
                                                                                                                    
 

CHIMERE 
 
 

  Sous la frondaison de la forêt mystérieuse au parfum frais et enchanteur, je me 
suis aventurée avec mon  merveilleux labrador, fourrure pain d’épice satinée au regard de 
velours rempli d’amour. 
 
   Laissant les rayons du soleil m’enlacer, mes yeux rivés au loin, j’ambule, 
l’esprit reposé.  
 
  Dans l’écho mystérieux du vent, lentement j’avance, âme froissée, à la recherche 
de mon destin.  
 
  Je redécouvre mon chemin à chaque virage tortueux.  
 
  J’apprends des oiseaux le chant des couleurs et l’éternelle beauté de la nature. 
Saison après saison, ils recréent leur joie de vivre. 
 

 Oublier les douleurs amères du temps écoulé … Arborer un meilleur moral … 
Aspirer toute la sérénité de cette belle journée boréale !….  
 
  Seule avec mes pensées, j’avance doucement tout en me libérant de l’évolution du 
temps, j’atteins l’universelle beauté par le présent qui commence. 
 
- « Hello… toujours dans les nuages ? »  
 
   Un sursaut… Devant moi, petite, rondelette, aux yeux rieurs, se tient la fermière du 
village. 
 
- «Oh, bonjour Germaine, comment vas-tu ? Et Gertrude ? » 
 
- «Elle a mis bat cette nuit et un superbe veau est né »  
  
   Très ému et volubile, elle me raconte la naissance de ce bouvillon. 
 
  Après tant d’exaltation, je reprends ma marche, admirative de ce beau paysage.  
 
  Enfouis dans les bruyères, les genêts au cœur d’or, flamboient guillerettement, 
tandis que les morios délurés, aux ailes colorées, picorent délicatement. 
 
  Aux abords du chemin, les boutons d’or éclairent de leur sourire de discrètes 
violettes.  
 
  Sur ses rives verdoyantes, le ruisseau, jaillissant en cascade, me berce et m’invite à 
rêver. 
 
- « On titille  les poissons ? » 
 
 



  Un large sourire éclaire le visage basané du facteur en congé s’adonnant à son loisir 
préféré. 
 
- « Et oui, mais de nos jours, ils sont malins ces chenapans » 
   
- «A demain Willy et rapporte-nous de bonnes nouvelles »  
 
 Profitant des derniers rayons de soleil, agréablement, je continue ma promenade. 
 
 Au crépuscule tombant, la forêt protectrice referme son ramage et, dans le frisson du 
soir, endort le mystère de ses verts feuillages. 
  
 Bientôt la nuit va se vêtir de son long châle noir tandis que la lune, doucement, 
prépare son aura d’espoir. 
 
 Accompagnée de mon fidèle chien, je gravis le chemin caillouteux qui  me conduit, 
aux portes d’un logis chaleureux. 
 
 La couleur rouge des fleurs rehausse les pierres blanches de la maison tandis qu’une 
glycine, bleu lavande, tombe en cascade de chaque côté du balcon. 
 
 Une douce odeur de bois brûlé se diffuse dans la pièce aux lampes tamisées. 
 
 Le feu, aux flammes dansantes, crépite allégrement dans la cheminée. Déjà, sous les 
bûches, apparaissent les premières braises rougeoyantes et feutrées. 
 
  Spectacle fascinant, envoûtant et dans leur chaleur, je me suis enveloppée.  
 
 Soudain, au loin, un léger tintement de clochette se fit entendre… et me réveilla ! 
 
 A mes côtés, mon chien-guide pour non voyant léchait ma main et mon corps gelé 
frissonna. 
 
 Où suis-je ? Mais où est donc la cheminée ? Autour de moi tout est noir. 
 
 Je croyais avoir recouvré la vue, mais, malheureusement … Ce n’était qu’un 
merveilleux rêve sans espoir. 
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