Racontez-nous votre histoire de famille

RÉCIT GAGNANT DU CONCOURS

LE DERNIER PORT
C’était un chaud jour de mars pour visiter des maisons dans la Vallée-du-Richelieu, on venait tout
juste de débarquer de l’avion, le choc était là. D’où nous partions, aux Îles-de-la-Madeleine, notre terre
d’accueil des cinq dernières années, il faisait à peine trois degrés ces jours-là. On était alors plutôt fiers
d’avoir fait ce choix de nouveau lieu de résidence où la météo du printemps est plus clémente. Les Îles-dela-Madeleine étant situées à plus de douze heures de route et cinq heures de bateau de Montréal, les
quitter pour un nouveau port d’attache s’avère plutôt complexe. Il faut dire qu’on avait choisi pas moins
d’une vingtaine d’autres possibilités un peu partout au Québec, de Charlevoix, en passant par l’Estrie, puis
les Laurentides et finalement, c’est l’organisation pour laquelle Luc travaille qui nous a proposé ce coin de
pays encore inconnu pour nous.
Le téléphone a sonné un soir de février : « Monsieur, on vous offre ce poste, dans la Vallée-duRichelieu, vous avez vingt-quatre heures pour nous dire si vous acceptez d’y déménager dans
quatre mois ». On se regarde, heureux de l’offre, mais à la fois confus et surtout tellement angoissés. Que
décider, partir pour cette région ou attendre une autre offre ? Discussions, argumentations, mises au
point, recherches, téléphones à nos familles, nos amis, ces heures décisives semblèrent filer comme le
vent. Alors, c’est finalement un oui, allons vers le changement.
Native du Bas-St-Laurent et lui des Îles-de-la-Madeleine, dans nos dix-huit années de vie commune
on compte pas moins de cinq déménagements pour nos études ou le travail. Nous souhaitions enfin
trouver l’endroit où l’on pourrait se dire avec fierté et appartenance : ici c’est le « chez-nous » de notre
famille.

Nous avions quatre jours pour visiter pas moins d’une douzaine maisons. Pas besoin de vous dire
que je me sentais comme dans l’allée des céréales à l’épicerie ! Une course effrénée à la conquête de
notre nouveau monde. Trop de trucs à voir, à penser, pas de coup de cœur vraiment dans les
trois premiers jours. On appréhendait de quitter la région bredouille, sans avoir trouvé de logis qui
convenait.
Les jours défilèrent à vitesse folle au fil de la rivière, des immenses champs, des groupuscules
d’arbres et de montagnes. Tout ce décor se déroulait devant nous comme la scène de notre nouveau film
de vie. Parents de deux charmantes demoiselles de trois et cinq ans à l’époque, nous cherchions l’endroit
parfait pour notre nid, comme les oiseaux migrateurs de retour au nord pour le printemps, qui survolaient
nos têtes. Ils en étaient inspirants.
Le dernier matin, on visitait la maison au toit bleu à Saint-Charles-sur-Richelieu. L’agente
d’immeuble, en voyant la fiche d’inscription avant de partir pour la visite, ne semblait pas très optimiste.
Une maison centenaire, pour une famille de quatre, avec l’ergonomie de l’époque, ça ne paraissait pas
gagné d’avance.
En arrivant tout près, je l’ai tout de suite repérée. Il est plus que bleu ce toit, il est pétant, brillant !
Ça surprend. Une petite rue cul-de-sac nous y amène de plus près; bucolique !

Vous savez quand vous avez l’impression d’être sur votre X, eh bien nous y étions. Dès les premiers
pas vers cette résidence, on avait enfin trouvé notre nouveau chez-nous, à quelques heures de reprendre
l’avion. C’était un mélange de soulagement et d’excitation. La grande séduction avait commencé par la
visite de cette attrayante maison, puis du village avec son cachet ancestral et la rivière, l’eau, tout juste en
face de nous.
Quand on est natifs de régions qui bordent la mer comme nous, le détachement potentiel d’avec
cet élément naturel dans notre quotidien devient source d’angoisse et de manque. C’est un repère qui
heureusement nous recentre sur notre personne, notre ressenti.
En allant marcher au bord de l’eau, j’ai vu que l’école était tout près et les autres services du village
aussi, la table était mise à grand coup d’espoir pour notre grand déménagement, prévu en juin.
Six années plus tard, nous pouvons dire que nous avons trouvé notre chez-nous. La séduction se
poursuit, jour après jour au fil des rencontres avec toutes ces personnes merveilleuses qui y vivent. La vie
est douce et calme ici, on s’y sent en vacances, en sécurité, bien entourés. Saint-Charles-sur-Richelieu,
c’est presque le hasard qui nous a amenés à toi, et nous en sommes reconnaissants. Pour la première fois
de ma vie, je peux dire que j’ai trouvé mon port d’attache, là où je me sens bien. C’est ici où l’on veut
demeurer pour continuer cette belle vie.
Karine Lebel
Luc Leblanc
Léa-Jeanne Leblanc
Alicia-Rose Leblanc

NOTRE CADEAU DE NOËL
Notre histoire se déroule en décembre 2015. Maman venait tout juste de finir de travailler car elle
attendait notre nouvelle petite sœur d’ici une semaine. Nous étions contents car papa était lui aussi
tombé en vacances le même jour car on allait fêter Noël dans quelques jours. Selon notre calendrier de
chocolats, il nous en restait encore six à manger avant que le Père Noël fasse sa grande tournée et vienne
déposer des cadeaux sous notre sapin. Nous étions très excités car grand-papa et grand-maman Jeannotte
étaient arrivés du Lac-Saint-Jean pour fêter Noël avec nous et en même temps ils allaient aider papa à
terminer le garage et la nouvelle chambre pour nos parents. Nous avions eu la chance de pouvoir regarder
un film avant de se coucher. En plus, étant donné que nous étions en rénovations et que nous avions de la
visite, nous dormions toute la famille dans la même chambre. Comme nous étions les plus jeunes, c’était
nous qui dormions par terre sur un petit matelas. Comme on se réveillait souvent, maman dormait
souvent avec nous. Ce soir-là nous avions demandé à ce qu’elle se couche avec nous car nous étions trop
énervés pour s’endormir. On se souvient que maman disait qu’elle n’était pas bien couchée, qu’elle avait
mal au ventre. Elle est restée malgré tout à nos côtés pour que l’on s’endorme.
Tout à coup, on croit que c’était la nuit car Marélie a regardé par la fenêtre et tout était noir dehors,
elle a entendu maman qui pleurait. Elle m’a réveillé car elle avait peur. Nous nous sommes levés et avons
vu maman couchée par terre dans la cuisine qui criait et pleurait. Papa était au téléphone et grandmaman et grand-papa étaient près de maman. Comme j’avais eu une maladie dernièrement qui fait
pleurer et vomir souvent, je croyais que c’était ce que maman avait. Je lui ai alors apporté un bol afin
qu’elle puisse vomir. C’est alors que maman a dit qu’il fallait appeler ma grand-maman Normand afin
qu’elle vienne nous chercher. Grand-papa Jeannotte nous a habillés et nous sommes sortis de la maison
afin d’attendre notre grand-maman Normand.
Nous sommes donc partis pour la maison de grand-maman, un peu inquiets et fatigués. Plus tard,
papa est venu nous informer que notre nouvelle petite sœur était née. On a entendu papa dire que
maman avait accouché du bébé avant que les ambulanciers arrivent et que grand-maman Jeannotte
l’avait attrapé tel un « quart-arrière » de football. Il a même dit qu’il avait pris son lacet de soulier pour
attacher le cordon… Ça, on n’a pas bien compris de quoi il parlait… Mais bon, Marélie et moi avons pu voir
une photo de notre beau bébé. Maman quant à elle est revenue à la maison juste à temps pour l’arrivée
du Père Noël qui avait même pensé à apporter un cadeau pour Élonie, notre nouvelle petite sœur.
Depuis maintenant deux ans que nous avons reçu ce beau cadeau de Noël… Bon, des fois elle est
vraiment tannante, mais quand elle vient nous donner des câlins en nous disant : « Mimi, li t’aime », on ne
peut s’empêcher de penser que l’on a eu le plus beau des cadeaux de Noël cette année-là !
Roxane Jeannotte, Éric Normand, Marélie Normand, Rémi Normand, Élonie Normand

