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!! Caroline Short a écrit son deuxième livre « Habiter ma vie » 

qui vient de paraître aux Editions Saint-Augustin en  
décembre. Comme tout écrivain, elle nous transporte avec 
ses mots au-delà de nos vies, nous poussent à des ré!exions 
qui nous bouleversent et nous élèvent pour mieux habiter 
nos vies. A travers ses images, elle a su nous ouvrir grande 
la porte de son monde, comblant ces faux-sés (fossés faussés) 
qui éloignent les « valides » des « cabossés ».
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Habituellement, écrire un article sur un 
livre, cela se résume à le lire. Mais pas cette 
fois ! Il se trouve que l’une de mes amies 
rencontre régulièrement l’auteure chez 
elle, alors une petite idée s’invite : Et puis si 
je la rencontrais ? Une rencontre en appa-
rence toute simple, quelques questions et 
quelques réponses écrites, pourtant en moi 
une indicible chaleur est entrée dans mon 
coeur comme un grand sou!e de vie, un 
grand vent de liberté et de créativité. Merci 
Caroline ! 

Entre 18 et 20 ans, dans un premier livre 
« Cœur à cœurs », Caroline Short écrivait 
ses expériences de vie, de la force qu’il lui a 
fallu pour venir au monde jusqu’à son désir 
tout naturel d’autonomie à sa majorité. 
Qu’est-ce qui a changé dans ce deuxième 
livre ? laissons Caroline y répondre… Je la 
regarde communiquer silencieusement à 
Clara sa réponse que j’attends avec impa-
tience, que je me prépare à écouter :

« Depuis toujours habituée aux voyages de 
l’esprit,
je me sens aujourd’hui forte de l’expérience 
d’une vie adulte et d’un corps courageu-
sement apprivoisé, je me sens femme de la 
terre, les deux pieds bien au sol. " Habiter 
ma vie " parle de ce processus et cette sensa-
tion d’ancrage, en tant que Caroline, indi-
vidu parmi les humains, femme parmi les 
femmes.
La vie dans mon propre appartement a été 
une étape importante, un tremplin pour bon-
dir dans ma vie de femme, me construire un 
quotidien qui m’appartient, que je pense, que 
j’habite pleinement, dont je choisis les cou-

leurs, le rythme et l’intensité. Vivre chez moi 
m’a o!ert un immense espace de création. 
Ecrire ce nouveau livre a été processus, 
travail, tergiversations intérieures, et dia-
logue pour poser les mots. J’aimerais qu’il 
touche les têtes et les cœurs. Qu’il trouve 
les inconnu-e-s, les sceptiques, ceux qui ne 
comprennent pas, serait une belle réussite. 
J’ai hâte également que les personnes qui 
me connaissent, celles qui ont déjà fait un 
bout de chemin, me retrouvent plus grande 
et plus mûre, et partagent encore une fois 
le plaisir de me lire. J’aimerais que ce livre 
voyage, entre les mains, de famille en famille, 
dans les librairies, dans les boîtes à livre et 
les bibliothèques. Quoi de plus fabuleux 
pour une artiste que de partager ses œuvres, 
le fruit de son travail ?
Lisez-moi, un petit peu ou beaucoup, avec 
doute ou enthousiasme, et venez me dire ce 
que vous en pensez. La rencontre est pour 
moi comme la cerise sur le gâteau ! »
Caroline Short

Désireux-se de communiquer 
avec Caroline ou son entourage!? 
carolineshort8@gmail.com
Intéressé-e par la psychophanie, 
comment Caroline communique!? 
cf-romandie.ch
editions.saint-augustin.ch

Je ne veux pas 
renoncer aux risques, 
car ce serait renoncer 
à la vie. 

J’ai entendu une fois 
que l’intelligence 
n’était pas de savoir 
mais de prendre 
le temps quand on 
ne sait pas. J’apprécie 
quand on m’aborde 
avec cette philosophie. 

Ici
votre annonce serait lue


