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poèmes, Catherine a le souci de rester idèle à ce qui est, 

Elle a grandi en HLM, il est des beaux quartiers, la passion 
commune de la littérature les a unis.

Ils s’aiment mais leurs origines sociales sont diamétralement 
opposées. Elle quitte son quartier et s’installe dans une vie dorée, 
loin des siens. Mais peut-on oublier ses racines ? 

« Mademoiselle, on ne mélange pas les torchons et les serviettes, 
chacun sa place et la vôtre est au réfectoire. »

Allez prends-toi cela dans la igure « la fourmi »!
Décidément il y a des phrases qui poursuivent.
Il y a surtout des réalités à ne pas oublier.
Est-ce que les fourmis sont têtues ?

Redescendre sur terre, atterrir les ailes bien froissées, « la fourmi »  
si forte s’était relevée cent fois et cent fois elle s’était permis de 
rêver à nouveau.

Oui elle y croyait, les différences elle les bannirait, elle était 
plus forte que tous avec sa carapace de fourmi, les insectes sont très 
costauds.

Mais une fourmi toute seule, une fourmi sans les siens...

« Les dimanches de mauvais temps, ils se calaient ainsi sur 
le canapé et avalaient des émissions, ilms, séries, la “fourmi” 
préparait des pop-corns et ils s’en régalaient, c’était leur cinéma 
dominical.

Ah ce qu’elle était bien là entre eux deux.
Elle ne le savait pas.
On le sait seulement après quand le manque se fait sentir. »

Dès son plus jeune âge Catherine Chatelain utilise l’écriture 

pour exprimer tout ce qui se bouscule dans sa tête et dans 

son cœur.  Auteur de cinq romans et d’un recueil de poèmes, 

Catherine a le souci de rester idèle à ce qui est, à ses yeux, 
l’essentiel de la vie : l’authenticité entre les personnes, 

l’attention portée à ceux qui nous entourent, l’optimisme.
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