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Vous avez votre ticket ?
Vous êtes prêt à la surprise, l’imprévu et l’adrénaline ?

La vie c’est comme les montagnes russes pour
lesquelles nous avons un ticket : pour un tour, une vie.

On s’embarque avec l’envie de faire de grandes choses, 
il y a des hauts et des bas, de l’attente, des virages et 

des loopings, des joies, des peurs...

On en voit de toutes les couleurs !

Quand le wagon s’arrête il est préférable de ne rien 
regretter et d’en avoir apprécié chaque instant.

#Naissance #Adoption #Paix
#FamilleComposée
#TempsQuiPasse

#LesMontagnesRusses

Découvrez notre aventure... 
Et préparez-vous à la vôtre !



DÉCEMBRE

Nous sommes bien au chaud sous la couette.
Dehors les flocons dansent : le jardin en 
blanc a mit sa plus belle nuisette.
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JANVIER

Ça fait des années que nous sommes deux.
C’est les montagnes russes...

JANVIERJANVIERJANVIERJANVIER ... mais en ce moment notre bulle reste
coincée entre-deux.



FÉVRIER

Une enveloppe froide comme
l’administration. Une lettre qui provoque la 
plus belle des vibrations.
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Le prunier bourgeonne doucement.
Une graine d’amour pousse quelque part
joliment. 

MARS 

MARSMARSMARSMARSMARS



Ne pas l’annoncer encore... par peur du noir.
Ne pas trop y croire... par peur de virer au gris.

AVRIL

AVRILAVRILAVRILAVRILAVRIL



MAI

Ne pas l’annoncer encore... attendre 
le feu vert.
Ne pas trop y croire... sans avoir une 
peur bleue.

MAIMAIMAIMAIMAI



JUIN

Il voit la vie en rose : sort, 
bricole et travaille.
Je ris encore jaune... et n’ose me
projeter plus en avant. 

JUINJUINJUINJUIN



La cigale chante et je sirote une limonade 
jaune sous le figuier.
Il nage dans l’eau qui clapote pendant que 
sa peau vire au rouge.

JUILLET
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Nous sommes bien au frais sous les sapins 
verts parasols.
Dedans les mouches brunes bourdonnent 
en échappant ainsi à l’aérosol.

AOÛT
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Ça fait des années que nous sommes deux.
La rentrée des classes sonne pour la
dernière fois sous un temps cafardeux.

SEPTEMBRE
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Une belle sonnerie retentit. Un court 
voyage aussi.
Une première visite... qui nous met en 
appétit.
Trop de monde autour de nous à cet 
instant et pourtant...
Une pousse d’amour dans nos bras 
nous sourit doucement.

OCTOBRE

OCTOBREOCTOBREOCTOBREOCTOBRE



La maison t’ouvre ses portes.
Tu nous découvres et voit comment l’on se 
comporte.
Le téléphone décroché, nous pouvons
goûter la vie et la fredonner...

NOVEMBRE

NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE



Le temps passe et la roue des saisons et 
couleurs recommence.
Nous sommes trois. Le temps, lui, nous
regarde avec clémence...
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Fin ?
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