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Nous ne sommes donc pas les
seuls à avoir choisi de traverser le
marais pour rejoindre la balise
numéro 66. Cet itinéraire s’avère
plus compliqué que prévu au
départ. Pas de pont pour enjamber
les multiples méandres du ruisseau.
Ariane et moi avons ainsi décidé de
traverser en marchant sur la digue
de castors. Certains, avons-nous
appris plus tard, ont traversé à gué,
dans près d’un mètre d’eau… une
chance que le soleil brille ! Une peti-
te blague rapide avec les deux
« rogaineurs » pour confirmer que la
66 vaut son pesant d’or. Le sentier
que nous voulons rejoindre de
l’autre côté du marais est une cible
facile à retracer sur la carte 1 :30000.
Le repérage topographique est par
contre embêtant. La cédrière dans
laquelle nous nous trouvons n’est
pas reconnaissable sur la carte. Le
temps de manger un sandwich,
d’avaler une datte, nous revoilà
repartis. Avec un azimut de 340o N,
nous devrions croiser le sentier en
franchissant 450 m soit 390 pas pour
Ariane et 300 pas pour moi. Nos
préparatifs de la veille montrent

maintenant leur utilité : un tableau
pour estimer le nombre de pas à
faire en fonction de la distance sur la
carte. Certains sont équipés d’un
podomètre. C’est le cas de Nicolas et
Maxime. Ces deux comparses nous
avaient aidé le matin même à prépa-
rer nos sacs à dos en les bourrant
d’objets tout à fait inutiles. Faut dire
que j’avais caché les bottes de
Nicolas. Boussole à la main pour
garder le cap, nous gravissons un
escarpement, croisons la piste d’un
orignal, jetons un coup d’œil aux
bolets et chanterelles qui abondent
sous les épinettes. « Faudra revenir
ici » dis-je à ma fille. Pas de réponse
de sa part. Je me retourne; pas
d’Ariane. Il me faut quelques
secondes pour remarquer que des
framboisiers s’agitent un peu… c’est
Ariane qui cueille les dernières
framboises de la saison. « Les ours
n’avaient qu’à passer avant moi » dit-
elle. En fait, des traces montrent leur
passage mais pas de rencontre
directe cette année comme ce fût le
cas l’année passée lors de la
«ROGAINE» à Montfort !

16h45. Après avoir poinçonné
notre carte à la balise 66, nous voilà
repartis. Le temps commence à pres-
ser. Partis à 10h ce matin, comme
tous les participants de la compéti-
tion de la catégorie 8h, nous devons
être de retour à la gare de Morin-
Heights au plus tard à 18 h sous
peine de perdre 10 points par minu-
te de retard. À travers le boisé, nous
fonçons vers la route 329. Les insé-
parables boussole et carte nous per-
mettent de rejoindre notre nouvelle
cible et d’ajouter 22 points en allant
trouver la balise qui a été cachée
derrière un bâtiment sur le bord de
la route.

17h50. Histoire de montrer que
nos 23 kilomètres n’ont pas atteint
notre moral, Ariane me convainc de
sortir du bois au pas de course, ce
que je fais allégrement… pendant
quelques mètres, juste assez pour
épater mon fils Benoit qui admire
une telle énergie. 

18h30. Le souper servi sur place
est un moment très animé puisque,
au fil des ans, nous sommes rendus
un groupe de 11 formant 5 équipes.
Nous comparons nos itinéraires et
les taquineries fusent. Les mollets et
pieds sont endoloris, mais déjà on
tire des plans pour améliorer notre
prochaine performance.

Les têtes chercheuses et la ROGAINE 2004
Ariane et Claude Bourque 

Samedi 28 août, 14h, quelque part dans les bayous de
Morin-Heights. «Attention aux crocodiles ! »  entend-on au
travers les bosquets d’aulnes et de saules.

Nous vous avons présenté le mois
dernier un premier épisode à suivre,
mais avant de poursuivre, il nous a
paru important de faire plus ample
connaissance avec l’auteur.

« J’ai 36 ans, je suis quelqu’un qui
aime avant tout créer, c’est essentiel
pour moi, c’est ma survie. À mon
travail, je suis créatif, dans ma vie
quotidienne aussi, c’est en général
ce que l’on aime de moi. Acharné de
nature, je suis persévérant et tra-
vailleur, je n’abandonne pas sou-
vent, c’est l’héritage de ma famille.
Élevé sur une ferme, je demeure en
contact avec l’essentiel que sont
pour moi la nature et l’être humain.
Depuis l’enfance je suis un philo-
sophe qui aime réfléchir aux pour-
quoi ? - J’ai envie de partager mes
réflexions, j’ai aussi le goût d’être
utile.

- La bande dessinée c’est pour moi
l’occasion de créer et de dire, de
raconter ma vision des choses.

- Pour ce faire, j’aime la science-
fiction, car on peut dire bien des
choses à travers une histoire futuris-
te improbable. Ce que j’aime dans la
B.D., c’est une image forte où le
sentiment est traduit dans l’illustra-
tion. L’histoire devient alors une

c r é a t i o n  e n
images et en
mots par laquel-
le j’exprime et
partage ce que
je pense dans
son entier, lais-
sant une grande
place à l’inter-
prétation pour
le lecteur.
- Pourquoi un
h i s t o i r e
Prévostoise ?
-Pourquoi pas ?
Pourquoi plutôt Montréal ou New
York ? Là où il y a de la vie, il y a des
histoires. Le Parc linéaire m’inspire.
- Est-ce une histoire vraie ?
- C’est une histoire anticipée sur un
futur hypothétique du monde, en
lien avec mes préoccupations au
sujet de l’avenir de la terre et de
celui de mes enfants. Mathilde est la
petite-fille de ma fille qui a quatre
ans. Vous verrez la suite…
- Lis-tu des B.D. avec tes enfants ?
- Souvent ! Le soir au coucher, je lis
Tintin aux enfants.
- Aiment-ils te voir dessiner ?
- Quand je dessine, ils participent

mais ils n’aiment pas que ce soit
trop sérieux, car papa ne leur don-
nent pas l’attention dont ils ont
besoin, alors je fais de la B.D. quand
ils font dodo.
- Ton épouse? Ce qu’elle apprécie
dans cette démarche ? - Elle me
connaît, elle sait que j’en ai besoin,
elle lit toujours ce que je fais et je lui
demande toujours son opinion
avant de terminer mes œuvres.
- D’où viens-tu ? - Je suis né sur une
lointaine planète, à Labelle en 1968.
Jusqu’à l’âge de 19 ans je vivais sur
la ferme familiale. Je l’ai quittée
pour faire mes études.
- Les autres revues dans les-
quelles on peut te lire ?
- Actuellement, je publie des nou-
velles de science-fiction appelées
Dérive dans le Cosmos dans la
revue de bandes dessinées
Caddinini.

Note de la rédaction : Luc
Labonté a partagé un beau dialogue
avec l’équipe du journal au sujet de
son métier d’éducateur spécialisé,
des améliorations qui pourraient
être apportées au système, de son
expérience de vie auprès d’enfants
meurtris. On y reviendra sans doute
un jour.

Annie Depont

Décidément, les activités autour de la gare
de Prévost, sur le Parc linéaire du P’tit
train du nord, génèrent de bien belles ren-
contres. Lors de la mise en place du
Symposium de peinture, début août, Luc
Labonté est venu rencontrer les organisa-
teurs. Sous son bras, un cartable à dessins,
dans sa tête, une histoire de la gare. Ou
plus exactement autour de la gare, bref à
Prévost.

Entrevue
Luc Labonté, éducateur
spécialisé, prévostois
et bédéiste
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