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L’ÉCHO DES PALÉTUVIERS

L’Écho des palétuviers, c’est cette rumeur diffuse, cette
sensation forte, ce rêve de toutes ces existences, unies
dans le même destin, qui palpitent et qui s’agitent dans la
recherche d’un mieux-être, plongées dans une atmosphère
trouble qui enveloppe la cité, qui s’amplifie, qui se déplace
comme un nuage, qui vient s’écarteler sur le front des verts
palétuviers, pour rejaillir en écho, qui s’élève et qui se perd au
loin à l’horizon.
« C’est la clameur qui s’élève et s’amplifie
Au-dessus des mares
Au-dessus des chaumières
Par-delà les sanctuaires.
Elle effleure dans son vol furtif
Le front compacte des verts palétuviers
Caresse d’une main de velours
La surface plate et immobile
Des eaux de la lagune côtière.
Elle rejaillit en un mugissement sourd et fécond
Qui se perd dans l’infini morose
D’un ciel pâle et indécis…
… C’est le souffle vital d’un monde qui bouge ».
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Recueil de poèmes
Suivi de
Réalité et fiction dans le roman, d’une approche
pédagogique sur l’épreuve de commentaire suivi
et composé dans les classes du secondaire et
d’une analyse de l’Étranger d’Albert Camus

