
Je marchais au bord du sable, un pied sur la mer, baigné par la rosoyante qualité du soleil 
frappant la simple ligne me séparant de l'infini. Poétisant ma balade, je frappais l'eau de mon pied 
droit, produisant de petits cercles concentriques comme seule et dernière trace de mon passage, 
inamovibles et pourtant si éphémères, des cercles se perdant eux aussi dans l'immensité, tout 
comme mes yeux  dans l'infini où meurt la rosoyante qualité du soleil, et seul je raclais le sable de 
mon pied gauche, un pas sur deux, comme pour m'ancrer hors de l'infini et de l'immensité, sur le 
palpable d'un sol se désagrégeant sous mes orteils, et cette vague de sable raclé venait rejoindre 
l'onde de mon pied droit, se fondant en un kaléidoscope que faisait flamboyer la rosoyante qualité 
de ce soleil couchant, entre infini et immobilité. 

Puis l'eau devint rouge, mon pied lui, quitta sa marche solitaire pour venir s’échouer en 
m'emportant tout entier sur le sable. Il n'y avait là que d'épars débris de verre, tétaniques au vu de 
cette couleur mordoré, ce jaune de l'ancien, du sable qui dévore, qui désagrège, qui se repaît de tout 
ce qu'il enfouit pour ne régurgiter que cet ocre dégueulasse, qui empeste l'antique rien qu'au regard, 
qui parle seul une langue que l'on ne connaît plus. La langue, elle, est comme moi, elle change, elle 
bouge, elle accompagne, se transforme, se transcende, pour que jamais elle ne soit la même que la 
veille, pour que jamais elle ne soit la même entre chaque syllabe, mais cet amas de tesson, lui, est 
immobile à jamais, il reste lui pour toujours, emmuré dans la fixité de sa propre existence, emmuré 
millénaire dans le sable, prisonnier éternel de son dépôt, là, sans aucune chance de bouger. Il n'a 
plus de but, plus de vie, il est mort. 

Combien de pieds ont foulé le sable de cette plage ? Combien de sangs se sont entremêlés là,
sur ce déchet agonisant que ne fait revivre que sa douloureuse découverte ? A qui appartient tout ce 
cocktail identitaire alors, tous ces sangs seuls sortant de la solitude dans le mélange qui ne 
deviennent qu'uni et indivisible, ces sangs innocents qui viennent abreuver le verre coupé que les 
veines boivent avides pour se sentir à nouveau exister, sentir le souffle de la vie, d'une vie unique, 
volée, spoliée, arrachée ? Elle est là son identité, les sangs mêlés, qui ne deviennent qu'une création 
unique fondant des individualités anonymes en une nouveauté instantanée, qui ne ressemble plus à 
rien, plus à moi, et qui n'appartient plus qu'à ces morceaux de verre, et à chaque sang qui s'ajoute, 
c'est la marche vers la métamorphose, vers la vie, vers le mouvement. La couleur de l'ancien est 
comme le langage tant qu'il y a quelqu'un pour venir s'y échouer, là où d'autres, peut être, se sont 
déjà échoués.

Je regardais par terre, affalé sur le sable, le sentant manger ma plaie comme il mange le 
verre. Tout ce que je pouvais voir dans la pénombre qui s'installait, c'était d'autres morceaux de 
verre, encore et toujours, du verre et des roches, des roches et du verre, étalés et affalés, comme moi
dans le sable et comme moi dévorés par lui. Et je vis, au milieu des roches et du verre, du verre et 
des roches, un lambeau d'une supposition de papier, détrempé par l'eau de mer, dessalé par le sable, 
délavé par les successives mort de la rosoyante qualité du soleil sur la ligne d'horizon. Un papier 
vierge, vieilli comme le verre, mangé comme tous par le sable, sans identité, sans rien. Mordoré 
comme le verre, décharné comme lui, il lui était indissociable, il était le verre autant que le verre 
était papier, sauf que lui n'avait pas cette manière incisive de rentrer dans la vie de ces poètes 
marchant au bord du sable, un pied sur la mer, le papier est plat et blanc autant que mordoré et par 
ça même il ne peut blesser, il n'existe pas. Peut être quand l'encre s'y était imprimé il avait vécu, 
peut être qu'il aurait pu blesser, traversant les flots dans le verre, et blessant comme lui par le flot du
verbe, mais les mots étaient perdus, et quand il n'y a plus de mots, il n'y a plus de vie, si le papier 
existe, il est mort.

Je rejetais le papier sur le sable au milieu du verre, et je décidais que j'étais le premier à 
avoir foulé cette plage, le premier à mélanger mon sang sur les tessons, que le verre ancien n'avait 
été en vie que pendant le léger instant instable où il existait à travers moi, et que le papier lui 
n'existait pas au dehors de mes doigts sur ses pores se dégorgeant de l'eau de mer, parce qu'il était 
vide et que le vide se complaît dans son autosuffisance, sans sens, sans message, un papier sourd 
pour des yeux aveugles. Juste une parenthèse d'eux mêmes. Tout n'est que mort, figé dans l'enclave 
d'un temps passé, rupture avec le présent, rupture avec moi, rupture avec la vie.

Cuba est en guerre, et une bouteille lancée à la mer ne saurait la sauver.  


