
Free 
THADDÉE, Deux hommes et une rivière 

(French Edition)
 PDF Download

 Jean Sasson

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eaoo/OPMw/ZmVqR/THADDEE-Deux-hommes-et-une-riviere-French-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eaoo/OPMw/ZmVqR/THADDEE-Deux-hommes-et-une-riviere-French-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eaoo/OPMw/ZmVqR/THADDEE-Deux-hommes-et-une-riviere-French-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eaoo/OPMw/ZmVqR/THADDEE-Deux-hommes-et-une-riviere-French-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eaoo/OPMw/ZmVqR/THADDEE-Deux-hommes-et-une-riviere-French-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eaoo/OPMw/ZmVqR/THADDEE-Deux-hommes-et-une-riviere-French-Edition


Ce livre vous fait connaître Thaddée Duchaine, mon arrière-grand-père, un homme qui
possédait un caractère très particulier. D’origine très modeste, Thaddée a fait vivre à ses
proches une vie remplie d’aventures et de rebondissements, au Saguenay-Lac-Saint-Jean,
aux États-Unis et à Causapscal, municipalité localisée dans la Vallée de la Matapédia, au
Québec.C’est à Causapscal qu’il a été indirectement confronté à un homme richissime et très
puissant, George Stephen, mieux connu sous le nom de Lord Mount Stephen.George Stephen
a joué un rôle important dans le développement du Canada, à la fin du 19e siècle, en
complétant la construction du chemin de fer traversant le pays d’un océan à l’autre. Grand
amateur de pêche au saumon, il a acheté des droits de pêche sur plusieurs rivières
gaspésiennes, contribuant ainsi au développement de la vallée de la Matapédia et de la ville
de Causapscal. Les bâtiments qu’il y a fait construire, à la fin du 19e siècle, sont aujourd’hui
gérés par le « Site patrimonial de pêche Matamajaw ».Thaddée a contesté le transfert de la
propriété de ces droits de pêche sur une partie de la rivière Matapédia qui jouxtait la ferme
qu’il venait d’acheter. Une série de procès a eu lieu et le dernier s'est déroulé devant le Conseil
privé de Londres, composante de la Chambres de lords du gouvernement britannique,
instance où siégeait George Stephen alors résident d’Angleterre. La décision de ce Conseil
privé fait encore partie de la jurisprudence invoquée dans des pays du Commonwealth
britannique.Suivez, dans ce livre, les vies parsemées de rebondissements de Thaddée
Duchaine et de George Stephen. Découvrez aussi, à travers ce récit, des moments importants
de l’histoire de Causapscal, de la Vallée de la Matapédia, du Québec et du Canada et qui se
sont déroulés à la fin du 19e siècle et au début du 20e.
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l’auteur : thaddee.jgd@gmail.comOctobre 2019À ma conjointe Nicole,pour son soutien sans
relâche et sa compréhension.******À ma sœur Linda,pour ses encouragements et son
implication.******En mémoire de feu mon père Gérard,un grand amoureux de
Causapscal.Sans la passion, rien de grand ne se réalise(Hengel)MOT DE L’AUTEURJe ne
suis pas le premier, ni assurément le dernier, à vouloir consacrer une partie de sa vie à écrire
une histoire concernant ses ancêtres.Pour ma part, publier un livre a toujours été parmi mes
projets, mais je croyais le faire en relation avec la profession que j’ai exercée.Le destin en a
décidé autrement.Lorsque j’ai été informé qu’un dénommé Thaddée Duchaine avait eu une
cause célèbre devant le Conseil privé de Londres dans les années 1920, j’ai tout de suite
compris qu’il s’agissait de mon arrière-grand-père. Dans la famille, nous avions entendu parler
de cet ancêtre qui avait une réputation de personnage entêté et qui avait eu un procès
retentissant défendu par un avocat devenu une notoriété par la suite. Comme beaucoup de
Québécois, nous avions très peu de documents écrits sur l’histoire familiale, presque tout étant
de tradition verbale.Aidé par mes sœurs Gaétane et Linda ainsi que par mon frère Yves, j’ai pu
glaner quelques souvenirs de conversations passées avec nos parents et nos grands-parents
au sujet de cet arrière-grand-père tout fait singulier. Encouragé par ces informations, je me
suis mis à fouiller plus en profondeur autour de cette histoire. Des recherches dans les
archives de la Grande bibliothèque du Québec et du Club Matamajaw, des sites
généalogiques « Ancesty » et « Mes Aïeux » et de nombreux sites Internet m’ont permis
d’accumuler beaucoup de données pertinentes.Tout au long de ma rédaction, trois livres m’ont
été fort utiles et je tiens à leur donner tout le mérite qui leur revient. Tout d’abord, la
monographie de Brigitte Jean intitulée D’eau et de Lumière — histoire de Causapscal publiée
en 1995. Ensuite, Saint-Gédéon de Grandmont, rédigé conjointement par sœur Mère-Sainte-
Hélène (n.d.b.c.), Charles Desgagné et Raymond Claveau, publié en 1964. Finalement, Mitis,
lieu de rencontre et de floraison, par Thérèse Beaulieu-Roy et publié en 2002.Je souhaite
aussi remercier ma conjointe Nicole Riopelle qui m’a accompagné dans plusieurs démarches
sur le terrain. Nicole a fait preuve de beaucoup de patience malgré les nombreuses heures
passées devant mon ordinateur à faire mes recherches et à rédiger mon histoire. Elle a
accepté généreusement de m’écouter parler, encore et encore, de mes personnages et du
développement de la trame historique de mon livre. Enfin, elle a bien voulu lire mes ébauches
et me donner de précieux conseils, lesquels m’ont guidé vers la version définitive que
voici.Plusieurs autres personnes m’ont aussi aidé en cours de route en m’encourageant, me
donnant des idées ou, après avoir lu des versions préliminaires, en me transmettant leurs
commentaires. Je veux les remercier pour leur soutien et, afin d’éviter d’en oublier, je ne
mentionnerai pas leur nom, mais je les assure qu’elles ont toute ma reconnaissance pour ce
qu’elles ont fait.Ce récit historique tourne autour de trois pôles distincts, mais associés.
D’abord, raconter la vie de mon arrière-grand-père qui a été souvent au centre de nos
conversations familiales et dont les tribulations ont été remarquables. Ensuite, suivre le
parcours de George Stephen, devenu lord Mount Stephen, un homme célèbre qui a marqué le
développement du Canada à la fin du XIXe siècle et qui a été un acteur important à l’origine de
Causapscal, dans la vallée de la Matapédia. Ce village m’a vu naître et mon arrière-grand-père
y est décédé. Finalement, décrire la croissance de Causapscal et de la vallée de la Matapédia



à travers l’histoire de Thaddée et de George Stephen.En lisant ce récit, gardez en tête qu’il est
basé sur des faits réels, mais dont plusieurs sont romancées. Lorsqu’un événement est
raconté avec le jour, le mois et l’année, il s’est habituellement réellement passé et les
protagonistes sont ceux qui l’ont vécu. Cependant, tous les faits ne se sont pas
nécessairement déroulés tels que rapportés. Afin d’agrémenter le récit, j’ai suivi mon
imagination en voulant rendre sa lecture intéressante et vivante.Je vous souhaite une agréable
lecture en espérant que vous apprécierez ce voyage dans le temps. Je serais ravi si ce récit
vous faisait découvrir ou redécouvrir une page importante de l’histoire du Québec et du
Canada et surtout, de celle de la magnifique région de Causapscal et de la vallée de la
Matapédia.PROLOGUEFaculté de Droit — Université McGill – MontréalJustine frappe
délicatement à la porte du minuscule bureau d’Olivier Pommier, son professeur de droit
comparé avec lequel elle a pris rendez-vous.Ce dernier est son directeur dans la rédaction de
sa thèse de maîtrise qui porte sur la « dualité du droit civil québécois et de la Common Law en
matière de propriété d’un cours d’eau ». Elle est fébrile, mais aussi anxieuse d’aborder le sujet
de la rencontre. Elle se demande s’il va partager son enthousiasme alors qu’elle s’apprête à
s’engager dans un projet ambitieux qu’elle considère comme rempli de promesses.Me
Pommier lui répond d’entrer et elle le retrouve, comme à l’habitude, les lunettes sur le front,
assis devant des piles de documents éparpillés sur son pupitre. Elle se questionne toujours
comment ces documents font pour ne pas tomber et comment son professeur arrive à s’y
comprendre dans ces montagnes de papiers. L’étagère bancale derrière le bureau est aussi
pleine de livres, cartables et cartons dont l’ordre, s’il existe, n’est connu que par le
professeur.En la voyant entrer, ce dernier ne peut s’empêcher de l’admirer un instant avec
affection. Justine Jean-Louis est vraiment une belle jeune fille. D’origine haïtienne, Justine est
grande, possède des traits réguliers, une peau d’ébène et son regard reflète une intelligence
vive que ses yeux d’un noir jais confirment. Elle est sans conteste l’une de ses plus brillantes
élèves.Il trouve regrettable qu’elle doive subir, encore aujourd’hui, les effets d’une
discrimination parfois discrète, parfois évidente qui transpire chez plusieurs étudiants et même
certains professeurs. En effet, Justine rencontrera sans doute plus d’obstacles que ses
collègues pour obtenir un stage dans une firme d’avocats renommés.Après l’avoir saluée d’un
mouvement de tête, il lui fait signe de s’asseoir à une table située à côté du bureau, tout en
tassant des documents qui l’encombrent de manière à lui faire une place suffisante pour y
déposer son cartable.Tandis qu’elle s’installe, il s’enquiert du motif de cette visite, car ils
avaient révisé le canevas de sa thèse il y a moins de deux semaines. Elle lui répond que la
dernière rencontre fut fructueuse, car elle lui a permis de commencer son travail de manière
ordonnée. Ses premières recherches lui ont permis de repérer un sujet qui pourrait être
intéressant à développer. Mais, avant de pousser plus loin, elle a pensé qu’il était préférable de
lui en parler.Il lui dit qu’elle l’intrigue et qu’il a bien hâte de l’entendre.Justine lui raconte alors
la découverte faite au cours de ses recherches dans la jurisprudence pour étayer sa thèse.
Elle a trouvé une cause impliquant un fermier québécois qui prétendait posséder les droits de
pêche sur une partie de la rivière poissonneuse qui bordait sa terre. Cette cause avait été
entendue dans trois cours de justice canadiennes et s’était rendue au Conseil privé de
Londres en 1921. Jusque-là, rien d’extraordinaire.Mais ce fermier faisait face à un puissant
establishment formé des membres richissimes d’un club de pêche très sélect de la vallée de la
Matapédia, le Matamajaw Salmon Club. George Stephen a été à l’origine de ce club. Il était un
résident de Montréal, mais natif d’Écosse. Il a présidé et dirigé la Compagnie du Canadien
Pacifique après avoir été président de la Banque de Montréal. Il possédait une fortune
colossale et il a été ennobli par la reine Victoria avec le titre de baron Mount Stephen, ce qui



lui ouvrait la porte de la Chambre des lords de la Grande-Bretagne.Après avoir perdu son
premier procès à la Cour supérieure, Thaddée Duchaine, c’était le nom de ce fermier, avait
décidé de porter le jugement à la Cour du banc du roi. Ce tribunal avait de nouveau rejeté son
appel, mais le texte apportait des nuances importantes qui l’avaient motivé à s’adresser au
plus haut tribunal canadien d’alors, la Cour suprême du Canada. Trois des cinq juges de cette
cour avaient donné raison à monsieur Duchaine qui, semble-t-il, en était très heureux.Mais les
propriétaires du club de pêche n’ont pas voulu lâcher prise. Encouragés par lord Mount
Stephen, ils avaient décidé de porter la cause devant le Conseil privé de la Chambre des lords
du parlement britannique qui avait alors autorité sur tous les tribunaux canadiens.Contre l’avis
de plusieurs personnes qui lui disaient de céder et, malgré ses modestes moyens, Thaddée
Duchaine était déterminé à se défendre jusqu’au bout. Il avait engagé un brillant avocat
Canadien français du nom de Louis St-Laurent qui deviendra à la fin des années 1940,
premier ministre du Canada.Justine ajoute que la décision définitive rendue par le Conseil
privé de Londres fait maintenant jurisprudence partout dans le monde, principalement dans les
pays qui appliquent des lois qui sont d’influences britanniques. Un grand nombre
d’universitaires du Canada et de plusieurs pays, comme l’Italie, l’Australie et la Nouvelle-
Zélande, se sont intéressés à cette cause dont les fondements ont fait l’objet d’analyses
approfondies et souvent contradictoires.Avant qu’elle puisse en dire plus, Me Pommier
l’interrompt pour lui demander la raison pour laquelle elle est si emballée par cette histoire.
Selon lui, elle pourrait et devrait être citée dans sa thèse, mais ne devrait pas en être le sujet
principal.Désarçonnée par l’avis de son professeur, Justine perd un peu de son enthousiasme
sur le coup. Elle explique que le combat totalement inégal de ce fermier aux moyens très
limités contre un establishment extrêmement puissant l’impressionne au plus haut point et
qu’elle voudrait en connaître tous les détails.Me Pommier l’invite à ne pas se laisser influencer
outre mesure par sa sensibilité à l’égard d’une partie dans un litige, aussi captivante ou
attachante soit-elle. Il ajoute qu’il lui fait cette recommandation pour l’aider à compléter sa
thèse de maîtrise avec succès et dans les temps.Justine quitte le bureau un peu dépitée tout
en reconnaissant la valeur et la sagesse du conseil reçu.Elle se jure, néanmoins, d’en
apprendre davantage au sujet de l’histoire de Thaddée Duchaine et de George Stephen, alias
lord Mount Stephen.******À la sortie de l’Université McGill — MontréalJustine est radieuse.Elle
vient de défendre sa thèse devant le comité d’examinateurs de la faculté et on l’a
immédiatement informée qu’elle recevait la note « magna cum laude » ou « avec grande
distinction ».Cette journée du 19 décembre est magnifique, froide, mais ensoleillée. Justine
marche d’un pas léger vers son modeste appartement du Mile-End en pensant aux festivités
de Noël qui débuteront bientôt. Elle a hâte de revoir sa famille et de festoyer avec ses proches,
car ces derniers mois, elle a consacré tout son temps à la rédaction de sa thèse.Il ne lui
manque qu’un seul cadeau pour que ce Noël soit parfait : un stage dans un grand bureau
d’avocats. Malheureusement, aucune firme ne lui en a offert un malgré ses résultats scolaires
impressionnants. Elle ne peut s’empêcher de penser que la couleur de sa peau est un
obstacle pour elle. Il lui faut donc faire preuve de patience. Heureusement, son emploi dans un
restaurant branché de la rue Laurier lui permet de survivre en attendant.Mais elle est heureuse
à la pensée qu’elle aura l’occasion de consacrer tout l’hiver et le printemps à venir au projet
qu’elle avait mis sur la touche pour finaliser sa thèse. Elle va enfin découvrir l’histoire de celui
qui est devenu son ami, le fermier au drôle de nom : Thaddée Duchaine.Qu’il lui semble brave
et courageux ce cultivateur entêté de Causapscal, un village de la vallée de la Matapédia, en
Gaspésie ! Pendant sa recherche, elle sait qu’elle va croiser des personnages captivants dont
plusieurs ont marqué leurs époques et dont les souvenirs sont encore présents aujourd’hui.



Elle entend bien en profiter, car l’automne venu, elle ne doute pas qu’elle pourra enfin
commencer son stage de droit.Son beau voyage dans le temps peut
commencer.THADDÉEDeux hommes et une rivière*******PREMIÈRE PARTIELE
COLONISATEUR ET LE FINANCIER« 	THADDÉE 	»PREMIÈRE PARTIE – LE COLONISATEUR 
ET LE FINANCIERChapitre 1 – Année 1874Église Notre-Dame, Laterrière, Lac-Saint-Jean«
Vous, Marie-Josephte Gagné, acceptez-vous de prendre pour époux Thaddée Duchaine ici
présent, d’obéir à ses ordres, de lui être fidèle jusqu’à sa mort, de fonder une nombreuse
famille chrétienne avec lui et de le soutenir dans toutes ses activités ? »Alors que l’épouse
répond à l’abbé Mailley d’un oui un peu faible, Thaddée est étonné d’apprendre que sa Josette
s’appelle en fait Marie-Josephte. Quelles autres surprises cette union va-t-elle lui apporter ?
Alors qu’il termine sa réflexion, le curé lui demande à son tour son engagement.« Et vous,
Thaddée Duchaine, acceptez-vous de prendre pour épouse, Marie-Josephte Gagné ici
présente, de lui être fidèle jusqu’à sa mort, de fonder une nombreuse famille chrétienne avec
elle et de subvenir à ses besoins et à ceux de vos enfants ? »Thaddée regarde sa promise et il
est bien forcé de constater qu’elle n’est pas particulièrement belle. Elle est plutôt maigre et ne
semble pas en très bonne santé. Pendant un instant, il est pris de doutes et doit faire l’effort de
se remémorer ce qui l’a mené si vite au pied de l’autel. En fait, au retour du chantier, à la fin de
mars dernier, les avances de Josette ont été pressantes et impossibles à résister pour un
homme en santé et plein d’énergie. Quand Simon Gagné a exigé qu’il marie sa sœur parce
qu’elle attendait un enfant de lui, il en a été estomaqué. À son âge, il n’en savait pas beaucoup
sur les affaires de sexe, mais, selon lui, les quelques caresses échangées avec Josette
n’auraient pas dû provoquer une grossesse.Toutefois, comme un homme doit accepter les
conséquences de ses actes, il s’est résigné à faire sa grande demande, non sans avoir au
préalable obtenu la permission de son père Charles, car il n’a que vingt ans. Josette est la fille
d’un très bon ami de son père, Michel Gagné, décédé quatre ans plus tôt.La cérémonie a dû
être organisée sans attendre afin d’éviter que les villageois constatent des changements dans
l’apparence de la mariée. Mais Thaddée est convaincu que personne n’est dupe des motifs de
ce mariage rapide et quelque peu dépareillé. La date de cette cérémonie a été fixée à
aujourd’hui, le 15 septembre.Il répond donc au curé d’un oui pouvant à peine être entendu par
le peu de fidèles assemblés dans la modeste église de Laterrière. Il faut dire qu’un mariage, un
mardi, n’attire pas beaucoup de monde, surtout à cette période de l’année. Chacun est occupé
dans ses terres. Les hommes doivent s’occuper du bétail et travailler aux champs pour
préparer les récoltes à venir. Quelques paroissiennes se sont tout de même déplacées pour
voir Josette, qui avait eu vingt-cinq ans le 21 décembre dernier, épouser le beau Thaddée, de
cinq ans son cadet. Selon la rumeur, Josette a tout fait pour se marier avant le 25 novembre
prochain, fête de la Sainte-Catherine ou « fête des vieilles filles ».L’abbé Mailley invite ensuite
les mariés à échanger un baiser pour sceller leur union. Josette soulève délicatement son voile
et Thaddée en profite pour plonger dans les yeux clairs et brillants de sa belle. Si elle n’est pas
jolie, elle est tout de même charmante, se dit-il, ce qui contrebalance pour sa robe de mariée
qui ne l’avantage pas beaucoup. Reçue en héritage de sa mère, la tenue est défraîchie et trop
grande pour elle. Tant pis, il fallait faire vite et on a dû s’en contenter, les Gagné n’ayant pas de
grands moyens financiers.Le reste de la cérémonie se déroule rapidement, car le curé est
pressé d’en finir avec ce mariage qui, à l’évidence, lui déplaît. Officier des mariages « obligés »
est pénible pour lui. Il y voit la consécration d’actes contraires à la doctrine chrétienne et qui
sont l’œuvre de Satan. Cette fois, au moins, les jeunes gens ont accepté la conséquence de
leurs actions inconvenantes. Lorsqu’il les avait confessés en préparation du mariage, les deux
s’étaient accusés d’avoir péché sans entrer dans les détails. Il n’avait pas voulu les



questionner, car ce genre de confession le troublait et éveillait chez lui des pensées pour
lesquelles il devait demander pardon à Dieu.L’important étant de les ramener dans le droit
chemin, le curé est donc satisfait d’avoir contribué à protéger les bonnes mœurs et les
préceptes catholiques dans sa paroisse. L’enfant à naître aura un père et une mère unis par
les liens sacrés du mariage et ne sera pas un « bâtard » donné en adoption, comme il y en a
trop.Lors de la signature des registres, Thaddée écoute avec attention ce que dit le curé. Il est
frustré de ne pas pouvoir lire lui-même le texte, ce qui lui permettrait de s’assurer que son nom
y est bien écrit. Depuis toujours, on lui dit que son patronyme s’écrit « Duchaine » et non pas «
Duchesne », mais il sait que peu de personnes l’écrivent correctement. Lors de la rencontre
pour la publication des bans, il avait insisté pour que le curé Mailley l’écrive selon ses volontés,
mais ce dernier n’en avait fait qu’à sa tête dans les avis publiés à la porte de l’église.C’est son
ami Horace Lavoie, un commis de chantier sachant lire et écrire, qui l’en avait informé. Il ne
serait pas surpris qu’aujourd’hui encore, le curé n’inscrive pas correctement son nom dans les
registres officiels. Raison de plus, se dit-il, pour apprendre à lire et à écrire. En effet, ce
handicap l’embarrassait de plus en plus souvent.Après la lecture, lorsque vient le moment pour
lui de signer les registres, il réussit tant bien que mal à griffonner des lettres dans un certain
ordre comme le lui a appris son ami Horace. De son côté, Josette n’est pas plus à l’aise, ce qui
désole Thaddée, les femmes étant habituellement plus instruites que les hommes. Son beau-
frère Simon semble le plus habile alors que Charles, son père, appose une simple croix en
guide de signature. Le curé contresigne le document avec aisance, ce qui confirme Thaddée
dans sa décision de s’instruire.La marche nuptiale complète la cérémonie. Les deux époux
marchent dignement, Josette tenant fièrement le bras droit de son nouvel époux. Il faut dire
que Thaddée, paré de ses plus beaux atours, est un beau et grand jeune homme qui dépasse
son épouse d’une tête.Plusieurs filles célibataires de la paroisse auraient bien aimé se trouver
à la place de Josette. Ceci explique peut-être pourquoi les commères et mauvaises langues du
village reçoivent une écoute si attentive quand il s’agit de dénigrer Josette, de lui prêter des
intentions ou de l’accuser de mauvaises mœurs. Ce n’est pourtant pas le premier couple du
village ni le dernier, à devoir se marier dans la précipitation !Le père et la mère de Thaddée,
Charles et Albine, suivent immédiatement le couple avec Simon, le frère de Josette et son
épouse Démérise. Viennent ensuite les sœurs aînées de Thaddée, Élise et Adèle, et ses
frères cadets, Joseph et Jérôme. Des membres de la parenté et le reste de l’assistance
complètent le cortège au son des cloches de l’église qui sonnent à toute volée la fin du
mariage.******Sur le parvis de l’égliseSur le parvis de l’église, les nouveaux époux sont
entourés par leurs parents et quelques paroissiens. Le temps est magnifique et le soleil brille
de tous ses éclats.Pas question d’un voyage de noce pour le moment pour Thaddée et
Josette, ils le feront plus tard. Le devoir les appelle à Saint-Jérôme, où ils doivent se rendre
dès ce soir pour participer aux travaux de la ferme de Charles. C’est d’ailleurs là qu’ils
habiteront pour la prochaine année, en attendant d’avoir les moyens d’acquérir une ferme bien
à eux.Le départ se fera tout de suite après le repas de noces servi chez Simon où réside
Josette depuis le décès de ses parents. Y sont invités la parenté et quelques amis.Un cortège
se forme ensuite en face de l’église et les mariés montent comme passagers dans la calèche
de tête, joliment décorée pour l’occasion et tirée par Mystère et Noiraud, les deux plus beaux
chevaux de la famille. Charles et Albine s’assoient sur le siège du conducteur. Simon et
Démérise suivent dans leur carriole. Cette dernière semble contente que la cérémonie soit
terminée. Elle espère avoir prévu suffisamment de victuailles pour servir tout le monde qui va
se présenter au repas de noces. Le reste du cortège est formé d’une dizaine de voitures
diverses, dont des carrioles et des charrettes.******La noce chez Simon GagnéSur le trajet



pour se rendre à la ferme des Gagné, des villageois se rassemblent au passage du cortège
pour saluer les nouveaux mariés et leur souhaiter bonne chance. Josette et Thaddée en sont
surpris et émus. Ils saluent et remercient tout le monde.Rendus à la ferme de Simon, les
invités sont accueillis chaleureusement par les sœurs de Simon et de Josette, restées à la
maison pour finaliser les préparatifs de la noce. La joie est présente parmi tous les convives et
Simon est heureux d’offrir aux hommes son p’tit caribou, un mélange de sherry et de whisky
blanc distillé par ses soins. Il a lui-même préparé cette boisson et est fier de l’effet qu’elle
procure. Il a aussi brassé sa propre bière qui, selon lui, est très bonne, ce qui ne semble pas
faire l’unanimité chez les invités qui ne disent rien, de peur de l’offusquer.Les femmes, de leur
côté, trempent leurs lèvres dans de minuscules verres de sherry qu’elles trouvent un peu fort
et pas très bon. Toutefois, l’effet de ce vin les fait rire nerveusement et leur procure des
moments de joie qui leur font oublier un instant leurs conditions de vie pas toujours faciles.Le
repas est servi par la suite en commençant par les enfants suivis des hommes ; les femmes
mangent en dernier. Selon la coutume, les mariés doivent accompagner les convives de
chacune des tablées. Comme tout le monde a l’habitude d’avaler son repas en un rien de
temps, elles se terminent en général assez rapidement, ce qui est un soulagement pour les
mariés.Une bonne soupe aux pois bien lardée est présentée en guise d’entrée et dévorée avec
plaisir par les convives. Leur assiette de fer blanc émaillé est ensuite nettoyée avec l’aide d’un
croûton de pain pour recevoir le plat principal, une tourtière cuisinée avec amour par
Démerise. Cette dernière avait conservé pour l’occasion de belles pièces d’orignal, de veau et
de perdrix auxquelles elle avait ajouté des pommes de terre, un peu de navet, mais pas trop,
quelques carottes et un mélange d’herbes et d’aromates provenant de son jardin ou de la forêt
voisine. Démérise s’était liée d’amitié avec Philomène Napance, une Montagnaise de Pointe-
Bleue qui lui avait enseigné comment utiliser les ressources de la forêt pour parfumer les plats
de belle façon. Elle en conservait jalousement les secrets tout en promettant de les partager
avec Josette une fois mariée.À la tablée des hommes, ceux-ci profitent de l’occasion pour
taquiner un peu Josette et la faire rougir alors que Thaddée fait semblant de comprendre ce
qu’ils disent ou laissent entendre. Il a hâte de découvrir par lui-même ce qui semble tant
émoustiller ces hommes un peu enhardis par les effets de l’alcool. À la fin du repas, Charles
prend la parole pour exprimer son bonheur de voir son fils prendre Josette pour épouse, car il
était un proche ami de son père Michel. Il rappelle avoir été honoré d’agir à titre de témoin
principal lors de l’enterrement de Michel en mars 1870. Ce dernier est mort peu de temps
après le décès de sa Béatrice adorée.Ce petit laïus rappelle à tous que Simon avait dû
prendre la relève de son père Michel et, en conséquence, assumer la responsabilité des plus
jeunes membres de la famille, dont Josette. Un toast est proposé en l’honneur de Michel et de
Simon, ce dernier étant visiblement très ému.Durant la tablée des femmes, Thaddée n’a plus
faim et a hâte de se joindre aux hommes dont les conversations animées l’intéressent
davantage. Il s’esquive à la première occasion et va les rejoindre sur la grande galerie. Simon
étant un peu à l’écart, il s’approche de lui et en profite pour lui demander le vrai prénom de sa
femme : Josette ou Marie-Josephte ? Il lui répond qu’on l’a toujours appelée Josette, mais il ne
sait pas pourquoi le curé lui a donné un prénom différent. Il ajoute que cela n’a aucune
importance et il invite Thaddée à ne pas s’en faire avec ce détail. Ce dernier est bien d’accord
et se résout à ne plus y penser, d’autant que les hommes l’appellent à grands cris. C’est le
marié après tout et il est invité à venir prendre « 	un coup 	» avec eux.Les effets du « 	petit fort 	» de 
Simon faisant tranquillement son œuvre, les conseils scabreux concernant la nuit de noces se
mettent à pleuvoir parmi les hommes, au grand embarras de Thaddée. Flavien Bouchard se
permet même des commentaires au sujet de l’état de Josette et de la précipitation du mariage,



ce qui fait sortir Thaddée de ses gonds. Simon et son frère Edmond doivent bientôt intervenir
pour empêcher une altercation physique entre les deux hommes.Attirées par le brouhaha ainsi
créé, les femmes se précipitent sur la galerie. Voyant l’état de son mari, Émilie Bouchard
l’apostrophe sèchement et lui ordonne d’aller préparer les chevaux, car ils vont partir
immédiatement pour leur maison. Peu de personnes s’aperçoivent que Josette pleure en
silence dans le salon, dans les bras de Démerise qui essaie de la consoler tant bien que mal.
Thaddée, encore en colère, lance à Flavien Bouchard qu’il lui fera ravaler ses paroles un de
ces jours. Flavien tente de jouer au frondeur, mais il sait bien qu’il ne fera pas le poids si
jamais Thaddée met sa menace à exécution, car la force et l’endurance du jeune marié sont
bien connues dans la région.Après que Flavien et sa femme soient partis, l’atmosphère se
détend. Mais elle n’est décidément plus à la fête, ce qui met fin à la noce plus rapidement que
prévu. Les invités quittent les lieux les uns après les autres en souhaitant beaucoup de
bonheur aux nouveaux époux et en leur disant de revenir souvent à Laterrière. Josette et
Thaddée répondent poliment, les remercient et leur promettent de venir les voir le plus souvent
possible.******En route pour Saint-Jérôme, au Lac-Saint-JeanPendant que Josette et Thaddée
enfilent leurs vêtements de voyage en vue du trajet vers Saint-Jérôme, Simon et Charles en
profitent pour ranger dans la carriole les quelques cadeaux de noce offerts par les invités. Au
simple toucher des emballages rudimentaires, il est facile d’en deviner la nature : des linges de
maison et catalognes, des ustensiles de cuisine et des outils, tous faits à la main selon la
tradition. Ajoutés au trousseau de Josette, nul doute que ces articles seront très utiles au
couple pour commencer leur vie commune.Vers deux heures de l’après-midi, les deux voitures
attelées de Charles sont enfin prêtes à partir. Les chevaux ont été nourris et sont reposés. Si
tout va bien, le trajet devrait prendre environ quatre heures trente. Comme le soleil ne se
couche pas avant sept heures du soir en cette période de l’année, ils devraient arriver sans
encombre à la maison de Charles avant la noirceur. Quoique le temps soit plutôt beau, la
fraîcheur devant tomber vers les six heures, de chaudes couvertures sont prévues. Des
provisions faciles à manger sont déjà dans les paniers pour sustenter les voyageurs en cours
de route.Après les embrassades des femmes et les poignées de main des hommes, le petit
cortège se met en branle vers sa destination. Josette, assise à côté de son Thaddée, se blottit
tendrement contre lui. Ce dernier qui est peu habitué à ce genre de proximité l’enlace malgré
tout et profite du confort de sa douce pour faire une petite sieste, car dans une heure, il
prendra la relève pour conduire les chevaux.À sept heures et quart, les deux voitures arrivent
enfin à la maison de Saint-Jérôme. La journée a été longue et le trajet épuisant ; tout le monde
veut se coucher rapidement. De plus, le lendemain s’annonce exigeant, car il faudra faire les
travaux de la ferme qui ont pris du retard en raison du mariage.Accompagnée d’Albine qui lui
ouvre le chemin, Josette monte la première à la chambre qu’elle va partager avec Thaddée,
tandis que les hommes détellent et soignent les chevaux tout en planifiant la journée de
demain. Une demi-heure plus tard, Thaddée monte rejoindre sa Josette sous les regards
amusés ou gênés des autres membres de la maisonnée.Chapitre 2 – Année 1876Hôtel
Ottawa — MontréalIl y a beaucoup de fébrilité dans la grande salle de bal de l’Hôtel Ottawa,
sur la rue du même nom dans le quartier des affaires de Montréal.Nous sommes le 13 mars et
c’est le jour de l’assemblée annuelle des actionnaires de la Banque de Montréal, la première et
la plus importante banque à chartes du Canada. Il y a plus de monde qu’à l’ordinaire, ce qui
préoccupe un peu les membres actuels du conseil d’administration qui se questionnent sur la
raison de cette affluence. Certains avancent que la situation économique et les prêts faits à
des compagnies de chemin de fer inquiètent les actionnaires.Assis à l’écart pour réviser ses
notes, George Stephen se demande s’il doit anticiper des résistances à sa nomination comme



président de la banque. Lors du remplacement de son mentor David Torrance, décédé le
1er février dernier, il a été nommé à ce poste par le conseil. Mais cette décision doit
maintenant être confirmée par l’assemblée. Le fait qu’il occupait le poste de vice-président
depuis 1873 le prépare pour remplir cette importante fonction et il ne voit pas qui pourrait s’y
opposer.Un coup d’œil circulaire sur les hommes qui discutent entre eux avant le début de la
réunion le rassure, car il les connaît presque tous et la majorité lui est redevable d’un service
rendu dans le passé. D’ailleurs, il les a tous salués à leur arrivée et il n’a décelé aucun regard
ni geste trahissant une réserve à son endroit, au contraire. Profitant de ce moment de
détente, George se remémore le chemin parcouru depuis sa naissance, le 5 juin 1829 à
Dufftown en Écosse. Son père William, un modeste charpentier et sa mère Elspet le laissent
s’engager à 15 ans, comme commis dans l’importante mercerie Macdonald à . C’est là qu’il
s’initie aux affaires et se découvre un fort intérêt pour ce domaine. En , il émigre à et retrouve
toute sa famille installée dans cette ville depuis 1847. Il travaille d’abord au service de la firme
de son cousin William, importateur de lainages et de cotonnades. Il finit par prendre la
direction de cette entreprise en 1862, à la suite du décès de son fondateur.Il se rappelle aussi
qu’en mars 1853, il est retourné à Londres pour épouser Charlotte Kane, fille d’un officier
renommé des Royal Engineers qui avait ses quartiers dans l’île de Corfou, à la jonction des
mers Ionienne et Adriatique. Charlotte avait été éduquée dans les meilleures écoles de
Londres et, en plus d’une dot appréciable pour un jeune homme ambitieux de 24 ans, elle lui
apportait un statut qui ne pouvait faire autrement que l’aider dans sa carrière, ce qui a été le
cas.Malheureusement, un enfant mort-né en 1854 a été le signal que les nouveaux époux ne
pourraient pas avoir de progéniture, Charlotte ayant été très affectée physiquement par cette
épreuve. Devant cette situation, il était très heureux d’avoir adopté en 1858, Alice-Maude, une
fillette d’origine américaine qui lui a donné beaucoup de joies malgré ses nombreuses
occupations d’affaires. Aujourd’hui, il est très fier d’Alice qui a marié le baron Henry Northcote
en 1873, à la suite d’une habile rencontre organisée par ses soins l’année précédente.Son
instinct lui dit que ce jeune homme d’une grande famille d’aristocrates anglais mènera bientôt
une carrière diplomatique d’envergure internationale. Il espère que le couple lui donnera la joie
d’avoir des petits-enfants, bien qu’aucun descendant ne se soit encore pointé le nez. Charlotte
tente d’inciter sa fille adoptive à enfanter rapidement bien qu’elle soit un peu réservée et
craintive à ce sujet à cause de sa propre expérience.En 1863, George investit dans la North
American Steamship Company et dans la Montreal Rolling Stock Company. En raison de ses
succès en affaires, il est élu président du Montreal Board of Trade en 1864, insigne honneur
pour un homme de son âge. Deux années plus tard, avec son cousin Donald Smith, il fonde
une myriade de compagnies, ce qui lui permet de faire fortune. Puis, en , toujours avec
Donaldil s’associe à Richard B. Angus et Andrew Paton pour lancer une entreprise de textile, la
Paton Manufacturing à .En juin 1871, avec leur soutien et sur l’invitation pressante de ses amis
Edwin King, président, et Richard Angus, directeur général de la Banque de Montréal, il est
nommé au conseil d’administration. Il occupe la vice-présidence à compter de mars 1873.
Cette promotion est très rapide, car normalement, l’accession à ce statut demande une plus
longue expérience au conseil. Cette ascension fulgurante témoigne bien du parcours
d’exception de George, de ses talents d’homme d’affaires et de son instinct politique. Avec
cette reconnaissance de ses pairs, il se sent en pleine confiance pour entamer ce nouveau
chapitre de sa carrière. Et les projets ne manquent pas.Comme sa fortune est importante,
George se dit qu’il devra s’impliquer beaucoup plus dans la philanthropie, car, en bon anglican,
il est de son devoir de partager une partie de ses avoirs avec les personnes plus démunies
que lui.******La réunion des actionnaires commenceMontre en main, William Campbell, le vice-



président du Conseil, vient le tirer de ses rêveries en lui soulignant qu’il doit ouvrir bientôt
l’assemblée. Le cherchant du regard dans la salle, George constate que Richard Cartwright
est bien arrivé. Le premier ministre du Canada, Alexander Mackenzie, ne pouvant pas être
présent, son ministre des Finances a été mandaté pour le remplacer. L’absence du premier
ministre ne déplaît pas à George dont les sympathies politiques vont plutôt au chef de
l’opposition John A. Macdonald, du parti conservateur.Macdonald avait été battu en 1874 à la
suite d’un scandale créé par des accusations de pots-de-vin liés à la construction du chemin
de fer devant relier la Colombie-Britannique au reste du Canada. Heureusement, George avait
réussi à manœuvrer habilement pour que sa banque ne soit pas éclaboussée le scandale.
Malgré tout, il espère que Macdonald sera réélu lors de prochaines élections prévues en 1878
et il a l’intention de tout faire pour aider son ami. Même si les relations entre les dirigeants de
la Banque et le gouvernement libéral en place à Ottawa ne sont pas des plus chaleureuses,
elles doivent être correctes. La banque ne peut pas se permettre d’être en froid avec ce client
très important. C’est d’autant plus vrai qu’à la suite d’une entente intervenue peu de temps
après la signature de la Confédération en 1867, la Banque de Montréal a été désignée Banque
centrale du Canada et émettrice de la monnaie légale ayant officiellement cours au pays.Avant
d’arriver à la tribune, George se dirige vers monsieur Cartwright pour lui souhaiter la
bienvenue et l’inviter à s’asseoir dans la première rangée. Une solide poignée de main
confirme aux autres personnes présentes l’importance de cet invité de marque.Par la suite,
George s’installe sur le siège du président de l’assemblée, accompagné des six autres
membres du conseil d’administration. Le secrétaire de la compagnie, qui est chargé de
prendre des notes et de produire le procès-verbal de la rencontre, les
accompagne.L’ouverture, ainsi que le déroulement de la réunion, se font en suivant les normes
très strictes et le décorum des institutions britanniques, ce qui tranche beaucoup avec celui
plus relâché appliqué par les firmes du Nouveau Monde. George considère que les affaires
sérieuses doivent être traitées avec rigueur et il a implanté, au sein de la banque, des modes
de fonctionnement qui plaisent et rassurent les investisseurs de différents pays et d’origines
diverses. En outre, le secrétaire de la compagnie trouve cela beaucoup plus facile de dresser
les procès-verbaux, car les procédures sont claires et les décisions prises ne sont pas
ambiguës ni difficiles à mettre par écrit.Lors du mot de bienvenue et du message
d’introduction, George signale la présence du ministre des Finances représentant le premier
ministre du Canada. Il en profite pour mettre en évidence la relation privilégiée de la banque
avec le gouvernement du Canada.L’ordre du jour ayant été adopté sans opposition, les affaires
courantes sont rapidement réglées. Malgré un début de récession qui affecte l’économie du
pays, contrairement à celle des États-Unis, les résultats financiers de la banque sont
excellents. Ses dirigeants peuvent rassurer les actionnaires en ajoutant que les réserves
accumulées lui permettront de pallier d’éventuels coups durs.Les actionnaires sont par la suite
invités à poser leurs questions. Le représentant de la Harris Bank de Chicago en profite pour
demander si les résultats ont été affectés à la suite des déboires du dossier du chemin de fer
transcanadien. George répond prudemment que ces difficultés n’ont eu à peu près aucun effet
sur le bilan de la banque, car de solides garanties sur les prêts avaient été négociées au
préalable. Il sait que cela n’est pas tout à fait exact, mais il est persuadé que le plan qu’il a
concocté permettra d’éliminer tous les risques actuellement à l’horizon. Cette réponse semble
satisfaire tout le monde, car aucune autre question n’est posée.Arrivé au point de l’ordre du
jour qui traite de l’élection des membres du conseil d’administration, George demande si des
candidatures ont été soumises pour les sept sièges du conseil. Il est conscient qu’il pose cette
question inutilement, car le scénario a été soigneusement élaboré depuis au moins deux



semaines. À tour de rôle, les personnes désignées soumettent le nom d’un candidat. Le sien
est soumis en tout premier par le ministre des Finances. George en tire une grande fierté, car
cela signifie aux actionnaires présents qu’il sera, sans aucun doute, confirmé comme président
du conseil de la banque.Après les sept noms proposés par les actionnaires désignés, George
fait une pause et attend quelques secondes pour permettre de recevoir une autre proposition
et provoquer ainsi une élection. George remarque un petit flottement parmi un groupe
d’actionnaires qu’il connaît peu, car ils proviennent de Toronto. Des regards sont échangés
entre eux, de légers signes négatifs de tête sont faits et finalement, personne ne demande la
parole, à la satisfaction évidente de George et des autres personnes mises en nomination.La
tradition est maintenue, l’image d’unité au sein des actionnaires est préservée, ce qui est très
rassurant pour le gouvernement du Canada, les investisseurs et les clients.George déclare
donc les mises en candidature closes et il proclame le nom des sept administrateurs de la
Banque qui vont la diriger pour la prochaine année. Des applaudissements nourris soulignent
la satisfaction des actionnaires à la suite à cette élection.Avant de demander une proposition
pour lever la séance, George informe les actionnaires présents qu’une réception aura lieu
immédiatement après la rencontre. Les membres du conseil vont se réunir quelques minutes
pour désigner les principaux officiers et puis iront les rejoindre pour partager quelques
bouchées et consommations avec eux.******Après la réunionGeorge guide ensuite les élus
vers une petite salle adjacente où tous se félicitent entre eux. Les rôles de chacun sont
assignés : George sera le président, William Campbell sera le vice-président et Richard Angus
restera le directeur général. Les autres porteront le titre d’administrateurs et chacun dirigera un
comité chargé de traiter des dossiers particuliers.George confirme aussi qu’un souper suivra la
réception dans la salle à manger de l’hôtel, lorsque la réception sera terminée. Pour la forme,
tout le monde prend un peu de temps avant de se diriger vers la grande salle de bal pour se
joindre aux actionnaires qui sont restés après l’assemblée.Le souper qui suit la réception est
digne des grands repas encore servis à l’Hôtel Ottawa. George a demandé et obtenu que l’on
y serve le saumon qu’il a lui-même attrapé récemment dans la rivière Matapédia, à
Causapscal, petite bourgade où il a commencé à acheter des terres et où il envisage de bâtir
une résidence secondaire un de ces jours. Le repas est bien arrosé de scotch écossais de
première qualité ce qui affecte un peu les convives.Au cours du repas, George aborde la
question de la construction d’un nouvel hôtel dans le Golden Square Mile, au coin des rues
Dorchester et Peel, au nord-ouest du quartier des affaires. Ce projet d’hôtel, le Windsor,
promet d’être luxueux et pourra rivaliser avec les grands hôtels du monde. Les convives disent
avoir bien hâte à son ouverture, car l’hôtel Ottawa commence à être défraîchi à cause de sa
proximité avec le port et de la très grande affluence de passagers qui y transitent. Des
membres du conseil souhaitent sans trop y croire tenir la prochaine assemblée des
actionnaires à cet endroit.Le dossier du chemin de fer transcanadien est aussi abordé. À ce
sujet, George ose leur confier son espoir de voir de son ami John A. Macdonald de retour à la
tête du gouvernement canadien. Il parle brièvement de son intention de proposer à John un
plan qui devrait permettre de concrétiser cette promesse des politiciens de 1864, tout en
permettant à la banque d’en tirer profit. Personne ne pose de questions trop précises à
George, car tous savent qu’il ne pourra pas entrer dans les détails, mais ils lui font entièrement
confiance. Tous admirent son sens des affaires et de la politique.Vers onze heures du soir, le
repas étant terminé, George est reconduit chez lui par son cocher. Après avoir changé ses
vêtements dans sa chambre, il se dirige vers celle de Charlotte pour l’informer de sa
nomination et peut-être se coller contre elle. Mais, la voyant dormir à poings fermés, il décide
de retourner dans ses quartiers. Demain, une autre dure et longue journée s’annonce et il doit



être en forme pour s’y attaquer. Avant de finalement s’endormir, il se dit qu’il devra se garder
du temps pour aller visiter de nouveau la région de Mitis et la belle vallée de la Matapédia. Il y
voit un potentiel énorme s’il parvient à trouver le moyen de s’approprier les droits de pêche sur
les rivières Mitis, Humqui, Matapédia et Causapscal. Ensuite, il aimerait bien fonder un club de
pêche prestigieux qui permettrait à ses membres de profiter de cette région riche en poissons
magnifiques.Il se promet d’explorer davantage la région en juin et s’assoupit finalement en
rêvant qu’il est en train de lutter avec un magnifique saumon de trente livres dans la fosse
située à la croisée des rivières Matapédia et Causapscal.******Naissance d’une filleCe jour-là,
Thaddée et son père s’affairent dans la forge située entre la maison familiale et l’étable. Au
centre de cette pièce trône le foyer de charbon dont le feu ardent chauffe des pièces de métal
qui vont servir à fabriquer des fers pour les chevaux.Nous sommes au début du printemps et il
y a encore beaucoup de neige au sol. Les deux hommes se préparent pour la drave qui aura
lieu sur la rivière Saguenay afin de faire flotter le bois coupé durant l’hiver vers les usines de
papier de Grande-Baie.Avec son marteau, Thaddée frappe avec force sur les pièces de métal
afin d’en faire de bons fers qui serviront à ferrer les chevaux chargés de traîner les billots et les
« pitounes » de la forêt vers la rivière. Ces fers doivent être munis de plusieurs crampons de
bonnes dimensions pour assurer que les chevaux pourront tirer avec force sans trop glisser
dans la neige ou sur la glace. Alors que les forgerons ajoutent des crampons aux fers d’été,
Thaddée a trouvé une façon originale de forger ses fers avec des crampons intégrés. Cette
méthode assure que les crampons soient solidement ancrés alors que, selon la méthode
habituelle, ils ont tendance à se briser ou à se détacher des fers qui deviennent alors
beaucoup moins efficaces sur une surface glissante. Thaddée est très fier de sa méthode de
travail et garde jalousement son secret que d’autres tentent d’imiter. À côté de l’enclume, des
bouts de fer sont entassés et Thaddée les utilise pendant que le métal chauffe pour forger à
coups de masse des clous en grande quantité. Ainsi, il ne perd pas de temps à attendre pour
rien.Pendant ce temps, Charles aiguise les scies, haches et harpons qui serviront aussi lors de
la drave. Il s’assure que les manches de ces outils sont en excellente condition. En plus de
remplacer ceux qui semblent présenter un bris ou une faille, Charles prépare des manches de
réserve qui seront apportés au chantier pour remplacer ceux qui se briseront à l’usage.
Comme Thaddée est très fort et que ses coups de haches et de harpons sont plus puissants
que ceux de la majorité des autres travailleurs, il lui arrive souvent de casser ses manches,
même si ceux-ci sont fabriqués avec du très bon bois. Charles et Thaddée sont heureux
d’avoir mis la main sur quelques pièces de frêne, le meilleur bois pour fabriquer ces manches.
Charles porte une attention particulière au bon balancement entre la longueur du manche et le
poids de la tête de la hache. La courbure du manche doit être bien galbée et le talon de bonne
dimension afin d’éviter que la hache glisse des mains du bûcheron.À bonne distance de la
maison, Thaddée et Charles n’entendent pas ce qui s’y passe. Et, en tant qu’hommes, ils ne
doivent pas être témoins des cris et des ordres qui entourent la naissance d’un enfant. Ce sont
des affaires de femmes que seuls les médecins accoucheurs peuvent entendre.Comme le
médecin qui réside le plus près de la maison est à au moins deux heures de route et que les
chemins ne sont pas en bon état, le bon docteur Hector Larouche n’est pas présent. Albine a
demandé à sa sœur Ernestine de venir agir comme sage-femme et elle doit l’aider dans sa
tâche qui ne s’annonce pas facile, étant donné l’état de santé d’Élisabeth. Albine continue
d’appeler sa bru Josette et elle ne comprend toujours pas pourquoi son fils a décidé, peu de
temps après leur mariage, de lui donner un nouveau prénom.Tout en travaillant, Thaddée se
dit qu’il était temps que sa femme lui donne un enfant, car ils sont mariés depuis dix-huit mois.
Il espère grandement que ce soit un fils. Il se rappelle que sa femme devait lui donner un



enfant il y a plus d’un an, car ils se sont mariés alors qu’Élisabeth était enceinte. Mais un jour
de novembre, deux mois après leur mariage, il a été obligé de quitter le chantier et de revenir à
son domicile, car sa femme avait eu une fausse-couche.Il se rappelle que cette grossesse
n’avait pas été de tout repos et que son Élisabeth avait été malade et affaiblie pendant sa
durée. Après sa fausse-couche, avec la bénédiction du curé Constantin, Thaddée et son
épouse avaient été exemptés pendant un certain temps de l’obligation de rencontrer leurs
devoirs d’époux. Mais la santé d’Élisabeth s’étant un peu améliorée par la suite, cette
exemption avait été levée par le curé lors de sa visite paroissiale du mois de juin
dernier. Thaddée avait été très content d’apprendre, en septembre, que son épouse était
enceinte. Albine avait rassuré son fils en lui disant qu’elle allait voir à ce que sa femme ne se
tue pas à la tâche et qu’elle fasse très attention pour mener sa grossesse à terme afin de lui
donner un petit-fils. Albine a tenu promesse, car la grossesse s’était beaucoup mieux déroulée
et la naissance d’aujourd’hui arrivait après au moins huit mois et demi de grossesse.Même s’il
fait semblant de ne pas être préoccupé, Thaddée a beaucoup de soucis pour la santé de son
épouse et il espère que son enfant en aura une meilleure que sa mère. Il souhaite que son
Élisabeth ne succombe pas pendant l’accouchement comme cela arrive trop souvent aux
femmes qui n’ont pas la chance d’avoir un médecin à leur côté. Les sages-femmes font leur
gros possible, mais elles n’ont pas toutes les connaissances des docteurs. Charles voit bien
que son fils est soucieux, et n’a pas sa concentration habituelle pour forger les fers à
cheval.Pour tenter de détendre un peu l’atmosphère, Charles demande une autre fois à son fils
de lui indiquer d’où lui est venue l’idée de changer le prénom de sa femme et de l’appeler
Élisabeth.Reprenant encore son explication, Thaddée lui répond qu’il veut changer bien des
choses dans sa vie. Il a commencé à apprendre à lire avec l’aide d’Horace Lavoie, au chantier.
Il le fait après le souper, mais surtout le dimanche. Il admet que cela n’est pas facile, mais il est
heureux d’affirmer qu’il y parvient. Il est fier de pouvoir lire maintenant un bon nombre de
documents imprimés. Mais écrire c’est une autre chose.Charles lui dit, avec une certaine gêne,
qu’il est fier de son gars. Mais, il demande que vient faire le changement du prénom de sa
femme dans cela.Thaddée explique alors qu’il y a un lien. Il a pu apprendre qu’il y a des
prénoms qui sont associés à des personnes de la haute société. Élisabeth est le prénom d’une
reine qui a régné en Angleterre, il y a longtemps. Et il a trouvé que ce prénom était plus digne
que celui de Josette, ou de Josephte. Il en a parlé avec elle et elle a accepté qu’il la nomme «
ma petite reine Élisabeth », en privé.En disant cela, Thaddée baisse la tête, car il ne veut pas
que son père le voie rougir et apercevoir les larmes qui apparaissent dans ses yeux d’un bleu
perçant. Charles comprend qu’il ne faut pas insister et il ne poursuit pas la
conversation.Thaddée pense qu’il aurait pu expliquer à son père que sa femme, même si elle
n’avait pas une grosse santé ni une grande beauté, était très gentille et généreuse avec lui. Il
avait appris à la connaître après leur mariage forcé. Elle avait le goût d’apprendre comme lui et
Thaddée a beaucoup de plaisir à partager avec elle ses trouvailles dans les lectures qu’il est
maintenant capable de faire.Au début, il avait pu mettre la main sur des livres d’histoires un
peu enfantines et faciles à lire. Il s’amusait à lire à haute voix des contes de fées remplis de
belles princesses, de princes charmants, de méchantes sorcières et de chevaliers valeureux et
téméraires. Élisabeth l’écoutait avec attention, car ces histoires étaient bien plus belles que
celles qu’on lui avait parfois racontées quand elle était jeune. Et son Thaddée, avec sa belle
voix, lui faisait entendre de nouveaux mots qui semblaient de la musique à ses
oreilles.Thaddée espère sincèrement que l’accouchement se passe bien et que son Élisabeth
et son Ernest se porteront à merveille. Il avait déjà choisi le nom de leur premier fils en
l’honneur d’Ernest Renan, l’auteur de « La vie de Jésus » que le curé Constantin lui a prêté



récemment. Thaddée a trouvé ce livre très intéressant même s’il y a des passages qui sont
difficiles à comprendre pour lui.Albine, peu habillée chaudement, arrive en courant à la forge et
demande aux hommes de venir à la maison, car le bébé est arrivé. Elle ajoute que Josette est
correcte pour le moment. Thaddée ne prend même pas la peine d’enfiler son manteau et il
court vers la maison. Il se précipite vers la chambre du rez-de-chaussée où sa femme est
couchée et l’attend, toute pâle, avec un bébé emmailloté dans ses bras. C’est une fille, dit-elle
presque en s’excusant, consciente que son mari, en bon fermier, aurait préféré un garçon.
Mais Thaddée, même s’il est déçu que ce ne soit pas le cas, est très heureux de voir que sa
femme semble bien dans les circonstances. Il s’approche du lit avec un sourire et dépose un
baiser sur ses lèvres asséchées. Il dit ensuite à sa « petite reine Élisabeth » qu’il est très
heureux et qu’ils auront l’occasion de se reprendre. Il demande s’il peut prendre son bébé
dans ses bras. Les trois femmes présentes s’assurent qu’il le fait avec précautions et qu’il ne le
serre pas trop fort, car c’est un bébé qui est encore fragile.En se retournant fièrement,
Thaddée aperçoit son père dans l’embrasure de la porte de la chambre et il lui fait un grand
sourire auquel Charles semble répondre, car il est à contre-jour. On ne voit pas très bien son
visage. Heureusement, se dit Charles, personne ne pouvant voir ses yeux pleins d’eau, sauf
Albine qui en est toute émue. Ce n’est pas fréquent que son homme montre ses
émotions.Ernestine rappelle qu’il faut maintenant baptiser temporairement le bébé afin de lui
éviter les limbes si jamais un malheur devait arriver. Habituée, elle s’exécute rapidement en
versant un peu d’eau bénite sur le front de la petite fille qui se réveille et pousse un petit cri de
surprise. Ernestine marmonne ce qui ressemble à une prière et, en remettant le bébé dans les
bras de sa mère, elle confirme que l’enfant va aller au ciel si le Bon Dieu la rappelle à lui.Après
quelques minutes, les femmes demandent aux hommes de partir, car il faut nettoyer le lit et la
chambre et préparer Élisabeth pour qu’elle soit en mesure de nourrir son bébé. Ernestine
rassure tout le monde. La petite n’est pas trop grosse et l’accouchement d’un bébé de petite
taille a évité qu’Élisabeth soit trop mal en point. Toutefois, il faudra du bon lait pour engraisser
la petite fille et Ernestine et Albine espèrent que sa mère sera capable de bien la nourrir.
Thaddée caresse doucement le visage de sa femme avant de retourner à la forge avec son
père pour continuer son travail préparatoire à la drave qui va commencer bientôt.En réactivant
le feu de son foyer, Thaddée se dit qu’il n’avait jamais pensé à un prénom féminin pour son
premier enfant. Mais, se dit-il, Élisabeth y avait sûrement pensé et il allait lui en parler le soir
même, car le baptême officiel doit avoir lieu dans deux jours, au maximum.*******Causapscal
— vallée de la Matapédia
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