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témoignages –  tour isme –  rég ion –  reconnaissance –  ar t is tes  –  appartenance –  cu l ture  –  créat iv i té  –  éducat ion –  espaces  –  soc iété  –  s t ructures

Nous offrons :

•déjeuners [dès 5h45 am)

•dîners (3 spéciaux)

•soupers (nouveau menu

à  partir du 3 mai)

Chanteurs le jeudi et le vendredi
à partir du 3 mai de 18h30 à 22h

Bière, vin, café alcoolisé
Ambiance chaleureuse et décontracté

Spacieux et aéré

INTERNET
Grande terrasse à l’arrière,  parc pour les enfants

2559 boul. Curé-Labelle, Prévost

450-432-3784

2 pour1
cornet crème glacée molle

Crèmerie maintenant ouverte

�

Ce matin, j’ai vu le mouvement
dans le soleil levant, sous les ailes
d’une corneille et dans la neige en
fonte. Cet animateur de ventricules
était aussi en moi et tout autour.
Quel épique phénomène! Le mou-
vement s’active et se survolte, par-
fois il se contrôle dans une paisible
réflexion, parfois non et fait valdin-
guer le calme et l’innocence. Le
mouvement se voit et se ressent,
mais il demeure intouchable.
Tantôt funambule, tantôt acrobate,
parfois silencieux, parfois turbu-
lent, le mouvement est la clepsydre
du temps, de notre temps. Il est
partout : s’accroche aux bras des
éoliennes, nage sur les vagues et
souffle sur les dunes. Il se fait
ondulation dans les champs de
blés, harmonieux dans les sympho-
nies, cabotin pour le chat et tou-
jours accéléré pour le passereau
colibri. Il est aussi sourire et clin
d’?il, la roue qui tourne, la clé qui
ouvre et la porte qui se referme.
Partout, libre ou pas, le mouve-
ment se fusionne au temps. Il s’ex-
prime en gestes doux pour la ten-
dresse, légers ou violents pour les
vents, cycliques pour les marées et
parfois mesurés pour l’équilibre…
Il éclate en temps de guerre, il glisse
dans l’avalanche et torture dans
l’insensé.  En fait, le mouvement
anime l’univers tout entier, il dirige
les trajectoires astrales, y compris
notre planète, cette toupie au
ralenti qui dans son mouvement
offre partout dans le monde des
horizons changeants magnifiques
ou menaçants, provoque des
désastres naturels ou peint des
magnificences presque irréelles.
Avec sa propre mobilité supposé-
ment étudiée et réfléchie, l’homme
est appelé à gérer intelligemment sa
part de planète : une responsabilité
trop souvent factice, hélas! En fait,
il n’aura fallu qu’un petit sursaut de
thorax pour identifier indélébile-
ment le début de notre vie. Par la
suite, cette vie promène son mou-
vement « au quartz » avec tantôt

précision et intensité, tantôt retard
ou rapidité sur le juste tempo. Il est
vrai qu’une large part de notre
mouvement dépend de l’environ-
nement et aussi de la société dans
laquelle nous sommes projetés
mais, pour le reste, il revient à nous
de savoir tirer les ficelles pour
atteindre l’équilibre : la vertu du
juste milieu. Quel ardu contrat!
Vivre n’est pas toujours olympien,
mais le temps nous prête le mouve-
ment pour nous permettre de créer
et réaliser; certains l’utilisent avec
fierté et énergie  alors que d’autres
le gaspillent et atrophient la créati-
vité. Il est important de se rappeler
que sans relâche le mouvement se
vit au présent et au passé, là où il
n’est plus que traces non modi-
fiables et au futur, là où il reste
imprévisible et totalement incer-
tain.

Un jour, la clepsydre de notre
temps s’immobilise. Terminé.
Fini. Même si au  premier bout de
la vie, le contrat de naissance n’en
stipule pas les règles, on obtient le
terme décrété en prime, c'est-à-dire
l’autre bout de l’extrémité : l’im-
mobilité, que certains appellent la

mort, comme une vente finale, pas
d’échange ni remboursement, pas
d’essai, pas de choix. Le pendule
s’arrête. Le mouvement aura duré
un ou plusieurs printemps pour
faire maintenant place au  com-
plexe et désolant « stop » de l’igni-
tion. Dans un albédo d’espoir ou
un questionnement sans réponses,
la fin impose son immobilité, son
silence, son faux sommeil. Émou-
vantes et difficiles pensées ! On ne
réanime pas ce corps, cette écorce,
en se remémorant des regrets ou de
belles réalisations. Malgré tout, au
dessus de l’underground, au dessus
de cette perte d’identité, le mouve-
ment impose sa continuité dans de
multiples et riches souvenirs et
dans un possible réinvestissement
de croyances et d’idées. Donc,
pourquoi ne pas activer le mouve-
ment là où il se trouve, même dans
la prolongation, car il continue
toujours d’être la clepsydre du
temps sur notre « toupie de terre »
tant et aussi longtemps qu’elle
tournera lentement sur elle-même.
C’est ça la vie!
* clepsydre : horloge antique, d’origine égyp-
tienne, mesurant le temps par un écoulement
d’eau dans un  récipient gradué.
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parfois silencieux, parfois turbulent, le
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LA PASSION DES MOTS

Le mouvement…

La clepsydre de notre temps


