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« Aucun homme n’est une île, complet en soi-même, chaque humain est une partie du 
continent, une partie du tout. »

  John Donne (1572-1631), Devotions

Une île, c’est un bout de terre entourée d’eau. C’est un bout de terre que l’on aperçoit, au  
loin, du bout de la terre. Une île, c’est un monde à part, mais, c’est une part du monde. Une 
île, c’est un nombril, c’est une mère.  Une île, c’est  un trésor, une terre d’accueil, un refuge, 
même pour le transfuge. C’est un rêve. C’est un paradis que l’ilien chante volontiers, quand 
l’occasion lui  en est donnée.

C’est donc sur ce thème qu’une palette de poètes a planché dans ce numéro. Les thèmes 
changent, mais Sipay reste fidèle à sa structure.

Ainsi, nous avons choisi d’inviter, cette fois-ci, un jeune poète congolais, Harris Kasongo à 
l’avenir prometteur qui se définit lui-même comme un « citoyen du monde » œuvrant pour « la 
démocratisation de l’écriture ». Sa plume incisive dénonce les guerres qui déchirent son pays, 
tout en invoquant pour une « paix éternelle ». 

Puis, ce numéro met en lumière Stéphanie Joubert, une fidèle parmi tant d’autres, qui souligne 
l’innocence des enfants à qui l’avenir appartient malgré « lanfer » et le «  fernwar » qui se 
dressent parfois devant eux. 
Parmi les autres écrivains, nous saluons ceux qui nous rejoignent pour la première fois. 
Il s’agit d’abord du poète réunionnais André Robèr qui « aime trop ce pays/ Pour l’imaginer 
vaincu/ malgré ses enfants ».

Puis, il y a Fred Johnston, un poète irlandais qui nous gratifie d’un beau poème  intitulé « les  
îles occultées » qu’il voudrait rejoindre, même  sur  «  un radeau » pour retrouver son « enfance 
sauvage qui rêve encore dans le sous-bois  de [son] cœur ». Il y a ensuite Joël Conte, un 
écrivain français aux contacts internationaux très diversifiés dont nous lirons un émouvant 
morceau dédié à Haïti. Il y a aussi un autre ilien, Umar Timol,  qui nous arrive presque  sur la 
pointe des pieds avec un court poème (sans titre) comme pour se présenter !  Enfin nous aurons 
le plaisir de découvrir Daniel Bergeault, un affamé de Contes.

Avant de terminer, un mot spécial sur Stéphane Hoarau que les artistes seychellois ont récemment 
découvert en personne  :  son poème « est tonnant », à lire avec le cœur !

A toutes et à tous rendez-vous pour le thème n°6  : poésie.
Bonne lecture !
 

Daouda Traoré
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Citoyen du monde, né  le 21 décembre 1986, en République Démocratique du Congo, un 
pays au cœur de l’Afrique dont le paysage littéraire est peu réjouissant. Harris Kasongo wa 
Kasongo, se définit comme un « poète de la conscience »  militant sur l’universalité littéraire 
et la démocratisation de l’écriture, en ce temps où le monde se veut un village planétaire. Ce  
combat tend à promouvoir la littérature sous toutes ses formes, avec un front ouvert contre 
l’analphabétisme de masse, qui est l’un des facteurs moteur du sous développement. Ayant 
été séparé de son père à l’âge de douze ans, il aura pour Mentor un de ses enseignants de 
Mathématiques, qui lui appris à disposer des vers et à concevoir des textes. Actuellement 
Etudiant à l’Université Pédagogique Nationale (UPN) à Kinshasa au département de lettres et 
Civilisations Africaines. Homme de débat, et d’ouverture disposé à partager ses idées littéraires 
et sa perception du monde. Tout se résume dans ce qu’il nomme « littérature de proximité ». 
L’Editeur Parisien, Le Manuscrit, lui donnera la chance d’être publié pour la première fois et 
hors de ses frontières en août 2006, et annotera en quatrième de couverture : « L’inspiration est 
diversifiée par la fécondité des idées et par la nostalgie du jeune poète.» « Hymne d’espoir » ; 
écrit à l’âge de dix-sept ans, ouvre le chemin à l’Artiste. La nouvelle génération de jeunes 
écrivains de son pays, trouve en lui une référence, grâce à ses initiatives tournées vers le 
progrès littéraire de son pays.
Auteur de Lettre à Mamou (correspondance), un des textes finalistes au concours littéraire Mark 
Twain organisé par l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Kinshasa, Edition Avril 2010, 
participant au projet « un pays ça veut dire », dont le Recueil est sorti en février 2010 à Créteil, 
Harris Kasongo a remporté plusieurs prix internationaux :

 Prix du Cercle des Poètes Retrouvés en vendômois en 2006 en France
 Prix du Président des Amis du Château de Montrond les Bains en 2008 France
 Prix Coup de Cœur Impératif Français (Québec) 2009. Canada
 Prix de l’Association  des Filles et Fils de la République 2009 France

Magie Faure-Vidot 

L’INVITE
HARRIS KASONGO République démocratique du Congo
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Les jours sont étranges comme la mort
Comme l’eau qui nous vient du ciel
Et continuellement nous réserve un sort
Une gloire, un succès ou un fiel
Dans la lugubre nuée de mes pensées
La Clarté de l’eau m’offre le silence
Je prends de nouveaux airs, la patience
Car avec elle, je ne peux m’enfoncer.

Sous mon doux cœur de hantise
La brise s’embrouille et se brise
Elle s’en va, je ne puis la remercier
La vie me demande d’être un acier
Moi ce roseau, un laurier.

Je me réjouis des temps qui me filent
Des heures qui me filent sur les doigts
Et je sais qu’à chacun sa propre croix
Au travail, je dois être à sept heures 
pile.

Ephémère bonheur, part sans avis
Il se moque même de ma vie
Manger, boire, se vêtir : tout mon 
souci.

Dans mes mains de labeur
Un mot me monte, fur
Frémissant sous un ciel gai
Mon âme quémande la paix
L’existence est mêlée de peine et blé
Dans la lugubre nuée de mes pensées
La clarté du jour est un silence

LES JOURS QUE NOUS AIMONS

Et la vie ressemble à une science
Dont les recherches n’ont jamais avancé
Tous les matins, reprends courage
Me dit le cœur, plein de nostalgie
Plein d’épines et d’hémorragie
Seules les fleurs endormies soulagent
Ces yeux embués de pleurs
Ces cheveux fatigués, luttant encore
Ces cheveux crépus en chœur
Car les projets sont pléthore
 Je sangsue à cause du bonheur meurtrier
Rien de plus, je deviens guerrier
Sous mon doux cœur de franchise
Une bise s’estompe et se brise
Tant de tourments ô mon existence
Quand feras-tu rosir ma patience  
                 Ah.
Comme nous chérissons
Ces jours qui finiront
Par nous oublier tendrement.
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Tes yeux comme ce soleil crispé
Me reviennent épouvanté
Tels une mer en colère qui se meut
Sous mes pieds tombent des nuages sombres
En déroute crépitement de balles à l’Est
De mon pays tant chéri, tant aimé CONGO.

Je  caresse mes mots sur la peau
Suave de ton cœur
Une averse idylle jaillit
Dans mon âme endolorie par ton absence
A toi un champ parsemé de roses
Un lac béni des colombes.

Je me cachais dans tes pailles
Avec une harpe tristement mélodique
Les ombres de la nuit m’accompagnaient
Comme la vie de chauve souris

On  a changé ma sauce de mosaka
En sang et tes pleurs ont salé
La majesté du fleuve Congo
Et ta détresse a séché les poissons 
Du lac Tanganyika femme d’honneur
A toi l’encens, et la lumière du jour.

Tes yeux  de lune en deuil
Geignent devant mon menton imberbe
Pour ta peine j’implore une paix
Eternelle dans mon pays qui est le tien
Pour qu’à chaque moment  je puisse
Me souvenir de te chérir
Sans coup férir…

Lentement les cieux semblent se flétrir
Les vagues de l’Eternité remplissent mon verre
De patience, bonté, Reconnaissance
Le marteau de tes yeux foudroie ma peine

DIAMANT

Je ne suis qu’un paltoquet pataugeant
Dans une sombre lumière…

Ton sourire vermeil a donné au jour
Des feuillages radieux pendant
Que j’enterre nos scories de souvenir
Et embrasse l’année nouvelle.

Pour vous Ima et Fontaine
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Renverse, avec un cœur serein
Et un visage horrible la barricade
Qui t’empêche de sourire à la liberté
Ecroule, les murailles de fer, les monts
Et gratte-ciel de la Dictature Peuple
Je te le demande et te soutiens 
La Démocratie, n’a été qu’une  histoire
De conquête. Sur la terre, même
Un sourire se mérite. Même
Un Bonjour. Et pour vous, peuples
O peuples vous qui êtes sous le joug
          De l’oppression
Entre vos mains réside l’histoire
             De vos terres
Comme en son temps, Virgile pleurait,
           Sa Mantoue natale 
Que vos songes résident  dans cet Univers
                     Là
Dans cet Univers-là, beau et Calme qu’on 
nomme
                Démocratie, pour  mieux dire

              LIBERTE

C’est le Combat  de toutes les époques
Le 04 janvier 1959 à Kinshasa ne vous
En dis - une phrase -
Vos douceurs tristes et intimes
S’exhalent dans la grandeur du ciel
Et pataugent dans les nuages
         Sans refuge
Vous vous ameutez de nostalgie
Exploits de vos lointains aïeux
Présentement, ou vivent vos cantiques
Vos chants, chantez votre victoire
         La victoire de l’histoire

REGARDE LE SOLEIL

Vos yeux voient vous êtes bienheureux
Vos mains peuvent encore s’élever 
Vers ce ciel bleu-confus, et vos langues
Peuvent baiser la lune pour dire
Que vous vivez et votre espoir

                Ne périra
L’éther câline ses mouvements
De vos regards qui ne font qu’appel
A votre liberté, chantez la victoire
Continuellement vous ne serez pas si tristes
Dans l’opprobre vos mains souillées
De sang, de morve, de Rage !
              ………
Peuples vous êtes Vainqueurs
Même si des gourous ont fait de votre 
Pouvoir
UN GATEAU…

Ce texte est extrait de  Fraîcheur, son nouveau 
recueil à paraître.
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Stéphanie Joubert est née aux Seychelles. Depuis 1989, elle  écrit des poèmes sur des 
thèmes variés et participe régulièrement à des récitals poétiques.

Stéphanie vient de compléter son premier recueil de poèmes  En zour sa nyaz pou 
fannen qui sera bientôt  publié.  Ce recueil parle essentiellement des enfants abusés, 
ainsi que des sentiments des proches de ces enfants.

En 2006, elle a participé à  une exposition de poèmes “Selebre Sesel a traver la 
poezi”.

En 2007 et 2009, elle a publié des poèmes dans le journal seychellois Nation. En 
2007, elle a représenté les Seychelles au Festival Kreol de L’Ile Maurice.

Depuis 2008, Stéphanie  était la secrétaire de l’Association des écrivains Seychellois ; 
elle en est aujourd’hui la Vice Présidente.

Elle est également membre du comité de lecture de la revue Sipay.

Magie Faure-Vidot

LUMIERE SUR                 Seychelles 
STEPHANIE JOUBERT
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il est là cet enfant 
qui parle des rides des rides et le monde
sans rien dire
à ses gens 
qui lui fixent des regards bleus

à la rive 
tout près du fleuve 
il parle d’un agneau
qui lui a traversé la pensée

mais pas de cet engin 
qui a faillit le renverser
il se ballade parmi les fleurs
il est l’ami des abeilles

il chante et danse 
au rythme des vagues sur les plages
raisonnant sa gaité
et sa liberté

il est là cet enfant 
il rayonne 
et illumine le monde
avec ses éclats de lumière 

L’AME D’UN ENFANT
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en laport i ouver 
zis lepa soulye ki fer tapaz 
ozordi napa bonswar 
ni koman sava lazournen 

dapre konversasyon, 
sa koud telefonn pli boner 
ti’n met bennzin dan dife 

lestoman ankor pe ronfle 
avek swadizan laraz 

en pti moman … en batay parol 
lakizasyon ek lensilt 

lanmen i leve …  menase 
lavwa i vin pli for 
parol i vin pli for 
parol pli vyolan 

lanmen i leve … safwasi i aplike 
temwen de pti zanfan 
kasyet dan kwen laport 

terifye … 
zot ekoute … me pa konpran 
ki sa ki’n fer 
zot pti paradi … vin en lanfer 

© Drwa doter 2006, Stephanie Joubert 

LANFER
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ler sa laklos ti sonnen
bann rev ti efase
larealite ti vin en pese

bann parol foutan
ti pran plas bonnfwa
lalimyer ti nepli annan letensel

dan lobskirite
navige pou reatrap bann fe 
ki ti’n eparpiye 
parey fey sek dan en lari abandonnen

ti nepli annan lapli
pou refwadir bann blesir
sofe par bann zes satanik

ti en nespes fernwanr
e tou ti anbalao
en boulversman

ti en nespes demagozi

menm en lespri fou 
ti a kapab pran leson 
dan sa kannal labou

satire, epwize 
dan en asoupi
zis lavwa ki dir

les mwan mor avan minwi

LES MWAN MOR AVAN MINWI

THEME DU N°5 DE SIPAY
L’ÎLE
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THEME DU N°5 DE SIPAY
L’ÎLE

PATRICIA LARANCO           Maurice / France

Née en 1955 en Afrique Noire, Patricia Laranco est moitié mauricienne, moitié française. Elle 
a publié à ce jour sept recueils de poèmes. Elle a été abondamment publiée dans des revues, 
anthologies, sites Internet francophones. Membre du comité de lecture de la revue Jointure, 
à Paris, elle est aussi critique littéraire et, à ses heures, photographe.
Patricia Laranco consacre son blog http://patrimges.over-blog.com à la littérature de l’océan 
Indien.

NEE DE LA MER

 Je suis née de la mer
Et la mer est en moi ;
Elle traîne son ombre
Dans mon inconscient
Son odeur et son bruit
Sont toujours au tréfonds
De mon être non-dit
Comme un appel
secret.

Le soupir des ressacs,
Le rythme des marées,
Le martellement descourants
Me constituent
Me ponctuent
Sans arrêt 
J’ai faim
De l’horizon.

J’ai faim
De l’infini
Et de l’indéfini
Et de l’Inde est finie
Pour renaître océan.

J’ai faim de la poussée
Qui danse sous le vent,
De l’étincellement
Salin
Qui m’obscurcit

En mon âme meurtrie
Sur les grèves lactées
La mer et le soleil
Sont un couple
Rivé
Et leur frai
Me nourrit
De goûts et de saveurs :
Poulpes, pieuvres emmêlées,
Poissons phosphorescents
Ma peau est enflammée
Par le sel fait soleil, par le soleil fait sel
Corrodant
Son tissu

Et la mer va chantant
Va balançant
Ses reins,
La mer va s’échouant
Sans souci frontalier.

La mer ne connaît pas de limite
Et relie entre eux, tous les pays
Les continents de sa douce longueur,
De sa folie multipliée.

Je suis née de la mer,
De l’espace béant,
Du déracinement,
Inhérent à la mer
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MAURICIENNE

Hommage à Maurice et à ma mère 
 
 

Plus je regarde le monde, plus je me dis 
que je me dois de célébrer ton legs, maman : 
c’est tout naturellement que tu m’as appris 
ton instinctif respect 
pour tous les continents, 
pour tous les modes de vie, toutes les façons 
d’aller son chemin en 
humain, ce quel qu’il soit. 
Avoir baigné dans ta culture bariolée 
habituée à brasser tous les horizons 
m’a rendue poreuse et curieuse de tout, 
rebutée par les ambiantes rigidités. 
C’est grâce à toi qu’à 
présent je m’entends pleurer 
sur les effets des identités en béton, 
sur les agacements, les hargnes, les rejets, 
les montées de sombre méfiance qui font mal ; 

c’est grâce à toi, aussi, que, dans le même temps 
je ris des chauvinismes agressifs et vantards, 
complètement aveugles à leur côté bouffon 
émanations qu’ils sont 
de nations murées. 
Maman, tu venais d’un minuscule pays 
sans orgueil qui, certes, ne paie guère de mine 
au milieu des arrogances et des appétits, 
des mégalomanies de crapauds boursouflés 
mais n’en a pas moins tout lieu d’être fier 
de gérer chaque nuance de l’arc-en-ciel 
sans heurts  avec une telle facilité; 
je te loue pour mon éducation 
mauricienne !

L’île
est close sur son giron,
dedans sa circularité ;
si fragile, serrée de près,
de si près, par cet océan
comme un vertige d’infini
qui la condamne au Loin, au Seul.
On en a vite fait le tour
et, parfois, l’on y tourne en rond
tel un captif, un enfermé,
un orphelin
des continents.
La Grand Large veut vous happer
dans son attraction d’aimant
et la mer empiète sur tout
comme si elle tenait à
rappeler à l’île qu’elle
peut, un jour prochain
la gober.



13 // Sipay n°5

MARIE-FLORA BEN DAVID NOURRICE      Seychelles

OREWAR MON ZIL, ME PA EN ADYE

Dan lagoni, par lobligasyon
Mon pliy bagaz
En leker desire
Tristeman mon glise
Ver lenkoni
Popyer lour
Avek en basen larm 
Gout par gout
Lo sak lazou atriste
En lavalas lapli

Anler dan vant sa gro zwazo
Par led son iblo
En dernyen regar lo
Ou tapi volant e mouvmante
Lo ritm lekla sa reyon selest, lao
Mon zet en dernyen regar
Lo ou rivaz

Avan mon refiz ofon mon leker
Mon profite pour efiz ou labote
Dan en teyer nostalzi
En kouler reyonan e fleri
Tro lour pour voyaz avek

Dan sa debri poetik
Lo ou lanbraz mon valse
Lorizon ek later
I separ ou ek mwan 
Konplis pour mwan
Revizit  paz vid mon karnen
Lo not mon klavye
Mon penn ou bann some 

Ek son bann kolin
Ki pa’n zanmen ganny lave
Par lapli loubli

Dan mon sonmlanbil
Leko lim mon pei
I rezonnen dan mon zorey
E noy mwan dan ou melodi 
Dou  parfen maternel mon respire
Dou souvenir i revel
 Tablo ou labote 
Dan mon rev, mon pronmnen
Lo fler ou bann lans
Pour retrouv ou vizaz
Enprimen lo plafon mon leker
Avan mon tourn en lot paz
Bers mwan, bers mwan ankor
Fer ou zanfan ador
Ou plis ankor
Isi mon vant ou
Menm plis ki mon vant mon lekor
Tre o, tre kler e tre for 
Mon rev zis zour 
Ki mon lipye pou
Anbras ou later ankor

Marie-Flora Ben David Nourrice écrit depuis l’âge de douze ans, autant en créole qu’en 
français ou en anglais. Elle participe depuis des années à des concours et a obtenu de 
nombreux prix : Concours de la Francophonie, Concours nationaux seychellois…
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ISLAND OF PEARL

The electric power
Flared up from a postcard
A real beauty shawl my gaze
Every feature perfectly laced up
And carved by God’s hand
A real perfection
Enough to strip
And unlock every heart

Drown in each detail of its beauty
Its seas embracing its beaches
Dancing clouds amusing themselves with the wind
Then surf over dancing waves
Huge granites glowing vapour
The supremacy and glamour 
Of the sun

Seychelles, the crystal pearls
Of Indian Ocean
A constellation of stars 
Not far to reach
Nor near enough to touch
An endless movie you are
When the sun burnishes within you
Your smile, a metaphorical scenery
As your Creole Rose
At your gate and in your care
I’ll shelter my jewels
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http://desvenuspourille.blogspot.com/ 
Blog andré Robèr : http://andrerober.blogspot.com/ 
Site de André Robèr : http://a-rober.com 
Site des éditions  k’a : http://www.editionska.com 
Blog editions k’a : http://editionska.blogspot.com

ANDRE ROBER         La Réunion / France

André Robèr est né en 1955 à île de La Réunion. Artiste plasticien et militant culturel, il est 
le fondateur des éditions K’A. Auteur de plus d’une quinzaine d’ouvrages, il pratique tout à 
la fois deux langues : le créole réunionnais et le français. Ses activités de plasticien se mêlent 
souvent bien étroitement à ses activités d’écriture. 

TROP

J’aime trop ce pays 
 
Comme on aime une mère sans doute 
peu aimée par moi sûrement 
 
J’aime trop ce pays 
 
Comme j’aimerais qu’il ne soit pas 
à cause de moi sans doute 
 
J’aime trop ce pays 
 
Comme il est devenu desséché de rêves 
par ses enfants sûrement 
 
J’aime trop ce pays 
 
Pour le voir tel un radeau à la dérive  
dans le royaume de l’ignorance 
 
J’aime trop ce pays 
Pour le croire perdu malgré tout ce que je vois 
et cela malgré moi 
 
J’aime trop ce pays 
 
Pour l’imaginer vaincu 
malgré ses enfants  
 
J’aime trop ce pays 

Et le voir agoniser n’est pas drôle 
même si l’on partage des rêves communs 
encore 
J’aime trop ce pays 
 
Et l’observer de loin céder aux sourires de 
toutes les sirènes 
montre combien les sourires sont ravageurs 
 
J’aime trop ce pays 
 
Et je l’aime trop sans doute pour agoniser 
avec lui 
dans un sursaut égoïste 
J’aime trop ce pays 
 
Vous l’avez compris 
si j’écris son nom cent fois, mille fois 
cela ne changera rien 
 
Vous l’avez compris 
et me voilà contraint à l’écrire 
et me voilà contraint à le dire 
 
 
J’aime un pays encore 
 
Comme on aime une mère 
même si elle n’a pas été présente 
 
TROP 
C’est le mot de trop  
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ZIL MERVEYE

Lo sa zil merveye
Tou keksoz i lokal
E tou dimoun i amikal
Lavi i gou
Pou nou tou

Lo sa zil elwanye
Zis tapaz zwazo
Parey korbizo
Ki fer bann zoli melodi
Ki demann aplodi 

Lo sa zil misterye
Napa en gran popilasyon
Me nou en sel nasyon
Ki kontan viv dan lanatir
Avek son bann verdir

Lo sa zil merveye 
Ki antoure avek lanmer
Avek bann plant ek fler tou kouler
Nou viv ere
E nou napa regre

VENIDA MARCEL                 Seychelles

Vénida Marcel est une jeune fille de 29 ans qui est spéciale, en fauteuil roulant. Une exposition 
a été organisée en son honneur du 03 au 05 décembre 2009 aux Carrefours des Arts où elle 
a exposé 30 peintures et 9 poèmes.  Elle a aussi été lauréate du 2ème prix au Festival des 
Animaux en octobre 2009.  Passionnée par la poésie, elle ne se lasse pas d’écrire.
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STEPHANE HOARAU         La Réunion

Stéphane Hoarau est né à l’île de La Réunion en 1979. Il est Docteur ès Lettres et Arts de 
l’Université de Lyon 2 – Louis Lumière.  Chercheur associé à l’Université de La Réunion, il est 
également artiste plasticien. Sa pratique d’écriture, partagée entre un aspect « scientifique » 
et une pratique plus formelle, est motivée par un souhait de faire exploser toutes les frontières 
: entre l’écriture, la lecture et la peinture, entre les genres, entre les formes… Auteur de 
nombreux articles portant sur les littératures des espaces post-coloniaux de l’océan Indien et 
d’Afrique, il a également publié un « recueil de lecteur », réalisé selon la technique du « cut-
up » : Le Voleur, Editions K’A, 2009.  En octobre 2010, Stéphane Hoarau a exposé quelques 
unes de ses toiles à l’Alliance Française des Seychelles, sous le titre « Fonn’ Ker ». Il est ami-
poète de SIPAY.

Extrait de « la Peur du vide » (encre sur papier)
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« Le poète est un être solitaire, entre l’ordre et le désordre, la réalité et les faux.  Il n’a pas 
inventé la poésie – il n’a fait que lui ouvrir la porte. »

L’ILE (MAHE)

Africaine à demi
aux yeux de mille secrets
tu sors en robe de cauris
Tu te regardes sourire dans la mer
Te voilà pareille à une sirène
toute neuve et mystérieuse
l’haleine à l’odeur des goémons

Joyau accroché à l’océan
La mer te réfléchit ensorcelant
Une beauté violine de crépuscule
où coule un parfum de citronnelle
Ô grand éventail ouvert
Tu n’es point une illusion
Dès lors que je te chéris
et j’ouvre la mémoire 
pour que le souvenir voie le retour

A tous les cœurs bien nés
La patrie est très chère…   

EUGENE ELIZABETH         Allemagne / Seychelles
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Entre quelques voyages pour les loisirs ou pour la poésie (lectures, conférences ou formation 
professionnelle pour enseignants), Patrick Joquel partage ses jours entre les bords de la 
Méditerranée, sur la côte d’Azur et les cimes du Mercantour. Difficile de choisir entre 
ces deux absolus : l’un de silence et l’autre de solitude… Les deux nourrissent l’écriture. 
Pour découvrir ses publications, rendez vous sur son site Internet : http://joquel.monsite.
orange.fr

PATRICK JOQUEL           France

L’ILE

Sur ton voilier
Ont embarqué
Dix sept palmiers 
Et trois pompiers
 
Facile à dire
Oui très facile

Mais sur l’île 
Abandonnée
As-tu pensé
Marie-Cécile
Au chagrin blond
Du lagon
*
Si tu déplies la vague
Tu pourras y porter

Un voilier
Une île avec ses palmiers
Ses rochers
Ses cormorans
Une orque et un épaulard

N’oublie pas
Sous la mer
Une étoile orange
En train de boire
Une tache d’encre
Avec un poulpe bleu
*
Sous le poème
Un dauphin chante
Et la houle emporte son chant
Vers les îles

Les palmiers
Là-bas
Bercent les coraux 
De leurs secrets

Pour celui qui écoute
La vie est douce
*
Milliers de reflets
L’éternité de la mer
Miroir pour les hommes
*
Écriture aquatique
Quel auteur tourne la vague
Risées sur la mer
*
Devenir caillou
Immobile et sans pensée
Roulé par les flots
*
Drapée de nuages
la mer devient métallique 
Deux garçons jouent
*
Tous ces bleus au vent
La mer et le ciel s’aiguisent 
Ma vie étincelle
*
Je te comprends grève
je suis si bien dans ta peau
ruisselant d’écume
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MON ZIL
 
En zoli perl
Ki repoz trankilman
Dan milye losean endyen
Avek en bote inik
En rises enkonparab
En letan, en berso
En lot zour, en rado
I anserkle nou
Dan en bote
Enkrwayab
E benny nou dan en trankilite
Ki a dir pou leternite
 
Dan son leker
Bokou bote
Bokou sekre
Kantite trezor i kasyet
Valedme sa zoli zarden rar
I anferm en rises
Ki ou pa ou war okenn par
Dan milye sa fore vyerz
Parmi bann ros granit
Delo i desann an kaskad
E kre en latraksyon
Pour tou zenerasyon
 
Lo mon zil kan soley i leve
I anmenn en zoli mesaz
Atraver tou sa kouler
Ki antour son lalimyer
E ler i kouse 
I les en lot mesaz
Avek plis kouler
Ki fer nou emerveye
Devan tan mister
O mon zil 
Sak zour nou fyerte i grandi
Pou ou mon zoli zil.

MON ILE 
 
Ce beau paradis
Avec trois lettres majuscules
N’est pas du tout ridicule 
Oui, c’est mon île
Ma patrie une perle
C’est un diamant même 
Ce beau berceau
Au milieu de l’eau
Où se cachent d’immenses trésors
 
Dans mon île
La nature peut raconter
Des nombreuses histoires
Les insectes même les bêtes
Sont caressés et bercés
Tendrement
Par le vent
Au cœur de notre île unique
 
La flore et la faune
N’ont pas d’inquiétude
Elles s’harmonisent
Elles ne pleurent jamais
En secret
Elles sont heureuses
Dans ce paradis
Qu’est leur île
 
Son peuple accueillant
Jovial et souriant
Est très fier
D’être un habitant
De ce beau pays
Ce beau paradis
Ce beau jardin
Qu’enferme la richesse
De notre patrie
La fierté de notre île
Le trésor préservé
Pour chaque génération.

ALINE JEAN       Seychelles / Praslin

Aline, Marie Jean i sorti dan distrik Grantans Praslin. I’n deza ranport 2enm pri dans zistwar 
kourt, konpetisyon organize par l’enstiti kreol.  I travay koman librer dans lekol Grantans 
Pralen primer.
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GUADELOUPE

Dans la fraîcheur du matin,
dans l’air bleu pâle de son
enchantement tropical,
tremble Guadeloupe,
île et papillon.

Les yeux bleuâtres 
de l’ouragan 
t’ont déjà vu.

Bien que tourbillonnant
il te regarde fixement
et étend comme doigts 
petits malins vent coulis 
à souffler le sable blanc des plages 
et le sable noir 
– cils de verts pupilles – 

PAOLO PEZZAGLIA            Italie

L’ILE ENTREVUE

Les voiles terriblement tendues
par le vent de la nuit,
le bois calfeutré sur
les flots amers penché,
oh, capitaine de l’est,
tes yeux enfoncés
voient et ne voient pas:
ton espoir est de voler,
emporté par le vent,
au-delà des rochers,
et, en quelque sorte,

du volcan qui, sous sa croûte, 
couvert de musc et de fougères, 
est, en ce moment, 
bête bien endormi...
Déjà tu es touchée par
l’avant-garde de ses petites 
vagues enragées,
signe et menace de l’abîme 
qui, les yeux écarquillés, 
se tourne contre toi, Guadeloupe !

aborder les bas-fonds,
de l’île d’émeraude 
seulement entrevue. 
Oursins noirs en transparence, 
enchantement de Circé...
mais le cimeterre de corail 
(avec ses dents blanches 
pour le ventre de ton bateau!)
te fait virer de bord –
cap pour cap – et
remonter encore, 
à la bouline, les noires 
vallées de ta tempête. 

Paolo Pezzaglia est né en Italie, à Milan, en 1938.
De formation culturelle et économique (diplôme chez Bocconi), il associe une fine 
sensibilité littéraire (avec un penchant pour la culture orientaliste) et un grand amour 
pour le sport (joueur de hockey sur glace, encore aujourd’hui athlète de ice speed master, 
premier Italiens  au championnat du monde Master 2010).
Paolo Pezzaglia a pubié chez Premetheus, L’imbuto rovesciato (1990), Le rughe dell 
aluna (1997) (traduit en anglais). Il a remporté le prix Sicile et a été finaliste au prix 
Firenze. En 2007, il a publié un troisième livre, Il malincanto, Prix Triuggio et finaliste 
au Prix Pinerolo.  Paolo Pezzaglia travaille à la publication de son quatrième recueil de 
poésies, Giunchigli, au titre provisoire Incerti confini (« Les limites incertaines »), que 
nous attendons avec impatience. Peut-être que ce recueil sera publié pour son prochain 
voyage aux Seychelles, en février 2011 !
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Fred Johnston a publié avec Jointure, HOPALA !, Revue Aero-Page, Aoujourd’hui Poème, La 
Passe, L’Empreinte Orange, Forêt de Milles Poètes, Le Cerf-Volant (Paris : No. 210), Eclats 
de Rêves, Ouste, In-Fusion, Le Grognard (5, 9), N4728 (15, 17), Art et Poésie de Touraine, A 
Travers Champs, Portique, Tchatche, Le Journal à Sajat, L’Ouvre Boite, La Page Blanche (en 
traduction), Comme en Poésie, Axolotl, Traction-Brabant, Poésie du Monde, Temporel, Verso, 
Le Moulin de Poésie, Le Capital des Mots, Translation Ireland, Les Citadelles, Aux Quatre 
Coins, Le Quai des Lettres (2008), Interventions à Haute Voix, Inédit-Nouveau, Point Barre, 
et Chos’e.
Fred Johnston est le Directeur du Centre des Ecrivains de l’Ouest à Galway www.twwc.ie

FRED JOHNSTON         Irlande

LES ILES OCCULTEES

« Je reviendrai de l’autre monde,
Par des chemins appropriés… »
 - René Varennes, Le blanc et le noir

Où cache-t-il l’enfant sauvage,
Les îles d’enfance

Les grandes forêts grouillent
Autour des taudis de nos rêves oubliés

Où sont les parcs immenses
dans lesquels nos amis ont disparus
sous le soleil d’hiverh
les chamans de notre enfance
ont écrit leurs prières sur la neige
les autels restent vides,
les malfrats du quartier
ont blasphémé contre eux,
un pépé mécontent se les rappelle –
et quand l’orage viole les arbres
l’enfant sauvage abandonne les îles
sacrées et il devient un directeur général
à Paris, à Londres,
dans les culottes de sa jolie femme,
n’importe où –

donnez-moi un radeau

j’ai besoin de trouver encore la forêt
et la ville qui dorment sous balance
les orchidées nocives
l’enfance sauvage qui rêve encore dans 
le sous-bois de mon coeur
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JOEL CONTE            France

Président de l’association Rencontres Européennes - Europoésie, et de l’association Poésie du 
Point du Jour, Trésorier Général - Membre Fondateur de l’Union des Poètes Francophones, 
Administrateur du Syndicat des Journalistes et Ecrivains, animateur de rencontres poétiques, 
organisateur de concours, auteur de plusieurs recueils de poèmes, créateur de la Contésie, 
Sociétaire de l’Association Des Ecrivains de Langue Française, journaliste, il entretient des 
contacts internationaux très diversifiés, du Maroc au Japon, du Québec à la Chine, de la 
Roumanie au Sénégal.
Contact : 21 rue Robert Degert 94400 Vitry sur Seine - 06 08 98 67 02
joel.f.conte@wanadoo.fr - http://contesie.over-blog.fr - http://europoesie.centerblog.net 

HAITI 
MEURTRIE

Haïti,
Tes rues désertes
Sont pavées de morts.
Haïti,
Tu déplores la perte
De ton enfant qui dort.
Haïti,
Les décombres recouvrent
Ton île désenchantée.
Haïti,
Les survivants découvrent
L’horrible réalité :
Haïti,
Le manque d’eau,
De nourriture.
Haïti,
Tu attends le bateau
D’un meilleur augure.
Haïti,
Ton ciel est gris, ton sol gémit…

Haïti, Haïti,
Pourtant,
Haïti, Haïti,
Demain tu renaîtras,
Et ton cœur battra.
Haïti, Haïti,
Car, dans tes yeux, je vois,
Haïti, Haïti,
La prière sublime de la Foi !

GUADELOUPE

Généreuse île des Caraïbes et de l’océan Atlantique,
Un papillon coloré te représente auprès des âmes poétiques.

Avec un accueil que tu sais être toujours chaleureux,
Donnant aux vacanciers de l’A.P.F. des instants merveilleux,

Et des sensations agréables de paradis,
La vie au milieu de tes fleurs, tous les visiteurs, ravit.

Oubliant complètement les soucis journaliers,
Pointe-À-Pitre, Saint-François, Capesterre, Deshaies, Sainte-Anne, Port-Louis,

Etablit à jamais des souvenirs inoubliables pour les cœurs réjouis.
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UMAR TIMOL              Maurice

Je suis
D’une île

Où
Le bruit des egos

Ensevelit
Le bruit de la mer

Umar Timol est l’auteur de trois recueils de poésie, Parole Testament, Sang et Vagabondages, 
édités aux Editions l’Harmattan dans la collection « Poètes des cinq Continents ».  Il a aussi 
publié des nouvelles dans la collection « Maurice » (Immedia) et dans les « Chroniques de 
l’Ile Maurice » (Sepia).  
Umar Timol collabore régulièrement à de nombreux sites Internet, dont africultures.com et 
mondesfrancophones.com
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SOUS TES AILES

Dans un espace enfermé
Parmi les toiles d’araignées
Tu m’as laissé la boîte encaissée
Sur le sable mouillé
Nous marchons pieds nus
Sous un ciel
En tapis doré
Nous écoutions
Les cris désespérés
D’un paille-en-queue meurtri
Tu n’as jamais cessé
De ravager
Les souvenirs de mon existence
Et là-bas sur cette île inconnue
Tu m’as appris l’amour
Tu m’as brisé le Cœur
Tu m’as chassé de ta vie
Quand seul l’esprit
Trouvera la liberté et le silence
Je m’envolerai encore
Sous tes ailes parfumées
Je découvrirai 
L’espace enfermé
Et alors
Nous recommencerons la vie
Nous goûterons encore
L’eau de la même source

Nous cueillerons ensemble
Des pétales verts
Qui sous le sable
Resterons pour toujours
Rares à débusquer

ANDREA MOUNAC          Seychelles

Andréa Mounac a suivi un stage d’une année en Allemagne, dans le domaine de la jeunesse.  
Il a participé à de nombreux stages à l’étranger en gestion, administration, sciences politiques 
et jeunesse.
Il est membre de l’Association des écrivains, « Lardwaz », et écrit des pièces de théâtre et des 
histoires courtes.
Andréa Mounac a obtenu le prix Antoine Abel en 2007 et un concours de poésiades organisé 
par la ville de Berlin en 2000. Il a également obtenu le prix de meilleur traducteur.
Andréa Mounac est membre du comité de lecture de SIPAY.
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MAGIE FAURE-VIDOT      Seychelles

MOI

Avec mes yeux bridés bien Chinois
Dessinés comme la face du coco – sa noix
Je me veux être des fois
Connue dans toutes les lois

Mon port d’embarquement
Fut L’Italie
A qui mon aîné avait faussé compagnie
Car il aimait l’embrocation

Après la nidification
Son petit oiseau a poussé des ailes
Pour connaître les horizons
En oubliant les séquelles

L’oiseau du Sud
Est parti
Très loin pour entamer des kilomètres
Et s’appliquer à d’autres recettes

Les années
Ont passé
L’oiseau veut retourner vers ses 
racines
Pour revoir ses frangines

Il y est
Et il s’y plaît
Lové dans des feuillages
Jouant avec des coquillages

Lauréate de plusieurs Prix de 1983 à 2009, à savoir : Coupe de la ville de Paris, Lyre d’honneur, 
Médaille de bronze et six médailles d’argent, la dernière date de 2006. Elle est Directrice de 
publication de la revue SIPAY et Présidente du Club Maupassant établi depuis juillet 2010.  
Magie Faure-Vidot a publié deux recueils de poèmes : Un Grand Cœur Triste et L’Ame Errante. 
Elle a récemment publié dans Carnavalesques. Revue de découverte des écritures françaises 
contemporaines, numéro 5 spécial îles de l’océan Indien, 2010.



RETOUR AU BERCAIL

Pour devenir la femme fatale
Elle a faussé compagnie à son île natale
S’est refugiée en citadine, telle sur la lune
Laissant derrière elle son fruit à pain pour des 
prunes

Depuis peu, les lettres aux parents
Sont devenues de plus en plus rares
Car installée, tout du haut de son phare
Elle vivait dans le vent

Une vie coulante
Alors ne se souciait guère
Et ne prenait plus jamais peur
Car elle pouvait remonter le courant

Chaque année, vacances balnéaires 
Suivies des sports d’hiver
Ensuite s’éclatant dans des arts culinaires 
Elle menait sa vie en toute splendeur

Habillée en guêpière
Elle dormait sur ses deux oreilles
Cette mégalomane
Avait trouvé la manne

Puis la réalité avait commencé à s’installer
Les bons amis
Etaient tous disparus
Elle s’est retrouvée dans un monde dépeuplé

Voilà qu’elle rêvait de ses cocotiers
Au long de la plage de sable doré
Et du jardin de Maman et Papa, parfumé 
d’odeur de miel
De ses rendez-vous infatiguables avec 
son people arc-en-ciel

Madame, blanchie comme un flocon de 
neige a plié bagages
Est et repartie vers son beau rivage
Pour réapprendre à flâner
Et être en beauté
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DANIEL BERGEAULT        France / la Réunion

Educateur engagé pour l’intégration sociale des personnes handicapées ou en difficultés, 
Daniel Bergeault n’a cessé de s’impliquer dans des projets culturels en faveur du conte, de 
la lecture et du théâtre. Il choisit le conte comme chemin de  vie lorsqu’il quitte le vieux 
continent en 1990 pour Mayotte, l’Afrique puis La Réunion où il crée la compagnie En faim 
de Contes. Il voit la littérature orale  comme un art ancestral de la relation et considère que  
l’interaction avec le public est essentielle au conte. Trésorier de « Kozé Conté », il participe 
au programme «  Mémoires orales de l’océan Indien ». 

BOOMERANG     

Aux temps même des origines, aux premiers jours des temps des rêves,
le ciel touchait la terre.  Les hommes marchaient à quatre pattes.
Durant des millénaires, ils ont repoussé le ciel avec leur dos, 
ils se sont progressivement redressés, ont éloigné le ciel de leurs bras tendus.
 Ensuite, ils ont coupé des bambous : ainsi ils ont inventé l’outil.
 Lorsque des millénaires après, le couvercle du ciel a été à nouveau hors d’atteinte,
 ils ont lancé des bâtons pour repousser la voûte des nuages.
A force de taper contre le ciel ces bâtons se sont recourbés, 
et c’est comme cela que les hommes ont découvert le bâton courbé
qui revient quand on le lance.
Dans ces temps anciens, les terres se sont détachées et ont dérivé. 

Alors, les hommes isolés ont créé les mythes, les contes et les légendes
 afin que les mots, dans leur parcours nomade, réconcilient Terres et ciel.

Beaucoup plus tard, des millénaires et des siècles après,
des hommes du Nord qui avaient inventé les grands bateaux et les fusils  ont « découvert » 
une île immense et en ont …  pris possession ! Par le fusil !
Ils ne soupçonnaient même pas que ceux qu’ils appelaient sauvages,
parce qu’ils chassaient avec des bâtons courbes qu’ils ont appelé boomerangs, 
 étaient dépositaires de légendes et de contes qui liaient Hommes, Terre et Ciel.

Encore quelques siècles, et la conscience des Hommes a progressé : 
Déclarations des Droits de l’Homme et du Citoyen,
La Déclaration Universelle,  les abolitions des esclavages,  
Les lois contre les discriminations, Les Conventions des Droits des enfants,
Les Lois sociales qui protègent de la maladie et du hasard.

Pourtant…  zordi, zordi mèm, dan Darfour,
band fam ek mamzel i sa rod pakéd’boi pou fèkui dori.  na pi d’boi koté lekan. 
Ene bel 4x4 nèv larrivé, shargé de bonhom po klèr, armé de kalash tout nèv.
Zot la mitray le vieu fanm : vieu fanm, sa y serv pu…
Les plus jeunes, ils les ont violées, pour la race, puis relâchées pour aller raconter.
Les autres, ont été embarquées,  pour les marchés d’employées volontaires.



Ces miliciens Janjawids ont aussi oublié que ces gens du Rift, qu’ils déciment,  
sont dépositaires de légendes et de contes des origines même de l’homme.
Au Nom du Roi, le fusil ! Au nom des multinationales, la kalachnikov ! 
Voilà tout le progrès.    Sa mêm progré

Ile marquée aux fers, île qui s’essaie à La réunion des peuples
Où est ta voix ?  Tu hurles si peu et si faiblement,
Qu’on la dirait, ta voix, étouffée par un gros bouchon de prospectus publicitaires.
Où est ta voix ?  Tu n’a plus les excuses des colonisateurs de l’Australie.
Ile, Tu es là pour veiller, et réveiller,
Cherche au fond de toi l’écho des contes et des légendes
qui depuis les origines ont relié les  Hommes, la Terre, le Ciel.
Et chantent l’unité des  Hommes. Invente ta voix boomerang.
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CLAUDE COLIN     France / Seychelles

AVIS DE NAISSANCE 

Le club Maupassant

Les amateurs de littérature française auront noté la naissance récente d’un club de lecture qui 
a élu domicile à l’Alliance Française de Victoria, avenue Bois de rose.

La marraine, Madame Maggie Vijay-Kumar (Magie Faure-Vidot), avec l’aide de Mademoiselle 
Laurence Hoarau, chargée de développement culturel à l’AF, a baptisé ce nouveau venu dans 
le cercle culturel seychellois du nom du célèbre écrivain français du 19ème siècle, Guy de 
Maupassant (1850-1893). Quelques passionnés de littérature les ont rejointes. Ce petit groupe 
approuve Jules Renard qui déclarait « J’aime Maupassant parce qu’il me semble écrire pour 
moi, non pour lui. »
Le club de lecture porte le nom de cet écrivain emblématique en raison de l’abondance, de 
la variété et de la qualité de son œuvre. En prose ou en vers, elle se compose  de plus de 200 
articles, d’une dizaine de pièces de théâtre, d’environ 300 récits courts (nouvelles et contes), 
de 6 romans, d’une cinquantaine de poèmes, de récits de voyage, sans compter une importante 
correspondance privée. Ces œuvres retiennent l’attention par leur force réaliste, la présence 
importante du fantastique et par le pessimisme qui s’en dégage le plus souvent, mais aussi 
par la maîtrise stylistique. Guy de Maupassant conserve un renom de premier plan, renouvelé 
encore par les nombreuses adaptations filmées de ses œuvres.

Evidemment, le club de lecture a choisi de démarrer son activité par l’étude d’une œuvre du 
maître : « Une vie », premier roman de Maupassant, publié en 1883. Au cours de leurs réunions 
bimensuelles, les membres du club ont alterné lectures à voie haute de passages significatifs et 
résumés permettant de suivre les étapes successives de la déchéance de Jeanne, entre 1819 et 
1848. Les auditeurs présents, comme les lecteurs, ont pu appréhender l’effritement de l’univers 
de cette jeune aristocrate. A la fin de chaque séance, des échanges ont permis de mieux analyser 
le contenu et le style de ce roman naturaliste qui présente une vision pessimiste du monde et 
d’une société marquée par une condition féminine peu enviable.
La deuxième œuvre étudiée était un court roman de l’auteure mauricienne Ananda Devi, le 
fameux « Moi, l’interdite ». 

Si ce club privilégie la lecture d’œuvre en prose, il n’oublie pas la passion première de Maggie 
pour la poésie. Aussi, mensuellement, il reçoit un poète seychellois. Ainsi, Monsieur Terence 
Madeleine, Madame Flora BenDavid Nourrice et Monsieur Michel Savy ont fait découvrir à 
leur auditoire leur enthousiasme pour ce genre littéraire à travers la présentation de quelques-
uns de leurs poèmes.

Le club Maupassant qui envisage aussi de présenter des œuvres à des publics scolaires encourage 
tous les amateurs de littérature à venir partager le plaisir de lire. 

Merci à Sipay de nous avoir aimablement accueilli.

Claude COLIN, membre du club Maupassant.
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