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Il était une fois myriam au bord de la mer

 
par Myriam Marcotte
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 Dans ce récit, Myriam nous invite à réfléchir et à être 
sensibles pour apercevoir la force derrière la fragilité des 
personnes humaines.

 

Voilà une histoire de vie qui a été marquante. 

La traversée de cette période de  

a suscité bien des remous dans la vie de chacun de nous. 

C’est une histoire de résilience qui dévoile le courage que ça prend 
à chaque jour pour s’adapter et devenir plus forts. 
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Quand j’imagine les 
vagues de la mer dans ma tête, 

ça m’aide à traverser la tempête.
Ça m’aide à chasser les nuages noirs.  

 
Pour te raconter ce voyage au bord de la mer,

j’ai joué avec les mots. 
Pour toi j’ai cherché des mots plus jolis, 
Pour mieux décrire ce que je vois dans ma tête. 

La mer est tellement sublime et calme… 
c’est ce que je ressens quand je regarde la plage.  
 
La mer est colorée d’un bleu turquoise éblouissant. 
J’entends le bruit des vagues qui font un vacarme 
quand elles roulent.

Le soleil est rayonnant à l’horizon, c’est 
superbe. 

Les nuages flottent dans le ciel 
comme s’ils étaient libres.



Je 
me suis 

occupée de mon cœur.

J’ai été stressée 
J’ai été écoutée.  

J’ai été effrayée 
J’ai été réconfortée. 

J’ai respiré, j’ai rêvé … 

Veux-tu que je te 
raconte ce voyage dans 

mes rêves ?  
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Quand je pense a ces 
images-là dans ma tête, 
mon coeur se   
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  Je me vois souffler sur les nuages et les 
vois s’en aller au loin à l’horizon, au fond de 

la mer.  

Je me délivre des nuages noirs et je pense à ce qui me 
fait du bien. 

Je regarde la mer qui est calme et c’est reposant… 
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Ça fait de la place pour penser à 
des moments heureux

et danser avec mes amis.
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Alors je m’en donne à 
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