Printemps des Poètes 2018
10e édition du Prix Andrée Chedid
du Poème chanté

À l'occasion de la publication en Poésie / Gallimard de Rythmes, la
sélection de cette année propose trois poèmes extraits de ce recueil d'Andrée
Chedid qui célèbre le souffle et le chant.

1
À part
À part le temps
Et ses rouages
À part la terre
En éruptions
À part le ciel
Pétrisseur de nuages
À part l’ennemi
Qui génère l’ennemi
À part le désamour
Qui ronge l’illusion
À part la durée
Qui moisit nos visages
À part les fléaux
À part la tyrannie
À part l’ombre et le crime
Nos batailles nos outrages
Je te célèbre ô Vie
Entre cavités et songes
Intervalle convoité
Entre le vide et le rien.
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2

3

Multiple

Le Rien

Je fonce vers l’horizon
Qui s’écarte
Je m’empare du temps
Qui me fuit
J’épouse mes visages
D’enfance
J’adopte mes corps
D’aujourd’hui
Je me grave
Dans mes turbulences
Je pénètre
Mes embellies
Je suis multiple
Je ne suis personne
Je suis d’ailleurs
Je suis d’ici
Sans me hâter
Je m’acclimate
À l’immanence
De la nuit.
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L’appel à candidatures court jusqu’au 26 avril 2018.
En partenariat avec
WWW.PRINTEMPSDESPOETES.COM
Bibliothèque de l’Arsenal - 1 rue de Sully 75 004 Paris

J’ai traversé le Rien
Aux jours de mon enfance
Déchiffrant la mort
En nos corps d’argile
Et de brièveté
J’ai récusé l’orgueil
Disloqué les triomphes
Dévoilé notre escale
Et sa précarité
Cependant
j’y ai cru
À nos petites existences
À ses saveurs d’orage
Aux foudres du bonheur
À ses éveils
ses percées
Ses troubles ou ses silences
À ses fougues du présent
À ses forges d’espérance
Au contenu des heures
J’y ai cru
tellement cru
Aux couleurs éphémères
Aux bienfaits de l’aube
Aux largesses de la nuit
Oubliant que plus loin
Vers les courbures du temps
L’explosion fugace
Ne laissera aucune trace
De nos vies consumées
Et qu’un jour notre Planète
À bout de souffle
Se détruirait.
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