
Suis-je poète ? 

Mon âme est poétique... 

 

Très jeune j'étais contemplative, 

 les fleurs, les papillons 

attiraient mon attention, 

égayaient mon quotidien, 

 

en 1950 -1955 il fallait de l'imagination ! 

Sans télévision à la maison, 

 sans distractions, je vivais dehors, 

 avec d'autres filles et garçons, 

 

je me suis éveillée à la vie 

en observant les comportements 

j'habitais dans un baraquement, 

sur la place du village, 

il y avait du mouvement ! 

 

Faute de pouvoir m'exprimer 

ouvertement, je me suis confiée à mon cahier 

Ecrire était considéré, comme une perte de temps !   

J'avais donc mon cahier secret, caché sous mon oreiller, 

sous mon matelas,   

 

« j'avais écrit :  tu seras le meilleur de mes amis, 

jamais tu ne me trahiras » 

 

mais il a été découvert et lu, et j'ai cessé de noter mes pensées 

pendant des années ! 

 

 

Et puis, 

je suis restée avec mes 2 enfants 4 et 7 ans, 

et je ne pouvais parler à personne de mes tourments, 

j'ai rempli des cahiers et des cahiers 

sur lesquels je m'épanchais …. 

je me soulageais de mes soucis … 

 

Je vivais à Bernay et une habituée du magasin 

m'a signalé un concours de poésie et c'est sous le pseudonyme danydeb 

que j'ai envoyé un texte au dernier moment, encouragée par cette amie, 

 

  

Le résultat du concours était annoncé à l'abbatiale de Bernay 

et je m'y suis rendue timidement. 

 

Cette manifestation était organisée par « l'académie normande. » 

en présence de Monsieur le Maire et d'autres personnalités, 

et c'est là que j'ai fait la connaissance de Jacques Viquesnel poète à Thiberville  

(qui vient de nous quitter)     

 



Lorsque j'ai entendu mon nom, j'ai rougi jusqu'aux oreilles et comme j'étais incapable de dire quoi 

que ce soit, c'est Jacques qui a lu ma poésie (qui m'a valu le prix des 2 amants le 4 juin 1988) 

déclamé par Jacques, il était incroyable ce texte, il me surprenait et lorsque les participants se sont 

levés pour m'applaudir, j'étais ou je n'étais plus dans la pièce …. j'étais secouée au plus profond de 

mol !     Mes jambes flageolaient, j'étais tellement émue que le souvenir de l’événement   me remue 

encore !    

 

J'ai donc intégré le cercle littéraire de la S.E.N.   présidé par Claude Le Roy de Caen ; 

 

J'étais très fière quand le premier texte a été inséré dans la revue... et c'est ainsi que j'ai osé 

'exprimer pour participer discrètement. 

 

J'ai beaucoup écrit pour moi, pour trouver un équilibre lorsque je n'étais pas en accord avec la vie 

que je menais …. 

 

Mais il m'a fallu attendre l'âge de la retraite   pour publier, d'abord des textes courts « à la Philippe 

Delerm » que je connaissais de Beaumont le Roger. J'ai sorti un volume :  promenade d'une rêveuse 

solitaire - rêveries … comme une plume au vent …. puis « c'est meetic. », une parodie du site et ma 

poésie amoureuse » 3 mois dans la vie d'une femme !   

 

Et j'ai basculé doucement en littérature jeunesse, pour laisser quelque chose de moi à mes petits-

enfants, dont leurs noms sont dans mes histoires !    

 

J'aime cette littérature dont ils sont les auteurs !    … I9 histoires pour Laura -   les dangers des 

petits (livre CD) épuisé) – les petites fripouilles   - les mercredis chez Mamie « Laura et Tom » une 

collection pour les 4 ans... inter actif – et tout doucement pour aller vers le français-anglais avec une 

journée à Londres – les plages du débarquement -   et parallèlement :  grâce à Nounours : aborder le 

partage – la maladie – la maltraitance - l'exil et bientôt le retour et la joie des retrouvailles !     

J'attaque un thème qui me plaît :   la généalogie … « les secrets de famille (tome I) et … les autres à 

suivre jusqu'à l'arbre à composer ! 

 

J’oubliais encore dans mes cartons....  CONFINEMENT OBLIGE … salons ratés ... Dieppe – 

Barfleur -   Dozulé - … etc … etc sans parler des dédicaces prévues et loupées ! 

 

-  poésie naïve … au fil des saisons... en français -anglais pour Judith, ma petite dernière de 8 ans ! 

 

Mais je n'ai jamais fait un recueil de poésie pour de vrai ! Ma poésie reste poétique sans que je ne 

respecte pas d'une façon académique les règles demandées …. 

 

J'écris pour le plaisir de me sentir exister ! 

...aujourd'hui et demain....  « L'AMOUR EN HÉRITAGE » 

 

Je remets... j'entasse mes ébauches... je les communique, une et puis une autre, et je me remets 

à l'appréciation des poètes confirmés !   sans rien prétendre, sans rien attendre, juste pour participer 

et « sortir de chez moi » !     

 

Un peu marginale ?     

On me dit « dilettante » …...                                                               Danydeb 

 

                                                                                                        (vendredi10 avril 2020) 


