éveillée, qui a le nez de son père. J’ai hâte de voir l’accueil 
que lui feront Joseph et Maria qu’Anselme est venu chercher hier. Nous l’appellerons 
Joséphine. Je ne sais pour quelle raison, c’est un nom qui plaît à mon Pierre. 
	  
	  
20 septembre 1883 
 
La sécheresse qui s’éternise a finalement eu raison de notre champ de lin. Seules 
quelques tiges, celles protégées par l’ombre de grands arbres, ont échappé aux 
brûlures du soleil. C’est une grande peine de voir un tel gâchis. Mais ainsi va la vie. 
Tantôt la nature est prodigue comme une fée marraine, tantôt, méchante comme une 
vilaine sorcière, on dirait qu’elle prend plaisir à tout détruire autour d’elle. Mon rouet et 
mon métier resteront muets cet hiver! 
 
 
2 octobre 1883 
	  
Pierre a terminé de faucher et de mettre en gerbe le blé, l’avoine et le sarrasin que la 
sécheresse a épargnés. La récolte est maigre. Le moulin qu’Anselme a réparé à grand 
frais ne tournera pas tout l’automne. J’ai l’impression que beaucoup d’habitants du 
village souffriront cet hiver. 
 
 
14 octobre 1883 
 
Grâce à l’eau puisée dans la source naturelle située à moins d’un arpent de la maison, 
qui malgré la longue sécheresse ne s’est pas tarie, j’ai pu voir pousser et mûrir tous les 
légumes de mon jardin. Une année encore, le caveau regorgera de patates, de carottes, 
de navets, d’oignons, de betteraves… De voir cette récolte abondante a rassuré Pierre 
qui était inquiet, à cause des mauvaises récoltes de céréales, à l'idée de manquer de 
nourriture pendant la période froide. Il se félicitait d’avoir protégé cette source en 
laissant tout autour quelques grands cèdres et des buissons d’aulnes. 
 
 
22 octobre 1883 



 
J’ai reçu des nouvelles de maman. Au lieu de me féliciter pour la naissance de 
Joséphine, elle de cesse de m’inonder de ses sempiternelles lamentations sur les 
misères que nous devons vivre ici. Elle me blâme même à mots couverts pour 
l’escapade de Joseph qui ne se serait pas produite si, si et si… Elle me désespère 
parfois avec ses reproches voilés et ses sous-entendus… Je suis content d’apprendre 
que les gens d’en bas vont bien. Dans le petit mot que papa a ajouté au bas de la lettre, 
il me dit son bonheur de la naissance de Joséphine et nous souhaite, à moi, à Pierre et 
à toute notre petite famille, beaucoup de bon temps. Cher papa! 
 
 
13 novembre 1883 
 
Notre petit bonhomme a trois ans aujourd’hui. C’est un beau garçon, fort, agile, 
débrouillard. Il est comme son père : il n’est pas très loquace, mais il articule bien et ses 
phrases sont compréhensibles pour un enfant de son âge. 
 
Comme présent, Pierre lui donne une petite charrette qu’il a fabriquée de ses mains. 
Joseph en est ravi et énumère toutes les choses qu’il va pouvoir accomplir avec son 
nouveau joujou, comme charroyer du bois pour chauffer le poêle, aider maman à faire 
son jardin, promener Maria et Joséphine… Il a des projets plein la tête! 
 
Quant à moi, je lui ai acheté une ardoise et des craies. Je veux l’encourager à dessiner 
car, dès qu’il en manifestera le désir, j’ai l’intention de lui montrer à lire et à écrire. Cela 
ne devrait pas trop tarder, car le fait de voir lire son père tous les jours le fascine tout 
simplement. Je le surprends souvent devant un journal étendu sur le plancher, 
regardant les rares images et faisant semblant de lire. Et puis, je lui ai confectionné un 
petit habit bleu de Marie dans lequel il a l’air d’un petit prince, mon petit prince à moi! 
 
 
26 novembre 
 
Monsieur le bonhomme hiver s’est présenté il y a quelques jours. Il a richement revêtu 
nos montagnes et nos maisons d’une épaisse pelisse d’hermine. Pendant les quatre 
prochains mois, nous allons nous abandonner à la paisible chaleur de notre petit cocon. 
 
Ce matin, Pierre a décidé de réparer ses raquettes. Dans un morceau de peau de vache 
qui trempe dans une cuve d’eau depuis hier, il taille de minces lanières. C’est avec ces 
lanières de babiche qu’il tresse ses raquettes selon une méthode passablement 
compliquée qu’il a apprise de son père. C’est un travail plutôt ardu, car le cuir mouillé 
est poisseux et qu’il faut tendre les lanières avec fermeté pour que le tressage soit bien 
rigide. Mais Pierre est fort et patient et son ouvrage prend forme, lentement et 
parfaitement exécuté. Assis près de lui, Joseph l’observe, attentif à tous ses gestes. 
C’est émouvant de les voir tous les deux!   
	  
 
8 décembre 1883 



 
Aujourd’hui, fête de la Vierge Marie. Pour la première fois depuis la naissance de 
Joséphine, j’assiste à l’office divin. Je suis venu à l’église à pied pendant que Pierre 
garde les enfants à la maison. La température est particulièrement douce pour le temps 
de l’année et il fait bon prendre un peu d’air. Il est à espérer que ce redoux ne sera pas 
trop long, car ce serait une véritable catastrophe si la viande conservée dehors par les 
habitants avait le temps de dégeler et se gâtait… 
 
 
13 décembre 1883 
 
Joséphine a trois mois déjà. C’est un beau bébé, toujours de belle humeur. Elle répond 
joyeusement aux cajoleries de Joseph et de Maria. Je prie seulement le ciel pour qu’elle 
reste en bonne santé. Ici, à des lieux du premier médecin, c’est la richesse la plus 
prisée. 
 
 
25 décembre 1883 
 
Noël! Pour la première fois depuis mon enfance je n’assisterai pas à la Messe de minuit, 
car Joseph est enrhumé et Maria fait un peu de fièvre. Je veux prendre toutes les 
précautions pour que leur mal ne s’aggrave pas. Assise devant la fenêtre, Joséphine 
étendue sur mes genoux, je regarde la neige tomber en chantonnant « Il est né le divin 
enfant, Jouez hautbois, résonnez musette… ». Une foule de gais et tendres souvenirs 
affluent dans ma tête. Joséphine s’endort. Je la couche dans son berceau. Je n’ai pas 
sommeil. Je me rassois et je me laisser à rêvasser en attendant mon homme. J’ai hâte 
qu’il revienne pour le serrer dans mes bras ! 
 
 
1er janvier 1884 
 
Comme Joseph et Maria ne sont pas complètement guéris, nous avons convenu de 
fêter le Jour de l’An en famille cette année. À minuit nous réveillons Joseph et Maria 
pour leur remettre leurs présents : d’abord quelques gâteries que j’ai confectionnées 
avec du sirop d’érable, puis, pour Joseph, un petit traîneau peint en rouge de la part de 
son père et une paire de petites bottes sauvages de la mienne; pour Maria, des bottes 
sauvages aussi, décorées de motifs de couleur et un berceau miniature fabriqué par 
Pierre. 
 
Les enfants se rendorment. Nous sommes seuls Pierre et moi. J’ai faim de son amour, 
mais lui semble prendre plaisir à me faire languir. Il met des bûches dans le poêle, se 
lave longuement les mains et le visage avant de se diriger vers la penderie d’où il tire 
une boîte cachée sous un châle. Il me l’apporte et la dépose entre mes mains, une 
étincelle dans le regard. Je l’ouvre… Je n’ose y croire. Ce sont des bottines, de 
magnifiques bottines blanches ornées de boutons comme celles que portent les belles 
dames de la ville. Une folie, une véritable folie. Cela a dû lui coûter une fortune. J’en 
pleure de joie et lui semble savourer mon plaisir. Je m’empresser de les chausser et je 



parade devant lui comme les femmes du grand monde. Il rit. Il a l’air heureux comme je 
ne l’ai jamais vu. Je finis par me jeter dans ses bras. Il m’enlace. Sa poitrine est comme 
un four en fusion. Le temps est aboli…  
 
C’est le matin… le soleil se lève sur une nouvelle année et ici se termine ce journal car 
j’en ai noirci toutes les pages. Je le conserverai précieusement et peut-être, qui sait, 
dans un autre siècle, quelqu’un le découvrira-t-il. Mais la vie continue et je trouverai 
certainement le temps, malgré la difficulté de vivre en ce coin de pays, de raconter mes 
histoires et celles des miens. La volupté qu’il y a dans le fait de ré-inverter avec les mots 
nos quotidiennes actions, d’explorer nos cœurs et nos âmes, est ineffable. Ce sera mon 
petit péché de la cultiver.  
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  


