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[34]           

UN GALOP DE CHEVAL
Les longs hivers gaspésiens sont propices aux histoires… En raconter, en entendre, en créer. 
Cette légende inédite renferme tous les éléments traditionnels : isolement, apparition, 
mystère, tout en s’ancrant dans le quotidien typique d’antan.

Réal-Gabriel Bujold

Cgaspésienne. Un hiver des 
années de guerre. Les clous pétaient 
dans les jeunes charpentes trop 
frêles pour subir de si lourdes intem-
péries. La neige recouvrait les toits 
des maisons et les bancs de neige 

de voir une sleigh passer sur la route.
Dans le rang VI de Val-d’Espoir, 

la majorité des colons étaient origi-

 

toutes ces nuits de misère, ces repas 

dent, il se trouvait toujours quelque 
part un gaillard encourageant qui 
se précipitait guitare ou violon en 

-
badours des campagnes.

On était au début de janvier avec 
des nuits longues et des froids sibé-
riens. Les poudreries peignent les 
couleurs du temps et se font aussi 

les truies et sortir les catalognes... 

coucher. Il avait soigné les animaux 
-

Fait pas chaud dehors, pis la lune est 

Cheval noir aux yeux rouges comme du feu avec des étincelles qui s’échappent de sa crinière et de sa queue, dessin,  2019.
Noémie Dufresne, élève, école des Prospecteurs, Murdochville



           [ ]

-

pour éclairer toute la chambre. Les 

quelques heures. Il se glissa auprès 
-

tumée, en ces hivers de grands 
froids, plaqua ses pieds gelés sur 
les chauds mollets de sa douce, ce 

douce chaleur envahissait la maison, 
il entendait les chiens aboyer au loin 

le toit. 
Vers les deux heures du matin, 

toujours incapable de dormir, 
 

dans la fournaise. Généralement, 
comme le bébé avait maintenant six 

vers les cinq heures avant de four-
rer du bois dans le poêle. Il souleva 

pouvait donc voir assez facilement 

recouvert une bonne partie des 
doubles vitres, mais il restait un petit 
espace pour satisfaire sa curiosité.

Qui donc pouvait venir ainsi, par si 

heure tardive? Le bruit du galop et 

plus en plus rapprochés. Puis, une 

un cheval en furie qui fonçait dans la 

Mais quelque chose de particulier 

-
lysés... La carriole appartenait au 
père Louis Bolduc, un vieux routier 
du coin. Les yeux paralysés, oui, et 
le corps raide comme un piquet de 

voiture, seulement des chevaux en 

Gédéon se recoucha. Il demeura 
quelques minutes immobiles dans 

son épouse. Il avait horreur de se 
laisser envahir par les hallucinations, 

retour du cheval.
Le lendemain matin, vers les huit 

heures, le père Antoine Quirion se 
présenta pour aller faire quelques 
cordes de bois avec lui.

nouvelle? Le père Bolduc est 

pas malade... une mort subite, le 

Gédéon laissa tomber la four-

Le père Louis Bolduc, mort la nuit 

avertissement. Il se garda bien de 

On avait enseveli le corps comme il 

Louis, Odilon.

passée...

signe de croix sincère et, après avoir 

lui avec quelques frissons dans le 
dos et les nerfs fragiles.

-
terrement du père Bolduc deux 
jours plus tard, mais se garda bien 

rumeur mal fagotée qui se chargea 

les décennies et de la transformer 
en légende du rang VI.
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