
Jean 

Installé sur sa bicyclette verte, il emprunte un 
chemin bordé de fleurs printanières. 

Savourant la solitude et bien loin de l’agitation 
de la ville, Jean se sent enveloppé par les bras 
de la douce quiétude. Il découvre qu’ici, dans 
ce lieu de douceur, tout n’est que paix et 
harmonie. Le temps pour un temps s’est 
arrêté. 

La pluie de la nuit s’est effacée pour laisser 
entrer le soleil. Géraniums sauvages, 
centaurées, pervenches et renoncules sourient 
de belles couleurs vives dans la vaste prairie. 
Elles sourient à Jean et comme par magie, 
celui-ci se déconnecte de son quotidien 
tumultueux qu’il s’est peut-être lui-même 
infligé. Malheureusement ce quotidien a bien 
failli lui voler la vie. Fatigué son corps lui a dit : 
STOP. 

Toutefois à quelque chose malheur est bon. 
Sur son lit d’hôpital il a accepté et il a compris. 

Jamais plus il ne sera comme avant non, mais 
il sera plus fort qu’avant. Alors il réapprend à 



vivre pour goûter les petites joies, les plaisirs 
simples et gratuits qu’il avait oubliés, happé 
par ses choix. 

Aujourd’hui sur sa monture il mord la vie, il 
prend le temps de s’imprégner de tout ce qui 
l’entoure et là, suivant le vol d’un papillon 
turquoise, il oublie son passé. 

Il vibre avec le vent, il est arbre parmi les 
arbres, fleur entre les fleurs, nuage dans l’azur 
et, soudain son cœur s’ouvre. 

Arrivé près d’une fontaine il s’arrête, ses 
larmes trop longtemps contenues se mêlent à 
l’eau claire jaillissant de la bouche de la dame 
en pierres. Et, comme la pluie de la nuit, elles 
lavent son cœur. S’installent alors le pardon, il 
se pardonne de ne pas avoir écouté son corps à 
temps, il se pardonne ses erreurs et ses échecs 
mais il se pardonne surtout de s’être détesté. 
Alors l’amour qu’il s’est jusqu’ici refusé par 
crainte de paraître trop égoïste ou par peur 
d’être jugé, oui cet amour auquel il a droit, il le 
laisse entrer. 

Jamais plus il ne sera comme par le passé. Fini 
pour lui les obligations et la course contre la 



montre, il n’en veut plus Jean de ses chaînes et 
à côté de la fontaine il s’en libère. Il rit il 
chante faux, il est heureux. 

Il pense à ceux qui l’on soutenu et motivé 
lorsque la lutte était trop rude, il les remercie. 
Il se réjouit d’avoir su garder l’équilibre sur la 
planche en bois voguant sur le lac et grâce à la 
patience de son amie. Oui et grâce à sa propre 
volonté il a vaincu. 

Tout en acquérant de nouvelles connaissances, 
de nouvelles connaissances se sont placées sur 
sa route. Certaines et certains sont devenus ses 
amis, d’autres ne seront que des 
connaissances. 

Or il a acquis une grande sagesse Jean et il 
pardonne, il ne juge pas, car de toute façon, il 
les aime, tous ceux qui a un moment ont 
partagé un bout de son chemin. 

Ses racines, à cause ou grâce à son malheur 
ont puisé assez d’eau pour qu’il puisse 
renaître, alors cette sève qui maintenant 
alimente son tronc lui permet d’être enfin lui-
même. Jean n’oublie pas ceux qui lui ont tendu 
la main dans sa détresse à nouveau il les 



remercie, il trouve pour chacun les mots 
effaçant les maux, il envoie les couleurs dans 
les cœurs fermés, il aime la vie et il accepte 
ceux qui n’ont pas partager ses luttes. 

Dans sa nouvelle course, il laisse gagner 
l’escargot, il s’en fiche de perdre, il n’a rien à 
prouver. Il boit l’eau de la fontaine et ne fait 
qu’un avec tout ce qui l’entoure. 

Puisse-t-il toujours vivre heureux face au 
soleil, assis sur un rocher et dans les bras de 
Mère Nature. 

Rovine 


