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Mon ecriture peut parfois manquer de
couleur, mes phrases disproportionnees, et
mon langage quelques fois mediocre, ne
mempeche pas de ramener tous cela a vous.
Jai longtemps pense que mes ecrits ne
valaient detre lu, puis un jours, mon
discours change, et je me suis dit que le
tout ne devaient que servir de lecture et non
de pensees bonnes ou mauvaises, ils sont
chers a mon c?ur et cela deja, vaut toute lor
du monde. Quand je poses tous ces mots
sur feuille ou sur ecran un partage se forme
et me remplit de joie, tel un enfant qui
commence a bien sexprimer et que lon
felicite a chaque bonne prononciation. Tant
que mes mains et mes doigts me le
permettront,
je
rendrai
physique
limagination qui fait partie de mon etre
interieur, car cest merveilleux de vivre
pleinement ses passions...
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