
Consigne choisie : 

Ecrire une anaphore avec : Une nouvelle, un événement, une célébration, une 
surprise, un cadeau, une aventure, une rencontre… a mis mon cœur en fête ! 

 

 

Eclats de joie  

- Une surprise a mis mon cœur en fête ! Il y a une quarantaine d’années, je 

faisais un séjour linguistique à Derby, en Angleterre. Je vais à la gare ferroviaire 

pour m’informer. Dans le hall, la foule est compacte. J’avance difficilement 

quand tout à coup, je vois, là, proche de moi, une collègue et amie suisse ! Joie ! 

- Un tableau a mis mon cœur en fête. C’était à St Pétersbourg, au musée de 

l’Ermitage, en 2017 ! La guide russe nous conduit, mon mari et moi, devant 

l’œuvre de Rembrandt « Le retour du fils prodigue. » Je reste bouche bée devant 

la beauté de ce tableau, très grand, et de ce qui en émane. Magnifique spectacle 

où tout à coup on est acteur. Fascinant ! 

- Un concert a mis mon cœur en fête, celui de dimanche dernier, en l’église de 

Chavannes, intitulé « Un soir de neige », par le Chœur de Chambre de l’université 

de Genève et l’ensemble vocal Evohé de l’UNIL. Voyage musical du XVIe au XXe 

siècle sur le thème de la nuit, du froid et de la solitude. Joie de goûter, avec 

d’autres à la beauté. Cette beauté auditive qui enveloppe…  Délice ! 

- La louange de l’église de la Porte Ouverte de Mulhouse a mis, met mon cœur 

en fête, toujours à nouveau. Bien que vécue à la maison ! Merci internet. Joie 

d’élever ma voix avec d’autres, de célébrer notre Dieu, de goûter à sa présence ! 

Divin ! 

- Une rencontre a mis mon cœur en fête ! La rencontre avec celui qui est devenu 

mon mari. Ni lui, ni moi ne sommes parfaits, cependant depuis plus de 25 ans, je 

connais le bonheur à ses côtés. Merveilleux cadeau de la vie ! 

- Une aventure a mis mon cœur en fête ! Celle d’accueillir, dès août ou 

septembre 2008, dans notre maison, le samedi, une petite fille âgée de quelques 

mois, qui sera accompagnée, deux ans plus tard, par son petit frère. Belle 

aventure qui s’est poursuivie et se poursuit aujourd’hui ! Joie d’accueillir des 

petits-enfants de cœur, joie d’être Mami ! Savoureux cadeau de la vie. 

 

        Vie 

      1er décembre 2022 

 


