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Francine CHARRON n'est pas exempte du doute, du 
désir,  de  la  déception  ou  de  la  peur  qu'inspire  le 
monde en guerre dans lequel nous vivons. 
Attentats  partout.  Terrorisme  constant.  Telle  est  la 
situation, telle est la matrice de ce recueil. 

Pourtant, ne cherchez pas de référence directe au grand 
spectacle guerrier dans cet ouvrage. « Nous tenons au 
chaud  de  nos  vestes,  des  poignards »  n'est  qu'une 
photographie de l'instant.  Ce recueil  n'est  jamais que 
l'angle de vue  d'une auteure bouleversée par le climat 
d'impuissance  qui  règne  en  maître aujourd'hui. 

Décidée à ne pas abandonner le terrain de la révolte 
aux  fascismes  tantôt  religieux,  tantôt  démocrates, 
Francine la libertaire s'est taillée une veste. Dans cette 
veste,  elle  a  dissimulé  des  poignards  brûlants  et 
aiguisés. 

Mais pourquoi cet arsenal ? Est-ce pour se défendre ou 
pour réaliser la mystique d'un « Grand Soir » qui se fait 
attendre ? Autre chose peut-être... ?



Francine  CHARRON -  Auteure  kamikaze  maladivement 
éprise  de  liberté.  Elle  est  née  en  région parisienne  en  1968. 
Après  avoir  résidé  à  Angoulême  plusieurs  années,  Francine 
emménage à Nantes où elle vit actuellement. Depuis 1999, elle 
a publié de nombreux textes chez différents éditeurs, ainsi que 
dans  diverses  revues.  C'est  aussi  une  adepte  des  lectures 
publiques où elle interprète ses propres textes accompagnée de 
divers musiciens.

Francine  s'exerce  aussi  aux  contes  pour  enfants,  dont  vous 
pouvez retrouver la teneur sur son blog.

Désireuse de partager son talent, Francine fut écrivain public 
(diplômé en 2011), elle a animée des ateliers d'écriture et elle a 
participé  à  des  cercles  de lecture sur  Angoulême,  de  2015 à 
2017.

Complète  et  complexe,  elle  est  aussi  plasticienne  (peinture, 
encre...) et a animé l'émission « Flash Poésie » sur RCF, radio 
locale d'Angoulême.
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