Poèmes proposés pour le
9e Prix Andrée Chedid du poème chanté

Trois poèmes de Rouben Mélik, Laurence Vielle et Salah Al Hamdani sont proposés en
2017.

1)
Il fait
Il fait couleur du temps de soleil et de rire,
Il fait rire du soir, il fait peur de lumière,
Il fait soleil d’amour, il fait regard de lierre,
Il fait peine du mal, sûre clarté de mire.
Il fait la solitude au fond de tous les bras,
Et la force des fleurs, la souffrance de l’homme,
Et la source des nids, la caresse de l’homme,
Il fait la solitude au fond de tous les bras.

Il fait heure de joie et beau cadre du livre,
Il fait raison d’espoir, il fait comble d’espace,
Il fait vivre du jour, il fait rôle de trace,
Il fait cadeau de l’herbe, et j’ai raison de vivre.

Rouben Mélik, in La Procession, Poésie 1942-1984, Rougerie, 1984

2)
La terre tourne
La Terre tourne
C’est arrivé
C’est arrivé
C’est arrivé comme ça
C’est arrivé
C’est tout à coup
Qu’j’ai senti la terre
Qu’j’ai senti la terre
Qu’j’lai sentie tourner
Et que j’tournais
Que j’tournais
Oh oui que j’tournais avec elle
Je m’suis sentie
Rouler avec elle
Comme une bille
Autour du soleil
Et TchAC
les yeux ouverts ou fermés
J’me suis sentie collée à elle
C’est en arrête c’est pas en marche
Faut que j’me fige
Pour partir avec elle
Les pieds collés au sol
J’écoute battre mon cœur
et tout à coup
J’bats avec elle
et j’tourne je tourne
je tourne je tourne je tourne
Autour du soleil
et je vois je vois
Que c’est de la terre
Que vient le monde
Que tout surgit
Glaise glaise

il est en glaise le paradis
Hé la glaise la glaise
Avant-hier la terre était toute plate
Au bout tout du bout
Tu tombais dans l’espace
hier le soleil tournait autour d’elle
Aujourd’hui je tourne je tourne avec elle
Et je cavale je cavale
Grande cavalcade autour du soleil
C’est arrivé
c’est arrivé comme ça
C’est arrivé
C’est tout à coup
Qu’j’ai senti la terre
Qu’j’ai senti la terre
Qu’j’l’ai sentie tourner
ET que j’tournais
Que j’tournais
oh oui que j’tournais avec elle
Je m’suis sentie
Rouler avec elle
Comme une bille
Autour du soleil
Et TchAC

Laurence Vielle, in OUF, Maelström
Réevolution, 2015

3)

J’écrirai
à cette main qu’on pose sur le drap d’un mourant
à cette larme qui coule le long du visage de l’aurore
à ce regard qui voltige derrière un départ
Je chérirai
ce reste de lumière
pour l’arrogance des jours
pour les cendres des vaincus
J’offrirai
l’odeur de la forêt inondée
à la pierre
à ceux qui ne voient pas tes yeux
à ce mirage des mots dans l’ombre
J’inventerai
une prière sur une terrasse
à mes rêves éphémères sur la paix
à votre dieu sans verge ni vagin
à toutes les guerres des lâches
Et j’écrirai encore
le ciel est au-dessus de ma table
à celui qui a voulu tracer le mot liberté
sur les collines de ton corps.
Salah Al Hamdani, Bagdad mon amour, Le Temps des Cerises
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