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Lettres a l’opinion

La maison d’Otho

J’aimerais apporter certaines précisions concernant la lettre de
Fidèle Thériault, parue dans votre journal du vendredi 5 mars
dernier, et portant sur la maison Otho Robichaud de Néguac. M.
Thériault y dit que sa référence pour son article sur la thèse selon
laquelle la maison Otho Robichaud serait une partie de l’ancienne
chapelle de Néguac, serait Rodolphe Bourque, et que ce dernier
aurait eu cette information du regretté Azade Godin de Néguac.

Premièrement, Rodolphe, dans son article ne cite pas Azade
Godin comme référence pour la supposée tradition de la chapelle,
il dit tout simplement qu’il est propriétaire de la maison.

Deuxièmement M. Thériault aurait dû ajouter que, dans son
article, Rodolphe Bourque dit que les murs de la maison étaient
construits avec des pièces de bois rond équarries sur deux côtés
et placées debout côte à côte, c’est-à-dire sans planches.

Où est-ce que Rodolphe Bourque aurait bien eu cette information?
Azade Godin savait la différence entre une maison construite en
bois rond versus une autre construite en planches. Surtout si c’est
la sienne!

De plus M. Thériault, dans son article, avance toutes sortes
d’autres choses, telles la présence d’une tour avec un clocher sur
le côté ouest de la maison, même s’il n’y a aucune quelconque
trace pour supporter ceci et ensuite que l’ouverture pour le four
à pain derrière la maçonne devenait soudainement la porte
d’entrée pour cette chapelle, même si l’ouverture n’est que de
trois pieds en hauteur. Ca vient d’où ces informations? Rodolphe
Bourque n’en parle pourtant pas dans son article.

M. Thériault, je vous crois sincèrement lorsque vous dites que ce
n’est pas vous qui a inventé cette thèse, mais ce n’est
certainement pas notre regretté Azade Godin. Par contre, vous
étiez tout de même le porte-parole de cette thèse, donc il aurait
fallu valider certaines choses avant de la publier, car votre article
nous a fait très mal et a causé des divisions au sein de notre
communauté, ce qui est très regrettable.

En terminant, j’aimerais souligner que le défunt Azade Godin, une
personne que j’ai connu et dont j’ai énormément de respect pour
sa mémoire, est celui qui m’a inspiré le plus pour sauvegarder la
maison Otho Robichaud, grâce à ses précieuses informations sur
la maison, son souci pour la sauvegarder et la fierté qu’il avait
d’en être le propriétaire. La grande région de Néguac lui doit
beaucoup et saura le reconnaître en temps et lieu, ainsi que tous
les membres des familles Robichaud-Godin pour avoir préservé,
pour plus de 200 ans, ce précieux monument.
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