
exceptionnel ce spectacle ! exceptionnel de
nos jours ! tous les regards convergent alors vers
l’horizon que je scrute depuis un moment déjà,
admirant le coucher du soleil. Place des
Amandiers, il est unique. Cet astre d’or semble
s’être paré, durant sa course, de paillettes et pépites
sélectionnées dans les entrailles envoûtées et
envoûtantes des placers guyanais. le bleu céleste
contraste avec tous les tons de feu qui se sont don-
nés rendez-vous là, à l’horizon. Quand tout à coup,
à mon extase vient se greffer l’émotion provoquée
par des souvenirs que l’on pensait, archivés.

non, la nature n’a pas archivé ces vols d’ibis
rouges qui avaient disparu depuis des années déjà
du paysage guyanais. Puisqu’aujourd’hui ils se
déploient, là, sous nos yeux, incrédules, avec
splendeur, au coucher du soleil. Il n’y en a pas
qu’un mais plusieurs. Ils se succèdent avec grâce,
rivalisent avec aisance dans l’art de la géomancie
sans dévier de la voie éthérée qui les guide vers
leur couchoir. Avec élégance, ils étendent leurs
ailes, battant la mesure sur nos rythmes tradition-
nels que joue non loin de nous, un groupe de
jeunes s’exerçant au tambour. l’un capte toute
mon attention, le lérol qui a cadencé mon enfance.
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Une habitude datant de notre enfance que nous
avons tenu à protéger des secousses de la vie, ce
rendez-vous, deux fois l’an, de six ami(e)s sur la
place des amandiers. l’heureuse idée que nous
avons eu d’institutionnaliser cette rencontre ! Car,
elle nous a permis aujourd’hui, de vivre ensemble
ces deux scènes qui ont marqué notre jeunesse.
l’une atteste de la vitalité sans cesse renouvelée de
la nature, l’autre interpelle par sa résonance, nos
entrailles, notre appartenance à une communauté
culturelle. Ce vol d’ibis et le son du tambour ont
éveillé en nous des souvenirs, des sourires puis des
rires.

Comme le soleil, ces migrateurs se dirigent
vers leur couchoir. A l’inverse, mes souvenirs
remontent la trace de ma mémoire, du plus loin
qu’ils le puissent. Voilà, ils s’arrêtent presqu’à
l’aube de ma vie, à une expérience jugée difficile
dans ma petite enfance, suivie de bien d’autres,
mais aussi de tant de joies qui les ont adoucies,
dont le lérol de man Dine.

revisiter la petite enfance reste une chasse aux
trésors à peine enfouis, que sont nos souvenirs,
selon un itinéraire où à chaque pas, on retrouve les
empreintes de l’adulte devenu.
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