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L’EAU M’A DIT… 
 

 
 
 
 
 
  
Quand je regarde la présence de l’Eau dans mon histoire personnelle, je reconnais 
rapidement une fascination émue pour les ruisseaux, les rivières, les fleuves, les mers qui 
ont illuminé et métamorphosé mes jours.  
  
(…) 
 
Le bonheur simple. Pendant 28 ans, j’ai vécu plusieurs semaines chaque été, avec des 
ami-e-s, dans un chalet très modeste, sans Eau courante ni électricité, bâti sur un site 
charmant, silencieux, au bord du lac Dorus, dans les Laurentides, à L’Ascension. Des 
amis nous ont offert cette chance pour quelques sous. J’entretenais le terrain, j’épierrais, 
je dégageais le chemin qui nous conduisait à notre paradis à travers la montagne. Nous 
avons créé une rocaille et nous l’avons embellie d’une quarantaine de variétés de fleurs. 
J’allais chercher l’Eau à la source, en canot rouge, de l’autre côté du lac. Je me souviens 
de cette fois où une mère huard m’a guidé, accompagnée de ses cinq enfants. Notre ami 
Étienne, trisomique, m’aidait à ébrancher les arbres, et il nous offrait chaque soir un 
spectacle de chansons près du feu de camp que je lui préparais. Le jour, il plongeait dans 
le lac avec une joie infinie. Les propriétaires venaient régulièrement vivre un repas 
joyeux avec nous. Lors de notre dernier départ, un gentil chevreuil est venu nous saluer: il 
s’est arrêté, ému, devant l’auto, nous a regardés un long moment, puis il est reparti, 
presque en volant, dans sa forêt enchantée… 
 
Et l’Eau m’a dit: «Vous avez étés sages de saisir cette chance de bonheur sur les rives 
d’un lac discret. Et vous avez gracieusement partagé votre félicité avec des ami-e-s qui 
ont savouré les plaisirs de la baignade, de la promenade en chaloupe, en ponton, en canot. 
Ils ont bu l’Eau claire de la source qui jaillissait de la montagne, ils ont admiré le jardin 
de nénuphars qui décorait la pointe de la baie, ils ont été impressionnés par le grand héron 
qui espérait majestueusement un poisson pour son repas, ils ont guetté comme des enfants 
à quel endroit s’amusait amoureusement le couple de huards.» 
 
(…) 
 Chère Eau, toi, par qui tout naît et tout renaît, toi qui rassembles les femmes et les 
hommes depuis toujours, toi qui bondis en Vie éternelle, je t’écoute nous dire: «Venez à 
moi, venez à moi, nous allons vers les rivages de toute l’humanité. Venez à moi, venez à 
moi, ne parlez plus. Soyez avec moi maintenant, nous allons à la mer… Laissez couler les 
rivières de vos vies dans l’offrande de vous-mêmes, dans l’amour, dans l’espérance, et la 
mer vous accueillera, vous récompensera divinement… » 
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