2019 – Outaouais – Trois générations dans l’écrin d’un lac Vert

Tandis que l’on diffère de vivre, la vie court. Sénèque

Lorsqu’il fut question de la semaine de vacance traditionnelle de sa gang, l’aïeule,
comme tout le monde, fut charmée par la proposition de Mathieu, deuxième génération, qui
connaissait un coin prometteur en Outaouais. Il avait connu ce domaine par un ami, Louis
Montpellier, avec lequel il organisait un rallye automobile, Rallye Défi. Les conditions
convenaient à tous; il fallut donc décider en février, de réserver pour une semaine en juillet.
Quand on parle de trois générations, il s’agit de Claire, la grand-mère, première
génération. Véronique et Mathieu, Isabelle et Daniel, Catherine et son nouvel amoureux,
Richard, sont la deuxième génération. Et bien sûr, les membres de la troisième génération
adorée sont, Kassandre, 24 ans, Camille, 18 ans, Philippe, 12 ans, Évelyne, 10 ans, Édouard, 6
ans, Xavier, 5 ans et Jules, 8 mois. Chloé, 15 ans, est absente, elle participe à une expérience
agricultrice pour tout l’été dans le Bas Saint-Laurent.

La prévision est difficile
surtout lorsqu’elle concerne l’avenir.

Pierre Dac

En examinant la carte géographique de la région, la vielle dame se rend compte qu’il y a
un lieu qu’elle connait bien; établi au bord du lac, sur des terrains dont les propriétaires
précédents étaient les Pères de Sainte-Croix, le Centre de Rencontre de l’Institut de
Formation par le Groupe (IFG) où elle a vécu des heures précieuses en 1971 et 1972. Elle
était mariée avec l’un des psychologues du groupe. Elle se souvient de la veille de l’arrivée
des premiers participants où, comme tout le monde, elle avait fait des lits, pour contribuer à
un accueil impeccable 😉) Elle se dit que, bien sûr, elle irait revisiter ces lieux en se
promenant avec sa tribu sur le magnifique lac Simon, en ponton confortable … elle ne se
doutait pas de la suite des choses !

Samedi le 20 juillet
Heureux celui qui
connaissant le prix d’une vie douce et tranquille
repose son cœur au milieu de sa famille.

Montesquieu

C’est le départ pour le lac Vert. Appréhension de la densité de la circulation, car, au
Québec, à cette période de l’année, durant deux semaines, ce sont « les vacances de la
construction ». Finalement, la crainte s’avérera non fondée. La distance pour se rendre au
domaine est tellement plus courte que celle à laquelle sont habitués les membres de la
famille, c’est-à-dire Château-Richer sur la côte de Beaupré.
L’on doit passer par l’Ontario en traversant la petite ville francophone (bilingue !)
d’Hawkesbury en bordure de la rivière des Outaouais. Le paysage est vallonné, extrêmement
verdoyant.
Et c’est l’arrivée au lieu dit « Le Château les Beaulne ». On doit donner une explication … La
grand-mère un peu surprise par ce titre peu québécois va trouver l’information, la voici.
En 1940, les Pères Blancs d’Afrique, missionnaires catholiques, avaient le vent dans les
voiles. Ils décidèrent de construire un monastère pour leurs novices sur un domaine
entourant le lac Vert. Ce monastère recevait aussi les Pères venant refaire leurs forces au
pays. Les forêts leur assuraient la tranquillité nécessaire. Ils construisirent plusieurs maisons
ainsi qu’une chapelle, ce qui permettait à leurs ouailles de comprendre certains principes
architecturaux et d’ingénierie dont ils allaient faire profiter les orphelinats, églises, hôpitaux,
nécessaires à leur mission africaine.

Le triangle bourg, château, monastère
n’est pas une miniature médiévale
mais un paradigme éternel. NG Davila

En 1980, les Pères Blancs, dont la population avait beaucoup diminué, décident de vendre
l’ensemble de leur propriété, monastère et terrains. C’est monsieur Beaulne qui acquiert ces
joyaux. Il accueille des colonies de vacances sur place et pense même à faire du monastère
une hôtellerie. En 2002, est prise la décision de transformer en un ensemble de chalets
accueillants, toutes les petites maisons ainsi que la chapelle. Il y a lieu de reconnaître que le
geste de monsieur Beaulne a sauvé un domaine en le protégeant dans une perspective
écologique.
L’aïeule aurait beaucoup aimé visiter l’ancien monastère …il y a certainement des
planchers, des boiseries, des fenêtres, qui rappellent ce temps béni. Elle a visité de
nombreuses abbayes en Europe et au Québec, et apprécie beaucoup leur ambiance. Mais
c’est maintenant un bâtiment désacralisé privé. Il est normal que les propriétaires protègent
leur intimité.
Dimanche, le 21 juillet
Ici, tout n’est qu’ordre et beauté
luxe, calme et volupté.
Baudelaire

La journée permet l’apprivoisement du site. L’accès au superbe lac est une jolie
plage de sable prolongée par un petit quai. Ici, les cèdres sont rois. Ils sont entretenus en
forme arrondie, ce qui assure une ombre favorable.
Le lac, d’une eau limpide, est protégé de la construction intempestive à cause des
pentes abrutes de ses rives qui exigeraient des coûts immenses.

Il y a dans cette famille des adultes à tendance biologiste qui se font un plaisir
d’initier leurs jeunes au bonheur de découvrir dans ce fonds vaseux, de superbes spécimens
de grenouilles, ouaouarons, couleuvres, chenilles, tortues de toutes sortes qui viennent
prendre leur air de temps en temps. Cette pédagogie à aire ouverte permet à chacun
d’intégrer ce qui l’intéresse.

On apprend que le lac regorge de brochets et d’achigans et que le meilleur appât
est le ver de terre régional, vendu à l’épicerie du coin.

Les sports aquatiques simples sont à la disposition de tous : pédalos, kayaks,
chaloupes, peuvent être utilisés ad nauseam.

Les bancs, dispersés dans la verdure, permettent à qui le veut, de travailler à son ordinateur,
de méditer, de flâner, d’échanger cordialement avec les voisins. « Rien de commercial »,
dans le bon sens du terme.

Les deux grandes cousines/amies, Kassandre et Camille, sont enchantées de partager une
chambre pour la semaine. Elles pourront échanger à leur goût et à l’heure qui leur convient.

La tribu profitera de deux magnifiques chalets tout équipés, La Chapelle (huit
places), et de l’autre côté du chemin, L’Octopus (six places). Des belles « galeries »
favorisent les repas en plein air, il y a même des moustiquaires étanches qui permettent de
boire et manger au nez des moustiques, qui ne sont pas invités. Ainsi donc, l’on peut profiter
d’une vue exceptionnelle sur l’eau, sans se faire manger par les voraces « mouches à
chevreuils ».

Tous les repas sont pris en commun à la Chapelle, magnifique bâtiment aux espaces
invitants, dont les fenêtres et différentes boiseries rappellent parfaitement sa fonction
d’origine. Daniel, de la deuxième génération, a préparé des menus pour les principaux repas
de la semaine. Signe des temps, étant donné la présence de trois végétariens dans le groupe,
la tribu va profiter de découvertes gastronomiques formidables venant d’aliments délicieux
et riches en nutriments.

L’astucieuse vieille dame ne fait rien, si ce n’est mettre la table et préparer des
tonnes de légumes frais à grignoter. Elle profitera sans vergogne des expertises culinaires de
sa deuxième génération

Lundi, le 22 juillet
Être en vacances, c’est n’avoir rien à faire
et avoir toute la journée pour le faire.

Robert Orban

La journée est nuageuse et plus fraîche.
La décision, prise en famille, est de flâner, de ne rien projeter, donc de ne pas s’astreindre à
louer un ponton. Les joies de la baignade à partir du quai, des véhicules marins sur place, de
la lecture, de promenade dans les sentiers proches, d’observation de la faune locale,
suffiront amplement à remplir cette douce journée.
On sent chez les adultes un besoin profond de régression vers l’enfance des petits riens.
Surtout, prendre le temps de se retrouver, d’atterrir !
Le chalet de l’Octopus est simple et confortable … comme l’était, dans les années
cinquante, le chalet loué par les Landry à l’île Perrot sur les bords du lac Saint-Louis, du 24
juin à la Fête du Travail. Les murs peints en turquoise pâle, les couvre-lits et rideaux assortis
en cretonne à fleurs pastel, les têtes de lit et les portes en bois vernis naturel, les planchers
recouverts de prélart « pas trop salissant », les petits meubles blancs, les carreaux de vitre
encadrés de bois des fenêtres, qu’on tient ouvertes avec un bâton, les moustiquaires à
crochet, qu’on retire à l’automne … seuls les matelas possèdent un tonus très contemporain
😉)
Le clan a trouvé son lieu.
Aujourd’hui, la pêche prend tout son sens pour les pères avec les quatre jeunes,
Philippe, Évelyne, Édouard et Xavier. Le lac regorge de brochets et d’achigans. Il est permis
de lancer sa ligne au bout du quai quand il n’y a pas de baigneurs. 18 heures, au crépuscule,
semble un moment gagnant … La longueur entre les bras écartés indique qu’Évelyne a pris le
plus gros brochet et Édouard le plus gros achigan, suivi de Xavier champion des petites
prises. Après exclamations et photos, les bestioles retournent rapidement voir leurs copains
au fond du lac.

Dans la soirée, tenant compte de l’avertissement concernant le risque
d’inflammabilité, il y aura un feu de camp modeste et sécuritaire où les petits feront dorer
quelques guimauves

Mardi, le 23 juillet
N’oubliez pas que la terre prend plaisir à sentir vos pieds nus
et que les vents aspirent à jouer avec vos cheveux.
Khalil Gibran

Des mots simples jaillissent pour décrire le plaisir de ce séjour : beauté, calme,
apaisement, joie de vivre, respect des autres, découvertes.
Jules, le bébé de 9 mois, est entouré d’une présence joyeuse à laquelle il participe
intensément …
La journée se poursuit dans le farniente multifacette et « technicolor ».

La nature étant bien faite, la 2e génération découvre, à côté de la chapelle,
trois grands arbres poussant en triangle, ce qui leur permet d’installer deux magnifiques
hamacs qui permettent le délassement avec une vue merveilleuse sur la verdure
environnante.

En fin de journée, il sera décidé d’effectuer la petite bataille classique familiale des ballons
remplis d’eau. Ce kit, acquis lors du grand marché de victuailles, est composé de ballonnets
que l’on remplit d’eau à la dernière minute et qui constituent des projectibles très faciles à
utiliser et très efficaces pour éclater sur quelqu’un 😉)

Mercredi, le 24 juillet
La nature n’est pas seulement matière
elle est aussi esprit.
Carl Gustav Jung

C’était décidé la veille … aujourd’hui, sortie offerte par la 1ère génération au fameux
parc OMÉGA, une aventure au cœur de la vie sauvage, un lieu de ressourcement pour un
moment heureux.
De façon pragmatique, c’est une bonne idée de préparer d’abord un pique-nique
géant pour tout le monde. Abondance et variété permettront à chacun de se sustenter
durant cette journée longue et prometteuse d’émotions.
Ce lieu fabuleux est ouvert toute l’année. Il s’agit de circuler en voiture
ou en petit autobus, sur un parcours de plusieurs kilomètres, en rencontrant « nez à nez »
un échantillon des habitants de la forêt canadienne. Tels sont : le lac des oiseaux,
particulièrement des bernaches, les wapitis, les cerfs rouges, les castors, les sangliers, les
bisons, les renards et les loups arctiques, les caribous, les bœufs musqués, les loups noirs, les
coyotes, les chèvres des montagnes Rocheuses, les ours noirs et dorés. Un espace est
consacré aux totems et animaux des Premières Nations.
Ainsi, munis de leur sac de carottes, les visiteurs présentent leur petit cadeau à des
familles de cervidés qui semblent contents et se laissent gentiment flatter par des enfants et
des adultes fascinés. Les émotions s’expriment de façon spontanée et sans filtre, c’est
touchant d’en être témoin.
Il y a une logique de conduite indiquée : à droite pour caresser et nourrir, à gauche
pour dépasser. Tout semble en très bonne santé dans un immense espace, les animaux et la
forêt.
Les nombreux parents sangliers sont suivis de leur progéniture et courent dans toutes les
directions du sous-bois.
Les ours se prélassent dans l’étang puis sortent s’ébouriffer de façon très convaincue !
Les chèvres de montagne escaladent avec entrain des parois verticales avec grâce.
Les majestueux bisons se déplacent dignement, grand-maman est impressionnée.
Tous admirent le pelage immaculé des renards arctiques et leurs gracieuse agilité.
Les loups magnifiques, toujours en meute, pourraient être confondus avec des chiens de
traîneaux.

Partout on observe les terriers, tanières, et autres logis de ces superbes bêtes.
Il est certain que Carl Jung serait heureux d’être là 😉)
Le plus grand compliment qu’on pourrait faire à Olivier Favre, le propriétaire,
c’est que son parc n’est pas un zoo, mais un domaine habité par toute la noblesse animale
d’Amérique du Nord.
L’arrêt pour le pique-nique permet la visite de différents ateliers mettant en vedette des
habiletés particulières.
Chacun fut charmé et touché à sa manière, pas question de comparaison. On découvre les
sensibilités particulières.

Jeudi, le 25 juillet
Un lac est le trait le plus beau et le plus expressif du paysage.
C’est l’œil de la terre
où le spectateur, en prolongeant le sien
sonde la profondeur de sa propre nature.
Henri David Thoreau

Cette dernière, déjà, journée complète, est consacrée à poursuivre les plaisirs
développés les jours précédents.
La pêche constitue un apprentissage de taille pour les enfants qui n’ont de cesse
que de poursuivre. Les jeunes apprentis, après avoir accumulé leurs prises d’achigans,
convaincront une adulte d’en faire leur souper. Beaucoup d’arrêtes, méticuleusement
extraites, c’est un régal !
La deuxième génération va profiter du lac en s’y promenant pour réfléchir, rêver,
jaser, discuter, profiter de ce calme harmonieux.
Les voisins habitant les autres chalets ont en commun échangent spontanément, librement,
chaleureusement, avec la famille. Tous auraient plaisir à se revoir l’été prochain sans
complication, sans compétition, juste pour le plaisir.
Il faut parler du personnel de cette merveilleuse semaine. Christine et son mari
répondent de leur mieux à toutes les questions, à toutes les demandes. L’on sent le bonheur

de faire partager cette immense propriété. Leur seule préoccupation est que tout soit
agréable pour les vacanciers.

Vendredi, le 26 juillet
Un bon chef de famille
est celui qui se montre un peu sourd.

proverbe chinois

La grand-mère, qui n’a aucune prétention à être chef de famille, est consciente du
ton que sa présence donne au groupe. Elle ne sait pas trop si ses ouailles s’aiment, mais elle
est convaincue qu’ils sont attachés les uns aux autres, et que ce lien les préserve.
Elle considère qu’appartenir au clan Landry-LaRue est une chance, indépendamment de
toute autre considération …
La tribu aurait bien aimé réserver ses deux chalets pour l’été 2020, mais les
propriétaires préfèrent privilégier les locateurs de plusieurs semaines d’abord. Ce qui est
bien logique.
L’impression d’ensemble est que c’était la semaine de vacances dont chacun avait besoin et
dont il a abondamment profité !
Et la vie continue pour ces jeunes de tous les âges …

La jeunesse est une qualité
quand on la possède, on ne la perd jamais.

Frank Lloyd Wright

Claire Landry
professeure retraitée du département des sciences de l’Éducation
Université du Québec à Montréal UQAM
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