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Je suis Gaëlle Daumal je suis venue au monde le 

dimanche 25 février 1990 avec une cardiopathie 
congénitale. 

Je ne devais pas vivre mais je me suis battue pour y 
arriver grâce au soutien de ma famille et de mes amis. 

Me voilà âgée de 23 ans j’écrit des poèmes. Déjà 
toute petite quand je séjournais à l’hôpital je passer mon 
temps à écrire des poèmes mon premier poème à été « le 
cœur ». Avant de me consacrer totalement à la poésie 
j’étais devenue auxiliaire de vie auprès des personnes 
âgées, mais avec ma santé toujours aussi fragile à l’heure 
d’aujourd’hui j’ai du arrêter ce métier qui me 
passionnée. J’ai repris mes études pour devenir 
secrétaire médicale. Ayant obtenu mon diplôme très vite 
et avec facilité j’ai décidais de me déclarer en tant que 
travailleur handicapé pour retrouver du travail mais cela 
n’a pas été aussi simple que je le penser pendant ma 
période sans emploi j’ai eux l’idée de réunir tous ces 
poèmes et d’en crée d’autres et de publier un recueil. 

Mes poèmes me viennent la nuit quand je dors tout 
d’un coup je me réveille avec un poème en tête alors je 
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me lève et je l’écris et voilà que mes poèmes naissent la 
nuit. La journée je n’arrive pas à écrire de poèmes. Est-
ce mon subconscient qui écrit mes poèmes ? 

Pourquoi ce titre pour mon recueil ? J’ai voulu ce 
titre car tous mes poèmes ont un rapport avec mon 
vécu ma vie ce sont mes souvenirs les plus forts que je 
ressors en poésie je souhaite vous faire partager toutes 
les émotions de mon existence. 

Avant de vous laisser lire mes poèmes je tenais à 
préciser qu’une partie du prix de vente de ce recueil sera 
reversée à l’association Heartancoeur l’association crée 
par mon père pour toutes les personnes atteintes de 
cardiopathie congénitale. 

Cet argent servira à acheter des cadeaux aux 
enfants hospitalisés pendant la période de Noël et à 
soutenir leurs familles. Toutes les photos ont été faites 
par moi car, à mes temps perdus je pars faire de la 
photographie. 

Alors bonne lecture et en lisant ce livre, vous 
découvrirais ma vie à travers mes poèmes. 

Gaëlle Daumal. 
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Le cœur 

Viens prendre ton cœur, 
Dans l’arbre, dans le ciel, dans l’eau. 
Viens, viens… 
Prends une échelle pour monter dans l’arbre. 
Prends un avion pour monter au ciel. 
Prends un bateau pour aller jusqu’au 
CŒUR 
Tu as maintenant récupéré les trois cœurs. 
Donne aux gens le premier cœur. 
Donne à la ville le deuxième cœur. 
Donne au monde le troisième cœur. 
La planète peut vivre. 
Grâce à toi. 

Mai 2000 
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C’est à ma belle-mère aujourd’hui 
Que ce poème, je dédis, 
Celle qui a donné la vie 
A Michaël l’homme de ma vie… l’homme parfait. 

Bientôt deux ans qu’on se connait et que je suis l’une 
de tes belles filles. 
On partage beaucoup de choses ensemble : 
Les rires, les délires, la tristesse… 

J’ai été là quand tu as eu besoin de moi pour te 
remonter le moral, et toi à ton tour tu as été là quand 
j’ai eu un grand besoin. 

Le besoin de me redonner la vie ça c’est passer 
tellement vite pour toi mais tu as su garder ton sang-
froid et bien réagir. 

Je n’étais plus présente mais je savais que j’étais entre 
de bonnes mains. Dans ma tête tous étaient 
complètement différent mais je sentais ta présence. 
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On se rappellera de cet hiver si froid et dangereux. 
Mais ce que je me rappellerai le plus dans toute cette 
histoire, 
C’est que grâce à toi je suis parmi vous pour Noël est 
cela et mon plus beau cadeau. 
C’est à toi que je dois du courage pour m’avoir sauvé 
la vie. 

Françoise, ce poème est pour toi 
Je l’ai écrit avec mes mots à moi 
Joyeux Noël et merci de m’avoir redonné la vie. 

Décembre 2010 
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Le fruit 

Toi qui es née dans un arbre. 
Toi qui grandis sur une branche. 
Toi qui meurs à côté des racines. 

Toi qui nous donne plusieurs saveurs. 
Toi qui nous offre plusieurs couleurs. 
Toi qui nous donne plusieurs odeurs. 

Si juteuse, que tu deviens un jus de pomme. 
Si croquante, que tu restes excellente. 
Si fraiche que tu finis en tarte. 
Si sucrée que tu termines en pomme d’amour. 

Mes lèvres changent de teinte quand je te savoure. 
Mon odorat se réveille quand je te déguste. 

Tu es un fruit de toutes saisons, toi, la pomme. 

Janvier 2011 
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Pendant tout ce temps 

Pendant tout ce temps, 
J’ai toujours rêvé de toi 
Pendant tout ce temps, 
Je n’ai pas cessé de te chercher. 

Je revois ton visage me sourire 
C’est ce qui m’a fait vibrer et vouloir te connaitre. 

Pendant tout ce temps, 
J’ai toujours rêvé de toi 
Pendant tout ce temps, 
Je n’ai pas cessé de te chercher. 

Et voilà que maintenant je suis à tes côtés, 
Heureuse et souriante. 
Chaque instant auprès de toi me remplit de bonheur. 

Pendant tout ce temps, 
J’ai toujours rêvé de toi 
Pendant tout ce temps, 
Je n’ai pas cessé de te chercher. 

Janvier 2012 
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My dream 

Tu es dans ma tête… 
Tu es devant moi… 
Tu me serres dans tes bras… 
Tu me donnes la main… 
Tu t’approches de mes lèvres… 
Tu me dis des mots doux… 
Hélas… 
Je me réveille 
Ce n’était qu’un rêve. 

Mars 2012 
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Le moteur de la vie 

Petit cœur plein de poèmes et plein d’amour. 
C’est un grand bonheur pour le monde. 
La terre n’est pas ronde, 
elle a la forme d’un grand cœur rempli d’amour. 

Avril 2012 
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Le vieux… 

Le vieux assis sur le banc. Donne à manger aux oiseaux. 

Le vieux assis sur le banc. Donne un biscuit à un chien. 

Le vieux assis sur le banc. Dit bonjour aux passants. 

Le vieux assis sur le banc. Donne l’heure à qui lui 
demande. 

Le vieux assis sur le banc. Indique un chemin à une 
femme. 

Un beau jour ensoleillé, le banc est vide. Personne n’y 
prend garde. 
Le vieux n’est plus là… 

Avril 2012 
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Notre Cœur, 

Cœur, on a besoin de toi pour vivre pour l’amour ou 
la santé. 
On a tous le cœur fragile. 
On a tous un cœur à donner que ce soit en amour ou 
pour sauver une vie. 
Le cœur est tout simplement une partie de nous 
auquel tout le monde s’attache pour pouvoir réaliser 
ces rêves. 

Avril 2012 
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La mer 

Tes dégradés de bleus me fascinent, tu es si jolie. 
Ton immensité, me fait voyager. 

Avec tes vagues, tu me fais chanter les galets. 
Avec ton goût salé, tu me fais boire la tasse. 

Avec ta faune qui habite tes profondeurs je suis 
émerveillée. 

Tu m’apportes la sérénité à chaque fois que je te 
regarde. 

Juin 2012 
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Mon chat 

Toi si douce, toi si belle. 
Tu me redonnes le sourire. 

L’envie de vivre aussi longtemps que possible… 
Cachées sous les couettes, tes pelotes guettent le bon 
rêve ; 
Dans mes bras, tes ronrons envahissent mon corps. 

Ô toi mon chat, surtout ne change pas ! 
Mon petit chat gris, 
tu es si joli. 

Et jamais tu ne m’ennuies. 
Et tu me chatouilles le visage 
Quand c’est l’heure du réveil. 

Juin 2012 
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Le Thé 

Une gorgée au goût de l’amour 
Une gorgée au goût de l’humour 

Une gorgée au goût de la sensualité 
Une gorgée au goût de la liberté 

Une gorgée au goût du désir 
Une gorgée au goût d’un sourire 

Toutes les gorgées nous font oublier nos soucis et 
nous amènent à nos rêves les plus insensés. 

Ce poème est dédié à grande Juliette… 

Aout 2012 
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Mon futur bébé 

Ma main nue sur mon ventre, 
vide de toute vie, 
Moi je sens ta future présence, 
Tes petits coups qui me hantent. 

Mes rires sont crispés 
De douleur et de vide. 
Mes mots meurent déjà 
Sur mes lèvres si sèches. 

Je donnerai mon cœur 
Pour entendre le tien ! 
Je t’offrirai mon souffle 
Pour ton premier cri. 

Je ne saurai jamais 
Si cela suffira pour te voir grandir. 

Mais il reste un petit espoir, 
de voir un jour ton visage nous sourire. 
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En attendant ce jour, 

Je pleure, je pleure… 
De peur de ne pas pouvoir te donner la vie. 

Septembre 2012 
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Le tir à l’arc 

La fatigue de l’esprit 
S’évaporera là-bas, 
tel un sentiment de bonheur, 
Regagnant presque des envies. 

De tendres secondes 
Se sont écoulées… 
De tendres minutes 
Se sont écoulées… 

Là-bas, je me sens bien. 
Là-bas, je ne pense à rien. 
Protégée par mon armure, 
Je n’ai peur de rien. 

Prête à armer, 
Prête à viser… 
Une flèche remplie de mauvaises ondes part loin de moi. 

Septembre 2012 
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Le rythme 

Je marche, je marche, je marche, 
En admirant le paysage. 
Je cours, je cours, je cours, 
En discernant le paysage. 
Je sprinte, je sprinte, je sprinte, 
Les couleurs s’estompent. 
C’est en prenant notre temps que l’on peut apprécier 
les choses. 
Alors ne soyons pas pressés ; Réalisons nos rêves à 
notre rythme. 

Septembre 2012 
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Le plaisir 

Je suis aimé de tout le monde… 
Je te colle dans les mains jusqu’à ce que tu me 
dévores… 
Tu prends plaisir juste en me regardant… 
De toutes tailles et de toutes formes, tu m’apprécies… 
Parfois la couleur de ma robe fait frémir tes 
papilles… 
Je sais que tu as envie de moi… 
Tu es en manque, alors je suis là. 
Simplement par plaisir. 
Succombe à mon désir. 
Alors qu’attends-tu pour déchirer mon vêtement ? 
Et finir par me manger… 
Moi, le bonbon. 

Octobre 2012 
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La photographie 

Toi qui es si belle 
Toi qui sauvegarde un moment précis 
Toi qui rappelle des souvenirs 
Toi qui fait rire ou pleurer 
Toi qui es fragile 
On peut te regarder sur un mur, dans un livre ou dans 
notre portefeuille. 
Et on te sort de temps en temps pour t’admirer 
Toi la photo. 

Octobre 2012 
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La craie blanche 

D’une craie blanche, mes poèmes s’écrivent sur le 
tableau noir. 
D’une craie blanche, la trace de ma main s’est déposée 
sur le tableau noir. 
D’une craie blanche, la maitresse m’apprend à écrire. 
D’une craie blanche, le maitre m’apprend à compter. 
D’une craie blanche, une marelle apparaît sur le sol. 
D’une craie blanche, des prénoms apparaissent sur le 
sol. 
Avec des craies de toutes les couleurs essayons de 
reproduire le poème. 

Novembre 2012 
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Le piano 

Je suis de couleur blanche et de couleur noire… 
Je fais vibrer vos oreilles, je fais vibrer votre cœur… 
Je peux mettre en joie et rendre mélancolique… 
Je peux être aigue et grave… 
De grands artistes se sont servis de moi pour être 
connu… 
Je suis le piano ! 
Avec mes touches blanches et mes touches noires. 
Mes sons vous font vibrer vos oreilles et votre cœur. 
Mes partitions peuvent mettre de la joie ou de la 
tristesse dans votre vie. 
Mes notes peuvent êtres aigues et graves. 
Comme un artiste qui s’est servi de moi pour être connu. 

Novembre 2012 
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Les contraires 

Le Noir et blanc, 
Les contraires s’assemblent pour former de belles 
choses. 
Comme la couleur Grise. 

Les garçons et filles, 
Les contraires s’assemblent pour former de belles choses. 

Comme les couples. 

L’argent et or, 
Les contraires s’assemblent pour former de belles choses. 

Comme la richesse. 

On n’a nulle besoin de se ressembler pour 
s’assembler ! 

Novembre 2012 
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Nouvelle existence 

Une nouvelle existence 
commence alors qu’une autre s’achève. 

Beaucoup de choses ont disparu, tandis que d’autres 
sont apparues. 

Pourtant dans une vie ou dans une autre, les choses 
finissent par toute ce ressembler. 

Parfois nous regrettons notre ancienne existence tout 
en goûtant à notre nouvelle vie. 

Mais nous n’avons tous qu’une seule vie. 
Qu’elle soit magnifique ou monotone, vis-la jusqu’à la 
dernière minute… 
Avec le sourire. 

Novembre 2012 
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L’ombre 

Dans une ruelle sombre, j’ai vu ton ombre. 
J’ai voulu suivre cette ombre. 
Tu es parti, je t’ai suivi. 
Tu t’es arrêtée, je me suis approchée et te voilà 
repartie, si vite, que je me suis mise à courir pour te 
rejoindre. 
Un jeu commença, une course commença, entre nous. 
Une autre ruelle, à droite, à gauche. Et nous voilà loin 
de notre point de départ. 
Mais qui es-tu ? Pas de réponse. Tu finis par 
disparaitre et je me réveille. 
Un rêve qui n’a pas été fini. Je n’ai qu’une envie, me 
rendormir, te rejoindre… te connaitre. 

Décembre 2012 
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Cœur de Glace 

Jeune fille avance dans la neige 
Couverte de linges, affronte le froid 
Son corps, parcouru de frissons. 
Ainsi allongée dans la neige, elle n’est plus là. 

Dans ses grands yeux vides, 
froids comme la neige. 
Plus rien ne compte, elle n’est plus là. 

Une main fermée contre son cœur se pose. 
Jeune fille, reprend vie. 

Les yeux clos, elle voit sa vie défiler. 
Pour elle, tout aurait pu être fini. 

Jeune fille comprend que l’amour la sauve. 

Décembre 2012 

 



 29

 

La lettre 

OOOHHH… Mon bon Père Noël 
me voilà en avance cette année… 
Mais il y a urgence, je le crains ! 
Je ne demande pas des milliers de cadeaux 
Mais seulement avoir un enfant en bonne santé. 

OOOHHH… Mon bon Père Noël 
me voilà en avance cette année… 
Mais il y a urgence, je le crains ! 
Je ne demande pas des milliers de cadeaux 
Mais seulement avoir une bonne santé. 

OOOHHH… Mon bon Père Noël 
me voilà en avance cette année… 
Mais il y a urgence, je le crains ! 
Je ne demande pas des milliers de cadeaux 
Mais seulement avoir un beau mariage. 

OOOHHH… Mon bon Père Noël 
Je ne demande pas des milliers de cadeaux, 
Seules trois choses importantes à mes yeux. 
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Peux-tu me les apporter ? 
Si c’est le cas je croirais en toi… 

Décembre 2012 
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Changer 

Changer pour penser. Penser pour rêver, 
Rêver pour mieux vivre, 
C’est cela le mystère de la vie. 
Dans certain moment de votre vie, votre bonheur 
fleurira dans ce monde… 
La conscience des actes, l’amour inexplicable, 
Le mental positif, l’imagination mystérieuse, 
La philosophie d’un autre monde réel. 
Nous somme perdu dans ce monde si réel et irréel, si 
petit et grand, si beau et laid si parfait et imparfait si 
simple et compliqué mais, si exceptionnel… 

Janvier 2013. 
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Le vol du papillon 

Volant de fleur en fleur, 
pourras-tu approcher mon cœur ? 
Papillon, Papillon, 
pour un jour, pour la vie. 

Tes ailes aux couleurs de l’arc-en-ciel 
sont le reflet du soleil. 
Vole vers la lumière, 
n’ait pas peur de te brûler les ailes. 

Dans un élan d’Amour, 
tu voles la nuit et le jour 
Pour veiller sur nous. 

Le véritable bonheur 
N’est-ce pas la liberté ? 
La liberté de t’envoler. 

Sur le chemin de la vie, 
doucement tu chemines. 
Sur le chemin de la transformation, 
doucement tu prendras ton envol. 

Janvier 2013 
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La vie 

Prends ta main, et touche ce ventre. 
Colle ton oreille et écoute ce ventre. 
C’est l’amour qui cogne dans ce ventre. 
Tu as de quoi me rendre heureuse. 

Quand pourrais-je t’embrasser enfin ? 

Dans quelques mois tu seras là… 
Ton premier regard se portera vers moi. 
De t’avoir mis au monde malgré ma maladie, 
Tu auras envie de réussir dans ta vie. 
Et rendre tes parents fière de toi. 

Restons ensemble quoi qu’il arrive… 

Janvier 2013 
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Petit papillon 

L’été est fini, l’hiver arrive paré de son manteau blanc 
et froid. 
Tout devient triste et monotone. La nature s’arrête de 
vivre. 
Toi, mon petit papillon, avec tes jolies couleurs, tu 
continues à voler avec grâce. 
Mon petit papillon, malgré le froid, je te vois le matin 
quand j’ouvre mes volets : 
Ma fenêtre et grande ouverte pour toi. 

Janvier 2013 
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Mélanie 

L’amitié est comme une fleur, 
Il faut en prendre soin. 
L’amitié est un trésor qui prend de la valeur avec le 
temps… 
L’amitié demande confiance et loyauté. 

L’amitié doit se construire au fil des années. 

L’amitié, c’est pouvoir compter l’une sur l’autre. 
L’amitié, c’est se confier nos plus grands secrets. 

L’amitié, c’est partager de bons moments ensemble. 
L’amitié, c’est tout simplement Toi et Moi. 

Janvier 2013 
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Toi et Moi, 

Des paroles de douceur, 
Des moments de bonheur. 

Des regards échangés, 
Un zeste de complicité. 

Des étoiles dans les yeux, 
La joie d’être deux. 

Mains dans la main, 
Suivre le même chemin. 

Des rêves plein le cœur, 
Du plaisir, aucune rancœur. 

Aimer et oublier les blessures de passé. 
Juste la magie de l’amour, une belle vie pour toujours. 

février 2013 
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L’impuissance 

Chaque jour, des gens meurent ; 

Parce que chaque jour, des gens mentent 

Et personne ne peut rien y faire… 

Ressentez-vous ce sentiment d’impuissance ? 

Oui, ce même sentiment qui torture votre âme jusqu’à 
l’agonie ! 

Regardez tous ces gens qui vivent dans la souffrance 
et la misère… 

Oh mon Dieu, notre monde vit dans la douleur 

Dites-moi comment pouvez-vous vous sentir en 
pleine forme ? 
Prenez un instant leurs places… 

Février 2013 
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Ensemble 

Tu as envahi mon corps. 
Tu es dans toutes mes pensées. 
Tu me suis tout le temps. 
Tu me poses un tas de questions. 
J’ai dû apprendre à vivre avec toi-même si parfois tu 
es invivable. 
Mais je n’ai pas à me plaindre car sans toi je ne serais 
pas avec les personnes que j’aime. 
Ma maladie a envahi mon corps. 
Ma maladie est dans toutes mes pensées. 
Ma maladie me suit tout le temps. 
Je me pose un tas de questions. 
J’ai dû apprendre à vivre avec ma maladie, même si 
parfois elle est invivable. 
Mais je n’ai pas à me plaindre car sans ma maladie je 
ne serais pas avec les personnes que j’aime. 

Février 2013 
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À l’hôpital 

Je croise des ambulances 
Sur le chemin de l’hôpital. 
J’arrive en avance 
À mon rendez-vous matinal. 

L’appel de mon nom, je suis patiente 
Tous les sièges sont occupés dans la salle d’attente. 
À pas discrets, les blouses blanches 
Se déplacent dans les couloirs comme des anges. 

Chacune nous dit bonjour et nous sourit dès le matin 
Pour le moral, cela fait du bien. 
Une infirmière appelle un patient, 
Stoppant le chuchotement des gens. 

Mon regard, témoin des va-et-vient 
De malades, d’infirmières et de médecins. 

Enfin mon nom est fortement désigné 
Par un grand sourire. 
Je suis à l’écoute devant mon docteur 
Mon cœur bat à cent à l’heure. 
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Ce qui me dit est un secret 
Par ces mots je veux remercier. 
De la médecine au monde hospitalier 
Tous ces anges gardiens de notre santé. 

Février 2013 
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Le voyage 

En voyage, on s’arrête, on descend de voiture, 
Puis entre deux maisons, on passe à l’aventure. 
En voyage, on enregistre les bagages, on monte en 
avion, 
Puis entre deux escales, on passe à l’aventure. 

En voyage, on s’arrête, on descend du bateau, 
Puis entre deux iles, on passe à l’aventure. 
En voyage, on annonce le départ, on monte dans le 
train, 
Puis entre deux wagons, on passe à l’aventure. 

D’une façon ou d’une autre, on voyage tous le temps. 

Février 2013 
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Les médicaments 

Un cachet pour redonner le sourire, 
On a tous besoin de ce cachet quand on est triste. 

Un cachet pour redonner de l’amour, 
On a tous besoin de ce cachet quand on a de la 
rancœur. 

Un cachet pour redonner de l’espoir, 
On a tous besoin de ce cachet quand ont est 
désespéré. 

Un cachet pour redonner de l’amitié, 
On a tous besoin de ce cachet quand on a des 
ennemis. 

Un cachet pour redonner du bonheur, 
On a tous besoin de ce cachet quand on est 
malheureux. 

Un cachet pour redonner de l’humour, 
On a tous besoin de ce cachet quand on a pas de 
plaisanterie. 
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Un cachet pour redonner des forces, 
On a tous besoin de ce cachet quand on est 
impuissant. 

On a tous déjà pris au moins l’un de ces cachets dans 
notre vie. 

Février 2013 
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La gourmandise 

Salé humm ! Des chips 
Sucré humm ! Des bonbons 
Amer humm ! Des pamplemousses 
Acide humm ! Des citrons 
Salé humm ! Des cacahouètes 
Sucré humm ! Du spéculos 
Amer humm ! Des endives 
Acide humm ! Une vinaigrette 
Vous avez l’eau à la bouche alors faites vous plaisir 
à tout déguster. 

Février 2013 
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Anaëlle 

Ton amitié est le pilier de ma vie. 
Ton amitié m’aide à avancer, à respirer. 
Sans elle, je suis le riz sans curry. 
Je suis comme la purée sans lait écrémé. 
Mais par-dessus toutes ces saveurs, ton amitié me 
permet d’évoluer. 
Tu es mon journal intime. 
Cette amitié, ensemble, nous l’avons créée 
Pour qu’elle puisse durer une éternité 
Et que jamais je ne la laisserai s’échapper 
Tu es tout simplement ma meilleure amie d’enfance. 

Février 2013 

 



 46

 

Ce petit garçon 

Ce petit garçon est à croquer. 
Ce petit garçon est admirable. 
Ce petit garçon est courageux. 
Ce petit garçon aime profiter de la vie. 
Ce petit garçon ne devait pas vivre mais ce petit garçon 
s’est battu contre un tigre, 
puis il est devenu mon copain de cœur. 
On s’est battu tous les deux contre le même tigre. 
Ce tigre nous a fait la même cicatrice. 
La cicatrice de la victoire. 
La cicatrice de la joie de vivre malgré notre maladie. 
Alors mon copain de cœur, continuons à nous battre 
ensemble contre ce tigre. 
Et la vie sera meilleure pour nous. 

Février 2013 
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Elle est Christelle 

Tu es une femme adorable un personne admirable. 
Toujours là pour écouter le bon comme le mauvais. 
 
Un jour le monde te connaîtra grâce à ta voix et ton 
talent. 
Une chanteuse pour qui je suis son soutien. 
Cette chanteuse allant de l’avant… 
 
Quand je la vois s’entrainer je l’imagine sur scène 
Avec un public enchanté 
Avec ses chansons elle a un charme unique. 
 
Dans quelques années on entendra parler d’elle… 
 

Janvier 2013 
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J’ai quelque chose à te dire… 

J’ai quelque chose à te dire… 
Mais trop timide, j’ai préféré te l’écrire… 
J’espère qu’a la fin de ce poème tu auras un beau 
sourire… 

Chaque mot que je t’écris est une fleur… 
Chaque mot que je t’écris s’envole comme un papillon. 

J’ai quelque chose à te dire… 
Mais trop timide, j’ai préféré te l’écrire… 

Chaque mot que je t’écris tourne dans ma tête. 
Chaque mot que je t’écris est bleu comme le ciel. 

J’ai quelque chose à te dire… 
Mais trop timide, j’ai préféré te l’écrire… 

Chaque mot que je t’écris est de la tendresse. 
Chaque mot que je t’écris nait la nuit. 

J’ai quelque chose à te dire… 
Mais trop timide, j’ai préféré te l’écrire. 
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Voilà je vais te le dire. 
N’hésite pas à relire mon recueil s’il t’a plu. 

Février 2013 
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Je dédie ce recueil à mes parents qui tiennent une place 

immense dans mon cœur. 
Sans eux aujourd’hui je ne serai pas là ; ils ont tout 

donné pour pouvoir me sauver la vie. 
C’est grâce à vous que je suis devenue une femme 
accomplie et que je croque la vie à pleines dents.  

Je ne pourrais pas vous remercier assez… 
Merci papa, merci maman d’avoir tout donné pour 

sauver ma vie. 
 

Je remercie Michäel pour l’amour qu’il me donne 
chaque jour.  
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