
Sombre cinq heures, où-suis-je ?
Là-bas à Edimbrrrr le soleil est levé ;
Ah oui, le train pour Amiens !

À Libermann m’accueille une barbe rousse :
Des heures passées à voyager

Et je n’ai pas quitté Édimbourg.

Avec un tel prénom
El Hadj appelle le respect
Sans être allé à la Mecque

Le pular rappelle le chant de l’italien
C’est quand Sekou parle français

Que j’entends le chant du malinké

Mélanie m’offre un thé ;
La vapeur siffle en shakuhachi
Ici même la bouilloire est exilée

Brandon l’Anglais grimpe
sur la colline aux genêts ;

Brandon l’Irlandais, lui, descend du corbeau

Leur langue française se pose en douceur ;
Leur langue de là-bas jaillit

Tout en vigueur

« Miriame arrive, j’entends ses pieds »
Dit El Hadj qui s’exprime 

« en philosophie lointaine »

Au fond du jardin
Le petit escalier  
ne donne sur rien

- Où est la salle de danse ?
Je demande. Miriame :
- Ici, on danse partout !

Lambris d’époque
Écrin de l’établi

Au royaume d’Abdelkader

Dans la chapelle au bois dormant
Les livres chantent

En langue malgache

Brandon devant le coin aux aromates
Brandon devant les semis de radis

Brandon dans la serre où ses tomates ont très bien pris

Brandon en el invernadero 
donde los tomatos 

se llevaron bien

Ramadan, jour 2 ;
Ce soir Miriame cuisine à son goût
Pour la rupture du jeûne

Entre les doigts de Miriame
Le persil se découpe 

plus vite que Lucky Luke

Concours d’épluche-oignons :
El Hadj :  18- 4-3

Claire : 12- 3-0

Aux Antilles en petits cubes,
En Côte d’Ivoire l’oignon se taille 

dans la longueur -pour le goût.

Jamais personne au balcon 
Épaulé par l’atlante Hercule :
la maison n’est qu’une façade !

Sekou practises his english
With two Mary

One wears a shirt, the other doesn’t

Sekou be anglais Carama
Animongofila Mary

Bodacele derekekeler Anidoor

In Sekou’s eyes
My soul

Takes a bath of sweetness

So warm and cheerful
La poignée de main
Des jeunes du centre

La rose de l’amour pur
Le rayonnement solaire et le cycle du temps

Font la rosace de Notre Dame d’Amiens

Y’a bien quelqu’un qui l’a mis dans le dossier
Il est pas arrivé là tout seul

Marmotte Claudine pendant que j’aïkouze

Ce soir l’oignon du yassa
Ne quitte pas mes doigts

Ni Miriame mon souvenir

Là où a disparu la rhubarbe,
Nous palabrons avec Olivia, Gauthier 
et le dodu Voltaire

Dîner en famille
Petits plats et harmonies délicieux revival

23h30, mes yeux tombent en compote
Pourtant les fruits du jardin 

sont encore au berceau
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Haïkus des heures décousues

Leitura Furiosa est organisée par Cardan, les bibliothèques d’Abbeville, d’Amiens Métropole, la Bibliothèque Départementale de la Somme, la Maison de la 
Culture d’Amiens, Casa da Achada à Lisbonne, le Museu Serralves et Helastre à Porto, les librairies Pages d’Encre et Labyrinthe, l’Ésad d’Amiens.


