
CHAPITRE 6 

NOS ANNIVERSAIRES DE MARIAGE 

1. Le trentième 

2. Le quarantième 

3. Le quarante-cinquième 

4. Le quarante-neuvième 

5. Le cinquantième 

6. Le cinquante et unième 

  

1. Le trentième 

Après trente ans de mariage 

Par nos enfants on s'est fait mettre en cage; 

Ce soir-là il n'y avait rien d'anormal dans le voisinage. 

Tout à coup il y en un qui nous fait faire un petit voyage. 

Les autres se sont tous mis à l'ouvrage; 

Dans la maison ont installé guirlandes et paysages, 

Toutes les autos garées loin de la maison et du garage. 

Le mot d'ordre fut donné: pas de tapage, 

A la noirceur pas de survoltage. 



Tout est prêt: pour les enfants, le sucrage, 

Et pour les parents, le breuvage. 

Nous avons cru qu'ils n'avaient pas de chômage. 

Quand nous avons ouvert la porte de la maison ils ont mis 

l'éclairage. 

Nous avons été surpris davantage 

Avec leurs cris de joie et de partage. 

Cela fut pour nous un héritage 

Et un beau ciel sans nuage, 

Loin du tonnerre et de l'orage, 

Repassant ensemble trente années de ménage 

Que nous avons vécues sans faire appel au courage. 

Merci, nous irons ensemble en voyage 

A chaque fois que nous aurons d'être fêtés le présage. 

  

2. Le quarantième 

Un après-midi, avec sa femme, un de nos enfants 

Vint nous chercher pour un souper au restaurant. 

Mais comme il avait toutes ses dents, 



On a pris cela pour de l'argent comptant. 

Mais ce fut à la salle de l'Amitié, s'en allant, 

Qu'il s'arrêta tout en souriant gentiment. 

A la cachette, elle avait été louée auparavant; 

Elle était décorée de banderoles et de rubans. 

Il y avait autant de "balounes" que d'enfants. 

On a été applaudi d'un air triomphant. 

Au centre trônait une grande table d'aliments; 

Avant le repas, nous avons trinqué un p'tit blanc. 

Pour le repas, tout était appétissant. 

Ensuite ce fut très réjouissant: 

On a lu une adresse pour papa et maman; 

Les petits enfants ont déclamé leurs compliments; 

Des chansons ont été chantées par les plus grands, 

Des contes récités par les plus tannants. 

Les plus gros mercis du coeur de vos parents 

Profondément touchés par vos beaux présents. 

Tout le monde s'est quitté très content. 

A trente ans, on va de l'avant! 



A quarante ans, c'est encore épatant! 

A quarante-cinq ans, ce sera encore le printemps! 

A cinquante ans, ce sera encore plus brillant! 

A condition de garder toujours de l'amour dedans! 

  

3. Le quarante-cinquième 

Une de nos filles avec son mari ont décidé de faire des 

heureux! 

Après avoir eu le consentement de leurs soeurs, frères, 

belles-soeurs et beaux-frères, 

Profitant de leur anniversaire de mariage et... d'un air 

joyeux 

Ont décidé de faire croire qu'il n'y avait rien d'organisé 

pour notre anniversaire! 

Ayant loué la salle Boisjoli (salle qui avait été utilisée pour 

eux 

Pour cimenter leur union) ce couple avait donné rendez-

vous à tous nos êtres chers. 

Dans l'après-midi le jour de la fête le téléphone a sonné pas 

seulement un petit peu! 

De Montréal, Longueuil, Brossard, St-Luc, 

Drummondville, Trois-Rivières, 



Pas du N.-Brunswick car ils nous visitaient, pour souhaiter 

un anniversaire heureux. 

Certains étaient arrivés à Drummondville se préparant pour 

la fête! 

Chez une de nos filles était le rassemblement, nous autres 

on était pas mal niaiseux! 

On ne s'est pas aperçu qu'il y avait quelque chose dans l'air. 

Il y en avait une qui était partie en jeans on ne s'est pas 

aperçu de son petit jeu, 

Elle devait acheter des couches mais c'était une robe pour 

l'occasion, si on veut! 

Aussi pour nous faire plaisir! 

Tout à coup le téléphone sonne à cinq heures; 

Une de nos filles disait: "Nous avons l'honneur 

De vous inviter à nous accompagner au restaurant ce soir ce 

sera pour nous un honneur 

A célébrer ensemble éclairés seulement à la chandelle pour 

combattre la noirceur, 

Nous arrêterons vous prendre à six heures, 

Nous aurons soin de vous, n'ayez pas peur!" 

A sept heures, on arrivait au restaurant étant reçus par le 

restaurateur. 



Il nous fit entrer dans la salle. Toute la parenté était là et 

chantait en choeur: 

"Fêtons-les en ce beau jour." Anne-Marie et Alcide ont dit 

OUI avec ardeur, 

Ils ont modelé cinq garçons et six filles; on peut dire qu'ils 

ont eu du coeur! 

A présent vingt et un petits-enfants ici présents et de bonne 

humeur. 

Cela n'est pas fini; bientôt ce sera aux arrière-petits-enfants 

à faire les acteurs! 

Tout le monde fut décoré avec des fleurs. 

La salle fut remplie d'une agréable odeur, 

Il y eut un beau banquet; chacun devait être son propre 

payeur! 

Un beau bouquet et un gâteau ont été donnés aux invités 

faisant face au projecteur. 

Il y a eu des tours de joués par des farceurs, 

Ils ont collecté la note de tous les visiteurs, 

Le monde se tapant dans les mains encourageant les 

collecteurs 

Qui déposèrent la note dans les mains de l'organisateur. 

C'était un petit tour de flatteur! 



Pardonnez-moi si j'ai oublié quelque chose car je suis 

seulement un peu penseur! 

Je vous remercie tous de nous avoir donné un grand plaisir 

charmeur 

Qui alimente nos vieux moteurs! 

  

4. Le quarante-neuvième 

Pour moi le beau mois de septembre 

A des jours aisés à prendre 

Car c'est un mois qui est solennel 

Avec des moments surnaturels 

Remplis de joie, d'amour et de bonheur. 

Ils sont entrés dans mon petit coeur 

Et se renouvellent à tous les ans 

Avec mon épouse adorée assurément. 

S'unissant toujours pour une vie tendre 

En apprenant bien à s'entendre 

Avec Anne-Marie ma belle, 

Le soir un bon baiser pour elle 



Engendre une tendre chaleur 

Qui me pénètre en grande douceur 

A la manière d'un compliment d'enfant 

Chantant la fête de sa maman. 

Ensemble nous serons tous membres 

Ainsi que nos brus et nos gendres 

Membres de Jésus au ciel 

Notre demeure éternelle. 

Ici remercions le Sauveur 

Qui est notre administrateur. 

Un petit bec à Marie et à mes enfants; 

Je suis heureux avec tous mes descendants. 

  

5. Le cinquantième 

Petit poème harmonisé pour nos noces d'or. 

Aujourd'hui, nous vivons tous les deux dans l'allégresse. 

Ayant vécu cinquante ans de joie et de bonheur 

Le coeur plein d'un grand amour, gros merci à Dieu. 

Nous nous sommes unis à la vie à la mort, 



Nous avons eu une belle heureuse jeunesse 

Avec des parents qui, de joie, ont comblé nos coeurs. 

Ils sont rendus dans le royaume des bienheureux. 

Je suis assuré qu'ils ont dans l'esprit encore 

Le souvenir d'avoir vécu dans une bonne ivresse 

Cette belle vie familiale pleine d'ardeur. 

Comme eux, sur terre, nous vivons des jours heureux. 

Le soir, après avoir prié Dieu, on s'endort 

Sûrs que l'Esprit-Saint, dans sa grande tendresse, 

Nous aidera à réparer toutes nos erreurs 

Car quand il est alentour, le diable est peureux 

Et Jésus qui nous a donné son âme et son corps, 

Il continue à nous soutenir dans notre vieillesse. 

Entourés de nos enfants, chantons tous en choeur 

Oui! Entonnons pour Dieu un chant mélodieux. 

  

6. Le cinquante et unième 

Un sourire pour toi, avec une grosse caresse 

Pour ce bel anniversaire de mariage 



Qui va alimenter corporellement et spirituellement 

L'amour que l'Esprit-Saint déposa dans nos coeurs. 

Il a fait sourire la Vierge Marie avec tendresse; 

Il nous inspire de vivre heureux notre ménage 

Avec tous nos enfants et leurs propres enfants, 

Tous les jours en faisant une prière avec ferveur. 

Prière pour tous ceux qui sont dans la détresse; 

Les malades qui sont seuls et sans ouvrage 

Ils méritent tous aussi un sourire apaisant 

Et de Dieu Notre Père un grand bonheur. 

  

Vivons tous les deux 

Au jour le jour 

En croyant à Dieu 

Espérant toujours 

Se revoir dans les cieux 

Lui qui est Amour! 

Prions un peu mieux 

Ce sera moins lourd. 



Sa lumière servira à nos yeux. 

Au son du tambour 

Nous serons heureux 

Ensemble et alentour. 

 


