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Voilà plusieurs semaines que Stéphane et moi J'espère que notre documentaire posera une
sommes partis, loin de nos familles,de nos amis pierre de plus à l'édificedu bonheur.
et de ce que nous connaissons. Je savais,avant
de partir, que l'ennui ne me tiraillerait pas
puisque notre absencene durerait que quelques
saisonsdans ma vie!Deux années, loin de mon
univers, afin de réaliser un rêve et de suivre
mes choix. Je m'en voudrais de gâcher mes
souvenirs par des: «Je m'ennuie», «J'aurais
tellement voulu être là à Noël» ou «Jevoudrais
serrer mon frère et ma mère dans mes bras».
Je me répète plutôt qu'ils ne perdent rien
pour attendre et qu'à mon retour, ils auront le
plus beau câlin du monde! De cette façon,
j'éloigne les regrets et je profite au maximum
de mon périple. On perd tellement de temps à
déprécier le moment présent, à vouloir être
ailleurs. Je l'ai fait si souvent. Aujourd'hui, je
m'offre de vivre autrement.

J'ai toujours senti que j'avais le choix de
l'attitude à adopter, le choix de ma paire de
lunettes face à l'humanité. Adolescente, je
croyais que chacun avait son histoire triste à
raconter. Maintenant, je suis convaincue que
tout le monde a son histoire heureuse, J'ai
décidé de me concentrer là-dessus, en deman-
dant aux gens de tous les coins de la planète de
me raconter leur histoire heureuse. Jesouhaite Le saxophonisteet son chien,à l'entrée du super-
ainsi témoigner des beautés de leur existence. marché. Photo: ArielleDeGarie
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UNE PLUIE DE BONHEUR
La pluie s'abattait timidement sur la ville de
Nelson, en Colombie-Britannique. Quelques
gouttes pour nous dire que le ciel existait
encore et qu'il pouvait s'ouvrir à sa guise afin
d'abreuver la terre. C'était une journée morose,
ma gaietéavançaità reculons,l'un de cesmatins
où l'on préfère rester au lit.

Nous avions garé la voiture en face d'un
supermarché. Stéphane était parti nous acheter
de quoi manger lorsqu'une musique émergea
dans le silencede la bruine. Leson cuivré d'un
saxophone s'immisça par les vitres fermées de
l'automobile dans laquelle j'étais restée seule
afin d'attendre le retour de mon fiancé.

Mon regard se tourna vers la porte de
l'épicerie; le saxophoniste et son chien
égayèrent ma mélancolie. Quelque notes, une
chanson à peine, me rappelèrent d'ouvrir mon
cœur au moment présent. J'aurais pu me
convaincre que ce n'était qu'un pauvre
mendiant et laisser la pitié guider mes pensées.
Je préférai réaliser qu'il offrait aux oreilles
attentives quelques notes de bonheur au coin
des rues. Tout à coup, je ne vis plus cet homme
comme un itinérant, mais bien tel un musicien
accompagné de son plus fidèle spectateur.
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Stéphane revint à la voiture et je laissai au
saxophoniste quelques pièces de monnaie, le
gratifiant d'un sourire, consciente qu'il avait
réussi à me faire retrouver la bonne humeur.
C'était le jour de l'Action de grâce, il pleuvait
à boire debout et nous étions attendus le
soir pour un souper de partage. Une soirée à
laquelle nous avions été conviés par Lyne, la
bibliothécaire de l'Association francophone
des Kootneys Ouest; un pot/uck, comme ils
appellent, où chacun apporte un plat afin de ne
pas mettre tout le poids des préparations
ctilinairessur lesépaules d'une seule personne.

"Même si tout notre quotidien se passe dans
notre voiture, entre le coffre arrière et les
bagages, nous ne pouvions tout de même pas
arriver les mains vides. Et quand le bonheur
m'habite, iln'y a plus rien àmon épreuve!Dans
un stationnement souterrain, à l'abri des
intempéries, je concoctai une croustade aux
pommes ... il ne restaitplus qu'à trouver un four
pour la faire cuire!

Rassurez-vous, j'ai trouvé un four pour ma
croustade: chez nos hôtes! rodeur de cuisson
des pommes, cueillies par Stéphane dans la
vallée de l'Okanagan, embauma l'atmosphère
et s'ajouta au bonheur de cette belle soirée de
partage. Car, la majorité des rencontres que
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nous y avonsfaitesont transformé cesinconnus
en amis. Tous avaient leur histoire heureuse à
nous raconter, ficeléepar leurs souvenirs; il ne
leur suffisaitque d'y penser.

Je vous souhaite de pouvoir saisir ces petits
moments scintillantsqui font toute ladifférence
dans notre trajectoire. Chacune d'entre vous a
ses heureuses confessions, probablement plus
nombreuses que les miennes. Vous rappelez-
vous de ces moments? Il est si bon de se les
remémorer pour ensuite les partager!

Et nous, le bonheur n'a pas fini de nous
porter. Pour la première fois de notre vie, nous
traverserons les frontières du Canada. Sur la
côte ouest des États-Unis nous attendent nos
prochains défis.

Au bonheur! •
Arielle et sa croustade aux pommes.
Photo: Stéphane Demers

Pour suivre le périple de Stéphane Demers et Arielle De Garie, on
peut s'abonner aux chroniques Bonheurs d'Ailleurs pour avoir
droit à encore plus de photos, de textes, d'histoires et, par le fait
même, être irlvitée à la première du documentaire.
www.surlaterre.ca
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LesCFQ ont négocié un programme de groupe
pour vos assurances auto et habitation.

3 Le plan de protection ,oIée,
Obtenez sans frais supplémentaires:
· Assistance routière 24h' . Assistance juridique
· Assistance habitation Assistance vol d'identité
• Assistance santé

+ , L'Auto Extra
Bonifiez votre contrat d'assurance auto
avec des çarannes supplémentaires'!

Demandez une soumission d'assurance
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Le Combiné Intelligent,
c'est payant
Regroupez vos assurances
auto et habitation et obtenez:

1 Des rabais supplémentaires sur
chacun de vos contrats d'assurance.

2 Une seule franchise à payer en cas de sinistre
touchant à la fois vos deux contrats.

SSQauto.com
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