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TITRE :  Et dans ta tête à toi - par Marley Coré 

La tête de Marley est remplie de vie et de pensées. Des couleurs jaillissent selon ses 

humeurs, des teintes vives tourbillonnent partout quand elle est joyeuse mais 

deviennent sombres lorsqu’un certain événement la bouleverse. Des images se 

dessinent dans sa tête selon ses goûts, ses envies et tout ce qu’elle observe. Par la 

suite, elle prend une feuille et des crayons colorés puis se met ainsi à les dessiner. 

Un des plus grands intérêts de Marley est les arts. Le mouvement va-et-vient du 

pinceau sur une toile la fait s’évader de ses soucis. Son imagination prend subtilement 

place sans même qu’elle ne s’en rende compte, laissant ainsi un résultat remarquable. 

La musique est l’une de ses passions les plus importantes et les notes harmonieuses 

bercent son esprit. Les sons des divers instruments font vibrer ses sentiments. Les 

différentes percussions lui permettent de se défouler. Ce qu’elle préfère dans ce 

domaine est le chant. Elle peut utiliser sa voix cristalline quand elle le veut, de la façon 

qu’elle le veut. Quand elle chante en rythme avec la musique, elle a constamment 

l’impression de s’évader. Toute sa concentration est mise sur les jolies paroles à 

prononcer. Elle s’entraîne à chanter de mieux en mieux pour, un jour, pouvoir 

performer. Souvent, elle s’imagine être sur scène devant des milliers de spectateurs. 

Le public ne lui fait pas peur, c’est plutôt le contraire, il lui permet de faire connaître 

sa voix à d’autres puis de se sentir à la place d’une de ces nombreuses célébrités dans 

le monde. 

Marley possède également dans sa tête, telle un dictionnaire, tout plein de mots et de 

connaissances. Lorsque quelqu’un a besoin de la définition d’un mot, elle sera prête à

immédiatement le lui expliquer. Marley adore en apprendre plus et ce, autant sur des

faits ou sur des aspects dans le monde. Pays, orthographe et personnalités connues, 

rien ne l’arrête dans sa soif d’apprendre ! Lors des compétitions de culture générale, 

elle sent l’adrénaline et ses connaissances se mélanger entre elles, se trier pour 

ensuite les sortir le plus rapidement possible. 

Dernièrement, la tête de Marley est par-dessus tout envahie de caractères et de 

lettres tels qu’un bouquin. Celle-ci adore écrire ce qu’elle voit, ce qu’elle comprend puis 

ce qu’elle imagine par le biais d’un nouveau personnage. 

Ce petit personnage peut traverser une aventure palpitante ou sinon s’exprimer de ses 

nombreux mécontentements. Une fois qu’elle se met à écrire, elle ne peut plus 

s’arrêter. Ses idées s’écoulent et prennent vie au fil de ses récits. Écrire libère son 

état d’esprit et Marley se dit souvent qu’un 
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bon jour, ce petit personnage fera découvrir ses histoires de d’autres qui sont 

passionnés en écriture. 

En bref, la vie de Marley se résume de fous rires, parsemée de créativité et d’amitié; 

elle sait qu’elle a toujours quelqu’un sur qui compter. Celle-ci vit sa vie à son propre 

rythme malgré qu’il y ait des hauts et des bas, tels une montagne russe. Elle vit au 

calme dans de la douceur et des sentiments en couleurs. Marley apprécie les chapitres 

de la vie à sa façon et en garde des souvenirs à ses côtés car pour elle, chaque moment 

est précieux. 




