
Vacances à Tadoussac….
Enfant, je me souviens, je passais les vacances d’été à Tadoussac, chez mes grands-parents maternels. 
Je quittais sans regret l’asphalte brûlant de Montréal  et les brimades de mon grand frère.  
Mon train longeait le Saint Laurent par Trois Rivières, contournait Québec et puis soudain, il débouchait sur l’estuaire ; j’étais 
arrivée.

A l’époque, Tadoussac était encore un petit village de pêcheurs aux maisons de bois colorées sur l’embouchure 
septentrionale du fleuve. 
Là je retrouvais la maison familiale,  de bois rouge, ma petite chambre mansardée, une fenêtre à guillotine, la pelouse verte qui 
s’étalait lentement jusqu’aux rochers et la mer.

Petite, je passais mes journées aux côtés de mon grand-père qui pêchait sur la jetée. Je m’asseyais au bout de la digue et 
j’observais les mouvements incessants des baleines et des otaries.
Vers l’adolescence, j’ai pris de l’assurance et ma liberté. Mes nuits, je les passais désormais dans une tente que je plantais tout 
au fond du jardin, là-bas, tout près des rochers,  à 10 mètres du bord de l’eau. 
Tous les soirs, j’avais rendez-vous avec la fièvre de la solitude, un léger frisson de peur dans le ventre.
Et là, j’attendais. J’écoutais les bruits de la nuit se calmer peu à peu : le dernier appel du merle, les cris stridents d’un grillon qui 
s’attardait, la mer qui ne battait plus les rochers. Peu à peu le silence s’installait et la nuit s’enfonçait dans le noir. J’attendais. 
J’attendais cet ultime moment, ce bref moment où le silence est absolu comme si toute vie s’est retirée de la terre. Et là, dans 
cet    espace- temps qui n’appartenait qu’à moi,  soudain, comme surgi des profondeurs, un souffle à la fois doux et puissant, 
régulier, menaçant et rassurant ; des souffles qui se mêlaient à l’unisson. Chaque nuit, à ce moment exact  de silence, elles 
glissaient le long de la côte, à 10 mètres des rochers, à 20 mètres de moi ; toutes les  nuits j’attendais le passage des baleines 
car elles venaient me saluer.

Ce souffle m’apaisait, me reliait à la vie, initiale,  primitive, ce lien que j’avais eu pendant 9 mois, protégée. Il me nourrissait 
d’énergie vitale. Moi sur la terre ferme dans ma tente, et elles à 20 mètres à fleur d’eau. Ce souffle nous reliait elles et moi, nous 
étions en résonnance. Toutes les nuits elles déposaient une caresse que je venais chercher. Je m’endormais, tranquille.

A l’aube, un dernier rendez-vous… . Avant même que la nature proche s’éveille, je me faufilais sur les rochers  et là encore 
j’attendais. Le regard fixé sur l’horizon, essayant de déjouer les nuages et les flots tumultueux. Là encore, j’attendais un 
passage, silencieux cette fois.  Jouant avec les flots, silhouettes blanches fragiles, cachées, apparentes, cachées, apparentes, 
cachées…. les bélugas s’éloignaient furtivement.
Tadoussac,  « je me souviens »

Oh ! 
Comme le Ciel se décolore

A la vue pâle de la Lune,
Sa Maitresse.

Fertile aux premières lueurs d’un Décan,
D’un croissant possible.

Oh ! 
Comme le Ciel se multiplie,

D’étoiles, où les rayons, fébriles,
Déchus, rasent le sol,

La Terre fertile.

Oh ! 
Cycle Eternel, que les hommes ébahis 

regardent et mirent,
D’un œil gracile et tendre

Qui se fend et laisse,
Entrapercevoir la lumière intense du 

monde.

Regard.

Lorsque j’observe en moi les qualités que je prête à la 
nature, comme celles du silence, de la paix ou de 
l’harmonie, je ne vois rien alors qui ne soit une forêt 
puisque au cœur de la ville je puis connaître cela…
      
     Une bulle.
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Marie-Claude


