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à Ninie, Sylvie, Glory, Béa, Isa, Aschaddei, Berthilde, Mark,
Shammyr, Bryan, Djenielle, Carly, Chantale, Olga, Zili et Lindsay
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Pleure tes actes manqués
Flanqués aux confins de l’ivresse
Le rictus qui dessine
La tolérance sur ton visage
Sont autant de baves
Que la bête a encore faim

Ombres taquines
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Ma conscience
Est une lueur d’incertitude
Qui prélude l’entracte
Une rose gonflée de sang
Crevée sur le macadam
Maculé de boue de peureux
De pleureurs et de lâches
Récupérés manipulés
Jetés
À la poubelle de la mémoire

Ombres taquines
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La mer invente des mélodies
Pour enrichir la symphonie du vent
Chuchotée par les vagues molles
De la nuit endormie
Pareille
À l’envers de l’inconnu

Ombres taquines



1414

Un arbre millénaire
Planté dans la blessure ancestrale
Éclate en sanglots
À la mort d’une rose
Que le temps courtise
À coup de « va chier »
L’insomnie des légumes
S’ouvre sur le tombeau du poète
Enfant de l’art militant de l’amour
Rêveur en quête de l’essence du beau
Qui croit que la vérité
N’est autre que
La recherche de la vérité

Ombres taquines



1515

Passe-moi
Ton mégot de cigarette
Encore allumé
Cueillir un refrain
Bien vivant
Gonflé de promesses
Et d’utopies
De victoires et de désirs
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Il fait noir
Les batteries du soleil
Sont tombées
La mer a déjà vomi
Son indigestion de « boat people »
Sur le sable de Miami
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Rien
Rien n’est plus vrai
Que l’invraisemblable
Et ce qu’on croit faux
Est aussi vrai qu’autre chose
L’anus métamorphosé en bouche
Du ver sectionné
Met en déroute
Toute la théorie
De l’incompatibilité
Des choses contradictoires

[ … ]

Ombres taquines
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chez Le chasseur abstrait éditeur :

collection Lettres Terres

– Paul-Harry Laurent : Le vin d’une prose d’écolier - ( poésie )

– Dovilas Anderson : Les îles en accent aigu - ( poésie )

– Antoine-Hubert Louis : Sève d’amantes - ( poésie )

– James Noël : Poèmes à double tranchant - ( poésie )

– Fred Edson Lafortune : En nulle autre - ( poésie )

– Josaphat Robert Large : Échos en fuite - ( poésie )

– Joachim Zemmour : Poèmes choisis d’Alfred Lord Tennyson 
- ( poésie bilingue : anglais / français )

– Katifrè /lélio : Bliye lakay… / Oublier le pays… - ( poésie bilin-
gue : créole / français )

– Yves Patrick Augustin : D’exil, d’amour et de souffrance 
- ( poésie )

– Mario Malivert : La tête chauve des mornes - ( poésie )
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Prince Guetjens est sans concession. Un regard cru sur la 
vie, sur le monde, sur son monde. Des mots percutants qui 
s’incrustent dans les consciences. Une révolte infinie…

Épilepsie
Sueur froide
Déconfiture

Le ciel mûr de mangues
Semble cocufier la terre

En masturbations matinales

Prix : 15 €
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