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MÉMOIRES
La section Mémoires publie des souvenirs ou des réflexions sur la
francophonie canadienne, ou encore des textes faisant découvrir la vie
et les coutumes de nos ancêtres.

Amédée Girard
par Marie-Angèle Lovis

Marie-Angèle Lovis a fait
carrière dans l’enseignement
à Porrentruy, en Suisse. Elle
est l’auteure de nombreuses
contributions sur l’émigration
des Suisses du Jura bernois au
XIXe siècle.

Un Suisse en
Amérique du Nord
De Cornol à New York puis Montréal

Le soir du 2 septembre 1893, le paquebot La Champagne jette l’ancre dans
la baie de New York, avec à son bord Amédée Girard. Le jeune émigrant
de 27 ans, originaire de Cornol, un petit village du canton du Jura, en
Suisse, est émerveillé par le spectacle « féérique et grandiose » du port
et de la ville. Malgré cet éblouissement, ses pensées ne sont « pas toutes
roses ».
À l’instar de millions d’Européens, Amédée Girard a quitté son pays
pour améliorer sa situation matérielle et celle des siens. Il est l’aîné de
douze frères et sœurs, dont cinq sont morts avant l’âge d’un an. Issu
d’une famille d’ouvriers horlogers, il vit sous le toit familial du revenu de
l’industrie horlogère. Mais les temps sont durs en cette fin de XIXe siècle,
car la concurrence américaine dans les montres bon marché, dont la
fabrication est mécanisée, fait chuter les exportations suisses. Son désir
de faire une incursion en Amérique est renforcé par les nouvelles de
compatriotes qui l’ont précédé, dépeignant les États-Unis sous un jour
très favorable. Il estime en outre que ce séjour outre-Atlantique « lui
permettrait de prendre sa volée, de parcourir de lointaines contrées ».
À son arrivée, il est accueilli par des émigrés de son village. Guidé par
leurs conseils, il sillonne la ville à la recherche d’un emploi. En vain. Il
observe ce qui se passe autour de lui : le chômage est élevé et la quête

Cornol

SUISSE
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en forêt. Mais là aussi, il n’a pas les qualifications
requises. Finalement, il passera son premier hiver dans
une verrerie à Montréal.

Image des Canadiens

L’hiver à Montréal. Photo : Edgar Gariépy, 1914. Source : Archives de la Ville
de Montréal, BM42-G1227.

des dollars semble être le but de l’existence dans
« l’orgueilleuse cité yankee », matérialiste à tel point
qu’on travaille le dimanche. Pour lui, catholique
pratiquant, c’est une grande désillusion. Il décide de
partir pour le Canada, « cette contrée si croyante et
si française par le cœur ». Il ne s’installe pas dans les
plaines agricoles du centre et de l’ouest, mais choisit
Montréal, une ville industrielle de 250 000 habitants.
Il a l’espoir secret de trouver un emploi dans le
tertiaire, vu qu’on y parle français et qu’il a une bonne
instruction.

Journal-confident et journal-réflexion
À son journal intime, il peut tout raconter, même des
faits qu’il n’évoque pas dans les lettres envoyées à ses
parents. Il y déverse son trop-plein d’émotions.
Amédée Girard, dont le patois de Cornol est
la langue maternelle, s’exprime avec facilité. Il
manie avec aisance la phrase aux accents lyriques
pour transmettre ses états d’âme dans le style des
romantiques du XIXe siècle. Il intègre des mots anglais
et du français québécois.
Ses qualités épistolaires nous font également partager
les us et coutumes du Canada, ses espoirs et ses
désillusions, car il y en aura... Malgré le fait qu’il se
sente tout de suite à l’aise à « Montréal, la catholique »,
il se rend vite compte que sans savoir l’anglais, il ne
peut obtenir le type de job qu’il souhaite. Il doit se
contenter de travaux de manœuvre, en extérieur et à
la journée. Il fait la connaissance d’un « personnage »
inattendu et omniprésent, l’hiver, qui bloque en ville
toute activité de plein air des mois durant. C’est
pourquoi Amédée décide de se rendre à Ottawa où
l’on engage des bûcherons pour la coupe des arbres
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Amédée Girard livre un regard nuancé sur les
Canadiens. Il est enchanté des familles francophones
chez lesquelles il pensionne. Il s’amuse du caractère de
l’ouvrier du pays :
« Le Canadien aime le grand air. En été, il lui
semble dur d’être enfermé dans une facterie. Il a
cependant tout fait pour s’y placer; il aura enduré
humblement toute espèce d’insultes et de duretés
pour garder sa place, mais vienne le printemps!
Oh! alors, l’ouvrier redresse la tête. Il envoie
boutique et patrons à tous les diables. Mais les
beaux jours ne durent pas toujours. L’automne
ramène sa mélancolique période, présage des
rigueurs de la saison froide. Le Canadien se
trouve de nouveau dans le pétrin. [...] Il ira bien
humblement de fabrique en fabrique, solliciter
pour avoir une place, trop heureux s’il trouve une
occupation quelconque. »
Malgré ce portrait bienveillant, Girard est d’avis
que les Canadiens regardent les étrangers d’un
mauvais œil. L’émigration est pour eux synonyme
d’augmentation du chômage, de dumping salarial.
C’est pourquoi les Italiens sont particulièrement
détestés. Grands travailleurs, ils se contentent d’un
salaire plus bas. « “Maudits italiens”, voilà une
locution familière au Canada. » Une partie du clergé
est également cause, selon lui, des sentiments hostiles
envers l’étranger; les évêques et les prêtres « dans leur
sermon ont trop l’habitude de représenter l’Europe
comme une contrée sans religion et livrée à toutes les
turpitudes, tandis que d’un autre côté, ils font l’éloge
du peuple canadien et lui donnent une idée fausse et
exagérée de sa valeur morale. »
Émouvant, poignant de réalisme, le journal personnel
d’Amédée Girard ajoute une voix au récit de
l’expérience des émigrés européens et met en lumière
les différences culturelles, religieuses, politiques et
sociales entre la Suisse et le Canada des années 1890.
Comme le relève l’historien Samy Khalid, il « sert de
miroir renvoyant l’image du Canada en construction à
la fin du XIXe siècle, d’une jeune colonie engagée dans
l’industrialisation, jonglant avec sa double identité
française et anglaise et ne sachant pas encore bien
mettre à profit tout ce que les migrants instruits et
qualifiés comme l’horloger de Cornol pourraient avoir
à offrir. »
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Mes mésaventures à Ottawa

«

Extrait du journal d’Amédée Girard, novembre 1893

De Montréal à Ottawa
Le pays est triste, surtout en cette saison de l’année.
Des collines boisées donnent parfois une note plus
élevée au paysage.
Puis, le panorama change. À l’ouest, une chaîne de
montagnes, couverte de sombres forêts de sapins,
me cause l’impression de quelque chose de déjà vu,
souvenir fugitif de la mère-patrie. […]
Enfin, le convoi s’engage sur une série de ponts, et
la ville d’Ottawa apparaît, dominée par la masse
imposante de son palais fédéral et ses belles églises.
Ottawa est en passe de devenir une belle ville. Les
rues sont larges, bordées de maisons superbes, tirées Les ponts Dufferin et des
Sapeurs, avec
Bibliothèque
le Parlement
et Archives Ca
au cordeau, mais elles ne sont pas pavées, ce qui est
au loin, 1898
nada (ci-après
.
BAC), MIKAN
regrettable. De magnifiques boulevards orneront un jour la
3641533.
cité. Ce qui donne un cachet particulier à la ville, ce sont ces immenses entrepôts de bois et
ces vastes moulins à scier. Un terrain, d’une grande superficie, est couvert d’une infinité de piles de bois
scié de toutes dimensions, que le chemin de fer et les lourdes barges emportent dans toutes les directions.
Le coup d’œil, que l’on a sous les yeux après avoir dépassé les moulins, sur un pont suspendu, est vraiment
pittoresque. Ces derniers sont bâtis au bord des rapides de la rivière, sur des blocs énormes de rochers.
Le site est d’une beauté sauvage et étrange. À gauche, les moulins où retentit le grincement strident des
scies, sièges d’une activité merveilleuse; en face, la rivière, dont l’eau bondit, bouillonne et se brise en flots
d’écume, et, de l’autre bord, de sombres sapins penchés sur l’abîme.
D’un autre côté, les regards se portent sur la ville et on admire la masse sévère de son palais
gouvernemental et les flèches élancées de ses églises.

La drave
Une partie de la rivière a été canalisée en amont
des rapides. C’est là que descendent, lourdement
et constamment, les billots de sapins. Ces
billots proviennent de bien loin. Ils sont coupés,
dans les forêts, à des distances qui très souvent
dépassent cent lieues.
Là, en plein bois, à quelquefois cent milles de
toute habitation humaine, une grande bâtisse est
construite. Une soixantaine d’hommes l’habitent
pendant la nuit et les jours fériés. Le matin,
chacun se rend à son travail. Dans le bois, chacun
le sait, on est moins exposé à la rigueur du froid,
surtout si l’on est bien habillé; néanmoins, le
métier est pénible, spécialement pour celui qui ne
l’a jamais pratiqué. On peut se représenter, par
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exemple, ce que doit être la marche dans le bois, lorsqu’une grande quantité de neige couvre la terre. Les
travailleurs sont divisés par escouades : en avant vont les coupeurs de bois; leur tâche, ainsi que l’indique le
nom qu’ils portent, est d’abattre les grands sapins; les coupeurs de chemin préparent les voies pour voiturer
le bois : couper les jeunes arbres, arracher les racines, les broussailles, combler les ravins avec des branches
d’arbres, tel est leur ouvrage; après ces derniers nous avons les hommes engagés pour toute sorte de travail;
puis, viennent les piqueurs qui équarrissent le bois, et enfin les voituriers qui transportent les troncs
d’arbres jusqu’aux cours d’eau, qui serviront à les flotter. Ajoutons pour compléter la nomenclature du
personnel d’un chantier, le cuisinier et son aide. Tout ce monde travaille sous la direction d’un forman ou
contremaître. Au printemps, lorsque les cours d’eau sont débarrassés de la couche de glace qui les recouvre,
la drave commence.
C’est un terrible métier que celui de draver ou flotteur du Canada : son travail consiste à diriger la flottille
de billots, qui descendent vers les moulins à scier. Il faut de l’adresse et du courage. Il s’agit de monter sur
un tronc d’arbre flottant et de s’y maintenir en équilibre. Outre le danger de bains fréquents, le draver court
à chaque instant le risque d’être broyé entre deux billots. Ajoutons qu’il gagne souvent jusqu’à 15 francs
par jour.
Pour compléter ce que je sais, par ouï-dire, de la vie de chantier, je dirai que ce qui la rend plus pénible,
c’est la société à laquelle on se trouve mêlé. Sans doute, il y a toujours de bons et braves garçons, mais on
y trouve aussi des hommes grossiers, à demi-civilisés et parfois sales et dégoûtants. On devine que cette
malpropreté n’engendre rien d’agréable. Dans les bons chantiers, on est bien nourri et bien payé, mais,
parfois, il arrive tout le contraire.
Telle est la vie que je compte passer cet hiver dans le but de gagner de l’argent : du reste, je n’ai pas le choix.

Que des déboires1
[…] Je n’ai pas trouvé d’engagement à
Ottawa. L’année a été mauvaise pour
les marchands de bois, qui ont subi de
grandes pertes; les chantiers se sont
remplis de bonne heure. Les Canadiens
montent à Ottawa, souvent sans une
cent, et cependant, ils pensionnent dans
des hôtels où ils sont connus. Les agents
viennent les engager là, et au printemps,
en redescendant du bois, ils paient leurs
dettes. Pareille facilité est accordée à tout
le monde, mais j’avais trop attendu. Mon
engagement devenant fort difficile à cause
que je n’avais jamais travaillé au bois et
que la saison était trop avancée, la première
chose qui m’était demandée, c’est si j’étais à
même de payer ma pension. […]
pley, vers
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d’une agence à l’autre, et je n’ai trouvé autre 1890. Source : BAC, Fami
chose qu’un grand nombre de bûcherons, qui
attendaient l’occasion de s’engager. Quelle
chance me restait-il, lorsqu’il y avait un choix
de vieux ouvriers?
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Ce chapitre est écrit depuis Montréal, le 16 novembre 1893.
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Le 1er jour, à la tombée de la nuit, après avoir roulé, de Charybde en Scylla, je suis venu échouer dans un
hôtel où j’ai soupé. Là, j’aurais pu rester, on me dit que l’on prendrait ma valise que j’avais laissée à l’hôtel
C., et l’on finit par me promettre du travail. En effet, vers 9½ du soir, on me fit monter dans la voiture qui
se rendait à la gare. Je descendis en attendant pour prendre livraison de la dite valise. Le garçon de l’hôtel C.
se récria, lorsque je lui eus dit où j’étais logé. Je cite textuellement ses paroles :
« Comment, me dit-il, vous êtes chez M. : mon pauvre jeune homme, vous êtes bien tombé : vous êtes dans le
mauvais trou de la ville : on s’y fait voler en plein jour. En restant quelques semaines chez lui, vous n’aurez
pas un sou à la fin de l’hiver : vous avez affaire avec tout ce qu’il y a de plus mal. N’y retournez pas, ou
vous aurez lieu de vous en repentir. »
Ces paroles firent d’autant plus impression sur moi, que le valet de l’hôtel M. m’avait frappé par sa
grossièreté, son air bestial et son regard faux. C’était une espèce de colosse, bon à tout faire.
« Mais, dis-je à mon bienveillant interlocuteur, ils vont venir me prendre tout à l’heure, que dois-je faire? »
« Laissez-moi les arranger, me répond-il, aussitôt qu’ils viendront, glissez-vous dans ce passage.
Dès qu’ils viendront, je leur dirai que vous avez perdu patience, et que vous êtes parti, pensant qu’ils
vous avaient oublié. »

L’âme brisée de douleur
Ainsi dit, ainsi fait.
À la pensée du danger que je venais de courir,
je remerciai Dieu de m’y avoir fait échapper.
Mais, peu à peu, la réaction se fit en moi.
Je suis loin d’être peureux : je crois avoir
donné, depuis que je suis en Amérique,
assez de preuves de ma résolution pour que
l’on n’en doute pas. Hé bien! Je l’avoue,
lorsque le garçon m’eut conduit dans une
chambre isolée, je me sentis envahir par un
indéfinissable sentiment de crainte et de
désespoir. Il faut aussi tenir compte de la
disposition d’esprit où je me trouvais.

Le marché By, au
cœur d’Ottawa, qu
elques années ap
Girard, en 1905.
rès le passage d’A
Source : BAC, MIKA
médée
N 3658185.

J’avais tort, bien tort, car j’avais affaire à un brave jeune homme. Néanmoins, je passai toute la nuit dans
une attente fiévreuse, prêt à la défense, car j’appréhendais tout au moins d’être volé. En Amérique, il arrive
tant de choses.
Le lendemain, je renouvelai mes tentatives, mais inutilement. Craignant, et non sans raison, de me
trouver, à 40 lieues de Montréal, sans argent, sans ressources, dans une ville où je ne connaissais
personne, je revins sur mes pas, l’âme brisée de douleur mais, néanmoins, entièrement résigné à la
volonté de Dieu.

«

« Qui sait, me dis-je, si je n’ai pas donné
dans un piège grossier? Qui sait si le
garçon n’est pas lui-même un coquin,
qui m’a fait un conte pour me livrer à sa
merci? J’ai peut-être été bien sot, bien
stupide en l’écoutant. »
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