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Avant propos
Depuis toujours, je ressens les sentiments des gens, leurs
joies, leurs inquiétudes, et je transpose ces émotions par le
dessin, la musique et l'écriture. Au fil des années, cette route
m’a amené au début d’une écriture automatique sous forme
de poésie. De 1998 à 2004 j’ai écrit ce que je voyais, ce que
je ressentais du monde où l’on vie. La série « Poésie d’un
soir » comprenant 6 recueils d'environ 375 textes originaux
en découlera. Des circonstances m’ont amené à faire une
pause durant 6 ans, où j’ai continué d'utiliser mon empathie
et ma clairsentience pour aider mon entourage et les gens qui
en avaient besoin.
Suivant une suite logique dans mon cheminement, j’ai suivi
une formation au printemps 2011 en canalisation avec la
médium Louise Goyette, ce qui m’a permis d'ouvrir ma
perception et de canaliser des messages venant des guides ou
des personnes décédées. Durant la formation, j’ai repris la
plume pour écrire à nouveau, il en découlera plusieurs textes,
dont certains sont des messages de personnes décédées que
j’ai livrés à des gens qui m'entourent et que vous retrouverez
dans ce livre.
Ma rencontre avec le médium Martin Ladouceur-Thibault
sera profitable également pour mon développement intérieur
et spirituel, ces nouvelles aptitudes seront autant de cordes à
mon arc pour compléter ma mission envers tous ces gens qui
attendent un signe, un encouragement ou des confirmations
dans leurs vies. Je vous offre cette poésie inspirée de l’âme
pour le plaisir de votre lecture, pour les souvenirs ou les
messages qu’elle pourra vous apporter.
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Préface
Aujourd’hui, la vie est considérablement dominée par la
technologie. On est noyé dans une mer d’accessoires de
toutes sortes qui ont pour but de nous simplifier la vie, mais
qui nous éloignent de la réalité et plus particulièrement des
richesses intellectuelles reliées à la beauté, à l’amour et aux
belles choses de l’existence. Les arts eux ont tout de même
malgré tout réussi à survivre et nous ont permis de continuer
à croire en la vie même dans les périodes les plus sombres de
l’humanité. Malgré tout ce tumulte, il existe comme cela a
toujours été dans le passé, des gens qui ont réussi à perpétuer
l’élément humain qui semble avoir été oublié le long du
chemin, qui créent des oeuvres qui nous donnent la
possibilité de colmater quelque peu cette absence de richesse
intellectuelle. On serait porté à croire qu’un livre de poésie
n’a pas sa place aujourd’hui dans un milieu comme celui
dans lequel nous vivons. De toute évidence, cela est au
contraire une richesse nécessaire pour nous aider à revoir les
choses différemment. La poésie peut faire revivre en soi des
sentiments que l’on croyait éteints. La poésie est comparable
à la musique en ce sens que l’on peut la lire et la relire
souvent, en y trouvant toujours quelque chose de neuf, en
éveillant chez soi de nouveaux sentiments. C’est ce qui se
produit par exemple lorsque l’on écoute les oeuvres de
grands maîtres qui nous semblent toujours tellement
extraordinaires et que l’on ne se lasse pas de les entendre et
de les réentendre. Lorsque l’on a vu un film ou que l’on a lu
un livre une fois ou deux, il est plutôt rare que l’on y
retourne, ce qui n’est pas vraiment le cas en ce qui trait à la
poésie ou la musique
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Préface (suite)
C’est là que se situe la différence entre la lecture et la poésie.
Lorsque Michel Jorg m’a demandé d’écrire une préface à son
nouvel ouvrage, je me suis senti honoré de cette demande.
J’ai toujours adoré la poésie et j’ai trouvé chez lui une grande
sensibilité et une candeur sans pareille. Chacun de ses versets
respire et reflète sa compréhension de la vie. Un tel travail
demande énormément de profondeur d’âme. Le fait d’être en
mesure d'exprimer ce que l’on ressent n’appartient qu’à un
petit nombre d’individus. Cela est le propre des grands
musiciens, des grands peintres, des grands architectes, etc.
Que d’avoir le privilège d’en écrire l'introduction me touche
profondément. Je remercie donc Michel d’avoir eu la
gentillesse de m’inclure dans son ouvrage. Je dois aussi le
remercier d’avoir été là lorsque j’ai perdu ma compagne avec
laquelle j’ai vécu cinquante-trois ans. La période qui a suivi
son départ a été pour moi extrêmement difficile. C’est
vraiment là que j’ai appris à connaître cet homme
exceptionnel qui m’a aidé à retrouver mon courage qui m’a
permis de continuer à vivre. C’est aussi à ce moment qu’il
m’a fait connaître ses poèmes qui ont contribué à réorienter
ma pensée et de reprendre courage en la vie. Le support
moral qu’il a su m’apporter a été pour moi d’un grand
bienfait. J’ai lu et relu tous ses textes et je suis persuadé que
vous en retirerez autant de plaisir que moi.
Pierre Gravel D.C., Ph. C.
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Poésie de l’âme

D’un chemin de vie assez particulier, j’ai découvert
mes racines profondes et spirituelles au fil des mots
et de la poésie que je vous offre.
Mon écriture automatique m’a apporté une
multitude de messages que j’aimerais partager avec
vous.
Mes aptitudes de clairsentience et d'empathie m’ont
guidé sur le chemin de la vie au travers des textes
dans lesquels vous reconnaîtrez une partie de votre
vie ou celles d'amis que vous connaissez.
Partagez avec vos proches toute l’émotion que vous
découvrirez dans ma poésie et laissez ces mots vous
imprégner de toute la quiétude que peut vous
apporter ce recueil, des réponses que vous cherchez,
ainsi que de certaines confirmations que peuvent
vous apporter ces messages venus de l’âme.

Michel Jorg .
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À celle qui sera ma fille
Pour le ciel ouvert sur nous
Je t’embrasse de la tête sur mes genoux
Je t’aime pour t’offrir câlin jaloux
Sur l’amour, notre vrai bijou
Pour l’amour que j’ai pour toi
Tel un père aux abois
J’ose espérer une fois
T’avoir guidé par ces jours de grand froid
Longue et cahoteuse fut la route…
Unis pour la juste valeur d’un seul doute
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À la recherche d’Adam
Petit homme disparu à la nuit venue
Sur de simples brins d’herbe couchés
Il regarde le ciel à la recherche de la liberté
Seul au monde, il entend le sourire des enfants
Reste de peur de se retrouver
Sur le sol imberbe et tatoué
Reste le seul avantage perdu
De revoir ses parents sans aperçu
Regard d'outre-tombe à recevoir
Si dans peu de temps retrouvé
Espérance des troupes de recherche
Sur la berge restées sans bouger
Juste le jugement de Dieu
Pour l’espoir d’une vie commune
Regarde sur la terre éperdue
Le signal du retour tant attendu
Justesse du regard qui ne voit
Pour entendre les vibrations reçues
Il sera celui qui saura
Comment le trouvé perdurera
Espoir pour le noir...
Quand le blanc couvre l’enfant
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À la source de mes goûts
À la source de mes goûts
J’écris ces mots pour vous
Il y en a de vrais bijoux
Et d’autres que je n’aime pas du tout
Des mots pour tous les goûts
À la manière des miens surtout
Ravaler et disposer sans dégoût
Qu’importe le sens qu’ils auront pour vous
J’adresse la parole à chacun de nous
À la brise qui amène les mots doux
De temps à autre sur de simples remous
Qui rattachent à l’esprit ces moments jaloux
J’ose croire que le geste ne rend fou
À croire que remettre à demain le tout
Soit la juste pose de mots tabous
Qui nous remet sur le métier sens dessus dessous
Plein de mots pour vous…
Que j’aurais choisi de bout en bout
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Adieu Jack
Seul au monde sur la quête d'une vie
À trouver le plus de temps pour exister
Revois la joie sur son visage en vie
Tel que serait le fait de ses autres idées
Joindre la famille sur la juste quête
Sur le plan de toutes ses idées qui réformaient
Suite de sa vie si populaire en nos têtes
Aux gens pour qui il était cet ami tout près
Combattre cette sournoise maladie
Aura été la plus grosse lutte de sa vie
Du jeune au plus vieux qu’il a guidé
Dans cette politique d’une juste réalité
Grande émotion à l’annonce de son décès
Une peine pour tous ceux qui croyaient en lui
Jack restera en nos cœurs pour la vie
Sur la place publique pour ceux restés muets
Le sourire, la joie de sa présence
Sera pour toujours la source de sa vie
Une image qui sera à jamais la nôtre
Même s’il a dû quitter tous ses apôtres
Pour sa vie passer à lutter…
Quand le temps a manqué avant de tout quitter
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Atlantide… 11-11-11
Falaise surplombant la mer
Habitée par le vent et la pierre
Amène deux personnes dans la rage
Guettant cette lame venant du large
Échouée de fracas, sur ce banc de terre
Disparut l’Atlantide, dans les flancs de la mer
Un jour où d’autres souvenirs deviennent éphémères
Un siècle reprend ce geste plusieurs fois centenaire
Rapporte ce que tu vois sur le pas du temps
Quand tu songes aux pires de tous ces événements
Retiens le geste qui à coup sûr t’apparaît
Quand une nation dans l’abîme disparaît
Urgence à comprendre le présage
Qui engloutit tout sur son passage
Ramenant dans le ciel tous ces gens
Qui ne demandait qu’à vivre comme avant
Rompre le lien de cette terre « putrelle »
Sans rétablir le sens d’une vie à tire d’ailes
Rejoins ce que tu auras besoin de dire
Si tu y joins la parole sans te retenir
…
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…
Joncher de tous ces flottants cadavres
Rappelant que la nature reprend son dû
Interromps tout… sur le bord du rivage
Lorsque les chants de prière se sont tus
Reviens pour oublier le sens de ta vie
Si repartir sur le Qi, amène ton esprit
À joindre le retrait de tous ces guets
Qu’on interroge sur le sens de ces faits
Mal de l’âme de tous les efforts portés
Quand ta main n’ose toucher et s’avancer
Reviens te dire ce que tu devrais commencer
Quand tu juges que le ciel ne t’a pas écouté
Détruire pour reconstruire demain…
Ce que personne n’entend quand passe le destin
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Pensées express

Ces quelques mots mis à la suite des autres
vous amènent à réfléchir sur les moments de la
vie, à goûter aux émotions retrouvées ou à
vous permettre de séduire la personne que vous
aimez.
Laissez-vous porter par ces pensées que j’ai
écrites pour vous en toute simplicité.

Michel Jorg.
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Pensées express
Si le temps te manque, dis-toi que tu pourrais en faire encore
moins si tu ne faisais rien...
-oPour éviter d’interminables affronts lorsqu’on veut diriger ta
vie, fais comme tu le veux et laisse croire qu’on te l’a
suggéré…
-oQu'importe les dires de tes ennemis, de ce qu'ils diront sur
toi, c'est toi qui décides de l'importance que tu leur portes...
-oMerci pour aujourd'hui qui est la première de toutes ces
belles journées que j'aurai à vivre avec ceux que j'aime... Toi,
lui, elle...
Et tous ceux qui se reconnaîtront.
-oQuand le calme te remplit de bonheur, fais en profiter les
autres. Ainsi, tu pourras en recevoir plus souvent en retour...
-oQuand la vie se succède dans une monotonie indescriptible,
il n'en tient qu'à vous d'y ajouter la couleur que vous voulez
y voir...
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Pensées express
Si la vie ne vous donne pas ce que vous en attendez, bottezlui le derrière, prenez les commandes et foncez... !
-oL'amour est le plus bel outil pour embellir sa vie, n'attendez
pas qu'il soit en solde pour vous en procurer...
-oPour la vie qui te suit et te guide, le soleil sera ton point de
mire, ton port d'attache et le bonheur...le but ultime de ta vie.
-oSi le mal de vivre vous prend un moment, envoyez-le se
promener pendant que vous prenez du bon temps...
-oComme le temps te permet d'oublier et que seul le reflet des
souvenirs les plus importants demeure, donne de
l'importance à ceux que tu veux garder.
-oTu viens au monde pour voir le temps passer, pour apprendre
la vérité, sache qu'on est avec toi pour te guider...
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Pensées express
Si le ciel devient noir sur ta vie, abrite-toi, et attends que la
tempête passe: la chaleur du soleil réchauffera la suite de tes
jours.
-oSous la vague du bonheur se cachent souvent des requins. À
toi de garder les pieds hors de l'eau pour qu'ils meurent de
faim...
-o-

Les expériences d'une vie amènent ce que l'on en dit, mais le
silence n'apportera que l'ennui...
-oQuand le temps mange ton argent, ramène tout à l'essentiel
pour qu'il se prolonge plus longtemps.
-oQu'importe la manière dont tu habilles ton image, comme au
premier jour, tu sentiras la brise sur ta peau.
-oSi le destin te tombe dessus, remarque comment tu réagis et
tu sauras quoi faire la prochaine fois...

(‘,) Pensées express

33

34

Canalisation et messages reçus (‘,)

Canalisation et messages reçus

La clairsentience c'est la capacité de capter les pensées, les
sentiments et les expériences qui se manifestent par une
sensation. Ce que les personnes ressentent c’est de l'énergie
qui se traduit par une sensation. Leur sens du toucher est
très développé et ils ont la possibilité de connaître les gens
par le sentiment de ce qu'ils ressentent.
L'empathie chez une personne développe un sens aigu à
partager et à comprendre les sentiments des autres, souvent
caractérisé par la capacité à se mettre dans la peau d’autrui.
L'intelligence émotionnelle accrue est un terme qui décrit
la capacité accrue, la compétence ou une capacité d'auto
perçue, pour identifier, évaluer et gérer les émotions de soi,
des autres, et des groupes.
La canalisation permet à une personne d'entrer en
communication spirituelle avec des guides, des anges
gardiens, des maîtres ascensionnés ou des personnes
décédées. Il capte les messages qui lui sont transmis, pour
ensuite avoir la possibilité de les livrer aux personnes à qui
ils sont adressés.

(‘,) Canalisation et messages reçus
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Le gardien
Longue vie sur terre à celui qui veille
Au-delà, où chaque mer porte le soleil
Où celui qui rame la vague d’une dernière lune
Trouve l’océan où finit la brume
Rome qui ne fut bâtie en un jour
Change au fil du temps qui passe
Même si les sujets retiennent ton message
Tous ne pourront être prêts pour le dernier tour
Commune de l’antéchrist qui surveille
Où les fidèles rêvent de puissance et de merveilles
Seront battus par les archanges en grand nombre
Le soir où sera venue la première pénombre
De leurs épées périront les trompeurs
Ceux qui te dévient du chemin de ton cœur
Venus du ciel ils seront dans la seconde
Pour t’épauler dans ta quête en ce monde
Que la paix sur terre le vaille
Grâce à ta foi et ton travail
Campe sur tes positions sans honte
Quand les gens te diront que tu te trompes
Soit le gardien de ce monde…
Et le ciel attendra que tu y montes

Canalisation de maître Heila le 20 juillet 2011
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Prière pour une terre
Sur la vie, qui épie ta vie
Se jette la mêlée de la plus belle quête
Il va de soi que le moi se projette
Sur l’avenir de ce qui est déjà écrit
Rompre avec le temps présent
Pour engendrer la fièvre du printemps
Le renouveau qui éclôt une fois
Dans les champs de blé de ton choix
Juge qui sera la plus belle
De toutes ces ritournelles informelles
Comprendre le mieux être de la terre
Pour apprendre le bien sans la misère
Combien seront venus célébrer
Cette terre, cette nation
Reprendre où… déjà laissée
La plus petite des incantations
Joins-toi à moi pour célébrer…
Quand tu ne crois pas être l’être recherché

Canalisation de Maître Akhenaton le 29 août 2011
(Durant les chants sacrés à La Minerve)
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Départ improvisé
Pour la mère de ta mère, je reviens
Le souvenir de ma présence lui est sien
Sur le seuil de sa porte à cette heure
Elle retrouve mon âme dans sa demeure
Ce n’est qu’un départ, un au revoir
Sans l’amertume d’aucun regret
M’ayant permis de vivre comme je voulais
Ma vie avec vous dans l’amour et l’espoir
Je pars en paix, car votre amour me porte
Laissant le doute sur le seuil du ciel
Pour retrouver ceux qui m’apportent
La quiétude et la joie éternelle
Comprendre ce qui est arrivé
Me prendra quelques jours certes
D’ici là, avec votre peine, je reste
Dans l’épreuve que vous vivez
Je vous ai aimé sans limites
Tous les jours, de toutes ces années
Sans que le doute n’irrite ma vie
Que mes pensées vers vous soient écartées
Partir pour accepter l’amour…
Si un jour, je reviens à mon tour
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Messages de l’au-delà
Volonté de tout vouloir faire
Pour trouver qui te guidait naguère
Je suis de ceux qui croient d’envergure
Sans avoir gardé ma pleine ouverture
Une raison m’effraie ici bas
Durant cette nuit, qui s’emballe déjà
Je crois en ceux qui savent ce que je peux faire
Sans pourtant savoir de quoi ils auront l’air
Malencontreux espoir en cette vie austère
Regardant le passé d’une cité d’émeraude
Guides et anges seront au rendez-vous de ton père
Pour croire que tout permet la venue de ton hôte
L’avenir sera meilleur si tu regardes ailleurs
Quand la justesse te déçoit de grandes peurs
Soit le geste passera dans le vent
Ou restera perçu au travers tous ces gens
Regarde ton allure sur chaque banc
Pour savoir comment tu l’as su avant
Jongle avec tous ces mots amenés en trop
Pour apprivoiser la moitié de tous ces maux
Rejoins-les dans la lumière du savoir
Ils t’accorderont le droit de parler
Te donneront le choix de les revoir
Dans la vie des gens qui t’auront rencontré
Garder l’espoir d’une rencontre tant désirée…
Au bon moment, seront venus te visiter
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Messagère
La vie se comble, d’écrits-ritournelles
Voir ce que l’autre veut apprendre d’elle
Revient de droit à celui qui comprendra
La vie de ceux qui attendent déjà
Reviens vers la source pour ton prochain
Même si le tiers de ton âme n’y voit rien
Regarde ce que l’autre t’apporte
Pour l’avenir de ce qu’elle en reporte
Comble-toi de toutes ces histoires
Regarde ce que t’apportes… de voir
Reviens sur ce que tu crois, être bien
Et répète-le chaque fois pour les tiens
Prouve-toi que tu peux vivre ainsi
Sans reprendre quoi que ce soit
Reprends droit ton tracé chemin
Vers les efforts que tu penses... ne porteront rien
Comprends pourquoi on te demande cela
Même s’il est dur de croire chaque fois
Tu verras le sens de tous ces changements
Dès la première fois où tu engageras tes sentiments
Suis le chemin que l’on a tracé…
Quand les autres t’exhortent à le quitter
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Paroles de chansons

Durant les années 2004 à 2007 j’ai fait parti de
deux groupes de musiciens: J’étais batteur,
chanteur et parolier.
Je vous propose dans les pages suivantes, un
échantillonnage de paroles de chansons que j’ai
composées pour ces deux groupes.

Bonne Lecture
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Bâtir notre monde
On se lève sur un jour de solitude
La ville se réveille lentement à son tour
On repart travailler, survivre à l’habitude
Une vie pour espérer, jour après jour
On bâtit notre monde sans trop de problèmes
Dans l’espoir de s’offrir le meilleur quand même
Vivre la vie sans espérer de gratitude
Amène chaque jour le début d’une habitude
Les gens se racontent relate leur histoire
Quand la vie se joue sans répit dans le noir
Chaque jour finit comme tous les autres
Où l’espoir se remplace, par une dernière faute
On bâtit notre monde sans trop de problèmes
Dans l’espoir de s’offrir le meilleur quand même
Vivre la vie sans espérer trop de gratitude
Amène chaque jour le début d’une habitude
On bâtit dans l’espoir d’une vie meilleure
Dans l’attente de ce qui arrivera demain
Mais….
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Besoin de toi
J’ai besoin de toi encore
J’ai besoin de te revoir
De ton amour, de ton corps
De ta chaleur dans le noir
De savoir si j’avais tort
De t’attendre tous les soirs
De connaître enfin ton sort
De vouloir toujours y croire
J’ai besoin de toi encore
J’ai besoin de ton savoir
Que tu sois mon réconfort
Que tu restes mon vrai miroir
Une perle, un vrai trésor
La vie que j’ose entrevoir
Je ferai tous les efforts
Pour ne pas te décevoir
J’ai parlé avec la mort
On a marché le couloir
Lui dire qui est le plus fort
Je l’ai invité à boire
Qu’importe tous les rapports
L’amour a tous les pouvoirs
De guérir, on est tous d’accord
D’espérer tous nous revoir
…
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…
J’ai besoin de toi encore
J’ai besoin de t’entrevoir
Le matin dans mon décor
Une main sur le tiroir
Tes yeux, ton sourire en or
Un baiser à recevoir
Cette nuit dans le Grand Nord
Où tu m’as donné l’espoir
J’ai parlé avec la mort
On a marché le couloir
Lui dire qui est le plus fort
Je l’ai invité à boire
Qu’importe tous les rapports
L’amour a tous les pouvoirs
De guérir, on est tous d’accord
D’espérer tous nous revoir
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Dans la rue
La rue, c’est ma maison
Des abris faits de cartons
La course pour se nourrir
Mendier pour ne pas mourir
Tu l’sais depuis longtemps
Pour moi, c’est important
Ça nous gruge par en d’dans,
Et c’est plutôt méchant
J’ai beau lutter sans vouloir y croire
Je vis blessé sans jamais vous voir
Oublie les mensonges et regarde en avant
Le temps de juger est maintenant arrivé
Last call... T’as compris
Tu m’verras pu jamais dans la rue
Last call... T’as perdu
J’ai r’trouver tout c’que tu m’avais pris
J’ai trouvé une bonne raison
Pour te laisser et m'en sortir
Refaire la vie à ma façon
D’la bonne manière pour me guérir
J’irai chercher du travail
Importe où faudra que j’aille
J’aurai une famille à aimer
Des enfants à embrasser
Last call… T’as compris
Tu m’verras pu jamais dans la rue
Last call… T’as perdu
J’ai r’trouver tout c’que tu m’avais pris
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Esméralda
Oyé Oyé… Spectacle ce soir
Vous êtes invités au spectacle du trottoir
Tous les gens sont conviés ce soir à vingt deux heures
Artiste invitée : la voisine d’en face
Esmeralda … ne désire pas savoir
Esmeralda … qui est venu pour la voir
Esmeralda … nous montre dans le noir
Esmeralda … le spectacle du trottoir
Elle passe devant la fenêtre
Sans douter qu’on la regarde
Enlève son léger peignoir
Une vue prenante du trottoir
… Pour ceux qui s’y arrêtent
Elle offre à tous ces manants
Une vue d’un pouvoir excitant
Qui les ramène chaque soir
Debout, devant son miroir
Elle marche, passe et repasse
Se doutant bien qu’on la regarde
Elle se promène seule à l’étage
Offrant le désir sans plumage
… pour ceux qui s’y arrêtent
Esmeralda…
… no quiere saber … que llegò para verla
Esmeralda…
… muestra en la oscuridad… el espectaculo del andén
Esmeralda… Bouge pour moi
Prochain spectacle… même heure demain
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Jamais
Jamais je n’ai osé penser quitter le creux de tes bras
Jamais je n’ai voulu changer les choix que tu prendras
Je comprendrai bien un jour les raisons de ton départ
Mais jamais… Je ne t’oublierai
Jamais je n’ai imaginé un autre sourire que toi
Jamais je ne pourrai aimer une autre femme que toi
Pourras-tu trouver un jour quelqu’un qui me ressemblera
Car je ne donnerai plus jamais mon cœur une autre fois
Jamais… Non jamais
Jamais je n’ai trompé la confiance que tu avais pour moi,
Jamais plus je ne pourrai compter ta présence près de moi
Pourras-tu jamais me dire un jour si tu reviendras
Mais jamais… Je ne t’oublierai
Jamais je n’ai imaginé un autre sourire que toi
Jamais je ne pourrai aimer une autre femme que toi
Pourras-tu trouver un jour quelqu’un qui me ressemblera
Car je ne donnerai plus jamais mon cœur une autre fois
Mais jamais… Je ne t’oublierai
Non… Jamais
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Julie Freak
C’est une histoire à la Dr. Jekyl
Une fille des plus gentilles
D’une grande politesse
Elle s’appelle Julie Freak
La douceur devenue terreur
Une métamorphose lente et pénible
Conséquence d’une potion liquide
Qu’elle achète en dépanneur
Elle s’appelle Julie Freak
Une colombe « parmi nous »
Un chaton rose bonbon
Elle s’appelle Julie Freak
L’agneau transformé en loup
La déesse aux yeux de charbon
Elle s’appelle Julie Freak
La déesse aux yeux carbones
Une colombe aux crocs acérés
On ne sait quand elle tombe
Quel sera l’animal au relevé
Un chaton qui se frôle très fort
Ce loup qui chasse et te dévore
Elle s’appelle Julie Freak
Une colombe « parmi nous »
Un chaton rose bonbon
… elle s’appelle Julie Freak !
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