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Malchance, quand tu nous tiens ! 
 
 
Depuis mon enfance, j’ai toujours cru que quelqu’un, là-haut, avait une dent contre 
moi… Peut-être est-ce mon petit côté hypocrite, voire méchant, qui a poussé ce créateur à 
me faire subir autant de malheurs… Heureusement, pour moi, malheur rime souvent avec 
humour, et je parviens à rire de mes propres gaffes. 
 
Je me souviens d’un soir en particulier. C’était une soirée fraîche et sombre de juillet. 
Mon père (dans une autre tentative pour rendre notre famille « active ») avait décidé que 
nous irions prendre une marche au bord de la rivière, au clair de lune. Je n’étais pas très 
chaud à cette idée, mais l’enthousiasme débordant de mon père et les supplications de ma 
mère ont eu raison de mon scepticisme. Nous nous sommes donc mis en route, mon père, 
ma mère, ma sœur de dix ans et moi. 
 
À notre arrivée, j’ai vite réalisé mon erreur. Le sentier était étroit parmi les arbres et mal 
éclairé. Mon père, pour nous rassurer, clama qu’il connaissait le chemin et ouvrit la 
marche. Je me résignai donc à le suivre… Après près d’une demi-heure, lassé d’entendre 
les cris de joie de mon père dignes d’une mauvaise publicité sur les bienfaits de l’activité 
physique, je réclamai une pause. Mes trois acolytes acceptèrent. Un moment plus tard, 
nous étions assis près d’un ruisseau baigné par le clair de lune. Pour faire rire ma petite 
sœur, je me levai et je me mis à imiter silencieusement mon père, exagérant ses pas 
énergiques. Mais, bien sûr, je fus puni pour cette moquerie. Pas par mon père ou par ma 
mère, mais par ce vieux au ciel qui m’en veut.  
 
Car, oui ma sœur a ri… Mais pas pour la bonne raison. En imitant mon père, j’ai un peu 
trop reculé et je suis tombé, les fesses premières, dans l’eau. Mais ce ne fut pas le pire… 
En me relevant, je constatai que mon fessier douloureux était incrusté de petites roches 
pointues… 
 
J’ai donc passé le reste de la nuit à l’hôpital… Oh, ce ne fut pas trop désagréable… Entre 
le fou rire de l’infirmière, les sarcasmes de mon père et la douleur de me faire retirer mes 
pierres, j’ai survécu… Ma sœur a même conservé les petites roches. Ce soir-là, je n’ai pas 
perdu de poids en marchant… Cependant, ma dignité, elle, a sûrement maigri de 
plusieurs kilos! 
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