
Je n'ai pas le temps d'avoir le temps 
L'an 2001 

C'est un temps où il faut courir, c'est ce que tout le monde conseille 
La compétence ne s'obtient qu'en combattant, 
demain vivra avec on verra, 
si tu ne baisses pas les bras 
Tu verras où la vie te mènera  
Ils sont tous là-bas, que faire pour ne pas rester là ? 
Essuyer tous mes tracas,
les ranger dans un débarras 
mais, tôt ou tard, ils seront toujours là 
que faire pour s'en défaire, tout refaire ? 
On ne peut faire marche-arrière
vivre sa vie comme une histoire légendaire, 
supporter son sort comme si nous étions sur une galère. 
Ohé ma mère ! pourquoi se taire ? 
Quelle idée as-tu eue de me faire ! 

Je ne suis ni devant, ni derrière 
 je suis tout simplement par terre 
et je n'arrive plus à rien faire 

C'est une évidence déconcertante, je glisse sur une pente 
en attendant la prochaine avalanche 
me faisant pleurer tous les dimanches de mon existence, 
ne pourrais-je pas voir autre chose que cette malchance ?
j'aimerais danser une folle danse 
qui changerait mon existence 
qui serait des plus exaltantes
et deviendrait évidente pour la nuit des temps 
Je n'ai pas tout le temps

Certaines personnes ont une telle tristesse qu’elle ternit votre existence, 
leur manque d'amour est sans retour, 
à  tel point que ça n'en vaut pas le détour 
au secours ! 

L'an 2001 le 9 octobre 
La vie est un fil plus ou moins long sur lequel nous courrons 
À pas de velours pour  attraper un amour 
À pas de fou pour attraper des sous 
À pas de dingue pour être bilingue 
À pas de con pour essayer d'avoir des millions 
Et tout cela, à s'empêcher de vivre 
Attention ! Ne soyez-pas le dindon de la farce, 
Car de toute façon la vie est une garce 
À laquelle il faut toujours faire face 
en se regardant dans la glace
car la vérité en face vous glace 
Comme une menace 
Relaxe ! Max. 
Il n’y a rien de bien grave, ce n'est qu'un mélodrame, ce n'est seulement qu'une 
Grande balade dans laquelle il faut délirer puis laisser son empreinte pour l'éternité  

À demi-mots, je vous dirai ce que je crie tout bas  
L'an 2011

                           J'ai   froid 



 Quelque fois je suis en proie à un certain émoi, un désarroi, ce qui me donne ce genre de penser au 
réveil. 

Ma vie n'a été qu'une pluie d'ennuis 
ranimant bien des fois l'odeur du pot pourri. 
' La mélancolie est une ennemie anéantissant toutes mes envies '. 
Je n'ai aucun fil conducteur me montrant où se trouve le bonheur, 
que des prédateurs m'entraînant dans le déshonneur, l'horreur. 
Je n'ai même plus de quoi m'acheter du beurre, 
une sœur qui se tue au labeur ne pouvant me voir ses yeux étant noyés par sa sueur. 
Des enfants peu rassurants, peu galants, 
qui ne sauront jamais de quel côté il aurait fallu prendre le vent. 
Alors ...La vie vaut-elle la peine d'être enregistrée comme un beau roman ? 

Moi, je crois qu'elle m’a fait un coup tordu, 
l'impression d'une peine perdue. 
Elle n'a été jusqu'à présent que salissure, 
un tas d'ordure qui n'arrive pas à se débarrasser de la moisissure. 
Et ça j'en suis sûre. 
Madame, 
je tenais à vous dire que de ne pas être à l'écoute des parents fait de vous un mauvais juge, ne 
laissant pas croire - et de loin - que vous puissiez prendre de bonnes décisions pour le bien 
d'autrui, victimes comme truands.
Si les jeunes s'occupent de vous plus tard comme vous et bien d'autres l'avez fait et bien ! 
Je pense que certains agents de la sécurité et de l'ordre public établissent des dossiers à 
l'encontre de certains jeunes - pas très faciles à maintenir dans le droit chemin, je vous l'accorde. 
Mais ceci ressemble fort à ce que dénoncerai comme une destruction massive d'adolescents et de 
jeunes adultes qui je vous le rappelle sont notre futur.
Bien à vous, braves gens. 
L'an 2011                                                                                     
Détresse, mauvais capitaine de l'espèce 
Pour certains le temps qui passe n'est pas une offrande de la vie, bien trop de carences affectives 
ont pesé lourd sur leurs existences dans la balance. 
A n'en plus pouvoir voir de quel côté vient le vent. 
Pour la plupart, ce ne sont encore que des enfants. 
Peut êtres de futur braves gens ? 
C'est l'instinct du guerrier qui les rattrape, cette entrainement à de mauvaises habitudes. 
Palier régressif ? ... Ou peur à peine perceptible, mais ressentie jusqu'à dans le plus profond de 
leur "âme ", d'entrer dans une certaine conformité incluant des responsabilités. 
Ces vicissitudes du milieu familial enclin à la colère n'arrangent pas leurs affaires .
Quelque personnes seront promues honorifiquement, les autres resteront servantes d'actes 
délirants. L'intelligence, appelle-t-on ça, ou le destin. AH !... Ça c'est Malin. Quoi que... Une 
mémoire interne (gènes ) héritée d'ancêtres intellectuellement défavorisé entraîne un malaise 
reçurent schéma répétitif d'une continuité de l'amour non scellé des mères célibataires puisque 
naguère il ni avait déjà pas de père faute de guerre pauvres mères à qui l'on demande sans cesse 
de ce taire 
Cette maison n'accepte aucun jugement arbitraire, 
ni connerie passagère 
Se taire ferait l'affaire 
nous ne sommes pas abonnés à laisser faire 

 
L'an 2001 le 26 avril 
Bonne nuit à demain matin si tout va bien 
et à après-demain qui peut être incertain et même sans lendemain 




En l'an 2010 j'ai arrêté de travailler dans le ménage chez des particuliers à cause de maladie : une 

fibromyalgie m’a été décelée. Je me suis retrouvée sans emploi et sans argent. Pour ne pas me 
désocialiser, j'ai repris des cours de français et de mathématique en compagnie d'être humains de 
toutes nationalités qui ont  égayé mon quotidien. 

La misère n'a pas pas de partis pris 

L'an 2011 le 11juin 

Le salut de l'être humain 
Salam, mon ami 
Tu vois, nous on a tout compris 
Moi je mange du salami 
Toi, ton mode de vie te l'interdit 
Pour moi tu es mon seul ami 
Comme dit Floran Pagny heureusement que l'on peut garder sa liberté d'esprit. 
Toujours on nous remet tout un tas de soucis sur le tapis 
Mais je t'en prie, jette tes grigris et moi mon mauvais esprit 
C'est au tout et tous petit que l'on doit apprendre à être amis et non ennemis 
Et ça ce n'est pas moi qui le dis 
Ce serait les dits - saints et le saint esprit qui l'on transcrit 
Oui, en vérité on nous l’a dit, 
tout ne nous est pas permis 
et rien ne sera assez réfléchi pour être acquis 
Pourriez-vous lui dire merci 
Après qu'il eut mis tout cela par écrit sur un seul manuscrit 

 
L'an 2011  

La vie est un élément 
désordonné dans un système 
D'organisation contrôlé elle est ballotée par les énergies de notre galaxie
Parfois désaxée par des idées controversées "donc en sursis "
contrôler la terre reviendrait à pouvoir choisir sa mère avant la procréation. 

Je suis défenseur d'idée publique. Naturellement, pas de la défense des droits de 
l'homme comme ça à la sauvage, à l'arrachée
L'esprit ne va pas toujours à la vitesse désirée
"un mouvement lent "
Face à un événement  venant contrecarrer le bon fonctionnement d'un temps  
(le temps qui passe )
Certaines gens peuvent se montrer peu encourageantes, 
choquantes,
exubérantes,
Décevantes,
Charmantes,
attirantes 
ou on tout simplement savoir utiliser un talent pour prendre
À parti un morceau d'un temps 
puis le rendre en un meilleur moment 
et pour longtemps 





L'an 2011 le 4 décembre 
Espace nucléaire, 
un ami salutaire 
Presque aussi parfait qu'une station balnéaire, 
vous n’y respirerez pas le même air, 
ni chanterez le même refrain, pourtant le repos y est bien mérité. Les stations y sont  bien actives et 
éclairées. 
Une autre façon de s'envoyer en l'air pour pas cher ( c'est la sécu qui paye ) 
Ceci pourrai bien faire le tour de la terre 
sans que vous ne puissiez rien y faire                
Je pense que lorsque l'on se trouve dans un désarroi psychologique passager 
De par un examen médical, dans un passage dit instable de par une maladie qui vous assaille
Trouver des ressources par soi-même parait ne plus trouver place dans ces instants-là.
L'apport d'une image qui serait placée là, sur la trajectoire à suivre, pourrait inconsciemment permettre de 
susciter une curiosité et fixer le regard sur un des point du dessin 
Lui permettant un peu comme une image subliminale de rappeler au "cerveau", cet
outil si précieux et si complexe que d'autres confusions et solutions sont à sa portée
Ces dessins seraient utilisés dans des lieux médicaux
Plusieurs façons sont envisageables à l'utilisation de ces décorations. Je les nomme pour ma part  "dessins 
transitionnels " utilisés comme suit : papiers peint, sur tissus ou encadrés, ils ne peuvent que réjouir l'esprit.
     
Ah ! Ah !
Même le dictionnaire
j'en fait mon affaire 
référence de tous les temps,
il ne peut être compris par tout les gens
eh bien, même s'il est cohérent,
il restera toujours l'outil du savant 
et toute personne n'a pas forcément ce talent en naissant
L'an 2012 le 7 août 
Je ne vous ferai pas une liste de pourquoi les gens pleurent, car il faudrait que vous soyez des plus patients. 
Seuls les égratignés et les raffinés pourrons sublimer l'arôme du thé  
Des titres évocateurs : le Bazar de la vie, le Chemin  
la destinée, le Charivari qui vous sourie...
Pour moi, ils ont un sens.
Après avoir pris quelque seconde voire une minute avant de quitter votre domicile 
Jetez vos deux yeux sur les couleurs et les formes du tableau 
Fixez-y vos idées profondes 
Afin quelles ne vous échappent pas lorsque vous serez à l'extérieur, dans "la jungle".
Quand vous le regarderez certains jours, il ne vous plaira pas plus que ça, voire pas du tout 
Ou vous l'adorerez, il n’y a pas de règles, c'est une autre réalité, vous devez pouvoir y trouver la vôtre. Les 
défauts ou les ratés serons les entraves que vous rencontrerez sur votre route. 
Les couleurs qui vous sauteront aux yeux seront celles de l'aura qui vous accompagnera ce jour.
C'est votre baromètre extérieur, si elles ne sont pas à votre goût dirigez votre regard sur une autre partie afin 
d'apprécier ce qui aura une conséquence sur la réalisation de la journée 
Sortez avec votre propre réalité 
Voir la vie au travers d'une tâche, joie ou pénibilité, une tâche 
n'est jamais effaçable à cent pour cent. Si crime il y a eu, il y 
aura toujours Du sang. Je ne refais pas le monde j'essaie de le 
conjuguer au présent. 



Cynique ? Non ! J'aime avoir l'air réfléchi, alors je m'instruis et 
m'enduis du plus grand silence que sont la tolérance et la 
patience. 
D'ailleurs quelle qu'elle soit une tâche  Peut être une menace 
tenace sans relâche, elle peut être pleins d'audace 
les jours de crêpes au sucre glace
elle est très vilaine 
quand vous n'avez plus rien dans votre bas de laine. 
Mais telle que vous la voyez n'est-elle pas votre plus parfait 
portrait ?
Écoutez-vous et dites-vous que chaque tâche à sa place sinon, 
à vous de lui en octroyer une et, de grâce, au premier rang !
Le cerveau a une mémoire des pixels largement plus élaborée 
que votre Pc. La matière du savoir va faire toute son histoire 
dans votre mémoire. Une philosophie toute particulière peut 
amener une toute autre façon de voir ou d'entrevoir les choses 
de la vie au quotidien.
Conclusion de tout ce charabia
Voyagez avec prudence dans ce monde plein de codes et de complexités que nous n'arrivons jamais à 
ajuster au problème du jour car, pour la plupart, ils sont étudiés la veille par des esprits retors qui sourient 
quand ils s'endorment, pensant avoir le passeport pour ne jamais être enfermé dehors. Chimères et 
balivernes, tu ne connaîtra jamais la plaisante place d'être toi ! 
L'an 2012 le 20 avril 
Tout se fond et se perd dans une certaine harmonie qui n’a qu’une seule issue, l'agonie mon ami.

L'an 2011 Rouen 
Virage autour du buffet 

Le destin est tout pour chacun, à chaque vie. Nul n'est autorisé à détourner celui d'autrui, ni celui de ces 
charmantes bestioles qui colonisent nos sentiers, battus par vos pelles et fourches. C'est d'abord les leurs ! 
La Fontaine, dont vous tirez votre eau, vous l’a toujours dit : “on a toujours besoin d'un plus petit chez soi” .
Chez soi, c'est la terre et c'est notre mère à tous. 
La réussite d'une bonne récolte c'est l'art d'une terre aimée, choyée, pelletée,  labourée, aérée, habitée.
Sans lombrics et autres bestioles, la pauvre s'appauvrit, s'évanouit, pourrit et, plus de vie !
L'agonie n’est pas la solution de "l'agronomie "
Bien sûr, elles mangent vos choux, navets, fraises et tout et tout ! Quel repas formidable vous leur 
fournissez, mais... 
À vouloir garder et engranger toute la garnison, en versant du poison, vous restez à regarder vos casseroles 
vides et tourner autour de la table, faute de non-partage.
Ces bestioles, elles n'ont pas de barrières, juste un instinct de survie, de battantes et vous un instinct de 
conquérant. Vous allez rester à rêver à l'argent qu'aurait pu vous rapporter ce que vous pensez avoir 
auparavant accompli seul.
Réfléchissez, peut-être ne vous reste t'il plus qu'un ou deux soleil levant avant la réconciliation des unions. 
Allons, allons mes mignons ... Savourons ensemble une soupe à l'oignon !
Le 22 mai 2012 
La misère c'est aussi de ne pas avoir ou bien d'avoir ce que l'autre n'a pas
La misère c'est d'être abandonné par les siens
Après cinquante ans il ne reste plus que nous 
Cela revient à dire que c'est de l'histoire ancienne
Nous sommes devenus “nous” à part entière. 
Sans références familiales, 
nous avons toujours voyagé sans bagages, 



constamment en rodage, 
sans savoir que dans l'alpage des pages
étaient ce  que nous aurions dû apprendre des sages.
Une histoire inventée où La pauvreté appelée méchanceté a exercé tout ses méfaits.
Voila, une triste réalité qui s'appelle La destinée.
Toujours  en quête du lendemain, notre  vie se déroule au gré de la houle furtive et maligne, d'un doux 
poison nommé la Vie.
Quelle chérie ! 
Elle nous a tout pris avant même d’en avoir eu l'ultime privilège, celui  d'exister. 
Même le droit de rêver nous a échappé. 
Savoureux remède des gens heureux qui, coléreux, peuvent à leurs gré déchirer tous les rideaux afin de 
faire des voiles pour leurs radeaux pouvant transporter leur magot. 
Nous,  les jours de grands flots, nous n'exportons rien d'autre qu'une triste destinée qui s'appelle notre 

réalité 
 
Je remercie 
t o u t e 
personne de 
s'être poser 

un moment sur ces réflexions  qui sont la suite en réalité de l'atelier d'écriture dirigé par 
Madame Martine Ferrari  et organisé par l'hôtel du département de Seine maritime ' le vécu du placement à 
l'aide sociale à l'enfance ' 

Dire si l'on a de la suite dans les idées hein!... 

Sincères salutations                                                  

Madame etiennette Octau 
La misère n'a pas d'horaire

L'an 2012 juillet 
Le début c'est la fin
Défaire, faire c'est toujours toute une affaire mais à l'envers l'affaire est à 
refaire c'est donc toujours faire pour défaire

Madame moi


