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Les Chabotteries
Notre père faisait la collecte à l’église. Je crois
qu’il l’a fait pendant 60 ans. Quel bel exemple
pour ses enfants! Une année, notre
institutrice, Mademoiselle Saint-Cyr, jouait de
l’orgue à l’église, puis elle m’a donné des
leçons de piano pendant dix mois. Après son
départ il n’y avait personne pour continuer ses
leçons.
Un hiver, notre maîtresse, Jeanne Vaillant, a
acheté un tourne-disque. Elle n’avait que
quatre disques, c’était donc toujours la même
musique qui jouait, mais comme on aimait ça,
car, pas de télévision, pas de radio et pas de
téléphone, il nous fallait chanter souvent.
Notre belle-mère, Malvina, était très sévère. Il
fallait lui obéir sur tout. Un dimanche, alors
qu’il fallait qu’elle sorte, elle avait barré
l’orgue, sur lequel elle ne voulait pas qu’on
joue. Alors mon frère Antonin, le mécanicien,
a pris un gros clou et a fabriqué une clef, si
bien que cet après-midi là j’ai joué de l’orgue
et on a chanté toute la gang. Les voisins nous
ont entendus et sont venus chanter avec nous.
Sur la ferme, nous aimions jouer dans la
grange au temps des foins. Mon frère Philippe
voulut un jour me faire sauter sur un voyage
de foin, j’ai alors tombé entre le voyage et le….
Ici s’arrête le manuscrit écrit par Simone Chabot Roy-Tancrède, où
chaque mot est précieux, et que m’a transmis Claire Chabot (nièce)
qui m’a demandé d’en assurer le traitement de texte. La fille de
Simone, Irène Backholm, fera des efforts pour retrouver la suite du
manuscrit. À suivre, j’espère bien…

Denys Chabot, neveu (90)
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