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LA MAISON SILENCE

Ici la maison silence, ici la maison 
enfance, au pli de mon lit, je suis sise et 
sidéralement branchée avec elle. Ici, 
la maison silence, la maison enfance, 
où je jouais seule avec les insectes, 
aujourd’hui est pleine de famille et 
d’enfants, plus ou moins grands, plus 
ou moins vieux. Ce sont les arbres que 
j’aime le mieux et le regard de mon 
père. C’est doux, c’est désert. Surtout 
l’hiver ou quand il pleut.
J’aime le silence qui règne et la 
présence obscène des animaux qui 
reprennent toujours leur place après 
que je me suis immobilisée un temps.
Avant cela, ma respiration prend tout 
l’espace. Après cela, ce sont eux, 
ils grouillent, chantent, farfouillent, 
reniflent, inspectent, bifurquent, 
grognent… Les arbres, des chênes 
surtout et quelques charmes, 
acceptent cette vie pleine de tous. 

Mes racines cherchent leur terre tandis 
que le sommet continue de pousser… 
« Je m’arrime aux racines de la cime 
d’où je vais ». Elles s’impatientent et 
je m’impulsive. Je regarde encore ici, 
charmes et chênes et fées et champs 
« magique » ou « baradis », je regarde 
encore… et pense à ces « liens qui 
nous libèrent ». Je les cherche, les 
traque maintenant.
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LE FLAMBEAU

Le flambeau jonche mon sol froid
Il me fait de l œil m appelle moi
Je tourne autour vautour amour
Cède et brandit plein jour
Ma foi sans loi.
Ma foi sans loi crépite et vole au ciel
Elle me chauffe me donne un éclat de 
miel
Qui pourrait redevenir cramoisi
Si je ne connaissais la juste distance
Entre mes cicatrices et cette danse
Du feu fossile vibrant
Malgré le vent ici tornade torrent
Et mes absences choisies
Etre loin de lui…
Je l ai adoré il m a cramé
Je l ai posé il m a fait de l œil
Je l ai aimé il m a brûlé
Je l ai soufflé il a continué
brûler espérer
Ma maîtrise….
Et moi pour la millième fois de cet ami 
de galère
Je le reprends prudente et fière
Dans mon cœur et dans mes terres.
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ALLUMETTES

On cherche la boîte. On finit par mettre 
la main dessus. On l’ouvre. On saisit une 
allumette rouge, pas brûlée, on la frotte 
contre le papier,

 « scraccccccccchhhhhhhh »
Le feu, la lumière la chaleur, le petit 
bout de bois brûle doucement, tout 
doucement, une petite flamme 
tranquille, pas de vent ici, rien pour 
l’éteindre, que le temps. Le temps 
d’être brûlé de l’index et du pouce. 
Petit feu bien capable d’allumer une 
forêt, reste seul cette fois et mon souffle 
l’éteint…
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LA LUNE

La lune nous tourne autour. 
Nous tournons autour du soleil.
Parfois, on tourne autour de 
quelqu’un. D’autres fois, c’est 
quelqu’un qui nous tourne autour ou 
quelqu’un qui nous fait tourner. On 
tourne aussi très souvent autour du 
pot. 

Tout ça pour dire qu’en plus d’être 
astre et planète, on est aussi libre 
d’aller à contre courant ou de sortir 
de cette vaste gigue. 
Toute façon, tôt ou tard il le
faudra et peut être le plus tôt sera le 
mieux ?
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POLAIRE

En abscisse, l’horizon m’entoure de ses 
bras de chlorophylle qui pullulent la vie 
dans cette presque totale immobilité, 
du loin, du proche et d’en moi-même. 
Là, déposée sur les marches qui mènent 
au potager.
A la verticale, la voie lactée esseulée.
Penser « Personne », panser « il y a 
Personne » juste eux avec…
Juste « avec » et pas « pour » et moi, qui 
sait, qui sait? qui sait!
Scruter les cieux, sonder l’étoile, de ses 
propres yeux, ne plus rien voir…Espérer.
De milliards… une seule ! Elle s’approche 
puis, cligne vers l’Est, rejoindre l’âmie 
lointaine.
Messagère d’autrefois, messagère de 
demain, pars vérifier la Présence si j’y 
suis.
Danser les cieux, entre mes reins, 
l’étoile voltige et je la vois revenir juste 
au-dessus.
Je chante le ciel et ma voix peut-être 
masse ma terre comme elle peut où 
elle plonge profond, profond.
Mes racines d’humus rejoignent 
le centre, ciel & terre, verticale 
constellation, alors que je reste là à 
imaginer son nom.
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DOPAMINE

Dopée à la dopamine de la grâce, 
j’évince les secrets sécrétés du fond 
du cœur des hémisphères cérébraux. 
J’avance dans le tas d’en avoir trop 
alors que j’aurais dû rester discrète pour 
prendre ces shoots d’allégresse…
« Faut se reposer » dixit le prêtre. 
Trop de grâces infirmes l’espace 
mentale en moulinettes d’infinis. 
Infinitésimale, le maux de trop. Je 
déballe mon sac d’en savoir trop ou pas 
assez… pour tomber dans les brancards 
des non-hallucinés, qui le cul entre 
deux chaises, du clair obscur à faible 
intensité, déploie la raison comme un 
trophée étriqué… je leur ferais bien un 
don de dopamine dans la caboche 
pour qu’ils décollent et s’enracinent 
de la vie telle qu’on se doit de la vivre 
c’est-à-dire pleinement…

CARREFOUR DES CIEUX SUR TERRE

Carrefour des cieux sur terre, 
à vue de soleil, midi. 
J’ai sur mon dos ma vie
et la légèreté de l’instant.
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TU M ETINCELLES

Des trucs parfois m’éteignent…Des 
trucs parfois m’allument…
Je m’éteins seule, Tu m’étincelles.
Eclair reçu des cieux,Relais de tes 
yeux,Tu m’étincelles,J’ouvre le feu.

Enthousiasme, Foi ardente,
Je marche tonitruante,
A hurler sur les toits, à sauter sur les 
tuiles, à frôler les étoiles, à croire 
éternelle jeunesse, à voir simple 
sagesse ou folie :
Dans le feu dans l’âtre,
Dans ma foi dans l’être,
Dans mes doutes moteurs,
Dans mes immobiles peut être.
J’adoube la lenteur, pour mieux 
retransmettre, cette flamme, amie, 
qui nous transperce...
en relais,
en va et viens,
en cahin caha,
en « ya des jours avec » etc.

Des trucs parfois m’éteignent… 
Des trucs parfois m’allument…
Je m’éteins seule,
Tu m’étincelles.
Eclair reçu des cieux
Relais de tes yeux
Tu m’étincelles,
J’ouvre le feu.

TS

UN
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TSUNAMI

Esquisser un rythme, un cardiogramme 
des sentiments qui m’habitent.
Des poussiéreux, des procurés, des 
probables, des psychédéliques, des 
prématurés, des particuliers, des 
pluriels, des paresseux, des privés, des 
pachydermes, des piqués, des pieux, 
des prisés, des pathétiques, des pluvieux, 
des prisonniers, des planplans, des 
possibles, des pratiques, des peureux, 
des pistés, des poivrots, des paniques, 
des apprivoisés, des apatrides, des 
approximatifs, des appauvris, des 
appliqués, désert.
Hier, une bruine dense, Aujourd’hui 
désert sec à la recherche d’eau, seule…
J’aurais du faire des réserves de cette 
pluie…mais elle était si fine qu’ aucun 
récipient ne l’aurait contenu, il faisait 
trop vert.
Évaporation des gouttes, de la moisissure 
dans ce désert.
Mon Cœur transpire. Mon cerceau 
suinte. Mon âme se déverse.
Plus d’urine, ni de sueur.
Les dernières miettes de mon eau 
s’essorent ici.
Je suis bientôt pierre.
Je désespère de trouver la source. 
Encore.
J’ai halluciné sur un tsunamis bruyant, 
incommensurable, bleu chimérique qui 
se rapprochait de mes parages. Il n’était 
pas oasis. Il était effrayant. Ses embruns 
salés ont définitivement tari ma soif …

Hallucination de soi n’est pas fantasme.
Savoir:
S’esquiver ou dompter cet océan.
S’esquiver comme dans ce rêve, trouver 
refuge, prendre les jambes à son cou jusqu’à 
la première piscine municipale venue, 
grimper sur le plongeoir le plus haut…ne pas 
se mouiller. Etre air.
S’esquiver en séchant sur place, suffoquer 
par trop de chaleur, brûler des pieds à la 
tête.Se consumer. Etre feu.
S’esquiver comme une autruche, la tête 
sous terre, devenir poussière le temps qu’il 
passe…
Etre pierre.
Dompter débute par l’apprentissage. 
Appréhender la violence, sentir sa texture, 
sa force, expérimenter sa sensualité.
Trouver sa faille même si ça parait «all over», 
il y en a une dans la respiration.
Dompter, Séduire, aller à la rencontre de 
cette masse immense, de ce mur d’eau 
fracassant, meurtrier. Devenir eau, Etre eau. 
Etre.
Au jeu du pierre-feuille-ciseau-puits, la pierre 
ne craint que le puits, elle tombe dans sa 
profondeur, dans l’eau. Je suis pierre qui 
doit se noyer dans la pénombre. Suicidaire 
séduit par le soi, craintif de la source, de sa 
profondeur, comme si elle pouvait couper 
la vie d’un minéral.
Just have to jump…ou de provoquer le jeu 
de pierre-feuille-ciseau-puits …
Cardiogramme sera alors sens et syncopé. 
Circulaire. Optimal.
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CHERCHER

Chercher le sens, chercher le son…
Enfin, le silence
Entendre le souffle.
L’horizon se barre,
Faudra se déplacer pour apercevoir 
l’aurore se déployer.

Ou
Maintenir ma verticale
Et bien vivre ce trait d’union
Entre Terre, Ciel, Monde
Et les éléments en accord inspirés, 
désaccords expirés
Mais debout encore, ok ?
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MAGIE

D’un claquement de doigt je veux 
Instantanément changer, ce que 
profondément on cache, Si lâche...si 
beau pourtant.
D’un claquement de doigts je veux, 
que cette hache s’aiguise, quelle soit 
fine et apte, à taillader une allumette, 
pour épingler ma hargne, en un duel 
magnifique, pour calmer ce feu, 
l’étreindre ou alors l’attiser, par vos 
flammes quidams, les dévoiler à mon 
regard. Pour ne plus brûler en vain, 
l’immensité de ma folie, pour qu’elle 
mute en pureté d’âme, en espoir 
réfléchi, d’un lendemain juste.

23

www.f2r.xyz 
fannyhart@outlook.com


