Inaugurer une Maison dans la Beauce…

Inaugurer une Maison dans la Beauce,
c’est franchir la porte d’un pays débordant d’insoumis
en toutes saisons écrivait Madeleine Ferron.
À chaque printemps, le bassin-versant de La Chaudière
déborde ou menace de déborder. Débordement de quoi?
De dynamisme, d’imagination, d’entrepreneurs, de personnalités?
Débordement des eaux, des talents, des légendes?
Tout cela à la fois et je choisis les légendes.
Non! Plus encore, je change le tout en légendes.
À l’époque de premiers temps mêlés avec les Indiens,
on ne disait pas manger, mais faire chaudière.
Alors, Je rêve. Je rêve à la légende
qui coule de la Grande Chaudière…
À chaque maison Gilles-Carle, Cowansville, Boucherville,
Montréal… Côte-des-Neiges, Grand-Mère-Shawi, Chicoutimi, etc.,
apparaît une signature spéciale… à travers leur conception,
leur décoration et le paysage environnant.
Oui, je rêve à La Beauce, pays de légendes.
Légendes porte-mémoires, légendes porte-espoirs.
Marius Barbeau, toi, le plus grand collecteur de légendes
de toute la Nord-Amérique — y compris, sa propre légende…
Marius Barbeau beauceron sourcier-sorcier qui a défunté
tant de totems, tant de mythiques huronnes-wendates,
tant de chansons, tant de racontes canayennes, tant de tant…
Je te salue, moi qui suis ici chez toi.

Moi qui… je-chante. Mais d’abord, je marche.
Je marche à la rencontre de l’espace.
Et si des arbres m’adressent la parole,
je réponds par le grand-grand-grand
silence d’un sourire en palpite.
Et je vois l’émouvance de l’écorce
qui frémit comme la peau d’un poème.
Ensuite, je cueille des chansons à venir
comme on cueille des fruits, des mottes de neige,
des glissades ou des légendes.
La Beauce. Des prairies. Des vallons. Des boisés.
Des coulées. Et des Saints avec ou sans litanies.
Saint-René… Saint-René-en-Beaucerie…
si près, tout près de La Guadeloupe…
venue du Mexique jusqu’ici,
en passant par La Guadeloupe-en-Caraïbe.
Je suis tellement fière-contente-privilégiée
de me retrouver en ce lieu, là-toute-là entre
la Chaudière qui coule et l’Appalachie qui tuffe.
Est-ce que je peux commettre une petite légende?
Est-ce que je peux marier La Guadeloupe
à Saint-René-Goupil? Et nous dire à toutes-tousses
que nous sommes les héritières-héritiers indompté-e-s
de la Beauce et de ses légendes.
Et vous chanter une petite chanson
pour célébrer la première inauguration
d’une Maison Gilles-Carle en Beauce-de-Toujours…

