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La plage noire 
 
 La plage du Diamant, 
dans le Sud de la Martinique, vit 
d’ une manière souterraine et 
cyclique. Dans les mois d’ hivernage, 
elle se réduit à un couloir de sables 
noir, venus on dirait des côtes d’ en 
haut, là où la Pelée ramage ses 
frondaisons de laves brisées. 
Comme si la mer entretenait un 
commerce souterrain avec le feu 
caché du volcan. Et j’ imagine ses 
nappées sombres en roule sur le 
fond marin, convoyant jusqu’ à 
l’ espace aéré d’ ici ce que l’ intensité 
du Nord a mûri de nuit et de 
cendres impassibles. 

Alors la plage est battue 
d’ un vent qu’ on ne ressent pas sur 

3ODMD�QHDJU  
 

Plaja Diamantului, în 
VXGXO� 0DUWLQLFLL�� DUH� R� YLD �
VXEWHUDQ � úL� FLFOLF �� ,Q� OXQLOH�
ploiase se reduce la un culoar de 
nisipuri negre, venite, ai spune, de 
SULQ� S U LOH� vQDOWH�� DFROR� XQGH�
YXOFDQXO� 3HOHH� vúL� GHVI úRDU �
IUXQ]LúXULOH� GH� ODY � HUXSW �� &D� úL�
FXP� PDUHD� DU� DYHD� R� OHJ WXU �
VHFUHW � FX� IRFXO� DVFXQV� DO�
YXOFDQXOXL�� ùL� vPL� LPDJLQH]� DFHOH�
vQWLQGHUL� vQIULFRú WRDUH� URVWRJROLQGX-
se peste�IXQGXO�P ULL��vQVR LQG�SkQ �
la locul aerisit de aici ceea ce 
intensitatea nordului a crescut din 
QRDSWH�úL�GLQ�FHQXú �QHS V WRDUH� 
 $WXQFL�SODMD�HVWH�]YkQWDW �
de un vînt pe care corpul nu-l  
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le corps, c’ est un vent secret. Les 
vagues viennent  haut près du 
rivage, elles se forment à moins de 
dix métres, vert campêche, et sur une 
si petite distance elles déchaînent 
leurs galaxies incalculables.  

Les branches des 
mancenilliers et des raisiniers de 
mer dessinent un saccage qui, sous 
le plus tranquille soleil, met en 
mémoire l’ ouvrage de la mer 
nocturne. Des algues brunes 
couvrent la ligne entre le sable et la 
terre, tassées là par l’ assaut 
invisible. Des cocotiers déracinés 
sont tombés en travers, comme des 
corps désemparés. Sur leur trace, 
jusqu’ à la butte de roches qui 
balise le Morne Larcher au loin, 
on sent la force d’ un cyclone dont 
on sait qu’ il va venir. 

Comme on sait que, dans 
les mois de carême, cette grandeur 
chaotique sera levée dans 
l’ évanescence que façonne la 
réinstallation du sable blanc et de 
la mer étale. Ainsi ce bord de mer 
figure-t-il l’ alternance (pourtant 
non déchiffrable) de l’ ordre et du 
chaos. Les municipalités en place 
gèrent comme elles peuvent le 
continuel passage, de la démesure 
qui menace à la fragilité qui plane. 

Le mouvement de la plage, 
cette rhétorique cadencée d’ un 
rivage, ne me semblent pas gratuits. 
Ils trament une circularité qui 
m’ attire. 

simte, un vînt tainic. Valurile vin 
vQDOWH� DSURDSH� GH� UP�� VH�
IRUPHD] � OD� FHO� SX LQ� ]Hce metri, 
GH� XQ� YHUGH� FDPSrFKH�� úL� SH� R�
GLVWDQ � PLF � vúL� GH]O Q XLH�
QHQXP UDWHOH�JDOD[LL� 

Ramurile de mancenilieri 
úL�YL �GH�YLH�GH�PDUH�FRQWXUHD] �R�
pustietate care, sub razele cele mai 
blânde ale soarelui, amintesc de 
LPDJLQHD� QRFWXUQ � D� P ULL�� $OJH�
brXQH� DFRSHU � OLQLD� GLQWUH� QLVLS� úL�
S PkQW�� vQJU P GLWH� DFROR� GH�
DVDOWXO� QHY ]XW�� &RFRWLHULL� VPXOúL�
GLQ� U G FLQL� VWDX�F ]X L�GH-a latul, 
SUHFXP� FRUSXUL� GHVFXPS QLWH�� 3H�
XUPHOH� ORU�� SkQ � OD� PRYLOD� GH�
VWkQFL� FDUH� PDUFKHD] � � 0RUQH�
/DUFKHU� GH� GHSDUWH�� VLP LP� IRU D�
XQXL�FLFORQ�GHVSUH�FDUH�úWLP�F �VH�
va apropia. 

/D� IHO� FXP� úWLP�� F � vQ�
OXQLOH� I U � SORDLH�� DFHDVW � P UH LH�
KDRWLF � YD� IL� ULGLFDW � GH� ULVLSLUHD�
FDUH�UHIDFH�QLVLSXULOH�DOEH�úL�PDUHD�
FDOP �� $VWIHO� DFHO� UP� DO� P ULL�
VFKL HD] � DOWHUQDQ D� �WRWXúL�
indescifrabiO �� D� RUGLQLL� úL� KDRVXOXL��
3ULP ULLOH� GLQ� SDUWHD� ORFXOXL 
DGPLQLVWUHD] � GXS � FXP� SRW�
WUHFHUHD� QHvQFHWDW � GH� OD�
DPHQLQ DUHD� OLSVLW � GH� P VXU � OD�
IUDJLOLWDWHD�FH�SODQHD] � 

0LúFDUHD� SODMHL�� DFHDVW �
UHWRULF �ULWPDW �D�XQXL� UP��QX�PL�
se par în zadar. Nasc o ciclitate 
FDUH�P �DWUDJH� 
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