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« Facteur, gentil facteur, 
essaye de faire ta distribution 

à l’heure pour que mon amoureux 
reçoive au plus vite mes mots d’amour. »

 — Guillaume Musso

C’était dans le temps où l’on parfumait l’enveloppe de nos souhaits, le temps où nos vœux voyageaient aussi par le chemin 
des postes en espérance de joyeuses délivrances. Dans le temps où nos rêveries recevaient l’estampillonnage formel et le 
timbre-poste o�iciel pour se rendre à destination. Nos désirs parcouraient le vaste monde des aspirations et nos envies 
pouvaient trouver place dans l’encre de nos lettres; même les rêves les plus timbrés avaient la chance de se réaliser.

Dans le village de Sainte-Marie-de-Blandford, à cette époque, se trouvait un postier du nom de Louis Ménard. Fier cultivateur, 
il maréchait son champ à l’aide de ses deux chevaux durant le jour, mais se faisait facteur du village dans le petit matin. Il 
s’asseyait sur son cheval pour arpenter les rues de la paroisse et remettre les livraisons. Peu importe le temps qu’il faisait, 
il bravait la pluie, la neige et les vents pour remettre en main propre les envois postaux.

Sa jument de livraison avait le pas ferme, mais l’envolée trotteuse. Louis lui avait donc donné le surnom de « la ferme 
Trotteuse ». Son cheval se rendait toujours à bon port et avec toujours la même e�icacité.

Louis se rendait à la gare, la veille, pour y prendre les colis, les catalogues, les journaux, les lettres et les cartes postales. 
Entre loups et chiens, avant même que le soleil se lève, Louis se promenait dans le village pour distribuer les paquets. Il 
lui arrivait de finir sa course avec un sac aussi plein qu’au départ; Louis prenait aussi les envois.

Valeureux postillon du village, il connaissait les joies et les peines de tout un chacun. Il savait que madame Chose s’était 
procuré des vêtements de la grande-grande ville, il était au courant lorsque monsieur Valois se commandait de nouveaux 
outils, il connaissait également les correspondances amoureuses de la veuve Dupuis. Jamais il ne se laissait aller aux 
commérages et aux qu’en-dira-t-on. 

Sa discrétion lui permettait d’obtenir des contrats de livraison spéciaux. Louis pouvait faire quelques détours pour aller 
déposer une lettre parfumée chez le notaire ou alors un présent chez la boulangère. Il respectait toujours sa clientèle et 
celle-ci lui faisait entièrement confiance. En douze années comme postillon, il n’avait commis qu’un faux pas, celui de livrer 
un cadeau de Noël à la mauvaise personne. En e�et, la petite Claude Lacroix, six ans, avait reçu le cadeau de monsieur 
Claude Lacroix, soixante ans, qui habitait cette même maison l’année d’avant. Quelle ne fut pas sa surprise de déballer 
une salopette de grandeur très-très grande.

Ce quiproquo faisait encore jaser dans le village et certains usaient de cet événement pour en faire une blague : « J’espère 
que vous ne m’apportez pas une salopette, il m’en sera di�icile de clouer avec ! Hahahahaha. »
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Depuis quelque temps, les colis des grands magasins, les lettres parfumées, les faireparts et les invitations augmentaient 
dans la besace du facteur Louis. L’été allait être mouvementé et le lac Rose allait être fort occupé. En e�et, depuis certaines 
années, la population locale se donnait rendez-vous à la tour du bonheur pour danser et chanter, veiller et profiter des 
bons moments de l’été.

Au plus fort de l’été, Louis devait utiliser de trois à quatre lourdes besaces pour transporter tous les colis et les lettres; de 
nombreux mariages allaient être célébrés et d’innombrables faireparts devaient être livrés. Des invitations à la danse se 
multipliaient, des correspondances se nouaient, Louis allait se promener souvent durant l’été.

Parce qu’il avait bonne réputation et la parlure facile, Louis était invité à chaque maison pour entamer les célébrations 
de mariage et souhaiter le succès aux futurs mariés. La tradition locale voulait qu’on o�re au postillon, au portageux de 
bonnes nouvelles, un petit boire fait maison, une bagosse à l’alambic artisanal. 

Et tous les hommes, en chœur :

— À nos femmes, à nos chevaux, et à tous ceux qui les montent ! 

Suivait immédiatement la réplique des femmes :

— À nos hommes, à nos chevaux, et à toutes celles qui les dressent !

Ainsi, le facteur du village se voyait prendre deux petits boires d’un trait à chacune des maisonnées ayant une parenté 
proche ou lointaine avec les futurs époux. Plus la journée avançait, plus ses facultés reculaient; avant le midi, déjà une 
dizaine de domiciles s'étaient enfilées avec festivités.

Dans une autre demeure, pendant que le plus jeune de la famille s’occupait du cheval du postier :

— L’avoine fait le cheval, l’or le gentilhomme et la bière le héros ! 

Puis à la quinzième visite :

 — À nos femmes, à nos maîtresses et faites que jamais elles ne se connaissent !

Rendu à la dix-huitième maison :

— Buvons un coup, buvons-en deux 
À la santé des amoureux 
À la santé du roy de France 
Et merde au roy d’Angleterre 
Qui nous a déclaré la guerre. 

Un vingt-deuxième petit boire dans une cabane de rang :

— Un verre est su�isant, 
Deux verres, c’est trop, 
Mais trois verres, ce n’est pas assez ! 

Juste avant de dîner, Louis buvait encore :

 — Boire ne fait pas la moitié du mal que l’Amour. 

Finalement, pendant que le postillon dînait, une bière à pied de bœuf :

 — La seule façon de se défaire d’une tentation, c’est d’y succomber ! 

Louis avait déjà enfilé près d’une trentaine de petits boires, de bagosses, de bières et autres boissons de qualité. Si lors des 
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soirs tranquilles il a�irmait qu’il était possible de juger la qualité d’une boisson avec une seule gorgée, mais qu’il préférait 
vérifier plus vigoureusement, en ce début d’après-midi, il réalisait que la quantité avait largement dépassé la qualité.

Il lui restait encore une bonne quinzaine de livraisons à faire et il espérait ne pas rencontrer d’autres lieux de festivités. 

Certains villageois avaient aperçu Louis assis tête vers l’arrière du cheval ou alors assis sur la vache à Mailhot, partis dans 
la mauvaise direction et même revenir quatre fois à la même maison pour livrer le même colis. D’autres moins chanceux 
avaient entrevu Louis parler avec le chien de monsieur Sirois, discuter de philosophie avec une chèvre et se chicaner avec 
l’âne des Cossette.

Dans une maisonnée du troisième rang, un homme avait profité du taux d’absence de Louis pour lui soutirer quelques 
sous. En e�et, chez les Laframboise, il n’était pas rare de jouer aux devinettes et aux jeux d’esprit pour égayer les journées 
ou aiguiser les réflexions.

— Aujourd’hui, mon bon Louis, nous allons, comme à l’accoutumée, se poser des devinettes. Toutefois, parce que c’est 
une journée spéciale, à voir et à sentir tout ton corps, nous allons gager quelques sous. 

— Comme vous-le-voudrez-vous-le-voulez-vous-vous-aussi ? 

 — C’est ben dadon comme ça, mon Louis. Mais j’y pense, comme tu fais un peu plus d’argent que moé, tu devrais gager 
deux sous lorsque j’en gage un seul. Juste pour être équitable. Tu voyages beaucoup plus, tu vois bien plus de choses que 
moé, tu sais lire et écrire, tu as donc un avantage sur moi. 

 — Que-cela-là-ne-ce-le-tienne, cela-là-sera équipe, éthique, énipuisable, ben comme vous-le-vous-le-dites ! 

 — Louis, mon bon Louis, brave postillon du comté, nomme-moi un animal qui marche sur trois pattes dès sa naissance 
et qui meurt aussi sur ses trois pattes...

Le facteur cherchait du mieux qu’il pouvait. Il avait bien sûr pensé au chien du bonhomme Boisvert, qui marchait sur trois 
pattes depuis un accident de chasse. Mais rien ne venait à son esprit qui, habituellement, était beaucoup plus vivace. Louis 
fouilla donc dans le fond de ses poches pour en sortir deux sous.

Monsieur Laframboise prit les deux sous, les déposa sur la table et en guise de réponse :

 — Tu sais, mon bon Louis, moé non plus, je ne connais pas la réponse, v’là ton sou !

À cause de son état aléatoire et chaotique, Louis avait terminé sa ronde postale bien rond. Il avait largement dépassé son 
heure de livraison; habituellement sur l’heure du souper, il avait croisé le bonhomme Sept Heures qui revenait de sa tournée.

Le lendemain matin, lorsque le coq chanta la levée du soleil, Louis constata que la levée du corps était assez facile, mais 
que les trois autres quarts avaient bien des di�icultés à suivre. Un léger mal de tête lui rappelait la di�icile veillée, qui avait 
débuté tôt le matin.

Il fouillait dans ses poches pour se donner une perspective mnémonique de sa journée. 

 — J’ai un sou de moins qu’hier (!), j’ai des noix de Grenoble ( ?), des petits cailloux du troisième rang (ouin), un cœur de 
pomme (eurk), une lettre pour madame Touchette (oups) et des pétales de glaïeul (hein). Madame Touchette ! Oh NON !

Madame Touchette était la dernière sur sa liste de livraison. Il se souvenait très bien d’avoir eu un malaise chez elle en 
apprenant que son mari était décédé la semaine passée. Il n’avait pas aimé son état second dans un moment aussi important.

Il se souvenait d’ailleurs d’y avoir remis une lettre et de lui avoir o�ert ses sincères condoléances. Si la lettre de madame 
Touchette était toujours dans sa poche, alors quelle lettre avait-elle reçue ?

Depuis quelques mois, une certaine tranche de la population du village déménageait régulièrement dans les États du Sud, 
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pour tenter d’y faire fortune et de trouver de bons présages garants d’un futur plus que parfait. Louis avait bien vu toutes 
les lettres aux tampons anglophones et aux timbres particuliers. 

Louis, car trop amoché, avait donné la lettre du mari de madame Léonard lors de sa dernière visite de la journée. Ce dernier 
était parti il y a près de deux semaines pour commencer un nouvel emploi.

Comme un coup de main du destin entre de mauvaises mains, la lettre destinée à une autre femme se retrouva entre celles 
de madame Touchette; un mauvais postulant postal pour un envoi par la poste posthume.

À mon épouse chérie, ma bien-aimée, je suis finalement bien arrivé. Premier constat : il fait beaucoup plus chaud que je le 
pensais a priori. Il faut dire que je suis beaucoup plus bas que j’aurais voulu.

Tu es certainement bien surprise de recevoir de mes nouvelles. Elles arrivent avec un peu de délai, mais je suis si heureux 
de pouvoir t’envoyer un message. Ici, ils ont un service de poste pour avertir nos proches. J’ai été si bien reçu, à croire 
qu’ils auraient bien aimé que j’arrive plus tôt ! Tout est pavé de bonnes intentions.

Comme nous l’avions déjà pensé, ils chau�ent au charbon, ce qui donne une vraie chaleur d’enfer, surtout le jour. Il y a 
des gens de partout ici, dont certains que je crois reconnaître. Je suis même étonné de ne pas y voir ta mère. Je n’ai pas 
encore eu le temps de discuter avec les gens, on me fait surtout visiter les lieux; entre toi et moi, je trouve que tout se 
ressemble. 

Déjà une semaine sans toi et cela me paraît une éternité. Je me suis donc arrangé avec le chef du groupe pour te faire 
venir plus tôt; je ne veux pas être seul ici trop longtemps.

J’espère que ton voyage sera moins di�icile que le mien parce que ce fut l’enfer.

P.S. : Il n’est pas nécessaire de faire ta valise, ils ont tout ici pour nos besoins ! 

Depuis ce quiproquo paroissial, beaucoup de personnes du village de Sainte-Marie-de-Blandford a�irment qu’il ne faut 
jamais mélanger alcool et travail. Que même si le cheval connaît son chemin, il ne faut jamais prendre les brides. Dans le 
cas contraire, il est possible d’apercevoir un homme tiré à quatre épingles assis sur une charrette tirée par quatre chevaux 
lorsque la réalité présente un homme étiré par deux épingles assis sur une brouette tirée par deux chevaux.

Toutefois, les plus sages, ceux qui usent des grandes paroles, a�irment :

« Depuis ce temps, on parfume les lettres pour s’assurer 
que c’est la bonne odeur avec la bonne signature.  
Des lettres à odeur d’homme ! »




