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Nina
Elle se pose là où elle ne pensait jamais se poser, en arrive à faire ce qu’elle n’avait jamais
imaginé faire.
Son étoile est un livre, sa planète une chance. Son nom lui tombe du ciel.
Avec cette volonté que chacun peut avoir de faire tout ce qu’il est possible de faire pour ceux
qu’on aime, sur ce conte elle plante sa pancarte.

II y a dans nos bibliothèques des richesses qui
sommeillent sans que personne ne vienne les réveiller, des livres inoubliables, uniques, de ceux dont le parfum nous a tant porté à la tête que, depuis leur lecture, c’est un
peu de leur essence que l’on recherche dans chaque livre qu’on ouvre.
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Lui, bonne fée, a donc versé plus de thé.
- Encore … Encore … Encore …

Pff ! Comme si c’était possible ça !
Le fait est pourtant qu’ils ont pris leurs guitares et ils ont chanté :
- Imagine...
Leur monde à eux serait vert, avec beaucoup d’arbres, parce que, bien sûr
qu’ils aimaient les arbres.
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À repenser à ce moment, me reviennent les mots du poète :

« Ô temps ! Suspends ton vol, et vous,
heures propices ! Suspendez votre cours :
Laissez-nous savourer les rapides délices
des plus beaux de nos jours ! »

Stop ! Et là, ça n’a pas débordé. De toute façon, je
le savais.

Au fur et à mesure que l’après-midi avançait, de joyeuses
bavures sont venues éclabousser les murs. L’un après
l’autre les tubes vides se sont vautrés sur la table. Aux
dernières notes de cette symphonie dont je n’ai hélas
pas noté le nom, la table était sans dessus dessous. Le
nœud dans le ventre avait complètement disparu.

si, ça va marcher, au moment où le premier voit que ça a marché, le second
aime autant passer à autre chose. Souvent c’est comme ça en tout cas.
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« Heureusement, une grande personne
s’est mise en travers de mon passage pour
m’empêcher d’en repartir. Elle m’a dit :
- Tu sais, ce serait dommage de partir
maintenant…
Alors je lui ai demandé :
- Pourquoi ?
La grande personne m’a souri :
- Parce que la poésie peut briller fort sur
notre planète..
J’ai encore demandé :
- Pourquoi ?
Elle a simplement ajouté :
- Parce que c’est comme ça,
c’est magique. »

Maryline Baudoin est née sous la ligne bleue des Vosges. C’est de là qu’elle

s’envole une vingtaine d’années plus tard. Direction la ville, une île du bout de monde, l’Ouest
puis le Nord de la France. Là, elle se pose.
Au cours de ce chemin, elle travaille dans un premier temps comme chargée d’études dans la
statistique et les études économiques. Mais, vraiment, les histogrammes, les camemberts, ce
n’est pas du tout son truc !
Alors, au bout de 15 ans, c’est décidé. Elle va continuer en faisant ce qu’elle aime faire !
Depuis, c’est super. Pas un jour sans une idée d’écriture, de peinture, de dessin.
Son mari , leurs 4 enfants et 5 petits-enfants, suivent attentivement l’affaire :
• 2011, premier album en auto-édition, Placine Renard, là où le canal s’élargit.

recueil de dessins sur leur ville. Quel bonheur ! Ça donne

.

promis. C’est Pages abandonnées .
• En novembre 2019 Nina arrive, en un conte philosophique, qui, en plus de donner du rêve,
est chargé de faire passer le message.

