COLLOQUE MUSIQUE EN PETITE ENFANCE
18 & 19 MAI 2022 | STRASBOURG

TERRAINS DE JEUX
Performance poétique et sensible
Écriture du texte, composition musicale et déclamation poétique : Fish le Rouge,
artiste-intervenant, rappeur, slammeur, beatboxeur et beatmaker
Accompagnement musical : Mélanie Rougeux, artiste, musicienne intervenante et
responsable du pôle petite enfance au CFMI de Sélestat
Lien vers la performance : https://youtu.be/SRljBUig5CQ
Ce matin, blotti au loin sur l’horizon,
un nouveau jour s’est levé sur le monde,
comme le début d’un millier d’autres.
Premières secondes d’un premier tour de piste,
d’un « pas de côté » qui nous invite à modifier
Le regard, la posture, le tempo,
Pour soigner la rencontre, l’écoute et la mesure
Parce que le futur c’est maintenant !
Et l’avenir est sous nos yeux !
Là, dansant doucement dans le même sens
qu’un vent léger, poussé par l'archet du violon ou le son de la harpe…
Dans le même rythme, la même tonalité,
Juste de quoi imiter par la reproduction
les chants qui viennent d’ailleurs
Et qu’on invente avec le temps.
Nous sommes au premier jour
d’un premier bout de chemin,
Là où la suite se détermine.
L’endroit précis qui nous demande de ralentir un peu
Pour nous poser quelques questions :
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Qui suis-je ? Qui sommes-nous ?
Quelles sont nos valeurs ?
Comment les défendre haut et fort ?
Quelle vision pour quel monde ?
Quel futur ? Quel héritage ?
Quelles cultures ? Quels partages ?
Quelle conscience ?
Je suis un homme, je suis une femme,
Je suis Artiste, je suis une Flamme,
Je fais partie d’un incroyable élan de vie,
Sur un territoire fourmillant,
Et je tisse avec les autres des cathédrales sensitives et sonores.
Je suis une psychologue, un pédiatre, une infirmière,
Je suis pilote de projets d’Avant-Garde,
gardien d’une source-vie, passeur de sensible,
animé par le charivari des nouveaux cœurs qui battent à l’unisson.
Je suis l’œil et l’oreille, le geste et la musique,
Témoin d’épopées flamboyantes !
Je suis conteur de souvenirs,
Explorateur de paysages,
Chercheur de sentiments,
Faiseur de liens,
Souffleur de vents
Je fais des bulles et j’émerveille
Je prends soin du Vivant, là, juste là…
Devant nos yeux se dressent des miniatures de majuscules,
des êtres d’eau et de feu,
Tremblants dans la houle d’un océan de découverte,
Aussi puissants qu’un ouragan,
Aussi fragiles qu’une brise qui cherche son chemin dans des brouillards ardents.
Nous avons de commun l’air qui traverse nos poumons,
Et la lumière qui fendille nos pupilles à chaque levé de soleil.
Quelques jours de différence, à peine quelques milliers ou plus,
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Mais finalement un univers entier d’écart,
Des kilomètres invisibles qui nous séparent les uns des autres.
Ils ne le savent pas encore, mais ce sont des Humains,
Des créateurs multiples avec une tête, un cœur,
Un cerveau pour penser et une bouche pour sourire…
Ou pour dire…
Qu’importe le langage,
Pour rugir de la vie à pleines dents,
pour hurler des bourrasques de murmures volants,
Pour faire tourner le monde en grand en le drapant de bienveillance.
Petite enfance est comme blizzard,
floue, lointaine,
Comme un trésor enseveli dans nos tombeaux d’antan…
Voilà l’Humain, celui des premiers âges,
Sans armures ni barrières,
Fleurissant comme une jeune oasis au milieu d’un désert de possibles.
Et nous incombe à nous, futurs ancêtres,
De lui donner le cap, de lui donner le ton,
La couleur, le timbre et le goût de la vie,
De l’éveiller tout simplement,
dans le respect de ce qu’il est déjà :
Un être magnifique qu’on ne peut que considérer !
Il nous faut le nourrir !
Abreuver son désir et sa soif insatiable,
Alimenter ses sensations,
Ravitailler ses sentiments,
L’arroser de bonheur et d’humour,
Le faire vibrer comme une chanson…
Et puis,
Polliniser tout en douceur les étendues sauvages de son for intérieur…
Il nous faut donc nous préparer, comme on part en mission !
Hors de question
De faire du hors sujet !
Ce que l’on transmet aujourd’hui sera le demain que l’on choisit de rêver !
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Miroir de ce qu’on souhaite pour eux :
De la confiance et de l’Amour,
De la liberté et du jeu,
La chaleur d’un bon feu,
L’envie de chanter sous la pluie,
De dessiner des mélodies,
D’embrasser les contours d’un humanisme plein d’harmonie, de sympathie,
Soucieux d’être accordé aux vibrations de l’autre,
Dans le respect de nos histoires communes, de nos cultures,
De nos savoirs et de nos expériences.

On va commencer par les ponts, les passerelles, les cordes à linge…
Pour tendre avec les mains des sons, des grelots et des clés pour les portes à ouvrir…
Il nous faut faire le premier pas,
Puisqu’ils ne marchent pas encore,
Il nous faut partir en voyage
Pour les déposer à bon port,
Et leur déclamer des poèmes
Issus de notes et de journal de bord…
Écoute ce qui se conte, écoute…
« Écoute les chants du monde et dis-moi si tu résonnes encore et avec eux,
Dans la magie des corps et des matières qui s’entrechoquent.
J’ai transporté tout lentement,
Dans le geste et l’intention,
L’expérience du sonore jusque dans ton jardin.
Tapis de récepteurs qui s’active comme des lumières qui ne demandent qu’à
s’allumer !
Je m’invite -habillé de conscience, de respect et d’AmourAu milieu des multiples et des intersections
Que tu parcours bien au chaud sous ton toit.
Regarde, j’ai ramené du bois,
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De l’eau, de la pierre, du métal,
Du velours, du « qui gratte », du rugueux et du doux,
Pour que l’on joue la vie Ensemble…
Si tu le veux bien sûr !
Sens toi libre de tout, vraiment !
Questionne tes sens, ce que tu veux, quand tu le veux, pourquoi, comment…
Moi, je garde le temps pour nous,
Tu peux l’étirer à ta guise,
Le torde, le goûter, le sentir,
Pour te laisser traverser tout entier et t’y abandonner !
Belle occasion d’ouvrir les yeux plus grand,
D’ouvrir le cœur plus large,
Et de laisser vibrer tes sens au vent…
Résonateurs sismiques sensibles qui poétisent le monde par petites touches
grandioses !
Et si tu as confiance,
Laisse-toi aller sans craintes,
Ferme les yeux, écoute, accueille,
Sens toi libre d’être en lien avec le monde autour…
Il est à toi et il est beau,
Il est en toi et Tu es beau ! »

La poésie,
C’est la philosophie du doux, de l’invisible,
Que l’on partage en métaphore pour activer le troisième œil.
Qu’importe même la langue, qu’importe même le sens
La mélodie des sons étendue sur les mots raconte les paysages enfouis dans notre
inconscient collectif…
Eprouvette et laboratoires
Tubes à essais transitoires
La narration observe et se déroule partout !
Alors nous tous,
Passeurs, soucieux de la petite enfance,
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On rêve, on se permet, on s’autorise,
On croise et on décroise,
On décloisonne, on s’improvise,
On co-construit des espaces et des temps !
On invente des histoires !
Lorsqu’on s’installe en résidence, en spectacle,
et que l’on danse autour du feu que l’on ramène de la maison…
C’est là que la magie opère !

On la voit dans les yeux,
On la ressent dans l’air,
On l’envoie dans les cieux,
Pour faire pleuvoir des arcs-en-ciel,
Les maintenir en suspension,
Pour que demain soit « carrousel» dans les yeux de l’enfant …
Alors,
Chaque jour est un nouveau départ,
L’occasion d’entamer le premier des mille autres,
Et le soleil le sait !
Il détend ses rayons, les allonge, les étire,
Pour faire briller les terrains de jeux,
Pour les monter, pour dire que c’est possible…

Prendre soin des plus jeunes,
C’est prendre soin de Nous !
C’est Aimer pour demain,
Et c’est aimer tout court !
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