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Prochaine date de tombée : 10 mars 2023. 
 

Le journal « L’Âme d’O.S.M.O.S.E. » vous offre un espace d’expression et l’opportunité de partager vos 
écrits avec les autres membres de l’organisme et même davantage. Nous serons heureux de recevoir vos 
commentaires concernant votre appréciation des textes que vous lisez. Nous profitons également de 
l’occasion, pour remercier toutes les personnes impliquées dans le processus d’élaboration de ce journal. 
 
 
 

    

 

 
Chers membres, 
 
J’espère que vous allez bien. Nous vous présentons une nouvelle parution du journal l’Âme 
d’Osmose qui vous réserves encore une fois de belles surprises et qui illustre merveilleusement 
bien la richesse de la contribution de nos membres. Je remercie particulièrement chacune des 
personnes qui apportent leur grain de sel à cette œuvre collective. 
 
Je vous souhaite donc une très belle période hivernale et printanière car cette édition vous 
accompagnera jusqu’au réchauffement croissant des températures du mois d’avril. 
 
Si vous souhaitez nous transmettre vos commentaires ou vos suggestions, sachez que cela est 
grandement appréciés! 
 
Bonne lecture de votre journal qui vous apporte plein de bonnes nouvelles! 

Stéphane Gagné 

ÉQUIPE DU JOURNAL 
 

 AUDREY FLEURENT 
 JACINTHE FRADETTE 
 STÉPHANE GAGNÉ 
 AUDREY ANN TREMBLAY 
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Garder une bonne santé mentale en cette période hivernale 

 
Pour plusieurs personnes d’entre nous, la période de l’hiver est un moment difficile à traverser. Un grand défi pour 
certains. Les journées froides, la baisse de luminosité, les tempêtes de neige et la pluie de plus en plus fréquente 
sont des facteurs qui nous encouragent à rester à la maison et par le fait même à nous isoler davantage. On estime 
que 2 à 10% des Canadiens souffriraient de dépression saisonnière et que 18% de Canadiens seraient affectés de 
déprime hivernale dû au manque de lumière en hiver. 
 
Voici quelques symptômes à ne pas négliger : ressentir de l’anxiété, être irritable et avoir une humeur maussade, 
avoir tendance à s’ennuyer et à broyer du noir, être fatigué et avoir un manque d’énergie, ressentir le besoin de 
dormir davantage, une augmentation de son appétit et parfois une envie d’aliments sucrés, une altération de sa 
mémoire et de sa concentration. 
 
Mais quoi faire pour maintenir son moral et pour continuer à vaquer à ses occupations? Nous avons un certain 
pouvoir et une certaine responsabilité afin de préserver notre santé mentale. Voici quelques pistes à privilégier. 
Premièrement, il est essentiel de manger sainement et de prendre nos trois repas quotidiens. Il est important de 
retrouver dans notre assiette tous les groupes alimentaires. Aussi, consommer certains aliments riches en oméga-
3(ex : truite, thon, saumon, sardine…) seraient efficace pour lutter contre les effets de la dépression. Cuisinez et 
préparez-vous des repas réconfortants. L’utilisation de la mijoteuse est tellement agréable durant la période de 
l’hiver.  
Des études ont démontré que la diminution de vitamine D dans l’organisme ouvrait la porte à la déprime 
saisonnière. L’insuffisance de cette hormone est due à un défaut de production qui survient généralement en 
hiver. En effet, la peau qui est au centre du processus n’est plus suffisamment exposée aux rayonnements solaires 
UVB. Un apport complémentaire à travers une alimentation adaptée est donc nécessaire pour réajuster le 
taux. Bougez quotidiennement! Idéalement à l’extérieure de la maison. Faire de l’activité en plein air a pour 
bienfaits d’oxygéner notre corps et le jour, de nous exposer aux rayons du soleil (vitamine D). Vous pouvez aller 
marcher dans les parcs, faire de la raquette dans les sentiers, aller patiner sur des patinoires extérieures, faire du 
ski… Habillez-vous chaudement c’est-à-dire en couches multiples. Si la température laisse à désirer vous pouvez 
marcher dans le corridor de votre immeuble, monter et descendre les escaliers à plusieurs reprises, faire du yoga 
ou des exercices proposés à la télévision… L’exercice physique favorise l’augmentation de certaines substances 
comme l’endorphine qui a un effet positif sur l’humeur. Utiliser une lampe de luminothérapie quotidiennement. 
Pour ceux qui n’en n’ont pas, ouvrez vos rideaux et installez-vous près de la fenêtre pour vaquer à vos 
occupations. 
 
Surtout, il ne faut pas négliger notre réseau social. Continuer vos souper en famille ou entre amis. Continuer votre 
participation à des activités dans les organismes communautaires. Continuer vos sorties qui vous font du bien 
comme par exemple, aller au restaurant, aller au cinéma, aller au musée, aller au spa… 
Et prendre du temps pour vous, en écoutant une émission à la télévision, lire un bon livre, écouter de la musique, 
se mettre à l’écriture, prendre des moments d’intériorisation… 
 
Voilà de bons moyens pour combattre efficacement les blues de l’hiver. 
 

Jacinthe F. 
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Comprendre nos émotions 
 

Comment une personne qui juge ses émotions en les étiquetant d’injustes et de pas claires, 

peut-elle reconnaître consciemment ce quel désir et ce qu’elle voudrait faire de sa vie?  

C’est tellement différent pour chaque personne! Pour ma part, avec le temps j’ai appris à me 

connaître sur ce point. Assez en tout cas pour savoir que je me dois d’avoir un respect 

inconditionnel pour ce que je ressens, lorsque mes émotions me disent qu’il faut que je change 

de trajectoire. 

 

Ce qui me fait du bien lorsque je vis une sensation d’être perdu, ce sont les questions que je 

me pousse à me demander certaines choses comme par exemple : Quel engagement ai-je pris 

avec mon âme pour avancer davantage dans mon évolution? Est-ce que je remplis ce que je me 

suis promis de faire pour améliorer ma condition de vie? Suis-je fidèle avec moi-même? 

 

En effectuant cet exercice, cela me permet de remettre les pendules à l’heure et ainsi de 

m’élever vers le but intérieur que je me suis fixé. Est-ce que je réussis toujours? Non. Mais ça 

se soigne. À moins que les émotions ne coulent librement à travers notre système énergétique, 

rien de significatif n’arrivera dans notre vie. Nos émotions devraient être notre priorité absolue, 

car une personne qui ressent quelque chose et qui se retient de le montrer en préférant le 

cacher et en espérant que cela disparaisse à jamais, ne comprend pas que tout contient deux 

faces opposées. Car se réprimer empêche la joie de s’exprimer. Ainsi, on ne peut donc pas 

expérimenter d’autres facettes d’émotions qui seraient heureuses et joyeuses. 

 

En s’exprimant, nous devenons habiles à reconnaître tout ce que nous faisons de bien et nous 

développons une facilité à interagir avec les autres. Nous prenons conscience qu’il ne faut 

qu’un instant pour être éveillé. Cet instant est magique et il ne devrait pas être gaspillé, car en 

évoluant dans la compréhension de nos émotions, on se rapproche des autres. 

 
Ghislaine Pelletier 
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FÊTE DE L’AMOUR 

Vendredi 17 février à 16 h   
Accueil dès 15 h 30 

 

Vous êtes invités à passer un moment de joie et d’agrément à l’occasion de la Saint-Valentin ainsi que de 
celle d’Osmose. Nous aurons au programme : de l’animation, un bon repas, de la danse et de belles 

occasions de manifester l’amour qui nous habite ! 
 

Veuillez confirmer votre présence et défrayer le coût 5 $/membre et 30 $/non-membre 
au plus tard le 7 février. 

 
________________________________________ 

 
 

Fête du printemps 
 

Vendredi le 17 mars à 16 h 
17 h Soupons-ensemble et à 18 h 30 une Soirée dansante 

 

Venez-vous amuser au rythme de la musique que vous aimez avec Jean Guy qui sera à l’écoute de vos 
demandes spéciales. Il s’agira d’une belle occasion de passer un moment festif en bonne compagnie  ! 

L’activité sera précédée d’un « soupons ensemble » à 17 h. Venez accompagné des gens de votre 
entourage ! 

 

Veuillez-vous inscrire au plus tard le 9 mars à 16 h 
 

________________________________________ 
 
 

ACTIVITÉ SPÉCIALE 
 

Participez à la vie démocratique de votre organisme 
 

Mercredi le 5 avril à 11 h 30 
 

Venez découvrir, de façon amusante et interactive, les dessous du conseil d’administration, du fonctionnement 
de l’Assemblée générale annuelle et recevez de l’information sur les règlements généraux de l’organisme. Vous 

pourrez rencontrer certains membres du conseil d’administration qui partageront leurs expériences. 
 

Pour les personnes qui participent à cette activité, un dîner collectif est prévu. 
Venez participer à une activité stimulante de votre vie associative ! 

Confirmation obligatoire au plus tard le 29 mars à 16 h. 
 

Au plaisir de partager ensemble ce moment stimulant ! 
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Vendredi le 14 avril à 9 h 45 
 

Pourquoi ne pas se sucrer le bec en agréable compagnie avec les membres du 
Centre d’Entraide Émotions ? Une occasion de prendre l’air, de socialiser, de s’amuser 

tout en s’ouvrant au vent nouveau du printemps ! 
 

Veuillez confirmer votre présence et défrayer le coût de 10 $ 
au plus tard le 24 mars 2023 

Départ à 10 h des locaux d’O.S.M.O.S.E., retour prévu vers 15 h 30. 
Lieu : Cabane à sucre Leclerc à Neuville 

 

________________________________________ 
 

 
 
 
 

 
  

 
 
 

Atelier de sensibilisation 
 Mercredi 3 mai 2023 à 13 h 30 

L’empathie la clé de l’entraide! 
 

Dans le cadre de la 71ème Semaine de la santé mentale, nous aborderons le thème de l’empathie. 
Ensemble nous serons invités à définir cette émotion. Nous partagerons des expériences vécues 

où nous avons fait la rencontre de personnes empathiques. Nous pourrons ressortir  
les bienfaits de ses rencontres significatives. Ce sera une belle occasion 

de s’exprimer sur des événements marquants vécus au cours de notre vie. 
Veuillez confirmer votre présence au plus tard le mardi 2 mai 

 
_______________________________________ 

 

Activité spéciale 
Vendredi le 5 mai 2023 

Café discussion : L’art créatif, un outil significatif pour notre santé mentale! 
 

Vous êtes invités à venir échanger avec nous concernant les bienfaits de l’art créatif en santé mentale. 
Nous pourrons revisiter quelques ateliers réalisés au cours de la dernière année et partager sur le bien-être 

ressenti lors de ces ateliers.  Ce sera l’occasion d’effectuer ensemble un retour gratifiant 
sur notre dernière année de création artistique. 

Veuillez confirmer votre présence au plus tard le mercredi 3 mai 
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. Renouvellement de votre adhésion  
 

Avec le temps plus doux d’avril, vient aussi le temps du renouvellement de la carte de 
membre. Vous êtes invités à prendre un rendez-vous avec Jacinthe, afin de renouveler 

votre engagement envers vous-même et votre groupe d’entraide. Par la suite, il est 
important d’aller voir Audrey Ann pour défrayer le coût de votre cotisation annuelle 

qui est au coût de 7 $. 
 
 
 

________________________________________ 
 
 

Opportunités d’implication à Osmose 
 

Nous offrons actuellement deux postes dans notre milieu de vie où vous aurez l’opportunité de 
participer au programme d’aide et d’accompagnement social (PAAS-Action) d’Emploi Québec. Il y a 
un poste d’animateur et un autre à la réception des appels et à la réalisation de travail de bureau. Si 

vous souhaitez obtenir des renseignements additionnels à ce sujet, n’hésitez pas à me contacter. 
Stéphane 

 

________________________________________ 
 
 

Tempête hivernale 
 

Il est exceptionnel que les locaux d’O.S.M.O.S.E. soient fermés. Cependant, il peut arriver que 
nous soyons dans l’obligation d’interrompre nos activités lors d’une tempête hivernale. Donc, 
avant de vous déplacer, nous vous invitons à consulter notre répondeur. Dès 8 heures le matin, 
un message sur notre boîte vocale vous mentionnera si le milieu de vie est fermé. 

Merci de votre collaboration ! 
 

________________________________________ 
 
 

La réponse de la chronique « Qui suis-je » est : Suzanne D. 
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Février Mars Avril 
   

MMaarriioonn  DD..  0055  OOddeettttee  CC..  1111  SSttéépphhaannee  GG..  0066 
LLuucciiee  LL..  0077  DDaanniieell  MM..  1133  SSuuzzaannnnee  DD..  0099 
MMaarriiee--JJaaddee  VV..  0099  AAlliinnee  HH..  1188  NNaatthhaalliiee  LL..  1100 
FFrraanncciinnee  CC..  1111  SSuuzzaannnnee  VV..  1199  RRoosseelliinnee  BB..  1133 
DDaanniieellllee  DD..  1155  SSeerrggee  LL..  2211  AAlleexxaannddrree  BB..  1199 
  LLiissee  LL..  2255  MMaarriiee--FFrraannccee  MM..  2200 
  DDoonnaalldd  LL..  2299  LLyynnee  GG..  3300 
     

 
 
 
 
 
 

POUR VOTRE IMPLICATION BÉNÉVOLE : 
 
Daniel M. : Animation de l’atelier mes trouvailles en lecture et conseil d’administration. 
Danielle D. : Conseil d’administration. 
Lise L. : Animation de la chorale de la fête de Noël. 
Gervais M. : Animation d’atelier d’écriture et implication dans le journal. 
Ghislaine P. : Animation d’atelier d’art créatif. 
Graziella E. : Animation d’atelier de connaissance de soi. 
Jean-Maurice P. : Conseil d’administration. 
Lyne G. : Conseil d’administration. 
Marie-Lyne B. : Implication dans le journal et conseil d’administration. 
Pauline C. : Préparation pour l’atelier de rigolothérapie. 
Pierre B. : Conseil d’administration. 
Richard C. : Animation d’atelier écoute musicale, spectacle musicale et ciné-film. 
Roseline B. : Animation d’atelier de documentaire voyage. 
Serge T. : Animation d’atelier de connaissance de soi 
Sylvain D. : Implication dans le journal. 
Thérèse B. : Animation d’atelier d’art créatif et bien-être et bingo.  

 
 

Remerciements pour les dons ! 
 

MERCI POUR VOS DONS : ils sont très appréciés ! 
Caroline B. Claudette B., Hélène D., Lucie L. et Ghislaine P. 

 
 

NOUVEAUX MEMBRES 
Pascal G., Johanne H. 
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Voici une nouvelle chronique qui présente sous forme de témoignage et d’une énigme, une belle opportunité de 
connaitre davantage la richesse du parcours de vie des membres d’Osmose. 

 
 
 
 

Qui suis-je ? 
 

 
J’ai grandi dans le Nord de l’Ontario. À deux ans, j’ai déménagé avec ma famille dans la 
ville d’Ottawa. J’ai vécu vingt-trois ans dans cette ville. Je viens d’une famille de cinq 
enfants. J’ai quatre sœurs. Je suis l’aînée de la famille. Mes parents étaient des 
francophones originaires de l’Ontario. À la maison, nous parlions en français. J’ai fait tout 
mon parcours scolaire en français. À l’école, ma matière préférée était l’anglais. Voilà 
pourquoi je suis parfaitement bilingue! J’ai déjà eu comme animal domestique une petite 
tortue. Surprenant! J’aime bien cette petite créature. Mon premier emploi a été de 
travailler à Bell Canada. Je recevais les appels téléphoniques et je les acheminais par la 
suite aux bonnes personnes. Voilà pourquoi j’ai un bon sens de l’écoute! Par la suite, j’ai 
été enseignante au primaire. J’ai enseigné la maternelle, la première année et la deuxième 
année. J’aime le contact avec les enfants! J’ai été dans l’enseignement deux ans à Ottawa 
et huit ans au Québec. À Ottawa, je travaillais dans une école d’immersion dans un milieu 
anglophone. Nous parlions seulement en français. Par la suite, j’ai déménagé au Québec 
par amour. Je me suis facilement adapté à ce nouveau milieu. J’aime cette ville. Je 
fréquente régulièrement les organismes communautaires. J’apprécie mes sorties aux 
restaurants et dans les cafés. J’ai connu OSMOSE en 2019. C’est un membre qui m’a parlé 
de cet organisme. Pour les années à venir, je me souhaite de la santé, de continuer à être 
active et de prendre soin de ma santé mentale. Qui suis-je? 
 

 
Suzanne D. 

Qui suis-je? (Voir réponse à l’énigme à la page 7)
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Un capitaine et un terrible individu 

 
Louis était un capitaine très débrouillard âgé de quarante-cinq ans. Il savait très bien comment prendre les 
commandes d’un navire, entre autres larguer les amarres, accoster et surtout maitriser un gouvernail. Il aimait 
conduire les vacanciers l’été tout près de l’Isle-aux-Coudres dans le bas du Saint-Laurent. Il se levait très tôt à 
l’aube pour prendre son petit déjeuner et poursuivre sa route pour aller chercher les touristes qui l’attendaient au 
quai de l’Islet-Sur-Mer. Il leur confia dans son parcours enchanteur que le fleuve possède des trésors sous-marins 
d’une beauté quasi indescriptibles par leurs nombreuses diversités.  
 
Louis les conduisit ensuite tout près du phare de Saint-Jean-Port-Joly. Selon la légende, à la brunante, un individu 
intrus, hasardeux dans la trentaine, à la chevelure noire frisée, nommé Jean Saint-Gelais s’y trouvait et ramait avec 
des passagers à bord. Soudain, fou de rage, il les attaqua à coup de rames et les fit tomber à l’eau. Ceux-ci 
moururent noyés dans cette eau qui malgré elle devint complice et sans pitié comme un requin qui attaque sa proie. 
Le meurtrier ne fût pas retrouvé par les secouristes. Les enquêtes ne furent pas très longues, car l’identification des 
corps devint presque impossible.  
Voici qu’alors curieusement, durant toute la nuit le phare s’allumait et s’éteignait par intermittence à toutes les 
trente secondes. Le bateau voguait à la dérive avant qu’il soit pris en charge par la garde côtière. Le meurtrier en 
l’occurrence : Jean Saint-Gelais dont la photo circulait à ce jour et bien des années plus tard, au poste de police, les 
recherches furent abandonnées selon la légende à son sujet. Pourtant dans les petites municipalités de l’Islet et de 
Saint-Jean-Port-Joly, les gens furent stupéfaits lorsqu’ils prirent connaissance de cette mésaventure dans les 
journaux locaux. 
Louis, quant à lui éprouvait de la pitié pour cet affreux personnage, car contrairement au meurtrier, il reflétait 
l’exemple d’un capitaine ambitieux, qui sait quand il faut faire preuve de mansuétude et de compassion. Jean Saint-
Gelais, selon la légende raconte l’histoire d’un dégénéré qui fût conduit à sa perte en emportant avec lui son lot de 
malheurs au détriment de l’équipage du bateau. La légende souligne qu’il éprouvait une jalousie maladive envers le 
capitaine mais voici qu’elle fût compromettante pour lui et le conduisit à une mort certaine toujours selon la 
légende, dans des circonstances encore très nébuleuses pour ne pas dire mystérieuses ou effroyables.  
 

Gervais Morneau 
Texte réalisé lors d’un atelier Akeru  

 

*************************************************************** 
 

Fête de Noël à Osmose 
 
J’ai grandement apprécié vivre cette expérience de la fête de Noël avec la grande famille d’Osmose. Ce fut une 
soirée chaleureuse où les rires étaient au rendez-vous. Je me suis senti très choyée de pouvoir vivre cela et j’ai adoré 
partager ses moments avec vous tous! Je garde en tête de très beaux souvenirs de cette fête de Noël où la joie 
rayonnait en chacun de nous. Un des moments qui m’a le plus touché est lorsque Lise a chanté Minuit Chrétien. 
Tous ensemble, réunie autour de cette chanson, pour moi, c’était magnifique! Ce fut une merveilleuse soirée! 

 
Audrey Fleurent 
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Justine, la bienveillante 
 

Nous sommes en 1896, Justine une petite fille âgée de neuf ans quittera bientôt son pays. Justine est une jeune fille 
très jolie avec de longs cheveux bruns et de beaux yeux verts. Elle a une imagination débordante et un goût 
prononcé pour l’aventure. Justine est sur le point de vivre sa plus grande aventure. Dans une heure, elle quittera la 
France à bord du bateau de L’Empire Français, pour venir s’installer au Canada. L’Empire Français est un bateau 
reconnu pour être fort et robuste. Accompagnée de ses parents, Justine rêve d’une vie meilleure au Canada. Toute 
qu’une expérience pour cette jeune fille puisque c’est la première fois qu’elle montera à bord d’un bateau.  
 

Après quelques heures sur l’eau, le bateau s’est éloigné des rives. Justine a peur car elle ne voit que de l’eau. Elle 
est effrayée puisqu’elle réalise qu’elle ne s’est pas nagée. Ses parents la rassurent en lui disant que le bateau est très 
sécuritaire.  
 

Au bout de quatre jours, une tempête gigantesque se produit. Des vents forts, des vagues énormes et un brouillard 
épais étaient présents. Nous sommes le 15 janvier 1896, une catastrophe arriva dans l’océan Atlantique, près de 
Terre-Neuve. L’Empire Français heurta un énorme iceberg de 25 mètres de hauteur. L’équipage s’affola en voyant 
le bateau immergé d’eau. Au bout de deux heures, le bateau sombra dans les eaux glacées de l’océan Atlantique. 
Tout l’équipage et les passagers décédèrent d’hypothermie. Ce naufrage est devenu célèbre car il fut la plus grande 
catastrophe maritime à avoir lieu. 
 

L’aventure de Justine s’arrêta ici au Canada, au large de Terre-Neuve. Justine, cette jeune fille aventurière ne 
voulait pas quitter ce monde. Elle souhaitait poursuivre son aventure au Canada. Elle décida de s’installer dans les 
eaux glacées, près de Terre-Neuve. Cette jeune fille ne voulait plus qu’un événement triste comme celui-ci se 
produise à nouveau. Elle décida d’orienter les bateaux en difficultés. Selon la rumeur, cette belle jeune fille aux 
cheveux bruns habillée d’une robe blanche apparaîtrait auprès du capitaine du bateau afin de le diriger pour que ce 
dernier évite de heurter des icebergs.  
 

Depuis 1896, il ne s’est produit aucun naufrage dans les eaux glacées près de Terre-neuve. Cette partie de l’océan 
Atlantique serait protégée par Justine, cette jeune fille bienveillante. 
 
 

Jacinthe F. 
Texte réalisé lors d’un atelier AKERU 

 
 

*********************************************************** 
 

La légende Breton 
 

Sabryna la sorcière ou plutôt Mme Vodoo était peu appréciée dans le village Breton. Déjà son allure douteuse ne l’aidait point. 
Bijoux étranges, longue chevelure couvrant son visage et sans parler de son parfum.  Quelques personnes du village avaient eu 
le malheur de s’approcher d’elle par curiosité. Une rumeur courait, Sabryna jetait des sors maléfiques dans le village. Lors 
d’une journée d’automne, le roi était en visite à l’extérieur. Il s’apprêtait à partir en calèche quand soudain, la sorcière l’air 
inquiète lui transmit un message. Elle lui conseilla d’être prudent, puisqu’il courait d’un grand danger. Le roi l’ignora et quitta 
le village.  
 
Quelques heures passèrent, un garde du roi est revenu au village pour informer les habitants du décès du roi. Ce dernier fut 
accidenté sur le chemin du retour. Les villageois furieux et attristé se retourna contre Sabryna. Automatiquement, elle fut 
condamnée à la peine de mort. « Je n’ai rien fait, je l’ai vue, je l’ai senti, ce n’est pas de ma faute. » cria la sorcière. Sans pitié, 
des hommes l’attachèrent sur une buche. Alors que son corps brula, les habitants du village célébraient sa mort. Le village 
Breton est actuellement abandonné, mais il demeure accessible aux touristes.  
D’après la légende, on peut encore entendre dans le village les hurlements de Sabryna lorsqu’elle fut réduite en cendres. 
 

Alexia Parent-Aquino  
Texte réalisé lors d’un atelier AKERU  
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Une croisière à Percé 
 

Depuis plusieurs années, en Gaspésie, les touristes viennent en grand nombre pour admirer le Rocher 
Percé. C’est l’attrait touristique de la région. Une jeune Québécoise âgée de vingt-deux ans, du nom de 
Lucia, qui est née sur le bord du fleuve, a fait une entrevue d’embauche afin de faire la présentation de 
l’attrait touristique du Rocher Percé sur un bateau- mouche. Sa candidature fut acceptée. 
Le départ de la croisière se fait à partir de l’hôtel Percé. La clientèle est composée de touristes de partout 
dans le monde, de quelques personnes de la grande région de Québec et de quelques Gaspésiens. Lucia 
habite à l’hôtel Gaspé puisque c’est plus pratique pour son travail. Elle côtoie les gens qui se prépare à 
vivre la croisière vers le Rocher Percé. Le soir, elle partage son temps libre au petit bistro de l’hôtel. La 
veille du départ de sa cinquième croisière, un marin, de la région a raconté la légende de Blanche de 
Beaumont. Tous y allaient avec leurs versions. Certains disaient que ce n’était qu’une histoire, d’autres 
disaient qu’ils l’avaient déjà vue la nuit. Certains disaient même qu’ils entendaient ses cris lors des nuits 
de grands brouillards.  La soirée s’est terminée plus tard que les autres soirées, car les discussions 
étaient très animées. 
Le lendemain matin, Lucia se lève tôt, malgré son manque de sommeil. Elle se rend au pont 
d’embarquement. Les quatre premières croisières se sont très bien déroulées. Elle maitrise de mieux en 
mieux l’histoire de la région. Le temps est incertain, il y a apparence de pluie, mais la croisière se fait 
beau temps comme mauvais temps.  
Il y a plusieurs personnes d’inscrites pour cette cinquième croisière. Plusieurs sont des touristes qui 
logent à l’hôtel Gaspé. Lucia repense à la légende dont il a été question la veille. Pour elle, ce n’est 
qu’une simple légende, mais l’histoire de Blanche lui trotte dans la tête.  
À l’heure de l’embarquement, tous sont fébriles d’aller voir ce rocher avec son célèbre trou. Le fleuve est 
agité, il y a du vent et les vagues font tanguer le bateau. Lucia débute son animation sous une pluie fine 
et une petite brume qui s’installe tranquillement. Tous font confiance au capitaine qui navigue sur le 
fleuve depuis plusieurs années.  
Par contre, la légende de Blanche est encore présente dans la mémoire des touristes qui ont participé à 
cette soirée amusante et culturelle la veille. Le sujet revient hanter les passagers. Les versions se sont 
multipliés au cours de la nuit. Lucia essaie de reprendre le contrôle de l’animation du groupe mais tous 
parlent sans trop l’écouter. Elle se sent désespérée. Elle est désorientée. La brume est de plus en plus 
épaisse.  Le bateau continue son chemin, mais il n’y a pas de rocher en vue. Après une balade de trois 
heures dans la brume, le capitaine décide de faire demi-tour et de revenir au pont d’embarquement.  Les 
passagers sont déçus de ne pas avoir pu observer le rocher. Sur le chemin du retour, un trou s’est ouvert 
dans le brouillard et un rayon de soleil y est apparu en perçant les nuages. Le bateau traverse le trou de 
brume et à ce moment, le Rocher Percé apparaît devant eux, majestueux, sous les rayons du soleil 
couchant. 
Les passagers sont muets devant le spectacle qui s’offre à eux. Le retour se fait en silence mais les 
langues se diluent en soirée au petit bistrot. Tous ont leurs versions de leur voyage en Bateau- Mouche 
vers le Rocher Percé en ce jour de brouillard.  

Marie-Lyne Bouchard 
Texte réalisé lors d’un atelier Akeru  
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Petits chocolats 
 
 

Ingrédients : 
 
¾ t. de beurre d’arachide 
1 t. de riz grillé (Rice Crispies) 
1 t. de sucre à glace 
1 ½ t. de pépites de chocolats (au lait ou noir) 
 
 

Préparation 
 
Dans un grand bol, mélanger le beurre d’arachide, le riz grillé et le sucre à glace. Faire de petites 
boules avec ce mélange et les déposer sur une tôle à biscuits. Mettre au congélateur pendant trente 
minutes. 
Faire fondre le chocolat à feu doux. Réserver. 
Tapisser une tôle à biscuits de papier ciré. 
Trempé les petites boules congelées dans le chocolat à l’aide de deux cuillères. Déposer les 
chocolats trempés sur la tôle à biscuits recouverte de papier ciré. Réfrigérer jusqu’à ce que le 
chocolat soit dur. 
 

Jacinthe Fradette 

Pourquoi pas une petite recette  



 

 


