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LES « QUÊTEUX »

L

es jours filaient rapidement, les uns après les autres, beau
temps, mauvais temps. Dans le rang voisin du nôtre vivait
un couple dont la femme avait une peur maladive du tonnerre.
Quand il faisait tempête, elle aspergeait ses fenêtres d’eau bénite
et faisait brûler des rameaux bénits dans le poêle à bois pour
se protéger, ainsi que les bâtiments. Son mari riait d’elle et la
taquinait à ce sujet.
C’était un bel après-midi ensoleillé et le mari était seul à la
maison lorsqu’un gros orage a éclaté. Lui qui riait de sa femme
d’habitude, il s’est mis avoir la frousse. À son tour, il cherchait
l’eau bénite pour se protéger. Prenant la première bouteille sur le
bord de la tablette, il l’ouvrit et aspergea généreusement toutes
les fenêtres de la maison. À son retour, le lendemain, sa femme
lui demanda :
— Pour l’amour du bon Dieu, qu’ossé que t’as fait’ à mes vitres?
— Ben, avec la tempête, j’ai eu peur, pi j’ai mis d’l’eau bénite
pour me protéger.
— Quoi! Cé pas d’l’eau bénite que t’as mis, cé d’l’huile à moulin
’coudre! R’garde dans les vitres les grandes coulisses.
L’histoire a fait le tour de la paroisse assez vite, car l’homme
était supposé n’avoir peur de rien. Sa femme en a profité pour lui
rendre la pareille en racontant l’histoire à qui voulait l’entendre,
et ce, pendant des années.
Il faut dire que souvent, quand la foudre frappait, les granges
ou les maisons brûlaient facilement. Chaque année, au moins une
maison ou un bâtiment étaient ainsi frappés. Sans eau courante,
un feu, c’était toute une affaire. Les gens charroyaient l’eau à la
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chaudière pour essayer de l’éteindre. Ne réussissant pas, la famille
affligée perdait tous ses biens, car la majorité des habitants du
coin, non seulement n’avaient pas d’assurance, mais ne savaient
même pas que cela existait.
L’été, c’était le temps des sorties. Quand mes parents décidaient
d’aller se promener à Saint-Agapit pour voir la parenté, nous, les
enfants, on commençait à chialer :
— Y va y’avoir des orages.
— Non, non. Y fait beau, beau. L’beau temps est là pour rester.
— Y va v’nir un quêteux, cé sûr!
— Ben voyons donc! On va d’mander à Annie pi Régina d’venir
rester avec vous aut’ si vous avez peur.
Comme de raison, il fallait bien qu’un quêteux arrive une fois
nos parents partis. Nous les reconnaissions de loin, puisque c’était
presque toujours les mêmes qui repassaient d’une année à l’autre.
Cette fois-ci, c’était une quêteuse. Nous l’avions reconnue par sa
voiture et son cheval rouge. Nous sommes rentrés dans la maison
hors d’haleine et nous avons barré les portes.
Nous venions de finir le lavage et le blanchissage de nos
shouclaques. On les avait mis sur la rampe de la galerie pour qu’ils
sèchent au soleil et on avait jeté l’eau sale au bout de l’escalier. La
quêteuse arriva et frappa à la porte plusieurs fois. Évidemment,
on ne répondait pas. Nous étions cachés dans la chambre, osant
à peine respirer. Elle a insisté longtemps, car elle se doutait bien
qu’il y avait quelqu’un dans la maison, surtout qu’il y avait une
flaque d’eau fraîche près de la galerie. Elle a pris nos chaussures
de toile propres et les a jetées dans l’eau sale pour se venger.
Alors que j’avais douze ou treize ans, un autre quêteux était
arrivé chez M. Roach en se plaignant :
— Eux autres, dit-il en parlant de nous, y barrent toujours leu’
porte.
— Cé parce qu’y ont peur.
— J’va leu’ faire peur pour de vrai, moé. J’va aller mettre le
feu à soir.
Quand M. Roach l’a entendu parler ainsi, il est allé voir les
autres voisins.
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Les « quêteux »
— À soir, on va aller fumer su’ la galerie d’Médée. Y’a un quêteux
qui veut aller faire peur aux enfants.
La soirée s’est passée sans qu’il n’arrive rien. Peut-être qu’il a
vu le groupe d’hommes assis sur notre galerie et qu’il a lui-même
eu peur. Dans l’avant-midi, nos voisins ont appris que le quêteux
dormait dans une cabane à sucre du rang et ils sont allés l’avertir
de quitter le village.
Il arrivait aussi que certains mendiants ou bohémiens se
promènent en voiture recouverte, d’où pendaient toutes sortes
d’objets. C’était un genre de caravane. Parfois, deux ou trois familles
se suivaient d’un village à l’autre comme dans une procession.
Beaucoup d’histoires d’enfants volés circulaient dans les alentours.
Ces itinérants s’installaient sans permission sur nos terrains et
demandaient de la nourriture et de l’eau pour leurs animaux.
Évidemment, les gens étaient inquiets de voir des étrangers
s’installer sans façon comme ça. Les parents demandaient aux
plus vieux d’aller voir qui était dans leurs champs et pourquoi.
Beaucoup répondaient que, fatigués de parcourir le pays,
ils s’arrêtaient pour laisser reposer leurs chevaux deux ou trois
jours. D’autres, par contre, contribuaient à nous faire croire aux
histoires d’enfants kidnappés en nous menaçant quand on allait
trop près d’eux :
— Si vous v’nez trop proche, on vous attrape pi on vous enfarm’
dans ’voiture.
On déguerpissait alors vraiment vite.
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LA GRIPPE ESPAGNOLE

L

’année 1918 ne fut pas seulement marquée par la fin de la guerre.
Un virus de l’Europe avait traversé en Amérique. C’est ainsi
que la grippe espagnole s’est manifestée parmi nous. On a d’abord
entendu dire qu’il y avait des gens qui mouraient de la fièvre dans
les alentours. Alors, quand les gens de notre paroisse ont commencé
à être malades, nous étions terrorisés.
Les symptômes ressemblaient à ceux d’une grippe, mais avec
une fièvre tellement forte que les malades se mettaient à délirer.
En moins d’une semaine, souvent même pas plus de deux ou trois
jours, les victimes commençaient à avoir la diarrhée et mouraient.
Ceux qui traînaient plus longtemps auraient peut-être pu être
sauvés, mais ils ne recevaient aucun soin. Les gens les fuyaient,
car ils avaient très peur d’attraper ce mal à leur tour.
La fièvre se propageait très vite. Il était impossible pour un
seul médecin de suffire aux nombreuses demandes des paroisses
avoisinantes, et les moyens de communication étaient à peu près
inexistants. Mon père l’a eue un peu, l’oncle Louis aussi, mais tous
deux ont eu plus de peur que de mal. Tout de même, dans le rang
voisin du nôtre, plusieurs en ont été atteints et neuf en sont morts.
Une femme de la paroisse venait de subir la perte de son père
et de sa fille, les deux avaient été emportés par ce virus. Peu de
temps après cette épreuve, elle commença à souffrir des mêmes
symptômes. Elle était très démoralisée de se voir malade ainsi.
De plus, la peine de son double deuil lui semblait plus que cruelle.
Elle voulait que le curé vienne la voir. Même si les gens de son
entourage lui disaient que sa demande n’était pas raisonnable,
elle insistait et le réclamait. Sa famille était désemparée par son
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La grippe espagnole
insistance. Notre bon curé, l’abbé Lavoie, mis au courant, est allé
la voir pour la consoler et lui donner les derniers sacrements. Ce
microbe était tellement virulent que trois ou quatre jours plus tard,
il en mourait à son tour. Il est décédé en octobre 1918, il avait
seulement cinquante-six ans. La veuve qui faisait le ménage du
presbytère est morte une semaine après lui.
Je me souviens que papa écoutait sonner les glas. Deux tintons
pour un homme, trois pour une femme et six pour un curé. Il
travaillait dans les champs et, quand il entendait les cloches
sonner, il s’arrêtait en nous disant :
— Chut! Écoute…
Il comptait les tintons, faisait une prière et soupirait :
— Encore un autre…
Les gens étaient tellement apeurés lorsqu’ils apprenaient que
quelqu’un avait la grippe, qu’il n’était pas question pour eux d’entrer
dans cette maison ni même de s’approcher des alentours.
Une cousine de ma mère avait reçu une lettre d’une de ses filles
dans laquelle elle lui demandait d’aller la voir. Elle voulait que
sa mère et son père viennent l’aider parce qu’elle était tellement
malade qu’elle ne pouvait plus s’occuper de ses enfants. La lettre
mit quelques jours à arriver du haut de la Beauce jusqu’au comté
de Dorchester. Quand notre cousine et son mari la reçurent, ils
décidèrent d’atteler les chevaux sans tarder et d’aller voir ce qui
se passait.
Quand ils sont arrivés sur les lieux, un triste spectacle était là
pour les accueillir. Leur fille, son mari et leur bébé de quelques
mois étaient tous trois morts. Les trois autres enfants, âgés de
deux à cinq ans, étaient seuls dans la maison et n’avaient pas
mangé depuis. Les grands-parents ont fait ce qu’il y avait à faire,
puisqu’ils n’avaient pas le choix. Ensuite, ils sont revenus chez
eux avec leurs petits-enfants qu’ils ont élevés. C’était un temps
de grande tristesse, car trop de gens que l’on connaissait nous
ont quittés bien avant leur temps.
Les dépouilles mortelles des victimes de cette épidémie étaient
conduites directement au cimetière. Le service était récité, et non
chanté, parce que personne, incluant les voisins, ne se déplaçait
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pour y assister. Tous étaient trop terrorisés. Plus de trente-cinq
personnes sont mortes de la grippe espagnole dans notre paroisse.
C’est beaucoup de gens quand on pense que nous étions à peine
mille habitants à l’époque.
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