Voyage de rêve
Par Louis Bournival
(Trois-Rivières)
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É

tienne venait de finir de dîner à L’Angélus, un bistrot au cœur de Deschambault. Il avait
enfilé trois 20 onces de bière. L’historicité du lieu et le caractère artisanal de la bière

aiguisaient sa soif. Le passé l’excitait. Repu, il se sentait envahi d’une douce langueur. Tandis qu’il
baladait son regard parmi les photos d’époque qui ornaient les murs, il se laissait bercer par les rires
ensoleillés de quatre jeunes filles assises au comptoir. Une intrigante amitié semblait les unir.
Chevelures folichonnes, peau satinée, souliers fins, vêtements colorés… Étienne s’amusait à les désirer
en secret. Son statut de visiteur, pensait-il, l’autorisait à observer les gens à satiété. Une affiche,
derrière la machine à café, parlait des fêtes du 300e anniversaire du village. En se dirigeant vers la
caisse, Étienne se laissa griser par le parfum des quatre filles occupées à converser, mais le vent doux
qui agitait le feuillage des arbres l’appelait à l’extérieur. L’esprit poète, il descendit lentement la rue de
l’Église en se laissant porter par les siècles d’histoire qui imprégnaient le lieu. Sa randonnée l’amena
sur le cap Lauzon d’où il put admirer, pleine largeur, le Saint-Laurent. Confortablement allongé sur la
pelouse, il prit plaisir à imaginer le temps jadis avec son train fumant, les chevaux dans les rues du
village et les bateaux sur la voie fluviale. Et comme le kaléidoscope des différentes époques défilait
dans son esprit engourdi par le soleil et la bière, Étienne sombra dans un profond sommeil.

*

*

*

La réalité fit place à un rêve dans lequel une foule de gens de tous âges convergeaient vers la
gare de Deschambault. Un ciel parsemé d’ouates et une douce brise prédisposaient à la joie de vivre.
Converser, même avec de purs étrangers, était soudainement devenu d’une étonnante facilité.
À droite de l’entrée de la station ferroviaire, un grand panneau annonçait que le Train de l’Histoire,
long de 300 wagons, allait faire son entrée en gare à 14 h 30.
Sans totalement comprendre le fin fond de ce qui se passait, Étienne se laissait porter par la
foule. Barbe à Papa ! Pop Corn ! Pomme à la tire ! Sandwichs ! Rafraîchissements ! De belles jeunesses
costumées d’époque créaient une atmosphère de fête par le seul fait d’offrir leurs produits. Tout le
monde trépignait d’impatience de voir arriver la puissante locomotive à la tête de ses 300 wagons
d’histoire. En attendant, chacun parlait du voyage à venir.
 Nous on monte à bord du wagon 1713, le plus ancien, disait l’un.
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 On n’arrivait pas à s’décider, alors on a pigé au hasard, disait un autre. Finalement, on va
être à bord du wagon 1827. J’ai assez hâte d’être plongé en ce temps-là.
L’heure d’arrivée du Train de l’Histoire approchant, les préposés couraient dans tous les sens
afin de dégager la voie ferrée. On obtempérait sans se presser et en ricanant pour des riens. Les gens
s’interpellaient à voix haute, se souhaitaient bon voyage. Le député, les élus municipaux, le curé, bref
tout le gratin de la région se mêlait à la fête. Les commerces du village avaient tous fermé leurs portes.
 Est-ce qu’il est encore temps d’acheter un billet ? s’informa Étienne à la préposée de la
billetterie.
 Il reste une place libre en 1938. Est-ce que ça vous convient ?
 Parfaitement. J’achète ! Quelle ambiance !
 Les gens de chez nous sont curieux de leur histoire, vous savez, ils prennent un grand plaisir
à la revisiter, lui dit fièrement la préposée.
 Quand je songe qu’il a fallu 300 ans pour que ce joli petit patelin prenne forme...
 Le temps fait son œuvre comme on dit. Bonne randonnée.
 Merci !
À 14 h 30, précisément, le Train de l’Histoire, tracté par une rutilante locomotive, entra en gare
sous les applaudissements et les cris. Certains lançaient même leur casquette dans les airs pour
manifester leur joie. Le conducteur du train actionna à trois reprises son klaxon tonitruant afin d’égayer
encore un peu plus la foule entassée sur le quai d’embarquement. Chacun s’empressa ensuite de trouver
le wagon correspondant à l’année choisie.
Au son strident du sifflet annonçant le départ, les gens montèrent à bord du train. Assis
confortablement dans son wagon 1938, Étienne attendait la suite des évènements. Deux coups de
klaxon, puis le train se mit en branle.
Étienne sentit son esprit chavirer. Le tout s’opéra avec une douceur infinie. L’aspect des choses
se modifiait subtilement. Des représentations de plus en plus précises affluaient à son cerveau. Puis le
fil des images se fit plus soutenu. Les odeurs et les sons vinrent en compléter le réalisme.
Surplombant la scène tel un esprit, il voyait les quatre jeunes filles de L’Angélus à bicyclette.
L’air humide venu du fleuve, tout près, et l’odeur de l’herbe dans les champs avoisinants se mêlaient
aux ricanements et aux cui-cui produits par les bicyclettes. La réalité au cœur de laquelle Étienne était
projeté avait un air vieillot qui le bouleversait. La mécanique surannée des vélos, la facture un peu
lourde des souliers que portaient les jeunes filles, le mauvais état de la chaussée, les robes de coton
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dont quelques-unes étaient boutonnées jusqu’au cou en dépit de la chaleur, les coiffures, et même les
propos échangés, tout portait l’empreinte de l’année 1938.
Attirées par la fraîcheur d’un ruisseau, les copines décidèrent, d’un commun accord, de faire
une halte trempette et d’en profiter pour grignoter une collation qu’une d’entre elles avait apportée dans
son sac à dos. Elles appuyèrent, pêle-mêle, leurs montures contre le poteau carré d’une affiche routière
sur laquelle on pouvait lire la limite de vitesse de 30 milles à l’heure, le nom du village de
Deschambault et, en plus petits caractères, celui de Grondines à 5 milles 3/4. Les bicyclettes enlacées
illustraient à merveille la franche amitié qui unissait le groupe de filles.
Le contact des pieds avec l’eau froide leur faisait pousser des cris hystériques. L’animation qui
régnait ne les empêcha toutefois pas de remarquer très rapidement l’air chagrin qu’affichait l’une des
leurs. Elles insistèrent aussitôt pour connaître l’objet de cette tristesse. Le regard mouillé, elle leur
révéla que son amoureux songeait à s’engager dans l’armée en raison des tensions qui s’amplifiaient en
Europe. Troublées par cette confidence, les filles se collèrent les unes aux autres comme pour serrer les
rangs face à un avenir incertain. Avant de se remettre en route, elles chantèrent, en se tenant par la
main, une chanson douce dans laquelle il était question d’amour et de distance.
Étienne les regarda s’éloigner dans un chassé-croisé ponctué de cris rieurs. Alors que les quatre
filles sur leur vélo s’élevaient dans le ciel, des cris d’enfants qui se disputaient un ballon rouge
l’extirpèrent de son rêve.
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