
 
Le blogue de  

Christiane  
COVID-19 - Jour 12 – le pont des souvenirs 

Jour 12 d’une quarantaine en quatorzaine. 

« Restez chez-vous ». Tant de fois par jour, on se le fait dire. 
Dans rester, il y a le non-partir. 

Partir. Notre liberté. La mienne. Celle de tout laisser derrière. Quelques jours. Une semaine. 
Deux mois. Trois ans. Le temps de vivre un soi ailleurs. Différemment. 

Un virus hacke la planète. Elle se sclérose. Tout s’immobilise. Plus d’échappatoires. 
Penser la terre sans aucun horizon accessible est une expérience aliénante. La planète a 
désormais la taille de mon condo et se définit à l’échelle d’une marche dans le quartier ou en 
bordure de rivière. 

Dans partir, il y a l’idée de voyage. Ceux dont on rêve (depuis toujours). Ceux annulés (triste, 
triste). Ceux compromis (on espère encore ?). Mais aussi ceux réalisés. Les vôtres. Les nôtres. 
Et me voilà dans le plaisir de faire renaître toutes ces magnifiques escapades que nous avons 
faites ensemble, plusieurs d’entre vous et moi, depuis que je suis REA (quelle chance !). 

Mon monde s’éclaire au rappel de ces excursions. Des lieux, des images, des anecdotes… 
Randos, ski, vélo. De ces grands voyages au loin : Toscane, Grand Canyon, Sicile, Provence, 
Portugal, Hollande… De ceux au pays : Tremblant, Charlevoix, Val-David, Prince Edward County, 
St-Casimir, Niagara, Granby. Et j’en passe, bien sûr…  

Tous ces moments où nous avons, ensemble, marché, grimpé, véloté, visité. Où nous avons ri et 
chanté. Où on s’est émerveillés... Ces fois où vous m’avez encouragée lorsque je trouvais cela 
trop difficile. Où vous avez réparé mon vélo. Retrouvé mes bâtons ou mes gants. M’avez relevée 
lorsque je tombais. Aidée à porter mes valises. Et ces gais apéros dans des endroits idylliques… 

Partout, vous êtes là. Dans mon monde. Dans ma tête. Dans mon cœur. 
Comme maintenant, dans cette conversation initiée depuis une dizaine de jours. 
Un pont pour les souvenirs. Un pont pour l’avenir.  

Demain, le dernier blogue.  
Ce moment en votre compagnie restera celui où vous avez été là pour moi. Un accompagnement 
heureux dans cette marche plus que spéciale de l’apprentissage du confinement. 
 

 

 

      Fait que… 

 

 

 

 

À demain – pour une dernière fois 
christiane@retraiteenaction 

 


