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Promenade au Parc  
 

Un rayon de soleil me chauffe le dos dès la sortie de la Maison de Quartier. Il fait doux, 
j’apprécie cette température et surtout ce léger souffle de vent sur mon visage. Je me sens bien.  

Le parc est animé ce soir. Du stade tout proche, j’entends les cris des joueurs de ballon. Cris qui 
ponctueront toute ma promenade. Cris de victoire sans doute pour un beau smatch ou un point 
marqué. Rien à voir avec les cris perçants des filles… Il n’y a que les filles pour crier de cette 
manière. 

J’approche du tilleul tant de fois personnalisé. Il est en fleurs et embaume discrètement l’angle 
du bois. 

Mais, que s’est-il passé ? Un bébé a perdu sa chaussette. Qu’il doit être mignon le petit peton 
qui est reparti nu, potelé… Je prends et pose la chaussette en vue pour permettre les 
retrouvailles… Sait-on jamais ! 

Deux enfants embarquent dans la voiture en bois rouge… Elle doit rouler vite, rouge comme ça ! 
Mais, une décision vient d’être prise aux commandes du véhicule… le départ sera différé, les 
deux pilotes partent précipitamment. Sans doute un appel urgent vers d’autres aventures. 

Un peu plus loin, je reconnais un groupe de femmes qui se retrouvent tous les soirs sur le même 
banc. La discussion est discrète mais animée.  

Seule sur un autre banc, une dame téléphone… Elle devrait aller parler au monsieur là-bas, seul 
aussi. Il semble s’ennuyer. Pour combler le vide, il tente de m’accrocher en m’interpelant. 
Comme je veux continuer mon chemin, je lui réponds laconiquement. Peut-être aurait-il été 
intéressant d’engager la conversation ? 

Une odeur fugace me titille les narines en même temps que mes orteils se battent au travers de 
mes nu-pieds pour échapper à la poussière fine du sentier que j’ai emprunté. 

Je m’appuie quelques instants contre le tronc rugueux d’un pin d’Autriche, son contact est 
chaud, je me laisse partir dans mes rêves… Mais les copines passent et m’invitent à les suivre. 

 
Michèle 
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Fin de journée d’été…  
 
La lumière, la lumière de fin de journée de juillet. Les ombres s'allongent, le contraste entre les 
zones noires et les taches de soleil est fort.  

Elle aimait ses longues traînées lumineuses encadrées de taches sombres qui s'étiraient dans 
l'herbe de la prairie et allaient mourir sous le grand cèdre.  

Son regard se posait là, et elle restait rêveuse, sereine. Elle laissait les pensées venir, rester 
quelques instants dans son esprit et partir sans qu'elle fasse un effort pour les retenir et 
réfléchir.  

Elle appréciait de vivre en ville mais certains paysages la calmaient, lui donnaient de l'assurance 
et l'impression d'appartenir au monde et d'y avoir une place. Elle percevait plus qu'elle 
n'entendait la vie tout près d'elle et pourtant si loin : les cris des enfants qui jouaient, les chiens, 
les oiseaux, des pas sur les feuilles sèches au pied des platanes, le petit chuintement des roues 
d'un vélo… mais elle était à l'abri comme à l'intérieur d'elle-même.  

Une barrière invisible la maintenait éloignée de toute l'agitation du parc. Elle pensa à cette 
émission « 3 minutes pour méditer » qu'elle avait écoutée ce matin, et se dit que ce lieu serait 
propice à la méditation, mais n'était-ce pas ce qu'elle était en train de faire ?  

Sans bouger du banc dont elle percevait la pierre froide sous ses cuisses à travers le jean, elle 
imagina qu'elle frôlait de ses doigts la douceur d'une feuille, le petit grain des nombreuses 
branches tombées à terre et les aspérités granuleuses d'un tronc.  

Un petit vent passa sur ses joues et déplaça une mèche de cheveux qui, en se posant devant ses 
yeux, forma comme un grillage. Elle vit alors le paysage à travers des barreaux.  

Aucune odeur ne lui parvenait. Un bruit de pas heurta son oreille et bien qu'il fût léger, elle en 
perçut toute la violence, car il faisait effraction dans sa rêverie. « Oh ! Déjà ! , se dit-elle en 
maîtrisant son émotion.  

Elle repoussa la mèche de devant son regard, et rentra dans le monde à contrecœur. 

 

Dominique 
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Décollage immédiat… 

 
Un vrombissement dans le ciel bleu, un trait 
blanc. Un avion qui passe. 
 
Assise sur mon banc de pierre moussue, douce 
au toucher, j’étais absorbée par l’odeur des 
pins centenaires. Mais je me laisse volontiers 
distraire par ce bruit qui, plus que tout autre, 
me fait rêver. 
 
Où vont-ils, tous ces gens, là-haut ? Nous 
sommes le 3 juillet, aujourd’hui. Je les imagine 
partir en vacances, en voyage. 

 
Ils en ont rêvé toute l’année, ont économisé sou par sou pour pouvoir rejoindre les mers turquoises 
et chaudes des Caraïbes. Ils ont bourré leurs valises de mini-maillots et de paréos fleuris, en se 
régalant par avance des cocktails colorés et de la musique dansante des chaudes soirées qui les 
attendent. 
 
A mois que ce ne soient des sportifs, des vrais, partant pour un trek au Népal. Lestés de leurs grosses 
chaussures et de leurs très chaudes doudounes, ils ont hâte de s’enivrer d’altitude et de lait de yack. 
 
Non, l’avion file vers le Sud, c’est sûr (mon fameux sens de l’orientation !) Je sais ! Ce sont des 
photographes qui partent pour un safari en Afrique. Les lions, les girafes, les gazelles, les éléphants, 
les tigres… Euh… Il y a des tigres en Afrique ? Je n’en suis pas certaine ! Les hippopotames, ça, c’est 
sûr. J’image les photographes, rampant au coucher du soleil, au bord des lacs, attendant que les 
grosses bêtes viennent se désaltérer. 
 
A moins qu’ils ne partent découvrir le Japon. Pays étrange où ultra-modernité et traditions 
ancestrales se côtoient, se marient et cohabitent avec aisance. Les geishas et les ninjas. Les 
samouraïs et les mangas. 
 
Bon, il est temps que je redescende des nuages, moi ! 
 
La nuit commence à tomber. Le bois des Essarts est devenu tout noir. L’odeur chaude des pins a été 
remplacée par la fraîcheur de la terre. Je n’entends plus les cris des enfants, juste quelques pigeons 
qui roucoulent.  
 
C’était un bon moment. J’ai voyagé sans quitter mon banc ! 
Mais la prochaine fois, promis, ce sera mon tour de grimper dans ce gros oiseau blanc. 
 
 
@gnès 
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Une tranche de vie 

 

Comme chaque jour, le vieux tronc m'attire.  

J'aime tant m'asseoir là, dans le clair-obscur, sur le bois, mort mais porteur de milliers de petite vies 
qui grouillent sous son écorce. J'aime sentir sous ma main le contact à la fois doux et rugueux de ce 
vieil arbre qui retourne à la terre. Déjà dans de larges fissures, je vois la sciure qui nourrit et abrite 
une faune vive et alerte de petits insectes avides. 

Mais les enfants ont envahi l'espace de cris et de leur joie de vivre. Comme une petite oasis de 
calme, trois mamans parlent paisiblement sur un banc.  

Sur la balançoire, comme coupée du vacarme et des cris, une petite fille semble pensive, isolée, dans 
un monde qui lui appartient. 

Alors je me lève et vais rendre visite à mon ami le sycomore. A mon approche, il m'envoie ses 
effluves de forêt et balance doucement ses branches. Je lui vole une brindille et la mordille. Les 
saveurs de la montagne m'envahissent. 

 
Marie  
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Dans tous les sens…  
 

Comme c’est étrange ! L’heure est propice au retour au calme, à l’apaisement en cette fin d’après-
midi d’été. L’air est si doux sous les arbres, alors que la lumière allonge les ombres : quelques 
bruissements de feuilles à peine perceptibles. Le ciel qui était si chargé d’épais nuages d’orage ces 
derniers jours est d’un bleu intense. Je sens sur ma peau les rayons du soleil couchant qui 
m’effleurent tel une caresse. Je goûte voluptueusement cet instant. 

Comme c’est étrange de capter des youyous accompagnés de rires éclatants qui mettent soudain du 
piquant dans l’atmosphère alors que mon regard s’attarde sur le houx qui dresse ses feuilles 
panachées et arrogantes. 

Incongrus aussi les sons des djembés qui s’échappent de la maison de quartier tandis qu’un groupe 
de femmes assises sur le banc échangent vivement en arabe autour d’une recette ? d’un plat 
succulent qui sent bon l’Orient. 

Etrange, incongru… exotique ! Et me voilà transportée au Maroc sur ce marché de Marrakech lors de 
mon premier grand voyage à l’étranger… en avion ! 

 

Dany  
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Annabelle et le petit bois 
 

Annabelle en avait marre de cette réunion stérile, elle s’ennuyait ferme et repensait à cette balade 
dans le petit bois. 

« Ah, se dit-elle, je me verrai bien assise sur ce banc de granit, plutôt que d’écouter toutes ces 
sornettes ». 

C’est vrai que depuis quelques temps, en fait depuis qu’il fait si beau, être enfermée dans ce bocal ne 
lui dit rien du tout. L’été est dehors, il montre le bout de son nez, et dans le petit bois on ne s’ennuie 
jamais. 

L’odeur des pins chatouille joyeusement son nez et les pique-niques qu’elle s’improvise le soir ont un 
goût tout spécial, bien meilleur que de manger au bureau !! 

Les oiseaux chantent, on dirait même que le pigeon courtise Dame Pigeon qui visiblement s’en fiche 
royalement et préfère picorer. Certains ont déjà dû nicher, on voit quelques duvets plumeux tout 
blancs sur l’herbe verte. 

Tiens, voilà les sportifs en vélo, Annabelle se dit qu’elle ferait bien de s’y mettre aussi, ça lui ferait 
sûrement du bien, et elle perdrait sa petite brioche. 

Mais pour l’instant, elle est coincée sur cette chaise à écouter son patron qui leur parle depuis déjà 
longtemps. Il faut dire que ça lui paraît important, à lui. 

Ppppfff !! Que c’est ennuyeux !! Alors qu’elle pourrait être allongée sur sa petite couverture de 
fortune à regarder là-haut, si haut, la cime des arbres et le vol des oiseaux. Entendre les enfants jouer 
et rire, faire une petite marche dans l’herbe, pieds nus. Oh si, ça fait du bien, le soir, de quitter ses 
talons et de sentir l’herbe lui gratouiller la plante des pieds. Après une journée dans le bocal, c’est 
presque comme si on était libre, comme le souffle du vent sur sa peau. 

« Annabelle ? Annabelle, qu’en pensez-vous ? Annabelle ?!!... ». 

Annabelle ne pense rien, elle est au petit bois… Et s’y sent bien. 

 
Nathalie 
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Dans tous les sens 

 
Mes pas m'entraînent vers cette porte en fer coloré. On dirait un soleil avec ses rayons, ou bien une 
araignée au ventre noir qui vient de tisser sa toile verte et jaune. 

De l'autre côté de cette entrée, un jardin. 

Mon œil est attiré par l'orange des œillets d'Inde. 

En même temps, mon oreille entend des rythmes africains qui s'échappent de cette imposante barre 
d'immeuble qui occulte l'horizon. 

Je fais demi-tour. 

 

Intriguée par mon attitude, et aussi parce que j'ai un cahier sur lequel je prends des notes, une petite 
fille vient me demander ce que je fais. Elle pense que j'écris un article pour la mairie. 

 

Assises sur un banc, des dames discutent en arabe. 

L'une d'entre elles parle fort. Est-elle en colère ? 

Les intonations de sa voix sont rudes, pourtant son auditoire rit. 

Elles doivent se raconter des histoires de femmes, leurs histoires, celles de leur quotidien. 

 

Je repars et reprends mon exploration. 

 

Un ginkobiloba attire mon attention. Je regarde ses feuilles d'un vert soutenu. Leur forme, semblable 
à un éventail, me plaît. J'aime cet arbre symbole de résistance et de force. 

 

Le craquement d'une pomme de pin m'entraîne dans le passé, quand petite fille j'en ramassais avec 
ma grand-mère. Elle les mettait dans le feu et j'adorais entendre le crépitement qu'elles faisaient en 
brûlant. Peut-être criaient-elles de douleur ? En tout cas, pour moi, ce bruit résonne comme chaleur 
et bonne odeur. 

 

D'ailleurs là, en ce moment présent, mes narines frémissent en sentant le fumé d'un barbecue. 
Hummmm ! Je salive à l'idée de savourer une saucisse ou une merguez. 

 

Mais il est temps de rentrer, d'arrêter mon exploration sensorielle et cette parenthèse bienfaisante 
pour retrouver mes habitudes. 

 

Je me dis que cet instant d'évasion est salutaire, et je me promets de recommencer, ici ou ailleurs. 

 
Christine 
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