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Née

à Paris, enseignante de formation et
actuellement animatrice auprès des personnes
âgées, Emmanuelle Ménard vit à Bruxelles
depuis 2004 et s’adonne à la peinture et à la
littérature, deux passions qu’elle cultive depuis
plus de 20 ans.
Notamment à Bruxelles, elle a participé à
plusieurs expositions collectives dont quelques
parcours d’artistes à Ixelles, Saint-Gilles, et Jette,
ainsi qu’une exposition à « L’art café » et plus
récemment à la galerie Sogo.
À ce jour, elle a publié plusieurs ouvrages dans
différents domaines :
- Un premier roman, « Deux jours comme l’hiver »
(édit L’harmattan), roman sollicité par Erik
Orsenna pour être présenté au prix Orange
2012.
- Un recueil de poésie « Impressions new yorkaises »
aux éditions du Coudrier avec illustrations de
l’auteure.
- Une pièce de théâtre, « l’ascenseur » dans un
recueil collectif de pièces de théâtre, « À vos
masques » aux éditions Novelas.
- Des Nouvelles sur le site littéraire www.
Refletsdutemps.
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- Des poèmes et des Nouvelles dans la revue
belge de Patrice Breno « Traversées », la revue
« Les Élytres du Hanneton » créée par le grenier
Jane Tony, ainsi que la revue « Chemins de
traverse » éditée par L’ours Blanc.
- Et plus récemment en 2014/2015, une pièce de
théâtre « La tournée des chagrins » (Alna éditeur).Un deuxième roman « Les dieux boiteux » (édit
Mon Petit Editeur). (nov 2014)- un deuxième
recueil de poésie « Éclats d’humeur » (édit Le
Coudrier), illustré par l’auteure
Curieuse de nature, Emmanuelle puise son
inspiration au détour de voyages plus ou moins
lointains et d’aventures dans le quotidien ; un
nouveau jour s’offrant avant tout à la manière de
regarder ! Les yeux dans les yeux de la ville, du
monde, de la vie, elle voudrait suivre, elle veut
suivre l’Homme en marche, tel que le rêvait le
génial sculpteur Giacometti.
Aujourd’hui, elle se consacre à l’écriture
de son troisième roman ainsi qu’à sa comédie
burlesque « L’ascenseur ».
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SOMMEIL

La nuit est montée
et le silence
serein
repose sur la mer
La nuit est montée
comme une tour
au sifflement d’un ange
Pierre de feu
qui s’écaille au jour
Roulement de timbre
à la peau noire et dorée
La nuit est montée
je m’endors
au creux de l’amour
entre fumées de rêves
et lacets d’escaliers
que je grimpe, grimpe
jusqu’à oublier tout.
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MON CORPS EST TRISTE
Mon corps est triste
il ne saigne plus
Et pourtant
il voudrait encore
Ce corps qui pleure
de ne plus sentir
les larmes
de vie
celles qui cheminent entre les plis
va comme le train qui passe
dans les brumes de midi
Mon corps
tel un vertige de fruits qui tombent
des feuilles
à la couleur qui chute.
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PARCE QUE LES MURS SONT LÁ
La tête comme un fou
tu martèles des idées
sur des morceaux d’hiver
La tête coupée violée
par le passé qui pleure
et le futur qui rit
La tête dans le sommeil
de la brute animale
qui rampe sur de faux ciels
La tête
aux mille pattes bandées
parce que les murs sont là.
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AU PAYS DU CORPS

J’ai pavoisé dans les reliefs
au goût familier de la terre
J’ai miroité à la lisière
d’un amour béni par les diables
J’ai enfanté de nouveaux mondes
tombés à la naissance du jour
J’ai lu des phrases et des idées
qu’on vendait dans de fausses doublures
J’ai prié tout même les murs
pour qu’ils me rendent la parole
J’ai puisé larmes et pacotilles
à la source du temps qui passe
J’ai usé jambes et pantalons
en m’asseyant sur des frontières
J’ai caracolé dans le vide
avec des vertiges retenus
J’ai bandé l’arc et le regard
pour trouver l’œil de l’inconnu
J’ai agenouillé mes tristesses
au pied d’un dieu qui s’effritait
J’ai cheminé à travers corps
pour trouver
enfin
la lumière.
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L’OISEAU
L’oiseau cherche sa rime
dans le gris du trottoir
La rose comme une épine
qui blesserait le temps
La main de l’assassin
qui prendrait du bon temps
L’oiseau comme une rime
trimballe ses plumes acides
l’air de défier ceux-là
qui tuent les belles chansons
l’air de crier « Paris ! »
aux orphelins du soir
quand la ville ici-bas
promet luxe et lumière
le sourire plein de sang
pour cacher les misères
L’oiseau cherche l’oiseau
qui connaissait les arbres
le ciel aussi les larmes
et le miroir des hommes.
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HOMMAGE À PIRANDELLO
Dans le placard des sentiments
mon âme hésite
Manteau chapeau foulard ?
Farce qui attrape
l’autre ?
Les porte-drapeaux se hissent
dans les cœurs
La flamme en lambeaux
crie un son de silence
Pourquoi la scène
qui est partout
dans les coulisses ou dans les rues ?
Pourquoi le brut
au fond du trou
qu’on entend gémir dans les murs ?
Pavoise pavane pas de mot
pour faire face
Parole qui efface les lignes du corps
Paroi parure pas de temps
pour rêver
la vérité qu’on n’ose aimer.
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JE SÈCHE

« Je sèche
me dit mon âme
Je sèche comme un bout de bois
qui se languit du brasier
comme un cartable
foutu à la porte de l’école
comme une rivière
que l’océan ignore
Je sèche
le dos pelé
par la faim la soif
le désir de l’encrier
cette circulation divine
qui vient réchauffer tout l’espace
Je sèche
Le soleil est ma lune
ma lune ma grimace
l’encrier renversé.
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L’HOMME AU CIGARE
La rue est pleine de poubelles
mais le cigare triomphe
entre les dents
de l’homme en vert
qui rugit de froid
Deux coups de balai
Bruxelles s’éveille
Huit heures à la montre
Bruxelles a les joues rouges
Qu’importe les gelées
la fumée se déroule
telle une écharpe en laine
sur le bord du trottoir
Il ramasse à la pelle
des rêves tombés d’hier
des bouts d’histoires sans rime
raison du temps qui lasse
et salit les pavés
Cendres qui se prélassent
Sous le soleil d’hiver.
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UN HOMME À LA RUE !

Au bout de la canne à pêche
Un homme
à la rue
saccadée
Des couleurs déchirées
traversent ses yeux
des doutes et des ondées
comme un cœur quand il pleure
le grognement des dents
ou le chien qui veut mordre
Les gens sont des passants
et pas un ne le voit
les gens semaines allant
comme les trottoirs qui s’usent.
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ELLE
Elle avait des pas
des pas de mille chansons
qui parlaient si bas
que la terre entendait
Et des cris aussi
enfouis dans le ciel
mais qui tombent parfois
comme un mot de la pluie
On l’appelait Saison
humeur de la vie
vagabondage de cœurs
que l’amour n’entend pas
Elle n’avait pas de nom
simplement des cheveux
qu’on tirait comme un fil
pour tisser des histoires
Elle était la bataille
la route en fredonnant
qui sanglote à la borne
de l’absolu mystère.
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LES MATINS TRISTES
Les matins tristes
Ont pris le feu
Carré d’étoiles
aux herbes coupantes
mon cœur s’alanguit dans le paysage
et regarde loin vers le voyage
Combien d’enfants aux âmes bruyantes
pleurent de soif les bras tendus ?
Combien d’yeux seuls et aux aguets
qui cherchent le creux de l’amour ?
Les matins tristes
sont noirs et blancs
comme les photos d’un passé sobre
Et je m’enivre au soleil pur
d’un temps qui restera sans doute.
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UNE VIE
Je suis fière du regard
que tu portes à mes mains
de l’encens des cyprès
du cordonnier du coin
qui défit mes lacets et répara ma vie
de l’enfance des folies
du chien de ma voisine
qui reniflait ma peau trop pleine de solitude
des aiguilles de la laine qui caressait mon dos
quand l’hiver n’était plus qu’un été oublié
des chemins des arrêts de ces pieds qui mordaient
dans la poussière du jour et le grain de la nuit
Je suis fière
aussi fière que froide
sous la dalle qui attend
ton bouquet
de fleurs.
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PAR LA MAUVAISE LUNE…
Les yeux froissés
par la lune mauvaise
Il regarde les ardentes
comme le bois boit le feu
Son cœur de pied boiteux
à cheval sur les filles
a l’haleine essoufflée
d’un arbre qui a mille ans
Mais tant pis pour le temps
et les rêves trop bruyants
Il court
tombe entre des soleils
la veine gonflée du point
de suture et d’espoir
une branche à chaque flanc
pour porter la beauté
du souvenir qui dure
autant qu’un ongle d’homme.
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L’ÉCRIVAIN PIANISTE
Je suis un écrivain pianiste
l’arbre du bois dodu
le corps dans l’assiette
le sourire sans façon
l’idée qu’on soigne avec du sang
le saint épître des chansons
J’y suis et j’y reste
entre ces horizons
Canules d’humeur bleue
fontaines d’osier doré
traversée de marins
épicéas sauvages
J’adore le tout, le rien
le sens qui n’en a pas
le phrasé serpentin
d’un livre qui se fait.
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MA GUEULE

J’ai un ordinateur
et de fausses dents
Ne vous en déplaise
je racle l’ivoire des âges
je susurre aux nuages
le dos courbé comme une vieille coque
l’idée fière et le front clair !
Mes pénibles batailles
c’est encore moi qui les gagne
soldat de la rue haute
que j’arpente en rêvant
Je suis omnivore
la vie la mort
je prends
interdis à tout homme
les mots qui font semblant
J’ai partout sur le corps
des fleuves et des rivières
creuset de souvenirs
comme un serpent qui rit
Ma gueule elle est comme ça
foutue d’espoir et d’os
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HOMMAGE AMOUREUX
Les courbes enrhumées des villes
me chavirent
Je traverse les frontières des âmes
frétille au feu rouge qui n’arrête pas mon cœur
Poussière de possibles
Enciellement de poubelles
Ma langue saute au rythme des trottoirs
rouge de tous les diables qu’elle n’a pas crachés
sèche à force de ramper sur le cœur des hommes
Patrie des moteurs et d’oxyde
de tout sexe
Je t’aime à en crever
tu m’inspires tout le corps
Ta liberté est mienne
une prison désœuvrée
où les ongles griffent les mots
sur des murs sales de sperme
Ivrogne ivrogne !
ta gueule me parle d’amour
et d’espoir ascendant
pavé par les chagrins

20

Ivrogne ivrogne !
j’adore ton vin bavard
qui écrase mes souvenirs
tes crachats amoureux, ambrés, dégoutants
La pluie coule sur mes pas
ville aux collines de tuiles
va t-en par les saisons
et laisse-toi à moi
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C’est

en 1956 que Jane Tony, ouvrit à
Bruxelles près de la Grande Place, Le Grenier
aux chansons. Cabaret consacré à la chanson,
mais aussi à la poésie et la littérature, de nombreux artistes vont y faire leur début comme
Jacques Brel, Maurane ou encore Marc Herman.
Après la mort de Jane Tony, Emile Kesteman,
Jean Dumortier et Alain Miniot, décidèrent en
1984 de fonder en sa mémoire Le Grenier
Jane Tony. Depuis lors, il n’a cessé d’accueillir
et de présenter des poètes et des artistes lors de
ses séances.
Le Grenier Jane Tony a pour principal objectif de donner aux poètes un lieu de rencontre et
d’échange autour de leurs propres textes ; un
lieu d’expression poétique et de lecture ouvert
à tous et à toutes les formes de poésie.
Ouvertes au public, les séances du Grenier
Jane Tony se tiennent chaque troisième samedi
du mois, à 16h à « La Fleur en Papier Doré » rue
des Alexiens à Bruxelles.
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