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À Lucie Papineau, 
au cœur plein de mots…
G. T.
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Après la mort de son enfant, Monsieur 
a tout laissé derrière lui. Il n’a gardé qu’un ourson 

de laine, et une chaise pour voyager.







À la gare, Monsieur a pris un billet, 
aller seulement, pour n’importe où. Il voyageait, 

assis sur le dernier wagon.


