


Bambou
Par Marie-Andrée Gagnon

Éditions Exit, Gatineau, Québec 
Copyright © 2017, tous droits réservés. La reproduction d’un extrait quelconque de ce 
livre, par quelque procédé que ce soit, tant électronique que mécanique, en particulier 
par photocopie et par microfilm, est interdite sans l’autorisation écrite de l’éditeur.

ISBN (imprimé) : 978-2-9816374-3-7
ISBN (ePUB) : 978-2-9816374-1-3
ISBN (PDF) : 978-2-9816374-2-0
Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2017
Dépôt légal - Bibliothèque et Archives Canada, 2017

Couverture et grille graphique : Mélodie Joannisse - melodiejoannisse.com
Mise en page : Sarah Delafontaine

© Publié en avril 2017 par :
Éditions Exit
Gatineau, (Québec) Canada
Site Internet : www.editionsexit.com



C omme le bal des bateaux de croisière mouil-
lant dans le Vieux-Port venait de commen-
cer, Fanny résolut d’éviter les ruelles et les 

lieux touristiques que les croisiéristes de passage en 
« Nouvelle-France » se plaisaient tant à découvrir et 
à fréquenter. Sachant pertinemment que des hordes 
de vacanciers, impatients de se repaître de couleurs 
automnales, envahissaient les rues et les places de 
la ville fortifiée et de la Colline du Parlement, la 
joggeuse opta plutôt cette fois-ci pour la piste des 
Plaines d’Abraham. Fanny espérait en toute connais-
sance de cause y circuler plus à son aise qu’en em-
pruntant ses autres circuits habituels, qu’une marée 
humaine et étrangère devait avoir déjà pris d’assaut 
à cette heure-là. 

Heureuse de la belle foulée qu’elle avait retrou-
vée au fil des ans, elle entreprit sa longue course à 
pied. C’est avec le cœur léger qu’elle parcourut, en 

Le bonheur, ce n’est pas 
 en le cherchant qu’on le trouve,

c’est en le donnant.
Proverbe roumain
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cette radieuse matinée, une distance de cinq kilomètres, 
comme son podomètre le lui indiqua. 

Fanny avait résolu de participer au Marathon Oasis & 
Demi-Marathon de Montréal devant se tenir l’automne sui-
vant. Viviane, une bonne amie de l’université qui vivait main-
tenant dans la métropole et qui participait à ce marathon 
depuis de nombreuses années, avait fini par l’en convaincre. 
La vingt-cinquième édition avait eu lieu deux semaines plus 
tôt, mais Fanny ne s’était pas sentie prête à y participer. Dès 
qu’elle en avait vu la publicité sur Internet, elle s’était donc 
empressée de s’inscrite au 10K de ce futur événement avec sa 
grande amie. D’ici là, elle ajouterait un kilomètre par mois à 
son parcours, jusqu’à concurrence de dix kilomètres. La cause 
que Viviane privilégiait entre toutes celles pour lesquelles 
on recueillait des fonds à cette occasion était la Fondation 
Tel-Jeune. Or, ce choix de cause convenait parfaitement aux 
valeurs de Fanny, surtout en tant que mère de deux adoles-
cents, dont l’attitude de l’un d’eux l’inquiétait de plus en plus. 
Elle avait d’ailleurs déjà commencé à s’entraîner à l’extérieur 
en prévision de cette belle épreuve athlétique et noble cause. 
Dès l’arrivée de l’hiver, elle irait cependant courir sur la piste 
intérieure du PEPS de l’Université Laval. Les récurrentes 
journées glaciales et tempêtes de neige de l’hiver précédent 
n’ayant cessé de rendre les trottoirs de la capitale presque im-
praticables de décembre à avril, Fanny avait très peu couru 
durant cet hiver-là. Cet obstacle majeur au but qu’elle s’était 
fixé l’avait donc décidée à faire durant l’hiver suivant le sacri-
fice de se rendre au PEPS en voiture, trois fois par semaine, 
pour y effectuer ses cinquante tours de piste, équivalant à dix 






