Semeur de poésie sur la Terre de Caïen1
Au bord de l’eau rêve le temps
La journée passe tranquille
descend dans la marée
comme des soupirs
dans les saisons de l’infini.
Il fait beau, flambant beau !
Les oiseaux portent la vie autour de moi
les souvenirs se passent aux rêves et aux remous
à la dentelle des années se brode les jours.
Vivre autour des îles
c’est vire-temps, vire-mer
dans la mer t’as le miroir de la vie
t’as l’amour, l’espérance.
Au fond de l’horizon
dans un décor de nostalgie
le silence et l’amour
s’en vont avec mélancolie
mon âme au coin est amarrée
flottant dans l’ombre du ressac
au contour du mystère
j’ai trouvé des morceaux de douleurs
empilés sur mon cœur.
Moi, j’écris ça
à la manière de l’esprit de whisky
quand le jour descend des nuages
À la romance des grands vents
Au large des jours,
je reviens sur ces flots
je revois nos amours
dans les anciens canots
Le rêve portera l’avenir au bout du souvenir
trainant dans ce coin le silence de l’attente.
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L’aube qui commence a des couleurs bien-aise
chacun s’en va dans le séjour de son destin.
Les chemins de la vie
sont couverts de verglas
avec des rêves de printemps.
Pendant que tout s’efface à la brise du temps
Je me souviens de ton aurore
dans la portée du petit jour…
Mary Chouinard

Scénographe le temps?
Les échos du passé se roulant dans l’abîme
Sur un coin de mirage portant le souvenir
Roland Jomphe, À l’écoute du temps, page 17.

Autour de la Minganie
le temps sculpteur
laisse à ma vue
un théâtre évocateur…
Au fil des marée
grâce à leur illustre metteur en scène
d’audacieux personnages
s’animent.
Leur auteur dédié
signe de sa verve poétique
le jeu de ces protagonistes ludiques
afin qu’une marque de rêve2
au reflet des yeux
encalme3 notre âme.
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Sur le Rivage de la vie, Roland Jomphe, page 68
Sur le Rivage de la vie , Roland Jomphe, page 74

À mon tour
le long du littoral
mon imaginaire réinvente
l’histoire de ces célébrités.
En parcourant les pages de sable doré
de leur journal intime,
je m’incline
devant leur singularité maritime.
Leurs secrets pourront m’être révélés
si à l’égal du poète je sais :
« Écouter les îles et leur silence
pour redécouvrir une histoire imprimée
dans les roches de la grève »4
tel un manuscrit légué par les glaciers.
Mary Chou
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