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Volume 24, numéro 2 Mai  2019 
 

LES ACTIVITÉS À VENIR 

30 mai Déjeuner Hôtel des Gouverneurs 

11 ou 12 juin Golf et souper Golf des Saules (selon température) 

29 août Déjeuner Golf des Saules 

26 septembre Déjeuner Golf Bic 

 

■ VIN ET FROMAGE 2019 
 Par Lise Boucher 
 
C'est au lendemain de la Saint-Valentin, le vendredi 15 février dernier,  que Marianne St-Amand et 
Jean-Louis Bélanger nous ont concocté un autre superbe menu vin et fromage. Je suis convaincue  que 
bien des restaurateurs, qui avaient sorti tous leurs apparats pour attirer leur clientèle amoureuse de la 
veille au soir, en  auraient rougi d'envie. 

  
Ne serait-ce que pour vous remémorer cette délicieuse soirée, vous trouverez en page 2 une copie du 
menu qui me fait encore saliver en le parcourant.  
 
Les petites bouchées apéritives, très raffinées d'ailleurs, avaient été préparées par quelques membres de notre 
association.  
 
À la suite de cette première découverte gastronomique, plusieurs membres ont démontré leur intérêt 
pour avoir la recette du fameux gaspacho de Marie. Nous profitons de l'occasion pour remercier 
chaleureusement Marie Bégin pour avoir bien accepté de nous divulguer sa recette que vous retrouvez 
également en page 2. 
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Cette année, Marianne a mis l'accent sur les fromages de l'Île-aux-Grues, nous faisant ainsi découvrir les 
nouveautés de l'automne 2018. Seul « Le Sorcier De Missisquoi » ne provenait pas de l'Île, mais il 
complétait élégamment ces délicieuses découvertes. 

 
VIN ET FROMAGE 

LE 15 FÉVRIER 2019 

MENU 

Apéritif 
KIR 

composé du mousseux 
PIERRE OLIVIER BLANC DE BLANCS BRUT PRESTIGE 

(Vin mousseux, 13 %, de France) 
et de liqueur de fraises FRAGOLI (24 %, d’Italie) 

BOUCHÉES APÉRITIVES 
Poivrons farcis (Marianne) 

Gaspacho en verrines (Marie) 
Confit d’oignon (Marie) 

Canapés poire et crevettes (Lise) 
Canapés concombre et saumon gravlax (Rita) 

Premier service 
ADEGA DE PEGOES 

(Vin blanc sec, 13 %, du Portugal) 
CHEVAL NOIR DE L’ISLE 

Deuxième service 
RÉSERVE DE BONPAS 

(Vin rouge sec, 14 %, de France) 
HAUT-MARAIS DE L’ISLE 

TERRINE DE LAPIN ET BLEUETS 

Troisième service 
CHÂTEAU SAINT-FLORIN 

(Vin rouge sec, 13,5 %, de France) 
LA BÊTE-À-SEGUIN 

GRANITÉ CITRON ET BASILIC 

Quatrième service 
POÇAS COROA D’OURO 

(Vin rouge sec, 13 %, du Portugal) 
LE SORCIER DE MISSISQUOI 

TERRINE : PÂTÉ DE FOIE DE CANARD AU CALVADOS 

Cinquième service 
DOMAINE DU TARIQUET PREMIÈRES GRIVES 

(Vin blanc doux, 11,5%, de France) 
BÉCART DE L’ISLE 

Digestif 
PINEAU DES CHARENTES 

(Vin de liqueur, 17 %, de France) 
DESSERT— GLACE AUX FRAMBOISES ET SON CŒUR DE FUDGE 

GASPACHO EN VERRINES 
 
Pour 36 verrines 
 
1 concombre anglais 
1 1/2 poivron jaune 
1 1/2 branche de céleri 
3 c. à table d’échalote française 
3 c. à table de ciboulette 
 
Couper les légumes en brunoise très fine et réserver au frais. 
 
2 1/2 tasses de jus de légumes divisé 
1 enveloppe de gélatine neutre 
3 c. à table de jus de citron 
1 c. à table de pesto de tomates séchées 
6 c. à table d’huile d’olive extra vierge  
 
Verser 1/4 tasse du jus de légumes dans un petit bol. Saupoudrer 
l’enveloppe de gélatine neutre sur le dessus et laisser gonfler 5 
minutes. 
 
Pendant ce temps, dans une casserole, verser le jus de citron, le 
pesto de tomates séchées et l’huile d’olive. Faire une émulsion avec 
un fouet. Ajouter le jus de légumes restant et chauffer jusqu’au point 
d’ébullition. Retirer du feu et ajouter la gélatine amollie. Bien brasser 
pour faire dissoudre. Mettre au froid jusqu’à ce que la gélatine 
commence à prendre. 
 
Ajouter les légumes réservés, du sel et du poivre. Bien mélanger le 
tout et garder au froid jusqu’au moment de servir. 

 

CONFIT D’OIGNON 
 
Donne environ 3 tasses de confit 
 
10 tranches de bacon 
 
Cuire le bacon jusqu’à ce qu’il soit croustillant. L’égoutter sur des essuie-tout et l’émietter. Réserver. Garder 2 c. à table du gras de cuisson. 
 
3 gros oignons espagnols 
 
Couper l’oignon en tranches fines (à la mandoline). Faire cuire l’oignon dans le gras de bacon réservé pendant environ 4 minutes. Ajouter 
 
2 c. à table de mélasse 
6 c. à table de sirop d’érable 
4 c. à table de vinaigre balsamique 
 
Amener au point d’ébullition et retirer la casserole du feu. Ajouter 
1 c. à table de thym frais 
1 c. à thé de romarin frais 
 
Ajouter le bacon réservé et bien mélanger le tout. Couvrir la casserole et cuire au four à 180o F pendant 3 1/2 heures. Brasser 2 fois pendant 
la cuisson. 
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Après le troisième service, agrémenté par un 
délicieux granité fait de la douce main de 
Marianne, Bertrand a réussi à faire bouger tout le 
monde avec son activité qui a créé une atmosphère 
très conviviale et compétitive. C'est notre amie 
Ginette Simonneau qui a remporté la finale. 
Félicitations Ginette ! 

Et après le cinquième 
service, nous avons 
eu droit à un formi-
dable dessert préparé 
par Marianne et complété par « le petit cœur en fudge chocolaté » de Rita.  
 
À la toute fin, quelques participants sont repartis avec un morceau de fromage 
commandité par Fromage en Tête, 
notre fournisseur. 
 
Nouveauté cette année, un 
bouquet de ballons réalisé par 
Les fous du Ballon – Clopin et M. 

Nono a été remporté en finale par Berchmans. Il faut dire que 
c'est Jacques Desrosiers, suivi par Bertrand Voyer, qui ont donné 
au suivant puisque leurs petits-enfants demeurent à l'extérieur. 
Moi je peux vous affirmer que ce bouquet a rendu notre petit-fils 
très heureux le lendemain.  
 
Encore une fois merci à tous les participants et plus spécialement 
à Jean-Louis et Marianne. Nous vous redonnons rendez-vous l'an prochain. 
 
 

■ TOURNOI DE QUILLES 
 Par Serge Lévesque 
 

Le 14 mars dernier, tous les membres de 
l’ARRC étaient invités à participer à notre 
tournoi de quilles semestriel.  Ce tournoi, 
qui se tient toujours avec la formule de 9 
= un abat, a attiré 23 quilleuses et 
quilleurs qui prennent plaisir à s’amuser 
sans le stress de la compétition, car il ne 
faut pas se prendre au sérieux. Même si 
chaque personne joue pour elle-même 
afin de s’amuser et d’améliorer sa 
moyenne, il est toujours intéressant de 
souligner les meilleures performances. 
 
Lors du dernier tournoi, les meilleurs 
résultats chez les femmes furent inscrits 
pour la deuxième fois de suite par Jacinthe Banville avec le plus haut simple de 240 et la plus haute 
moyenne pour ses trois parties soit 222. Chez les hommes, le meilleur simple fut réalisé par Rodrigue 
Martin avec 245, alors que la meilleure moyenne des trois parties fut remportée par Gilles Brillant, avec 
un résultat de 213. 
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Nous avons aussi souligné les 
meilleures améliorations par 
rapport à leur moyenne 
respective et c’est Jacinthe 
Banville qui a les meilleures 
améliorations avec + 54, suivie 
de Serge Lévesque avec + 39, de 
Rodrigue Martin avec + 35 et de 
Gaston Laplante avec + 34. 
 
Le tournoi était suivi du 
traditionnel « souper pizza » 

qui a réuni 29 personnes. Lors du souper, nous avons procédé au tirage de 
trois prix de participation, soit trois certificats-cadeaux de 50 $ au Restaurant chez Greco.  Les prix furent 
remportés par Pierre Bard, Gaston Laplante et Berchmans Fournier. 

Nous devrions vous revenir avec un prochain tournoi qui aura lieu au mois de novembre 2019.  La date 
vous sera confirmée quelques semaines à l’avance. 
 
En terminant, je voudrais remercier les nombreuses collaboratrices et collaborateurs qui s’impliquent 
dans la réalisation de cette activité. Merci à Lise Boucher, Berchmans Fournier, Micheline Deschênes, 
Raymond Tudeau, Henriette Lauzier, Rémi Tremblay, Jacinthe Banville et Pierre Bard. 
 
À la prochaine activité… 
 
 

■ SOUPER DE CRABE 2019 
 Par Lise Boucher 
 
Il y avait des airs de printemps le vendredi 19 avril, lors de notre fameux souper de crabe annuel. Malgré 
le temps maussade qui n'en finissait plus de s'accrocher, tout le monde était dans l'atmosphère de Pâques 
et quelques petites verdures en décoration ont complété le tout. 
 
Le service sous la gouverne de monsieur Marc Bellavance de « Buffet de Marque », a rassasié les appétits 
en plus de satisfaire les papilles des 35 personnes présentes. Je dois admettre que cette année, la salinité 
parfaite lors de la cuisson a su faire ressortir toute la finesse du goût du crabe. 
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Le vin était offert par l'Association et la satisfaction était à son comble. En plus d'avoir servi l'apéro, 
Henriette nous avait préparé quelques petites surprises bien emballées.  

   
Nos gagnants de la soirée furent: Gérald Garon, Peggy Bérubé et Mado G. Brillant. 
 
Félicitations aux heureux gagnants et au plaisir de se revoir en grand nombre l'an prochain pour savourer 
ce merveilleux produit de la mer que l'on ne retrouve sur nos tables que pendant quelques semaines de 
l'année. 
 
 

■ VOIX D’ICI ET D’AILLEURS, NO 24 
 Texte  Guy Rancourt  
 
 
VOIX D’ICI 
Gilles Vigneault, 1928- 

 

 

Gilles Vigneault est sûrement le plus connu 
de nos poètes, conteurs et auteurs-
compositeurs québécois dans toute la 
francophonie à part, peut-être, de notre 
grand Félix Leclerc. Né à Natashquan le 27 
octobre 1928, le poète a fait son cours 
classique ici au Séminaire de Rimouski, 
devenu le Cégep de Rimouski en 1967. C’est 
pourquoi son attachement à notre région 
n’est pas le fruit d’un hasard. De tous les 
prix, trophées et honneurs qu’il a reçus dans 
sa longue carrière, je crois que celui de 
porter le nom de la bibliothèque de son 
alma mater l’a complètement ému et comblé 
à la fois. C’est avec une larme à l’œil qu’il 
avait accepté ce grand honneur.  
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En 2013, les Éditions du Boréal ont publié l’essentiel de son œuvre poétique allant de ses tout premiers 
recueils Étraves (1959), Balises (1964) jusqu’à ses tout derniers  L’Armoire des jours (1998) et Les Chemins 
de pieds (2004). Puis, surprise! Pour ses quatre-vingt-dix ans à l’automne dernier, Vigneault nous offre ce 
beau cadeau : un recueil de poèmes Le chemin montant. Ce texte rassemble soixante-huit poèmes 
échelonnés sur une quinzaine d’années. Bien sûr, j’ai dévoré d’une seule traite ce festin poétique. 
 
Je vous offre cet échantillon pour vous mettre un peu l’eau à la bouche. 
 
 Avec un peu d’âme 

 
Avec un peu d’âme 

Et beaucoup de cœur 
J’ai voulu, madame, 
Bâillonner ma peur. 

 
C’est pourquoi je n’ose 

Toucher votre main 
J’écris le mot : rose 
Et le mot : demain. 

 
Je cherche des mots 

Qui touchent les vôtres 
Qui soient sans défauts 

Et n’en veux point d’autres ! 
 

J’ai le mot : baiser 
Tout prêt pour des lèvres 

Et j’ai le mot : fièvre 
Qui veut m’embraser ! 

 
Avec un peu d’âme 

Et beaucoup de peur 
J’ai voulu, madame, 
Toucher votre cœur. 

2017 
(Gilles Vigneault, Le chemin montant, Montréal, Les 

Éditions du Boréal, 2018, pp. 18-19) 
 

VOIX D’AILLEURS 
Marguerite Yourcenar, 1903-1987 

 
Cette dame est un autre monument littéraire dans la 
francophonie. En gros, Marguerite Yourcenar est une 
femme de lettres américaine qui est née à Bruxelles en 
1903. Elle fut romancière, traductrice, poétesse et aussi 
critique littéraire. Elle fut la première femme élue 
membre de l'Académie française en 1980. Bien sûr, on 
connaît davantage la romancière, nouvelliste et essayiste 
que la poétesse. À part de deux plaquettes de poésies 
publiées à compte d’auteur grâce surtout aux soins de 
son père, alors qu’elle n’était âgée que de dix-huit et dix-
neuf ans : « Le Jardin des Chimères » (1921) et « Les Dieux 
ne sont pas morts » (1922), il faudra attendre en 1956 pour 
que paraisse son seul et vrai recueil de poèmes « Les 
Charités d’Alcippe » qu’elle révisera et augmentera en 
1984, trois ans avant son décès en décembre 1987. 
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Je vous offre l’un des cinquante-cinq poèmes que contient ce volume. 

Le poème du joug 

Les femmes de mon pays portent un joug sur leurs épaules. 
Leur cœur lourd et lent oscille entre ces deux pôles. 

À chaque pas, deux grands seaux pleins de lait s'entrechoquent 
contre leurs genoux ; 

L'âme maternelle des vaches, l'écume de l'herbe mâchée 
gicle en flots écœurants et doux. 

Je suis pareille à la servante de la ferme; 
Le long de la douleur je m'avance d'un pas ferme; 

Le seau du côté gauche est plein de sang; 
Tu peux en boire et te gorger de ce jus puissant. 

Le seau du côté droit est plein de glace; 
Tu peux te pencher et contempler ta figure lasse. 

Ainsi, je vais entre mon destin et mon sort; 
Entre mon sang, liquide chaud, et mon amour, limpide mort. 

Et lorsque je serai sûre que ni le miroir ni le breuvage 
Ne peuvent plus distraire ou rassurer ton cœur sauvage, 

Je ne briserai pas le miroir résigné ; 
Je ne renverserai pas le seau où toute ma vie a saigné. 

J'irai, portant mon seau de sang, dans la nuit noire, 
Chez les spectres, qui eux du moins viendront y boire. 

Mais avec mon seau de glace, j'irai du côté des flots. 
Le gémissement des petites vagues sera moins doux que mes sanglots ; 

Un grand visage pâle apparaîtra sur la dune, 
Et ce miroir dont tu ne veux plus reflétera la face calme de la lune. 

1936 

(Marguerite Yourcenar in "Les charités d'Alcippe"  nouvelle édition 1984, 
Gallimard, pp. 46-47) 

 

 

 

■ ZE MAKING OF... 
 Par Richard Lafond 
 
Ma première expérience d'écriture d'un volume 
technique fut une école en elle-même. L'idée 
d'une récidive a germé dans mon esprit lorsque 
j'ai hérité du cours de pédologie forestière. 
J'avais pourtant mal reçu cet héritage 
empoisonné, car l'étude des sols évoque un 
supplice universitaire pour les ingénieurs 
forestiers de mon époque. Nous avons tous subi 
cet empilement chaotique de cycles du carbone, 
de l'azote et autres cations servis à la sauce 
mémorisante. Cette haute voltige théorique 
s'accordait peu avec les préoccupations humus à 
humus typiques des futurs forestiers. Comme 

tout jeune enseignant récoltant les restants, j'ai 
avalé mon dégoût et je me suis contraint à 
développer une approche forêt à cette matière 
indigeste. J'y ai découvert une passion que j'ai 
voulu transmettre par le biais d'un second 
volume. 
 
Après avoir rempli un formulaire de 
présentation du projet, je me pointe au bureau 
de Gaston, le responsable local du 
développement de matériel didactique. Après 
lecture du document, il me dit en grimaçant : 
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─ Ton projet est bien monté, mais je dois 
t'avertir que ton confrère Pierre a présenté le 
même projet l'an passé et il a été refusé. 

─ Pourquoi? 

─ Je n'en sais rien, car Zizanie (c'est le surnom 
du responsable des projets au ministère) a tout 
fait pour supporter le projet. Le comité 
d'évaluation l'a quand même rejeté. Zizanie l'a 
très mal pris et j'ignore sa réaction lorsqu'il verra 
ta récidive. 

─ Envoie le projet quand même, je n'ai rien à 
perdre. 

Mes relations avec Pierre ne sont pas très 
bonnes, car je lui ai volé syndicalement son 
emploi et son cours de pédologie en acceptant 
de revenir à Rimouski sur un poste. Il s'agit d'un 
buveur de café hautain et secret dont les atomes 
portent la même charge que les miens, ce qui 
provoque la répulsion. Sous tension, il réagit en 
explosant, sans égard aux conséquences. Suite à 
de telles réactions en classe, les élèves l'ont 
surnommé Bing Bang. Il vivote avec quelques 
projets de recherche au département. Le 
lendemain, je guettais son retour du salon des 
professeurs où il était allé refaire sa provision de 
caféine. Je l'arrête lorsqu'il passe devant mon 
bureau et lui parle de mon projet en voulant 
connaître sa version des événements. Je sens 
qu'il contient sa rage en apprenant ma 
démarche. Il m'avise qu'il a été victime d'un 
complot et que ma demande subira le même 
sort. 

Quelques mois plus tard, Zizanie nous informe 
qu'il appuie le projet et qu'il désire me 
rencontrer. Je me rends au bureau de Gaston 
pour ma première rencontre avec le fameux 
Zizanie. Dès la première phrase, je comprends 
l'origine de son surnom. 

─ Zalut Rizard, ze zuis content de te connaître. 

La rencontre est consacrée à la mise au point des 
phases de production, du calendrier et de 
l'échéancier. L'étape cruciale consiste à choisir 
les collaborateurs qui réviseront l'aspect 
technique et scientifique de mes textes. Malgré 
mes réticences et mes arguments de conflits 
d'intérêt, Zizanie m'impose Bing Bang. Le choix 
des trois autres m'appartient et j'entreprends le 
recrutement. Le choix de mon copain Pédon qui 
enseigne la pédologie au cégep de Sainte-Foy 
s'imposait de lui-même. Pour m'assurer d'une 

mise à jour de pointe, je m'adjoins Doc, le 
pédologue de renommée internationale de 
l'université Laval. Il ne manquait plus qu'une 
compétence de terrain reconnue. Une Française 
nommée Darquise avait participé aux grands 
projets de connaissance écologique des forêts du 
Québec et avait publié des ouvrages qui me 
servaient de références. Lors de mon premier 
contact téléphonique, elle se montre 
enthousiaste et accepte de collaborer au projet. 
J'ignorais alors que je venais d'introduire un 
virus mortel dans le système. L'équipe étant 
formée, une rencontre visant à élaborer le devis 
de production de l'ouvrage est planifiée pour le 
mois suivant. 

En compagnie de Gaston, je me rends à cette 
rencontre dans un local du temple québécois de 
l'inutilité chromée : le Complexe G. Cette bâtisse 
sise à quelques pas du parlement de Québec est 
un éloge à l'efficience des roues carrées. Ce 
sarcophage à hauts diplômés tablettés émet 
irrégulièrement des odeurs visant à putréfier le 
système d'éducation dans les vapeurs éthérées 
du cognitivisme. Heureusement, ces odeurs sont 
neutralisées par un filtre tissé serré 
d'enseignants habitués à déjouer les hautes 
manœuvres de ces mandarins du pouvoir 
éducationnel. 

Lors de la réunion, Gaston dirige les travaux, 
mais Zizanie conserve le pouvoir. Par sa forte 
personnalité et son prestige, Darquise s'impose 
comme l'experte. À la fin de la journée, les 
chapitres de l'ouvrage sont définis ainsi que 
l'échéancier. Avant de conclure, Zizanie 
demande la parole et dit: 

─ Il ne rezte qu'à déterminer le ou les auteurs du 
projet. 

─ Quoi ? C'est moi qui ai monté le projet, c'était 
pour être l'auteur, il me semble, lui répondis-je 
éberlué. 

─ Non, il z'agit d'un nouveau projet fait 
collectivement. Ze vais faire un tour de table et 
tu pourras poser ta candidature. 

Zizanie exécute son plan et tous refusent le 
poste d'auteur, sauf moi et Bing Bang.  

─ Étant donné que nous avons deux candidats, 
ze vais créer un comité de zélection qui zoizira 
l'auteur. Vous m'enverrez vos ZéV. 
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Je suis cuit, car Bing Bang possède une maîtrise 
et un appui de Zizanie dépassant le cadre des 
relations professionnelles, alors que je n'ai qu'un 
baccalauréat. La raison de l'acceptation de mon 
projet devient claire: Zizanie a réussi à faire 
accepter par la bande son candidat déchu. 
J'apprendrai qu'ils sont allés fêter la victoire 
dans un bar de la rue Saint-Jean pendant que 
nous retournions à Rimouski. Dans l'auto, 
j'analyse ma journée et je dis à Gaston: 

─ Je me suis fait déculotter d'aplomb. 

Celui-ci m'avoue son impuissance et me promet 
d'aviser le directeur des études à notre retour. Le 
lendemain, la secrétaire du directeur me 
convoque au bureau de son patron. À mon 
arrivée, Gaston et le directeur m'accueillent en 
m'assurant que la partie n'est pas terminée. Le 
directeur me dit: 

─ Zizanie a oublié que j'avais signé le formulaire 
de présentation du projet. Ça signifie que 
j'appuie ta candidature et non celle de n'importe 
qui. La grand-mère du fonctionnaire qui va 
bafouer ma signature n'est pas encore née (Merci 
Germain). 

Je quitte les lieux avec le sourire du vainqueur. 
Le lendemain, mon téléphone sonne. 

─ Zalut Rizard, tu me reconnais ? Je n'ose pas lui 
dire qu'il ne peut être confondu qu'avec un autre 
zozoteux. 

─ Oui, oui, je ne t'ai pas encore envoyé mon CV, 
lui dis-je innocemment. 

─ Za ne zera pas nécezaire, tu vas être l'auteur. 
Tu peux commenzer à envoyer tes zapitres  aux 
membres de l'équipe de révision technique. 

Je n'ai pas le goût de tourner le fer dans la plaie 
et lui demander des explications sur sa volte-
face. Il s'agit d'un combat diplomatique mené à 
la façon chinoise où l'expression " Perdre la 
face " domine les discussions. 

Je me mets à la tâche en retouchant le chapitre 
sur la géomorphologie et j'envoie le résultat aux 
réviseurs. Plus tard, je reçois les réponses du 
Doc, de Pédon et de Bing Bang qui proposent 
des corrections mineures. Le processus est bien 
amorcé, mais la réponse de Darquise reste à 
venir. Elle me parvient enfin sous la forme d'un 
coup de poing annonciateur de difficultés 
futures. Elle n'a pas touché à mon texte et me 
propose son approche personnelle de la 

géomorphologie en se justifiant de la façon 
suivante : « Après de multiples tentatives, j'ai 
renoncé à retravailler ton texte, car il était trop mal 
structuré, avec trop de divagations et de répétitions.» 
En acceptant d'adopter son approche et 
d'essayer de recoller la chair de mon chapitre 
initial autour de son squelette, je viens de signer 
mon arrêt de mort. Après coup, il m'apparaît 
clairement que j'aurais dû lui tenir tête en 
m'appuyant sur l'avis favorable des trois autres 
réviseurs. Je commence à développer de la haine 
pour cette prédatrice. Elle correspond en tous 
points au portrait de la suffisante : Au sommet, 
elle trône... Elle a des certitudes plus que de la 
méthode... La dent dure ou le verbe chaleureux, mais 
inflexible, elle a réponse à tout, trouve les failles du 
raisonnement et s'y engouffre avec délectation... 
" J'ai dit ", telle est sa loi. Ou encore " Ce n'est pas à 
la vieille guenon qu'on apprend à faire la grimace ". 
Car elle ne peut imaginer, corsetée dans ses 
certitudes, que de nouvelles grimaces puissent 
apparaître, différentes de celles qu'elle pratique si 
bien (Aulas et Vacher, Le doigt dans l'œil, 1993).  

Pendant que je me remets à la tâche sur ce 
chapitre, j'en envoie deux autres. Le même 
scénario se répète avec une montée de la critique 
acerbe de Darquise. Sur le premier chapitre, les 
attaques personnelles débutent : « Je suis en total 
désaccord à cause du manque flagrant d'imagination 
dans la présentation et le contenu et la perpétuation 
de la façon erronée dont les relations sol-forêt sont 
présentées. »  Pour l'autre chapitre, la critique est 
envoyée directement aux membres de l'équipe 
afin d'ameuter la troupe : « La lecture des six 
premières pages de ce chapitre est suffisamment 
édifiante pour ne pas en poursuivre la lecture. Ce 
texte est réellement trop mauvais pour espérer un 
jour être publié. Le fond scientifique est très faible, 
mais que dire de la forme : c'est tout simplement 
désastreux. Je suis navré d'en arriver à un jugement 
aussi sévère, mais l'auteur ne me laisse pas le choix. »  
Même si les critiques des trois autres réviseurs 
peuvent être facilement corrigées, le cri d'alarme 
de Darquise nécessite une remise en question du 
projet et de son auteur incompétent. Suite à ces 
attaques répétées, je ne peux plus continuer et 
une rencontre s'impose. Celle-ci est planifiée 
dans l'antre même de la prédatrice : le Deux 
cents du chemin Sainte-Foy. Tous les membres 
de l'équipe sont là. L'atmosphère est tendue. 
Zizanie expose les faits et brosse l'état de la 
situation. Un sentiment d'écœurement flotte 
dans l'air. Pour couronner le tout, Doc nous 
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avise qu'il quitte le projet en plaidant le conflit 
d'intérêt. Il entreprend l'écriture d'un volume en 
pédologie de niveau universitaire et nous 
demande l'autorisation d'utiliser certaines 
parties des chapitres auxquels il a collaboré. 
J'offre d'abandonner mon rôle d'auteur et de 
devenir un critique. Sous cette démission se 
cache la fin du projet, car mon collège se retire 
avec moi. Après de multiples tractations, on 
aboutit à une structure à trois auteurs où je 
demeure majoritaire en terme de nombre de 
chapitres. 

Nous sommes exténués par cette journée et je 
retourne à Rimouski avec Gaston pour une fin 
de semaine bien méritée. Nous arrêtons souper à 
Lévis où nous entreprenons une discussion 
prenant une tournure personnelle. Il m'apprend 
qu'il souffre de douleurs permanentes à 
l'estomac depuis plusieurs années et qu'il doit 
surveiller tout ce qu'il avale. Le stress causé par 
ce projet bancal entame sa résistance et il 
grimace sans cesse. Pendant les voyages, nous 
sommes passés du statut de confrères de travail 
à celui de copains. 

Le lundi suivant, je téléphone à son bureau afin 
d'élaborer une stratégie permettant de relancer 
la rédaction. Sa secrétaire m'annonce son décès 
survenu la veille sans me fournir plus de détails. 
Je contacte un ami commun qui m'apprend que 
Gaston s'est tiré dans l'abdomen. Il est allé à la 
source de son mal. Je ne peux m'empêcher de 
penser que mon foutu projet a un mauvais sort 
et qu'il n'est pas étranger à ce malheur.  

Malgré ce grand vide, je continue à soumettre 
des textes, mais Darquise persiste dans son 
travail de sape et de salissage. Le projet est mené 
par Zizanie qui refuse de prendre les choses en 
main, car il n'a jamais cru en mes compétences. 
Tous les chapitres sont écrits, mais aucun n'est 
accepté. Je suis écœuré et j'abandonne la 
production. En l'absence d'un gestionnaire 
efficace, le projet tombe dans l'oubli. Cette 
œuvre inachevée est une honte pour Zizanie qui 
doit supporter les railleries de ses confrères. 

Deux années plus tard, je reçois un appel de 
Phil, le professeur de philosophie nommé 
récemment au poste de Gaston. 

─ Je fais du ménage dans les dossiers de Gaston 
et j'ai trouvé ton projet de pédologie. J'hésite à le 
jeter à la poubelle; il est terminé ? 

─ Ne touche pas à ça, il est maudit, fous-le à la 
poubelle, je pensais que c'était déjà fait, lui 
répliquai-je, comme s'il venait de gratter une de 
mes vieilles blessures. 

─ J'aimerais que tu viennes faire le point avec 
moi avant de le jeter. 

Je ne connais Phil que pour l'avoir salué dans les 
corridors. Je me présente à son bureau pour 
découvrir un être dynamique, à l'écoute des 
gens. Je lui raconte l'odyssée pédologie pendant 
qu'il prend des notes sans commenter ma 
présentation. 

─ Serais-tu intéressé à m'aider à effectuer une 
dernière tentative de sauvetage du projet? 

─ Bien sûr, mais tu perds ton temps. 

─ Je vais contacter les autres membres afin de 
connaître leur version des faits et leur intérêt et 
je te ferai part de ma décision. 

Deux semaines plus tard, Phil m'avise qu'une 
réunion de la dernière chance est prévue le mois 
prochain au même local du complexe G ayant 
vu naître le projet. Le seul fait d'avoir pu 
relancer ce projet est une réussite remarquable 
dû au charisme irrésistible de Phil. Pour moi, il 
s'agit d'un voyage d'enterrement à Québec tous 
frais payés. Pendant le voyage, je questionne 
Phil sur ses intentions. Il me répond: 

─ J'ai ma stratégie, ça va passer ou ça va casser. 

J'essaie d'en savoir plus long, mais il m'avise 
qu'il ne peut m'en dire plus pour ne pas être taxé 
de favoriser le poulain de son collège. Sa force 
repose dans sa neutralité et sa virginité dans les 
conflits passés. 

À notre arrivée, les autres intervenants sont en 
place et la tension accumulée depuis des années 
est masquée dans les brumes de la civilité. Je 
suis assis directement en face de ma prédatrice. 
Nos regards sont ceux des boxeurs recevant les 
directives de l'arbitre avant le combat. Nous 
refusons de concéder le moindre indice pouvant 
être interprété comme de la peur. De 
l'intimidation à l'état pur. Pédon, Bing Bang et 
Zizanie sont de part et d'autre des belligérants, 
dans l'attitude du spectateur avide de sang. Au 
bout de la table, à la position traditionnelle du 
père de famille, Phil explique le but de la 
réunion. 
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─ J'ai entendu toutes les versions et je crois 
sincèrement que l'état d'avancement de ce projet 
mérite une dernière chance. Je ne veux pas 
entendre les récriminations passées. Je n'étais 
pas là et seul le futur m'intéresse. 

Je croise les yeux narquois de Darquise qui  
semblent dire " Cause toujours mon lapin ". Phil 
poursuit ses directives: 

─ Nous allons passer le texte page par page en 
commençant par la première page du premier 
chapitre, indépendamment de l'auteur. Vous me 
faites part des corrections à apporter. Êtes-vous 
d'accord? 

Darquise voyant les attitudes favorables à la 
démarche des autres membres passe à l'attaque. 

─ Ça ne servira à rien, tous leurs chapitres sont 
de la merde. 

Il faut comprendre que ses deux chapitres sont 
parfaits et que seuls les miens et celui de Pédon 
sont inacceptables. Phil répond: 

─ Je crois que vous n'avez pas compris ma 
démarche. Commençons par vérifier chaque 
page et si toutes les pages sont de la merde, nous 
jetterons le tas. Vous pourrez apporter les 
corrections que vous voudrez et démontrer que 
votre jugement est vrai. Le temps n'est pas un 
problème, nous avons les fonds nécessaires. 

Tous les autres semblent apprécier ce direct au 
menton asséné dans le velours diplomatique du 
sourire de Phil. 

─ Lisez la première page et faites-moi part de 
vos commentaires, dit Phil. 

─ Il faut remplacer le mot tout de la première 
phrase par quelquefois. Cette phrase laisse 
supposer que ce phénomène est universel, dit 
Darquise qui décoche son premier uppercut. 

En acceptant de collaborer à la critique atomiste 
de Phil, elle vient de perdre le match. Elle 
semble le réaliser et se rattrape en disant: 

─ C'est tout le livre qui est rempli de ces lieux 
communs. 

─ Commençons par ce lieu-là, nous verrons 
pour les autres en temps et lieu. Êtes-vous 
d'accord avec la modification ? demande Phil . 

─ Pas de problèmes, répondent les membres. 

Darquise fulmine intérieurement en se voyant 
déjouée par ce freluquet de philosophe au 
sourire enjôleur en totale contradiction avec la 
fermeté de ses propos. Je sens que tous 
partagent ma vengeance et sont contents de la 
voir mordre le tapis. À la page quatre, elle sort 
un crochet de la dernière chance. 

─ Le premier paragraphe est faux; il est possible 
de retrouver de l'érosion éolienne en forêt après 
coupe. 

Sa remarque est stupéfiante et la riposte arrive 
de Pédon: 

─ Ça fait aussi longtemps que vous que je 
fréquente les forêts, j'ai dix années d'expérience 
en exploitation forestière et je n'ai jamais vu ou 
entendu parler de tempêtes de sable en forêt 
boréale. Nous ne sommes pas en Afrique du 
nord. Je refuse que mon nom soit associé à une 
telle affirmation. 

Cette riposte inattendue a l'effet d'un direct 
meurtrier au plexus et la soi-disant expertise 
inattaquable de la Suffisante est ébranlée. Elle 
est fortement secouée par son isolement et 
n'apporte plus que des corrections mineures 
dans la poursuite du travail. Au bout de trois 
heures, le texte est révisé en entier. Il ne me reste 
qu'à apporter les corrections et à débuter le 
processus de publication de l'œuvre.  

Zizanie nous avise d'un dernier détail à régler 
soit l'ordre des auteurs. Il m'en réserve une 
dernière en affirmant que nous n'avons pas 
d'autres choix que l'ordre alphabétique. Dans ce 
cas, je me retrouve en dernière position et je 
m'oppose vigoureusement à sa proposition. 
J'exige la première place, car je ne veux pas me 
retrouver dans le et al après avoir subi cet enfer 
pendant sept ans. Je lui prouve par des exemples 
tirés de bibliographies de publications scienti-
fiques que le chercheur principal apparaît la 
plupart du temps en premier. Devant ma 
détermination, il ne peut faire autrement que de 
me concéder le point. 

Quelques mois plus tard, le livre est en attente 
d'impression lorsque je reçois une fiche-produit 
de l'éditeur annonçant ses nouveautés. Ce que je 
redoutais est réalité et mon nom y est caché dans 
les et al. C'est un véritable coup de poing et je 
réagis en avisant Phil de s'enquérir de la 
situation. Dans le contrat d'édition, cette 
exigence est clairement indiquée et j'ai tout en 
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main pour une poursuite judiciaire. Le 
lendemain, je reçois par télécopieur une lettre 
d'excuses de l'éditeur m'assurant que cette 
erreur ne se reproduira pas et que le contrat 
d'édition sera suivi à la lettre. Dans les méandres 
de méfiance occultant ce projet, j'étais certain 
qu'il s'agissait du dernier 
coup bas de Zizanie, mais 
il était innocent. 

Huit années après le 
début de ce damné projet, 
j'ai enfin mon volume de 
pédologie forestière entre 
les mains. C'est le fruit de 
trois ans de travail et de 
cinq ans de chicanes. Je 
contemple l'œuvre comme 
un père posant un regard 
incrédule sur son fils 
délinquant devenu homme 
d'affaires. 

 

Le responsable des communications du collège 
envoie un communiqué de presse aux médias. 
Les problèmes sont enfin terminés et il ne me 
reste plus qu'à savourer les doux moments du 
lancement prévu pour le lendemain au pavillon 
de notre forêt d'enseignement et de recherche. Ai-

je dit mauvais sort ? Le soir 
même, aux nouvelles 
régionales télévisées de 
Radio-Canada, on présente 
ma photographie en 
m'annonçant comme 
l'auteur d'un livre en 
pédophilie forestière...  

PS: Tous les noms sont 
fictifs et certains évé-
nements romancés. De mes 
5 livres, c'est le seul qui fait 
encore de bonnes ventes en 

2019. 

 
 

■ C’ÉTAIT EN 1909 
 Par Lise Boucher 

 
Ce texte a été publié par : quebec.huffingtonpost.ca ; il m'a été envoyé par Pierrette Levasseur 
et j'ai trouvé intéressant de vous le transmettre. 
 
L’année de référence est 1909 - Nous sommes en 2019, 110   ans se sont écoulés. 
 
▪ La moyenne d’âge des hommes n’était pas plus que de 47 ans. 

▪ Les cinq principales causes de décès étaient la pneumonie ou influenza, la tuberculose, la diarrhée, 
maladie du cœur et attaque cardiaque. 

▪ L’essence pour une Ford 1909 n’était vendue qu’en pharmacie. 

▪ Il n’y avait que 8 000 automobiles dans le monde entier et seulement 144 milles de route étaient pavés. 

▪ Dans presque toutes les villes la limite de vitesse était de 10 mph. 

▪ Seulement 14% des maisons possédaient une baignoire. 

▪ Seulement 8% des maisons avaient le téléphone. 

▪ 18% des domiciles avaient au moins un ou une domestique ou servante à plein temps. 

▪ La plus haute structure au monde était la Tour Effel. 

▪ Le salaire moyen aux États-Unis était de 22 cents l’heure. 

▪ Le salaire moyen des travailleurs américains était entre 200 $ et 400 $ par année. 
 

Lancement de mon dernier album 
dans le parc du Cégep 
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▪ Un professionnel comptable pouvait gagner 2 000 $ dans une année, un dentiste environ 2 500 $, un 
vétérinaire entre 1 500 $ et 4 000 $ et un ingénieur mécanique 5 000 $. 

▪ 90% des médecins  n’avaient pas d’éducation collégiale. Ils avaient plutôt fréquenté ce qu’on appelait 
une école médicale condamnée par les médias du temps et les gouvernements comme étant sous 
standardisée. 

▪ 95% des femmes accouchaient dans leur demeure. 

▪ La plupart des femmes se lavaient les cheveux qu’une fois par mois, et elles utilisaient soit du Borax 
ou du jaune d’œuf comme shampoing. 

▪ Le sucre se vendait à 4 cents la livre. 

▪ On obtenait une douzaine d’œufs pour 14 cents. 

▪ La livre de café était à 15 cents. 

▪ Le Canada a passé une loi défendant à toutes personnes pauvres d’entrer au pays. 

▪ Le drapeau Américain n’avait que 45 étoiles (45 États). 

▪ En 1909, il n’y avait que 30 résidants à Las Vegas  au Nevada (U.S.A.). 

▪ Les mots croisés, les canettes de bière et le thé froid n’avaient pas encore été inventés. 

▪ Il n’y avait pas de fête des mères et fête des pères. 

▪ Deux adultes sur dix ne savaient ni lire ni écrire. 

▪ Seulement 6 % de tous les Américains avaient obtenu leur diplôme de secondaire. 

▪ La marijuana, l’héroïne et la morphine étaient vendues à la pharmacie du coin comme médicaments. 

▪ En 1909,  les pharmaciens nous disaient que  l’héroïne  nettoyait la complexion, donnait de l’énergie au 
cerveau, activait et régulait l’estomac et les intestins et qu’enfin, c’était l’ange gardien de la santé. 
Belle publicité hein ! 

▪ En 1909, il y eut 230 meurtres rapportés dans tous les U.S.A. 

▪ 95 % des taxes que nous payons aujourd’hui n’existaient pas en 1909. 
 
On peut donc facilement imaginer que dans un siècle, on lira nos propres statistiques actuelles avec le 
même amusement. 
 

 
 

Nous en sommes déjà au dernier numéro pour l’année 2018-2019. 
 

Nous en profitons pour vous souhaiter un été de soleil, rempli de grands et petits bonheurs. 
 

Profitez de tous les moments qui passent et revenez-nous en forme au mois d’août. 
 

 
 


