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SUR SON LIT DE MORT
Séraphin se meurt. Le cancer.

Dans la chambre d’hôpital, ses
proches l’entourent. Enfin pas
tous ses proches, il manque sa fille
Gertrude qui ne lui parle plus
depuis des années.

Dans un élan de générosité, il a
demandé à l’un de ses enfants de
se rendre à sa banque avec sa pro-
curation, de fermer son compte et
de lui rapporter tout l’argent en
liquide. Séraphin a divisé le magot
en trois parts égales pour ses
enfants présents. 

Il s’est juré que Gertrude, pour
une raison que nous ignorons et
que nous n’avons pas ici à juger,
n’aurait pas un sou. Les autres
enfants sont bien sûr solidaire de
la décision de leur père.

Son fils a vérifié sur Internet à
savoir qu’effectivement une dona-
tion d’une somme d’argent est
valide si le donateur remet entre
les mains du donataire les fameux
billets verts (tous des 20$)  et qu’il
est de son intention de s’en des-
saisir. Donc, pas besoin de notaire.

Avant de remettre les sous, il fait
venir son médecin et une infirmiè-
re pour qu’ils certifient qu’il est
encore apte et qu’ils agissent
comme témoins. Quoi de mieux
qu’un docteur comme témoin.
C’est alors qu’il a remis à ses
enfants présents trois grosses
enveloppes brunes contenant cha-
cun sa liasse de billet.

Depuis Séraphin repose en paix.
Mais pas pour longtemps, car sa

fille Gertrude, qui s’est présenté
au salon funéraire et a très bien
compris qu’elle s’est fait flouer.
Elle a l’intention de demander
l’annulation des donations de
sommes d’argent. Elle veut sa part
de l’héritage.

Son avocat a trouvé l’article sui-
vant dans le Code civil du Québec

1820 C.c.Q. : La donation faite
durant la maladie réputée mortel-
le du donateur, suivie ou non de
son décès, est nulle comme faite à
cause de mort si aucune circons-
tance n'aide à la valider. 

Néanmoins, si le donateur se
rétablit et laisse le donataire en
possession paisible pendant trois
ans, le vice disparaît.

La jurisprudence a déterminé
que les circonstances suivantes
pouvaient valider la donation :

• de nombreux services ont été
rendus au donateur par le dona-
taire;

• des soins ont été prodigués par
le donataire durant la maladie du
donateur;

• et autres cas d’espèces
Les tribunaux ont par ailleurs

invalidé les donations suivantes :
• les donations qui transfèrent

la totalité des actifs du donateur;
• les donations faites pour

aucune autre raison que l’amitié.
Vous aurez compris que

Séraphin a bien des chances de se
retourner dans sa tombe. 

Sauvegardez votre tranquillité
d’esprit et votre repos éternel,
n’hésitez pas à nous contacter,
nous saurons vous guider.
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Des nouvelles de la petite église blanche
Une place pour exploiter ces talents

Parlons-nous toujours joual ?
Voilà la question que posait La

Presse à ses lecteurs suite à la mort
de Jean-Paul Desbiens, alias le
Frère Untel, qui dénonça, en 1959,
le français parlé alors par les
Québécois. La conscience du Frère
Untel plane toujours sur nous. Nous
parlons toujours joual. Nous conju-
guons et déclinons le sacre à tous
les modes et tous les temps surtout
contretemps. Nous faisons usage de
beaucoup de monosyllabes comme
« fru »pour frustré, « so » pour soccer;
votre liste est aussi exhaustive que
la mienne. Les Insolences du Frère
Untel n’ont pas fait grossir « le petit
pain » au point de l’éradiquer des
tablettes. Il se trouve plusieurs «
p’tits Québécois » qui ont bradé le
cocon pour voler plus haut et plus
loin. Les plaies d’hier ne sont pas
complètement aseptisées. Ton front
est sain, mais qu’en est-il de l’âme
de ce peuple ? Nous avons ri de nos
tares ensemble et chacun est reparti
de son côté blessé. Nous venions
d’être confrontés à une réalité âpre,
nous venions d’assister à notre
démolition. On nous arrachait vio-
lemment à notre contemplation
béate et sécuritaire où baignait
notre détresse culturelle et intellec-
tuelle. Le coup était brutal. Après
avoir ri jaune, le rouge de la honte
s’est installé. La colère du péda-
gogue avait-elle une commune
mesure avec la sagesse du psycho-
logue ? La réaction de l’accusé allait-
elle être celle du repli sur soi, celle
de la révolte, celle de
l’engagement ? Il y a eu un peu de

tout cela. Pour certains, ce fut ton
corps ces porter l’épée, il s’est porté
la croix. Pour d’autres ce fut proté-
gera nos fois et nos droits. Enfin,
pour d’autres, ce fut de fleurs à glo-
rieux. A suivi une période de véri-
table polissage de la langue parlée
et écrite dans les médias qui a porté
et qui porte encore ses fruits. Dans
l’ensemble, devant un public, l’ex-
pression orale présente un visage
plus déridé où coule une certaine
aisance. Dans le privé, le joual
revient au galop. La hache de M.
Desbiens a bien servi le couteau
plus raffiné du sculpteur. Il est diffi-
cile de sortir « le p’tit Québécois »de
la peau d’un peuple. Aussi aimons-
nous faire avec une verve renouve-
lée l’éloge du p’tit gars de chez
nous qui n’a qu’une deuxième
année de scolarité et qui est devenu
un homme d’affaires prospère. On
aime aussi M. Jacques Demers qui a
réussi à traverser la mer des com-
munications sans bateau ni rame.
Nous continuons à jouer sur deux
tableaux. Le joual est toujours au
menu pendant que la carte se raffi-
ne. Les ordinateurs viennent à la
rescousse des pannes à l’écrit. Les
élèves et les étudiants n’ont tou-
jours pas d’antivirus contre leur
obsession pour le français. «À quoi
ça sert le français? Dans la vie, il
faut savoir compter. » Comme toute
chose a son pendant, on peut affir-
mer que si le Frère Untel a été un
libre-penseur, il a aussi tracé le che-
min à d’autres libres-penseurs qui
se donnent le droit de parler et
d’écrire dans la langue de leur

choix. Ils ne veulent pas ressembler
au mille-pattes qui, à force de se
questionner sur sa façon de se
déplacer, a fini par paralyser … «et
fleuri glorieux … de foie trempler
… ton histoire est une épépée ».

Des jeux amal « out »gamés
Discours contradictoires et para-

doxaux. Pendant que gais et les-
biennes crient pour l’égalité, leurs
actes convergent vers la ségréga-
tion. Pourquoi le village gai ?
Pourquoi des jeux spéciaux pour
eux les Gay Games ? Les Jeux olym-
piques ne vont pas si loin. Pourquoi
la CCIGL (Chambre de commerce
internationale gaie et lesbienne)
dont le siège social sera à Montréal
et la Chambre de commerce gaie du
Québec ? Que recherchez-vous ?
Des rapports démocratiques ou
« égémoniques » ? Vous êtes forts de
vos 325 millions de membres et
vous vous classez dans le top 10
des puissances économiques. Et
puis après ? Qu’allez-vous faire de
nous quand vous serez
majoritaires ? Nous rendre la mon-
naie de notre pièce ? 

Ils ont été 12 012
À une époque de rationalisation,

leurs effectifs ont peut-être diminué
de 50 % pour passer à 6 006. Orages
et pluies diluviennes. 60 heures
sans électricité. Les victimes de la
tempête du verglas de janvier 1998
diront : «Y’a rien là ! »D’accord, nous
sommes des sous-héros, mais
quand même. Huit ans plus tard et
ce sont les mêmes maux et mots qui

pigment les discours des lende-
mains de saccage d’un ciel éclaté.
Rescapés de 1998, vous aviez M.
Flannagan pour vous remonter le
moral. Nous, nous avions le télé-
message. «Nos dossiers nous disent
que vous habitez le … Selon nos
informations, le courant devrait être
rétabli le mercredi 16 heures. » Le
tout a débuté le mardi à 20h. Ce fut
remis une seconde fois pour jeudi
16h. Tout ce temps, Hydro a affirmé
avoir la situation bien en main.
Vendredi matin, seule la lumière du
jour était au rendez-vous. À 10h45,
nous vivrons la joie d’entendre le
son régulier de nos appareils élec-
trique. Les messages d’Hydro en
plus d’être inadéquats semblaient
avoir copié une stratégie propre à
Disney World où on a l'impression
d'avancer alors qu'on fait du sur-
place. Pourquoi s’en prendre aux
employés d’Hydro ? Pour une fois
qu’on peut reconnaître l’importance
de leur rôle. Une panne qui a pro-
voqué un trou dans le budget. Mais,
qu’à cela ne tienne, l’argent c’est du
matériel ! Bien sûr ! Il faut transcen-
der le matériel et se faire une philo-
sophie en pensant à notre bon ami
Zachary Richard et sa Louisiane.
Comme quoi tout est relatif même
nos misères qu’on est prêts à porter
à l’attention de l’opinion publique
pour la sensibiliser à notre cause.

Plus tard, Karyn prend des cours
de flûte, mais lors de son examen,
elle est si nerveuse qu’elle ne peut
pas jouer. Son professeur lui suggè-
re alors de se trouver une petite
église où elle pourrait jouer réguliè-
rement devant public. C’est ainsi
qu’elle atterrit à l’Église Unie de
Shawbridge. Elle est maintenant
directrice de la chorale

« Shawbridge voices and Harmony ».
Elle joue du piano tous les
dimanches matin, chante en solo et
n’est plus nerveuse du tout !

En dehors de sa passion musicale,
Karyn mit au monde quatre beaux
enfants qui ont maintenant 14, 13, 9
et 4 ans. La vie de tous les jours est
un défi pour Karyn et Jeff, car
Gabriel souffre d’autisme, Siobhan

et Max souffrent de difficultés d’ap-
prentissage au niveau du langage,
une forme sévère de dyslexie, Max
souffre aussi d’un grave problème
d’anxiété et le petit Zac est suivi par
un orthophoniste.

De son côté, Jeff a ouvert un gara-
ge à Saint-Sauveur et il y travaille
très fort. Karyn a aussi entrepris
cette année « un processus de dis-
cernement » pour évaluer la possibi-
lité de devenir pasteur. Pendant un
an elle aura des entrevues avec des
équipes de l’Église de Shawbridge
et du presbytère de Montréal, qui
l’aideront à discerner si elle est
appelée à faire ce genre de travail.

Karine a trouvé au sein de l’Église
une place où elle pouvait exploiter
ses talents. Elle y a trouvé aussi une
communauté amicale qui les sup-
porte dans leurs difficultés. Par
exemple, il y a quelques années, les
membres ont organisé une vente de
garage afin d’amasser des fonds
pour payer une aide à temps plein

pour que Gabriel, qui est autiste,
puisse participer à un camp de
vacances comme tous les petits gar-
çons de son âge.

Finalement, ce qui a attiré Karyn
et sa famille à Shawbridge, c’est la
possibilité d’exploiter ses talents,
mais ce qui les a fait rester, ce
sont les principes et la philoso-
phie de justice sociale du Christ
rendu vivante au sein de cette com-
munauté.

Nous désirons souligner le départ
de Pam et Katy, qui doivent démé-
nager sur la Rive-Sud de Montréal.
Leur gentillesse et de leur amitié
nous manquerons et nous leurs
souhaitons bonne chance.

Atelier de thé
Samedi 16 septembre, nous ferons

un autre atelier de thé à l’anglaise.
Pour réserver, applez-moi au 450
224-7008. Le culte est le dimanche à
8h 45 au coin de la rue Principale et
de la Station. Bienvenue à tous!

Johanne Gendron

Pour cette chronique j’aimerais vous parler de Karyn et de
sa famille. Karyn a grandi en Ontario au sein d’une famille
agnostique. À 26 ans, après avoir fait son bac en écriture
créative, elle décide d’aller en Inde où elle y fait la ren-
contre de Jeff, qui deviendra son compagnon de vie et le
père de ses quatre enfants (et qu’elle a épousé cette année,
après 15 ans de vie commune!). Après avoir voyagé
ensemble, Jeff, qui est Québécois, ramène sa belle Karyn
chez nous, dans les Laurentides.

ERRATUM — Le Camp musical CAMMAC
Dans l’édition du mois de juillet à la page 32, nous aurions du lire que le

projet d'architecture du CAMMAC a été créé grâce au consortium de deux
groupes d'architectes, Bosses Design et Box Architecture, sous le nom de
B&b et non pas du seul groupe Bosses Design comme nous l’avions laissé
entendre.


