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Nouvel an, nouvel élan 

C’est avec bonheur que j’évoque le jour de l’An 2011. À la mi-décembre, 

j’avais eu l’agréable surprise de trouver dans ma boîte aux lettres une carte 

de vœux avec une invitation à des agapes familiales. J’avais souri à la 

lecture des mots de ma tante : «… Je ne suis pas assez moderne pour 

apprendre à réseauter sur Facebook. Je t’invite donc à célébrer le Nouvel 

An avec nous. Nous t’attendons sans faute pour ce rassemblement 

familial. » C’était signé « Réjane, ta tantine qui t’aime fort ». 

Le jour venu, c’est à bras ouverts que j’étais attendue par mes oncles, 

tantes, cousins, cousines et leurs enfants, tous aussi accueillants les uns 

que les autres. À l’intérieur régnait une douce chaleur et les effluves du 

festin à venir me chatouillaient les narines. 

Tout au long de la soirée, j’ai renoué avec les miens et, de fil en aiguille, 

nous nous sommes remémorés mille souvenirs. Après avoir fait bombance, 

les hommes ont trinqué, unis dans une même cordée, en discutant de sport 

pendant que les femmes jasaient dans le salon. 

Dans la veillée, je lorgnais de temps à autre en direction du foyer là où 

trônait le piano. J’ai échangé un regard complice à ma tante qui m’a lancé 

aussitôt : « Et si tu nous jouais un petit air du temps des Fêtes ? » Dans un 

élan de joie, tous les enfants s’étaient regroupés prêts à chanter en chœur. 

Après une introduction dont moi seule détiens le secret, j’ai enchaîné avec 

un pot-pourri d’airs bien connus. Il n’en fallut pas plus pour que tout le 

monde se mette à chanter et à taper des mains. 

Au terme de cette magnifique journée, je ne pouvais que ressentir de la 

gratitude envers ma famille pour m’avoir permis de commencer la nouvelle 

année si harmonieusement. 
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