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Julienne Salvat, née à la Martinique, a vécu et enseigné sur l'île de la Réunion. On n'en saura davantage en
consultant les indiscrétions de la toile, les renseignements les plus explicites y étant livrés par l'auteure elle-même,
au cours d'une émission de radio : Cinq questions pour île en île . Ses poèmes ont été publiés à la Réunion ; et deux
romans, par l'Ibis rouge en Guyane. Feuillesonge a été édité en 2006 par Le Carbet (Paris).

Avec Nuit cristal, recueil actuellement inédit dont j'extraie le poème suivant, retour à Haïti , à la catastrophe de la
mi-janvier, mais où l'on ne cède ni au désespoir ni au renoncement, en une célébration (Yanvalou) de l'île (sous son
nom originel de Kiskéra), - poème qui fait à l'évidence écho au roman de Lionel Trouillot : Yanvalou pour Charlie
(Acte-Sud éditeur), dont je recommande par ailleurs la lecture.

Quand la marée rocheuse sera assagie

allez plonger dans l'étale - monceaux

de décombres -

ramenez-en des vieilleries précieuses

anciens rêves pétrifiés de ce peuple élu

alluvions joyaux pour son couron-

nement

honneur et respect ! -

trésors qui s'entêtent parmi les

macabres poussiers

le magma étouffoir

offrandes minières pour survivants en

déréliction

Yanvalou pour Haïti

Il y a une tectonique des plaques...

Bénissons le rire des enfants de Kiskeya
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Ils ne céderont pas à la saveur amère

des fruits de désespoir et de

renoncement

Ils sauront s'extirper des boyaux de

l'enfer

respirer au bercail la lucidité pour fanal

...Visions de force... Nouvelles levées

d'ancre...

L'étrave du temps fendra l'écume d'un océan sans sommeil

Roulis et tangage mêleront les heures

tragiques et sereines

Les astres au-delà seront veilleuses de

mémoire

Yanvalou pour Haïti

Nuit cristal

Riches heures du rêve éveillé

Elle aime les remous qui délabrent tous

ses corps

Insomnie lise claire pour ce périple

obscur

vers qui lui ressemble
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en île germaine désastre parental

mêmes mornes qui saignent au lointain

fraternels

mêmes calvaires mêmes cases

prostrées

mêmes fosses communes semblables

meurtrissures

Elle s'élance jusqu'à la ligne de partage

des eaux créoles

salue à bon port les tribulations natales

agite le mouchoir de reconnaissance

agenouille sa chair sur le seuil du

cataclysme familier

joint ses plaies aux pleurs de

l'assentiment

épouse les voix blessées les transes

pour la résurrection des îles

Yanvalou pour Haïti Julienne Salvat

Rappel : I.D n° 232 et le poème du Gary Klang : « le rouge aimé », écrit au lendemain du tremblement de terre de
janvier 2010.
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