Françoise POUPART
« Écrire est un acte d’amour. S’il ne l’est pas, il n’est qu’écriture »
Je reprends à mon compte ces paroles de Jean Cocteau car j'ai en
moi, et depuis toujours, cette sensation profonde que les mots se
doivent d'être créateurs de lien avant tout. Je ne souhaite, en tout
cas, les utiliser que pour cela.
J'ai beaucoup lu, beaucoup écrit. Je suis une grande amoureuse des
mots bien choisis, au plus près de nos états d'âmes, nos pensées, nos
émotions. Au plus près de l’Être.
J'éprouve autant de plaisir à écrire pour les autres que pour moi-même. Voir un regard s'éclairer à
la lecture d'un texte que j'ai rédigé pour quelqu'un me comble de joie.
Mon parcours professionnel et personnel m'a permis de peaufiner l'usage de la langue française, si
douce à l'oreille et si riche de sens caché. Mes mots se veulent vagabonds autant que mon cœur est
voyageur...

Au travers de courtes histoires tirées de faits réels, l’auteure
nous raconte la relation très particulière qu’elle a pu établir,
de façon intuitive, avec l’esprit de ces êtres que nous pouvons
considérer comme nos frères. Avec émotion et tendresse,
mais aussi avec une grande subtilité, ces petites histoires
nous démontrent que nous sommes les plis d’un même tissu.
Puissiez-vous sentir les présences animales qui ont accompagné et permis l’écriture de ce livre…
Françoise Poupart est écrivain public et pratique la communication intuitive avec les animaux depuis maintenant plusieurs années. Par le biais de ce livre, ses deux passions se
rencontrent enfin. En outre, elle a déjà auto publié un recueil de poèmes intitulé Petits coins de lumière et un recueil de haïkus avec photos Regards atypiques .

Ce livre est une musique.
Ce livre est un chant qui rejoint le cœur de tous ceux qui,
au rythme des saisons et des voyages ont célébré la vie.

Promenade sensible sur les berges d’une vie.
Françoise Poupart nous fait voguer sur sa palette, au gré
des ombres et des éclairs de lumière d'une parente oubliée
de nos généalogies blêmes.
Et nous parle de nous, au travers des errances et points
d’ancrage de cette femme, tour à tour enfant, jeune fille effrontée, mère au foyer, pilote, amoureuse, toujours en route vers «la rencontre du grizzli, des loups et des chats sauvages», au cœur de ce monde en mutation comme au cœur
de sa vie.
C. Aldebert
Ce livre a obtenu le Prix Livres en Quercy 2016 à
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