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Mon ventre
Mes seins
Mes fesses
Ma bouche
Mes doigts
Mes lèvres

Mes nuits
Mes rêves

Je veux un enfant

Mon ventre
Mes seins
Mes fesses
Ma bouche
Mes doigts
Mes lèvres
Mes nuits
Mes rêves
Je veux un enfant
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Tu es là ?
Tu m’entends ?
Tu es à l’intérieur et tu m’entends
Je le sais
Quand je pense que tu es dans mon 
ventre
Tu n’imagines pas les pensées qui tra-
versent ma tête
Aussi étrange que cela puisse paraître je 
les vois ces pensées
Elles vont elles viennent
À toute vitesse
Tu n’imagines pas à quel point elles 
s’agitent
Elles s’enroulent
Ça s’emmêle
Une vraie pelote de laine

Mon enfant est là
Il ou elle je ne sais pas
Et son cœur bat
Rouge la nuit
Rouge le jour
À chaque instant



11

Quelle émotion

Les battements de ton cœur sont si 
rapides
Les miens si lents
Quand je sors de la maison et que nous 
nous promenons
C’est en duo que nous promenons nos 
battements
Je suis fière de t’emmener
Diego ton papa dit souvent tu marches 
fièrement
Je marche comme je marche je lui 
réponds
Déterminée
C’est mon caractère
Pourquoi je marcherais différemment ?

Je veux un enfant

Il fait beau dehors
Tu ne me vois pas en jean serré
Personne dans la rue ne pense qu’un 
petit cœur bat à l’intérieur
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Personne ne voit que tu es dans mon 
ventre
Tu es mon secret

Mon ventre
Mes seins
Mes fesses
Ma bouche
Mes doigts
Mes lèvres
Mes nuits
Mes rêves

Tu es là
Sans te soucier
Tu n’imagines pas
Comme ça grouille autour de nous
Partout des bruits
Le monde s’agite
Dans la maison les sons sont différents
Comme si tout à coup
Parce que tu étais là
Ils avaient pris l’accent de l’eau qui coule
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Dehors les bouquets de fleurs inondent 
le trottoir
Quand tu seras né je te présenterai 
Malika
Ma copine la fleuriste
Elle te fera connaître
Le mimosa
Le raphia
La rose
Le réséda
La poésie
Le raphia tu veux savoir ce que c’est ?
Une longue feuille de palmier qui sert à 
faire des liens
On a tellement de choses à découvrir 
ensemble

Mon ventre
Mes seins
Mes fesses
Ma bouche
Mes doigts
Mes lèvres
Mes nuits




