
1 – Le bois de corde

Mai 1959

Ernest se faisait attendre pour le repas du soir 
et sa femme commençait vraiment à s’inquiéter. 
C’est que, depuis toujours, son mari était ponctuel 
comme le chant du coq et il n’acceptait aucun re-
tard d’autrui, pas même de la part de monsieur le 
curé, les rares fois où il franchissait la porte du 
confessionnal. Jamais il n’avait dérogé en ce qui 
a trait à l’heure où il se présentait à la maison 
pour se restaurer, ce qui avait préséance sur toutes 
choses. On aurait pu croire que son estomac était 
réglé comme une horloge et Pauline, en épouse 
soumise, se faisait un devoir de dresser son cou-
vert bien avant qu’il ne foule le sol de la cuisine. 
C’était sa façon à elle de prévenir un tant soit peu 
les critiques acerbes de cet homme discipliné, mais 
surtout très impatient.

Il avait consacré sa journée à charroyer du bois 
vers la cabane à sucre, au volant de son vieux trac-
teur Cockshutt rouge, dont il était fier et derrière 
lequel il traînait une antique remorque cabossée et 
délavée par l’usure du temps. Il préparait ainsi une 
large réserve pour le prochain printemps et c’est 
toujours à cette période de l’année qu’il effectuait 
cette tâche, tout comme son père l’avait fait bien 
avant lui. Il avait été mis à contribution très tôt 
dans la vie et pour ce qui était de ses fils, n’eussent 
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été l’obligation d’aller à l’école et sa femme qui les 
couvait mieux qu’une poule, ils auraient été à ses 
côtés pour accomplir l’ouvrage ce jour-là. Malgré 
tout, ils devraient participer en soirée, dès que le 
repas serait terminé. Albert et Yvon n’auraient pas 
le choix et ils devraient se joindre à lui pour corder 
la montagne de billes de bois qu’il avait entassées 
devant la bâtisse au cours des dernières heures.

La corvée serait exécutée selon les exigences 
d’Ernest, car il ne tolérait pas que l’on conteste 
ses méthodes de travail. Il n’était pas rare qu’il 
rabroue la moindre initiative de changement, même 
si cela aurait pu simplifier ou améliorer une tâche 
ou une autre. Il lui fallait toujours avoir le mot 
final en tout et pour tout.

une panne de tracteur avait cependant prolongé 
son dernier circuit et lui et ses fils devraient beso-
gner beaucoup plus tard que prévu afin que tout 
soit terminé dès ce soir. Travailleur acharné, Ernest 
imposait à ses enfants la même cadence.

En le voyant se pointer dans la cour arrière, 
Pauline se hâta de déposer son assiette au bout de 
la table, la place du paternel que personne n’oserait 
s’attribuer sous peine de représailles. une grande 
catalogne était également installée de l’entrée 
jusqu’à sa chaise, afin qu’il n’ait pas besoin de se 
déchausser avant de s’asseoir.

— T’arrives donc ben tard, dit Pauline sur un 
ton calme, sachant que c’était sûrement contre son 
gré qu’il était en retard.

— Le batinse de tracteur m’a lâché comme j’arri-
vais à la cabane, répondit-il de sa voix autoritaire que 
personne n’aurait songé à défier. C’est une maudite 
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hose qui a pété ; je l’avais pourtant réparée le mois 
passé. Je pense que cette fois icitte, y faudra que je 
change le morceau pour un neuf ; on finira jamais 
à prendre le dessus dans nos affaires, continua-t-il 
sur un ton vraiment dépité.

C’est qu’il était plutôt radin et restaurait tout 
avec des pièces usagées qu’il ramassait un peu 
partout. Il ne mettait du neuf qu’en tout dernier 
recours, et ce, toujours à contrecœur. On disait de 
lui au village qu’il coupait une cenne en quatre. 
Aldège, le maître de poste et la commère du coin, en 
rajoutait, spécifiant avec une légère mimique que 
s’il avait une si grande famille, c’est qu’il rapiéçait 
ses vieilles capotes.

— Y sont où Albert pis Yvon ? Leur as-tu fait 
penser qu’on cordait le bois à soir ?

— Y sont en haut en train de finir leurs devoirs. 
Tu sais que ça va être ben vite la période des exa-
mens ; si on veut qu’ils aient de l’avenir un p’tit 
brin, y faut leur donner la chance de s’éduquer un 
peu. Il y a ben assez de nous autres qui avons pas 
pu aller à l’école assez longtemps.

— Est-ce que je te fais honte, la femme ? de-
manda Ernest de but en blanc. J’ai rien qu’une 
cinquième année, pis je pense que je te fais assez 
ben vivre.

— Maudit que t’es susceptible, on peut pas rien 
dire qu’aussitôt tu te sens visé. Je veux juste que 
nos enfants réussissent leurs classes ; qu’ils aient 
un gagne-pain moins dur que le tien. Tu ne trouves 
pas que tu travailles fort à faire cinquante-six mé-
tiers ? J’aimerais que nos garçons gagnent leur 
vie moins difficilement que t’as eu à le faire. Ils 
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n’auront peut-être pas la santé que tu as eue pour 
passer à travers tout ça. Regarde juste notre petit 
Pierre qui est si feluette malgré ses six ans. Si au 
moins il avait une bonne éducation, plus tard, il 
pourrait travailler dans un bureau.

Ernest ne répliqua pas ; c’est à croire qu’il ne 
l’avait même pas écoutée. Dès le tout premier jour, 
Pauline avait appris à se taire la plupart du temps 
en sachant qu’il ne prenait de toute manière jamais 
en considération son opinion. Quand il était ques-
tion du bien-être des enfants, elle tentait cependant 
de s’imposer, mais elle n’avait pas souvent gain de 
cause.

Ernest dévora son repas gloutonnement et quitta 
la table sans aucun commentaire et, bien entendu, 
sans un seul mot de remerciement. Il tenait pour 
acquis que c’était le devoir de sa femme de lui servir 
la nourriture qu’il gagnait à la sueur de son front. 
Il sortit de la maison en maugréant  :

— Envoie-moi les gars au plus vite. Y a de 
l’ouvrage à faire et y faut que ça se fasse au plus 
batinse.

— C’est correct, mais essaye de me les ramener 
de bonne heure ; y ont de l’école demain matin. 
Quand bien même que ça prendrait quelques jours 
de plus pour rentrer le bois. Y disparaîtra quand 
même pas de la cour pendant la nuit !

— C’est à soir que je veux finir ça. L’école, 
l’école, y a pas juste ça dans la vie ; c’est pas ça 
qui va chauffer la cabane l’hiver prochain. Même 
si tes p’tits gars se couchent un peu plus tard une 
fois dans la semaine, ça les fera pas mourir. Si tu 
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continues à les couver comme ça, tu vas en faire 
des tapettes, pas des hommes !

Et il claqua la porte, sans écouter les répliques de 
Pauline qui, encore une fois, parlait dans le vide. 
Pour éviter des discussions inutiles, elle monta dans 
la chambre de ses fils et demanda à Albert et à 
Yvon de se dépêcher à rejoindre leur paternel pour 
l’exécution des travaux prévus.

— C’est la journée pour corder le bois à la ca-
bane et votre père est pas mal fatigué. Si vous vous 
étiez moins amusés en chemin après avoir débarqué 
de l’autobus, vos devoirs seraient terminés depuis 
longtemps. Je vous réveillerai de bonne heure de-
main matin, pis vous les finirez. Vous savez que 
la fin d’année arrive et j’voudrais pas vous voir re-
doubler votre année. L’école, c’est important, c’est 
ça qui va décider quelle sorte de vie vous ferez 
plus tard.

— C’est toujours nous autres qui faisons tout 
icitte, répliqua Yvon, fulminant. Luc est ben chan-
ceux d’être parti en ville, lui. Je te dis que j’ai hâte 
d’être en âge pour sacrer mon camp, moé itou.

Yvon, qui avait à peine douze ans, essayait de 
faire valoir ses droits, mais c’était le plus souvent 
avec sa mère qu’il tentait ces manœuvres. Il crai-
gnait son père qui avait la main leste quand on se 
rebellait contre son autorité.

Bien qu’il n’en était qu’au début de son ado-
lescence, il avait déjà une bien piètre opinion de 
la gent féminine. À force de voir Ernest dominer 
son épouse, la traiter comme une servante, une 
subalterne, il avait une conception selon laquelle 
l’homme ordonnait et la femme exécutait et ça lui 
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semblait tout à fait normal. Son paternel était pour 
le moment son idole et il comptait bien lui ressem-
bler plus tard. Il se permit donc de répliquer à sa 
mère et ainsi lui dire le fond de sa pensée.

Pauline ne lui en tint pas rigueur, il était encore 
bien jeune. Elle aurait aimé cependant qu’il la res-
pecte un tant soit peu.

— Luc a fait son temps lui aussi ; il nous envoie 
de l’argent tous les mois. La vie coûte cher sans bon 
sens ; à part de ça, j’ai pas dans l’idée de discuter 
de ça avec vous autres. Si votre père dit que c’est 
à soir qu’on fait cet ouvrage-là, ça sera pas demain 
ou la semaine prochaine.

— Viens, Albert. On y va si on veut se débar-
rasser de c’te maudite job-là au plus sacrant. Pas 
moyen de s’amuser, on travaille comme des nègres.

Albert était pour sa part plus docile ; il avait deux 
ans de plus. Il n’aimait pas qu’Yvon soit arrogant 
avec leur mère qui était si bonne avec eux. Il incita 
donc son frère à cesser de discuter et ramassait 
déjà ses affaires pour rejoindre son père le plus 
tôt possible.

Yvon passa devant Pauline sans lever les yeux 
sur elle et il ferma la porte de la cuisine de toutes 
ses forces, sachant que ça l’horripilait au plus haut 
point.

Pierre, le cadet de la famille, avait assisté à la 
scène sans dire un mot. Il était encore trop frêle 
pour défendre celle qu’il aimait le plus au monde, 
mais il pouvait tout au moins la réconforter. Il 
s’approcha de sa mère et vint se blottir contre sa 
grosse bedaine sans se douter qu’elle lui donnerait 
bientôt un petit frère ou une petite sœur. On ne 
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parlait pas de ça aux enfants, on considérait que ça 
ne les regardait pas. De toute façon, ils poseraient 
toutes sortes de questions auxquelles on ne saurait 
répondre.

Pauline ne connaissait rien à la sexualité en se 
mariant et elle avait quand même bien fait sa vie. 
Ils ne seraient pas mieux ou pas pire qu’eux, se 
dit-elle. De plus, avec la radio et les journaux, on 
apprenait parfois des mots qu’on n’avait jamais en-
tendus avant ; qui sait, un jour on parlerait peut-
être de ce qui se passe dans la chambre à coucher 
comme on jase de la pluie et du beau temps ? Le 
simple fait d’avoir pu imaginer cela lui donna le 
rouge aux joues et son doux visage s’illumina d’un 
sourire coquin. Impossible de croire que c’étaient 
des choses dont on pourrait discuter sans, à tout 
le moins, être mal à l’aise. Elle trouvait déjà cela 
gênant de le faire, alors si on devait en plus y 
ajouter des mots… Il ne faudrait tout de même pas 
charrier, songea-t-elle.

Quand le petit Pierre se lovait contre elle, c’était 
un moment de pure tendresse qui occupait son 
cœur qu’elle imaginait quelquefois tari par tant 
de mépris et d’indifférence. Chacune de ses neuf 
grossesses s’était déroulée péniblement et c’était du 
premier au dernier mois qu’elle se consacrait à la 
maisonnée, sans jamais faillir à la tâche. Mais cette 
fois-ci, elle qui croyait la ménopause bien en place 
à cause de ses règles quasi inexistantes s’était vue 
obligée d’admettre, après quelques semaines, que 
sa fertilité lui avait joué un très mauvais tour. un 
autre petit être innocent allait se greffer à sa pro-
géniture dont l’aînée, Diane, était déjà mariée.
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Elle aurait préféré passer le flambeau et finir 
d’élever ses enfants calmement. Prendre le temps 
de regarder grandir les plus jeunes et attendre que 
sa plus vieille lui donne un petit-fils ou une petite-
fille. Mais la nouvelle génération était moins pressée 
à fonder une famille. Sa fille Diane et Jules, son 
gendre, travaillaient tous les deux pour la compa-
gnie de téléphone située sur la rue Principale à 
Sainte-Agathe-des-Monts, et ils avaient dessein de 
bien s’établir avant d’avoir des bouches à nourrir. 
C’était peut-être eux qui avaient la bonne méthode, 
qui sait ?

— Viens, mon petit Pierre, t’es assez grand pour 
m’aider asteure. On va finir de tout ramasser dans 
la cuisine et faire la vaisselle ensemble. Après, 
tu monteras pour te laver et mettre ton pyjama. 
Comme les gars rentreront plus tard, on en profi-
tera pour jouer une partie de paquet voleur. C’est 
toi qui m’as battue la dernière fois et je veux ab-
solument me venger.

— Si papa arrive et que je suis encore debout 
après sept heures ?

— T’en fais pas, et si toutefois il revenait plus 
tôt, je lui dirais que ta fièvre est réapparue et que 
j’ai dû te lever pour éviter que tu tousses à t’épou-
moner1. Ce serait juste un innocent péché véniel.

Le cadet de ses garçons était chétif comparative-
ment aux autres. Il avait eu six ans en avril dernier, 
mais il semblait beaucoup plus jeune. De beaux 
cheveux blonds bouclés et des yeux bleu ciel lui 
donnaient l’allure d’un petit roi. Il avait toutefois 

1. S’époumoner : se fatiguer les poumons.
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