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MEILLEURS VŒUX, MADAME M U S E
HÉLÈNE MONETTE

m
ois solaire et troublante
fidèlement dérangeante
amoureuse au possible
vive au besoin
déliée au maximum
pourquoi arrêter ?
sale année ! sale année !
pour tout l'monde, désolée
Sois scintillante comme la mer que tu aimes
sois mauve et rouge en noir et brave
sois Gémeaux à en venter plus fort
prends au bonheur ce qu'il te doit
l'année a été désastreuse
mais les princesses ne meurent jamais
Sois celle que tu vois parfois
à la lisière des mondes, hors des cavernes
dans la grâce
vêtue d'une étoffe lumineuse
bleu-qui-ne-se-peut-pas
avec son bouclier doré, léger
tes mains parfaites pour tenir une telle arme
ta tête libre alors de rêver
et ton cœur, d'aimer
Sois rieuse au jeu et baveuse au combat
sois terrible, et gigantesquement
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sois légère le reste du temps
sois généreuse comme le rire que tu as
93 a été dégueulasse
meilleure chance la prochaine fois
Sois fière d'occuper le plus clair de tes yeux
à l'émerveillement
sois digne des fleurs du bord des champs
de la route qui brille
sois belle comme l'amitié que tu offres
sois forte comme la Poire William
sois réelle comme un geste d'éclat
sois Lycra en coton de dentelle
Aphrodite
sois libre d'habiter la dimension qui t'habite
et pour cette nouvelle année
je te souhaite de rencontrer un autre type

