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« Dans chaque église, 
il y a toujours quelque chose 

qui cloche ! »

 — Jacques Prévert

C’était dans le temps où la réalisation de nos vœux résonnait comme des cloches d’église par grande cérémonie heureuse, 
le temps où nos désirs se clochaient en résonance de bonheur. Dans le temps où les rêves se faisaient battants sur la paroi 
du quotidien. Les souhaits se concrétisaient dans un tintement joyeux et les grandes espérances retentissaient comme 
un carillon à la volée.

À une certaine époque, dans le village de Parisville, aucune cloche ne résonnait. Il était donc impossible d’annoncer aux 
paroissiens les services religieux ou les di�érents dangers, incendies ou inondations. De plus, sans cloche, il devenait 
di�icile de connaître l’heure ou d’annoncer un décès dans la communauté.

Après avoir commis une bévue lors de la dernière Noël, le curé jugea bon de se faire pardonner en commandant trois 
nouvelles cloches, toutes trois fondues à Baltimore. En e�et, le curé, par manque de place dans la crèche, avait enlevé le 
petit Jésus naissant. Il n’y avait donc pas de christ dans l’étable, entre le bœuf et l’âne.

Donc, en guise de réparation, le curé avait ramassé assez d’argent pour acquérir les instruments principaux des angélus 
et des glas. Pour ce faire, il avait d’abord organisé des pèlerinages, d’abord à un coût raisonnable, puis de plus en plus 
dispendieux.

 — Si des gens ont autant d’argent à dépenser, soit ! avait déclaré le curé.

Pour vraiment augmenter la somme de sa cagnotte, il avait organisé un immense tirage. Étant donné qu’il voulait o�rir 
une crèche vivante à ses paroissiens, il s’était procuré un bœuf qui servirait ensuite de prix au tirage.

Le curé avait annoncé que le prix des billets serait de seulement vingt-cinq dollars, soit dix fois moins que le prix d’achat du 
bœuf. Plus d’une centaine de billets avaient trouvé preneur. Toutefois, après les grandes célébrations de la Noël, le bœuf 
était décédé de façon abrupte. Le curé, un peu décontenancé par l’événement, avait invité le gagnant, un paroissien d’un 
village voisin, à venir résoudre l’épineux problème bovin.

Dès son arrivée, le curé déposa cent dollars sur la table en guise de dédommagement et lui proposa de garder le bœuf 
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pour la viande, ce que l’homme accepta sans broncher. Ainsi, le curé gardait une somme de plus de deux mille cinq cents 
dollars pour l’achat de ses cloches.

Il avait convoqué toute la paroisse dans son église.

— Paroissiens, paroissiennes, gentes dames et nobles seigneurs, braves colons et belles colonnes, nous aurons nos 
cloches bientôt. Elles partiront par train de Baltimore et suivront les voies ferrées du Seigneur pour rejoindre notre village 
d’ici trois mois. D’ici ce moment heureux, je propose donc que tous s’unissent pour enjoliver le chemin de la gare à ici.

— Par conséquent, tous les hommes devront baliser le bord de la route de sapins et de pommiers. Les sapins atteindront 
leur hauteur raisonnable et les pommiers déposeront leurs feuilles rougies en cette période automnale. 

— En ce qui concerne les femmes, elles feront un ménage complet de l’église et poseront tout ornement de circonstance. 
La sacristie devra également recevoir les travaux d’entretien appropriés.

— Finalement, toute la paroisse est convoquée deux heures avant l’arrivée des cloches pour recevoir une bénédiction 
spéciale. À genoux sur le quai de la gare, par la même occasion, vous accueillerez les cloches ainsi que votre gratitude 
particulière du Ciel.

— Évidemment, vous aurez toutes les informations en temps et lieu, et un préavis de deux jours vous sera donné avant 
l’arrivée triomphale de nos cloches ! 

Durant les mois précédant le débarquement des cloches dans le village, tous les préparatifs allaient bon train; chacun 
menait sa tâche avec l’entrain à double vapeur. Même quelques enfants participaient à leur façon, en décorant les sapins 
au bord de la route. Des poupées de paille, des boules de Noël en carton, des guirlandes de rameaux, quelques anges se 
retrouvaient entre les branches des nombreux conifères.

La veille de l’entrée en gare des cloches, le curé convoqua une réunion spéciale dans l’église.

— Comme certains le savent depuis quelques heures, grâce aux bons soins de notre postière qui n’a pu se taire en recevant 
le télégramme, nous allons accueillir nos cloches demain en fin d’après-midi. Je suggère donc à tous de s’endimancher et 
de se présenter sur le quai ce mercredi midi ! 

Toute la paroisse était présente sur le quai. Le curé faisait des aller-retour entre la gare et le bâtiment des postes, d’où 
arrivaient, par télégramme, les informations du voyage et de ses arrêts. Lorsque les renseignements étaient reçus, le curé 
faisait une annonce sur le quai.

— On m’informe que le train ne devrait prendre qu’encore une heure trente avant qu’on puisse voir la vapeur au-dessus 
du boisé des Vermette. Il ne lui reste que deux autres arrêts en gare pour ensuite filer jusqu’à nous. Les voies ferrées du 
Seigneur sont impénétrables ! 

Après des applaudissements, le curé retourna au bureau des postes à l’aide du charretier du village, accélérant ainsi le 
processus de transport. Il s’impatientait de voir arriver ses trois nouvelles brebis de bronze pour enfin les entendre sonner 
jusqu’aux confins de la paroisse.

 — Monsieur le Curé, je viens de recevoir un autre télégramme, le train entre dans sa dernière gare et reprendra le chemin 
dans à peine dix minutes. Nous devrions entendre le train si�ler dans moins d’une heure ! déclara la postière.

— Mais ceci est une excellente nouvelle. Je retourne auprès de mes paroissiens pour annoncer que les festivités vont 
bientôt débuter, conclut le curé.

À peine arrivé, le curé s’en retourna en gare pour les préparatifs de dernière heure. Une dernière pratique générale pour 
bien orchestrer l’entrée en gare du train et voilà que le curé s’en reretourna au bureau de poste.
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— Euh... Monsieur le Curé, on vient de recevoir un autre télégramme. Apparence que le train repartira en retard vers notre 
village, s’inquiéta la postière.

— Avons-nous une idée du pourquoi ? Pas d’anicroche avec nos cloches ? s’inquiéta davantage le curé.

— Euh... non, Monsieur le Curé. Je n’ai pas encore eu le temps de retourner un télégramme avec les bonnes questions.

— Alors, faites. Et dites-leur que le télégramme vient du curé lui-même. Et puis, non, vous allez envoyer ce que je vais 
vous dicter :

« Qu’arrive-t-il STOP  
Où sont mes cloches STOP 
Êtes-vous en mesure de régler le problème STOP »

La postière pianotait sur le télégraphe au rythme des syllabes du curé. Elle n’avait jamais aussi vite tapoté sur le cliquet de 
son instrument de communication. 

— Nous recevons une réponse, murmura la postière. 

— Alors, lisez ! Qu’attendez-vous ? Que les cloches arrivent m’annoncer elles-mêmes la nouvelle ? sermona le curé.

« Deux amoureux s’embrassent sur le quai STOP 
Il s’agit de notre docteur STOP  
Nous patientons STOP 
Nous aurons donc STOP 
trente minutes de retard STOP » disait le télégramme.

 — Par les saints du ciel ! Dites-leur de les séparer. Moi, je retourne au quai annoncer le délai à tous ceux qui s’impatientent. 

Le curé s’en rereretourna donc au quai avec une petite mauvaise nouvelle. Si les villageois démontrèrent leur mécontentement, 
ils redoublèrent d’e�orts et d’énergie pour se motiver dans leur patience exemplaire. 

Après un discours motivateur et un passage biblique du jeûne de Jésus dans le désert pendant quarante jours, le curé 
rereretourna aux postes avec le charretier. Si cette fois il y eut moins de paroles entre les deux hommes, il y eut beaucoup 
plus de galop pour les deux chevaux.

 — Et puis, bonne dame, avons-nous eu une réponse ? questionna le curé à la postière.

 — Oui, mon bon curé. Après discussion avec les amoureux, après engueulade, le train est reparti sans le bon docteur. La 
locomotive arrivera dans une quarantaine de minutes. 

 — Bonne a�aire, alors ! 

 — Pas tout à fait, Monsieur le Curé. Le docteur, n’ayant eu le temps de monter à bord, a souhaité que le train déraille avant 
d’arriver ici. 

 — Par les saints du ciel, Madame Sainte-Marie, vous n’allez pas croire ces sordides superstitions ?

Cette fois, le curé attendit une quinzaine de minutes avant d’aller annoncer la suite des événements. Mais avant de partir, 
le bureau de poste reçut un autre télégramme en provenance de la gare problématique.

« Le train a déraillé STOP 
Nous allons le remettre sur ses rails STOP 
Il devrait nous en prendre deux heures STOP 
Nous reprenons le chemin dans trois heures STOP »
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— Par tous les saints du ciel, c’est une conspiration ! cria le curé.

L’homme d’Église en était fort découragé et il fallait encore annoncer une mauvaise nouvelle à la paroisse réunie. Le curé 
s’en rerereretourna donc à la gare dans l’espoir que la motivation et l’entrain ne dérailleraient pas à leur tour.

C’est sous une grande consternation que la nouvelle fut accueillie. Certains voulaient partir, des enfants avaient faim, tandis 
que d’autres jouaient déjà dans le petit boisé tout près, des hommes voulaient retourner aux labours de leur champ, des 
femmes à leur occupation de maison; plus de la moitié grognaient et ronchonnaient.

Toutefois, parce qu’il était un excellent orateur, le curé remotiva les troupes et dit que s’il le fallait, il irait lui-même pousser 
la locomotive jusqu’en gare. Après des acclamations et des remerciements, le curé rererereretourna au bureau de poste.

En ouvrant la porte, le curé ne dit rien, mais il regarda avec insistance madame Sainte-Marie. Celle-ci, avec un air déconfit, 
haussa les épaules comme signe d’aucune nouvelle. Le temps passait lentement et les renseignements tardaient à se faire 
télégraphier.

Plus de deux heures plus tard, le tintement du télégraphe résonna dans le bureau.

« Nous avons remis le train sur ses rails STOP 
Il est dans votre direction STOP 
Nous prévoyons son arrivée dans cinquante minutes STOP »

Le curé ne savait pas s’il devait s’en rerererereretourner au quai pour annoncer la bonne nouvelle, par peur de devoir y 
rererererereretourner encore et encore. Puis il jugea que ses brebis laissées seules devaient recevoir la bonne nouvelle.

Debout sur le quai, le curé annonça le retour des fourgons sur les rails. 

 — Ainsi, nous aurons droit, enfin, à nos cloches d’ici moins de trente minutes. Je reste donc avec vous d’ici l’arrivée de 
la... ne put finir le curé.

 — Monsieur le Curé, on vous demande au bureau de poste. Urgence ! l’interrompit un homme à la course.

La face basse, la soutane entre les jambes, le curé remonta dans la charrette pour rerererererereretourner à la poste. Il avait 
son air dépité des jours de faible dîme ou de la fois où il avait célébré les funérailles de son bedeau.

— Madame Sainte-Marie, dites-moi que c’est pour autre chose que mes cloches ! 

 — Pas tout à fait, Monsieur le Curé. Veuillez vous asseoir et laissez-moi vous lire le télégramme :

« Le train a déraillé une seconde fois STOP 
Il faut donc aller rechercher l’équipe STOP 
Il nous faut aussi d’autres rails STOP 
Et par peur de dérailler une troisième fois STOP 
Nous allons chercher le docteur STOP 
Nous arriverons donc un peu avant minuit STOP »

Le curé ne bougeait pas, regardait dans le vide, respirait très lentement, et silencieusement, il réfléchissait. Après un certain 
temps, il se leva. Il faisait les cent pas dans le bureau de poste en marmonnant des paroles en latin.

Il avait beau demander et redemander à madame Sainte-Marie d’envoyer des télégrammes, le récepteur demeurait muait 
en réponse. Le temps passait et la journée avançait. Le curé n’osait plus sortir du bureau de poste. Il allait toutefois fermer 
ses portes étant donné l’heure bien avancée.

Le curé avait laissé ses paroissiens sans nouvelle depuis plus de quatre heures. Il n’osait plus rerererererereretourner sur le 
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lieu de toutes ses angoisses. S’il avait eu des cloches dans le village, on les sonnerait sûrement pour annoncer les vêpres. 

La période d’entre chiens et loups prenait de l’ampleur et le curé n’était toujours pas en chemin pour la gare. Il faisait 
maintenant les cent pas dans sa sacristie. Il angoissait et appréhendait que jamais les cloches n’arrivent.

Entre deux ronflements ecclésiastiques, le si�let de la chenille de fer se fit entendre de loin. Il était un peu avant minuit 
et le train arrivait enfin à destination. Le curé était debout au quai de la gare, seul, sous le regard en clin d’œil de la lune 
à demi pleine.

Le train s’arrêta, les grandes portes coulissantes d’un wagon s’ouvrirent, puis six hommes descendirent la toute première 
des cloches. Le curé s’approcha, lança un peu d’eau bénite puis donna un léger coup avec son crucifix pour entendre la 
tonalité, un sol. Les deux autres eurent droit au même cérémonial, mais avec une réponse bien di�érente, un la et un si.

Bien des gens racontent que le curé de Parisville décida de faire sonner les cloches seulement presque une année plus tard, 
soit à la fin juillet de l’année suivante. D’autres rapportent des rumeurs que la dîme fut bien maigre les semaines suivantes.

Toutefois, les plus sages du village entretiennent toujours le vieux dicton suivant : 

« Il faut toujours s’embrasser au son des cloches du village, 
ceci empêchera notre couple de dérailler ! »




