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ÉDITO
Langage, gage, etc.
Est-ce la faute au printemps, cette flore qui s'impose dans les
textes de ce nouveau numéro ? qui lie les poèmes désunis au
hasard du carambolage et des préoccupations des auteurs ? La
délicatesse des ancolies, l'affirmation des tillandsia, l'abondance
des variétés d'Haïti, autant les mots que ce qu'ils
désignent transportent vers ces floraux univers de sens fragiles
et prégnants à la fois. Le regard s'attarde aussi sur la faune
minuscule qui les visite et il en jaillit des mots qui vibrent des
ailes. Lecteur, dis à voix haute ounganègès, ou tikit,
commence comme un jeu qui t'amène à l'éloge de l'infiniment
petit, au phosphore intermittent des lucioles, à la célébration de
la vie dans tous ses états.
Surgissent alors les hautes statures des arbres rappelant les
migrations tacites, la nécessité de la résistance, totems des
écrivains qui portent la parole de ceux qui n'en ont pas, qui n'en
ont jamais eu.

Surgit alors l'élan pulsionnel qui noue l'homme à la femme, la
femme à l'homme depuis si longtemps, au centre d'écrits où
le je en appelle au tu, masculin ou féminin, où s'avouent avec ou
sans détour le désir et la force des étreintes, la violence de la
vengeance, où se représente le sordide d'une place assignée.
Surgit le voyeurisme en toute impunité qui nous fait suivre une
usurpation d'identité, celle dont on a toujours rêvé parce qu'elle
se déroule dans un passage à l'acte quasi parfait. Une leçon
d'équilibre précaire en voyage dans l'altérité.
Mais ce qui domine, bien sûr, c'est la célébration de la mise en
mots en ce qu'elle s'avère inévitable. Dans l'écriture poétique
d'abord, dont il est souhaité qu'elle ne serve qu'à l'amour, ou à
s'enrouler avec fluidité dans les méandres d'une vie à dire
autant qu'à vivre. Dans le vibrato des langues, quand
l'expression se polyglotte pour répondre aux questions
universelles. Dans l'invention jubilatoire créée par l'émoi
amoureux, dont le vocabulaire répertorié du dictionnaire, qui
peut sembler trop étriqué, ne peut plus rendre compte. Dans le
rappel que les paroles ont un poids, placé bien avant nous sur
leur avènement, et qu'il est essentiel pour rester libres de manier
ces armes avec justesse.
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(Pour la diffusion électronique)
Revue non destinée à la vente.

Au détour, deux pages offrent une version iconique d'un
carambolage, onirique ou allégorique. Gage que l'on peut se
passer du langage.
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Dominique LACOTTE



Ayibobo

Demoiselle

Femme !
Femme dans les seins, dans les reins, dans le ventre, dans le cœur
ferment du grain de vie
intarissable vivier

Vole au vent, libellule
ballerine aux bras nus
aux ailes transparentes
danse, danse au Soleil
Bouquets d’extragonias
corolles d’hibiscus
frangipanes, lauriers
pervenches, flèdizè
myosotis, églantiers…
de suc en suc, tu butines la Vie

tête, amour, sexe
source, fleuve
femme-force
je te salue : Ayibobo !
toi,

Le ciel s’étale bleu
la liane d’Amitié faufile à travers branches
“Mademoiselle, je vous aime”

Cléopâtre, Olympe,
Choucoune, Nedge
Marie Jeanne
Elza, Evita, Frida, Billie
Anaïse…

Papillons, pipirit, tikit, coccinelles
ounganègès
t’invitent à célébrer

toi,
sagesse et déraison
rage, passion
fleur, phare,

vibratos, trémolos
tutus, chaussons, dentelles…
Vole au vent, Demoiselle
danse, danse au Soleil !

rèn chantrèl, Freda, Dantò
madan sara, manmanpitit, poto mitan,
DRAPO !
Femme !
unique et plurielle
regarde le miroir de l’eau
l’onde de vérité t’offre sa transparence
tangue la vie, chante ta vie
écoute l’appel du grand large
prends cap vers le Soleil
À l’horizon : ton destin, ton triomphe…
Femme,
Je te salue : Ayibobo !

Ginette CHÉRUBIN
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Furies

Indigo

Colères Caraïbes
ire des quatre vents
eaux démentielles, terres noyées

L’heure d’ivresse met du rythme à nos hanches
le soleil, en quête de nos feux,
fugue au zénith des passions…

ventres béants
toutes entrailles au vent, lacérées
chair nue, à nu
sang cru, en cru

Viens te fondre au creuset de mon ardeur
viens chevaucher encore le triangle d’ébène
et libérer, dans le creux de mon être,
le jet fécond jailli de ta transe saccadée
pour abreuver la sensuelle fringale
réinventer l’éclipse au halo indigo
et nous donner des ailes
pour un envol magique, essaim de confettis

pestilence…
Paroles muettes, voix éteintes
tous espoirs galvaudés
Lente agonie…

Ginette CHÉRUBIN


©Image : Microsoft Office

Ginette Chérubin, née à Port-au-Prince le 24 mai 1954, est architecte. Ayant bouclé une carrière dans la fonction
publique, elle continue à enseigner comme professeure vacataire à l’université.
Ginette Chérubin est la troisième personnalité chargée du portefeuille de Ministre à la Condition et aux Droits des
Femmes en Haïti.
Elle a toujours manifesté un vif intérêt pour l’art et s’y est initiée, dès son plus jeune âge. La littérature et la poésie la
fascinent. Elle a contribué à certaines publications : « La voie de nos silences » ouvrage produit par un collectif de
femmes ; « La pensée sociale et politique dans les Caraïbes » du Prof G. Pierre-Charles ; le catalogue TIGA…
Aujourd’hui, en semi retraite, elle s’ouvre résolument à l’écriture, pour combler un désir qui lui a toujours tenu à cœur
depuis son adolescence, date de ses premiers écrits. C’est ce parcours qu’elle a initié lors d’une résidence en écriture à la
Cité Internationale des Arts de Paris.

--SOURCE : Ginette CHÉRUBIN

Devant une fleur de Tillandsia
À Antoine Chedeville

« Olhe que a gente começa
Às vezes por brincadeira… »
(« Regardez, nous commençons
Parfois par un jeu… »)
-- Jean de Dieu

Vous parliez de Kant, d’Homère et des rhapsodes,
Bleue, votre voix ardente coulait dans mon esprit
Comme une aurore plus douce que l’âme des ancolies
Et lentement mon âme se transformait en ode !
Paris, le 12 avril 2013
©Photo : EC
Athanase VANTCHEV DE THRACY


Glose :
Tillandsia (n.m.) : genre de plante de la famille des Broméliacées (famille de l’ananas). Ce genre comprend plus de 400
espèces, présentes essentiellement sur le continent américain, de la Floride à l'Argentine.
Les tillandsias épiphytes et lithophytes, les variétés les plus nombreuses sont parfois appelées « filles de l'air », du fait de
leur propension naturelle à s'accrocher partout où les conditions le leur permettent : branches d'arbres, écorces, rochers
nus, etc. Leurs graines, légères et munies d'un parachute soyeux facilitent cette dissémination.
Leurs feuilles, de couleur plus ou moins argentée, sont recouvertes de cellules spécialisées capables d'absorber
rapidement l'humidité ambiante (rosée, eau de ruissellement). Leurs racines, quand elles existent, sont transformées en
crampons chez les espèces dites « aériennes » et ne servent plus que d'ancrage à leur support.
Jean de Dieu - João de Deus de Nogueira Ramos, connu sous le nom de João de Deus (1830-1896) : un des plus
célèbres poètes portugais. Il fait partie des trois écrivains portugais enterrés au Panthéon national (anciennement église de
Santa Engrácia). Le prénom Engrácia signifie “amour et protection de Dieu”.
Rhapsode ou rapsode (n.m.) : du grec ancien ῥαψῳδός / rhapsôidós. En Grèce antique, le rhapsode est un artiste qui
récite les œuvres écrites par un autre (principalement des épopées). Homère lui-même en présente deux dans l'Odyssée :
Démodocos et Phémios.
Il se distingue de l’aède qui compose lui-même ses poèmes et les chante, accompagné d’un instrument (lyre ou
phormynx). Le rhapsode n'est accompagné par aucun instrument. Il est généralement debout et tient un rameau de
laurier, symbole d’Apollon, lors de sa déclamation. Il est également amené à jouer, comme au théâtre : en effet, les
épopées comprennent nombre de passages au style direct. Dans le Ion, Platon montre un rhapsode expliquant son art à
Socrate :

« De la scène où je suis, je regarde mon public : il faut que leurs pleurs, leurs regards étonnés, leur terreur même
répondent à mes paroles. »
Les rhapsodes apparaissent au VIIe siècle av. J.-C. et continuent leurs représentations jusqu'à l’époque hellénistique. Ils
mènent une vie itinérante, allant de cité en cité pour trouver une audience. Peu à peu se mettent en place des concours
civiques de rhapsodes, comme celui des Panathénées. La plus ancienne mention d'un tel concours se trouve chez
Hérodote.
Ancolie (n.f.) : fleurs du genre Aquilegia, les ancolies sont des renonculacées vivaces. Les fleurs, au sommet d'un faisceau
de longues tiges, sont élégantes, originales dans leur forme et offrent une large palette de coloris comprenant le blanc, le
bleu clair, le jaune pâle, le rose, le brun, le lie-de-vin et le bleu.
Athanase VANTCHEV DE THRACY
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…Une réflexion sur l'œuvre de deux poètes - Césaire et Hikmet - qui ont travaillé
sur le montage d'images pour faire face aux énormes "carambolages" qu'ils ont
subis. Il y est aussi question de Mehmet Ulusoy, qui pratiqua le "carambolage"
scénique pour monter et faire jouer à la scène l'œuvre de ces poètes (Mehmet
Ulusoy commença sa carrière au TGP de Saint-Denis et une salle y porte son
nom).

Carambolages, poésie, montages
À Mimi
L’année 2013 célèbre le centenaire de la naissance d’Aimé Césaire et le
cinquantenaire de la mort de Nâzim Hikmet. Tous deux furent au XXème siècle
de grands poètes visionnaires rebelles. Comme Rimbaud et Hugo en leur temps,
ils ont su prendre la démesure de leur époque. Lyrique, leur poésie déborde
d’un élan personnel contagieux ; épique, elle embrasse l'Histoire.
La jeunesse de Nâzim et d’Aimé a été marquée par l’effondrement des empires
coloniaux : pour l’un, l’empire ottoman, pour l’autre, l’empire colonial français.
Ils ont tous deux été violemment frappés par l’exil : l’un pourchassé, puis déchu
de sa nationalité par les autorités turques, l’autre portant les stigmates de ses
ancêtres africains déportés.

CÉSAIRE,ULUSOY ©Photo : Richard SOUDÉE

Dans ces ruines énormes et dans ces béances intimes, l’un et l’autre vont
construire fougueusement des langages poétiques où domine le montage
d’images percutantes. Hikmet réalise une fusion entre poésie, roman et scénario
de cinéma. Césaire se déclare l'inventeur d'un "français nègre" et ses prodigieux
assemblages de mots sont salués par André Breton comme un renouveau du
surréalisme et de la langue française. Tournés vers ceux qui errent dans le chaos,
aux Antilles et en Afrique, en Turquie et en Inde, ils sondent les souffrances et
révèlent les rêves. C’est dans une période agitée comme la nôtre, au cours des
années 1930-40 - entre la montée des nationalismes, les espoirs internationalistes
et l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale- qu’ils vont écrire leurs chefs
d’œuvres, l’un dans une cellule de prison turque, l’autre dans une chambre
d’étudiant parisienne. Ils semblent se répondre :

Eux qui sont innombrables
comme les fourmis sur la terre,
les poissons dans l'eau,
les oiseaux dans l'air,
eux qui sont poltrons,
courageux,
ignorants
et sages, (…)
notre livre ne contera que leurs seules aventures
-- Nâzim Hikmet, Les Paysages humains

Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n’ont point de bouche (…)
Eia pour ceux qui n'ont jamais rien inventé
pour ceux qui n'ont jamais rien exploré
pour ceux qui n'ont jamais rien dompté
mais ils s'abandonnent, saisis, à l'essence de toute chose
ignorants des surfaces mais saisis par le mouvement de toute chose
-- Aimé Césaire, Le Cahier d’un retour au pays natal (2)

Césaire et Hikmet ont été portés au théâtre avec une même fièvre par le
metteur en scène Mehmet Ulusoy (3). Ce virtuose du « carambolage » scénique
(compris dans le sens où Eisenstein définissait le montage : « choc de deux
morceaux en opposition l’un à l’autre »), a combiné audacieusement les textes
poétiques avec des éléments culturellement hétérogènes, mariant la tradition du
ney à l’improvisation contemporaine des corps (4) et les déchets industriels aux
coutelas de l’esclavage (5). À travers les “spectacles-montages” d’Ulusoy, les
comédiens ont joué à corps perdu avec les poèmes, créant des images qui
venaient exploser dans les interstices des textes et attisaient l’urgente actualité de
Nâzim Hikmet et d’Aimé Césaire.
Leur colère humaniste aurait-elle encore sa place dans notre monde postcolonial? C'est Baudelaire, qui le premier a défini le visionnaire comme celui
qui a l'intuition de l'avenir, non dans un délire, mais en percevant la réalité
profonde des choses. Si Césaire et Hikmet nous parlent encore aujourd’hui,
c’est peut-être que nous pressentons la venue de temps épiques. Ne pourraientils encore donner de l’espoir dans les jours prochains, eux qui assemblaient les
arbres et les mains ? Est-ce une rébellion dépassée de vouloir “vivre comme un
arbre, seul et libre, vivre en frères comme les arbres d'une forêt”, comme le
rêvait Hikmet ?

Et voyez l'arbre de nos mains !
il tourne, pour tous, les blessures incises
en son tronc
pour tous le sol travaille
et griserie vers les branches de précipitation parfumée !

HIKMET, ULUSOY - ©Photo : B.Akwa

-- Aimé Césaire, Le Cahier d’un retour au pays natal

À Paris, il doit y avoir un marronnier
Le premier marronnier de Paris l’ancêtre des marronniers de Paris
Il est venu d’Istanbul des collines du Bosphore et a pris racine à Paris
Je ne sais s’il est encore vivant (...)
J’aurais bien voulu lui embrasser la main
J’aurais voulu que nous allions tous nous coucher sous son ombre
-- Nâzim Hikmet, Un étrange voyage
Richard SOUDÉE



(1) Nâzim Hikmet, Il neige dans la nuit et autres poèmes, Paris, Editions Gallimard, 1999.
(2) Aimé Césaire, Cahier d'un retour au pays natal, Paris, Présence Africaine, 1983.
(3) Béatrice Picon-Vallin et Richard Soudée, sous la direction de, ouvrage collectif, Mehmet Ulusoy, un théâtre interculturel, Lausanne, Editions
L’Age d’Homme, Th XX, 2010
(4) « Tania » de Nâzim Hikmet, « Le Cri » (voir photo Bill Akwa)
(5) « Une Saison au Congo » d’Aimé Césaire (voir photo Richard Soudée, masque de René Louise)
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Déclaration d’amour à la sauce zinzin
Je te croque-mitoufle
Te testafiloche
Te gesticulade
Te brasse-papillonne
Tu me volte et face
Me contre escarbouche
Me kama-sutrasse
Me fiesta-tillonne
Je t’amicaline
Te testiculade
Te parafafine
Te fornicabule
Tu m’anima-cule
Me cul-calculasse
Me tâte et m’accules
Me jointe-culasse

Et plus le temps nous brûle
Nous casta grignote
Nous perce ravine
Nous gerce culotte
Plus te tire bouchonne
Te peaufi cinoche
Me brinque balloche
M’épuise à la tâche

Plus m’amamourache

Jeannine DION-GUERIN


©Image : Microsoft Office

Vœux de Bâtard (extrait)
Cette lettre est une partie de ce que je suis devenu après tant d’années d’attente et de silence. Cela n’a pas
changé, il est dit que le bonheur est une quête sans fin. Depuis le jour où, dans la veillée de ton père, sur la
natte déchirée, rapiécée de quelques haillons, moisis par l’humidité, que ton souffle dévorait ma puberté, je
n’ai jamais cessé de renaître à chaque effluve de tes hanches. Tu prenais l’habitude de me dévisager d’un air
sombre, comme si tu devinais déjà ma maladie précoce. J’ai fait un chemin qui ne mène pas à Rome, c’est
pourquoi la mélopée est peinte d’idées farfelues, d’altération continuelle et de désenchantement.
Comprends-moi, c’est ma part de vie. Maintenant que je suis loin, chaque jour qui passe est une éternité qui
nous sépare. Dans le petit salon où je t’écris cette lettre, des reflets d’un soleil fatigué apportant à ses
filaments une atmosphère lugubre accentue mon angoisse. Il y a à la télévision des héros triomphateurs,
entourés de leurs femmes et de leurs enfants, acclamés par une foule en effervescence. Je ne puis
m’empêcher de penser à ce que la télé n’est pas habile à montrer : les enfants en sanglots demeurant hagards
sous la cendre de leur famille, de leur maison et de leur ville. Car la civilisation leur a rendu visite. Nous
perdons de plus en plus notre part d’humanité. D’autres en parlent plus éloquemment. Bref. Le silence
traîne des bouts de vie mal vécue, d’expiation disparate. Je te parle pour que se soulage ma morsure. Je
préfère les petites ballades aux grandes partitions méticuleuses. Mes idées ont changé tu sais. Il m’arrive
souvent de dessiner sur un autre corps celle que tu fus sur la vieille natte qui puait l’urine. De notre coït
manqué, tu ne pouvais deviner, malgré ma ténacité, que je pourrais être maladroit à ce point. J’ai cherché
désespérément le nid enchanté jusqu’à ce que je m’échoue au rivage paisible de ton nombril. Si tout s’était
bien passé, peut-être qu’il n’y aurait pas de mort dans l’histoire. Il n’y a jamais eu d’accident, tu l’as toujours
su, toi. J’ai entretenu ma haine, je l’endurcissais et attendais le moment ultime. Comment pouvais-je te
regarder avec sur les bras un bébé alors que tu devrais être à l’école ? Un bébé sans père. Tu n’as pas osé le
dénoncer. Tous les après-midi en quittant son garage, j’articulais mes idées pour savoir si demain sera le bon
jour, s’il se mettra sous l’une des bagnoles. Ma haine était aussi immense que l’amour que je te portais. Mon
mal, à force d’être mien a fini par être un compagnon de mauvais jour. Il a gigoté comme un oiseau blessé.
Je l’ai tué d’une mort qui lui fera honte lorsqu’il se présentera devant la porte du paradis. Comme les
premiers hominidés, ne disposant pas de grand moyen de chasse, je me suis contenté des charognes laissées
par les félins. Je me redis ces mots tous les jours pour ne point m’en vouloir et pour que s’apaise mon
désarroi. Tu ne liras cette lettre que si mon désir de publier un bouquin tienne la route, elle sera placée en
italique à la fin de la première partie. Tu sauras qu’elle s’adresse à toi. Encore une dernière chose, ne m’en
veux pas car le livre sera dédié exclusivement à grand-mère, unique mère.
Extrait de Vœux de Bâtard récit inédit
Angelo DESTIN
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La parole donnée
Au début était le verbe
Dieu créa le Monde par la parole, tout était régi par la parole
Acte de donation, Problème de mariage, Problème d'héritage
Certains hommes préféraient mourir que de revenir sur leur parole
Le Massa (le Roi en bambara) avait dit moi vivant
Ils ne prendront jamais mon continent
Il s'est donnée la Mort quand la cité est tombée dans la main du colon
Mais de nos, de nos jours
La parole donnée a perdu son sens
Mais de nos jours, de nos jour la parole donnée a perdu nos coordonnées
Mais de nos jours, mais de nos jours
La parole donnée, c'est comme de l'eau renversée
C'est de l'eau absorbée par la terre
La parole donnée avait force de loi dans les sociétés traditionnelles
Mais de nos jours elle a perdu de sa valeur
Les gens parlent pour ne rien dire
La Toyota, mon village l'a attendue en guise d'ambulance
Mais l'enfant, lui, est né dans les feuilles d’eucalyptus
Ce fut son astuce
Si tu ne respectes pas la parole donnée suce
Ton lapsus
À l'approche des élections les politiques te promettent monts et merveilles
Et après ils se détournent de toi, de lui, des militants
Du canton, de la région du département, de la région, du pays
Mais qu’est-ce qu'ils font ?
À l'heure de la tyrannie, la Politique sème la zizanie
Elle tue l'espoir
Elle vaut tout pour sa poire
Elle fait partie des adultérins que je ne présente pas à ma Mère
Elle fait partie des meufs que je ne présenterais à mes frères
Mais de nos, de nos jours, de nos jours
La parole donnée a perdu son sens
Mais de nos jours, de nos jours la parole donnée a perdu nos coordonnées
Mais de nos jours, mais de nos jours, de nos jours
La parole donnée c'est comme de l'Eau renversée
C'est de l'eau absorbée par la terre
LOKO MOTIV


©Image : Microsoft Office

La Poésie, ma Souveraine
Ce langage est si beau. Il est si merveilleux.
L’on croirait boire l’eau d’une source plaintive,
Savourer le nectar de quelque vin très fin,
Goûter le doux arôme d’une fleur enivrante,
Rafraîchir son haleine au parfum de la menthe,
Croire que tout est bleu, dans le ciel, sans nuages,
Voir de la nuit, le calme et l’humble volupté
Envelopper chaque être dans une forte paix,
Parsemée de bonheur, en myriades d’étoiles,
Avec la lune en fond, complice de l’amour,
Caresser de ses doigts, de ses yeux, l’âme sœur,
Lui murmurer tout bas ses rêves les plus fous,
Lui susurrer des mots qui le feront frémir,
Admirer d’un beau cygne et l’ombre et la blancheur,
Transcender l’infini sous le regard de Dieu,
Jouir sans fin d’amour, suave et grand vainqueur,
Rayonner de plaisir sous les feux d’une rampe,
Vivre à deux, librement, dans la joie et l’ardeur.

Martine GILHARD
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Aux « infiniment petits » *
Déroute des « « invisibles » !
de tout ce petit monde en moi
qui respire et grouille et s’ébat
se multiplie, se bat, se divise
et grâce auxquels je suis en vie
Mais les voilà soudain qui fuient
mes « invisibles » C’est la déroute !
À eux j’impose la guerre, le conflit
l’abus, l’obus des antibiotiques
sous l’œil critique du microscope.
Bravaches ils demeurent pourtant
endormis et planqués fidèlement
dans les abysses de mon corps.
Déjà de leur sang vigoureux
ils s’ébrouent et je m’ébroue
car nous savons que c’est
au gré ou en dépit d’eux-mêmes
que s’établit le périlleux logarithme
de tous les organismes vivants !

* Hymne aux Escherichia Coli, tenaces bactéries

Jeannine DION-GUERIN
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Le poids des mots
Pour parler du printemps et des fleurs,
Prenez des mots de toutes les couleurs…
À l’été, choisissez-les légers,
Pas trop, sinon, ils vont s’envoler !
Gardez les tons de roux pour l’automne,
Pour réchauffer les jours monotones…
Après le blanc très vite sera présent,
Il viendra annoncer… le printemps !

Mot
m t

t Mot

Quand il s’agit de pluie… les mots coulent…
Jusqu’à la rivière, l’herbe se saoule.
Les mots sont transparents et très clairs,
Jusqu’à l’orage qui gronde et éclaire…
Tout va à la mer, ses vagues roulent,
Et parfois, des petits bateaux coulent !
Pour exprimer la tendresse, l’amour,
Prenez des mots doux faits de velours.
Et, les mots soigneusement choisis,
Brillent dans les yeux de l’être chéri…
Pour dire adieu, des mots très légers,
Cacher sa peine et n’en point causer !

Elisabeth INTROLIGATOR
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L’improbable voyage
Hall de la gare de Pardieu, face au tableau d'affichage trains au départ grandes lignes, ce vendredi 15 mars en fin d'aprèsmidi. Une femme, la cinquantaine, tailleur-pantalon bleu marine, mocassins et petit sac de voyage beige. Assise, l'air pensif, elle
regarde défiler les annonces. Un départ s'efface, un autre s'affiche. Se parlant à elle-même : « dans une semaine j'aurai 50 ans.
Je suis là, seule, comme une idiote à me demander si je vais m'offrir ce week-end. Mais où aller ? Je ne supporte plus cette vie
au milieu de ces abrutis qui ne pensent qu'à leur retraite ou à leur avancement. Je dois vivre un peu avant qu'il ne soit trop
tard. »
Le haut parleur de la gare retentit : « la personne ayant oublié un sac portant les initiales A.S. est priée de venir le rechercher à
l'accueil ». La femme hausse les épaules, marmonne : « stupide, donner les initiales. » L'air las, elle se tasse sur son siège. Son
regard va du tableau d'affichage aux voyageurs qui courent rapidement vers les escalators. Marseille a disparu, Lille-Europe
partira à 17h30 de la voie A. Elle murmure : « Ils ont de la chance, eux ! »
Le haut parleur résonne de nouveau. L'inconnue se redresse, regarde en direction de l'accueil. Personne ne semble s'y
précipiter. Elle revient au panneau d'affichage Lille-Europe est effacé. Paris gare Lyon, départ 17h40, voie D. Sur un ton
d'envie, elle chuchote : « Paris ! Paris que j'aime. Il y a si longtemps que je ne t'ai pas revu. » Elle se lève de son siège, hésite...
Le haut parleur débite sa 3°annonce. La femme se redresse, ajuste sa veste, rejette ses cheveux en arrière, à voix basse,
« Pourquoi pas.... ». Elle marque un temps d'arrêt, puis d'un pas décidé fend la foule en direction de l'accueil.
L' hôtesse, l'air fatigué : C'est pour quoi ?
L'inconnue : Bonsoir madame, je suis Anlyz SLONG, je viens récupérer mon sac. Elle lui tend sa carte
d'identité.
L'hôtesse, après un coup d’œil las : Parfait. Vous pouvez y aller. Elle lui tend le sac.
Anlyz : Merci madame.
L'hôtesse, soudain intriguée : Vous partez où ?
Anlyz n'est plus là. Elle se dirige vers la sortie de la gare. S'assied sur le banc le plus éloigné de l'accueil. Le sac est de grande
marque. La fermeture éclair crisse. Des dessous de soie, une paire d'escarpins dans une housse, une trousse à maquillage, un
parfum réputé. La femme hume sa fragrance, s'en vaporise sur le poignet. Un agenda en cuir fauve, marque identique au sac,
gravé A.S. Elle fronce les sourcil, « A. S... une femme, riche, distinguée, élégante, peut-être célèbre ? » Elle réfléchit. « A. S.
…et si ? Non pas elle... ». D'un pas décidé, le sac à la main, elle sort de la gare.
Après une vingtaine de minutes en métro, elle arrive à son appartement : un T2, dans le quartier de la faculté de médecine de
Lyon 8. Anlyz sort ses clés, ouvre la porte, jette sa veste et son sac sur le canapé et dépose soigneusement celui de A.S. sur la
table.
Son intérieur est simple. Meubles en pin, coin cuisine à l'américaine, quelques plantes. Aux murs des affiches de concerts. Elle
boit un verre d'eau, se dirige vers la table, ouvre le sac, en sort la lingerie qu'elle respire. Brusquement, elle retire son pantalon
et son tee-shirt, se dirige vers la glace de l'entrée, les dessous à la main. Elle hésite. Pose sur sa poitrine la chemise de nuit de
satin gris, s'en caresse, revient dans le séjour et la range délicatement dans le sac. En slip et caraco coton, s'assied sur le canapé,
l'agenda à la main. Tremblante, elle l'ouvre. « Tous ces rendez-vous. Samedi 16, c'est demain, chef d'orchestre à Veninov, mais
c'est à l'usine en grève. Que vient-il y faire ? J'irai voir. Peut-être me dira t-il qui est A.S ? ». Elle referme le sac, le pose sur la
table, enfile un peignoir et se dirige vers le frigo. Met une barquette surgelée au micro-onde, avale son contenu sans savoir ce
qu'il contient, jette la barquette à la poubelle. Après un bref passage dans la salle de bain, la porte de la chambre claque.
Samedi 16 dans le T4. Anlyz, cheveux attachés par une barrette, vêtue d'une jupe droite grise, pull bleu et veste noire, marque
C & A., ballerines noires et sac en vinyle, se dirige vers l'usine de Veninov. Elle semble stressée, ouvre et ferme son sac, croise
et décroisse ses jambes, jette de fréquents coups d’œil à sa montre. Elle murmure : « Comment faire pour entrer ? » fronce les
sourcils, « Jamal AMAR, ce nom me dit quelque chose, mais quoi ? ». La voici devant le poste de garde.
Le vigile, d'un ton harassé : C'est pour quoi ?
Anlyz, souriante, sûre d'elle. : Bonjour monsieur. Je suis A.S. J'ai rendez-vous avec Jamal AMAR
Le vigile : Pas au courant. Faut voir. Il appelle à l'interphone. Y'a une gonzesse qui prétend qu'elle à
rendez-vous avec le type qui fait d'la musique. Silence...
Le vigile : Comment vous avez dit vot'nom ?
Anlyz, toujours souriante, mais dont le martèlement du pied droit dénote l'énervement.. A.S. , je vous ai
dit A.S.
Le vigile grommelle : C'est-y un nom, ça ? À l'interphone, l'a dit A. S. Silence... Le vigile, soudain radouci :
C'est bon. Y vous attend.
Anlyz entre, pousse un soupir de soulagement. « Quel abruti, j'ai bien cru ne jamais pouvoir entrer. Que vais-je dire à
Jamal ? » Parvenue à la porte de la salle de réunion, après une légère hésitation, elle pousse le battant, se fige. Se parlant à ellemême : « Mais je le connais ! Toujours enclin à faire du social ».

L’improbable voyage (suite)
Anlyz : Bonjour maître, quelle joie de vous revoir.
Jamel HAMAR : Bonjour madame. Désolé, nous nous connaissons ?
Anlyz, sûre d'elle : Bien sûr, nous nous sommes rencontrés à Pau. J'assistais à tous vos concerts à la Faculté de
Lettres.
Jamel : Oui, Pau, bien sûr, mais je ne souviens pas de vous.
Anlyz : Cependant, au Palais Beaumont, nous avons bu un verre ensemble.
Jamel, gêné : Sans doute, vous savez... Son portable sonne. Excusez-moi. Il s'éloigne. Oui, Anne. Calme-toi. Je ne
comprends rien à ce que tu me dis. Ne viens-tu pas d'arriver ?
Anlyz est pétrifiée, son plan échoue. A. S. est au bout du fil. Précipitamment, elle sort de la pièce et se dirige vers la sortie. Le vigile est
occupé à l'interphone et gesticule avec véhémence. Sitôt passé le poste de sécurité Anlyz court aussi vite que possible.
Le cœur encore battant, elle arrive à son domicile. Entre, retire sa veste, pose son sac sur le dossier d'une chaise, envoie valser ses
ballerines. L'air excédé, s'allonge sur le canapé. « J'ai bien failli me faire prendre. Hélas je n'ai rien appris » Soudain, elle se tape le front,
se lève vivement. « Mais si. Ma première idée devait être la bonne. A.S. est vraisemblablement Anne Sophie MUTTER. » Elle reprend
l'agenda. « Voyons, nous sommes samedi ; lundi 18 à 20 h, A. S a rendez-vous avec S.D., escorte-boy. Que peut-on faire d'un escorteboy ? Mercredi 26, médecin ; lundi 1 avril, maçon ; mercredi 3, bibliothécaire ; samedi 6, 19 h, poète, j'y serais bien allée, hélas je dois
aller voir ma mère à l'hôpital ; lundi 11, 16 h, artiste, il me faudrait poser un RTT. » Elle se lève, se dirige vers le coin cuisine, emplit la
bouilloire éclectique, la met à chauffer, dépose un sachet de thé dans une tasse, y verse l'eau bouillante, puis allume la radio sur France
Musique. Assise confortablement sur le canapé, elle boit quelques gorgées, pose la tasse sur le guéridon et reprend la lecture de l'agenda.
« Dimanche 17 avril à 14 h, kiné à Toulouse. Bizarre, un kiné le dimanche ». Elle achève sa tasse de thé et la reporte dans la cuisine.
Une pause. « J'ai le temps. »
Mardi 12 avril, il est 8 h 30. Anliz est habillée pour aller au travail : pull et jupe gris, cheveux mal coiffés, tennis. Elle regarde le post-it
placé auprès du téléphone. Respire profondément, compose un numéro et branche le haut parleur.
Une voix au téléphone : Cabinet de kinésithérapie, Natacha Young ?
Anlyz : Bonjour madame, je suis la secrétaire de A.S. Je...
La voix : Désolée, j'ignore qui vous êtes, mais je sais qu'Anne Sophie n'a pas de secrétaire.
On entend le téléphone raccrocher brusquement. Anliyz, interdite, garde le combiné à la main. La sonnerie occupée résonne
longuement. Enfin, elle laisse choir l'écouteur, se laisse tomber sur le sol. « Elle a découvert la supercherie, mais je sais enfin qui est A.S.
Ma première idée était la bonne. » Elle se lève et danse sur les bip, bip. Enfin elle le raccroche, allume son ordinateur : Google :
Capitole de Toulouse, programme : « Dimanche 17, Le London Philharmonic Orchestra et Anne Sophie MUTTER, y donnent les
Concerti pour violon de MOZART. Je vais y aller. » Un silence. « Hélas, je n'ai rien d'élégant pour assister à un concert. »
Elle pianote sur le clavier. Site de vente par internet. Vêtements, les pages défilent. « Trop chic, trop cher, oui très bien ; rubrique
accessoires. Elle quitte son bureau, ouvre le sac rangé près du canapé, en sort les escarpins, les enfile. « Un peu grand, mais... » Elle va
dans l'entrée, tourne et retourne devant la glace, traverse l'appartement plusieurs fois « Je devrais pouvoir marcher sans trop de
problème avec ce genre de chaussures. J'en ai tellement rêvé. » Elle soupire, retourne à l'ordinateur, chaussures, sac, écharpe. Fonce
vers l'entrée, revient avec sa carte bleue, très excitée. « Bon maintenant, le billet de train, site SNCF, trajet : Lyon/Toulouse, dernières
places disponibles, 2°classe, 1°classe. Pour la différence, 5 €, je m'offre la 1°classe. Ce sera mon cadeau d'anniversaire. » Elle éteint
l'écran et sort précipitamment.
Dimanche 17 avril, place du Capitole, près de l'entrée des artistes en milieu d 'après-midi.
Imperméable gris, écharpe autour de la tête, grosses lunettes noires, ballerines aux pieds. Près d'elle un sac plastique transparent. Une
femme assise sur un bloc de marbre attend. Son regard scrute attentivement les passants. Petit à petit les musiciens arrivent, elle tente de
passer inaperçue. Soudain, son cœur s'accélère. Elle tremble. Ses mains sont moites, elle les essuie sur son écharpe. « Elle, c'est bien
elle. Elle que j'ai tellement souhaité rencontrer. » La célèbre violoniste s'avance, précédée de son capiteux parfum. « Comme elle est
belle ! » Brusquement, Anliz se lève, s'approche. « N'ayez pas peur, madame. Merci, mille fois merci. Pardonnez-moi. » Rapidement elle
pose à ses pieds le sac transparent et s'enfuit. L'artiste abasourdie reconnaît son bagage perdu un mois plus tôt, gare de la Pardieu.
Anne Sophie MUTTER : Madame, madame, ne partez pas...
L'inconnue a disparu.
20 heures, place du Capitole. Une femme élégante s'avance lentement vers l'entrée du Théâtre. Sa silhouette attire sur elle le regard des
hommes. Élancée, chignon haut sur la tête planté d'un peigne fantaisie orné de strass, tailleur de bonne coupe blanc, chaussures à talons
et pochette de cuir rouge Hermès, une écharpe de soie de même couleur, volant dans la brise du soir lui confèrent une distinction
certaine.

.

Dans sa main gauche, gantée de rouge, elle serre son billet d'entrée

« La vie a un début et une fin.
Tout le reste c'est ce que vous en faites. »
Avril /mai 2013
Lise PLUZET-ROCHETTE
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Lucioles
Des bruits se bredouillent sur nos lèvres,
Une discordance que le cerveau ne parvient plus à combiner.
Une perception du monde composite, qui n’est qu’assemblage,
Voire des voix venues de l’intérieur, un patchwork du monde.
La lecture silencieuse se fait à voix haute,
Assourdissante de l’intérieur comme une nuée d’insectes.
Elle est un rire de ce qui nous fait peur,
Les cris d’animaux sauvages, incapables de langage.
La langue des lucioles se nourrit de lumières.
Des battements d’ailes plus rapides que le son.
La signification de cet appel muet est un récital,
C’est la même cantine qui existait avant notre venue.
Chaque luciole se veut unique et colorée.
Mais dans l’arc-en-ciel toutes les couleurs sont blanches.
Cette palette de lait qui nous nourrit,
Depuis notre enfance, nous donne la force d’accepter.
Nous ne sommes que poussières d’étoiles,
Devenues sourdes aux vibrations de la musique.
Les lucioles perdent la cadence originelle,
Perdant alors la faculté des chiffres et de l'être.
Ils ne nous reste plus que le silence.
La lecture du monde réveille parfois cette langue maternelle,
Dans la fureur et le bruit environnant,
Nous parviennent parfois ce que notre âme dit à nos yeux.
On ne sait plus écouter nos propres battements d’ailes.
On est perdu dans le brouhaha des danses spectaculaires.
Les lucioles cherchent l’oubli, elles sont inconscientes.
Elles sont évanescentes et éphémères, elles ne luttent plus.
Elles craignent la fin, épileptiques face à la lune,
Elles redoutent les sœurs du destin.
Comme si la voix sortie de leur cœur venait d’une autre,
Alors que nous sommes que les fantômes de nos ombres, attirés par la lumière.
Paguy SHAKO
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Diálogo sobre as cores...
- Pai, porque há brancos, negros e vermelhos?
Porque, um dia, Deus, fastidioso com a rotina celeste reuniu anjos,
arcanjos e querubins e como passatempo decidiu colorir a Criação.

Os serafins presentearam Deus com três cores distintas, mas por
descuido o Espírito Santo abriu suas asas e os potes de tinta
atravessaram as nuvens e deitaram sobre os Homens as cores preta, a
encarnada e a branca...

Dialogue on the colors...
- Dad, why are there whites, blacks and reds?
Because one day, God tedious with the celestial routine brought
together angels, archangels and Cherubim as a hobby and decided
to color the Creation.
The Seraphim gave to God three distinct colors
But by mistake the Holy Spirit opened its wings and pots of paint
crossed the clouds and shed the colors black, red and white on
people...

Porém, no Princípio, Deus, tivera a brilhante ideia de misturar as
cores.

However, in Principle, God, had the bright idea to mix the colors.

Como todo inventor Deus também se interessa pelas experiências. No
plano da Criação, homens e mulheres, seriam coloridos, segundo as
misturas criadas pelo laboratório divino.

Like any inventor God is also interested in the experiences. In the
plan of creation, men and women would be colored according to
colors created by the divine lab.

Porém, deu no que Deus não deu !

But, given what God has not given!
- And the yellow, Dad?

- E o amarelo, pai?

Ah! This was art of Christ! He kicked the pot against the white
sloppy dove and the rest you can imagine...
Ah! Essa foi arte de Cristo! Ele chutou o pote contra o malfeito da
pomba branca e o resto você imagina...

- Father, is this story true?
No my son, of course no!

- Pai, é verdade essa história?
Não meu filho, claro que não!

Se eu lhe contasse como os homens explicam suas diferenças, logo,
entenderia como é fácil aceitar o Mistério da Santíssima Trindade,
pois o mais difícil é compreender as lutas humanas contra a
diversidade.
(Excertos, contos e poemas em prosa, in: Um banho de chuva por
semana: ou elogio à loucura, Catitu Tayassu, 2012)

Catitu TAYASSU



If I told you how people explain their differences, therefore, you
would understand how easy it is to accept the Mystery of the Holy
Trinity, because the hardest thing is to understand the human
struggles against diversity.

(Excerpts, in: Um banho de chuva por semana : ou elogio à
loucura, Catitu Tayassu)
Traduction anglaise : Cleison Leite Ferreira

Diálogo sobre as cores...
- Pai, porque há brancos, negros e vermelhos?

Dialogue sur les couleurs…
- Dis, Papa, pourquoi y-a-t-il des Blancs, des Noirs et des Rouges ?

Porque, um dia, Deus, fastidioso com a rotina celeste reuniu anjos,
arcanjos e querubins e como passatempo decidiu colorir a Criação.

Os serafins presentearam Deus com três cores distintas, mas por
descuido o Espírito Santo abriu suas asas e os potes de tinta
atravessaram as nuvens e deitaram sobre os Homens as cores preta, a
encarnada e a branca...

Porém, no Princípio, Deus, tivera a brilhante ideia de misturar as
cores.
Como todo inventor Deus também se interessa pelas experiências. No
plano da Criação, homens e mulheres, seriam coloridos, segundo as
misturas criadas pelo laboratório divino.

- Parce qu’un jour, Dieu, qui s’ennuyait de sa routine céleste a
convoqué les anges, les archanges et les chérubins. Pour passer le
temps, il avait décidé de mettre de la couleur dans la Création.
Les séraphins ont présenté à Dieu trois couleurs distinctes mais, par
mégarde, l’Esprit Saint avait déployé ses ailes et des pots de peinture
ont transpercé les nuages, si bien que les couleurs se sont répandues sur
les hommes…
Cependant, à l’origine, Dieu a eu la brillante idée de mélanger les
couleurs.
Comme tout inventeur, Dieu s’intéresse aux expériences. S’agissant de
la Création, les hommes et les femmes seraient coloriés suivant la
palette créée par le laboratoire divin.
Mais, c’est ce qu’on raconte…

Porém, deu no que Deus não deu !

- Et le jaune, Papa ?
- Ah, ça c’était l’œuvre du Christ ! Il avait mis un coup de pied dans le
pot qui heurta la blanche colombe, peu adroite, et je te laisse deviner la
suite…

- E o amarelo, pai?

Ah! Essa foi arte de Cristo! Ele chutou o pote contra o malfeito da
pomba branca e o resto você imagina...

- Pai, é verdade essa história?

- Dis, Papa, est-elle vraie cette histoire ?
- Non, Fiston, bien sûr que non !
Si je te racontais comment les hommes expliquent leurs différences,
alors tu comprendrais à quel point il est facile d’accepter le Mystère de
la Sainte Trinité. Car il est bien plus difficile de comprendre les
combats des hommes contre la diversité.

Não meu filho, claro que não!

Se eu lhe contasse como os homens explicam suas diferenças, logo,
entenderia como é fácil aceitar o Mistério da Santíssima Trindade,
pois o mais difícil é compreender as lutas humanas contra a
diversidade.

(Extrait de : Um banho de chuva por semana : ou elogio à loucura / Un
bain de pluie hebdomadaire ou l’éloge de la folie, Catitu Tayassu, 2012)
Traduction française : Catitu Tayassu, Edwige SYLVESTRE-CEIDE

(Excertos, contos e poemas em prosa, in: Um banho de chuva por
semana: ou elogio à loucura, Catitu Tayassu, 2012)

Catitu TAYASSU
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©Tableau : Santiago, de Fernando GODERICH, Cuba 2013

Fernando GODERICH



I Have Not...

Nada possuo...
Eu não tenho um pedaço de nuvem.
Nem vento guardado, nem chuva-de-cajueiros ou chuva-de-santaluzia.

I do not have a piece of the cloud.
Neither wind stored, nor rain-of-cashew or rain-of-santa-luzia.

Quem me vende um litro de orvalho? Quem posssui o arco-íris?

Who sells me a liter of dew? Who owns the rainbow?
Quem comprou os Himalaias? Quem tem escritura passada pela
posse de Saturno ou Sírius?

Quem governa a lua cheia e a nova e, no bolso, guarda a Estrela
d’Alva?

Who bought the Himalayas? Who has the act of possession of
Saturn or Sirius?

Who governs the full moon and the new one, and in the pocket,
keeps the Morning Star?

Vim vazio e volto leve.

I came empty and return light.
Eu não tenho terra, gleba ou torrão. Não vivo num país. Não
pertenço a nenhum continente.

I have no land, farmland or clod. I do not live in a country. I do not
belong to any continent.

Não comprei um território e não sou um território em leilão.

I did not buy a land and I am not a territory at auction.
Meu país reside, onde o sol beija a terra no começo da manhã.

My country lies where the sun kisses the earth in the early morning.
My maize has its roots in many languages.

Meu maís tem suas raízes por muitas línguas.

Meu território, o meu corpo. Minha pátria, o meu espírito. Minha
origem acompanha o amanhecer das culturas e o entardecer dos
povos.

My territory, my body. My homeland, my spirit. My origin
accompanies the dawn of cultures and the sunset of peoples.

I'm seed. I'm tree.
I am pilgrim, nomad and migrant.

Sou semente. Sou árvore.
Sou viandante, nômade e retirante.

As any passenger, errant or sedentary, I cross the wire between life
and death.
Como qualquer passageiro, errante ou sedentário, atravesso o fio
entre a vida e a morte.
(Excertos: Diáspora Afro-Ameríndia: resistência e alteridade no
Brasil, CatituTayassu, 2012)

(Excerpts, Brazilian Diaspora Afro-Amerindian, Catitu Tayassu,
2012)
Traduction anglaise : Cleison Leite Ferreira

Catitu TAYASSU
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Nada possuo...
Eu não tenho um pedaço de nuvem.
Nem vento guardado, nem chuva-de-cajueiros ou chuva-de-santaluzia.
Quem me vende um litro de orvalho? Quem posssui o arco-íris?
Quem comprou os Himalaias? Quem tem escritura passada pela
posse de Saturno ou Sírius?
Quem governa a lua cheia e a nova e, no bolso, guarda a Estrela
d’Alva?
Vim vazio e volto leve.
Eu não tenho terra, gleba ou torrão. Não vivo num país. Não
pertenço a nenhum continente.
Não comprei um território e não sou um território em leilão.
Meu país reside, onde o sol beija a terra no começo da manhã.
Meu maís tem suas raízes por muitas línguas.
Meu território, o meu corpo. Minha pátria, o meu espírito. Minha
origem acompanha o amanhecer das culturas e o entardecer dos
povos.
Sou semente. Sou árvore.
Sou viandante, nômade e retirante.
Como qualquer passageiro, errante ou sedentário, atravesso o fio
entre a vida e a morte.
(Excertos: Diáspora Afro-Ameríndia: resistência e alteridade no
Brasil, CatituTayassu, 2012)

Catitu TAYASSU



Je ne possède pas…
Je n’ai point de bout de nuage.
Point de vent conservé, point de pluie-de-noix-de-cajou ou de pluiede-Sainte-Lucie.
Qui pour me vendre un litre de rosée ? Qui détient l’arc-en-ciel ?
Qui a acheté l’Himalaya ? Qui possède les titres de propriété de
Saturne ou de Sirius ?
Qui gouverne la pleine lune et la nouvelle et qui, dans sa poche,
conserve l’étoile du matin ?
Vide j’arrive, léger je repars.
Je n’ai point de terrain, ni de terre à cultiver, ni la moindre motte. Je
n’habite aucun pays, n’appartiens à aucun continent.
Je n’ai pas acquis de territoire et ne suis pas un territoire mis aux
enchères.
Mon pays demeure où le soleil embrasse la terre au petit matin.
Mon maïs trouve racine en une myriade de langues.
Mon territoire, mon corps. Ma patrie, mon esprit. Mes origines
accompagnent l’aurore des cultures et le crépuscule des peuples.
Je suis graine. Je suis arbre.
Je suis pèlerin, nomade et migrant.
Comme tout voyageur, errant ou sédentaire, je traverse le fil tendu
entre la vie et la mort.

(Extrait de : Diáspora Afro-Ameríndia: resistência e alteridade no
Brasil / Diaspora Afro-amérindienne: résistance et altérité au Brésil,
Catitu Tayassu, 2012)
Traduction française : Catitu Tayassu, Edwige SYLVESTRECEIDE

o

Les mots

t

o

t

Quelques lettres assemblées forment un mot.
Mettez-en plusieurs et voilà une lettre.
Si celle-ci est brève, elle devient un mot.
Tout n’est qu’une question... de lettres.

s

s

Mots durs, tendres ou agressifs,
Il en existe pour chaque circonstance.
Et voilà qu’un ton incisif,
En souligne l’arrogance.

o

o

Puis viennent les mots compréhensifs
Qui aident à installer la confiance.
Le ton se fait persuasif,
Les mots sont de tolérance.

t

M

M

s

t

Entre ceux que l’on ne peut retenir,
Pour exprimer au fond notre détresse,
Et ceux que l’on ne veut dire,
Car pudeur accompagne tendresse...

o

Vocabulaire varié des mots de tous les jours,
Permets à chacun simplement,
De n’exprimer que l’amour,
Et des lèvres couler doucement

t

s
s
o

Elisabeth INTROLIGATOR
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Sois belle et Ferme-la !
Petite Fée éduquée depuis toute jeune à tenir le logis.
Logiquement bombardée à rester cloîtrée au foyer,
Forgeant ainsi l’idée de la femme pleine de piété,
Dévolue à nettoyer la saleté par un tour de magie.
Mr Propre mais Mme frotte toutes les tâches domestiques.
Elles grandissent, couteaux suisse, multitâches et butinent
comme des moustiques.
Condamnées à la marelle dans la cour maternelle,
Laissant aux garçons les jeux bagarre et les inepties sans
cervelle.
Petit homme devient grand macho
Incapable de tenir le balai comme le manchot.
Tu demanderas les jeux de violence,
Dédaigneras les activités calmes et la danse.
Petite fille deviendra grande popote.
Comme Martine tu passeras ton temps à faire la cocotte.
Tu demanderas les produits de beauté,
Délaissant les cours de karaté.
Devenue femme tu seras vouée à l’excellence,
On te demandera toujours plus de persévérance.
Pour finir en mère pondeuse,
Tes diplômes finiront en chiffon placard, quelles chanceuses !
À travail égal, tu toucheras moins que les hommes,
Tu les verras progresser et il faudra que tu consommes.
Tu devras porter toute les casquettes,
Injonction faite de tenir le rôle de la femme parfaite.
Ton corps ne t’appartiendra pas régime éternel tu suivras,
Porteras les balances du monde sur tes épaules,
Après vingt grossesses ton ventre restera plat.
Que veux-tu ? C’est comme ça, on t’a réservé le plus beau rôle.
Tu seras sommée de répondre à la maternité,
Que tes seins servent de pompes à lait !
Sois pas soupe au lait, ni contrariée,
Si tu dois faire la vaisselle le jour de la mariée.
Laisse ton homme ramener le gibier,
Chasseur invétéré, c’est lui qui fait bouffer le foyer.
Soirée de foot, apporte dare-dare le plateau télé.

De toute façon tu ne peux pas comprendre, retourne à tes
poupées.
Si le bébé le pleure la nuit, c’est pour toi…
Les hommes ne donnent pas la tété, manquerait plus que ça.
Les couches à changer c’est toute une galère
Altruistes ils préfèrent laisser faire les mères.
Pour cadeau d’anniversaire, regarde il t’a acheté un nouveau
fer.
Repasseras plus de chemises, finie la misère
Pour te libérer, il a agrandi la cuisine,
Tu pourras organiser des soirées cancan avec tes copines.
Vive les temps partiels qui te permettront d’être encore plus
sacrificielle,
Sois belle et ferme-là ! L’injuste ne tombe pas du ciel.
La réparation s’arrache à coups de cours d’appel.
Si tu ne bouges pas, rien ne suivra ; s’abattra alors sur toi la
sentence éternelle.
Statue de belle Marianne symbole de la république
A qui on laisse les miettes dans l’assemblée politique
Si tu décroches un poste de secrétaire ou de dactylo
Estime-toi heureuse d’avoir un boulot.
Femmes du globe osez le pouvoir
N’ayez jamais peur de décevoir
Les stéréotypes finiront au tiroir,
Dans ce foutoir masculin qui a verrouillé les mémoires.
Femme debout devant la boue des inégalités.
Respire et crie ta liberté ! Refuse de rester conditionnée !
Laisse aux hommes la responsabilité d’assumer,
Que tenir un foyer n’a jamais généré une infirmité.
Sortir du formatage de ceux qui te réduisent à l’esthétique,
Tu sortiras des fonctions shopping et touristiques.
Quelle que soit ta différence saisis-la comme une chance.
Ton talent ne demande qu’à exploser, alors prends les rênes
de la présidence !

Paguy SHAKO
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Le poème est un cri d’Amour
Le poème est un cri d’amour
Emanant du monde en délire.
Il est là pour rêver le jour,
Et la nuit pour pouvoir le lire.

Les mots chantent, dans une ardeur.
Ils entraînent nos cœurs qui doutent
Vers un ailleurs, divine odeur.
Parfois, ils trompent, nous déroutent.

Et c’est comme en un doux clin d’œil,
Qu’ils nous attirent pour écrire.
Nous les mêlons jusqu’au cercueil.
Ils font aimer pour mieux les dire.

Le poème est un cri d’amour,
Comme une extase, une embellie.
Il est donné sans grand humour,
Comme un sanglot, une homélie.

Ravissant notre âme en douleur,
Il assemble mots et silence.
Il est fruit, il est chaste fleur.
Il est pour nous une espérance.
Martine GILHARD
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Outrage et carambolage
L’usage de l’outrage institutionnel est-il le gage d’une république saine ?
Dans le langage courant, l’outrage peut servir à vitupérer avec une exigence de marque. L’outragé peut
répliquer à son tour et répondre ainsi à la vigueur de l’échange. Ce carambolage sémantique donne
naissance à une polémique entre deux personnes et peut faire vivre le débat avec élégance ou non, sachant
que ce sentiment est tout à fait subjectif.
L’outragé institutionnel ressent donc la portée d’une attaque verbale au regard de sa position sociale et non
en fonction de sa simple condition de citoyen. Il use donc de celle-ci pour se protéger.
Est-ce pour autant un problème en soi ?
Oui, bien sûr, car l’outrage institutionnel est en quelque sorte une forme autocratique de protection,
instituant une position qui dénie la situation unanimement instituée par la déclaration des droits de
l’Homme.
« Les hommes sont égaux », mais y aurait-il des hommes plus égaux que d’autres finalement ?
La République moderne s’enorgueillirait en pratiquant la politique de la chaise vide si elle abolissait ce droit
immoral. Les citoyens peuvent contester l’institution, ce droit est garanti par la constitution, mais le peuventils vraiment ?
Il faut se battre pour l’usage d’un langage direct, franc et courtois. Ce n’est pas pour autant qu’il doit être
mièvre et insipide. Il peut être combatif, critique, fort, appuyé, apportant les gages de la liberté sans y faire
croitre l’outrance.
Il faut lutter pour ne pas être les pleutres d’une république dominée par le corporatisme, mais pratiquer
sans ambages ce carambolage de la parole pour lutter pour la liberté de ton.

Arnaud VALEIX
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...Toujours envie de voir ce qu’il se passe sur
d’autres rives ?
Découvrez gratuitement nos anciens numéros
d’ENTRE DEUX RIVES sur notre site Internet :
Vous souhaitez participer à la prochaine
revue ?
N’hésitez pas à nous adresser vos travaux inédits : Articles, textes,
témoignages, anecdotes, photos, recettes, etc.
En nous écrivant à : passerelles.extra.muros@gmail.com
Cette revue est avant tout la vôtre et c'est pour cette raison que nous vous
invitons à participer à sa rédaction, que vous soyez ici ou ailleurs sur la
planète.

Conditions de publication :
* Type de publication : Revue semestrielle « Entre deux Rives » proposée par
l’association Passerelles Extra-Muros –à partir de 16 ou 20 pages, en juin et en
décembre de chaque année.
* Le « cogito » du semestre (dont les prochains thèmes seront disponibles sur
demande) occupe au moins une double page centrale.
* Vos articles (textes) - au format Word (".doc" ou ".docx"), entre 90 et 1500
mots. *
* La Forme des textes : libre, présentant un ou plusieurs titres
ATTENTION : Il s'agit d'articles de votre plume. Ils sont inédits et
traduisent vos expériences, vos impressions, vos témoignages culturels et
artistiques. Exemples : témoignages, anecdotes, critiques ; compte-rendu de
lecture de votre dernier livre de chevet, d'un concert, d'une conférence, d'une
exposition ; courte biographie d'un écrivain, d'un peintre, d'un artiste connu ou
méconnu ; analyse d'une œuvre d'art, une liste de citations commentées, vos coups
de cœur ou coups de colère, vos bons plans à partager, vos trucs et astuces, vos
annonces poétiques, vos recettes de cuisine, des vignettes de bandes dessinées,
etc.
* Les sources : les auteurs pensent à signer et à donner un titre à leur(s)
contribution(s). Vos photos et images inédites sont de votre propriété ou libres de
droit, de bonne résolution et à nous renvoyer au format ".jpg" ou ".png".
* Révision : Afin de faciliter la relecture, les auteurs soignent la ponctuation, la
grammaire et l’orthographe de leur(s) texte(s).
* Report : Rien ne se perd, tout se récupère ! Si nous sommes trop prolifiques, les
articles et les photos qui ne seront pas publiés pour l’édition en cours pourront
être reportés à la suivante.

À noter que la revue semestrielle Entre deux Rives est gracieusement
partagée : Elle est publiée en ligne, et notamment sur notre site Internet.
Elle est imprimée par nos soins en 50 exemplaires minimum (N&B ou Coul.,
recto-verso, format A4) pour être distribuée à l'occasion de toute prochaine
rencontre poétique.

À vos plumes et à très bientôt sur d’autres rives !
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