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Editorial 

Faire revivre un homme, c'est faire revivre un temps; c'est 
remettre en place les praticables qui ont soutenu le décor oil 

s'est joué le spectacle d 'un peuple à un moment donné de son 
existence. Ainsi l'esquisse de la vie nicolétaine de Louis-Honoré 
Fréchette suggère en fond de tableau tout le contexte social 
d 'une époque activement préoccupée de culture, intensément 
créatrice, et où les questions qui hantent dramatiquement nos 
esprits à l'heure qu'il est, étaient déjà posées avec acuité: 
l'éducation et la langue, la culture et la religion, les options 
politiques et la difficile coexistence des nationalismes... 



Si l'on a exhumé des textes de Fréchette à saveur nicolétaine, 
avec une scrupuleuse détermination de les présenter dans leur 
teneur originelle, l'on n'a pas voulu à proprement parler faire 
oeuvre de critique littéraire, mais oeuvre d'historien, consistant 
à donner une tranche de la vie nicolétaine dans cette dernière 
moitié du XIXe siècle. Et le texte de Change pour change ne 
peut plus heureusement illustrer cette vie nicolétaine, puisque 
les acteurs du vaudeville, derrière leurs masques à peine 
déformés, mimes et parodient les personnages qui tiennent dans 
la réalité historique, les vrais rôles sur la scène municipale. 

Nous avons un hommage particulier à rendre à la Corporation 
du Séminaire de Nicolet, qui, non seulement nous a ouvert son 
fonds d'archives, mais a assumé pour une bonne part les frais de 
la publication du présent numéro. Cet hommage s'adresse 
également au personnel des Archives du Séminaire de Nicolet 
pour son hospitalité et son sens délicat de la collaboration. 

MICHEL GOUIN 



M. L.-H. FRËCHETTE, poète canadien 

( [ l e s , i n lie M . Char les G e o r g e s , i 

Portrait de Louis-Honoré Fréchettc, 
dessiné et gravé par M. Charles Georges. 

Archives du Séminaire de Nicoiet, 
Spicilège BOIS, no 187. 



Louis-Honoré Fréchette, nicolétain 

TAès le début de cette courte biographie sur Louis Fréchette, 
-LAine précision s'impose: il n'est pas dans l'intention de 
l'auteur de ce texte de faire la biographie complète du poète 
canadien. Notre étude portera exclusivement sur les deux 
îériodes distinctes se rattachant à la vie nicolétaine de Louis 
"réchette. La première partie relate la vie étudiante de Louis-
Fréchette au Séminaire de Nicolet, tandis que la deuxième tran-
che est axée sur le séjour de l'avocat-poète à Nicolet. 

Afin de situer le lecteur disons que Louis Fréchette naît à 
Hallow Cove, le 16 novembre 1839 du mariage Louis-Marthe 
Fréchette et de Marguerite Martineau. Selon toutes apparences il 
eut une enfance heureuse jusqu'à la mort de sa mère le 7 juillet 
1852, cet événement cruel sera d'ailleurs souligné plus tard dans 
l'un de ses poèmes qu'il dédira à sa mère. Après le remariage de 
son père en 1854, Louis Fréchette est admis comme pensionnaire 
au petit séminaire de Québec, mais trois ans plus tard il en est 
expulsé, on le retrouve au collège de Ste-Anne-de-la-Pocatière 
de septembre 1857 jusqu'en février 1859 oîi une fois de plus il 
est mis à la porte du co lège'. 

L.-H. Fréchette, étudiant 
M. Fréchette père, décide donc d'inscrire son fils au 

Séminaire de Nicolet dans le but de lui faire terminer sa Belles-

1. Georges A. Klinck, Mémoires intimes. Fides, 1961, p. 15. 
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Lettres. Ainsi, le 2 mars 1859, Louis Fréchette est admis comme 
étudiant au Séminaire de Nicolet^, il a comme professeur l 'abbé 
Ovide Beaubien. Le coût de la scolarité pour la période du 2 
mars 1859 au 13 juillet 1859 s'élève à L 7, 14, 3 1/2, on y ap-
prend aussi que les fournitures scolaires lui coûtent LO, 14, 
61/2,^. Son rendement scolaire est appréciable malgré son ar-
rivée tardive au Séminaire puisqu'il se classe cinquième aux ex-
amens de juin 1859-

Amoureux de lettres, Fréchette s'intéresse au Cercle Littéraire 
de l'Académie du Séminaire C'est ainsi que le 14 juin 1859 
Louis Fréchette y est présenté et accepté comme membre 
auditeur^. Cette admission s'avère pour lui une marque de con-
fiance car les refus y sont fréquents. Le 27 juin 1859, à l'occasion 
de la fête des canadiens français, le nouvel étudiant de Belles-
Lettres prend la parole devant le cercle et son exposé porte sur 
"Saint-Jean-Baptiste, patron du Canada"' ' . Deux semaines plus 
tard, le Séminaire ferme ses portes pour les vacances d'été, Louis 
Fréchette réussit ses examens de fin d'année et est promu en 
Rhétorique pour l'année suivante. 

Le 1er septembre 1859, l 'année académique reprend, Louis 
Fréchette a comme professeur de Rhétorique l'abbé Isaac 
Gélinas. L'année scolaire se divise en trois "quartiers", chacun 
se subdivise ensuite en semaines: le premier "quartier" compte 
neuf semaines, le deuxième onze et le troisième sept. A chaque 
semaine les étudiants se voient attribuer un rang et un examen 
de fin de "quartier" est ajouté aux notes hebdomadaires. Donc 
pour la première étape le total des notes sera sur 1000, la deux-
ième sur 1200 et la troisième sur 800. 

Dès le premier "quart ier" Louis Fréchette se classe en tête 
avec une note de 734 sur 1000 suivi de très près de Joseph 
Bouchard avec 733; la moyenne de la classe des 16 étudiants est 
de 668. Un fait intéressant ressort de ces données: durant ces 
neuf semaines Louis Fréchette se classe premier une seule fois, 
trois fois il est deuxième, quatre fois troisième et une fois cin-
quième^. Une conclusion saute aux yeux: il lui a fallu d'ex-

2. Archives Séminaire Nicolet (ASN), Comptes de la Procure, 1855 - 1864, 
no 6, p. 148. 

3. ASN, Comptes des fournitures scolaires, 1858 - 1859, no 29, p. 33. 

4. Le Cercle Littéraire de l'Académie du Séminaire a surtout pour but d'en-
courager les étudiants à l'élocution et à la littérature sous toutes ses 
formes. 

5. ASN, Journal de l'Académie, 14 juin 1859. 

6 . Ibid, 27 juin 1859. 

7. ASN, Résultats des examens 1858 - 1862, p. 31. 
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cellcntes notes à son examen final pour ainsi terminer premier. 
Ce petit détail explique sans doute cette phrase de M. Emile 
Coderre: 

Il n'avait pas la bosse du travail 
et n'étudiait que par bourrées^. 

La deuxième portion de l'année donne les résultats suivants: 
Louis Fréchette est premier, ex-equo avec Joseph Bouchard, con-
servant 901 sur 1200. Cette fois l 'étudiant Fréchette se classait 
quatre fois en tête, trois fois deuxième, une fois troisième et 
trois fois quatrième^. Laissons son professeur nous donner plus 
de détails: 

Louis-Honoré Fréchette me paraît trop 
appliqué.à la poésie et pas assez aux 
matières de classe'". 

Le dernier "quartier" se termine le 30 juin I860, mais cette 
fois Louis Fréchette enregistre une deuxième place avec 616 
points sur une possibilité de 800, Joseph Bouchard le précède 
avec une note de 620". Après l 'étude de cette étape nous 
notons que Louis Fréchette ne participe qu'à quatre résultats 
hebdomadaires sur huit, malgré tout il est deuxième. Aucune 
remarque de son professeur ne vient nous éclairer au sujet de ces 
absences pour le moins fréquentes. 

L'année académique se termine par la remise des prix aux 
plus méritants. Voyons un peu comment ses professeurs le 
perçoivent après une année complète. Rappelons que l'année 
précédente Joseph Bouchard remportait facilement tous les hon-
neurs. Les étudiants de Rhétorique voient leur confrère 
Fréchette mériter six premiers prix sur une possibilité de onze. 
Voici en détail la liste des lauréats: 

Prix d'excellence: 
Premier prix - Joseph Bouchard 
Deuxième prix - Louis-H. Fréchette 

Prix d'amplification française: 
Premier prix - Louis-H. Fréchette 

8. La Vie Nicolétaine, vol. III, no 5, mai 1935, p. 45. 

9. ASN, Résultats des examens, 1858 - 1862, p. 40. 

10. Ibid. 

11. Ibid. 
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Prix pour thèmes latins: 
Premier prix - Louis-H. Fréchette 

Prix pour versions latines: 
Premier prix - Louis-H. Fréchette 

Prix pour versions anglaises: 
Premier prix - Louis-H. Fréchette 

Prix pour vers latins: 
Premier prix - Louis-H. Fréchette 

Prix pour l'élocution: 
Premier prix - Louis-H. Fréchette 

seuls les prix pour Versions grecques, Mémoire, Récitation de 
l'art poétique et Histoire du Canada lui échappent'^. 

Il est extrêmement curieux que M. Coderre dans un article 
consacré à Louis Fréchette dise ceci à propos de son rendement 
scolaire: 

Fréchette commence ses études classiques à Québec, et 
nous le retrouvons ici en rhétorique, en 1861. Si j'en 
crois quelqu'un qui le connut, Fréchette fut en général 
un élève fort orciinaire. Il fit un bon cours, sans être 
brillant, sauf en poésie'^. 

Rétablissons les faits. Louis Fréchette arrive au Séminaire de 
Nicolet en Belles-Lettres le 2 mars 1859 et non pas en Rhétori-
que en 1861. De plus, M. Coderre qui se fie sur "quelqu 'un qui 
le connut" fut sûrement très mal renseigné, car les preuves 
parlent d'elles-mêmes: Louis Fréchette ne fut pas un "élève fort 
ordinaire". Plus loin M. Coderre affirme encore: 

Et toute sa vie, Fréchette regretta 
sa paresse de collégien'"*. 

Il faut dire que ce texte de M. Coderre était adressé aux étu-
diants du Séminaire, et que souvent tous les moyens sont bons 
pour fouetter le zèle des élèves!... 

Trêve de polémiques, laissons de côté les matières académi-
ques pour nous intéresser à la vie sociale et culturelle de Louis 
Fréchette comme étudiant nicolétain. Après avoir été accepté 
comme membre auditeur du Cercle Littéraire de l'Académie en 
juin 1859, celui-ci le fait membre actif le 30 octobre 1859. A 
cette occasion, pour remercier les membres de cet honneur, 

12. ASN, Palmarès, 1859 - 1883, no 4. 

13. La Vie Nicolétaine, op. cit., p. 45. 

14. Ibid, p. 46. 
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Fréchette leur fait lecture d 'une pièce en vers: "Une femme 
italienne (Rilda) au tombeau de sa m è r e " ' \ 

Sa participation au Cercle Littéraire est assidue. Le 16 novem-
bre 1859 il lit quelques petites pièces de poésie légère"^, le 2 
décembre, il participe à une séance consacrée au débit: ces réu-
nions sont l'occasion pour les membres de faire preuve de con-
trôle dans leur élocution. Ces soirées littéraires se terminent tou-
jours par la proclamation d 'un gagnant; Fréchette ne se classera 
jamais premier. 

Les activités du Cercle Littéraire pour l'année 1859 s'achèvent 
sur une très bonne note et tous sont anxieux d'y entendre le pro-
chain débat dont le thème sera: "savoir s'il fut été plus avan-
tageux au Canada de demeurer sous la domination française que 
de passer sus la domination anglaise"'^. Louis Fréchette et 
Thomas Carufel seront les défenseurs de la domination 
française. Telle que prévue, la séance du 3 janvier I860 a lieu, 
mais malheureusement pour Fréchette et son partenaire, les 
juges accordent leurs votes à l'autre partie'®. 

Cette petite défaite ne ralentit pas l'ardeur de l'étudiant de 
Rhétorique car le 7 mars suivant il y fait la lecture de deux pièces 
de poésie: "Souvenirs" et "La mort d 'un e n f a n t " ' ' . La séance 
du 11 avril I860 donne lieu à un excellent débat toujours d'ac-
tualité: "L'éducation privée ou publique". Louis Fréchette 
défend les couleurs de l'école privée tandis que Jean Blanchette 
vante les mérites du système public^". Une fois de plus Fréchette 
mord la poussière à 16 voix contre 9. Le 14 mai, le Cercle de 
l'Académie se réunit de nouveau, cette fois Fréchette participe à 
un exercice de débit^', le 26 mai suivant une autre réunion a 
lieu, le thème porte sur la Saint-Jean-Baptiste, trois étudiants 
prennent alors la parole: Louis Fréchette a pour sujet "Le héros 
de 1760". le thème de Jean Baril est "Les moeurs 
canadiennes", enfin celui d'Eugène Boisvert porte sur "Le 
Canada sous le rapport religieux"^^. Cet exposé fut le dernier 

15. ASN, Journal de l'Académie, 30 octobre 1859. 

16. Ibid. 

17. Ibid,"28 décembre 1859. 

18. Ibid, 3 janvier I860. 

19. Ibid, 7 mars 1860. 

20. Ibid, 11 avril I860. 

21. Ibid, 14 mai I860. 

22. Ibid, 26 mai 1860. 
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auquel participa Louis Frechette comme membre actif du Cercle 
Littéraire puisqu'il ne sera jamais accepté à titre honorifique. 

Pourquoi Fréchette ne fut-il jamais membre honoraire? Pour-
tant le 3 décembre I860, Josejîh Bouchard propose sa can-
didature et Onésime Caron appuie, mais celle-ci fut rejetée im-
médiatement^'. Ce rejet entraîne un débat houleux à la séance 
du 12 décembre I860, Joseph Bouchard et Onésime Caron sont 
retranchés de l'Académie pour avoir "voulu former un parti 
d ' o p p o s i t i o n P o u r q u o i fait-on exception dans le cas 
Fréchette puisque la coutume veut qu 'un membre actif y soit 
admis assez facilement. La question reste posée... Ainsi se ter-
mine le passage de Louis Fréchette comme étudiant au 
Séminaire de Nicolet. 

Toute sa vie, il gardera un excellent souvenir de son séjour à 
Nicolet, de ses professeurs et surtout de l'abbé Thomas Caron 
son directeur. D'ailleurs dans un conte intitulé "La Maison 
Hantée" il évoque leur amitié: 

"C'était en 1858. 

J'étudiais plus ou moins au collège de Nicolet. 
Notre directeur, l 'abbé Thomas Caron — Dieu bénisse 
un des plus saints prêtres de notre temps, et l 'un des 
jlus nobles coeurs qui aient honoré l 'humanité! — 
'abbé Thomas Caron me permettait d'aller tous les soirs 

travailler dans sa chambre, durant ce que nous appelions 
les "trois quarts d 'heure" — période importante qui 
s'écoulait entre la prière du soir et le coucher, et que cinq 
ou six d'entre nous employaient à étudier l'histoire, et le 
reste... "à cogner des clous". 

Il me tolérait même quelquefois jusqu'au moment de sa 
tournée dans les dortoirs, c'est-à-dire une heure de plus. 

Que voulez-vous? Comme dans tous les autres collèges 
du pays, il était de tradition à Nicolet de défendre com-
me un crime aux élèves la perpétration d 'un seul vers 
français. 

Que le vers fût rimé ou non; que la mesure y fût ou n'y 
fût pas, il importait peu; l'intention était tout. 
Or, non seulement j'étais un coupable, mais j'étais en-
core un récidiviste incorrigible. 

Et le brave abbé, indulgent pour toutes les faiblesses — 
ne comprenant guère d'ailleurs pourquoi l'on fait un 

23. Ibid, 3 décembre I860. 

24. Ibid, 12 décembre 1860. 
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crime à des collégiens de rythmer en français ce qui leur 
passe de beau et de bon dans la tête, tandis qu'on les 
oblige des s'ankyloser l'imagination à charpenter des 
vers latins, d 'autant plus boîteux qu'ils ont de plus 
vilains pieds et de plus belles chevilles — le brave abbé 
m'avait dit: 

— Le règlement est là, vois-tu, je n'y puis rien. Mais 
viens à ma chambre, le soir; tu auras une table, une 
plume, de l'encre et du papier. Si tu fais des vers, c'est 
moi qui te punirai. 

Cela m'avait donné confiance, et, tous les soirs — pen-
dant que le saint homme lisait son bréviaire ou confessait 
quelque garnement coupable de désobéissance ou de 
distraction dans ses prières — je piochais courageuse-
ment mes alexandrins, en rêvant toutefois aux océans de 
délices dans lesquels devaient nager les heureux 
possesseurs d 'un dictionnaire de rimes. 

J'avouerai que l'inspiration ne donnait pas toujours; et 
lorsque le bon abbé voulait bien faire diversion à mes ef-
forts par la lecture d 'un article de journal plus ou moins 
intéressant, je ne protestais pas plus qu'il ne faut au nom 
de mes droits outragés. 

Il en était de même lorsqu'un visiteur se présentait. 

Si je sentais qu'il n'y avait point indiscrétion, je n'avais 
aucun scrupule à lâcher une strophe à moitié finie pour 
écouter de mes deux oreilles, quand la conversation 
devenait intéressante".^^. 

Son Aima Mater d'adoption reste pour lui un endroit cher. Il 
participera au Conventum de 1866 à Nicolet mais avoue à M. 
Caron que sa contribution ne peut être que modeste: 

J 'ai eu le tort de ne pas répondre plus tôt à votre 
gracieuse invitation de me joindre à vous pour faire une 
visite à notre ancien et bien-aimé Collège... 
M. A. Lusignan du "Pays" est chargé de vous remettre la 
somme de $5..00, montant de ma part de souscription. Je 
regrette que mes moyens ne me permettent pas de 
prouver d 'une manière plus digne combien me sont 
chers les bons souvenirs que j'ai gardés du Séminaire de 
Nicolet^*'. 

L'attachement à son ancien directeur apparaît encore plus fort 
lors de son "exil" à Chicago. Dans une lettre remplie d'affec-

25. Le Monde Illustré, 23 avril 1898, p. 822. 

26. ASN, Succ. Thomas Caron, lettre no 8, 2 mai 1866. 
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tion il y inclut sa piioto en ajoutant ceci: 

Puisse-t-elle vous dire, chaque fois que vous jetterez les 
yeux sur elle, jusqu'à quel point le souvenir de notre col-
lège m'est cher, et votre affection précieuse. 

Des malheurs et l'ostracisme de mes compatriotes m'ont 
jeté loin du pays où j'aurais voulu mourir; mais je 
n'oublie pas les bons et braves coeurs qui m'ont été sym-
pathiques, et votre image, monsieur le Supérieur, est 
'une des premières qui viennent flotter dans mon coeur 

quand l'astre de la Patrie se lève dans mes souvenirs^'. 
Et Fréchette termine cette longue missive en se rappelant au 

souvenir de "M. Gélinas et des autres messieurs du Collègc^^". 
La lettre la plus révélatrice de cet amour filial envers M. l'abbé 

Caron est celle du 27 juin 1877, période durant laquelle 
Fréchette est député fédéral du comté de Lévis: 

Cher Monsieur Thomas. 
Laissez-moi vous donner encore ce nom familier qui 

me rappelle tant de souvenirs. 
J 'ai reçu votre bonne lettre que j'ai lue avec émotion, 

et votre portrait oCi j'ai retrouvé les traits vénérables de 
celui qui, après mon père, occupe depuis de longues 
années la première place dans mon respect et mon affec-
tion. Ma femme à qui j'ai tant de fois parlé de vous et de 
votre bon coeur, vous remercie aussi, et me charge de 
vous dire aussi qu'elle espère que vous serez encore 
supérieur du Collège de Nicolet quand notre garçon sera 
grand. 

Cher Monsieur Thomas, sur les hauteurs de Lévis, il 
existe une petite maison pas trop laide, où vit autour 
d 'un berceau un petit ménage bien heureux, et dans la-
quelle votre nom est souvent prononcé avec recon-
naissance et vénération. Votre portrait est étalé sur la 
table du salon, en attendant qu 'un étoile bienfaisante 
vous y conduise en personne^'^ 

Point n'est utile d'ajouter quoi que ce soit à cette lettre 
remplie d 'une telle affection. Il n'est donc pas étonnant de 
retrouver Louis Fréchette à Nicolet dès 1881 pour la période des 
vacances d'été, où il "loue le Manoir pour le commencement de 
juin"^o. 

27. Ibid, 31 janvier, lettre no 7. 

28. Ibid. 

29. Ibid, 27 juin 1877, lettre no 20. 

30. ASN, Spicilège I, 1881, p. 3, Le Messager de Nicolet, 1881. 
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L.H. Fréchette, avocat et homme de lettres 
L'ex-député et avocat Louis Fréchette décide de venir s'établir 

avec sa famille à Nicolet en 1885. Lors de l'intronisation de Mgr. 
Gravel, premier évêque du diocèse de Nicolet en août 1885, 
Louis Fréchette est présent, car dans le journal de l'Académie 
nous y lisons ceci en date du 20 septembre 1885: 

L.-H. Fréchette et l 'abbé Casgrain continue la discussion 
commencée lors de l'intronisation de Mgr. Gravel à 
savoir: "Quel est le plus grand poète, Alfred de Musset 
ou Victor Hugo"^' . 

Dans cette discussion animée, Louis Fréchette s'affirme com-
me le défenseur de Victor Hugo, il renchérit son argumentation 
afin d'y séduire les auditeurs en y ajoutant: 

Il ne manque qu 'une chose à M. Casgrain pour être par-
fait, c'est d'être enfant de Nicolet". 

C'est aussi lors de cette allocution que Fréchette affirme qu'il 
a "beaucoup de bonheur de réveiller encore après 25 ans les 
échos de la vieille salle de Nicolet" À la réunion du 20 
septembre 1885, l'abbé Casgrain est fait membre honoraire de 
l'Académie, le poète nicolétain n'y figure toujours pas... 

Comme nous l'avons démontré, Fréchette est resté très at-
taché à ses amis du Séminaire. Les visites à l'Aima Mater sont 
fréquentes et le poète est de toutes les fêtes. Ainsi, au début de 
l'année, il assiste à chacun des exercices de la retraite avec les 
élèves et communie avec eux̂ *"̂ . 

Louis Fréchette, son épouse Emma Beaudry, fille de Jean-
Baptiste riche propriétaire de MontréaF^ et leur jeune fils de 8 
ans Louis-Jospeh élisent domicile à Nicolet dans l'édifice atte-
nant au vieux collège (ancienne résidence de M. l'abbé Paradis 
ex-curé de la Baie)-''. Nous retrouvons dans les comptes de la 
procure du Séminaire le coût du loyer payé par Fréchette du 10 
octobre 1885 au 1er juillet 1888 et dont a somme s'élève à 
$l66.25 '^ 

ASN, Journal de l'Académie, 1873 - 1892, vol. III, 20 sept. 1885. 31 

32 

33 

34 

35 

36 

Ibid. 

Ibid. 

La Vie Nicolétaine, décembre 1939, vol. VII, no 5. 

Klinck, op. cit. p. 17. 

Jubilé d 'or de l'Académie Commerciale des Frères des École Chrétiennes 
de Nicolet, (1887-1937), p. 35. 

37. ASN, Comptes de la Procure du Séminaire de Nicolet, (Mai 1878 - Mai 
1889, p. 516. 
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La fin de l'année 1885 voit la situation politique canadienne 
et québécoise se détériorer suite à la pendaison de Louis Riel. 
Pour souligner cet événement tragique Fréchette compose un 
poème intitulé "Le dernier des Martyrs". 

Sur le plan professionnel les années nicolétaines de l'avocat 
Fréchette s'avèrent très calmes; les causes se font rares. Deux 
clients seulement font appel à ses services d'avocat d'après les 
Plumitifs de la Cour Provincial de Trois-Rivières. Ces deux 
causes s'échelonnent du 16 janvier 1886 au 10 mai 1887 dans le 
premier cas, et du 31 mars 1886 au 21 février 1887 dans le deux-
ième; à chaque occasion il est accompagné de l'avocat Paré^®. 
De plus, ajoutons que ces plaintes sont mineures, mais 
heureusement ses clients auront gain de cause. Cette fois don-
nons raison à Emile Coderre qui dit: 

Il voulut des loisirs pour pouvoir écrire tout à son aise! Il 
fut exaucé au-delà de ses voeux; les clients lui ac-
cordèrent avec libéralité 24 heures par jour de loisirs^''. 

Les loisirs du poète-avocat: la littérature, les réceptions mon-
daines et les voyages. En 1886, il fait jouer CHANGE POUR 
CHANGE et prépare fébrilement "Épopée Canadienne" (LA 
LÉGENDE D 'UN PEUPLE) qui sera publiée en France l'année 
suivante. 

Ses relations sont nombreuses, il fréquente la haute société 
d'Arthabaska, les Lavergne, les Pacaud et même les Laurier. Ses 
salons sont aussi le rendez-vous des poètes et des musiciens, 
comme le célèbre violoniste du roi des Belges M. Frantz Jehin-
Prume. 

M. Jehin-Prume, le célèbre violoniste du roi des Belges, 
est venu passer la semaine à Nicolet, en visite chez notre 
ami, M. Fréchette'^". 

Lors de ces nobles réunions, Nicolet est témoin de 
déploiements grandioses: les fanfares "L'Harmonie de Ste-
Cécile" et la "Citoyenne" s'en donnent à coeur joie, le tout 
agrémenté par le talent du célèbre violoniste. 

La "Citoyenne" est venu faire un sérénade sous les 
fenêtres de la résidence de M. Fréchette en l 'honneur de 
son hôte M. Prume (...) Pendant plus d 'une heure, le 
distingué violoniste nous a tenu sous le charme indicible 
des harmonies et des sons enchanteurs qu'il tirait de son 
instrumenf^'. 

38. Archives Palais de Justice Trois-Rivières, Cour Provinciale (Plumitif), 1884 
- 1927, p. 16. 

39. La Vie Nicolétaine, op. cit., p. 46. 

40. ASN, Le Nicolétain, Wilfrid Camirand, 4 juin 1886. 

41. Ibid. 
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A cette occasion le poète nicolétain qui ne veut pas être en 
reste récite "Les Naufragés" de François Coppée. 

Rapidement Louis Fréchette devient l'idole des nicolétains, 
tous réclament sa présence, même les journaux se le dispute. À 
la suite d 'un article paru dans L'Electeur qui affirme que Louis 
Fréchette est le rédacteur du journal Le Nicolétain, celui-ci le 
dénie quelques jours plus tard en s'empressant de rétablir les 
faits tout en défendant le poète. 

Louis Fréchette appartient à la presse comme correspon-
dant de L'Electeur, le journal Le Nicolétain, n'est pas 
politique. Nous avons toujours été en excellent terme 
avec M. Fréchette, ses amis ont tort de le compromettre 
inutilement en cherchant à faire croire au public qu'il 
dédaigne et méprise "Le Nicolétain". Le plus surpris 
serait sûrement M. Fréchette lui-même"^^. 

Cet article quoique démenti contient quand même un détail 
curieux: "ses amis ont tort de le compromettre inutilement". 
Heureusement pour Fréchette le journal prend sa défense. Ce 
petit incident n'empêche pas le poète de planifier son voyage en 
France pour le début de mai 1887. Ce départ sera d'ailleurs l'oc-
casion pour "l'aristocratie nicolétaine" de souligner cet événe-
ment avec grandes pompes; laissons Le Nicolétain nous rap-
porter la nouvelle: 

M. Louis Fréchette, notre poète canadien couronné par 
l'Académie française, qui habite Nicolet depuis deux 
années, vient de nous quitter pour la France. Notre 
distingué concitoyen s'en va directement à Paris faire 
éditer deux nouveaux volumes de poésie: Epopée Cana-
dienne et Feuilles Volantes... 

A l'occasion de son départ voulant rendre hommage à 
son immense talent pour la poésie et lui donner une 
marque de la haute estime que ses relations sociales ont 
su lui acquérir au milieu de nous, les citoyens de Nicolet 
ont cru devoir lui offrir un banquet d'adieu. 

Samedi soir, tous les intimes de M. Fréchette se réunis-
sent à l'hôtel Rochette"*^. 

Le docteur Desaulniers préside ce banquet. Parmi les invités 
les plus remarqués notons: M. Jehin-Prume, violoniste, M. Dr. 
McCaffrey, M. Dr. Désilets, M. François Manseau, maire de la 
municipalité, M. Wilfrid Camirand, avocat, et combien 
d'autres... Ce banquet fut un succès sans précédent d'après Le 

42. ASN, Le Nicolétain, Wilfrid Camirand, vol. II, 11 mars 1887. 

43. Ibid, 5 mais 1887, p. 36. 
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Nicolétain-, 'M. Fréchette a été égal à lui-même, éloquent, 
chaleureux et poétique""'''. Puis le journal ajoute: 

Il a enthousiasmé son auditoire qui ne lui a pas ménagé 
les applaudissements. Il a rappelé avec beaucoup 
d'à-propos et d'émotion le souvenir d'un saint prêtre 
défunt dont la mémoire est à jamais gravé dans le coeur 
de tous ceux qui l'ont connu, le regretté Messire Thomas 
Caron. M. Fréchette a parlé de lui avec beaucoup d'onc-
tion et a déclaré qu'il a toujours aimé Nicolet, depuis 
qu'il a quitté les bancs du Collège et surtout pendant les 
deux années passées au milieu de nous'^\ 

Après huit mois passés en France, le poète est de nouveau par-
mi les siens. Le Nicolétain fait large état de son retour, et dans 
une entrevue exclusive Fréchette raconte les grandes lignes de 
son voyage. Par la même occasion il annonce en primeur la 
venue prochaine à Nicolet du célèbre poète français, François 
Coppée. Dans ce même récit Fréchette déclare qu'il ira s'établir 
en France avec sa famille dès l'an prochain; puis pour rassurer 
ses amis il leur avoue sa satisfaction d'être parmi eux: 

Paris est un paradis terrestre; mais: "there is no place 
like home", — surtout quand le "home" s'appelle 
Nicolet... "qu'embellit la nature", comme le dit la 
vieille romance. Rien ne vaut la famille et les bons amis 
autour du foyer'̂ '̂ . 

À son retour de France en décembre 1887, Louis Fréchette 
constate que l'ancien collège adjacent à sa demeure a subi d'im-
jortantes transformations grâce à l'initiative de Mgr. Gravel. 
Désormais, ses voisins seront les Frères des Écoles Chrétiennes 

jusqu'en juillet 1888 date à laquelle le poète s'installera à la 
résidence McCaffrey, rue St-Jean-Baptiste. Fréchette compte de 
nombreux amis parmi les Frères et en signe de reconnaissance il 
leur offre son nouveau volume LA LÉGENDE D'UN PEUPLE 
avec la dédicace suivante: 

Ils furent mes professeurs, ce sont les professeurs de mon 
fils: c'est le plus beau compliment que je puisse leur 
faire47. 

L'année 1888 sera pour Fréchette un point tournant sans sa 
vie nicolétaine. Déjà, il avait été accusé de porter le flambeau 
des libéraux. Des élections provinciales sont convoquées pour le 
17 juillet 1888. Lors de la mise en nomination des candidats, M. 

44. Ibid. 

45. Ibid. 

46. Ibid, p. 51-52. 

47. Jubilé d'or de l'Académie..., op. cit., p. 35. 
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Henri-Brunellc Tourigny est choisi par les conservateurs et M. 
Arthur Turcotte par les libéraux. A cette occasion, Louis 
Fréchette prend la parole en tant qu'invité et poète, son discours 
supposément apolitique ne fait pas l'unanimité comme nous le 
rapporte Le Nicolétain: 

M. Fréchette, qui sans s'occuper de politique — trouve 
toujours le moyen de faire un discours politique chaque 
fois que l'occasion s'en présente, — est plus poète que 
politicien. M. Duplessis"^^ dans un magistral discours, a 
réduit à néant les affirmations de M. Fréchette et a 
dévoilé les faits et gestes du gouvernement Mercier'*'^ 

Si les premières années de Louis Fréchette à Nicolet furent 
heureuses sur le plan social, la campagne électorale de 1888 
refroidira sa popularité. Le journal Le Nicolétain jadis galant à 
l'égard du poète, lui administre cette fois une sévère remon-
trance à la suite de sa prise de position lors d'une assemblée en 
l'honneur du candidat libéral: 

Fréchette ne s'occupe pas de politique... Non content 
d'avoir éprouvé une gande déception le jour de la 
nomination, notre poète a voulu subir un applaudisse-
ment en règle six jours après. On peut être fort bon ver-
sificateur et très pauvre politicien en même temps, nous 
avons eu la preuve dimanche. Pendant plus d 'une heure 
M. Duplessis a tenu sur le grill le poète irascible et lui a 
administré une bonne leçon dont il se souviendra 
longtemps. L'auditoire a prouvé que M. Duplessis frap-
pait juste et que les histoires de M. Fréchette n'était 
autre chose que des farces non réussies. La population de 
Nicolet est trop intelligente pour goûter des histoires 
comme celle du renard. M. Fréchette s'est trompé 
d'adresse; il se croyait dans quelques faubourgs des 
grandes villes '̂̂ . 

L'article du Nicolétain atteint durement la sensibilité du 
poète; par surcroît il perd ses élections. Après avoir été adulé de 
tous, le voici sur la corde raide. Fera-t-i face à l'adversité ou 
succombera-t-il à la première contrariété? Un fait est certain: 
Louis Fréchette quitte Nicolet avec sa famille en septembre 1888 
pour aller vivre à Montréal. Dès l'année suivante, Honoré Mer-
cier le nomme au poste de greffier au Conseil législatif de 
Québec; fonction qu'il occupera jusqu'à sa mort le 31 mai 1908. 

48. Louis Théodule-Nérée Le Noblet Duplessis, député conservteur du comté 
St-Maurice (14 octobre 1886 au 14 novembre 1900), père de Maurice Le 
Noblet Duplessis, futur premier Ministre du Québec. 

49- ASN, Le Nicolétain, op. cit., p. 60. 

50. Ibid. 
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Même s'il habite Montréal, Louis Frechette n'oublie pas ses 
amis nicolétains. A maintes occasions nous le retrouverons au 
Séminaire, tantôt pour accueillir le lieutenant-gouverneur 
Angers en juin 1889, tantôt pour assister aux fêtes du centenaire 
en 1903. Le 6 novembre 1905, il donnera une conférence sur 
"les grands courants littéraires" et un mois après il reviendra 
parler de Crémazie. 

Louis-Honoré Fréchette laissera par testament à son Aima 
Mater "son buste en plâtre par Alexandre Carli, dont l'ex-
emplaire en bronze est destiné à mon tombeau et un exemplaire 
de trois volumes de mes Poésies choisies"^'. 

MICHEL MORIN 

51. ASN, Succ. Moïse Proulx, V-12. 



Le vieux Séminaire de Nicoiet et la résidence attenante où demeura Louis-
Honoré Fréchette de 1885 à 1888. En 1887. cet édifice transformé devient 

l'Académie commerciale de Nicoiet. 



Poèmes 

La poésie de Louis-Honoré Fréchette est connue et les criti-
ques littéraires ont déjà évalué les mérites et les faiblesses de ce 
grand admirateur de Victor Hugo. Si nous reproduisons ici quel-
ques poèmes, c'est parce que les uns ne font pas partie des 
oeuvres poétiques complètes et que les autres ont une "saveur 
nicolétaine". 

Les quatre poèmes transcrits en 1862-1863 par des confrères 
de collège sont parmi les premiers écrits de Fréchette. Sans 
doute ont-ils été mis en exergue dans quelques journaux de 
l'époque... ou tout simplement laissés à un ami! 

Nous avons repris six poèmes déjà parus qui chantent les êtres 
et les choses d'une ville où le poète a passé "les jours les plus 
heureux de sa vie' '. 

Et nous laisserons à Théophile Sicard de Carufel, ami intime 
de l'étudiant Louis Fréchette, l'hommage final à l'auteur de 
MES LOISIRS. 

(Voir: Notes et variantes.) 

DENIS FRECHETTE 
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ADIEU DE LÉVIS AU CANADA 

Le vent s'élève et gémit sur la plage 
La voile s'enfle, il faut partir hélas! 
Qu n'ai-je pu trouver sur ce rivage 
Dans la victoire un glorieux trépas! 

O Canada ma seconde patrie 
J'ai ceint le fer pour défendre tes droits 
J 'ai combattu pour ta cause chérie 
Et j'ai l'exil pour prix de mes exploits. 

A Carillon la victoire fidèle 
Comme toujours sourit à nos drapeaux 
Près d'Abraham, j'abritai sous son aile 
Du Canada les glorieux lambeaux. 

O Canada... 

Adieu patrie! adieu vous tous mes braves 
Que je guidai sur les Champs de l'honneur; 
N'allez jamais comme de vils esclaves 
Courber vos fronts sous le joug du vainqueur. 

O Canada... 

O Canada ma seconde patrie 
Ah! que ne puis-je encor venger tes droits; 
Verser mon sang pour ta cause chérie 
Et te venger par de nouveaux exploits. 
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A UN JEUNE POÈTE 

Courage jeune barde à la lyre bénie, 
Chante chante et gaiement sur l'aile du génie, 
Prends ton vol vers les cieux; 
Fais entendre ta voix trop longtemps ignorée. 
Et touche hardiment d 'une main inspirée. 
Ton luth harmonieux. 

A peine au premier pas de ta muse naissante, 
Et le premier accent de ta lyre puissante. 
Vibre au fond de nos coeurs; 
Ne termine pas là ta carrière fleurie. 
Et jeune troubadour chante encor la patrie 
De tes vers enchanteurs. 

Chante du Canada la sublime nature. 
Chante les frais ruisseaux, les zéphirs, la verdure. 
Et notre ciel bleu; 
Ton étoile en naissant a placé sur ta tête, 
Une douce auréole en disant: " O poète. 
Tu seras immortel." 

Ainsi courage donc! qu 'un sublime délire 
Anime de son feu les accents de ta lyre. 
Et la postérité; 
Pour prix de tes labeurs placera d'elle-même. 
Sur ton front inspiré le brillant diadème 
De l'immortalité. 
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L'ABEILLE 

Je suis chose légère 
Et vais de fleur en fleur; 
Le zéphyr est mon frère 
Et la rose ma soeur. 

Quand l'aurore 
Douce encore 
De ses faibles rayons dore 
Le lis pur et gracieux, 
La corolle 
Blanche et molle 
M'offre un suc délicieux. 

Joyeuse je bourdonne 
Près des buissons fleuris 
Ou la belle anémone 
Etale ses rubis. 

Je butine 
L'étamine 
De la riante aubépine 
Blanche rivale du lis; 
Et la rose 
Fraîche éclose 
M'appelle par un souris. 

Pour moi la belle Flore 
Dans les prés odorants 
Chaque jour fait éclore 
Tous ses plus doux présents. 
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Je m'arrête 
Sur l'herbette 
Où la douce violette 
Dérobe aux yeux ses attraits. 
Où s'incline 
L'églantine 
Au calice doux et frais. 

Tantôt folâtre, je vais 
Dans les vergers en fleurs 
Tantôt sur le marais 
Aux suaves odeurs. 

Quand l'ombrage 
Du bocage 
S'épaissit sous le feuillage 
Qu'agite le vent du soir, 
La ramée 
Parfumée 
Semble me dire: "Au revoir!' 

Enfin lasse et chargée 
D 'un précieux trésor, 
Vers sa ruche ombragée 
Je reprends mon essor. 
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LES DERNIERS ADIEUX 

Hélas! nos beaux jours sont passés! 
Mes yeux ne verront plus tes charmes! 
Lis ces mots par ma main traçés 
Et presque effaçés par mes larmes. 
Je t'écris du lit de la mort, 
Jeune Hélène, épouse chérie: 
Qu'il m'est dur de finir mon sort 
Sans voir encore ma douce amie. 

La mort va donc nous désunir 
Oui je l'entends, elle m'appelle 
Avant une heure je dois mourir 
Hélène, je mourrai fidèle. 
Dans la triste nuit du trépas 
Je sens bien que tu dois me suivre 
O chère Hélène, ne meurs pas 
Pour moi, pauvre fils, tu dois vivre. 

Adieu digne objet de ma joie 
Epouse tendre et vertueuse. 
Si je mourais auprès de toi 
Ma mort serait moins douleureuse. 
La plume échappe de mes doigts 
Ah! quelle défaillance affreuse! 
Adieu pour la dernière fois. 
Vis pour mon fils et sois heureuse. 
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ALLÉLUIA 

HOMMAGE À M. L'ABBÉ THS. CARON, V.G. 

Resurrexit sicut dixit, alleluia! 

Satan vient de s'enfuir au font des noirs abîmes; 
L'immense sacrifice est enfin achevé: 
Le monde a consommé le plus grand de ses crimes. 

Et le monde est sauvé! 

Une hymne a retenti sous les sacrés portiques 
Et les échos du ciel ont redit les cantiques 
Que les anges chantaient sur leurs lyres de feu. 
Des brûlants Séraphins les augustes phalanges, 
Les Trônes étonnés, les sublimes Archanges 

Chantent le triomphe d 'un Dieu! 

Chantez, anges des cieux, et dans votre allégresse 
Entonnez tous en choeur votre chant le plus beau; 
Celui pour qui le ciel était dans la tristesse 

Est sorti du tombeau! 

L'Univers tout entier frémissait d'épouvante: 
Le Christ était mourant. Dans sa rage sanglante 
De vinaigre et de fiel un monstre l'abreuva, 
Mais deux soleils à peine ont passé sur sa tombe 
Que l'Homme-Dieu s'élance ainsi qu 'une colombe 

Vers le palais de Jéhova! 
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Rugissant de courroux dans sa demeure immonde 
Lucifer sur son trône a tremblé de terreur, 
Et la mort jusqu'ici la maîtresse du monde 

A trouvé son vainqueur. 

Il 

Pendant que de la nuit les profondes ténèbres 
Couvraient le Golgotha de leurs voiles funèbres, 
Une immense clarté dans les ombres a lui. 
Le Christ sort du tombeau tout rayonnant de gloire. 
Tremblants, épouvantés, les gardes du Prétoire 

Tombent foudroyés devant lui. 

Il vit!... et du tombeau secouant la poussière. 
Tout brillant de splendeur il éblouit les yeux... 
Puis soudain dans des flots d'éclatante lumière 

On voit s'ouvrir les cieux! 

Alors trois escadrons des célestes armées. 
Chantant et secouant leurs ailes enflammées 
Au devant de leur roi dirigent leur essor. 
Et de blonds Chérubins aux vêtements de neige 
D 'un vol harmonieux précèdent le cortège 

Portés sur leurs six ailes d'or! 

Bientôt le front caché sous ces ailes brûlantes, 
Ils adorent le fils du monarque éternel. 
Et sur ses pas divins leurs cohortes brillantes 

Remontent vers le ciel. 
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Comme ces globes d'or qui de leur blanche reine 
Suivent pendant la nuit la course aérienne, 
Tous ces princes du ciel suivent le roi des rois; 
Leurs mains laissent tomber des roses immortelles; 
Ils chantent et soudain les harpes éternelles 

Frémissant d'amour sous leurs doigts; 

III 

"Tressaillez d'allégresse, ô peuples de la terre! 
"Chantez avec les cieux l'éternel hozanna! 
"Car Dieu vient d'opposer le pardon du Calvaire 

"Aux foudres du Sina! 

"Sion! ferme à jamais tes augustes portiques! 
"N'éveille plus l'écho de tes lambris dorés! 
"Plus d'agneaux égorgés dans tes parvis antiques, 

"Sur tes autels sacrés! 

"Eteints tes encensoirs dont la flamme odorante 
"Roule en flots de parfums, se ranime ou s'endort! 
"Plus de fêtes le soir à la lueur mourante 

"De tes sept lampes d'or! 

"Ne verse plus à flots le nard et le dictame, 
"N 'embaume plus les airs du parfum le plus pur, 
" N e brûle plus l'encens, la myrrhe et la cinname 

"Dans tes urnes d'azur! 
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"Suspendez vos accords, ô bardes de Solyme: 
"Les harpes d'Israël ont honneur de vos mains 
"Qui viennent d'immoler une auguste victime, 

"Le sauveur des humains. 

"Malheur à toi, Sion! malheur aux déicides! 
"Bientôt tes ennemis cerneront tes remparts; 
"Sur toi des légions de soldats intrépides 

"Fondront de toutes parts. 

"A son banquet ton Dieu t'appela la première, 
"Mais, ingrate Sion, tu fus sourde à sa voix; 
"Et voilà que son bras a réduit en poussière 

"Le sceptre de tes rois. 

"Il a lancé sur toi ses foudres vengeresses: 
"Ton temple, tes autels sont détruits pour toujours; 
"Il a frappé du pied tes hautes forteresses, 

"Tes orgueilleuses tours! 

"Quitte, Galiléen, ta retraite profonde; 
"Va par tout l'Univers faire entendre ta voix 
"Et timide pêcheur va conquérir le monde: 
"Ton arme c'est la croix! 

"Et vous qu 'à son banquet le Tout-Puissant convie, 
" O race des gentils, ô fortunés mortels! 
"A celui dont la mort vous a donné la vie 

"Elevez des autels. 
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"Tressaillez d'allégresse, ô peuples de la terre! 
"Chantez avec les cieux l'éternel hozanna! 
"Car Dieu vient d'opposer le pardon du Calvaire 

"Aux foudres du Sina!" 

IV 

Leurs voix roulaient encor dans les champs de l'espace. 
Et leur brillant essaim comme un astre qui passe, 
S'élançait par delà tous les mondes ravis. 
Les cieux ont entendu leurs hymnes solennelles. 

Et les demeures éternelles 
Inclinent devant eux leurs augustes parvis. 

V 

Fleuves, ruisseaux, fontaines. 
Filtrant sous le gazon. 
Forêts, immenses plaines! 
Montagnes dont les chaînes 
Dentellent l'horizon! 

Vagues, flots de la grève. 
Ecume du torrent. 
Rameaux bouillants de sève 
Que la brise soulève 
De son souffle odorant! 
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Murmures du rivage 
Où s'endort le flot bleu, 
Foudres qui dans l'orage 
Déchirez le nuage 
Par un sillon de feu! 

Des forêts murmurantes 
Orchestre aux mille voix, 
Ouragans et tourmentes, 
Cascades écumantes 
Grondant au fond des bois! 

Brillant concert des mondes, 
Rochers silencieux. 
Immensité des ondes. 
Et vous, grottes profondes, 
Chantez le roi des cieux!... 

VI 

Chantez le roi des cieux, sur votre lyre immense! 
Chantez le roi des cieux dans un commun transport! 
Il est ressuscité!... Pour chanter sa puissance 
Unissez de vos voix le grandiose accord! 

Chantez, bardes des cieux, sur vos lyres sublimes! 
Car le jour du Seigneur est enfin arrivé! 
Le monde a consommé le plus grand de ses crimes. 

Et le monde est sauvé! 

Avril 1859 
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LES PINS DE NICOLET 

O mes vieux pins touffus, dont le tronc séculaire 
Se dresse défiant le temps qui détruit tout, 
Et, le front foudroyé d 'un éclat de tonnerre. 
Indomptable géant, reste toujours debout! 

J 'aime vos longs rameaux étendus sur la plaine. 
Harmonieux séjours, palais aériens. 
Où les brises du soir semblent à chaque haleine, 
Caresser des milliers de luths éoliens. 

J 'aime vos troncs noueux, votre tête qui ploie, 
Quand le sombre ouragan vous prend par les cheveux. 
Votre cîme oîi se cache un nid d'oiseau de proie. 
Vos sourds rugissements, vos sons mytérieux! 

Un soir, il m'en souvient, distrait, foulant la mousse 
Qui tapisse en rampant vos gigantesques pieds. 
J'entendis une voix fraîche, enivrante, douce, 
Ainsi qu 'un chant d'oiseau qui monte des halliers. 

Et j'écoutais rêveur... et la note vibrante 
Disait: "Ever of Thee!... " C'était un soir de mai... 
La nature était belle, et la brise odorante... 
Tout ainsi que la voix disait: aime!... et j'aimai! 
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O mes vieux pins géants, dans vos concerts sublimes, 
J 'ai souvent retrouvé ce divin chant d'amour 
Qui résonne toujours dans mes rêves intimes, 
Et votre souvenir dore mon plus beau jour. 

Puissé-je un soir encor, sous vos sombres ombrages, 
Rêver en écoutant vos soupirs amoureux. 
Ou vos longues clameurs quand l'aile des orages 
Vous secoue en tordant vos bras majestueux! 

Malheur à qui prendra la hache sacrilège 
Pour mutiler vos flancs par de sanglants affronts!... 
Mais non! ô mes vieux pins! le respect vous protège. 
Et des siècles encor passeront sur vos fronts! 

Juin 1861. 
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AU COLLÈGE DE NICOLET 

A l'occasion du centenaire de sa fondation 

A l'âge où l 'homme sent battre son coeur plus vite 
Sous les souffles féconds du divin Floréal, 
Où tout autour de lui le caresse et l'invite 
A se laisser bercer dans un rêve idéal; 

Où tout n'est qu'espérance, enivrement, aurore, 
Où sous les purs rayons de l'horizon vermeil, 
La vie ouvre son aile, et l'âme semble éclore 
Comme une fleur céleste aux baisers du soleil; 

O Nicolet! à l'âge où l'on rit, où l'on aime. 
Où l'on voit chaque jour passer devant ses yeux 
Quelque lambeau doré de l'éternel poème 
Que chante aux coeurs naïfs l'avenir radieux. 

Un étranger, hélas! sevré de toute ivresse. 
Jeune encore, et déjà désireux d'oublier. 
Frêle épave échappée à la vague traîtresse. 
Vint baiser en pleurant ton seuil hospitalier. 

Son front avait longtemps ruisselé sous l'orage. 
Ses pieds avaient rougi les cailloux du chemin. 
Un vent d'épreuve avait désarmé son courage: 
Quelqu'un qui l'aperçu vint lui tendre la main. 
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De profonds dévoûments nature inassouvie, 
Le bon ange eut pour lui des mots réconfortants; 
Et devant ce vaincu précoce de la vie, 
Ta porte, ô Nicolet! s'ouvrir à deux battants. 

Dans l'arche à la merci des flots noirs du déluge 
La colombe rentrait avec son rameau vert; 
C'était le port serein, l'asile, le refuge, 
L'oasis émergeant des sables du désert. 

Au lutteur épuisé la Paix offrait sa palme; 
La douce quiétude avait enfin son tour; 
Après les jours troublés une atmosphère calme 
De généreux oubli, d'indulgence et d'amour! 

O sainte Aima Mater, j'ai revu tes portiques 
A tes enfants toujours si largement ouverts. 
Ton site inoublié, tes abords poétiques, 
Et tes vieux pins croulant sous l'assaut des hivers; 

J'ai revu ton doux seuil, j'ai revu ta couronne 
De parterres fleuris et d'odorants buissons. 
Tes grands murs aux tons clairs et joyeux qu'environne 
Un réseau de bosquets pleins d'ombre et de chansons; 

J'ai revu ton clocher tout blanc que le ciel dore. 
Ton antique chapelle où nous priions tout bas. 
Et tes vastes préaux et ta salle sonore. 
Complices journaliers de nos bruyants ébats; 
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Et quand de tes sentiers j'ai suivi les méandres 
Dont les éciios semblaient reconnaître ma voix, 
Mille chuchotements familiers et tendres 
Ont redit à mon coeur ces choses d'autrefois. 

Ils m'ont redit tes soins, ta bonté maternelle. 
Ton noble esprit vibrant en touchants unissons, 
La douce paix des jours écoulés sous ton aile, 
Tes exemples pieux et tes saintes leçons. 

Et pourtant, évoqué par cette voix amie. 
Nul de ces souvenirs l'un à l'autre lié 
En moi n 'a pu surprendre une fibre endormie: 
Mon coeur reconnaissant n'avait rien oublié. 

Non! et c'est là ma joie en ce beau jour de fête 
De sentir, abrité de nouveau sous ton toit. 
Que si de longs hivers ont neigé sur ma tête. 
Ils n'ont rien refroidi de mon amour pour toi. 

O mon vieux Nicolet! penche ton front, regarde 
L'essaim de tes enfants sous tes yeux réuni: 
Toutes les lèvres n'ont qu 'un seul cri: Dieu te garde! 
Il n'est dans tous les coeurs qu'un seul voeu: Sois béni! 

Oui, sois bénie, ô Mère! Instruis, console et prie! 
Que vers ton noble but rien n'entrave tes pas! 
Enfante des héros pour la double Patrie: 
La grande de là-haut et celle d'ici-bas! 
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Et moi, quand je verrai mon dernier soleil luire, 
Que la mort m'étreindra dans son cercle étouffant, 
Mon grand regret sera de ne pouvoir te dire; 
—Le vieillard a payé la dette de l'enfant! 

1903 
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UN SOIR AU BORD DU 
LAC SAINT-PIERRE 

SOUVENIR DE NICOLET 

Doucement balancé par la brise mourante, 
Le lac aplanissait sa nappe transparente 
Où déjà s'étendaient les ailes de la nuit; 
Les échos se taisaient au fond du bois sauvage, 

Et sur le sable du rivage. 
Le flot venait mourir sans bruit. 

La lune déployait sa chevelure blonde 
Et ses tremblants reflets se déroulaient sur l'onde 
Comme un ruban d'argent sur un voile d'azur; 
La brise caressait la mobile ramée, 

Et son haleine parfumée 
S'endormait avec le flot pur. 

Enfin, c'était à l'heure oil la verte ramure 
Mêle aux accents du soir un suave murmure, 
Oij la feuille frissone aux baisers du zéphir; 
A l'heure oil des ondins la troupe se rassemble; 

A l'heure où chaque étoile tremble 
Dans une vague de saphir. 

Fuyant des vains plaisirs les coupes délirantes. 
J'aimais à contempler les ondes murmurantes. 
Ou les flots sommeillant dans le calme des nuits; 
J'aimais à m'égarer dans les bois, sur les grèves, 

Laissant au loin flotter mes rêves. 
Ce baume des tristes ennuis. 
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J'avais vu du soleil la brûlante crinière, 
Ainsi qu 'un char de feu dans une immense ornière, 
S'engouffrer au Couchant dans un océan d'or; 
J'avais vu de la nuit se déployer les voiles. 

Et son diadème d'étoiles 
Sur son front scintillait encor. 

Et j'errais sur la rive, admirant en silence. 
Les reflets chatoyants du flot qui se balance 
Et glisse en ondulant sur le sable doré; 
Et d 'un roseau flexible armant mon doigt timide, 

Je gravais sur l'arène humide 
Les lettres d 'un nom adoré. 

Un nom plus enivrant que le bruit des fontaines; 
Plus suave qu 'un chant sur les vagues lointaines; 
Plus doux que les échos d 'un bois mystérieux; 
Qui surpasse en beauté le chant de Philomèle 

Dont la voix chaque soir se mêle 
Au bruit des flots harmonieux. 

Nom plus mélodieux que l'onde sur la grève; 
Plus doux qu 'un chant d'amour entendu dans un rêve 
Plus pur que le soupir d 'un enfant qui s'endort; 
Nom plus harmonieux que le vol d 'un archange; 

Plus doux que les accents d 'un ange 
Qui chante sur sa lyre d'or! 

Mais comme un vent léger sur la molle pelouse. 
Passant et repassant, une vague jalouse. 
De son onde venait aussitôt l'effacer; 
Je le gravais encor; mais la vague suivante 

Détruisait la lettre mouvante 
Que je venais de retracer. 
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Voilà, pensais-je alors, les rêves du jeune âge! 
Un songe qui s'enfuit; la feuille qui surnage 
Et disparaît bientôt parmi les flots mouvants; 
La trace du proscrit sur la terre étrangère; 

Une ombre, une vapeur légère 
Qu'emporte le souffle des vents! 

Riante illusion bientôt évanouie; 
Pauvre fleur qu 'une aurore a vue épanouie. 
Et qui penche, le soir, son calice flétri; 
Fantôme décevant; souriante chimère; 

Sylphe dont l'image éphémère 
S'envole après avoir souri! 

Qu'est-ce donc, ô mon Dieu! qu'est-ce donc que la vie. 
Ce banquet séduisant où notre âme ravie 
Porte une lèvre avide aux coupes des amours?... 
C'est un nom qu 'une main a tracé sur le sable 

Et qu 'une lame insaisissable 
Efface et détruit pour toujours!... 

Août 1860. 
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CANTATE 

Pour Choeurs, Soli, Duos et Orchestre. 

I 

CHOEUR. 

O Nicolet! réunis sous ton aile, 
Vois en ce jour groupés autour du nid 
Tes fils aimés en troupe fraternelle 
A deux genoux baiser ton seuil béni. 

Solo de BARYTON. 

Hélas! ils sont passés les beaux jours du jeune âge, 
Ces jours déjà lointains écoulés sous ton toit. 
Mais nous aimons toujours, pieux pèlerinage, 
A remonter leur cours en souvenir de toi. 

Duo: SOPRANO et TENOR. 

Nous, les derniers venus, nous la folle jeunesse 
Au coeur libre et joyeux, 

Nous n'avons pas connu les heures d'allégresse 
Dont nous parlent les vieux; 

Mais nous t'enveloppons dans la même tendresse 
Des souvenirs pieux. 

Choeur: O Nicolet! etc.. 

II 

CHOEUR. 

Sonnez! fanfares solennelles! 
Sonnez! et que vos fiers accents 
Par mille accords retentissants 
Jusques aux voûtes éternelles 
Portent nos cris reconnaissants! 
Sonnez! Sonnez! Sonnez! Sonnez! 
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Solo de SOPRANO. 

On nous enseigne ici la divine parole 
En exemples constants. 

Solo de TENOR. 

Leur souvenir nous suit et nous sert de boussole 
Sur les vagues du temps. 

Solo de BASSE. 

Il se mêle et se fond dans la douce auréole 
De nos printemps. 

QUATUOR. 

On nous enseigne ici la divine parole 
En exemples constants. 

Choeur: Sonnez! etc. 

III 

Solo de SOPRANO. 

Charmants rivages. 
Riants bocages, 
Verts paysages, 
Heureux séjours; 
Ombre discrète. 
Douce retraite. 
Que l'on regrette 
Toujours, toujours. 

Solo de TENOR. 

Bancs oij l'enfance 
Avec vaillance 
A l'ignorance 
Livre combats; 
Salle attrayante 
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Où s'oriente 
L'aile bruyante 
De nos ébats. 

Duo: Sop. et Ténor; Charmants rivages, etc. 

Solo de TENOR. 

Parvis antiques, 
Echos mystiques 
De nos cantiques: 
Et vous enfin. 
Chapelle sainte. 
Pieuse enceinte, 
Vous dont l'empreinte 

Désormais en nos coeurs devra vivre sans fin. 
Duo: Sop. et Ténor: Charmants rivages, etc. 

IV 

Solo de TENOR. 

Que du Très-Haut la droite bienfaitrice 

CHOEUR. 

Que du Très-Haut la droite bienfaitrice 

Solo de TENOR. 

Plane sur vous, lieux chers et vénérés, 

CHOEUR. 

Plane sur vous, lieux chers et vénérés. 

Solo de TENOR. 

Qu'elle nous verse à flots son ombre protectrice. 
Et qu'a jamais du ciel la grâce inspiratrice 
Eclaire, asile saint, tes portiques sacrés! 

Choeur: Qu'elle nous verse à flots, etc. 
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Solo de TENOR et CHOEUR. 

Qu'elle nous verse à flots son ombre protectrice, 
Et qu'à jamais du ciel la grâce inspiratrice 
Eclaire, asile saint, tes portiques sacrés! 
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Change pour change 

Louis Frechette demeure à Nicolet depuis quelques mois et 
rend souvent visite à ses anciens professeurs et amis du 

Séminaire. Monsieur l'abbé Isaac Gélinas est maintenant le 
supérieur du Collège et c'est sans doute lui qui demande à son 
ancien élève de Rhétorique, d'écrire une pièce de théâtre pour 
marquer la fête patronale du nouvel évêque de Nicolet, Mgr 
Elphège Gravel. Fréchette accepte et il écrit CHANGE POUR 
CHANGE en février 1886. Cette comédie est présentée au 
Séminaire le 28 avril de la même année, sous la direction de 
monsieur l'abbé Irénée Douville' et les rôles sont tenus par des 
étudiants. 

Louis Fréchette n'en était pas à son premier essai en théâtre. 
En exil à Chicago en 1868, il avait fait jouer avec succès une 
comédie TÊTE A L'ENVERS. De plus trois pièces avaient déjà 
été publiées et jouées. FÉLIX POUTRE, PAPINEAU et LE 
RETOUR DE L'EXILÉ^. 

CHANGE POUR CHANGE est un vaudeville en un acte, une 
comédie où l'intrigue et le quiproquo ont une grande impor-
tance: ne cherchons pas ici la subtilité de l'argumentation ou la 
finesse des sentiments... La comédie légère est d'ailleurs très à la 
mode en cette fin du XIXe siècle: Labiche est sur toutes les 
scènes avec LE CHAPEAU DE PAILLE D'ITALIE ou LE 
VOYAGE DE M. PERRICHON et Feydeau prendra bientôt la 
relève avec LE DINDON et LA DAME DE CHEZ MAXIM. 
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Le vaudeville utilise des procédés à peu près toujours les 
mêmes et partant faciles à découvrir. Dans l'exposition, le 
dramaturge prépare de fausses situations (M. Legendre ne ren-
contre pas le vrai malade). L'action elle-même est pleine de 
coups de théâtre, de quiproquos amusants (Jacques, le garçon 
d'hôtel, est le maître d'oeuvre de tous les rebondissements). Le 
comique verbal joue aussi un grand rôle dans ce genre dramati-
que: Jacques parle une langue déformée, mal articulée qui fait 
contraste avec les reparties de ses interlocuteurs. Tout le 
dialogue est farçi de répétitions, de lapsus, d'exckmations et 
d'interruptions provoquant le rire des spectateurs. Évidemment 
ici, point de sourires, mais le rire à gorge déployée, fréquent et 
souvent facile. 

Mais ce "jeu difficile de faire rire les hommes" réside pro-
bablement dans le caractère social du comique. Or, la société 
change dans ses goûts, ses modes, ses appréciations. Aussi ce qui 
était d 'un comique désopilant pour les contemporains de 
Fréchette ne l'est peut-être pas autant pour des spectateurs de la 
fin du XXe siècle! Eh oui! nous rirons peut-être pour d'autres 
raisons et à d'autres moments... 

Argument 
M. Legendre, médecin et aliéniste de Québec est appelé par 

M. Rochette, hôtelier de Nicolet, pour soigner un fou qui réside 
chez-lui. En même temps il a rendez-vous avec son fils Henri, 
élève du Collège, et avec son neveu, Lucien Franchère, jeune 
médecin de Saint-Louis, Missouri, qu'il n'a jamais rencontré. Le 
garçon d'hôtel, Jacques, quelque peu empoté, présente Lucien 
au ciocteur Legendre qui le croit son patient et bientôt le docteur 
Franchère prend son oncle pour le fou à soigner. Suit une 
séquelle d'imbroglios jusqu'à l'arrivée d'Henri qui reconnaît 
son cousin! Ca été change pour change; l'oncle et e neveu sont 
quittes. 

Le manuscrit 
CHANGE POUR CHANGE, daté de février 1886, comprend 

58 pages manuscrites d 'un cahier d'écolier. Depuis, ce texte 
original est demeuré aux Archives du Séminaire de Nicolet à 
demi-oublié, sans que personne n'ose penser à sa publication. 
Les dernières études sur Fréchette mentionnent l'existence de 
cette oeuvre non-publiée, alors que d'aucuns doutent encore de 
son authenticité: quelque professeur de littérature du Collège 
aurait emprunté le nom du poète déjà célèbre... La découverte 
récente d 'un programme de théâtre annonçant la représentation 
de la pièce de Louis Fréchette m'a convaincu que tout doute 
était maintenant écarté et que Fréchette était bien l'auteur de ce 
vaudeville. D'ailleurs comment le poète aurait-il permis qu'on 
joue en sa présence une oeuvre signée faussement de son nom! 
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Louis Fréchette n'a certes pas écrit tout le texte de sa propre 
main. Une étude attentive du manuscrit ne laisse aucun doute. 
C'est un copiste qui a transcrit les quarante-neuf premières 
pages du recueil: la calligraphie n'est pas celle de Fréchette. Les 
quatre pages (pp. 50-53) qui terminait la première version de la 
pièce ont été soigneusement coupées, et l'auteur a réécrit de sa 
main une autre conclusion. Aussi l'écriture des neuf dernières 
pages est-elle saccadée, nerveuse... celle d 'un homme, qui après 
avoir hésité pour régler le dernier ballet de sa comédie, vient de 
trouver un dénouement qu'il écrit d 'un seul jet. Sauf quelques 
corrections au crayon, le texte manuscrit est à l'encre noire et les 
annotations scéniques le sont en rouge. 

Tout au long de la pièce, plusieurs corrections ou ajouts ont 
été faits tantôt par le copiste qui avait oublié quelques reparties 
du dialogue, tantôt par Fréchette lui-même. Trois corrections 
majeures sont ajoutées sur des feuillets collés aux pages 17, 20 et 
21 du manuscrit. 

Le texte a été établi en tenant compte de toutes ces corrections 
qui sont indiquées dans les "notes et variantes". 

Nous savons que ce vaudeville fut joué deux fois au Séminaire 
en 1886 (le 28 avril et le 25 juin), mais nous ne pouvons déter-
miner de façon certaines si les corrections du manuscrit sont 
postérieures ou non à ces représentations. 

DENIS FRÉCHETTE 
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LOUIS FRÉCHETTE 

CHANGE POUR CHANGE 

vaudeville en un acte 

a été représenté pour la première fois au Séminaire de Nicolet, 
le 28 avril 1886, mis en scène par Irénée Douville, dans le décor 
d'Onésime Gadbois, et avec la distribution suivante: 

LUCIEN FRANCHÈRE, jeune médecin de Saint-
Louis, Missouri, neveu de M. Legendre Raphaël Paquet 

M . LEGENDRE, médecin de Québec Georges Désilets 
M . R O C H E T T E , hôtelier de Nicolet Alfred Ferland 
H E N R I , écolier, fils de M. Legendre Freddy Gélinas 
]\cqyii.%. garçon d'hôtel Octave Hébert 
U N Fou X X ^ 

La scène se passe à l'Hôtel Rochette, à Nicolet 
en 1886 
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SCÈNE PREMIÈRE 

LUCIEN, J A C Q U E S 

Au lever du rideau, Lucien 
entre par le fond, en habit de 
voyage, suivi de Jacques, qui 
porte sa malle et va la déposer 
dans la chambre gauche. 

J A C Q U E S , entrant avec Lucien. 
Par icitte, le monsieur, par icitte! 

LUCIEN, retirant son paletot et ses gants 

Joli site que cette petite ville de Nicolet... joli site, tout à 
fait... Siège d 'un nouvel évêché... Très pittoresque... comme 
tout le Canada, du reste. Quel dommage que l'hiver soit si rude 
dans ce pays! Pour nous, gens du Sud, c'est un sérieux inconvé-
nient... Mais... c'est éga , je passerais bien l'été ici pour cinq 
sous, moi! 

J A C Q U E S , revenu sur scène depuis 
un instant, à part. 

Cinq sous! il n'est pas chérant!... Si y pense qu'on va le pen-
sionner icitte pour c'prix-là, y s'trompe une croûte! 

LUCIEN, à part. 

Oui, parole d'honneur, je passerais l'été ici pour cinq sous! 
J A C Q U E S 

Ben, j'pense. Monsieur, sans vous interboliser... que ça vous 
coûtera en peu plus cher que ça. 

LUCIEN, lui portant son paletot 

De quoi vous mêlez-vous? 
J A C Q U E S , à part. 

Ah! ça! c'est vrai, c'est pas d'mes affaires. Qu'y s'arrange avec 
M. Rochette. Ce serait pas l'premier qu'y nourrirait pour rien! 

LUCIEN 

Garçon! 
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J A C Q U E S 

De quoi? 
LUCIEN, indiquant la chambre où Jacques 

a déposé sa malle. 

Est-ce là ma chambre? 
J A C Q U E S 

Oui, Monsieur, No 6. La chambre qu'on garde pour M. 
Gaudet, not'membre. (Il suspend le paletot de Lucien à l'entrée 
de la chambre.) Une des plus belles de l'hôtel Rochette, un bon 
hôtel. Monsieur, à la porte du collège. Vous mangerez pas 
d'charogne icitte, j'vous en parle! Y a rien que trois jours que 
j'suit icitte, moé, r'gardez ça! 

LUCIEN, brusquement. 

C'est bon! c'est bon! 
J A C Q U E S 

J'ai pas l'air d 'une queue d'échalotte, c'pas? 
LUCIEN, avec impatience. 

Vous m'ennuyez! 
J A C Q U E S 

Vous allez vous ennuyer! Ah! ben, vous savez, j'pourrai venir 
jaser avec vous de temps en temps, 

LUCIEN 

Voulez-vous bien vous taire! 
J A C Q U E S 

Hein!,,, fA part.) Il est suspèque. Faut pas l'brusquer, 
LUCIEN 

Est-ce que tout est prêt dans ma chambre? 
J A C Q U E S 

Oui, Monsieur, vous avez pas besoin d'avoir peur, allez! C'est 
net, c'est propre, c'est balayé tous les matins. Vous trouverez 
pas d'punaises là-dedans, j'vous en parle! 

LUCIEN 

Laissez-moi tranquille. fA part.) Est-il raseur, c't'animal-là! 
(Regardant sa montre.) Sapristi! il est encore de bonne heure. 
Nous n'avons pas mis grand temps à traverser le lac. Que c'est 
donc ravissant une promenade sur l'eau au soleil levant! Mais 
cela ne dispense pas de faire un bout de toilette. Entrons faire 
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quelques ablutions; nous nous occuperons de mon cousin en-
suite. 

Il entre dans sa chambre. 

SCÈNE II 

J A C Q U E S , seul. 

Il est pas jasant, c't 'homme. Dame, y a des voyageurs qui 
sont si roughs! Y en a ben un hier qui s'est formalisé parc'que 
j'y demandais sa brosse à dents à emprêter... C'était pas pour en 
faire des cochonneries. J'voulais tant seurment essayer ça une 
fois dans ma vie!... J'vous dis qu'Ies gens viennent 
susceptibles... susceptibles... Y aura pus moyen ben vite de 
faire amiquié avec personne!... J'ferai pas d'vieux os dans 
c't'aubarge icitte, moé. Depuis trois jours que j'sus t'engage, 
c'est à qui m'fera des affronts... J'aimerais autant partir pour la 
drave... D'autant plus qu'monsieur Moïse Lemire m'a dit 
l 'aut'jour, en me faisant r'tourner, qu'y avait pas un homme 
faite comme moé pour aller sus les billots... A propos, faut pas 
qu'j 'oublie d'aller chez M. Papillon, pour faire tirer mon por-
trait. Francis Marchand m'a dit qu'M. Sylvestre voulait l'avoir 
pour mettre sus ses piastres. Moé, ça m'est ben égal, pourvu 
qu'y m'en donne une couple; pasque les temps sont durs de 
c'temps-là... j'vous l'dis. 

Il se met à épousseter en 
chantant entre ses dents. 

C'est François Marcotte 
Qui s'habille ben propre 
Pour aller z'en promenade; 
C'est à Deschambault, 
C'est sa fille qui lui faut. 
Bonjour, madame Boudreault, 
En faisant le faraud. 
Avec des politesses, 
Des civilités 
A la compagnée. 
Marcotte fit une belle entrée! 
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SCÈNE III 

J A C Q U E S , M . LEGENDRE. H E N R I 

Henri entre par la porte du 
fond. 

H E N R I 

Allons! Entrez!... comment saviez-vous que j'étais là? 
J A C Q U E S 

Moé? 
H E N R I 

Oui, vous! 
J A C Q U E S 

De quoi? 
H E N R I 

Comment saviez-vous que j'étais là? 
J A C Q U E S 

Que Vous étiez là? 
H E N R I 

Oui 
J A C Q U E S 

Je l'savais pas. 
H E N R I 

Vous ne l'saviez pas? 
J A C Q U E S 

Non! 
H E N R I 

Comment se fait-il alors, que vous m'avez dit: Entrez? 
J A C Q U E S 

Moé 
H E N R I 

Oui, vous! 
J A C Q U E S 

J'ai pas dit: Entrez. 
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H E N R I 

Mais, oui, vous avez dit: Entrez; je n'avais pas encore mis la 
main sur le bouton de la porte, que vous avez dit: Entrez, et 
même très fort. 

J A C Q U E S 

J'ai pas dit: Entrez. 
H E N R I 

Si vous ne l'avez pas dit, vous l'avez chanté. 
J A C Q U E S 

Ah!... Marcotte? 

Marcotte? 

Oui, François Marcotte. 

H E N R I 

J A C Q U E S 

H E N R I 

Quelle chanson me chantez-vous là? 
J A C Q U E S 

La chanson de François Marcotte. 
H E N R I , à part. 

Il est fou. 

Oui; 
J A C Q U E S 

Chantant: 
Bonjour, madame Boudreault, 
En faisant le faraud. 
Avec des politesses, 
Des civilités 
A la compagnée. 
Marcotte fit une belle entrée! 

H E N R I , riant. 
Ah! oui, je comprends, c'est là-dessus que j'ai fait la mienne, 

mon entrée. Mais, changement de propos, mon père est-il ici, le 
docteur Legendre, de Québec? 

J A C Q U E S 

Comment est-ce qu'il est faite? 
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H E N R I 

Un bel homme, un peu gros, favoris blonds; il doit arriver 
c'matin. M. Rochette le connaît bien. 

J A C Q U E S 

Ben, y en a un comme ça d'arrivé hier au soir. Il a couché 
(Montrant la porte à droite.) dans c'te chambre-là. 

Là? 

Ouais! 

Entrez! 

H E N R I 

Il va frapper à la porte. 

J A C Q U E S 

M . L E G E N D R E . en dehors. 

H E N R I , à part. 

C'est sa voix. (Haut.) C'est moi, père, Henri! 
M . L E G E N D R E , entrant. 

Ah! bravo! Comment es-tu, bonhomme? 
H E N R I 

Ca va bien, merci! Et à la maison? 

M . L E G E N D R E 

Tous très bien, mon vieux. Et l'on t'embrasse sur toutes les 
coutures. J'étais justement au moment de me rendre au collège 
pour te voir. Impossible d'y aller hier au soir, il était trop tard. 
Je me suis pressé un peu pour arriver; j'avais peur que ton cousin 
ne fût ici avant moi. 

H E N R I 

Il m'a adressé une dépêche de Montréal, m'annonçant qu'il 
serait ici ce matin. 

M . L E G E N D R E 

Et à moi aussi. Tu n'es pas fâché d'aller en Europe? 
H E N R I 

Non! pas tout à fait. 
M . L E G E N D R E 

C'est une belle occasion pour toi, tu sais, ton cousin est un 
garçon instruit, m'as-tu dit... moi, je ne le connais pas; il a déjà 
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visité la France et puisqu'il veut bien te piloter là-bas, ce sera 
pour toi un excellent compagnon de voyage. Il s'embarque 
samedi. Tu n'as pas de temps à perdre pour te préparer. N'est-
ce pas que c'est une bonne idée de nous rencontrer ici. Ca lui 
fait un peu connaître notre pays, à ce brave cousin. J'ai hâte de 
le voir comme tu le penses bien, le fils de ma soeur jumelle, un 
jeune homme de talent... que je n'ai jamais vu. Dame, je n'ai 
plus de vacances, moi... ce qui m'empêche d'aller les passer 
comme toi, à Saint-Louis... Ah! ah! ah ... Ils ne sont pas com-
muns du reste, les écoliers canadiens qui vont passer leurs 
vacances dans le Missouri. Heureux gaillard, va! De mon temps, 
on ne gâtait pas les enfants comme ça... Mais c'est aujourd'hui 
dimanche. En attendant ton cousin, il faut toujours bien que 
j'aille à la messe. J'irai à la cathédrale, tiens! à la cathédrale 
neuve... Une belle cathédrale, ma foi, un peu plus belle que 
l'hôtel-de-ville. C'est toujours beau, Nicolet. Tu sais la vieille 
chanson, hein!... 

(Chantant:) Beau Nicolet, qu'embellit la nature, 
(Ensemble.) Qu'avec bonheur toujours je te revois. 

Sous les frimas comme sous la verdure 
Tu plais autant que la première fois! 

Ah! vous chantez encore cela! 
H E N R I 

Des fois. 
M . LEGENDRE 

C'est bien, c'est bien; il ne faut pas oublier les vieilles choses; 
elles ont du bon. Garçon! 

J A C Q U E S 

De quoi? 
M . LEGENDRE 

A quelle heure est la dernière basse messe? 
J A C Q U E S 

La messe de huit heures? A sept heures et demie. Monsieur! 
H E N R I 

Bon! (Riant.) c'est une nouvelle figure de rhétorique, ça! Elle 
enfonce la catachrèse, celle-là. 

M . LEGENDRE 

Et celle de sept heures et demie, à huit heures, je suppose... 
Allons! (Riant.) La naïveté est encore de ce monde. (Regardant à 
sa montre.) En tous cas, Henri, je n'ai pas de temps à perdre. 
Toi, retourne au collège: je te rejoindrai bientôt... Ah! un mo-
ment. Garçon! 
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J A C Q U E S 

De quoi? 
M . LEGENDRE 

Comment t'appelle-t-on? 
J A C Q U E S 

Comment j'm'appelle-t-on? 

M . LEGENDRE 

Ton nom, nigaud! 
J A C Q U E S 

Ah! mon nom? 
M , LEGENDRE 

Oui. 
J A C Q U E S 

Jacques, Monsieur, Jacques Brissette du Port Saint-François. 
Y a pas un homme d'icitte à Sainte-Angèle qui connaît pas 
c'nom-ià. 

M . LEGENDRE 

C'est bon; M. Rochette est-il là? 

J A C Q U E S 

Oui, Monsieur; toujours levé de bonne heure, j'vous en parie! 
M . LEGENDRE 

Eh bien, dis-lui que je vais faire un tour à l'église, et que dans 
un instant je serai prêt à procéder à l'examen du malade. 

J A C Q U E S 

Queu malade? 
M . LEGENDRE 

Le malade... pour lequel il m'a fait demander. 
J A C Q U E S 

Connais pas. 
M . LEGENDRE 

N'y a-t-il pas dans la maison un étranger qui est devenu fou 
dernièrement? 

J A C Q U E S 

Ah! le fou? 
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M . LEGENDRE 

Oui, le fou, si tu aimes mieux ça. Dis à monsieur Rochette 
que je serai prêt à l'examiner dans un instant, 

J A C Q U E S 

Examiner M. Rochette? 
M . LEGENDRE 

Non, le fou. 
J A C Q U E S 

Ah! 
M . LEGENDRE 

Et qu'il surveille tout particulièrement le dîner aujourd'hui. 
J A C Q U E S 

Le fou? 
M . LEGENDRE 

Non, M. Rochette; j'attends quelqu'un pour dîner avec moi. 
Finiras-tu par comprendre à la nn? 

J A C Q U E S 

Attendez... je dirai au fou... que y a un malade... qui doit 
dîner avec M. Rochette... avant d'aller à l'examen. 

M. Legendre sort en faisant 
un mouvement d'impatience 
avec Henri qui rit aux éclats. 

SCÈNE IV 

J A C Q U E S , seul. 
Bon! gênez-vous pas!... Dame aussi, y a-t-il moyen de l'com-

prendre? Il appelle ça un malade, un fou qui s'porte comme la 
talle de pins. J 'en sais queuque chose, moi qui y porte à manger 
cinq, six fois par jour... Un malade! On voit ben qu'c'est un 
docteur en effette. Faut être docteur pour trouver d'ia maladie 
là-dedans. Si fallait les écouter, les docteurs, et surtout les payer, 
tout l 'monde serait malade... Y soigneraient tout l 'monde... 
épi, comme y en a quatre par icitte, on serait bien ammanché!... 
Et plus y soigneraient plus on serait malade, comme de raison. 
Pardi y seraient ben fous d'guérir les gens! puisque c'est la 
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maladie qui les enterquint, ils enterquiennent la maladie. Y 
avait queuque chose comme ça d 'un histoire qu'les écoliers du 
séminaire ont erprésenté y a pas longtemps. L'p'tit gas au 
docteur, le p'tit ricaneux qui vient de sortir, y en n'était... Ca 
me fait penser qui va y en avoir une aut' erprésentation ben vite 
au collège... pour entendre le gros jouor de violon, vous savez... 
qu'est venu par icitte y a pas longtemps... Y arrive de Paris, à 
c'qui paraît... ou ben de Sorel... je sais pas trop... Toujours 
qu'il a voyagé dans les pays d'en haut... C'est lui qui joue du 
violon un peu croche, à c'qu'on dit. Moé, j'I'ai pas entendu 
jouer, mais j'I'ai vu passer dans les Quarante avec M. Scott, de-
vant chez M. Arthur Rousseau... Y en a qui l'appellent le géant 
Prume... le géant Prume!... ah!... Je sais pas pour le violon, 
mais pour la grandeur, le juge Bourgeois l'casse d 'un grand 
boute!... Mais n'importe, faudra qu'y fasse chaud si j'trouve pas 
l'moyen de déterrer un trente sous pour aller l'voir jouer... 
Quoique les temps seyent ben durs... comme je l'disais tantôt... 
Oui... les temps sont raides, et ça me rappelle la chanson de 
Saint-Germain: 

Dans la paroisse de Saint-Germain 
L'pain pi la viande sont loin du chemin; 
Dedans le rang des Brise-culotte, 
Pour japper les chiens s'accotent; 
Mais dans le rang du P'tit-Brûlé, 
Les chiens s'accotent pour japper... 

SCÈNE V 

J A C Q U E S , LUCIEN 

LUCIEN, entrant à gauche. 
Garçon! 

J A C Q U E S , YAZJI ÏW/ un soubresaut. 
Hein!... De quoi? 

LUCIEN 

Quel est le propriétaire de l'établissement? 
J A C Q U E S 

Le propriétaire., de., comment c'que vous dites ça? 
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LUCIEN 

Le patron. 
J A C Q U E S 

Le pa... quoi? 
LUCIEN 

Le patron! 
J A C Q U E S 

Le patron? 
LUCIEN 

Eh bien, oui, le patron. 
J A C Q U E S 

Dame, le patron... on prend patron sur les hôtels du Morial, 
tant qu'on peut. 

LUCIEN 

Qu'est ce qu'il me chante là? Ton maître, imbécile? 
J A C Q U E S 

Ah! Vous voulez dire le boss. C'est M. Rochette, M. Nésime 
Rochette. Un homme corrèque, allez! C'est lui qui quint ça un 
hôtel, un peu croche! 

LUCIEN 

Eh bien, va me le chercher, et fiche-moi la paix! (A part.) 
Quel idiot! 

J A C Q U E S , se dirigeant vers la porte du fond. 

C'est un Français c't'y là, ben sûr. J 'en ai déjà vu un. Y a pas 
moyen pour les canayens instruits de les comprendre. 
(Grasseyant.) Le patrrron! le patrrron!... on dirait qu'y mange 
des broquettes!... Mais n'importe, qu'y s'arrange avec le boss. Il 
est accoutumé aux gens qui parlent dans les tarmes, lui. 

LUCIEN 

Garçon! 
J A C Q U E S 

De quoi? 
LUCIEN 

Qu'est-ce que vous marmottez comme ça en vous en allant? 
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J A C Q U E S 

Rien, Monsieur, rien. Je disais seulement... comme ça... que 
vous parlez ben mieux que les canayens; et que c'était pour ça 
que... 

LUCIEN 

Taisez-vous; je n'ai que faire de vos remarques ironiques. 
J A C Q U E S 

Iro... quoi? 
LUCIEN 

Comment, iroquois?... Iroquois vous-même; voulez-vous 
bien décamper... et plus vite que ça! 

Jacques sort et remet im-
médiatement le nez à la porte. 

J A C Q U E S , à part. 

C'est dommage que p'tit Jos Lord seye pus de ce monde; 
j'irais y demander un conseil pour me débarrasser de 
c'voyageur-là. J'sais pas, mais j 'm'en défie. 

LUCIEN, se croyant seul. 

En voilà un drôle de pistolet! Ils ne sont pas tous comme ça 
par ici j'espère!... Rochette... oui, c'est bien cela. (Il tire une 
lettre de sa poche.) Voici la lettre de mon oncle. (Il lit.) "Vous 
quitterez le train à la Pointe-du-Lac. Un passeur du nom de Ray-
mond. . . " 

J A C Q U E S , à part. 

Oui, m'onque Jos Pinis y pus! 
LUCIEN 

"Un passeur du nom de Raymond vous conduira de l'autre 
côté du fleuve..." 

J A C Q U E S , à part. 

Dret au quai de M. Bail... 
LUCIEN 

"Là. . ." 
J A C Q U E S , à part 

Nout' maire! 

LUCIEN 

"Demandez un charretier -- si vous disiez cocher, on ne vous 



SCÈNE V - SCÈNE VI - SCÈNE VII 67 

comprendrait pas -- et dans dix minutes, il vous déposera à la 
porte d 'un hôtel tenu par un monsieur Rochette..." 

J A C Q U E S , à part. 

Aie!... y m'a dit d'aller le chercher, et j'y pensais pus! 
Il sort précipitamment. 

SCÈNE VI 

LUCIEN, seul. 

C'est bien cela. (Riant.) "où vous serez très bien traité! C'est 
à deux pas du collège oij est Henri. J'arriverai moi-même à peu 
près en même temps que vous.. ." (Parlant.) Eh bien, ça y est. 
J 'y suis. Il n'y a plus qu'à nous rencontrer, et ça ne peut tarder. 
Si cet imbécile de garçon ne m'a pas oublié auprès du patron au 
moins! Il en serait bien capable. Ah! le voici probablement. 

M. Rochette entre. 

SCÈNE VII 

LUCIEN, M . R O C H E T T E 

M . R O C H E T T E , entrant par le fond. 
Monsieur, j'ai l'honneur de vous saluer. 

LUCIEN 

Vous êtes M. Rochette, n'est-ce pas, le propriétaire de 
l'hôtel? 

M . R O C H E T T E 

Oui, Monsieur, tout à votre service. Si je ne me trompe pas, 
j'ai l 'honneur de parler à M. le docteur Lucien Franchère, de 
Saint-Louis, Missouri? 

LUCIEN 

Oui, Monsieur, arrivé de ce matin. 
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M . R O C H E T T E 

J'ai vu votre nom dans le régistre. On m'a dit que vous 
désiriez me voir? 

LUCIEN 

Oui, Monsieur, un renseignement à vous demander; je me 
suis permis de m'adresser à vous, attendu que le domestique à 
qui j'ai eu affaire... 

M . R O C H E T T E 

Jacques? Ne m'en parlez pas. Monsieur, un imbécile qui n'est 
ici que depuis trois jours, et dont je veux me débarraser le plus 
tôt possible... 

LUCIEN 

Le fait est qu'il ne me paraissait guère en état de me 
renseigner d 'une façon satisfaisante. 

M . R O C H E T T E 

Oui, il est bien plus développé du bas que du haut. Mais c'est 
si difficile de se procurer des domestiques dans nos endroits. 

LUCIEN 

Voici en deux mots ce dont il s'agit. Monsieur. 
M . R O C H E T T E 

Je vous prie de croire que la maison n'est pas toujours servie 
de cette façon. 

LUCIEN 

Je suis venu ici à Nicolet pour rencontre M. le docteur Legen-
dre de Québec, ainsi que son fils, l 'un des élèves de votre col-
lège. 

M . R O C H E T T E 

Le docteur Legendre! Il est arrivé d'hier au soir. Monsieur. 
LUCIEN 

Vraiment! Allons tant mieux. 
M . R O C H E T T E 

C'est un homme qui soigne les maladies du cerveau, vous 
savez; et nous l'avons fait demander pour un étranger, un 
homme riche, qui s'est trouvé dérangé un peu pendant qu'il 
était en visite par ici. Sa famille aime mieux e faire soigner à la 
campagne que par chez eux, c'est tout naturel. 

LUCIEN 

Et où se trouve-t-il en ce moment? 
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M . R O C H E T T E 

Le fou? De l'autre côté du corridor. Ah! c'est un homme très 
paisible. 

LUCIEN 

Je ne parle pas du fou, je parle de M. Legendre. 
M . R O C H E T T E 

Ah! pardon; il est allé à la basse messe; il sera ici dans un ins-
tant. 

LUCIEN 

En effet, c'est aujourd'hui dimanche. Eh bien, monsieur 
Rochette, je ne peux pas vous retenir plus longtemps. Je vous 
remercie et je compte sur votre obligeance pour me faire 
prévenir aussitôt que le docteur Legendre rentrera. Je désire le 
voir le plus tôt possible, et je ne le connais pas de vue. 

M . R O C H E T T E 

C'est très bien, Monsieur, vous serez satisfait. 

SCÈNE VIII 

LUCIEN, seul. 
Bon, nous n'aurons pas à attendre longtemps à ce qu'il 

paraît. C'est que j'ai réellement hâte de le voir ce brave oncle 
dont j'ai tant entendu parler par ma mère... Un vieux savant... 
un aliéniste distingué... qui fait honneur à la famille... Et ce 
brave Henri qui m'a tant amusé l'année dernière par ses bonnes 
naïvetés d'écolier tout neuf... Un garçon fort inte ligent, qui va 
me faire un agréable compagnon de voyage. 

SCÈNE IX 

LUCIEN, M . LEGENDRE, J A C Q U E S 

Jacques entre par le fond avec 
le docteur Legendre auquel il 
désigne Lucien à demi-voix. 

J A C Q U E S 

Le v'ià, docteur; mais vous avez besoin d'y aller en douceur, 
3arce qu'il est pas endurant, j'vous en parle! Y m'a reviré tout à 
'heure un peu croche! 

M . LEGENDRE. à part. 

On me l'avait cependant représenté comme étant d'un 



70 CHANGE POUR CHANGE 

tempéramment flegmatique. (A J A C Q U E S , à demi-voix.) On 
m'avait dit qu'il était très doux. 

J A C Q U E S , de même. 
j minutes que 1 
. traité d'imbé( 

LUCIEN, à part. 

Doux! Y avait pas cinq minutes que Béliveau l'avait débarqué 
icitte, qu'y m'avait déjà traité d'imbécile deux fois. 

Quel est ce monsieur? 
M . LEGENDRE, bas à Jacques. 

Je ne lui trouve pas l'air fou du tout. 
LUCIEN, de même. 

Ni moé! Seulement c'est pas toujours aisé de comprendre 
quand y parle. 

M . LEGENDRE, </IF même. 

Comment cela? 
J A C Q U E S , de même. 

Ben, y parle drôlement; y doit venir d'en bas de Québec, 
comme qui dirait un Canayen des vieux pays, vous savez, là 
iousqu'y disent déménager au lieu de mouver. 

M. Licmom.. souriant 
Bon! 

J A C Q U E S 

Savez-vous comment c'qu'il appelle M. Rochette? 
M . LEGENDRE 

Comment l'appelle-t-il? 
J A C Q U E S 

Il l'appelle le patron. (Riant.) Ah! Ah! Ah! C'est un p'tit 
homme ben faite, M. Rochette, j'dis pas; mais pour un 
patron... Y en a de mieux taillés que lui encore ... (Ilprend une 
pose pour s'indiquer lui-même.) pour la corporation! 

M . LEGENDRE 

C'est bon, c'est bien: retirez-vous, mon garçon. 
J A C Q U E S 

Y voulait dire le boss. C'est de valeur de pas savoir parler 
français. 

M. Legendre lui fait signe de 
s'en aller. 
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LUCIEN, à part. 

Voilà bien des chuchoteries; on dirait qu'il s'agit de moi. 
J A C Q U E S , à part, en s'en allant. 

J'vois pas pourquoi c'que l'docteur veut absolument qu'y soit 
fou, moé, c't'homme-là; à c'qui m'semble que j'en a déjà ben 
assez d 'un dans la maison. 

Il sort. 

SCÈNE X 

M . LEGENDRE, LUCIEN 

M . LEGENDRE. à part. 
C'est étrange, plus je l'examine, plus je trouve qu'il n'a 

aucunement l'air d 'un homme dont l'esprit serait dérangé. Au 
contraire, il paraît même fort intelligent. 

L U C I E N , de même. 

Voilà un quidam de mine respectable, mais qui me lorgne 
d'une singulière façon tout de même. Aura-t-il bientôt fini son 
inspection? 

M . LEGENDRE. même. 

Abordons-le avec prudence et faisons-le parler sans qu'il 
soupçonne qui je suis. (Haut.) Monsieur! 

LUCIEN 

Monsieur? 
M . LEGENDRE, hésitant. 

11 fait très beau ce matin, n'est-ce pas? 
LUCIEN, à part. 

Un sujet de conversation qui n'est pas banal du tout. (Haut.) 
Mais oui. Monsieur, A qui ai-je l'honneur de parler s'il vous 
plaît? 

M . LEGENDRE, à part. 

Sapristi, j'aurais dû m'attendre à cette question-là! Pour qu'il 
ne se doute de rien.. (Haut.) ]c vous prie de m'excuser. Mon-
sieur, mais des raisons d 'une nature toute privée me forçent de 
voyager sous le plus strict incognito. 

LUCIEN, avec ironie. 
Ah! alors pardonnez-moi vous-même; je ne puis que 

respecter les raisons privées (Avec intuition.) que vous pouvez 
avoir d'entrer en conversation avec moi sans me connaître. 
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M . LEGENDRE, à part. 

Il est sarcastique, ce n'est pas mauvais signe. 
LUCIEN 

Croyez bien que je suis prêt à vous rendre intégralement toute 
la confiance dont vous m'honorez. 

M . LEGENDRE, à part. 

Spirituel même; (Souriant.) ce n'est pas mauvais signe non 
plus. 

LUCIEN 

Que puis-je faire pour vous être agréable, Monsieur? 
M.. Legendre présente un 

siège à Lucien, qui s'assied, 
pendant qu 'il en fait autant. 

SCÈNE XI 

M . LEGENDRE, L U C I E N , J A C Q U E S 

J A C Q U E S , à part, entrant furtivement. 

M. Rochette m'a dit de venir cri le docteur pour y montrer le 
fou; mais j'sus pas pour l'accoster, tant qu'y sera avec 
c't'individu-là; il est un peu trop suspèque. J'ai pas envie de me 
faire affronter encore une fois. 

Il s'efface derrière eux et 
s'assied. 

LUCIEN 

Monsieur, je vous le répète, je suis à votre service. 
M . LEGENDRE, à part. 

Le diable m'emporte si je sais par oii commencer. Disons-lui 
n'importe quoi... ce qui me passera par la tête: (Haut.) Vous 
vous demandez sans doute, Monsieur, à qui vous avez affaire. 

LUCIEN 

Oui, Monsieur, oui, un peu, je l'avoue. J'ai même eu le tort 
de vous le demander à vous-même. 

M . LEGENDRE, à part. 

Il a raison. (Haut.) Vous avez affaire à un véritable ami. Mon-
sieur. 

LUCIEN 

Oui-da? Charmé d'apprendre de votre bouche cet intéressant 
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détail. Les véritables amis sont rares, et... quand on peut les 
trouver, comme cela, tout faits... 

M . LEGENDRE 

Oui, Monsieur, un ami dévoué. 
LUCIEN 

Vous me connaissez depuis longtemps? 
M . LEGENDRE 

Oui, Monsieur 
LUCIEN 

Vous avez un avantage sur moi. 
M . LEGENDRE 

C'est-à-dire... non... mais. 

LUCIEN, à part. 

Oui... non... patauge, mon bonhomme. 
M . LEGENDRE. hésitant. 

C'est-à-dire que... enfin... voyez-vous... 
J A C Q U E S , à part. 

Hé fifre!... V'ià l'docteur Legendre qu'a pourtant anne grosse 
inducation: il a coutume de jaser aussi ben q'moé pour le 
moins. Eh ben, y a pas dix minutes qu'il est avec c'Français-là, 
qu'y sait déjà pas c'qu'y dit. 

M . LEGENDRE 

Je voulais seulement vous assurer de l'intérêt particulier que 
j'attache... à la conversation... que j'ai l'honneur d'avoir en ce 
moment avec vous. 

LUCIEN 

Oui?... Vous attachez beaucoup d'intérêt...? 
M . LEGENDRE 

Beaucoup, Monsieur. 
LUCIEN 

Eh bien, là, vous avez de la chance. Je regrette de ne pas 
pouvoir en dire autant. 

M . LEGENDRE, à part. 

Voyons... Esquiral dit qu'il faut d'abord amener le malade à 
l'attention; et par l'attention à la réflexion... C'est cela. 
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J A C Q U E S , à part. 

J'gagerais qu'il est en frais de lui découvrir queuque maladie. 
LUCIEN, à part. 

En voilà un type! Qu'est-il en train de ruminer? 
M . LEGENDRE 

Vous êtes avocat. Monsieur, n'est-ce pas? 
LUCIEN, à part. 

Flattons sa manie. (Haut.) Un peu... à mes heures... 
M . LEGENDRE 

On me l'avait dit. 
LUCIEN 

Ah! 
M . LEGENDRE 

Alors nous allons nous entendre. 
LUCIEN 

Vous avez deviné mon plus grand désir. Monsieur. (A part.) Il 
serait temps de s'entendre. 

J A C Q U E S , à part et retenant son envie de rire. 

Blasse! Y vont s'entendre pasqu'y a un avocat dans 
l'affaire!,., Y soigne trop les fous, c't 'homme-là, c'est sûr. 

M . LEGENDRE 

Je vais vous dire en deux mots, ce qui m'amène auprès de 
vous. 

LUCIEN 

C'est cela, en deux mots, Monsieur, en deux mots, s'il vous 
plaît. (A part.)]c veux être écorché vif si je soupçonne où il veut 
en venir. 

M . LEGENDRE, à part. 

Impossible de le faire divaguer. D'après Pinel, sa manière 
d'agir et de raisonner me porterait à croire que nous avons ici un 
cas de monomanie intermittente plutôt que toute autre chose. 
Voyons un peu la source du mal. Il ne sera pas dit que je me 
serai laissé mater par un fou. 

LUCIEN 

J'attends toujours ces deux mots, Monsieur. 
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M . LEGENDRE 

Monsieur, vous êtes encore jeune; vous êtes encore jeune, 
Monsieur; plein de vigueur et de santé. Vous avez embrassé une 
belle carrière; la vie n'a encore eu pour vous que des présents et 
des caresses... 

J A C Q U E S , à part. 

Bon, le v'ià lancé... ça va marcher. 
M . LEGENDRE 

Mais les embûches tendues sous les pas du jeune homme sont 
nombreuses et perfides. Le monde est plein de séductions et de 
fascinations entraînantes. Combien de malheureux, à votre âge, 
sont venus s'échouer sur les écueils qui parsèment les parages 
brillants mais dangereux de la jeunesse! (A part.) Ouf!... 

J A C Q U E S , à part. 

Y dirait pas mieux, s'y voulait l'confesser. 
M . LEGENDRE. à part, après avoir examiné Lucien 

du coin de l'oeil. 
Non, ce n'est pas cela, cherchons ailleurs. (Haut.) Vous com-

prenez ce que je veux dire: le pauvre coeur humain ballotté de 
désirs en déceptions, se rejette vers des perspectives plus 
paisibles, se laisse toucher par quelque amour saint et pur, au-
quel il sacrifie tout ce qui lui reste de chaleureuses aspirations et 
de généreux espoirs... 

J A C Q U E S , à part. 

Y va ben, y va ben! J'gage qu'y va rembarrer mon Français à 
son tour. C'est dommage qu'on comprenne pas c'qu'y veut 
dire. 

M . LEGENDRE 

Il finit par s'attacher à ce qu'il croit être un ange terrestre, 
mais qui trop souvent hélas! n'est qu'une de ces créatures 
trompeuses et sans âme qui se rient des affections les plus 
nobles, des sentiments les plus sacrés, et dessèchent sous 
l'aridité de leur égoïsme tout ce que le coeur possède de sève et 
de vie, quand elles ne le brisent pas sans pitié sous le talon de 
leur perversité. (A /^^zr/.j J'espère que voilà une phrase! 

J A C Q U E S , lançant sa casquette au plafond, à part. 

Y a pas de sapré jeu, ça, ça bitte mon français. Aussi, c'est pas 
difficile à voir qu'y sait pas quoi répondre. 

M . LEGENDRE, après avoir examiné Lucien 
attentivement à part. 
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Non, ce n'est pas un chagrin d'amour... Une déception en af-
faires? Une perte considérable peut-être? (Haut.) Alors le jeune 
homme qui veut fuir ces dangers, se lance éperdument dans les 
poursuites de la fortune, se livre au jeu... (A part, après avoir ex-
aminé Lucien.) Ce n'est pas cela... (Haut.) se jette dans des 
spéculations hasardeuses, fait de mauvaises affaires, engage sa 
responsabilité, et quelquefois celle des autres, sous des éven-
tualités précaires, perd son crédit, et s'aveugle... (Uexamine Lu-
cien attentivement.) jusqu'à ce qu'il s'éveille un bon matin, 
trompé, déçu, compromis, assis sur les ruines de ses espérances, 
ainsi que Marius sur les ruines de... (A part.) Allons, qu'est-ce 
que je baragouine donc là? A quelles extrémités peut nous 
porter le dévouement professionnel, mon Dieu! 

J A C Q U E S , à part, s'essuyant une larme. 

Ah! tortillon! l'beau prédicateur que c'aurait faite! Avec ça, 
ils l'ont p'tête obligé d'être docteur; c'est p'tête pas d'sa faute. 
Faut pas y en vouloir. On fait pas toujours c'qu'on veut dans 
l'monde. 

M . LEGENDRE, après avoir examiné Lucien, à part. 

Il est toujours impassible; évidemment ce n'est pas un 
désastre pécuniaire qui lui a fait perdre la raison. Ah! l'ambition 
peut-être... 

LUCIEN, impatienté. 

Voyons, Monsieur, trouvez-vous que j'ai été assez patient? 
Pour l'amour de Dieu, voulez-vous bien aboutir! 

M . LEGENDRE 

Voici, Monsieur, voici! Comme avocat, vous avez sans doute 
l'ambition de devenir juge, député, ministre, peut-être... 

LUCIEN, se levant. 

Dites donc, Monsieur, si c'est une plaisanterie, je vous avertis 
que je la trouve mauvaise; et si c'est une gageure, permettez-
moi de ne pas apprécier le procédé. Brisons là, s'il vous plaît! 

Fausse sortie. 
J A C Q U E S , à part. 

Bon! V'Ià l'caractère qui r'prend l'dessus. J 'y avais dit qu'il 
était pas endurant! 

M , LEGENDRE, à part, pendant que Lucien 
passe son paletot. 

Voilà l'attention fixée, tâchons maintenant de l'amener à la 
réflexion. Le principal est fait. (Haut.) Je regrette beaucoup, 
mon cher Monsieur, de vous paraître impoli, mais j'arrivais 
justement au point, lorsque vous m'avez interrompu. 
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LUCIEN, à part. 

Parole d'honneur! si j'avais le moindre assassinat sur la cons-
cience, je le prendrais pour un détective..., malgré son air de 
bonne compagnie. Au fait, c'est bien cet air-là qui te sauve, 
mon bonhomme, car sans lui, il y a belle lurette que je l'aurais 
résumée ta conversation! 

M . LEGENDRE, à part. 

Il passe rapidement de l'enjouement à l'impatience, (Exami-
nant Lucien.) de l'impatience à une attitude méditative et 
distraite. Suivant Flourens, ce serait un symptôme de mélancolie 
mixte et variable. Nous allons y arriver. 

LUCIEN, à part. 
A moins que ce ne soit... un fou!... Tiens, tiens, c'est une 

idée... Ah! mais j'y suis, j'y suis tout à fait.. Ah! ah! ah! 
(Riant.) sapristi, c'est trop drôle!... 

J A C Q U E S , à part. 
Bon le v'ià ben de bonne humeur tout d 'un coup! 

LUCIEN, à part. 
Ah! ah! la farce est bonne. Nom d'un chien, la bonne 

histoire! Mon oncle va s'en tenir les côtes, quand je lui 
raconterai cela. 

M . LEGENDRE, à part. 

Accès subit de gaieté désordonnée, cela se complique de 
démence délirante. Aggravation considérable du cas, s'il faut en 
croire Leuret. 

LUCIEN, à part. 

Mais, c'est bien clair, c'est le fou, le fou pour lequel mon on-
cle a été appelé. L'imbécile garçon m'a pris pour le docteur 
Legendre, et me l'a amené. Et moi qui l'écoute sérieusement 
depuis une demi-heure! (Il arpente la scène.) Ah! ah! ah! ma 
parole d'honneur, on mettrait cela dans une comédie qu'on 
trouverait la situation invraisemblable. 

J A C Q U E S , à part. 

Le docteur s'en doutait, il a queuque chose de travers là, c'est 
sûr. 

Il indique son front. 

M , LEGENDRE, à part. 

Pourvu que cela ne tourne pas en accès de fureur.,, Vitet cite 
plusieurs cas de ce genre. Il appelle cela impulsions divergentes. 
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LUCIEN, à part et regardant M. Legendre attenti-
vement pendant que ce dernier médite. 

Mais c'est exactement la chose: désordre dans les idées, at-
titudes étranges, apartés fréquents et prolongés. Parbleu, le cas 
est parfaitement défini par Pinel, Flourens, Leuret, Esquiral et 
tous ceux qui ont écrit sur les différentes variétés d'aliénation 
mentale. 

M . LEGENDRE. à part et écrivant sur un carnet. 

Douches froides, bains tièdes, exultoires purgatifs, voilà pour 
le traitement physique. Quant au traitement moral, on peut 
conseiller le changement de scène, l'isolement prolongé, avec 
habile ménagement de surprises agréables. Voilà. 

Il remet son carnet dans sa 
poche. 

J A C Q U E S , à part. 

Ca commence à devenir ennuyant. 
LUCIEN, à part. 

Ah! mais j'ai une idée moi, par exemple. En attendant mon 
oncle, si je pronostiquais un peu le cas de son client, histoire de 
lui donner une idée de mes petites connaissances dans sa 
spécialités! C'est cela, l'idée est cocasse. Allons-y. (Haut.) Mon-
sieur! 

M . LEGENDRE, à part. 

Le voilà qui revient. (Haut.) Monsieur! 
LUCIEN, à part. 

Insinuons-nous dans un esprit sans qu'il se doute de rien. 
Voyons qu'est-ce que je vais bien lui dire? Quelque banalité; 
bah! parlons du temps. (Haut.) Ne trouvez-vous pas qu'il fait 
un temps charmant ce matin, Monsieur? 

M . LEGENDRE 

Tout ce qu'il y a de plus charmant, Monsieur. (A part.) Le su-
jet n'est pas neuf. 

LUCIEN, à part. 

Faisons-le parler. 
M . LEGENDRE. à part. 

Laissons-le parler. 
LUCIEN 

Vous ne vous en doutez peut-être pas, mais je suis votre ami, 
Monsieur. 
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J A C Q U E S , à part. 
Via que ça reprend. Ah! les Français, vous allez voir ç'a le bec 

doré. C'est l'guiable. 
M . LEGENDRE 

Vous êtes mon ami; je n'en doute pas, Monsieur. 
LUCIEN 

Oui, Monsieur, un ami siacère qui vous a voué, dès le premier 
moment de notre entrevue, une estime toute particulière. 

M . LEGENDRE, à part. 

Où veut-il en venir à son tour? N'importe, il est bien parti, 
laissons-le faire. 

LUCIEN 

Permettez-moi donc. Monsieur, de vous prier de vous asseoir, 
(Il lui offre un siège que le docteur accepte.) et si vous le voulez 
bien nous causerons un instant. 

Il s'assied. 
M . LEGENDRE 

Je vous écoute, Monsieur. 
LUCIEN, à part. 

Ca va très bien. Tâchons de le mettre sur la bonne voie. 
(Haut.) Vous êtes avocat, n'est-ce pas, Monsieur? 

M . LEGENDRE, à part. 

Ne le contredisons pas. (Haut.) Oui, Monsieur. 
J A C Q U E S , à part. 

Ah! le vieux blagueur! 
LUCIEN 

C'est cela. Eh bien. Monsieur, vous êtes avocat, moi aussi; 
nous allons donc nous entendre parfaitement. (A part.) La con-
clusion n'est pas rigoureuse, mais n'importe. 

M . LEGENDRE, à part. 
Bon, le voilà qui divague, je le tiens! 

LUCIEN 

Suivez bien mon raisonnement. Comme avocat, et avocat 
pratiquant, vous avez sans doute l'ambition d'entrer dans la 
politique, de devenir ministre, et plus tard d'endosser l'her-
mine du juge. (A part.) Ah! bien tonnerre! par exemple! voilà 
que je répète tout ce qu'il disait tout à l'heure. S'i avait sa 
raison, rirait-il bien de moi un peu! 
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JACQUES, à part. 
Y vont recommencer... ah ben, tant pire. J'vas cri le fou, épi 

qu'y s'arrangent avec. J'cré qu'y seront ben marchés tous les 
trois ensemble. 

Il sort sans attirer l'attention. 
M . LEGENDRE, à part. 

C'est amusant comme tout; le pauvre homme est en train de 
me refaire mon discours de tout à l'heure. J'ai hâte de le voir 
rendu à Marius. 

LUCIEN, à part. 
Regard obstinément inquisiteur, attitude réfléchie, calme 

dans la conversation, divagation interminable, dignité dans le 
maintien, c'est à n'y rien comprendre. Bon! qui vient nous 
déranger maintenant? 

SCÈNE XII 
M . LEGENDRE. LUCIEN, JACQUES, LE F o u 

JACQUES, entrant avec le fou. 
Docteur! 

M. LEGENDRE, et LUCIEN, ensemble. 
Qu'est-ce? 

LUCIEN, à part. 
Au diable l'importun! 

M . LEGENDRE, à part. 
L'imbécile devrait bien nous laisser tranquilles. 

J A C Q U E S 

C'est le monsieur... vous savez? 
M . LEGENDRE et LUCIEN, ensemble. 

Quel monsieur? 
J A C Q U E S 

Le monsieur que vous vouliez voir. (A part.) Qu'y se r'tirent 
d'affaire avec! 

LUCIEN, apercevant le fou. 

Mon oncle! 
M . LEGENDRE. de même et en même temps. 

Ah! mon neveu! 
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Us se précipitent tous les deux 
au devant du fou et lui secouent 
chacun une main. 

LUCIEN 

Enchanté de vous voir, mon oncle. 
M . LEGENDRE 

Comment vous portez-vous, mon cher ami? 
LUCIEN, de même. 

Et Henri où est-il? 
M . LEGENDRE 

Vous n'avez pas vu Henri, il va être ici dans un instant. 

s'avançant sur la scène, à part. 

Si fallait en mener un aux loges, je le laisserais choisir par un 
autre que moi. J'ai envie d'al er cri le docteur Désaulniers, y 
trouverait p'tête ben l'moyen d'faire un coup d'trois. 

LUCIEN, à part et s'avançant à son tour 
sur la scène. 

Bon! Voilà ce pauvre fou qui s'empare de mon oncle 
maintenant! 

M . LEGENDRE, S 'avançant de son côté. 

Voilà mon client qui veut m'enlever mon neveu, il ne man-
quait plus que ça! 

LUCIEN, à part. 
Il est encore jeune, mon oncle! 

M . LEGENDRE. à part. 
Il est un peu mûr, mon neveu! 

LE FOU, étendant les mains. 
Hommes de peu de foi, la paix soit avec vous! 

J A C Q U E S , riant. 
Bon! le voilà parti!,,, ah! ah! ah!,., 

LUCIEN, à part. 
Tiens! il parle comme un Quaker, mon oncle. 

M . LEGENDRE. à part. 
Il a des manières bien solennelles, mon neveu! 
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LUCIEN, à part. 

C'est un joyeux gaillard qui aime à s'amuser problablement. 

M . LEGENDRE, à part. 
Sa mère était comme cela; toujours quelque chose pour nous 

faire rire. 

LUCIEN, au f o u . 

Mon cher oncle! 

M . LEGENDRE. au même et en même temps. 

Mon cher neveu! 

LE Fou 

Hommes de peu de foi, pourquoi doutez-vous de moi? 

J A C Q U E S , riant. 

Ah! ah! ah!... 
LUCIEN, à part. 

Qu'est-ce que cette plaisanterie? 

LE Fou 

Hommes de peu de foi, pourquoi doutez-vous de moi? 

J A C Q U E S , riant. 

Ah! ah! ah!... y dit pas grand'chose, mais y parle aplomb, 
lui! 

M . LEGENDRE 

Il y a quelque mystère là-dessous. 

LE F O U 

Hommes de peu de foi... 

J A C Q U E S 

Ah! ah! ah! peu de fois. 

LUCIEN 

Il y a malentendu, c'est évident. 

J A C Q U E S , riant. 

Y répète la même chose depuis deux heures, épi il appelle ça 
peu de fois... ah! ah! ah!... 
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SCÈNE XIII 

M . LEGENDRE. LUCIEN, J A C Q U E S , LE FOU, M. ROCHETTE 

M . ROCHETTE, entrant. 

Jacques, misérable, je te chasse; fais ton paquet. 
J A C Q U E S , larmoyant. 

Pourquoi donc. Monsieur? 
M . R O C H E T T E , désigant le fou. 

Est-ce que je ne t'avais pas défendu de laisser sortir ce malade-
là de sa chambre? 

M . LEGENDRE et LUCIEN, ensemble. 

Ce malade-là? 
M . R O C H E T T E 

Messieurs, je suis tout désolé de ce qui arrive... Croyez bien 
que... 

LUCIEN 

Comment? quoi? qu'est-ce donc? Je suis tout ahuri, moi. 
M . LEGENDRE 

Et moi, est-ce que je perdrais la tête à mon tour? 
M . R O C H E T T E 

Jacques, reconduis le malade à sa chambre, et reviens ici que 
je règle avec toi! 

Jacques sort en pleurnichant 
avec le fou. 

M . LEGENDRE 

Monsieur Rochette, seriez-vous assez bon pour nous expliquer 
ce que cela veut dire? 

M . R O C H E T T E 

C'est bien simple, docteur... 
LUCIEN, à part. 

Comment... docteur! 
M . R O C H E T T E 

J'avait dit à cet imbécile de vous conduire auprès de ce pauvre 
fou, et il fait tout le contraire, il vous l'amène ici. 
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M . LEGENDRE 

Comment?... cet homme-là... c'est mon client? 
LUCIEN 

C'est... le fou... ça? 
M . R O C H E T T E 

Mais sans doute, vous ne le saviez pas? 
M . LEGENDRE. regardant Lucien. 

Mais alors... 
LUCIEN, regardant M. Legendre. 

Et c'est vous qui veniez le soigner? 
M . LEGENDRE 

Mais oui, Monsieur. 

LUCIEN 

Vous êtes le docteur Legendre, vous! 
M . LEGENDRE 

Sans doute. 

SCÈNE XIV 

M . LEGENDRE, LUCIEN, M . R O C H E T T E , H E N R I , J A C Q U E S 

H E N R I , entrant suivi de Jacques. 

Lucien! 
LUCIEN 

Ah! ce brave Henri! 
I/s se serrent la main. 

M . LEGENDRE 

Comment?... vous seriez?... vous?... 
H E N R I 

Oui, papa; c'est Lucien, ce bon Lucien. Vous ne le saviez pas 
encore? 

M . LEGENDRE 

Eh! non! sapristi!... (Riant.) Ah! la farce est bonne, va, nous 
te conterons cela. (A Lucien.) Ah! mon neveu, par exemple, 
j'espère bien que vous n'en saviez pas un mot, autrement voyez-
vous... 
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LUCIEN 

Ni vous non plus, cher oncle, j'espère! 
M . LEGENDRE 

Dites donc... je vous prenais pour le fou. 
LUCIEN 

Je vous le rendais bièn. C'est change pour change, allez! nous 
sommes quittes. 

M . LEGENDRE 

Oui, mais il ne faut pas ébruiter cela. 
M . R O C H E T T E 

Non parce que, je connais quelqu'un qui serait capable d'en 
faire une pièce pour jouer au collège. 

L U C I E N . d e fou rire. 

Ce cher oncle... dire que., ah! ah! ah! 
M . LEGENDRE 

Ah! ah! ah!... 
Ils se tiennent les côtes. 

LUCIEN 

Ah! ah! ah!... c'est plus fort que moi... 
M . LEGENDRE 

ah! ah! ah!... c'est trop drôle, c'est trop drôle. 
LUCIEN 

Voilà une semaine joyeusement commencée au moins. N'est-
ce pas, Monsieur Rochette? 

M . R O C H E T T E 

C'est toujours comme cela à Nicolet, Monsieur! 
J A C Q U E S , pleurnichant. 

Y a que moi qui m'embête dans tout c't'affaire-la" 

H E N R I 

Ah! ce pauvre garçon! Monsieur Rochette, je vous demande la 
grâce de Jacques. 

M . R O C H E T T E 

Eh bien! ma foi... je vous l'accorde; je veux que tout le 
monde soit content chez-moi. 
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H E N R I 

Merci, Monsieur Rochette. 
M . LEGENDRE 

En bien, oui, c'est cela, il ne faut jamais faire mentir le vieux 
dicton qui avait cours de mon temps: tout le monde est heureux 
à Nicolet. 

M . LEGENDRE 

Surtout au collège, mon enfant. Tu comprendras mieux cela 
plus tard... Et, pour mêler une note plus sérieuse à tout ce qui 
vient de se passer ici, je te ferai un souhait: Tu vas quitter 
Nicolet pour longtemps au moins; eh bien, je te souhaite -- lors-
que tu sera vieux comme moi -- de pouvoir dire en regardant le 
bon vieux collège où tu as puisé tant de saints enseignements et 
de si nobles exemples: Sous le rapport du coeur au moins, ça été 
entre nous Change pour Change. Maintenant, si nous chantions 
BEAU NICOLET!... 

Tous, moins L UC IE N . 

Chantons BEAU NICOLET! 
H e n r i e n t o n n e BEAU 

NICOLET, et tous les autres 
personnages se joignent à lui, 
moins Lucien 

FIN 

Février 1886 
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NOTES ET VARIANTES 

LES POÈMES 

P. 22. 

ADIEU DE LÉVIS AU CANADA 
Manuscrit, le 7 juin 1865, ASN, S5-R4, Recueil de morceaux de littérature, 

copiés par des écoliers de 1862 et 1863 à la demande de leur ami 
Charles-Théodore Bellemare, pp. 7-8. 

Poème transcrit par "tuus amicus Oné(sime) Hahel" étudiant au Séminaire 
de I860 à 1863. Cette transcription sous forme de chant patriotique (couplets 
et refrain) se retrouve dans la seconde partie du long poème "Le héros de 
1760" publié dans MES LOISIRS et daté de juin I860. Nous ne saurions dire 
laquelle des deux versions est la première. 

Str. m , V. 4, 1863: De nos lys d'or les glorieux lambeaux. 

Str. IV, V. 4, 1863:... sous un joug oppresseur. 

P. 23. 

À UN JEUNE POÈTE 
Manuscrit, le 7 juin 1865, ASN, S5-R4, Recueil... pp. 71-72 

l'abeille. 9 avnl 1859. vol, VII, no 17. 

Poème non publié dans les oeuvres poétiques complètes et transcrit par 
Louis-Henri Alexandre, étudiant au Séminaire de 1856 à 1863. 

P. 24. 

L'ABEILLE 
Manuscrit, le 7 juin 1865, ASN, S5-R4, Recueil... pp. 84-87. 

Poème non publié dans les oeuvres poétiques complètes et transcrit en 1862 
par Charles Be lemare, propriétaire du Recueil, étudiant au Séminaire de 1858 
à 1865. 

P. 25. 

Str. VII, V. 3: Tantôt sur le parterre (erreur de transcription'.} 
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P. 26. 

LES DERNIERS ADIEUX 
Manuscrit, le 7 juin 1865, ASN, S3-R4, Recueil... pp. 101-102. 

Poème non publié dans les oeuvres poétiques complètes et transcrit par 
Eugène Gouin (par ton ami est biffé), étudiant au Séminaire de 1861 à 1866. 

P. 27. 

ALLÉLUIA 
Mes Loisirs, éd. 1863, pp. 63-71. 

Ce poème est daté d'avril 1859, alors que Louis-Honoré Fréchette, âgé de 19 
ans, termine sa Belles-Lettres au Séminaire de Nicolet. Et contrairement à ce 
que Henri d'Arles (LOUIS FRÉCHETTE, Toronto, the Ryerson Press, 1924, 
pp. 5-7) et plusieurs à sa suite ont affirmé, M. l 'abbé Thomas Caron n 'a jamais 
été son professeur de Rhétorique: c'est M. Isaac Gélinas, ptre, qui lui enseigna 
dans cette classe durant l 'année académique 1859-1860. Cette composition sur 
la Résurrection lui avait-elle été demandée par son professeur de Belles-
Lettres? Aucun document ne peut le préciser. "Alléluia" est en hommage à 
M. Thomas Caron, v.g., supérieur et directeur du Séminaire cette année-là, à 
qui il vouera toute sa vie, une très grande amitié. 

On avait toujours parlé d 'un poème sur la Résurrection, sans être certain 
que c'était bien "Alléluia" . Une découverte récente nous permet de l 'affirmer 
maintenant avec certitude. Écoutons l 'un de ses confrère de Collège, Charles-
Théodore Bellemare, devenu curé de Saint-Boniface de Shawinigan, qui écrit à 
l 'un de ses cousins de Chambray, France; 

24 décembre 1888 

Louis Fréchette est mon confrère de collège. En 1858 il était en Belles-Lettres 
(Seconde) au Collège de Nicolet, et j'étais en Syntaxe (Cinquième), erreur 
de date en 1859: Bellemare était en Syntaxe, étant entré au Séminaire en 
1858. A Pâques 1859, il nous a déclamé une poésie: "Alléluia" qui fit le 
tour de la presse. On était émerveillé de voir un poète si jeune et si fort. A sa 
sortie du collège, en 1860 ou 61, il s'en alla à 'Univ. Laval de Québec, et 
depuis il a vagabondé un peu partout, ayant des succées et des revers, acclamé 
des uns, raillé des autres, jetant des malédictions à ses ennemis, chantant les 
louanges de ses amis; sensible à la flatterie; caractère un peu frondeur; n'ayant 
de dévotion que juste ce qu'il faut; constant dans ses affections, surtout à 
l'égard de notre vénéré supérieur, le regretté Grand Vicaire M. Thomas Caron. 
Le pays sera inondé dans quelques jours de LA LÉGENDE D'UN PEUPLE, car 
Fréchette doit nous arriver sous peu et naturellement, il se fera suivre de tous 
ses petits. 

(Archives du Séminaire de Trois-Rivières; corres-
pondance Shawinigan-Chambray) 

I Str. II, V. 5: Les choeurs éblouissants des sublimes archanges. 
v. 6: Chantent le triomphe de Dieu! 

Str. III, V. 1: Hozanna! Hozanna! du couchant à l'aurore! 
V. 2: De tous les jours créés ce jour est le plus beau! 
V. 3: Celui que l'homme immole et que le ciel adore 

Str. IV, V. 1: ... d'épouvante; 
V . 5; Et... 
V. 6: Vers le trône de Jéhova. 
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P. 28. 

Str. V, V . 

II Str. II, V . 

V . 

Str. III, V . 

V . 

V . 

Str. IV, V . 

P. 29. 

L'orgueilleux Lucifer a frémi de terreur. 
// apparaît ainsi qu 'un astre radieux: 
Et... 
Ouvrant... 
Au devant du Sauveur 
Et les... 
Enfin le front caché sous leurs ailes brûlantes 

Str. V, V. 3: Tous les princes d'en haut... 
V. 4: Dans l'espace semé de roses... 
V. 6: Ont frémi... 

III, Str. 1, V. 2: Chantez avec L'aurore un sublime hozanna! 
Str. II, V. 2: ... de tes lambris dorés; 
Str. III, v . l : Sur tes trépieds éteints plus de flammes flottantes; 

V. 2: De tes lourds encensoirs de nuage s'endort: 
V. 3: Plus de fêtes la nuit aux lueurs éclatantes 

P. 30. 

Str. V, V. 3: ... l'éternelle victime 
Str. IX, V. 2: Va prêcher l'Etemel et ses nouvelles lois; 

V. 3: Humble et pauvre pêcheur, va... 

P. 31. 

Str. XI, V. 2 
IV Str. I, V . 6 
V Str. I, V . 3 
Str. III, V. 1 

P. 32. 

Chantez avec le ciel un sublime hozanna 
Ouvrent leurs augustes parvis! 
Rochers... 
Bruits confus du rivage 

Str. V, v. 2: Astres mystérieux 
VI Str. II, v. 1: Chantez, êtres créés... 

P. 33. 

LES PINS DE NICOLET 

Mes Loisirs, éd. 1863, pp. 81-83. 

Jusqu 'au début du siècle, les pins de Nicolet ont toujurs attirés l 'attention 
du visiteur. Bouchette parle de "pen te douce couronnée d 'une touffe de hauts 
pins" (Topographie du Canada, Londres, 1815, p. 343). Fréchette chante 
cette Pointe aux pins aujourd'hui disparue... Le poème est daté de juin 1861 
et paraîtra dans PELE-MELE (1877), FLEURS BOREALES (1886) et dans ses 
oeuvres complètes (1908). 

Str. III, V. 1. 1886, 1908: J 'a ime vos fûts hardis... 

P. 34. 

Str. VI, V. 2. 1877, 1908: Redites-nous parfois ce divin chant d'amour 
v. 4. 1877, 1908: Comme un écho lointain de mes bonheurs d'un 

jour 
Str. VII, V. 2. 1877, 1908: ... vos bruits tumultueux 
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P. 35. 

AU COLLÈGE DE NICOLET 
Jj-E. Prince, Fête du Centenaire, pp. 108-110. 
Epaves poétiques, éditions 1908, pp. 67-71. 

A l'occasion du centenaire de son Aima Mater en 1903, Louis-Fréchette 
récite ce poème à la "séance des discours", le 10 juin. "Les strophes déclamées 
par notre poète M. Louis Fréchette, ont aussi été très applaudies". (Le Soleil, 
11 juin 1903) 

De ces fêtes spiendides, M. l 'abbé Georges Courchesne, professeur de 
rhétorique écrira: " . . . l 'un des incidents qui m'a alors laissé le plus d'impres-
sion, comme à bien d'autres de mon âge, ce fut quand un vieillard aux 
cheveux blancs, le regretté Louis Fréchette, vint chanter dans les beaux vers 
que vous connaissez sa reconnaissance au vieux Séminaire et aux hommes qui 
avaient dirigé sa jeunesse. Une autre façon d'envisager la vie d'écolier est née 
en moi en entendant le poète . . . " . (ASN, Succession Mgr Courchesne, 60, 
Conventum de 1916.) 

P. 39. 

UN SOIR AU BORD DU LAC SAINT-PIERRE 
Mes Loisirs, édition 1863, pp. 41-45. 

Ce souvenir de Nicolet a été écrit en août 1860 et comporte douze strophes. 
En 1877, dans PELE-MELE, Fréchette reprendra ce poème sous le titre "Au 
bord du lac" largement inspiré du premier, et dédié au poète Joseph 
Marmette. 

Le lac Saint-Pierre situé à l 'embouchure de la rivière Nicolet n'est qu 'à fai-
ble distance du Collège et les étudiants y font pique-niques et randonnées. 

P. 42. 

CANTATE 
J.-E. Prince, Fêtes du Centenaire, pp. 147-150. 

C'est à la demande de M. Irénée Douville, ptre, supérieur du Séminaire que 
Fréchette accepte d'écrire cette cantate: "Vous savez que mon humble talent 
est tout acquis au bon vieux Collège. Je vais me mettre à l'oeuvre, et ferai de 
mon mieux". (ASN, Le Centenaire 1903, no 30: lettre du 29 novembre 1902) 

Cette poésie a été mis en musique par Alphonse Lavallée-Smith et c'est le 10 
juin 1903 qu'elle fut présentée au Séminaire. Le ténor: Paul Dufaut de New 
York, le baryton: Edouard Dufresne de Nicolet. 

Le 3 octobre 1953, cette Cantate est présentée à nouveau dans le cadre des 
fêtes du 150e anniversaire du vieux Co lège de Nicolet. 

P. 46. 

À Mgr GRAVEL 
Manuscrit, le 27 avril 1886, ASN, Polygraphie VI, 8. 
Epaves poétiques, éd. 1908, p. 137. 

Mgr Elphège Gravel, premier évêque de Nicolet arrive dans sa ville 
épiscopale le 25 août 1885. À l'occasion de sa fête patronale (le 19 avril) le 
Séminaire célèbre ce premier anniversaire par une grande "soirée dramatique 
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et musicale" le mercredi, 28 avril 1886. Cette adresse en vers de Frechette est 
datée du 27 avril 1886 sur le manuscrit alors que dans l'édition de 1908, c'es 
mai 1886. 

P. 49. 

MES LOISIRS 
Manuscrit, non daté, ASN, Succession O. Gélinas, 1,1. 

Théophile Sicard de Carufel, eccl., était professeur de Belles-Lettres au mo-
ment de la parution du premier recueil de poèmes de Louis Fréchette, MES 
LOISIRS, en 1863. Étudiant au Séminaire en même temps que Fréchette, il 
était aussi membre de l'Académie et ami intime du poète. 

P. 51. 

CHANGE POUR CHANGE 
Manuscrit, février 1886, Archives du Séminaire de Nicolet, F-102, 58 pages 

1. L'abbé Douville, préfet des études, est le responsable du théâtre. C'est lui 
oui prépare la représentation de la pièce, sans doute avec l'aide occasionnelle 
de l 'auteur qui demeure tout près du Collège. 

M. Douville tient un journal des revenus et dépenses du théâtre et il note 
pour la première de CHANGE POUR CHANGE, le 30 avril 1886: 

Revenus: $40.00 (50 cents du billet) 
Dépenses: Eug. Noël (impression) $5.25 

Gadbois (décor) 9.00 
Châtillon (musique) 5.00 
Divers 3 0 0 

(ASN, Dépenses de Théâtre, S4-R4) 

2. FÉLIX POUTRE: publié en 1871 et présenté pour la première fois le 22 
novembre 1862 à Québec. 

PAPINEAU et LE RETOUR DE L'EXILE: publiés en 1880 et joués en alter-
nance à l'Académie de Musique de 
Montréal à partir du 7 juin 1880. 

(Dictionnaire des oeuvres littéraire du Québec, t. I, pp. 246 et 561) 

P. 55. 

Les corrections et ajouts sont toujours indiqués en 
Italique, à moins d'indications contraires. 

Par icitte, le monsieur, par icitte! 

Siège d'un nouvel évèché... 

Ben, j 'pense.. . que ça vous coûtera un peu plus cher que ça. 

Ce serait pas le premier qu'il nourrit pour rien (ajouté au crayon, biffé et 
remplaçé par: )Ce serait pas 1'premier qu 'y nounrait (sic) pour nen! 

Garçon! 
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P. 56. 

De quoi? 
La chambre qu 'on garde pour M. Gaudet, not ' membre. 
Sans doute M. Athanasc Gaudet, membre des Communes d 'Ottawa 
(1884-1888) 
Voulez-vous bien vous taire! 

Oui, Monsieur, épi (biffé) vous avez... 

De Pointe-du-Lac, le voyageur traversait le Lac Saint-Pierre en bateau-
passeur pour atteindre le quai Bail, à Nicolet. 

P. 57. 

... j'y demandais son peigne (biffé) à emprêter.. . je voulais pas en faire de 
cochonneries--c'était nen pour essayer ça une fois dans ma vie (ajouté au 
crayon, biffé et remplaçé par: ) C'était pas pour ... dans ma vie. 

J'aimerat... jusqu'à la fin du monologue. Cet ajout à l'encre est une correc-
tion de sept lignes raturées. 

Moïse Lemire: rentier 
Alfred Papillon: photographe 
Francis Marchand: ? 
Alfred Sylvestre: comptable à la banque de Ville-Marie 

François Marcotte: premier couplet de 
chanson française répertoriée par E. Gagnon dans CHAN-
SONS POPULAIRES DU CANADA, pp. 284-288. 

P. 58. 

Ttens\ (biffé) comment saviez-vous... 
Vous ne l'saviez pas? 
Non! 

Comment se fait-il alors que. . . 

P. 59. 

Ah! (biffé) Marcotte? 
... que j'ai fait la mienne, mon entrée. 
Dame, (biffé) Comment. . . 
P. 60. 

Un bel homme, barbe grise, (biffé) il doit arriver c'matin. 
Ouais! 
. . .que ton cousin ne fût arrivé (biffé) avant moi. 
Il m 'a envoyé (biffé) une dépêche... 
Non! pas tout à fait. 

P. 61. 

... les écoliers canadiens qui vont passer leurs vacances aux (biffé) Missouri. 
Je vais aller (biffé) à la cathédrale, tiens! 
Bâtie en 1873, cette église devient cathédrale en 1885. 

Elle cadre joliment bien avec le reste de la ville... (ajouté au crayon, biffé et 
remplaçé par:) un peu plus belle que l'hôtel-de-ville. 
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Tu SMS la vieille chanson, heinl.. 

Frechette chante BEAU NICOLET avec les mots de O Nicolet composé par 
Pierre Laviolette en 1821--arrangement sur un thème de Mozart en 1866 par 
O. Hardy-Châtillon. 

Ah! vous chantez encore cela, hein! (biffé) 

Ca (biffé) enfonce la catachrèse celle-là. 

P. 62. 

... Jacques Brissette du Port Saint-Prançots. Y a pas un homme d'icitte au 
port Saint Prançois (biffé) qui connaît pas c'nom-là. 

p. 63. 

épi comme y en a 4 par icitte, on serait ben ammanché!.,. 

P. 64. 

Y avait queuque chose comme ça d 'un histoire qu'les écoliers du séminaire 
ont...qui vient de sortir, en (biffé) était... 

Ca me fait penser... jusqu'à comme j'I'disais tantôt... Cet ajout à l'encre est 
collé en haut de la page 17 du manuscrit. 
... devant chez Mr. (sic) Arthur Rousseau. 

Arthur Rousseau: greffier à la Cour de circuit de Nicolet. 
Frantz Jehin-Prime: célèbre violoniste belge, ami de Fréchette. 
Jean-Baptiste Scott: résident des Quarante. 
Les Quarante: route des quarante arpents. 

il est d'une taille ben ardinairr. Cet ajout au crayon a été négligé pour ne 
retenir que la correction à l'encre: j'sais pas pour le violon, mais pour la 
grandeur... 

Jean-Baptiste Bourgeois: juge de la Cour de circuit depuis 1884. 

et ça me rappelle la chanson de Saint-Germain: 

Le refrain est raturé: Si l'temps dure nous mangerons tous 
Les broquettes 
Les broquettes 

Si l'temps dure nous mangerons tous 
Les broquettes et les grands clous! 

comment c'que vous dites ça? 

P. 65. 

Oui, (biffé) Le patron. 

Le pa... quoi? 

Le patron! 
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... tant qu'on peut Pasque aux Trots-Rivières, voyez-vous... (biffé) 

Onésime devient Nésime 

(Grasseyant.) Le patrrron, le palrrron!... on dirait qu'y mange des broquet-
tesl... 

Garçon! 

De quoi? 

P. 66. 

...et plus vite que ça! ... le voici probablement (fin de la scène VI). Cet 
ajout important comprend deux feuilles collées aux pages 20-21 du manuscrit 
et repliées à l'intérieur. 

(... il (biffé) ne vous comprendrait pas) 

registre (sic) 

P. 68. 

Le fait est qu'il ne me paraissait... 

Oui, il est bien plus développé du bas que du haut. Mats c'est... 

P. 69. 

Un bon (biffé) garçon... 

P. 70. 
phlegmatique (sic) 

y doit venir d'en bas de Québec, a été corrigé au crayon de façon incomplète 
par: ça doit être un Français d'en bas de Québec, la correction n 'a pas été 
retenue. 

comme qui dirait un Canayen des vieux pays... 

déménager et mouver (soulignés dans le manuscrit). 

boss (souligné dans le manuscrit). 

P. 71. 

... que j 'en a déjà ben assez... 

Pourî*» qu' i l . . . 

P. 72. 

Croyez bien que.. . 

Ici deux lignes sont encerclées avec la mention "Er ra tum" au crayon rouge. 

... découvrir (biffé) queuque maladie. 
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P. 75. 

la vie n 'a encore eu pour vous... 

et de généreux soupirs ... (biffé) 

embrouiller (biffé) mon Français à son tour. 

P. 76. 

sous des éventualités spécieuses (biffé)... 

P. 77. 

une attitude médita/nce (biffé) et distraite. 

P. 78. 

aparté (sic) fréquents... 

P. 79. 

voulez (biffé) voir. 

P. 80. 
... par les autres (biffé) moi j'ai envie... 

ça y ferait un coup de trois (ajouté au crayon, biffé et remplacé par:) y 
trouverait p 'tête... 

quaker (souligné dans le manuscrit). 

P. 84. 

C'est. . . le fou.. . ça? M. Rochette répondra {Lucien: biffé) 

Mais, c'est vous (biffé), oui, Monsieur. 

Ni vous mon oncle (biffé) non plus... 
P. 85. 

Je vous le rendais bien, c'est change... 

P. 86. 
Et, pour mêler ... Change pour Change. Cet ajout au crayon remplace 

trois lignes raturées et est écrit après le mot " F i n " à la page 58 de manuscrit. 
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6° L'appel de note suit immédiatement, avant toute ponc-
tuation, la citation à laquelle il se rapporte. 

"C'est par la bouche de mes canons que je vais répondre à vos 
maîtres^." 
Le curé^, hospitalisé depuis une semaine, ne pourra assister à 
la fête patronale''. 

7° Trois mois avant la parution du numéro, faire parvenir 
son article à la Société. Le comité de rédaction se réserve le droit 
de l'accepter ou de le refuser. 

LE COMITÉ DE RÉDACTION 
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