Un t ex te à fl eu r de c hai r, à f l eu r d e p ea u , à f l eu r d e fe mme.

J’excelle dans l’attente, ma première cellule.
J’ai mis plus d’une fois au monde.
J’excelle dans la veille.
La quiétude de la maison, c’est moi.
La passante qui reste, c’est moi.
L’aile de la lumière, le temps nu tutoyé, moi encore.
La mémoire, l’urgence à combler faim et soif, à
guérir les genoux, essuyer les bouches et le reste
aussi oui.
On m’enlace désenlace au chevet des jours gris. Des
contes à entrer dans la nuit sans frapper.

Estelle Fenzy est née en janvier 1969. Après avoir vécu près de Lille puis
à Brest, elle habite Arles où elle enseigne.
Elle écrit depuis 2013, des poèmes et des textes courts. Au rythme de la
vie, dans la vie. Le plus souvent autour d’un thème qui touche ses
émotions, ses sens, sa propre existence et son cheminement. Mais quels
que soient la forme et le thème, elle travaille au dépouillement, fuit le
mot de trop, le superflu, l’effet joli qui éloigne de l’essentiel.
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