Patricia Coelho

Un court instant et pourtant...

Poésie

Ce texte est hébergé sur le site d'Alexandrie à l'adresse http://www.alexandrie.org
Toute reproduction ou diffusion est interdite sans l'accord de son auteur
Date de publication : 17-01-2008

La loi du 11mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinas 2 et 3 de l'article 41,
d'une part, que les copies ou reproductions strictement réservés l'usage privé du
copiste et non destinés à une utilisation collective et, d'autre part, que les analyses
et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, toute représentation
ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de
ses ayants droit ou ayant cause, est illicite (alinéa 1er de l'article 40). Cette
représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait
donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.
2/5

Patricia Coelho - Un court instant et pourtant...
______________________________________________________________________________________

Extrait

3/5

Patricia Coelho - Un court instant et pourtant...
______________________________________________________________________________________

Rêver d'immortalité
N'est pas utopique.
Chaque instant précieux
Est empreint de son essence.
~*~
Le doute est un poison mortel
Qui gangrène l'âme
Jusqu'à l'assèchement
Et se laisse mourir.
~*~
Sonder l'univers,
Pour apprendre de lui, le monde,
Trouver la genèse,
Embryon de la vie.

Patricia Coelho
Pourquoi la poésie ?? Parce qu'elle me le rend bien. Durant des
années, je me suis essayée aux divers arts comme la peinture, le
dessin etc.. Mais je n'ai jamais su y trouver mon âme. Les mots
m'ont appris à la voir.Alors j'ai façonné ce chemin et au fil des
mots, j'ai versé tous les sentiments. Un seul impératif s'impose à
moi pour écrire : ressentir une émotion. Ainsi, je peux composer
durant des jours et ne plus rien écrire pendant des mois. Je viens
de publier 2 recueils, Etats d'âme et Juste des mots. Peut-être
aurez-vous l'occasion de les lire...

Un court instant et pourtant...
Dans ce troisième recueil, Patricia Coelho explore une nouvelle
forme d'écriture composé de textes courts et de quatrains pour la
plupart. Au travers de ce recueil, l'auteur espère que le lecteur
ressentira tout ce qu'elle a voulu exprimer en si peu de mots.

