Grande virée en Grande-Bretagne et en Irlande
Circuit organisé par la FAFO du 15 au 30 septembre 2012, accompagné par Francine Poirier
par Martin Lalonde ( alias Idgère Albert)
Voilà que le voyage planifié fait maintenant partie intégrale de ma petite histoire. Je pourrais l’intituler
« Sur la piste des rois et des reines » car, non seulement étions-nous dans les Îles britanniques, nous étions
aussi traités royalement à tous points de vue.
Au début, le fait de partir en voyage avec des « p’tits vieux » m’inquiétait jusqu’à ce que je me rende
compte que je frôle la septantaine (pour employer un belgicisme). Mais, un grand ami intelligent m’a déjà
dit : « On est rien qu’aussi vieux qu’on pense »…et je pense que je suis (relativement ) jeune dans mon
esprit. Comme les gens inscrits à ce voyage, une vingtaine de personnes pleines d'énergie.
C’était un voyage splendide, sans soucis—littéralement, sans inquiétudes. Pas besoin d’attendre des billets
d’entrée aux endroits historiques, des interprètes-spécialistes pour certains endroits -la guide s'en occupe!
Arrêts toilettes et arrêts photos, tout est planifié. Des billets de théâtre à Londres? notre dévouée
accompagnatrice les avait commandés avant notre départ. Je vous dis qu’on était traité royalement.
C’était la première fois que l’on entreprenait un tel voyage autre qu’une croisière où l’on n’a pas besoin de
prendre de décision autre que l’heure de la bouffe. La joie dans cette aventure-ci, c'est que nous sommes
tous des retraités actifs et avides de nouvelles expériences et cela, imaginez-vous donc, tout en français!
D’abord, nous n’avions pas besoin de transporter nos valises. C’était un service offert par les hôtels, et les
chambres étaient de première classe, à mon avis. Elles ressemblaient beaucoup à celles que nous avons ici
au Canada, moins quelques pieds carrés alors, nous n’étions pas dépaysés lorsque nous nous arrêtions le
soir pour le coucher…un beau lit confortable.
Un tel voyage exige un guide et la nôtre était une véritable source de faits historiques parsemés de
références aux nouvelles du jour, car elle ne se promenait jamais sans son journal. Pour les passionnés de la
politique, elle pouvait nous raconter les hauts faits de la royauté ou de l'administration Cameron.
Les distances entre les points d’intérêt étant assez longues, nous avions l’occasion d’entendre l’histoire des
Romains et de leurs accomplissements en Angleterre ou les exploits des Vikings, des Saxons ou des
Normands…des histoires à la fois fascinantes et intrigantes, sauf qu’après le dîner, parfois, comme nous
avons l’habitude, à notre âge, ce n’était pas rare de se réveiller en sursaut... pour entendre l’histoire du mur
d’Hadrien, ce mur qui délimitait l’Écosse de l’Angleterre au temps des Romains. Ce pouvait aussi bien être
un brin d’histoire du Moyen Âge ou des cathédrales. Toutefois, lors des visites à pied, nous étions
pleinement réveillés et attentifs à savoir qui fut exécuté et pourquoi, ou pourquoi une telle chambre
contenait certains meubles, ou pourquoi l’architecture ou l’ ingénierie (le génie) étaient remarquables pour
ces temps-là. Nous avons aussi été émerveillés de voir des écrits en latin des 10e et 11e siècles. L’écriture
de ces moines et l’art avec lesquelles les pages sont décorées démontrent bien leur dévotion et application.
Nous avons vécu une aventure à la fois historique, sociale, pleine d’information et d’expériences qui
sauront nous égayer pour plusieurs années ou du moins, jusqu’à la prochaine aventure. Je me souviendrai
longtemps des palais où j’ai marché dans les mêmes corridors que des reines et des rois contemporains et
du Moyen Âge, ou sur le mur des Romains bâti au premier siècle de l’ère chrétienne. Mieux encore est le
souvenir de ce bon Scotch ou la pinte de Guinness savourée lors de visites au « pub ». Mais je ne
manquerai pas les déjeuners d’œufs frits dans l’huile et les saucisses, le bacon, le pain frit, le boudin et les
"bines" même si c'est soutenant. Mais pas d'inquiétude, les Britanniques mangent bien et je suis revenu
avec quelques kilos en trop.

