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Pour Raphaël 





Avant-propos 

Vous pensez surement déjà me connaitre par 
cœur. Née et grandi à Paris. Scolarité dans un lycée 
prestigieux à Paris. S’en est suivi une classe prépara-
toire et l’admission dans une grande école. La fierté 
dans les yeux de mes parents. L’envie dans ceux de 
mes amis. Et pourtant. 

Mes premiers vers à neuf ans. J’en ai vingt-trois 
aujourd’hui, et fini des carnets entiers. Moyen d’ex-
pression, exutoire ou quête de l’esthétisme à travers 
le poème parfait. Sûrement un peu des trois. 





PREMIÈRE PARTIE 

Les toujours d’enfant 
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LES BOUTONS D’OR 

Dis-moi que tu te rappelles 
Du temps avant Raphaël 
De mes boucles dorées 
Dans tes bras pouponnés 

Quand l’angélus avait carillonné 
Il fallait tout ranger 
Et il fallait vite rentrer 

Quand j’étais ta princesse, 
Ta petite, ta caresse 
Tu choisissais mes robes blanches 
Comme les nuages 
Qui jamais n’ont fait naufrage 
Sur l’ilot de mon enfance 

Mais des roses 
Dont tu me faisais semence 
Ne reste qu’un pétale violacé 
Qui se dépose 
Sur mes souvenirs ressassés 

Même les hirondelles 
En rond dans le ciel 
S’élancent 
Pour fuir le vertige 
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Des âges qui s’enlacent 
Et se figent 

Les cloches de l’église 
Rappelaient tous les jours 
Que jamais ne s’éternise 
Les jeux, le gel 
Et le bleu du ciel 
Les tintements comme des grelots 
Appelaient toujours trop tôt 
La lune et ses étoiles en flot 

Je voudrais qu’ils brillent encore 
Les boutons d’or 
Des chemins de terre 
Et sous l’errance d’un peu de lumière 
Toucher du bout des nuits 
Un papillon aux ailes noircies 

Revenue j’ai cherché 
Mes chagrins, mes dessins 
Et la douceur de tes mains 
Sous le rosier desséché 

Puis entre le teint cireux 
D’une poupée oubliée 
Et les rires dans le creux 
De mes mains assemblées 
Tu me trouvais toujours 
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Mais moi je cherche encore 
L’éclat de ces boutons d’or 
Pour les broder sur mes jours 
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L’ENFANCE EN BOULE 

L’enfance en boule 
De papier à terre 
Parfois s’énerve 
Et boude 

Il faut savoir faire 

Avec l’enfance fugace 
Quand elle refait surface 

Il va falloir taire 

Tous ces chagrins, ces sanglots 
Qui flottent entre les mots 




