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E5_90_91_E5_B7_A6_E8_c29_239497.htm Elle a l’habitude de

tourner à guchequand elle sort de chez elle.Il a la manie de tourner 

à droitequand il sort de chez lui.Ils se rencontrent, se perdent .Se

retrouveront-ils ?Une histoire fleur bleuepour les vrais amoureuxSI

PROCHE ,SI LOINJIMMYIls sont tous deux convaincusqu’une

passion soudaine les a réunis .Une telle certitude est belle ,Mais l

’incertitude est plus belle chose encore .Wislawa SzymborskaCoup

de foudreCette année ,l’hiver est bien plus froid qu’à l

’ordinaire.Le soleil se cache derrière de lourds nuages

gris.Chacun est triste. De temps en temps ,au bord des larmes.6

octobreElle vit dans un vieil immeuble de banlieue.Elle a l’habitude

de tourner à gauche quand elle sort de chez elle ,quelle que soit sa

destination.Il vit dans un vieil immeuble de banlieue.yuanfr.comIl a

la manie de tourner à droite quand il sort de chez lui,quelle que soit

sa destination.15 octobreTemps couvert avec quelques 

éclairciesDans les appartements,la lumière est changeante.Ils ne se

sont jamais rencontrés.28 octobreBeau tempsEn ce moment ,il n

’a pas beaucoup de travail ,Mais parfois,il se fait un peu d

’argenten jouant du violon dans des restaurants chics.7

novembreTemps gris. On sent que l’hiver

arrive.yuanfr.comQuand il ne joue pas du violon, il va au parc et

flccedil.a, la vie manque de couleurs .17 décembreBelle journ

ée.Elle a l’habitude de tourner à gaucher, il a la manie de tourner



à droite.Ils ne sont jamais rencontrés.20 décembreLa pluie est de

retour.Comme beaucoup de gens qui vivent dans les villes,ils ne se

connaissent pas, même en étant voisins...Mais,la vie offre tant de

surprises...Même les chemins parallèles finissent par se croiser.22

décembreLe soleil est pAgrave. la tombée de la nuit , un orage 

éclate soudain.icirc.trisez le cerf-volant ,l’instant suivant , la ficelle

se rompt.23 décembreCe matin , la température a brusquement

chuté24 décembreIl pleut toute la journée .Elle a peur de

manquer son appel si elle sort...Il tente de déchiffrer le numéro d

élavé sur le papier...sans succès...31 décembreIl gèle. La pluie

continue...Triste et dé&ccedil.us, ils ne trovent pas le sommeil.La

radio retransmet le compte à rebours du Nouvel AnLa fin d’une

année, encore. 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下
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