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C’est Didier qui prend la photo 
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Quand il a dit « Je vous ai compris » les bras levés vers le ciel en geste de V ….ictoire, ce n’était 
certainement pas le cas lorsqu’il a lancé :« Vive le Québec libre » depuis le balcon de l’hôtel de 
ville de Montréal que le groupe de touristes bretons vient visiter en ces jours d’un merveilleux été 
indien d’Octobre 2013. La Korrigane,* qui accompagne tous les instants de la vie de la Vieilledame 
se dit que les Québécois ont la raison canadienne et le cœur québécois ; en souvenir d’origines 
hexagonales en leur temps mal soutenues par notre Voltaire national et Louis XVI avec leurs 
ignorances croisées concernant « quelques arpents de neige », ils gardent mémoire d’avoir été 
lâchés au moment où tout aurait pu basculer. Les Français était plus nombreux que les Anglais et 
il s’en est fallu de peu qu’ils soient victorieux, assurant au Pays un avenir plus conforme aux vœux 
du Général. 
« Bof, va savoir, s’interroge la Korrigane, Le Canada semble réussir une belle aventure en se 
départageant entre dix provinces et trois territoires inuits fédérés dans un ensemble Nord 
Américain plutôt harmonieux, on dirait. » 
 
 
 
*cf : www.leschroniquesdelakorrigane.over-blog.fr -  
La korrigane est un pur esprit qui se faufile partout et qui, depuis les début de Bécherel, Cité du Livre (1989), attache 
ses pas à ceux de la Vieilledame pour récolter tout ce qui convient à un esprit. Si elle se manifeste ce n’est jamais en 
parole ni en geste puisque personne ne la voit ni ne l’entend ; par contre elle essaie parfois de se faire comprendre. 
Tout ce qui vient d’elle est écrit en italique et entre guillemets. 

 
 
 

TORONTO 

 



 
La Vieilledame se sent rajeunir en descendant de l’avion à Toronto. Elle avait craint, un peu, de ne 
pas pouvoir galoper comme tout le monde à la suite de Mario le guide charmeur et charmant, 
érudit et intarissable, amoureux sans faille de son pays. Des ailes avaient alors poussé sur ses 
talons ; la korrigane, son ombre de tous les instants, y était peut-être pour quelque chose. 
Toronto éblouit le groupe et Mario ne tarit pas d’éloges sur cette ville qui se veut « la plus 
cosmopolite du monde » 
« ça alors, rigole la Korrigane, Marine Le Pen devrait venir y prendre des leçons, ça nous ferait des 
vacances » 
Impressionnée la Vieilledame lève la tête vers les gratte-ciel que dore un ciel resplendissant. 
Toronto est à la hauteur de Nice sur un des parallèles du globe.  Le temps est merveilleusement à 
l’unisson des attentes du groupe.  
 

 
 

Des quartiers très typés constituent la ville. Chinois, Asiatiques, Arabes, Anglais, Français, côte à 
côte et chacun chez soi. Chacun participe à la prospérité générale. 
« Ils réussissent à s’apprivoiser, à se fréquenter tout en préservant leur identité propre, on dirait, 
songe la Korrigane » 

 
 

LA TOUR CN 
 
La Tour CN haute de 553m accueille les touristes dans sa rotonde au-dessus du vide. Un palier de 
verre permet aux curieux de plonger le regard vers le sol sur lequel, pour rire, un squale nage 
dans une piscine peinte. Certains s’allongent sur cette fenêtre, comme pour se donner l’illusion de 
flotter dans le vide.  



 
Tout autour, les appareils photos des touristes sont sollicités sans répit.  
 
 
« Comment font-ils pour engranger toutes ces images et en faire des souvenirs riches d’étonnement, 
d’émerveillement, s’interroge la korrigane. Comment l’esprit humain fonctionne-t-il entre ceux qui 
conçoivent une œuvre, ceux qui la réalisent, ceux qui l’utilisent, et ceux qui la visitent ? » 
La Vieilledame pense soudain à ce feuilleton qu’il lui arrive de suivre à la télévision « Les 
enquêtes de Murdoch » qui se déroulent dans le Toronto de la fin du XIXè. Elle cherche parmi les 
gratte-ciel actuels les vestiges des maisons et bâtiments de l’époque. Le Canada était là, déjà très 
tourné vers l’avenir, vers les nouvelles découvertes, les nouvelles technologies, inscrits dans les 
personnages de la fiction, hommes et femmes d’origines variées et pourtant réunis par la 
curiosité, le désir de construire ensemble une société équilibrée. 
 
 
Le groupe s’est éparpillé entre les ascenseurs qui escaladent le monument et les divers points de 
vue. Tous se retrouvent au pied de la tour. 

                         
 



NIAGARA 
 
 

 

 



La journée a été riche. Ce matin, à Niagara, chacun avait pris place dans un bateau pour aller 
frôler de près les remous et embruns des chûtes. Le voyage n’est pas très long, une petite demi-
heure mais c’est très suffisant. Tout le monde est harnaché dans des espèces de capes, bleues 
pour le coté canadien, jaune pour le côté étatsunien. Le vent s’y engouffre de telle sorte que le dos 
peut se retrouver devant et vous aveugler. Peut-être que le capitaine, pour se préserver de la 
routine, et qui, lui, est bien à l’abri dans sa dunette, s’amuse à faire virevolter capes et touristes en 
donnant les coups de barre adéquats. 
On suffoque un peu, on veut en voir davantage, en bref on veut vivre l’instant. Il n’y a pas d’autre 
chose à faire. Les appareils photos sont bannis. Le mieux consiste à essayer de voir le spectacle en 
dépit des embruns et du vent.  
 

 
Avant la sortie en bateau, Mario fournit les indications. Le lac Ontario est partagé par la frontière 
entre Etats Unis et Canada. Et à chacun ses chûtes : Le « fer à cheval » est canadien ainsi que « le 
voile de la mariée ». 
Les vacanciers les contemplent depuis la rive avant d’aller déjeuner dans un restaurant 
panoramique qui les offre à leur admiration. 
« La nature aussi œuvre à façonner la terre et la vie, se dit la korrigane. Qu’en pense la 
Vieilledame ? » 
- Quand on pense à tout ce que le travail « des bosons »* a suscité de matière, de matériau, de vie 
végétale, animale, on peut sans doute se dire que l’être humain participe à son tour dans la 
continuité à cette épopée encore inimaginable. 
La Vieilledame échange des considérations trimballées entre ciel et terre, univers et esprit avec 
quelques autres qui s’émerveillent eux aussi. 
L’astucieux Mario sait comment enchanter son groupe, qui est désormais suspendu à ses 
explications malicieuses parfois, studieuses aussi, et poétiques souvent. Le lien entre les 
déambulations et les sites visités est désormais solidement établi. 
 

                                           
MARIO 

 

 



La journée va s’achever sur un aperçu du temple canadien du base-ball dont la particularité est 
d’avoir un toit ouvrant de 11000 tonnes suspendu avec un réseau de câbles conçu par des 
ingénieurs géniaux … Mario vous en dirait plus… 
« Les Cathédrales modernes son érigées à l’aide de technologies qui n’ont besoin que d’une main 
d’œuvre réduite et très savante. Il n’y a plus assez de travail pour tout le monde. Et ça ne va pas 
s’arranger, constate la korrigane »  
 
 
* Les bosons sont les particules à partir desquels se constitue la matière la plus primitive jusqu’à la plus élaborée dans 
Les minéraux, les végétaux et les êtres vivants. Détectée par trois savants dont Higgs elle est parfois appelée la 
particule de Dieu parce qu’elle préexiste à toute la création. C’est peut-être, comme la Korrigane, une sorte d’esprit 
dont on mesure les effets mais qui nous reste invisible. 

 
 

KINSTON - LES MILLE ÎLES - 
 
Le car va faire un long trajet en bus pour gagner Ottawa. 

 
Des paysages de rêves se dévoilent aux détours du chemin. 

 
 
Parfois des éclats de rire parviennent du fond du car. Là, quelques parents terribles font salon, en 
souvenir, sans doute des derniers bancs des classes d’école primaire soucieuses d’échapper à la 
routine par des facéties inventives. Mais Mario sait comment les occuper. Ainsi est racontée 
l’histoire de Kinston, qui fût capitale, un temps, du Canada, par la volonté de la Reine Victoria, 
décidément très habile à éviter les affrontements. 
« Une finaude, celle-ci, songe la Korrigane ; elle a renvoyé dos à dos les deux rivales Toronto et 
Montreal prétendant toutes deux au premier rang. Toronto la déjà américaine plus qu’anglaise et 



Montréal la française se sont inclinées devant Kingstown qui se souviendra de la reine Victoria en 
construisant une atmosphère très british dont les maisons témoignent encore ; plus tard, la mode 
canadienne en fera Kinston, compromis entre les langues française et anglaise »  
Après un déjeuner en ville Le groupe embarque pour une croisière sur le fleuve Saint Laurent et 
les mille îles qui l’agrémentent sur 80 kms. C’est comme dans un rêve. La Vieilledame évoque ceux 
qui dans sa famille aimeraient vivre comme tous les peuples de l’eau, de la pêche et de la 
navigation. Elle bombarde de son appareil photo les habitations, chacune sur son île, du plus petit 
ilôt au plus épanoui, muni d’un débarcadère ou d’un ponton. Elle se verrait (peut-être) bien vivre 
ici, entourée de sa tribu, passant de rive en rive, en canot ou en traineau suivant la saison, bref à 
la fois isolée et à portée des autres. 

                       

 
« On a bien le droit de rêver, non ? susurre la korrigane » 



OTTAWA 
- Nous retiendrons, dit la Vieilledame, que Mario adore Ottawa. 
- Il n’a pas mauvais goût … 
Où donner de l’attention et du regard ? Les monuments sont impressionnants et le ballet des 
jambes des touristes redessine les rues, les promenades, tous les espaces remarquables ; le temps 
s’étire et s’éternise. 
Ottawa est la capitale fédérale du Canada. 
- Une capitale fédérale ! Quelle bonne idée ! dit la Vieilledame. A-t-il fallu que les européens soient 
venus s’installer dans le nouveau monde pour oser fédérer toutes les bonnes volontés, 
contrairement aux gouvernements dirigistes comme en France qui ne croient qu’en l’autorité, ce 
qui les conduit le plus souvent jusqu’à l’autoritarisme ? 
- Et si c’était ça l’explication de la mauvaise humeur hexagonale ? Obéissez (au nom de la 
République) payez vos impôts, et taisez-vous, peuple grincheux et mal embouché … 
- Ce n’est peut-être pas le moment de plomber l’ambiance ? 
- C’est vrai. Et puis ce n’est jamais le moment. Mais je ne peux pas m’empêcher de les trouver 
chaleureux, heureux et décontractés, ces Canadiens. Et je me demande pourquoi ? La France est le 
pays où on se suicide le plus et en France c’est la Bretagne qui est la championne toutes 
catégories. Et si c’était à cause de la pression officielle qui fait taire les individualités, chacune 
dans son cadre de vie dépossédé de son bagage historique? Les provinces ont été abêties et les 
provinciaux ont été moqués jusque dans la littérature. 
- Il me semble que les anglais sont beaucoup plus finaux. Le Canada ne veut plus être une 
colonie ? Qu’à cela ne tienne, il ne refusera pas de faire partie du Commonwealth et ils 
conserveront avec lui des liens privilégiés sans le diriger. Les liens symboliques sont bien plus à 
l’abri des aléas de la vie que les obligations et contraintes dites légales toujours difficiles à 
justifier. 
« ça donne à réfléchir commente la Korrigane. Je me demandais pendant combien de temps la 
Vieilledame retiendrait au bord de ses lèvres celles de ses convictions qui ont toutes les chances de 
faire polémique. Ce groupe n’est pas réuni pour philosopher sur les gouvernements … » 

 



Sur la place du Parlement un groupe de statues de femmes brandissent un panneau sur lequel est 
proclamé que les femmes sont des personnes. 

 
 
Après quelques hésitations, le groupe des touristes se rassemble au milieu d’elles.  
« Il se passe quelque chose on dirait, suppute la Korrigane. Les gens tournent rond ; ils semblent 
hésiter sur la conduite à tenir. Personne ne semble pouvoir dire quelque chose » 
- C’est comme si le combat des femmes pour exister à égalité avec les hommes devait rester 
discret et ne pas faire de remous dans les ménages. 
- C’est compréhensible ? Nous avons des priorités qui sont familiales. 
« C’est bien difficile de faire entrer la notion d’égalité dans les esprits tout en tenant compte des 
différences manifestes et visibles entre les sexes. Une sorte de paresse intellectuelle s’empare des  
hommes quand il s’agit de renoncer à des privilèges et des acquis millénaires. Il est entendu que la 
compétence masculine est toujours supérieure à l’autre.  Je me demande comment les choses vont 
pouvoir avancer de ce côté là, se demande la Korrigane» 

 
LE MUSÉE CANADIEN DES CIVILISATIONS 

 

 



 
 
 

La visite du musée canadien des civilisations alimente la réflexion des visiteurs. Il retrace toute 
l’histoire du Canada. On s’y promène depuis les premiers habitants Inuits jusqu’aux temps actuels 
en passant par les trappeurs, les premiers arrivants, les premières écoles. L’histoire du 
peuplement par les Européens, essentiellement des Français puis des Anglais remonte à quelques 
500ans ; le poids de leur histoire commune est plus léger à porter et à gérer que les quatre à six 
millénaires celtiques, Grecs, Romains…  
- C’est étonnant comme tout un chacun a sa place ici. Tout n’a pas été irréprochable sans doute 
mais l’évolution semble atteindre un équilibre entre toutes les identités et appartenances. Il y a 
de la place pour tous et du bon travail à faire. 
- Ce musée est une bonne synthèse. Tout le monde semble s’y retrouver, même nous de la vieille  
Europe avec notre Jacques Cartier en vigie. C’est lui qui a baptisé le Canada, à partir d’un nom 
Iroquois. 
« Une jolie histoire de vie finalement avec un avenir ouvert, de l’espoir, de la chaleur humaine et de 
la solidarité. Ce Jacques Cartier, marin Breton de Saint Malo, n’a pas fait couler le sang pour 
installer la nouvelle population envoyée par François 1er. Rien n’est simple jamais, sans doute, mais 
ici, le mal semble avoir été moindre. Il y avait de la place pour tout le monde ; il faudra, décide la 
Korrigane que je découvre pourquoi ici le peuplement a réussi sans grande effusion de sang, 
contrairement à d’autres». 

 



 
La journée s’achève par un « dîner chansonnier » dans le vieux Montréal. La Vieilledame évoque 
les mânes du célèbre poète, Félix Leclerc, capable d’enchanter les « Cousins » sur le sol de leurs 
ancêtres communs. Elle applaudit celui-ci de bon cœur en mémoire de tous les artistes québécois 
passés et présents, qui chantent leur pays et leur nostalgie avec conviction et ferveur. On ne 
saurait faire moins… 
 

MONTREAL 
 

 



 
 
Mont Royal devenue Montréal enchante Les touristes. La Vieilledame cherche les traces du passé 
au milieu des gratte-ciel modernes. Une nouvelle guide remplace Mario le temps d’orienter les 
regards et les esprits vers les sites et les plus remarquables des monuments. 
Montréal a un charme fou. Le Parc du Mont Royal est, au cœur de la ville, un espace magnifique. 
S’y promener est un enchantement ; les Montréalais le fréquentent assidument, qui en courant, 
qui à vélo, qui avec une canne, qui avec une poussette, dans les couleurs démultipliées des ors et 
des roux d’une frondaison qui se prépare à l’hiver. Les différents cars de touristes déversent des 
admirateurs stupéfaits, peut-être, de voir « une ville à la campagne », ou une « campagne dans la 
ville ». Une vraie réussite. 
« Pas mal du tout, soliloque la korrigane. Comme quoi le souci de préservation des monuments 
historiques n’est pas toujours un obstacle opposable à la chlorophylle. » 
Dans le car, à nouveau, avec un Mario qui a tiré bénéfice d’un moment de repos pour lui tout seul, 
le groupe est dirigé vers un rendez-vous important. Charlemagne (parfaitement, en chair et en 
os ; mais il n’est pas le précurseur de l’Union européenne comme son illustre aîné) et sa femme 
accueillent en cousins le groupe de touristes. L’association qu’il préside leur réserve une soirée 
dansée et chantée qui diffuse de la bonne humeur pour évoquer avec pudeur, les émotions de 
retrouvailles avec leurs lointaines origines communes. 
« Dans quelles secrètes caches la mémoire d’un peuple met-elle à l’abri les trésors de sa lointaine 
histoire ? Psalmodie la Korrigane ». 
 
 
 
Mario va répartir ses touristes en divers sous-groupes que les associés de Charlemagne vont 
héberger, histoire de les plonger au cœur de la vie locale. 
C’est Gemma qui accueille la Vieilledame et trois autres touristes. Gemma, à nulle autre pareille, 
tient absolument à les recevoir selon la plus exquise gentillesse. 
 



 
 
 
 
 
Sa maison, comme toutes les maisons ici est merveilleusement aménagée. Durant l’après-souper, 
particulièrement soigné et confectionné avec ce qu’il faut de sirop d’érable, puisque Gemma, et 
son époux aujourd’hui disparu, avaient une plantation pour le produire, les cinq convives vont 
visiter le petit village. Les maisons québécoises sont en général particulièrement remarquables. 
Celles d’ici sont de la même veine. 
- Avez-vous remarqué les panneaux devant certaines maisons qui mentionnent le nom, la qualité 
et le travail accomplit par son propriétaire ? 
- Le moindre personnage est honoré de cette manière à cause de ce qu’il a fait pour la 
communauté. 
« Quelle jolie manière de se souvenir, pense la Korrigane. En France il faut plutôt s’évanouir 
modestement dans l’anonymat pour ne pas paraître trop fier. La vérité y perd ». 
- Qui parle quand nous nous taisons » a dit le poète G.Drano. 
- Mais ceux qui ont intérêt à s’approprier les honneurs bien sûr ! 
Gemma signale à plusieurs reprises la magnificence du coucher de soleil qu’on aperçoit par la 
grande baie vitrée avant la « Bonne nuit » comme après le « Bon matin » 
Quelques particularités du vocabulaire québécois commencent à s’incruster dans les mémoires.  
- Bon matin ! Claironne la Vieilledame, au moins c’est précis et concis ! 
Elle est de plus en plus déterminée à savoureux le meilleur de tout ce qu’il lui est donné à vivre. 
Gemma restera dans sa mémoire. 
 
 



 
 

SAINT FÉLICIEN - LE LAC SAINT JEAN - 

 
- C’est en hydravion, et c’est magnifique, c’est très beau, c’est remarquable …  
 



 
La Mauricie et son lac Saint Jean, véritable mer intérieure, multiplie les villages tous plus beaux 
les uns que les autres.  
- Nous allons finir par nous demander si ce n’est pas un décor de pays enchanté  
- Des villages dans des forêts, des forêts dans des villages, des plages et des plaines, pas loin les 
montagnes… 
« Ont-ils assez de leurs yeux ceux-là qui les contemplent ? La beauté comme nourriture de l’esprit, 
peut-être, murmure la Korrigane. Ce pays est béni des dieux. » 
Mario, malicieux, les libère au fond du fjord de la rivière de Saguenay. La Vieilledame s’aventure 
seule le long d’un emplacement au bord ultime du fjord. Elle est abordée par trois personnes.  

 
- Vous venez voir le pays ? Vous êtes française ? 
- Bretonne, je suis Bretonne, et vous ? 
- Nous on est Canadiens. 
- Oui mais vous parlez français ? Vos ancêtres étaient français ? 
- Oui bien sûr. 
La plus jeune des deux femmes fait un effort énorme, sourcils froncés, au bord des larmes ; 
- Je n’arrive pas à me rappeler d’où ils venaient exactement. 
L’homme s’incline sur la main de la Vieilledame, le plus cérémonieusement du monde. 
- Bon séjour chez nous, c’est beau ici et merci d’être venue nous voir. 
« Des presque larmes, un baise-main pudique, un accueil chaleureux… Heureux Québec Canadien… 
souligne la Korrigane » 
A Saint Félicien le groupe retrouve son âme d‘enfant durant la visite du Zoo, bien protégé dans un 
petit train grillagé dont la particularité est d’être à l’air libre. Faut-il craindre les bisons ? Les ours 
bruns ? Les chiens de prairie ? Les élans ? Les biches et les cerfs ?  
Dans son espace derrière une vitre l’ours blanc assure le spectacle ; il plonge puis tourne en rond 
sur les rochers disposés alentours. Elégance ;  grâce ; puissance ; amertume et nostalgie ? L’ours 
blanc est une espèce protégée et ici mise en cage. Nécessité fait loi. 
 

 



 
 

Elégance … 
 

LE FJORD DE SAGUENAY - 
 

                   



Dans le car, ça sent bon dès le matin. Il y a certainement parmi les touristes, des fanatiques de la 
savonnette. Il y en a même qui prennent « des douches préventives »… Et les bonnes odeurs vont 
se mélanger avec les parfums de la marée qui, dans le fond du fjord présente une amplitude de 
quatre à cinq mètres. 
- C’est beau 
- C’est magnifique 
- Comment en croire nos yeux ? 
Dans le sentier un peu difficultueux de la Pourvoirie du Leste, la Vieilledame trouve un bâton qui 
lui assure un support pour déjouer les pièges du sentier. Ainsi peut-elle suivre les explications du 
guide naturaliste qui accompagne la progression du groupe le long des pentes du fjord. Les 
érables sont de plusieurs sortes, les bouleaux les laissent faire de petits prélèvements d’écorce 
blanche qui permettent de constater leur étonnante douceur.  
En plus des beautés du paysage pour le plaisir des yeux, les oreilles des touristes engrangent des 
informations.  
 

 
 
« La vie c’est la diversité, la richesse des différences, comme entre les différents arbres d’une forêt, 
chantonne la korrigane qui craint par dessus tout l’uniformité ennuyeuse » 
Après un dîner  à la Pourvoirie (à midi, comme ici on doit dire, ce soir on dira souper et demain 
matin déjeuner), les visites des maisons (toujours les maisons) de Sainte Rose du Nord. En bas, 
depuis les rues du village on peut admirer le fjord.  
- Inoubliable ! 
« Je me demande bien pourquoi la Vieilledame aime tant les maisons, ici comme ailleurs ? Sait-on 
jamais pourquoi on développe une passion ? s’interroge la Korrigane» 
 

 



 
LES BALEINES 

A Tadoussac, autre chanson. Le groupe embarque pour aller rendre visite aux baleines.  
Le Saint-Laurent s’épanouit au point que d’une rive on ne voit pas l’autre. Et là viennent les 
baleines.  
Des hors-bords partent en reconnaissance pour repérer les endroits où elles soufflent. Chemin 
faisant, guidé par une voix qui vient de la dunette, le groupe, chacun emmitouflé comme il 
convient pour lutter contre le vent et le froid, aperçoit des bélougas, un rorqual et tout le monde 
se bouscule quand le haut-parleur annonce « un rorqual à midi, un bélouga à trois heures », 
histoire de situer les apparitions comme sur le cadran d’une horloge. Et enfin voilà qu’à onze 
heures ou à midi mais qu’importe, « elle souffle ». La baleine bleue, petite sur notre horizon, mais 
bien visible, souffle et plonge ; il y en a deux puis encore deux et de vingt minutes en vingt 
minutes elles remontent soufflent et replongent, battant l’eau de leur énorme queue, plutôt petite 
vue de loin, le reste étant une question d’imagination 
 

 
Elle souffle … 

 



Elle plonge … 

- 
Voilà, dit la Vieilledame, nous avons vu la baleine bleue du Saint Laurent ! 
- C’est un fait … 
Dans l’émotion du moment, la Vieilledame a raté toutes ses photos. Son appareil fatigué ne veut 
plus rien savoir.  
« Décidément les instruments ne sont pas toujours à la hauteur des évènements, persifle la 
Korrigane » 
 
 

CHARLEVOIX 
Mario l’avait promis 
- C’est mon village préféré, c’est immensément beau, c’est exceptionnel 
Il faudrait mettre en musique le ton sur lequel Mario informe ses touristes. D’abord l’accent.  
- Mais au fait qui a un accent ? Les cousins ou les québécois ? Vous ou moi ? ça se discute. 
- Charlevoix est un enchantement. Voilà le groupe dûment averti.  
 

                                              
 



 
 
Il y a d’abord les arbres, les arbres merveilleux, indescriptibles, qui laissent tomber au sol des 
tapis de feuilles multicolores entre les jaunes, les rouges, les verts, les bruns.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les maisons évoquent à la Vieilledame un monde enchanté, vraiment. Elles sont toutes d’un 
même style mais aucune n’est semblable à l’autre. Les toits, les murs sont peints et font touches 
de couleur. Un balcon, une terrasse, un étage ou pas, un appentis ou non, des couleurs encore des 
couleurs. Un décor de conte de fées qui serait habité pour de vrai. De rares voitures glissent dans 
les rues avec un bruit de velours froissé. 
 

 



 
 
Le cadre s’enorgueillit de l’estuaire du Saint Laurent et des montagnes boisées qui plongent sur 
ses rives. 
- La Bretagne est belle, mais ce n’est pas mal non plus ici, remarque un des touristes, en hommage 
incontestable à ce Québec de rêve. 
«  Que peut nous dire ce décor d’exception se demande la korrigane ? L’âme est-elle apaisée et plus 
belle ici à cause de ce site ? Le monde est beau, vraiment. Est-ce que les bosons ont une conscience de 
ce qu’ils produisent et nous en prolongeant leurs premières réalisations ? Que sommes-nous et 
comment se fait-il que tant de beauté nous touche si puissamment ? » 
Les chûtes de Montmorency vont permettre à Mario d’éblouir en apothéose son groupe de 
touristes sous le charme d’une journée de plus qui va s’achever à l’Île d’Orléans dans l’estuaire du 
Saint Laurent.  

 



 
C’est dans une cabane à sucre que soupera le groupe avec en dessert une démonstration pour 

fabriquer des sucettes de sirop d’érable sur une couche de glace pillée ; tout le monde 
apprécie, même les moins gourmands.  

 
 

QUEBEC 
 

 
Québec enfin ! C’est le cœur de la visite. Le guide qui relaie Mario présente la ville de telle sorte 
qu’ensuite une visite plus personnelle est laissée à la fantaisie de chacun. L’enthousiasme est au 
rendez-vous. La vieille France y affleure et le groupe n’est pas dépaysé.  

 

 



 
 Comme dans un village en Bretagne ? 
 
la Vieilledame, en grand’mère soucieuse de ses descendants, en profite pour faire quelques 
emplettes, histoire de constater que, décidément la vie est plus chère ici qu’en France. Et qu’aussi, 
trois fois hélas, il faut beaucoup chercher pour trouver des choses plus particulièrement 
canadiennes et québecoises. L’uniformité gagne toutes les vitrines dans tous les pays. L’esprit qui 
règne sur le commerce est mondialisé. Inutile donc de se charger inutilement, il y a la même chose 
partout.  
«  N’exagérons pas trop, ironise la Korrigane, l’abondance autrefois n’était pas au rendez-vous. La 
diversité et la rareté faisaient loi. » 
- Mon Grand père et mes oncles étaient marins. Chez eux il y avait un fascinant tableau d’un 
paysage asiatique réalisé en ailes de papillon de toutes les couleurs qui me faisait rêver... 
Les nostalgies de la Vieilledame n’émeuvent plus personne. Elle a longtemps conservé un 
précieux service en porcelaine de Chine qui a trouvé ses fins dernières dans les caisses d’un 
ultime déménagement. 
« Fragilité des choses les plus précieuses, fredonne la korrigane ; quid du cœur qui y trouvait 
plaisir ? » 
Un tee-shirt estampillé « Québec », un stylo muni d’une lentille derrière laquelle figure le château 
de Frontenac, des petites miniatures représentant des monuments et des sites remarquables 
témoigneront de son voyage.  
- Bof, c’est comme ça. 
« Toutes ces inscriptions sur les vêtements ou sur les objets-souvenirs sont sensés dire quelque chose 
de leur origine et de leur originalité, même s’ils sont estampillés « made in china », rigole la 
Korrigane. Le lien entre le créateur et l’objet qu’il crée est tributaire du bénéfice qu’en fait le 
commerçant. Comment l’esprit va-t-il finir par y trouver son compte ? » 



Et le souper, ce soir-là, avec l’assiette du pêcheur, n’a rien à voir avec les somptueuses assiettes 
bretonnes d’un autre pêcheur.  
- La ville de Québec est tout de même magnifique, se console la Vieilledame. 

 
 
 
 
 

LA BISONNIERE 
 

A Saint Alexis des monts, dans un fond de campagne le groupe va passer un bon moment. Les 
propriétaires accueillent leurs visiteurs avec beaucoup de chaleur. La Maîtresse de maison, entre 
rire et larmes nous apprend qu’elle et son mari ont quitté des jobs à la ville pour créer cet élevage 
de bisons et en faire l’objet d’un accueil touristique. Avec humour elle déclare qu’ils ont aussi fait 
quatre enfants pour avoir de la main d’œuvre à pas cher ; dans l’émotion, elle évoque un incendie 
qui a ravagé tous les locaux et comment le voisinage s’est mobilisé pour les aider à reconstruire. 
Un repas délicieux fait connaître aux touristes le goût de la viande de bison. C’est très bon, très 
tendre. 
La Vieilledame, conseillée par Mario s’exerce au lancer du lasso et du point de vue technique, ce 
n’est pas une réussite, mais le fou-rire est assuré. Ensuite tout le groupe embarque dans une sorte 
de véhicule à claire-voie muni de bancs que traîne un tracteur. Le Propriétaire fait le tour de son 
élevage à proximité d’animaux énormes, paisibles et complètement indifférents à la présence de 
cette cargaison de touristes. Ils se sont habitués aux hommes. 
L’histoire des bisons en Amérique du Nord a été conclue par la défaite des hardes de plusieurs 
kilomètres en largeur comme en longueur, qui dévalaient les espaces et les territoires. 
- Il n’y avait pas assez de place pour les hommes et les bisons. Mais les hommes ont été jusqu’au 
massacre et les Indiens n’avaient plus de quoi se nourrir et s’habiller. 
 



« C
ohabiter équitablement avec les animaux est devenu un enjeu pour la planète. La civilisation 
bascule sous la nécessité de préserver la nature et ses écosystèmes. Tout se tient, pense la 
Korrigane. » 

 



A la bisonnière, Apprentissage du lancer du lasso … 

 
Loupé 

 
 
 

LA POURVOIRIE DU LAC BLANC 
 
 
Les touristes sont répartis en divers chalets. Chacun fait provision d’amuse-gueule en prévision 
d’un avant souper apéritif. C’est l’occasion d’approfondir quelques échanges entre des personnes 
qui jusqu’alors galopaient chacune pour son compte, dans le cadre du programme du séjour. Le 
cadre est charmant et un joli feu de bois égaie les échanges. 
Les balades autour du lac et dans les bois dans des sentiers escarpés sont joyeuses et le groupe se 
rassemble pour aller jusqu’à un belvédère naturel en haut duquel la vue est imprenable.  
La Vieilledame va rebrousser chemin toute seule, fatiguée un peu, et désireuse aussi de rêver aux 
trappeurs des anciens temps, d’imaginer les déambulations de Maria Chapdeleine autour de sa 
cabane et l’espoir absolument insensé et improbable d’apercevoir elle ne sait quel animal 
fabuleux ou quel fantôme assez téméraire pour venir faire sa connaissance. 
 
De retour dans la salle d’accueil de la Pourvoirie, elle s’abîme dans la lecture de quelques 
journaux mis à la disposition des touristes. Un hélicoptère qui atterrit en envoyant des nuages de 
sable sur les imprudents qui s’en approchent de trop près n’arrive pas à la distraire. Et c’est ainsi 
qu’elle va rater la rencontre avec « Garou », et la photo de groupe que Didier rassemble autour de 
la vedette québécoise, célèbre tant au Québec qu’en France. 



 
 
 
« Tant pis pour toi, chantonne la Korrigane, voilà ce qui arrive quand on se sépare des autres. » 
- Vous étiez où ?  
- Vous n’avez pas eu de mal à retrouver votre chemin ? 
- Etes-vous fatiguée ? 
 

LES COUSINS 
 
La Vieilledame est rattrapée par un neveu installé à Montréal depuis près de trente cinq ans. Peu 
à peu les liens s’étaient effilochés. Et peu avant le départ, il s’était manifesté et, projet tenu, des 
retrouvailles avec lui et sa petite famille sont prévues en ce dernier jour du voyage. Il est devenu 
Canadien. Sa femme et son fils sont Canadiens. Il est restaurateur de monuments anciens petits 
ou plus imposants et c’est l’occasion de se faire raconter l’histoire des colonnes qui ornent le 
Palais de justice de Montréal, puis d’entrer dans un intérieur typique et de découvrir que la mode 
des escaliers extérieurs pour accéder aux étages des maisons se justifie par un gain de place à 
l’intérieur. Chaleur de l’accueil et chaleur du logis bien calfeutré, bien protégé en prévision des 
grands froids de l’hiver, le cœur y est. 
- Quel bonheur de se revoir 
- Tu embrasses tout le monde là-bas 
- On vous attend ! Nous avons une maison à Ogden capable d’accueillir la famille, venez, venez, on 
vous attend. 
La journée passe très vite.  
Didier a ressorti son panache blanc  (C’est à dire son parapluie télescopique bouchonné à une 
extrémité) pour rassembler ses troupes après les adieux émus à Mario. Et l’avion du retour 
embarque le groupe des touristes enrichis de souvenirs. La Vieilledame essaie déjà d’y mettre de 
l’ordre, d’en faire le décompte pour en perdre le moins possible. 
« Je vois sur toutes les lèvres des remerciements, de la gratitude, de l’émotion, remarque la 
Korrigane. » 



 
 

 

 
 
 
 
Et que vivent les cousins de tous les coins du monde puisqu’au final nous sommes tous des Terriens 
d’origine bosone, j’ose le dire !!! et la korrigane vous salue bien. » 
 
 
 

Bécherel, le 31 Octobre 2013 
Association Rennes-Québec 

 
 
 


