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« LA FÉE COULEURS »

Chaque personne est unique, et aune raison d’exister ou plus précisément une mission. Ne laissez personne
éteindre la petite flamme qui éclaire votre vie. C’est elle et elle seule qui vous réchauffera lorsque vous serez pris
de doute, lorsque la route vous paraîtra trop longue, quand rien ne tournera dans votre sens. Elle vous éclairera
afin que vous retrouviez votre destin, vous aidera à être meilleur. Alors laissez-la vous guider, ne vous croyez pas
perdu ou oublié, avancez, cherchez-la, sans cesse, jusqu’à votre dernier souffle et, aux détours de vos pensées ou
de votre avancée, la Vérité vous apparaîtra. Le pourquoi, le comment, le temps passé tout ça n’est que fadaises ;
seul compte, le résultat.
Prenez-en grand soin, car vos larmes, vos coups de vents, vos tempêtes, la feront vaciller. Mais avec la foi,
tous ces éléments ne devraient en fin de compte que l’alimenter, la rendant de jour en jour plus forte.
Un combat ne vaut que s’il n’est pas gagné d’avance. Sinon où en est l’intérêt ?
Remontez vos manches, et laissez parler votre cœur.
Un indice : le nom de cette lumière est… AMOUR…
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Marianne DELIHT
Née en 1963 en Lorraine, à Metz où elle passe sa jeunesse et sa vie de jeune adulte.
Deux enfants plus tard, elle rejoint le département de l’Aube où elle réside depuis vingt
ans
Après ses études, elle travaille comme secrétaire comptable dans le privé
puis dans la fonction publique. Elle revient à la littérature et prend la plume pour
délivrer ses messages, ses acquis émotionnels, un regard généreux et plein d'amour sur le
monde qui l'entoure. Amoureuse des plaisirs simples de la vie, elle partage ses loisirs entre
roses, boutures, bricolage, écriture, chevaux et amis
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« C'est écrit avec tant de simplicité, style dénué de toute décoration verbale superflue, qui transcende la plus
belle des qualités au monde la sincérité.
Cela faisait une éternité que je ne m'étais pas accordé un moment paisible au calme pour lire. Ce livre
découvert par un heureux hasard de la vie, m'a permis de savourer des textes dont je n'ai pas réussi à me
détacher sans en avoir lu la dernière page.
Ce style fantastique, franc, direct, tout en étant un beau miroir de la langue française m'a conquise jusqu'au
bout de mes poils qui se sont hérissés au fil des sentiments exacerbés au fur et à mesure de ma lecture, on a
l'impression que l'auteure s'adresse à nous pour nous aider à exprimer nos douleurs, pour au final nous
délivrer un magnifique message d'espoir.
À lire aussi bien pour la détente, que pour la méditation, ou tout simplement pour savourer la douce
association et consonance des mots. Je conseillerai vraiment ce recueil à tous les types de lecteurs.
En remerciant Les Plumes d'Ocris de nous faire découvrir ces auteurs ». Laurence O.



« Cet ouvrage nous réconcilie avec la poésie.
Bien loin de certains « grands classiques » rébarbatifs, le style dépouillé, franc, plein de jolies trouvailles
imagées et qui traite de sujets ô combien contemporains, tout cela fait de la lecture de ce recueil une
parenthèse apaisante, qui ressource, un très bel intermède poétique dans notre univers matérialiste. » Joël R.
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