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Larme nue

VIENT

DE

Elle est sous la pluie et ignore où ses pas
la conduisent. Monte-t-elle un escalier
pour vénérer son profil demi ensommeillé, sa chair miroir du rouge du ciel ?
Une trainée de pluie dense tombe sur
ses yeux. Les gouttes ressemblent à des
larmes nues.
Il observe les mêmes gouttes sur sa
vitre. Se rapproche de la fenêtre et l’entrouvre. Prend dans la paume de main
quelques grains et couvre les yeux d’un
brin de pluie de larmes nues ;
plonge ses yeux dehors, provoque et
célèbre une violente averse, embrasse la
pluie, saute pour attraper les gouttes, fait
des pirouettes, orne ses yeux, et devient
une larme nue.
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Extrait

La balançoire
Egaré, d’un regard de braise, espiègle comme un rayon derrière un nuage,
il s’assoit sur le banc d’un parc. « Une montagne rouge, ton coeur », murmure-t-elle, derrière lui. Il retourne la tête, il n’y a personne. Il sourit,
se met à l’aise et touche ce fil blanc qu’elle lui a offert. Le porte sur le
poignet. Son offrande, lui rappelle sa peau blanche et son poignet au
fil écru qu’il les attache. Il se meuvent à leur guise, poussés par le désir
de ce fil ; se tiennent au fil, au souffle secret, qui se réjouit pour eux.
Un vent les oscille, subitement. Tire encore plus fort ma balançoire.
À propos de l’auteur
Arta Seiti est auteure, poétesse et enseignante-chercheuse dans l’enseignement supérieur. Elle publie
son premier récit « Nimbes » chez Fauves éditions (2018). Une exploration poétique et onirique de
quelques aspects du monde et, par extension, de son intériorité. En 2019, elle publie « Surface » aux éditions du Petit Véhicule, une quête de l’impersonnel reﬂétant une rencontre par-delà le sujet, aﬁn de faire
l’expérience d’une métamorphose ; suivi de « Case-ciel », un ﬂorilège de poèmes, accompagné des photos
de Luc Vidal. En avril 2021, Arta Seiti publie « La cime ne me contredit pas - Essai de liberté esthétique »
chez Fauves éditions, préfacé par Alain Santacreu ; en quatrième de couverture, Basarab Nicolescu : un
acte de résistance qu’elle couronne par une ascension, un pacte avec le sublime.
Au ﬁl de son écriture, les points de vue philosophiques et provenant des sciences sociales, les effets
de lecture et les modes de subjectivation de l’auteure n’ont de cesse de se croiser et d’inspirer sa création
littéraire. Le rythme constitue pour son poème, la musique des presque mots, une émotion secrète qui
surgit et mûrit pour élancer le poème-pensée qui arrive avec la voix et, qui fait rentrer le corps dans le
langage.
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