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Bonjour à tous.

La newsletter 

Enfance, un moment de la vie, propre à chacun de nous, des souvenirs, bons ou moins 
bons, des sensations, des odeurs, des sons, des images, quelque chose qui demeure en 
nous le reste de notre vie, qui influence notre vie d’adulte, de parents, une boucle qui se 
ferme un jour, à la vieillesse. 

 

Nouvelles du site 

Le webmaster a passé un été laborieux, et ce n’est pas fini, à installer de nombreux liens 
hypertexte pour faciliter votre découverte du contenu de ce site.

Allez voir, ici et là, vous trouverez de nouvelles pages que vous n’avez pas encore lues,  
en français comme en anglais. Des recettes, des idées, des pétitions à signer, une vidéo à 
regarder…. 

 

Cansas et les siens 

Cansas n’est physiquememet plus dans les écuries de 100 chevaux sur l’herbe, mais son 
souvenir  n’a  pas  quitté  cet  exceptionnel  refuge.  De  nouveaux  chevaux  sont  arrivés. 
L’association  participe  à  diverses  manifestations  et  organisent  aussi  des  évènements. 
Tous, membres de l’équipe et équidés, ont besoin du plus large soutien.

http://www.100chevaux.org/

A tous les âges de la vie, les histoires font rêver. Celles qu’on se raconte à soi-même, que 
quelqu’un  nous  lit,  que  quelqu’un  nous  raconte,  invente… 
http://www.bloguez.com/continesendirect/154101/ 
http://www.1001contes.com/contes.php3?idrub=18 

 

Enfance 

Il était une fois, il n’était pas une fois, au-delà d’aucune époque ni d’aucun lieu, parce que  
le temps n’existait pas, parce que l’espace n’existait pas.

Là, une femme marche vers le futur. Dans quelques pas, elle redeviendra la petite fille  
qu’elle a été. Ici, un homme se repose. Entre trains et voitures, son rêve lui rappelle le 
petit garçon qu’il sera. 

Là-bas,  bras  dessous,  bras  dessus,  une  vieille  femme  et  un  vieil  homme  flânent 
tranquillement le long d’un fleuve. Ils continuent leur chemin, côte à côte, d’une vie à une  
autre, au fil du temps, simplement unis. 

 

http://www.1001contes.com/contes.php3?idrub=18
http://www.bloguez.com/continesendirect/154101/
http://www.100chevaux.org/
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Regardez bien l’enfant qui joue gravement près de vous, le bébé profondément pensif  
devant un gadget stupide, ce vieillard au regard espiègle. Le vertige vous saisit ?

En apparence, savoir qui est l’enfant, l’adulte, le vieillard et distinguer le passé, le présent 
et le futur, tout cela semble évident. Mais au fond, qu’en savons-nous vraiment ? L’espace 
et le temps ont peut-être une logique autre que celle de nos calendriers…. 
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Et les contes de fées pourraient commencer ou se finir différemment. Il sera une fois, il ne  
sera pas plusieurs fois. Le vieux roi ne mourût pas mais devint un petit garçon très joueur,  



qui dès qu’il pénétrait dans la salle du trône, reprenait son apparence de roi juste et  
aimé…

La reine se regarda dans son miroir magique, celui qui connaissait les secrets du temps et  
de l’espace. 
- Oh Reine, qui veux-tu être aujourd’hui : Jeune Princesse, Reine ou Sage Souveraine ?
La reine sourit à son miroir, ses paupières semblèrent s’affaisser doucement, sa peau se  
tirer, pourtant, la même étincelle taquine continuait d’éclairer son regard….
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Que racontent nos rides sur notre visage, même entre les bourrelets des petites mains 
potelées, le temps cache ses secrets.

Extrait 
"C’est qu’il faut bien avouer que la bonne, la charmante Camille avait un défaut : elle était  
un peu gourmande ; elle aimait les bonnes choses, et surtout les fruits. Elle savait que  
justement ce jour-là on devait servir d’excellentes pêches et du raisin que son oncle avait  
envoyés de Paris. Quelle privation de ne pas goûter à cet excellent dessert dont elle  
s’était fait une fête ! Elle continuait donc d’avoir les yeux pleins de larmes.
(…)
L’heure du dîner vint : les enfants étaient tristes toutes les trois. Le plat sucré se trouva  
être des croquettes de riz, que Madeleine aimait extrêmement. 

Les petites filles modèles, La Comtesse de Ségur, Hachette, Paris, 1930 

 

Prochaine newsletter 

Les yeux 

A bientôt, 


