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Elodie
Séance du 16 novembre
Si j’étais un arbre, je serais un pommier pour être le fruit défendu
Si j’étais un animal, je serais un oiseau pour être libre et le rejoindre
Si j’étais une fleur, je serais un liseron pour m’épanouir une seule journée
Si j’étais un pays, je serais Nauro pour être loin et inconnu
Si j’étais un prénom, je serais Rose pour être comme la fleur
Si j’étais un métier, je serais un ange pour le revoir
Si j’étais un souvenir, je serais cet arc-en-ciel pour être éphémère

Séance du 23 novembre
Le rapport à mon prénom
Pour finir une suite de « E »
après Eric, Emilie
voilà Elodie,
Un prénom qui parait sage
mais bien mystérieux !
Quelles sont ses origines, grec ou latin ?
Sue veut-il dire ..?
Ce prénom discret et peu original,
Peu importe : il est à moi !
ils l’ont choisi, c’est pour la vie.
Peut-être reflète-t-il ma personnalité
une partie de moi que je n’ai pas encore découverte,
qui reste en retrait, jusqu’à une certaine maturité
Mais je l’ai aujourd’hui adopté
et il restera gravé à jamais
dans un cœur ou sur une pierre,
jusqu’à s’éloigner dans les airs.

Séance du 18 janvier
Hommage à un objet

Chaussons de danse
Quelques notes de musique et avec eux je m’envole
Ils ont fait avec moi mes premier pas sur scène, grâce à eux j’ai des ailes
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Avec eux je n’ai plus les pieds sur terre, c’est un tout autre univers
Une fois mis mes nuages gris je les oublies
Ils sont mon idéologie, je peux atteindre le paradis
Le monde qui m’entoure disparaît
Ils acceptent mes quelques faux pas
La danse est ma passion, mon jardin secret
Cela fait 12 ans que je m’enfuis …
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