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À demi endormi, je contemple la flamme qui vacille
et je me berce au rythme du crépitement de la bûche.
Pelotonné contre mon fidèle compagnon qui soupire
d’aise, je savoure l’immobilité de mon monde
qui a cessé de tourner.
Tout est calme.
Aujourd’hui est déjà loin et demain l’est autant.
En fait, demain n’arrivera pas demain, seulement
le 7 janvier… Et :
Après le ski et les randonnées.
Après le tourbillon des festivités.
Après la tempête des veillées de famille.
Entre temps, j’apprivoiserai la lenteur de l’aube, le
mordant de l’hiver et la douce chaleur de la
maisonnée à la brunante.
Et dans cette danse, à mi-course entre les
obligations, les ravissements scintillants et les
accolades des miens, je ferai sens de tous les
projets, les ambitions, les enjeux qui m’ont fait courir
toute l’année et même parfois aussi la nuit.

près
avoir mené sa quête
contre vents et marées,
rien ne pouvait plus déranger
la course folle de leur chevauchée.

Soudainement, je m’imagine à dos de dragon
revenant à mon royaume après un long périple
pour embrasser ma dulcinée et saluer mes sujets.
Je souris.
Après tout, chaque jour, moi aussi,
j’enfile une armure pour affronter des
ogres en cravate et des dangers cachés dans
des montagnes de dossiers pour
conquérir de nouveaux marchés, pour envoûter
de nouvelles cités.
Je souris et je retourne à ma demeure,
à la magie du moment.
Si mon monde a cessé de tourner, je peux bien le
contempler un instant… avant d’y retourner!

Le noble chevalier
Une courte fable réflexive pour savourer la tranquillité
une fois la croisade terminée.

Le temps des Fêtes est parfait pour laisser tomber
nos armures, prendre un temps d’arrêt et savourer
ce qui a été, ce qui est et ce qui sera.

Au-delà de l’horizon, il existera toujours des contrés
fabuleuses à explorer, à conquérir. Et ces épopées
chevaleresques prendront toujours sens au retour.
Dans le silence. Dans sa demeure.
Joyeuses fêtes et pour la nouvelle année :
Santé, bonheur et…
Doux moments de plénitude!
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