Chanson de l’album
1- Amène-moi dans le temps 2:30
p/Léo-Paul Bordeleau – M/France Laperrière

2- Au mois de septembre 3:34
p/Léo-Paul Bordeleau – M/René Bellemare

Des révélations surprenante
uniques dans l'édition

3- Dans ma petite maison 4:21
p/Léo-Paul Bordeleau – M/France Laperrière

4- Elle m’appelait par mon nom 6:04
p/Léo-Paul Bordeleau – M/France Laperrière

Tout chasseur digne de ce nom et les amateurs de
trappe
doivent s'avoir s'y prendre avec le gibier.
Au Québec, le trappeur chevronné Léo-Paul Bordeleau
connaît l'art de colleter les renards
et les coyottes.

5- Les yeux mouillés 3:33

Édité en livre de poche, et à compte
d'auteur,
son ouvrage de 96 pages est unique dans
l'édition.

8- Le cœur au bout des lèvres

« Cette manière de capturer ces
bêtes est celle qui coûte le
moins cher », écrit-il.
DES EXTRAITS DU LIVRE SUIVRONT CETTE
PRIMEUR

p/Léo-Paul Bordeleau – M/France Laperrière

6- Quand mon père se racontait 2:51
p/Léo-Paul Bordeleau – M/France Laperrière

7- La prière 4:07
p/Léo-Paul Bordeleau – M/France Laperrière
p/Léo-Paul Bordeleau – M/France Laperrière

9- Rêver que l’amour nous entourent 4:17
p/Léo-Paul Bordeleau – M/France Laperrière

10- Dans mon cœur de marionnette 3:37
p/Léo-Paul Bordeleau – M/ René Bellemare

11- Mon enfant je t’aimerai 5:01
p/Léo-Paul Bordeleau – M/France Laperrière

12- Je suis tanné 4:06
p/Léo-Paul Bordeleau – M/France Laperrière

13- Toutes les nuits 5:31
p/Léo-Paul Bordeleau – M/France Laperrière

Coût du livre : 15 $, frais compris au Québec. Ailleurs :
20 $ l'unité.
Communiquez avec l'auteur : 1-819-538-9804

14- Un bel amour 3 :52
p/Léo-Paul Bordeleau – M/France Laperrière

En vente chez l'auteur
Tel: 819 538-9804
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L’ARTISTE DES BOIS
Par Michel Cloutier
Journaliste d’enquête
SHAWINIGAN, secteur
Lac-à-la-Tortue — Parolier,

Léo-Paul Bordeleau
PREND SON ESSOR

sculpteur, trappeur et peintre : tout
est dans la manière chez Léo-Paul
Bordeleau. À tout moment, il peut
nous surprendre dans son désir du
bonheur. Chez lui, le parolier ne
peut s’effacer du sculpteur, ni du
trappeur.
Cette relation vivante ne peut
jamais cesser d’être puisque cet «
artiste des bois » se fabrique ainsi
sans refouler rien de ces éléments
créatifs.
Ouverture véritable sur l’avenir, le
parolier, le sculpteur et le
trappeur adoptent les manières
populaires pour s’exprimer à
volonté. Pas de monde désertique.
L’esprit des textes qui
accompagnent ses chansons
remonte à son enfance. Rien de
figé. C’est son élan vital.

il rebondit vers le ciel des idées, ne
perdant rien du génie créateur en
lui aux formes déterminées. Les
paroles sur lesquelles il prend son
élan, sont poétiquement projetées
sur le chemin de l’existence pour
soulever l’émotion et le charme de
la vie même.

« J’ai été initié tout jeune aux Son enfance avait-elle besoin de
choses de l’esprit. »
s’envoler ainsi jusqu’au ciel ? Oui,
confie-t-il. Loin des grandes
études académiques (il n’a qu’une
troisième secondaire),

jusqu’au ciel des adultes, certes,
depuis les régions basses de
l’apprentissage de son être.

En écrivant son récit autobiographique
Le cadeau de ma sœur, Léo-Paul
grimpe d’un seul coup jusqu’au zénith
de l’initiation. Sa nature sauvage
s’apprivoise. Le petit Léo-Paul
deviendra sculpteur et trappeur. Il en
porte d’ailleurs déjà l’accent. Ce
schéma esthétique s’assimile en lui et
lui donne de l’idéal à parcourir tous
les degrés de la créativité. C’est
l’avènement de son être adulte en
mutation parmi les innombrables
transitions bien léchées et affinées.
C’est le parcours d’une œuvre qui
commence, sans jamais s’arracher à
son enfance bénie, celle de
l’imaginaire fertile qui le ramène à
une mixture originale qui le pousse
encore en avant dans toute son
étendue artistique.
Et le trappeur ? Aspiré par la nature
des grands bois, le petit Léo-Paul ne
freine pas son enthousiasme.
Grâce aux forêts, il se trouve placé
dans un état vibratoire, proche des
animaux qui l’éloignent de la ville
pour le conduire sans cesse au cœur
des coyotes et des ours en développant
intimement une nouvelle conscience
pour gouverner une nouvelle vie qui
se projette dans la poésie de ses
chansons.

LA TRAPPE EST UNE SCIENCE
Dès qu’il va trapper, le
retentissant chasseur Léo-Paul
Bordeleau devient un être léger,
poussé au grand air sur la piste
secrète du renard et des autres
petites bêtes de proie qui
circulent dans les sous-bois de la
Mauricie. La passion s’enivre
jusqu’à vouloir traquer l’ours
dans ses repères aux épaisses
forêts. Et la chasse réussit à tout
coup.
Grand trappeur de métier depuis
sa jeunesse, le Tortulinois ne
risque jamais de n’avoir rien à
se mettre sous la dent. Car,
n’étant guère inquiet quand
s’ouvre la saison de la chasse,
Léo-Paul vit la plénitude du
moment. Il devient l’authentique
trappeur de l’époque héroïque
des coureurs des bois de la
Nouvelle-France.

Voilà sa nature

.

« Vous savez, la trappe est une
science. Il faut connaître à fond
les habitudes des bêtes pour
arriver à les piéger », énonce-til sur le ton d’un vieux maître
aux prescriptions infaillibles en
la matière.
Dès qu’il est question
d’expliquer le comportement du
renard ou du coyote par
exemple, le trappeur ne cède pas
sa place. Dans son exposé, il
honore les convenances en allant
au-delà du geste puisqu’il faut
éviter de faire souffrir la bête
lorsqu’elle est prise au collet.

Non qu’il déteste la vie urbaine, mais
la vie des citoyens d’aujourd’hui n’est
pas de tout repos avec ses
perspectives égocentriques. Il préfère
aller hurler avec les loups… hurler sa
liberté comme pour ratifier la force de
son origine : trappeur avant tout ! Un
plaisir quasi mystique, sa plus haute
vérité d’homme libre.

LA PRISE AU COLLET
DEVIENT UN ART
La prise au collet devient
manifestement un art et non une
malédiction envers les victimes.
Quand la population des renards
s’avère plus dense, il est heureux de
leur faire la chasse afin d’équilibrer
l’ordre de la survie de l’animal.
Sinon, les renards risquent de
s’affamer et de prendre la rage, et de
se condamner à se manger entre eux.
Ce qui n’est pas un mal nécessaire.
Dans sa manière d’être, le trappeur
Bordeleau s’empresse d’évaluer les
habitudes du gibier depuis qu’il sait
les pister et les flairer. Grand
admirateur de la nature sauvage, c’est
avec un pieux respect qu’il s’exprime
devant la ruse, l’intelligence et
l’instinct des animaux qu’il côtoie
fréquemment.

« Si vous saviez comme je déteste
l’hypocrisie des hommes. Cela mène
à la misère et à l’appauvrissement de
la pensée humaine. L’égo humain me
gêne terriblement. Tandis que la
liberté des animaux est totale,
purement dans l’évasion des grands
espaces. Chacun y trouve sa place
dans l’harmonie de la nature.
C’est divin. J’aime le bois parce
qu’il n’y a pas de concurrence. Les
animaux ne se détruisent pas entre
eux, même si les plus forts restent,
c’est la loi de la sélection naturelle.
Ils respectent leur territoire tandis
que l’homme est encore à la
recherche d’un plus grand bonheur
possible, n’arrivant pas à se
contenter des dons de la nature en
lui. »

La connaissance des bêtes de proie
mène très loin dans l’imaginaire du
trappeur. Artiste par tempérament,
Léo-Paul Bordeleau préfère prendre
souvent le chemin des bêtes que celui
des hommes.

Léo-Paul avec Samuel et David
Houle, les deux petits-fils.

LE SCULPTEUR DES EXTRATERRESTRES
La vie d’artiste devient puissante
et riche d’imagination chez LéoPaul Bordeleau. En effet, c’est
avec frénésie qu’il s’attaque à la
physionomie extraterrestre pour
aller ainsi jusqu’au bout de sa
vitalité créatrice.

C’est par goût du mystère que
Bordeleau cultive ses souverains
personnages que l’on croirait
détachés de la terre. Détrompezvous. Ces entités (biologiques ?) se
dissimulent avec soin dans les
profondeurs secrètes de la terre… du
moins dans l’instinct du sculpteur.

Pourquoi s’intéresser aux « petits
hommes verts ? » Rien de
désordonné dans ses réponses.
Sans vouloir déformer l’histoire
officielle de l’homme sur la
terre, il estime que l’aventure
cosmique ne peut se dissocier de
l’aventure humaine.
Dans une sorte d’action créatrice,
le trappeur (devenu sculpteur) se
tourne positivement vers les
étoiles, vers les espaces
démesurés où l’infini amplifie
ses échos à transcender la pensée
du sculpteur.

Un Yoda de la collection
« La Guerre des Étoiles.»

Léo-Paul Bordeleau en tire des
conséquences fabuleuses : la
création de personnages, allant
du cinéma fantastique (E.T.) à
son propre cinéma qui lui monte
à la tête. Des êtres modestes,
lucides, sans orgueil mais tous
tentés de revendiquer ce qu’ils
sont : mystérieux.

Un trappeur connecté
avec l’énergie cosmique
C’est que Bordeleau-le-sculpteur
aime le mystère. Étant enivré de
vie, le mystère l’habite et
l’imagination créatrice lui revient
de plein droit. À nous charmer à
devoir loucher chez les
impénétrables Martiens dans
l’holocauste de la vie.

Une belle créativité hors du temps !

Bordeleau ne cache rien. C’est sans
déguisement. Même Jésus, le
bienveillant et doux Jésus dont
l’image est accrochée au mur de sa
cuisine, se qualifie dans cette
curieuse spiritualité, où tout semble
intentionnellement orienté vers le
Christ aux ramifications
nombreuses, d’une sculpture à
l’autre.

« L’amoureuse initiation »
C’est sur un fond de tentation
existentielle que Léo-Paul
Bordeleau se met à écrire Le
cadeau de ma sœur. De la chair
vivante que ce récit
autobiographique où les ténèbres
jaillissent jusqu’à faire clignoter
l’étincelle de la conscience
mystique de l’auteur.
Tenez-vous bien, tout se projette
ainsi : issu d’une famille
nombreuse, Léo-Paul amorce son
adolescence en ces années
cinquante. D’un père vaillant si peu
parlant et d’une mère plutôt
sarcastique, presque sorcière, LéoPaul se confie au vieux penseur de
son patelin, Sylva, et à Madeleine,
sa sœur, dotée de dons spéciaux de
télépathie au point de l’initier au
monde des voyages astraux.

Madelaine et Léo-Paul, deux âmes-soeurs

Curieux et fort ambitieux, voilà
l’imagination de Léo-Paul attisée
par Madeleine. La vie, l’amour et la
mort sont ingurgités par
l’adolescent, voracement avec une
facilité infinie. Léo-Paul absorbe
tout jusqu’à l’extase, mortelle soitelle.
Allègrement, il navigue avec
quelques entorses, la joie mêlée à la
tristesse, observant un monde
parallèle. Un prodige d’acrobatie
avec cet avant dernier soupir où la
conscience vise bien le périlleux
moment jusqu’à sanctifier
l’éblouissante lumière,

celle du Paradis retrouvé. Une
intrusion clandestine au Paradis ?
Faut-il connaître le feu du repentir
pour y accéder ? Puisque Léo-Paul
ressent tout, il livre cette
autobiographie pas comme les autres

Le nez dans les blés de sa chevelure, je

Nous reproduisons le tout dernier
chapitre de ce roman
autobiographique à l’itinéraire
mystique, tant convié à l’initiation
amoureuse de la vie et des êtres chers
qui nous comblent.

l’intérieur de mon corps immatériel.

LA MORT, C’EST
REMPLI DE VIE
Ce doit être elle puisqu’elle seule
prononce mon nom de cette façon. Je
cherche la source de cette vois. Je
regarde le bas et tout ce que j’aperçois
c’est mon corps vide au pied du sapin.
Je pense « Madeleine » et le ciel bleu
m’entoure puis je vois, très clairement,
son visage encadré de cheveux blonds,
soyeux. Un bonheur mille fois plus grand
que toute la tristesse accumulée
m’envahit. Nous nous dirigeons l’un vers
l’autres, les yeux dans les yeux, sourire
aux lèvres. Instinctivement nous nous
enlaçons, tendrement, amoureusement,
sans retenue, sans cette pudeur qui, sur
terre, freinait notre compréhension
mutuelle.
Je goûte pleinement la sensation de ses
mains sur mon omoplate, le soyeux de sa
peau, à la nuque, que j’effleure du bout
des doigts. De ma main, derrière sa tête,
je l’amène à approcher sa joue de la
mienne. Mes gestes sont lents, posés,
calculés, tout en retenant mon souffle
comme si tout geste brusque, toute
respiration mal contenue, auraient éloigné
à jamais cette petite plume de bonheur.

m’abandonne. Je sens sa chaleur
m’envahir
non pas au niveau matériel de la chair,
mais à

La pensée suffit, aucune parole ne
venant troubler le silence de la volupté.
Nous pensons.
…Tu es partie en apportant la moitié de
mon cœur.
… Non, Léo-Paul, cette idée-là c’est toi
qui l’as cultivée.
… Comment ça fait, Madeleine, que
j’ai réussi à sortir de mon corps juste
deux fois depuis ton départ?
… Parce que tu pensais m’avoir perdue,
tes pensées se sont emmêlées, comme
de la fumée.
Notre étreinte se relâche, bien que nos
pensées demeurent unies, nos mains
soudées. Elle pense :
… Léo-Paul, il faut que tu vives encore
sur cette terre. Si je n’avais pas
entendu l’appel, tu aurais coupé la
corde…
Une pause, lourde de sens, puis :
… Tu aurais fait une bêtise!
… Madeleine, sur terre je m’ennuie de
toi.
… N’oublie pas, Léo-Paul, que je
veillerai toujours sur toi.
… C’est ce que j’espère Madeleine puis
le fait que soit venue m’empêcher de faire
ce que tu appelles une bêtise me le
montre clairement.
… Ta solitude achève. Dans quatre ans tu
te marieras. … Quatre ans, c’est si long!
… Tendre est l’axe de la roue qui fait
tourner les âges de la vie! Le temps est
relatif! Les jours de vacances te
paraissent-ils plus courts que les jours de
travail? Alors penses que tu es toujours
en congé et le temps te paraîtra très court.

Je suis purifié. Prêt à faire face à mon avenir
… Où est-tu, Madeleine?
Je ne suis pas dans ce que tu
appelles l’infini. Je suis dans un
autre monde. Je sais que tu m’as
recherchée dans d’autres mondes,
ceux que tu connais. Eh bien! Il en
existe bien d’autres et c’est dans un
de ceux-là que je suis. Une autre
dimension. Même si tu ne les vois
pas, elles sont là.

Nous jetons un regard sur mon corps
physique qu’il me répugne de plus en
plus de réintégrer. Elle me dit : Ne
regarde pas ton corps avec dédain, il
te sera encore utile.

Reprenant de l’altitude, nous
survolons les sentiers empruntés par
les vaches pour se rendre au champ.
Les sept années passées à les traire
défilent alors sous mes yeux. Puis nos
souvenirs nous amènent au-dessus de
l’école. Cette année scolaire est
encore inscrite en images de feu dans
ma mémoire, là où le meilleur
sentiment du monde s’implante dans
l’esprit. Une vibration, ressentie aussi
par Madeleine, secoue mon corps.
Elle me regarde, souriante,
empruntant le sourire de Mariette.
Elle sait.

… Sont-elles plus loin dans l’infini
ou sur d’autres planètes?
… Non, elles sont ici, là-bas et
ailleurs. Nous sommes toutes ces
dimensions. Le moment venu,
elles seront visibles à tes yeux.
N’oublie pas que le seul désir de
ton âme de se rapprocher de son
créateur. Elle ne peut qu’avancer.
Ouvre ton esprit et donne lui toute
la liberté nécessaire à son
évolution. Le temps, pour elle, est
une restriction inconnue.
Maintenant, Léo-Paul, je t’amène
dans ce que nous continuerons
d’appeler une autre dimension. Je
veux te débarrasser, à jamais, de
cette pensée de te libérer toi-même
de ton lien terrestre.
Nos yeux et nos oreilles se
remplissent alors de sons et de
couleurs presque palpables alors
que nous entrons dans une autre
dimension. Nos mains sont
toujours nouées. Sons et couleurs
nous traversent. Cette fois, j’ai des
sensations, des impressions. Mon
état est inexplicables en termes
humains et terrestres. Pour
comprendre cette absence de mots
essaie donc de me dire ce qu’est
Dieu!
Nous revenons au-dessus de mon
corps au-dessus de mon corps
physique. Je ne veux pas quitter
Madeleine. Elle me demande :
Montre-moi la planète ADA, celle
où les fleurs sont comparables aux
arbres et où les enfants volent.

effectuons un piqué, droit sur lui, pour
le frôler à basse altitude. Même s’il
ne peut nous voir il sent notre
présence, effrayé, il s’enfuit sans
demander son reste.

Nous flottons. Elle est belle,
tellement belle! Un souffle léger
nous caresse, un souffle terrestre
auquel Madeleine a donné la
permission de nous atteindre. Le
vent écarte le rideau de sa blondeur.
Elle est nue, complètement nue.
Elle me fait remarquer : Toi aussi tu
en nu,

En route vers ADA! Le ciel se
déplace, mécaniquement, devant nos
yeux comme une cible sur laquelle on
pointe une carabine. Notre vitesse n’a
d’égale que l’ampleur de notre joie, de
notre amour. Ces deux sentiments, à
cet instant, sont énormes et jamais je
n’ai atteint une si grande vitesse.
Nous nous faufilons avec aisance
entre les étoiles, heureux d’être
ensemble.

Au moment de nous quitter, ma sœur
m’étreint longuement dans ses bras.
J’étais la vie… j’étais l’amour…
Léo-Paul! C’est vrai, je ne m’étais
J’étais une parcelle de Dieu… J’étais
pas rendu compte qu’au cours de
ces expéditions hors de la dimension l’univers...
terrestre je n’étais gêné par aucun
Nous relâchons notre étreinte afin de
vêtement. Qu’importe, nous ne
me permettre de réintégrer ce corps,
pouvions avoir ni chaud ni froid et
boulet attaché au pied de l’âme
étant donné qu’aucun obstacle de
humaine.Madeleine, veux-tu que je te
gênait notre expression et nos
racompagnes? Non, tu ne peux pas.
échanges par la pensée, tout
Bon, cher Léo-Paul. On se reverra.
vêtement aurait alors été transparent Léo-Paul. Il faut que tu sois de retour
alors, pourquoi un vêtement? Avant avant la nuit sinon la mère va
de partir pour ADA nous survolons
s’inquiéter. Tu sais comment elle est.
notre ancienne demeure. Elle me
D’un accord télépathique nous libérons
montre l’endroit, derrière la grande
où je me suis si souvent réfugié. Le nos mains et elle disparaît, comme une
goutte d’eau qui se fond dans l’océan.
chat du voisin, embusqué, y guette
une proie. Nous
J’observe mon corps, je suis jeune,
beau et

je désirais l’être éternellement. Je m’empresse alors de
réintégrer ma carcasse , anxieux de commencer une nouvelle
vie, armé pour lui faire face. Les premières douleurs, aux
fesses et au dos, fruits d’une position inconfortable trop
longtemps maintenue me signalent, douloureusement, que de
nouveau je suis matériel.
J’attends quelques secondes avant de bouger. J’ouvre les yeux
sur un monde terne comparativement à celui que je viens de
quitter. Était-ce les yeux qui changeaient de capacité ou étaitce des yeux différents? Je ne le sais pas. La carabine fixe
toujours mon cœur de son œil noir. Doucement, j’active le
mécanisme qui libère la balle qui tombe au sol. En la
regardant, j’aperçois mes pieds qui me paraissent si loin. J’ai
l’impression de mesurer dix ou douze pieds. Je me sentais
grand et fort au cœur d’une nature si petite et fragile. Mon
corps physique profite de cette essence surnaturelle dans
laquelle baigne mon corps
immatériel et en tire profit. Je suis purifié. Prêt à faire face à
mon avenir.
Vite, allons affronter l’impatience de la mère
Impatiente elle est, bien que sa fureur ait fait place à la crainte.
Du premier regard, elle sait que j’ai reçu un nouveau souffle de
vie. J’entends encore son grand soupir, intérieur, de
soulagement. Il semble dire :
Bon! Tu es enfin sorti de ta noirceur! Maintenant, tout ira
bien.
C’est fou comme la mort peut être une belle expérience de vie.
FIN.

SES PAROLES N’ONT JAMAIS
MAUVAISE GRÂCE
Les 14 chansons inédites de l’enregistrement « CD » Mon
cœur, mon âme, mes tripes viennent boucler le cycle créatif
du parolier Léo-Paul Bordeleau. C’est l’éclairage de toute
une vie dans la manière instinctive de l’artiste qui prend
soin d’écrire avec le cœur autant la misère que les grandeurs
de son âme au gré des épreuves puisées à même son
enfance. Une enfance qui entretient comme une flamme la
vie de cet homme des bois.« Je suis fait ainsi : je vais d’un
extrême à l’autre pour mieux comprendre ma nature et la
nature en général »,confie-t-il.C’est aussi spontané que la
circulation du sang dans ses artères. L’artiste Bordeleau
s’accorde toutes les luttes sans être pour autant voué aux
forces de l’enfer. Au contraire : tout est à l’avenant chez
lui : le pardon, la fidélité, leourage et la sincérité
spirituelle.Ses paroles n’ont jamais mauvaise grâce. Des
paroles qui ne cessent jamais d’aimer, d’un amour fidèle
contre vents et marées malgré l’usure fatale du temps qui
défie toute désaffectation.
L’artiste-parolier est doué d’une volonté qui s’agrippe et se
cramponne pour résister aux modes passagères. Chez lui, il
y a cet effet de courage dans la patience. Un courage à
devoir résister aux tentations des modes musicales
d’aujourd’hui. Ses mots ne savent rien des tragédies der la
terreur; ses mots ne craignent ni douleur ni péril de la mort.
Ses mots parlent d’amour à courir après l’amour pour que
valsent les cœurs tendres dans la grande aventure humaine.

Mon cœur, mon
âme, mes tripes

LE TRAPPEUR A SA PLACE…
France, la musicienne

Dans sa douce tranquillité, sa voix
ensoleillée est promise au succès. Et la
gamme des émotions y passe. France
Laperrière interprète d’un œil candide
les balades de son ami de cœur LéoPaul Bordeleau. C’est avec le goût du
bonheur à créer ainsi la musique de
l’album « CD » Mon cœur, mon âme,
mes tripes. Une aventure musicale à se
laisser transporter par ce courant
mélodieux où chacun est invité à
liquider de vieux restes de souffrance
en son âme. « Les paroles de Léo-Paul
sont touchantes et m’inspirent », confie
France.
VOYEZ LA CHRONIQUE DU
TRAPPEUR LÉO-PAUL
BORDELEAU
www.journalquebecpresse.org
VISUALISEZ SON DOSSIER DE
PRESSE
www.mediapublinet.net

Expressément camouflée au bon endroit, la cache primitive est faite
sur mesure pour le chasseur resté aux aguets, l’œil rivé sur la clairière
à devoir observer la belle bête, un chevreuil qui apparaîtra bientôt
dans la mire de son fusil. Parfois fugitivement. Parfois longuement
en s’attardant. Un courage sans peur pour notre trappeur qui n’a rien
à craindre sauf de manquer sa cible qui, dans ce cas-ci, lui échappera
d’un bond comme l’éclair. Moment raté. Mais l’affrontement réussit
à tout coup… ou presque.

Un moment particulièrement éblouissant, non à cause de la mort
proprement dite du gibier, mais à cause d’une étincelle qui
s’allume dans l’esprit de Léo-Paul Bordeleau. À voir surgir devant
lui le chevreuil qui émerge des bois, le chasseur réalise qu’en
l’espace d’un instant, la bête devient le presque rien immédiat de
cet instant fatal où le pauvre chevreuil est piégé par la trame du
temps.
C’est à faire scintiller la conscience du chasseur au fin fond de son
âme et qui réalise tout à coup la fragilité de l’existence, le canon
du fusil imposant le presque rien de la vie en laissant filtrer la
conscience humaine devant l’état du coup de feu retentissant.
L’esprit de la chasse ne convient pas à tout le monde. Au matin du
grand départ pour la cache, Bordeleau se sent très bien dans sa
peau. Aucune obstruction morale puisque les effets de la
conscience n’ont rien à surmonter sauf la densité des broussailles.
Rien d’irritant.
« C’est une passion qui me rempli le cœur. Le trappeur a vraiment
sa place dans cette chasse », énonce-t-il. Son intention n’étant
guère noyée dans la graisse, Bordeleau ne s’égare jamais de son
but : la chasse légale.

UNE EXISTENCE TRANSFORMÉE
Dès son enfance, Léo-Paul Bordeleau
s’est frayé une voie mystique en
rêvant guérir les malades comme le
doux Jésus. Je voulais imiter Jésus.
Rien de frauduleux dans l’âme
sérieuse de l’enfant, le piège de la
glorieuse vertu ne l’aura,
heureusement, jamais rendu
diabolique. Envoûté par Jésus, cet état
de conscience le pénètre partout à
travers l’épaisseur charnelle ; cet état
de conscience enveloppe ses pensées
et englobe les mouvements de son
cœur. Le petit Léo-Paul amorce-t-il le
désir profond d’une vocation
religieuse ? L’appel viendra-t-il ?
Allons-y voir.
« Je voulais aller de l’autre côté de la
mort sans toutefois mourir. »
Connaissant une vitalité intense, loin
de l’inertie de la routine des jeux
d’enfants, ses douze ans subissent
déjà une transformation panoramique
de la vie au royaume des « esprits ».
C’est que sa tendre mère Marie-Rose
Brouillette l’initie au monde des
esprits… de même que sa grand-mère
Aurore Vaugeois.
Inspirations authentiques de deux
dames assignées aux signes
mystérieux parfois ambigus de l’audelà dont la densité jamais diluée,
allait-elle connaître une conduite
exemplaire ? Une vie mystique sous
l’initiative créatrice de maman et de
grand-maman devint un événement
qui allait déclencher une ère nouvelle
chez le jeune Léo-Paul, à le faire
sourire : l’éveil de ses dons
psychiques dans l’océan des forces
cosmiques à faire époque dans sa si
jeune vie.
À quatorze ans, l’initiation se poursuit
de plus belle, sous la ferveur mystique
cette fois-ci de sa sœur Madeleine
dans un joyeux bonheur. Les dons de
Madeleine sont capables d’inaugurer
un règne de lumière. Les entrevisions
sont aussi permanentes que les visions
dans un présent soutenu et continu.
Madeleine devient « l’ange de
l’instant ». Un angélisme qui porte

soudainement Léo-Paul jusqu’aux
voyages astraux sur la pointe fine des
sorties du corps.
Ce qui paraîtra improbable pour tout
esprit matérialiste de ce monde.
Ces sorties du corps n’ont rien de
commun avec des chutes en vol plané.
Il s’agit plutôt d’un foudroyant allerretour vers les étoiles et par-delà les
galaxies dans un tressaillement spirituel
qui s’opère ainsi jusqu’au ravissement
du passage de la vie à la vraie Vie en
Dieu. Rien d’éphémère. L’expérience
mystique reste indiscernable avec des
yeux de chair. Seuls, les yeux de l’âme
en expliquent le saut aventureux pour
en déterminer le juste milieu du
ravissement… dans ce Ciel des Anges.
Comme il y a d’innombrables façons
d’effectuer des voyages astraux, le point
de perfection, c’est-à-dire la cime aiguë
du mouvement astral se confond avec la
personne dont la fragilité unique
stabilise la vision. Chez Léo-Paul, cette
familiarité de l’au-delà a connu son
insaisissable apogée : celle d’atteindre
le Jardin des Roses, le temps de le voir
sans toutefois le saisir dans une
soudaine motion de l’esprit comme s’il
n’était pas permis de s’y attarder
davantage. « C’était la limite de cette
dimension », dit-il.
Tant il est vrai que dans cette autre
durée de la Vie, dans cet autre côté de la
mort physique, le petit Léo-Paul connut
des extases favorisées par le
synchronisme mystique de sa sœur
Madeleine. Le petit frère n’était ni en
retard ni en avance sur sa petite sœur :
tous les deux palpaient un nouveau
présent en pénétrant dans le vaste avenir
de l’univers où l’immensité fulgurante
se fait Amour. Une béatitude sans âge,
sans nom et qui prend sa source en Dieu
dans le surgissement de l’Acte créateur
de toute vie. « Je ne voulais pas
revenir. Cet état me comblait. Revenir
dans mon corps m’était un sacrifice
invivable. J’en restais périodiquement
ressourcé énergiquement durant plus
de cinq ans», explique Léo-Paul.
Comme il n’est pas possible d’être un
héros tous les jours, l’adolescent en
mutation devait retrouver son équilibre,
les pieds bien encrés sur terre.

Voilà que deux ans après la mort de
Madeleine (elle s’est suicidée,
victime d’un viol), Léo-Paul la
retrouve, baignée de lumière dans
une dimension merveilleuse. De tels
états d’âmes sont décrits dans son
autobiographie encore non publiée
Le cadeau de ma sœur.
Aujourd’hui, il récolte la semence
de son enfance éblouissante,
mystérieuse. Il pratique la médecine
douce (acupuncture, massothérapie,
réflexologie); il a étudié l’hypnose
et le magnétisme.
Pas d’intervalles dans ces actes
humanitaires au service de son
prochain. Léo-Paul ne vise en fait
qu’un but : enlever un à un les
vêtements rudimentaires qui
recouvrent son âme afin de
s’approcher davantage de son
Créateur.
Ayant un désir insatiable de
communiquer et de dialoguer, le
parolier, sculpteur et chasseur, se
donne tous les élans pour y
parvenir.
À L’HEURE DES LOUPS-GAROUS

Pendant que Bryan Perro part à
la conquête des « Loups-Garous
» dans une nouvelle série de
romans, voilà que Léo-Paul
Bordeleau connaît une
délectation spéciale en mettant
déjà en scène l’existence fluide
de cette légende québécoise.
Dans un fragile mouvement
créateur, le sculpteur Bordeleau
n’improvise rien : le crâne d’un
ours va servir de tête à l’excitant
loup-garou.
« Je suis à reconstituer
physiquement cette fameuse bête
de nos légendes. »

