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" Quand une Lecture s)ous éLèue L'esprit

et qu'elle uous insÿire des sentiments
nobles et courageux, ne ch.erchez ÿas
une autre règLe pour juger de L'ouurage,

iL est bon et fait de main d'ouurier "

La Bruyère

NOTE DE LECTI.IRE,

Concernant le manuscrit de : Josette YB§,RT

Intitulé : u AU DIAPASON DE MA VIE
ou GUIDES DE LA VIE BONHEUR ET DIGNffÉ,

Nous avons été séduits par l'originalité de votre travail, un sÿe très personnel
caractérisant vos poèmes et vos textes, à la fois simple et travaillé. Les vers qui
s'enchaînent avec douceur et facilité révèlent un rythme soutenu, cohérent,
s'accordant avec les allégories évoquées.

Vos poésies au lyrisme prenant, plaisant et harmonieux, invitent au rêve, à l'évasion,

un ailleurs attractif, Des mots bien choisis suggèrent images et sensations tout en

finesse, évoquent et font partager vos sentiments profonds, prennent à partie le
lecteur en parlant à sa sensibilité, ajoutant au charme de la lecture.

Particulièrement représentatif l'extrait suivant nous a interpellés :

Comrne {o-frui{Tes de farticfraut,
If artictt& son corps

frt, sdî6 h moh[re ffon,
tra# écfaær sous [es airs ngobs,

f,es couburs roryes du cafrte

lÛn un ûouquct {tfru {ortiftce.

"n {a [umière cfr^oüe tun sobit e|flîfu,
fr,î.é{îatcur est f artiste, {urc jeurcsse rarthcfr,ée.

(Darc kfo* ctnnne dans {tforrA
Sur un poàme [c çrançds 'f/ilTorr,

Ou unt nusi#te deffoî{fons,
II co*pe fe souftk et fu raison...



Note au lecteur 

 
« Au Diapason de ma Vie » est un parcours de plus de trente années au cours desquelles la 

musique est toujours restée un phare, un guide face aux aléas de la vie à l’instar du diapason 

qui varie au cours des siècles et des lieux de la planète. 

 

Que ces textes et ces poèmes soient un dialogue, une rencontre avec mes lecteurs sur les 

soucis, les peines, les souffrances, mais aussi les beautés, les joies de nos vies, les petits riens 

qui font les grands bonheurs. 

 

Le droit à la dignité et à l’expression pour tous et le respect de nos différences sèment des 

graines de Paix qui portent fruits, fleurs et moissons. 

 

Si le chemin semble encore long, que ce vœu soit un jour exaucé. 


