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Je fis la connaissance de Thérèse Dionne par un beau mercredi matin d'automne. Elle, assise devant la caméra du projet Stories Matter quelques années plus tôt, et moi, voûtée au-dessus de mon écran d'ordinateur. À
peine avais-je tiré son nom, au hasard parmi les petites bandelettes de papier empilées sur l’estrade de la
salle communautaire de Share de Warmth à l’occasion d’un séminaire de l’Université Concordia, que j’aimais
déjà ce qu’il évoquait...

…. Cette génération de femmes, d’épouses, de voisines et de mères de familles
canadiennes-francaises qui ont faconné les quartiers ouvriers de Montréal…

… Ces femmes qui avaient assez de coeur pour aimer chacun de
leurs nombreux enfants, qui savaient transformer le pain
rance en pudding chômeur et les retailles de rideaux en habits
assortis pour toute la famille.

Celles-là mêmes qui ont écouté La famille
Plouffe en veillant sur le perron et qui
communiquaient avec la voisine du dessus
en cognant sur le tuyau de la cuisine.
Celles qui sont devenues Nos grandsmères qui roulent un « r » sur deux, qui
jouent aux cartes les dimanches après-midi
en buvant du Ginger ale, qui sentent la
peppermint et qu'on aime embrasser sur les
deux joues.

Ma grand-mère était de ces femmes.
Née au coeur du quartier Hochelaga-Maisonneuve, elle fut d'abord Mireille Ranger, fille de la douce Fleur-Ange
Ranger, puis devint un jour Madame Cantin, mère de 5 beaux enfants et finalement... notre chère Mimi d'amour.

Elle s'est envolée le soir du 12 septembre
dernier, quelques jours après ma rencontre
avec Thérèse.

C'était ma Grand-maman...

… Je l'aimais tendrement.

Thérèse semble faire partie, elle aussi, de ces femmes qui ont bercé nos mères, nos pères, leurs enfants...
et les enfants de leurs enfants.

À travers son récit, elle raconte le quotidien et les traditions de
son époque, faisant tantôt référence à sa mère qui, au jour de l'an,
posait une cenne noire sur le bord de la fenêtre, « la tête en haut
pour ne pas être cassé cette année », et à sa sœur qui lui répondait...

... tantôt à son mari, dit Charcoal, fils de camionneur, qui, dans son
jeune âge, a plongé du pont Charlevoix dans le canal Lachine pour
quelques cigarettes mises en gage par ses chums de gars...

… tantôt à son plus vieux, qui voyageait clandestinement sur
les trains pour se rendre à l'école de St-Henri ...

… pour pouvoir ainsi se payer une liqueur sur
le chemin du retour avec son petit change.

Thérèse se rappelle aussi
de sa propre enfance...

Trame sonore: « En veillant sur le perron , (Dominique Michel, 1961)

… alors qu'elle allait clandestinement faire des « tours de
pont » sur le Charlevoix qui s’ouvrait pour laisser passer
les bateaux:

« On n'allait pas au parc Belmont, mais on avait notre
parc Belmont à nous-autres, c'était le Pont Charlevoix! »

Si nous avons été à la fois amusés et SAISIS par le témoignage de la professeure Kathleen Vaughan qui a entre autres
inspiré le strip « How I became allergic to grass (and eventually moved to the point », Thérèse n'a, pour sa part, jamais
envié les parterres gazonnés de Mont-Royal.

Les Dionne ont un jour eu l'opportunité
d'emménager dans une maison unifamiliale en banlieue pour pouvoir « évoluer eux
aussi ». Or, au cours de la première visite
des lieux, Thérèse fut prise d'un malaise;
trop de gazon, trop d'espace et…
trop peu de proximité.

Ils ont alors choisi de rebrousser chemin pour retourner « à la maison » et ainsi continuer leur évolution au coeur de ce qui comptait vraiment pour eux: lEUR FAMILLE, leurs
voisins, leurs amis, leur communauté...

...plus convaincus que
jamais de leur attachement.
AU QUARTIER
Pointe St-Charles.

Son mari étant aujourd’hui décédé, Thérèse
habite en-dessous de chez sa petite fille et
de ses arrière-petits-enfants, dans une ancienne usine transformée en immeuble à
logements sociaux,

Au fil des années et en dépit des changements qui
se sont précipités, Thérèse a su garder le sourire.

De sa fenêtre, qui a jadis été celle à travers laquelle son plus jeune fils contemplait le monde en opérant la
machine de la Sherwin Williams, elle observe le passage du temps sur ce Quartier qui a toujours été le leur...

… et qui , je l’espère, continuera à l’être pour
aussi longtemps qu'ils voudront bien l’habiter.

