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CHAPITRE 1 
AZARIAS

« Ite missa est… » La voix du prêtre fait écho dans l’église 
construite pour accueillir des centaines de fidèles et qui 

est vide. « La messe est dite » traduit Louise par automatisme. 
Dirigeant son regard sur le cercueil placé au pied de la balustrade, 
elle continue :

« Tu vois, Azarias… c’est fini, c’est vraiment fini cte fois, 
Azarias… t’existes plus… C’est t-e-r-m-i-n-é. »

Elle soupire et racle sa gorge chatouillée par l’encens. À trente-
trois ans, elle est désormais veuve et responsable de trois bouches 
à nourrir. Elle devrait être anéantie par le chagrin et tant de respon-
sabilités à assumer seule.

Mais, Louise n’éprouve rien de tout cela. Au contraire, elle se 
sent presque soulagée et se discipline à retenir un rictus sous sa 
voilette noire. Elle a le sentiment étrange que sa vie lui appartient 
tout à coup. Et pourtant, tellement de difficultés l’attendent : « “la 
business”, les enfants, les dettes… toutes ces dettes ». Sans comp-
ter qu’elle n’est plus de prime jeunesse, qu’elle va devoir trouver 
la force, travailler dur pour se recaser et tout assumer. « Au moins, 
je serai libre » se dit-elle.
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La chasuble violette du curé ondule de droite à gauche quand il 
se retourne vers l’assistance. Une image se forme dans la tête de 
Louise, celle des rideaux de son salon flottant sans contrainte sous 
l’effet du vent en été. Elle s’oblige à revenir dans l’instant présent. 
L’officiant descend les marches, ouvre la porte de la balustrade, 
contourne le catafalque et se positionne à une extrémité pour réci-
ter l’absoute. Après un dernier Pater noster, il saisit le goupillon et 
asperge d’eau bénite le coffre en bois. Pendant ce temps, le servant 
de messe agite de haut en bas l’encensoir et se courbe en révé-
rences aux quatre points cardinaux. Un nuage gris les enveloppe.

Louise se félicite d’avoir choisi le cercueil en bois teinté. 
Certes c’est plus cher que la caisse en épinette équarrie, mais la 
dépense valait la peine, il a belle allure : « on dirait du chêne ». Elle 
redresse le dos et ferme sans bruit son missel. L’abbé est mainte-
nant à quelques pas de son banc. Louise trouve un peu hypocrite 
l’air contrit plaqué sur le visage du prêtre. Il connaissait si peu 
Azarias qui ne venait à aucun office religieux. C’est tout juste s’il 
assistait à la messe de minuit pour Noël.

Sans plus réfléchir, comme le veut la bienséance, elle tend sa 
main gantée.

« Jeune, si jeune ! On ne sait jamais quand notre heure arrive. 
Songez à vos enfants ma fille… La prière va vous aider. »

Il dit ces mots en regardant Marcel, son ainé de sept ans collé 
à ses jupes et à celles de Delima. Ce matin, Louise ne voulait 
prendre aucun de ses enfants au service, mais Marcel a tellement 
insisté.

— Chu grand maintenant, j’veux pas vous laisser seule, j’veux 
venir avec vous.

Delima avait plaidé en sa faveur :
— Laisse-le venir Louise, j’vais m’en occuper. M’man va res-

ter à’maison, a va s’occuper des deux ptits en nous attendant.
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Elle a eu raison d’écouter sa sœur et de céder aux demandes de 
Marcel. Il est demeuré sérieux pendant tout l’office et n’a dérangé 
personne.

Après avoir offert ses condoléances à la veuve, le curé poursuit 
son chemin et dirige son attention vers Delima :

— Vous saurez aider votre sœur et ses enfants, je n’en doute 
pas.

Louise trouve cette affirmation étrange. Les deux sœurs, que 
dix ans séparent, n’ont jamais été proches l’une de l’autre. Elles 
se sont vues trois ou quatre fois depuis 1916 après que Louise 
s’est mariée et installée dans les Basses Laurentides. Dans la cor-
respondance qu’elle échange avec sa sœur, Delima a maintes fois 
prétexté les distances pour expliquer son manque d’intérêt à la 
visiter. Il est vrai que Sainte-Dorothée où habite la famille Nadon 
n’est pas la porte à côté. En réalité Louise voit dans l’évocation de 
la distance géographique un faux prétexte puisque le train du Nord 
assure la liaison entre Montréal et Saint-Jérôme plusieurs fois par 
jour. Désormais il faut moins d’une heure pour accomplir le trajet 
depuis l’ile Jésus. C’est l’envie qui n’y est tout simplement pas.

Louise trouve qu’une asphyxie du corps et de l’esprit s’est 
emparée d’elle suite au décès de Charles. La quarantaine bien 
entamée, Delima a tout de la vieille fille. La pauvre ! La mort de 
Charles lui a retiré toute énergie et joie de vivre. Elle scrute le 
profil de sa sœur sous la dentelle de la voilette. Le curé a peut-
être perçu en elle une dimension cachée qu’elle pourrait mettre 
à profit. Du temps où elle fréquentait Charles, Delima se mon-
trait différente, son rire remplissait l’espace. C’était au début de 
la guerre, juste après leurs fiançailles, avant qu’il ne s’inscrive 
comme volontaire dans le Royal 22e Régiment. « Comme il était 
fier de s’embarquer sur le Saxonia au printemps 1915 et d’être un 
des rares représentants du monde agricole canadien français sur 
un vapeur ».
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Le changement a été progressif. Au fil des mois, une gestuelle 
saccadée et une sécheresse dans la parole ont remplacé son rire 
et seule l’arrivée du postillon apportait un répit quelconque à 
son extinction progressive. Les lettres en provenance de Grande-
Bretagne et de France entretenaient chez elle l’espoir d’un ave-
nir. Finalement, après toutes les années de conflit, à l’annonce du 
retour des troupes, le rire a refait surface. Mais, il fut de courte 
durée.

Parmi les soldats de la Première Division embarquée juste 
après l’armistice de 1918 sur l’Olympic pour rentrer à la maison, 
certains étaient atteints de la grippe espagnole. Charles qui avait 
survécu à la boue des tranchées, aux rats, aux obus et à la famine a 
succombé en l’espace de trois jours, en pleine traversée.

« Maudite grippe » pense Louise, aux prises avec les images de 
son propre fils Antoine, emporté en deux jours, alors qu’il n’avait 
pas deux ans. C’est Blanche la femme d’Alfred du magasin géné-
ral qui avait infecté son petit. Contaminée par un client, elle avait 
transmis le virus au bébé sans le savoir. Cela s’est produit le jour 
où la pouliche Percheron avait mis bas pour la première fois. 
Azarias se trouvait à la foire au bétail de Montréal et il n’y avait 
personne dans un rayon de dix miles pour aider Louise. En déses-
poir de cause, elle avait confié son petit à Blanche. « Entre voisins, 
ça ne se refuse pas » avait-elle dit ! Il a suffi de deux heures ! Le 
curé avait dit devant le cercueil blanc : « la grande faucheuse vient 
quand on s’y attend le moins. »

« Maudite mort, partout d’la mort, il doit y avoér autre chose à 
l’existence sur terre ».

Louise frissonne. Elle tente un regard vers la gauche. « Peu 
de monde » remarque-t-elle « à peine de quoi remplir deux ran-
gées centrales ». « Azarias, t’étais pas un gars facile ! À force de 
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régler les affaires avec des coups de poings, on se fait pas beau-
coup d’amis ».

Son mari était connu en ville pour avoir la mèche courte, l’in-
sulte facile, et les poches vides. Tout paraissait sujet à bagarre : 
la politique, l’économie, la famille, l’argent. Rares étaient les 
commerçants qui osaient lui réclamer leur dû par craintes de ses 
réactions.

« Toutes ces factures » songe Louise la peur au ventre, surtout 
en apercevant Adélard le forgeron et Alfred dans le banc de gauche. 
Elle sait qu’Azarias leur doit de l’argent, elle ignore les montants 
exacts, mais elle soupçonne que c’est “de la grosse argent”.

Louise ferme les yeux. « Qu’est-ce que je vais faire, à trente-
trois ans et trois enfants à charge » ? Elle pense à l’annonce affi-
chée au babillard du magasin général qu’elle a lue quand elle a été 
acheter son chapeau à voilette pour l’enterrement. « Des jobs… 
J’pourrais me présenter au Regent Knitting Mills, y veulent du 
monde ». La découpure du journal local disait :

“Recherchons fileuses aux doigts agiles.”

Louise connaît quelques femmes à Saint-Jérôme qui travaillent 
dans l’usine sur la rue Castonguay. Elles ramènent toutes un salaire 
hebdomadaire non négligeable. « Va’m renseigner se promet-elle, 
j’va aller voér. » Un bref instant, elle se demande comment elle 
va faire pour travailler à la filature avec ses deux plus jeunes. Seul 
Marcel est à l’école de rang, les autres sont trop petits et restent à 
la maison toute la journée. « Onésine, la mère d’Azarias » pense-
t-elle va pouvoir m’aider. Louise redresse les épaules et se promet 
de faire un tour à la filature quand tout ceci sera terminé.

Elle sent plus qu’elle ne voit l’élan des hommes à sa gauche. 
La cérémonie touche à sa fin. Ils sortent des bancs un à un, puis 
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vont à la traîne au milieu de la nef honorer le défunt d’un dernier 
salut de la croix.

Ernest, le père d’Azarias est le premier à s’exécuter. Il porte sa 
veste des dimanches qui flotte de partout sur le corps maigre. Les 
tremblements habituels de son beau-père semblent s’être empirés. 
La main d’Ernest s’agite dans tous les sens au-dessus de l’asper-
soir dans le sceau. Quand il le saisit, l’eau bénite gicle de tous 
les côtés. Il se retourne, tend le goupillon à son fils, Godefroi. Le 
dos courbé de ce dernier ne parvient pas à dissimuler les grosses 
larmes qui roulent sur sa peau tannée de cultivateur. Louise connaît 
la sensibilité de son beau-frère, mais tant de chagrin l’étonne. On 
ne pouvait imaginer plus opposés que les deux frères « et toujours 
en désaccord, Godefroi est aussi doux qu’Azarias était dur ».

Alphonse Nadon, le père de Louise prend place derrière 
Godefroi. C’est la première fois depuis 1916 que son père vient 
jusqu’à Saint-Jérôme. Louise est à la fois touchée et embarras-
sée par la venue de la délégation familiale qui a fait le déplace-
ment. L’automne, à Sainte-Dorothée n’est pas comme ici une 
période où il y a moins d’ouvrage, c’est le moment des mises en 
conserves. Les maraîchers de l’ile Jésus mettent de côté une partie 
des récoltes pour la fabrication de sauces, ketchups, confitures, ou 
pour le conditionnement des cornichons, oignons, piments dans 
des bocaux qui alimentent le marché Bonsecours de Montréal 
toute l’année. Il n’y a pas de temps morts.

Quand vient le tour d’Adélard, l’objet d’aspersion paraît minus-
cule dans ses grosses mains rugueuses. Impassible, le forgeron ne 
laisse paraître aucune émotion et bénit le cercueil avec une éco-
nomie gestuelle qui le caractérise. Il en est presque brusque. En 
le voyant, Louise s’inquiète à nouveau à l’idée du montant exact 
de la dette à rembourser. Il est impossible que la facture ne soit 
pas salée, la collaboration du maréchal-ferrant est essentielle au 
maquignon. Sans son aide, Azarias aurait eu du mal à vendre un 
cheval. Elle déglutit : « espérons qu’il est patient » !
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Le gros Alfred de l’épicerie générale vient ensuite. Son visage 
est creusé de larges sillons. L’homme n’a pas eu la vie facile et 
a vieilli prématurément. Il a élevé sans l’aide de quiconque les 
cinq orphelins laissés par le départ de Germaine, il ne s’est jamais 
remarié. À lui seul, il assure l’approvisionnement de plusieurs 
habitants de Saint-Jérôme, ce qui le rend indispensable. Son maga-
sin contient aussi bien des denrées alimentaires, que du tissu, des 
instruments aratoires, des machines. Il vend même des réfrigéra-
teurs. En le voyant, Louise est moins inquiète, elle connait Alfred 
et sait qu’il peut attendre.

Les derniers hommes à passer devant le cercueil ne lui sont 
pas familiers « sans doute des chums de tavernes » pense-t-elle. Il 
lui semble reconnaître le bookmaker Polo à qui son mari donnait 
toutes ses cennes dans l’espoir de gagner un pari sur une course, et 
Nazaire « le vaurien du village » qui se fait offrir ses bières.

La sortie de l’église se déroule rapidement. Après la pénombre 
de l’église, la lumière d’octobre éblouit l’assemblée. Le jaune des 
feuilles des bouleaux tranche avec le bleu intense du ciel autom-
nal. Une vingtaine de bernaches en migration vers le Sud cacardent 
bruyamment. La cloche sonne le glas. Louise a froid.

Le petit cortège se met en branle vers le cimetière situé à l’ar-
rière de l’église. Ernest, Godefroi, Adélard et Alfred ont remis 
leurs chapeaux à ruban auxquels ils ont ajouté un losange noir, en 
signe de deuil. Ils portent en silence le cercueil derrière le curé et 
son servant de messe. Les femmes suivent, fermant la marche. La 
fosse, creusée la veille, forme un trou béant dans le gazon.

Louise n’enregistre pas les paroles du prêtre, elle attend avec 
les autres que la cérémonie soit terminée. « Tout cet argent » 
pense-t-elle « Qu’on en finisse ! » Elle referme les doigts autour 
du rouleau de piastres au fond de sa poche. Elle a sorti cet argent 
de dessous la pile de draps où elle cache les économies. Elle énu-


