
 

La balade du bonheur 

J’aime la campagne. Je l’ai toujours aimée. 
Les odeurs, les sons, les couleurs. Un méli-mélo 
de sensations de l’enfance non vécue, du présent 
à se souvenir. Ce matin-là, j’ouvre les yeux et je 
me sens étrangement bien après une nuit 
pourtant identique aux précédentes. La maison 
est encore endormie. Je me glisse hors des draps, 
telle une petite souris et me prépare un thé fumé, 
un lapsang souchang pour les amateurs. 
Adolescente, j’ai appris à aimer ce thé si 
particulier chez une amie, ma maman de cœur 
comme j’aime à la surnommer. Et depuis, 
chaque fois que je sens le liquide chaud 
descendre le long de ma gorge, c’est comme un 
réconfort, un bien-être évident. Je me beurre 
deux tartines de polka et me dirige dans le salon 
salle à manger, pièce à vivre. Ma fille se tortille 
dans le canapé à gauche de la cheminée. Elle 
n’est pas très motivée pour émerger. Je lui 
dépose délicatement un baiser sur sa joue 
envahie de longues mèches de ses cheveux 
blonds vénitiens puis lui murmure de ma voix la 
plus douce possible, celle d’une maman qui aime 
par-dessus tout sa fille unique : « Tu viens mon 
ange, on va y aller ».  

Et nous voilà quelques trente minutes plus 
tard, bras dessus bras dessous bien couvertes, il 
ne manque plus que le bonnet et les gants de 



ski ! La balade commence et les discussions 
aussi. Refaire le monde est une chose exquise 
lorsque c’est avec sa fille. La complicité prend 
tout son sens à ce moment-là. Parfois je ne suis 
pas d’accord mais je l’exprime posément avec 
des arguments et inversement lorsque c’est elle 
qui me prouve avec ses propres termes que j’ai 
tort. Il faut toujours écouter les bébés, les 
enfants, les adolescents. Souvent, ils savent sans 
savoir ni pourquoi ni comment et ils ont raison. 
Une sagesse innée, une voix intérieure qui les 
guident.  

J’évoque alors, ses futures études, son rêve 
de Japon, ses choix judicieux et réfléchis. Je suis 
là pour l’aider et la soutenir quoi qu’il m’en 
coûte. 

Tout à coup, au détour d’un virage, là tout 
près, à quelques cinquante mètres de nous, deux 
chevrettes, nous ayant entendues, détalent à toute 
allure dans le champ, le plus loin possible de 
nous. Nous nous regardons, nous sourions et 
nous sommes heureuses. C’est là notre petit 
plaisir du jour, à savoir toucher presque du doigt 
des animaux en liberté. Elles sautillent, légères, 
apeurées, prudentes. Elles ont bien conscience 
que la chasse est pour bientôt. Mais l’odeur de la 
poudre n’est pas encore dans l’air, elles peuvent 
encore profiter pleinement de leur environ-
nement sans toutefois oublier de demeurer 
prudentes. 

 


