
Regarder la lune, les étoiles et penser que la noirceur peut s'évanouir, 
un temps * Bertrand

Avoir senti hier dans ma main, un petit lièvre - pas plus grand que la paume 
de ma main : vie qui palpite, tellement vulnérable... * Nanou

Regarder le soleil couchant et se dire que cet instant sublime et magnifique 
est un doux recommencement sur notre vie de demain * Marinetl

Le doux son du carillon qui se balance au gré du vent dans le jardin * Laure

Faire des ombres chinoises avec sa main dans un rayon de soleil qui traverse la pièce de bon matin * Anne

Jouer avec ma petite nièce de 2 ans, entendre son rire puis sa demande « encore ! » plus de 10 fois de suite * Anne

Que deux personnes qui se portent dans leur cœur, pensent de la même manière, 
au même moment, sans avoir à se le dire. * Patrick

Après des mois d'incapacité, pouvoir de nouveau conduire ma voiture pour 
me rendre au marché, me sentir libre et autonome ! * Jacqueline

Observer mon petit-fils Léo dans les bras de sa mère (ma fille) et de voir ses 
2 regards qui se croisent heureux et plein d’amour. * Patrick

Entendre la mélodie des gouttes de pluie sur le velux * Laure

Croiser une femme au ventre rebondi par la maternité * Erialque

Se retourner et voir ce visage d'une incroyable beauté * Yoan

Se rappeler... quand je montais dans les arbres * Bob

Savourer une délicieuse galette à la crêperie, sans dire un mot, mais avec des étoiles dans le regard et des mimiques expressives * Anne

Prendre le bus et y être accueillie par un immense sourire de la conductrice ! * Virginie

Retrouver par hasard un objet perdu ou oublié, et qui se met à vous rappeler 
de très bons souvenirs * Yann

Faire une maison d'insectes avec les copains, mettre des pièges contre les méchants phasmes et puis relâcher les insectes * Raphaël

« Recevoir un sourire quand, intérieurement tu te sens décou-

ragé… ce sourire va te donner des ailes et te faire du bien. » 

Cette exposition appelle chacun à faire attention aux petits 

riens du quotidien, à tous ces petits moments dynamisants 

qui font le sel de la vie ou aident à traverser les « coups durs ».

Pris dans la course de la vie ou découragés, nous passons à 

côté sans les voir. Alors arrêtons-nous un instant, pensons à ce 

qui éclaire nos journées. Et écrivons avec simplicité ce que 

nous ressentons.

Venez écrire et accrochez


