
Perdre ses pensées 

 

2h30 de marche. Tu parviens à la maison sans 

comprendre le moins du monde comment tu es arrivée 

à destination.  

Inouï ! 

Tu te souviens de quelques épisodes, naturellement, tu 

n’as pas perdu la raison. Tes pensées se sont envolées, 

ok, mais tu vois quand même les visages surpris de ceux 

à qui tu as dit, bonjour, comme si c’était plus normal, 

mais qui quand même ont répondu à ton salut en 

souriant. Ben tu te dis que c’est sympa ce qu’un simple 

bonjour fait du bien. 

Tu t’es aussi fait surprendre, errante sur la route, 

divertie par un train vert roulant sur ses rails et un petit 

avion prenant son envol sur sa piste. Des petits riens 

sans grande utilité, mais qui prennent sens parce que tu 

es à pieds, que tu as le temps et que de ce temps, tu 

entends bien en profiter.  

Tellement pas impatiente que tu marches sans penser. 

Ni à l’éventuelle fatigue, ni même à l’heure. Qu’il fasse 

nuit ou pas quand tu rentreras, tans pis, tant mieux, de 

toute façon t’es pas pressée.  



Le soleil radieux t’accompagne en ami, t’es 

formidablement bien, scrutant sans les connaître, les 

traces laissées sur la neige par de nombreux animaux. 

Libre, tu te sens libre comme eux.  

Bercée tantôt par les bruits et tantôt par celui plus calme 

du  silence, tu chemines, dénuée de pensées, ou peut-

être s’envolent-elles de ta tête sans que tu ne t’en 

aperçoive ? C’est possible. 

Tu goûtes au bonheur tout simple, oubliant 

d’immortaliser la beauté, un bonheur que tu n’as pas 

envie de ternir avec tes écouteurs, les bruits de la nature 

te conviennent mieux, aujourd’hui. Ces images gravées 

dans ton esprit tu te les garde jalousement, prête à 

bondir sur ceux qui voudraient te les voler, surtout le 

petit étang gelé qui ne demande rien d’autre qu’un peu 

d’intimité, qui sert d’abreuvoir aux oiseaux et qu’est 

heureux.  

Limpide est la lune presque transparente dans son écrin 

bleu. Elle est ronde, épanouie, comme prête à mettre au 

monde un tas de petites lunes craquantes, ici, dans le 

crépuscule. Elle te sourit, alors tu lui souris, ton sourire 

se dirige entre deux branches dénudées pour aller se 

déposer sur ses deux joues rebondies, instant furtif est 

cet échange, mais au combien savoureux.  



Voilà, 2h30 de marche, bien peu de choses en vérité, 

mais tellement enrichissantes que tu te sens lavé au plus 

profond de toi, tu sais, comme si la vie avait voulu te 

faire un cadeau. Un cadeau merveilleux. Effacer tes 

pensées pour les remplacer par de belles pensées, un 

moment rien qu’à toi, pour toi, bien plus qu’un trésor… 
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