
DES MOTS
pour sourire

Lettre #1

Toc, toc, toc. C’est Grand-Parent & Résident qui commence une sixième semaine 
avec vous. Comment allez-vous aujourd’hui ?
Nos lettres Le P’tit brin de bonheur font peau neuve pour devenir … Des mots pour 
sourire ! Le principe reste le même : chaque jour, on vous envoie votre petite lettre 
pleine d’astuces et de petites anecdotes.
Vous êtes prêt ? C’est parti pour la dose quotidienne de bien-être !

RAPPEL DE LA CHARTE 
du rester chez soi

  Lire attentivement Les mots 
pour sourire tous les jours.

  Profiter de cette période 
pour écrire un journal de 
bord

  Prendre des nouvelles de vos 
voisins de la résidence

LA NOUVELLE 
qui fait du bien
À Paris, un cinéma associatif  d’art 
et d’essai La Clé projette tous les 
vendredis soir un film sur le mur 
surplombant son bâtiment. 

Une manière pour les habitants 
du quartier de continuer à voir 
des films sur grand écran et de 
partager des émotions cinéma-
tographiques avec ses voisins. 

C’est aussi un moyen pour le ci-
néma de continuer à animer le 
quartier.

L’ACTIVITÉ ARTISTIQUE 
de la semaine
Cette semaine, on vous propose de faire des 
origamis. Il suffit d’avoir une paire de ciseaux 
et un joli papier de couleur (vous pouvez 
prendre une feuille de journal colorée).



À demain ! 
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LES SAINTS de la semaine
Cette semaine, nous fêtons les Estelle, 
Achille, Rolande, Matthias, Denise, Hono-
ré et Pascal.

L’ANECDOTE MUSICALE 
du jour
Message personnel de François Hardy

La nouveauté de cette chanson, c’est que Françoise Hardy parle au 
début. Michel Berger a voulu rendre justice au naturel de la chan-
son  : une femme qui a l’élégance de se mettre à nue sans avoir be-
soin de chanter fort. C’est peut-être pour ça que, quand on entend 
cette chanson, on a envie de tout arrêter. Pour l’écouter. 

Michel Berger signe la mélodie et le refrain de Message personnel 
mais c’est bien Françoise Hardy qui a écrit ce beau texte de début. 
Dans une interview accordée au Figaro pour fêter les 40 ans de la 
chanson, elle explique : « Ça raconte exactement ce que je vivais à 
l’époque et que j’ai vécu toute ma vie. J’ai passé ma vie à écrire sur 
ce même thème. Celui de l’amour cruel ». 

On est en 1973 et les Yé Yé, c’est terminé. Françoise Hardy en faisait 
partie. Ses deux albums précédents ont été des échecs. Elle n’a plus 
de maison de disque. Elle ne sait plus quelle direction prendre. Elle 
pense même à se tourner vers Claude François. Elle finira par appe-
ler Michel Berger. Celui qui a produit le premier album de Véronique 
Sanson en 1971. Un disque qui a définitivement enterré les Yé Yé. 

Cette chanson, c’est aussi la rencontre de deux amours malheureux : 
celui de Françoise Hardy et Jacques Dutronc et de Michel Berger et 
Véronique Sanson. 

Avec Message personnel, Françoise Hardy n’est plus une vedette, 
elle devient une référence. Une artiste qui renoue avec le succès. 

L’ACTIVITÉ RECONNAISSANTE  
du jour
Et si cette semaine vos applaudisse-
ments à 20 heures étaient aussi adres-
sés à tous ceux qui sortent leur machine 
à coudre pour confectionner gracieuse-
ment des masques en tissu pour leurs 
voisins ou les commerçants du quartier. 

On compte sur vous ce soir ! 

P.S. : Donnez-nous vos idées d’ap-
plaudissements via l’adresse mail : 
grandsparentsresidents@grand-mer-
credi.com

LE DICTON du jour
Le 11 mai : À la saint Achille, herbe 
à pleine faucille.

L’INFO NATURE
du jour
Le colibri ne peut pas marcher, mais c’est le 
seul oiseau à pouvoir voler en marche ar-
rière.


