
La vie en couleur 

Océane Provencher – 16 ans (Gatineau) 

Cette fenêtre est la seule vue extérieure que j’ai depuis longtemps. C’est même la seule vue 
extérieure qu’il y a depuis quarante-neuf ans. L’extérieur semble magnifique, mais l’air n’y est 
plus respirable puisque la pollution de l’air a pris le dessus sur l’être humain. Une brume épaisse 
s’est formée et a envahi les rues de notre ville autrefois pleine de vie. Par chance, l’air intérieur 
de notre maison nous permet de bien respirer et le vestiaire a été modifié afin de recevoir nos 
rations de nourriture tous les mois. 

Chez moi, il n’y a que mon père, ma grand-mère et moi. J’aime écouter les histoires d’enfance 
de ma grand-mère. Elle me parle de liberté et de joie. Mon père, de son côté, ne parle jamais, 
mais je peux comprendre. Ça fait plus longtemps que moi qu’il est enfermé. Peu de temps avant 
minuit, mon père et mamie sont déjà partis se coucher. L’horloge s’harmonise avec le 
crépitement du feu. Debout devant la fenêtre, je m’imagine revivre ces belles histoires 
racontées, mais ce ne sont que des histoires. Triste, je pars me coucher. 

Le lendemain matin, ma grand-mère entre en trombe dans ma chambre. Elle a l’air affolée. 
« Viens vite! Le ciel! Je vois le soleil! ».  À cette nouvelle, je saute sur mes pieds pour regarder 
par la fenêtre. Cette étoile brillante qui éclairait le monde selon ce qui m’a été raconté est là 
devant moi. À la radio, on annonce justement la nouvelle. Les scientifiques étudient déjà le 
phénomène. Jamais je n’ai vu mamie aussi radieuse. Le rayon d’espoir qui se dessine sur le 
visage de mon père lorsqu’il entre dans la chambre me rend aussitôt joyeuse. Serait-ce possible 
que ces histoires deviennent une réalité? Comme dans un rêve, on annonce ce qui m’a semblé 
impossible depuis une éternité. 

Nous pouvons maintenant sortir en toute sécurité. La chaleur du soleil sur mes bras et l’herbe si 
douce sous mes pieds… Je vois des gens aussi heureux que moi sortir de leur maison et sourire. 
Espérons que les humains auront appris de leurs erreurs. Faites attention à notre planète. La vie 
est beaucoup plus agréable lorsque nous voyons les vraies couleurs de la terre. 

 


