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Nous y allons nous-m mes, prendre «l’air du large», attendris ê
par le spectacle merveilleux de l’ le St-Barnab  qui danse î é
avec les mar es. é
En fait, la promenade nous am ne vers la po sie, celle qui è é
nous rend nos yeux d’enfants, celle qui allume des tincelles é
et nous permet de voir au-del  de nous, celle qui nous fait à
ressentir tout le bonheur du monde.
En plus de la rencontre avec le fleuve, la promenade nous 
permet de rencontrer d’autres marcheurs, certains connus 
avec qui nous prenons quelques minutes pour jaser. Nous en 
croisons  plusieurs pour la premi re fois et alors on se sourit, è
on se salut et c’est comme si on venait d’embrasser le monde. 
C’est la magie de l’endroit !

La promenade de la mer nous rend uniques. C’est une chance 
immense que nous avons de pouvoir la c toyer.  ô

La promenade de la mer nous la 
connaissons, nous y sommes 
adoss s. Nous y voyons é
d ambuler les gens,  la marche é à
ou  la course, en v lo,  heureux, à é
le regard vers le fleuve  la à
recherche des oiseaux; grands 
h rons, oies blanches…, sous un é
majestueux coucher de soleil.

Les profits générés par les publicités permettrons de 

Les textes de cette revue sont romancés, les propos prêtés aux personnages, les personnages eux-mêmes, et les 
lieux que nous décrivons, sont imaginaires. Toute ressemblance de lieux, de décors, de situations, de faits 
évoqués ou des faits historiques, avec ceux-ci, ne serait que le fruit du hasard, et les ressemblances avec des 
personnes ou des événements réels sont, probablement, inévitables, Et ne pourraient en aucun cas engager la 
responsabilité des auteurs.
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