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Les Veillées (lu i,i,i ' Consens se tendent A sons 
par livraison. Les petsonti-?5 de la campagne ou 
de la ville qui désireraient recevoir cette publi
cation à domicile pourront adresser à !>diteur 
proprietaire. N. Arm> i B*4-i*il. (Joint * de Ver- 
chères ou au No. ;G. Rue St. Gabriel Montréal, 
une somme quelconque eu argent ou en estampil
les, et il loin sera adressa des livraisons jusqu'à 
ce que le mou ta ut ail »*r»- epuis1* L'envoi •quhau- 
dra à un reçu. Tontes lettres, questions, sugges
tions, etc; destinées a i'editeur, devront être 
adressées comme dessus

Lu raison 1cm offense ; il.' .»<> mettent «n têtu
Que tout est né pour eux. quadrupèdes et gen...

Si quelqu’un desserre le.i dents.
C’est un sot. J’en conviens; mais que faut-il donc faire? 

Parler de loin, ou bien se taire.
& bon homm-> la IWAINK.



NOTE DE L'EDITEUR.

Je demeure à la campagne, beaucoup 
par goût et plus encore par économie. 
J’ai pour voisin un brave homme que je 
n’ai pu connaître et apprécier que ré
cemment. et seulement après une assez 
longue fréquentation, préjugé que je 
fus pendant longtemps par les rapports 
des autres habitants du village, qui. lors
que je faisais quelques questions à son 
sujet, me le représentaient bien, en som
me, comme un bon citoyen, mais en 
ajoutant toujours, par forme de correc
tif, que le bonhomme était un peu lo
que] attendu qu’il ne pensait pas comme 
tout le monde sur les sujets ordinaires; 
qu’il avait, en politique, des idées à lui; 
qu’il n’était décidément d’aucun parti, et 
critiquait assez vertement la conduite 
des hommes publics,quelle que fût leur 
couleur.
, Je fis facilement sa connaissance ; car, 
u que faire en un village à moins que l'on y 
cause” et mon voisin est un grand cau
seur. Dès qu’il rencontre des question
neurs, des interlocuteurs, des auditeur», 
il exprime sans gène ses vues sur tout



ce qui se passe, et ses appréciations ont 
nue originale franchise, nue justesse qui 
dénotent souvent des connaissances 
qu’on ne s’attendrait pas à rencontrer 
chez un homme de sa position; une in
dépendance d’esprit très rare chez toutes 
les classes, et un intérêt pour les affaires ;v- 
du monde qui ne se trouve que chez les 
personnes dont l'attention n’est pas uni
quement absorbée par les soucis privés 
de la vie.

Mon voisin est aujourd’hui simple cul 
tivateur; mais il ne compte pas unique 
meut sur les produits de sa terre pour 
satisfaire à ses modestes besoins.

Il s’est fait, durant une vie laborieuse, 
un petit avoir qui lui donne une douce 
et tranquille aisance que d’autres, moins 
sages,regarderaientcomme delà misère. 
Il fut jadis voyageur pour la compagnie 
du nord-ouest, un peu trappeur dans les 
prairies pour lui-même ; puis navigateur 
sur le St. Laurent et ses tributaires.



11. est encore propriétaire associé d’un 
bateau ; ce qui lui permet de faire, sans 
dépenses,, f/iww//a terre commence à lui 
brûler les pieds, comme il dit, de petits 
voyage soit aux Etats-Unis par la rivière 
Richelieu, le lac et le canal Champlain; 
soit à Québec, ou même dans le Haut- 
Canada. Ces occupations diverses ont 
tour à tour un peu déteint sur lui, et 
lui ont sans doute imprimé ce cachet 
d’indépendance et d’originalité qui m’in
téresse surtout.

Mon voisin reçoit plusieurs journaux. 
Sous prétexte de les aller entendre lire 
et d’apprendre les nouvelles, un certain 
nombre des habitants de la paroisse vien
nent presque chaque soir chez lui se 
chauffer, fumer, faire par fois une partie 
de cartes. C’est dans la cour qui s’étend 
devant sa maison «pie, le dimanche, la 
plupart de ceux qui viennent à la messe



»

aiment surtout à mettre leur voiture: 
mon voisin n’est pas chiche d’un bou
chon . e loin au service de ceux qui res
tent pour les vêpres, et plusieurs même 
de ses amis acceptent son invitation or
dinaire “d’une assiette de soupe sans cr- 
i‘ci)ionie."

Attiré peu à peu par le charme rusti
que des veillées de mon voisin, je mesnis 
surpris à les fréquenter souvent, et j’ai 
pu m’apercevoir que ceux mêmes qui 
semblaient toujours prêts à faire hou 
marché de sa haute raison, étaient les 
plus empressés à venir jouir de son hos
pitalité quotidienne; mais je dois, en 
tonte justice, avouer aussi que les habi
tués y étaient entraînés sans s’en douter, 
plutôt par l’attrait des entretiens ingénus 
de leur hôte que par toute antre chose.

Au physique mon voisin ressemble à 
tons ces hommes qui ont passé lapins 
grande partie de leurexistence au grand 1 
air et à de rudes travaux. 11 doit avoir 
passé la soixantaine, .le ne saurais dire 
au juste son âge. Il pourrait avoir cin
quante ou quatre-vingts ans. Je le lui ai 
demandé un jour; mais il me répondit, 
en riant, qu’en fait d’âge il ne s'occupait



que de celui de ses chevaux. Il est, encore 
alerte et vigoureux, et s’il vous donne la 
main, la pression est en raison directe île 
l’amitié qu’il a pour vous. Dans les pre
miers temps de notre connaissance, je 
lui tendais la mienne sans crainte: au
jourd’hui je ne le lais qu’avec appréhen
sion, car depuis quelque» lems je m» la 
retire qu'à demi broyée.

11 possède» celte jeunesse qui en vaut 
bien une autre, et lait, oubliera tout le 
monde et probablement à lui-même aus
si, les années qu’il peut avoir: il est gai. 
d’humeur égale, toujours prêt à rendre 
service, à donner une corvée pour rele
ver une grange abattue, une maison in
cendiée. une charrette embourbée, ré
parer un chemin même avant de savoir 
si la loi de voirie l’y oblige.

Mon voisin ne s’est jamais activement 
mêlé d’élections: il n’a jamais trouvé de 
candidat qu’il approuvât ou blâmât com
plètement, ce qui explique pourquoi il 
n’est ni juge de paix ni officier‘de mili
ce; cela n’empêche pas qu’on l’appelle 
toujours capitaine, titre pacifiquement 
nautique, je pense, plutôt que martiale
ment militaire, et qui probablement lui 
est resté du gouvernement d’un bateau



ou d'un canot. Il est ordinairement vêtu 
de bonne grosso étott'o grise lorsqu’il est 
chez lui; il porte encore le tablier de 
cuir et. la toque i^leue;; mais quand jl 
voyage ou se rend seulement à la ville, 
il endosse un vêtement de drap lin qjii 
n’est en retard de la mode que de quel
que doux ou trois ans. Il peut alors pas
ser.... pour < p qifj] est, du reste, dans
la meilleure acception du mot : pour un 
gentilhomme.

Au moral, <[ue dirai-je I c'est un sini- 
filt d >sfiflt : un de ceux à qui, bien réel
lement. l'évangile promet le salut. Car 
sans doute. Dieu n'a pas voulu destiner 
exclusivement h* royaume des cieux aux 
idiots ou aux crédules : mais aux hom
mes honnêtes, sincères et francs, qui 
nïiseut pas de détours vis-à-vis du pro
chain. qui 11e convoitent ni ne jalousent



i >a prospérité, qui ne médisent de person
ne et qui font enfin privément et publ

iquement fout le bien possible dans la 
! sphère toujours restreiiitede leurs forces. 
Enfin, mou voisin est un de ces hommes 
dont on ne reconnaît le mérite que 
quand ou h*sa perdus, et que leur départ 
de cette teric a laissé un vide qui ne se 
(•omble pln< pour ceux qu'ils laissent 
derrière eux.

.le ne dirai pas son nom; car trop de 
personnes le reconnaîtraient. ce qui bles
serait sa modestie el lui fermerait peut- 
être à jamais la bouche, .le l’appellerai 
seulement b BEBE BONSENS, sobri
quet que je lui donne sans l’en avoir 
prévenu, mais dont il ne s'offusquera 
pas. je l'espère.

Ceux qii-i voudront faire avec ce bon
homme {dns imime connaissance pour
ront lire ces simples récits que je prépa
re chaque semaine sur des noies prises 
à mon retour de chez lui. L'éditeur.



Premier Entretien.

Dans lequel OH ronunil 1rs idées dll Pcrt! 
Bouse ns sur l'égoisme^ où il prétend que 
l'orgueil est la eharrue de lu Providence : 
où mademoiselle Jacqueline regrette le bon 
vieux lems et déguise contre le luxe de. la 
toilette ; où l'on parte de bal et de potence; 
de remède contre les maux d'estomac; où 
Bonsens règle la question de la peine de 
mort : oit l'on ne dit rien dr politique ni de



bien d'autres choses qu'il serait trop lonq 
d'énumérer, comme disent les marchands 
dans leurs annonces.

Au muiaout ou j’-mtre chrz le prie 
Boiisens il u’rsl pas chez lui. Je trouve 
mademoiselle Jacqueline, ?><i vieille sirur, 
qui tient sa maison, mais ne tient pas 
aussi bien sa langue. Je voitiai- me reti 
rcr ; mais elle m’assura que sou frère ne 
pouvait pas rire bien loin, qu'il avait la
bouré une grandi; partir de I « journée ; 
qu’il devait être bien fatigué, le cher 
homme: qu’elle usait beau lui di-r de 
ménager sa santé, il ne taisait aucun 
cas dr ses conseils: mais qu’un jour vum- 

qu’on n’a que sa pauvre vient que ca ne 
sert à rien de si* faire mourir. surtout 
dans un temps comme celui-ci ou la ter
re est dure, vu la sécheresse, qu il u y a 
plus d’eau dans les puits.... Enfin je ur 
savais que faire pour me retirer lioimé- 
Lemenl, ur pouvant placer mie parole, 
lorsqu lieurriHrimmt d» u\ voisins, puis 
un troisième, mirèrent, et. après avoir 
salué mam'zelle Jacqueline, allèrent



chercher des pipes sur la cheminée. et 
s’assirent autour du p/»êle où l’un deux 
mit deux grosse.*' bûches nan> grue qui 
firent rouler de gros yeux a la bonne 
ménagère. Elle allait sans doute iaire 
des observations *ur reu.x qui ne ména
gent pas le bien d’autrui, lorsque M. 
Bouse us entra eu secouant vigoureuse
ment ses botte.*'con vertes de boue. Il est 
tout en sueur. Ses habits sont mouilles. 
Il a les mains terreuses, le visage rouge.

Jacqueline.—Eh linon Dieu ! d ou s iens 
lu comme ça, a ce> heure*», et par une 
noirceur pareille ? Ou I es-tu equippé de 
.•elle manière ? As-tu laissé tomber le 
seau dans le'puits et as-tu descendu 
après? Le ruclion s’est-il encore pris dans 
la clôture ? La vache s’est-elle envasée 
>11 r la grève ? Ta pouliches’esl-e! le échap
pée dans le giiérvl? Carillon t a-t-il rue ? 
As-tu roulé dans la décharge du ruis
seau ? Enfin parle, mais parle donc ?

Ztonsew.—-Eh I ma bonne vieille •lac- 
queline... •

Jacqueline. finterroin]>anl. — Vîeille . 
Vieille, pas si vieille déjà, puisque je suis 
du lendemain du jour de fan, et Loi de 
la veille de Noël de la même année ! 
mais parle donc. Que fest-il arrive ?

Eh ! ma bonne sœur, com
ment veux-tu que je parle si tu ne m’en



donnes pas le teins. D’abord il ne m’est 
rien arrive, .h: me suis seulement un peu 
attardé et mis comme tu vois pour aider 
ce pauvre (irnspierre qui a brisé sa voi
lure, cl failli Hier s<»n cheval au pont du 
détour.

Jean-Cia mie.—Ali! le pont du détour, 
là misqii'on passe sur sa terre pour rac
courcir le trait-carré !

lionnens.—J ustemen I ! Voiis savez qn’i I 
était en mauvais étal depuis long-tems. 
Je lui disais souvent : mels-y un madri
er. c'est une petite ailaire et ça peut pré
venir un malheur.—Ali bien oui ! qu’il 
inc répondait ; moi ! aller mettre un tna- 
driersur un pont où tout le monde passe ! 
Vous me primez pour un bien gros dinde, 
pine Bunsens, (les hèlises-là. c’est bon 
pour vous qui êtes toujours prêt à vous 
faire mourir et à vous ruiner pour les 
autres qui ne vous en sauront pas gré, el 
qui vous verraient crever do faim et ne 
\mis tendraient pas seulement mie botte 
de paille.—Eh bien ! que je lui disais, si 
les autres sont durs el ingrats, c’est pas 
une raison pourque je me prive du plai
sir de faire du hum quand je le peux. En



réparant ton pont. c'est toi le premier 
qui en profilerais—Oh ! qu'il me répli
quait. vous voyez les choses comme ça ; 
moi, je les comprends autrement : tou
jours que jamais \ons ne me verrez rac
commoder mon pont pour que les autres 
en profilent.

Am-r/ai/i/r.—Mais il a raison, Gros- 
pierre, et jeu ferais aillant moi qui vous 
parle, fl u'est pas obligé d'eutrelenir un 
passage pour les autre?».

Hmis'hs. •- Mais il srii sert dix fois 
pour une que des étrangers y passent. 
Toujours est-il que ce soir eu allant de 
ce côté vers la brimante sans trop savoir 
pourquoi, et tout simplement en jowf/fanf, 
j'entends tout à coup des cris et des plain
tes : je cours et je vois Grospierre près de 
son cheval qui avait la moitié du corps 
passe à travers son pool, et qui n’était 
suspendu presque que par son harnais. 
Sa voilure avait nue roue et une menoi- 
re cassées. Je lui portai secours de mon 
mieux, je passai une perche sous le ven
tre de la hèle pour l'empêcher de des
cendre plus loin, el j'allai chez lui cher 
cher des amarres el un homme. Enfin 
nous avons retiré le cliçval qui, heureu
sement. u avait pas de mal.

François.--El qu’a dit Grospierre?



Bousers :—11 m’a remercié, et, tout hon
teux, il m’a dit que pas plus tard que 
demain, il allait mettre une demi-dou
zaine de gros madriers* au pont. J’aurais 
bien pu lui dire qu’il eut mieux lait d’en 
mettre un avant l’accident; niais cela 
l’aurait mortifié et j’ai tenu ma langue, 
•le pense que l’aflaire lui servira sutli- 
saimnentde leçon.

Jean-Claude. — Oh! bien, moi je lui 
aurais dit son fait. Je ne lui aurais pas 
mâché, à cette tête dure. Voyez donc ce 
qui lui est arrivé et qui aurait bien pu 
être pire. Tout ça pour un pauvre ma
drier.

Jacqueline'.—Mais il me semble. Jean- 
Claude, qu'il n'y a qu’une minute lu 
prenais son parti et disais qu'à sa place tu 
en aurais fait tout autant; qu’on n’est 
pas obligé de rien faire pour les autres.

Qucnoche :—Là ! Vous avez qu’à voir!
Jean-Claude :—Vous avez raison, niaiii- 

zelle Jacqueline. C’est pourtant vrai que 
l’ai dis ça ; mais c'est une manière de 
parler, et dans ce tems-là je ne savais pas 
que le malheur lui était arrivé.

François:—Tiens, tiens; Jean-Claude, 
ne dis plus mot ; je crois que la leçon 
peut nous profiter à tous aussi bien qu'à 



Grospierre ; car, à part M. Bonsens, dont 
presque tout le inonde rit en arrière 
pour sa bonté, je croisqu'aucun de nous 
n’aime à rien faire pour le public sans 
y être forcé par la loi.

Jacqueline:—Et moi, je vous dis que 
cet accident ne corrigera pas Grospierre. 
Quand on est égoistc, on esl égoiste ; r'est 
dans le sang; ça 11e se guérit pas. (Test 
comme l’orgueil. Tenez, notre pauvre 
curé, ce pauvre cher homme, a beau 
s’égosiller chaque dimanche contre l’or
gueil ; ça corrige-t-il quelqu’un ? Je t’en 
fricasse. Ça va toujours en augmentant. 
Te souviens-tu, mon frère, de notre tems 
les hommes étaient toujours habillés en 
étoile du pays, c'était propre, ça durait. 
Les femmes portaient du petit*drognet. 
même à l’église, et nous étions tout aussi 
jolies, ie m’en flatte, que toutes ces pim- 
prenolïes d’aujourd'hui qui 11e peuvent 
pas mettre le nez dehors sans être em
berlificotées dans la soie et le velours. 
Il leur faut des chapeaux couverts de 
plumes; elles ont l’air assez dindes ; et 
puis des rubans qui volent au vent com
me les frégates du Prince de Galles. Et 
puis, çase croit belles tandis que ça ruine 
leurs pères et mères, pauvres gens qui



suent sang et eau et qui hypothèquent 
leurs terres pour toutes ces colifourchet
tes. Et puis les garçons, ça ne vaut pas 
mieux. 11 leur faut (les chapeaux de 
castor au bout de la tète, et des gants de 
kid au bout des doigts, et des surtouts de 
drap tin qui leur plissent sur le dos, et 
puis ça ne marche plus-que dans le cuir 
à potence comme des messieurs de la 
ville. Je vous dis. moi. que ça me révolte 
el que >;a me fait pitié. Oh ! l’orgueil, le 
maudit orgueil 1

Jcan-C/mw/c—Vous parlez comme M. 
le curé. mamztdle Jacqueline ; mais votre 
sermon ne fera pas plus d’etfet que ceux 
qu’il nous débite en termes de livres. 
Voyez-vous, la mode, c’est plus fort que 
toutes les paroles de bouche. Par exem
ple moi, ça me serait bien égal de m’abil- 
ier < !. étofé l’ancienne mode, si tous 
les antres h taisaient; mais .je ne vais 
pas me mettre tout seul comme ça pour 
faire rire de moi.

ÿïtcnochc:—Vous avez qu’à voir 1 Eh 
bien moi. je vous dis que je m’habillerai 
comme je voudrai puisque poupa en a 
les inovens. Crovez-vous que pareequ’on



est de la campagne. on va se laisser biler 
par les gens de la ville, par tous ces 
petits rourenx de portes d'église qui 
viennent dan- les teins d‘élections nous 
ernbarbouillor de leurs discours. Parce- 
qu’ils ont des chapeaux luisants comme 
des miroirs, des gants qui lèur craquent 
sur les mains, des habits noirs faits par 
le.- tailleurs ot qui les étoulfent....

Fiançait: :—Et qui souvent ne sont pas 
payés.

(hirnochc :—Vous avez raison, mon- 
tieur François. Eh 1 bien, quand ils vien
nent sehiber sur le gueulard (*i les 
filles sont tous ahuries, elles ouvrent 
des grandes bouches, écarquillent les 
yeux et ne voient plus que ces petites 
gens-là. Sapredienne. c’est leur toilette 
qui lait ça. Il faut montrer à ces beaux 
messieurs que nous les valons bien ; 
que nous pouvons, si ça nousplait, nous 
habiller à leur façon. Vous appelez ça 
de l'orgueil, manizelle Jacqueline, et. 
moi je vous dis que c’est tout seulement 
une juste ambition de ne pas se laisser 
couper l’herbe sous les pieds par des je 
ne sais qui et des je ne sais quoi !

Jacqueline:—Comme tu caracoles, mon
'■ Tribune placée en dehors des églises de la 

campagne et d’où s annoncent le« ventes et autres 
objets d’un intérêt général.



pauvre Quenoche. Et les filles, me (liras- 
tu, que ce n'est pas de l’orgueil qui les 
pousse à s’attifer comme des arcs-en- 
ciel et des vitraux de marchandises 
sèches ? Moi. je vous dis que notre bon 
petit droguet d’autrefois avait l’air plus 
honnête et plus cossu, et que nos bonnes 
grosses jupes bien piquées n’avaient pas 
l’air si effronté que ces ballons qui se 
lèvent de ci de là, an moindre mouve
ment. Oh! l’orgueil, l'orgueil! tenez, 
quand j’y pense...

Bonscns :—Ne t'échauffe donc pas tant, 
ma pauvre sœur. Quand nous étions 
jeunes, je pense bien que nous ne valions 
pas mieux que ceux d’aujourd’hui, et 
nousmettions peut-être notre orgueil sur 
Vautres choses qui n’en étaient proba
blement lias meilleures. Voyez-vous, 
mes amis, il me semble que l’orgueil, 
comme tout dans ce bas monde, doit 
avoir son utilité. Je crois, moi. que c’est 
la charrue, le boule verseur dont la Pro
vidence se sert pour cultiver et égaliser 
le terrain de l’humanité. C'est comme 
cela qu’elle amène dessus, à l'air, et au 
soleil, ce qui autrement resterait tou-



jours dessous.
Quenoche.—Vous avez qu’à voir! Mais 

je ue comprends pas ça. moi. Expliquez- 
nous donc cette idée là. monsieur Bon- 
sens.

lionsens.—C’est bifen simple. C’est pour 
les petits comme pour les grands. Si les 
gens riches étaient toujours sages, mo
destes, de conduite régulière, ils s’enri
chiraient tous les jours davantage; ils 
finiraient par tout accaparer et le nom
bre des pauvres augmenterait. Si les 
rois étaient toujours justes, toujours mo
dérés dans leurs goûts, dans leur ambi
tion, ils resteraient toujours rois; leurs 
amis les entoureraient toujours, il y au
rait une classe qui vivrait éternellement 
autour des princes à gouverneren liant, 
c’est-à-dire à ne pas faire grand chose, 
tandis que les autres resteraient à tra
vailler en bas à perpétuité. Mais l'or
gueil est venu mettre bon ordre à tout 
cela. Par exemple un marchand, on un 
habitant, ou un bon ouvrier entrepre
neur, ou enfin un homme d’une position 
quelconque, par une longue vie de tra
vail, d’attention et d économie parvient 
à se faire une fortune. Il a ou de belles 
maisons, on de l’argent à la banque, ou 
des terres de bon rapport, ou un grand 
chantier; enfin il est riche; et s’il 
vivait toujours, il serait toujours riche



parcequc chez lui. le travail, les soucis, 
les tracas de la vie sont, devenus une 
seconde nature si occupée, si remplie, 
que l’argent n’a pas pu y fourrer le nez. 
Mais il élève une famille qui se trouve 
à l'aise en unissant et qui ne sait pas ce 
que c'est que le besoin, qui ne connaît 
pas la terrible guerre qu’il faut faire 
>our l'éloigner.' Les garçons vont à 
école. Ils sont mieux habillés que le.s 

enfants des gens plus pauvres dont le 
tour n'est pas encore venu. Ils commen
cent à se ■■ dire d'une pâte supérieure et 
point faits pour le travail. Ils grandissent 
sans crainte pour l'avenir. Ils veulent 
rouler peu à peu gros train. Quand on 
ne travaille pas, on.s'ennuie; quand on 
s'ennuie, or. veut s’amuser, et il n'y a pas 
d'amusement qui amuse longtemps. Il 
faut en • da nger et cela coûte de l'argent. 
Tant que le bonhomme est au gouver
nail, qu'il lait fructifier les écus; qu'il 
les guette, les attrappe et les conduit, 
cela va bien. Mais tout à coup il meurt. 
Les enfants ont d'abord beaucoup de 
chagrin ; mais on se console peu à peu...

Jean-Claude.—Om, et ça ne prend pas 
grand tems quand le magot est robuste.



Bonsens.-—Je ne dis pas ça. Je les sup
pose bons comme qui que ce soit. Mais 
il n'y a, heureusement, pas de douleur 
éternelle. Bref, les enfants héritent, et au 
lieu de continuer les affaires du défunt 
que souvent ils n'ont pas étudiées, les 
uns veulent aller à hu, les autres à dia. 
L'orgueil se met de la partie, et on se lan
ce dans les dépenses qui mangent bien 
vite les intérêts du capital, le loyer des 
maisons, les produits des terres qui sont 
négligées. On liante plus riche que soi et 
l'on ne veut pas paraître plus bas qu’on 
n'était du vivant du père ; on a besoin de 
fonds, et comme on ne veut pas par or
gueil s’avilir par le travail, on s'adresse 
aux usuriers qui sont de sucre quand ils 
prêtent, et de vinaigré quand ils deman
dent remboursement. En fin finale les 
maisons, les terres, les chantiers, les parts 
de banque se vendent, et tout cela fait de 
la place pour ceux qui étaient en bas el 
qui maintenant peuvent monter.

Jacqutlinc.—Eh oui ! et tout ça a passé 
chez le tailleur, chez la modeuse, chez 
les marchands ; les plumes se sont envo
lées et les rubans sont au guenilles. 
C'est bon pour eux. Je ne les plains pas.

François.—Oh ! tout n'est pas allé aux 
guenilles. Les aubergistes ont eu leur 
bonne part, les maquignons ont eu la
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leur, et aiisyi je pense ’e» joueurs de car
te, et...

Bonscns.—Et les maçons »i [>■> char
pentiers, et 1rs ferblantiers et ions 1rs mé
tiers, parce que Ins enfant-, ne Trouvaient 
pas la maison paternelle assez grande ni 
assez belle : il leur eu fallait, d'au Ires de 
pierre de taille, couvertes en ferblanc ; 
le bardeau est méprisé. Enfin, comme je 
vous disais, la charrue du hou Dieu, l’or
gueil, a lait son ouvrage, et ce qui était 
dessous va être dessus, jusqu a c»-.qu’elle 
repasse par là dans un»? Ireutoiie* d'an
nées.

Quenoche.-—Vous avez qu'à voir! Et 
pourtant c’est vrai : j'en connais à qui 
tout ce que vous dites pend au nez. 
Mais, père Bonsens, vous avez dit que 
c'était la meme chose pour les rois! 
Pourtant ils -ont toujours riche.- eux au
tres.

Bouse ns.—Mon cherQuenoche. h-- cuis 
sont des homme-,, et le bouleversenr su- 
prerrte fait son ouvrage sur eux comme 
sur les autres. Je pourrais voua eu nom
mer heain'ouj» si je ’ connaissais toute 
leur histoire ; mai.- je ne vous ru citerai 
qu’un, un grand mi de France qui a été 
aussi ïo mi de nos arrière-grand-pères. de 
Louis quatorze, qu’on appela Louis-le-



Grand, et (pii était bien, de son teins h' 
pins magnifique monarque de la terre. 
11 avait tout ce qui pourrai! satisfaire un 
homme raisonnable, même un roi. Il 
avait des grands généraux qui lui ga
gnaient des batailles; des grands évê
ques qui lui faisaient les plus beaux ser
mons qu'ou eût entendus ; des grands 
écrivains qui lui faisaient pour l’instrui
re de beaux livres, et pour l’amuser de 
belles chansons. Eh ! bien, tout cela ne 
lui suffisait pas ; plus il avait de grandes 
choses, plus l’orgueil le gonflait. Comme 
aux petites gens dont je vous ai parlé, les 
palais de son père lui .paraissaient trop 
mesquins pour un aussi glorieux souve
rain. Il se mil à eu bâtir un pour passer 
l’été, comme ou n’en avait jamais vu. Il 
paraît qu’on ne peut pas s’en faire une 
idée, même quand on le voit. C’est du 
marbre, des pierres de toutes couleurs, 
de l’or, des tableaux, des fontaines. En
fin, les étables de ses vaches sont plus 
belles cent fois qye la maison de mon
seigneur. fl y a des portes qui ont coûté 
chaque., plus que toutes les maisons de la 
paroisse, et des chambres qui paieraient 
toutes les terres de notre comté.



(hu'uuchf'—Vous avez qu’a voir! c'esl 
etTravanl. cet orgueil !

Jeuif-i'biudi’—Kh ’ moi, je trouve qu’il 
faisait bien puisqu'il était roi el qu’il 
était assez riche. (la faisait, gagner le 
pauvre moud».

iiüns/'iis.—Mais, mou pauvre ami, voilà 
ce qui te trompe, Les rois ue sont jamais 
riches comme nous leu tendons., Ils n’ont 
rien à eux. Ils n’oiit que l'argent qu’on 
leur donne cl qu’on tire du peuple par 
des taxes prélevées directement sur les 
propriétés ou sur les marchandises par 

! le moyen des douanes, des licences de> 
I élampes et de toutes sortes de manières.

François.—Comment, Comment ! allez- 
vou> me dire, par exemple, que ce n'esl 
pas la reine, par exemple, qui paie nos 
juges, par exemple, nos cours, les soldats, 
les vaisseaux, les généraux et les conné
tables? C’est trop fort, père Bouseus.

/lo/^rnx.-Toiil cela, mon ami, c’est une 
manière de parler. Comment les rois se
raient-ils assez riches pour payer tout ce
la? ils ne font rieiqccsontsimplenientdes 
sigurv-x. Que fait notre gouveriieurà qui 
la province paie trente mille piastres par 
année. Crois-tu qu'il est riche ? nom c’est 



un sifint u.r- qui signe 1rs lois pour leur 
donner l'autorité. Quand il s’en va, un 
autre le remplace qui signe aussi, et a 
qui ou paie le même moulant. Les rois 
l'ont le môme oie rage plus pii grand ; ce 
sont de gros si(inf,iid\ el ou les pair en 
proportion. Je ne trouve rien à redire à 
cela si les payeurs ne s'eu plaignent pas. 
Mais, pour en revenir à mon grand roi 
de France, il n'avait pas la peine de de
mander un salaire : comme il vivait dans 
le hou vieux lents que certaines gens 
regrettent encore, il prenait lui-même 
ce qu’il lui fallait sans s'occuper de ce 
que cet argent coûtait à ceux qui avaient 
à le gagner. Il lui eu fallait pour ses sei
gneurs, pour ses voilures, pour les gran
des dames avec (pii il se promenait en 
plein jour, pour les grandes bâtisses qu’il 
faisait construire. Enfin, du train qu'il y 
allait, il n’en avait jamais assez comme 
vous devez bien penser. Eh ! bien, tou
jours d’extravagance en extravagance, le 
grand mi fit tant qu’il réduisit le pauvre 
peuple de France à la plus grandi* mi
sère. Le grand roi mourut après une 
longue agonie durant laquelle il fut lais-'1 
sé tout, seul, taudis que lesseigneurs qu’il 
avait gorgés de faveurs dansaient el 
chantaient dans une chambre voisine 



A son enterrement il y cul grande foule 
de curieux ; et connue la procession pas
sait près d'un champ doguons, le peuple 
se jeta dedans pour les arracher, et le> 
distribuer à ceux qui suivaient le corps 
et qui s’en frottaient les yeux pour mon
trer quelle sorti1 de larmes ils versaient 
sur la perte de leur monarque.

Quenochc.—La’, vous avez qu’à voir. 
Son orgueil était bien puni au moins.

Consens.—Oui, elle bonlererseur de 
la Providence a là encore fait son grand 
ouvrage; car, depuis ce souverain, pas 
un fils de monarque n'a régné sur la 
France, un roi a péri sur l’écliafaud. 
deux autres dans l’exil, un empereur 
prisonnier, et toutes ces catastrophes ont 
été le résultat de l'orgueil.

Jean-Claude.—C’est bien terrible! Mais, 
père Bonsens, dites-moi donc on vous ; 
avez péché toutes ces belles choses dont 
je n’ai jamais entendu parler.

Ifoiiseiia.—Je m’en vais le le dire ; c'est 
simple. Quand j'étais jeune, j'aimais 
bien, comme beaucoup d’antres, à pren
dre.mon coup. J'avais toujours réguliè
rement ma tonne de vieux rhum dans 
ma cave et, quand j’allais à la ville, les 
amis me payaient une traite, ce qui lai- 



sait que jeu payais une autre, puis une 
autre, et pendant tout ce Irais là. on ja
sait ; chacun contait son histoire et ce 
n’est pas moi qui étais le moins bavard.

Qwiioclw.-—Vous avez qu'à voir! com
ment ! c’est dans les auberges que vous 
avez appris tout ce que vous savez? J’v 
vais bien quelque lois quami je vends 
mon grain en ville; mais je n’ai jamais 
rien entendu de pareil. On ne parie plus 
de res choses-là dans lesôerrcÿd a-prescnt 

limisms.—Attends ini peu. I n jour je 
me suis mis à compter tout ce que mon 
rhum et mes traites me contaient de 
tems rl d'argent, et j’ai vn que ça nie 
prenait plus de cent piastres par année 
et souvent plusieurs lieures par jour. Je 
me suis dit: plus de rhum, plus de 
traites, plus de lems gaspillé à dire des 
niaiseries. Au lieu de dépenser cent 
piastres en boisson, j’en ai mis cinquante 
à souscrire à des gazettes et à acheter 
des livres, et comme çaj’en;ii une bonne 
pacotille. Je n’ai plus d’ivrognes pour 
visiteurs ; je passe mon tems agréable
ment, même quand je suis seul, et je 
mets plus de cinquante piastres dans ma 
poche par année.

Jean-Clautb'.—Tiens ! je n’avais jamais 
pensé à cela. Il faut que j’essaie d'en 
faire autant en petit. Je ne sais pas lire



bien vonramment, et quand je regarde 
nu livre, les veux me viennent tout 
pleins d’eau, je sms tout étourdi, et il me 
semble que la tête va me tourner; mais 
j’ai mon garçon qui va sortir de l'école, 
et ma fille qui est déjà grandette et qui 
peut lire si vite, si vite qu'on n’y com
prends rien.. Us pourront me distraire 
comme <;a o* soir. Quelle gazette pour
rais-je bien prendre, père Boiisens ?

liousetis.—N'importe laquelle; il va 
toujours quelque chose à apprendre. Il 
y en a tau! que je ne sais lesquelles t'in
diquer. Si lu es rouge prends, la Minerve] 
si iu es bleu, prends le /’uy/s ou /'Ordre 
ou /’H ri ion Mdliofia/e ou le Défriehenr.

Je'in-Claudt,—Comment! mais il me 
semble que c'est le contraire...

/Jo/t'-'/jx.—Du tout. Si tu es rouge, 
prends la Môicrrr pour savoir si les rou
ge'- font du mal. Si tu es bleu, prends le 
Pm/x ou les autres pour con naître les 
sottisi > ou les fautes des biens. Un hom
me qm ne voit pas de journaux est un 
pauvre aveugle qui ne peut faire un pas 
sans le secours de quelqu'un ; celui qui 
n’en lit qu'im est un borgne exposé à 
marcher de travers.



François.—A propos tic gazelles, vous 
qui les lisez. M. Bunsens, pouvez-vous 
me dire si c’est vrai ce qu'on dit que les 
gazettes disent que le gouvernement a 
redonne une place à un homme qui 
avait pl is fie l'argent à poignées dans le 
coffre public, et qu'ils vont redonner une 
plus grosse place aussi à ml autre qui 
avait fait [tire ? . .

Bouse us.-—C'est vrai pour l’un, et ce 
sera bientôt vrai pour l’autre, je pense.

fjuefiorlv .—,(7est bien massacrant. Mais 
vous avez l’air de trouver ça bien, M. 
Bonsens que vous n'en dites rien.

us.—Mes amis, voyez-vous, il y 
a bien des manières de voir les choses, 
et elles n’iront pas toujours à notre 
goût, tant que nous ne pourrons pas me
ner nos affaires selon nos idées sam 
avoir à consulter, à plaire à des gens qui 
vivent à mille lieues du pays, Ainsi nous 
sommes sous le gouvernement anglais, 
et naturellement il favorise ceux qui se 
montrent le plus en faveur de l’anglais; 
c'est tout naturel. On dit que les gens 
en question ont volé le public. C’est 
probablement un peu la faute de la loi 
on de la manière dont les affaires des 
bureaux sont conduites. Ils n’ont fait 
peut-être que continuer ce qui se faisait 
depuis long-tems avant eux. Tenez, moi, 
je crois que les hommes ne valent



guère mieux les uns que les autres, et 
que si la loi est fautive ou insuffisante, 
un bleu ou un rouge en profitera pour 
son propre avantage autant que possible. 
Le bon parti pour moi est celui qui veut 
faire des lois pour restreindre les hom
mes; pour diminuer les charges qui 
pèsent rudement sur le pauvre peuple; 
pour vivre en paix avec tout le monde; 
qui veut faire voir clair dans les affaires 
publiques; diminuer les chances de 
corruption dans les élections; conseiller 
à chacun de se mêler de sa petite beso
gne, au lieu de jouer au soldat dans des 
casernes ou l'on n'apprend pas grand’- 
chose de bon, taudis que le pays n'a pas 
assez de bras pour ses terres et pour ses 
boutiques.

Jctui-C/tmi/'’.—Mais un de ceux qui va 
r’avoir sa place à battu les canadiens à 
coups de bâtons, à ce qu’on dit?

Bonse/is.—Eh ! s’il a battu les électeurs, 
il ne les a pas dégradés autant que ceux 
qui les achètent, et. je lui pardonne bien i 
cela. Tenez, je crois que si on lui donne : 
sa place malgré tout ce que le public en 
peut dire, c’est parcequ’il est plus loyal 
que vous et moi. Il paraît qu’eu décem
bre de mil huit cent trente huit, vous



savez, dans ce teiin terrible où les cours 
martiales envoyaient à la potence des 
gens qui n'avaient pourtant tué person
ne, pendant les fêtes des approches du 
jour de Fan et le soir du jour même où 
deux'patriotes avaient été pendus, il se 
donnait un grand bal chez un loyal sujet. 
Une dame qui est née dans le pays quoi
que pourtant de famille portant un nom 
anglais, reçut une invitation pour ce bal. 
Elle la l’envoya après avoir écrit sur le 
dos:...En un*jour comme celui-ci, les 
«familles canadiennes devraient porter 
« le deuil au lieu de se livrer à des ré- 
« jouissances !» Je vous le demande, y 
a-t-il une place assez grosse pour récom
penser tant de zèle, tant de dévouement ?

François.—Tout ça est bel et bon. Le 
gouvernement peut bien donner des 
places à ses amis dévoués. Mais au 
moins il ne devrait pas les mettre sur 
nos charges.

Qutnoche.—Quant à moi, je'n’aime pas 
à pavevles violons de ceux qui dansent 
quand on nous pend !

Bonsens.—Et moi je n’attends rien de 
bon de ceux qui ambitionnent les récom- 
Îienses qui viennent de l’autre côté de 
a mer.



Jean-Claude.—Vous avez bien raison, et 
quant à moi, je ne voudrais pas faire 
borner ma terre par un arpenteur que 
mon voisin paierait.

(Juenoclie.—Mais si c'était un honnête 
arpenteur?

Jean-Claude.—Honnête tant que tu 
voudras ! H tirerait toujours la chaîne un 
peu plus raide sur ma terre que sur celle 
du payeur, et en regardant parsa lunette, 
l'œil lui clignoterait plutôt de son côté 
que du mien,

Quenoche.—Vous avez qu'à voir! C’est 
pourtant vraie que chaque métier a ses 
frimes. C'est comme moi l’autre jour. 
Tu sais que ma femme est malade. Elle 
a des maux d’estomac. On lui a fait 
toutes sortes de remèdes imaginables, on 
l’a frottée avec de la graisse d’oie; ou 
lui a fait faire neuf lois le tour de la 
chambre à reculons; on lui a mis, sous 
votre respect, du fumier de vache sous 
son oreiller ; on lui a coupé les cheveux 
dans le décroissant de la lune, et on les 
a mis dans un sac de peau d’agneau 
noir mort-né, et elle a porté ça sur le 
creux de l’estomac pendant sept jours et 
quatorze nuits: eh bien ! rien ne faisait.



À la fin je suis allé voir le docteur. Il 
m’a dit de mettre un peu de thé dans 
son lait. Le thé ! C’est pas un remède ! 
Mais enfin pour contenter ma bonne 
femme qui a confiance au docteur, je 
suis allé chez le yrocrur chercher un 
quarteron de thé. Ils vendent ca bien 
cher. J’ai marchandé tant que j’ai pu ; 
mais enfin comme c’est pour ma bonne 
femme, j’ai consenti à condition qu’il 
rabattrait un sou, ce qu’il a fait. 11 s’est 
mis à peser mou thé sur une grosse 
feuille de papier par petites pincées, et 
comme la balance ne tombait pas, le 
groceur s’est mis à tousser, mais à tous
ser, c’est terrible, sur le côté de mon thé, 
et comme ça fit trébucher la balance, il 
se dépêcha à plier le papier eu paquet. 
Holà! que je lui dis, camarade, il parait 
que si le thé est bon pour l'estomac, il 
est bien mauvais pour le rhume, rien 
qu'à le sentir. Que voulez-vous dire? 
qu'il.me dit.—Que je voudrais bien pe
ser ition thé sans papier dessous et sans 
tousser dessus.—Oh ! oh ! qu’il me dit, 
comme vous voudrez. Il l’a fait, et j’ai 
gagné au moins six grosses pincées de 
thé.

François.—Et la toux du groceur s’est 
Selle passée?

(.4 Continuer.)
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Qucnoche.—Du coup.
lion sens—Eh ! imsamis. si mi guettait 

les allai; s publiques coin iih Qu<‘ii<»c,bc 
a l'ail de ce marchand, nous aurions plus 
souvent bon poids et mesure juste.

En ce moment trois hommes, deux 
femmes et un petit garçon, en habits de 
voyage, entrent, et au milieu d’une foule 
de salutations de bienvenue, de ques
tions et de poignées de mains, viennent 
prendre place autour du poêle presque 
rouge.

Jacqueline,—tout en portant les man
teaux et les chapeaux des femmes dans la 
chambre à coucher, grommelle entre 
ses dents:—Eh ! mon Dieu ! ce n’est ja
mais fini dans cette maison. On sait 
quand on se lève, mais on ne sait pas 
quand on se couche ; et je suis sûre que 
mon frère va inviter tout ce monde-là à 
passer la nuit chez nous. Heureusement 
qu’on a fait le grand bredd cette semaine, 
et que les rideaux et les franges des 
couvrepieds ont été blanchis et repassés. 
Oh ! la Scholastique et la Monique auront 
beau regarder partout, dans les armoires 
et sous les lits....Je les mets bien au défi



de trouver un grain de poussière. Mais 
enfin, c’est bien fatigantde toujours laver 
et frotter; et de ne pouvoir garder sa 
maison propre et soignée, sans que quel- 
qu’un vienne tout bouleverser. Puis re
venant dans la chambre d’entrée qui sert 
aussi de cuisine, elle reprend un air sou
riant :—Eh ! chère Monique, et toi ma 
bon ne Scholastique,d’où venez-vous donc 
à ces heures et par dns chemins pareils? 
J’espère que vous allez passer la nuit 
ici. On va vous faire une bonne tasse de 
thé chaud et mettre vos chevaux dans 
l’élalde. Vous savez, c’est de bon cœur. 
On n’a pas graïufchose à vous offrir, 
mais enfin à la guerre comme à la guer
re. Si \ous nous aviez fait avertir, on...

Scholastique.—Merci bien, mais....
Monique.—Eu vous remerciant; mais 

il faut que je me rende, les enfants....
Scholastique.— lihl moi aussi; vous 

savez, j ai ma petite dernière qui....



Monique.—Oh\ c’est sans cérémonie. 
Il Tant vous dire que nous venons de 
Montréal où nous avons été voir pendre 
Barreau. Nous sommes partis de la mai
son hier soir à minuit. Nous avons été 
sur nos jambes et en voiture toute la 
journée ; et je vous assure que j’ai hâte 
de me reposer.

Quenoche.—Gomment? vous avez été 
voir pendrô Barreau, c’était-il bien beau ? 
Il me semble que j’aurais peur de voir 
comme ça mourir un homme. Je n’en 
dormirais pas de huit jours. Rien que 
d’y penser, il me semble que ça m’étran
gle et que le cœur me serre.

Androche.—te vous dirai bien que je ne 
serais pas allé voir ça ; mais vous savez, 
les femmes sont curieuses, et puis nous 
avons le petit Toine, notre garçon. J’é
tais bien aise de lui montrer ça pour 
que ça lui serve d’exemple.

Bonsens, branlant la tête.—Je ne sais 
pas si j’ai raison ; mais je *ne crois pas



qu’un exemple comme ça fasse grand 
bien. On s’habitue bien plus vite à ces 
choses-là, et elles font plus d’effet quand 
on y pense que quand on les voit. Voyons, 
petit Toi ne, as-tu eu bien peur de tout ça ?

Petit Toine.—Oh non, monsieur Bon- 
sens. D’abord il y avait tant de monde 
qui me poussait, qui m’écrasait, qui me 
marchait sur les pieds, que je ne pouvais 
pas voir grand'chose. Mais papa m’a 
pris sur ses épaules et j’ai tout vu. Ce 
qu’il y avait de plus terrible, c’est quand 
on a entendu la cloche de la prison. 
Mais après ça, c’était bien beau. Les 
prêtres et puis les bonne religieuses....
Mais Barreau, c’est un homme comme 
un autre. Quand il a tombé, il n’a pas 
fait un cri. En revenant, nous avons ar
rêté chez Jérémie du chemin de Gham- 
bly. Son petit garçon pleurait, parceque 
son père c’avait pas voulu le laisser aller 
voir l’exécution ; alors je suis allé dans 
la grange, et pour lui montrer comme ça 
se faisait, j’ai pendu un chat. Mais il a 
gigoté, c’est terrible.

Bônsens.—Et avant cela, petit Toine, 
avais-tu pendu un chat?



Petit Toine — Oh ! non ; ça m’aurait fait 
trop de peine.

Bunsens.—Voyez-vous Androche, l’ef
fet de cet exemple ?

Androche.—Seriez-vous contre la peine 
de mort, M. Bonsens ? Il n’y a que les 
rouges qui....

Bonsens.—Tant que la loi sera telle 
qu’elle est, il faudra bien l’exécuter; 
mais je crois qu’il viendra un temps où 
tout le monde sera d’accord sur l’inuti
lité et la cruauté de cette punition. Le 
commandement de Dieu est bien clair 
et bien net. Il dit : tu ne tueras point. 
Il ne dit pas : tu tueras un homme qui a 
fait un faux ; on a pendu pour cela. Il 
ne dit pas : tu tueras un homme qui a 
volé un mouton ; on a pendu pour cela. 
Il ne dit pas ; tu tueras celui qui en aura 
tué un autre, et il n’a pas même tué 
Caïn qui avait tué son frère. Il a voulu 
lui laisser le temps de voir combien son 
crime avait été grand. Mais pour tout 
comprendre, il faut du temps et si nous 
ne voyons pas cela, ceux qui viendront 
après nous penseront que nous étions 
bien sévères.

Frnçois.—Seriez-vous contre la peine 
de mort, monsieur Bonsens) On dit que 
les gazettes à bons principes sont pour, 
et les autres contre.
Bunsens. — Tenez, mes amis, je vais



vous dire franchement ce que je pense 
là-dessus. D’abord, il n’y a pas dans notre 
pays, heureusement, assez de meurtriers 
pour qu’il vaille beaucoup la peine de se 
tourmenter, de se quereller, de se vouer 
les uns les autres à l’enfer pour la puni
tion à leur iniliger. Il me semble qu’on 
pourrait s’occuper un peu plus du sort des 
honnêtes gens, et laisser celui de mal
faiteurs pour une époque plus favorabl.. 
11 y a des grands pays qui s’occupent de 
cette question d’une manière pratique. 
Quand ils auront fait une assez longue 
expérience de la chose, nous pourrons 
les imiter sans courir le risque terrible 
d’avoir peut-être à ré-infliger la peine 
capitale après l’avoir abolie. Chaque 
chose à son temps ; et avec les progrès de 
l’esprit humain et des idées véritable
ment chrétiennes, on finit par regarder 
comme tout naturel ce qui plus tôt eût 
été considéré comme monstrueux.

Quenoche.—Vous avez qu’à voir ! En 
voilà des idées croches! avec votre per
mission, vous ine permettrez de ne pas 
croire ça. Ce qui est juste est toujours 
juste; sansça, comment saurait-on quand 
une chose est juste ou injuste ?



Bonsens.—Ce que tu dis-là, Quenoche 
mou ami, n’est pas bête du tout. Je vais 
tacher de te faire comprendre la chose 
comme je la comprends moi-même, et 
cela tout simplement en te disant ce que 
l’on faisait il n’y a pas encore bien long
temps. Quand un homme était accusé 
d’un crime, on le mettait à la torture 
pour le lui faire avouer. Cela s’est fait en 
France il n’y a pas plus de cent ans.

Jean-Claude.—Etque lui faisait-on pour 
cela? Je suppose qu’on lui demandait 
toutes sortes de choses pour l’embarras
ser pour l’entortiller, et qu’on appelait 
ça le torturer de questions?

Bonsens.—Oh ! ce n’était passi doux que 
cela. Tu vas voir. On emmenait l’accusé 
dans une cave noire et profonde où il y 
avait des crochets, des cordes, des pou
lies, des marteaux, des forges pour faire 
rougir des pinces, pour faire fondre du 
plomb.

François.—Et pourquoi faire, toutesces 
mécaniques-là ?

Bonsens.—Attends un peu. Il y avait 
une table où s’asseyaient un greffier et 
plusieurs juges, tous gens qui, sans dou- 
tej étaient persuadés, que ce qu’ils al
laient faire était parfaitement juste, puis
qu’ils étaient officier de justioe. Ils de
mandaient à l’accusé d’une manière so-



lennelle s’il était coupable. S’il répondait 
oui, son affaire était claire. 11 était de 
suite condamné à être pendu, ou écarte
lé, ou roué vif ou brûlé, selon le crime. 
Dans ce tems-là, voyez-vous, il y avait 
une grande variété de peines capitales. 
La mort se donnait avec variations, au 
grand plaisir des foules ignorantes et 
abruties.

Quenoche.—Mais si l’accusé n’était pas 
coupable et répondait non, alors je sup
pose qu’on avait la cruauté de le condam
ner à travailler toutes sa vie avec les cor
des, les marteaux, les scies ou les pinces, 
selon son métier?

Bonsens.—Non, Quenoche. Sur un si
gne du premier juge, deux ou trois bour
reaux s’emparaient du prisonnier, le li
aient sur une table, lui plaçaient les 
pieds entre deux planches serrées par 
des liens de fer, plaçaient entre les pieds 
des coins de bois franc, et frappaient un 
coup de marteau. Le malheureux pous
sait un cri. On lui demandait alors s’il 
était coupable; s’il répondait non, on don
nait un second coup ; les os craquaient ; 
et l’on continuait jusqu’à ce que les pieds



fussent complètement écrasés, on qu’il 
eût avoué h* crime qu’il n’avait peut-être 
pas commis.

Quenoche.—Vous avez qu’à voir ! C’est 
abominable, ce qup vous dites-là, mon
sieur Bonsens. Mais enfin on relâchait 
sans doute le malheureux.

Bonsens.—Oit ! pas encore ! La justice 
du bon vieux temps n’était pas si douce que 
loi, va. On soignait le malheureux qui 
souvent était épuisé et perdait connais
sance ; et quand il était suffisamment ré
tabli, on recommençait la torture et l’on 
employait les grands moyens. On lui 
versait du plomb fondu goutte à goutte 
sur le corps ; on le suspendait par les 
doigts au moyen de petites cordes; on 
lui entonnait dans la gorge des seaux 
d'eau glacée ; enfin on déployait pour le 
tourmenter presqu’autant de génie qu’on 
en met aujourd’hui à inventer des che
mins de fer, des moulins, des instru
ments d’agriculture.

Petit Toine.—Oh ! que ça devait être 
beau à voir, tout ça ! Ça devait être bien 
plus curieux que la pëndrioche.

Qucnoche.—Veux-tu te taire, petit mons
tre. Tenez, monsieur Bonsens, vous me 
faites frémir.Tenez, je suis tout eu nage ! 
Il me semble que les genoux me craquent 
el que j’ai du plomb dans le gosier. Au
riez-vous pas un petit coup de wiskyà



me donner pour me remettre ? mais que 
faisaient enfin du prisonnier ces Éri-, 
gands de juges?

Bons eus.~ Si l’accusé finissait, à force 
de douleur, par avouer, ils le condam
naient à mort puisqu’ils le considéraient 
comme coupable. S’il n’avouait pas, ils le 
condamnaient à mort comme obstiné, et 
ils tranquillisaient leur conscience en se 
disant que si le prisonnier n’avait pas 
commis le crime porté contre lui, il pou
vait bien en avoir commis d’autres plus 
graves. Les bourreaux et les juges croy
aient alors avoir rempli fidèlement leur 
devoir et avoir été justes. C’était la loi.

Quenoche.—Vous avez qu’à voirl Je 
commence à vous comprendre, M. Bon- 
sens. En effet, ce que l’on regarde aujour
d’hui comme juste peut-être vu comme 
atroce demain. Mais ces affreuses cruau
tés devaient, il me semble, soulever le 
dégoût et l’indignation des honnêtes 
gens, des bons cœurs.

Bonsens.—Sans doute. Mais il y avait 
alors, comme de tout temps je pense, des 
gens peutrêtre honnêtes au fond, mais à 
vues étroites ou intéressées qui croient



que l’humanité ne peut faire un pas sans 
tomber dans un abîme. Il y a eu 
de tout temps des conservateurs qui 
ont appelé révolutionnaires et gens dan 
gereux pour la société ceui qui vou- 
laien t adoucir les mœurs, et diminuer lea 
différends qui séparent les hommes. Les 
premiers qui ont écrit ou parlé contre la 
torture, dont la seule idée nous révolte 
aujourd’hui, furent traités de vision- , 
n aires, de gens sans principes qui vou
laient renverser l’ordre établi. Les con
servateurs de l’ancien empire romain 
ont de même envoyé aux supplices les 
plus épouvantables, livré aux bêtes fé
roces par milliers, les premiers chrétiens 
qui se réunissaient en secret pour se 
communiquer la bonne nouvelle que 
les hommes étaient tous frères, que les 
pauvres étaient les enfants de Diou, qu’il 
fallait aimer son prochain commo soi- 
même, se secourir mutuellement ; maxi
mes chrétiennes qui ne faisaient pas 
l’affaiie de ces grands conquérants d’a
lors qui tenaient dans l’esclavage tous 
ceux qui étaient trop faibles pour leur . 
résister. Mais en fait de justice, l’huma
nité chrétienne a fait bien d’autres pro
grès. Autrefois on brûlait tous ceux 
qu’on ne comprenait pas. Ainsi on con
damnait à mort pour magie et sortilège 
des gens qui probablement faisaient



quelques-uns de ces tours qu’on voit 
aujourd’hui dans les cirques. A présent 
on se contente d’en rire, et on leur par
donne de bon cœur de nous attrapper 
notre argent.

François.—Tout ça est bel et bon ; 
mais: avec tous vos progrès il y a encore 
bien des abus. Par exemple, allez-vous 
me dire qu’il ne> faudrait pas punir le 
grand Jacques le quèteux, qui, l’autre 
jour, a menacé ma femme de lui jeter 
un sort, si elle ne lui donnait pas la cha
rité. Je ne dis pas qu’on devrait lui ar
racher les membres pour ça, mais on 
devrait pouvoir le punir.

Bunsens.—Eh ! mon pauvre ami ! Si 
grand Jacques avait le pouvoir de jeter 
des sorts à ta femme, il en jetterait aux 
juges, aux avocats, aux geôliers, et il se 
sauverait de la prison. Mais crois moi, les 
jeteurs de sorts diminuent tous les jours, 
et quand l’ignorance aura disparu du 
monde, on n’en verra plus. Si grand Jac
ques vient encore te demander poliment 
un morceau de pain, donne-le lui de bon 
cftmr, car, après tout, c’est bien triste 
d’en être réduit là; mais s’il menace 
montre lui un bon bâton, et je t’assure 



qu’il sortira avec ses sorts et que tu ne 
le verras plus. Tu pourras donner le su
perflu de tou pain à quelque vieillard in
firme, à quelque pauvre père de famille 
trop timide pour quêter. C’est le meil
leur iribyen que je connaisse de chasser 
les sorts, et de punir les mauvais pauvres. 
Les idées sur la justice sont tellement 
changées aujourd’hui, que loin de tortu
rer les criminels pour le ur ti rer des aveux, 
on ne leur fait plus même de question 
sans lés prévenir auparavant qu’ils ne 
•ont pas obligés d’y répondre. Il en sera 
donc peut-être de même pour la peine 
dé mort. On a fait jadis le procès d’un 
cochon qui avait dévoré un enfant, et il 
a été brûlé en place publique. Qui vou
drait faire pareille chose de nos jours ?

Quenoche.— C’est-il possible que nos 
grands grand pères étaient si cruels 
et si fous que cela ? Je croyais, moi, 
2ue le monde devenait plus méchant 

e jour en jour.
Bonsens — Il y en a qui le disent ; mais 

ceux là n’ont pas examiné comme il faut 
les choses. La lumière, le travail, la li
berté, l’aisance rendent le» hommes 
mfeilleurs. Je vous le prouverai quelque 
joür.

\Androche.—Vous pourriez bien avoir 
raison ; mais à propos, à Montréal, on



parle beaucoup de /’aignans et de confé
dération, et de fortifications : que pensez- 
vous de tout cela ?

Consens.—Tenez, il est trop tard pour 
ce soir ; revenez me voir un de ces jours, 
je vous dirai tout ce que j’en sais.


