
Dans la chambre      
« Chanson de la femme suspendue »
Je m’appelle Dickinson, Emily Dickinson

Je suis une femme suspendue
Profession : lune ou soleil

Je suis une femme suspendue
Au ciel

d’Emily



Dans la chambre           
Intérieur extérieur
Il y a beaucoup de fenêtres dans ma chambre
De ma porte à mon bureau
Et jusqu’à mon lit –

De janvier à décembre d’                                          

Dehors il y a les arbres,
Je les regarde,

Et je souris –                             Emily
Je fais le vide dans ma tête
Impression d’être –
Sur une autre planète –

Les branches dansantes
Dans le souffle du vent
Côte à côte,
Comme des amants –

Je me rappelle
Des souvenirs lointains,
Je dansais comme elles,
Au bord du Loing –

Appuyée aux barrières de mon balcon
Je regarde les poissons. 
Immobiles en hiver,
Actifs au printemps. 
                                                                                  
Ils ne savent pas écrire en vers 
Ont-ils la notion du temps ?
Extérieur – nuit,
Intérieur – machine

Je m’appelle Gérard, Yaël Gérard 
Je suis une fille stressée

Profession : jour ou  nuit
Je suis une fille stressée

Par la vie 



À travers la fenêtre, 
je vois la petite cour, 
à côté, des escaliers 

de pierre 
en colimaçon 

qui mènent vers le jardin. 
En haut des escaliers, 

je vois du vert, 
des plantes qui poussent dans la terre, 

des arbres qui poussent en l’air. 
Et par-delà les arbres, 

un ciel gris 
qui pousse les nuages

 
dans la chambre     

d’Emily

Je m’appelle Petit, Anna Petit 
Je suis une fille suspendue
Profession : détendue ou débordée 
Je suis une fille suspendue

À l’école



                  Dans la chambre 

 

De ma fenêtre, je vois des arbres 
Ils changent
Au fil des saisons
Mais derrière eux, elles, 
les maisons, ne changent pas. 

Les feuilles sont tombées, 
Le ciel est plein de nuages, 
La lumière est très blanche 
Un temps d’hiver. 
Il ne manque que la neige. 

Temps monotone, 
Tout est figé, 
Rien ne bouge. 
Rien ne change, 
À part l’heure qui défile. 
Le temps est accordé au temps 

d’Emily
Dans les maisons voisines, 
Les gens n’ont pas l’air gai. 
Tout est à l’image du temps, 
Morose,
Monotone, 
Et lent. 

Les oiseaux ne chantent pas. 
Ils sont partis avec le beau temps. 
Au loin, le bruit des travaux.

Je m’appelle Boucharlat, Victoria Boucharlat
Profession: scolarisée 
Sur Terre, en Belgique 
Je rythme la vie à sa surface. 

Je m’appelle Boucharlat, Victoria Boucharlat 
Je suis une fille souriant 

A la vie. 



Dans la chambre d’Emily

Le ciel est gris, 
peut-être blanc.
Les arbres sont là,  
à côté de moi.
Les cheminés fument.
Un chien promène sa dame 
malgré le froid.
L’herbe est givrée.
A l’intérieur j’ai allumé. 
Je suis dans mon lit,
Face à la baie vitrée, 
Le paysage  est triste.

Dans la chambre 
d’Emily

Je m’appelle Labbaci,Léonie Labbaci
Je suis une lycéenne suspendue

Profession : stylo ou cahier
Je suis une lycéenne suspendue

A la page du jour
Je m’appelle Leonie Labbaci

Mademoiselle Léonie
Dans la chambre d’Emily

Dans la chambre 



Par la fenêtre, je vois                                                          
Un peu de verdure                                                         
Que le printemps a laissé                               
Les feuilles sont tombées                                              
Le paysage est triste                                                      
Le ciel est gris 
et bas
Il tombe sur nous

Les immeubles fades
Sont sans couleurs
Seule la petite fille
Avec son vélo
Apporte une note vive 

Je m’appelle, Manguso, 
Noémie Manguso
Je suis une fille suspendue
Profession : stylo ou plume
Je suis une fille suspendue

À l’école

d’ Emily



Dans la chambre 

De la fenêtre de ma chambre. 
Devant moi.
Je vois mon jardin.

De la neige sur l’herbe, 
sur les arbres,
sur les plantes.

L’air est frais, 
pas de bruit,
sinon un oiseau qui chante.

Tout est calme.
Le ciel est gris-blanc,
un peu aveuglant.

Illumination.

  

Je m’appelle Devalkeneer, 
Noemie Devalkeneer. 

Je suis une fille suspendue
Profession : forêt ou jungle
Je suis une fille suspendue 

à l’arbre

d’Emily



Dans la chambre 
d’Emily

Je m’appelle Hubert, Thomas Hubert
Je suis un garçon suspendu.
Profession : Yin ou Yang.
Je suis un garçon suspendu

A l’espoir et au rêve.

Enchevêtrement de branches nues—
Nuages froids, couleur de lait
Ou de linceul.

Dehors, tout s’accorde, tout est calme—
Tout dort, et les arbres les plus jeunes 
Ne sont pas les moins morts

Dedans, c’est pareil—
La sombre valse de mes pensées
Anime la lente chanson du vent.

Tout est immobile, et pourtant, tout bouge—
La chrysalide s’achèvera,
Mais pour l’instant,

Tout dort



Dans la chambre 

La nature est comme une grande salle
Sans mur :
Son toit de vent s’étend à l’infini

Dans la grande salle le chaos dort
Calmement et
La symphonie du sommeil fait danser les étoiles

La petite salle n’a pas de toit
Elle n’a pas de mur aucune limite
Tout y est possible

Il pleut au Sud il neige à l’Est
Le Soleil brille au Nord et à l’Ouest
Et il n’y a ni centre ni gauche ni droite aucun 

Repère.

La petite salle est en ébullition
Des oiseaux de toutes les couleurs y chantent une
Magnifique cacophonie de bonheur mélancolique

Je m’appelle Hubert, Thomas Hubert
Je suis un garçon suspendu.
Profession : Yin ou Yang.
Je suis un garçon suspendu

A l’espoir et au rêve

          d’Emily


