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Un univers éberlué de
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Son rire franc dans mon dos et, ma foi, assez
tapageur, me ramena, brusquement à moi, à cette
chute vertigineuse… Pourtant, il y à peine un
moment, j’étais

Là.
Là, à leur parler de notre année mouvementée,
différente de ce qui avait été envisagée, mais
productive tout de même.
Quand j’y repense, quel revirement! Quelle
aventure! Mais, bon,

Là.
Là, après le vertige en sautant de l’avion, je ressens
une ivresse jusqu’ici inconnue, l’air froid qui fouette
mon visage, mon coeur qui bat la chamade.
C’est si vite passé! Déjà, je me dépose au sol.

insi
perché au sommet,
il fut bien étonné de siffloter
avec autant d’allégresse.

En parcourant les regards de chacun de mes
compagnons d’armes, il est clair qu’on est tous sous
l’emprise du même cocktail biochimique.
Bientôt, je reprendrai les rênes pour diriger cette
équipe avec fougue et bienveillance vers la
prochaine année.
Je sais bien que cette euphorie ne durera pas, ce
sera à chacun d’entre nous de nourrir le plaisir de
travailler ensemble, de se retrouver autour d’un
espresso et de refaire les rangs pour avancer dans
la même direction… Avec tous les défis qui nous
attendent, ce ne sera pas de tout repos. Mais,

Là.
Là, l’heure est à la célébration. Quand même. Pas
tous les jours qu’on passe par-dessus sa phobie
des hauteurs!

Le valeureux poète
Une courte fable réflexive pour savourer
le plaisir et l’ivresse de plonger.

En décembre, l’heure est à la nostalgie et aux
célébrations et celles-ci goûtent meilleur quand
on prend le temps de vivre et pas seulement
d’exister. Le bon comme le pire peut nous
amener à cheminer et à percer à travers les défis.

Une fois bien lancé dans l’aventure,
une fois passé l’étourdissement,
le plaisir apparait, comme par magie,
avec la prouesse et l’exploit de la bravoure.
Joyeuses fêtes et pour la nouvelle année :
Santé, bonheur et…
Heureux moments d’éclat et de vertige!

Stéphanie

