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« C’est l’ombre qui nous transmet sous forme énigmatique 

un peu de ce que la lumière nous a enlevé. »   

 

« Pour ceux qui chantent 

Qui vivent au rire 

Le temps ne fait pas que passer 

Il obéit aussi » 

Patrick Chamoiseau, La matière de l’absence 
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Premiers matins 

 
 

L’arrivée en Caraïbe est une rumeur qui vous happe et si le sol se dérobe, il ne 

faudra pas craindre la chute, elle a déjà eu lieu.  

 

Le matin ne vient pas encore, il s’écoute par une multitude d’insectes. Ce pays me 

désœuvre et me tient ferme. La pluie enracine.  

 

L’effacement a eu lieu. Le délabrement et le refus sont inépuisables. 

 

C’est un foisonnement que réclame l’œil tendu vers ce reste d’horizon.  

 

Le deuxième matin est déjà là, attendu. Cette floraison rouge sur l’arbre comme 

une épée sanglante sortie du fourreau ne me surprend plus.  

 

C’est une avancée lente sur la mer. Une pâte brune où grapillent des hérons fiers 

de leur toupet. 

 

Ici, les mots vont se dépeupler, je ne les entends plus.  

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Caraïbe 

 

Callinago, calliponam, homme, femme, Karaybe, vaillant, courageux, tels se 

désignaient les hommes de la forêt. Le mot cannibale ainsi déformé de caraïbe, les 

Kalinagos.  

 

Ce matin est safran, orangé, peut-être ira-t-il vers le cuivré, mais la pluie en 

suspens a délavé la couleur et le jour devient pâle comme l’envers d’une pelure 

d’orange.  

 

Celui-ci prend la parole dans une lézarde du silence, à la marge laissée en blanc, 

sans quadrillage, au soupir qui s’ensuit, au souffle léger d’un mot au rebond. 

 

Tandis qu’elle définissait les savoureux partages, les jours comme des fruits mûrs, 

la grapille incessante des bavardages sur le seuil, nous étions assises sur de petites 

chaises rouillées qu’elle ne rentrait pas le soir. La rue les oubliait et le matin les 

retrouvait chez la voisine. Personne n’aurait volé, la maison veillait, les persiennes 

restaient ouvertes la nuit, un drap de coton en guise de porte. Nous étions réveillés 

par l’ambulant qui vendait des citrons verts et du pain cannelle.  

 

S’en aller loin, c’est très proche. Le temps se dispute aux pluies d’hivernage et 

s’abîme dans le vert foudroyant qui nous laisse aux nuages et aux chants d’oiseaux.  

 

La mer se retire, s’évade sans jamais revenir à son bord. La terre n’en finit pas 

d’étendre ses bras immenses vers un horizon perdu d’avance.  

 

Tout se dissipe dans une promesse de germination, l’invisible se meut en surface 

tandis que le visible s’écarte, disparaît dans un glissement sans ombre. L’échappée 

a eu lieu avant que le regard n’atteigne la cible comme ces papillons bleus dont 

l’envers des ailes est noir, masques de carnaval qui se superposent et dissimulent 

d’autres visages au seuil de l’apparence.  



5 
 

 

Le bougainvillée grimpe à l’assaut des murs, atteint les toits de tôle. Sous la 

varangue, ils existent dans la fragilité immobile de quelque dénouement qui n’aura 

pas lieu, ou si peu, pour un seul d’entre eux qui se défait dans l’impasse aux 

souvenirs, se tient à l’écart, un livre ouvert sur les genoux, éclairé par la rue qui 

se défie de tout, sauf de ce rêveur dont la lune a caressé la joue.  

 

Le singe paresseux qui veut voyager sur l’autre rive est si concentré sur sa 

disparition qu’il en perd le sommeil. 

 

Les conteuses sont des lavandières qui bassinent l’entour de leurs babillages 

d’infortune. Elles seules couperont le fil qui nous retient à terre les yeux voilés.  

 

Le feuillage déferle en tambours lointains à mesure d’orages. L’écorce des géants 

a des taches de soleil. 

 

Flanqué d’un couplet qui ne sortait pas de sa tête, il s’est embarqué pour ce pays 

qui a nom de fièvre et de complaintes accorder sa mélancolie aux divinités des 

fleuves.  

 

Chaque matin, les nuages se posent en énigmes, voici une vieille éclopée qui 

traverse le ciel, guidée par un ange. 

 

L’enfant à paraître sera prince, il soulèvera une assemblée de colibris et traduira 

le chant des lamentins. 

 

Lorsque le jour s’est levé, les chiens ont fini d’aboyer et les conteurs entament le 

chant qui fait trembler les coupes des festins et les chefs de batailles.  

 

L’araignée noire porte du corail aux pattes, elle s’en va déçue de ne pas laisser de 

trace. 
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Dans le bourdonnement des abeilles collées au néon, elle veille, il faut veiller le 

matin, écouter les semonces d’oiseleurs, alors le tissage du jour peut commencer. 

Du décousu, une extravagance de lin blond et de soie brune dessine les splendeurs 

et les désastres.  

 

Le passage a eu lieu trop vite, la substance manque ce matin, le ciel est déjà privé 

d’ombre, les plantations nuageuses fleurissent, le travail de forgeron a commencé, 

les fabriques sont en marche, le pas du jaguar ne s’entend plus.   

 

Le dos du ciel est ocellé comme un chat tigre, ses taches ondulent à chaque pas. 

 

Le singe araignée avance sur l’esplanade, les bras en croix, comme un danseur 

d’opéra à son entrée en scène. 

 

J’aimais les grandes faucheuses des vieux cabinets mais cette araignée toute velue 

de noir bien qu’inoffensive n’a pas appris sa récitation. 

 

Il y aura du fantasque dans ces Amériques, des figures dansantes, de l’invisible et 

des créations baroques aux battements des rames sur le fleuve immense.  

 

Lorsque les pluviers dorés composent, l’amourette devient l’archet des violons qui 

l’accompagnent. 

 

Il est des compositions de plumes, fleurs de cacao, roucous et passiflores. Il faut 

torsader vos cheveux, chaque geste aura mission d’ordonner et de déclasser, de 

figurer et d’élaguer, de dessiner les replis et les élancées des bordures du 

continent.  

 

Les singes hurleurs ne donnent pas accès au temple, on n’entend plus parler de 

vous, vous avez disparu. 
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Le Maroni, l’Oyapock, les fleuves nous glissent des mains. 

 

Son nom rappelle la pluie et le linge repassé. J’ai ouï dire qu’il était venu rendre 

visite aux bacchantes des parades, celles qui ne dorment plus tant les nuits se 

passent en bavardages et peignages. Chaque année il dépose une offrande dans la 

main de la plus fortunée à la coiffure en forme de coupe. On dit que ses yeux 

baignent dans un étang où il s’en va cueillir des roses qui ne se fanent pas et 

disparaît dans le ressac d’une mer oubliée. 

 

Lorsque la mer s’étire au-delà de ses forces, laissant à nu la vase tremblotante, il 

s’est mis à chanter, lui qui ne parle pas, que les voraces repoussent ou ignorent. 

Seuls les crabes translucides et les palétuviers qui résistent aux marées saluent 

le prodige. 

 

C’est une berceuse que la vieille chante les yeux fermés et le corps balancé. Elle 

s’évade dans une plainte sans tristesse parce que les mots sont plus ajustés que 

dire la joie criante en suspension une heure au hasard.  

 

Dans la boue du chemin, il est des lacs de lumière que la forêt dépose, c’est une 

baignade verdoyante où le corps achève de se forger une félicité. 

 

L’iguane a traversé la route, résidu ironique de la préhistoire, fuyant cette 

présence incongrue qui vient l’observer dans son étrangeté. 

 

L’ibis rouge, habitant des marais, arpente la vase en robe de soirée, la sterne 

pierregarin, calotte noire et rubis sur l’ongle pointille le sable humide tandis que 

le bec-en-ciseau, modeste dans son allure décousue pique dans les vagues de sa 

redoutable faucille.  
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Sur la plage, des poissons échoués, à moitié rongés étalent leur défaite contre 

vents et marées, tandis que les chiens de leur marche de guingois vagabondent 

dans le clapot qui danse. 

 

Sur l’Ilet la Mère, il est un phare qui attend l’horizon et guette le retour de 

l’enfant perdu et du malingre transformés depuis peu en rochers où nichent les 

aigrettes, demoiselles de blanc vêtues qui discutent à fleur d’eau de plantes 

aquatiques et de quelques vers à rimailler.  

 

Les bancs de vase dérivent d’avoir trop vécu en marécages, bancals ils chavirent 

lorsque la mer écope en gerbes d’écume. 

 

Paruline jaune, tangara vermillon, manakin tijé, tyranneau casqué, grisin de 

Cayenne, en réalité vous êtes tous des moineaux.  

 

Le fromager est un géant au pied large et palmé qui navigue en forêt, l’esprit 

ailleurs, il contient les archives des défunts, accueille l’enfant sauvage dans son 

antre lorsqu’il s’enfuit rêveur et malade d’ennui, le sorcier grimpe à son échelle 

d’épines, non pour atteindre le ciel mais pour écouter les battements du cœur 

végétal.  

 

Le bois canon trompette et déclare silence, le paresseux se régale d’un fruit, il 

n’ira pas plus loin, personne n’entre, les fourmis sont des gardiennes prévoyantes.  

 

Nous sommes venus en cette anse où le crabe violoniste joue sa sonate. 

 

Ecoute le grignotement de l’arbre habité, tempête à l’écart des grandes marées, 

c’est un soupir retenu dans le devisement de la forêt.  

 

C’est le jour des parures, des voilages qui virevoltent, des grandes enluminures, un 

jour de transparence et de lumière volée à l’océan juste avant la pluie, une habitude 
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de bouquets jusqu’à l’écœurement, une gigue dansée à pas menus, un cri lancé à 

toute volée. Et nous restons là, accoudées à la balustrade, regardant la rue qui 

s’égaye de nos accoutrements.  

 

Chaque fois, au coin de la rue, l’odeur épicée invente une ombre en attente de 

l’instant où l’échappée sera permise. 

 

Des perles bleues dans ses cheveux nattées, elle dévale la ruelle à vélo, ses 

multiples serpentins virevoltent autour d’elle comme des fantaisies que la pluie 

vient d’inventer.  

 

C’est une case de bois vermoulu aux volets écaillés, d’ocre parcimonieux que 

recouvre en guirlandes le feuillage, passiflores et ferraille s’accommodent d’un 

reste de balustrade, mais à une fenêtre flotte un rideau rayé rose et bleu comme 

un pétale détaché du ciel.  

 

La rue est vide, un enfant à vélo la traverse, virgule noire dans l’incandescence du 

jour, prudent et grave comme un dieu échappé d’un palais inondé.  

 

Il n’est pas trop tard pour sourire à l’inventaire déclaré, bousculade de chapeaux 

de paille, plats en bois d’amourette, de moutouchi, courbaril ou bois serpent, 

coffres en amarante remplis de cotonnades bariolées que les jeunes filles 

déploient comme des étendards sur le pont d’une goélette en partance.  

 

Le cèdre, le camphre et le bois de rose. Lorsque l’arbre est abattu, l’âme tombe 

avec lui, mais l’odeur persiste, sa dernière ivresse.  

 

Le théobroma, la boisson des dieux, le cacaoyer. Dans les salons du monde ancien, 

des femmes en dentelles et broderies dégustaient le sombre breuvage en 

frémissant de ne savoir à quelle source il fut puisé. L’amertume persista malgré 

tout. 
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Seuls les oiseaux voyagent, les hommes se déplacent, au mieux ils se détachent, 

s’enfuient parfois ou s’imposent dans le pire des cas. Ils reluquent les butins et se 

divertissent, mauvais augures, n’en parlons plus. Revenons aux habitants des lieux 

qui nous coiffent de chapeaux de paille et nous offrent l’élixir doux-amer. 

 

Sous les combles du ciel se fabriquent les augures, les salaisons, les piments 

rouges, la composition a lieu en arrière-pays.  

 

Nous étions tenaces dans les siècles passés, là où règnent les pécheurs qui de leurs 

filets ensemencent l’horizon où caracolent les vagues, celles qui viennent de naître, 

bourgeonnent à l’écorchure de la ligne de partage.  

 

Nous serons hybrides, déhanchés, intensément reliés au monde. C’est improbable 

le monde et l’homme reste démuni. Il ne peut s’enraciner, dégringoler comme le 

torrent ou se tordre comme une liane pour atteindre le sommet. Il lève les yeux, 

ses larmes, ses cris, ses chants funèbres, rien ne lui permet de vaincre la divinité, 

de surgir en trombe et d’explorer l’univers comme on ouvre une porte. Il n’a que la 

force de rassembler des brindilles et de tracer un chemin en égrenant les paroles 

d’une berceuse désenchantée.  
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Les éventails 

Eventail Wayampi 

 

Avec des flammes de roucou il tisse un éventail, la maison sommeille, une lueur 

éclaire sa prunelle d’épervier, le manioc grésille, ce qui lui manque, c’est l’annonce 

de sa propre existence dans la fibule qui retient sa tunique. 

 

L’éventail fait cligner des yeux celle qui partage au vent ses bercements 

aquatiques, son corps est vaste et les affamés la réclament, toutes les secousses 

l’endolorissent et dans le silence de son ascension, elle défie le temps, les 

encerclements calamiteux, son échappée s’enroule dans les volutes du paysage 

qu’elle définit de son langage de vitrail. 

 

Les empreintes ont dessiné l’oracle, c’est sur la terre et non dans le ciel que les 

augures laissent présager, dans le vif de l’écorce, le creux de la ramure, au 

sifflement douçâtre de l’humide et du vorace.  

 

 

Eventail créole 

 

Dans la présence de l’Afrique à nos côtés, nous devisons au bourdonnement des 

abeilles et au bruissement du silence sur les pliures du temps, les vagabondages, 

les amours, l’histoire renversée et le souvenir des rivières que nul n’a traversées.  

 

Une petite grenouille accroupie sur la balustrade a ce matin des pensées bien 

perspicaces. 

 

Leurs cheveux sont tressés de perles de pacotille, elles sont de taille à défier les 

remembrances, les rires s’agitent au vent comme des crécelles et l’ibis rouge 

accompagne leurs envolées. Elles attendent qu’un dieu s’avance, venu du large, à 

marée basse, comme un souffleur de verre aux pieds ailés.  
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Eventail Teko 

 

Piroguiers de l’Oyapock, ce que les berges ont à vous dire est de cendres et d’or. 

Les roseaux s’inclinent sur les oracles à venir. Vous descendez le fleuve aux mille 

courbes et déclarez au passage le saccage des portefaix. 

 

Ses tresses sont si longues qu’elles trempent dans l’océan. Et les pêcheurs 

ramassent dans leurs filets d’étranges poissons de lune.  

 

 

Eventail kali’na 

 

De l’Amazone à l’Orénoque, il batelait. Les créatures aux voiles blanches sont 

arrivées par nappes sur l’horizon, le visage broussailleux, les mains tendues en fer 

de lance, ils s’écriaient, vous serez vifs argentés et lustrés comme des pierres 

polies. Un vent frais s’est levé, le bateleur a souri, il n’entendait rien à tout ce 

brouillamini, ces fracas étincelants, ce débordement tombé du ciel ou venu de 

l’autre côté du vaste plateau océan. Quelle retombée d’étoiles allait brûler leurs 

âmes !  

 

Il est devenu votre ami, vous lui avez promis des récompenses s’il ramenait des 

hommes de la forêt pour délivrer le coton de sa bogue, il fallait bien se vêtir en ce 

temps-là.   

 

Elle est devenue votre amie et votre fils est né, vous lui avez donné le prénom de 

l’aventure marine, comme tous les frondeurs, les passagers du grand équipage, elle 

a dénoué pour vous les tressages et pansé les entailles.  
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Eventail Wayana 

 

Voilà que nous sommes devenus marchands de parapluies sous des bouquets de 

bambous.  

 

La petite tortue fut sauvée. L’instinct de vie si fort et si obscur la pousse dans les 

vagues, mille prédateurs l’attendent et pourtant elle est devenue la minuscule 

déesse de l’océan dans sa fureur de vaincre. Elle vivra cent ans.  

 

L’égide réside sur les monts Tumuc-Humac, elle porte cuirasse de paille et de 

plumes, rebelle aux guêpes et aux fourmis, c’est de ses longs gémissements que 

les criques se creusent le long du fleuve. Les pirogues circulent, c’est le jour des 

bouquets d’hibiscus, de la boisson rouge et des colliers de graines. 

 

     

Eventail Palikur 

 

Pas un souffle d’air, il est donc revenu le mystique, le danseur aux pieds d’argile, 

le sablonneur de fortune, celui qui de ses yeux verts endormait les filles qui 

souriaient et faisait prendre l’escampette aux paresseux poudrés de cassaves 

grillées.  

 

C’est un fruit de partage, un air de tamarin. Les peines et les douleurs glissent sur 

l’onde, c’est le chant de l’oubli que l’on entend au soir tombé.  
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Odelettes  

« Un air très-vieux, languissant et funèbre, 

Qui pour moi seul a des charmes secrets. » 

Gérard de Nerval – Odelettes 

 

Les rameaux noirs se creusent sous la rosée, laissent à l’oiseau mort dans la nuit 

sa couronne funèbre et son habit ancien. 

 

A l’entour des grandes allées, il se heurte aux grilles des disparus et dans la fièvre 

de l’écorce grave son silence au verdoiement des sources. 

 

Dans la haute vallée rongée de carcasses que les fauves ont délaissées, un frais 

parfum caresse les arbres au goût de grenade et de pomme-cythère.  

 

Danserez-vous à la prochaine ondée, un lys entre vous deux qui êtes devenus sages 

à force d’être domptés.  

 

Je donnerais tous les contours des côtes ensablées pour une région du ciel où 

flottent les figures des héroïnes oubliées. 

 

Soyez futiles et vous serez coiffées, le tressage commence à l’aube et finit le soir 

à la lueur des lampions de la fête.  

 

Adressez-vous aux anges, ils ont mission d’éclaircies et nous les confondons 

souvent avec des profils nimbés de pluie qui s’excusent d’être pressés en 

traversant la rue. 

 

Masquez le jour qui s’avance, il est trop tôt, la nuit a besoin de quelques heures 

encore pour perdre du poids et s’en retirer légèrement vêtue d’impalpables tissus.  
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Elle était si menue dansant à la ronde que lorsque le cygne l’aborda, il la prit sous 

son aile et d’un vol rapide et léger parcourut sans trêve la distance qui sépare les 

deux rives du fleuve océan.  
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Les fruits de saison 

 

 

La chair blanche et molle du corossol dessine en torsades des figurines. 

 

Le pitaya a des allures de danseuse balinaise aux ongles laquées. 

 

Le ramboutan a plus de noyau que de chair transparente, ce soupçon d’écume aux 

lèvres. 

 

De la noix de cajou cajolante, je retiens le nom grégaire d’anacarde. 

 

Le carambole est une étoile acidulée.  

 

Le maracuja a un autre nom, grenadille et cela change tout.  

 

L’abricot pays de la lointaine Arabie, ce nom en fait un abri ou une allégorie. 

 

La pomme cannelle, mélange de prairie et de désert savoure l’ambiguïté de sa 

double engeance.  
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Des racontes 

 

Je vous dirai l’histoire d’un phare ancien qui remuait les vagues et dissipait les 

orages, il a retenu les noms des engloutis et chante à la saison morte les refrains 

décimés du lointain pays.  

 

Le vieil homme vadrouille sur les sentiers oubliés, il les ouvre de sa mâchoire, sa 

main se pose sur la mousse et ses paroles s’inscrivent dans les lourds feuillages. Il 

entre comme par effraction dans la grande maison de bois bleu, écarte les pans du 

rideau, c’est là que la jeune fille déclare qu’elle ne peut abandonner ses fleurs et 

ses piments rouges. 

 

Ils ont cessé de me piquer et j’ai cessé de les entendre sur le grand plateau en 

novembre lorsque le coq-de-roche parade, hausse ses ailes écarlates et se dresse 

au soleil comme un dieu qui n’y croit plus.  

 

Le monde est une calebasse que les femmes ont abandonnée sur le sentier, des 

fourmis en ont colonisé les bords, parfois une libellule vient défroisser sa robe, 

une embellie est annoncée.  

 

La poterie est ancienne, découverte en lieu-dit de mal saison, gardée par les 

tangaras qui la vernissaient, la fendillaient et la rehaussaient de leur parure. Elle 

porte leur rumeur et leur salut. 

 

L’iguane en lisière de forêt est maître des lieux. Il a coutume de discourir avec le 

serpent qui déroule ses anneaux en sifflotant sur l’arbre des élégances aux racines 

en éventail. 

 

Dormez enfants des charrettes, des tiraillements, des nuages qui s’entremêlent 

et disputent au ciel une part d’azur, dans le règne sauvé où la figure sourire de la 

mère célèbre pour longtemps la saveur des mangues et des piments verts. 
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Dans les parlotes, les événements du matin sont revus le soir et ceux du soir le 

lendemain, dans le cours de l’annonce qui menace ou rassure, dans le revivre ou le 

laisser courir.  

 

Elle a rangé les défroques et les hardes, ouvert les coffres et sorti les robes de 

coton flotté. La vieille dame a vécu en définitive, en surchargée, en accoutumée. 

Ce soir, elle défait sa vie comme la tisseuse dénoue les fils. 

 

Nous avons eu des seuils et des abords, nous sommes celles qui protègent et 

lamentent les autres, les moins parfumées, les soyeuses, les dépêcheuses, celles 

qui suivent les allées perdues et ne disent rien, seulement des paroles qui valent 

le temps.  

 

Les femmes sont les seules à découvrir le monde. Elles écartent les fils de lin ou 

de coton, font glisser des espaces infinis entre les coutures qu’elles assemblent, 

ajourent le tissu dont elles brodent les contours, rivages où les songeurs et les 

conteurs abordent sans voile ni rame.  

 

A chaque pas, elle découvre l’aubaine, les restes de lumière, les traces 

boursouflées de glaise et de rosée. La transparence aura lieu, la levée du deuil 

s’évapore comme un parfum désuet. 

 

Elles sont les veuves de l’antique passage de la pluie, lorsque les grenouilles 

abondent et savantent d’un air dégagé, se rendent à l’évidence de l’événement 

coriace qu’il faut assouplir.  

 

C’était cela l’enfance dérobée du coin de l’œil, les lavandières tenaient le pavé 

comme des faucheuses qui guettent les retours de batailles. C’était lui le 

colporteur qui vendait des lanternes chinoises à pompons dorés qui s’élèvent dans 

le soir et trimbalent des bannières à illusions.  
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Le cimetière s’étale au fur et à mesure que la ville s’éloigne. Les envolés ont la 

corne dure et les veillées n’ont plus cours. C’est d’orage qu’il faut déclamer lorsque 

les paupières se ferment et que l’oubli est presque instantané.  

 

Ce qui manque à toute divinité, c’est le temps, elles ignorent cet écoulement et 

leurs yeux en gardent une furieuse mélancolie.  

 

La pluie est en retard cette année, la terre attend le ventre bombé. Celui qui joue 

les devins se met à courir et culbute dans les ravines. Il dit que le temps est long, 

il serpente comme un garçon trop maigre qui n’arrête pas de grandir, il dit que le 

soir se pose comme une jeune fille dans une causerie les deux mains posées sur la 

balustrade. Il dit que le jour se lève comme une mère aux aguets qui réveille en 

douceur avec l’odeur du café. Il ajoute que rien ne se passe ici, la lumière est figée 

comme du sirop glacé. Il attend que le rire fuse comme une giclée d’oranges et les 

filles font claquer les volets en le regardant. 

 

Le roi est mort dans l’archipel, la reine se meurt au bord du fleuve, le héraut 

propage la nouvelle. Le cortège s’avance sous les ramées à la pleine lune. 

 

On raconte qu’il est mort paisiblement, un anneau à l’oreille, marqué au front du 

baiser de la reine. Il fut l’homme des bois, des ravines et des rivières. Elle 

l’accueillait au matin. Il déposait un bouquet de fleurs sauvages et un panier de 

fruits mûrs. Puis s’en allait d’un bruit sec comme un volet qui claque, elle s’en 

retournait à ses broderies. 

 

Nous l’avions rencontrée un vendredi saint, portant chapeau enrubanné, frivole à 

souhait, des voilures en veux-tu comme si elle appareillait pour une île tambour 

battant.  

 

Vous êtes l’histoire, je suis le conteur, le suiveur de piste, le passager vaillant, les 

cheveux en bataille et la flûte traversière, vous entendrez mes impromptus, 

j’écouterai vos découtures et vos sombres pensées et lorsque vous aurez fini de 

me décrotter, j’aurai fini de vous haïr.  
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Si d’aventure, vous la croisez, faites-moi signe, en fin de journée peut-être, 

lorsqu’elle s’ennuie, elle se balance et se déhanche, une canne à la main qui virevolte 

pour désigner l’invisible, le rayon échappé, le pris sur le vif, elle réinvente la cible, 

une brume salée au bord des lèvres.  

 

Si elle vous désenchante, faites-lui cortège, suivez ses arabesques, elles vous 

conduiront le long des grèves. Tout est encore possible dans l’effusion des 

paraboles discrètes, répandues, frappées en surimpression.  

 

La nature est notre manque, notre rêve suspendu, notre désir de fuite ou d’abri. 

Mais elle nous écorche les genoux, frappe nos tempes de battements sourds, ses 

lois immuables nous condamnent, nous avons été chassés de ce risque permanent. 

Nous aspirons à la mesure, aux allées bordées de bougainvillées, au portail ouvert 

où nous accueille la servante aux pieds nus qui dira notre nom.  

 

Cette nuit, je m’élevais dans les airs avec une tortue marine. Parfois elle retombait 

à terre, je la ramassais, l’aidais à reprendre son élan et nous divaguions dans une 

joyeuse liberté, survolant vallées et océans. Elle battait des nageoires, mes bras 

s’agitaient comme des ailes.  

 

S’il fallait de notre vie voir s’écouler les jours comme des gouttes d’eau qui 

rempliraient une cruche jusqu’au débordement, la fin serait une floraison 

extravagante, ainsi serions-nous pollen, pétales, brindilles pour le miel et le nid à 

venir. 

 

Je ne sais de la terre ou du feu quel est le meilleur usage pour disparaître, on dit 

partir ou s’éteindre ; un sillon se creuse sous nos pas si légers, marcher est trop 

lourd. Le sourire devient sidéral, plus rien ne peut nous toucher, aucun choc ne 

peut nous détruire, nous sommes cette partance immatérielle. 
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Je choisirai le cèdre pour grandir, l’algue pour danser au gré des courants marins 

ou le citronnier pour éternuer. Et sur un souffle plus puissant, de la libellule au 

lamentin, je veux bien croire qu’il existe un lien. 
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La saison des pluies 

 

La pluie grasse et velue comme une toison frissonne et dévale, c’est un lait tiède, 

un grand drap blanc étendu aux fenêtres.  

 

Les marais étaient couverts de brume, la pluie frappait nos visages, les aigrettes 

plus blanches encore juchées sur du bois mort s’envolaient dans un frisson, les 

caïmans reposaient à fleur d’eau entre les hautes herbes avec leurs lunettes 

d’écailles, émergeant à peine au passage des barques dont les remous faisaient 

retomber sur leurs gros yeux une paupière laiteuse pour se voiler la face.  

 

Puis ce fut le brouillard au crépuscule, les ombres diffuses que l’eau faisait 

trembler, les marais devenaient fantomatiques. Nous étions proches du sommeil 

quand soudain, un animal fantastique apparut sur la berge et plongea aussitôt, nous 

crûmes voir une licorne, c’était un cabiai, un cochon d’eau, une chimère.  

 

C’est une ardeur qui faiblit, l’annonce de la pluie ramollit, le ciel se recompose d’une 

densité moelleuse et douçâtre, les sentiers se perdent, les rives glissent dans l’eau 

trouble où flottent des nénuphars blancs qui s’ouvrent à la nuit et dont l’odeur âcre 

enivre les insectes, leurs longues tiges plongent dans la vase et leurs larges feuilles 

lustrées s’étalent à la surface comme des plateaux de bronze.  

 

Nous sommes les passagers d’un monde qui s’oublie et se dérobe, les buffles au 

loin semblent les pointillés d’une limite infranchissable. L’homme qui survit dans ce 

paysage a rencontré l’invisible, croisé les ombres propices qui ont changé l’ordre 

des choses, sa part animale et végétale s’accommodent à l’indicible. C’est ainsi qu’il 

attrapa le caïman.  

 

Rappelés à ce mélange d’éléments disparates, nous percevons une trêve où il nous 

sera loisible de vivre dans une partie de soi qui va renaître, secouer les embruns, 

se détacher de son écorce, respirer la moiteur de l’air, s’échapper et pourquoi pas 

muer comme un serpent, varier de mille façons jusqu’à ne plus être reconnus des 
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siens. Et d’un mouvement risible s’en retourner différemment à nos moissons, nos 

arbres et nos bêtes.  

 

Les reflets dans l’eau présagent une nuit féroce où subsistent les iguanes, les 

serpents, les caïmans et maintes bestioles que nous redoutons parce que l’habit ne 

fait pas le moine, pas plus que les écailles ne sont fourrures à caresser d’une main 

paresseuse et distraite.  

 

La morsure de la fourmi est terrible.  

 

Les voilages froissés mis en tas sont prêts à l’usage domestique d’une déesse 

occulte qui d’un geste agacé balance l’astre de l’autre côté.  

 

Voilà que je retrouve la chaloupe et l’usage des routes, tout ce qui répare et laisse 

le temps de s’enfuir. La griserie du monde, celui que l’on croit souple comme la 

vague, rude comme l’écorce, caracolant comme un torrent, m’entraîne et me guide 

vers des contrées sauvages, ces forêts comme des remparts, des voûtes ou des 

mâtures claquant au vent qui tamisent l’ardeur du soleil comme des lampes de salon 

disposées sur des guéridons de bois précieux aux abat-jours rosés, bleutés ou de 

la couleur des citrons verts.  

 

Il n’est de candeur que parmi les ruines, lorsque tout est défait, que les débris 

sont ramassés pour espérer reconstituer une statue de nymphe ou une poterie de 

cuisine. L’instant de rêverie dans ce manque de matière nous comble et nous ravit, 

nous croyons percer quelque mystère. L’augure n’avait pas moins de frissons en 

observant l’oiseau nocturne déployer dans son vol la réponse équivoque. 

 

Lorsque j’aurai fini de lire, j’aurai soin de partir. 

 

Ces trainées roses dans le ciel nuageux, c’est un grand ibis rouge qui s’ébroue au 

matin et perd ses plumes. 
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Le fil du temps est tendu entre deux palmiers, c’est l’ouvrage des oiseaux qui 

déclinent les heures, les saisons et les années jusqu’à ce que la vieillesse se dérobe 

et qu’au dernier instant, nous comprenions enfin ce qu’ils nous ont toujours chanté. 

 

Ils ralentissent la course tous ces arbres, ces plantes grimpantes, cette floraison, 

les corolles s’ouvrent, l’abeille est à l’affût, le fruit est bientôt mûr. A chaque âge, 

nous explorons puis nous contemplons un peu plus la nature qui nous exclut du grand 

partage mais nous donne à méditer le parcours d’un rayon de soleil qui du matin au 

soir éclaire et endommage ce qui ne vit qu’une seule journée.  

 

La tortue marine vit cent ans, le caïman cinquante, la libellule, ces graciles 

demoiselles aux transparences bleutées quelques mois, tous sont portés par le 

même élan, le combat contre le temps mais n’y songent même pas. 

 

Dans un coin du jardin naissent des fleurs venues d’ailleurs, des ramures d’avant-

guerre et ces grappes aux jointures fragiles montent à l’assaut des murs pour les 

peindre de fresques dont la pluie va écraser les contours.  

 

La lune a jeté l’ancre dans le défilé des nues, la voici plate comme une monnaie 

d’argent battue.  

 

La lune est posée sur la branche comme une médaille entre les doigts d’une idole 

discrète. Dans l’eau boueuse du fleuve son reflet s’abîme. 

 

La pluie rigole, nous sommes à découvert, elle tinte comme à ricochets sur des 

planches de bois sec, fait craquer les entournures et nimbe le paysage d’un ton 

mat où résonnent ses apartés.  

 

Nous avons couru, il est trop tard, les hibiscus sont à l’œuvre repliant leurs 

corolles, les palmes frémissent et la fleur violette appelée pois à papillon se love 

comme un chat contre son feuillage. La nature a des plaintes que l’on n’entend pas, 

des plaisirs auxquels nous sommes sourds. 
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Cet oiseau perché sur l’arbre mort a le ventre jaune et rebondi comme un gros 

citron.  

 

La pluie se tait, aussi soudainement qu’elle a bondi, laisse monter de la prairie des 

relents âpres et boisés. Le halètement des cours d’eau s’épuise dans les méandres, 

c’est une liqueur dont s’abreuvent les aigrettes blanches à longs cols et bottines 

noires, les grans blans ou ardea alba. 

 

La pluie s’écarte à cru et à pourpre lorsque l’aube paresseuse et détrempée tarde 

à passer la barrière, elle glisse vers des trous d’eau ou va se nicher sur de plus 

hautes frondaisons. 

 

La voici qui se trémousse et chatouille les hampes florales, les picolettes vocalisent 

des noms marins, tout pointus et crochus. Elle sonne régulière comme une volée de 

cloches dans un ciel pâle et fiévreux. Nos vertus sont riches en agonies.  

 

Le coq-de-roche déclame ses couplets d’une voix de castrat comme à l’opéra. 

 

La plaine est liquide et la rivière s’ennuie. Des zébus on ne voit que les têtes comme 

des statues de bronze posées sur des socles mouvants qui s’étonnent de ne pas 

disparaître dans le trouble et l’enchevêtrement de tout ce qui coule, s’agglomère 

ou se dilate, rétif ou docile selon les ondulations du vent et l’heure des marées. 

 

Ici nous entrons en paysage comme on prendrait le large. Le proche et le lointain 

sont indécis.  

 

Ici ou là, nous admettons le déplacement des figures, lorsque la pluie dispose de 

l’espace au gré de sa fantaisie. Les hautes herbes ploient en secouant leur plumage.  
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La pluie reprend le cours des choses dans un arrangement neuf, aux variations plus 

aigües, aux attaques moins précipitées, en invitée discrète qui ne franchit le seuil 

qu’après s’être déchaussée.  
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Le fleuve 

 

Ballottés, accrochées à de longues perches, les pirogues attendent le départ de 

l’autre côté du fleuve. 

 

Large, couleur d’argile, noueux, le Maroni secoue sa mélancolie.  

 

Les alluvions ont donné au fleuve sa couleur de seigle concassé, il tambourine 

contre ses berges. C’est ainsi que dans un cri rauque et modulé, il s’abandonne à la 

paume tendue de l’océan.  

 

Le sang bat aux tempes du fleuve dans une cadence sourde comme le choc répété 

des armures et le lancinant récit des épopées sous le regard insouciant des 

promeneurs qui le contemplent de ses berges froissées de pluie. 

 

La chapelle d’Iracoubo est en bois décoré d’art naïf tout en floraison printanière 

comme la chambre d’une jeune première au parfum de rose et de violette. Une 

petite flamme brille, le bagnard qui l’a peinte a eu le geste leste. 

 

Le fleuve est fait d’os, de sang, de fièvre et de cendre. Il parle des langues mêlées 

qui se confondent dans une germination commune. Chaque espèce se consume dans 

son unité comme le souffle tiède et puissant d’un buffle au repos. 

  

Ce sont des amulettes que le vent dispose au passage sur les rives du grand fleuve 

lorsque traversent les pirogues. L’eau blêmit aux battements du rameur qui vire 

de bord au point du jour dans l’éclat rouge de sa défaite. 

 

Le fleuve est patiné comme un vieux meuble, mais un cygne noir se pose sur l’eau 

et célèbre en chantant l’heure bénie d’un soir de lune rousse.  
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Cayenne 

Devise : « Fert aurum industria » 

Le labeur produit l’or 

 

Le laboureur était-il passé par là, ou plutôt la fable du laboureur dont le champ ne 

contenait nul trésor mais une pleine récolte en récompense d’un dur labeur.  

 

L’atoumo est appelé « larmes de la vierge », il arrive souvent qu’elle pleure en 

répandant ses bienfaits, cela s’est produit en divers lieux, en Caraïbe elle est vêtue 

d’une étoffe qui se détisse et se décolore dans la tiédeur du matin. 

 

Des lianes grimpent le long des façades qui déclinent, une vieille dame au balcon 

sourit et raconte son enfance joyeuse et voici que la case refleurit, les boiseries 

se vernissent, les persiennes s’entrouvrent, ainsi se recompose de bois sec et de 

cotonnades chatoyantes la scène d’autrefois.  

 

Deux rivières embrassent la ville et se dévouent à tour de rôle pour ensabler ses 

rives et éviter de justesse la confusion.  

 

C’est toute endolorie et secouée de fous rires que la ville revient de ses marches 

forcées. Elle s’agite en désordre à la saison des pluies, s’ébroue comme un vieux 

paon qui ose encore faire la roue en éternuant. Mais une tenture rayée, une porte 

repeinte, une balustrade aux aguets, ce hamac bleu tendu à la devanture lui 

redonnent sa gaîté.  

 

A ton avis, que reste-t-il des remparts et des ruelles, d’un spectacle coupé du 

monde ? Les boiseries ont moisi et l’esprit des lieux s’est enfui en Amazonie. Mais 

voici qu’elle tresse ses cheveux avec des perles de fantaisie. 

 

Au bon endroit, dans un assemblage d’écume et de vase, d’oiseaux frondeurs et de 

poissons volants s’ouvre la place aux amandiers. Il y a bien aussi la Roseraie, les 

Lys, Brutus … Il manque César ! 
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La nature ajoute sans cesse sa pâte à lever. 

  

Un laboureur plein de piété a pétri la terre comme une boule de glaise pour ériger 

une divinité aux yeux fendus et muette. 
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Comme un vol  

 

Le colibri m’assigne à résidence, réplique au passage qu’il n’a point de rival et que 

le cœur des fleurs lui appartient, lui qui peut sans sourciller batailler tout un jour 

et s’enivrer de pollen jusqu’à se poudrer les yeux. 

 

C’est une aigrette, elle est d’un gris-bleu et d’une élégance parée, une cape de soie 

n’eût pas mieux été portée. 

   

C’est le manakin Tijé qui appelle d’une voix d’airelle, capitonné de bleu roi auquel 

manquent les fleurs de lys, l’âme bien vague, sans étoile au front et si mélodieux 

qu’il endeuille la forêt lorsqu’une lubie le prend de chanter à contre-temps.  

 

L’engoulevent a la figure sombre des jours d’orage et d’amer en aval crible l’eau de 

son vol chargé de vaines terreurs. 

 

Vous l’avez bien lustrée, elle vous l’a bien rendu, en sifflotant au spectacle, la 

glorieuse picolette.  

 

Il vous a nommé, vous n’en avez cure, l’épervier s’endort à la lune montante et de 

son ciel vorace, dominant ce qui pense et palpite, il plane en silence au-dessus des 

marais.  

 

Si votre plumage, plus lisse et mieux coiffé que les hôtes de ces bois, a la couleur 

du miel, vos cris n’en sont pas moins désappointés de n’être qu’une petite phrase à 

trois notes inlassablement répétées.  

 

La paruline est rayée, elle a cru bon d’emprunter au zèbre son costume africain. 

 

C’est le tyran de Cayenne, il n’est pas si désagréable.  
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Variations 

 

Le lantana a cette odeur pétillante et exotique d’orange et de pêche avariée. 

 

C’est un brouillard matinal filé comme une toile d’araignée qui s’évade lentement 

escorté par la pluie. 

 

Le jardin s’engourdit, il ne se souvient pas qu’il a trop bu. 

 

Et si c’était le seuil qui nous changeait. Si l’âge nous fortifiait, si nos vies 

antérieures nous donnaient du fil à tresser en nattes aux motifs variés. Si tous 

ces matins pluvieux repoussaient la raison pour laisser fleurir un enchantement à 

l’abri de tout risque. 

 

C’est un vieillard qui déclame en sourdine une lamentation incomplète comme s’il 

était rassasié, il réclame l’apaisement du sommeil qui ne vient plus, demain dit-il, 

je serai lacéré par les vautours et vous serez ma vieille éternité. Qu’est-ce que la 

vie sinon un tremblement plus nerveux que celui de l’arbre.  

 

Il guette à l’entour des routes de poussière le trépas qui s’annonce, l’ivresse d’une 

disparition. Il contourne les vestiges, emprunte des raccourcis aussi longtemps que 

ses yeux ne se ferment pas. Puis, traversant à gué, glisse et se laisse emporter 

par le courant qui délie sa mémoire et file enfin délivré du mauvais sort. 

 

Elle a rassemblé ses cheveux en pyramide parsemés de perles bleues et de fils 

d’argent. Ainsi parée, en paroles suaves, elle invente des formes étranges qui 

aussitôt prennent vie, frissonnantes, fébriles et lumineuses. 

 

Voici la source et l’agrément du monde, la pluie bouscule nos assises, crépite, 

foisonne, rugit. Mais ceux qu’elle a apprivoisés ne songent nullement à se mettre à 

l’abri.  
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Vous encourez le risque de vous dissoudre dans ce paysage choisi, qu’importe si le 

vent est propice à l’élancée vers de plus subtiles pensées.  

 

L’arc se dessine en trois couleurs dans le blanc poudré d’un matin de pluie qui va 

d’un manguier à l’autre. 

 

La lune est un galet poli, une figure de plâtre humide, opalescente comme une lampe 

que nous aurions oubliée dans un grenier. 

 

La lune écarte d’un geste las les draps et les tentures. Le front fiévreux et les 

paupières battues, elle fait signe qu’on ne l’attende plus. 

 

Une morsure de lune et le vent se lève, le nuage s’entaille, les fruits s’arrondissent 

comme tournés par un potier.  

 

D’un geste, vous déplacez le jour, il viendra plus tard. Nous aimons que la lune règne 

plus longtemps qu’il n’est permis. Mais un brouillard l’emporte comme une enfant 

trop pâle qu’il faut mettre à l’abri de l’agitation et du bruit. 

 

La fleur de bougainvillier rosit, elle semble si fragile, mais dans un mois, dans un 

an, d’un bois dur armé d’épines, c’est elle qui fera ombrage aux herbes qui 

l’envahissent.  

 

La lune persiste à demeurer livide dans le jour qui la blesse, elle ébauche un sourire 

et défait sa coiffure. C’est dans une chambre aux volets clos qu’elle voudrait 

s’endormir, lasse de courir les mers et les monts, de marcher sans trêve et de fuir 

lorsqu’on ne souffle mot. 

Soyez étranges et nous serons parfumées, murmure la floraison qui s’annonce aux 

nuages triomphants.  
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Ils ont bu des rayons de lune, c’est doux comme de la gelée d’oseille. 

 

Nous avons longtemps navigué sur le fleuve, les pirogues avançaient à la nuit, nous 

arrivions à l’école, écoutions les mots clairs qui s’articulent et fléchissent comme 

de longues et patientes enjambées. Ce qui se nommait, s’appelait, se conjuguait, 

tournoyait dans nos têtes qui se balançaient comme des perches. Mais soudain, le 

bateleur annonçait le retour et les rames vibraient comme un chant dans l’eau 

brune et vive. 

 

Les langues anciennes répondaient aux grands fauves, elles se sont tues comme 

l’écho meurt au fond des vallées perdues.  

 

Un centaure a été vu sur la plage, blessé, une laitance au fond des yeux, frappant 

d’un sabot, il dressait son buste couvert d’algues et de vase vers un ciel qui ne 

répondait plus. Il s’était trompé de siècle. 

 

C’est un vaisseau qui s’avance, sa coque criblée de coquillages et ses voiles matinées 

de pourpre et de cendre. Il respire à grands fracas, entravé par les algues, heurté 

par les récifs. D’où vient-il ? Son nom fut effacé dans la nuit des tempêtes, il 

échoue sur la plage, où rompu et las, enfouit son armure, ses lances et ses batailles 

dans le sable humide où l’esprit se trouble.   

 

Les fauves au repos ont flairé les variations de couleurs et d’odeurs. Un homme 

chargé d’un fardeau attend sur la berge le départ de la pirogue. C’est alors qu’il 

décida de traverser le fleuve.  

 

Le secret se répand goutte à goutte, un frêle soupir s’exhale, c’est l’instant qui 

flotte.  

Cayenne, 2021 


