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Je me nomme Odile Mercier, mais je vis de façon plus intime 
dans la peau d’« Odilya », mon double poétique. Je me sens 

bien dans cette « peau-caresse ».
Elle prit vie sur une page d’un réseau social, qui m’a « hébergée », 

et où j’ai créé « Les Chemins d’Odilya, poésies ».
Mais ma naissance officielle date du 30 décembre 1959, à Romans, 

dans la Drôme, que j’ai quittée par la suite pour émigrer dans les 
belles Pyrénées !

J’ai écrit pendant mon adolescence, comme beaucoup, je pense, 
dans de petits cahiers, cachés au regard des « Autres ».

À la perte accidentelle et brutale de ma sœur Marie-Thérèse en 
janvier 1979, ma vie a basculé. J’avais vingt ans et ma sœur en avait 
vingt-deux seulement. C’était un être lumineux et sociable.

J’écrivis des poèmes à cette époque, qui se sont perdus sur ma 
route…

Je suis revenue à l’écriture beaucoup d’années plus tard, lorsque 
naquit Clément, mon petit-fils, le 20 décembre 2014. Sa mère, ma 
fille Sandrine, fut ma toute petite, mon premier bonheur.

Notre histoire se trouve dans un manuscrit antérieur fait de textes 
et poèmes autobiographiques. Nous avons tous un roman familial.

« Ma petite flamme vive », comme je l’appelle, Clément, est à 
l’origine de l’histoire de la naissance de « Chemin d’amour », mon 
premier recueil de poésies.

Lorsque j’ai rencontré son regard pour la première fois, à l’âge de 
quelques mois – un regard si bleu, comme un éclat de diamant étin-
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celant de lumière –, j’ai ressenti très fort en moi, au fur et à mesure 
que les jours passaient, la nécessité d’exprimer un flot de sentiments, 
d’émotions qui me traversaient. Une fenêtre s’était ouverte de son 
cœur à mon cœur.

Un Ange était assis auprès de mon âme tourmentée.
C’était « Titange » comme je l’appelle depuis lors, et il allait illu-

miner ma vie.
Le goût des autres a toujours été une source naturelle d’inspiration 

personnelle, même en dehors de l’écriture. D’abord par mon inves-
tissement dans ma vie sociale. Puis dans mon métier d’infirmière de 
secteur psychiatrique ; et, après ma reconversion, dans mon métier 
d’animatrice auprès d’adultes handicapés, après avoir aidé également 
des enfants psychotiques en hôpital de jour… Il n’y a pas de hasard 
à ce choix de métier… je le sais dans la profonde intimité des senti-
ments qui m’habitent.

J’aide des personnes adultes en ateliers d’expression non verbale.
En Atelier, ils viennent exprimer leur « être » différent, leur créa-

tivité souvent si singulière. L’instant de créativité est très important 
dans leur vie faite de perceptions différentes des nôtres, que ce soit en 
raison de leur autisme ou bien de leurs handicaps, nés de problèmes 
psychiatriques anciens… Des vies passées dans l’isolement, et un 
chemin de vie souvent traversé d’épisodes bouleversants.

Animatrice vient de « Anima » qui veut dire « Âme ». Je viens 
donc donner une âme aux événements de leur maisonnée. Je viens 
leur apporter de la vie, de la joie, partager ces émotions avec eux et 
les aider, si modestement, à vivre et surtout à exister, au milieu de 
toute une grande équipe, de personnes souvent « lumineuses »… Un 
beau métier que nous faisons ! C’est une obligation de leur donner 
de la Joie ! Et je reçois des résidents tant de rires, de joie et de partage 
en retour !

Quittons-là ma fonction sociale, qui n’est d’ailleurs pas totale-
ment éloignée de ma propre vie !
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Les chemins caillouteux de la vie m’avaient aussi fait faire des 
rencontres d’amour et vivre d’amours en désamours, si ce n’est « de 
désillusion en désillusion » !

Mais cela n’était pas le plus important, il me fallait encore traver-
ser la Vie… guidée par mes intuitions, un peu perdue à l’époque mais 
vivante ; je n’avais pas le droit de baisser les bras.

Sur ces chemins d’errance – des chemins tortueux… –, j’ai ressenti 
la souffrance psychique et appréhendé autrement « l’instant de vie », 
la vie elle-même. La Vie, je la ressens pleinement dans son intensité 
et dans ce qu’elle a de précieux et de fragile. J’ai appris à reconnaître 
l’essentiel dans un souffle de vie… à jamais !

Chez l’Autre, ce moi-même différent, au fil du temps de ma vie, je 
rencontrais la tristesse, la douleur, l’émoi, la désespérance… et c’était 
en Moi… je reconnaissais l’autre et je le comprenais.

Puis vinrent les années d’espérance, de joie profonde, de désir 
de vie, la naissance de ma fille Sandrine, des bribes incomplètes 
d’amour… mais pas encore l’Amour Infini…

Rechercher un sens à la vie est propre à beaucoup de personnes 
traumatisées par la mort d’un être cher… Pour moi, cela avait été un 
bouleversement… un deuil presqu’impossible à faire. Après être allée 
vers les autres, tout de suite après ce drame, et quitté mes études, 
j’ai fait un chemin, tout doucement, en moi. Les mystères de la vie 
restèrent cependant sans réponse, et le restent encore aujourd’hui 
(sourire).

De notre monde si visible et aussi prévisible, je ressentais des 
intuitions. Je m’intéressais peu à peu à l’invisible mais sans pourtant 
vraiment le reconnaître.

On vit, on ne cherche plus à toujours vouloir expliquer – l’intui-
tion, les signes –, car tout est curiosité. J’ai toujours eu un esprit 
scientifique, dès mon plus jeune âge, j’ai fait des études d’ailleurs 
jusqu’en troisième année de Pharmacie. J’étais aussi passionnée par 
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la Nature, elle a toujours été une amie, un réconfort, ce fut une 
chance… J’avais un besoin de communion fort, et la Nature si fami-
lière fut un refuge pour moi très tôt, dans ma vie de petite fille, déjà. 
Et maintenant bien plus encore !

Cette perte impossible, sans mots pour l’exprimer quand j’avais 
vingt ans, ce vide au ventre, cette absence invivable, innommable, 
impossible à combler et à supporter chaque minute, chaque jour sans 
fin. La perte de ma sœur dont j’étais si fusionnelle m’a fait vivre 
bien d’autres perceptions, et sensations : la solitude, la détresse, l’iso-
lement, la détresse devant l’« abandon »… Tous les jours étaient un 
pas de géant à faire, pour pouvoir retrouver le goût de vivre !

Avec les années, je m’ouvrais à la spiritualité, sans en avoir vraiment 
conscience… Il m’aura fallu cette terrible perte et cette déchirure…

Et cette musique des mots, ce moment nécessaire d’écriture… 
l’inspiration… qui me vint, claire et spontanée, qui s’impose encore 
à moi… depuis la naissance de Clément.

La Poésie est une chance, une joie, un cadeau et une délivrance 
aussi. Expliquer, peu m’importe… je n’ai besoin que d’écrire, écrire… 
une rivière de mots qui s’écoule… des images, des sons… tant de 
perceptions s’offrent à mon imaginaire !

L’expression de l’amour est devenue nécessaire à ma vie désormais.
La vie était une urgence auparavant… et, par Clément, par l’il-

lumination qu’il apportait dans ma vie, la seule vraie réponse que 
j’avais à trouver en ce monde était « Amour ».

Les mots devinrent dociles, ils se firent :
Musique
Caresses
Battements de cœur
Allégresse
Douce chansonnette
Au gré de mes états d’âme !
Puis ce fut
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Un voyage mystique… et fantastique…
Et ce n’est heureusement pas fini… Oh, que cela dure tant qu’il 

sera bon et nécessaire d’écrire !
Un recueil a un début et une fin… mais l’évolution est aujourd’hui 

en mouvement.
L’amour prend sa source en moi… je le vis, et je le vois, dans le 

regard de Clément ; il y a depuis « LUI » une lumière que j’ai trouvée 
par le chemin de l’écriture, tel un chemin initiatique… un mystère 
inexplicable hors de « l’exercice » de la poésie…

Car l’écriture poétique me ravit…
L’Amour est l’essence de la Vie…
Il était là, mais je ne le reconnaissais pas. Il était en toute chose 

vivante autour de moi, je le savais, mais il n’était pas encore sublimé.
J’ai découvert et essayé de capturer au plus près mes moindres 

émotions, mes failles, mes brûlures, mes blessures, mes tempêtes 
intérieures, les méandres de mon esprit, mes angoisses, des émo-
tions si souvent envahissantes, parfois tranquilles, douces et calmes, 
Comme l’esprit de « Mon divin océan, mon éternel amant », ce poème 
qui vit, respire, me transporte amoureusement, m’habite, me carac-
térise, également.

Au plus profond de mon être, ma vie est vibrations !

J’ai découvert que mon être était très près de l’immensité de l’in-
fini, depuis si longtemps, j’étais en « quête de l’amour absolu ».
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REMERCIEMENTS

« Pour vous mes amis et amies, mes lecteurs et lectrices, qui 
m’avez été fidèles dans vos lectures, tout au début de mon 

écriture poétique sur
« Les Chemins d’Odilya »,
Pour vous, ce soir un florilège de nos « Entre Nous ».
Ce soir je fais ce rêve
Tout simplement.

Et si nos cœurs vibraient
À l’unisson ?

Je vous dirai
Les mots d’en dedans
De mon cœur,
Rien que pour vous.

À chacun, à chacune
Toujours au rendez-vous !
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Et, d’une voix douce,
Comme en « secret »
Je vous chuchoterai
Des mots douceur,
Des mots chaleur,
Des mots
En forme de cœurs.

Alors il y aura
À l’intérieur de nous
Plein de cœurs de lumière !

Vos cœurs et le mien
À l’unisson !
Comme ce sera bon !

Je fais ce rêve
Que nos cœurs
Éclairent le monde.
Un soir
Que l’on fasse une ronde.

Ce n’est pas fou,
Non,
Ce n’est pas fou
D’y croire,
C’est pour nous
Un merveilleux espoir.

Merci à tous.

ODILYA
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MERCI MON ANGE

Que reste-t-il de plus beau
À vivre,
Si ce ne sont nos rêves ?
Ne pas les laisser filer,
Ne pas les voir piétinés,
En garder la substance
Enfouie en nos cœurs
Bien au chaud.
Ne pas capituler.
Ô divine Providence
Je veux encore croire
Que l’Amour est notre
Seule chance.
Notre intime croyance.
Cette simple évidence
Que des cœurs sont unis
Au-delà des frontières
Quels que soient leurs couleurs,
Leurs clochers, leurs mosquées
Ou bien même leurs temples !

... / ...
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Je sais au fond de moi,
Au fin fond de mon âme,
Je sais…
Nos combats à mener,
Je sais la haine,
Je sais l’horreur…
Mais ne m’y résous pas !
Car, au matin de ce jour,
Soudain, Toi, petit homme,
Par ta joie,
Par ta vie,
Tu avais ravivé
Mon âme
De ta douce lumière.
Au ciel, des nuages
S’amoncelaient,
Et par Toi
Tout fut tout à coup
Bouleversé.
Le ciel s’ouvrit
Et sous une pluie d’étoiles
Filant au firmament
La nuit me vit sourire
Grâce à toi mon enfant.
Il suffisait de croire,
À ce grand
Mystère de la vie !

À Clément…

Odilya.
Le 10 septembre 2017
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MON ANGE

Un an, mon tout petit,
Que tu es apparu.

Mon ange, bien avant toi,
Mon cœur s’était perdu.
Je croyais au fond de moi
Qu’un amour comme cela
Il n’en existait plus.

Un an, mon tout petit,
Où tu m’as tant appris !

J’avais le cœur meurtri,
Tu as, toi, si petit,
Avec ton seul sourire,
Réanimé mon cœur,
Fait refleurir ma vie.

... / ...
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À toi, mon tout petit,
À toi, je dois tout, le sais-tu ?
Tu es le seul qui,
À nouveau, par son amour
Fait vibrer en mon âme
Un merveilleux toujours.

Mon petit homme,
Mon tout petit bonhomme.

Avant toi,
Parfois, au fond de moi,
J’endormais mes peines,
Et c’était mieux comme ça.
Pourtant, mon tendre cœur,
J’ai retrouvé en moi
Cette infinie douceur
Des mots et de leurs chaudes
Couleurs !

Tout cela, mon Amour,
C’est à toi, rien qu’à toi
Que je le dois.

À toi, Clément, mon Ange…

Mamie. (Odilya)
Le 21 décembre 2015 pour tes un an.


