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OPUSCULES
LOUIS-OLIVIER GAMACHE

I

les premiers jours de septembre, 1852, je
m’embarquais sur la Doris, afin de visiter, pour la
première fois, les côtes désertes et inhospitalières de l’île
d’Anticosti. Peu élevée, bordée de récifs et souvent couverte de
brumes épaisses, cette terre est fort dangereuse pour les
bâtiments qui entrent dans le fleuve Saint-Laurent ou qui en
sortent. L’automne et le printemps, les vents soufflent avec une
extrême violence sur la mer voisine ; aussi de nombreux
naufrages ont rendu tristement célèbre le nom de l’Île
d’Anticosti.
ANS

Autrefois, quand un vaisseau venait se briser à la côte, les
hommes de l’équipage, qui n’étaient pas engloutis par les flots,
ou broyés par les rochers, étaient condamnés à périr de faim et
de froid, sans pouvoir espérer de secours. Les sinistres de ce
genre devenaient si fréquents et si désastreux, à mesure que le
commerce du pays s’étendait au dehors, que la législature du
Bas-Canada dut s’occuper de les prévenir, ou du moins de venir
en aide aux matelots naufragés. Depuis quinze à vingt ans,
deux phares ont été bâtis sur la côte méridionale d’Anticosti,
par les soins du gouvernement provincial. Ils sont à trente

lieues l’un de l’autre ; le premier s’élève sur la pointe est de
l’île, et le second sur la pointe du sud-ouest. Ce sont des tours
de soixante-dix à quatre-vingts pieds de hauteur, couronnées
par un fanal monstre, dont la lumière sert à signaler aux
navigateurs deux des points les plus dangereux de l’île. Chacun
de ces phares est à cinq ou six étages ; l’appartement le plus
rapproché du fanal renferme l’huile et une partie des appareils
qui font tourner les réverbères. Dans les étages inférieurs sont
déposés des vivres, réservés pour les besoins des matelots et
des voyageurs, que quelque accident jetterait sur l’île. Deux
autres dépôts ont été établis pour la même fin, l’un à la rivière
Jupiter ou rivière aux Chaloupes, à mi-chemin entre les deux
phares, et l’autre à dix lieues au-dessus de la pointe du sudouest, vers le fond de la baie de Gamache.
Le vapeur à hélice, la Doris, allait distribuer les provisions
d’huile, de lard et de farine, avant les gros temps de
l’équinoxe ; il portait quelques membres du bureau de la
Trinité, chargés de visiter les établissements confiés à leur
surveillance. Quoique ma mission fût d’un ordre tout différent,
j’avais obtenu la permission de prendre passage à bord du
même bâtiment, sur lequel messieurs les commissaires me
témoignaient la plus franche amitié.
Nous n’avions plus qu’une étape à visiter dans l’île, celle de
la baie de Gamache. J’avais hâte d’y arriver, car depuis nombre
d’années le nom du sieur Gamache retentissait à mes oreilles,
sans que j’eusse trouvé l’occasion de voir le personnage luimême. Il n’est pas un pilote du Saint-Laurent, pas un matelot
canadien, qui ne connaisse Gamache de réputation ; de Québec
à Gaspé, il n’est pas une paroisse où l’on ne répète de

merveilleuses histoires sur son compte. Dans les récits
populaires, il est représenté comme le beau idéal d’un forban,
moitié ogre et moitié loup-garou, qui jouit de l’amitié et de la
protection spéciale d’un démon familier. « On l’a vu debout sur
un banc de sa chaloupe, commander au diable d’apporter un
plein bonnet de bon vent ; un instant après, la chaloupe de
Gamache faisait vent arrière, les voiles pleines, sur une mer
unie comme une glace, tandis que, tout autour, les autres
embarcations dormaient sur l’eau, sur un calme plat. Pendant
un voyage qu’il fit à Rimouski, il donna un grand souper au
démon, non pas à un diablotin de seconde classe, mais au
bourgeois lui-même. Seul avec ses compagnons invisibles, il a
massacré des équipages entiers et s’est ainsi emparé de riches
cargaisons. Vivement poursuivi par un bâtiment de la
compagnie des postes du Roi, il a disparu avec sa goélette, au
moment où il allait être saisi, et l’on n’a plus aperçu qu’une
flamme bleuâtre dansant sur les eaux. » Voilà la substance de
bien des légendes que, le soir à la lumière des étoiles, les
matelots débitent sur le gaillard d’avant, et qui se répètent, au
coin du feu, dans les réunions du village.
Sur ces récits merveilleux s’était élevée et avait grandi la
réputation du redoutable sorcier ; aussi la plupart des
voyageurs auraient-ils mieux aimé escalader la citadelle de
Québec que d’approcher, pendant la nuit, de la maison de
Gamache.
Ces contes avaient été accueillis même sur les navires
anglais, qui, dans la traversée entre la Grande-Bretagne et le
Canada, sont forcés de côtoyer l’île d’Anticosti. Un de mes
compagnons de voyage, ancien officier de la marine royale, en

arrivant dans ce pays, il y a environ quinze ans, fut tout étonné,
lorsqu’il passa vis-à-vis de l’île d’Anticosti, d’entendre les
récits des matelots anglais sur le compte du terrible Gamache.
Les fables les plus merveilleuses étaient débitées par un
marchand juif, de Montréal, qui, pendant deux jours, fut dans
des transes continuelles, tant il craignait d’être mis à la broche
et dévoré à belles dents dans l’antre du polyphème d’Anticosti.

II

L a Doris, arrêtée par une brume épaisse, avait mouillé au
large de la Baie de Gamache. Vers huit heures du matin, les
bancs de brume se dispersent sous le souffle d’un vent frais, et
un soleil brillant nous laisse apercevoir, à une lieue de
distance, les deux caps qui marquent l’entrée de la baie. Nous
doublons la pointe à l’Aigle, et devant nous se déroule, sur une
longueur de cinq milles, une belle nappe d’eau, abritée contre
tous les vents, à l’exception de ceux qui viennent du sud. Nous
entrons dans la Baie de Gamache, seul port de l’île d’Anticosti.
Sur un côteau, qui s’étend au fond de la baie, brillent, par leur
blancheur, des édifices groupés en forme de village ; il n’y a là
cependant que la maison, les granges et les hangars du maître
du lieu. Ils sont sur les bords d’une petite rivière, qui serpente
au milieu de belles prairies, et se décharge à la mer, tout près
de la maison.
Dans les eaux de la baie il y a chasse et pêche en abondance ;
à notre passage se lèvent, canards, sarcelles, huards, outardes.
Dès que nous avons jeté l’ancre, des loups-marins
s’approchent ; se tenant à une distance respectueuse, ils
examinent attentivement, et avec un certain air d’intelligence,
la masse noire qui, au milieu de flots d’écume, lance le feu et
la fumée. Ils la prennent sans doute pour quelque baleine

extraordinaire, qui vient envahir leur paisible domaine ; aussi
ont-ils la prudence de se tenir hors de la portée de sa queue et
de ses lourdes mâchoires.
À peine avons-nous mis pied à terre qu’un homme, en
cheveux blancs, mais encore vert et vigoureux, s’avance vers
nous et vient me saisir la main avec une énergique cordialité.
« C’est à vous le premier que je dois donner la main, monsieur
le curé ; soyez le bienvenu. Excusez, messieurs, mais je dois
commencer par mon prêtre. » C’était Louis-Olivier Gamache,
maître du lieu. À son compte, notre hôte avait alors soixantehuit ans ; il était plein de feu et d’activité, parlait fort et ferme,
et s’occupait de ses affaires avec tout l’entrain d’un jeune
homme. « Voyez-vous, messieurs, on est porté à vivre vieux
ici », nous répondit-il, lorsque nous le complimentions de sa
vigueur ; « l’air de la mer entretient la santé. Regardez mon
poulain, là-bas : il ne songe pas encore à mourir. Ce n’est
pourtant plus une jeunesse, car il avait six ans quand il arriva
ici, il y a bientôt vingt-neuf ans. »
La maison, consistant en un rez-de-chaussée surmonté d’un
étage et d’une mansarde, était un véritable arsenal. Dans la
chambre voisine de la porte d’entrée, je comptai douze fusils,
dont plusieurs étaient à deux coups. Chargés et amorcés, ils
étaient suspendus aux poutres et aux cloisons, au milieu
d’épées, de sabres, de piques, de baïonnettes, de pistolets.
Chaque appartement, même dans les mansardes, renfermait au
moins deux ou trois fusils. De plus, toutes les précautions
avaient été prises pour empêcher les étrangers d’entrer sans la
permission du maître ; toutes les portes et les fenêtres se
fermaient de manière à pouvoir être solidement barricadées et

