
2021 – Trois générations en déconfinement 

 

(…) à mesure que la possession de vivre est plus courte,   

 Il me la faut rendre plus profonde et plus pleine.  

Montaigne - Essais III         

          L’aïeule est dans une situation très particulière. Non 

seulement ses enfants ne la fuient pas, mais, au 

contraire, ils recherchent avec ferveur sa présence. Ils 

désirent particulièrement qu’elle profite avec eux du 

séjour prévu cette année. Elle hésite, craignant 

d’encombrer ou de ralentir les activités du groupe. Son 

argument ultime : il faudrait qu’elle ait une chambre 

personnelle avec, sur le même palier, une salle de bain   

... Il s’avère que c’est sans problème ! Comment alors 

résister, quand elle est consciente que les années à 

profiter de sa tribu seront de plus en plus rares      ) 

          L’année 2021 est, elle aussi, spéciale. Au Québec, le 

spectre de la Covid 19 semble vouloir s’éloigner, devant 

l’agression magnifique de la vaccination à tous les 

groupes d’âge. 

           L’endroit choisi est inhabituel. L’aînée de la 

deuxième génération a le don de débusquer, chaque été, 

une expérience de vacances originale. On parle d’une 

villa champêtre à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, en 

Mauricie, qui se nomme La Mélèzière. 



 

 

 

              

À l’origine, c’était une école de rang, laquelle est un 

bâtiment en milieu rural composé d’une classe unique 

pour l’enseignement primaire à des enfants de tous âges. 

Ces espaces pédagogiques, solidement construits, 

parsemèrent les campagnes québécoises vers la fin du 

19e siècle et début du 20e. 



Dimanche, le 11 juillet  

Hâtons-nous de succomber à la tentation                      

avant qu’elle ne s’éloigne.  

Épicure 

Une grande partie de la famille arrive au domaine. 

Celui-ci est assez hallucinant en comparaison des maisons 

ancestrales où la gang a déjà séjourné. On pourrait parler 

d’un petit hôtel de campagne. Devant la maison, la 

modeste rivière, munie d’un barrage, est devenue un 

grand étang qui permet la navigation d’embarcations 

légères, telles que canot, kayak et pédalo. Sur un 

immense terrain, on découvre piscine, patinoire, glissade 

et trampoline.   

Dans le sous-bassement, se trouvent un sauna et 

une discothèque ! Il y a des chambres partout ! et tout 

cela, à la disposition exclusive des nouveaux arrivants.  

Dans la nature, un sympathique canard et sa famille, 

des insectes et des grenouilles sautillantes, des poissons 

plein l’étang ... et bien sûr, une forêt de mélèzes qui 

donnent une belle douceur au paysage.  

 

 



          

Excitation ! Ravissement des découvertes … dans le 

rire des enfants, on entend des projets.  

       

      



Lundi, le 12 juillet 

La nature n’est qu’un spectacle de bonté. 

Rimbaud 

L’arrivée du reste de la famille, permet à ceux déjà 

installés, d’instruire sur toutes les possibilités de plaisirs 

sportifs, contemplatifs et expressifs qu’ils ont découverts. 

Les jeunes et leurs parents clapotent avec 

ravissement dans l’étang ou s’élancent gracieusement sur 

des pédalos, canots et kayacs. La liberté est à l’ordre du 

jour ! Après tout, cette année de confinement-Covid 19, a 

pesé lourdement sur chacun, qui s’est adapté, mais qui 

réclame de réintégrer son être ! 

 

 

        



Les propriétaires, qui habitent en face, possèdent 

des chevaux, des cochons, et de grands pâturages. Ils 

sont super sympathiques et … ce sont des Landry ! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Mardi, le 13 juillet 

J’ai l’esprit casanier et l’instinct voyageur. – 

Victor Hugo 

                La grand-mère, en pédagogue invétérée, serait 

bien tentée d’entraîner sa petite troupe dans une 

expérience éducative de haut niveau. En effet, à quinze 

minutes, il y a la ville de Shawinigan et son musée 

techno : « la Cité de l’Énergie ». On peut y saisir l’histoire 

de l’électricité, cette énergie colossale qui permet des 

réalisations hallucinantes, qui sera nationalisée en 1963 

par René Lévesque.   

Cependant la mamie est aussi une éducatrice 

avertie, qui comprend que sa petite troupe a grand 

besoin, cette année, de repos régénérateur dans cette 

nature luxuriante, avec des activités libres, remplies 

d’interactions familiales réconfortantes. 

 



Mercredi, le 14 juillet 

C’est pas grave ! – Jules, 2 ans ½ 

Grand-maman a constitué un cahier dans lequel 

chacun des membres va indiquer ses intérêts personnels, 

en toute simplicité.  

Ainsi, la gent animale : colibri, cheval, caniche royal, 

cocker, labrador, esturgeon, chat, vache, lapin, poule, 

pingouin, tigre, ver de terre, jaguar, puma. 

La flore multicolore : mauve commune, cosmos, 

orchidée, succulentes, cactus, glaïeul, asclépiade 

commune, figuier, lilas, dahlia, marguerite, aloes, 

pissenlit, tournesol, rose trémière. 

Les sports divers : escalade, soccer, biathlon, danse, 

randonnée pédestre, équitation, vélo, ski de fond, 

course, foot, baseball, yoga, natation, hockey, 

méditation, jogging, ski, tennis. 

Les projets variés : voyage/travail en Europe, faire 

de l’argent, Clip’n Climb, aide aux aînés, posséder son 

écurie sur la Côte-Nord, avoir son condo avec chien pug, 

devenir vétérinaire, subvenir aux demandes de ses trois 

gars et de « madame », rassembler le plus possible de 

Légos Technic, visiter l’Afrique, finir ses études, 

construire un chalet de rêve. 

 



La devise de chacun : « Fluctuat nec mergitur »,                                   

« L’amour, c’est la sagesse du fou et la folie du sage »,                                         

« E=mc2 »,                                                                                                                      

« J’ai des questions à toutes vos réponses. » (W. Allen),                                             
« Il n’est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. »,                                                                     

« Trente secondes de courage garantit quelque chose 

d’exceptionnel. »,                                                                            

« Vivre et laisser vivre »,                                                                                                                                                       

« Tout vient à point à qui sait attendre. »,                                                                             

« J’ai adoré que l’école soit finie ! »,                                                                                     

« Arrête de donner des consignes ! »,                                                                                       

« La folie, c’est de se comporter de la même manière, et 

de s’attendre à un résultat différent. » (Einstein),                                                                                                                    

« C’est pas grave ! ». 

 

 



 Le temps reconstruira merveilleusement chacun, 

dans les activités aquatiques, sportives ou réflexives. 

            La soirée donnera lieu, comme la précédente 

d’ailleurs, à des jeux de société endiablés, se terminant 

inexorablement par un poker      ) 

 

 

 



Jeudi, le 15 juillet 

 

 

Il n’y a pas de professions, de confréries, de peuples, dans 

notre pays ; il n’y a qu’une nation, c’est la famille.  

Jacques Ferron 

 

 

 

Chaque famille repart vers ses terres et, ceux qui le 

peuvent, prennent rendez-vous le lendemain à Sainte-

Brigitte-de-Laval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vendredi, le 16 juillet 

La plus noble conquête que l’homme ait                                                                                    

jamais faite est celle de ce fier et fougueux animal.  

Buffon – Le cheval in Histoire naturelle - 1749 

L’horaire d’une partie de la tribu est très chargé : de 

Montréal, être à 13 h aux Écuries Mercier situées à 

Château-Richer, parce que Catherine, la tante de Chloé, 

lui offre une leçon d’équitation. Mais, auparavant, il faut 

aller quérir le chum de ladite Chloé, à Warwick, 

municipalité située dans la région du Centre du Québec. 

Tout se déroule grâce à l’habile et patiente 

conductrice, sa mère, Isabelle. 

 

Pourquoi s’arrêter en si bon chemin; tout le monde 

aura la chance d’aller visiter l’installation très 

intéressante d’Équithérapie, un centre situé sur le rang 

St-Ignace, à St-Achillée. 



              Le restant de la journée se passera à apprécier les 

espaces aménagés, puis à déguster un délicieux repas 

dans l’accueillante résidence de Catherine et Richard, 

située à Sainte-Brigitte de Laval, municipalité située au 

creux de la vallée de la rivière Montmorency. 

              La maisonnée est très vivante aujourd’hui, cinq 

chiens et un petit chat, sans compter le super poulailler 
     ) 

 

 

 

       

 

 



Samedi, le 17 juillet 

La famille est par essence le lieu de la fraternité, c’est le 

creuset de la société.                         

Jean-Pierre Raffarin 

         Un ultime rendez-vous familial se déroulera dans le 

superbe domaine sis au bord d’une rivière privée, de 

Madeleine, la sœur de l’aïeule.  Tout le monde sera réuni 

autour d’une table champêtre abondamment garnie. 

 

 

 



Dimanche, le 18 juillet  

Départ.   

     Une semaine enrichissante de connaissances et 

d’émotions … les liens sont renforcés … chaque famille 

continue dans sa direction. Ainsi, Véronique, Mathieu et 

leurs trois gars, filent vers Tadoussac avec leur très 

pratique tente-roulotte.   

Quant à l’aïeule, la fatigue exigeante de ce séjour 

donne à celui-ci encore plus de valeur. Le regain 

d’énergie qu’elle ressent la fait sourire d’avoir pensé ne 

pas y participer      ) 

 

 

 

Personne n’est jeune après 

quarante ans, mais on peut 

être irrésistible à tout âge. 

Coco Chanel 

  

 

 

 



 

Son temps est maintenant à la contemplation de la 

croissance de tout ce qu’elle a eu la chance de semer. 
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