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Il y a une heure, à la banque, je vérifiais l’état de mes finances. Ce 
mois-ci, un détail important ne passe pas inaperçu sur mon relevé 
d’opérations. Le gouvernement fédéral vient de me verser un premier 
chèque de pension de la sécurité de la vieillesse. Cette ultime étape de 
ma vie confirme que je me démène ici-bas depuis soixante-cinq ans 
déjà. En fait, je suis né le jour du grand feu de Rimouski, soit le 6 mai 
1950. À la blague, ma vieille mère me disait que c’était la raison pour 
laquelle j’avais souvent le feu au derrière. Durant presque cinquante 
ans, le travail a occupé le plus clair de mon temps. Comme bien 
d’autres personnes, ce revenu mensuel, j’ai  l’impression de ne pas 
l’avoir volé.

De faire un don à un organisme de la Ville de Rimouski.

Les textes de cette revue sont romancés, les propos prêtés aux personnages, les personnages eux-mêmes, et les 
lieux que nous décrivons, sont imaginaires. Toute ressemblance de lieux, de décors, de situations, de faits 
évoqués ou des faits historiques, avec ceux-ci, ne serait que le fruit du hasard, et les ressemblances avec des 
personnes ou des événements réels sont, probablement, inévitables, Et ne pourraient en aucun cas engager la 
responsabilité des auteurs.

Occuper plus de dix emplois différents pour subvenir aux besoins de 
ma famille, n’a pas toujours été une sinécure. Au fond, je ne peux que 
remercier le ciel et mes parents de m’avoir doté d’une  santé de fer. 
Mises à part quelques raideurs musculaires au lever, je ne fréquente le 
cabinet du médecin qu’une fois l’an et les médicaments, connais pas. 
Mon secret, me garder en bonne forme physique. Sur ce plan, je n’ai 
jamais négligé les efforts. Ma vie durant, je n’ai cessé de 
manutentionner des matériaux de toutes sortes. Le soir, malgré la 
fatigue, je marchais entre une et deux heures. C’est dire à quel point 
mon corps s’est habitué à ce mode de vie.   
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Par conséquent, cesser de 
travailler ne m’empêchera pas 
de faire aller mes godasses et 
ce, tant que j’en aurai la 
capacité. Sans contredit la 
Promenade de la Mer 
demeure l’emplacement  par 
excellence pour m’adonner à 
la marche.


