
     

Petits souvenirs mais grands sourires ...

          Dans tous ces « je me souviens », il y a ceux qui sont plutôt désagréables et ceux 
beaucoup plus plaisants. Il y a également ceux qui font mal. Mais aujourd'hui, j'ai décidé 
de ne me rappeler que ceux qui m'offrent ce sourire, ce petit sourire juste au coin des 
lèvres ...

1. Je me souviens de la désagréable sensation que l'on ressent lorsque cette  
personne, assise tout près de vous, mâche de façon incroyablement indiscrète.

2. Je me souviens comme je suis gênée lorsque, en groupe, ma meilleure amie qui  
parle en souriant a de la nourriture coincée entre les dents. Comment la prévenir  
sans être vue ?

3. Je me souviens de ces fois où l'on se réveille dans la nuit et où on a beau tout  
essayer, on arrive pas à s rendormir. Le lendemain on a un contrôle et petit à petit  
l'anxiété s'installe. Cela n'arrange pas les choses.

4. Je me souviens de ces instants, lorsqu'en classe le silence s'installe et que 
soudain, par mégarde, notre téléphone sonne. Le professeur accuse notre voisin et  
on se sent si coupable, si embarrassé. Devons nous nous taire ou avouer ? Bien 
sûr que oui !

5. Je me souviens de l'agacement que ces journées du mois de Mars nous apportent :  
nous sommes dehors assis paisiblement et soudain une giboulée dérange notre  
après-midi. Nous rentrons alors précipitamment à l'intérieur, nous devons nous 
habriter, mais le soleil est déjà de retour.

Heureusement, que c'est agréable de ...

6. ... se souvenir de la sensation que l'on ressent lorsqu'après un hiver rigoureux, le  
premier soleil de printemps nous annonce l'arrivée des beaux temps.

7. Je me souviens de mon premier amour «  Nounours »
8. Je me souviens de la douce et agréable sensation du lit, qui, après une dure 

journée, nous ouvre ses bras et nous accueil pour une paisible nuit.
9. Je me souviens des blagues de Laura : « Un homme rentre dans un café,  

PLOUF ! ». Ridiculement drôle.
10.Je me souviens des « Razmocket » qui n'ont pas vraiment grandi avec moi.
11.Je me souviens des dimanches matins ... tout au fond du lit ... jusqu'à dix heures et  

demi.
12.Je me souviens de « Mais où est donc Ornicar ? ». On ne saura jamais ...
13.Enfin je me souviens de ce professeur de Français qui avait en tout points raison ...  

Inoubliable !
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