
A c t u a l i t é s

Ghislain a 73 ans, « Y en a du
bois là-dedans madame », m’a-
t-il dit une bonne dizaine de fois
pendant ces deux heures pas-
sées à essayer de le suivre sur
tous les chemins et sentiers qui
sillonnent ses lots à bois.
Il y avait plus d’un an qu’il

m’avait demandé d’aller visiter
son domaine. Mais j’étais tou-
jours occupée et c’est samedi
dernier seulement que j’ai pu
voir ce qu’il voulait absolument
me montrer : une vraie belle
forêt. Boréale était de la par-
tie : ma chienne est une infati-
gable coureuse des bois!
Ghislain est fier des forêts

qu’i l entretient depuis son
enfance. Son père lui disait
qu’il fallait aller tôt dans le
bois le lundi matin parce qu’il
faisait moins froid à cette
heure-là.
Et Ghislain me dit : « c’était

pas vrai hein, c’était pour être
plus d’heures dans le bois ».
Et quand il revenait le same-
di trop tôt, son père s’assu-
rait qu’il s’était aussi occupé
de la jument. Les chevaux
étaient très importants alors,
mais aujourd’hui, il préfère
les machines, c’est moins de
trouble! Il dit en riant que je
connais seulement la forêt sur
l’ordinateur alors que lui la
connaît pour la sillonner tous

les jours parce qu’il en vit
depuis toujours.

Fierté
Il m’a montré une parcelle

d’épinettes de Norvège qui
poussent très bien là-bas,
près de Sainte-Rose-du-Nord.
Il est si fier de ses forêts de
sapins issues d’une régénéra-
tion naturelle. C’est la troi-
sième fois qu’il passe dedans
pour récolter les a rbres
depuis qu’il est jeune. Il aime
les sapins qui se régénèrent
faci lement et grandissent
vite. Il est moins f ier d’un
parterre d’épinettes noires
plantées en 1989 et qui sont
encore aujourd’hui trop peti-
tes pour être coupées avant
bien longtemps. Il compte la
grandeur des arbres en « deux
fois 12 pieds, quatre pouces ».
J’ai parfois de la peine à bien
imaginer ce qu’il veut dire, je
compte en système métrique.
Mais il suffit que je voie son
sourire pour savoir que ces
grandeurs-là, c’est ça qui est
bien et qui fait que sa forêt est
belle!
Il entretient ses forêts, fait

des éclaircies, de l’élagage,
casse les branches des arbres
qui font disparaître peu à peu
les sentiers dont il a besoin
pour venir voir si tout va bien

ou si les orignaux sont tou-
jours là pour lui assurer une
chasse qui en vaut la peine à
l’automne.
Il vit du bois Ghislain, dans

le bois, sa forêt est comme
une partenaire : il lui rend
en beauté, en plantations, en
soins pour lutter contre les
tordeuses pour ce qu’il prend
en « 2X4 ». Il dit qu’il fait ce
que la nature aurait fait elle
aussi. La nature couche les
arbres qui n’ont rien à faire là.
Lui, il supprime les arbres

plus petits ou ceux qui empê-
chent d’autres de grandir et
de grossir. Il m’a montré un
très gros bouleau « rouge »
qui a infiniment plus de valeur
marchande que les autres
mer isiers qui poussent en
abondance sur ses terres. Les
forêts de Ghislain sont mélan-
gées. Les sapins, les épinettes
noires, blanches et de Norvè-
ge côtoient de très beaux bou-
leaux jaunes dont il laisse des
spécimens quand il exploite la
forêt, pour qu’ils jouent leur
rôle de semencier dit-il.
Mi-sauvages, mi-humani-

sées, les forêts de Ghislain
me rappellent celles de mon
enfance.

Forêts
Cependant, j’aime toutes les

forêts ; celles qui sont impéné-
trables parce qu’elles poussent
simplement comme ça vient,
les forêts aménagées qui me
font rêver avec leurs arbres
piliers de cathédrale. J’aime
aussi la forêt qui entoure ma
maison, issue d’un feu avec

ses arbres un peu croches,
ses endroits fermés, repè-
res des elfes et des gnomes
et une régénération en sapins
si abondants que j’aurai des
arbres de Noël jusqu’à la fin
de mes jours! J’aime aussi les
forêts européennes, entre-
tenues dans leurs moindres
recoins, plantées le plus sou-
vent, sillonnées de chemins.
J’aime toutes les forêts : les

forêts productives qui font
vivre ceux qui s’en occupent
bien, les forêts imag ina i-
res, celles du Seigneur des
anneaux, celles qui donnent
un espace pour vivre une spi-
ritualité d’un autre âge et si
contemporaine. J ’a ime les

forêts pour elles-mêmes, cel-
les auxquelles on ne touche
pas pour que la vie s’y déroule
sans nous, y compris la vie
de ces organismes laids, sans
intérêt et qui ne nous servent
à rien! La « forêt-diversité »
liée à l’activité conjointe de
l’humain et de la nature est
une merveille.
S’il se montre responsable et

bienveillant, alors elle rend en
richesses, en beauté et en vie.
J’aime l’idée de vivre dans un
pays où toutes ces forêts ont
leur place.

Nicole Huybens verse son cachet à la
campagne majeure de financement
de l’UQAC

L’homme qui plante vraiment des arbres
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Heureux dans ses terres et au sein de ses forêts, qu’il cultive affectueuse-
ment, Ghislain, un bon ami de notre chroniqueure, démontre à quel point
l’Homme et la forêt peuvent cohabiter et croître de concert.

(Courtoisie)

Le baryton Jean-François
Lapointe, originaireduSague-
nay-Lac-Saint-Jean, qui jouit
maintenant d’une réputation
internationale, est de retour
au Québec avec l’opéra russe
« Eugène Onéguine ».
Cet opéra , composé par

Pyotr Ilyich Tchaïkovski et
basé sur le roman du même
titre d’Alexandre Pouchkine,
raconte l ’h istoire d’amour
d’Eugène Onéguine, un jeune
bourgeois et de Tatiana Lari-
na, sa voisine, fille de nobles
campagnards.
Dès l a prem ière v i s i t e

d’Eugène, Tatiana tombe fol-
lement amoureuse de lui. Elle
finit par lui écrire pour décla-
rer sa flamme, mais Eugène,
de nature blasée, l’éconduit
gentiment sous prétexte qu’un
mariage ne saurait les ren-
dre heureux et que son amour
pour elle est plutôt fraternel.
Quelques années plus tard, ils
se revoient et en constatant

la transformation de Tatia-
na en dame de la cour après
son mariage avec un prince,
Eugène se rend compte de
l’erreur qu’il a faite. Il finit
par lui confesser son amour,
mais malgré les sentiments
qu’elle éprouve toujours pour
lui, elle décide de préserver
son honneur et de demeurer
f idèle à son mari. Lapoin-
te, dans le rôle principal, a
démontré beaucoup de brio
autant au niveau vocal que
théâtral malgré les difficultés
linguistiques et musicales de
cet opéra, qu’il reprendra sans
aucun doute dans un futur
proche sur la scène internatio-
nale. Lapointe a su composer
avec la nervosité et l’excita-
tion de se retrouver en face du
public québécois, après huit
ans d’absence et donner une
interprétation qui, au niveau
de la qualité de la voix et de
la vaste gamme d’émotions
transmises, n’est pas sans

rappeler celle de Dmitri Hvo-
rostovsky, dans la célèbre ver-
sion du Metropolitan Opera à
New York (2007).

Exécution
L’exécution ref lète bien les

longues heures de travai l
mises sur la prise de rôle.
En effet, l’apprentissage du
rôle-titre d’Eugène Onégui-
ne pour un Québécois peut
prendre dans les 9 à 10 mois
de préparation journalière
et pourtant, Jean-François
Lapointe incarne son person-
nage avec aisance, prestance
et avec une technique vocale
irréprochable. Le public lui
ayant réservé ses applaudis-
sements les plus chaleureux,
il a complètement éclipsé ses
partenaires de scène malgré
des prestations plus que loua-
bles. Tatiana Larina, dans le
rôle du même nom et Dmitry
Trunov, dans le rôle de Lens-
ky incarnent bien leurs per-

sonnages malgré leur jeune
âge et leurs voix aux timbres
quelque peu délicats. Il est à
parier que nous les reverrons
bientôt dans d’autres produc-
tions. Les rôles secondaires
(notamment Margarita Grits-
kova, Emilia Boteva, Hugues
St-Gelais et Sonia Racine) ont
été très bien exécutés et l’or-
chestre, dirigé par Daniel Lip-
ton, offre une très belle inter-
prétation de la musique de
Tchaïkovski, même s’il aurait
pu avoir un peu plus d’impact
à certains moments.
Il n’y a aucun commentaire

à faire sur Alexander Savt-
chenko (le Prince Grémine)
si ce n’est que son manque de
charisme et d’émotion aussi
bien musicalement que théâ-
tralement n’était pas du tout à
la hauteur de la production.
Les chœurs et la mise en

scène éta ient de très bon
niveau et les décors plus que
convenables.

Somme toute, ce fut un suc-
cès pour le Grand Théâtre de
Québec.

Dr François Brochet
Saguenay

Un personnage difficile interprété avec brio

Le baryton Jean-François Lapointe,
originaire de la région, en pleine
action sur scène.

(Courtoisie)
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