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Préface

Ce livre est un recueil de mots, de sept petits mots 
donnés par bon nombre de personnes que j’ai rencontrées, 
aimées, connues et reconnues tout au long de ces sept der-
nières années. C’était juste un jeu au début, puis c’est devenu 
un réconfort non seulement pour moi, mais surtout elles fina-
lement, car elles trouvaient dans mes textes de l’espoir et bien 
souvent les mots qu’elles n’arrivaient pas à formuler. Ou ne se-
rait-ce qu’un sourire, un rire, de l’étonnement, de la détente...

J’ai pris cela encore plus à cœur, et loin de me contenter 
des sept mots donnés, je prenais bien le temps de discuter et 
de cerner leurs humeurs et leurs pensées. C’est avec toute mon 
humanité que je leur écrivais mes textes, c’est du plus profond 
de mes tripes que je venais remplir une page blanche.

Ce livre est donc aussi un recueil de vies, chaque texte 
étant une personne bien réelle qui m’a inspirée, parfois par sa 
tristesse, sa joie, ses peurs, son bonheur... c’est, je crois, une ex-
plosion d’émotions partagées passant par tous les états d’âme 
possibles.

J’espère que vous passerez un bon moment à découvrir 
ces instants de vie, autant que je me suis amusée à les écrire. Et 
maintenant, lis !
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#unêtrequidesesperedelespoir...

Espoir, es-tu là ?
Ce sont les maux qui t’appellent

Espoir, es-tu là ?
Ce sont les mots qui t’interpellent

Espoir es-tu là ? 
Oui je suis là 

Dans les maux
Caché sous les mots

Espoir es-tu là ?
Oui je suis là

Oiseau sauvage
Parmi les mages

Espoir es-tu là ?
Oui je suis là

Dans les écrits
Pas dans les cris

Espoir, es-tu là ?
Oui je suis là

Sagace et perspicace
Effaçant la menace

Espoir es-tu là ?
Oui je suis là

Sous les oranges pourries
Au fond des cœurs meurtris
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Espoir es-tu là ?
Oui je suis là

Ne me cherchez pas dans l’ivresse
Ne me cherchez pas dans la paresse

Espoir, es-tu là ?
Oui je suis là

Et j’ouvre mon royaume
Oubliez vos syndromes

Espoir es-tu là ?
Oui je suis là

Dans tous les pores de la peau
Dans toute la prose de tes mots

Espoir, es-tu là ?
Oui je suis là

Sans aucune restriction
Sans aucune contradiction

Espoir, es-tu là ?
Oui je suis là

Je permets d’avancer 
Je permets de tout éluder

Espoir es-tu là ?
Oui je suis là

Sans aucune ironie
La santé vous sourit

Espoir es-tu là ?
Oui je suis là

J’en fais l’aveu
Je suis dans chacun d’eux

Espoir es-tu là ?
Oui je suis là

Mais pas pour toi
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#pourquoi écrire...

Si j’étais...

Si j’étais un objet,
Je serais une plume

Et c’est en un jet
Que je franchirais la brume

La brume des mots
Cachés dans les phrases

À chacun son lot
À chacun ses phases 

Je serais le crayon
Qui gratterait le papier

Qui noircirait les fanions
Qu’on lirait jusqu’au dernier
Dans chaque mot des lettres

Dans chaque lettre bientôt des mots
Pas besoin d’être un ancêtre

Il n’y a qu’à voir ces drôles de rigolos
C’est par leurs grimaces qu’ils nous attirent

C’est par leurs mots qu’ils nous font rire
Lire, écrire, remplir, noircir

Jusqu’à ce que le papier se mette à luire
Il n’y a rien à refuser
Il y a tout à accepter

Ne pas se nier dans son intégrité
S’accepter dans sa totalité
Écrire jusqu’à en être ivre

C’est cela que j’appelle vivre
Reste à se reposer sous un bel olivier

Pour que l’inspiration s’apaise
Pour faire venir les idées Détendue et bien à son aise
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#tupeuxpasfairecommetoutlemonde...

Borderline

Borderline, comportement limite, fabrication de mythes 
Constructions d’histoires, invention de polars noirs

À toutes les saintes louanges, à tous les saints archanges 
Je suis borderline, limite, dans ma vie tout va trop vite

Borderline, pour tous la liberté, pour tous la satiété,la 
gaieté

Pas d’ornières, pas de barrières, pas de frontières, vue sur 
la mer

Borderline, c’est l’ouragan déchaîné par tous les temps 
Pas besoin d’ustensiles, tout vous paraît bien peu utile

Borderline, de toutes les racines jusqu’au bout des 
branches fines

C’est l’arbre dans sa totalité, le marbre dans toute sa 
qualité

À toutes les saintes louanges, à tous les saints archanges 
Je suis borderline, sans arme, ma folie vous désarme

Borderline, caractère négligé, toute la tête ankylosée 
Ainsi depuis ma naissance, au-delà de toute décroissance

Borderline, à tous les goûts, regards en coin, bouches en 
moues

Comportement limite, dans ma vie tout va très vite
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Borderline, j’ai tout à gagner à rejoindre les rangs serrés
De gens droits et tranquilles, ceux qui dégomment pas de 

quilles

À toutes les saintes louanges, à tous les saints archanges 
Ne me laissez jamais entrer dans ce cercle si fermé

Borderline, c’est ce que je suis jusqu’aux tréfonds de mon 
esprit

C’est une évidence c’est moi, en me voyant, ne vous 
étonnez pas !






