
VIOLE D’AMOUR 

  





— Poésie — 

 

RECUEIL 

ECHO Editions 

www.echo-editions.fr 

VIOLE D’AMOUR 

 

 

Violet TRUEGUARD 

 



 

 

 

Toute représentation intégrale ou partielle, sur quelque support 

que ce soit, de cet ouvrage, faite sans le consentement de l’auteur 

ou de ses ayants droit ou ayant cause, est interdite (Art. L 122-4 

et L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle). 

Le Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992 interdit 

en effet expressément la photocopie à usage collectif sans 

autorisation des ayants droit. Or cette pratique s’est généralisée 

notamment dans les établissements d’enseignement, provoquant 

une baisse des achats de livres, au point que la possibilité même 

pour les auteurs de créer des œuvres nouvelles et de les faire 

éditer correctement est aujourd’hui menacée. 

 

Direction artistique : Émilie COURTS 

Photo de couverture : EC Média d’après Violet TRUEGUARD 

© ECHO Éditions 

ISBN : 978-2-38102-118-8



 

5 

À Celui qui en brisant mon cœur lui a permis de 

se révéler…  
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D’OÙ VIENS-TU ? 

VIOLE D’AMOUR 

Viole d’amour ! 

Mais quel joli surnom pour ta petite fille cher 

grand-père ! 

À l’instar de l’instrument de musique, que voyais-tu 

déjà dans cette enfant ? 

Voyais-tu : une femme, jolie, à l’âme profonde 

comme un océan ? 

Celle au cœur brûlant comme un brasier ? 

La femme, aux yeux remplis de toute l’eau des 

orages tropicaux.  

Une femme à la voix changeante comme le vent. 

Qui de brise rafraîchissante ; vole en souffle chaud 

et caressant pour finir en bourrasque dévastatrice. 
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CŒUR DE FEMME 

DEVENIR FEMME 

Pour devenir femme, il faut avoir été en vérité « fille 

de ». 

Alors seulement une fille deviendra « Elle » en 

plénitude !! 

Ce n’est qu’à cette condition qu’elle pourra 

s’accomplir en tant que compagne et mère. 

  



 

9 

 

FAIRE GRANDIR UN CŒUR 

ÉDUCATION 

Le plus beau cadeau qu’un père puisse faire à sa 

fille, c’est de lui permettre de se trouver. 

Le plus beau cadeau qu’une mère puisse faire à son 

enfant, c’est de lui permettre de se réaliser. 

  



 

10 

 

QUI SUIS-JE ? 

Mais regarde-moi ! 

Je suis là ! 

Tu m’entends, mais tu ne m’écoutes pas ! 

Papa, sais-tu qui je suis vraiment ? 

Ne reste pas enfermé dans les souffrances de ton 

passé.  

Sois mon père ! 

Dis-moi qui je suis.  

Suis-je bien, belle, digne ? 

Ne me laisse pas seule face à moi, et à ce monde 

incompréhensible.  

Dis-moi que j’existe ! 

  


