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ÉDITO

“Tordons le cou à une série d’idées reçues sur le Temps et le voyage 

dans le Temps : est-il linéaire ou cyclique, fixe ou mobile, stable ou 

déformable ? » Gilles POMMERET, Le temps : un vrai mystère 

Avec  encore un immense plaisir, je viens vous présenter la douzième 

édition de notre revue qui est bâtie sur le thème du TEMPS.

On considère souvent le TEMPS comme une période entre deux évé-

nements, ou comme un changement continuel  et irréversible mais il 

reste toujours insaisissable tout en s’imposant à nous sans que nous 

puissions nous  en abstraire. Cette notion de l’infini et de l’insaisis-

sable, depuis la nuit des … temps,  n’a jamais laissé personne indif-

férent, il a toujours fasciné et inspiré les poètes. En effet, aussitôt ce 

thème publié, de nombreux  écrivains ont répondu à notre appel à 

contributeurs. La palette n’a jamais réuni autant de poètes autour 

d’un sujet venant de plus en plus de toutes les régions du monde. 

Comme ils savent toujours le faire, nos auteurs sont allés à leur luth 

pour dépeindre  sous toutes ses facettes ce « plus grand ouvrier de 

la nature »,  pour reprendre l’expression de Buffon. On lira donc : le 

temps de l’amour, des regrets, des souvenirs agréables, des fantômes, 

des mystères, etc.  On voudra même faire le procès du temps ! Eh oui 

! Chers lecteurs ne manquez pas de lire ce texte de Mario Urbanet !   

 Notre INVITÉ, Joël Conte, est un grand poète qui publie genereuse-

ment dans de nombreuses revues et anthologies poétiques, artis-

tiques et culturelles et est traduit dans plusieurs langues. Il nous pro-

pose trois poèmes avec pour titre respectivement, La mer est morte, 

Et le temps passe sur la Seine, Nil. Chez le poète, il n’y a rien de fortuit. 

En effet, parmi les quatre éléments, le Feu, la Terre, l’Air et l’Eau, Joël 

Conte, pour rester dans une sorte de cohérence,  a choisi le dernier, 

l’Eau qui gouverne le monde des émotions, de la sensibilité et du sen-
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timent pour en faire le substrat de ces trois textes. Dans son poème 

Et le temps passe sur la Seine, Conte oppose la brièveté de l’existence 

humaine à l’irréversibilité du temps. Ce poème fait penser à celui de 

Guillaume Apollinaire, le Pont Mirabeau : le choix de l’eau, thème 

lyrique et romantique par excellence et le passage du temps rendu 

insupportable par la fuite de l’amour. Il  fait également penser au Lac 

de Lamartine : les souvenir des jours heureux et la disparition de l’être 

cher. 

Nous avons voulu mettre  LUMIÈRE SUR la canadienne Fern G Z Carr, 

l’une des fidèles collaboratrices de Sipay. Tout comme le français Joël 

Conte, cette ancienne avocate spécialisée en droit commercial et en-

seignante publie, à travers le monde entier, des poèmes qu’elle com-

pose et/ou traduit. Carr nous autorise à vous faire lire trois textes dont 

deux en anglais. Son poème Ghost semble vouloir rappeler au lecteur  

que nous deviendrons un jour des ombres ou des souvenirs dans un 

album de famille. Night évoque le moment où tous les chats sont gris 

!  Le dernier texte, un huitain, vient souligner cette atmosphère de 

mystère et d’incertitude dans laquelle baignent les trois poèmes.

La rubrique THÈME SUR…vous présente un poète seychellois que 

nous accueillons pour la première fois. Il s’agit de François Edwin 

Henriette qui n’est pas un inconnu dans la société littéraire seychel-

loise, étant un membre actif du Comité exécutif de l’Association des 

Ecrivains, LARDWAZ. François Edwin Henriette nous vient avec deux 

textes écrits en créole. Le premier évoque l’espoir d’union de deux 

êtres que le temps et l’espace séparent douloureusement. Le second 

poème célèbre les progrès humains à travers les âges. Le lecteur re-

marquera que les deux poèmes de François E. Henriette soulignent 

l’emprise du temps sur les humains : Me letan ki pour dir kan ki nou 

leker/pou dan menm plas dan menm letan( Dymansion lavi) ; Me wi 

letan limenm ki pou dir kan son lot mayon/pou agraf ek nou lasenn 

letan(Lasenn letan).
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En continuant de feuilleter ce numéro, vous ferez d’autres connais-

sances. Nous les remercions, toutes et tous pour leur précieuse contri-

bution.  D’abord, Alexandra Bougé, la roumaine exilée en France, écri-

vaine, plasticienne engagée qui vit à Paris,  pour son émouvant poème 

Temps dans lequel elle dénonce l’indifférence aux dures conditions 

de vie des sans-travail et des sans-abris, à toutes ces femmes et 

hommes qui triment pour leur survie. Ensuite vous rencontrerez le 

haïtien Ricarson Dorcé dans son poème Nerette : l’être cher éloigné  

reste présent dans « le temps cadenassé par la nostalgie ». Ce poète 

essayiste était récemment en résidence d’auteurs en Belgique du 4 

au 22 août 2014. Dorcé nous propose d’autre part une nouvelle, Mes 

temps chez Madame Nerette, qui semble faire écho au poème.  Puis  

ce sera Guillaume Decourt qui nous propose quatre poèmes inédits, 

extraits de son recueil Diplomatiques. Nous avons choisi pour vous 

Rivière quasiment composé en sonnet.  Vous découvrirez aussi une 

jeune poétesse  algérienne, Hafsa Saïfi qui nous a gratifiés de sept 

vigoureux poèmes, expression de son amour pour la langue française  

et de son engagement pour la cause des opprimés. Le  poème choisi 

et qui est sans titre dénonce les souffrances d’un peuple « Avant la 

démocratie/Soleil qui monte. ».  Puis c’est Sylvia Pio une italienne, pro-

fesseur d’anglais, langue étrangère, traductrice-interprète qui  nous a 

composé un poème en anglais, In Belvedere évoquant des souvenirs 

heureux. Elle est suivie par le canadien Martimots Rivest-De Pesse-

mier qui nous donne à partager un émouvant portrait de sa mère, À 

ton départ : un vibrant témoignage  filé sur un ton plutôt léger :A l’âge 

adulte/Ça s’est compliqué/De serveuse sans ustensile/T’es devenue 

mère utile au foyer/Pas mariée/Grâce à un slow collé/Bin collé. Enfin 

la dernière à se joindre à nous est une française tombée amoureuse 

de la Réunion, Sophie Boisson. Elle nous offre deux poèmes roman-

tiques mais nous n’en publions qu’un seul, Flamboyant, un texte pé-

tillant d’images qui personnifie ce bel arbre tropical faisant ainsi pen-

D
ao

ud
a 

Tr
ao

ré



9

D
ao

ud
a 

Tr
ao

ré

ser à une élégante jeune fille des îles de l’Océan Indien qui affronte le 

temps :« Ce compagnon à tous/D’ici et d’ailleurs » 

Avant de vous laisser à votre promenade dans…le TEMPS, le Comité 

de lecture  voudrait exprimer sa gratitude à tous ses fidèles collabo-

rateurs qui animent cette revue. Il voudrait également remercier tous 

les lecteurs, en particulier la Section Documentation du Ministère de 

l’Éducation qui achète le plus grand volume d’éditions  destinées à la 

distribution dans toutes les écoles des Seychelles. 

Pour finir, prenons rendez-vous autour du thème, LE RÊVE, pour la 13e 

édition. Bonne lecture !       
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POÈTE INVITÉ

Joël CONTE est né le 1er février 1961 à Aubervilliers (93)

Domicilié : 21 rue Robert Degert – Vitry-sur-Seine – France

joel.f.conte@wanadoo.fr  http://contesie.over-blog.fr 

Responsabilités :

Président de l’association Rencontres Européennes-Europoésie          

depuis 2000

Trésorier Général Fondateur de l’Union des Poètes Francophones 

UPF depuis 2004

Président d’Honneur du Comité d’Honneur de l’Union Nationale

pour l’Information des Auteurs et Concouristes pour la Défense

de la liberté d’expression des écrivains UNIAC depuis 2012

Sociétaire de l’Association des Ecrivains de Langue Française ADELF      

depuis 1998

Administrateur du Syndicat des Journalistes et Ecrivains SJE  depuis 

2004

Président trois années au Lions Club entre 2009 et 2013

Récompenses :

Médaille d’Or du Mérite et Dévouement Français 2012

Médaille d’Or de La Renaissance Française 2012

Diplôme d’Or de la Reconnaissance de la Poésie Contemporaine 

Française 2011

Médaille d’Or de l’Académie Internationale de Lutèce 2001

Médaille d’Etain de la Société Académique Arts-Sciences-Lettres        

2013

Médaille de Bronze de la Société Académique Arts-Sciences-Lettres 

1996

FRANCE
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1erPrix de recueil de poésie libre à l’Académie internationale Fran-

cophone avec le recueil « La sagesse de l’amour » 1995

3èmePrix d’édition Stephen Liégeard en Bourgogne avec le recueil « 

L’inaccessible étoile de l’amour » 2006

Auteur :

-   6 recueils de poèmes depuis 1994 (http://contesie.over-blog.fr)

-  « Passeport pour la paix » - avec les œuvres picturales de Fatema 

BINET-OUAKKA, éditions Thierry Sajat 2012

Publié dans de très nombreuses revues et anthologies poétiques, 

artistiques et culturelles

Traduit dans plusieurs langues : Japonais, chinois, russe, roumain, 

polonais, espagnol, anglais, etc…
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La mer est morte !

Et l’orage, au loin, apporte

Son lot de larmes et de pluies

Sur un sol sec et contrit.

Un océan a disparu !

Et l’équilibre ainsi rompu

Laisse place à la désolation,

Au doute tuant les illusions.

Un univers est bouleversé !

Ses repères sont renversés.

Il ne reste qu’un immense désert

Qui recouvre un paradis de naguère.

Pleure le monde !

Libres, les ondes

Cherchent encore l’horizon

D’un chemin sans pardon.

La mémoire se perd à l’infini

Dans le néant et dans l’oubli

D’un passé désormais révolu

Où l’âme et le cœur ont tout perdu.

 

 

LA MER EST MORTE
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Il fait jour sur la Seine…

L’onde de l’eau dessine délicieusement

Les formes douces de ton corps de femme.

Elles me rappellent,

Que la vie était belle à la fin du printemps,

Dans le creux de tes bras

Et de tes lèvres pulpeuses…

Et le temps passe inlassablement…

Le reflet du soleil couchant sur la Seine

Laisse miroiter les couleurs rougissantes de ta silhouette.

Elles me murmurent

Que l’amour me réchauffait à la fin de l’été,

Dans l’éclat pourpre de tes cheveux

Et de tes yeux enflammés…

Et le temps passe inlassablement…

Il fait nuit sur la Seine…

La pâleur nocturne du ciel d’automne

A fait disparaître les formes de ton corps dans le noir.

Et je n’entends plus que la plainte des clapotis épars dans l’eau,

D’un amour devenu impossible…

Et le temps passe…

Inlassablement…

 

 

ET LE TEMPS PASSE SUR LA SEINE
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Oh ! Nil !

Fleuve majestueux

De ton passé prestigieux

Tu as connu gloire et honneur

Et rencontré les affres de la défaite.

Tu as fait les semences

Et défait les cultures,

Et tu es le refuge

Des soldats du désert.

Ils ont construit un monde

Où fleurissent les dieux.

Ils ont bâti des temples,

Et gardé leurs secrets.

Oh ! Nil !

Fleuve bienheureux

De ton cours capricieux

Tu as donné la vie

Et purifié les morts.

Tu as chanté le feu

Et fait prier les hommes,

Et tu es le refuge

Des derniers pharaons.

Ils ont creusé la terre

Où gisent les démons

Et protégé leur âme.

NIL
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! Nil !

Fleuve merveilleux

De ton reflet magique

Tu délivres un message

Et fais vibrer mon cœur.

Tu hantes cette vallée

Où sont figés tes rêves.

Tu es le refuge

D’un prochain renouveau.

Il ouvrira le ciel

Où brille le soleil

Il montrera la voie

Qui mène vers « l’enfant ».
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LUMIÈRE SUR       CANADA

FERN G. Z. CARR is a former lawyer, teacher and past president of 

the local branch of the BC Society for the Prevention of Cruelty to 

Animals. She is also a former Poet-in-Residence who composes and 

translates poetry in five languages.  A winner of national and inter-

national poetry contests, she has been published extensively world-

wide: Austria, Australia, Canada, China, Cyprus, England, Finland, 

France, India, Ireland, Israel, Italy, Mayotte Island, Mexico, Nepal, 

New Zealand, Romania, Scotland, the Seychelles (in SIPAY and Vents 

Alizés), South Africa, Thailand, the USA and Wales.  

Carr has been cited as a contributor to the Prakalpana Literary Mo-

vement in India.  Her poetry has served as assigned reading for the 

West Virginia University’s College of Law course entitled “Lawyers, 

Poets, and Poetry” as well as being taught in some American high 

schools.  

Canadian honours include being featured online in Canada’s natio-

nal newspaper, The Globe and Mail, having her poetry set to music 

by a Juno-nominated musician and having her poem, “I Am”, cho-

sen by the Parliamentary Poet Laureate as Poem of the Month for 

Canada.  

One of Carr’s haiku is even included on a DVD sent to Mars on NA-

SA’s MAVEN space shuttle. For more information about Fern G. Z. 

Carr and her poetry, please feel free to visit her website at www.

ferngzcarr.com
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GHOSTS

 

On a nostalgic whim we exhumed the family album 

only to discover a haunted house –

every page inhabited by the ghosts of lives that once were, 

their existence reduced to snapshots in time:

wilful poltergeists smothering pudgy cheeks

with slurpy kisses and impossible-to-remove lipstick marks,

“Come sit on my knee! Who’s your favorite auntie?»;

playful apparitions hovering among the pages, 

«Gotch yer nose!  Come here pinch-cheeks!»;

and the children’s favorites, the patron spirits –

grandparents who loved to spoil them silly with spare change 

and penny candy when they thought no one was watching.

Too many pages are inhabited by phantoms; 

their legacy – fond reminiscences of idiosyncrasies and kindness.

Like them, we too will become shadows – our unfamiliar images 

haunting the yellowed photos of someone else’s dust-covered al-

bum. 
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The night is edgy

  sexy

 a cover for back room deals

         and clandestine exchanges under 

  the yellow glow of sodium street lamps;

    an unsettled time

    when dark masks light – 

 a time for lovers and thieves, 

  of dreams and 

       strays

   prowling along alleyways

and caterwauling 

 under the stars.

NIGHT
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Dans l’obscurité de la nuit

une certaine incertitude existe – 

l’état entre le sommeil et 

la vigilance

quand on ne peut pas distinguer

les ombres informes ou

les pensées désordonnées

de l’imagination.

INCERTITUDE
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THÈME SUR

VFrancois Edwin Henriette, ti ne le 15 Novanm 1960 e grandi dan 

distrik Port Glaud. In’n  swiv letid dan bann lekol Leta ziska letid 

Enzenyer, kot I  ti fini avek en sertifika an 1978. 

In’n travay ek P.W.D koman en “Lock Smith” ziska Out 1980 kot apre 

I  ti zwenn NYS e in’n travay pou 5 an. In’n osi travay 1 an konman 

“Manager” lo bann zil I.D.C.

Apre I  ti zwenn Militer pou 8 an. An 1991 I  ti al swiv letid avanse 

Lanmerik kot in’n ganny en diploma dan lalang Angle avek en diplo-

ma avanse dan Zarm ek Eksplosiv.

An 1996 I  ti osi swiv en kour Moris dan Ladministrasyon Sekirite. 

In’n fer 10 an dan lapolis Sesel koman en Spesyalis Zarm ek Eks-

plosiv.

I  pe reste Anse-Boileau, i annan 5 zanfan ek 2 pti zanfan. Son pastan 

se kwi manze, plante e ekrir poem, zistwar kourt e literatir an zene-

ral. I pe ekrir depi 1980. I ekri Kreol, Angle ek Franse. I  osi fer bann 

resers dan Proverb, Kwaryans e Lekspresyon imaze Kreol Seselwa, e 

in’n sir bann lagreman avek Lenstiti Kreol pou zot pibliye.

An 1986 i ti ranport Premye Pri dan en konkour Poezi Nasyonal ki ti 

fer dan Teat Mont Fleuri, avek en poenm tit ‘Temwanyaz Soufrans’.

An 1998 i ti resevwar Pri Oditer lo radyo Sesel dan konkour Poezi 

avek en poenm tit ‘Enfant D’Afrique’

An 2007 i ti ganyan Dezyenm Pri dan konkour Antoine Abel avek 

poenm tit ‘Laganm Domino’. Sa poenm li menm in osi ganny pibliye 

dan en rekey Poezi apele Lantolozi Poenm Volim 2. Par Lenstiti Kreol 

an 2012.

FRANCOIS EDWIN HENRIETTE                                          SEYCHELLES
M
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I  pankor pibliy okenn travay solo me 4 son bann poenm ti ganny pi-

bliye  dan en rekey avek tit poenm ‘Pour En Nouvo Sezon’. En kolek-

syon bann Poet ki ti swiv en latelye organize par NAC.

I en manm Ekzekitif lo komite Lasosyasyon Ekriven (Lardwaz). Pour 

li l’ekritir i  form par son lavi toulezour. Kot I  ete, lizour, aswar si 

I  ganny enspire par nenport kwa, deswit i met an ekri, drafte e re-

drafte ziska ler i satisfe avek en Mo ou en Fraz. Sak Mo i transmet en 

mesaz an form en aksyon zimaze. 

Alors, lekritir pou li  se lafason ki I  zwe e plas bann mo pou kre 

zimaz ki transmet bann mesaz poetik ki I  apel en Poenm. I  pou 

kontinyen ekri akoz i kwar dan devlopman Literatir Kreol Seselwa . 

I  panse ki bann zenn osi zot devret konn e apresye literarir  dan zot 

langaz Kreol Seselwa, e pour ki se la I  arive, nou bezwen annan en 

pli bon fasilite abordab pou partaz nou bann travay Literatir Kreol 

avek manm pliblik. 
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Ou lot kote laba mwan mon isi

Nou dan en monn a distans

Nou koneksyon i mantal nourir lo en separasyon

Ranpli ek lenspirasyon ou soley leve i mon lalin kler

Kan ou leve bomaten mon dan rev mon sonmey

Mon zefor imaziner i kit mon leker an plas 

E menm enzekte nouvo eleman dan frontyer ou  lazournen

E trankilite mon lanwit

Me lavwa mon dezir i for maske dan rev mon katedral 

Dan en lesyel si gran nou pe partaz izolasyon

En sagren tanporer

Me les lespas ant nou akoursi sa  nesesite en kontak fizik

E les divan pasyans raport frir larmoni dan dimansyon nou lavi

Ki letan pase a nouri nou lafwa

Ziska zour  nou rev i akonpli

Me antretan les nou dezir plirifye dan four senserite

Kot labote nou lanmour i a kontinyen sofe

E grandi dan zarden lespwar

Malgre nou lafen en promes retour

Me letan ki pour dir kan ki nou leker 

pou dan menm plas dan menm letan

 

 

DIMANSYON LAVI
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Dan mayon letan premitiv nou zanset ti sirviv an dimansyon

Trou ros ti zot labita, bann morso ros ti marto ek kouto ki nou 

konnen ozordi

Morso dibwa ti zot mayos, bann brans ti zouti lasas

Lapo zannimon ti sofaz, proteksyon kont lafreser

Zot lipye ti zot sel mwayen transport ,bann fey palm ti lanmaraz

Zot konsonmasyon ti dan son leta natirel kri e delo ti sirplas

Dan mayon ki ti swiv ros ti ganny dekoupe pou kloute ek koupe

Morso dibwa ti ganny fite e ploye pou lasas

Bann fey palm ti ganny azoute dan longer, valer ek pisans batize 

lakord

Transportasyon ti evolye dan trennaz ek lakord

Lapo zannimo ti pran laform sa ki nou dir labirman ozordi

Dife  ti fasilit griyaz, zot ti konmans kree pou zot nessite ek bezwen

Mayon limazinasyon ki ti swiv lespri ti konmans envante pou 

amelyorasyon

Ros ganny sofe, zouti ti pran laform, bann morso dibwa anmare pou 

form labitasyon

Fey palm azoute e trese pou lakord lanmaraz

Bann swadizan pti ros later ganny fonn ek dife pou kre bann bezwen 

ek nesesite

Marmit ti aparet, manze ti ganny  kwison

Lanmok ek gargoulet pou bwar e met delo ti ganny non

Ladal ti pran legzistans dan transmisyon delo

LASENN LETAN
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Dan mayon lenvantasyon limazinasyon in enprovize

Bann zouti sofistike, zarm fenomenal ti pran laform tekno

Bann labita, batiman pran oter

Bann morso dibwa transformen an saki nou dir meb ek lobze sofis-

tike

Labirman ti vin model par sezon

Transportasyon in vin endispansab

Nouritir dan lakwizin nek nou koz zis pla ek reset de kalite

Dan nou  mayon ozordi tou i sofistike

Ros in vin lapousyer ,lapousyer in vin blok

Blok in vin batiman, batiman letaz, deliks e klimatize

Telefon mobil, konminikasyon par satelit

Avyon ki pli vit ki son

Zarm ki santi ou loder kot ou ete i vin rod ou

Smart fonn ek smart tv zis tous ek ou ledwa, ou trouv partou dan sa 

monn dan sekonn

Labirman apropriye pou sak ek tou lokazyon

Bann prodwir valer azoute pou sakenn son swa

Me sa lot mayon, personn pa konnen kan e ki pou arive e ki i pou 

anmennen

Akoz  i pankor pronons son lekor menm si i annan lavertisman

Me wi letan limenm ki pou dir kan son lot mayon

Pou agraf ek nou lasenn letan  
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POÊMES
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Alexandra Bouge - Biographie    

Licenciée en Arts Plastiques et Communication à l’Université de la Sorbonne, 

elle publie en 2013, LA VILLE DE GLACE, un recueil de poésies aux édi-

tions Mémoire Vivante, des textes et des pochoirs dans la revue Népenthès 

et l’Autobus, des textes et des photographies dans la revue  Mgversion2 

n° 74 et Mgversion2 n° 73 et des textes dans les revues Poésie pour Tous 

et Paysages écrits n°15.  En 2012 elle publie quatre ouvrages de poésies 

UNE NUIT A BELLEVILLE (recueil de slam, street art et photos), LA VILLE 

(recueil de poésies, photos et street art), ALVE (recueil de poésies et dessins) 

et LE CAMPEMENT (recueil de nouvelles), en auto-édition, des pochoirs et 

des textes dans les revues Microbe, n° 71, Art’en-Ciel, n° 11, Cabaret n° 1 / 

Le Petit Rameur et Népenthès n° 6, des textes dans la revue Purnev Literary 

Magazine et la revue Neiges  n° 1. Elle a été lauréate du concours «Haut le 

verbe» pour la revue Népenthès. En 2011, elle a  participé à la manifesta-

tion artistique «Sauvons la Jarry»  et publié des textes, des peintures et des 

dessins dans les revues Népenthès, la RAL,M, Comme en poésie, Art’en-Ciel, 

L’Autobus, Le capital des mots. 

FRANCE 
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Un temps usurpé,

Enlevé des filets aux grosses tresses (plié),

Tenu par les mains aux doigts noueux, pointus, desquels s’égoutte 

quelques gouttes de sang sur l’eau de mer.

Temps frêle aux battements rapides et réguliers, caché, mis à l’abri 

en milieu protégé

Temps immobile.

Semence arrachée (puis jetée sur le pont glissant d’eau)

Terne et sombre,

Temps éparpillé

S’amassait dans la tasse de café et sur l’assiette cendrier.

Temps aligné sur les murs à la peinture effilochée,

Temps engouffré dans l’écran mat sans miroir,

Absorbé par la moquette épaisse et nette,

Aspiré par la fumée de cigarettes,

Distillé à travers des passoires,

Dépouillé de sa mesure.

Temps régulier, recueilli, contenu,

Temps de l’oraison des voix troubles sans accent

Qui assourdissent ;

Opaque, au battement non retenu, clair, saccadé, sans timbre, rompu 

au moindre tressaillement.

Vallonné d’essais, minces espoirs de le changer

Avec des CV, lettres de motivation à tout va. 

Temps parcouru de fantômes agressifs, indomptables, dépossédé de 

sa mémoire, la bâillonnent, la frappent à coups de pics, aux flèches 

grinçantes, la voilent de leurs ailettes, de débris de chair rance et 

sang coagulé

TEMPS
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Recueillie et reflétée comme mine intarissable de richesse dans les 

yeux de l’étranger.

Aux mille facettes protectrices.

Temps mesuré au poids des pensées inscrites sur ce papier. 

Temps décompté au salaire mensuel non déclaré et redistribué au 

moyen de revenus minimums d’insertion.

Temps du coucher au temps du lever, qui rétrécit, s’écarquille, se 

compacte en nœuds qui trouvent leur place dans les articulations 

et s’accrochent, se déplient en bouts de fils avalés par l’organisme. 

le temps est insipide

il me bouche la vue

un temps

floral, insipide, insipide le temps, c’est ce temps

qui m’a mis des œillères

m’a tourné le dos

le temps insipide

qui m’a tourné le dos

(il m’a mis contre le mur)

sale temps 

dérangé,

insipide, glacé le temps défriché comme la peau de ta mère

temps défriché comme celui de ta gosse violée

temps glacé, froid, glacé

insipide

temps pis

pour la came 

insipide, glacé 

ça tourne

sur un tempo friché, 



29

galère

le temps nauséabond

temps pis pour la tune, je la prendrai demain, entre deux passes

venu par un temps   de chien

à pas mettre un chat dehors

un temps

le temps 

il fait pas beau pour l’homme,

l’espace se rétrécit

le pouvoir de survie 

soif de survie

soif de survie

l’homme à la rue

un homme 

au dehors la rue  est bleue est d’la misère

la rue 

le temps l’espace se rétrécit

l’homme respire

il respire

de moins en moins  homme serré

rétrécit

des murs 

un homme

un homme

un temps à pas mettre un chat dehors,

par ce temps 

un temps

un homme à la rue

un homme à la rue

un temps dehors à la rue



 un temps un homme dans la rue

l’homme parti 

rue  homme 

le temps 

il fait pas beau pour l’homme,

l’espace se rétrécit

le pouvoir de survie 

soif de survie

soif de survie

l’homme à la rue

un homme

au dehors la rue est bleue est d’la misère

la rue 

le temps l’espace se rétrécit

l’homme respire

il respire

de moins en moins homme serré

des murs 

un homme

un temps à ne pas mettre un chat dehors,

un temps

un homme à la rue

un homme à la rue

un temps dehors 

un homme dans la rue

l’homme parti 

rue homme 
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Ricarson Dorcet

Ricarson Dorce est né à Petit-Goâve, à Haïti le 23 Mai 1987. Il est journaliste, 

écrivain, poète militant et romancier. Il a une formation universitaire en Droit 

et en Communication sociale. Il est licencié en psychologie. Il suit actuellement 

un master en Histoire, mémoire et patrimoine et en Sciences du développement. 

Ricarson Dorce a publié de nombreux textes dans des revues haïtiennes et étran-

gères. Je suis un poète afro-caraïbéen est son troisième livre. Ses deux titres 

précédents sont Un poète est un chien et La prostitution au propre et au figuré.

Ricarson a aussi participé à des ouvrages collectifs, notamment : « Communi-

cation politique et parlement haitien. La CPP, a cinq ans de distance »sous la 

direction du sociologue Herold Toussaint ; « Petit-Goave (Ayiti), 350 ans et plus 

: une anthologie »  sous sa coordination avec l’appui du psychiatre Gerard Serge 

Hyacinthe ; « Ecrits pour conjurer la honte » sous la direction de Lyonel Trouillot.      

HAITI
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Tu  n’es  pas un verbe

Je te conjugue au passé

Tu n’es pas un verbe

Je te conjugue au présent

Tu n’es pas un verbe

Je te conjugue au futur

Nérette !

Je te conjugue à tous les temps

Cercle de passion

Le silence du temps

Temps cadenassé par la nostalgie

La nostalgie du temps

Le Temps se souvient du temps

Le Temps jette un regard de convoitise

sur les astres de sang

Il fait nuit noire

Je respire ta voix comme je respire l’avenir

Le Temps du temps

Je ne suis pas un prisonnier du présent

Je respire la double négation du temps

Et le Temps joue ses scènes dans l’amphithéâtre

de mon coeur

Nérette !
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Francine Minguez - Biographie

Françine Minguez est passionnnée par les arts.  Ses poèmes ont d’ailleurs été

illustrés par des peintures, de la musique classique et expérimentale.  Cette 

poétesse considère qu’internet abolit les frontières et que la beauté de notre 

époque réside dans cette ouverture sur le monde.

CANADA
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Les cahots multiples

les chiffres arrondis à la cime prochaine

avec cette odeur  bleue décimale 

sable et sel comme rames 

et danses et portées

sans mesure 

Des yeux sur les touches du piano

des yeux fermés devant l’ivoire

des yeux impénétrables    des pierres et billes

qui roulent sur le chaos  qui font rivières et feu de toute eau

avec leurs mains qui bougent

Des yeux en cascades et chutes 

et roulis d’algues aux doigts

tantôt  subtils et presque absents 

puis en cavalcades sur le clavier

écume  entre les  pauses 

et soupirs,  portage de canot

et chevauchées de cinéma

Rien et tout déjà dans les yeux                                            

du musicien, houle et mouvement

spires à la portée

du moindre petit vent

   Infinie musique,  le temps ne compte pas
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Nos poitrines horloges s’éveillent

à la magie indigène jaillie 

de ses doigts diaphanes      je me perds et

retrouve quand il caresse d’embruns

 sur ma peau

l’infini

le temps ne compte pas
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FRANCEGilles Pommeret - Biographie 

Né à  Saint Malo le 26 mai 1947, M. G. Pommeret est géologue de formation.

Il entre au service de la Coopération française en décembre 1972.  Il sera suc-

cessivement en poste dans les services de coopération auprès des ambassades 

de France de Madagascar,  Cote d’Ivoire, Seychelles,  Mauritanie, Djibouti, et  

Congo-Brazzaville.  Il a dirigé le bureau du Fonds d’Aide et de Coopération du 

Ministère français de la Coopération. 

 Conseiller technique auprès du Ministre français délégué à la Coopération et à 

la Francophonie pendant deux ans, il prendra ensuite les fonctions de Premier 

Conseiller à Niamey puis a Victoria où il a notamment contribué au lancement 

de la revue littéraire SIPAY.  Il a pris sa retraite en octobre 2010. 

Officier de l’Ordre National du Mérite, médaillé de bronze de  la Jeunesse et des 

Sports, il a pris sa retraite à Saint Malo (Bretagne).

Engagé dans le mouvement associatif, il a été Vice-président fondateur des 

Alliances Françaises de Djibouti et de Saint Malo.  Il a  également été trésorier de 

l’Ecole française de Victoria (Seychelles).  Passionné d’aviation, il a été Trésorier 

de l’aéroclub de Tananarive (Madagascar), Vice-président de celui de Djibouti et 

Président de l’aéroclub Saint-Exupéry de Nouakchott (Mauritanie).

Actuellement, il est responsable de la communication de l’association AGIRabcd 

(Saint-Malo et Pays de Rance) dont les actions s’exercent au profit des popula-

tions en difficulté ou marginalisées, tant en France qu’à l’étranger.  Il participe 

par ailleurs à deux ateliers d’écriture et à des cercles de réflexion.
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Harris Kasongo - Mots, maîtres 

Si le monde dans sa grandeur n’est que l’enfant des mots

que puis-je encore poète, rajouter, tant sont ils vénérables

les mots, leurs charmes, et leur beauté

qui nous drapent sur un calice rosi

lorsque les portes du monde se barricadent

l’Espérance brise leurs chaines

un Mot pour sauver toute l’ humanité

Liberté, un autre mot, pour appeler à

l’existence les cœurs sans corps

les âmes sans vie

les vies sans âmes ni cœurs ni corps

la douceur de leur caresse laisse ivre les rivages

de mes tréfonds qui se noient

ô volupté sublime, ô mots ô maitres

de tant de vies et d’envies

dans ce siècle clochardisé 

la blancheur de vos dents

me délivre de tout mal

ah moi, le poète solitaire

que la tombe réclame tous les jours.

Harris Kasongo - Je déserte

Je déserte 

avec les laves qui coulent dans mes veines

dans ma tristesse, j’allume une lampe

sur laquelle rampe mon cœur tel un serpent

qui chante son adieu!

qui viendra me sauver de ce naufrage

de cet abyme fécond qui me morfond?

Le Temps : un vrai mystère 
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L’Univers a-t-il eu un commencement et, dans ce cas, le Temps a-t-il 

connu un instant zéro qui se confondrait alors avec l’origine de l’Uni-

vers ? Aucun scientifique ne peut en effet aujourd’hui démontrer que 

notre Univers a démarré avec le Big-bang, théorie qui n’était qu’un 

argument de communication bien pratique. Car s’il avait débuté à cet 

instant, ou à un autre d’ailleurs, comment serait-on passé de rien à 

quelque chose ?

Tordons le cou  à une série d’idées reçues sur le Temps et le voyage dans 

le Temps : est-il linéaire ou cyclique, fixe ou mobile, stable ou défor-

mable ? Ne confondons-nous pas Temps et mesure du Temps ? Peut-on 

remonter le Temps ? …

Posons-nous les vraies questions aux frontières, de plus en plus impré-

cises et imbriquées, de la science, de la religion et de la spiritualité.

Guillaume Decourt - Biographie

 

FGuillaume est agé de  vingt-huit ans. Il est  pianiste classique. 

Publications :

LA TERMITIÈRE, poèmes, (préface de Frédéric Musso), Polder 151, Gros 

Textes, 2011

 

LE CHEF-D’ŒUVRE SUR LA TEMPE, poèmes, Le Coudrier, 2013

 

UN CIEL SOUPAPE, poèmes, Sac à Mots, 2013

 

DIPLOMATIQUES, poèmes, Passage d’encres, à paraître en mars 2014

 

Publications en revues (essais et poèmes) :

L’Atelier du roman n°66 (Flammarion) ; Nunc n°31 ; Diérèse n°61 ; Arpa 

n°108 ; Phoenix n°10 ; Place de la Sorbonne n°2 ; Passage d’encres (série 

II) n°2 ; Verso n°154 ; Première ligne n°4 ; Népenthès n°6 ; Concerto pour 

marées et silence n°6 ; Borborygmes n°19, n°22 ; La Passe n°13, n°15, 

n°18 ; Dissonances n°20, n°24 ; Décharge n°152, n°158, n°159 ; Nou-

veaux délits n°42 ; 7 à dire n°51, n°55 ; Les Cahiers de la rue Ventura 

n°15, n°20 ; Cairns n°10, n°11, n°12 ; Traction-brabant n°40, n°44, n°48 

; Microbe n°66, n°70, n°74 (Belgique) ; Les Hésitations d’une mouche 

n°64 ; L’Autobus n° 3, n°5, n°12 ; Tas de mots n°10, n°12 ; A Tire-larigot 

n°4, n°5 (Belgique) ; Les Cahiers d’Adèle n°8, n°9 ;  Empreintes n°21 

; Ouste n°21 ; A l’index n°23 ; AaOo n°2 ; Acantilados de papel nº 1 

(Espagne) ; The French Literary Review n°19 (Angleterre) ; Kahel n°2 ; 

Parce que n°18 ;

FRANCE
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Publications en revues WEB (essais et poèmes) :

Remue.net n°hiver 2011 ; Recours au Poème n°69, n° mars 2014 ; Coal-

tar.net n°juin 2011, n°octobre 2011, n°janvier 2012 (Suisse) ; Incertain 

regard n°7 ; A la dérive n°3, n°4, n°5 ; Levure littéraire n°7, n°8 ; Pay-

sages écrits n°13 ; Le Capital des mots n°décembre 2011, n°septembre 

2012 ; Le Zaporogue n°11 (Danemark) ; Francopolis n°octobre 2012 

(Canada) ; RAL,M n° 70 ; Mauvaise graine n°69 ; Gelée rouge n°1 ; 17 

secondes n°2 ; Les Carnets d’Eucharis n°39
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Mon amie du hameau  savait pêcher la truite

A la main et le buron proche la rivière

Devenait notre rendez-vous à l’heure dite

Je l’y retrouvais ligne appât mouches et vers

En poche elle glissait sa main sous un rocher

Elle avait l’art de bien caresser le poisson

Avec patience avant de lui déchirer les

Ouïes majeur et pouce en guise d’hameçons

Truite à terre elle dansait avec une joie

A démolir le monde entier à faire fuir

Un homme heureux à rendre le bonheur bien bas

A faire sembler l’espérance malhonnête

J’imaginerai toujours son éclat de rire

Enfoncé dans les monts comme une colonnette

Rivière
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Hafsa Saifi - Biographie

Hafsa Saïfi, née en 1987, à Aïn-Defla (Algérie), est étudiante, élève ingénieur 

en planification à l’Université Ben-Aknoun d’Alger. Elle dit être « née le jour de 

yennayer 1987, à l’heure où tafoct (soleil) se lève en dansant. Certainement dans 

un nid d’aigle, puisque souvent, dans mon jardin, un brave petit aigle vient voir 

si je vais bien. Mes aïeules étaient des oiseaux étranges, comme eux j’ai le goût 

de l’espace et j’aime me fondre dans le bleu. Aujourd’hui, j’habite une grande 

maison toujours éclairée : la poésie. »

ALGÉRIE
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Ce n’est qu’un désert

Aride et torride

 Tout en plein air

 Un zoo idéal pour mater

 Dresser

 Les rebelles

 Que le ciel honore

 Le roi eut l’idée

 D’en ouvrir quarante ? Ain M’guel

 Pareils aux camps

 De concentration

 Après que l’insurrection avorta

 Et de recevoir des touristes

 Le roi donna son nom

 A cette méthode qui perdura sous son joug

 Avant la démocratie

 Soleil qui monte

 Le peuple abandonné sous le bras de la montagne

 Saignait et avait froid autrement

CE N’EST QU’UNE DÉSERT
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 Il sentait le vent au repos

 Le temps au supplice

 Et sa dignité  perdue

 Le hasard du destin le séparait

 De sa seconde survie

 Et il criait

 Sa condition humaine
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Ntoka Hermann - Biographie

Né dans la ville de trois collines, Hermann Ntoka Dibakto est passionné 

de Littérature.  Il est délégué de littérature négro-africaine à l’université 

de Douala, secrétaire par intérim à la ronde des Poètes de Douala, chroni-

queur et correspondant particulier pour divers journaux.  Il est également 

opérateur-son pour la série “Bataillon blindé” sur Equinoxe television et 

membre de la société civile des droits de la littérature et des arts drama-

tiques.  Il aimerait devenir une référence notoire dans le monde littéraire 

et dans cette optique, pratique l’écriture au quotidien.

CAMEROUN
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SEYCHELLES, 

tu es venu cette nuit

et as pris place dans mes rêves.

Mes vers étaient tristes

méprisés par les miens

jalousés par la SOPECAM

service du manuscrit

tu es venu avec ton soleil

et as illuminé mes vers.

Alors j’ai pris ma guitare

et je t’ai joué du BIKUTSI

j’ai pris mon tam-tam

et je t’ai joué du BEN-SKIN

puis je suis allé dans la case

j’ai ramené l’arbre de paix

le vin de palme

les billes de kolatier

les jujubes

et une peau de panthère

pour que tu t’asseyes dessus

c’est ainsi qu’on reçoit les rois

chez moi à Bangoulap.

C’était un beau rêve

ma plume n’est plus orpheline !

Je rêve de fraises sauvages

De côteaux verts

Et de vin jaune

LE TEMPS D’UN RÊVE
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FRANCEMario Urbanet  - Biographie

Mariot Urbanet a grandi entre deux langues et deux cultures différentes, 

celle du Prioul, d’où est originaire son père, et celle de la Touraine, région de 

sa mère.  L’occupation allemande, la Guerre d’Algérie et un fort engagement 

citoyen lui ont selon lui appris l’essentiel sur la vie.  Il considère que ce sont 

les livres qui lui en ont appris les valeurs.

Ouvrier dans le bâtiment dès l’âge de quatorze ans, il doit cependant à un 

instituteur qui lui a ouvert sa bibliothèque, sa passion pour les mots.

Mariot Urbanot partage sa passion à travers ses poèmes, ses contes, et les 

lectures publiques de son oeuvre.  Ecrire est pour lui le moyen de laisser une 

trace et de tenter de découvrir ce monde étrange et fascinant.

Ce poète considère que “Le mot (est) toujours en suspens dans l’infini, irré-

solu”, et “motive l’enfant, comme le vieillard”.
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Plaideur

J’accuse !… J’accuse le temps !…  J’accuse le temps de dégradations 

graves sur ma personne ! …

J’étais un fringant jeune homme Monsieur le Juge, je venais tout 

juste de finir mon temps de service. A peine ai-je eu le temps de 

m’habituer aux temps nouveaux, et me voilà vieillard sans que j’aie 

eu le temps d’y voir. Et maintenant on me dit que  mon temps est 

compté ?

Accusé levez-vous !

Le gros temps se lève. L’assistance se couvre, guettant les premières 

gouttes. Après un temps pour rien, le temps, à l’aise dans son cos-

tume gris, déclare : 

Je n’y suis pour rien Monsieur le Juge. Il aura beau le conjuguer à 

tous les temps je suis innocent. Moi je m’écoule tranquillement, 

j’ai tout mon temps, je ne fais que ça depuis le commencement des 

temps. C’est facile de s’en prendre à moi, je suis le seul à être là tout 

le temps.

De tout temps, je suis l’éternel accusé, par exemple quand je suis 

gris ou triste, mais on oublie de me remercier quand je suis gai et 

ensoleillé. Je suis simplement comme vous, les humains, d’humeur 

changeante.

Certains veulent même me donner du temps, donner du temps au 

temps qu’ils disent ! Autant vouloir donner à boire à la source. Moi 

du temps j’en ai à revendre.
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D’autres pensent m’avoir maîtrisé, fous qu’ils sont. Tout ce qu’ils ont 

fait, c’est apprendre au ressort d’un réveil à compter jusqu’à 12, au 

calendrier à compter jusqu’à 366 tous les quatre ans ou au méca-

nisme d’une montre  à compter jusqu’à 60. Conventions que tout  

cela. Moi je suis libre. Je m’appelle le temps libre. Je suis intempo-

rel et vous, les humains, vous êtes temporels. Vous devriez le savoir, 

depuis le temps. Ce n’est pas moi qui passe, c’est vous qui passez !

Depuis mon enfance je vous observe. Les hommes, les femmes, les 

villes, les autos, les trains …ça passe, ça défile, ça n’arrête pas. Celui-

là qui m’accuse, il ne fait que passer comme les autres. Je vais vous 

dire Monsieur le Juge, l’important ce n’est pas la quantité de temps, 

c’est ce qu’on en fait qui compte. Sinon, il y a longtemps que les pays 

riches auraient acheté leur temps aux pays pauvres.

En deux temps trois mouvements, le jury rend son verdict. Le juge 

déclare :

 Vous m’avez faire perdre mon temps. Le temps n’y est pour rien. 

L’accusé est remis au rang de prévenu et le prévenu est relaxé. Quant 

à vous, je vous condamne aux dépens.

Si je comprends bien, je n’ai plus qu’à accuser le coup !

C’est à vous de voir !

Eh bien soit ! Monsieur le Juge, j’accuse le coup ! J’accuse le coup de 

coups et blessures ayant entraîné une dégradation grave de ma per-

sonne. En effet, Monsieur le Juge, j’étais un fringant jeune homme, 

et …
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D’ici qu’il s’arrête de plaider constate le temps, j’ai le temps d’en voir 

encore passer du monde sur les ponts. Il ferait mieux de prendre du 

bon temps pendant qu’il est encore temps. Enfin, ce que j’en dis c’est 

histoire de passer le temps, vu que de toute façon je suis là jusqu’à 

la fin des temps. Après ! Ben ma foi ! il sera toujours temps de voir 

venir ! …
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Paola Pezzaglia- Biographie

Paolo Pezzaglia nest plus à présenter.  Il appartient à l’avant-garde des 

fidèles animateurs de cette revue.  Ses poêmes ont obtenu plusieurs prix.

I, Akhenaten, 

year after year, 

the bendages tight 

on my mummified 

grief, 

my grief 

at having lost you then,

at having lost you forever.

Ah, Nefertiti!

where are

your Egyptian eyes 

and your nose

adorably snub?

ITALIE

YEAR AFTER YEAR
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LE TEMPS

ALLEMAGNE-SEYCHELLESEugène Elizabeth- Biographie 

Le poète est un être solitaire, entre l’ordre et le désordre, la réalité et le faux.  

Il n’a pas inventé la poésie - il n’a fait que lui ouvrir sa porte.

Espace sans bouger

Es-tu venu du hasard?

Où seras-tu demain?

Si tu dois aboutir enfin

Dès le seuil du tombeau

Tu ne laisses ni ombre, ni une trace

Pourtant tu es là simplement

Seul sans solitude, si lentement

Devenu à la fois l’ennemi

Et la patience qui guérit

Très proche de tes pas ininterrompus

Que suit le silence

Le corps dans l’inconnu

Tu as un air d’indifférence

Mais la déception n’est jamais finie

Et je me demande si

Les années n’ont pas apporté

La certitude que tu n’as été

Qu’une station dans l’éternité
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MAURICE-FRANCEPatricia Laranco- Biographie 

Née à Bamako (Mali) d’un père français et d’une mère originaire de l’île 

Maurice, Patricia a passé son enfance d’abord en Afrique noire, puis dans les 

Charentes, en France.  Outre l’écriture poétique, Patricia Laranco s’adonne 

également à la photographie, au collage photographique et à la peinture.  Elle  

a eu l’occasion de donner des conférences sur la poésie de l’Océan indien et de 

faire des interventions d’animation poétique et d’éveil à la poésie en milieu 

scolaire, dans un collège parisien.
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Tout est une question de temps.

Quand on est jeune, on a du temps

devant soi, du temps bien ouvert.

Comme on dit «l’espace est ouvert»,

on en ressent autant

du temps

et dans cette trouée de temps

ouverte, comme à l’infini

l’on peut s’élancer, et frémir

et même

gaspiller son temps

tant il vous apparaît

léger,

sans poids

comme les confettis

qu’on jette en l’air

un soir de fête.

Tout est une question de temps.

Et un beau jour ou, bien plutôt

un jour mauvais, vous découvrez

que le temps

attend au tournant.

«Que s’est-il passé ?» vous dites-vous.

La vie, le temps vous ont usé.

Vous les avez usés, aussi.

TEMPS
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Et votre corps fatigué, lourd

rame vers la fin de son temps

pris en enclume entre le Noir

du bout de course et cet éclat

insoutenablement vibrant

du passé

qui prend à la gorge.
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La vie est un phénomène instable, mouvant,

à  peine entrés dans le présent et voici que

celui-ci se déleste de son exuvie

coque vide happée désormais

par le passé.

 A chaque instant, je me sens non pas exister

de plain-pied mais glisser, telle un fluide incertain,

jamais fixe mais en perpétuel devenir,

toujours sur le point de se métamorphoser.

Je m’interroge, ainsi : qu’est-ce que le présent

sinon une dérisoire poignée de grains

de sable mobile glissant entre nos mains

qui voudraient le fixer – et toujours

s’échappant ?

Le présent a, toujours, hâte de se hâter,

à tout coup, il a un pied dans l’avenir

il passe, en fait, son temps à s’auto-dévorer

incapable qu’il est d’acquérir

épaisseur

Les papillons, les oiseaux, les êtres volants

cultivent la légèreté, non la lourdeur

et le présent leur est semblable à faire peur

son inconsistance, son galop,

qui s’y fie ?

LE PRÉSENT
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ITALIESilvia Pio - Biographie 

Silvia Pio is a teacher of English as a Foreign Language, a translator and 

interpreter. She also teaches creative writing occasionally. She has written 

poetry which has been published in a number of magazines in Italy and has 

had two poetry books published. In one of them there is a section of poems 

in English. She has won the “Cesare Pavese” prize for unpublished poetry.

She has translated many poems for the Italian online magazine, Margutte, 

of which she is one of the editors. 
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In a late hour together

we arrive once more with a grain of memory.

And again we’ll be hunting for one another

on the stony pavement of your childhood,

in the sappy bush of my temples grey.

Invisible we’ll be dropping pebbles

and finding our way in the cobble design

which lead to the tower:

we’ll be reading the book of its bricks.

The view from here has disclosed

the desires beneath our rinds.

Like seed blooming, fruit ripening and rotting

this story of ours

has grabbed some sense

sheltering it from the winds.

IN BELVEDERE
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SEYCHELLESVenida Marcel - Biographie 

Venida Marcel  is a   33  year old  disabled young woman from Beau Val-

lon, Mahe, Seychelles. She is  an artist and a poet writer. Her  hobbies are 

reading, writing, surfing the internet, watching TV and listening  to music. 

In 2009,  she won 2nd prize for a poem competition title ‘A Tame Cat’ for 

‘Animal Week’. In December 2009,  she  had  an exhibition with 30 paintings 

and 9 poems. In July 2010, she  attended a conference for UN Convention on 

the Rights of People with Disability. In July 2013, Ishe attended the  Paralym-

pic on National Day for the  Disabled.  She is a fan of SIPAY. 
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Zanfan lavi i gou

I en kado ki Bondye in donn ou

Apresye sa ki ou annan

Remersi ou paran

Ki’n met ou lo sa later

Fer zot fyer

Aprann byen lekol

I ou rol

Pou ou vin pli meyer demen

Pou al dan en bon semen

Aprann ou leson

Pou ou ganny en bon ledikasyon 

Ou ava annan en sans dan ou lavi

Ler ou pran letan pou grandi

Zanfan ekout zot paran ek ansenyan

I pou fer zot avans pli devan

Pou ganny en bon karyer

Pou zot loner

Dan tou sa ki zot anvi

Alors zanfan pran letan pou grandi

PRAND LETAN POU GRANDI
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CANADAMartomots Rivest-de-Pessemier- Biographie 

Martimots est né à Montréal au Québec en 1971, inspiré par le comédien 

Marc Favreau (le clown Sol) il transporte sur scène ses textes d’une façon 

éclatée.                                       

À ma mère Denise De Pessemier

À ton départ

À ton départ

Tu étais fringante

Même fuyante

On a même une photo

Photo Laparé pour m’appuyer

Belle ‘tite brunette à béret

Chevelure bouclée

Toute endimanchée

Toute seule

Prête à s’en aller

À voyager

Puis plus tard à l’école

On t’appelait «La Lune»

Exactement

Là où tes pensées t’emmenaient

Là où tu es bien, où tu veux être

À ma mère Denise De Pessemier

À ton départ
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Après l’école

Tu marchais su’l’bord d’la track

Te demandant :

Où vont ces trains?

Et si j’embarquais?

À l’âge adulte

Ça s’est compliqué

De serveuse sans ustensile

T’es devenue mère utile au foyer

Pas mariée

Grâce à un slow collé

Bin collé

Pis là tu t’es accotée

Tu m’as élevé

Tu m’as donné

Le plus beau des cadeaux :

L’intarissable amour inconditionnel

T’as toujours été à mes côtés

Surtout en mer

Tes paroles et ton doux regard

Apaisent la mer déchaînée

Et disposent de ma peur

Pour la transformer en volonté

Volonté de ramener

Bateau et équipage à quai

Telle une mère qui élève son fils

Jusqu’à l’âge de voter
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À ton départ

Ton grand départ

Tu pars en paix

Sourire en coin

En bisquencoin

Comme Mona Lisa

Mais moi je connais ce sourire

C’est la béatitude de «la fille dans La Lune»

Je t’aime maman…

Même dans la lune



63

Magie Faure-Vidot - Biographie 

Directrice de la revue SIPAY, elle  a publié quatre recueils de poèmes: Un 

Grand Coeur Triste, L’Ame Errante, La Flamme Mystique et Rêves Créoles.  

Elle est lauréate de plusieurs prix de poésie: la Coupe de a ville de Paris, la 

lyre d’honneur, plusieurs médailles de bronze et six médailles d’argent.

Elle prépare actuellement un cinquième recueil.

Il est possible de découvrir ses oeuvres sur les liens suivants: www.wix.com/

faurevidot/magie, www.wix.com/ventsalizes/revue, 

SEYCHELLES
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Un pas en arrière

Pour retrouver la porte du passé

Et, enfin me libérer d’un poids 

Et de l’accompagner

Vers une nouvelle  chambre

De l’incarnation de la pureté et  la perfection

Je tente de façonner l’espoir de partage

Cette voix trop forte pour ne pas la limiter

Bouleversante

Je me retrouve devant des vagues

Des vagues devenant de plus en plus intenses

Et avec sa force,  je me mets à chaudes larmes

Vaillamment,  je le suis

Dans le but de continuer

Habillée d’une nouvelle assurance

De respecter les lois et les principes du monde

Tout en aimant mes fines rides

Et le respect de ma jeune vieillesse

À TOUS LES TEMPS
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Daniella Johnstone - Biographie 

Daniella Jonstone , née Frichot est praslinoise.  Infirmière de profession, elle 

est maintenant à la retraite.  Mariée et mère de trois enfants, elle est désor-

mais grand-mère.  Son goût pour la poésie remonte à l’enfance, sa tante lui 

faisait apprendre de beaux vers et l’encourageait dans cette voie.

PRASLIN/SEYCHELLES

HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN

Sur le cadran de ma montre

La trotteuse monte et remonte

Vers un futur incertain

Vers les secrets de demain

 

Halte! Une seconde, un instant

Laisse-moi savourer le présent

Faire ces minutes miennes....

Le soleil qui  perce les persiennes

Réveils d’émotions dans des prunelles claires

Echanges de baisers ‘’éclairs’’

Le temps de caresses; de câlins

Fraîcheur de la rosée du matin

Parfums des fleurs du jardin

                

Petit déjeuner à la terrasse

Du chocolat parfumé dans la tasse

Eté de la Saint Martin

Une journée qu’on voudrait sans fin
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Mes yeux s’ouvrent, pleins de sommeil

Je me souviens de mon rêve

C’était hier; lointain passé

Où tout était presque parfait

Simples, mais trop brèves ces heures

Ces instants, ce temps de bonheur

Sur le cadran de ma montre

La trotteuse monte et remonte

Trop vite, vers un futur incertain 

Vers les secrets de demain
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Sophie Brassart- Biographie 

Professeur documentaliste dans un collège, elle est chargée de la formation 

à l”IUFM de Paris.  Elle tient un blog intitulé “Toile poétique” sur l’adresse 

suivante: http://graindeble.blogspot.fr/

Sur le blog il suffit d’imaginer une toile qui déroule le fil des jours sur un 

écran.  La toile se compose de poèmes en vers libres, ou bien en prose, de 

peintures, d’encres qui forment un dialogue de lettres vives, singulières ou 

bien mêlées.

Ses oeuvres sont extradites d’un flux continu de création qui offre non pas 

un sens mais un cheminement, une invitation à l’intensité, à l’étonnement, à 

la résistance, au mystère de la vie telle qu’elle se déroule en métamorphoses, 

incorporant des éléments individuels et collectifs.

QUELQUES TRAVAUX:

- Exposition collective Espace Cardin 2012

- Exposition Empreintes 2012

- Exposition Ateliers de Ménilmontant 2011

- Publication in revue Le Cahier du Baratin, No. 6, décembre 2012

- Publication dans le blog de Christophe Bregaint Poésiemuziketc, 

décembre    2012

- Publication in revue FPDV, No. 33, novembre 2012

- Publication in revue Landes, No. 1, novembre 2012

- Publication in revue LPpdm, No. 2, automne 2012

- Publication in revue Neiges, No. 1, octobre 2012

- Publication in revue Mille et un Poètes, No. 3, Eté2012, Editions 

Corps Puce

- Publication in revue La Porte des Poètes, printemps 2012

- Publication dans le cadre du Printemps des Poètes 2011

- Publication in revue SIPAY -  DOUCEURS DES MOTS 2014

FRANCE
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Dans ce couloir sonore

elle jaillit l’absence

elle jaillit devant les mots corps

soyeuses femmes au 

 make-up au bord

des lèvres

le mendiant toutefois

soulève un gobelet

très blanc

geste écrasant ma mémoire

seul ton visage s’est enfui

LE TEMPS
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Sophie Boisson- Biographie 

Sophie Boisson est née en 1975 en France. Après des études à l’université de 

La Rochelle, elle part pour l’île de La Réunion où elle réside depuis lors.  Jeune 

poétesse  et nouvelliste récemment publiée par Legs Edition, Sophie Boisson,  

s’investit dans de nombreux projets littéraires tout en terminant l’écriture 

de son premier roman.

REUNION / FRANCE



70

L’aube t’a encore surpris

Aujourd’hui

Par ses pas balbutiés

Tu as ouvert tes stores sur le village

Eveillé ton corps

En le plongeant

Dans l’encre du ciel  

Comme pour saluer

Ces deux pailles en queues

Au sourire effilé

La  brise 

Voulant te faire la cour 

En éparpillant ses langues

Sur le rouge-feu

De tes boucles :

Que tu as ébrouées

Dans  l’imprévisible d’une matinée

Car venaient de bondir

Des flancs de la montagne

Ces ombres colériques

A l’assaut

Des champs de cannes

Au loin

FLAMBOYANT
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Leurs fourches

Livides

Griffant les cases

Et le sommeil des enfants

Qu’importe,

 Tu as fait face au temps

Comme si tu étais

Le témoin de nos vies

Ce compagnon à tous

D’ici et d’ailleurs
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Harris Kasongo - Biographie 

Harris Kasongo  n’est plus à présenter.  Il appartient à l’avant-garde des 

fidèles animateurs de cette revue. Avant de nous faire partager cette sais-

sante peinture du Temps, il tient à nous faire une confidence que nous pla-

çons ici en exergue.

«Il y a tellement des choses à écrire sur le temps, que si je me mettais à écrire, 

je perdrais tout mon temps, de préférence, je dois gagner le temps, avant que 

lui ne me perde...»

Le temps a la couleur du vent

son orgueil est un doux silence

une belle fleur qui refuse de faner

mais laisse plutôt en mon cœur émietté

des souvenirs. macabres ou des joies, 

c’est des souvenirs.

une vie noyée dans ce fameux temps.

le Bon vieux temps s’en est allé

Le temps à venir avance à pas de géant,

Et bouche cousue, je contemple...

le temps qui court sans me saluer

sans me souffler  son secret sur mon oreille

où me tenir pour attendre le temps du bonheur, 

le temps des noces, où m’asseoir pour humer

le temps de l’Amour, de la paix et de la Fraternité

quand le monde déchire ses vêtements 

il enflamme les calices du temps,

En se baignant dans la violence et la haine

RDC

ROSIR LE TEMPS
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le temps n’a pas de visage ni de village

il porte les visages d’hommes et de femmes

leurs forces et leurs faiblesses

leurs passions et leurs craintes

leurs illusions et leurs espoirs

le temps n’a pas de visa ni de rivage

il est ami de chaque humain

A lui de le gérer, le protéger, car il est si précieux

un trésor sans prix , tant il est si cher

le temps salue mon front qui attend des rides

où sont passés mes amis d’école, 

mes sourires d’enfants

mes rêves d’autrefois?

A présent, il me faut construire ma vie,

l’élever au summum, avec le chant du cœur.

le temps est trop court pour le chérir

car il finit par me blesser comme une flèche

me jeter dans ses oubliettes, marcher sur moi 

avec ses sandales et j’en fais scandale

c’est le temps d’aimer, car l’amour est tout.

c’est le temps de travailler pour sortir du chaos

offrir à l’humanité, un bouquet de bonheur

le temps est un ciel d’épines,

à Rosir.
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NOUVELLES
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Jacques Laborde

Jacques Laborde  n’est plus à présenter.  Il appartient à l’avant-garde des 

fidèles animateurs de cette revue.

J’avance sur le genou. Elle est si assoupie qu’elle ne sent rien et je 

progresse vers le haut de ses collants, par à-coups pour atteindre 

le bord de sa jupe mais voilà qu’elle croise les jambes. Vite je me 

retire. Heureusement, ses paupières sont demeurées plus verrouil-

lées qu’une portière de TGV. Finalement je m’en vais boire avide, 

la salive qu’elle a déposée sur la paroi de son gobelet où stagne 

encore un fond d’orangeade. Quel délice ! J’irai bien lui lécher les 

lèvres mais il est déjà trop tard. Elle se lève brusquement pour s’en-

fermer dans les toilettes. A peine ai-je bouclé mon demi-tour pour 

tenter de la rattraper que je me prends ce type en pleine gueule et 

qui, d’un coup de journal, m’envoie KO le nez dans les rainures de 

la ventilation. 

C’est là que chutent mes ailes, dégringolent mes pattes et s’éva-

pore ma carapace déstructurée dans un courant d’air sec. Je n’ai 

plus de consistance sinon une sensation spirituelle hélicoïdale. 

N’avoir rien à penser ou n’être plus, quelle est la différence ? 

Le présent m’adhère, m’enfonce dans son siège aussi orange que 

la boisson de la fille qui elle, semble n’avoir jamais quitté sa place, 

et je me confonds avec ce qui se trame derrière la vitre ; images 

de vaches chassant des mouches, crachats de vert furtif en milieu 

hygrométrique élevé. Je ne peux que subir cette confusion ; n’ayant 

rien à faire et nulle autre chose à ressasser que la nausée qui prend 

mon corps pour habitacle.

FRANCE

TORSION
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Inutile de vouloir dormir puisque sans cesse propulsé par la force 

centrifuge d’un long virage, incommodé par un contrôle de billets, 

le croisement avec un autre train ou l’annonce de l’ouverture du 

wagon-restaurant. Absurde d’essayer de lire même si je tiens serré 

contre ma poitrine, un journal vrillé en trois comme l’est mon esto-

mac. La fille somnole et ne semble pas gênée par les vibrations du 

train à grande vitesse semblables aux bourdonnements d’un gros 

insecte, pas plus que par la mouche qui grimpe vers le haut de sa 

cuisse. Lorsqu’elle part en direction des toilettes, j’en profite pour 

faire valser je ne sais où, avec mon journal, le coléoptère qui depuis 

plusieurs minutes m’agace. 

Et c’est à ces minutes, habituellement fugitives, immatérielles, 

silencieuses, incolores, inodores et sans saveur que je me colle 

comme à un ruban de Möbius en papier tue-mouche, sucré, orange 

et vrombissant.
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Ricarson Dorcet

La fête de fin d’année arriva. Du coup, je suis allée retrouver ma 

grand-mère qui habitait sur la colline, à la quatrième section de la 

commune soulouquoise : un lieu certes chargé d’histoire, mais il 

n’y a pas de transports routiers. Malgré sa vieillesse, Madame Serrès 

est restée une femme dynamique. Elle me faisait visiter ses jardins 

fleuris de pois. Dans l’espace environnant, j’ai vu des enfants chan-

ter. C’est une façon pour eux de faire fuir les oiseaux qui viennent 

avarier les pois. Je passais trois jours chez ma grand-mère. Elle est 

un être d’un naturel conciliant. C’est elle qui m’apprend à aimer 

la vie autrement. Elle habite toute seule dans une petite pièce de 

trois mètres sur cinq, juste assez grande pour contenir un lit, deux 

chaises et une table. Je me souviens encore de ces anophèles  qui  

m’y  rendaient visite, seconde après seconde. Avant de quitter la 

campagne, elle me donnait un petit panier rempli d’œufs.

 Je garde à la mémoire les cheveux frisés en touffes serrées 

de Nérette. C’est une petite fille de douze ans. C’est un sacré carac-

tère. Son regard est toujours plein de soleil même en pleine obscu-

rité. Elle a un penchant pour la musique caraïbéenne. Cette der-

nière lui permet de tromper sa faim persistante. Certains membres 

de sa famille élargie habitent tout près de ma Grand-mère. C’est 

une enfant en domesticité. À Kiskeya, le phénomène des enfants 

en domesticité est une question très préoccupante. Il y a un lien 

historique entre l’esclavage et la domesticité. 

 Quand Nérette me parle, mon cœur danse à la cadence 

des mots qu’elle emploie. Quel génie de la langue ! Un soir, elle 

m’a confié un secret : « sa tante a rendu l’âme dans les bras d’un 

jeune au moment où ce dernier lui faisait l’amour avec un très 

haut niveau d’excitation ». Triste souvenir ! On dirait que l’amour 

n’est parfois qu’un songe. 

HAITI



78

 Voilà. C’est un rêve et ce n’est pas un rêve. La liberté est 

ce rêve qui ne marche pas sur la tête. Ceux qui existent sont ceux 

qui rêvent. Malheureusement, le rêve n’est pas toujours créateur. 

Ma grand-mère dit toujours qu’elle rêve un temps nouveau. Le 

temps nouveau n’est pas toujours nouveau.Comment bâtir un 

temps nouveau ?Des enfants plantent des étoiles dans le jardin de 

l’existence. Comment maintenant les arroser ?

 Voilà. C’est un rêve et ce n’est pas un rêve. L’existence 

n’est pas un rêve dans un sommeil debout. Ma grand-mère se 

lève toujours tôt le matin avec le soleil dans son regard de femme 

vaillante. Chaque matin, elle crée un semblant sens à son exis-

tence.Toujours se demande-t-elle : quel temps va-t-on laisser aux 

autres ? À ces enfants sans enfance ? À ces enfants qui plantent des 

étoiles pour créer un semblant sens à leur existence ? Les enfants 

de ces enfants ? Les enfants des enfants de ces enfants ? Toute 

l’existence de ma grand-mère est habitée par ces préoccupations. 

 Merci. C’est terminé. Je vais dormir tout en pensant ma 

mort à travers la mort effective de la tante de Nérette. Je souffre 

à l’idée que la mort m’arrivera un jour. Cette chose qu’on peut à 

la fois savoir et ignorer. Nous devons mourir : chose certaine, mais 

l’heure de notre mort reste incertaine. 
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