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PRÉFACE

CHERS LECTEURS,

à l’approche de mes 75 ans, je vous offre mon dernier recueil à carac-
tère poétique.

La première série est constituée de poèmes pigés ici et là dans la tra-
versée de mes diverses décennies et qui, bien que restés inédits, ont gardé 
ma préférence.

La seconde, écrite dans la quarantaine, l’a été sous l’influence de 
l’Uqam où je me suis retrempée en quelque sorte dans le milieu « litté-
raire » pour me resituer.

La troisième le fut avec accompagnement musical d’un grand clas-
sique et bien évidemment inspirée des méandres sociaux où nous patau-
geons encore.

Enfin, la dernière série traite de l’incontestable « beauté des choses », 
à travers le récit, à ma manière, d’un court séjour en Grèce.

Avec des mots simples, j’en conviens et l’assume, à l’instar de ma vie, 
je vous confie les fluctuations de mon cœur.

(juin ’18)
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L’ATTENTE

Elle a le visage

beau, dans la pénombre :

l’attente

elle a la griffe serrée

recourbée, recroquevillée

dans sa propre chair :

l’attente

elle a les yeux

parfois clairs et pleins d’espoir

le sourire aiguisé
à la fine pointe du vouloir :

l’attente.

… / …
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elle a les mœurs fragiles

l’appétit latent

et le désir en démesure ;

elle me noie et me brûle

me supplie et recule

l’attente

elle me récupère

me dorlote et m’endors

tantôt me ravive, bientôt m’éteint

me tiraille de toute part

m’incite à la patience

réconforte mes plaies vives

Ou mes envies de vivre

l’attente.
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elle m’ennuie

et me soutient tout à la fois,

elle ne me parle pas de demain,

dans l’isolement, elle m’apaise

dans l’action lente et retenue

parmi les uns, les autres et elle…

elle me perd de vue, l’attente
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C’est mauve
c’est vert ;
certainement pas                  je ne sais pas,                       sauf que

rose ou bleu ;                                                             le brouillard
est intense.

rouille, beige
ou gris cendré
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C’est ouvert,
entrebâillé ;
non pas impénétrable       je ne sais pas,                          sauf que
ou limpide ;                                                                     l’entaille

est profonde.
déchiré, décousu
débraillé…


