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Bruine poétique 



ÉPHÉMÈRE 

 

Une cage en papier, 

Se métamorphose dans les ruelles du temps 

Tantôt frêle l’arc-en-ciel du navigateur 

Parfois force des tours de l’autre bord 

La cage ne pleure pas. 

 

Un chevalier d’encre, 

Prend d’assaut le reflet de l’arbre 

Bouillonnant d’illustres ancêtres 

Il flotte entre les cours d’eau 

Le chevalier ne rit pas. 

 

Une cité en rêve,  

Plante ses atouts dans l’antre 

Au détour d’une cascade de fleurs 

Rouge d’algues pluvieuses  

La cité ne chante pas.  

 

Elle existe, l’œuvre,  

Elle chante, la cage, 

Elle rit, la cité, 

Il pleure, le chevalier.  

 

Elle existe, l’œuvre, 

La beauté du temps qui s’entend 

La multitude de l’air qui déambule 

Sauvage, indomptable, immense, 

Sauf que parfois, l’HOMME… 

  



ÉLOIGNER 

 

Ce petit arbre 

Loin de moi 

Qui pousse. 

 

Ce petit ruisseau  

À l’autre bout du monde 

Qui s’enfuit. 

 

Ce petit vent 

Là-bas derrière les montagnes 

Qui murmure. 

 

Ce petit être 

À côté de moi  

Qui pleure. 

  



UN SOUFFLE 

 

Par une nuitée de rêve étoilée 

Je t’ai offert la vie 

Je t’ai offert un nid 

Planté sans repère  

Pour toi j’ai récolté des éclats de soleil 

Les elfes heureux ont distribué à tout va  

Des eaux caresse 

Des terres délicatesse 

Des océans tendresse 

Des printemps de joliesse 

Un bouquet de velours à la douce plante qui t’a faite fleur.  

Une fleur, un ange, un désir 

Je te protégerai frêle créature,  

Je couperai les tiges des ombres camouflées  

À t’éviter les échardes éparpillées au hasard des querelles 

Ton sourire sera mon ultime combat 

Je te livrerai en cadence les perles utiles à tes guerres,  

Je te soufflerai ta tenue satinée d’élue 

La fin sera écrite par une nuitée de rêves étoilée 

Juste dans les couloirs de la vie 

Injuste dans l’antre des vies 

Et le sacrifice pas assez immense 

Mais si obligatoire, 

Tu offriras à ton tour la vie 

Tu offriras un nid 

Ceci est le cycle de la vie 

Comme cette vieille lampe au pétrole de man Tin  

Je m’éteindrai, tu m’étreindras  

Et je serais heureux de t’avoir tant aimée. 



LE POÈTE 

 

Le poète cet arbre 

Les feuilles offertes au vent 

Des flatteries de mots 

Comme femme amoureuse 

Se déversent en lui  

Des jets d’encre explosifs 

Des coulées de larmes tumultueuses 

Des salsas de lave d’émotion  

Où le mot devient souffle 

Où le souffle devient vie. 

Des racines sans fin  

Qui traversent temps et terre 

Une écorce tendre pour graver  

Le monde du poète. 

  



L’OMBRE 

 

On n’est jamais tout à fait seul  

Quand on prête vie à l’ombre de son ombre  

On n’est jamais tout à fait perdu 

Quand on parle du temps d’il y a longtemps 

On n’est jamais tout à fait prisonnier 

Quand on rêve libre de sa liberté 

On n’est jamais tout à fait mort 

Quand on plante une pierre derrière une pierre. 

  



LARME 

 

Une larme d’amour, 

Subtile et inattendue, 

Qui glisse sur mon émoi 

Qui heurte mes tressaillements 

Une larme d’amour, 

Qui naît de mes regards pour toi, 

Qui vit de l’amplitude de ta grandeur 

Qui se nourrit de tes formes,  

Une larme d’amour pour toi 

Une larme d’amour pour moi 

Une larme d’amour pour nous. 
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DÈMEN SÉ ON DÒT JOU 

 

Ti chòdyè ka vin gran 

Jénès jodi sé flèch-palmis dèmen 

On ti fifin-a-lapli ka plen on bari 

Fò nou kwè…  

 

Konyéla ! 

Batiman ka parèt owa tout pak a kochon a moun bitako 

Gyèl wonm ka dékatyé Hèktò timoun nou vwè piti 

Édwa dènyé lonbrik a Polèt ka fimé kon lizin Darbousyé  

Fò nou kwè… 

 

Misyé limè vin konpè Lapen 

Ka pwomèt tou lé sis lanné 

É ka kouyonné chak lanné 

Men manfou a penn 

 

Manzè konsomasyon vin konpè Zanba 

Ka garé katkat a-y owa gran magazen, obliyé ti-lolo  

Ka fè kaba kous avè lajan bopè  

Men manfou a penn 

 

Toupannan ni sa ki ka pété zéklari 

Dòt ka jété poul an twachimen 

Toupannan ni sa ki ka pléré  

Dòt ka méprizé 

Toupannan ni sa ka gadé lézòt 

Dòt ka kritiké 

 

On pati ka bat, lannuit kon lajouné 



Ka fè sa yo pé 

On pati ka foukan ogalo 

Ka fè sa yo pé pou dòt péyi 

On pati ka rété pran kou a fwè a yo 

Ka fè sa yo pé pou Gwadloup 

 

Anmwé ! Anmwé !  

Ka nou ka fè ? 

Anmwé ! Anmwé ! 

Ka mwen ka fè ? 

Kyip !   

Men manfou a penn  

Fò nou kwè  

 

Tanprisouplè dèmen sé on dòt jou. 

 

 

 

  



 

 

 

 

LE TEMPS 

 

Hommage à cet inconnu d'une vie, 

Grand, bref, c'est lui qui décide de sa taille,  

Arme infaillible de l'oubli, il est ami, 

Couteau effilé des jeux éternels, il est canaille. 

 

Juste là, caché dans l'ombre il attend, 

Le moment juste, l’instant de son histoire, 

Il guette et surgit quand il est temps, 

De joie, de tristesse, on ne peut qu'y croire. 

 

Injuste et détesté il affiche ses railleries, 

C'est lui le véritable maître, 

À moins qu'il ne devienne qu'une grosse ânerie, 

Seule condition pour qu'il puisse disparaître. 

 

La partie est inversée, il ne dirige plus, 

Le temps n'a plus le temps d'insister, 

L'homme a décidé d'avoir le temps du surplus, 

Ainsi la seconde devient l'occasion d'exister.  


