
Évelyne Frank

Év
el

yn
e 

Fr
an

k
Ca

h
ie

r 
de

 t
ex

te
s

En mai 2019, Évelyne Frank pose une question au 
professeur Maloisel, oncologue : « Enseignante, puis-je 
acheter mon cahier de texte pour septembre ? » Souriant 
très doucement, il répond : « Vous pouvez acheter votre 
cahier de texte pour septembre. Je crois même qu’il y aura 
plusieurs cahiers de texte encore. » Elle parlait, ici, de son 
outil de travail.

Mais il y eut aussi ce « cahier de textes », avec « texte » au 
pluriel : l’auteure a mis par écrit des réflexions au fil des 
jours, quelques mois avant l’atteinte de la France par le 
coronavirus et ceci jusqu’à l’entrée en confinement. Il y a eu 
rupture et pourtant tout reste d’un seul tenant.

Aujourd’hui chacun de nous, parfois, se retourne sur ces 
quelques mois « avant » et fait ainsi le point. Nous revenons 
à celui, celle que nous étions alors. Nous le redécouvrons. 
Cela nous permet de continuer d’avancer dans les meilleures 
conditions possibles.  

Parcourant ces pages d’une autre, le lecteur prendra 
peut-être plus conscience de sa propre adéquation avec 
lui-même et avec sa propre vie, avant, pendant, après. Il 
aura peut-être envie de noter lui aussi des souvenirs, ses 
réflexions, ses décisions. Et il y aura beaucoup de cahiers 
de textes ! 

Docteure en lettres et en théologie de l’université des 
sciences humaines de Strasbourg, Évelyne Frank enseigne 
en collège avec passion. Elle a écrit sur la Bible et la 
poésie contemporaine, se met dans des cahiers-bonheur 
à l’écoute d’« amis pour quand c’est dur », dont Rosa 

Luxemburg, Mère Teresa, Grand Corps Malade, et mène une réflexion 
personnelle sur le long terme, dont témoignent ces pages. Puissent-
elles contribuer à l’amitié de chacun avec... lui-même.
www.evelynefrank.fr

En couverture : illustration de l’auteure.
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Éditeur

Cahier de textes
Réflexions au fil des jours
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