
Roger	  –	  bref	  portrait	  
	  
Roger est né le 23 mai 1929 à Saint-Lazare-de-Bellechasse. C’est le curé Eugène 
Morneau qui l’a baptisé. Il épouse, le 5 juillet 1952, Monique Dumas, née à St-Lazare 
également, qui lui donne six enfants. 

Roger, c’est le turbulent de la famille. Tout 
jeune, il entraînait André, son aîné de 2 ans, 
dans ses aventures périlleuses et ses projets un 
peu fous, ce qui leur a valu quelques 
réprimandes  de papa et peut-être même 
quelques fessées. Ce n’est pas qu’il était 
malfaisant... C’était tout simplement un enfant 
remuant, impétueux, fonceur qui ne voyait pas 
le danger. 

J’ai peu de souvenirs de lui jeune... sauf celui 
du jour où il m’a sauvé du méchant coq qui 
m’avait attaqué devant l’étable; il lui avait lancé 
un caillou qui l’avait assommé raide, à ma 
grande joie. Et il y a cette phrase bizarre qu’il 
avait murmurée une nuit dans son sommeil (il 
était somnambule, selon maman) qui lui avait 
valu bien des taquineries : « La viande 
r’swigne! ». Peut-être que l’odeur des restes de 
viande destinés aux renards qu’il aidait parfois 
son frère Adrien à transporter était venue 
parfumer jusqu’à ses rêves. 

Il aimait la mécanique. Il avait à peine quitté 
l’adolescence et déniché son premier emploi qu’il acquit sa première voiture, une 
Whippet, sorte de cabriolet à l’allure sportive. Je me souviens qu’il nous avait conduit un 
dimanche à la grand-messe dans cette voiture. Était-ce cette année-là que, téméraire, il 
avait été engagé comme dynamiteur pour un entrepreneur de la région qui, si ma 
mémoire est fidèle,  s’affairait à la réfection et à l’asphaltage de la route principale, la 
179. Il avait alors une Jeep à sa disposition avec laquelle il paradait fièrement. 

C’est l’hiver de la même année, je crois, qu’il se mit en tête de déblayer jusqu'à la maison 
paternelle le rang 5 déjà encombré de neige et de congères plus hautes qu’un cheval. Il 
équipa, pour ce faire, le tank de l’armée que son frère André avait acquis un peu plus tôt, 
d’une solide pelle faite de madriers d’érable. Tout un après-midi, il s’amusa, avec ce 
puissant engin de fortune, à enfoncer, mètre par mètre, la neige déjà durcie par le 
passage des attelages de chevaux. Il fit si bien que le lendemain, qui était le jour de l’An, 
tous les membres de famille purent venir recevoir la bénédiction paternelle et déguster 
les mets délicieux préparés par maman, roastbeef, tourtières, cretons, tartes variées, en 
voiture automobile. Les voisins, un peu ébahis, bénéficièrent de cet exploit, car, de 
mémoire d’homme, jamais le cinquième rang n’avait été ouvert à la circulation 



automobile au temps des Fêtes. Si je me souviens si bien de l’événement, c’est que, fier 
comme Artaban, j’agissais comme copilote de mon frère Roger. Et si ma mémoire est 
fidèle, il me laissa manier les manches qui servaient à diriger la machine de guerre. 

C’est à peu près à la même époque, je crois, qu’un peu par orgueil, souhaitant sans doute 
mesurer sa force et son endurance, il partit aux chantiers avec des jeunes gens du coin 
(entre autres, les fils de M. Joseph Leblond, si j’ai bonne mémoire). À son retour, il a 
donné l’impression d’avoir trouvé l’expérience difficile : la promiscuité, les poux, la 
nourriture... 

Puis il trouva un emploi dans une usine de fabrication de meubles. C’est là qu’il apprit 
les techniques de ponçage, de teinture et de peinture qui allaient lui servir plus tard. 
C’est à cette époque qu’il commença à lever le coude plus que de raison et à courir la 
prétentaine. Il demeurait toujours à la maison à l’époque et maman se mourait 
d’inquiétude lorsqu’il rentrait à des heures indues, un petit coup dans le nez. 

Puis en mai ou juin 1952, c’est le drame... Il annonce à ses parents que son amie 
Monique, une enseignante, est enceinte... Maman pleure, car pour elle c’est le 
déshonneur. Papa reste calme, s’enquiert des sentiments des fautifs tourtereaux et de 
leurs projets de vie commune,  si cela est envisageable...  Il se marieront... La noce a lieu 
chez le père de la mariée, dans le rang 6. 

Peu de temps après le mariage, le couple va vivre à Lauzon, Roger ayant trouvé un 
emploi de débosseleur dans le garage de la Davie Shipbuiding. Je crois bien qu’il 
s’ennuie un peu, car il ne se passe pas une semaine sans qu’il vienne dans son patelin 
natal, s’arrêtant chez son frère André avant de faire une petite visite à ses parents.  

Puis une année ou deux plus tard, autre drame qui marquera profondément la vie de 
mon frère et son avenir... En visite à St-Lazare, comme il le fait tous les samedis, il roule 
en direction du rang 5 pour apporter à son père des huîtres qu’il a promis de lui faire 
goûter. C’est la brunante, il frappe l’arrière d’une carriole tirée par un cheval qui est sur 
la route. Son conducteur est projeté et frappé par un camion qui arrive en sens inverse. 
Ce dernier qui connaissait bien mon frère, il lui avait même parlé au cours de l’après-
midi, meurt sur le coup. Évidemment, les gens du petit village sont en émoi et les 
cancans vont bon train... Je me souviens d’avoir attendu Roger et ses huîtres toute la 
soirée et ce n’est que le lendemain matin que je sus la triste nouvelle... J’étais un peu 
inquiet, car M. Adrien Lacasse, la personne décédée, était le père d’enfants fréquentant 
la même école de rang que moi. 

Après cet événement sa consommation d’alcool alla en s’amplifiant et il commença à se 
comporter bizarrement, comme s’il avait voulu attiser notre mépris dans l’espoir d’expier 
ses fautes. Il causait grand peine à maman en se présentant à la maison en état d’ébriété 
ou en feignant de l’être; il gâchait les fêtes de famille en harcelant de façon désobligeante 
les femmes présentes, y compris ses sœurs qu’il ne ménageait pas; il conduisait éméché, 
souvent saoul... Évidemment, dans ces moments-là, il traitait sa femme et ses enfants 
avec peu d’égards... Dans le même temps, il eut des accidents de voiture dont il ne sortit 
indemne que par miracle. Son frère André, qui demeurait son bon ange malgré tout, le 
tira plus d’une fois d’embarras. La famille aurait pu le rejeter à cause de ces agissements 
détestables... Non...Chacune et chacun, sa fâcherie passée, passait l’éponge sur ses 



incartades en espérant que se produise un événement qui le ramènerait à la raison. 

Et cet événement se produisit.. Ayant travaillé comme débosseleur et peintre automobile 
toute sa vie dans des conditions malsaines en raison de la poussière et de la fumée, il 
était atteint d’emphysème (lui, il croyait souffrir d’asthme). Grand fumeur, cela 
n’arrangeait rien à sa condition. Alors, à l’aube de la cinquantaine, il fut frappé d’une 
embolie cérébrale dont les séquelles les plus graves se manifestèrent par une sorte 
d’aphasie qui faisait en sorte que les noms propres se court-circuitaient entre son 
cerveau et sa bouche : il voulait dire « Nicole » et c’est « Monique  » que sa bouche 
émettait... Je me souviens qu’il était venu me rendre visite à Montréal-Nord, rue Plaza, 
quelque temps après cette attaque. Il rageait, car il était incapable de nommer la 
personne à laquelle il pensait. Heureusement ces symptômes se dissipèrent peu à peu 
après quelques mois et il fut de nouveau capable de jongler proprement avec les noms 
propres. 

Cette maladie, à la suite de laquelle il se trouva incapable de continuer à exercer son 
métier (quand il fut hospitalisé à cause de l’embolie qui l’avait terrassé, il débosselait et 
peignait des autobus pour une entreprise de transport scolaire), fut une véritable 
bénédiction. Devenu sobre par la force des choses, il retrouva, du moins en partie, le 
respect et l’affection de ses enfants qui, au cours des dernières années, l’avaient connu 
sous ses jours les plus haïssables d’alcoolique invétéré. Il faut avoir vécu avec une 
personne affligée de ce vice pour savoir combien cela est difficile à supporter. Son 
épouse, Monique, l’a fait courageusement et patiemment, réussissant à garder ses 
enfants dans le droit chemin malgré les frasques du père. 

Durant la dizaine d’années qu’il vécut encore, il put se montrer sous son vrai jour, celui 
d’un homme doux, généreux, sensible... Bien sûr, toutes les blessures qu’il avait infligées 
aux membres de son entourage, à ses enfants, à son épouse, à ses parents et amis, ne 
furent pas pour autant guéries, mais il put laisser de lui, avant de quitter ce monde, une 
image moins sombre, moins vilaine... Je me souviens lui avoir fait une visite à cette 
époque... il était en train, avec ses fils aînés, qui semblaient heureux de lui donner un 
coup de main dans cette tâche, de creuser une cave sous leur petite maison de la rue 
Ménard. Je retrouvais le frère rieur, blagueur, un peu goguenard que j’avais connu il y a 
bien des années et j’avais l’impression que ses enfants n’en revenaient pas de côtoyer cet 
homme nouveau en espérant que ça dure... À ce que je sache, il n’est pas retombé dans 
ses mauvaises habitudes... J’ai eu connaissance que pour se désennuyer il se rendait 
souvent à St-Lazare visiter ses frères Maurice et André, jaser, chef-d’œuvrer des 
bricoles... Il se sentait certainement diminué, mais semblait serein... 

Il est décédé le 26 décembre 1988. Le lendemain de Noël, sans doute après avoir célébré 
cette fête en famille, son cœur qu’il avait tellement malmené de toutes les façons, travail 
forcené dans des conditions souvent déplorables, alcool, tabagisme, excès de toutes 
sortes, cessa tout simplement de battre... C’était sa nature, son destin… 

De lui, je retiens que c ‘était un grand cœur, une âme sensible, si sensible au fond qu’elle 
supportait mal les mauvais coups du sort. De lui, je retiens aussi qu’il était un téméraire, 
un intrépide, un impétueux, qualités (ou défauts) qui s’accordent mal avec la sensibilité. 
De lui je retiens, que sobre il était un frère épatant qui, lorsque j’avais quatre ans, m’a 
sauvé du méchant coq.	  


