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AVANT PROPOS 
 
 

Pourquoi le fantasme ne serait-il qu'un rêve pour chaque 
lectrice ou lecteur que nous sommes ? 
 
Micaël Ognibene, homme de grande pudeur incomprise 
parfois, pudeur extrême et enchanteresse, nous entraine, 
nous incite avec ce recueil à soulever le voile de... l'im-
pudeur. 
Je me laisserais dire, pour la sensualité, que la femme 
lui inspire ceci : voir sans voir... 
Il nous invite à nous infiltrer dans la brèche insidieuse-
ment laissée entrouverte par ses soins afin de nous per-
mettre de les affronter en face... 
 
Quel plus beau message pourrait-il laisser de mieux que 
cette ode à la femme, Fragments de cœur, où tout est dit 
sans être dit, juste une invitation, à nous mener au bon-
heur... En existe-t-il de plus beau ? 
 
À lire seul ou à deux, à offrir dans une corbeille de 
mariage… 
 

Nicole Dugher 
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PRÉFACE  
 
 

C’est dans l’attachement et la sensualité, que nous par-
courons cet horizon.  
Océan d’attentes et de souvenirs, perlé de gouttelettes 
d’amour, d’espérance, et de vie.  
 
Fragments de cœur : comme une faille qui laisse entre-
voir nos envies, transpire la sensibilité de son auteur que 
nous suivons avec tendresse. 
 
Entre les lignes, les larmes de l’âme, et les rêves perdus, 
jaillit cette lumière onirique de l’espoir. Micaël nous 
transporte dans les profondeurs de son « être » et on 
aime l’enchainement de ses mots, comme une mélodie 
du cœur... 

 
 

Nathalie Cougny 
Artiste peintre et auteure 
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MA FOLIE, LE RÊVE 
 

Un autre amusement succèdera, 
M’absorbera et m’ôtera 

De mon rêve, cette extravagance 
De mon engouement, cette sentence… 

 
Et c’est de bon cœur que je le suivrai, 
Sans contrainte, oui, je m’adonnerai 

À ces inclinations innocentes, 
À ces fantaisies alléchantes… 

 
Suis-je malade ? Dépendant ? 

Non, je rêve et... Dieu que j’aime cela ! 
 

Ô je ne cherche pas à la transformer, 
Ni la vôtre, ni la mienne... 

De quoi parlé-je ? De cette réalité ! 
Mais je veux au moins tenter de vivre, 

Et avec vous ou vous aussi, 
Quitte à ce que ne soient qu’en persiennes 

Ces multiples beaux rêves… 
 

Bientôt je le sais, je serai repris de cette folie 
Et je veux vous y mener, je vous en prêterai. 

 
J’herboriserai savamment, 

La cage de vos oiseaux, 
Je me livrerai à ce doux amusement, 

Avec moi, daignerez-vous chanter le beau ? 
 

Dites... Cela vous tente-t-il, 
Rêver avec moi et en plus, aimer cela ? 
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DE CETTE LARME 
 

De cette larme qui coule 
De mes yeux, de mes mots, 

Vous pouvez parler et parler, 
Seul mon cœur la connaît. 

 
De cette larme honteuse, 

Belle pourtant, 
De cette profondeur 
De mes sentiments, 

De mon cœur… 
 

De cette larme d’enfant 
Qui vous surprend, 

De ce cœur qui sanglote, 
Telle est la source. 

 
De cette larme séchée, 

Je prends les mots, 
Les classe parfois en vers 

Pour vous donner du bonheur... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 




