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Introduction

Il y a des moments dans une vie durant lesquels certaines 
choses paraissent évidentes, où tout prend sens…

L’écriture a toujours été pour moi une béquille, un exutoire.
Les mots étaient un pansement aux maux. Avec mala-

dresse, fautes d’orthographe et timidité, je m’en suis servi pour 
faire jaillir hors de moi ce qui faisait souffrance à l’intérieur et j’ai 
tenté, à travers eux, de démêler les nœuds pour ne pas perdre le 
fil.

Cette année passée a particulièrement été difficile à tra-
verser avec tout ce qu’elle signifiait de doutes, de questionne-
ments, de remises en question… et encore une fois, l’écriture m’a 
permis de tenir, d’exorciser, de déposer sur le papier toutes les 
émotions par lesquelles je suis passée.

Je crois en la puissance des mots, ce qu’ils peuvent véhi-
culer. Et même si aucun d’entre eux ne parviendra à décrire avec 
exactitude ce que l’on ressent, je pense qu’on peut la toucher du 
bout des doigts.

Aujourd’hui, sans prétention aucune, j’ai envie de croire en 
mes rêves, de tenter l’aventure… celle de partager mon écriture, 
teintée de couleurs et peut-être de toucher le cœur d’éventuels 
lecteurs.

Parce que la vie est faite de partages et de rencontres, 
cette rencontre, aussi singulière soit-elle, pourrait faire écho en 
vous ?
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Comme envahie par le doute, je me laisse porter tout en 
restant à l’écoute... de cette petite voix qui semble elle aussi em-
brumée. L’attente telle une épée de Damoclès porte en elle toute 
l’ambivalence du temps... et je me languis, et je me torture, et... 
j’avance. Spectatrice d’un monde d’une monstrueuse beauté, 
je me fais actrice de ma propre vie. Car c’est bien de cela qu’il 
s’agit ! Alors je cueille, ici et là, des bouts de nuage pour adoucir 
mes nuits, les embruns du parfum de ces peaux de bébé, les 
miens, qui n’en sont plus, mais qui gardent cette empreinte si 
légère et singulière dans le creux de leurs cous et qui me fait 
chavirer... Je capte chaque rayon de soleil déposé à la surface de 
mon enveloppe corporelle, j’observe, je guette, et puis je jette 
ce qui n’est plus utile... J’apprends, je pleure, je ris, je vis ! Parce 
que je sais au fond de moi que l’attente m’éloigne de l’instant 
présent... instant que je veux vivre intensément parfois même 
au-delà de mes propres limites... parce que sans limites, je me 
sens plus vivante ! Parce que les bords, les normes me font chier 
et que les bornes je veux parfois les dépasser... peut-être pour 
me prouver à moi-même que je suis capable ! Mais de quoi ? 
Me sentir libre... mais cette liberté exacerbée n’aurait-elle pas 
des vices cachés ? Pour finalement me faire prisonnière de mes 
propres peurs. Tout cela ne serait-il pas qu’un leurre ? J’essaie de 
me rappeler mon enfant intérieur, le prendre par la main pour 
lui montrer le chemin... et me rappeler chaque jour que c’est par 
la résilience que je suis passée... que la colère ne mène à rien 
et que c’est par, grâce et à travers l’amour que tout sera solu-
tionné. Alors je fais de la patience ma fidèle amie, et je lui tiens 
compagnie pour que le temps qui passe ne soit plus attente, 
mais relève de la magie...
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La force de caractère réside en ce courage à être soi, 
assumer ce que l’on est quoi qu’il en soit. Qui parvient à cela ? 
J’essaie chaque jour de le faire ! Et dans un gant de velours avec 
une main de fer, je tente de prendre par la main mon destin et 
de l’emmener sur des chemins détournés. Je n’aime pas les voies 
toutes tracées et crois en la magie de l’imprévu, des rencontres 
des âmes perdues... je les embrasse toutes pensant que la puis-
sance de l’amour les guidera vers leur bonne étoile. La peur, je 
n’en fais rien, je l’enlace aussi de toute ma bienveillance... car sur 
le danger elle lève le voile. Prétention ? Aucune ! J’avance avec 
détermination... et peu importe ce qui paraît à l’extérieur, je sais 
tout ce par quoi je suis passée et chaque marche que j’ai gravie 
à l’intérieur. Ne nous attardons pas à juger, la critique est facile 
quand on ne veut pas se regarder. Sauver le monde paraît vain... 
mais se sauver soi-même porte déjà quelque chose de l’ordre du 
divin... celui qui est en nous, la grandeur de notre âme... âme-
moitié perçue. Au risque d’être déçue, je donne ma confiance 
pour faire barrage à la méfiance, celle qui nous éloigne les 
uns des autres. Et pour défendre ma cause, à mes côtes aucun 
apôtre ! Alors je dépose sur mon chemin des petits cailloux, un 
peu de poudre de fée sur les paupières des enfants, des sourires 
bienveillants, de l’amour en vrac, des mots en cavale pour vider 
mon sac, de la douceur dans les regards... et je sens pousser au 
fond de moi cet espoir de voir naître un monde meilleur. Et je 
laisse cette lueur réchauffer mon cœur.


