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C’était un soir d’automne, froid, sombre et
pluvieux; tout à coup, un pas claudicant se fit
entendre…
Une forme humaine surgit de la forêt. Ce
personnage mystérieux portait un vieux chapeau
haut de forme couvrant son épaisse chevelure. Elle
se répandait sur ses larges épaules recouvertes d’un
paletot carreauté décoloré par le temps. Ses
pantalons troués et trop courts laissaient entrevoir
des chaussures déformées. Elles témoignaient d’un
long parcours parsemé d’obstacles sur le chemin de
sa vie. D’où venait cet homme qui semblait obéir à
on ne sait quoi? Le savait-il lui-même?
Les seuls signes de vie présents dans ce tableau,
que cette pluie d’automne imprégnait de monotonie,
s’avéraient l’envolée soudaine d’une perdrix et le
vent qui berçait les feuilles.
Probablement épuisé par sa longue randonnée,
le voyageur se laissa envelopper par la pénombre de
la nuit. Comme une catalogne du pays, elle l’engloba
dans sa tendre torpeur.

À la levée du jour, les sens de cet étrange
personnage s’éveillent au son d’un récital d’oiseaux
migrateurs. En duo, leur chant se marie avec le débit
d’un ruisseau. La proximité du ru, qu’il avait ignoré
la veille, lui permet de se désaltérer et de faire un
brin de toilette. Sa
figure
émerveillée
laisse
entrevoir la satisfaction d’avoir enfin trouvé un
endroit paisible. L’avait-il imaginé dans ses rêves?
Sûrement!
L’étranger, surpris, découvre la beauté de la
nature qui prend vie devant lui. À l’horizon, s’offrent
de magnifiques montagnes colorées découpées par le
bleu des cours d’eau. On a l’impression qu’il a enfin
trouvé son havre de paix.
Cet errant arrivé de nulle part, décide alors de
faire sien ce lopin de terre. C’est en le défrichant, en
le labourant et en construisant son milieu de vie, que
Benoît Valcourt y fonda sa famille.
Comme les brins de l’écheveau, les jours de sa
vie défilaient en une existence paisible. Devant
l’opulence de ce coin de pays, il lui vint le désir
d’accueillir d’autres défricheurs. C’est ainsi que
naquit et se développa une communauté dynamique,
chaleureuse et conviviale où il fait bon vivre.

Bienvenue chez nous à Packington.
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