
  

Livre de proses poétiques écrit 

en créole capverdien. Préfacé par 

Antonio Silveira, Presidente da 

câmara Municipal de Velas, Sao 

Jorge, Açores.

Octobre 2007 : Lancement du livre 

« D Amor I di Sentimento» à Praia  

Ïle de Santiago du Cap-Vert 

Editeur Mairie de Santa Cruz

Cap-Vert 2007

D Amor 

I di Sintimento

poésies



  

poésies

 

Oublie-Moi

l’Amour

A rééditer. 

Livre de proses poétiques écrit en 

fraçais. Préfacé par le professeur 

Kone Dramane, Ministre de la Cul-

ture et de la Francophonie de Côte 

d’Ivoire. 

Lancement du livre « Oublie-moi 

l’amour» au festival de l’Edre à 

Nantes, France et à Praia, Ïle de 

Santiago du Cap-Vert 

Edition ORELIA / Côte d’Ivoire 2002



Oublie-Moi l’Amour

  

extraits



Oublie-Moi l’Amour

  

extraits



Oublie-Moi l’Amour

  

extraits



Oublie-Moi l’Amour

  

extraits



Lancement du livre « Mostran bu 

luz pan lembe vida cu bio » au 

Cap-Vert. Prose poétique écrite en 

créole capverdien

Edition EDICOES/Cap-Vert 2001

poésies D Amor 

I di Sintimento



A éditer. 

Livre « O comme la Terre» 

Prose poétique écrite en français

poésies O comme 

la Terre



O comme la Terre

  

extraits



A éditer. 

Livre «La Spirale» 

Prose poétique écrite en français

poésies La spirale

extrait



poésies
extraits

Les 42 cartes

de l’Amour

A éditer. 

42 Cartes de l’Amour illustrées. 

(format cartes à jouer) 

Prose poétique écrite en français

Les illustrations avec les peintures de Misa, des 

Rabelados et d’autres peintres selon les rencon-

tres artistiques à Paris, une sélection de photos 

du Cap-Vert  réalisées par  Sébastien Rom, Anne 

Mourat, Polska, Pierre Revol. Un livret  conte-

nant un commentaire sur chaque carte,  une carte 

géographique du Cap-Vert et des photos de Porto 

Madeira et des Rabelados du Cap-Vert. 



Les 42 cartes de l’Amour

  

extraits



Publications

  

poésies
2007

n Lancement du livre « D Amor I di Sentimento» 
Praia  Ïle de Santiago du Cap-Vert 
Prose poétique créôle
Editeur Mairie de Santa Cruz / Cap-Vert

2002

n Lancement du livre « Oublie-moi l’amour» 
Praia  Ïle de Santiago du Cap-Vert 
Festival de l’Erdre à Nantes en France.
Prose poétique écrite en français 
Edition ORELIA / Côte d’Ivoire. 

2001

n Lancement du livre « Mostran bu luz pan lembe vida cu bio » 
Praia  Ïle de Santiago du Cap-Vert 
Edition EDICOES Cap-Vert

1996

n « Poèmes de Misa » Edition Charme N°8 juillet/aout 1996. Cap-Vert 

1995

n « MIGROS chocolatise-moi » 
Prose poétique. 
“L’auditoire”. Journal des étudiants de Lausanne N°97. Suisse

A éDITER :

n “O comme la Terre» 

Livre de prose poétique écrite en français

n Livre «La Spirale» 

Livre de prose poétique écrite en français

n “42 cartes de l’amour”

Carte et livret de prose poétique écrite en 

français. 


