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Les étoiles allaitent l ’immensité endormie de miel épais et  

lactescent. Le vol circonflexe des chauves -souris ébroue 

furtivement l ’atmosphère opaline, un parfum de sous bois 

ondule en l’air et entête  » 

Ô nuit des pensées, chaud miel lacté en l’absence du jour, 

brille. L’île dort le sommeil d’amour des pauvres nègres qui 

profitent d’un petit morceau d’heureuseté que le fénoir  leur 

accorde pour se reposer à peine.  

L’île, bloc opaque de la nature en mouvance. L’île, bloc noir  

en méditation. L’île, qui revient et  repart inlassablement le 

matin. Sonné ou pas sonnette, c’est recommencement à 

l ’insolite agitation, souvenance du bateau fou dans la tempête 

injurieuse qui hurle vigoureusement dans mon esprit  agité.  

Île, arôme entêtante, ante de la fertile terre, ente féconde 

de croisements entretenus, bienfait immense, pas de dentelle ni 

de ruban en paravent, fruit inconnu allégoriquement savouré, 

sauvage beauté à laquelle un certain scrupule de civil ité  

empêche maintenant de toucher autrement que par la pensée, 

émergeons, ô île  ! Emergeons le cerveau plein de flamme, vers le  

ciel, vers la mer. Ile au matin commencement, partons l ’âme 

plein de lumière vers l ’épreuve doucement, vers le bien 

lentement. Une plume et des maux ravageurs enrayés dans un 

sac, retournons au monde originel, ô  Ile, aucunement vers des 

êtres suprêmes, les mytho-religieuses rapporteurs de l ’acte de la 

création du fond diffus cosmologique , mais uniquement vers le  

naturalisme philosophique, les mélanges, les conflits les plus 

simples des quatre éléments  : le feu, la terre, l ’eau  et l ’air, rien 

d’autre, ou à peu près.  

Une île, une eau étrangement saine où navigue une plume 

soulagée du poids des mots. La plus douce entre toutes les 

douces eaux elle s'écoule d'une farine de pluie. Les mots qui 

s'envolent de sa plume fragile dépose une goutte sur l 'arc -en-

ciel pour lui offrir la saveur des mers tranquilles  et la tendre 

couleur bleue du bleu du ciel. Les silences qu'elle écrit en 

plongeant sa plume dorée dans l 'encre océane, font couler de 

scintillantes larmes bien vite noyées dans l 'oubli de son charme.  

Voici la pluie chaude de l ’été  pleuvant pour enivrer les 

imputrescibles forêts en marronnage. Cette eau vive éclabousse 

les souvenirs impérissables . Elle trace dans la mémoire de la 

Terre-mer des bonheurs à n'en plus finir , de sa plume de sœur ,  

de sa plume d'ange, de sa plume mouillée d'un amour étrange.  



Voici le vent de l 'eau qui chuchote dans la nuit la fragilité 

des mots et accentue la puissance de l ’onde des cris apeurés  de 

l ’âme du terrien qui sombre.  

Voici les sources sortant du noir de la terre pour tomber 

goute à goute du rocher.  

Voici les étangs, lits précieux où l’astre du jour roule sa 

lumière, qui savent avec certitude  qu'un bel amour se découvre 

et s’offre dans la même solitude.  

Voici la terre en l’océan de l ’ île sans nom  sur laquelle nous 

marchons, allons ventre à terre entre Mars sanglante en quête 

d’un signe de vie,  et Vénus dans tout son charme péché mignon 

de la luxure.  

Ile, tèr-tapé,  mèr-désoté ,  sur laquelle entre guerre et 

amour nous tricotons, nageons sans boussole, sans cap, 

écoutant le retentissement des immenses vagues sombres  qui, 

après un dernier cri , engloutissent les enfants dans les flots 

hurlants de peine.  Ecarquillez en quatre les abîmes de vos 

oreilles,  tentez de saisir les martèlements de la douleur de son 

chant d’appel dolent. Sens en déséquilibre, écoutez les cris que 

vous n’entendrez nul autre part que d ans le désordre régnant 

sur le carrousel bleu. Et surtout,  saisissez l ’intensité de la 

lumière de l ’obscurité et la sensibilité des formes et des 

couleurs, voyez les signes se réfracter loin des cœurs .  Alors,  

fermez vos yeux, et vous verrez le temps orageux s’écraser sur 

des gosses entiers.  Maintenant, ouvrez vos yeux pour les voir  

subir ce qu’ils n’ont pas forcément provoqué. Déjà dépossédés 

par les manèges de la terre, c ’est en premier eux qui crient 

famine. Déjà en manque de l ’essentiel ,  quand les ponts 

s’ouvrent, c’est en tout légitimité qu’ils débarquent dans les 

pays d’abondance afin d’y chercher d’illusoires abris.  

Voici les ombres et  lumière sur les sentiers des chemins de 

peine. Les voici au dos voûtés avançant couvertes de sueurs . 

Ombres aux yeux clos, aux mains entravées de chaînes . Ombres 

parvenues, au sommet de toutes les douleurs . Ombres brûlantes 

de soif , rongées par l ’envie .  Ombres aux yeux morts,  ravagés de 

sourdes cupidités.  Ombres fourbues, brisées, aux membres 

endoloris. Ombres hésitantes planant dans un rêve éveillé .  

Ombres froides, sournoises, rampant dans l ’obscurité .  Ombres 

hurlantes, aux griffes armées de seringues . Ombres de feu, qui 

brûlent dans la lumière des cités . Ombres de pouvoir, échappées 

d ’un asile de dingues .  Ombres sans nombre et bottées , marchant 

au pas cadencé. Ombres des lumières que consument les 

drogues. Ombres hérétiques s ’agenouillant aux pieds des 



charniers.  Ombres folles  posant pour les couvertures de Vogue. 

Voici les ombres parmi les ombres  où je me confonds aux 

ténèbres. Ombre du Fouquet-noir, zoizo-malër  ! Je suis l ’aile de 

la nuit.  Ombre du couteau, je suis la lame froide qui pénètre . 

Ombre de ma vie,  je suis l ’esprit qui s’enfuit.  

Voici enfin ma langue en son langage hyperbolique dans un 

style alambiqué d’une île sans rivière, une barque coque -

pistache qui veut franchir les mers qui effacent le gris du 

monde, elle n’a pas l ’ instinct de mes pensées, elle cause. La 

chose a des épines, mais le silence de la bouche ne doit  pas faire 

crier le cœur. Elle chante, le K à rimer du K-baré  qui n’a pas vie 

dann fonnkal bann K-frine  frémissantes sur la route des cales.  

Elle chante, de port en port, de mort en mort, bann  K à poétiser 

qui n’a pas vie  dann lonbrazh fonnkal .  

 


