Trois générations chez les seigneurs de Trois-Pistoles ...

Cette année, le choix de la gang s'est porté sur une auberge, Le
Bocage, à Trois-Pistoles*, située dans la région québécoise des Basques,
ainsi nommée en l'honneur des pêcheurs de baleine basques qui la
fréquentaient au XVIe siècle.

* pistole : ancienne pièce de monnaie française du XVIe siècle

dimanche le 31 juillet
La gang, répartie en trois voitures, n'hésite pas à prendre la route
pour un joyeux périple de 500 kilomètres, distance peu exceptionnelle au
Québec pour atteindre un lieu convoité. Tout le monde a vu la maison,
dite l'auberge Le Bocage, sur les photos ... sur place, elle s'avère
absolument magnifique, impressionnante, chaleureuse, le rêve ... La
grand-mère pense à celle de sa famille maternelle à Château-Richer au
bord du Sault-à-la-Puce.
"Objets inanimés, avez-vous donc une âme
Qui s'attache à notre âme et la force d'aimer ?"

Lamartine

On s'attribue, dans la liesse, les six charmantes chambres ... la
demeure sera à la disposition exclusive d'une tribu ravie ! Deux escaliers
montent à l'étage, trois salons, une somptueuse salle à diner, une cuisine
qui ferait le bonheur d'un chef exigeant, des galeries joyeuses, plein de
fleurs ...
La grand-mère, émerveillée, a voulu connaître l'histoire de cette
belle résidence. Le propriétaire actuel des lieux a eu la gentillesse de lui
donner les précieuses précisions suivantes :
La maison a été construite par la famille Rioux. D'après les
informations glanées au fil des ans, le bâtiment d'origine
aurait été construit au Cap Marteau près du petit ruisseau
juste avant d'arriver au Camping. Elle n'était évidemment
pas aussi grande à l'époque. Ceci vers 1675. Comme
d'autres maisons qui s'étaient construites près du fleuve
avant que le Chemin du Roy ne soit ouvert, elle aurait été
déménagée à son emplacement actuel en 1745. Il en est de
même pour 2-3 autres maisons situées sur la 132 dont la
maison French, qui appartient à Victor-Lévy Beaulieu.
La lignée de Rioux que vous avez vu sur la photo ont
effectivement été propriétaires de la maison de génération
en génération jusqu'en 1991, date où Victor-Lévy Beaulieu a
acheté la maison de Mme Anita Rioux, l'épouse de M.
David. Il voulait en faire une résidence d'artistes reliée à
son théâtre. Ses projets ont changé et il a revendu trois ans

plus tard à un couple Gagnon qui ont ouvert, je crois, les premiers le gîte sur une base
commerciale.
La maison originale appartenait à l'un des fils de Nicolas Rioux, premier seigneur de
Trois-Pistoles. Il s'agit donc d'une maison qu'on pourrait dire bourgeoise, si on tient
compte de sa grandeur, des ajouts faits au fil des ans (galeries extérieures, cuisine
d'été) et des décorations et moulures.
Pour ce qui est de l'ajout, j'imagine que ma soeur faisait référence à la partie arrière. Je
ne sais pas quand elle a été faite mais sur l'une des photos de 1850, cette partie y est
déjà. Par contre, la section où est la cuisine est la dernière à avoir été ajoutée, mais je
ne sais pas quand.
Darquis Gagné

D'autres particularités sont liées à cette maison : en regardant par les
fenêtres, on constate qu'elles sont en "vraie" vitre, avec des petites
imperfections dedans ... À cause de son passé récent d'hôtellerie, la literie
est une douce merveille, composée de bambou et de coton.
Les trois générations ont l'habitude de ces maisons anciennes;
elles ont furtivement habité à Cape Cod (USA), à Saint-Irénée (Charlevoix),
à l'Île-du-Prince-Édouard, à Bonaventure (Gaspésie), à Sandbanks (On).
L'aïeule aime mettre sa progéniture en contact avec l'esprit du lieu de
superbes résidences afin qu'elle en soit enrichie ...
La grand-mère apprend qu'en 1696, messire de Vitré, à qui le
roi avait octroyé la seigneurie de Trois-Pistoles, a cédé le territoire à Jean
Riou en échange de terres qu'il possédait à l'Ile d'Orléans. Deux frères
Riou ont suivi avec leur famille.

lundi, le 1er août
L'aïeule désire aller faire un petit tour en ville, autrement dit, prendre un
peu possession du territoire.
Au loin, se dessine la silhouette d'une superbe église aux cinq
clochers. Il s'agit de Notre-Dame-des Neiges. La vieille dame, entourée de

sa gang, désire se recueillir, comme c'est son habitude, dans ce lieu de
culte catholique. Elle est impressionnée par le
raffinement du décor intérieur d'influence
ultramontaine. Il s'agit de cette tendance qui
consistait en l'unité autour de Rome (pape) contre
le jansénisme, et était caractérisée par la dévotion
mariale et eucharistique. Tous sont sensible à la
noblesse du lieu.
L'un des souhaits secrets de la grandmère, serait d'aller saluer son idole Victor LévyBeaulieu, dont la présence en ce lieu est
incontournable. On l'en dissuade en lui disant que
l'écrivain vit en ermite et ne souhaite plus
recevoir "de la visite", même la plus admirative ...
Quand elle pense à VLB, une phrase lui vient :
Jamais ma plume ne se fatiguera pour des causes nobles,
mais encore faut-il qu'elles le soient !
Voltaire
Les trois générations se dirigent ensuite vers le port; les jeunes
s'élancent sur d'attrayants rochers qui font partie de la sédimentation
spectaculaire du bouclier canadien.

Avec une gang pareille, treize à table, se sustenter est une
problématique à laquelle il est important d'apporter des réponses
satisfaisantes.
"Treize à table n'est à craindre qu'autant
qu'il n'y aurait à manger que pour douze."

Grimod de la reynière

Un gros marché a été effectué par l'une de la deuxième
génération. Il y a donc abondance et diversité de victuailles. Les petitsdéjeuners se déroulent au gré du réveil de chacun. La grand-mère, une
diurne notoire, peut jaser tranquillement avec sa fille, la maman des deux
plus jeunes, lesquels célèbrent le lever du soleil avec un bon bol de
céréales.
Pour le lunch de midi, durant toute la semaine, grand-maman
prépare un beau pique-nique avec les restes du pantagruélique souper de
la veille. Elle concocte une grande salade de poulet, de jambon ou de
fruits de mer, qu'elle engouffre dans toutes sortes de petits pains. La
cadette de la troisième génération lui confectionne une délicieuse
trempette pour accompagner tous les légumes disponibles, bien
présentés en petits coffrets de plastique recyclables. Des fromages, de
fruits et des biscuits complètent le tout.
Le repas du soir, bien arrosé, est pris dans l'immense salle à
manger; il est digne, certainement, des délices qui furent dégustés au
cours des décennies, dans cette noble maison. C'est la deuxième
génération qui assure. Tous les convives mangent avec entrain et ne
lésinent pas sur les compliments. Puis chacun, selon son âge et ses
intérêts, procède à des activités de fin de soirée ...
mardi, le 2 août
L'avant-midi se passe à des jeux d'eau et de badminton. Une
cueillette géante de belles framboises dans le jardin occupe un bon
moment petits et grands.

La vie est une fleur,
L'amour en est le miel.

Victor Hugo

La gang se rend à l'hydromellerie de St-Paul-de- la-Croix, où l'on
peut observer une ruche sous verre avec sa reine et ses ouvrières. Mais
c'est aussi pour les achats d'hydromel et de miels aux différentes fleurs
que sert la visite. On se régale par une dégustation de ces petites
merveilles.
Puis, baignade à l'eau salée dans la fameuse piscine de NotreDame-du-Portage avec vue incomparable sur le fleuve. La piscine existe
depuis 1965. L'aïeule se souvient de ses amies aisées de Québec qui
l'invitaient à passer quelques jours dans leurs magnifiques résidences;
cette piscine faisait partie des après-midis de rêve.

mercredi le 3 août
La gang a décidé de se lever tôt pour aller au Canyon des Portes
de l'Enfer. Ce nom lui a été donné en lien avec l'activité de la drave qui
s'effectuait sur 100 kilomètres de la rivière Rimouski. Les conditions
étaient difficiles et dangereuses; les arbres se rejoignaient pour former
un pont naturel constituant un obstacle infernal pour la drave. Ce site
spectaculaire peut se parcourir sur plusieurs étapes.
La première, le méga Labyrinthe en bois grandeur nature, entraîne la
petite troupe dans le monde légendaire de SASQUATCH, le mystérieux
Yéti occidental. Les informations sont compilées avec enthousiasme.

Une fois terminé, on prend le lunch dans un refuge muni d'un
moustiquaire. Puis départ, pour les plus braves, vers la deuxième étape :
l'on a remis aux jeunes un bâton d'information qui permettra d'ouvrir les
portes d'Orinia et le sentier enchanté. Ils reviendront ravis de leur périple.
"L'enfant qui participe à une activité qui le passionne,
se discipline automatiquement."
Célestin Freinet

Au retour, c'est la visite de la ferme et bergerie "C'est la faute des
Biquettes !", un lieu merveilleux pour cajoler des animaux heureux. Théo
fait parcourir les lieux de façon instructive et ludique. La gang est dans un
état second, la béatitude ! Nourrir, embrasser, bercer des brebis, des
chèvres, des chevaux, des lapins, en tout liberté, c'est vraiment Zen (ce
qui est, comme on sait, une voie d'authenticité et d'éveil proposée par
Bouddha) ... Les propriétaires ont des profondes valeurs de respect des
humains et des animaux, ce qui ne les rend pas riches, mais leur donne
accès à une réelle qualité de vie.

jeudi le 4 août
La matinée se déroule dans la lenteur, chacun succombant, à
sa façon, à la douceur de vivre.
Finalement, une décision émerge du groupe : le site historique
maritime de Pointe-au-Père avec, comme première activité, un piquenique au beau soleil.
Oh ! combien de marins, combien de capitaines
Qui sont partis joyeux pour des courses lointaines
Dans ce morne horizon se sont évanouis !
Victor Hugo
Puis, c'est la visite du musée de l'Empress au Ireland, paquebot
transatlantique de la Canadian
Pacific Steamship qui, en 1914,
fut embouti par un petit
bateau charbonnier norvégien,
de telle façon qu'en quatorze
minutes il sombra et fit 1012
victimes. On n'a jamais
clairement établi la
responsabilité des deux
capitaines à cause du banc de
brume qui a enveloppé le
moment de la collision. Une
projection multimédia de vingt
minutes engage le sujet: un
chic passager raconte, avec
quantité de petits détails, la
soirée qui a précédé l'accident
... fascinant ! L'époque, le lieu,
le temps forment un tissu très
convaincant qui feront en

sorte qu'en sortant, on examine les objets retrouvés dans l'épave avec un
nouvel oeil. La grand-mère avait déjà visité ce lieu il y a vingt ans; elle
constate un remarquable progrès dans la mise en contexte. De plus, un
magnifique capitaine répond à toutes les questions que petits et grands
lui posent.

À côté, l'on a aménagé un hangar où tous les objets et photos rappellent
la vie au Québec en 1914, année de la tragédie. Chacun repère des
éléments qui l'intéressent particulièrement.

Il est maintenant temps d'aller rencontrer un monstre sympathique qui
ne demande pas mieux que de se faire connaître : le NCSM Onondaga, du
nom d'un peuple amérindien de nation iroquoise. C'est un sous-marin
d'attaque conventionnel, classe Obéron, de la marine royale canadienne.
Il fut construit en 1960 au moment où le Canada se dotait d'une flotte
permanente de ces bâtiments. Il profitait de 6 officiers et de 62 membres
d'équipage. On considère les sous-mariniers comme l'élite des marins; ils
font face à trois difficultés particulières : l'hygiène, la longueur des quarts
de travail et le danger. Ce mastodonte a été entretenu et modernisé pour
garder sa capacité militaire, puis mis hors-service en 2000. On l'a
remorqué d'Halifax à Rimouski pour qu'il devienne un navire-musée.
L'installation sur son site d'exposition permanent a été très difficile.
Mais il est là, et toute la gang est enchantée de s'y précipiter. Tous, sauf la
grand-mère ... il lui a suffi, durant cinq minutes, de se sentir coincée entre
deux petits groupes de visiteurs, pour qu'elle n'aspire qu'à une chose :
sortir de là ! Elle attendra au grand air que ses deux générations
apprécient leur visite, grâce à un excellent audio guide.

Homme libre, toujours tu chériras la mer.
Baudelaire
La petite troupe se précipite vers le phare, qui selon le guide est
"une activité exigeante physiquement" ... 128 marches. C'est l'un des plus
hauts phares du Canada. C'est une lentille de Fresnel (1822) qui est
utilisée au sommet du phare pour propager la lumière en la rendant plus
puissante et donc visible plus loin en mer. La vue, du sommet offre une
hallucinante perspective sur le golfe.

Une partie de la gang décide de profiter de la proximité de la
municipalité de Sainte-Flavie pour aller y faire quelques boutiques, mais
surtout admirer l'oeuvre extraordinaire du sculpteur Marcel Gagnon, Le
Grand Rassemblement, composées de 80 statues qui émergent de la mer.

C'est le retour à la maison seigneuriale pour profiter d'un succulent repas
concocté par la deuxième génération. La grand-mère se contente de
mettre la table, qui a fière allure avec toutes ces places devant lesquelles
on dépose des plats appétissants.

vendredi, le 5 août
Comme c'est la dernière journée passée ensemble, on décide
de se retrouver au parc national du Bic pour le pique-nique du midi.

En avant-midi, la troisième génération à qui on a demandé un souhait
particulier, demande de retourner à la ferme de Biquette Et ce sera
encore le charme, l'émerveillement ... Une autre partie de la gang fera un
superbe randonnée dans les sentiers du parc en observant les phoques.
L'après-midi passe doucement à préparer l'anniversaire d'Évelyne ou le
farniente pour certains, tandis que d'autres se prélassent sur la plage.

Conclusion
Le véritable voyage ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages,
mais d'avoir de nouveaux yeux.
Marcel Proust
L'aïeule est enchantée d'avoir permis à sa progéniture de vivre en temps
réel dans les murs imprégnés de l'histoire d'une famille seigneuriale du
Québec.
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