Vient de paraître :

Je te fais cette lettre à toi – toi, mon
enfant-fleur à la crinière bleue qui ne
lis pas, qui n’écris pas –
Pourquoi ?
Je voudrais que mon encre soit
comme de l’eau, une pluie battante
sur les mots ; parmi eux, viendrait
une petite âme bleue, triste comme
hier, à la fenêtre le soir.
Ma petite bleue, es-tu ma sœur, mon
double, mon souvenir ?
Es-tu la rivière où je plongeais mes
pieds, dont les reflets jouaient avec
le miroir du soleil ?
Es-tu Ennaïa…, cours-tu toujours ?
Es-tu Blanche, Lou, es-tu toutes
celles que j’ai fait naître un soir de
tristesse, sous mes doigts ?….
Es-tu une autre ? Es-tu la seule ?…

N’es-tu pas encore ?
Si tu savais, ma petite Bleue, ce qu’écrire me manque…
Je me sens si petite quand j’écris, : étroite dans une salle de classe qui
sent la forêt défaite.
.............................................................................................................
…Si seulement tu existais, ma petite Bleue…
Je t’écrirai, tu verras… Je t’écrirai encore… Je ne cesserai jamais de
t’écrire…

Toujours disponible

Une Virgule dans un sac de pierres.
Titre onirique où alternent les formes,
parfois proches de la nouvelle, parfois courtes à la façon d’un haïku.
Des mots pour exprimer des images
tissées au fil de la confession, des
sensations nourries d’un vécu sentimental, la pensée intime et impressionniste d’une jeune femme face au
monde, face à la vie, et face à
l’amour aussi.
À l’écriture s’ajoute le plaisir des
encres, dont quelques pièces rythment
la lecture du recueil.
Serge Hartmann (DNA/Reflets)
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