Le Lac McIntyre

Salut papa.
Je sais, ça fait longtemps que je ne t’ai pas donné de mes nouvelles.
Ne t’inquiète pas pour moi, je vais bien. Les filles aussi.
Au boulot, je suis pas mal occupé ces temps-ci. Je ne m’en plains pas, les journées
passent vite.

Dis-moi papa, te souviens-tu du beau voyage de pêche qu’on a fait ensemble au
Lac McIntyre? C’était en 2002. Au mois de mai. Ça fait déjà dix-sept ans. Sapristi que le
temps passe vite. Si je te parle de ça, c’est parce que récemment, en ouvrant mes boîtes
après le déménagement, je suis tombé sur mon album photo de nos vacances là-bas. Pour
moi, ce séjour n’était pas seulement une rencontre inoubliable avec la nature sauvage,
c’était aussi un moment privilégié avec toi.

En regardant nos belles photos, j’ai fermé les yeux et, je ne sais pas comment l’expliquer,
j’ai eu l’impression de faire un voyage dans le temps. Je me suis retrouvé en plein cœur
de la Réserve faunique Rouge-Matawin, exactement au même endroit où on est allés. Et
là, je me suis souvenu de tout comme si c’était hier.

L’air frais.
Le sifflement du vent sur la cime des arbres.
Les vagues sur le lac.
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Le chant du huard au crépuscule.
Et que dire du chalet rustique que nous avions loué?
Le poêle à combustion lente qui nous gardait au chaud la nuit.
Le réfrigérateur, le réchaud et l’éclairage au gaz propane.
La pompe à eau manuelle.
Les lits à une place superposés.
Pas d’électricité.
Pas de télé.
Pas de téléphone.
Un p’tit paradis sur terre, hein papa?
Et Dieu sait comment le mois de mai de cette année-là a été froid. Je n’avais jamais
pêché sur un lac en portant des pantalons, des sous-vêtements chauds, un manteau
d’hiver, des mitaines et un chapeau de poil! Tous ceux et celles à qui je raconte ça me
regardent en sourcillant. Après avoir fixé mon appât sur l’hameçon, j’hésitais à rincer
mes mains dans l’eau du lac tellement elle était froide. En tout cas, les poissons étaient
vigoureux et ça mordait en titi! Tellement qu’en faisant une passe devant le tributaire du
lac, on a eu un doublé avec nos cannes à pêche : deux truites en même temps! Tu te
souviens?

Mais le moment le plus mémorable, c’était le samedi soir vers l’heure du souper. On était
encore sur le lac et on pêchait. Puis, le ciel est devenu gris. Quelques instants plus tard,
de gros flocons de neige fondante se sont mis à tomber… Je n’en revenais pas. On était
sur un lac, dans une chaloupe en train de pêcher et il s’est mis à neiger! C’était féérique.
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Si je ne te l’ai jamais dit papa, ça, c’était mon plus beau voyage de pêche à vie. Merci de
l’avoir organisé pour nous deux.

Sur mon babillard, près de ma table de travail à la maison, j’ai épinglé la photo que j’ai
prise de toi dans la chaloupe, celle où tu souris en tenant ta plus grosse prise par les
ouïes —une belle truite mouchetée de 15 pouces— en faisant un pouce levé avec ton
autre main. Tu as l’air tellement heureux sur cette photo. Quand j’ai pris ce cliché, je ne
me doutais pas que dix ans plus tard je regarderais cette photo tous les jours en pensant
à toi et à ce voyage de pêche inoubliable au Lac McIntyre.

J’ai hâte de te revoir, papa. Mais comme tu le disais si bien, mon pèlerinage ici n’est pas
encore terminé. Il me reste tant à voir et à vivre.

Tu me manques.
Je pense très fort à toi.
Et j’espère que la pêche est bonne là où tu es.

Ton fils,
Martin

[619 mots]
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