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             « C’étaient de très grands vents sur toutes faces de ce monde, 

               De très grands vents en liesse par le monde, qui n’avaient d’aire ni de gîte » 

                                                                     Saint-John Perse - Vents 
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      C’est un siècle où soufflent les vents de sable qui annoncent la pure défaite 

l’imprévu frémissant et l’usure des morts qui ensemencent la terre.  

Puissent des fleurs nouvelles parsemer le monde et répandre leur parfum de néroli.  

 

 

 

 Ainsi passent les jours que les vents dissipent dans les ciels en pente douce 

Et les pages se livrent à des démêlés de muletiers 

 Les floraisons illustrent leurs bravades sur des écritoires de granit 

Tandis que les filles de pêcheurs gravent des oratoires brefs et déliés.  

 

 

 

Nous sommes indécis et nulle parole n’apaise les mésententes et les frondes  

Mais voici que des sources jaillissent et des règnes de sagesse dans la rosée se grèvent. 

Ô bercement des douceurs illusoires qui pourtant nous retiennent debout et 

francs.  

          Veuillez nous restituer la raison du plus songeur. 

 

 

 

J’ignorais jusqu’à ce jour l’histoire démesurée des portefaix, l’humeur bravache 

des cavaliers 

 Ceux qui hantent les faubourgs et bazardent les étoiles dans les ruelles où 

retombent les lourdes draperies 

 Que les jeunes filles ont refermées d’une main agile et désorientée.  

 

 

 

Tout ce fatras de parures et ces glaces qui fondent, les ours qui errent sur la 

banquise, les océans qui montent et engloutissent des îles, ce monde qui bascule dans un 

 mutisme assourdissant. 

Les enchanteurs ont perdu la mise, les rives dérivent, le libre passage s’efface peu à peu 

Que le temps demeure haut et vif et la parole cadencée  

Que l’esprit insatiable à tous vents résiste sans jamais se rompre 

 Dans les outres, les suaires, les basiliques et les trous d’eau, dans les forêts, au 

bord des lacs 

Derrière les lucarnes, sur les promenades l’après-midi, sur les plages au matin, en 

plein midi sur les berges et les quais  

Dans le plain-chant des monastères et les bals de l’été.  
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C’est un seuil de chapelle aux dalles descellées où poussent des bleuets 

Toute prière s’efface, il faut la dire en secret au rayon qui passe et courir sous la 

pluie s’abriter sous une arche  

C’est ainsi que le manteau de la statue que la mousse a recouvert se défait au cours 

 des siècles et de brume en ramure frappé du signe de l’envol se drape de soieries happées 

 par le soleil.  

 

 

 

Votre dernier rêve sommeille encore au bord du sentier qui grimpe jusqu’au 

sommet.  

Haussez-le à hauteur des grands étés de l’esprit et des pins maritimes tordus dans 

l’azur. 

 

 

 

Il y avait là, perdue au fin fond des vallées, une floraison inventée de toute pièce 

sur un parterre de bronze frappé du sceau des règnes antérieurs.  

Des saisons mortes ont dessiné en fresques des formes extravagantes et des 

figures de bestiaire. 

Il y avait là le flamboyant et cette courbure de la terre que nous avons oubliée 

Ces grandes aires de partage que l’homme dressé sur ses flancs arpentait d’un pas mesuré  

C’étaient de brusques rêveries alentour qui secouaient les feuilles de palmiers. 

 

 

 

Vous trouverez l’enfant blotti qui parle aux scarabées à coque dorée. 

On le dit pareil aux bêtes, immobile pendant des heures, à l’affût des nuages que 

        fouette son regard de chouette.  

On le dit dans le tumulte fier et droit se tenir face à la mer les jours de tempête. 

Vous le retrouverez des années plus tard, accoudé aux dérives sans que rien ne lui 

échappe  

Et puis, un matin, c’est lui qui vous guide vers de plus hautes terres, sur les traces 

des bêtes, parce que c’est là qu’il faut aller, sur les traces des bêtes qu’ils ont rayées de 

  leurs cartes. 

La source est proche sur un lit de feuilles et de mousses que les vents tièdes ont 

 fait sourdre de leur revirement marin.  
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Nous atteindrons le Sud des terres ensablées, le Sud des rampes et des escaliers  

Des châteaux aux cours carrées, par-delà les collines boisées. 

Nous atteindrons la mer aux brisants de métal, la mer forgée de haute lice  

usée jusqu’aux abysses aux clartés insondables, aux sillons navrés, aux odeurs de camphre. 

Puis guérie de ses tumeurs, elle s’enfle et ondule, se courbe et se dresse, la face 

encore moite de ses sueurs de fièvre.  

Les vents plus forts l’agitent et l’entraînent plus avant, plus forte et plus lisse, plus 

belle en ses rudesses et balancements  

Elle a ce goût âpre qui glisse sur la peau et sa caresse est loyale et le ciel pèse sur 

ses inclinaisons. 

 

 

 

 Les fleuves sont fêlures, les estuaires s’enlisent et nous entrons comme en rêvant 

dans le paysage 

 Nos bras s’étendent sur des plaines aquatiques et d’un pas précipité, nous 

traversons des ponts suspendus 

Nous serons les baigneuses à la peau dorée que le peintre exalte et comble de ses 

ombres. 

   

 

 

 La terre est ce plan incliné sur lequel l’artiste dessine ses horizons 

Et les peuplements seront de nature souple et dansante.  

 Le dernier trait ne sera pas de mise, soulignant à peine le contour d’une épaule et 

l’arrondi d’un geste. 

 

 

 

Les peuples en exil… 

Nous disparaîtrons de cette dernière fissure, d’un éclat de verre qui embrase la forêt  

Et les routes nues, grasses et fausses ne conduiront plus nulle part, nul voyage, 

plus de partage et par là plus d’entrave à l’effondrement. 

C’est pourtant à son tour de lire d’une voix sonore et grave. 

Il y a toujours quelqu’un pour écouter.  

Et déjà, un tressaillement engourdi, un rayon palpite.  

Cela recommence et nous désœuvre.  
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Nous avançons sur les chemins, nos pas dans les leurs, nos faces tournées vers le 

point qu’il nous plaît de rompre.  

La lumière est balayée par le froid des crêtes et nous tenons ce vent dru en 

partage. 

Comme les pluies étaient vives sur les versants à gravir et ce lac d’acier dans la 

hâte du soleil ! 

La parution des brèches décline le sol où les sources jaillissent au goût de fenaison 

Et les cascades ravissent les filles dans l’escalade de leurs rires. 

Nous croyons en ce dieu des eaux limpides qui assouplit la peau et délie les songes. 

Nous sommes tenus à plus de douceur et de clarté dans la force de l’arc tendu vers le 

Midi. 

 

 

 

 

      A Axel Munthe, 

 

Le pêcheur a rapporté dans ses filets un bronze antique, un sphinx au sourire de 

limon 

L’étranger a bâti sa villa face à la mer et posé le sphinx sous une arche au bout de 

l’allée  

Son torse se dresse au midi et la nuit l’écho de la mer vibre sur son front 

Ce lieu est habité, n’en doutez pas. 

 

 

 

C’est une écriture de sable fin aux grains d’or  

Dans les tressages de chanvre et de lin où s’égare un fil de soie.  

 

 

 

Le vieil homme racontait l’histoire des roches, du jaspe et des schistes feuillus 

Dans les anfractuosités, les plissements hercyniens 

Vallées, gorges, canyons, ravins, combes, brèches, couloirs, défilés, cluses, goulées 

Tant d’érosions dans les strates et les courbes, les montagnes à tête blanche 

Dans ce qui est scellé et ce qui est ouvert  

Il savait que nous sommes une civilisation de pierre.  

 

 

 

 

 



7 
 

 Un soir un homme entre à la lueur des estampes et d’une voix remuée en tous lieux 

 Récite les exploits des acrobates sur les fils tendus en plein ciel  

Au-dessus des récifs de basalte et des îles à jamais fissurées par la bascule des 

continents 

Et la course des filles sur la plage qui ramassent des opercules pour d’étranges 

 bracelets aux lèvres fendues.  

 

 

 

Dans le monastère au val sombre, les châtaigniers et les chênes fuguent en 

procession 

Et le chant est si beau qu’il tombe à pic au fond des gorges 

C’est la crue de printemps, les saxifrages recouvrent les rochers  

L’émérillon est sur le poing dressé et l’hymne se déploie dans l’écho grave des 

oraisons.  

 

 

 

Nous avons coutume de croire en l’abri de feuillage tressé où se mêlent la sauge et 

la mélisse. 

Le vent bruisse au large des pinèdes dans l’odeur forte des résines. 

C’est une montagne aux craquelures blêmes, frayant à claires voies 

Ouvrant ses cloisons de bois vert lorsque les guerriers sans armure glissent sur 

les patines des caps morcelés 

Et la mer s’incline sur ces langues de feu qui embrasent l’été. 

 

 

 

Nous avons vécu au bord de l’immense courbe de la mer 

Nous avons mordu dans les figues de barbarie et les racines au goût sucré 

Chaque bête accroît sa puissance et les pas de l’homme s’effacent.  

 

 

 

Lorsque nous l’avons rencontré, il portait haut le fardeau de paille 

Le front de bure et les cheveux en brasier, sans attelage, il avançait 

C’était un homme de haut lignage, peint sur fresques et sans relique 

Il avait dans les mains l’ocre et la terre de Sienne, le bleu d’abbaye et le rouge des 

cochenilles 

Il avait la voix franche et vive, la parole au grand jour comme des vers de Bohême  

Et l’on aimerait qu’il soit de la famille, partage le repas de fête, cueille les fruits du verger 

 Et rassemble les troupeaux aux alpages 
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Qu’il verse l’eau des sources dans les verres de chacun et dans la tiédeur d’un soir de 

 Juillet, qu’il dise à nos filles rassemblées 

La gloire des lunaisons et les riches enluminures des pays lointains 

La poussière d’or sur les retables et les chemins tracés en quête de mémoires dans     

Les hautes vallées entrelacées.  

 

 

 

C’est une restanque sur la mer plantée de roses, de citronniers et d’oliviers  

C’est une idée ancienne et vaste que le peintre dessine au pastel et au fusain  

Des visages ronds, de frêles épaules et des pieds enfantins   

éclairés de profil par une lampe d’opale qui tourne en grinçant d’un plafond trop bas. 

 

 

 

Elle n’aime pas les voyages, elle s’est juste déplacée en divers lieux 

Pour suivre des traces, des figures gravées, sans même regarder au loin  

A moins que ce ne soit pour se débarrasser d’un vêtement trop lâche et de mauvais 

tissage.  

Ce serait cela et rien d’autre, la face tremblée de ce lointain que l’on envisage pour 

renaître enfin. 

 

 

 Nous menions grand train de main ferme sur fond de toile tendue de bleu 

Et les chalutiers passaient et les peuples festoyaient dans des baraques au toit de tôle. 

 Ils disent qu’ils sont nés maintes fois et toujours ténébreux, sans bagage sans 

fenêtre donnant sur la mer  

Sans rêves à faire tourner la tête aux grandes filles brunes qui découpaient leur 

ciel d’infortune.  

 Et pourtant, ils ont chanté en file indienne sur les places et dans les ports  

Sous l’auvent des forges et des boulanges, bafoués sans cesse. 

 Notre drame à vivre les a laissés sans voix.  

 

 

 Nous vîmes le prince des ténèbres portant une jatte de lait sur l’épaule 

Il marchait à grandes enjambées parcourant des lieues à la ronde  

 Des fleurs des champs collaient à sa peau moite. 

Il s’apprêtait pour la noce des filles de nomades qui rejoignent le soir de minces abris 

Et tressent leurs cheveux avec des fils de couleurs vives pour ne pas décevoir leurs 

pères. 

 Elles embarquent à minuit dans leurs jupes froissées sous de pâles ombrelles pour 

un autre pays. 
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 Les tisserands travaillent sous de hautes verrières et les brodeuses ajourent les 

nappes de coton. 

   Tout ce linge blanc dans la maison affole les abeilles à la cuirasse bleue. 

Un bas-relief orne le fronton de l’entrée, quelques débris de marbre jonchent le 

 sol où tremblent les mouettes. 

Un chèvrefeuille grimpe jusqu’aux rebords des fenêtres. 

Les voilages flottent dans la chaleur fade des chambres aux boiseries de noyer. 

Tout frissonne d’aube pâle sur les pages lustrées des parchemins. 

 

 

 

 C’est un ciel moite cuirassé d’ambre gris où les mouettes dessinent d’amples figures 

de bronze 

 Et les tombeaux battent des ailes au-dessus de la rivière bordée de joncs. 

Nous traversons à gué, mais un cavalier, plume au chapeau, lance son cri d’alarme  

La crue dévale sur le lit de cailloux blancs et gris qui se cognent 

Les enfants et les vieux regardent l’arrivée folle de la bête qui se hâte de parcourir le 

 Chemin qui mène à la mer. 

Un vent tiède se lève qui annonce l’été. 

 

   

        Cayenne, avril 2022 

 


