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ECHANGE

Lʼallée est barbouillée de brun et 
dʼorangé
parure de lʼautomne, aux branches 
dorées.
A grande enjambée les deux sil-
houettes avancent
lʼenfant joue des feuilles qui mènent 
la danse,
lʼadulte se prend à rêver, libre de 
vol

comme les feuilles prêtes à signer 
leur envol.
Quand je serai grand dit lʼenfant, je 
volerai
avec des ailes faites de voile, je 
pourrai ?
Quand je serai grand dit lʼadulte, 
un soupir
je prendrai la plume pour un mot, 
écrire.

Dans mon jardin secret je sèmerai 
des fl eurs
soyeuses, parfumées, aux multiples 
couleurs
elles fl euriront, corolle ouverte, 
dans les haies.
Tu pourras les cueillir pour en faire 
des bouquets.

Quand je serai grand, jʼaurai tout 
ce que je veux ?
Ecoute, ce nʼest pas lʼavoir mais 
lʼêtre qui peut.



ÉDITIONS DU PETIT VÉHICULE

JUILLET 2020

ANCRAGES
Histoire de vie en Poésie

Paule Minier-Deniel

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E
Je souhaite recevoir «Histoire de vie en Poésie» de Paule Minier-Deniel au prix de 25 € + 6 € de frais de port, soit 31 €.

Mme  Mlle  M.
Nom......................................    Prénom......................................
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Code postal......................................  Localité..........................................................
Courriel ............................................................
 Date :       Signature obligatoire :

Je joins à ce bulletin un chèque de ...............€ à l’ordre de l’association des Éditions du Petit Véhicule.

Veuillez renvoyer ce bulletin avec votre règlement à l’adresse suivante :

Éditions du Petit Véhicule - 150, bd des Poilus - 44300 NANTES
Tél. 02 40 52 14 94 - e-mail : editions.petit.vehicule@gmail.com - www.lepetitvehicule.com

Née à Nantes, après le Débarquement des Alliés, Paule Minier-Deniel grandit auprès de sa Mére et 
de ses deux grands
Frères, entourée de livres. La présence du Père fut aléatoire. Un jour, un piano fait irruption dans sa
chambre.

Elle écrit ses premiers poèmes vers 12 ans, ode à la nature. Ses années dʼétude se passent dans les 
maisons dʼEducation de la Légion dʼHonneur ; milieu clos et studieux dont elle sʼévade par lʼécriture,les 
livres, le piano et le volley ball. Commence à écrire son journal qui tout au long de sa vie tiendra lieu de 
réfl exion, dʼexpression de ses malheurs, de ses enthousiasmes et passions. Une caméra super 8 mm lui 
donnera le plaisir de fi lmer le mouvement de la vie, elle nʼaime pas la photographie qui fi ge lʼinstant.

Passe le CAPEPS en 1968, la belle année ! Rencontre son futur mari, deux beaux enfants naissent qui
embellissent sa vie. Professeur, formatrice, intervenante-conseil, elle prépare une maîtrise en Sciences
de lʼEducation sur le tard. Une longue liste dʼactivités pour elle et pour dʼautres, lʼoccupent dès la 
retraite.

Le temps du piano et de lʼécriture revient en force. Elle découvre alors la beauté fragile de lʼimage
photographiée qui fi xe lʼéphémère. En somme, une vie heureuse avec des relations épanouissantes !

Alors quel besoin dʼécrire poèmes et nouvelles autobiographiques ? Pour chanter celles et ceux
quʼelle aime ? Pour laisser des traces dans la mémoire des hommes ?
 Lʼécriture, lʼimage, comme célébration de la vie.


