
ÉMILIE SCIOT

Éditions Maïa



Découvrez notre catalogue sur :

https : //ed itions -ma i a . c om

© Éditions Maïa
Nos livres sont éthiques et durables : économes en papier et en 

encre, ils sont conçus et imprimés en France.

Tous droits de traduction, de reproduction ou d’adaptation inter-
dits pour tous pays.

ISBN 978-2-37916-777-5
Dépôt légal : juillet 2020 



Lentement, j’ai dessiné des rayons à 
mes soleils pour les coller dans mes 
poumons.
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Miettes et confettis… 7

Aujourd’hui est un matin… 59

Bouturée… 85

Les nuits déshabillent le jour… 39
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Miettes et confettis
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À l'envers du Monde

Bonjour mon amour.
À l’envers du monde.
À la fête des vivants.
Je récolterai la révolte des yeux silencieux.
Je brûlerai nos secrets et nos manques.
Je ratisserai les larmes cachées
dans nos espoirs dilués.

Bonjour mon ami.
À la fête des vivants.
À l’envers du monde.
Je recoudrai nos accès de violence.
Je sèmerai encore et encore
des excès de tendresse.
J’arroserai nos longues soirées à palabrer,
brûler ces tout petits riens
qui embrassent notre feu.
Et je dis là une prière, pas à Dieu, non, à toi,
de mon regard à ton regard,
de ta peu à ma peau,
de ton sang à mon sang,
de ton âme à mon âme : 
Que nos chimères fassent taire
les nerfs qui dégénèrent.
Que nos rêves
ne nous servent pas de somnifères.
Que nos terrasses ne donnent plus sur la guerre.
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Bonjour mes ami·es.
À la fête des vivants, à l’envers du monde.
Je planterai des espoirs pour que les arts disent
et contredisent dans les sens et les contresens.
Je ferai des boutures de nos joies de vibrer
pour les jours de grisaille.
Je féconderai l’avenir avec folie.
Car la vie ne va pas en arrière
ni ne s’arrête avec hier.
Car la vie ne va pas en arrière
ni ne s’arrête avec hier.

Bonjour mon ami,
Bonjour mon amour,
Bonjour mes amies, bonjour voisin,
Bonjour mon frère, bonjour ma mère,
Bonjour mon père, grand-père…
Que votre jour soit bon !
Bonjour !
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Fondamentalement, ça va !
Même si mon cœur est en faillite,

mon cynisme évite le déversoir lacrymal.
La mort rôde la nuit.

Il faut être gaie quand ça pue l'ennui.

Ça va ?
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Méfiance,
les chaussures trop étroites massacrent
la stabilité du cerveau.
Méfiance,
des nuits qui ne donnent jour à rien.
Méfiance,
l’ambiance irrationnelle rend l’atmosphère fragile.

Attends…


