31 mars 1975
Il fait beau aujourd’hui. La première feuille de notre glace s’est ouverte aujourd’hui. Cette
journée est probablement l’une des dernières de notre vie à deux. J’ai l’impression que les
contractions commenceront ce soir ou cette nuit car le bouchon muqueux est sorti la nuit
passée. J’ai hâte d’assumer ma paternité. Un fils ou une fille, peu importe, ce sera notre enfant.
Je me rends compte que ça fait déjà au-dessus de 4 ans que j’écris ma vie. J’ai hâte de faire lire
ça à notre enfant dans 20 ans. Au niveau de l’Institut d’urbanisme, j’attends encore une réponse
décisive. Elle viendra probablement en août. J’aime ma femme et mon enfant.

5h15 PM

2 avril 1975
Je suis père. J’aimerai le crier sur tous les toits du monde. Un garçon en plus, un autre Gaudreau
grâce à ma femme. Elle a été fantastique. J’ai assisté à l’accouchement et ce de A à Z. J’avais
envie de brayer, mais je me suis retenu . Que dire de plus, si ce n’est que je suis heureux. La vie
commence un peu de la mienne, un peu de la sienne, mais sa vie.
Accouchement : 6h55 PM
Poids à la naissance : 7 livres et 4 onces
Taille : 20 pouces ½

9h15 PM

15 avril 1975
Louis-Philippes a 13 jours. Il a commencé à manger aujourd’hui. Une cuillérée de pablum. Hier, il
a perdu son dernier signe fœtal: son cordon ombilical. Il y a un an, Céline a été enterrée. J’ai
pensé à elle et surtout aux joies qu’elle aurai eues d’être tante. Enfin, regardons l’avenir. Nous
avons été mal pris au début, mais maintenant tout est rentré dans l’ordre. J’ai remarqué
aujourd’hui qu’il a des yeux méchants. C’était sûrement passager. Chose certaine, il dort
admirablement bien et nous le remercions.

3h08 PM

2 mai 1975
Louis-Philippes à 1 mois.
Poids : 9 livres et 14 onces
Taille : 21 pouces ¼

Mercredi 7 mai 1975
Déjà 5 semaines. Il a changé. Son teint est rosé et il ressemble aux autres petits. Suzanne
est bien. Elle a le gout de sortir beaucoup ces temps-ci. C’est bon signe. Elle a hâte de
travailler pour renouer avec le monde extérieur. Mon père n’a pas encore vu LouisPhilippes mais il descend le 17 mai. N’oublions pas que c’est son vrai nom jusqu’à sa mort
en tous cas, car son baptême a eu lieu le 4. Je l’aime de plus en plus, d’ailleurs, parait-il
qu’il me ressemble de plus en plus. J’aime ma femme, mon fils et je suis heureux.

2h15 PM

Mercredi 10 juin 1075
Louis Philippe, le 30 mai, alors qu’il avait 10 semaines, pesait 10 livres et 14 onces
et mesurait 22 pouces ½. Depuis une semaine et demi, maman le garde la semaine. Elle
semble aimé cela. Suzanne a commencé à travailler le 2 juin. Elle n’aime pas ça. Elle va
probablement retourner à l’hôpital ou ailleurs si possible. Michel et Rolande se marient le
28 juin. Leur logement est déjà trouvé. J’espère qu’ils seront heureux.

4h PM

Mardi le 24 juin 1975
Louis-Philippe, il y a une semaine, mesurait 23 pouces ½ et pesait 12 livres et 6 onces. J’ai
été accepté à l’Institut d’urbanisme. Je serais peut-être urbaniste.

Mardi le 22 juillet 1975
J’ai reçu mes résultats finaux du bac. Je termine ma troisième année avec une moyen de
83%. C’est pas pire. Depuis quelque temps, je discute sérieusement avec Suzanne. C’est
probablement une autre étape à passer. Au fait, Louis-Philippe va très bien. Il vieillit.

2h30 PM

28 août 1975
Il y a deux semaines déjà, Louis-Philippe pesait 15 livres et 4 onces et mesurait 24 pouces
½. Aujourd’hui, j’ai 22 ans. Nous avons acheté un Jolly Jumper à Louis-Philippe. LouisPhilippe a fait ses premières armes dans ce jouet. Je commence le 10 septembre à
l’Institut d’urbanisme et Suzanne recommence le 2 à l’hôpital à moins qu’elle trouve un
emploi à temps partiel. Nous avons passé 10 jours merveilleux aux Île-de-la-Madelaine
avec Normand.

4h30 PM

Dimanche le 2 novembre 1975
Louis-Philippe a 7 mois. Il vient d’avoir sa première dent aujourd’hui. Il a changé depuis 3
semaines d’une façon effarante. Vendredi dernier, il pesait 17 livres et 14 onces et
mesurait 27 pouces. À l’Institut, ça s’endure. J’ai beaucoup d’ouvrage avec un travail en
droit. Enfin.

12h30 PM

29 décembre 1975
Louis-Philippe a presque 9 mois. Il y a deux semaines, il pesait déjà 19 livres et 4 onces et
mesurait 28 pouces et ¾. Aujourd’hui, sa quatrième dent est sortie. Il veut toujours être
debout. Bientôt, il marchera. Il n’a guère changé à part ça. Il ne me reste que 4 sessions
avant la fin de l’Institut d’urbanisme.

