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Chapitre 1

L’enfance

— Allez, demande pardon au petit Jésus !
— Pourquoi, m’man?
— Parce que tu as été impossible toute la journée. 

Tu n’as pas voulu faire ton lit. Tu as levé le nez sur ton 
déjeuner. Je t’ai tiré l’oreille pour faire ta prière. Tu n’as pas 
été gentille et tu m’as fait de la peine. Demande pardon!

— Pardon à qui ?
— À Jésus.
— Pourquoi ? C’est à vous que j’ai fait de la peine.
— Dans ce temps-là, tu en fais aussi au petit Jésus.
Je m’agenouillai près de mon lit et dis :
— Je vous demande pardon, mon bon Jésus, de vous 

avoir offensé.
J’attendis un peu avant de demander à ma mère :
— Comment je vais savoir si Jésus m’a pardonné? Il ne 

m’a pas répondu.
— Moi, je te pardonne, alors Jésus aussi.
Des scènes de ce genre, il s’en déroulait continuellement 

chez nous, ma mère, Adéline, n’ayant qu’une chose en tête : 
la religion. Pour elle, tout passait par Jésus. Si on éprouvait
une difficulté quelconque, il fallait mettre cela entre les 
mains de Jésus. Une journée bien commencée débutait 
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par la messe à l’église paroissiale. On ne se mettait jamais à 
table sans remercier Dieu pour notre pain quotidien. Après
le souper, on récitait le chapelet et il était impensable de se
coucher sans lui avoir offert notre cœur et demandé pardon
pour tous nos péchés du jour. Et des péchés, il s’en cachait
dans à peu près tous les gestes accomplis, même dans nos
pensées, et cela, du matin au soir et tout au long de notre vie.

N’était-ce pas déroger à la loi divine que de se permettre 
une gourmandise, de dire des gros mots, de perdre patience,
d’envier les autres, de paresser au lit, de ne pas être gentil 
avec ses amis, de voler, de tricher, de se chamailler ? Jésus 
savait tout et punissait les méchants.

J’entendais ce discours depuis ma naissance. J’étais
pour ainsi dire née dans un bénitier, car selon ma mère, à
part l’Église et les curés, rien sur cette terre n’était digne 
de mention. D’ailleurs, elle était convaincue que seuls les 
catholiques possédaient la «vérité vraie», car il en existait 
des fausses, celles des non-catholiques qui, bien entendu, 
étaient tous des menteurs de la pire espèce à qui Jésus ne 
saurait pardonner.

De ce point de vue, la vie se résume à peu de choses.
Premièrement : il y a le mal et le bien, le ciel et l’enfer. 

Le mal mène directement en enfer, et pour aller au ciel il 
faut faire le bien.

Deuxièmement : nous sommes tous des pécheurs et seul
Dieu, par l’intermédiaire d’un prêtre, peut effacer les péchés.

Troisièmement : le bonheur n’existe pas sur terre. En 
conséquence, il faut vivre en fonction du ciel.

Quatrièmement : dès que quelque chose fait plaisir, le 
péché n’est pas loin. Conséquemment, on ne devrait jamais 
se faire plaisir, pour ne pas commettre de péchés, surtout 
des péchés mortels.
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Voilà en quoi consistaient les préceptes appris durant 
mon enfance. Ils devinrent en quelque sorte le testament 
de ma mère.

$

Mon père, Charles-Amador Vachon, était bien connu 
à Sainte-Angèle, petite localité de la rive sud du Saint-
Laurent, située presque vis-à-vis de Trois-Rivières. Il
menait tous les jours le traversier jusqu’à la cité trifluvienne, 
et réapparaissait ordinairement à la maison avec la noir-
ceur. Le travail de mon père, combiné à la froideur de ma 
mère, expliquait sans doute pourquoi j’étais fille unique. 
Profitant de l’absence de mon père, ma mère pouvait prier 
toute la journée. Je ne l’ai jamais vue autrement qu’avec un 
chapelet passé autour du poignet, comme un bracelet. Au 
petit matin, depuis que je pouvais marcher, elle me traînait 
à l’église où nous restions des heures. Mon père ne déjeu-
nait jamais à la maison. Il avait ses entrées au restaurant du 
port et c’est là qu’il tuait le temps jusqu’à l’heure où son 
traversier prenait le large.

Jamais ma mère n’allait à Trois-Rivières. Qu’y aurait-elle
fait d’ailleurs, sinon courir les églises ? Sans compter que de 
ce côté du fleuve, la seule qui l’attirait était située au Cap-de-
la-Madeleine, trop loin de Trois-Rivières pour qu’elle s’y 
rende à pied et en revienne avant le retour du traversier. 
L’église du Cap qui la fascinait tant avait été ouverte en 1720.
On parlait de la remplacer par une nouvelle, beaucoup plus 
vaste et dédiée à la Vierge Marie.

Ma mère a toujours été excessive. Elle prétendait qu’elle 
n’obtiendrait du ciel les faveurs qu’elle désirait que si elle 
allait prier dans cette église. Elle n’y était allée qu’une seule 
fois et ça avait suffi à la convaincre.
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Mon père la laissait à ses dévotions sans rien dire, évitant 
le plus possible de se retrouver à la maison en même temps 
qu’elle ou, à tout le moins, avant qu’elle ne soit au lit. Ils 
faisaient chambre à part depuis belle lurette puisque ma 
mère vouait un culte particulier à sainte Blandine, évoquée 
par les femmes désireuses de passer le reste de leurs jours 
dans l’abstinence. Mon père ne semblait pas en souffrir, 
mais peut-être satisfaisait-il ses besoins charnels ailleurs 
qu’à la maison.

Quand arrivait la fin de l’automne, il mettait son traver-
sier au sec avant que les glaces ne figent le fleuve, et dispa-
raissait de Sainte-Angèle pour tout l’hiver. Il se retrouvait 
quelque part du côté des États-Unis, à exercer son métier 
de passeur sur une rivière ou un fleuve du sud. C’était sa 
vie et il faut croire que ça valait mieux ainsi.

$

Notre demeure ressemblait à un vrai sanctuaire avec, 
bien en évidence dans la cuisine, un vieux calendrier orné 
d’une image de Jésus enfant et, sur le mur près du poêle, le 
socle où trônait une statue de la Vierge. On ne trouvait dans
la maison aucun autre ouvrage que des livres de prières – les 
seuls que tolérait ma mère – desquels trois ou quatre images 
saintes tombaient dès qu’on les feuilletait.

J’ai vécu dans cette atmosphère bigote toute mon
enfance. Rien de Dieu, du ciel, de la Vierge Marie, des 
saints, des anges, des prières, des miracles, des péchés ou 
des sacrifices ne m’était inconnu. Ma vie entière tournait 
autour des choses saintes. J’avais assisté à des centaines de 
messes et communiais tous les matins depuis des années. Je 
me confessais régulièrement, connaissais toutes mes prières 
par cœur et savais même faire mon chemin de croix.
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En guise de lecture, ma mère ne manquait jamais de me 
mettre entre les mains des ouvrages rapportant les miracles 
extraordinaires autour de Jésus, de la Vierge Marie, des 
saints et des saintes. Je pouvais raconter comment les anges 
avaient transporté la maison de la Vierge Marie. Cette 
maison, avais-je appris, avait voyagé entre le troisième et 
le treizième siècles de Nazareth en Galilée jusqu’à Lorette 
en Italie en passant par la Croatie. Il n’était pas permis 
d’en douter, non plus que de l’authenticité du saint suaire 
de Turin sur lequel le visage du Christ était imprimé. Il en 
allait de même du fameux miracle des Saintes Hosties de 
Faverney, quand l’église avait passé au feu et que l’ostensoir, 
qui renfermait deux hosties consacrées (pourquoi deux?), 
était resté suspendu en l’air pendant trente-trois heures sous
les yeux d’une foule innombrable. Que dire aussi du sang 
dans une hostie conservée à Lanciano en Italie ? D’ailleurs, 
je connaissais tous les autres lieux où l’hostie s’était trans-
formée en chair sanglante : Ferrare, Alatri, Bolsena, Darica, 
Santarem et Offida. À Saint-Ambroise de Florence, c’était 
même le vin du calice qui s’était transformé en sang. Où se 
trouvaient ces endroits, je n’en savais rien et ça m’importait 
peu, car ma mère était certaine que le prochain miracle du 
genre aurait lieu à Sainte-Angèle.

Mais les miracles préférés de ma mère étaient ceux
accomplis par des saints et surtout des saintes. Elle m’avait
longuement entretenue de Claire d’Assise qui, comme
Jésus-Christ, avait multiplié les pains et fait apparaître des 
bouteilles d’huile alors qu’il n’y en avait plus dans son cou-
vent. Cette sainte avait même fait fuir une armée entière de 
musulmans venus envahir son monastère en brandissant un
ostensoir.
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Je vivais depuis ma naissance dans cet étrange monde 
passéiste, surnaturel. Je me sentais mal à l’aise dans la réalité
quotidienne. Certains me traitaient de sauvageonne. Ils
s’étonnaient que je n’aie pas d’amis et que je m’adonne à 
des jeux où je parlais à des êtres invisibles, racontant des his-
toires fabuleuses dans lesquelles foisonnaient les miracles.

Ceux qui connaissaient ma mère se questionnaient.
Avait-elle bien fait de me laisser me réfugier ainsi dans un 
monde irréel ?

$

Mon destin bascula un matin de décembre. Alors que 
mon père était aux États-Unis, ma mère prit froid. Elle 
m’envoya chercher le docteur Bégin. Quel remède lui
administra-t-il ? Sans doute une potion inefficace, car le 
lendemain, elle était au plus mal et lorsque le docteur revint,
il voulut la faire hospitaliser en vitesse.

— Ne vous donnez pas cette peine, je vous en prie, 
docteur, le supplia ma mère, d’une voix presque inaudible. 
J’ai demandé à Jésus de me guérir et je ne serai pas rendue 
à l’hôpital que le miracle aura eu lieu.

— Tant mieux s’il en est ainsi, convint le praticien, mais 
pour ma paix d’esprit, je vous veux à l’hôpital le plus tôt 
possible.

Le temps qu’on prépare une carriole pour la conduire 
par le pont de glace jusqu’à Trois-Rivières, elle avait rendu 
l’âme.




