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Homme empreinte 
la mer plus jamais à ta droite 

plus jamais à ta gauche. 
Nulle montagne 

pour lancer ton regard comme fusée. 

Cavalier  dans  le  vent  marqueur  d’itinéraire 
sur le chemin cassé de la mémoire 

tu agrandis la pellicule du souvenir. 
Dans ta paume 

la  géographie  d’une  terre  qui  te  tire  son  chapeau. 

Réminiscence. 
Toucher  et  goût  parfum  d’outre  frontière. 

Rappels de nuits mouillées 
du verre de rhum qui fait valser les écritures 

de la vibrante toupie 
qui chante dans le cercle un dégradé de sons. 

Et la main du peintre colore les versants de nos 
rêves. 

Ah ! Homme empreinte couturier ravaudeur 
tu déambules  à travers tes nouveaux quartiers 

un  tiers  d’île  sous  le  bras 
et dans ton midi sans levain les faucons frégates 

queue en triangle ailes pointues 
t’honorent de leur ballet. 

Loin  des  éternuements  tu  circules  le  cœur  blessé 
brisé de tant de lunes liquidées au rabais. 

Quelle voix se fait prendre au trébuchet de la 
mémoire ? 

Dans  l’indolence  du  vent  d’ouest 
tangue une parole blessée. 

La mer ventriloque nous râpe toutes certitudes. 

Qui  dira  le  poème  cœur  cassé ? 
L’horloge  du  rêve  s’est  arrêtée. 

Au jeu de quilles du temps 
la poésie parfois est orpheline. 

Respectueux tel un moine bouddhiste 
tu occupes ton banc dans le jardin des souvenirs 

où les mains du silence dessinent de grands oiseaux 
voleurs des grains de sable de nos rêves. 

Sous la pierre plate 
nos mots se reposeront et nous avec 
l’imaginaire  sans  cesse  en  mutation. 
Point  ne  vieillissent  les  yeux  du  cœur. 

Cœur  à  l’écoute  du  pas  à  pas  de  l’heure 
tu te croyais gardien des horloges 
seigneur de la respiration du texte. 

Aujourd’hui  le  temps  s’échappe  de  tes  doigts 
et tu mimes un poème éclaté 

sans  signature  dans  les  vapeurs  de  l’aube. 
Sous  le  dessin  de  l’écriture 

Homme empreinte 
tu cries en muet un long poème inachevé. 
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