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Préface 

Atteinte depuis ma naissance d’un 

handicap moteur (IMC), je me déplace en 

fauteuil roulant électrique.Àtrente-cinq ans, je 

ne lâche jamais rien. J’aime les challenges qui 

m’aident à dépasser mon handicap.Diplômée 

d’un master de communication, ma passion 

est depuis toujours l’écriture… 

Ose croire en tes rêves est mon premier 

recueil : certainspoèmes sont autobiogra-

phiques, d’autres pas. Des mots mis bout à 

bout pour exprimer mon amour de la vie… 

Je n’écris pas forcément sur mon handicap, 

ne souhaitant pas le mettre en avant. En 

publiant ce recueil, ma démarche consiste à 

montrer au public que les personnes 

handicapées ne sont pas des individus tristes 

et négatifs. 

Bonne lecture ! 
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Croire en ses rêves 

Crois en tes rêves 

Sans attendre qu’ils s’achèvent 

L’espoir de vie,combat d’esprit… 

Laisse-toi enfin une chance… 

Loin de toutes tes méfiances, 

Garde tes espérancesdans une certaine 
nuance, 

N’abandonne pas tes rêves perdusau coin de 
la rue, 

Sinon ton cœur en crève, garde toujours 
confiance. 
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Tu es mes yeux 

Prends ma main, 

Conduis-moi au bout du chemin, 

Tu es mes yeux, 

Grâce à toi, je suis heureux. 

Je vois par toi, 

Tout ce qui n’existe que par ta voix, 

Exit la canne blanche, 

Tu me guides si bien, sois franche. 

Je suis heureux avec toi. 

Alors ne gâchons pas cela. 

Tu me dis non, c’est étrange, 

Je veux bien te croire mon ange. 

Avec toi je peux tout faire, 

Découvrir les contours de tes yeux clairs, 

Sentir la partie de ton corps que je préfère. 

Construire un bel avenir, 

Oser, tout simplement, te répéter : « Je t’aime. » 

À mon mari (non-voyant) 
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Petite ballerine 

Petite ballerine voudrait pouvoir bouger sans 
jamais s’arrêter, 

Pour toujours espérer, 

Encore et toujours danser. 

 

Petite ballerine tout doucement s’épanouit, 

Depuis qu’il est entré dans sa vie, 

Elle se dit que la solitude est peut-être finie… 

Elle le sait, pour ceci, elle doit encore hélas 
patienter, 

Alors, sans cesse, elle continue à danser 

Quitte à se perdre dans son propre ballet, 

Peu importe, elle tourbillonne pour ne rien 
lâcher. 

 

Petite ballerine essaie de cacher ses pleurs, 

Pour que personne ne comprenne qu’elle a 
peur, 
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Elle s’imagine valser sans fin, pendant des 
heures. 

 

Petite ballerine espère ne jamais souffrir, 

Elle retrouve pointe après pointe le sourire 

Amoureuse, en couple, elle veut vivre, 

Au fil des projets, elle perçoit l’avenir. 
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Juste une valse 

Fais-moi danser, tourner à l’infini, 

Comme si rien ne pouvait nous arrêter ! 

Fais-moi danser, tournoyer, je t’en prie ! 

Loin, j’ai un besoin viscéral de m’envoler ! 

 

Je me vois seule dans la lumière, 

Mes pieds frôlant à peine la terre ! 

Suis-je un ange ou un démon ? 

Je suis simplement ton rêve, 

Mélange artistique de formes et de gestes, 

Accorde-moi cette danse céleste ! 

 

Je veux valser, tourner à l’infini, 

Cette danse me rattache à la vie 

Soudain, la chance te sourit, 

Grâce à toi, mon cher et tendre mari. 
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Main dans la main 

Je te serrerai la main 

Pour ensemble atteindre notre rêve, 

Je te serrerai la main, 

Jusqu’au bout du chemin. 

Je te serrerai la main 

Dans cette vie bien trop brève, 

Je te serrerai la main 

Jusqu’à ton dernier souffle, 

Jusqu’au dernier matin. 

 

Je serai toujours là, 

Armée de patience, 

Je serai toujours là 

Pour faire tourner la chance, 

Je serai toujours là 

À côté de toi, mon homme, 

Je serai toujours là 

À l’aube de l’automne. 
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Je serai près de toi 

Entre angoisses et silences, 

Je serai près de toi… 
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Souvenir d’enfance 

Avec son airrieur 

Cette fillette espièglemaquille son cœur, 

Avec des mots d’innocence et defraîcheur 

Au doux parfum de bonheur. 

 

Elle commence par sa bouche, 

Dépose sur le coin unetache, une mouche. 

Pour elle, cette journée sera douce, 

Comme maman, elle cache ses jolies taches 
rousses, 

Qu’il est loin le temps de monenfance, 

Ces mercredis d’errance, 

Où un simple maquillage nous permettait de 
retrouver notre insouciance… 

J’aime rechercher les photos jaunies des 
maquillages de mon enfance. 



17 

Le printemps 

Petite colombe à peine sortie de l’ombre, 

Posée sur le balcon pour venir m’enchanter, 

Une ode à la Nature, au Soleil, au parfum du 
Printemps, 

Es-tu venue me dire que la paix est devant ? 

Saute, vrille, vole ! 

Et mange toutes les miettes que je te donne. 

Reviens sur mon balcon, entonne un joli 
chant, 

Blanche colombe, je te veux sur ma route, 

Dans ma jolie campagne tu effaceras le 
moindre doute. 
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Jolie lune 

Beauté fatale de la nuit, 

Reflet de la tendresse infinie, 

Qui a le pouvoir de disparaître 

Puis de réapparaître. 

 

Tous les soirs, tu viens nous dire 

Qu’il est inutile de se retenir. 

Ne pas lutter, juste s’endormir, 

Un simple rêve peut contenir 

Le plus tendre des souvenirs. 

 

Sublime beauté cachée 

Si souvent ignorée, 

Sans ta lumière, ma nuit serait glacée 

Tu as le pouvoir de me faire rêver. 
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L’écrit des cris 

Je jette dans mes lignes toute ma colère 

Pour me calmer et me passer les nerfs. 

Je tente ainsi d’extérioriser tous mes soucis 

Mes cris sont écrits. 

C’est criant de vérité en ce moment, 

Cela m’apaise juste dans l’instant. 

C’est sans doute moins sûr 

Avec le recul, lors d’une bonne relecture. 

Parfois ma colère résonne en toi, lecteur, 

Mes cris sont tes cris, 

Je décris des cris 

Je mets en mots, les maux de la vie. 

Je traduis mes silences, 

J’en ai bien conscience, 

Il y a un boucan d’enfer 

Dans plusieurs de mes vers. 
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L’âme du poète 

Dansl’espritdes poètes perdure une douce 
envie, 

De vivre enfermédans unebulle, toute la vie. 

Sur son petit nuage, il pense tout l’univers, 

S’accroche à une étoile lancée dans une réalité 
éphémère. 

 

Comme une plume emportée par le vent, 

Une simple note de musique vibrant, 
retentissant, 

La touche d’un piano qui résonne dans le soir, 

L’archet d’un violon qui grince dans la 
nuitnoire. 

Une sorte d’artiste à la démarche malassurée, 

Une pierre sur lechemin, un jeu d’équilibre qui 
risque de se briser. 

Le vent pour ami, fait virevolter ses cheveux 
cendrés, 

Doucement il part vers l’infini, le cœur empli 
de volupté. 
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Toi simple écrivain éclos à la vie, 

Ton parcours sera long, tu te penseras parfois 
en survie. 
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La cabane de plage 

Face aux doux rivages 

Une ancienne cabane de plage 

Auxcouleurs chaudes 

Mauve pâle et vert émeraude, bercée de soleil, 

Doucement se réveilleau doux chant des 
cigales 

Dans ce petit coin provençal, oasis de 
bonheur. 

Ton être gagneen sérénité, dans ce havre de 
paix, 

Ce petit coin de paradis sur terre, face à la 
mer, 

T’invite aux plus intimesrêveries 

Oubliant ce monde sombre,un monde de 
pleine folie. 
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Ma chère plume 

Ma plume s’allège au fil des mots, des notes, 

M’apaise au fil des heures, 

Ma langue se délie sans aucune peur 

Et soulage mon cœur. 

 

Tu es mon exutoire, une vraie promesse 

Devenue une amie honnête et fidèle, mon 
soutien sans aucune faille, 

Tu me suis où que j’aille 

Car tu gardes mes secrets et mes promesses. 

Repose sur toi tout mon espoir, 

Mes projets ne seraient rien sans toi. 

 

Et je veux permettre au monde de savoir 

Que toi, plume, finalement tu es toute ma 
joie… 

L’écriture bien plus qu’une thérapie, juste une 
partie de moi… 
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Café crème 

Précieux et savoureux élixir 

Aux goûtsvariés, 

De sa noirceur m’éclaire, 

Éveillée jele reste grâce à son corsé. 

 

Sa force douce 

Renforce mon énergie, 

Sa saveur arabique 

Dilue ma lassitude, 

Le discuter devient une habitude. 

 

Grâce à son corps 

Le mien est enrobé 

Son goût 

Emballe mon palais. 

 

On ne sait s’il est de longue vie 

Mais la mienne il enchante, 

En charmante compagnie 

Ou le temps d’une pause ensolitaire. 
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Regarder autrement 

Tu ne verras jamais le maquillage sur mes 
paupières, 

Le rose de mes lèvres, ô mon mari aveugle ! 

Tu ne verras jamais le bronzage de ma peau, 

Les rayons du soleil dans mes cheveux 
défaits… 

Mais lorsque tes mains magiques me touchent, 
me lisent et m’explorent, 

Lorsque tes paumes douces me sculptent, me 
découvrent, 

Tu es obligé de toucher pour voir… 

Ce regard si particulier me bouleverse de toute 
mon âme. 



33 

Drôle de fée ! 

Quelle drôle d’idée… 

Une petite histoire remonte dans ma mémoire. 

Venant apaiser l’angoisse de la nuit noire 

Une fée aux multiples pouvoirs, 

Est apparue dans mon sommeil, 

Mais elle a disparu à mon réveil. 

 

Au fond, que me voulait-elle ? 

Que je lui ouvre grand mesoreilles ? 

Je me souviens, 

De son grand chagrin. 

Elle m’a dit : 

« Je t’aimerai toute la vie. » 

 

Qui était-elle ? 

Que me voulait-elle ? 

Le matin… 

J’ai perdu quelqu’un ! 
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Je n’ai cessé de pleurer 

Et je n’ai plus jamaisaperçu de fée. 

 

Comme il est bon de s’évaderquelques 
instants… 

Du boucan de mœurs oppressant, du 
superficiel ambiant, 

Rêverau pouvoir de cette fée, retourner en 
enfance. 
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Ma fée des neiges 

Sur une rose,une petiteféeest venue se poser, 

Un soir d’hiver où la neige est vigoureusement 
tombée, 

Discrètement vers elle, je me suis dirigée, 

Elle illuminait une nuit étoilée. 

Alors que j’allais lui parler, 

Elle prit son envol au milieu des flocons 
enneigés. 

Je tendis les mains espérant les toucher 

Mais hélas, ils se transformèrent en eau glacée. 

Levant la tête, je visma fée des neigesrejoindre 
le ciel, 

Et disparaître à jamais. 
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La rage de vivre 

Ô toi Grand Esprit, chasse toutes ces idées 

Qui font de mon âme 

Un ouragan de mots déchaînés, 

Tel un volcan en éruption. 

Je rêve tout simplement d’un esprit libéré 

D’une âme calme et enchantée… 

J’espèreconserver mon bien-être, ma joie et 
ma gaieté… 

Ne plus m’empêcher de sourire… 

Ne plus faire semblant… 

Garder la Rage de vivre… 

Avoir besoin de vivre simplement. 

 



39 

L’espoir 

L’espoir, c’est une bougie allumée, 

Une route sur laquelle se laisser guider, 

Pour ne pas trébucher. 

 

L’espoir, ce sont nos rêves réveillés, 

Malgré le manque de luminosité. 

C’est allumer l’étincelle, 

Qui fait que l’on trouve la vie plus belle. 

 

L’espoir, c’est avancer, 

Et toujours continuer, 

Malgré nos erreurs passées. 
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Terrassée par l’horreur 

Terrassée par l’horreur… 

Il ne reste que les pleurs et la douleur… 

Tuer pour une caricature ? 

Attentat à la vie… 

Attentat à la Liberté… 

Attentat horreur… 

Je pense à ces êtres humains qui dessinaient 
pour éveiller nos consciences… 

Pour notre liberté… 

À ces hommes qui ne vivaient que pour la 
liberté de la presse. 

Pour dénoncer l’horreur et faire avancer le 
monde… 

Écrire par espoir d’un monde meilleur… 

Dessiner par utopie… 

Dessiner par courage… 

J’admire ces hommes qui préfèrent les traits… 

Leur crayon comme arme… 
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Ils ne blessent que les ego… 

Ils n’assassinent pas les hommes… 

(Poème écrit le 8 janvier 2015 en hommage 
aux victimes des attentats de Charlie Hebdo) 
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Paris pleure 

Terrassée par l’horreur… 

Il ne reste que les pleurs et la douleur… 

Tuer pour une sortie ? 

Attentats à la Liberté, attentats à la vie, 
attentats horreur… 

Je pense à ceux qui sont tombés sous les 
balles, aux victimes de cet acte lâche et 
imbécile… 

Je pense également à toi qui as ouvert ta porte 
et secouru ton frère humain, toi qui vis dans 
l’angoisse d’avoir un proche à l’hôpital, ou 
disparu… 

Je pense fort aussi à toi qui es trop loin et que 
je voudrais pouvoir prendre dans mes bras… 

Écrire pour ne jamais oublier… 

Écrire pour ne pas céder à la peur, notre pays 
pleure… 
Jeunesse qui ne demandait qu’à vivre… 

Ce monde devient bateau ivre. 
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Attentats à la Liberté, attentats à la vie, 
attentats horreur… 

(Poème écrit le 14 novembre 2015 en 
hommage aux victimes des attentats de Paris) 
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