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L’histoire que vous allez lire 

parle de la vie d’une dame très 

spéciale à mes yeux. 

Son nom est Monique Chaîné. 

Elle a vécu toute sa vie dans un 

petit village des Cantons de 

l’Est jusqu’à son décès à l’âge 

de 98 ans. 
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Monique était mon arrière-

grand-mère. C’était une dame 

d’une bonté infinie. 

De son vivant, elle a écrit  

un livre autobiographique  

qui relate les histoires 

marquantes de sa vie.  

L’histoire que vous lirez en est 

un chapitre. Bonne lecture! 
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Bonjour, 

Je m’appelle Monique. J’ai 

envie de vous raconter mon 

histoire. 

Il me semble que, pour bien 

commencer, je me dois de 

vous parler de mon enfance.  
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Je suis née dans la chambre 

préparée par ma mère.  

Les sages-femmes du temps, 

mes deux grands-mères, ont 

eu bien de la difficulté à me 

sauver. Je ne pesais que  

5 livres! 
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Ma mère eut plusieurs autres 

grossesses qui n’arrivèrent 

jamais à terme.  

J’étais donc fille unique. J’ai 

grandi entourée d’animaux 

qui sont devenus mes 

meilleurs amis. 
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J’ai passé mon enfance à jouer 

avec les animaux et à aider 

mon père et ma mère pour les 

travaux de la ferme et de la 

maison. 

J’en aurais long à dire sur cette 

période, mais ce sera pour un 

autre chapitre! 
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À l’adolescence, mon cœur 

s’est éveillé à l’amour. 

J’ai reçu, pour mes 16 ans, la 

permission de recevoir le 

dimanche un gentil garçon que 

j’avais rencontré dans la 

troupe de théâtre de la 

paroisse. Il jouait le violon 

merveilleusement bien. 
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Après un mois de visites 

assidues, ma mère m’interdit 

de continuer de le fréquenter. 

Elle avait fait enquête : sa 

famille avait la réputation de 

danser et faire la fête toutes 

les fins de semaine.   

Aux yeux de ma mère, c’était 

une bien mauvaise chose! 
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Par la suite, j’ai eu un autre 

prétendant : un beau grand 

châtain nommé Gérard. Mon 

père, plus compréhensif, m’a 

aidé à convaincre ma mère. 

« Elle a presque 17 ans, on 

sortait ensemble, nous, à cet 

âge là! » 
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Ma mère finit par accepter, 

mais la vie avait d’autres plans 

pour moi.  

Les parents de ma mère sont 

venus finir leurs jours chez 

nous.  
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Mon salon a été converti en 

chambre à coucher.  

N’ayant plus d’endroit pour 

recevoir mon prétendant,  

ce fût la fin de mes 

fréquentations. 
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Au moins de janvier 1935, 

mon grand-père décède.  

C’est le grand « branle-bas » 

qui commence.  

Dans le temps, les funérailles 

se faisaient à la maison. Il 

fallait aménager le salon pour 

exposer le défunt durant deux 

nuits et trois jours.   
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Ça veut dire encore plus 

d’ouvrage : trois repas par jour 

en plus du réveillon pour ceux 

qui passent la nuit à dire le 

chapelet à toutes les heures. 

Quelle corvée!  

Il faut avoir vécu cela  

pour apprécier les salons 

funéraires!
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Par la suite, la maison peut 

enfin reprendre son rythme 

normal et je peux reprendre 

mes fréquentations. 

Nous avions comme voisin une 

famille ayant 14 enfants. 

C’était bien différent de chez 

nous! 
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Dans ce temps-là, les fraises 

sauvages poussaient dans les 

prairies avoisinant notre 

terrain.   

Il arrivait parfois que les petits 

voisins de mon âge viennent 

cueillir en même temps que 

moi. On échangeait des 

sourires à travers la clôture. 
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Une fois, le plus jeune des 

voisins, Jean-Louis, me dit de 

m’approcher.  

À travers la clôture, il me 

donne une grande poignée de 

belles fraises qu’il venait de 

cueillir. 
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Ça faisait battre mon cœur de 

jeune fille très, très vite. J’en 

oubliais même la chaleur du 

soleil et la fatigue de  

l’avant-midi! 

Il m’en a fait voir de toutes les 

couleurs, ce Jean-Louis! 
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L’année suivante, Jean-Louis 

commence à me visiter 

régulièrement. 

Mais un nouvel événement, 

vers la fin septembre, ralentit 

nos ardeurs… 
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La compagnie de téléphone 

locale propose à ma mère de 

tenir « la centrale » dans notre 

maison.  

Tout ça pour 30$ par mois, 24 

heures par jour.  Ma mère me 

donnait 5$ par mois pour tout 

mon travail.  

Les salaires ont bien changé! 
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À 19 ans, je pense encore à 

mon Jean-Louis. Il commence 

à travailler à Asbestos.   

Son avenir étant assuré, il  

est maintenant question de 

mariage.  

Jean-Louis devra auparavant 

faire la grande demande à mes 

parents! 
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Mes parents ne semblaient 

pas aussi enchantés que moi 

de la proposition.   

Mon père accepte à une 

condition : « Comme on n’a 

qu’une fille et que j’ai besoin 

d’aide à la ferme, tu pourrais 

venir vivre ici avec nous! » 
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Jean-Louis accepte. Il dit :   

« Il est normal pour les jeunes 

de se sacrifier pour les parents 

en reconnaissance de ce qu’ils 

ont fait pour nous! » 

Voilà mes projets qui 

s’écroulent d’un bloc : mon 

rêve de quitter la maison 

familiale qui s’évapore! 
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Et notre intimité dans tout ça? 

Nos ébats amoureux devront  

toujours être discrets avec ma 

mère de l’autre côté du mur! 

Si nous voulions nous marier, il 

fallait qu’il en soit ainsi.  

C’est donc ce qui arriva. 
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Avec l’approche du mariage, 

ma mère décide de m’instruire 

sur les secrets de la vie : 

« Un homme, c’est pas comme 

une femme; faut pas que tu 

minouches ça. C’est comme 

un chat. Tu sais ce qui se passe 

quand tu flattes un chat? Un 

homme, c’est pareil! » 
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Pauvre maman! Elle a dû en 

jongler un coup avant de me 

dire ces choses-là! 

De son côté, Jean-Louis était 

mieux renseigné : son père lui 

avait dit de prendre un bon 

bain et de se couper les ongles 

bien courts. 
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Nos parents nous ont donné 

l’éducation sexuelle qu’ils 

avaient reçue. J’en ris encore 

aujourd’hui.  

Nous avons par contre eu une 

riche éducation spirituelle : la 

foi chrétienne, la confiance en 

la providence, la charité et le 

respect l’un de l’autre.  
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Ces vertus nous ont permis  

de vivre heureux pendant 

soixante longues années.  

Nous avons eu trois enfants : 

deux garçons et une fille que 

j’aiment plus que tout. Ils ont 

fait de moi une mère très fière.  
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Juste avant le décès de mon 

homme, il m’a dit :  

«J’aurais bien continué encore 

moi! Mais je ne pense pas que 

ça adonne avec en Haut! » 

Il est parti quelques jours plus 

tard paisiblement. 
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Depuis, je vis une étape bien 

difficile, mais j’arriverai à la 

traverser.  

C’est ce qui me pousse à écrire 

lorsque ça devient trop lourd. 

C’est la thérapie la plus douce 

pour moi et la moins 

dispendieuse. 



Texte écrit par Samuel Carrier 
Basé sur les histoires de Monique Chaîné tirées des livres  
« J’ai fait le tour de mon jardin » et « Il n’est jamais… trop tard » 
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Merci d’avoir lu et écouté 

cette histoire. 

Ma vie de grand-mère 

contient bien d’autres 

chapitres et nous pourrons les 

lire ensemble bientôt. 

 

À la prochaine! 



 

Également disponible chez Lirera… 

La série des grands penseurs 

    

 Jean-Paul II et l’histoire de la Pologne 

 Gandhi et la voie de la non-violence 

 Tenzin Gyatso : Le dernier Dalaï-Lama 

 Mère Teresa : Un amour infini 

Hors-série 

 
Ces femmes qui ont bâti MONTRÉAL 

Raconte l’histoire des premières années de la ville de Montréal à 
travers la vie de pionnières telles que Jeanne Mance, Marguerite 
Bourgeoys et Marguerite D’Youville. 


