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Ça fait trois jours qu’il neige… Par la fenêtre, je vois les cordées de bûches 

disparaître lentement sous un manteau blanc. Le vent souffle à travers les branches 

et les oiseaux semblent avoir perdu leur entrain; tapis parmi les cèdres, ils n’osent 

voler. Même avec la meilleure volonté du monde, je n’arrive pas à m’imaginer qu’un 

été plein de couleurs harmonieusement étalées dans les champs et les jardins sera là 

dans quelques mois. 

 

J’ai le cafard… un vrai cafard d’hiver, celui qui nous enveloppe tout entier et qui nous 

porte à l’isolement. Je me tiens en boule devant un feu de bois pourtant accueillant 

mais je n’arrive pas à me sortir du marasme de mes noires pensées. 

 

Pourtant, tout en regardant les flammes, le fil de mes réflexions me porte 

tranquillement vers des réminiscences de mon enfance où les chaleureuses agapes 

familiales tenaient une place importante. Frères, sœurs, cousins, cousines et amis 

étaient alors complices et n’avaient nul besoin de parler. Il suffisait d’un regard où 

d’un geste pour entamer en chœur une série de mauvais tours qui finissaient dans la 

joie, l’hilarité et la cohue. À cette époque, la vie familiale nous semblait éternelle et il 

nous suffisait de tendre la main vers l’autre pour obtenir de l’aide…  

 

Le monde est vaste, on y accède en un clic et pourtant, pour bien des gens 

maintenant, les seuls liens qui les unissent aux êtres qui leur sont chers sont les 

réseaux sociaux. Qui eu cru qu’un jour, on pourrait faire une cordée de nos amis et 

connaissances sur une interface Internet et les réseauter afin de pouvoir les 

rejoindre. C’est navrant de voir que les contacts humains se font sans la chaleur de 

l’autre et que seul le monde électronique rapproche plusieurs d’entre nous. Pourquoi 

ne pas prendre le temps et la plume pour écrire un petit mot? C’est si agréable 

d’ouvrir une enveloppe qui contient autre chose qu’une facture. Pourquoi ne pas 

prendre la peine de téléphoner? Quoi de mieux que d’entendre la voix de ceux qu’on 

aime. Franchement, est-ce si difficile? Est-il devenu impossible d’avoir la patience 

d’attendre? Pourquoi faut-il que tout se fasse l’espace d’un instant?  

 

Ces réflexions me laissent perplexe et alors que la dernière bûche se consume et que 

seules les braises éclairent la pièce, la nostalgie des années passées s’installe et 

m’apaise. Le monde actuel roule si vite qu’on a peine à le suivre mais quand on a su 

conserver les liens précieux qui nous unissent à ceux qu’on aime, il reste toujours la 

chaleur humaine pour nous réchauffer. 

 


