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UN HANDICAPE DE LA RICHESSE
(Conte inédit)
A l’école, Jacques, dont le papa

avait beaucoup de sous, jouissait
de faveurs. Quelques fois, c’était
un point de plus lui permettant
de passer de justesse un examen ou
de monter de classe. Aux “séan-
ces” scolaires, on lui accordait tou-
jours un beau rôle. Les retards,
les jours d’absence pour un petit
rhume, lui étaient moins sévère-
ment comptés qu’aux autres,
A la distribution des prix, les

autorités de l’école trouvaient le
moyen de metre Jacques en relief
de sorte que son papa et sa maman
en fussent flattés, ou du moins
qu’ils ne fussent pas humiliés de-
vant leurs connaissances et amis.
ll est vrai que le père de Jacques
donnait à chaque année, un gros
chèque pour aider l’institution à
acheter de beaux volumes dorés
sur tranche, des médailles, des sta-
tuettes et bibelots divers que l’on
distribue aux écoliers les plus mé-
ritants. Le papa n’eut pas enduré
que son fils redescendit les gradins
de la salle de l’école avec une min-
ce “galette” entre les mains. Non,
il fallait que ça rutile, les prix de
classe au bras de Jacques!
Ce dernier ne manquait pas de

talent, mais il était marqué par le
sentiment de sécurité, de fausse

sécurité que lui donnait le fortune
paternelle. Chezlui, l’on ne par-
lait que d’argent, de son pouvoir,
de sa suprême importance. Un on-
cle imprudent lui avait même dit
un jour entre deux verres qu’il
n’aurait jamais à être obligé de ga-
gnera sa vie, que son père y pour-
voirait. Aussi, malgré son talent,
il travaillait mollement au dur
métier de s’instruire. Cependant,
par considération pour son père
“bienfaiteur insigne” de l’école,
comme s’exprimait cérémonieuse-
ment le directeur, on lui trouvait
des prix de mémoire, de ponctua-
lité, d’amabilité, de meilleur ac-
teur dans la “séance” annuelle.
L’on s’arrangeait pour que les bou-
quins s’impilassent sur son bras et
que la famille fut satisfaite.
A ce compte, Jacques passait

pour une honorable réussite sco-
laire. En retour, le papa souscri-
vait largement aux oeuvres de
l’institution que fréquentait fis-
ton Jasques; les tombolas, les par-
ties de cartes, le dons pour le gym-
nase, le camp d’été des élèves
moins fortunés.

Contrairement à l’opinion po-
pulaire qui qualifie de chanceux
les fils de riches, Jacques était de
ce fait un déclassé. C’est ce qu’a-

vait déclaré son professeur d’his-
toire, le Frère Jules, un réaliste,
celui-là. Le Frère Jules prenait
Jacques en pitié.

Ses études terminées, Jacques se
chercha mais en vain du travail.
Personne ne voulait embaucher le
fils du “millionnaire” Pierre
Tremblay. Papa dut donc lui
faire une place dans sa propre
maison d’épicier en gros.
— Tu commenceras au pied de

l’échelle, lui dit-il.
— Tu passeras par tous les ser-

vices y compris celui de la livrai-
son sur les gros camions.

Jacques, bon garçon et sentant
le bien-fondé de cet ordre n’avait
pas d’objection. Ce sont les em-
ployés qui en eurent.

Ils chuchotaient dans le dos de
Jacques et l’appelaient le “fils a
papa”. Obséquieux, ils lui épar-
gnaient les besognes rudes, les plus
formatrices. Ils disaient qu’ils ne
voulaient pas d’ennuis avec le pa-
tron ct ils ne comprenaient pas
que le meilleur service a rendre a
Jacques eut été de le traiter com-
me un compagnon de travail, Mais
ils ne le pouvaient pas. Ils crai-
gnaient le “boss” et croyaient que
par des prévenances envers Jac-
ques, le propriétaire leur vaudrait

de l’avancement. Jacques était
littéralement assailli de prévenan-
ces dans le genre de: laissez-donc
faire, je porterai ce colis pour
vous, votre père ne permettrait
pas que vous conduisiez ce lourd
camion, rentrez plus tôt à la mai-
son, j’acheverai ce travail pour

vous.
Il en fut ainsi dans tous les ser-

vices. Résultat Jacques n’apprit
rien du commerce ct des affaires
dde son père ousi peu.
Quand ce dernier décéda, Jac-

ques était incapable de prendre
effectivement la succession. 11
laissa Claude l’homme de confian-
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ce de la maison Tremblay gérerles
affaires et se chercha du travail
ailleurs, Mais sa qualité de riche
héritier lui attirait peu de sympa-
thie tout aussi bien que son man-
que de connaissances spécialisées.

Jacques est maintenant dans la
cinquantaine. Il a une rente sub-
stantielle. ll n’a jamais pu rien

tirer de son diplôme en sciences

économiques. Il fut toujours un
handicapé. Il mourra comme

tout le monde et dans son avis de

décès, on lira qu’il était le fils de
Pierre Tremblay, épicier en gros.

Maurice HUOT

 

 

 

Donat Kavanagh, qu’une
défaillance du coeur vient
d'emporter, fut l’un des
meilleurs journalistes de sa

génération.
Il le fut jusqu’à la fin,

jusqu’à la mort, sans ja-
mais songer à . quitter le

métier pour devenir rond-
de-cuir ou secrétaire d’un
quelconque pacha.

Il n'était pas un homme
de rédaction, mais d’infor-
mation, comme il est con-
venu de dire, et il s’acquit
une réputation sans avoir

signé un article.
Pendant cinquante ans,il

forma autour de lui des
douzaines de jeunes — qui
ne le sont plus aujourd'hui
— lesquels gardent un heu-
Teux souvenir de sa compé-
tence, son franc parler, sa
sévérité, et lui sont recon-
haissants d’une orientation
sûre,
, Natif de Papineauville, il
était logique qu'il débutât
au Droit d'Ottawa, à l’épo-
Que où le journal, vieux de
trois ou quatre ‘ans, Togeait

DONAT KAVANAGH
mourut trop vite

e

au-dessus d'une succursale
de la Banque Nationale, au
coin des rues Dalhousie et

George.
En ce temps-là, J.-Albert

Foisy était rédacteur en
chef du Droit et Charles
Gautier, qui vient aussi de
mourir, courriériste parle-
mentaire.

Gautier devait succéder à
Foisy en mai 1920, et Kava-
nagh avait alors sous ses

ordres — depuis plusieurs

mois déjà — ce qu’il appe-

lait l’équipe des trois B :

Emile Boucher, Edgar Bou-

tet, Harry Bernard.
* * *

Les trois ne sont pas

prêts de l'oublier.

Car il était le plus chic

des camarades, même s’il

n’était pas toujours commo-

de, et il rachetait ses ru-

desses par des amababilités

imprévues, au moment où

on ne les attendait pas.

Deux ou trois fois la se-

maine, un moment de loi-

sir le permettant, il s’en

prenait, pour leur plus

grand bien journalistique,
aux disciples qu’il dominait
par deux ou trois ans d’a-
ge.
Nous l’entendons encore,

la voix mordante et riant
dans la barbe qu’il n’avait

pas:
— On ne commence ja-

mais une nouvelle par une
indication de temps ou de
lieu — ce qui est le pre-
mier péché en journalisme,
— On n’écrit pas les bâ-

tisses, mais les édifices du
Parlement; le Parlement,
c’est pas une écurie!
— Depuis quand la Polo-

gne a-t-elle Warsaw pour
capitale? Est-ce Varsovie
ne suffit pas, et pourquoi
ne pas consulter votre dic-
tionnaire, ou votre voisin
de bureau, si vous ne savez

rien?
— Vous vous rendez -au

Château Laurier pour une
conférence, et l’on vous ap-
prend qu’il n’y aura pas de
conférence. Dans un cas

comme dans l’autre, il y-a
nouvelle pour‘1ëjBurnaitsi

vous ne pouvez résumer la
conférence, racontez pour-
quoi celle-ci n’eut pas lieu.

* * *

Avec ses trois B, travail-
lant comme eux et plus
qu’eux, corrigeant leurs
textes et fabriquant pour
eux les manchettes qu’ils
n’arrivaient pas à équili-
brer selon la typographie
du temps, Kavanagh réus-
sissait chaque jour, six
jours par semaine, à mettre
sur pied un quotidien pré-
sentable.

L’après-midi vers trois ou
quatre heures, selon la be-
sogne ou la saison, il s’en.
allait lire à sa chambre ou

à la bibliothèque de l’Insti-
tut canadien-français, sis à
deux pas rue Rideau, dispa-
raissait dans une salle de
cinéma ou s’allait baigner
Donat Kavanagh, qui mo 2
à la baie Britannia, sur la
rivière Ottawa, accompa-
gné d’un de ses aides.
Quand le prix de journa-

lisme de la Société Saint-
Jean-Baptisté"de ‘Montréal;“Mis.

échut à Harry Bernard en
1961, il tint à se rendre au
banquet de l'hôtel Windsor,

peu après.
Il manqua de pleurer, y

entendant confirmer que le

récipiendaire lui avait ren-

du hommage à la radio,

rappelant qu’il avait été

son premier maitre, qu'il lui

devait le meilleur et le plus

sûr de ce qu’il savait, en

matière de journalisme.

Il l’avait entendu dire,

mais il n’arrivait pas à le

croire, ne se croyant pas

tellement méritant,

La scène peint l’homme,

sensible à l'extrême malgré

sa rugueuse écorce, journa-

liste jusqu’au bout des on-

gles et riche, à cause de

cette qualité, de multiples

curiosités: livre, théâtre et

cinéma, musique, arts plas-

tiques.
Donat Kavanagh mourut

trop vite, sans maladie pré-

alable, presque en cachette.
Clest le seul trait que lui

reprochent ses élèves et a-
de UE. Lettre


