
Normand Lamarche

Cette légende nous a été
racontée par Michel
Andréoli, dans le cadre des
Journées de la Culture
tenues à Sainte-Anne-des-
Lacs les 24 et 25 septembre
derniers. Michel est le fils
de Madeleine (Manon), fille
de Gilbert Paquette et
Mathilda St-Amour qu’il
nous présente sur une
vieille photo de famille
qu’il a dénichée. Pour
immortaliser la légende, il
l’a couchée sur papier. 

« Quand j’étais p’tit, j’entendais
parler de la sirène du lac Guindon
par pépère, Gilbert Paquette et sur-
tout de ma grand-mère Mathilda,
que tous les petits-enfants appe-
laient affectueusement Grandma,
car se faire appeler mémère çà faisait
trop vieux à son goût.
Grandma s’est établie au lac
Guindon au début des années 1900.
Elle était enseignante au lac, s’est
mariée et a eu 17 enfants. De sa
galerie du chemin des Cèdres, elle
avait sa façon bien à elle d’appeler
ses enfants pour les faire revenir à la
maison : «Gilberte, Aline, Pitou,
Robert, Simone, Thérèse, Margot,
Georges, Manon, Guy, Claire,
Pierre, Jean, Pauline, Roger. » Sur
cette litanie chantée, la trâlée d’en-
fants arrivait.
Elle se faisait un plaisir de nous la
répéter, sa vie durant, quand on le
demandait. Pour toute la famille,
c’était une chanson très spéciale et
mélodieuse qui résonnait sur le lac.
Mais notre sirène n’avait pas seule-

ment çà d’unique et d’artistique.
Elle possédait, au fond de son salon,
un vieux piano qui a fait son bon-
heur et comblait ses temps libres.
Ses plus vieux s’en rappellent parce
qu’elle leur en faisait connaître les
rudiments et leur apprenait de belles
chansons.
Mais, à force de jouer les plus
belles ritournelles, le pauvre piano
est devenu fort fatigué. Ses vieilles
cordes se désaccordaient facilement
et ses touches perdaient de leur lus-
tre et même que quelques-unes ne
tenaient même plus en place. Les
notes ne jouaient plus comme autre-
fois et puisque pépère n’avait de
richesse que sa famille, il dut pren-
dre la pénible décision de se défaire

du piano au grand malheur de
Grandma.
Mais quoi faire avec ce colosse qui
devait peser plus de 300 livres ?
Dans l’temps, les ressources étaient
plutôt limitées et il n’était pas ques-
tion de le détruire comme un simple
objet. Alors l’idée est venue ! Pépère
et les plus grands de ses gars ont
sorti le piano et l’on roulé sur la
glace du lac. Et, après quelques
semaines, la nature et son printemps
avaient fait leur œuvre et redonné
au lac toute sa limpidité. Le mélo-
dieux instrument a alors commencé
sa deuxième vie au fond du lac
Guindon, en offrant sérénades et
abris aux poissons.

Quand Grandma nous contait
cette histoire de son vieux temps, on
pensait qu’elle l’avait inventée et on
n’y croyait pas tellement. Ce n’est
que plusieurs années plus tard que
les trois grands cousins aventuriers,
Sylvain, Martin et moi-même, équi-
pés d’une bonbonne de plongée,
décidâmes d’aller à la recherche du
trésor.
Nous avons sillonné le fond du lac
pendant des heures, n’ayant que peu
d’indices sur l’endroit où il pouvait
se trouver. Quelle ne fut pas notre

surprise de découvrir, là, devant
chez Barrière, à environ 50 pieds de
la rive et enfoncée dans le sable, la
table d’harmonie en bronze qui
nous attirait vers elle. Nous l’avons
touchée et nous pouvons désormais
raconter que la sirène Mathilda l’ha-
bite et que depuis ce temps, à
chaque pluie d’été, le lac semble fre-
donner pour nous sa douce mélodie
d’antan. »
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La légende de Grandma

La sirène du lac Guindon

1936-37 – Famille Gilbert Paquette, lac Guindon, Sainte-Anne-des-Lacs. À l'avant : Claire, Pauline, Jean, Roger, au milieu: Madeleine (Manon),
Georges, Guy, Pierre et à l'arrière : Gilbert (le père), Marguerite, Thérèse, Gilberte, Simone, Robert, Aline, Rhéal (Pitou) et Grandma Mathilda St-Amour.


