
l'Escalade ⛰️ 

D'un commun accord avec moi-même, j'ai décidé de me hâter 
avec lenteur sur le chemin du bonheur. 

Cependant je trouve magnifique le fait que des êtres motivés, 
accomplissent en très peu de temps ce que moi je fais en beau-
coup plus d'heures. 

Pourtant j'ai des rêves, de bien jolis rêves et des défis à surmon-
ter aussi. Ceux-là n'engagent que moi et ils me donnent parfois, 
du fil à retordre. Néanmoins lorsque je parviens à mon but en 
transpirant, je me sens vraiment bien. 

Finalement, la seule personne à qui je veux prouver quelque 
chose, c'est à moi seulement. Toutefois il est nécessaire de 
mettre l'église au milieu du village.  

Avant de me lancer dans une aventure passionnante, je dois 
m'assurer de vraiment vouloir aller jusqu'au bout et d'y croire très 
très fort. Malgré les embuches et les défis à surmonter.  

Ensuite, hasard, destin, petit nuage ou je ne sais quoi, décide de 
venir m'aider. 

Disons que pour moi, c'est petit nuage. 

Lui, sans bruit, commence à placer sur le sentier les bonnes per-
sonnes au bon moment et même au bon endroit. À cet instant, 
les personnes ne peuvent deviner mes besoins, c'est donc à moi 
de faire le premier pas pour leur demander de l'aide.  

  



Ma gratitude envers ces êtres merveilleux est alors immense, 
tous sont prêts à me tendre la main, sans rien attendre en retour. 

Ils sont pour moi des guides de haute montagne. Ils savent que 
la montagne est belle, mais qu'il vaut mieux se préparer avant 
de partir à sa conquête. Oui la dame est belle mais dangereuse 
aussi. Aussi le guide regarde la météo, il vérifie le matériel, il me 
renseigne sur le bon équipement et s'assure que j'aie emporté 
crème solaire, lunettes de soleil et bonnes chaussures. Guide 
m'accompagnant et m'expliquant où poser les pieds, m'écartant 
de la crevasse et vérifiant la solidité de la neige sur la crête, je 
te remercie.  

C'est ainsi, accompagnée et soutenue que j'arrive au sommet, 
transpirante et en pleurs. Larmes de bonheur.  

Oui, mieux vaut partir un jour avant et prendre le temps de trou-
ver le bon guide avant de se lancer dans l'escalade. 

Y aller pas à pas et se laisser le temps de regarder les edelweiss, 
écouter les sifflements de la famille marmotte, respirer l'air pur 
sans oublier de surveiller le ciel et ses humeurs.  

Sourire à la vie et ne pas oublier de lui dire : MERCI. 

Rovine 😘 

Avril 2018 


