POÈMES ET CHANSONS

Anne Monbaron

Ailleurs quelqu'un dort
Ailleurs un enfant rêve dans le noir
Ailleurs la lune veille
Ailleurs des notes s'égrènent dans l'obscurité
Ailleurs la nuit a éteint les couleurs
Ailleurs l'enfant rêve d'une musique rouge, jaune, bleue
Ailleurs la lune s'est cachée
Ailleurs l'enfant s'est réveillé

Ailleurs une belle-de-nuit s'épanouit
Ailleurs une fleur exotique exhale un parfum de forêt vierge
Ailleurs un moustique a goûté son suc
Ailleurs une mâchoire végétale a étreint l'insecte
Ailleurs un oiseau a crié
Ailleurs très haut dans le ciel

Ailleurs un homme a ramassé la pierre
Ailleurs un homme a gravé la pierre
Ailleurs un homme a lancé la pierre
Ailleurs dans le désert
Ailleurs l'homme a caché la pierre dans sa valise

Ailleurs un enfant a jeté le caillou au lac
Ailleurs le caillou a rebondi sur l'eau tranquille
Ailleurs des vaguelettes se forment
Ailleurs une fillette a sauté sur ses jambes et tapé des mains
Ailleurs, les yeux ronds d'admiration,
Ailleurs le petit garçon a souri

Christelle

La fourmi
La fourmi bâtit son nid
Une immense fourmilière
Sous un arbre dans la clairière
Elle transporte l’épine de pin
Tombée du ciel ce matin
Et zigzague entre ses sœurs
Qui travaillent au même labeur
Elle escalade sa maison
Et dépose tout en haut
Son si léger fardeau
Traversant mille chemins
Elle s’en va elle s’en revient

Sarah Gaffino

Devenir mère
Rencontrer. Aimer, s’aimer, parler, en parler, rêver, imaginer, envisager, projeter, se
projeter, espérer.
Se transformer, s’envelopper, s’épaissir, gonfler, s’arrondir, s’épanouir.
Attendre, patienter, dormir, mal dormir, avoir la nausée, s’impatienter, s’inquiéter,
s’interroger, sentir bouger, réaliser, se retourner, être toute retournée, être pressée, se
préparer, se réjouir.
Compter les jours, se contracter, souffler, souffrir, s’ouvrir, accueillir.
Allaiter, admirer, s’extasier, s’émerveiller, se consacrer, s’oublier, se dédoubler, être
obnubilée, tâtonner, douter, se vouer sans se l’avouer, découvrir, se découvrir.
Porter, bercer, chanter, cajoler, embrasser, câliner, entourer, aimer.
Soigner, soutenir, pleurer, avoir peur, protéger, consoler, prendre sur soi, accompagner,
applaudir, encourager.
Se retrouver, se rééquilibrer, se redécouvrir, grandir. Remercier. Aimer. Continuer.

André Mottier

Prince des dunes
Ailleurs, sur des dromadaires
chargés de tissus multicolores,
tu t’attardais à l’ombre
de figuiers millénaires.
Ailleurs, les fennecs
sortaient de leurs grottes
pour boire à la source
le reflet des étoiles.
Ailleurs, puis ici, à l’abri du froid,
couché sous des draps de soie,
une vieille femme enlève son pyjama,
et te serre chaudement dans ses bras.
Et parfois ton âme se souvient,
comme les effluves de jasmin
qui parcourent les dunes
jusqu’aux rivages lointains.

Yves Braillard

Rêves enneigés
Les autres imiter
Vouloir briller
Rêver de gloire
D'entrer dans l'histoire
Croire ce moment arrivé
Et ne plus pouvoir reculer
Se laisser convaincre
S'imaginer vaincre
Et s'élancer
Sur la piste glacée
Se sentir décoller
Trop planer
Pour s'écraser
Comme un soufflé
Partir dans les décors
Fait mal à l'âme plus qu'au corps

Chantal Gardner

L’essentiel
Pas senti la bise se lever
Pas senti le froid nous glacer
Pas senti ça
Pas senti la pluie sur ma peau
Pas senti les trombes d’eau
Pas senti même ça
Mais senti tes mains effleurer mon sein
Senti ton corps chaud contre le mien
Senti si fort tout ça

Line Baatard

Crépuscule
Toi mon enfant, la chair de ma chair, mon nouveau jour
Je m’réjouis d’te voir, mais pour l’instant, j’attends ton père
Mes 35 ans, la veille des 40 et l’horloge qui fait tic-tac
Les bébés qui poussent autour de moi, comme des champignons
Et Dieu que j’les aime, mais la fricassée, elle est pas pour moi
Je m’réjouis d’te voir, mais pour l’instant, j’attends ton père
Et pourtant je m’dis ; m’occuper de moi c’est déjà pas mal
Et comme ça je suis libre… libre de penser à toi, tout l’temps
Pis j’ai d’la chance, d’autres sont dépitées depuis Sainte-Catherine
Certaines ont même fait un bébé toutes seules, comme dans la chanson
Moi je m’console en m’disant sinon j’irai construire une école en Afrique
Je m’réjouis d’te voir, mais pour l’instant, j’attends ton père
Pis ton père, ah celui-là ! Il doit être trop fier pour demander son chemin
Moi en l’attendant, j’enclenche mon scan « père potentiel » à chaque rencontre
Car tu sauras, j’ai d’sérieux critères… que je devrais peut-être revoir
Je m’réjouis d’te voir, mais pour l’instant, j’attends ton père
Alors mon bébé, de là où tu es, choisis ton père, je t’fais confiance
Décide aussi quand tu arrives, pour le reste, je vais assurer
Car des bébés, j’en ai connus, mais rappelle-toi, de loin tu seras mon préféré

Anne Monbaron

Eau de Sel
Je sais nager
Enfin j'existe
Je sais nager
Et tout m'excite
Perdue dans l'eau de sel
Où scintille le soleil
Je serai morte
Si l'eau m'emporte
Et je dérive
Et je résiste
Les flots m'entraînent
Et je persiste
Perdue dans l'eau de sel
Où scintille le soleil
Serai bientôt morte
Car l'eau m'emporte
La mer m'avale et je me noie
Bruit d'océan dans les tympans
J'ai avalé ce goût salé
Qui me verra couler ?
Perdue dans l'eau de sel
Où scintille le soleil
Suis-je déjà morte ?
Plus rien ne m'importe...

