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Volume 23, numéro 3 Septembre  2018 
 

LES ACTIVITÉS À VENIR 

10 septembre    Début des lundis de quilles à 13 h 30 Pointe-au-Père 

27 septembre Déjeuner Golf du Bic 

25 octobre Déjeuner Hôtel des Gouverneurs 

15 novembre Quilles et souper pizza Pointe-au-Père 

29 novembre Déjeuner Hôtel des Gouverneurs 

15 décembre Souper de Noël Cégep 

  6 janvier 19 Brunch du Nouvel An Hôtel Rimouski 

 

■ Golf et Mini-putt 2018 Texte Lise Boucher 
 
Chaque année, avant la période estivale, votre association termine ses activités avec son traditionnel 
tournoi de golf de type Mulligan.  Comme les résultats sont toujours révélés lors du souper qui suit le 
tournoi, ceux ou celles qui ne voulaient pas jouer au golf pouvaient également se mettre dans l’ambiance 
avec une compétition de mini-putt. 
 
Je ne peux pas vraiment vous parler du déroulement de la compétition sur le terrain de golf, mais je peux 
vous affirmer que le déroulement du mini- putt a été une surprise pour chacun. En effet, puisque l’aire de 
jeu du Chemin des Saules était en réparation, notre ami David Beaudry nous a suggéré de livrer notre 
compétition sur le vert de pratique. Et pour compenser notre déception, il nous a gentiment offert une 
consommation gratuite qui, je dois l’admettre, a été très bien accueillie.  
 
Ginette a su très bien animer ce mini-putt en imaginant plusieurs défis sur un trajet inventé. Merci à toi 
pour le plaisir que tu as su faire partager sur le terrain. Ceux qui étaient présents se souviendront de cet 
énoncé de concentration qui en a fait rire plusieurs : la craque, la boule et le trou… ça, c’est notre secret. 
On voit ici notre ami Gaston dans une de ses positions de concentration. Ne lâche pas Gaston, tu vas finir 
par y arriver. 
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La température étant formidable, tous se sont retrouvés sur la terrasse pour un apéro offert par 
l’association avant d’entrer pour le souper et la remise de prix.  

 

  

  
Voici quelques photos de nos joyeux gagnants de la journée. Les noms de Gérald Garon, Jean-Marie 
D’Amours, Serge Lévesque et Ghislain Martin seront gravés sur le trophée des lauréats. Pierrette, 
Léonide et Ruth se sont démarquées comme étant la seule équipe féminine formée dès le départ. Et 
Jacinthe a remporté la médaille pour son trou d’un coup au mini-putt.  
 

   
 
Félicitations à nos heureux gagnants et au plaisir de se revoir l’an prochain pour une autre compétition 
des plus amicales. 
 
 

■ Visite de l'Institut Maurice Lamontagne 
  et homard à volonté au Riotel de Matane Texte Lise Boucher 

 
Quel formidable accueil et quelle visite extraordinaire nous avons eue le 21 juin dernier à l'Institut 
Maurice Lamontagne! 
 
Je dis extraordinaire car (bien oui !) nous avons eu droit à une visite VIP. Ce qui veut dire que l'on a pu 
pénétrer dans la salle des bassins et d'expérimentation et qu’on nous a même présentés à certains 
chercheurs ainsi qu'à leurs techniciens scientifiques. 
 
Dès notre arrivée, la coordonnatrice, madame Sylvie Roy, nous accueille chaleureusement et nous 
présente notre guide Marie-Lou qui sera accompagnée de Coralie, une stagiaire en formation. Sylvie nous 
présente l'Institut, ouvert depuis 1987, (avec seulement 75 employés) comme l'un des principaux centres 
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francophones de recherche en sciences de la mer au monde. Elle nous informe qu'actuellement, quelque 
360 personnes y travaillent dans deux grands secteurs d’activités : les sciences des océans et la gestion des 
écosystèmes aquatiques. On y retrouve le plus important groupe scientifique dédié à la recherche et au 
suivi des mammifères marins au Canada.  
 
L'Institut est doté de plus de 70 laboratoires, dont un laboratoire humide à la fine pointe de la 

technologie. C'est dans ces laboratoires que l'on effectue des travaux qui 
fournissent une base scientifique rigoureuse au gouvernement du 
Canada pour la conservation et la gestion durable des ressources 
marines et des écosystèmes aquatiques, la protection de 
l’environnement marin et la navigation sécuritaire. Tout le long de la 
passerelle qui conduit au bloc 
scientifique, Marie-Lou nous 
explique les différentes 
maquettes en exposition.  
 
On a pu voir un énorme 

poisson-lune d'un mètre de 
long capturé dans les filets des pêcheurs. Sa présence dans 
l'estuaire du Saint-Laurent est assez inhabituelle, signe assez 
évident que l'Estuaire se réchauffe. Différentes autres espèces 
marines (phoques, baleines etc.) ont attiré notre attention, soit par 
des maquettes ou leurs squelettes grandeur nature. 
 
C'est là que l'on nous présente, avec fierté, la fameuse bouée VIKING, surnommée ainsi pour sa 

robustesse. Développée à 90 % par une équipe de l’IML, la bouée possède 
un contrôleur électronique réalisé en collaboration avec la compagnie 

Multi-Électronique de Rimouski. Cette nouvelle bouée automatisée 
permet d’augmenter la capacité de surveillance de l’environnement 
marin en temps réel. Équipée d'une sonde, qui plonge environ toutes 
les heures jusqu’à 200 mètres de profondeur,  elle est une  véritable 
station météorologique, permettant de mesurer la température, le vent, 
les précipitations et relayant ces données à Environnement et 
Changement climatique 
Canada. 
 
En traversant le bloc scienti-

fique, on découvre la salle des 
bassins, où l'on mène des études 

expérimentales sur la reproduction, la physiologie, le 
comportement des espèces marines et les écosystèmes. On nous 
y présente monsieur David Drolet qui  effectue des recherches 

spécifiques sur les homards. 
 
L'on peut également y voir les 
recherches de monsieur Denis 
Chabot sur les loups de mer  
(espèce pas belle du tout) et 
sur la façon de nourrir les 
flétans afin de pouvoir 
commercialiser cette espèce à 
plus grande échelle. 
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Puis, revenant sur nos pas, nous allons voir l'atelier des navires de la Garde côtière canadienne où près de 
85 navires et petites embarcations  sont entretenus chaque année. 
 
Les scientifiques de l’Institut Maurice-Lamontagne ont d’ailleurs accès à une flotte de navires et 
d’hélicoptères. Deux navires, dont l'Octopus, sont dédiés à la recherche scientifique en océanographie et 
en sciences de la pêche. 
 

  
 
La visite s'est terminée avec le repas du midi à la cafétéria. Au menu, à l'occasion de la fête des 
Québécois, une poutine accompagnée d'une bière ou d'un cidre, selon notre choix.  
 
Par la suite, quelques-uns nous ont quittés et d'autres se sont donné rendez-vous au Riôtel de Matane 
pour le homard à volonté. Un petit détour à la micro-brasserie La Fabrique avant de tous nous retrouver 
dans la chambre de Robert et Florence pour l'apéro. Nous nous sommes gavés de homard (j'en ai mangé 
3 à moi seule) ; il était excellent et la cuisson parfaite. Une bonne nuit de sommeil avant de se revoir pour 
le petit déjeuner tout aussi excellent, et c'était déjà le temps du retour vers la maison. 
 
Quelle belle journée mémorable, avec des gens de qualité ! Merci d'y avoir participé. 
 
 

■ SAINT-FABIEN DE RIMOUSKI 
 UNE FAMILLE CLOUTIER A FAIT LA FÊTE LES 19 ET 20 MAI 2018  texte Rita Hins 
 
Pour répondre au souhait de leur papa Laurent, qui voulait voir toute la grande famille réunie, Martine et 
René Cloutier ont lancé l’invitation et pris l’initiative d’organiser une belle et grande fête. La réponse a été 
plus que positive. C’est tout près d’une centaine de descendants et descendantes de Cyrice Cloutier et 

Irène Hammond, qui se sont donné rendez-vous, en mai dernier, à Saint-Fabien dans le Bas-du-Fleuve. 
Tout avait été prévu : hébergement, souper et soirée du samedi, brunch du dimanche, sans oublier la 
visite de la ferme familiale maintenant propriété de René Cloutier et une expédition à l’érablière familiale 
devenue propriété de deux neveux, Bruno et Yves Gagnon. Il y eut même dégustation de tire sur la 
neige ; oui, oui, tire sur la neige un 20 mai ! 

Debout : Laurent, Vital, Jacinthe, France, Gilles, 
Grégoire, Isidore 
Assis : Hélène, Dorothée, Solange, Ruth, Reine 

Quelques-uns des nombreux petits-enfants 
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Spécifions qu’il est ici question de la famille d’Isidore Cloutier. Les notes généalogiques personnelles de 
sa sœur Hélène, aussi présidente de l’Association des Cloutier d’Amérique, nous révèlent que cette 
famille Cloutier est issue de l'union de Zacharie Cloutier et Madeleine Émard (1648). Ce même Zacharie 
est le fils aîné de Zacharie Cloutier et Xainte Dupont (union en 1616). Les deux Zacharie (père et fils) sont 
arrivés à Québec en 1634. Des recherches effectuées par Isidore dans le répertoire des décès et sépultures 
à St-Fabien de 1848 à 1993 nous permettent également de vous livrer quelques notes historiques.  
 
Découvrons donc un peu l’histoire des générations de CLOUTIER décédés et inhumés à St-Fabien 
jusqu’à Cyrice Cloutier. 
 
Le premier Louis Cloutier que l’on retrouve dans ce répertoire de St-Fabien est né le 21 juin 1810 en la 
paroisse Notre-Dame-de-Bonsecours à L'Islet. Il est le fils d’Alexandre Cloutier et de Marie-Archange 
Perrault. Louis est décédé à St-Fabien le 16 avril 1886. Il s’est marié le 21 septembre 1835 en la paroisse 
Notre-Dame-de-Bonsecours à L'Islet à Geneviève Berger, fille de Guillaume Frédéric Berger (celui-ci est 
d'origine allemande, né vers 1755) ; c'est un militaire. Dans les registres militaires, son vrai nom est 
Friedrich Wilhem Nurnberger. Il renonce solennellement à la religion luthérienne dans l'église de l'Islet le 
1er mai 1784. Les documents sont signés Nurnberger. C'est par la suite que le nom est changé pour Berger. 
Le 12 février 1787, il épouse Euphrosine Gaudreau. Il semble que, vers 1836, Frédérique Guillaume Berger 
et Euphrosine viennent s'établir à St-Fabien avec leurs enfants qui ont été les premiers occupants du 
territoire faisant partie de la Seigneurie Rioux. Ils retournent finir leurs jours à l'Islet. Les deux sont 
décédés en 1841 à l'Islet. Leur fille Geneviève, épouse de Louis, est décédée à St-Fabien le 27 août 1895. 
 
Louis Cloutier, le deuxième, est né à Saint-Fabien le 7 juillet 1839. Il y est décédé le 21 février 1903. Sa 
première épouse, Virginie Roy (Lauzon) est décédée le 20 avril 1883, neuf jours après avoir donné 
naissance à son 17e enfant. Elle avait 38 ans. Vital, père de Cyrice, est né de cette union en 1870. Vital 
Cloutier et son épouse Joséphine Bernier sont décédés respectivement en 1945 et 1960. Leur fils Cyrice 

Cloutier est décédé en 1993 et son 
épouse Irène Hammond en 1996.  
 
Cyrice et Irène ont donné 
naissance à 15 enfants dont 12 
sont toujours vivants à ce jour. 
Sont décédés Julien (à 1 an et 7 
mois) Julienne (à 2 ans et 1 
mois) et Jean-Yves 
(accidentellement à 49 ans). De 
plus, la famille compte 
actuellement 38 petits-enfants, 
67 arrière-petits-enfants et 21 
arrière-arrière-petits-enfants. 
 
 

 
Sur la photo ci-haut, prise en 1960, on peut identifier dans la première rangée : Hélène, Irène, Jacinthe, Solange, 
France, Cyrice, Reine ; deuxième rangée : Laurent, Ruth, Vital, Gilles, Grégoire, Jean-Yves, Dorothée, Isidore 
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■ COMPTE RENDU DE LA PIÈCE DE THÉÂTRE « ROBERTINE » Texte Guy Rancourt 
 
Belle surprise ce dimanche 29 juillet. J’ai été voir en 
compagnie de ma petite-fille Florence, étudiante au 
cégep de Rimouski en Arts Visuels, une représentation 
de « Robertine ». Cette œuvre, créée par le Théâtre 
populaire Desjardins de L'Isle-Verte, a été écrite par 
l'auteur Paul Fortier et mise en scène par Denis Leblond. 
La pièce était interprétée par Stéphanie Pelletier et Paul 
Fortier. 

 
Robertine Barry a travaillé pour le journal La Patrie dans la dernière décennie du XIXe siècle et fondé son 
propre journal, Le Journal de Françoise, qu'elle a publié dans la première décennie du XXe siècle. 
L'enjeu de la pièce gravite autour du Congrès de fondation de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, 
le premier regroupement féministe de l'histoire, qui s'est déroulé en mai 1907 au Monument national de 
Montréal. À l'approche de ce congrès historique, le puissant archevêque de Montréal, Mgr Paul Bruchési 
convoque Robertine Barry afin de s'assurer qu'elle n'y fera pas de vague. Robertine acceptera-t-elle ou 
refusera-t-elle de se soumettre aux conditions de l'archevêque ? Un vibrant tableau historique marqué par 
une intensité dramatique renversante et qui permet une confrontation épique entre deux idéologies 
opposées. Leur rencontre, bien que fictive, aurait fort bien pu avoir lieu puisque tout le contexte 
historique justifiait un tel affrontement. 
 
Quelques mots sur les deux protagonistes. 
 
Robertine Barry (1863-1910). Native de L'Isle-Verte, Robertine Barry a passé son 
enfance et son adolescence aux Escoumins et à Trois-Pistoles. Elle a vécu sa vie 
adulte à Montréal, mais elle est toujours revenue régulièrement dans son coin 
de pays. Proche amie de la mère du jeune Émile Nelligan, elle n’a jamais voulu 
se soumettre au joug du mariage. Femme moderne, indépendante, féministe, 
rebelle, fonceuse, drôle, impulsive, impatiente, passionnée, Robertine Barry a 
fait sa marque en s'exprimant de façon nouvelle et révolutionnaire sur la 
condition des femmes, le droit des enfants, les conditions des travailleurs et le 
droit des animaux pour ne nommer que quelques thèmes qui lui étaient chers. 
Elle critiquera ouvertement l'Église, fera la promotion de la littérature et du 
théâtre, montera sur les tribunes pour promouvoir l'idée d'une éducation 
laïque et gratuite. Aujourd'hui oubliée, voire méconnue, Robertine Barry a 
semé au Québec le germe de plusieurs idées qui vont éclore durant la 
Révolution tranquille. 

Paul Bruchési (1855-1939). Évêque de Montréal de 1897 jusqu'à sa mort, Mgr 
Paul Bruchési est un contemporain de Robertine Barry. Figure 
emblématique de la censure et de l'esprit conservateur d'une Église 
puissante, sinon hégémonique, Mgr Bruchési s'est fermement opposé à 
l'instruction publique et au projet de construction de la Bibliothèque 
nationale. Il s'est également prononcé contre le théâtre, les spectacles, le 
cinéma, les "mauvaises lectures", la presse qu'il jugeait trop libérale, les 
soirées mondaines, la consommation d'alcool, les divertissements 
dominicaux (courses de chevaux, excursions, parties de baseball, etc.). 
 
Bravo à Paul Fortier pour son beau travail d’écriture et également pour sa 
prestation dans le rôle de Mgr Bruchési. Bravo aussi à Stéphanie Pelletier 
qui incarnait Robertine Barry ainsi qu’à l’excellente performance de notre 

metteur en scène Denis Leblond. Espérons que cette pièce poursuivra son 
envolée dans les prochains mois. Bref, cette pièce décapante est un résumé d’une grande partie de notre 
histoire pas si lointaine. 
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■ VOIX D’ICI ET D’AILLEURS, NO 21 Texte  Guy Rancourt  
 
 
VOIX D’ICI 
Alice Lemieux-Lévesque, 1905-1983 

 

Allez donc savoir pourquoi un poète vient à notre rencontre? 
Au cours de ma vie, j'ai souvent croisé par hasard des poètes de tous siècles qu'ils 
soient du Moyen Âge comme Rutebeuf ou Jaufré Rudel, du XVIe comme Ronsard 
ou Louise Labé, du XIXe comme Baudelaire, Rimbaud et Verlaine, ou encore 
plus près de nous : Apollinaire, Prévert ou Miron... Chacune de ces nombreuses 
rencontres m'ont aidé à passer au travers des vicissitudes et épreuves de la vie. 
Que serais-je devenu sans vous mes fidèles amis ou artistes ? 

 
C'est en marchant ici à Rimouski sur la rue de la Cathédrale l'été dernier que je 

me suis arrêté dans une librairie d'occasion et que je suis tombé par hasard sur un 
recueil de poèmes d'Alice Lemieux-Lévesque, 1905-1983, une amie de l'écrivaine 

Gabrielle Roy. Or, je n'avais encore rien lu de cette écrivaine et journaliste qui a fait longuement carrière 
aux États-Unis à Nashua, New-Hampshire de 1935 (l'année de son mariage avec un poète franco-
américain Rosaire Dion-Lévesque), à 1964. Ce recueil "Silences" publié en 1962 m'a beaucoup plu. Alors je 
me suis plongé dans la lecture de ses autres recueils parus de son vivant, en tout huit volumes de poésie 
allant de son premier "Heures effeuillées" paru en 1926 jusqu'à son dernier "Fleurs de givre" publié en 1979, 
quatre ans avant son décès en 1983. 

Je vous offre donc le 44e et dernier poème qui porte incidemment le titre "Dernier poème" ! 
 

 

Dernier poème 
 

Vous voici mes derniers poèmes, 
mon dernier spasme de vivre. 

Je n’écrirai plus jamais que je t’aime 
je n’ai plus que des fleurs de givre. 

 
Qu’il soit sans crainte et sans tristesse 

mon dernier aveu de tendresse 
pour l’univers et ses humains. 
Un final serrement de mains. 

Qu’il soit doux comme une prière, 
comme un printemps d’éternité. 

 
Et merci d’avoir existé 

ma poésie et son mystère. 
 

(Alice-Lemieux-Lévesque, Fleurs de givre, Sainte-Foy,  
Les Éditions La Liberté, 1979, p. 69) 

 
 

J'ai déposé sur Agonia quelques-uns de mes coups de cœur puisés dans l'ensemble de son œuvre 
poétique : 
 
http://francais.agonia.net/index.php/author/0045851/index.html 

http://francais.agonia.net/index.php/author/0045851/index.html
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VOIX D’AILLEURS 
Victor Hugo, 1802-1885 
 

Hugo ? Oui, je sais. Vous allez me dire que c'est un géant, un génie de la 
littérature au XIXe siècle français. Et vous avez mille fois raison. Une 

œuvre considérable : 18,000 pages réunies en quinze gros volumes 
chez les Éditions Robert Laffont, collection "Bouquins". Bien sûr, on a 
lu davantage ses grands romans que son théâtre ou encore sa poésie. 
Toutefois, une difficulté se pose et devenait un véritable casse-tête 
pour moi : quel poème choisir parmi les milliers qu'Hugo a écrits ? Et 
dans lequel de ses recueils ? Je me souviens qu'étudiant, on nous 

faisait apprendre par cœur des poèmes tirés de "La légende des siècles", 
"Les contemplations" ou "Les Orientales". À cette époque-là, jamais, au 

grand jamais je n'aurais eu l'idée de lire "L'Art d'être grand-père" que le 
poète a rédigé vers la fin de sa vie où on le voyait s'amuser comme un petit fou avec 
ses deux petits-enfants Jeanne et Georges, les enfants de son fils Charles. Or, dans ma jeune cinquantaine, 
je suis devenu pour la première fois grand-père et, ironie du sort, je me suis procuré ce recueil qui me 
faisait rigoler autrefois par son curieux titre.  Je vous offre un poème léger tiré de "L'Art d'être grand-
père" ! 

  
 

Hugo entre ses 2 petits-enfants 
Jeanne et Georges 

 

Chanson de grand-père 
 

Dansez, les petites filles, 
Toutes en rond. 

En vous voyant si gentilles, 
Les bois riront. 

 
Dansez, les petites reines, 

Toutes en rond. 
Les amoureux sous les frênes 

S'embrasseront. 
 

Dansez, les petites folles, 
Toutes en rond. 

Les bouquins dans les écoles 
Bougonneront. 

 
Dansez, les petites belles, 

Toutes en rond. 
Les oiseaux avec leurs ailes 

Applaudiront. 
 

Dansez, les petites fées, 
Toutes en rond. 

Dansez, de bleuets coiffés, 
L'aurore au front. 

 
Dansez, les petites femmes, 

Toutes en rond. 
Les messieurs diront aux dames 

Ce qu'ils voudront. 

(Victor Hugo, L’Art d’être grand-père, 1877) 
 

Vous pouvez lire 399 poèmes d'Hugo sur ce lien : 

 http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/victor_hugo/victor_hugo.html 

http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/victor_hugo/victor_hugo.html
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■ AU PAYS DES CHEROKEES AVEC UNE BOMBE DE TESTOSTÉRONE… SUITE 

  Texte Richard Lafond 

Le lundi 9 mars (Asheville, Caroline du nord) 

Le soleil est au rendez-vous et une belle journée de printemps débute. Je pars sur la voie ferrée coincée 
entre une falaise et une rivière. J'y fais la rencontre de mes premières jonquilles sauvages en fleurs, d'un 
chien berger allemand en putréfaction dans la rivière et d'une usine rejetant un jus brunâtre directement 
dans le cours d'eau. Je reviens par l'Azalea road.  

À la suite du déjeuner préparé sur les poêles à propane, on part pour la forêt de recherche et de 
démonstration de Bent Creek. On y arrive vers midi et les spécialistes de la cuisine en plein air se mettent 
à l'œuvre. Brousse mendie une saucisse ici, un pain là. Je n'avais pas prévu ce repas en plein-air et comme 
la cigale, je suis fort dépourvu. En utilisant mon air piteux, je réussis à me procurer un hamburger 
produit en série par Jewel, Ladou et les autres fourmis culinaires. 

À cause de sa taille, l'autobus ne peut emprunter les sentiers de la forêt. Les guides décident de nous 
transporter en petits groupes dans des camionnettes vers le sentier de démonstration des travaux 
sylvicoles. J'arrive sur le lieu de rassemblement avec l'avant-dernier groupe. En descendant de la 
camionnette, Foetus accourt vers moi dans un état de panique avancé. Ce voyage l'insécurise et il a 
développé un grand état de dépendance envers son copain d'enfance Chicot. Avec un débit entrecoupé 
de tics, il me dit : 

─ ...chien, chien... on a perdu Chicot. 

─  Mais non, je viens de... 

Derrière lui, plusieurs me font signe de ne pas parler et me montrent Chicot vêtu de la veste et de la 
casquette de Guit. Foetus court de l'un à l'autre depuis vingt minutes afin de trouver des appuis pour 
partir à la recherche de son copain. Celui-ci le côtoie et le suit, la casquette enfoncée jusqu'au nez. Le 
dernier groupe arrive et j'estime que le niveau d'anxiété de Foetus est suffisamment élevé. Je l'appelle et 
lui dit: 

─ Je vais te faire apparaître Chicot avec ma baguette magique. 

─ rouarf... ouarf... vagin de putain... arrête de niaiser, essaye donc, rouaf... 

Je me saisis d'une branche et je frappe légèrement la casquette de Chicot en disant à la manière du Michel 
le magicien de mon enfance : 

─ abracadabra, qu'est-ce que tu fais là, Chicot, Chicot... Chicot les noix... 

Je m'attendais à ce que Foetus soit enragé d'avoir été la victime d'une telle supercherie, mais son attitude 
enfantine prend le dessus. Il est tellement heureux d'avoir retrouvé son mentor qu'il en a les larmes aux 
yeux. 

Sur une sensation de Rimbaud, nous partîmes par les sentiers fouler l'herbe menue, guidés par un des 
chercheurs du centre. Le travail de traduction de Fred est appuyé par les gars de Montréal et du 
Nouveau-Brunswick. La problématique du Liriodendron aimant trop le soleil et refusant de le partager 
avec les chênes est bien exposée. On nous présente les tentatives sylvicoles visant à berner cet égoïste. 

Pendant ces premières journées de voyage, nous avons eu l'opportunité de connaître les obsessions de 
notre chauffeur d'autobus. C'est un petit blond moustachu qui passe tous ses moments libres à inspecter 
son joyau d'autobus avec une guenille à la main. Il voue un culte sans bornes à son véhicule. Ce 
comportement m'apparaît comme un signe avant-coureur de difficultés futures. Il semble mieux adapté à 
transporter des gens de l'âge d'or que ma bande de glouglous indisciplinés. Ils l'ont déjà baptisé du 
surnom de Frotteux. 

Pendant notre visite du sentier, Frotteux entreprend de déplacer son mastodonte afin de le placer face à la 
sortie du pavillon central. Pour reculer sur l'étroite bande asphaltée, il demande à un employé de la 
station de recherche de le guider. Celui-ci lui fait signe de reculer. Les roues arrière quittent l'asphalte et 
s'enlisent dans le foutu sol argileux. Frotteux devient fou furieux en voyant le pare-chocs arrière amoché 
et le silencieux écrasé. Il s'en prend alors au vieil employé et le directeur de la forêt finit par le calmer en 
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lui promettant de payer la remorqueuse. Les élèves du dernier voyage ont été témoins de cet événement 
et m'en font part. Ces gens prennent la peine de nous recevoir, de mettre des chercheurs à notre 
disposition et on leur refile une facture pour les remercier.  

Au retour de la visite, j'essaie de convaincre Frotteux de conserver sa facture et de régler ce problème 
entre nous. Il ne veut rien entendre et considère que l'employé est le seul responsable. Je cherche des 
arguments, j'en trouve un et d'un ton colérique je lui dis: 

─ J'ai travaillé un été de temps avec des pilotes de brousse et ils ont toujours appliqué le principe général du pilote 
qui est le seul maître de son appareil. 

─ Je ne suis pas un pilote de brousse, me répond-il, en réintégrant son joyau. 

Notre vingtaine de valeureux campeurs ont obtenu la permission de passer la nuit sur le site d'accueil de 
la forêt. Nous les laissons sur place et partons avec les plus douillets vers le motel. Ma relation avec 
Frotteux est tendue, mais il a des remords. À notre arrivée au motel, il m'offre un reste de bouteille de 
téquila. Je l'accepte et on passe l'éponge sur notre conflit.  

Nous allons souper dans une pizzeria et Jimmy entreprend une discussion avec l'un des jeunes serveurs. 
Au retour, nous nous regroupons dans la chambre 208 où je dois exercer mon ancien métier de 
chansonnier. Entre une chanson d'Harmonium, une de Dylan et les vapeurs d'alcool mexicain, j'aperçois 
le serveur de la pizzeria discuter avec Jimmy à la porte. Je trouve ça étrange et j'apprendrai plus tard que 
je viens de me retrouver complice dans un trafic de drogues. Le téléphone sonne, Jimmy répond et nous 
mentionne que les propriétaires du motel nous demandent de faire moins de bruit. Il oublie de nous citer 
la fin de la conversation pouvant être traduite de la façon suivante: « Si ça continue, on appelle les flics ».  

À deux heures, je décide d'entonner l'hymne raidissant les fibres vocales catholiques du Québécois 
moyen : le «Minuit Chrétien». Pendant que le peuple est à genoux devant moi, des flashs illuminent ma 
prestation, la transformant en un spectacle son et lumière. Deux policiers caroliniens cognent 
rageusement à la porte. Étant donné son âge et sa maîtrise de l'anglais, Djici est nommé négociateur en 
chef. Avec sa tête et sa coiffure de junkie, le choix ne peut être pire. Malgré son haut taux d'alcool et de 
substances hallucinogènes dans le sang, il essaie de calmer les policiers. La situation s'envenime et 
j'aperçois le plus jeune des policiers bousculer Djici. Je me lève, mais mes jambes semblent me demander 
« C'est qui là » (mauvais jeu de mots avec téquila). Suite au rétablissement de la communication entre 
mon cerveau et mes pieds, je me déguise en gars à jeun et je sors sur le balcon. Mes quarante-trois ans 
semblent avoir un effet calmant sur les flics. Le plus âgé s'adresse à moi et je saisis assez de mots pour 
comprendre son propos: The party is over.... we come back... all in the bus... right in Canada... you understand ? 

─ Sure, I promise to you we all go in the bed... 

Heureusement, nous n'étions pas les seuls à causer du trouble dans le motel. À trois unités de nous, deux 
gars s'étaient chamaillés pendant la soirée pour une fille. Je finissais de formuler ma laborieuse promesse 
quand les deux gars sortent soudain de leur motel en se frappant, suivis de la fille qui hurlait. L'un saute 
dans sa camionnette et part rapidement en marche arrière. Le véhicule se dirige vers l'autobus stationné à 
l'équerre par Frotteux. La camionnette termine sa course perchée sur un parapet de ciment, les roues 
arrière tournant dans le vide. Les flics sortent leur pistolet et terrassent le chauffeur fou. J'invite mes 
glouglous à réintégrer leurs chambres et je me dirige vers le lieu du sinistre avec les moins beurrés. Le 
pare-choc arrière de la camionnette est à environ vingt centimètres de l'avant de l'autobus. L'un des 
policiers me regarde avec un air découragé en disant " Fucking night ". On quitte la place en imaginant la 
tête de Frotteux si le providentiel parapet n'avait pas arrêté le véhicule. Encore étourdi, j'essaie 
d'introduire ma clé dans la serrure lorsque Djici passe derrière moi et me dit: 

─ Ces maudits protestants-là, ils n'aiment pas le Minuit chrétien. 

Couché sur mon lit, j'imagine les pires conséquences ayant pu découler de cette nuit. Je me vois en gros 
plan sur la page couverture du Journal de Québec avec le titre « Un prof de cégep accusé de complicité de 

trafic de stupéfiants avec ses élèves en Caroline du Nord ». Je vois les yeux exorbités de mon cousin 
Jean-Luc (Les Mongrain descendent de Pierre Lafond dit Mongrain, le frère de mon ancêtre Jean), fixant 
la caméra et demandant: « Qu'est-ce que vous pensez d'un prof de cégep supposément responsable, qui se saoule 
dans un motel de Caroline du Nord avec ses élèves ? Hein ? ».  
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Je m'endors avec ces idées cauchemardesques, moi dont la dernière brosse remontait au carnaval de 
Québec lors de mes années universitaires. Les images oubliées de cette lointaine beuverie me reviennent 
en tête: les innombrables échanges de cannes rouges remplies de diverses boissons sur la rue des 
sculptures de glace, l'enlacement de la belle blonde vue de dos (de face c'était un blond), en bedaine dans 
un bar huppé de Sainte-Foy, les Singapour carabinés de Jutras afin de m'assommer, un vol plané dans le 
banc de neige suite à une propulsion par deux portiers, un après-midi complet dans la douche à vomir. 
 
Le mardi 10 mars ( Asheville - Gatlinburg (Tennessee)) 

Les événements de la veille sont sur toutes les lèvres et les campeurs regrettent de n'avoir pu participer à 
l'orgie. L'heure est aux confidences et j'apprends que la drogue a été évacuée dans la toilette lors de 
l'arrivée des flics. 

Le froid, la neige et le soleil se partagent la scène. Le programme de la journée consistait à se rendre à la 
réserve indienne Cherokee et de là, traverser les Smokies par l'une des plus belles routes panoramiques 
de ce parc : la Newfound Gap road. Au sommet de cette route, on croise la ligne de séparation des eaux 
servant de limite entre les états de la Caroline du Nord et du Tennessee. En longeant l'Appalachian trail, 
on peut atteindre par un court sentier pédestre le plus haut sommet du Tennessee : le Clingmans Dome, 
trônant à 6 643 pieds d'altitude. Étant donné la température hivernale collée à nos bottes, Birdy décide 
d'appeler les autorités du parc afin de s'enquérir des conditions routières. Cette route est fermée et on 
doit contourner les Smokies en passant par la Nantahala National Forest.  

Pour s'y rendre, on emprunte une route sinueuse plaquée par un technicien forestier poursuivant une 
couleuvre. Sur les sommets de cette route, on arrête pour dîner en plein-air au pied de longues parois de 
grès décorées de glaçons. Les groupes se forment autour des poêles à propane et je circule parmi les 
campeurs. Je m'aventure dans une route trop étroite pour l'autobus et aperçois un panneau vitré 
annonçant le Joyce Kilmer Memorial Forest. Nous n'avons aucune indication de la distance nous séparant de 
ce parc. Nous décidons d'aller prospecter le secteur en avertissant le reste de la troupe que si nous ne 
sommes pas revenus dans quarante minutes, ils peuvent venir nous retrouver pour visiter le parc. Après 
environ un kilomètre de marche, on aperçoit le kiosque d'accueil.  

Ce parc est dédié à un pauvre poète de la nature abattu en Europe à la fin de la première guerre 
mondiale. Les sentiers longent la rivière Little Santeetlah Creek et nous permettent de côtoyer des tulipiers 
et des pruches géants. La décision de protéger cette forêt aux arbres géants a été prise dès le dix-
neuvième siècle. La plupart des glouglous arrivent plus tard et empruntent par petits groupes les quatre 
sentiers. 

Cette découverte non planifiée sera l'une des plus impressionnantes de notre voyage par l'atmosphère 
d'écrasement naissant de ces immuables vétérans ligneux. L'omniprésence des rhododendrons dans les 
sous-bois des secteurs humides complète ce cachet exotique. Un panneau nous indique la possibilité 
d'évaluer la température de l'air à partir du degré d'affaissement des feuilles de rhododendrons. Le 
feuillage se redresse lorsque la température se réchauffe. Notre venue en Caroline coïncide avec une 
vague de froid exceptionnelle se répercutant jusqu'en Georgie. On nous reprochera amicalement à 
quelques occasions d'avoir apporté notre climat avec nous.  

La poursuite du trajet vers Gatlinburg se fait en descendant les Smokies par un chemin tortueux. Frotteux 
doit faire marche arrière dans les courbes en aiguille. À la tombée de la nuit, on traverse Pigeon Forge, 
mondialement célèbre pour avoir donné le jour à la montueuse Dolly Parton. Sa présence est 
omniprésente dans l'orgie de lumières et d'affiches lumineuses de la ville; c'est le Las Vegas du 
Tennessee. 

Vers 21h, on arrive à Gatlinburg blottie au pied des Smokies. La ville se résume à une longue rue 
principale truffée de pièges à touristes, boutiques de souvenirs... 
 
Le mercredi 11 mars (Gatlinburg) 

Le but de la journée est le mont Le Conte, un des hauts sommets des Smokies. On s'engage sur la Cherokee 
Orchard road pour nous rapprocher du sommet, mais une branche griffe trois entre-fenêtres de l'autobus. 
Frotteux est dans tous ses états et refuse d'aller plus loin. Après une séance plénière et une consultation 
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des cartes, on change de stratégie et on se dirige vers le Sugarlands visitor Center. Le long de cette route, on 
croise des cerfs de Virginie peu impressionnés par les curieux à deux pattes. Soudain, Brayon s'écrie: 

─ Arrête, y'a des glouglous. 

L'autobus freine pour permettre à ses occupants d'admirer un groupe de huit dindons sauvages se dorant 
au soleil dans une clairière en bordure du chemin. Cette rencontre et les multiples «...et glou... et glou... il 
est des nô ô tres... » que j'ai endurés depuis le début du voyage sont à la source du surnom que j'ai 
attribué à mes ouailles.  

À notre arrivée au pavillon d'accueil, le groupe se divise en trois factions : les trekkeurs qui visent le 
sommet la broue dans le toupet, les modérés qui optent pour la Old Sugarlands Trail vers le mi-sommet et 
les maganés qui se contentent d'un retour pépère au motel par la Gatlinburg Trail. Je laisse les glouglous 
libres de planifier leur journée à leur guise, car j'ai un problème plus grave à régler. 

Suite au refus de Frotteux de s'engager vers le sommet à cause des dégâts causés à son autobus, plusieurs 
sont furieux. Dans le groupe, on retrouve quelques gars de plein air, passant les fins de semaine les plus 
froides de l'année sous une tente en forêt. Chaque montagne, rivière ou autres composantes du paysage 
est un défi à leur soif de liberté. Pendant le trajet, un de ces trekkeurs a critiqué l'attitude protectrice du 
chauffeur par la remarque désobligeante suivante : 

─ On n'ira nulle part avec un chauffeur de ville de même. 

Frotteux arrête brutalement l'autobus, déplie ses cinq pieds et deux et crie:   

─ Qui a dit çà ? 

─ C'est moé, répond le trekkeur. 

─ Mon p'tit câlice, ça fait dix ans que je conduis des autobus, tu ne me montreras pas mon métier. 

─ Christ, comment vas-tu faire pour traverser New-York s'il y a des branches ? 

Je me lève et incite le trekkeur à se la boucler. Je convaincs Frotteux de continuer jusqu'au kiosque 
d'accueil où nous règlerons le conflit. Pendant que les groupes s'organisent pour la journée, je prends le 
trekkeur à part et lui dit d'un ton réfractaire au refus: 

─ Tu vas aller t'excuser. 

─ Ce soir en revenant de l'escalade, je vais aller prendre une bière avec lui. Ne t'inquiète pas. 

J'essaie de calmer Frotteux qui menace d'appeler son patron afin qu'il envoie quelqu'un le remplacer. J'ai 
le sentiment qu'il me fait du théâtre, car ce n'est pas dans son caractère orgueilleux d'appeler son patron 
pour lui dire « Viens me remplacer, je ne suis plus capable ». J'use de toute ma diplomatie afin de sauver le 
voyage. Il téléphone quand même à son patron.  

Je décide alors de jouir de cette seule journée dans les Smokies plutôt que de la perdre avec un entêté 
blessé dans son orgueil. Frotteux est aussi en rage contre le guide Birdy qui semble aussi perdu que nous 
et qu'il tient responsable des marques faites par les branches. Je lui explique qu'il fait ce qu'il peut, car 
tous ses plans de visite sont perturbés par la neige nous bloquant l'accès au parc et par les exigences de 
l'autobus au niveau des routes. 

J'entreprends la Old Sugarlands trail en me fiant sur mon processus de résolution de problèmes se mettant 
en place automatiquement lors de marches prolongées. Le milieu est stimulant et ma lecture du paysage 
forestier est digne d'un analphabète. Tous mes repères habituels ont disparu et je circule comme un 
enfant curieux dans ces écosystèmes inconnus. Je repasse et segmente les éléments de ma discussion avec 
Frotteux afin de localiser des aspérités. J'élabore ainsi une stratégie diplomatique basée sur la confiance 
que le chauffeur attribue au charismatique Guit : le responsable du voyage. 
Après une longue marche en terrain plat longeant une rivière, un immense coup de cuiller entamant le 
flanc de la montagne se déploie devant moi. Il s'agit de la source de la rivière m'accompagnant depuis le 
début. Quelques mètres plus loin, j'aperçois Foetus qui se dirige vers moi d'un air satisfait, mais dans 
lequel je distingue un brin d'inquiétude. 

─ Salut mon mammouth. 
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─ Tiens, tu as abandonné ton encombrant qualificatif. Où tu vas?, tu es à l'envers, tu retournes au point de départ. 

─ Non, non, ouarf, je voulais voir si tu nous suivais. Brousse et Chicot sont au petit pont pas loin. 

J'aurais aimé poursuivre ma marche solitaire, mais nous rejoignons ses compères au pont. À notre 
arrivée, ils sont tordus de rire de constater le retour de Foetus. Ils m'expliquent qu'il avait décidé de 
rebrousser chemin, car il ne cessait de paniquer. Il était convaincu que ce sentier les éloignait de la ville et 
qu'ils devraient rebrousser chemin à la noirceur. Ils lui assuraient que le sentier faisait une boucle, mais 
rien n'y faisait. 

Sur le chemin du retour, une affiche nous incite à faire un détour pour visiter un site historique. Il s'agit 
de la maison et des dépendances de la famille de Bud Ogle : l'un des premiers colons de la région. Nous 
sommes au royaume des Hillbillies et j'ai l'agréable impression que le P'pa Malléché du dessin animé de 
mon adolescence va surgir au détour d'un sentier en grognant.  

Après le souper, je convoque Guit afin de lui expliquer ma stratégie diplomatique. Il a passé la journée en 
ville à se prendre dans les pièges touristiques. Nous nous rendons à la chambre de Frotteux et Guit lui 
assure qu'il s'occupera des chiâleux. Le chauffeur nous offre la Budweiser de la paix. La poussière est 
retombée, les différentes factions dominantes se sont parlé et la tournée repart sur le bon pied avec une 
soirée mémorable à la Smoky Mountain brewery. 

Un trio de blues et rock y anime une soirée arrosée de la délicieuse bière noire brassée sur place : la Black 
Bear. Elle a un goût de fumée incomparable et nous tombons tous sous son charme. Le groupe est 
composé d'une chanteuse claviériste à la superbe voix country, mais sans l'effet nasillard, d'un beau brun 
avec des gènes Cherokee, caressant ses manches de guitare et mandoline à la manière de Clapton et d'un 
drummer effacé et efficace : une pieuvre à casquette et lunette. 

Jewel avertit le trio de la présence de notre groupe et passe le récipient pour les pourboires. Le trio sort 
alors tout ce qu'il connaît de la culture canadienne: Neil Young, Alanis Morissette et la célèbre 
« Chénailla » Twain. Sous les yeux ahuris des réservés anglophones, on clôture la soirée avec un chœur 
de chant entonnant des chansons à répondre typiquement québécoises, le « God save the Queen » 
typiquement colonisé et le « Ô Canada » typiquement fédéraliste. Quatre étudiants de Chicago se joignent 
au groupe et subissent l'initiation des glouglous. Il s'agit d'une technique élaborée lors des beuveries des 
dernières années. Une cible est choisie et le groupe l'entoure de près en entonnant un hymne emprunté 
aux joutes de baseball comprenant quatre notes, appuyées par de lancinants ah, ah, ah, ah... en balançant 
le bras droit à l'index tendu vers le nez de la victime. La seule façon de faire cesser cette assourdissante 
intimidation est de vider d'un trait sa bouteille de bière. 

La nuit sera courte et le départ 
est négocié pour onze 
heures. 
 
Suite et fin 
lors du prochain numéro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo: Le groupe devant le 
camion de M. Labrecque, un 
Américain aux ancêtres 
québécois surnommé 

Bonhomme. 


