
 

« Prom’nons-nous dans le Bois… » 
 

14 avril. C’est un jeudi comme les autres. Enfin presque… 
Toujours là avant les autres, Renée attend les marcheurs 

du jour (plutôt marcheuses) devant la brasserie Le Terminus. 
9h05. Un, deux, trois… quatorze, quinze. Pas mal, aujourd’hui ! 
Bon, allez, on y va. Par où partons-nous ? demande Renée. 
Comme tu veux, répond le chœur des marcheuses. Renée connaît 
le bois comme sa poche et tout le monde la suit les yeux fermés. 
Aujourd’hui ce sera vers la Porte Jaune et le lac des Minimes. 

Et nous voilà zigzaguant dans le bois, sous les arbres, le long des ruisseaux, passant un 
pont qui enjambe une cascade, traversant une pelouse, rejoignant l’Ecole du Breuil (petite leçon 
de botanique pour les unes pendant que d’autres se réchauffent au soleil), avant de finir, rituel 
oblige, par les premières tulipes du Parc Floral.  

Vééé-loos ! Vite, garons-nous sur le côté. A gauche ou à droite ? Des cyclistes discrets 
tentent de nous doubler sans klaxonner, à moins que ce ne soit des joggeurs. Mais…qu’est-ce que 
c’est, là ? Renée se penche… une petite chaussure de bébé… Ooohh, c’est trop gnon ! Où le 
laisser ? Au milieu du chemin ? Sur le côté, sur un tronc d’arbre tombé ? A quel endroit son 
propriétaire a-t-il le plus de chance de le retrouver ?! Grand débat ! La chaussure à peine posée, 
voilà papa, écouteurs sur les oreilles, qui fait demi-tour avec la poussette et récupère l’objet 
trouvé. Content mais pas plus que ça reconnaissant. Ce n’est sûrement pas lui qui achète les 
chaussures de la petite, sinon il saurait le prix de ce qu’on lui a retrouvé. Salut ! 

Déjà midi ! Marie-Lilian nous attend au Terminus. C’est rare qu’elle ne vienne pas 
marcher le jeudi et nous attende à la brasserie. Mais aujourd’hui c’est spécial, nous sommes ses 
invités : Marie-Lilian offre l’apéro pour son anniversaire. Et c’est parti ! Les bises, le joueur 
d’accordéon et sa ritournelle « joyeux z’a-ni-ver-sai ai ai-re.. ! ». Et on trinque à la santé des 
nouveaux printemps de Marie-Lilian.  

A la prochaine ! 
Joëlle P 


