SOUVENIRS :D'UNE "VIE ••.

Le fait d'essayer de se rappeler des souvenirs d'enfance nous entraîne loin. Mes
parents, ma mère surtout, quand elle me parlait de son enfance, de sa vie de jeune fille,
de son mariage, quand elle me racontait les premiers temps de La Tuque. Et puis il y a
mes souvenances d'enfant. Ce sera tout cela, un peu décousu. Tenter de se souvenir,
du plus loin que l'on peut, de nos grands-parents, de leur visage, leurs paroles, leur
patois, la maison qu'ils habitaient, les meubles, les Noëls d'antan, etc..
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LES~EILLES~SONS
Je me souviens de la
cuisines et non « la »), c'était
de sa vie. Il y avait la cuisine
froide et l'autre qu'on appelait
hangar, attenant à la maison.
y couchaient tout l'été.

cuisine de chez mon grand-père (il faudrait dire « les»
les pièces de la maison où l'on passait la majeure partie
qui faisait partie de la maison, où l'on passait la saison
« fournil» ou cuisine d'été, sorte de rallonge, presqu'un
Il y avait un grenier au-dessus de cet ajout et les garçons

L'hiver, cette rallonge servait de débarras pour y corder le bois de chauffage, y
mettre la nourriture à geler, étendre le linge, y suspendre les peaux de renard à sécher,
etc .. On y mettait les bidons de lait et de crème, le beurre, le lard salé, le blé d'Inde
lessivé. On y déménageait vers le mois d'avril et on revenait à la cuisine plus chaude
en octobre.
La cuisine d'hiver, habituellement très grande et très éclairée, parce que placée
au sud, avait un plancher en madriers de bois peinturés jaune clair, des poutres au
plafond et des appuies chaises tout le long du mur. Derrière l'une des portes on trouvait
un comptoir recouvert de tôle repliée au milieu duquel se trouvait une cuve en fonte
« noire ». Une ou deux armoires surplombaient le tout.
Chez les mieux nantis, la pompe à eau était installée sur le coin du comptoir.
Chez d'autres, c'était une chaudière que l'on remplissait avec l'eau qui fallait aller
quérir au puits ou à la rivière dans un grand tonneau sur patins, après avoir cassé la
glace.
Au milieu de la cuisine trônait le morceau le plus utile de toute la maison : le
poêle à bois. Il servait à chauffer toute les pièces de la maison, à cuire les aliments, à
chauffer le fer à repasser. Il servait même à faire cuire les pâtés de pelures de patates
pour les poules et les cochons, à sécher les écailles d'oeufs pour les redonner aux
poules afin qu'elles aient du calcium pour pondre. Il servait encore à faire chauffer le
lait pour les petits animaux et aussi à faire chauffer l'eau pour le lavage et la vaisselle.
A côté du poêle, la boîte à bois qu'il fallait remplir plusieurs fois par jour sans oublier les
copeaux pour partir le feu et allumer les pipes.
La longue table le long du mur avec son tapis ciré et ses longs bancs pour
gagner de la place. Le long des autres murs, la huche à pain, la baratte à beurre, le
rouet, le dévidoir, la planche à laver et le berceau. Sur les murs, bien en évidence, la
croix de tempérance faite de bois et peinte en noir mat, l'image de la Sainte Famille, de
St-Joseph, du Sacré Coeur de Jésus, du Sacré Coeur de Marie, etc .. Car c'est dans
cette pièce et devant ces images qu'on s'agenouillait tous les soirs, après le souper,
pour la prière en famille. Sur les murs, il y avait encore des tablettes en bois sculpté,
qu'on appelait corniches, sur lesquelles étaient installées les statues et les lampes à
l'huile (à kérosène). Il y avait aussi quelques lampes fixées au mur, avec des
réflecteurs d'aluminium à l'arrière qu'on pouvait diriger sur les endroits à éclairer.
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Sur le plancher, pour couper un peu du froid, on tissait des laizes de catalognes,
on crochetait, tressait de petits tapis pour déposer à l'avant de chaque chaise. Une
grosse trappe était taillée dans le plancher avec un gros anneau pour la soulever
lorsqu'on voulait aller à la cave où on conservait les nombreux sacs de pommes de
terre et les carottes, dans le bran de scie, les choux suspendus au plafond, les oignons,
les citrouilles, etc..
Il faisait très froid dans ces maisons aucunement isolées. On n'avait pas la
chance de prendre un bain à la chaleur en ne tournant qu'un robinet d'eau chaude.
Non, les bains se prenaient derrière le poêle, dans une cuvette remplie de neige
fondue, réchauffée, et souvent tous dans la même eau.
Voilà mon souvenir de la cuisine de mes ancêtres. Je crois qu'il y a de quoi apprécier
les progrès du modernisme qui nous ont rendu la vie tellement plus facile et
confortable.

-
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LES

FUNÉ:RA.ILLES
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Les funérailles d'aujourd'hui ne sont pas aussi lugubres que celles d'autrefois.
Disons tout d'abord qu'elles étaient toujours célébrées dans l'avant-midi. Plus elles
étaient tard, plus elles coûtaient cher et plus il y avait de tissu noir dans l'église. Des
banderoles noires partaient des voûtes et descendaient jusqu'aux colonnes, les
statues, fenêtres, outils et balustrades en étaient recouverts. On pouvait juger de
l'importance et de la richesse du défunt à la noirceur de l'église, car plus il y avait de
noir et de bougies, plus cher c'était.
Aux funérailles, toute l'assistance, ou presque, était vêtue de noir. Même les
enfants portaient le deuil. Une veuve n'assistait jamais aux funérailles de son époux car
elle aurait passé pour une sans coeur. Au pied de la balustrade, il y avait une grosse
boîte noir recouverte d'un drap noir et d'une multitude de cierges allumés pour tout le
temps de la cérémonie qui était fort longue. Cette boîte était appelée un catafalque.
La messe se déroulait en latin et la chorale était composée uniquement de voix
d'hommes très fortes. Le cercueil, on disait une tombe, était amené à l'église par un
corbillard de bois sculpté, peint en noir mat avec de la dorure. Le corbillard était tiré par
deux gros chevaux noirs, sur roues l'été et sur traîneau l'hiver. Cette voiture était
conduite généralement par un voisin en haut-de-forme, on disait un chapeau de castor.
S'il s'agissait d'un enfant mort qui n'avait pas communié, son petit cercueil était blanc et
le corbillard aussi.
Dans les campagnes, on remisait le corbillard dans le hangar du presbytère. La
veille du service, on le remisait dans la grange de la famille jusqu'au matin de
l'enterrement. On mettait le défunt sur les planches en attendant que son cercueil soit
fait à sa mesure par un ouvrier et recouvert de tissu noir ou gris, pour un homme,
souvent violet pour une femme mariée. On déposait le corps du défunt seulement le
matin des funérailles. On vissait le couvercle, gardait en souvenir le crucifix qui était
dessus et on l'accrochait au mur.
Les veillées au corps étaient longues et épuisantes. Durant trois jours et 24
heures sur 24 on exposait le cadavre dans le salon de la maison. Auparavant, on avait
fermé les persiennes, qu'on appelait jalousies, baissé les stores et tendu les draperies
de serge noir. Des cierges brûlaient à chaque bout du cercueil. On se relevait, sans
arrêt, prêt du cercueil pour réciter des chapelets. Aux petites heures du matin, les
« veilleux au corps» se permettaient des histoires salées pour se tenir éveillés.
Les femmes de la maison devaient faire à manger sans arrêt car les voitures à
cheval, bondées de parents éloignés, arrivaient à toute heure du jour ou de la nuit. Il y
avait un réveillon à minuit pour les veilleurs. A la porte avant de la maison, pour
signifier que la mort était passée, on accrochait un gros ruban noir qu'on appelait un
crêpe. Quand il y avait un deuil, la vie s'arrêtait pour toute la famille. On mettait la clé
au piano ou à l'harmonium. Plus de radio, plus de sorties où il y avait de la musique et
de la danse. On ne pouvait plus chanter ni faire d'arbre de Noël, ni de noces.
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On portait le deuil, en s'habillant en noir, même les touts-petits et cela pour plus
d'un an. Après la première année, on se permettait une touche de blanc ou mauve pour
encore un autre six mois. On disait alors être en demi-deuil.
L'été, c'était un cauchemar d'avoir un cadavre dans sa maison durant plusieurs
jours: Les mouches, l'odeur, etc.. Car le corps n'était pas embaumé. Et le souvenir de
l'être cher flottait longtemps après son départ.
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C'était une tradition, dans le temps passé, quand venait le mois de décembre,
après le huit, il fallait faire une boucherie.
Tous les hommes du rang se préparaient pour la corvée. La veille, on sortait les
meules pour que chacun aiguise son couteau car il paraît qu'il y avait un couteau
spécial pour la saignée. Il ne fallait pas manquer son coup sinon c'était le cochon qu'on
échappait.
La femme de la maison se tenait prête à ramasser le sang avec un poêlon et une
chaudière pour en faire du boudin. Il fallait qu'elle brasse pour ne pas qu'il caille en
refroidissant. Étant enfant, j'ai vu quelquefois une de mes tantes faire du boudin.
Le matin de la boucherie, on montait se cacher dans la chambre à coté où se
faisait la corvée pour voir le tout en se mettant les mains sur les oreilles pour amortir
les cris perçant du cochon quand on l'amenait à la saignée. On dit que même partois
des hommes qui ne pouvaient voir le sang couler perdaient connaissance.
Le feu avait été allumé de bonne heure le matin. Il fallait un grand chaudron de
fer qu'on utilisait à la sucrerie pour faire chauffer l'eau bouillante et on s'installait dans
un coin de la cour, près de l'échaudoir, cette grande cuve de la longueur d'un cochon.
Quand l'eau était prête, on la vidait dans l'échaudoir et l'on faisait le signe de la croix
dans l'eau avec le doigt pour rendre grâce à Dieu. On descendait ensuite la bête dans
l'eau, à l'aide d'une chaîne afin de l'échauder dans tous les sens. Puis on remontait le
cochon et on l'installait sur une échelle placée sur l'échaudoir. Les hommes se
mettaient à gratter le poil avec les couteaux afin de bien nettoyer la peau. Puis on
pendait le cochon sur le hangar à l'aide d'une échelle et on vidait le ventre de la bête.
Après, on plaçait la bête dans la grange pour ne pas qu'elle gèle trop vite. On laissait la
viande là quelques jours, enveloppée dans des couvertures ou robes de carriole.
Tout ce qui pouvait servir dans le cochon, on l'utilisait. Les boyaux ou tripes
qu'on vidait, nettoyait et trempait dans l'eau salée, c'était pour entonner le boudin et la
saucisse. Le gras de la panne servait pour les cretons et la pâtisserie des fêtes, tartes
et beignes. La tête pour la tête à fromage. La cervelle était très bonne à manger et
aussi la langue avec sa gélatine qui se formait en refroidissant. Les pattes servaient
pour les ragoûts de pattes ou poutines à la viande. On gardait une bonne fesse,
spécialement pour la viande à tourtière et pâtés. Une autre fesse pour le jambon de
Pâques qu'on faisait fumer un mois avant cette fête. Les rôtis de cotes, les filets
mignons, le rôti de paleron, chaque partie avait son occasion d'être servie à la parenté.
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Quand c'était le temps de débiter la bête, toute la famille s'y mettait. Les enfants
partaient la viande à la gelée sur des planches, dans le hangar. Ensuite on la plaçait
dans des barils de bois placés dans des carrés d'avoine pour la conserver jusqu'à
mars.
On est loin du « fast food» quand on pense à la place qu'occupait autrefois la
viande bien choisie, bien préparée, bien conservée, bien apprêtée et bien dégustée.
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TROUSSEAU
Quand les jeunes amoureux se fréquentaient pendant un certain temps, il était
de mise que le jeune homme offre une bague à sa dulcinée pour signifier qu'elle lui
était promise. Si les fréquentations devaient durer plus longtemps que prévue parce
que le jeune homme devait aller travailler dans les chantiers, pour amasser l'argent
nécessaire à l'installation du couple, aucun autre garçon ne pouvait avoir d'yeux pour
sa belle: elle lui était promise, donc recluse, un avant-goût d'après le mariage.
Une fois fiancée, la jeune fille, car elle était parfois âgée de 16 ou 17 ans,
commençait avec sa mère, ses soeurs et ses tantes son trousseau de noces. C'était
surtout l'hiver que l'on s'adonnait à ces travaux car le mariage était célébré surtout le
printemps à cause des routes et des travaux des champs. Et on cousait, tricotait, filait,
tissait, brodait, crochetait des journées entières tout en papotant. Il fallait carder la
laine, la filer puis la tisser pour en faire des couvertures chaudes, car, comme les
autres, la jeune épousée irait vivre dans une chaumière froide, plus ou moins chauffée.
On brodait des taies d'oreiller, les draps fins, les nappes, les tabliers, les centres de
bureaux. On crochetait de la fine dentelle pour orner les robes de nuit de noces, les
sauts de lits (robes de chambre) qui, à part la nuit de noces, serviront à la jeune maman
lors de ses nombreux accouchements à la maison. On tricotait aussi des lainages,
pantoufles, mitaines, camisoles et bas. On cousait la courte-pointe qu'on appelait
édredon.
Puis on se mettait toutes ensemble pour faire le « butin de corps », comme on
appelait la garde-robe d'une jeune fille d'aujourd'hui. On faisait plusieurs jupons
bouffants, cache-corset, tabliers, chapeaux, châles, etc.. Les parents du futur marié
faisaient de même pour lui. Les piqueuses de couvre-pieds se réunissaient chez l'une
d'elles et tous ces beaux morceaux allaient rejoindre le reste du trousseau dans le
«coffre d'espérance» comme on appelait ces grosses boîtes de bois rugueux,
bourrées de boules à mites. La fiancée se faisait un orgueil de faire admirer ce coffre,
don de ses parents, ordinairement fait par son père. La future et sa mère avaient fait la
robe de mariée en cachette mais on la faisait admirer par toutes les dames du
voisinage la semaine précédant le mariage. Mais il ne fallait pas que les hommes la
voient car ce n'était pas chanceux.
Toutes les jeunes demoiselles n'ont pas eu un fiancé, un trousseau bien garni et
une dot. Plusieurs n'ont vu leur futur marié que deux ou trois fois. Quand elles avaient
passé vingt-cinq ans, on disait des vielles filles. Si elles passaient la trentaine sans
avoir trouvé « preneur» on disait de ces filles qu'elles étaient restées sur les tablettes.
Alors de crainte de les voir devenir vieilles filles, encore à leur crochet, les parents leur
trouvaient un prétendant plus âgé ou veuf, pourvu qu'il ait une bonne terre et qu'il soit
bon garçon.
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On avait parfois deux robes de toilette. Une pour le repas de noces du midi,
puisque les mariages étaient toujours célébrés le matin et que le dîner se prenait chez
les parents de la mariée. Une autre pour le souper et la veillée qui se déroulaient chez
les parents du marié. Il n'y avait pas de cadeaux de noces mais par contre tous les
invités se faisaient un honneur de recevoir les jeunes époux chacun leur tour le
dimanche midi. La jeune mariée devait remettre sa robe de noce et porter son bouquet
qui, il va sans dire, était fait de fleurs de papier de soie crêpé. Elle devait également
être au bras de son époux, dans sa robe de noce, à la grand'messe du dimanche à
l'église paroissiale, plusieurs semaines d'affilée.
Avant le mariage, il avait fallu faire publier les bans, du haut de la chaire de
l'église de sa paroisse, plusieurs fois. Si ma mémoire est bonne deux ou trois fois, à la
fin ou au début du sermon. Et le prêtre terminait les bans en disant : « Si quelqu'un
connaît quelques empêchements à ce mariage, prière de nous en avertir au plus vite ».
Les futurs mariés étaient exemptés de la messe les dimanches où on publiait les bans
pour ne pas être pointés du doigt.
Mais avant de commencer tout ce tralala, l'amoureux avait dû demander la main
de la jeune fille à son père. Toutes les jeunes filles n'avaient pas de longue période de
fiançailles. Plusieurs fixaient la date et se mariaient quelques semaines plus tard. Mais
presque toutes avaient un beau trousseau parce que même si on n'avait pas de
prétendant, on préparait son trousseau et on l'entreposait dans son «coffre
d'espérance» si bien nommé.
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J'ai pensé que si nous ne mettons pas en réserve les mémoires de nos ancêtres,
elles seront perdues à tout jamais. D'après mes recherches, on a très peu d'écrits sur le
genre de vie d'il ya cent ans. Si on prenait l'habitude de tenir un petit journal familial,
ne serait ce que quelques lignes chaque jour. On y inscrit la température, l'occupation
de la journée, les petits faits, cocasses ou tristes. C'est incroyable, quand relu, comrne .
tout ceci revient à la mémoire. Ne serait ce pas le plus bel héritage à laisser à nos
petits enfants ?
Moi, je donnerais cher pour trouver quelques écrits de ma mère ou de ma grandmère. Nous aurions la preuve, une fois de plus, combien ces femmes étaient
admirables de courage, d'abnégation, de générosité, de jugement et d'imagination. Ces
femmes étaient à la fois des médecins, des psychologues, des juges de paix, des
superviseurs. Elles étaient de toutes les professions, sans jamais les avoir étudiées.
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les jeunes qui croient que le grand nombre d'enfants dans une famille était
chose voulue sont dans l'erreur. Sans aucun moyen de contraception, les grossesses
venaient drues, parfois aux dix ou onze mois. La jeune mère qui venait à peine
d'accoucher et de se relever s'apercevait qu'un autre s'annonçait déjà. Avec la misère
qui régnait, ce n'était pas de gaieté de coeur qu'on acceptait cette nouvelle car une
bouche de plus à nourrir s'ajoutait aux nombreux autres.
Ces pauvres mamans, toujours enceintes, trimaient dur, se nourrissant souvent
des restes de table, après que les enfants et le père, car il était le gagne-pain, se furent
rassasiés. Ces futures mamans n'étaient pas mieux nourries, ni plus ménagées. Elles
n'étaient qu'en famille, comme on disait, et c'était tellement naturel... On n'informait pas
le médecin de sa grossesse, sauf lorsque les contractions commençaient. Les mamans
enceintes ne sortaient pas, même si elles cachaient leur secret avec des corsets très
serrés ou des robes et des manteaux très amples. Elles demeuraient à la maison
jusqu'à la délivrance. 1\ n'était même pas question pour elle d'aller à des noces ou
magasiner. Elles étaient même exemptées de la messe pour ne pas scandaliser qui que
ce soit. On en parlait seulement à voix basse, entre femmes.
Ces mamans d'autrefois avaient sûrement des malaises, des nausées, des
varices, etc. Mais on n'avait pas le temps de s'apitoyer sur leurs petits bobos. Quand le
travail de l'accouchement commençait, on faisait venir la voisine ou la grand-mère, on
habillait les autres enfanta pour les envoyer dans le voisinage. Puis c'était l'affaire des
hommes d'aller chercher le médecin au village. 1\fallait parfois se relayer de cocher et
de cheval pour parvenir à s'y rendre, surtout l'hiver, quand les chevaux avaient de la
neige jusque sous le ventre. Ce trajet pouvait prendre des heures et des heures et plus
souvent qu'autrement, quand tout se déroulait bien, le bébé était né avant l'arrivée du
médecin. Mais cela n'allait pas toujours aussi normalement et plusieurs jeunes
épousées sont mortes à leur premier bébé.
Il faudrait baiser les pieds, comme on faisait aux missionnaires quittant le pays, à
ces médecins de campagne si admirables et si dévoués. On devrait presque les
canoniser. Ils avaient vraiment la vocation pour tenir le coup jour et nuit, par des routes
impraticables, des poudreries, etc.. C'est eux qui devaient calmer tout le monde car il
n'y avait pas de médicaments calmants. Ils n'étaient pas payés non plus ou si rarement
et c'était souvent avec un merci ou quelques légumes ou des bas de laine ...
Quand le médecin était parti, on envoyait chercher les enfants qui venaient
admirer le poupon laissé par les sauvages qui avaient battu la maman, ce qui expliquait
qu'elle était au lit et souffrante. La mère n'avait que quelques minutes pour récupérer
car, déjà, s'organisait le « compérage » comme ils appelaient le baptême. Même si la
mère était tout épuisée sur la paillasse ou le lit de plumes, il fallait que l'enfant soit
baptisé au plus tôt, la même journée. Car on n'aimait pas coucher avec un bébé non
baptisé, puisque s'il mourrait, il irait aux limbes, endroit sombre où l'enfant est privé de
la vue de Dieu.
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De plus, cet enfant non baptisé ne pouvait être inhumé dans le cimetière mais en
dehors, de l'autre coté de la clôture. Alors on ne badinait pas avec ça. Et la pauvre
accouchée gisait sur sa couche, avec les enfants tout excités qui sautaient sur le lit. Et
la famille du côté du père et de la mère qui arrivaient à pleines portes pour le baptême.
On pensait rarement à la mère autrefois, après tout, elle ne venait que de donner la
vie ... c'était tellement normal!
Souvenances que m'a racontées ma mère mais que j'ai connu, même de mon
temps: n'ai-je pas mis au monde un enfant (Irma) avant que le docteur arrive? Et je
n'étais pas mariée. Quelques années plus tard, un autre enfant, car aucun médecin (la
famille était pauvre) ne voulait venir et on restait en ville. Pour moi toutes ces mères
sont des Saintes.
Note: J'ai aidé ces deux mamans à mettre au monde Nicole, fille d'Irma et une autre
fille à Mme Leblanc. Je l'ai rencontré dernièrement et elle m'a présenté sa fille qui est
mariée et demeure à Valdor (mars 1986).
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Après la naissance du bébé, il fallait le baptiser. On ne demandait pas à
n'importe qui pour être les « honneurs », comme on appelait le parrain et la marraine. Il
y avait un protocole à suivre si on voulait garder la paix dans la famille. Pour le premier
né, si c'était un garçon, ce droit revenait aux parents du père et pour une fille à ceux de
la mère. On donnait toujours le nom de Joseph aux garçons et de Marie aux filles. Puis
suivait celui du parrain ou de la marraine et enfin ceux-ci choisissaient le nom que
l'enfant porterait, souvent au déplaisir de la mère, mais elle n'avait que peu de droit au
chapitre celle-Ià. .. Elle pouvait choisir la porteuse mais toujours en respectant le côté
de la famille selon que le bébé était un garçon ou une fille.
Pour la cérémonie du baptême, le père revêtait son habit de noce, ordinairement
en serge marine avec chapeau gris. Il fallait parfois parcourir des dizaines de milles en
« boçhei » ou en carriole pour se rendre à l'église. On avait pris soin d'emmitoufler le
poupon comme une momie et pourtant, à la sacristie, très peu chauffée, il fallait
presque le mettre nu pour les onctions. Puis on mettait du sel sur la langue du bébé, lui
qui avait des sécrétions acides dans la bouche qu'on appelait « des flammes ». Le
parrain payait pour faire sonner les cloches.
En route vers la maison, le parrain arrêtait au magasin général, achetait une
boîte de jujubes pour la porteuse, quelques oranges pour la maman et des bonbons
pour les autres enfants. On en profitait pour peser le poupon sur la balance du
magasin. Les personnes qui étaient dans les honneurs du compérage restaient à
souper. On mangeait la nourriture que la future mère avait cuisinée, sans frigo ni
congélateur ni cuisinière électrique. Il fallait être d'une prévoyance d'écureuil car à part
la mise en conserve et le saloir il n'y avait pas d'autres moyens de dépannage. Même
pour les choses d'hygiène de la nouvelle maman et du bébé, la future mère avait dû
tout prévoir : les alaises, les linges propres stérilisés au fourneau et piqués sur du
papier journal.
Après l'accouchement et le baptême il restait à la nouvelle maman à se remettre,
on appelait cela les « relevailles ». Si celle-ci avait sa mère qui n'était pas elle-même
prise par un accouchement récent et qu'elle pouvait laisser sa nombreuse famille pour
venir aider sa fille, c'était parfait. Sinon, une soeur envoyait une de ses filles ou encore
il y avait toujours une célibataire dans la famille qui était bien utile. La maman devait
rester 10 jours au lit, mais ce n'était pas le grand repos pour autant. Elle devait diriger
la maison du fond de son lit, faire faire les devoirs aux enfants, tricoter, repriser,
démêler la pâte à tarte et à crêpes car souvent c'est une fillette de 10 ou 12 ans qui
venait l'assister. Elle lavait son bébé dans son lit, consolait les autres en les couchant
avec elle pour garder la paix entre les jeunes qui se chamaillaient. La dixième journée
elle se levait, craintive, les pieds ronds, craignant les embolies ou « jambe de lait ». Le
derlotage ne durait pas longtemps car ces femmes hivernaient le plus souvent seule
avec leur trâlée d'enfants, leur homme étant dans les chantiers.

~3

Elles reprenaient vite le collier: le train à l'étable, le lavage à la planche à laver,
boulanger le pain, coudre et tricoter à la lueur de la flamme du poêle jusqu'aux petites
heures du matin et surtout chauffer celui-ci pour les leur soient au chaud à leur lever.
Elles avaient de l'étoffe ces pionnières, elles étaient faites de bois vert comme les
anciens disaient. On ne les mettait pas sur un piédestal pour tout cela, c'était normal.
Mais elles n'avaient pas toutes la robustesse pour passer à travers tout cela. Beaucoup
étaient atteintes de pneumonie ou de tuberculose et étaient emportées très jeunes,
laissant un époux et de nombreux orphelins. Qui osera se plaindre après un tel récit?

-
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LE JEU DES OSSELETS
A l'automne, lorsque les boucheries se faisaient, on retrouvait ces petits os dans
les ragoûts de pattes de lard. Quand ceux-ci étaient bien cuits, nous enlevions les
jointures, les nettoyions et les faisions sécher à fond. Quand nous avions la chance,
nous les vernissions avec des restants de vernis qu'on avait employé pour les meubles
du salon, afin qu'ils soient bien luisants pour les fêtes.
Une fois ces osselets bien séchés et vernis, le jeu consistait à distribuer les
osselets en part égale à deux joueurs. Chacun à son tour faisait deviner à l'autre
combien il avait d'osselets dans sa main bien fermée. On remettait la différence du
nombre deviné à l'autre. Après cinq minutes, celui qui avait le plus d'osselets était
gagnant. Ces osselets étaient si jolis qu'on en donnait en cadeaux aux enfants. Quelle
simplicité et quelle économie.
Une autre grand-maman nous donne sa version: C'était à l'immaculéeConception, le 8 décembre, lorsqu'on tuait les porcs. Maman faisait cuire les pattes de
cochon et elle gardait les petits os qui se trouvaient à l'extrémité. Il y en avait deux par
patte. On en recevait en cadeau de Noël. Le jeu des osselets consistait à prendre 5
osselets ou plus, selon l'habilité des joueurs. On déposait 4 osselets sur la table et on
envoyait le cinquième dans les airs. Avant de le rattraper il fallait en ramasser un sur la
table. On recommençait, en essayant d'en ramasser deux, puis trois, puis quatre, etc.
Edouard se souvient bien de cela.
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LA..GRIPPE

ESPAGNOLE

Au début de l'automne 1918, mes parents m'ont parlé de la fameuse grippe
espagnole. Tout le monde était malade et beaucoup sont morts, « comme des
mouches ». Ils appelaient cela la grippe espagnole, une maladie qui aurait été apportée
d'Europe par des soldats qui revenaient de la guerre. Cette maladie très contagieuse
se manifestait par une forte fièvre de 104 à 105 degrés, de violents maux de tête, un
manque d'appétit et un affaiblissement général. On tombait vite malade et ça ne durait
pas longtemps. Souvent 24 heures et la personne mourrait.
Le premier malade à La Tuque était un Monsieur Sicotte. Maman était allée le
veiller avec sa femme qui était son amie intime. Trente-six heures plus tard il était mort.
Et maman a été le deuxième cas à La Tuque. Les médecins ne connaissaient pas cela,
ne savaient pas comment les soigner, les gens mourraient tellement vite. Maman a pris
du mieux mais c'est là qu'elle a perdu la vue: Les conduits des yeux ont séché par
rapport à la forte fièvre. Cette maladie a été très dure ici.
Les premiers qui sont décédés ont été exposés « sur les planches », expression
courante dans le temps pour désigner un mort exposé. Dans le salon de la maison, il y
avait au milieu de la pièce une espèce de table faite de deux chevalets et de madriers,
le tout recouvert d'un drap blanc. On installait le mort couché sur le dos, vêtu d'un
complet noir, chemise blanche, cravate noire et souliers noirs. Pas de cercueil. C'était
juste de dire qu'il était « sur les planches ». On ne savait pas à ce moment là de quoi il
était mort. Plus tard, on a su que c'était la grippe espagnole. En 1918, la médecine
n'était pas celle d'aujourd'hui et les médecins conseillaient de réchauffer le malade en
lui faisant prendre des ponces de gin ou d'alcool pour le faire transpirer. Apparemment
c'était le meilleur remède connu. Tout le monde ou presque a souffert de cette grippe
mais pas tous en même temps, ce qui a permis de se soigner les uns les autres.
On m'a dit qu'il y avait presque toujours du brouillard. Ce fut une des
caractéristiques de cette période: une brume omniprésente.
Il Y avait tellement de malades que la salle paroissiale était comme un hôpital.
Nous étions le voisin de l'hôtel de ville et sur le terrain entre notre maison et l'hôtel de
ville on couchait les morts ensevelis dans des couvertures et on voyait passer les
voitures qu'on appelait alors un « quatre roues ». C'était un véhicule fait d'une plateforme sur roues avec un siège à l'avant et tiré par un cheval. Dans ces voitures, on
venait chercher les cadavres. Parfois il y avait des boîtes en bois mais pas toujours et
on se dirigeait directement vers le cimetière où les morts étaient enterrés
immédiatement, sans passer par l'église. Sur le siège de ces voitures il y avait deux
hommes qui portaient des masques leur couvrant le nez et la bouche. On m'a dit que
ces masques contenaient du camphre, ce qui immunisait, paraît-il, contre la grippe.
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Vers le milieu de novembre 1918, cette mauvaise grippe espagnole s'en est allée
comme elle était venue. A peu près tout le monde y a goûté. Ceux qui restaient étaient
donc immunisés et c'est fort probablement la raison de sa disparition. Cette épidémie
avait tué en quelques mois plus de personnes que la guerre 1914-1918. En Espagne,
tous les ans, on blanchit à la chaux le dedans et le dehors des maisons et bâtiments.
On se souvient encore de cette terrible épidémie et on désinfecte. Ce récit doit nous
faire apprécier encore davantage le progrès de la médecine moderne.

17

LE TElVIPSDES FETES

DE JADIS

On se préparait plusieurs semaines à l'avance pour faire la nourriture du temps
des fêtes. Sitôt qu'il faisait assez froid, après le huit décembre, on abattait le porc.
Comme c'est un animal qui se mange de la tête à la queue, cette viande était la
base de tous les mets principaux: Le sang était recueilli pour faire le boudin, les tripes
pour la saucisse, la tête pour faire de la tête fromagée. Puis on faisait des tourtières,
des pâtés, du rôti et du ragoût.
Les pièces avant de la maison étaient toujours fermées l'hiver à cause du très
grand froid. Elles servaient de réfrigérateur et de congélateur. Les autres morceaux de
porc étaient mis dans des sacs de coton blanc (coton à fromage) et enfouis au fond des
carrés d'avoine, après qu'ils eussent gelé.
Le plaisir du temps des fêtes, c'était de mieux manger que d'habitude car on
n'avait pas ces bonnes choses à l'année longue. C'est pourquoi cela prenait une
saveur si divine. Les cadeaux n'existaient pas non plus. On disait que ceux qui
recevaient des présents ou des étrennes étaient les enfants qui avaient été sages ou
dont les parents étaient mieux nantis. Pour la plupart des enfants, les cadeaux se
résumaient à ceux trouvés dans le bas qu'ils avaient pendu à la rampe d'escalier ou à
la tête de leur lit. L'enfant y retrouvait une orange, quelques pistaches (peanut) en
écales, des bonbons clairs, des souris de chocolat. Les tout-petits passaient la journée
à admirer cette trouvaille et mangeaient le tout tranquillement, pour que ça dure plus
longtemps. Le plus souvent cette surprise était donnée au jour de l'An. Parfois, certains
papas avaient sculpté un moine (toupie) ou un petit cheval et la mère avait fait une
poupée de guenille. Les présents pour les adultes n'existaient pas non plus.
La veille de Noël, on emplissait le « sleigh » à pleine capacité pour la messe de
minuit. Ceux qui n'avaient pas eu leur place allaient à la messe du jour. Vu à distance,
on poétise ce temps ancien mais il n'était pas si rose. On arrivait très gelés à l'église où
il faisait très froid aussi. Tous les gens ne réveillonnaient pas non plus. Où il y avait de
très jeunes enfants, on se couchait dès le retour de la messe qui se terminait passé
deux heures du matin (car il y avait la messe de minuit, messe d'aurore et messe du
jour). Le temps d'atteler de nouveau les chevaux, de parcourir le chemin de retour et de
dételer, il était bientôt quatre heures, presque l'heure du train à l'étable.
Les grelots dans la nuit étoilée et la neige qui crisse, c'est beau quand on est
dans une voiture automobile très bien chauffée ... Ce n'était pas toujours par une belle
nuit de rêve, avec une belle lune argentée que se célébrait la messe de minuit. Parfois
c'était lors d'une de ces tempêtes à s'y perdre. Pour l'aller ce n'était pas si mal car on
avait pris soin d'entrer les robes de carriole dans la maison et de faire chauffer des
briques au fourneau. Mais pour le retour tout était de glace. Et il ne faut pas croire qu'il
y avait tout le confort d'aujourd'hui dans les églises.
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1/n'y avait pas toujours un sapin de Noél dans toutes les maisons, et ceux qui en
faisaient ne le faisaient que dans la soirée du 24 décembre, quand les enfants étaient
couchés. Je me rappelle qu'au lever l'arbre était toute une surprise. On le trouvait bien
beau. C'était mon père qui s'en occupait et quand je fus un peu plus grande je me
couchais pour endormir les plus petits et je me relevais ensuite pour aider mon père.
Mais nous, étant élevés ici à La Tuque nous avons toujours eu des jouets, poupées,
carrosse, toupie, auto, patins, etc..
N'idéalisons pas trop les Noëls anciens et profitons de ceux d'aujourd'hui en
nous racontant ceux d'autrefois qui n'est quand même pas si lointain. Profitons de nos
Noëls où tout est en abondance, en surabondance. Ayons une pensée attendrie pour
nos grands-parents qui ont trimé dur pour procurer un peu de joie à leurs enfants, qui
savaient trouver le bonheur dans le fond d'un bas de laine peu garni.
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JO"UR. DE

L'..A..N" D' .A...U"TR.EFOIS

La coutume était que, la veille du jour de l'An, la maman faisait coucher les
enfants pas plus tard que sept heures sinon c'était le bonhomme 7 heures qui allait
passer au lieu du père Jour de l'An et il ne laisserait pas d'étrennes. Ça donnait
l'occasion à la maman de se reposer après une longue préparation pour ce jour tant
attendu.
Le matin, toute la famille se levait tôt. Maman habillait les petits et quand je fus
plus grande je l'aidais. Quand on était tous prêt, mon père se levait et là, comme aînée
de la famille, je demandais la bénédiction puis on embrassait nos parents et on se
souhaitait la bonne année avec un coeur tout palpitant, car je crois que c'était le seul
jour où nous les embrassions et que nous les voyions le faire avec autant d'émotion.
Les larmes nous venaient aux yeux.
Ensuite, on regardait ce que nous avions dans nos bas de laine. Souvent on
avait une patate pour le sourire et la bonne humeur, une orange, un petit cochon en
chocolat avec le ventre rose. Si nous avions été sages, on avait aussi un petit balai de
guimauve recouvert de chocolat. Aussi, des arachides en écales, une petite montre de
plastique ou un petit bracelet ou une bague gravée de rose. Quelquefois un moine
(toupie) ou autres petits jouets qui ne coûtaient pas cher.
On recevait à dîner chez mon oncle Norbert avec tante Délia (des bonnes âmes)
et leurs garçons. Tante Monique venait dîner tous les dimanches et Fêtes. Comme elle
cousait très bien, elle nous donnait du linge qu'elle avait confectionné. Le soir il arrivait
qu'on monte veiller chez tante Rose, une soeur de mon père et mon oncle David Fortin,
qui étaient venus dans la journée nous faire leurs voeux de Bonne Année. Tante
Marguerite venait elle aussi dîner vu qu'elle était seule. " y avait mon oncle Cléophas et
tante Blanche qui venaient eux aussi. Mes parents aimaient beaucoup !a visite et ils
étaient « recevant ».
Pour nous les enfants, c'était une belle journée. Le lendemain et les jours
suivants, on recevait les amis et amies qui venaient faire leurs voeux. Il faut dire que les
plaisirs des fêtes se continuaient jusqu'aux jours gras, juste avant le carême.

-
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LESP~OVE~BESSURLA
TEl.VIPE
RATURE
13 décembre
6 janvier
17 janvier
18 janvier
20 janvier
22 janvier
25 janvier
2 février
2 février

A la Ste-Luce, les jours croissent du saut d'une puce
Beau jour aux Rois, blé jusqu'au toit
A la St-Antoine, les jours croissent d'un pas de moine
A la chair de St-Pierre, l'hiver est à sa hauteur
A la St-Sébastien, l'hiver s'en va ou revient
A la St-Vincent cessent la pluie et le vent
A la St-Paul, l'hiver s'en va ou se recolle
A la Chandeleur, la neige est à sa hauteur
A la Chandeleur, le froid pique avec douleur
De St-Paul, claire journée, bonne année assurée
Si l'hiver est chargé d'eau, l'été n'en sera que plus beau
Mars venteux, pommiers plantureux
A l'an neuf, les jours croissent du pas d'un boeuf
Sans neige à Noël, c'est Pâques au gel

-
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:DIC~TON"S :DE N"OËL

« Quand la lune vient en clarté, vends ta charrette et tes boeufs pour acheter du blé»

« Quand la lune éclaire à la messe de minuit, il n'y a point de prunes»
« Noël sans lune, de deux brebis, vends-en une»
« Quand Noël est dans l'obscurité, beaucoup de blé dans les champs»
« Quand Noël est éclairé, beaucoup de paille et peu de blé»
« Quand Noël s'ensoleille, Pâques s'engèle »
« Noël aux balcons, Pâques aux tisons»
« Quand tu prends à Noëlle soleil, à Pâques tu te gèles l'orteil»
« Vert Noël, blanche Pâques»
« Neige avant Noël, fumier dans les seigles»
« Neige avant Noël, cent écus nous vaut»
« Noël gelé, moissons grainés»
« Noël pluvieux, épis vides»
« Noël gelé, riches moissons»
« Quand Noël tombe un lundi, si tu as deux pains, gardes-en un »
({ Quand Noël est un jeudi, il faut vendre la charrette et boeufs»
« Quand Noël est un vendredi, le blé roule par les cendres»
« Quand Noël tombe un dimanche, ne te défais ni de fil ni de chandelle»
« Le loup ne mange pas l'hiver s'il commence rudement, il se termine de même; grand
museau, grande queue»
« Les 12 jours qui vont de la Noël aux Rois donnent le temps des 12 mois» (i.e. la
température)
LES

LITS

CH:EZ NOS GRA...N:D8-P.A.R.ENT&

Les lits d'autrefois n'étaient pas très sophistiqués. Ils étaient souvent faits de
bois rugueux ou sculpté. Parfois ils étaient faits de gros tuyaux de fer, ornés de boules
de cuivre. Le sommier était fait de vieilles planches de bois ou de petits boudins de
métal. Le matelas, qu'on appelait paillasse, portait bien son nom car c'était une grande
enveloppe de coutil qu'on emplissait de paille ou plus luxueusement de feuilles de blé
d'Inde. Au bout de quelques semaines, il fallait vider et remettre de la nouvelle
bourrure, soit parce qu'elle était trop émiettée ou qu'elle avait été arrosée trop
souvent... surtout dans les bers du bébé. Certains pouvaient se permettre, pour les lits
d'adultes, de plumes. Quand on tuait les poules, on ramassait précieusement les
plumes qu'on faisait sécher au fourneau. On en emplissait matelas et oreillers. C'était
douillet et chaud mais pesant aussi et les femmes s'éreintaient à brasser et retourner
ces gros coussins. Les draps étaient faits de lin ou de coton blanchi puis on ajoutait des
couvertures de laine tissée et des couvre-pieds. Il n'y avait qu'un lit par chambre et les
enfants pouvaient coucher deux ou trois, et même quatre, par lit. Les jeunes qui se
croient brimés en devant partager leur chambre devraient causer avec oncles et
tantes ...
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Le mercredi des cendres marquait le début du carême : un temps de pénitence
pour les catholiques d'autrefois. Ces sacrifices étaient diversifiés selon les personnes.
Certains cessaient de fumer, d'autres de prendre de la boisson, mais c'était surtout de
nourriture que dont on privait. Plus de desserts ni de friandises. Ceux qui suivaient le
vrai jeûne devaient s'en tenir aux quantités déterminées par l'Eglise: tant d'onces pour
chaque repas. Même si on travaillait très dur, on s'astreignait
cette diète. Seuls les
vieillards, femmes enceintes et enfants étaient dispensés de jeûner. On ne pouvait se
marier, ni danser pendant le carême.
à

Le jeudi saint, on disait que les cloches s'en allaient à Rome. Pendant ce temps,
le clocher restait donc muet. A l'élévation, on ne sonnait même pas la petite clochette
mais on se servait d'une « crécelle» en bois. La Semaine Sainte se passait à voyager
à l'église pour les offices deux fois par jour. Le Samedi Saint, à midi, la loi du carême
était levée (pas cinq minutes avant midi). Les cloches sonnaient à toute volée. Le
dimanche de Pâques, à l'aube, les papas ou grands frères partaient avec des récipients
pour recueillir l'eau de Pâques. Il fallait que l'eau soit courante (ruisseaux ou autres) et
on en frictionnait les malades. Le midi et le soir de Pâques, on s'empiffrait de jambon
fumé, d'oeufs au miroir, d'omelettes et de tire d'érable.
Mais avant de commencer toutes les pénitences du carême, la veille du mercredi
des cendres, on avait couru le mardi gras. C'était l'équivalent de l'Halloween
d'aujourd'hui mais c'était surtout les adultes qui menaient le bal. On se revêtait de
vêtements tournés à l'envers, de haillons, de vieux chapeaux de pailles. On s'enduisait
le visage de suie. On mettait de la paille dans le fond du grand sleigh qui servait à
charroyer le fumier des animaux, on attelait le gros cheval et on faisait monter tous les
jeunes qui voulaient bien aller intriguer les gens du rang avec leurs étranges costumes.
Les enfants les guettaient et avaient un peu peur. On disait: « Voilà les mardis gras ».
Parfois on récidivait à la mi-carême pour fêter la fin de la dure saison, comme on
appelait l'hiver. C'était aussi un moyen de jouer des tours à qui on en devait car on
aimait rire.
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:POISSON"N"EU"X. ET PETITS
POISSONS
:DESC:&:EN"A.""l:T.X

Comme c'est la période de la pêche blanche et des petits poissons, une de mes
amies nous raconte ses souvenances de cette manne qui nous revient depuis tant
d'années.
Après le temps des réjouissances des fêtes, tout le monde se remettait à des
repas plus légers. C'est l'approche du carême qui faisait que, dans le temps passé, des
poissonneux, en voiture à cheval, qu'on chargeait de coffres de bois remplis de
poissons de toutes sortes (morue salée, morue fraîche, hareng fumé, petits poissons
des chenaux) passaient par les maisons pour offrir leur marchandise. Il y avait du choix
pour tout les goûts. Les parents en achetaient pour les jours gras et la maman faisait
mijoter ces petits poissons dans le grand chaudron de fonte noire. Elle le remplissait
d'une rangée de patates en tranches, d'une rangée de poissons, d'une rangée
d'oignons et ainsi de suite jusqu'au bord. Bien assaisonné, avec du lard salé et du
poivre, ce plat était un vrai régal. Pour ce qui est de la morue, après avoir été
dessalées et bouillie, on la servait avec une sauce blanche.
Les poissonneux passaient par les chemins, de porte en porte, une couple de
fois pendant le carême pour offrir tous ces poissons. Ils passaient les jours les plus
froids car il ne fallait pas que le poisson dégèle sinon tout était gaspillé. A la maison, on
le conservait dans les carrés d'avoine, bien au froid. Les poissonneux, eux, allaient se
procurer leur marchandise sur les marchés des villes avoisinantes. On se méfiait de ces
vendeurs car le poisson n'était pas toujours frais.
Merci Soleil couchant pour ce récit toujours intéressant et si différent de la vie
d'aujourd'hui.

-
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Même si les salons de coiffure n'existaient pas, nos grands-mères prenaient
grand soin de leurs cheveux. La plupart les portaient très long mais les tenaient
toujours relevés en toque qu'elles ne défaisaient que pour dormir. Si nos grands-mères
coupaient leurs cheveux, alors elles les frisaient avec un fer appelé un «cocheur»
qu'elles faisaient chauffer sur la lampe à l'huile ou sur le poêle. Ce fer avait la forme
d'une grosse pince avec un coté plat et l'autre bosselé : en chauffant la mèche de
cheveux, il y imprimait des « vagues ». On se lavait la tête à l'eau de pluie et au savon
de Castille. On frisait les petites filles et même les tout-petits garçons avec des
guenilles. On leur faisait des « boudins» en prenant une lisière de tissu autour de
laquelle on tournait une mèche de cheveux. On remontait cette lisière vers la racine en
l'enveloppant et on attachait sur le dessus de la tête pour laisser sécher. On
commençait à s'occuper du peu de cheveux des bébés en leur ramassant le tout sur le
dessus de la tête comme une crête, on disait qu'on leur faisait un coq...
Quand les salons de coiffure firent leur apparition, on frisait beaucoup au fer
électrique. Ainsi, c'était la mode d'enrouler les cheveux autour de rouleaux qui étaient
chauffés par un énorme appareil muni de fil au bout desquels pendaient de grosses
pinces à chauffage électrique plus ou moins contrôlé. Plusieurs subirent des brûlures et
en plus c'était très lourd pour la tête. Puis ce fut la mode des bourrures pour gonfler la
coiffure. On les faisait tenir en place avec un grand nombre de pinces à cheveux. Les
adolescentes et les écolières tressaient leurs cheveux en nattes qu'on appelait des
tresses.
Les mères s'improvisaient barbiers. Elles taillaient les cheveux de leur époux et
de leurs garçons. Si on n'était pas habile, on posait un chaudron sur la tête et on suivait
le contour ... L'été, ce n'était pas compliqué: on prenait un « clipper» à la main et on
rasait tous les garçons de la maison. Ce n'était pas long qu'ils avaient les cheveux en
brosse ...
De toute façon, on sortait rarement tête nue car il fallait un chapeau à toute
gente féminine pour entrer à l'église, même aux toutes petites filles. Les hommes
allaient rarement sans chapeau, mais eux ils étaient tenus de l'enlever à l'église et
aussi de le soulever en saluant une dame. L'été, les dames portaient des chapeaux de
paille ou de velours. Il y avait plusieurs modistes de chapeaux dans chaque village car
on faisait refaire plusieurs fois le même chapeau. Toute dame à la mode se devait d'en
étrenner un au matin de Pâques.

25

On ne pouvait rien laisser se perdre dans la maison d'un habitant. Pendant
l'hiver, on ramassait les restes de table, surtout les gras de porc et de boeuf et les os,
après que le chien eut sorti le meilleur.
Une bonne brassée de savon nécessitait 20 livres de gras, 30 pintes d'eau, 10
livres de résine, 5 livres de gros sel et 2 pintes de lessi. Le lessi s'obtenait en versant
de l'eau bouillante sur la cendre de bois franc dans une grande cuve. L'eau filtrée par
la cendre s'écoulait par un petit trou sous la cuve. Le lessi était assez fort s'il était doux
aux doigts et trop fort si une seule goutte piquait la langue. On employait aussi ce lessi
pour faire tremper le linge dans l'eau froide.
Les premiers beaux jours poussaient la ménagère à faire le savon car tout ces
restes de table commençaient à sentir mauvais. Dehors, elle faisait donc bouillir le tout
dans un grand chaudron de fonte noire. Pour fabriquer le savon, il fallait cuire très très
longtemps la recette et brasser souvent. On faisait refroidir et on coupait le tout en
beaux carrés. Les femmes étaient contentes de montrer leur réussite à leurs voisines,
d'en faire cadeau de quelques morceaux à leur fille quand elle se mariait ou encore de
gagner un prix à l'exposition.
Ce savon servait pour la toilette, pour laver la vaisselle et les vêtements sur la
planche à laver et même pour soigner les clous et les plaies. Ces pains de savon
n'étaient pas utilisés la même année mais remisés au grenier pour qu'ils durcissent et
soient plus durables. Les ménagères étaient bien fières de réussir une belle brassée de
savon car les expositions rurales mettaient cet item sur leur programme avec des prix
allant de 50 sous à 2 dollars dans les années 40.

-
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Il ya un siècle, il fallait avoir le sens de l'économie si on voulait survivre. Rien ne
devait se perdre. Les costumes, manteaux, habits des adultes étaient défaits, lavés ou
nettoyés, pressés, tournés à l'envers s'ils étaient devenus luisants ou déteints après
des années d'usage et retaillés pour les plus petits. Avec ce qui restait, on taillait dans
les meilleures parties, des carrés pour faire des couvre-pieds d'étoffe pour les nuits
glaciales de l'hiver. Quelques pointes, sur le biais, devenaient des pantoufles ou même
des tapis en langues brodées. Les salopettes, qu'on appelait « overall » et qui étaient
les jeans d'aujourd'hui avec bavette, servaient à faire des sacs d'écoles et des étuis à
crayons. On tricotait des bas de laine du pays, mais comme les pieds s'usait beaucoup
plus vite que le haut, on tricotait le talon et le pied maintes et maintes fois. C'était
surtout la tâche des grands-mères.
L'eau qui avait servi à laver la vaisselle était donnée aux porcs car on ne mettait
pas de savonnage. Les miettes de pain étaient converties en pouding. Les plumes des
poules abattues étaient mises à sécher au fourneau pour les stériliser et on s'en servait
pour faire des oreillers et des matelas. Les ailes de ces mêmes oiseaux étaient aussi
étendues et séchées pour en faire des plumeaux pour épousseter. La vessie du porc
était aussi gardée, gonflée et mise à sécher pour faire une blague à tabac ou un sac à
monnaie pour l'épicier. Les pelures de patates étaient cuites dans un chaudron de fer
pour donner aux poules et aux cochons. Les écailles d'oeufs étaient séchées sur la
corniche du poêle. Une fois écrasées, elles remplaçaient les écailles d'huîtres qu'il
fallait acheter. Les os des animaux, après qu'on eut sorti le meilleur pour le consommé
ou la soupe, étaient donnés aux chiens et ensuite brûlés dans le poêle, puis récupérés,
moulus et redonnés aux volailles pondeuses.
La ménagère qui s'était toujours fait provision de terre à l'automne commençait
ses semis le 19 mars, fête de St-Joseph. Les fenêtres se garnissaient alors de plants
de tomates, choux, cerises de terre. En mai, on replantait tout en couches chaudes
faites d'une grande boîte sans fond dans laquelle on mettait de la terre et du fumier de
cheval. Par-dessus, on mettait un châssis double. Où il y avait plusieurs «fumeux» on
avait un champ de tabac. On faisait sécher la récolte dans le hangar à l'automne et on
hachait le tabac au fur et à mesure de ses besoins. Pour les grandes occasions, on se
faisait de la bière d'orge et d'épinette, du vin de pissenlits, de gadelles ou de raisins de
grèves, de salsepareille. Quelques-uns faisaient même de boisson forte, le« charlot ».
Pour la maladie, les mères prévoyantes ramassaient de la «savoyanne », de
l'écorce de bouleau, de pruche, de l'herbe à dinde et du suif de mouton pour la grippe/.
L'été, les jours de pluie, le grand-père passait ses journées à redresser des clous
arrachés qui servaient à nouveau. Les piquets de cèdre qui avaient fait leur temps
étaient retaillés en baguettes pour allumer les pipes ou le feu du poêle. Même le bois
de la forêt devait être abattu parcimonieusement. On ne prenait que les arbres morts et
leurs branches faisaient les rondins.

-"
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Les retailles de tabliers, robe et robe de nuit servaient à faire des pointes folles
pour les courtepointes. Les draps trop usés étaient taillés en lisières pour être tissés en
catalognes. Les vieux bas, bords de manteaux étaient crochetés ou tressés en tapis.
Les toilettes extérieures avaient leurs carrés de papier journal comme papier
hygiénique. On réservait les catalogues en couleur pour les visiteurs.
Quand on voulait désinfecter la maison à cause d'insectes comme les punaises
et les coquerelles, on blanchissait les murs à la chaux. Les rats et les souris s'en
donnaient à coeur joie dans ces vieilles maisons aux fondations de pierres ou de bois
et au fond de cave en terre. Cette vermine s'y installait dès l'automne et menait le bal
tout l'hiver entre les murs et les plafonds. Assez pour empêcher les habitants de dormir.
Et que dire du ravage qu'ils faisaient dans les carrés de patates, de carottes et le quart
de pommes.
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LE :lVIAGASINGENERAL
Je ne prétends pas faire un récit aussi élaboré que les tiens mais mon enfance
me rappelle le petit magasin que mes parents tenaient. Aujourd'hui, nous appelons ce
genre de commerce des dépanneurs. J'ai passé mon enfance et ma jeunesse à donner
un coup de main à mes parents et ils étaient encore propriétaire de ce magasin
plusieurs années après mon mariage. Nous demeurions dans un rang. Ce commerce
était attenant à la cuisine.
C'était plus qu'un commerce genre dépanneur, c'était plutôt un magasin général.
On y trouvait de tout: Epicerie, cadeaux, quelques articles de pharmacie, de la lingerie,
matériel pour la confection, boutons, fils, etc .. Il n'y avait pas d'heures d'ouverture ou de
fermeture fixées à l'avance. Quand mes parents se couchaient, on fermait. Ça pouvait
être vers neuf heures ou vers onze heures du soir. Si on devait s'absenter pour une
journée (ex: pour aller aux noces) on avertissait les clients que ce serait fermé le
lendemain. Il y avait dans le magasin des chaises et des grands bancs. C'était un lieu
de rencontres. Le jour, les femmes s'y réunissaient pour parler de couture, de recettes,
de l'école, de programmes radiophoniques comme Jeunesse dorée. Le soir, c'était au
tour des hommes. Eux, ils discutaient politique municipale, élections et ils se
racontaient des histoires. Mon père avait installé un appareil radio dans le magasin. Le
samedi soir, tous les hommes du rang s'y retrouvaient pour le hockey. Comme tous ces
hommes fumaient, il y flottait un nuage gris à vous étouffer. Comme toutes ces familles
n'avaient pas encore le téléphone nous avions souvent des messages à transmettre
aux jeunes comme, par exemple: « Est-ce qu'un tel est venu? », « De quel coté est-il
parti? » ou « Ma blonde est-elle venue? », « Dis-lui de m'attendre, je reviens dans
quinze minutes ». Parfois les messages étaient plus sérieux: la maladie, la mortalité ...
Les plus jeunes arrêtaient souvent se réchauffer en allant à l'école. S'ils avaient
des commissions, ils laissaient l'argent et leur petit papier sur lequel était inscrite la
commande. En revenant de l'école, le midi ou le soir, ils arrêtaient prendre leur paquet.
Certaines familles faisaient marquer et payaient plus tard. Tous ces voisins faisaient
partie de notre vie et nous sommes très heureux de les revoir à l'occasion.
(Berthe-AI ice)
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La tuberculose, cette grave maladie des années vingt à quarante, était presque
incurable, tout comme le cancer aujourd'hui. Cette maladie était très contagieuse et la
peur de la contagion nous faisait nous tenir à distance des personnes qui avaient à
soigner ces maladies. On pouvait attraper cette maladie en buvant dans la tasse du
malade ou en mangeant avec ses ustensiles. Tout ce qui pouvait contaminer était
ébouillanté et désinfecté avec de l'eau de javel pour tuer les microbes. Je me souviens
de ce que maman me recommandait quand j'allais visiter mon amie Ursule lors de ses
congés du sanatorium. «Ne va pas boire quand tu la visites car tu vas devenir
consomption ».
Une dame qui avait plusieurs enfants était décédée de cette maladie et on disait
d'elle qu'elle souffrait beaucoup, qu'elle était blanche comme la neige, qu'elle n'avait
plus de sang. On ajoutait «je ne sais pas si elle passera le printemps ». Elle était
devenue maigre et fondait à vue d'oeil. Tous ces propos s'échangeaient entre voisins.
Tout le long de l'agonie de cette femme on lui faisait des visites. Dans ces temps-là,
tout le monde ne pouvait se payer une servante et c'était les voisines qui prenaient soin
des enfants. Le mois de mai emporta cette jeune mère de famille et les enfants ont dû
se séparer de leur père. Ce sont des oncles et tantes qui les ont recueillis car leur père
ne pouvait à lui seul prendre en charge sept enfants, tous en bas âge.
Plusieurs familles furent séparées par le passage de ces maladies: tuberculose,
consomption, inflammation des poumons. Quand il n'était pas trop tard pour être admis
dans un sanatorium pour une cure de six mois, un an et même plus, on pouvait guérir,
sinon la maladie emportait le patient. Même les animaux étaient atteints de la
tuberculose. Des troupeaux de vaches pouvaient y passer. Dans ce cas là, il fallait tuer
toutes les bêtes et désinfecter l'étable au complet avec de la chaux. La tuberculose a
été la grande épreuve dans de nombreuses campagnes et villes et pendant plusieurs
années. Aujourd'hui, cette maladie ne fait plus les ravages que je viens de décrire
grâce à la recherche et à la découverte de médicaments nouveaux. Nous pourrons
peut-être en dire autant du cancer un jour prochain.

-
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LES CLOC:&:ERSDES EGLISES
Mes enfants, étant jeunes, étaient enfants de choeur et allaient presque tous les
matins servir la messe. Ils étaient tenus d'assister aux cérémonies de la Semaine
Sainte. A l'office du Jeudi Saint, lorsque arrivait le moment du Gloria, il fallait entendre
notre curé entonner de sa plus belle voix le Gloria in excelsis Deo. Alors les cloches
sonnaient à toute volée. Cela durait tout le temps du Gloria et comme le dit nos vieux
missels : « Au Gloria, on sonne les cloches. A partir de ce moment, on n'en fera plus
usage jusqu'au Samedi Saint. » On avait l'habitude de dire que les cloches étaient
parties faire leurs Pâques à Rome. Ce silence s'appliquait même à la clochette qui
servait au sanctus et à l'élévation. C'est alors que la crécelle au son choquant pour
l'oreille était employée.
" est bien évident que ce silence de trois jours semblait long, si l'on considère le
nombre de fois que les cloches de l'église se faisaient entendre. Elles sonnaient
chaque jour, à 6 heures du matin, puis l'angélus du midi et finalement à 6 heures du
soir. Cet usage des cloches, matin, midi et soir, était d'une grande utilité dans l'ancien
temps, car il était rare qu'un cultivateur possède une montre qu'il aurait traîné aux
champs. L'angélus du midi lui annonçait que son épouse l'attendait pour le repas. Les
cloches sonnaient aussi pour le dimanche, avant chaque messe et avant les vêpres.
Pour le baptême, qui ne se souvient pas de l'obligation du compère (parrain) de
payer pour les cloches. Si le parrain était en « foin », il demandait qu'on sonne les trois
cloches. Alors le bedeau devait trouver des « sonneux», car il ne suffisait pas
d'appuyer sur un bouton comme aujourd'hui. Chaque cloche était reliée à un câble qui
descendait jusqu'au portique de l'église et il fallait un sonneur pour chaque cloche. Lors
d'une mortalité, la cloche sonnait le glas qui annonçait la mort d'un paroissien. Ce glas
commençait par des tintements et on écoutait attentivement afin de compter le nombre
de tintements, car ce n'était pas le même nombre pour un homme que pour une femme.
Les cloches sonnaient aussi, mais très rarement, pour annoncer un incendie, ce
qui invitait les paroissiens à courir pour aider à éteindre le feu. les cloches de l'église
avaient donc un caractère social en annonçant les offices, les naissances, les
mortalités et même les incendies. Si on recule dans le temps de l'histoire, on se
rappellera que, lors de la déportation des Acadiens, les cloches de l'église furent
sonnées pour réunir les gens. Quand arrivait le Samedi Saint, la cérémonie à l'église
était la plus longue. Elle commençait tôt le matin et ne se terminait pas beaucoup avant
midi. Il y avait la bénédiction du feu nouveau, celle des cinq grains d'encens qui
servaient à décorer le cierge pascal. Tout cela était suivi par la lecture des douze
prophéties avec les prières qui les accompagnaient et les « f1ectamus genera » et les
« levate». Venait ensuite la bénédiction des fonds baptismaux et de l'eau pour les
baptêmes. Le tout était suivi des litanies des saints. On n'aurait jamais cru qu'il y avait
tant de saints au ciel et c'était à se demander s'il y avait de la place pour nous ... Enfin,
il y avait la messe avec le plus beau des « gloria » et les cloches se mettaient à sonner.
Cela mettait fin au carême, elles étaient revenues de Rome et on les entendait avec
grande joie.
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·LES

SU"CR.ES :O'.A..U"T~EFOIS

Autrefois, dès les premiers jours de mars, on se préparait pour le temps des
sucres. Comme nous habitions au bas de la montagne, les gens passaient pour aller
battre les chemins aux alentours des érables. Dans les premiers temps, on battait le
chemin avec le boeuf puis le cheval l'a remplacé et avec les années ce fut le tracteur.
Le travail se faisait une bonne quinzaine de jours avant que la sève ne commence à
couler. Il fallait aussi déneiger les portes de la cabane, descendre la neige du toit,
ouvrir la cheminée pour que la vapeur s'en échappe, sortir les tonneaux et les faire
tremper afin qu'ils deviennent étanches pour recevoir l'eau d'érable.
Dans la cabane on mettait le grand « boiler » en place pour y faire bouillir l'eau
d'érable et en faire du réduit. Tout à côté, on plaçait le chaudron de fonte pour
transformer le réduit en tire puis en sucre auquel on donnait des formes différentes
comme des coeurs, des carrés, etc.. Quand la coulée avait été bonne, les hommes
couchaient à la cabane sur le grabat, lit fait de branche de sapin et toute la nuit on
chauffait le fourneau.
Les fêtes de cabane avec la parenté, venue de la ville, étaient une belle
occasion pour eux de manger des grillades de lard salé, des omelettes gonflées, du
jambon, des oeufs dans le sirop, des patates dans la braise du fourneau. Il y avait aussi
la trempette du réduit chaud, les crêpes et le sirop d'érable. Comme breuvage, on
servait un thé de pommettes fait avec l'eau d'érable. Après le dîner, tous les invités se
partageaient la « ramasse» de l'eau d'érable.
On se promenait en raquettes dans le bois en ne manquant pas d'écrire sur les
arbres notre nom enjolivé de petits coeurs incrustés pour toujours dans l'écorce. Les
années passent et les coeurs deviennent gros et déformés. C'est comme dans la vie, la
jeunesse s'envole ... Qui n'a pas eu envie d'écrire son nom et celui de son amoureux sur
un arbre au temps des sucres? Après cette marche, c'était le temps de déguster la tire
chaude qui, versée sur la neige, figeait instantanément. Pour la manger on l'enroulait
autour de petites palettes de bois. Puis, venait le temps du barbouillage à la suie. On
passait ses mains sous le chaudron noirci par le feu et on allait barbouiller tout le
monde qu'on pouvait attraper, car c'était une course effrénée pour s'en sauver. A la
tombée du jour les gens apportaient les produits de l'érable à la maison. On avait
l'esprit du partage. On n'avait pas besoin de demander, c'était tout naturel de donner
un carré de sucre, une boîte de tire, un coeur en sucre pour la maman qui venait
d'accoucher. Ainsi tous ceux qui n'avaient pas de cabane à sucre pouvaient quand
même se régaler de bons produits de l'érable grâce à la générosité de leurs amis,
parents ou voisins. Quel bel exemple et quels tendres souvenirs.
Les sucres reviennent tous les ans. On a gardé cette habitude mais c'est toute
une organisation, un commerce. On y vient par groupe en autobus, on y mange le
même menu. Ensuite on danse, on chante et le retour à la maison avec le souvenir
d'une belle journée passé à la cabane.
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LES

R.OG.A..TIONS

Le 25 avril, fête de St-Marc, on célébrait les Rogations ou «bénédiction des
graines» comme disait ma tante. Tous les paroissiens se faisaient un devoir de se
rendre à l'église pour la messe, la procession et la bénédiction des graines de
semence. Quand ma tante voulait badiner, elle nous chantait : « Mon Dieu, bénissez
mes graines, arrosez mes jardinages ».
Chacun apportait à l'église une poignée de ce qu'il désirait mettre en terre et tout
était mis dans un grand récipient pour la bénédiction. Une fois la cérémonie terminée,
chacun reprenait un peu de tout, patates, blé, mil, etc .. Ensuite on pouvait commencer
les semences si la température était favorable. Il ne fallait pas oublier de mettre en terre
ces graines bénites en les mélangeant à celle déjà prêtes et ensachées. En bordure
des champs on plantait de petites croix de brindilles de bois bénites. Pour être encore
plus dans les grâces du Seigneur, on demandait aux tout petits enfants de semer les
premières graines. On pensait que leur pureté de coeur pourrait toucher la bonté de
Dieu. Tous ces préambules paraissent peut-être futiles aujourd'hui mais pour les
ancêtres c'était une question de survie. Si dame nature (et sa température) n'était pas
de leur bord, c'était une année de vaches maigres. Car c'était la promesse de bien ou
mal hiverner. Aujourd'hui, s'il y a pénurie dans un pays, l'autre comble, même si c'est
plus cher, Mais autrefois, il n'y avait que très peu d'importations. Les risques étaient
nombreux. " y avait le risque de la sécheresse, de la grêle, des sauterelles, de la
maladie du charbon, du gel trop précoce. On était vraiment à la merci des fléaux. " n'y
avait pas d'assurance récolte ou de déclaration de zones sinistrées par le
gouvernement, pas d'insecticides non plus. " fallait vraiment tout assumer soi-même et
avoir une grande confiance en la Providence.
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LES l.VIENDIANTS D'.A..UTREFOIS
Les mendiant d'autrefois, ces hommes d'un certain âge, en haillons, étaient
nombreux au temps de nos grands-parents. Cela s'explique par le fait qu'il n'y avait
aucun secours de l'État. Alors si la maladie, la perte de la famille, un incendie ou le
manque de travail survenait, il ne restait pour ces hommes que la route en partage.
Quand venait le printemps, ces pauvres hères partaient avec un baluchon sur le
dos pour mendier jusqu'à tard l'automne. Ils suppliaient pour manger et dormir dans les
maisons où ils frappaient. Ils devenaient très barbus, sales et parcouraient toujours le
même trajet, presque toujours à dates fixes et ils étaient habituellement hébergés chez
les mêmes gens charitables. Sitôt que la maîtresse de maison ouvrait sa porte à un
mendiant, la politesse voulait qu'il demande pour coucher ou manger ou se reposer ou
même un verre d'eau « Pour l'amour du bon Dieu ». La plupart des gens se faisaient un
honneur d'héberger un mendiant. On lui faisait un grabat près du poêle, car il fallait
faire éventer les couvertures dès son départ à cause des poux ... Aussi la literie du
mendiant n'était pas sophistiquée. Elle se composait le plus souvent de robes carrioles,
de peaux de moutons ou de tapis de cheval.
Si une famille avait abrité un mendiant pour une nuit il fallait que celui-ci parte
aussitôt les maîtres levés pour aller quêter son déjeuner un peu plus loin. Mais quand
le quêteux veillait chez l'un, les voisins venaient le voir pour avoir des nouvelles du
pays. On répudiait rarement ces vagabonds car ils étaient un peu les journalistes du
temps. C'est par eux qu'on apprenait les nouvelles des paroisses environnantes.
Quelques uns passaient assis dans une charrette tirée par un chien et avaient un
métier dont ils faisaient profiter leurs hôtes. Ils étaient arrangeurs de parapluie, affûteur
de couteaux, tresseurs de sièges de chaises ou fondeurs de cuillères. Accueillir un
mendiant sous son toit était de bon augure mais lui fermer sa porte, refuser de lui faire
la charité ou de l'héberger pouvait attirer des malheurs. On disait que lorsque le
quêteux était frustré il jetait des sorts, comme des invasions de poux, de punaises, de
sauterelles, des fléaux comme des incendies, des maladies chez les humains, la colite
chez les chevaux ou la grêle, etc .. Par contre, pour conjurer le sort il fallait faire bouillir
une poignée d'aiguilles dans un chaudron d'eau jusqu'à ce que l'eau se soit tout
évaporée.
Quelques mendiants en profitaient pour intimider les gardiennes durant la messe
mais quand les maîtres de la maison revenaient, üs avaient tôt fait de rejoindre
l'effronté qui marchait à pied et n'était pas rendu bien loin. Alors sa mauvaise réputation
était faite, il ne trouvait plus à se loger dans le village. Quand les ménagères eurent le
téléphone, elles s'avertissaient du passage du quêteux et verrouillaient leurs portes. De
plus, la plupart des chiens détestaient les mendiants à cause du bâton dont ils les
menaçaient toujours.
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Quand venait l'été, des familles complètes, dans un vieux « boggie» recouvert
d'une bâche, tiré par un cheval très maigre, avec un autre qui l'était tout autant et qui
suivait derrière pour le « rechange », parcouraient la route quêtant mais aussi volant à
la faveur de la nuit. Ces familles campaient dans un champ et volaient des poules, de
l'avoine, des légumes du jardin. Maman me contait qu'en les voyant arriver on disait:
«Cachez-vous,
voilà les Campions ». Quand les quêteux devinrent plus exigeants,
maugréant contre le sou noir que leur tendait la ménagère, pauvre elle aussi, ils
devinrent la plaie des paroisses. Si bien qu'on put lire cet écriteau à l'entrée des
villages: « Défense de mendier dans cette municipalité. Par ordre ». Avec les secours
du gouvernement, la plupart des quêteux disparurent, quoique quelques vieux adeptes
continuèrent un bout de temps.
C'est ainsi que ces « grands dieux de la route », comme on disait, ne sont plus
qu'un souvenir que maman me racontait.
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Oui, je dis bien de ma tante car la culture du jardin proprement dit revenait aux
soins des femmes de la maison. Pour ces ancêtres c'était la survie. On réservait un
lopin de terre le plus près possible des bâtiments, on engraissait cette terre avec le
fumier des animaux de ferme et on le clôturait pour le protéger des bêtes domestiques.
Tôt le printemps, on y semait de la laitue en feuilles, des échalotes et des radis.
Dès le risque de gelée passé, on y transplantait ce que la couche chaude contenait :
plants de tomates, de choux, de céleri, de cerises de terre. Puis on y semait du blé
d'Inde, du maïs à éclater, des citrouilles entre les rangs de blé d'Inde, un carré de
concombre que l'on cueillait très petits pour saler et mariner ou plus dodus pour
manger verts. Il y avait de longs rangs de fèves jaunes dont on faisait du bouilli ou
mettaient en conserve. On consommait beaucoup de choux en soupe et les hivernaient
accrochés au plafond de la cave. On plantait des rangs et des rangs d'oignons, ce
légume facile à conserver et abondamment utilisé. On en faisait même du sirop contre
la toux. Je me souviens des énormes plants de tomates. On se régalait tout l'été de ces
beaux fruits murs, puis on en mettait en conserve alors que les tomates vertes servaient
à faire du ketchup. Les poivrons verts n'étaient pas connus. On semait aussi des
haricots qu'on laissait sécher sur le pied pour les écosser à l'automne et les servir en
fèves au lard pendant tout l'hiver. On semait aussi beaucoup de carottes et de navets.
Je n'ai pas parlé ici des monceaux de pommes de terre. On en semait en plein
champ car c'était le mets principal, trois fois par jour, durant la saison froide. Les
grosses familles pouvaient en consommer cinquante sacs de cent livres en un hiver. On
en mangeait en fricassée, bouillies, pillées, rôties. Il y avait aussi un autre champ pour
les choux de Siam, car ceux-ci servaient à la nourriture des humains et à celle des
vaches laitières. Vers la fin de l'été, on coupait seulement la tête des choux et on
donnait les feuilles à ces bêtes. Quand le froid s'installait, on entrait ces légumes dans
l'étable, dans un enclos, on les hachait le plus menu possible et les vaches s'en
léchaient les babines. On semait aussi de longs rangs de blé d'Inde à vaches. Il fallait
toujours penser aliments pour humains et bestiaux. Nos ancêtres trimaient dur.
Apprécions notre sort et une grande amélioration pour ceux qui nous ont préparé un
avenir.
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les jeunes qui se plaignent du manque de travail ou d'argent devraient en
causer avec ceux qui ont vécu les années de crise avant la guerre 39-45. Des jeunes
garçons, des adolescents, dont les parents étaient au bout du rouleau et ne pouvaient
plus nourrir leur nombreuse famille, prenaient la route avec un baluchon contenant
leurs pauvres hardes. Ils quêtaient leur nourriture et le gîte en retour de quelques
services qu'ils rendaient à leur bienfaiteur: Bûcher, fendre du bois, faire de la clôture,
faire les foins, travailler aux récoltes, faire le train, etc.. l'été, ces pauvres garçons
trouvaient toujours quelques petits travaux, même sans gage, mais quand venait l'hiver,
les cultivateurs, pauvres eux-même, avec plusieurs bouches à nourrir, leur signifiaient
qu'ils n'avaient plus les moyens de les garder. Ils reprenaient alors la route pour se
trouver un nouvel employeur.
Plusieurs d'entre-eux sont allés dans l'Ouest canadien ou aux Etats-Unis, en
Nouvelle-Angleterre. Comme ils étaient absolument sans le sou, ils faisaient le voyage
en sautant sur le toit du train ou en se tenant debout entre deux wagons. Plusieurs y
ont d'ailleurs attrapé leur coup de mort. Un bon homme s'engageait pour cinquante
sous par journée de quinze heures et plus, tandis que les jeunes filles, pour ne pas dire
les fillettes, pour un salaire encore moindre. Il n'y avait absolument aucun secours
gouvernemental, pas de pension ni d'allocations familiales, pas d'assurance-chômage
ni de prestations de bien-être social pas plus que d'assurance hospitalisation. Si la
maladie survenait, il fallait se soigner avec des remèdes de bonne femme ou endurer
son état comme une épreuve envoyée par Dieu. l'économie était au plus bas, rien ne
marchait, les gens n'avaient pas d'argent pour acheter même le nécessaire. Même les
gens honnêtes volaient le charbon, du bois, de la nourriture. Plusieurs familles ne
mangeaient pas que des patates mais aussi les pelures qui étaient cuites sur le rond du
poêle ou en pâtés.
Durant cette crise, c'était encore les cultivateurs qui s'en ressentaient le moins
puisqu'ils avaient leur toit, du bois pour chauffer et de quoi manger. Pour les citadins,
ce fut l'enfer. On arrachait le bois des cloisons du loyer où on habitait pour se chauffer.
Quand le propriétaire le constatait, il mettait à la rue ces vandales. Comme seul moyen
de dépannage, on a institué le secours direct ou le système de pitons. Il y eut aussi
l'oeuvre de la soupe et ici et là des refuges, surtout à Montréal ou Québec et dirigé par
des religieuses. Elles donnaient un repas substantiel et le gîte aux pauvres hommes de
la rue.
Etant tous aussi pauvres les uns que les autres, les gens ne pouvaient pas
s'entraider. C'est à ce moment que le gouvernement de l'époque décida d'envoyer des
familles en pays de colonisation ce qui fut une très mauvaise solution pour plusieurs.
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L'économie chez les grands-parents était une tradition et même sans crise il
fallait avoir le sens de l'économie pour survivre. C'est ainsi que pour économiser l'huile
à lampe, une fois les devoirs faits et les leçons apprises, on veillait devant le feu du
poêle. Les sabots de boeufs ou bottines étaient portés sur le dos jusqu'à l'église où on
les chaussait pour la messe pour les enlever ensuite et revenir pieds nus. Même l'eau
était rare dans certaines maisons et en hiver il fallait casser la glace sur un puits ou sur
la rivière ou encore faire fondre la neige. Les toilettes extérieures avaient leurs carrés
de papier journal comme papier hygiénique. On réservait les catalogues en couleurs
pour les visiteurs. Le savon du pays était mis dans un petit récipient grillagé et on
l'agitait dans l'eau pour obtenir de la mousse pour le lavage de la vaisselle ou du linge.
Les sacs de jute étaient récupérés pour crocheter. On y traçait des fleurs ou paysages,
selon les couleurs de peloton de guenilles que l'on avait. Ça faisait de beaux tapis.
Celles-ci provenaient de vieux tabliers, bas de cotons, vieux jupons, vieux tricots
défaits, etc.. Le catalogue Dupuis ou Eaton était feuilleté toute la soirée et le dimanche
par toute la famille mais on rêvait plus qu'on achetait...

-
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LES REPOSOIRS
J'ai souvenance des reposoirs qu'on faisait à l'occasion de la Fête-Dieu, qu'on
célébrait un dimanche de juin, après la messe dominicale. On commençait à monter la
structure de l'autel chez un paroissien, choisi à l'avance, le samedi soir pour la terminer
le dimanche matin si le temps permettait le déroulement de la procession. On n'avait
pas de misère à recruter la main-d'oeuvre car ce travail était censé être de bonne
augure pour attirer les bénédictions du ciel.
Dans ces années-là, il n'était pas question d'aller magasiner pour acheter les
décorations du reposoir. Aussi les maisons se vidaient car un tel ou une telle voulait
bien prêter ses rideaux, un autre des cadres, soit avec une image du Sacré-Coeur ou
autre, des miroirs, des plantes, même des tapis. Chaque paroissien espérait avoir, au
moins une fois dans sa vie, l'honneur d'avoir le reposoir sur sa galerie mais la maison
choisie devait quand même être assez éloignée de l'église pour permettre une belle et
longue procession.
Le matin de cette fête, si le temps s'annonçait beau, on habillait l'autel de ses
plus beaux ornements de toile blanche, on y déposait les plus beaux lampions et des
fleurs en abondances. On y amenait aussi un harmonium pour accompagner la chorale
car on y chantait un salut au Très-Saint-Sacrement. Tous les gens se faisaient un
devoir sacré d'être de la procession, de prier, de chanter tout le long du trajet, à l'aller
et au retour, ce qui revenait à dire qu'on parcourait une bonne partie de la ville dans un
sens en partant et en revenant à l'église, souvent sous un soleil torride. Ceux qui
devaient garder la maison et les enfants s'agenouillaient le long du parcours quand
passait l'ostensoir devant chez eux. Il faut dire que toutes les demeures étaient
pavoisées de drapeaux, de petits conifères piqués en bordure du chemin.
Les religieuses avaient aussi revêtu de petites filles de robes blanches ou de
couleurs pastel, avaient posé dans leurs cheveux des auréoles de fleurs et attaché
dans leur dos de grandes ailes de soie parsemées d'étoiles dorées. Ces fillettes
personnifiaient, évidemment, les anges et elles lançaient des confettis tout au long du
parcours. Ces confettis qui étaient de minuscules rondelles de papier de soie qu'on
taillait tout au long de l'année en vue de ce grand événement. Certains de ces angelots
se tenaient sur les gradins du reposoir tandis que d'autres étaient postés sur les
balcons ou corniches des vieilles maisons tout en faisant battre leurs ailes au vent (à
sept ans, j'ai fait un ange...).
Il Y avait un ordre bien établi à suivre : les congrégations religieuses ouvraient la
marche avec les élèves du couvent, des écoles, du collège. Les Soeurs Grises avec les
orphelins puis suivaient les associations telles que : Les enfants de Marie, les dames
de Ste-Anne, aussi du Tiers-Ordres, les croisés, les croisillons, les Lacordaire enfin les
notables de la paroisse.
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A la fin venait le Saint-Sacrement, porté précieusement par le célébrant qui était
abrité sous un dais, un genre de toiture en brocart doré avec une frange au bord,
supportée par quatre poteaux que tenaient les marguilliers en charge. Les enfants de
choeur marchaient devant et en arrière du Saint-Sacrement. Tout le long du parcours,
les servants de messe encensaient le Saint-Sacrement en marchant de reculons. Cette
procession de la Fête Dieu était l'occasion rêvée pour les dames d'étrenner une robe
ou un chapeau ou encore une paire de soulier neuf qui endolorissaient leurs pieds pour
plusieurs jours. Les années suivantes ont vu disparaître cette tradition religieuse. Je me
souviendrai toujours de cette belle pièce d'orfèvrerie qu'on appelait l'ostensoir dans
lequel l'hostie consacrée était exposée à la vue des participants. A mes yeux d'enfant,
cela ressemblait vraiment à un beau soleil. Après le retour à l'église, les gens allaient
dîner et on en parlait longtemps de cette procession.
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LE C..A..R.ÊlVIE
D'IL y A.. QU.A..R..A..NTE
OU
CINQU.A..NTE ANS <1930-1940>

A l'approche du temps du carême, il m'est venu l'idée de revivre les souvenirs de
nos carêmes d'autrefois et ça va certainement faire sourire. La veille du carême, on
permettait aux enfants de courir le mardi gras pour leur donner l'occasion de recevoir
des douceurs comme des bonbons, des pommes. On goûtait à ces gâteries car dès le
lendemain, qui était le mercredi des cendres, il fallait faire pénitence pour toute la durée
du carême, pour préparer la belle fête de Pâques, la plus belle fête de l'année.
Dans certaines familles, on confectionnait une boîte avec une petite ouverture
sur le dessus, comme une tirelire. On y collait une image de Jésus crucifié. Près de
cette boîte, on déposait de petites feuilles blanches et un crayon et on demandait aux
enfants d'inscrire leur nom chaque fois qu'ils feraient un sacrifice pendant le carême. Je
me rappelle qu'aux écoles on faisait quelque chose de semblable. Le samedi saint, aux
douze coups de midi, tous se rapprochaient de la table pour déguster un bon repas
gras puisque le carême était fini. C'est alors qu'on procédait à l'ouverture de la « boîte
aux sacrifices ». Celui qui en avait le plus se sentait bien aux yeux de Dieu et en plus
on lui donnait un bel oeuf de Pâques. Cette coutume fait sourire mais j'aime me
rappeler cette belle éducation religieuse qui nous venait de nos parents, instituteurs et
les bonnes religieuses.
Il y avait aussi les résolutions du carême, différentes de celle du jour de l'An
nouveau car le plus souvent c'était des paroles en l'air. Mais pour Pâques, on faisait
une promesse pour les quarante jours du carême et il fallait les tenir jusqu'au bout.
Nous promettions soit de ne pas mâcher de la gomme, de ne pas manger des
friandises, d'aller à la messe tous les matins. Pendant ce temps, les garçons n'allaient
pas voir les filles sur semaine, ne les embrassaient pas et danser n'était pas permis. Si
on se confessait d'avoir manqué à nos promesses, la pénitence était sévère et il fallait
tenir sa promesse sous peine de péché véniel ou mortel. Les consciences en étaient
ébranlées. On prenait cela très au sérieux. Je me souviens d'avoir vu maman refuser
de manger une pomme entre les repas pendant le carême. Et pourtant, elle était
enceinte.
Chez nous, le vendredi saint, petits et grands commençaient cette journée sans
déjeuner et on n'avait aucun dessert de la journée. Chacun faisait quand même sa
grosse journée de travail en plus de suivre les longs offices religieux de cette semaine
sainte.
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DE :!VION.A..:lVIIE
ZETTE
A la fin de juin 1928, elle revenait de l'École Normale avec son diplôme
d'enseignement. Quelle joie elle en a ressentie. Première étape pour s'engager dans
l'enseignement. Elle fut favorisée d'avoir une école du rang et pendant toutes les
vacances elle a préparé sa classe pour septembre. Le grand jour arrivé, elle est partie
pour la semaine avec ses provisions. Seule, elle a eu peur les premiers soirs à la
grosse noirceur et pas de téléphone. Il fallait être courageuse pour respecter le contrat
qui l'obligeait à faire, en plus de la classe, le grand ménage: Lavage de vitres, vider les
tuyaux du poêle, etc ..
L'école était froide. Elle avait deux poêles à bois, un à trois ponts et un plus petit
en haut. L'hiver, il fallait chauffer jour et nuit. Il y avait un tuyau tout le tour de l'école.
Quel danger pour le feu. " y a des nuits où je dormais sans m'éveiller, me dit-elle,
j'oubliais de chauffer et il y avait du frimas sur mes couvertures. Les toilettes étaient
dans le hangar, à l'extrémité de l'école. Elle avait deux chambres en haut, la sienne et
une plus grande pour les filles qui restaient loin de l'école et désiraient y coucher.
Quelle famille et quelle responsabilité pour elle qui n'était âgée que de 17 ans. Le lundi
matin, elle faisait allumer ses poêles pour dix sous. Il faisait encore très froid et souvent
l'école était remplie de boucane. Tout le monde gardait son manteau en attendant que
ça se réchauffe. Tous les matins, elle envoyait les deux plus grands chercher de l'eau
au puits où il fallait faire un trou dans la glace avec une gaffe. On suspendait la
chaudière d'eau à un crochet et une chaîne suspendue au plafond.
Elle avait 48 élèves qui avaient été indisciplinés et il lui fallu être assez sévère
tout en étant douce à l'occasion. Elle se fit un tableau d'emploi de temps avec tout un
programme pour toutes les divisions. Et tout de suite, il y eut amélioration. L'inspecteur
a constaté un gros changement et elle fut félicitée pour la discipline. La classe
commençait à 9 heures par la prière, l'appel des présences. Elle donnait à chaque
division une dictée et une analyse. Venait ensuite la récréation puis toutes les matières
y passaient à tour de rôle, le catéchisme en premier. Elle finissait vers midi. L'aprèsmidi débutait par le chapelet suivi de la correction des dictées et des analyses. " fallait
alterner sans oublier les plus petits de première et deuxième année. A deux heures
trente, ces petits partaient revoir leurs parents. Le reste de l'après-midi était très
important pour les élèves de 3ième, 4ième, 5ième et 6ième année à cause de
l'arithmétique. Après avoir donné les devoirs à faire et les leçons à apprendre pour le
lendemain, une courte prière terminait la journée écolière. A quatre heures, chacun
prenait son rang pour le retour mais non sans avoir dit « Bonsoir mademoiselle » tous
ensemble.
A cette époque, l'institutrice passait après monsieur le curé. Elle était obligée de
faire toutes les quêtes de la paroisse. Il fallait être vêtue modestement pour les
visiteurs. En plus de l'inspecteur qui allait deux fois par année, monsieur le curé allait
confesser les élèves tous les mois et il revenait avec les commissaires pour les
examens d'hiver et d'été.

-
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Dès le mois de mai, les élèves venaient à l'école, pour la plupart, pieds nus. Ce

n'était pas propre dans les chemins de terre boueuse. Les élèves manquaient l'école
pendant le temps des semences et aussi lors de la récolte des patates et du grain pour
aider leurs parents à ces travaux. Sa première année d'enseignement a été fructueuse
parce qu'elle a acquis, dès le début, le don de l'enseignement et de la discipline. Elle
ne travaillait pas pour l'argent mais surtout par vocation. $125.00 par année! Qu'en
pense nos professeurs et nos élèves... Sans son héroïsme, y aurait-il cégep et
universités?
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LE COÛT DE LA. VIE DANS LES ANNÉES
TRENTE
Ces prix sont exacts, pris dans les factures de mon beau-père. Des commandes
de ce temps-là.
22 janvier

1935

1 sac de riz de 50 Ibs
1 caisse de café moulu Hôtel, 25 Ibs à $0.30
2 caisses de saumon rouge Cloverleaf 4 dz à $0.22%
1 seau de beurre de pistache 30 Ibs à $0.09Y.
1 seau de beurre d'érable 35 Ibs à $0.09Y.
1 seau de confiture Raymond fraises et pommes 30 Ibs
3 sacs de sucre granulé fin (100 Ibs chacun) à $0.05/lbs
1 sac de farine Rajah (100 Ibs)
1 « tin » de Crisco (50 Ibs)
1 caisse de pointes d'asperges Gazelle (24 btes de 12 onces)
1 caisse de pois Gazelle no 4 (24 btes de 12 onces)
5 Ibs de noix de Californie à $0.20
5 Ibs de pécan es Yrde à $0.19%
5 Ibs de noix Brésil (washed) à $0.18%
12 octobre

$2.75
$7.50
$8.90
$2.78
$3.24
$3.00
$15.00
$2.20
$6.25
$3.90
$1.95
$1.00
$0.98
$0.93

1939 (année de mon mariage)

5% Ibs de jambon
12 Ibs de saucisses (fait par mon beau-père)
1 boite d'empois chinois
41bs de morue à $0.02
5 Ibs de bologne
1 poêle Finlay combiné gaz et charbon
1 poêle fournaise
1 chestefield, ens. 3 morceaux
1 radio, prix variés de
1 machine à coudre Singer
1 tente campeur
1 raquette de tennis
1 montre de poche gravée
1 gant de balle molle
1 selle d'équitation

$1.50
$1.40
$0.10
$0.08
$1.58
$110.75
$39.50
$39.95
$42.50 à $159.00
$13.98
$6.40
$4.00
$1.75
$1.58
$5.98

Prix incroyable mais les salaires l'était aussi. Édouard gagnait $39.50 pour 11
jours de travail. S'il faisait de l'overtime, c'était salaire + %.
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LES

SEl.VIENCES

Maman me racontait que le mot semence voulait dire naissance. Elle se souvient
qu'une de ses soeurs était née en mai. Elle m'a raconté que très tôt e matin, lorsque le
temps était venu d'accoucher, ses soeurs étant trop jeunes pour aller chercher le père
ce fut une cousine qui alla avertir son père de revenir à la maison afin d'aller chercher
le médecin qui habitait à 5 milles de la maison. Sa mère était surveillée par une sagefemme voisine. Les hôpitaux étaient inconnus, surtout pour les mères qui habitaient la
campagne (St-Urbain).
Les accouchements étaient parfois très douloureux et attendus avec inquiétude.
Si l'enfant se présentait par le siège, on déchirait la pauvre femme. Les bébés étaient la
plupart du temps très gros. Ils pesaient souvent jusqu'à 12 Ibs et plus. Il n'était pas
question de césarienne. Alors c'était souvent la mort de la mère et de l'enfant ou bien
on sauvait la vie de l'enfant avant celle de la mère. A la naissance, les enfants étaient
aussitôt baptisés ou ondoyés afin que l'enfant n'aille pas dans les limbes s'il mourrait.
La maman restait au lit onze jours pour se relever. Le papa la gâtait en lui préparant
ses repas tandis que la voisine venait chaque jour faire la toilette du bébé et un peu de
lavage.
On lavait les couches du bébé dans ce temps-là et dans mon temps aussi. Il n'y
avait pas de couches jetables. Le bébé était emmailloté dans du linge et couvertures de
flanellette, le tout attaché avec des épingles à ressort. On attachait un piqué aux
jambes du bébé pour que celles-ci ne deviennent pas croches et on prenait soin de ne
jamais supporter le bébé sur ses jambes. Il ne fallait pas non plus regarder l'enfant de
côté ni d'en arrière afin qu'il ne louche pas. On dirait que les gens avaient peur de tout
ce qui pouvait arriver de mal aux bébés. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'infirmes, de
bossus, de boiteux, de sourds et muets, de maladies, d'accidents et des innocents.
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LA..~ÉCOLTE

DU SARR.A...SIN

Maman me parlait souvent du temps de la récolte du sarrasin. On disait souvent
de ceux qui n'étaient pas riches « Ils n'ont que de la galette de sarrasin à manger 3 fois
par jour ». Au printemps, après que tous les autres grains eurent été mis en terre et que
la terre noire la plus humide avait été égouttée et séchée, c'était le temps de semer le
sarrasin. C'est un grain qui pousse assez vite et donne des fleurs blanches qui forment
un tapis très joli. Il mûrit dès que les gelées de l'automne arrivent. Une fois le sarrasin
coupé, on le laissait quelques jours sur le champ pour le séchage. Après quoi, on
mettait le moulin à battre en marche pour en retirer le bon grain afin de la porter au
moulin à eau pour le faire moulanger et en faire une belle farine. C'est à ce moment
que les familles pouvaient se régaler de bonnes galettes.
Maman n'en faisait pas souvent, c'était surtout quand j'étais plus jeune. C'est
papa qui les faisait cuire. On mettait deux 2 tasses de farine de sarrasin, une pincée de
sel et ~ cuillerée à thé de soda et un oeuf. On accompagnait ces galettes de mélasse,
de confitures, de grillades de lard salé, de rôti de lard ou de graisse de rôti. La coutume
de ce mets n'est pas perdue, à preuve, le festival de la galette du coté de Louiseville.

-
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Si les Noëls d'autrefois nous apparaissent tellement plus poétiques vus à
distance, c'est que le recul du temps idéalise les choses. C'est vrai que tout était simple
autrefois alors qu'aujourd'hui tout est commercialisé. Dès novembre arrivent les Pères
Noël en série, des décorations des centres commerciaux et la musique des fêtes qui
casse la tête des employés de magasins. Tout ceci pour mettre les clients dans
l'ambiance des fêtes et surtout pour les inciter à acheter, même sans argent, à crédit.
Autrefois, on se préparait à Noël par le jeûne de l'Avent, même si nos mères
cuisinaient au moins une semaine à l'avance tous les repas du temps des fêtes. Le
grand-père ou même mon père allait bûcher une belle tête de sapin qu'il remisait dans
le hangar à l'insu des enfants. Il n'entrait ce sapin que dans la soirée du 24 décembre,
une fois les enfants couchés et endormis. Cet arbre, on le plantait dans une chaudière
de graisse vide et remplie de terre et on l'installait dans le salon. Il était décoré de
fantaisies faites à la maison : le papier de plomb, qui conservait le tabac à pipe ou les
cigarettes, avait été précieusement gardé pour en former des boules qu'on accrochait
dans l'arbre. On découpait des lisières étroites pour imiter les glaçons. Chez nos
grands-pères, on ramenait les robes de carrioles pour les étendre près du poêle et
aussi une brassée de briques qu'on mettait au fourneau afin qu'elles soient bien
chaudes pour les déposer dans le fond du traîneau qui amenait tout le monde à la
messe de minuit.
Nous, à La Tuque, ce n'était pas si compliqué car on était tout prêt de l'église
mais ma mère me contait que vers 10h30 on allait réveiller ceux des enfants qui avaient
été choisis pour aller à la messe de minuit. Les autres allaient à la messe du jour. Il
fallait une gardienne pour entretenir le chauffage de la maison et garder les plus petits.
Mon grand-père allait alors atteler le cheval et préparer le traîneau avec les briques et
les couvertures chaudes et on s'installait le plus confortablement possible. Les enfants
se blottissaient au milieu des adultes qui leur servaient de coupe-froid. A cause des
chemins qui n'étaient
pas toujours au niveau, la berline penchait parfois
dangereusement et les grelots grelottaient encore de plus belle. Tout le monde se
rendant à la messe de minuit à la même heure, on assistait à un défilé de voitures de
toutes sortes. Pour certaines familles c'était la catherine, pour d'autres le berlot, le
speeder, le cutter ou même le grand sleigh. Le cocher nous débarquait devant le
portique de l'église mais lui devait aller dételer le cheval dans une écurie du village.
En entrant dans l'église, les yeux des enfants étaient éblouis par tant de lumières
provenant des lampadaires, des bougies et des fanaux de chaque cocher qui entrait
dans l'église avec son fanal allumé. Pour les enfants habitués à voir une ou deux
lampes à l'huile dans la maison, tout cet éclairage les émerveillait. Les chants de Noël
se succédaient et on les entendait vraiment pour la première fois puisqu'il n'y avait ni
radio, ni stéréo, ni musiques enregistrées dans les magasins, ni télévision. Les coeurs
vibraient au son de ces chants merveilleux.
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Après la messe de minuit, on allait voir la crèche de plus près, à l'avant de
l'église pendant que le grand-père allait atteler le cheval et on reprenait le chemin de la
maison, tout endormi et tout transis de froid. Comme il était presque l'heure de faire le
train, le grand-père le faisait en allant dételer, puis on mangeait de la tourtière, des
pâtés à la viande, des cretons, du ragoût, etc.. On allait se coucher tout l'avant-midi.
Mais sur l'heure du midi on recommençait à brasser les chaudrons car on recevait pour
le souper et la soirée de Noël. Des cadeaux, il n'yen avait pas sauf quelques présents
ou étrennes au Jour de l'an. Mais ils étaient heureux.
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LA.. G~E

lVIISÈRE DES P.A.:UVREB
COLONS

Quand une terre en bois était donnée à un colon, c'est qu'il avait choisi de
s'expatrier en forêt. Au temps de la crise, le gouvernement ne fournissait pas de donner
du « secours direct» ce qui s'appellerait aujourd'hui le «bien-être social ». Nos
dirigeants du temps ont alors proposé aux grosses familles de leur donner un lot de
colonisation dans l'Abitibi et le Témiscamingue surtout mais aussi dans la Bostonnais et
La Croche. Il s'agissait d'un certain nombre d'âcres de terre en bois debout. Mais après
ce don ça s'appelait « Débrouille-toi tout seul... ».
Ces terres étaient, la plupart du temps, des terres où poussaient des arbres
rabougris : sapins, bouleaux, épinettes, et le sol était rocailleux. Après avoir
« marché sa terre» (c'était l'expression pour l'arpentage) le colon devait y trouver
l'endroit convenable pour y bâtir sa cabane. Il essayait de l'installer près d'un cours
d'eau, d'un sentier ou d'un voisin. Il fallait se mettre tout de suite à l'abri du feu en
abattant les arbres autour de l'emplacement et en nettoyant le sol des branches car les
feux d'abattis risquaient toujours d'embrasser la moindre brindille. On construisait sa
cabane en pièce de bois rond équarri à la hache. On la faisait la moins grande possible
à cause de la difficulté à la chauffer en hiver. On calfeutrait ces billots avec des
brindilles de foin, de crin de cheval ou de l'étoupe. L'unique porte était faire de madriers
posés en sens inverse des murs. Les pentures étaient faites de cuir, la serrure était une
large planche de bois qu'on mettait en travers de la porte pour la nuit. Les planchers
étaient aussi de bois grossier équarri à la hache. Faute de poêle, on se fabriquait une
cheminée qui donnait un peu de chaleur et de clarté à la noirceur du soir.
Quand cette installation primitive était à point, on pouvait y faire venir sa famille.
Les pauvres femmes éclataient en sanglots en voyant ces cabanes. Elles ne savaient
vraiment pas à quoi s'attendre dans ce pays de misère, de froidure et d'isolement. Au
printemps débutait le défrichement proprement dit. On semait entre les souches des
patates, de l'orge, du sarrasin, etc. L'été était court, la terre y dégelait à peine.
Pourtant, cette belle saison trop courte n'apportait pas que de l'agrément car le pire
cauchemar des colons étaient les moustiques et les bêtes à patates qu'il fallait sans
cesse saupoudrer de vert de Paris. Mais le vrai fléau c'était les insectes piqueurs :
brûlots, mouches noires, maringouins, taons, «frappe-à-boire », mouches à cheval, à
chevreuil, etc. Comme ces larves se développaient près des cours d'eau, les
nombreuses savanes devenaient des terres à moustiques. Seuls ceux qui ont vécu ce
martyre pourraient en décrire l'horreur. Le jour comme la nuit, mais encore plus la nuit,
les insectes piqueurs s'attaquaient aux pauvres colons et n'épargnaient personne. La
seule substance qui les éloignait un peu était une couenne de lard avec laquelle on se
frottait ou encore de la térébenthine mais leurs bienfaits étaient de courte durée. Au
matin, on appliquait des tranches d'oignons ou de poireaux sur les piqûres. Même les
chevaux et les boeufs devenaient tout ensanglantés, boursouflés, aveugles à ceuse
des morsures des insectes. Tout ceci. s'ajoutait aux poux sur les humains et aux
punaises dans les paillasses.
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Un homme capable et travaillant pouvait défricher un âcre de terre en un mois.
Quand il avait défriché assez de pièces de bois pour se bâtir une maison plus grande,
plus confortable, il le faisait et on y aménageait dès que possible. La première maison
servait alors d'étable. Trente ans après avoir reçu sa concession, le colon possédait
trente arpents de terre cultivable, une pièce en prairie, une grange, une étable, une
chaumière, quelques animaux, un chemin devant la porte, des voisins, un banc à
l'église et des souvenirs de misère.
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LES INCENDIES

AUX TEl.VIPSANCIENS

Autrefois, quand un incendie se déclarait, il n'y avait aucun moyen de le
combattre et il n'était pas rare que l'incendie d'une simple petite maison dégénère en
conflagration dans un village. Les bâtiments de ferme étaient presque toujours détruits
par un feu de cheminée. Les cheminées s'arrêtaient presque toujours au-dessus d'une
petite armoire au deuxième étage. Il y avait de très longs tuyaux pour la fumée qui
avaient pour but de réchauffer les pièces où ils passaient. Ceux qui avaient la chance
de coucher dans la chambre du tuyau étaient privilégiés. Quand il y avait trop de suie
dans le tuyau, celui-ci flambait et il n'y avait rien pour arrêter cela. La ménagère
mouillait alors le mur autour du tuyau, on jetait du papier mouillé, du soda et du sel
dans le poêle mais il fallait que le tuyau se nettoie. Quand la cheminée n'avait pas trop
de fuites, que les bardeaux du toit étaient mouillés ou enneigés, on n'était pas trop
inquiet.
Quand les occupants étaient dans la maison et qu'ils voyaient qu'ils avaient
perdu le contrôle, les petits gars partaient avec une cloche pour avertir qu'on avait
besoin de tous les bras disponibles tandis que les femmes ramassaient leurs biens les
plus chers, prêtes à sortir s'il le fallait. Avec des chaudières passées de main en main,
on vidait le puits, les fossés et si on n'était pas près d'une rivière ou d'un lac, on
regardait brûler en lançant de la neige ou du sable pour épargner les bâtisses
environnantes. Quand le téléphone fit son apparition, il y eut l'appel spécial. La
téléphoniste sonnait cinq longs coups sur la ligne des abonnés. Lorsque les gens
décrochaient, elle leur disait où était le feu et qu'on demandait du secours.
Sitôt le sinistre passé, il fallait organiser des secours car il n'existait pas
d'assurance. On organisait des corvées. Les voisins allaient couper du bois sur leur
terre, aidaient à reconstruire. Les femmes hébergeaient et fournissaient la nourriture
aux travailleurs. On faisait une collecte de vêtements, de victuailles, d'argent et de
matériaux dans la paroisse. Les gens étaient très généreux car ils ne savaient pas qui
seraient les prochains sinistrés.
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LES SUPERSTITIONS

Vendredi treize n'est pas un bon présage.
Vendredi treize n'est un jour faste que pour les tirages de loterie.
Lors de la Cène, le dernier repas du Christ, ils étaient treize. C'est pourquoi on dit
qu'être treize à table porte malheur, peut-être qu'un des 13 mourra dans l'année ...
On ne numérote pas une maison avec un 13 ni dans les hôtels, ni dans les avions, ni
fauteuil avec ce chiffre 13.
Ouvrir un parapluie par mégarde dans une maison signifie la mort d'un parent ou d'une
connaissance.
Renverser du sel porte à la chicane. On doit en prendre une pincée de sa main gauche
et la jeter derrière, soi par-dessus l'épaule droite.
Rencontrer un chat noir sur la rue, beaucoup traverse la rue afin de l'éviter.
Un oiseau qui se frappe dans une vitre de la maison présage la mort.
Casser un miroir égal à sept ans de malchance.
Renverser du sucre annonce la gaieté ou le rire.
Renverser du riz annonce du bonheur.
Passer sous une échelle peut être dangereux.
Un triangle ... ?
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LA..CR.IÉE DES .&DIES ET LE lVIOIS DE
NOVElVIBRE
Nostalgie en automne, les jours raccourcissent, les feuilles tombent et j'écoute
les souvenirs. La criée des âmes qui se faisait sur le perron de l'église le premier
novembre, rassemblaient les gens, après la grande messe, pour la vente aux enchères.
Quelque temps avant, chaque paroissien avait apporté volaille, cochon, lapin, savon du
pays, sirop d'érable, citrouille, choux, carottes, fleur de sarrasin, patates, en offrandes
pour les chers disparus. Et on procédait à la vente aux enchères dont le revenu servait
à faire chanter des messes pour les défunts afin d'amortir leurs supplices au purgatoire.
C'est pourquoi on appelait cela « la criée des âmes ».
Pendant le mois de novembre, on récitait, tous les jours, des prières pour les
morts. On faisait des visites à l'église pour gagner des indulgences pour les âmes du
purgatoire. Le premier novembre, les jeunes n'allaient pas fréquenter leur blonde par
respect pour les morts. S'ils le faisaient, c'était au risque de rencontrer des revenants.
Les laboureurs ne pouvaient faire de labourage le -jour de la Toussaint car ils
s'exposaient à voir couler le sang dans les sillons de labour. Il y avait toujours des
châtiments pour ceux qui profanaient les commandements de l'église. C'est encore à
l'automne qu'on prêchait les retraites paroissiales pour tous : parents, célibataires,
jeunes gens et jeunes filles. Pendant une semaine complète, on allait écouter les
sermons des prédicateurs qui exhortaient tout le monde à fàire une bonne confession.
Dans les années 40 c'était encore la mode, même jusqu'en 60. Peu à peu, cela a
diminué, puis a cessé.

5:3

LA.. FIN D'UN DICTIONNAIRE
Si tout le monde se mettait à questionner les gens du troisième âge, que de
récits authentiques ces gens nous donneraient. Ils ont vécu avec la lampe à l'huile, le
fanal, le poêle à bois, l'eau du puits, le savon domestique, les soirées d'agrément.
On disait: « La mort d'un vieillard est la fin d'un dictionnaire ». En effet, tout
s'arrête avec lui : son langage, ses coutumes, ses pensées, ses souvenirs. Bien avant
le tracteur, tout se faisait à force de bras. La journée débutait dès quatre heures du
matin par le train de l'étable. Presque tout le monde y participait. Parents, grandsparents et enfants. Partois, à l'entrée de l'étable on devinait une surprise, bonne ou
mauvaise, seulement à voir le comportement des animaux. La naissance d'un veau, le
bris de l'enclos du boeuf pour les beaux yeux de sa belle, le décès d'une poule ou le
pire de tout, l'entrée d'une mouffette dans le foin. Le cultivateur perdait alors des
morceaux de foin dont il avait grand besoin.
Après le train, c'était le déjeuner copieux: Pain maison, lait, crème sure, oeufs,
lard salé, fèves au lard. Il fallait remplir l'estomac pour la grosse besogne qui attendait.
L'automne, c'était la coupe du foin, le ramassage en vrac avec des fourches, la
cueillette du jardin et des pommes de terre. L'hiver commençait avec le temps de
l'Avent. Si son début était doux, on savait qu'il y aurait de grosses gelées mais si c'était
le contraire, c'était un cauchemar car il fallait attendre les froids pour la boucherie car
on risquait de perdre la viande. La vie des ancêtres dépendait beaucoup des lunes.
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PETITE

COl.VIPTIN"EPOUR
EN"F.A.NTS

LES

PETITS

« Petit couteau doré, d'argent, ta mère t'appelle au bout du champ pour manger un petit
vaisseau de lait caillé que la souris a barboté deux heures de temps dedans. Va-t'en
petit crapaud ».
On répète cela en touchant chaque doigt de l'enfant.
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L':HOlVIlVIEENGAGE
Les jeunes garçons étaient parfois engagés à 14 ans ou moins par un habitant
du rang qui était mieux nanti que le père du jeune homme. On passait alors un contrat
de location de l'enfant entre le père et l'employeur pour un certain nombre d'années.
L'habitant s'engageait à nourrir, loger, coucher, blanchir et raccommoder l'enfant
engagé. Il devait aussi lui apprendre à travailler, lui fournir le tabac, les bas et mitaines
de laines et les bottes. Le salaire était souvent réduit au gîte et au couvert. Il
s'engageait à le conduire à la messe aussi souvent que possible et à le ramener.
Parfois, c'était un père de famille qu'on engageait. Il était convenu que dernier serait
payé $250.00 l'an et qu'on lui fournirait le bois de chauffage et le lait pour sa famille.
L'employeur se réservait le droit de le mettre à l'essai quelques jours, le temps de le
voir faire ses preuves. Quand la faucheuse, le râteau, lel) herses furent sur le marché,
les paysans jugèrent plus rentables d'en acheter, même!en groupe de voisins ou de
parents. Ils éliminèrent ainsi le besoin d'avoir un homme engagé.

-
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lVIARC:HER

AU C.A..TÉC:HISlVIE

Autrefois, dès qu'on atteignait dix ans, il fallait pour faire sa première communion
marcher au catéchisme. Cela se passait au printemps. Tous les enfants, sans
exception, devaient passer cette étape. Pour ceux dont les parents étaient en ville ou
au village, pas de problème, mais pour les campagnards, c'était plus compliqué. Il fallait
leur trouver une grand-mère, la marraine ou une tante pour les héberger durant ces
quelques semaines. Les parents payaient la pension de leurs enfants en envoyant des
produits de la ferme tels des oeufs, de la viande, des légumes, de la laine.
Durant ces jours de la semaine, le curé ou son vicaire questionnait les enfants
sur la connaissance qu'ils avaient des 992 réponses du petit catéchisme. On leur
demandait aussi la récitation du Symbole des Apôtres, de la formule de la confession,
des actes de foi, d'espérance, d'adoration, de charité, de contrition, de remerciement,
d'offrandes, d'humilité et de demande. Puis suivaient les commandements de Dieu et
de J'Église, dans l'ordre, les prières avant et après les repas, J'angélus, la prière de
l'ange gardien, les oraisons, etc. Il fallait un pourcentage de bonnes réponses.
Ceux qui avaient pu aller à l'école et avaient une bonne mémoire se classaient
excellents mais les « cabochons », comme on les gratifiait, devaient reprendre leur
examen ou « passer par charité » et cette étiquette les suivaient le reste de leurs jours.
Si on était jugé apte à faire sa première communion, le casse-tête commençait pour les
parents : il fallait penser à l'habillement car on ne se présentait pas à l'église vêtu
comme aujourd'hui seulement de vêtements propres. Il y avait pour les filles le rituel de
la robe blanche, bas et souliers blanc, voile et couronne. Alors la mère devait se triturer
les méninges pour voir à ce que sa fille n'ait pas à vivre le cauchemar d'être à part des
autres en ayant une robe plus jaunie que celle des autres, des souliers noircis par
l'usure ou encore un voile défraîchi. Les tissus de ce temps-là perdaient leur couleur
blanche rapidement car il s'aqissait surtout de taffetas, satin et peau d'ange. On tentait
de s'échanger la toilette de première communion entre cousines mais plusieurs petites
filles ont pleuré de retour au foyer d'avoir eu piteuse mine à coté des autres. C'était
supposé être le plus beau jour de notre vie. Pour les garçons, l'habillement consistait
en un costume de serge marine avec pantalons serrés aux genoux (on disait des
« breeches »), une chemise blanche, une cravate et un « brassard », gros ruban de
satin blanc entourant la manche du veston en haut du coude avec de l'écriture doré et
de la frange.
Les plus nantis pensaient beaucoup plus à leurs vêtements qu'au sacrement
qu'ils allaient recevoir. Les plus démunis aussi mais d'une autre manière. Comme il y
avait un plus grand nombre de ces derniers on remarquait plusieurs enfants qui étaient
chaussés de vieilles bottes rapiécées, à la grande honte de leurs pauvres parents.
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LES RElVIÈDES DE NOS AÏEULES

ET

I4A

BOISSON DES AÏEUX
La savoyanne donnait de l'appétit. L'herbe à dinde cassait la fièvre quand on
avait la grippe. Le suif de mouton était supposé guérir le rife, une sorte d'eczéma. Il y
avait aussi l'ail des bois qui était très bon pour la santé. Avec le vinaigrier, on faisait un
sirop pour le rhume et même la pleurésie. On mettait des ventouses pour les gros
rhumes ou inflammation de poumons. Les vieux faisait de la boisson forte. C'était du blé
que les hommes faisaient fermenter dans les cabanes à sucre ou ailleurs. Ensuite, ils la
coulaient avec un linge et il fallait la faire distiller. On appelait ça la « baboche » ou
« charlot ». On faisait du vin de pissenlits qui était très bon et très fort. Moi j'en sais
quelque chose ... Et puis il y en avait fait avec certains fruits. Chacun avait sa recette.
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SOUVENIR.S:DU

:!VIGIS:DE l.VI.A.R.IE

Le beau mois de mai se fêtait tous les soirs à l'église, en récitant le chapelet, en
chantant « Prends mon coeur, le voilà» ou «J'irai la voir un jour ». Nous étions
sincères dans nos chants. Après ces cérémonies, on rencontrait à la sorte de l'église
nos « cavaliers ». Les garçons allaient reconduire les filles et en profitaient pour faire
un bout de veillée car ils ne pouvaient les courtiser que les «bons soirs» et le
dimanche. Je crois bien que la Sainte Vierge devait être contente quand même car
nous n'avions pas d'arrière pensée. Tout était pur dans le temps. On se bécotait sur le
bout des lèvres et c'était tout.
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LES

lVIA.LA.DIES ET lVIÉDECINS
D'A..UTREFOIS

La maladie fut et sera toujours la pire des calamités affectant le genre humain. Et
rares sont ceux qui y échappent. Nos ancêtres la connaissaient aussi et souvent sans
espoir de guérison. Quand ils guérissaient à demi, ils en restaient handicapés pour la
vie. La scarlatine, la typhoïde et la diphtérie chez les enfants les rendaient parfois
sourds et muets. Il y avait aussi la rougeole et la variole. Ma mère me contait qu'en
l'espace de dix jours, huit des neufs enfants d'une même famille furent emportés par la
diphtérie. Seul le bébé de quelques semaines survécut. Les péritonites firent beaucoup
de ravage chez la jeunesse.
Comme les autopsies étaient jugées sacrilèges, le diagnostic n'était jamais posé,
même pas après la mort et les erreurs se répétaient. On amputait pour des blessures
qui aujourd'hui sembleraient bénignes. Toutes les plaies suppuraient. On ne connut
l'anesthésie qu'en 1846 et ce n'est qu'en 1872 qu'on commença à se servir du
chloroforme pour l'anesthésie. Avant ces dates, on amputait et on recousait pendant
que le malade buvait du whisky en priant et en sacrant. Si on devait opérer, c'est sur la
table de cuisine qu'on le faisait. On faisait bouillir les instruments dans la bassine à
vaisselle, sur le poêle à bois. On ne dévêtait que très peu le patient, juste à l'endroit de
la blessure et on opérait à la faible lueur d'une lampe à l'huile.
Ces blessures provenaient le plus souvent d'accidents de ferme: Coup de
hache, ruades de chevaux, encornage par un taureau, une scie qui avait manqué son
but, etc.. La plupart du temps c'était les hommes et les jeunes gens qui en étaient
victimes. Quand le médecin visitait une famille, les voisins l'apprenaient et profitaient de
son passage dans le rang pour le consulter. On suspendait un fanal ou un drap à
l'extérieur de la maison pour signifier au docteur qu'on avait besoin de ses services.
L'épidémie la plus angoissante fut celle de la fièvre typhoïde alors que le malade en
venait au stage du délire. On lui appliquait alors des enveloppements froids. Les
convulsions chez les jeunes enfants étaient le cauchemar des mamans. Plusieurs en
mouraient. Les lavements d'intestin étaient le seul remède connu.
Les prescriptions du médecin se résumaient à peu de choses: soda à pâte, huile
de castor ou pattes d'ours. Le docteur se devait d'être aussi ramancheur. Seuls les
médecins avant-gardistes possédaient un thermomètre et un stéthoscope. Les
médecins demeuraient souvent au chevet des mourants jusqu'à leur dernier moment.
Cette présence donnait aux moribonds de la quiétude malgré les souffrances atroces
qu'ils enduraient et que le médecin était impuissant à soulager. Quand une personne
devenait très mal en point, comme il n'y avait pas d'hôpital et que le diagnostic et les
remèdes étaient réduits à leur plus simple expression, il n'y avait d'autre alternative que
d'envoyer cherche le curé pour lui administrer l'extrême onction. On mettait des sousvêtements propres au malade puis on préparait la chambre pour y recevoir le prêtre.
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A coté du lit, on plaçait une petite table carrée recouverte d'une nappe empesée
très blanche et réservée pour cette utilité. On l'avait brodée ou bordée de dentelle. On y
déposait un crucifix, deux cierges, de l'eau bénite, un rameau de sapin pour asperger
des ouates pour les onctions sacrées. Un homme de la maison partait chercher le curé
à toute heure du jour ou de la nuit car il n'y avait pas de téléphone. La parenté et les
voisins étaient aussi avertis et venaient auprès du mourant. Parfois c'est le docteur qui
demandait d'aller chercher le curé ou les proches décidaient de la faire par précaution
car on se serait reproché longtemps d'avoir vu mourir une personne sans les derniers
sacrements. Le dimanche suivant, on recommandait cette personne aux prières de
l'assistance. Si le pire survenait, on était en paix avec soi-même. On disait « Il a fait une
belle mort, il a été recommandé aux prières et a reçu les derniers sacrements ».
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LES LÉGEN"~ES

~'.A..UTREFOIS

De quoi jasait-on autrefois, aiors qu'il n'y avait ni télévision, ni radio, ni grands
journaux? Durant les longues soirées pendant lesquelles les hommes étaient tous parti
au chantier ou celles où les petits-enfants réclamaient du grand-père des histoires,
celui-ci en forgeait tout simplement une. Ces histoires racontées et amplifiées d'une
génération à l'autre devenaient vérités. Ces histoires sont devenues des légendes qui
varient d'une région à l'autre.
Chez les cultivateurs, on parlait beaucoup des lutins qui venaient tresser les
crinières et les queues des chevaux. Il y avait la légende des loups-garous qui était
terrifiante. On racontait qu'un homme, condamné par le diable, prenait la forme d'une
bête effrayante couverte de longs poils et aux yeux flamboyants comme des tisons. Il
passait ses nuits à rôder dans les champs et les bois. On disait encore que si on lançait
un chien à sa poursuite, le chien aurait très peur. Si on venait à en rencontrer au retour
d'une soirée, il fallait se signer et tenter de tracer un grand signe de croix sur le front de
la bête et lui lancer une goutte de sang. Surtout il ne fallait souffler mot à qui que se
soit de cet incident sou peine de mauvais sort. Il y eut aussi la légende du champ de
patates changé en champ de roches parce que son propriétaire avait ensemencé le
dimanche. On racontait beaucoup d'histoires de revenants, traînant des chaînes, tirant
les orteils, agitant une berceuse, etc ..
Il faut dire que pour mettre du piquant à tout cela, les gens jouaient beaucoup de
tours. C'était aussi le moyen de coucher les enfants plus tôt: quand ils avaient peur, les
couvertures se rabattaient sur les petites têtes.
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LES SOIRÉES

DE RENCONTRE

D'AUTREFOIS
Notre belle jeunesse se questionne peut-être à savoir comment on rencontrait
l'âme soeur autrefois alors qu'il n'y avait ni cégep ni discothèque, ni agence
matrimoniale.
Il faut bien dire, au départ, que l'on s'épousait entre gens de la paroisse ou des
paroisses avoisinantes. Les jeunes qui s'étaient connus, pour la plupart à la petite
école du rang, se lorgnaient à la messe du dimanche ou étaient présentés l'un à l'autre
par une tante, un grand frère, une cousine. De toute façon, il aurait été de mauvaises
convenances qu'une fille fasse les premiers pas vers un garçon. Elle ne pouvait
qu'espérer et laisser venir. Quand il y avait une noce dans la famille, on faisait une
exception à ce grand principe: une jeune fille pouvait inviter un garçon à l'accompagner
à une noce et celui-ci pouvait refuser sans faire affront aux deux familles. Cependant,
s'il acceptait, le jeune homme devait aller veiller chez la jeune fille au moins deux fois
pour faire connaissance. Plutôt que d'aller seule à une noce on s'abstenait.
Voyant que plusieurs de leurs filles n'avaient pas de prétendants, les parents
décidaient un certain soir d'organiser une soirée de rencontres. On y invitait les jeunes
gens et les jeunes filles du rang, des rangs voisins, ainsi que cousins et cousines. Si
c'était l'hiver, on faisait de la place dans l'étable pour les chevaux des invités. L'été, on
attachait les chevaux à un arbre ou à un poteau de la galerie. Toutes les chaises
récupérables étaient alignées le long du mur du salon et des madriers de la cuisine.
Les jeunes arrivaient à plein « sleigh » ou « boggie» vers sept heures car à dix heures
les soirées prenaient fin.
.
" y avait un meneur et une meneuse pour diriger le tout. C'était ordinairement
une fille de la maison et son prétendant. Comme il s'agissait d'une soirée dansante, on
commençait par fermer les volets car l'église défendait la danse mais des parents un
peu plus évolués que les autres la permettaient tout en prenant sur leurs épaules le
fardeau d'aller s'en confesser par la suite. On installait une table solide dans un coin
pour le joueur de violon, d'accordéon ou de musique à bouche. Car il devait faire
l'accord en tapant du talon, aidé parfois de quelqu'un qui s'improvisait joueur de
cuillères.
Les garçons étaient tous assis au salon et les filles à la cuisine puis les meneurs
commençaient à faire les présentations des garçons aux filles pour former des couples
et organiser un set carré. Quand une danse était terminée, on recommençait le même
manège. Un soupirant pouvait souffler à l'oreille du meneur qu'il aimerait rencontrer une
telle plutôt qu'une autre, comme c'était justement le but de ces sauteries. Le tour était
joué et la glace cassée.

-

63

Hélas, il Y avait toujours plus de filles que de garçons ! Alors, certaines
revenaient chez elles le coeur gros car elles avaient poireauté toute la soirée tandis
que d'autres n'avaient pas lâché de danser. Entre les danses, on chantait les belles
chansons d'amour et chansons à répondre. Après ces soirées les résultats ne se
faisaient pas attendre. On savait que dans telle maison il y avait une fille qui attendait le
prince charmant en préparant son trousseau. Il y a une chanson qui décrit bien nom
récit: « Marie ton gars quand tu voudras, ta fille quand tu pourras ». Mais il y avait
aussi la légende des feux follets qui faisaient plus ou moins peur aux jeunes filles. On
racontait qu'une fille qui s'était rendue à un endroit où on dansait avait accepté
l'invitation à danser d'un beau jeune homme. Après quoi, on s'était aperçu que c'était
peut-être le démon car, là où son cheval était attaché, toute la neige était fondue.
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Je visitais la parenté à l'âge de 13 ans, à Ste-Jeanne d'Arc, au Lac St-Jean, où
j'avais trois tantes qui vivaient sur des terres toutes voisines. Alors quand on allait
passer un mois, moi j'allais chez ma tante préférée alors 'que la famille se divisait. Deux
ou trois chez tante Louise et maman avec les plus jeunes demeuraient chez son frère,
celui qui avait hérité de la terre et qui gardait son père. Maman restait là tout en
voisinant ses deux soeurs. On se levait toujours très tôt quelque soit la saison. L'été,
l'ouvrage commandait. L'hiver, il fallait allumer le poêle pour que les enfants viennent
s'y coller pour s'habiller et déjeuner. On mettait même parfois les vêtements sur la porte
du fourneau du poêle à bois car accrochés au mur toute la nuit ils étaient glacés. Ne
perdant pas de temps, ma tante s'attaquait au déjeuner. Elle cassait des oeufs, ajoutait
de la farine et du lait dans une grande terrine. Puis elle mettait deux grosses poêles de
fonte directement sur le feu en enlevant les ronds du poêle. Elle jetait deux grosses
mottes de graisse pour le lard dans chacun des poêlons. Sitôt que cela fumait, elle y
jetait de grandes louches de cette pâte riche qui selon le degré de chaleur devenait de
belles crêpes semblables à des dentelles dorées.
Avec sa nombreuse famille, elle en faisait des douzaines qu'elle apportait toutes
chaudes sur la table pour être dégustées avec du sirop d'érable, du sucre du pays ou
de la mélasse. Ensuite il fallait préparer le dîner à apporter à l'école pour les enfants
d'âge scolaire. Ils étaient cinq ou 6. Le dîner était mis dans une grande chaudière de
fer blanc et le menu ne variait pas souvent : du pain avec du lard frais ou salé ou de la
tourtière qu'on pouvait réchauffer sur le gros poêle à deux ponts de la classe. Pour le
dessert, c'était du pain avec de la mélasse. Il fallait aussi préparer un dîner pour le pèreet les garçons qui allaient bûcher ou faucher, selon les saisons. Une fois la moitié de
son petit monde parti, elle restait avec les plus jeunes et s'attaquait à sa besogne
journalière. Elle baignait le bébé, près du poêle.
Puis, c'était la lessive quotidienne. Elle frottait chaque morceau de linge sur une
planche à laver de bois. Beau temps, mauvais temps, il fallait étendre le linge dehors.
L'été c'était bien mais l'hiver on entrait le linge tout raidi par le gel. Pour terminer le
séchage, des cordes étaient tendues dans la cuisine lorsque les enfants étaient
couchés. Car ces vêtements humides et froids refroidissaient la maison. Tous les jours,
il fallait repasser, empeser, presser. Où il y avait des jeunes hommes en âge de
fréquenter les jeunes filles, les chemises blanches se multipliaient. Il fallait aussi faire le
pain, baratter le beurre, entrer le bois, refaire les lits, cuisiner, astiquer les planchers,
laver les chaudières et bidons de lait à l'étable, soigner les poules, etc. C'est ça qu'on
appelait « faire l'ordinaire ».
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Vers cinq heures, quand toute la tribu était revenue au bercail, il fallait cuisiner
un souper consistant : Soupe aux choux, ragoût, fèves au lard, etc. Après la vaisselle,
c'était la prière en famille. Tous à genoux, appuyés sur un dossier de chaise, priaient
devant le crucifix, l'image de la sainte famille, la croix de tempérance, etc. Puis, c'était
l'heure des devoirs des écoliers sur le tapis ciré de la table de la cuisine éclairée de la
pâle lueur de la lampe à l'huile sur pied. Les parents faisaient réciter aux enfants les
leçons qu'ils devaient apprendre par coeur. Les réponses du petit catéchisme devaient
être mémorisées mot à mot ainsi que celles de l'histoire sainte, l'histoire du Canada, die
la géographie, de la bienséance, etc.
Vers 8 heures on couchait les enfants mais les parents devaient veiller car,
dépendant des saisons, leur journée était loin d'être terminée. L'hiver on entretenait le
feu le plus tard possible. Le père raccommodait les attelages avec une alène et du
ligneux pendant que la mère cousait, reprisait et tricotait. L'été, il fallait affûter les faux
tandis que l'aïeule tranchait le tabac ou jouait aux jeux de patience. L'hiver, le vent
sifflait dans le tuyau du poêle. Au printemps, le matin,· il Y avait le gazouillis des
oiseaux. L'été avec l'odeur des champs de trèfle et l'automne le bruit des criquets.
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