
La LuNE uN soIr

Elle était belle dans le pubis d’étoiles du ciel
Marie-Galante en feu et en flammes
Galette dorée, époussetée par l’alizé
Cratère de douceur dans une pluie légère de nuages
rose jaune sous des paupières divines.
Elle était belle sur le sein du ciel
amie des oiseaux nocturnes fouillant les arbres fruitiers
Voleuse des éclats de lumière du soleil
son corps nu sur la face des eaux tranquilles
Buvait toutes les prières adressées à Dieu.
Elle était belle dans le champ du ciel
avec son paysage d’offrandes et de braises
ruisselant de vesou et de rosée.
Elle était belle sur la joue du ciel
trempée de la sueur du poète enfoui dans sa chevelure
Et faisant la conquête de ses anses comme dans un rêve.
Elle était belle sur le front du ciel
Quand elle annonça qu’elle était pleine
suite au rendez-vous donné aux astres aimés.
Elle ferma alors doucement les yeux
Et la nuit ensevelit son potou. 
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uNE ÎLE PoEtE 

tu te dresses sur les lèvres de la mer des antilles
Le regard cloué sur tes cases en détresse
a travers les rayons d’un soleil qui te jette
une belle lumière couleur de safran.
sur le Matouba, sur les clochers et les ardoises de cœur
tu écris avec l’encre noire des anses cachées

de l’histoire.
tes messages à feuilles ouvertes
Font palpiter la Désirade, Marie-Galante et les saintes
Qui dans la valse de l’archipel sur les eaux
Frappent à la porte du destin pour grandir.
La canne à sucre et la banane tes filles chéries
ont poussé dans les plaines mais aussi sur les tombes
au pauvre inconnu elles ont laissé un manteau de

cicatrices
Qui devint un fardeau pour la postérité.
tu es une épaule dans le fleuve de sang et de larmes
Qui arrose depuis des siècles des roches muettes
Portées par des mains vivantes et indomptables.
tu es une voix, celle de solitude, de Delgrès
Et des enfants surgis devant le crime
Dans le fracas des ombres lancées sur le sentier

de la liberté.
tu es un pont entre les continents en dérive
rendez-vous des poètes qui fleurissent l’homme.
Canopée des amoureux à la recherche de l’extase
Paillasse pour la paix arrachée à la souffrance
tu es un nid pour les miracles humains.
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aNtILLEs

Elles sont des poupées dans le verger bleu
Ivres des chansons de l’orchestre océan.
Embarquées dans des coquillages de verdure
Elles invitent à l’amour pour tromper la détresse
Jettent sans cesse des ponts vers les étoiles
Pour des idéaux évadés des cadavres ancestraux.
sur les mornes, dans les ravines et les bois
Il y a l’humus de la résistance de Delgrès,
Il y a les paroles de diamant de solitude
Il y a l’écriture fertile de sidambarom.
aux antilles la mémoire est toujours en nasse
on livre à l’enfant les contes des poètes
Et il remplit son ardent entonnoir de jeunesse
Pour purger la parole confisquée.
aux antilles, on est tous des rescapés d’aventures
Immigrés venus de partout, sans savoir d’où
a la recherche d’un matin d’hommes debout.
radeau d’îles abandonnées à l’exil
Histoire atroce, dignité injuriée
Coup de pied, coup de fouet…
Mais, peuples portés par l’encens vers l’avenir. 
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