
 La vie dans notre coin de pays

On a beau se plaindre du monde moderne, 
s’inquiéter pour l’avenir, je trouve qu'on a une 
satanée de belle vie. 

Okay, je sais que ce n'est pas partout pareil. 
Dans certaines parties du globe, il y a de graves 
problèmes environnementaux, de la pauvreté, 
de la violence. Mais ici au Québec, qu’est-ce 
qu’il y a ? Pensez-y. Pas grand-chose... 

Promenez-vous de Hull à Percé, de Sherbrooke 
à Saguenay. De la violence, vous n’en verrez 
pas. De la pauvreté ? Vous n’en verrez pas non 
plus, ou si peu. Des problèmes 
environnementaux ? Rien à voir avec Pékin ou 
New Delhi ! Partout la nature est belle, et on 
peut se baigner dans la plupart des lacs. 

Comme tout le monde, je vois plein de 
nouvelles accablantes à la télévision, mais 
quand je sors de chez moi, à Val-David, tout est 
radieux. Le ciel est bleu, l’air sent bon, la nature 
est florissante. Même la rivière du Nord, qui 
coule à deux pas de chez moi, n'a jamais été 
aussi propre depuis 30 ans ! 

Et quand je descends à Montréal, c’est pareil. La 
ville est belle. Je ne vois ni pollution grave ni 

pauvreté alarmante. Je marche dans les rues 
sans crainte. On est loin de Caracas ! 
  

Mais ce n’est pas cela qui est le plus merveilleux. 
Le plus merveilleux, selon moi, ce sont toutes 
les possibilités que le Québec d'aujourd'hui 
nous offre. Il y a 150 ans à peine, un adolescent 
qui grandissait à Montréal, Laval ou Terrebonne 
avait un horizon très limité. Et pour les filles, 
c’était encore pire ! 

Aujourd’hui, en 2018, on peut étudier dans 
pratiquement tous les domaines et à n’importe 
quel âge. On peut mener la vie qu'on veut : 
flyée ou sage, homo ou hétéro On peut élever 
des enfants ou rester célibataire, vivre en pleine 
nature ou en pleine ville. On peut travailler dans 
une multitude de domaines. 

Voilà selon moi la plus belle chose que le 
Québec nous offre : la liberté de vivre comme 
on l'entend. Une liberté que bien peu 
d'humains ont connue au cours de l’Histoire. 

Nous sommes des privilégiés. On devrait se le 
rappeler plus souvent et chialer un peu moins, il 
me semble. 


