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Axelle Lemagny – Mademoiselle Tout Le Monde 

Loup Francart – Petits bouts de rien et Dictionnaire poétique 
 

Mademoiselle Tout Le Monde  - Editions Axelle Lemagny 
Mon mari et mon cadet s’approchent, sourire aux lèvres. 

– Tu bayes aux corneilles ? 

– Ya pas de corneilles. 

Certes, il n’y a pas de corneilles, mais à sa décharge c’est un jardin mervielleux où 

il fait bon bailler. Ils m’extirpent de mon passé dont je ressens encore la douleur 

Et ils sont là. Tous les deux face à moi. Ils me sourient. Je leur souris. Ils ont la 

beauté de leur bonté. Ils repartent, me laissant seule toute  à ma réflexion. 

Je m’appelle Lorraine et aujourd’hui c’est mon aniversaire. Je me présente à vous et j’ai peur. 

 

    Petits bouts de rien – Editions du Panthéon 
Comment résoudre l’équation du bonheur ? La force de l’âge rend la quête plus 

simple. Tout l’exercice  consiste à retrouver la capacité à s’émerveiller. La solution 

devient alors évidente : vivre pleinement l’instant présent.  

Du quotidien jusqu’aux réflexions intimistes, Loup Francart raconte ce qui compose 

les mille moments de l’existence. Les instants poétiques où les parisiennes flottent 

sur les trottoirs, ceux de la déclaration d’impôts, plus prosaïques, ou encore 

l’irruption d’un sentiment d’éternité au détour d’un chemin, le défi des artistes face 

à l’infinité des combinaisons de la création, les petits changements de société 

transformant les regards et les relations. 

De l’humour, de la tendresse, de l’ironie, de la nostalgie, avec un regard poétique ou méditatif qui 

transporte le lecteur dans les mystères de la vie et du bonheur.  

 

   Dictionnaire poétique – Editions du Panthéon 

« L’on ne s’entraîne pas à devenir poète, il faut un autre regard, acidulé et collant 

pour trouver à la vie sa grandeur. »  Comment se fabrique un poème, nul ne le sait ! 

Il vient et s’impose comme un intrus par la seule force de con verbe. 

Une image, un son, une impression et le moulin se met à moudre une farine blanche 

de mystère, fine comme la poussière du matin sous un rayon de soleil. Accompagnée 

d’un peu de levain, la grâce de la création, elle s’échauffe jusqu’à devenir poème pour 

dire le monde, l’amour, la vie. 
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