
Préparé par Sylvie Brûlé : https://unebellefacon.wordpress.com/ 
 

Le ruisseau Vaseux 

 

Chez la famille de Jacques à Pétard, on se prépare hâtivement à fuir vers la forêt, où l’on 

compte se cacher des soldats anglais. Prémélia, la soeur de Fidèle, rassemble des bols et des 

gobelets d’étain qu’elle dépose dans un sac. Elle décroche le petit chaudron et s’approvisionne 

en bougies. À l’armoire, elle remplit trois petits sacs : un d’avoine, un de mil et un de farine. 

Dans son empressement, elle échappe de la farine sur le plancher. 

– Laisse ça, chérie, dit faiblement sa mère, Marie, de son lit. 

– Dois-je emporter du beurre et de la viande ? 

– Non. La canicule n’est pas finie. Il n’y aura pas moyen de les garder au frais et hors de la 

portée des animaux. N’oublie pas une aiguille et du tissu à raccommoder. 

Prémélia place les objets au centre d’une couverture dont elle noue les coins pour en faire un 

baluchon. 

– Maman, je ne veux pas vous laisser. 

– N’aie pas peur. Avant le matin, nous serons avec vous. Je vais donner naissance cette nuit, 

c’est certain. 

Dehors, Fidèle et son grand-père arrachent des brassées de légumes du jardin, des patates, 

des carottes et des oignons, et les lancent dans un sac. Le vieux Pétard dit : 

– C’est comme mon défunt père aurait dit : le roi Louis ne mange pas de meilleurs légumes que 

les nôtres. Les voisins sont rongés de jalousie chaque fois qu’ils voient nos patates. Cla ! cla ! 

cla ! 

– Pépère, le sac est-il assez rempli, maintenant ? 

– Non, ne le fermons pas tout de suite. Je vois un trou. 

– Un trou ? 

– Ouais. Un petit trou pour une petite cruche de bière d’épinette. C’est médicinal, tu sais, 

déclare le vieux en allant vers le caveau. 
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Revenant de la grange, Jacques l’entend et sourit malgré lui. Il vient déposer aux pieds de 

Fidèle un grand couteau, une hache, de la corde, trois arcs et plusieurs flèches. Comme tous 

les Acadiens, ils n’ont pas de fusils, car toutes leurs armes à feu ont été confisquées par le 

gouvernement britannique. 

– Nous resterons cachés longtemps, papa?  Demande Fidèle. 

– Je ne sais pas, mon gars.  Peut-être des jours, peut-être plus longtemps.  Mais bon chasseur 

et tendeur de collets comme tu l’es, on ne crèvera pas de faim, lui répond son père en plaçant 

son gros bras autour de ses épaules. 

– Je veux rester avec vous et maman.  Je pourrai vous défendre contre ces vilains soldats!  

supplie le petit. 

Le père explique tendrement : 

– Fidèle, sois raisonnable.  Les acadiens ne sont pas des soldats.  Ce n’est pas notre guerre.  

Nous vous rejoindrons avant que les troupes arrivent. 

Fidèle baisse la tête et Jacques le serre contre sa grosse poitrine.  Ensemble, ils vont trouver 

Marie à l’intérieur.  Après être ressorti du caveau, le grand-père court vers la maison, mais il 

échappe sa cruche.  Carc!  Elle casse. 

– Saprée cruche! s’exclame Pétard.  Si tu veux glisser de ma main, ça veut dire que je n’ai pas 

besoin de toi! 

Peu après, les voisins arrivent à la maison de Jacques à Pétard et de sa famille.  Ils attendent 

patiemment dehors que les enfants et leur grand-père fassent leurs adieux à Jacques et Marie. 

Groupés autour du lit de la mère, les enfants et Pétard embrassent et serrent doucement Marie 

chacun leur tour. 

– Soyez braves et priez, leur dit Marie. 

Les deux enfants acquiescent d’un signe de tête. 

– Et Pétard, prenez bien garde à vous ce soir…  Ne faites pas l’escrable, ajoute-t-elle 

faiblement. 

– Cla! Cla! Cla! Rit Pétard malgré sa tristesse. 
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Sur le seuil de la porte, c’est au tour de Jacques.  Il serre ses enfants dans ses bras.  Pétard lui 

dit : 

– Mon fils, rejoins-nous vite. 

Les deux enfants et leur grand-père se joignent au groupe de familles réunies pour le départ 

vers le ruisseau Vaseux.  À l’orée du bois, les enfants de Jacques à Pétard se retournent et 

regardent leur maison une dernière fois. 

Les tristes Acadiens marchent en file indienne dans la brunante, et le murmure de leurs prières 

pénètre la forêt. 

 

Diane Carmel Léger.  «La butte à Pétard»  

 


