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Anne Galzi  

Poème 1/ Émilie D./ j y suis 
  
 Je suis comme j’y suis 
Émilie si tu m’entends 
J’y suis comme j’y suis 
Émilie m’entendez-vous ? 
  
Quatre à quatre  
sur le quatrain 
 j’entends des  pas dans l’escalier  
c’est Ariane 
  
Elle revient des courses… 
Et de sa porte à ma chambre  
Elle y est  comme j’y suis  
Émilie m’entendez-vous ? 
  
Émilie dans votre chambre ? 
Émilie qui revenait d’ailleurs ? 
De votre course folle 
Échevelée de Monoprix ? 
  
Échevelée de Prisunic ? 
Des notes filent 
Sur un quatrain 
Et je pianote 
  
  
Poeme 2/ la foule(full) 
  
So full  
Se remplit 
Se remplit se remplit 
L’espace… Se remplit se remplit  
se remplit… Plein deux :  un ++un+un+un   
  



  
Sans pouvoir dénombrer 
Ni les uns ni les autres 
Ni les beaux  ni les laids 
Ni la peau ni les os 
  
  
L’abeille enlève le geste barrière et vient piquer 
peWt rappel 
Sorte de vaccin 
D ARN messager en tutu volant noir et jaune 
  
 Centre vaccinal gratuit 
  

Poème 3 
  
La boule au ventre 
La boule puante 
La bouche béante 
  
Émilie prend sa faux 
Fauche tout ce qui vient 
Hormis les mots 
  
Michaux Michoo rue de la Mchaudière 
J y pense 
  
Émilie si tu m’entends 
Émilie m’entendez-vous ?  
Émilie a coupé le son 
Émilie rallumez le  micro 
  
Voici  Michaux qui dit des voix  
de l’au-delà des voix 
lui fauchez pas le son 
Ni l étendue du son 
  
Car Au-delà De l au dela 
Ça fait vibrer les cuivres 



  

 Atelier 2 : 
  
 Je ne suis jamais parWe en voyage plus loin que ma garde-robe 
Parce que ma garde robe c’est déjà un voyage 
 je pourrais presque dire c’est une carte robe  
  
Alors voilà 
Tu Wres les deux pans du rideau de l immense penderie 
 et tu découvres des tas de pays différents 
Au début tu ne sais pas que ce sont des pays 
C’est après que tu le sais 
Au début il y a juste un pantalon un T-shirt un foulard une ceinture une broche 
C’est comme des peWts territoires  
des peWtes régions 
Et puis à force de jouer au jeu savant de savoir faire avec 
Ou comment on devient femme 
ça devient un pays    
Une mosaïque 
Des des assemblages des portraits 
  
Pantalon 
  
Quel est le senWment d’abandon  
d’un pantalon trop longtemps laissé au pressing ? 
  

Foulard 
  
Le foulard sur la commode était posé là 
Négligemment  
Lové sur lui-même comme un serpent qui dort 
Ses écailles grandes ouvertes absorbaient le soleil  
  
ambre le rayon à travers la fenêtre  
chatouille la soie 
Torture la couleur dans la  torsion ? 
  
Quelque part une  main vient aux abords calmes 
Quelques paroles a ce  criminel  



«  seras-tu  pris la main dans le sac » 
  
Et le foulard devient  l’arme du crime 
  
on entendrait crier ? 
  
Le foulard ne tranche pas comme un couteau  
il serre 
celui qui s en sert le sait qui 
de trop aimer serre 
L amour 
  
Sans  étouffer jamais  
Le cri  jusqu’àu soupir 
  
  
  
Broche 
 Mister Dalloway supportait de moins en moins  
Les retards chroniques récents de sa femme 
  
Ces derniers temps c était de plus en plus 
Et il s’entendait dire « trop c trop » 
  
Un coup d’œil à sa montre 17h30. 
Il lui avait donné rendez-vous à 17h 
Et depuis 16h45 il l anendait nerveusement 
  
Il fit les 100 pas dans Leur minuscules deux pièces 
depuis quelques jours Sa femme revenait les bras chargés  
D immenses sacs en plasWc blanc à gros points rouges. 
  
Au début il avait pensé que c’était des commissions  
Missis Dalloway adorait prisunic 
  
Mais de ces sacs il ne sortait jamais aucune vivres mais des livres 
des livres des tas de livres 
Estampillé Harlequin 
sa femme lisait des romans de gare de plus en plus de Roman de gare 
  



Il était piqué au vif par cene découverte comme l aiguille de la broche qu il 
venait de frôler dans un geste vif  
  

Tee shirt 
  
Bruce n’était pas un acteur de kung-fu 
C était un grand voyageur et un citoyen britanique 
Il est né sérieusement en plein milieu d une guerre  
Un 13 mai 
Dans le shesterfield  
Juste avant le 1er mai - journée insWtuWonnelle des travailleurs et pas encore 
avant  
Le 8 mai journéeCommémoraWve de la fin de la deuxième guerre mondiale 
  
il a enfilé T-shirt sur T-shirt  
pour faire suer la route un peu 
  
  


