
** Les petits bonheurs 

Quand j’écris une phrase que j’estime parfaire. C’est tout bête et pourtant quel aboutissement. 

 

Avec mes amis, nous jouons à des JdR. Je leur raconte une histoire, et ils improvisent dessus. J’aime 

cela, le partage, l’intelligence, la leur j’entends. Et là encore, la surprise. 

 

Quand j’ouvre mes mails et que j’y trouve la lettre d’une certaine amie. C’est toujours l’inattendu. 

 

Le mystère d’une première rencontre (La découverte et la surprise.) 

 

En informatique, la réalisation d’une fonction (Cela marche tout seul, d’un coup la pensée devient 

mouvement autonome.) 

 

Les petites – et j’insiste sur petites – fêtes de famille (Les 12, le premier cercle) : La joie partagée, 

l’impatience, ce qui d’un coup renvoie le groupe à l’unité. 

 

** Vrac 

Fred Lenoir 

Se sentir libre et exister 

De l’importance des bancs 

La promesse du bonheur 

 

** En détail 

 

Avant-propos : avant de commencer, il me faut vous décrire, même rapidement, le Premier Cercle. 

Le Premier Cercle (à ne pas confondre avec les Prétoriens (un autre groupe dont je vous parlerais 

peut-être à l’occasion)) le Premier Cercle donc est constitué de mes parents et de tous leurs 

descendants ainsi que les conjoints respectifs : ce qui nous donne les 2 vénérables, 3 enfants, 5 

petits-enfants et 2 rapportés (mais qu’on aime bien quand même…) 

 

Il s’agit du groupe idéal pour les fêtes les plus conviviales. Deux parents Sarthois et fiers de leur 

engeance, une sœur adorable et au grand cœur (aussi grand qu’elle est petite), un frère ronchon 

mais à l’esprit vif, une ribambelle de neveux et nièces avides de cadeaux et de jeux, une filleule elle-

même amoureuse des livres. 

 

Alors imaginez qu’après une heure de route vous venez d’arrêter votre voiture sur le parking devant 

la demeure familiale (une ancienne forge). En descendant, vous entendez le moteur cliqueter de 

chaleur. Par les fenêtres, vous devinez l’agitation qui règne déjà dans la maison. 

Allez-vous claquer la porte de votre véhicule ? Cela signalerait votre présence. Ce serait là le signal de 

l’hallali. 

 

Ou bien, allez-vous faire durer ce petit moment fragile, où vous ressentez déjà toutes les joies de la 

journée à venir. 

 

On dit parfois : le silence qui précède l’amour, c’est déjà de l’amour… 

 


