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Cette année, je ne partirai pas en vacances alors je donne un peu de couleurs et un air 
de fraicheur à mes journées tout en restant dans ma ville. Entre le déménagement imminent, 
les petits boulots ici et là, la préparation de la rentrée, je colore mes journées et nos repas. 
Donner un air de vacances et prendre le large en fermant les yeux, avec un peu d’efforts 
c’est possible. 

 

Pour moi, l’année commence en septembre et je ne peux pas démarrer une année sans avoir 
repris mon souffle durant l’été. L’été est là pour se reposer, pour étirer le temps et se lover à 
l’intérieur. L’été, c’est la saison des jolies choses, des instants magiques, des perles de vie. 
L’été est là pour accumuler des images bonheur. 

 

J’ai décidé de faire des petites listes  de conseils « douceurs de Vacances », à partager, à 
gouter, à déguster. 

J’ai rajouté à la fin de ma liste vos douceurs de l’été : merci beaucoup pour toutes vos idées !  
Si vous trouvez qu’il manque à cette liste des douceurs,  n’hésitez    pas    à    me    glisser      un  
petit    commentaire    sur    mon    blog    ou    à    m’envoyer    un    mail    :    may@vie-‐de-‐miettes.fr  .  

  

 

 

 



 

Des réveils doux comme une plume 

Je repousse le réveil de quelques minutes si je peux me le permettre - et je préfère me coucher 
un peu plus tard -. Et si je dois absolument me lever tôt, je prends le temps de ronronner un 
peu dans le lit. Je règle le réveil pour « avoir le temps d’avoir le temps ». Je prépare (me 
laisser préparer, c’est encore mieux) mon petit déjeuner et le savoure dans le lit. Un livre, un 
magazine, une série et mon amoureux ; je prends le temps d’ouvrir les yeux et de savourer 
l’instant. L’été, c’est décidé : les journées ne commenceront pas par une course effrénée. 

 

 

 

 

Des soirées entre amis 

 

 

L’été, c’est le temps des repas en terrasse ou avec les fenêtres grandes ouvertes. Le temps 
d’une soirée entre amis, j’aime mettre les petits plats dans les grands. J’aime cuisiner et voir 
mes invités déguster et se surprendre de ce qu’ils mangent.  L’été, j’ouvre les fenêtre (et 
j’entends mes voisins gueuler), et j’aime voir la nuit s’immiscer tout doucement, sentir le 
vent glissé sur ma peau avec un verre de vin à la main. C’est le temps des barbecues, des 
tapas, des verrines et de la bouteille de vin posé sur la table. 

 

 

 

 



Des soirées en amoureux 

 

Les soirées en amoureux sont aussi un moment privilégié, des moments doux.  L’été, c’est le 
temps de mettre un grand coup de pied à la routine et de glisser un peu de paillettes dans le 
quotidien. L’été, je lui confectionne des repas sucrés et tendres. Le temps d’une soirée, je 
prépare le repas, une carte de menu, la déco et nous voilà partie pour une soirée pas comme 
une autre. Je teste, je prépare, je m’essaye. Je prends le temps de réfléchir,  de créer une jolie 
soirée qui fera pétiller son regard. Puis seulement le fait d’y réfléchir, cela me colle déjà le 
sourire aux lèvres. .  

Puis comme je ne suis pas égoïste (bah quoi ?!), la prochaine fois, cela sera lui au fourneaux. 
Ou alors, cela sera un restaurant, ou un repas confectionné ensemble. L’été, c’est aussi ça.  

 
Je (re)découvre ma ville 

 

Je (re)découvre ma ville. L’été, c’est le moment idéal pour se balader en plein centre ville, 
découvrir des petits coins sympas et profiter des jardins. Aucun problème pour trouver une 
place : ils sont tous partis cramer profiter de la plage. Alors, je visite ma ville comme pour la 
première fois. J’ouvre les yeux. J’entre dans toutes les boutiques à la façade agréable. J’achète 
un tas de choses inutiles et donc indispensables. J’emprunte les petites ruelles. Je sors les nu-
pieds, l’appareil photo et le chapeau et c’est parti pour une balade agréable ! 

 



Je profite de mon amoureux 

 
 
 

L’été, je prends la main de mon amoureux et c’est le temps des promenades romantiques au 
creux de ses bras. Je prends le temps de l’aimer, de le lui montrer, et de le lui dire. La grande 
roue ? On y va ! Un repas dans le restaurant so romantique de Toulouse ? On y va ! 
S’embrasser sur le pont neuf, trop cliché ? On y va ! L’été, c’est fait pour ne rien se refuser. 
J’oublie le manque de temps, les contraintes, et les «qu’en dira-t-on» (de toute façon, vous 
avez oublié ? Ils sont tous partis ! ). Je profite de l’été dans les bras de mon amoureux ! 

 
 
 

 
J'envoie des jolies choses 

 

 
Même si je reste à Toulouse, j’envoie des cartes, des lettres et des sourires. L’été, je prends le 
temps d’écrire et d’envoyer de la douceur au quatre coins de la France. Je soigne la 
présentation, les mots et l’enveloppe. J’envoie des jolies choses et du soleil par poignées. Il 
suffit de petits riens pour faire plaisir et se faire plaisir. 

 

 



Vos douceurs de l’été : 

- les longues soirées, 

- les repas à l’extérieur, 

- des tartines de pain ou les viennoiseries 

- le temps de se poser dehors, 

- lire 

- les apéros en plein air, 

- les vins plus légers et fruités, 

- les hauts sans veste,  

- les pieds dans l’herbe, 

- voir des amis, 

- prendre mon temps, 

- profiter pour faire des choses que j’ai pas le temps de faire habituellement, 

- trier ranger mes vieilleries, 

- vivre le plus possible dehors, 

- manger dehors, 

- pique-niquer ne serait-ce que dans son gazon, 

- faire plein de balades avec son appareil photo, 

- se coucher dans l’herbe pour lire un bon bouquin, 

- juste pour prendre le temps de ne rien faire, 

- profiter de la douceur des nuits et des étoiles, 

- aller se balader ou sortir une couette sur laquelle s’allonger et admirer le ciel tout en se 

perdant dans nos pensées, 

- traîner chez soi avec le minimum de vêtements, en maillot de bain ou en petite culotte 

débardeur. 
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