
J’habite maintenant à Val-David ! 

La maison que j’habite est toute petite, mais 
agréable à vivre. Elle est située entre la rivière 
du Nord et le parc linéaire Le P’tit Train du Nord. 
Et même si je suis à la campagne et que des 
cerfs et des renards traversent parfois mon 
terrain, je possède tous les appareils modernes 
de la ville : télé HD, Wi-Fi haute vitesse, Apple 
TV. 

Quand j’étais jeune et qu’on louait des chalets 
dans le Nord, on était comme dans un autre 
monde. Pratiquement personne n’avait le 
téléphone. Impossible d’écouter la radio ou la 
télévision. Et dans les épiceries, on avait de la 
misère à trouver de la laitue et des tomates 
fraîches ! 

Aujourd’hui, dans les Laurentides, on a le 
meilleur des deux mondes. Je vis dans la 
nature, mais dans un rayon de 10 kilomètres, 
tout est là : pistes cyclables, pistes de ski de 
fond, centres de ski alpin, lacs pour canoter et 
se baigner et tous les magasins et services 
qu’on retrouve en ville. Même un hôpital. Et pas 
de bouchons ! 

Pour tout vous dire, depuis que j’ai commencé 
ma semi-retraite à Val-David, je mène une vie 
vraiment chouette. Et, je ne suis pas un 
privilégié ! Mes revenus sont modestes, ce qui 
me fait dire que tous ceux qui ont mon âge et 
qui prennent leur retraite peuvent avoir le 
même genre de vie que moi. 

N’est-ce pas merveilleux quand on y pense ? Et 
c’est l’époque qui veut ça ! On vit à une époque 
formidable et on ne s’en rend même pas 
compte. Oui, d’accord, il y a des choses pas très 
belles qui se passent sur terre, mais il faut 
arrêter de toujours focaliser là-dessus.  

Et toutes ces vilaines choses, avouez qu’on ne 
les voit jamais. Ce sont les médias qui les 
diffusent en boucle ! Avez-vous déjà vu un mort 
sur un trottoir, un homme brandissant une 
arme ? Avez-vous déjà été témoin d’un 
meurtre ? Moi jamais. À la télé oui, mais de mes 
propres yeux ? Pas une seule fois ! 

Ces jours-ci, je fais des promenades dans la 
forêt avec ma femme et mon chien, et ce 
dernier est tout excité par toutes les traces de 
chevreuils qu’il renifle. Il court comme un fou et 
ça fait plaisir à voir. 

Vous savez, je mène une vie vraiment 
extraordinaire à Val-David, mais je pourrais aussi 
passer mon temps à écouter les nouvelles, à 
bougonner et à voir la vie en noir comme 
certains le font. 

Tout cela pour dire qu’apprécier la vie ou pas, 
ça se passe d’abord et avant tout entre nos deux 
oreilles... 


