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Tout au long de ce recueil, Claudine Thibout-Pivert s’attache à retrouver 
sans cesse les sons, les saveurs, les parfums et les couleurs de son pays 
d’enfance, au cœur d’un petit village d’Anjou, où bat doucement le 
tintement cristallin de la cloche.

C’est ainsi qu’en explorant les chemins éparpillés des souvenirs, parmi 
les arbres et les paysages de la campagne angevine, elle va peu à peu 
redécouvrir la tendre lumière des jours passés.

« La beauté des lieux qui m’entourent : les vieux murs, les toitures 
bleues soulignées de broderies de bois, l’antique portail gris pâle orné d’un 
magnifique hortensia rose fuchsia, les pavés, les grands arbres majestueux, 
tout alors m’apparaît lumineux et joyeux, et je me sens éclaboussée par le 
bonheur de vivre et la douce insouciance de l’enfance. »

« L’air est orageux, étouffant, et je sens la sueur perler à mon front. Le 
bonheur et la joie ruissellent dans nos jeunes cœurs enivrés de liberté. Tout 
rayonne sous le ciel éclatant et l’enfance est là, majestueuse avec son goût 
d’éternité. » 

C’est en autodidacte que l’auteur s’adonne d’abord à la 

peinture aquarelle. Puis elle se lance dans l’écriture, et depuis 

2007, treize ouvrages ont vu le jour : recueils de poésie illustrés 

de ses aquarelles, carnet de voyage, prose décalée poético-

humoristique…De nombreuses fois primée, tant pour ses 

écrits que pour ses peintures, elle nous offre aujourd’hui 

La lumière des jours, souvenirs de son enfance et de son 

adolescence en région angevine. 

L’illustration de couverture est un dessin au crayon intitulé Église de Corné (49), réalisé par l’auteur.
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