
Petits détails qui gâchent tout

• Une pluie battante. Je n'ai pas de parapluie.
• Une panne de four. Mon gâteau ne monte plus.
• Le volet ne remonte plus. Je ne peux accéder à mon jardin ! C'est bien triste.
• Ma boîte d’œufs est tombée. Difficile à ramasser.
• La route est coupée. Mon trajet est rallongé !
• Le robinet ne coule plus, je n'ai que les pieds dans l'eau.

En ce dimanche brumeux,  ma promenade me mène dans un bois  touffu et sombre.  J'aime le
mystère de ces arbres centenaires. Parfois le soleil réussit à passer un rayon à travers la futaie.
J'avance avec précautions, les bruit des feuilles écrasées rythme mes pas.
Tout à coup j’aperçois un pan de mur baigné de lumière. En m'approchant, je découvre une façade
bien conservée avec une collection de belles fenêtres à meneaux sans carreaux. Que fait cette
bâtisse au milieu de ces arbres centenaires ? Il faut que j'en sache davantage ! Je m'approche. Je
fais le tour. Les autres murs sont dans un état lamentable : les pierres forment des tas recouverts
d'herbes folles et de jeunes arbustes. Peu de construction reste debout. Le toit est dans le même
état.
Que s'est-il passé ici ? Pourquoi tout est abandonné ? Un mystère plane au-dessus de cette bâtisse.
Pourquoi la façade est-elle debout ? Il faut que j'en sache davantage. J'inspecte les environs. Mon
pied  droit  encontre  un  obstacle.  C'est  un  morceau  de  rail  de  chemin  de  fer.  Une  voie  arrive
jusqu'ici. Je suis le rail qui me mène à un wagon à bestiaux rouillé. Peut-être que cette façade est
tout ce qui reste d'une gare au milieu de nulle part !
Peut-être que c'était la fin du voyage pour des humains indésirables. Je préfère penser qu'on se
cachait dans ce lieu reculé.
Mon imagination vagabonde.
Je retourne devant cette façade qui me fascine. Je lève la tête pour en admirer l'harmonie. 
Soudain une tuile cassée en équilibre sur la génoise me tombe sur la tête ! Une bosse énorme sur
la tête ! Une bosse énorme se forme. Je ne me souviens plus de rien !
Je me réveille indemne. Je crois que j'ai rêvé !

Des petits riens qui font du bien et qui ne coûtent rien

• Aller nourrir le chat du voisin. J'aime les chats, mais mon chien non.
• Aider ma voisine à porter son sac de courses en descendant du car. Elle a deux béquilles.
• Manger les petites tomates qui pendant sur ma terrasse et ce quand j'en ai envie.
• Lire assise au soleil d'automne.
• Ne pas faire le ménage si je n'en ai pas envie. Personne ne viendra me le faire !
• Partir dans la colline avec ma chienne au gré des chemins
• Rêver.
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