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Les cadeaux du jour



Carène



Ce matin de décembre , je dois aller porter ma voiture pour la révision. Mon garagiste me prête une voiture de courtoisie 

comme on dit ! Je m'attends à une vieille Twingo comme d'habitude. Monsieur R, me regarde avec un grand sourire et me dit 

: « voulez vous essayer la nouvelle Zoé ? ». Je suis stupéfaite , je n'y crois pas. « C'est comme vous voulez, sinon, il y a la 

Twingo » me dit il. Oui , je veux bien essayer ! En deux temps trois mouvements, il me passe une sorte de carte qui fait tout ! 

Ouvre la voiture, met en marche, et plein de choses encore . La Zoé est blanche immaculée, automatique ; Je n'ai jamais 

conduit d'automatique ! Il me dit : « C'est très facile » en 5 mn il me montre comment cela fonctionne. Me voilà , au volant de 

la belle Zoé ! J'ai une émotion qui monte soudainement , je suis émue très émue, c'est un merveilleux cadeau me dis-je, 

d'autant plus intense que je ne m'y attendais pas du tout. Je pense alors : « quelle confiance me font-ils ! » Je suis fière et en 

ébullition, comme si j'avais reçu un vrai trésor, un sentiment de reconnaissance m'envahit qui me donne des frissons. Me 

voilà partie, je décide de me diriger vers la Chartreuse alors que je n'avais pas prévu du tout de me promener. Alors , j'oublie

tout. Le temps s'est arrêté, je m'envole et me sens sur un nuage ; comme dans un rêve, sur un tapis volant. La voiture est 

confortable, silencieuse, légère, je suis au dessus du monde, une reine, une princesse au véhicule fantastique. Je roule avec

délice et joie, je ris toute seule comme une enfant, je n'en reviens pas ; Moi, je circule en Zoé, éléctrique , petite mais 

spacieuse, raffinée, je n'aurais jamais pensé qu'une voiture puisse me faire cet effet là. Le mélange de la surprise et du 

plaisir physique, que j'éprouve sont un bain de jouvence et me donne la sensation d'être en train de vivre un grand moment 

de bonheur tout simplement. J'ai donc profité de ces instants avec une belle conscience de la chance que j'avais ! Je me suis

baladée pour essayer toutes les subtilités du véhicule. J'ai rendu la Zoé le soir à mon garagiste avec une grande gratitude et 

un grand sourire, mon cœur remplit de joie. 

Cadeau du jour !

Marie-Chantal



Tel un oiseau dans le ciel, J ai volé, Instant magique, où mon existence m’a semblé infime, Dans 

ce monde immense, peuplé de vies que mon regard ne voit pas. Mon cœur bat au rythme des 

hélices, De mes yeux écarquillés coulent des larmes, j ai tellement envie de le voir ! Mais le 

Christ Rédempteur joue à cache à cache avec les nuages et le soleil. Au loin, la vue sur l’océan 

alternent avec celle des favelas, ou des bâtisses luxueuses…

Et puis tout à coup, il est là … Il veille sur la vie … Je n’ai pas de mots, pour dire, Je pleure de 

joies, Je pleure aussi, sur la misère de ce monde. Mais je sais que cette immense statue,

Parle D’ESPOIR … De VOLONTE... DE COURAGE… D’ AMOUR…

Bernadette



Marie-Claude



le ciel nous offre chaque jour un cadeau différent avec la danse des nuages

Véronique



Merci, Marie-Claude,

Merci à toutes pour 

ces cadeaux 

imaginaires


