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à mes grands-parents, 
à ma mère, 

à mon père, 
à mes enfants : 
ma fille, Elsa, 

mon fils, Julien, 
à ma famille 





Préface 

Dans ce recueil, Femme-Racine, je tente de traduire un parcours 
de femme. 

Ancrée dans ma terre natale, la Bretagne intérieure, terre de fo-
rêts, de bruyères, de rivières. La parole poétique a pris sa source 
dans le silence de mon enfance. 

Ce recueil de poésie est un voyage : 

– dans l’espace, par les rencontres au cours de mes voyages : Italie, 
Portugal, Côte d’Ivoire, Mali, Burkina Faso, Algérie… à pied, en bus… 

– dans le temps, par l’évocation des émotions traversées durant 
ma vie : l’enfance, la vie de femme, le métier d’éducatrice. 

Chaque parcours de femme est unique, singulier. Cependant, de 
par les sentiments partagés, les joies et les peines vécues, il revêt un 
caractère universel. 





FEMME-RACINE 

De Bretagne 
À l’Occitanie 
De Côte d’Ivoire 
À la mer Noire 
Du Kurdistan 
Au Pakistan 
Du Portugal 
Au Sénégal 
Femme-Racine 
Un beau matin de printemps 
Tu es partie des « Quatre Vents » 
Le soleil haut 
Chauffait ta peau 
Tu avais mis de beaux habits 
Ta petite robe à carreaux 
Ton beau chapeau 
Tu as laissé dans ton sillage 
Ton lopin de terre 
Du Finistère 
Ton bidonville 
De Brazzaville 
Le doux parfum de ton village 
Les doux embruns de la grande plage 
Ils sont venus 
Ils sont tous là 
Ton père 
Au bout du chemin 
Un outil à la main 
Ta mère 
Un enfant dans les bras 
Elle murmure tout bas 
Les cousins 
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Les voisins 
Bientôt 
Trop tôt 
Il n’y a plus que leur ombre 
Une grande pénombre 
Soudain 
Le soleil s’obscurcit 
Tu es alors dans la nuit 
Tu ne vois 
Que le toit 
Tu aimerais te retourner 
Les voir 
Les apercevoir 
Une dernière fois 
Une toute dernière fois 
Tu ne peux pas 
Une larme se met à couler 
Tu ne peux plus reculer 
Femme-Racine 
Face au vent 
Droit devant 
Là-bas quelqu’un t’attend 
Tu n’as plus le temps 
Il est trop tard 
C’est le grand départ 
Femme-Racine 
N’oublie pas 
Là où tu vas 
Tes racines emporteras 
Une odeur 
Une fleur 
Fini l’oubli 
Une couleur 
Une saveur 
C’est le retour au pays 
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Tout est là près de toi 
Les parfums de ton village 
Les contours de leurs visages 
Leurs voix 
Elles te parlent tout bas 
Un air de balafon 
Un son d’accordéon 
Les larmes retenues 
Le passé revenu 
Un petit peu de chaleur 
Un petit coin de bonheur 
Un petit air d’ailleurs 
Dans le givre de ta vie 
Dans la brise de l’ennui 
Dans le gris de la nuit 
Sous le ciel de Paris 
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IMAGINE 

Imagine 
Céline 
Imagine 
Corinne 
Imagine 
Martine 
Que 
Demain 
Je devienne écrivain 
Cela ne se peut pas 
Je viens d’une terre 
Où 
L’on ne parle pas 
Une terre 
Où 
J’ai appris à me taire 
C’était presque un désert 
Une terre 
Sans mot 
Où 
L’on écoutait les oiseaux 
Où 
L’on observait les moineaux 
Où 
L’on passait son temps 
À exprimer 
Sans mot 
Tous les maux de la Terre 
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PERDRE MA LANGUE 

Quand il s’est réveillé 
Ce matin-là 
Moraïs 
Il m’a dit 
« J’ai rêvé en français » 
Oui 
Mais 
Si je rêve en français 
Non plus en angolais 
Je vais perdre ma langue 
La langue de mon père 
La langue de ma mère 
De mon grand-père 
De ma grand-mère 
Si je la perds 
Comment je vais faire 
Déjà 
Voilà 
Je les ai tous perdus 
Ils ont disparu 
Disparu de ma rue 
Disparu de ma vue 
Ils ne sont plus là-bas 
Dans ma terre d’Angola 
Ils sont 
Je ne sais où 
Je les cherche partout 
Mon père 
Ma mère 
Mon petit frère 
Demain 
C’est certain 




