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Ti l iv là lé in sinp laprantisaz, in zournal  la pansé 

poétik l imité éspré, an marz de tout kali té lakt iali té,  

pou war lézié fermé. In soubik pl in zidé poétik ozé,  

in pari  fé èk moin minm, in répons par déf i  moin la 

volé dann la miz an plas  la pansé an mouvman. Fé 

tourn al i  éspré kom in sinp roulman karousèl  i  tourn 

bien ron rienk pou ginÿ antann le dézord va fé.  

Olèrk lès dormi bann zidé poétik, fé lèv azot alèr.  A 

rémarké si  i  kap pa zot a tan, zot  i  sap,  i  parpiy dann 

van. Moin té i  vé anfèrm le van.  

Liv là noré pi  apèl « In lanti -zournal poét ik » akoz 

son form démandaré. Dizon mon rézon la fé kui son 

manzé san résèt ,  a la nuit  la nuit .  

 

P.C.  

 

Patrick CAZANOVE 

K Kréol, poem étranzh 
 

 

réponss par défi moin la volé dann la  miz an 

plass la pansé an mouvman. Fé tourn alï espré 

kome in sinp roulman karoussel i tourn bien 

ron riyenk pou giny antann le dézord va fé.  

Olerk less dormi bann zidé poétik, fé lev azot 

a lër. A rëmarké si i kap pa zot a tan, i shap, i  

parpiy dann van. Moin té i vë anferm le van. 
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Konpléman pou mon K : konpliman pou Kaza 

 

« Té Kaza » : komsaminm nou té kri aou si  

tèrin foutbol kan nou té zouar La Patriote nout 

dé- ou.  

Tan-la lé loin, va ; nou té pankor poèt mé 

zouèr-foutbol  !  Aprésa lo tan la pasé é nou la 

rotrouv anou 20 an apré kom dé poèt i sobate 

sirtou po nout lang kréol minm si nou yinm ossi  

anvoy nout fonnkèr an fransé  : inn i anpès pa 

lote ! Riyink bann san-konprann i panse lo 

kontrèr. Kamarad lo K nou yinm in ta, Kamarad 

lo ra nou yinm pa !  

Zordi ou fé amoin in gran lonèr  : anvoy in 

kozman si  out dernié modékri-fonnkèr : K kréol,  

poèm étranz. Ou la di  :  la mor i done lanvi viv  ;  

amoin mi di  :  Le Port i done lanvi liv  !  

Akoz saminm mi ékri, aou ossi, pou fé zoli liv 

ranpli la vi èk lanvi in poèt. In poèt an kèr èk son 

zidé, in boug lé klèr pou son Péi.  In poèt  i anserv 

son bann fonnkèr pou di li  yinm la vi, li  yinm son 

manman , li  yinm son bann, li  yinm son péi , son 

paranté kom ou di .  

In poèt i ékri pa dann vid pou di riyink la vi  an 

zoli, riyink la vi an fantézi, mé pou di li  viv 

anparmi.  

Pou di , nout Péi, zarlor i mank pa ; nout Péi ,  
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gabié i mank pa, tousalà nou la bézoin pou 

mazine nout domin, pou konstrui ali sanm nout dé 

min ; Komsaminm La Réunion la bézoinbann poèt 

kom ou. Ala toute out gayar, ala toute out 

kagnar, té Kaza ! Kom ou la di  : lo kèr lépa 

magazin i fo vidé tanzantan. Akoz  sa minm bann 

fonnkèr i éné, i  sorte dann fon lo kèr. Avèk sà ou 

fé bon manzé, alors nou di  aou mersi  pou out 

« salad le mo », out gayar K kréol,  poèm étranz.  

An dalonaz.  

Patrice Treuthardt.  
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Pou Markopolo 

 

« Li lé mor. Lé pa kroiyab ! Koman in boug i pé mor alork 

dé zèr avan sà li lété antrinn antrèn ali o tir pou fé in 

tournoi pétank ? 

An gran tirèr, tirèr amatèr mé prométèr, sekousi, lé 

regrétan, la vi la tir si li.  

Anparmi nout prop zalantour anou, fam, zanfan, si kisa nou 

té sava point nout doi astèr ? Kisa la fot ? Zèro répons. La 

vi lé in zoué trist ousa la fors le mins fil la rézon i ténir 

larloi an atant. Si li la parti kom le dansèr i aznou in dèrnié 

foi devan piblik, pou nou la dans té sava fatalman kontinié, 

èk lé zot vivan, rèzman èk détroi pa davans, ral anou ankor 

dann la tré grann dans étranz de la vi. » 

Nelly Polot. 
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K kréol, poèm étranz 

 

K Hièroglyphe 

K Protosémitique 

K Phénicien 

Kappa Grec 

K Etrusque 

K Romain 

 

K Kréol  

Poèm étranz 

 

Arbon 

 

Poukoué ? 

Akoz mi imit  pa pèrsone. 

Moin lé in témoin, in zanfan vintièm sièk i koné 

ousa
1
 i  sava monn-là,  é mi konstat  ké lartis lé pa 

dann son tan lé in moun malèré é init il .  

Moin, mi aprann sak i spas
2
,  mi prévoi sak va èt 

démin. 

Kom in léspès inik, mi saroy in métod, mi fé in 

poétik léko, fasoné, nèv, in tanponaz Lar i tonm 

kom in sanzmandèr.  

                                                           
1 La lettre « S » se prononce « SE » entre deux voyelles. 
2 Toutes consonnes se prononcent en position finale, en fin 

de mot comme en fin de phrase. 
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E zot va antann kriyé : « Se moun étranz i pran 

ali pou in boug
3
 gardien-lékol mé son bann 

modékriyé
4
 lé pa o norm la lang kréol  !  » 

Apréla,  tout bann lékrivayèr, in bann léspès 

kalité zékrivin grodoi sà, va èt  kont moin. 

Bin non, sà i arivra pa akoz dann litèrat ir na 

poin létranzé.  

La zénès lapré pousé, sak zordi , sak démin va 

gout mon lé kri , apréla va défann mon léspès  

kalité lékri .  

Bann mové litèratèr kréol,  K-pon partizan la 

routine, va batay kont moin. 

Bébèt-fénoir i  vé atak bardzour !?  Si lé kom sà,  

mi rant dann ron. 

Avan sà, ankor inndé mo an maronaz, apréla 

moin lé paré.  

Si le vié kok na pi la ké,  son zèrgo i flanm 

ankor.  

Zordi olèrk mon vié karkas i tonm an défavèr,  

alapa li  lé an boi-karant  !  

 

Arbon.  

  

                                                           
3 La consonne « G » se prononce « GUE ». 
4 Formil ! 
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1 

 

 

 

Rès pa radtèr 

Os pa tro an lèr  

Ant lé dé manièr 

Le monn lé a bon otèr 

 

Débout tanbi  

Débouté 

Sétalor li  la mèt débout 

 

Lété apré dor débout 

Loin la tèr 

La pa fé dé pou débout an lèr  

 

Arbon 

 

Tousalà lé rienk bavardaz an lèr  

Parabolizaz 

Lanvèr Le Roi-Martin 

Pou konpans la mémoir résan 

 

Rod pa la ké la mori  

Tousalà lé rienk sà 

Bann mo dé kri tir  

Saminm 
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Tousalà an finnkont  

Lé rienk saminm minm 

 

 

 

2 

 

 

 

Transcrire, les signes de l’effroi invisible de 

traduire le moulage de l’argile  qui coule dans la 

veine des chairs  s’incarnant en La Terre-mère, 

les symptômes du fou possible  murés en 

l’écrivailleur que voici .  

 

Ô écriveur idolâtre , toi, hérétique condamné par 

des rites pratiqués en pacificateur décampé  du 

territoire opprimé, soit  plus odieux. Ta haute 

indifférence paresseuse est  faiblesse. Ton 

égoisme lyrique est  la liane par laquelle tu te 

hisses fièrement pour fuir de la jungle.  

 

Ô toi qui par légende incapable de dire quoi que 

ce soit sans égoïser,  toi qui rapporte tout à toi-

même, citant sans cesse tes idées préconçues et  

tes actions iniques, même si parfois tu 

t’embarbottes  dans tes discours de pontife  tu 

laisses tes phrases commencer  sans pouvoir les 
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continuer. Oh, du reste, la foule canalisée n’est  

plus ponctuée. Brutalement pressé, le nouveau 

monde élevé parle par phrases inachevées ,  vivant 

rangé sur une terre injuste  à la recherche du mot  

juste perdu, il  faut donc le supplier de se taire  

étant donné qu’il embarbouille  tellement qu’on a 

du mal à le  désavouer.  
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La tèr-tapé 

La mèr-désoté 

La Tèrmèr 

Péi maronaz par la grannmèr 

Kan koray i aflèr fièr kom in kapilèr 

Èl i dans a la golèt  èk la Bèl-de-nui  

Dann bordaz liÿ dé mo dé kri  dé paroli  

 

La tèr-tapé 

La mèr-désoté 

Na in bèl lérèr i  sépar anou 

Pran lékèr 

Par tèr par mèr a dé na niabou 

Ou va rès mon zétoil  
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Mon poutou 

Mon finval  

Kriy pa mistou 

Mon poto-fanal  

Mon moral  

 

La tèr-tapé 

La mèr-désoté 

La Tèrmèr 

Na in mèr i  kas pou désir tréfon kré lagon 

La sours zistoir léta-maron dann godon
5
 

Mé mi vé pa antann out pansé larm-noiyé 

Dann kouran lam défèrlan mi vé pa noyé 

 

La tèr-tapé 

La mèr-désoté 

La Tèrmèr 

Lorizine léta la liÿ-de-mèr 

Na in nafèr mi san rant nou sou mon bèrzèr 

Ou va rès mon déstin 

Mon lésin 

Mon lani  

Na bitim ansanm 

Léspri  lékèr an Lar-moni 

 

                                                           
5 In plas pou rézèrv komision. 
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La tèr-tapé 

La mèr-désoté 

La Tèrmèr 

In laraskèr an plin dann gro-féklèr 

Mousoir makoté èk larm salé bann galèr  

Vien partaz an piyaz koulèr i  bèrlok dann niaz 

Vien partaz bal zétoil kan la mèr lé parlpa sou 

végraz 

 

La tèr-tapé 

La mèr-désoté 

La Tèrmèr 

Mi ral  in touf lèr mon makouba 

Fanafouté par ti-kali té dann bladtaba 

Angaroté dann féfré bann mo maziné 

Mi bar Lilèt-Kinkina 

Mi sava vavangé 

Mi anbark Sémin-bèf Kalkita 

Mé moin la pèr dor montousél La Foré Moka  

Sakinstan dann fénoir zangiy i sif  son gro plèré 

Tèt an ba Bébèt-Loulou lé là sou mon bèr pou 

dvré 

 

La tèr-tapé 

La mèr-désoté 

La Tèrmèr 

Èk la raz la pat an tèr 

La dans-krazé dann kèr partèr Lédénil  
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La pwak bann flèr 

La makot bopartèr 

La kavot  bann sanbon  

 

La tèr-tapé 

La mèr-désoté 

La Tèrmèr 

Ti- lavion volvol an lèr  

Pou lèr 

La vi lé dos a la vol dann lézèr 
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Bann-là lé gran akoz moin lé aznou. 

Lésklavaz volontèr, in léspès ras édénik astèr.  

 

Le boug i konpran sà i ékout pi son rézon kozé,  

li  antan pi son kolèr, l i  désinn tout son foutan  

kont sak la akapar son délisioza, sansa li  réziÿ 

ali rès kom in zésklav i fo rakomodé dann silans 

bann rèvman le gou laloas.  

 

Té l inzistis , konbien démoun toué la done 

linstriksion ? 
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Koman konbat kont lom i tienbo lansor loin làba 

déor ?  

 

Dans une obscurité totale , j’hésite .  J’attends  que 

le temps s’abeausisse ,  que plus loin dans 

l’azurement bleuâtre du lointain  j’aperçoive 

Sarda. 

 

Je parle de révolution en murmurant puisque 

j’attends  l’aumône de l’Etat providence  à un 

arrêt de bus  où le bus ne passe pas .  

 

De ma voix d’enfant qui tète encore j’appelle le  

monde. Puis je pleure. Mi pèt in gro plèré kom 

ti- baba la pa ginÿ tété.  

 

Aux portes de ses organisations d’usuriers ,  je 

perds mon temps et  m’aigris  en plein soleil  au 

milieu d’une file de désoccupés. Immobile, je 

patiente avec l’espoir d’une promo. 

 

Avec des fils  pareils  ma terre mèrite son sort .  

Il  m’est pénible de penser à cela .  

 

Cependant, coutumier aux coups bas de la vie ,  

dann batay-kok  j’ai de la ressource .  Je 

n’attendrais pas  que les arbres m’offrent ni abri  
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ni ombrage ou fleur , qu’ils ne feuil lissent plus et  

se dépouillent tôt ,  qu’ils vivent longtemps à 

demi dépouillés  pour leur dire que leur 

galimafrée m’est infiniment indigeste.  

 

Je déclare et certifie du bout du bec de mon 

surligneur ne plus ignorer ce tripotage de 

mauvais goût .  

 

Je déclare et  at teste pareillement que le 

pissatoire de ces gens obscures,  ce vase propre à 

recevoir les urines , vieux de plus de trois cents 

ans, n’empêche plus leur exhalaison .  

 

Mon étoile  est autre que de celui de courir à 

quatre pattes , de mettre mes pieds sur leurs pas 

depuis que je marche . 

 

Ces gens vivent dans le présent immédiat , alors 

que MOI, les siècles s’installent en strates 

successives dans ma conscience .  Ils ne peuvent 

pas avoir la même perception des choses que  

MOI. Le temps ne possède pas la  même 

épaisseur pour eux qu’il  a pour  MOI. 

 

C’est cela la principale diffèrence entre les 

hommes, et non pas la couleur de leur peau , la 

religion qu’ils observent  ou le langage avec 
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lequel ils  s’expriment .  
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Si nana kozman i mèt doumièl si lékèr, nana dot 

i vèrs pétrol si la flam. 

 

Alé mon Loazil  

Roul ton malozil  

Doulougé kaf inanbane 

Maafati  dé maloya 

Tsilaosa dé maronaz 

Soalaza dé kolonaz 

 

Alé mon Loazil  

Roul ton malozil  

Dé saroyaz par voyaz 

A bor bann bèl bato i  filos si délo 

 

Foulé kom boit sardine 

In foi  rant-rant i  kit  tréfon Loséan 

I arvien an konfizion 

Kan la bruine i rant  

Bra for tiran bor-si-bor 
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Le mor i kit l idmor 

 

O malozil  

O ya a la fil  i  rézone dann la klos 

Ekout fèrayman la sinn 

Irlman komandèr 

Kri  é plèr dé zamdavan 

Fouété dann kré nidkèr 

 

O malozil  

O ya dé galèr débatan 

Agèt dann lam défèrlan 

Roulo pardési roulo 

I tras son sémin délo 

Èk la sinn pou tienbo fémalèr 

La pèrd dousèr dann salézon la mèr 

Malèrézté dann kré nidkèr 

I bobès le rèstan le san an profondèr 

 

O malozil  

O ya dé tam dann batandlam 

Tamtam galé bordmèr 

Sorslaz dé gam dévinèr 

Brizlam dé po tané dé tam 

Poukoué ti koul an lodmalèr 

Poukoué ti noiy le rèv dann la pèr 

Flak délo désèl  dann kanèt lézié 

I dégouline si la figir son mal dé sours 
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Pou tras santié flanboiyan boidsours 

 

O malozil  

Ya dé batandlam 

Ya bann dané si la tèr 

Tan diabouyi
6
 dé traka dé ram 

Maloya la fin nannanm lé mo 

Kourto fonnkèr dé kaliko 

I èspèr si  dèroulé le tan tanto 

Pou kondane son manièr bat  lé mo 

Le tan sikloné dé bato 

Le tan la maré dé zargano 

Le tan dé larm salé fariné s i  le far-do 

 

O malozil  

O ya dé boémia 

Flèr-roz kèr sénian 

Fondmall dé wayayay 

Dé sipay
7
 vayan vitman pèrdan 

Kanoté kisitèt dann soubasman tablisman 

 

O malozil  

Boubou bann fémal saroyé 

Mal dé mèr 

Mal dé kèr 

                                                           
6 Loin minm. 
7 In gran boug kosto. 
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Mâl-Lafrik angaroté 

Mâl-Mada anséné 

Mâl-Dind angazé 

Sakinn la san son mal  

Dann fémal fonndmall 

Mall  malèr bann démoun an méné dann fonndkal  

 

O ya dé fonnkézèr 

Koman ou yinbou bat ankor la mèr 

O malozil  

O ya i  kasièt sak lé vré 

Nana rienk mon kèr saboulé 

I pé konèt kouk la spasé 

Mé fèrmé kom li lé 

Li ramas son sékré 
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« Tout homme est un disimulat eur. Les bons 

sentiments ne sont que des stratagèmes  : le 

cancrelat nous dévore en soufflant sur notre 

plaie. »
8
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La Rénion nana osi lésièn 

In léspès otan malfézan 

Kankréla nasional-là 

Lé frékan 

 

Kriké 

Kraké 

La klé dann out pos 

La tay dann mon sak 

 

Kriké 

Kraké 

 

Marko 

« Kisa i koz bien kom sà, kisa le boug nana loraz  

kom sà dann paroli ? »
9
 

 

Marko 

Kan mi kalkil  mi di  

Binkali  

Si nana in paradi ségabélo  

                                                                                                                     
8 Extrait de « En attendant le vote des bêtes sauvages », 

Ahmadou Kourouma, écrivain ivoirien d’origine malinké. 

 
9 Axel GAUVIN. Dann « Dictionnaire Kréol rénioné / 
Français » 
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Pou ansèv out mani trimay
10

 lé mo 

Ou doi kape in konfizion le son nouvo 

Pou mark lésti l lékri paroli  laban-o 

 

Marko 

Ou rapèl  

Alé di  partou 

Ansanm avèk 

Dann mamèl la vi nou té i rékolt lé kri  

Lé kri tir  bann figir dann martir  

 

Astèr 

Atoué laban-o 

Lot koté tanto  

Amoin sianba 

San mon gara
11

 

Le gou délé kri lé pi parèy 

Mé mi vé pa ti  pèrd son réstan 

Alors 

An giz doumièl  

Mi anvoy pou toué in kalbas lékri   

Kokolok son konplint  

Pa tro tris  

Pa tris minm 

Pa tro tar 

                                                           
10 Mèt bann mo par trimo. 
11 In gro toil koton. 
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Par toué minm 

 

« Les Dieux, les morts, quand ils se courroucent ,  

les hommes et les faibles leur  donne du sang, du 

sang pur. Le sang humain, en particulier, à 

l’effarant vertu de les apaiser.  L’histoire du 

monde contient plusieurs de ces pages 

ensanglantées. Pour les excuser on a la 

ressource d’invoquer les multiples bienfaits qui 

en résultèrent depu is… »
12

 

 

Chaque soir,  assis  sous l’ombre des chênes 

occidentaux, gril lant nanmtaba sur  nanmtaba, 

nous causions. Ou pour commenter les faits du 

jour ou pour approfondir notre connaisance du 

passé, nous causions , pou démay trikmandaz.  

 

Toujours, à chaque séparation, nous acquèrons la 

conviction que, écri te par des gens intéressés,  

notre histoire est incomplète , et  pour n’avoir 

toute la lumière,  laisse des mois dans l’ombre .  

 

Marko ! a, ala toué là an moringèr kabalèr, fanal 

an lonèr sézon fonnkèr dann kabar dé mo dos an 

favèr.  

 

                                                           
12 Jean-Joseph RABEARIVELO. 
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Marko, avec qui à chacune de nos rencontres ,  

lespri lékèr an l’art-monie, causant de La Perle 

de l’Océan des Indes ,  nous tâchions de 

transformer l’or -dure an ti-lor fin.  

 

Mi rapèl,  kan manzé lété tiré baba, nou té i atak,  

mé soman baya, le vant  kré, nou lavé fin , té i  fé 

pa ti-bous pou astikot morso par morso  poison 

noiyé dann la po-lis-tik Léta-lèrop. 

 

Koukoune dann bèk, nou té i débouz pa là, nou 

té i arlim sakinstan ziskatan la ariv lèr débous 

boit makro-pil-sar-ko. 

 

Mi rapèl , té i  falé pa lès fanal tinn.  

 

Marko, mon kamarad, atoué si la mèr,  bato fou 

té i  zavirone
13

 dann défèrlan. Atèr kom dann 

lézèr, zoizo voltizèr té i rann vizit bann zotaz 

flagran déli  la sosiété anfèrmé dann kaso pou 

pinn bann bèrso san baro. Voyazèr, zarboutan 

poèt militan, martin kozé malagasi, parolèr loin 

son tèr èk fanm é zanfan, fors é vi, otrémandir  

son kotsokola.  

 

Il  n’était  jamais enfèrmé, fénoirsité lui prévenait  

                                                           
13 Navig ! 
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que c’était source de kankréla.  Kan lékré lé là, 

finissait-i l  par dire, kankréla lé par là.  

 

Mon kamarad mon zoli marmay, in dépitasion i  

pran amoin, in kouran délo i souk amoin. San 

déranz out zam, mi vien pa démay out 

trikmandaz, mé ou la bat la sians, si La Tèrmèr 

ou la fé kom out kèr lété kontan. 

 

Marko, que de sentiers parcourus , de questions 

posées, de questions non éludées , de questions 

sans réponse, d’ombres non levées .  

 

Que de clairs obscurs , d’obscures clartés ,  de 

broussailles à débroussailler , d’emmêlements à 

démêler, de cheveux maillés à démailler , de 

boucans brûlés à restaurer ,  de seaux d’eaux 

charroyés jusqu’à ce que la vérité montre les 

plaies et  les cicatrices de ton visage .  

 

Comme il nous a fallu du souffle et de la voix  

pour assembler nos connaisances , les ordonner,  

les comparer , obstruer les trous, déduire,  

induire, comprendre pourquoi la voix de nos 

ancêtres manque à l’appel de leurs noms .  

 

Tu croyais que la vie compte moins que la mort .  

Tu pensais avoir payé tes dettes avec amour . Tu 
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pensais panser les blessures infligées que 

d’autres t’ont infl igées ,  recoller les lèvres 

béantes des plaies, réduire les larges et  

innombrables fractures ,  chimérique espoir.  

 

Mais voilà, qu’au lieu de rire de ton éternelle 

naïveté, ta foi me gagne, à mon tour, je paie ma 

dette avec amour .  

 

Marko, pourquoi je reviens vers toi  Frère de mes 

semblables ?  Pourquoi je reviens vers ta main  

qui caresse mon front brûlant  qui voit disparaître 

la fièvre à son contact  ?  

 

Dis-moi Frère océan, à moi seul, si le souffle de 

Satan crée des tempêtes qui soulèvent les eaux 

salées jusqu’aux nuages  ?  Je veux que tu me le 

dises, parce que je veux me réjouir , savoir si 

l’enfer est  véri tablement près de l’homme .  

 

Marko, kisa la di  la lang na poin le zo ? 

 

Marmay 

Zot i  koné pa zot  doulèr 

Bann trotoir Pari  lé pa an mil féy 

E la rièl lé pa an pindépis non pli  

 

Marko 
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Di azot zot i koné pa la doulèr 

Kan le kèr i  rod pou soulvé 

Kan le gou le fièl  i  mont dann gozié  

 

Marko, poèt ?  Kisa la di sa ?  Non, pas le poète,  

li  lété pa in frazèr mé in  K… Barèr,  oui, in 

Kabarèr, un génie opprimé qui parlait  à l’âme ,  

uniquement à l’âme .  

 

Les poètes, ce ne sont guère que des parleurs,  

mais qui, parmis eux, a du génie, celui -là parle à 

l’âme. Quant au reste  :  oh ! des phraseurs,  

uniquement  des phraseurs.  

 

Mon kamarad 

Mon zoli marmay 

Si nana kabar laban-o 

Tout samdi soir  

Pèrd pa léspoir  

Mèt tout kalité z ingrédian 

Bay tout la nuit si  vi  annui  

 

Marko 

Si nana kabar laban-o 

Rès o zanz dann piédvan 

Pèrd pa la bar  
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Vavanng dann kabar èk l’A-P
14

 

Toué la ramas dann somin  
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« Debout anou 

Pou nou fé l inion 

Pou nou di  non la dominasion. »
15

 

 

O maloya daniélé dann mon kabaré 

Kont-négriyé la anbark santié andiablé  

I sava rékol  ti-lé kri boi-kabri  

I défadiz lékrit ir lamontrèr zordi  

 

Lodèr flèr la parti  marone lafré bonèr 

I sava fénoir dann sémin le tan livèr 

Sé la fin dla zourné pou bann poul an kapoul  

Alévouzan sakinn sé vou dann vot park-poul  

 

O maloya dann moin yéné avantazé 

Sou léklèraz na poin régrétaz larm noiyé  

                                                           
14 Alain Peters. 
15 Danièl Hoareau. 
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Si lé pou rès an dé kèr zié fèrmé atèr 

Odrémié fé le pan é pléré labizèr 

 

Dann karo bopartèr brèd-sonz san ansoufèr 

Mal-maniy i pèz fémèl-maskarin atèr  

Dann in sèré in grindplui i  kotok dousman 

Dann réstan zékli  solèy kom in tourdisman 

 

O maloya Gramoun Lélé bann békèrdtrin 

Le Roi kaf pa kouzin fonnsagrin Ti- Firmin 

Dann poulayé na pi  volay bann grinnmatou 

Alévouzan sakinn sé vou ramasèrdmou 

 

Dodo la minèt  

Sat maron na pi  la ké 

O zanz dann la kaz bien plasé an tralé méné  

Ousa lavé pi bézoin bésé o pasaz 

Pou pa tous fétaz 

 

O maloya dé kandida kankrélasé 

Kinm va rod pou koup par Santié-La-Pé  

Zétoil-défé a lèr va alé dor a la mèr 

Séniydmèr va kontinié pik ton dèryèr  

 

Sou pié-zavoka t i-zanfan zanèt katpat  

Lapré zoué kanèt karanbol kont ti-zagat  

In létikèt maribonbèt kanikanèt 

Dann gargoulèt bébèt lapou zoué loukasièt 
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O maloya a nonoké de bar an bar  

Anon pran in not démi-kar pou le dépar 

Anon vin-désanm Bar-Baka dans la polka 

Anon bèz rom-kina kraz séga lèr lar-monika 

 

O maloya dann lipiké bann mansonzri  

Kinm va koup-kabri dévan bann mo dé kri 

I trouv pa le bout sanm déstiné si kontoir  

Va pédalé pou avansé ginÿ léspoir  

 

O maloya blan dé fèrblan an débordman 

Kinm va koup par dévan bèzman liÿ-gouvèrnman 

San kriy gar fénoir va tonm kom in korbiyar  

Kanar va kontinié mèt an o é t ir  an ba o azar  

 

O maloya mon gayar kalité piéflèr 

Dann fon finfon santié maron va ansoufèr 

Zamal sèk o pié va abat doulèr an bous 

Mang èg va agas zansiv pli pir panplémous 

 

O maloya marmay dann sémin an t i-sien  

Zanfan la ras tout nasion i fé vativien  

Par voyaz dann makrotaz léta an takon 

I gout kout bouton totosman Létamaron 

 

O maloya dann moin yéné abandoné  

Kinm va koup par sémin-bèf pou mandiané 
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Ti- zézi va aport bann zouzout an ravaz 

Sisèt  é zimaz brigandaz an piyaz 
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Asté 

Gazèt Pèrkal  

Bann zimèr La Rénion 

Zournal la révol ision bèztamèr 

In kotidien léstrinm gos loskabos 

I aprann révoltasion an totos 

Asté 

Pou vou Madam pou vou Mésié 

Oui avou minm sitoyin Rénioné 

Si vi vé pi poz avou késtion initil  

E yinbou dor dann sékirité fasil  

Asté 

Gazèt Pèrkal  

Bann zimèr La Rénion 

In zournal an lèr filé an dantlièr 

Pou balans dann bèl léfé zévanzil  

Dann bor kanal -bisik tout a la fil  

Asté 

Zournal la gos La Nouvèl Mafatanboi 
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Lokisité an kroi s i  plans déboi 

Le sèks an dis nimèro tay-gonflab 

Ekri dann nout lang natirèl kafyab 

Asté 

Monsieurs et  Dames an krévèr bèrnago
16

 

Dames-jeannes renflées de la douleur de vos 

maux 

Culs et brèdes aux pieds des gabiés pou 

ranpang
17

 

Bèzman rant grannlang la Rièl-Papang 

Asté 

Papié zournal pou anmar vot finval  

Mousoir a makoté èk vot fémal  

Reportaz si  bayaz kominoté 

Alonzé anparmi bann ki bronzé  

Asté 

Asté rankont si vi  vé bien gété 

La koup kane-malèr lané la soursé  

Dosié révol isionèr an paz inn 

Zépifénominn dann la tré grann pèn 

Asté 

Antouka pran pa bézoin trakasé 

Pran dann ka va marké s i ti -karné 

Antien pa vou va pèy in not zour 

Kan vou nora vot ti- larzan sékour 

                                                           
16 Poison manzer zapa. 
17 Riz brilé dann fon marmit. 
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Asté 

Dis èro lantré Mésié zé Dam  

Pou di  èk portvoi vot siplikasion 

Ke de la par le Sitoiyin-Rémi 

Vi solisit  in solisitasion 

Vi proklam in tralé mobilizasion 

In  dézintoksikasion bitasion 

In déplanaz zinformasion 

In détélévizasion La Rénion 

An dèrnié 

Vi anons in révolision  
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« Les étoiles allai tent l’immensité endormie de 

miel épais et lactescent . Le vol circonflexe des 

chauves-souris ébroue furtivement l’atmosphère 

opaline, un parfum de sous bois ondule en l’air 

et entête » 

Ô nuit des pensées , chaud miel lacté en 

l’absence du jour ,  brille.  

L’île dort le sommeil d’amour  des pauvres 

nègres qui profitent  d’un peti t morceau 

d’heureuseté que le fénoir leur accorde pour se 
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reposer à peine.  

L’île ,  bloc opaque de la nature  en mouvance.  

L’île ,  bloc noir en méditation. 

L’île ,  qui revient et repart  inlassablement le 

matin.  

Sonné ou pas sonnette, c’est recommencement  à 

l’insolite agitation ,  souvenance du bateau fou 

dans la tempête injurieuse qui hurle fortement  

dans mon esprit  agité.  

Île, arôme entêtante,  ante de la fertile terre , ente 

féconde de croisements entretenus , bienfait  

immense, pas de dentelle ni de ruban en 

paravent.  

Île, fruit inconnu allégoriquement savouré .  

Île, sauvage beauté à laquelle un certain 

scrupule de civilité  m’empêche maintenant de 

toucher autrement que par la pensée .  

Emergeons, ô île ! Emergeons le cerveau plein 

de flamme, vers le ciel ,  vers la mer.  

Île au matin commencement , partons l’âme plein 

de lumière vers l’épreuve  doucement, vers le 

bien lentement .  

Ô île, une plume et des maux ravageurs enrayés 

dans un sac, retournons au monde originel , ô Ile,  

aucunement vers des êtres suprêmes , les mytho-

religieuses rapporteurs de l’acte de la création 

du fond diffus cosmologique, mais uniquement 

vers le naturalisme philosophique, l es mélanges , 
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les confli ts les plus simples des quatre 

éléments : le feu, la terre, l’eau  et  l ’air ,  rien 

d’autre ,  ou à peu près.  

Une île,  une eau étrangement saine où navigue 

une plume soulagée du poids des mots . La plus 

douce entre toutes les douces eaux  elle s 'écoule 

d'une farine de pluie . Les mots qui s 'envolent de 

sa plume fragile dépose une goutte sur l 'arc -en-

ciel pour lui offrir  la saveur des mers tranquilles  

et la tendre couleur bleue du bleu du ciel .  Les 

silences qu'elle écrit  en plongeant sa plume 

dorée dans l 'encre océane, font couler de 

scintillantes larmes bien vite noyées dans l 'oubli  

de son charme. 

Voici la pluie chaude de l’été  pleuvant pour 

enivrer les imputrescibles forêts en marronage. 

Cette eau vive éclabousse les souvenirs 

impérissables. Elle trace dans la mémoire de l a 

Terre-mer des bonheurs à n 'en plus finir , de sa 

plume de sœur ,  de sa plume d'ange, de sa plume 

mouillée d'un amour étrange. 

Voici le vent de l 'eau qui chuchote dans la nuit  

la fragilité des mots  et  accentue la puissance de 

l’onde des cris apeurés  de l’âme du terrien qui 

sombre. * 

Voici les sources sortant du noir de la terre pour 

tomber goute à goute du rocher .  

Voici les étangs, lits  précieux où l’astre du jour 
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roule sa lumière, qui savent avec certitude qu'un 

bel amour se découvre et  s’offre dans la même 

solitude.  

Voici la terre en l’océan de l’î le sans nom sur 

laquelle nous marchons , allons ventre à terre  

entre Mars sanglante en quête d’un signe de vie ,  

et Vénus dans tout son charme péché mignon de 

la luxure.  

Ile, tèr-tapé, mèr-désoté, sur laquelle entre 

guerre et amour nous tricotons , nageons sans 

boussole, sans cap, écoutant le retentissement 

des immenses vagues sombres  qui, après un 

dernier cri , engloutissent les enfants dans les 

flots hurlants  de peine. Ecarquil lez en quatre les 

abîmes de vos oreilles , tenter de saisir les 

martèlements de la douleur de son chant  d’appel 

dolent.  Sens en déséquilibre , écoutez les cris que 

vous n’entendrez nul autre part que dans le 

désordre régnant sur le carrousel bleu .  Et 

surtout, saisissez l’intensité de la lumière de 

l’obscurité et la sensibili té des formes e t  des 

couleurs , voyez les signes se réfracter loin des 

cœurs .  Alors, fermez vos yeux, et vous verrez le 

temps orageux s’écraser sur des gosses entiers.  

Asteur, ouvrez vos yeux pour les voir subir ce 

qu’ils n’ont pas forcément provoqué .  Déjà 

dépossédés par les manèges de la terre ,  c’est en 

premier eux qui crient famine . Déjà en manque 
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de l’essentiel ,  quand les ponts s’ouvrent , c’est  

en tout  légitimité qu’ils  débarquent dans les pays 

d’abondance  afin d’y chercher d’illusoires.  

Voici les ombres et lumière  sur les sentiers des  

chemins de peine.  Les voici au dos voûtés  

avançant couvertes de sueurs . Ombres aux yeux 

clos, aux mains entravées de chaînes . Ombres 

parvenues, au sommet de toutes les douleurs .  

Ombres brûlantes de soif , rongées par l’envie .  

Ombres aux yeux morts , ravagés de sourdes 

cupidités. Ombres fourbues , brisées, aux 

membres endoloris .  Ombres hésitantes  planant 

dans un rêve éveil lé .  Ombres froides , sournoises, 

rampant dans l’obscurité .  Ombres hurlantes, aux 

griffes armées de seringues . Ombres de feu, qui 

brûlent dans la lumière  des cités. Ombres de 

pouvoir , échappées d’un asile de dingues .  

Ombres sans nombre et  bottées , marchant au pas 

cadencé. Ombres des lumières  que consument les 

drogues.  Ombres hérétiques s’agenouillant aux 

pieds des charniers .  Ombres folles posant pour 

les couvertures de Vogue. Voici les ombres 

parmi les ombres  où je me confonds aux 

ténèbres. Ombre du Fouquet-noir, zoizo-malèr !  

je suis l’aile de la nuit .  Ombre du couteau, je 

suis la lame froide qui pénètre . Ombre de ma 

vie, je suis l’esprit  qui s’enfuit .  

Voici enfin ma langue en son langage 
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hyperbolique dans un style alambiqué d’une île 

sans rivière, une barque coque-pistache qui veut 

franchir les mers  qui effacent le gris du monde. 

Elle n’a pas l’instinct de mes pensées ,  elle 

cause. La chose a des épines , mais le silence de 

la bouche ne doit pas faire crier le cœur .  Elle 

chante, le K  à rimer du K-baré qui n’a pas vie 

dann fonnkal bann K-frine frémissantes sur la 

route des cales . Elle chante, de port en port , de 

mort en mort , bann K  à poétiser qui n’a pas vie  

dann lonbraz fonnkal . 
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Alon bat in karé déor 

Péi Grenoble 

 

Vue sur le Mont-Blanc au coucher du soleil  

J’attrape mon verre d’arak posé sur la table  

Mont-Vert-Les-Hauts 

Mont-Blanc 

Mont-Vert-Les-Bas 

Mont-Noir 

Mont-Gris lé a Louès 
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Misié Gri-mon 

 

I wa bien mon fatig  
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Quel allèchement  que de mettre d’accord  la 

beauté morale et la beauté physique.  

 

Grandeur morale , image de l’infini .  

 

Terre natale, tu es ma sœur .  C’est pourquoi ,  en 

présence de ta supèriorité, je te donne mes vives 

aspirations vers le beau. 

 

Le vent me souffle  : « Combat le mal par les  

mots » 

 

Mais quel accablement m’emplit  au point  

d’attendre que le Bouddha en savate -deux-doigts 

me parle ?  Quelle faiblesse m’emplit  au point  

d 'espérer que les paroles du sorcier attendrissent 

mon âme comme le lait du papayer amollit la 

chair coriace du vieux coq ? 

 

Le vent à travers les arbres ricane . Un ciel noir 

opaque s’étend par -dessus les bois . Les larmes 

de la terre montent-elles  ? 

 

Ça fait longtemps , bien longtemps, sans rêve ni 
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repos, que je me réveille en pleine nuit  sans 

pouvoir trouver repos. J’ai beau tourner  et  

retourner ma tête dans mes cheveux , le sommeil 

ne prend pas.  Il me semble que ces nuitées ne 

sont pas assez longues  pour contenir ce qu’elles 

ont à me dire .  

 

A chaque aube je tourne et  vire dans tous les 

sens, carrousel  de mes émotions vives .  Je vais, 

je viens,  je deviens toupille au milieu d’un 

volcan actif , mouvement circulaire sans cesse 

répété, beau et  joli  à la fois .  

 

Hanté d’idées mélancoliques couleur  de 

crépuscule, mes pensées tournicotent dans de 

multiples calculations , et mes yeux laqués de 

désespoir, en imagination dans le dèroulé du 

temps, charroyent les larmes d’une passion 

flamboyante.  

 

Je n’ai fermé l’œil de la nuit .  Comme le feu boit 

le pétrole dans la lampe, le malheur consume 

mon esprit .  Le poids de la vie me pèse lourd . Je 

porte sur mes épaules des paniers de misères 

parfaites , et  je ne dispose même pas d’un siège 

pour me reposer un peu . Pour le reste , le soleil  

ne s’est toujours pas décidé à aombrer mon 

existence.  
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Bien sûr,  i l  m’arrive parfois d’être heureux ,  mais 

sans mes problèmes je ne suis plus moi -même. 

 

Pour autant , vais-je aussi mal que je le 

prétends ? Rien n’est moins sûr .  Je suis heureux 

d’être qui je suis .  Et j’aime la vie que je  mène. 

Personne ne mesure la chance qu’il  a d’être ce 

qu’il est .  Etre soudainement changé en 

quelqu’un d’autre ,  ce serait horrible.  Je préfère 

l’enfer à la réincarnation .  Le Moi, n’est-il pas la 

recherche perpétuelle du Moi -tié créer-a-terre ? 

Et le présent, cette route où l’on marche les yeux 

fermés sur soi  ?  

 

Un vent siffle, appelant je ne sais quoi . Des 

étoiles me matent ,  et  me réduisent au silence .  

 

J’entends le papier causer .  

 

C’est sous le ravissement  de ces lanternes 

nocturnes que je peins ma vie . J’étale les 

couleurs , et  les ombres de ma terre montrent à 

mon stylographe la direction de la lumière .  

 

On ne peint  pas le feu en éliminant les flammes 

de son pinceau. Ecrire sur le volcan lors d’une 

crise sismique en mettant une ceinture de 
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sécurité est  absurde.  Toutefois , lorsqu’il entre en 

èruption, on se méfie des retours de flamme . 

Quitte à m’affoler davantage  face aux 

gigantesques vomissements des cratères , je garde 

les chagrineuses journées de l’hiver  pour écrire 

mes longues cascatelles d’assonances 

injurieuses.  

 

J’ai peine à chiffonner les cœurs ,  mais je ne 

peux m’empêcher de laisser péter ma colère .  

Plus aucune miette de lave, paroles 

incandescentes sentant le souffre , verbes éblouis 

venus des entrailles de la terre , doit échapper à 

mon paraphe illisible lorsqu’elle retrouve le  

chemin vers l’air libre .  

 

Le volcan a enfanté une île . Des monstrueuses 

vagues ont agité le lac de lave . Et des lambeaux 

de matière en fusion, vomis de deux bouches 

actives, des gueules rougeoyantes , ont été 

projetés au loin,  tandis que les scories  

incandescentes dévalaient leurs flancs  pour 

rouler jusqu’au pied du cône .  Une faille, une 

fontaine de feu sous cette marmite bouil lonnante  

lui donna naissance.  

 

Ses cheveux-pelés s’échappèrent ,  et 

s’éparpillèrent avec le vent sur ses d escendants.  
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Les soupiraux de l’enfer ,  becs à feux vomissant 

des torrents de flammes, lumières de ses 

humeurs, f leuves de souffre, de bitume et de 

métal,  tel des blessures ,  ces fissures craquelèrent  

sa peau et libèrèrent les humeurs en fusion de 

ma terre.  

 

Ma vie, c’est moi qui la peins ,  j’étale mes 

couleurs , et  les ombres de ma terre montrent à 

mon stylographe la direction de la lumière .  

 

Toutes les flammes sont des flammes , elles 

brûlent toutes, mais rien n’est plus consumant 

qu’un feu intèrieur.  
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« Quand on vit seul,  on ne parle pas trop fort,  

on n’écrit pas trop fort non plus  : car on craint  

la résonance vide –  la crit ique de la nymphe 

Echo - Et toutes les voix sonnent diff èremment 
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dans la solitude ! »
18

 

 

Mal armé 

Raté 

Kisa lé pa né idéalizé 

In plas ousa la mor i done lanvi viv  

 

Rien 

Na pi rien pou ékri  

Tout lé ékri  

I fé rienk arékri  

Sak lé déza ékri  

 

Parabolèr la marké 

 

Rien 

Na poin rien la sanzé 

Tout la sanzé 

Lé bagatèl i  briy 

Zot pli gayar pakotiy 

Lé rien i pipit
19

 

Zot pli zoli  zabi blan-marmit  

 

Parabolèr la rémarké 

 

                                                           
18 Dans la solitude ; Nietzsche « Le Gai Savoir » Editions 

Flammarion. 
19 Pétiy. 



 
47 

 

Rien 

Na pi rien a dir  

Lé zans i ri r dé plézir  

I anval plin-zié dévantir dé fé rir  

Mayaz garnitir  

Far dé pètarir  

 

Parabolèr la amontré 

 

Rien 

I mank pi  rien 

Le monn lé a la vol  

Tèt fol dann lékol  

I brikol san bousol 

Mank kontrol  

I afol  

 

Parabolèr la anonsé 

 

Rien 

Pi rien nana in sans 

Pi rien i kontbalans 

Atantif a lamontrans 

Apliké dann silans 

Markèr la parol i  tras 

An noir si  le blan 

Ké dann kozayé aforstan 

Lamour dé zans la tonm inparfé pou vréman 
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Vagalam 

An dé-kèr 

Nou koné fonnkézèr 

Volaz é volatil  

Konsantré si son lékri frazil  

Fout pa kapab sonÿ in kréatir  

Gabié pou amiz bann lèt  

Fout pa yinbou yémé a la lèt  

Li dévouaz
20

 ali  

San abandone ali  

 

Lézé 

Lib kalkilé kom li  yinbou 

Sakré 

Dann son kozayé parabolé  

Kiryé  

Bann mo kouvèr dé baro také 

Antisé 

Fénésans bann mo mandaré 

Maronodan
21

 

Èk lèsti lograf noir  

Grafinèr 

Bann bout papié konbatan  

Kozan 

                                                           
20 Dévou. 
21 Indépandan. 
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Si sak li  koné pa 

Amouré 

Bann rèv dam datira 

Fanafouté 

Dann l inspirasion 

Gazé 

Dann lanportman 

Kom si dann lèr le tan 

Fonnkézèr i kape kouran 

 

I paré pa 

Fonnkézèr i priyèr lamour 

Mé l i rat  lamour nuit  é zour 

In léspésialis rataz lamouré 

Parèy ratir le bèk son lèstilo 

Li arpran le rataz 

Li bav dann kèr sanbon fouraz 

Li boir brévaz lé kri langaz 

An fanal si  tralé dékriyaz 

Li éklèr lonbraz bann makrotaz 

Li mèt laksan dann louvraz 

Li sipli sorslaz bann fraz 

Kom si lamour i ténir ali si  son klé 

In zistoir lamour ansanté 

In l iv 

Pirifikasion 

Konsantrasion 
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Ni sitoiyen tipik  

Ni zaman an nik  

Èk lamour 

Li koné rienk kayé brouyon 

 

Lamour i yinm pa fonnkézèr 

Nana tro gou doumièl dann zam lékèr 

Nana tro voyaz dézir parfé 

Zam é kor bonpé tramayé 

Léspri  le kèr tro makoté 

 

Lamour va viv dann son paroli  

Lamour va étinn dann son lékri  

Pa vréman kom in rèvman 

Li va rant an rèv èk lot an gran 

Rienk pou viv kontan anndan  

Aprann la vi vréman 

Sak i  fé rèv fonnkézèr 

Sak i  abandone fonnkézèr 

Sak i  aranz sianba 

Sak fonnkézèr zistéman 

Dépi toultan 

Rézman 

I rod sitèlman dann prézan 

Dann zil izion blan fèrblan 

Dann zaparans larzan transparan 

Dann sanbon kornéblan lotisman 
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Fonnkézèr i  tonm amouré 

Si li  tonm 

Lé pa akoz in moun 

Li la volé 

Li va dékringolé  

Rienk pou war son lanvolé artonbé 

 

Sakinstan son kozayé i  antrépran 

La volonté fénésans in vi  vréman  

Sakinstan l i  argrèt son pèrdan 

Li arpran son rèvman 

Ziskatan nostalzi son kondision 

 

Dann se soif bizar kèkfoi  

Fonnkézèr i pèrd paroli  

Na poin in bous pou rafrési son voi 

Mé l i kontinié rèv béko 

Va yinbou tak le bèk son lèstilo 

 

Fonnkézèr 

Maronèr o lévan 

Marodèr o kousan 

Laban-o liÿ-gouvèrnman 

Fonnkézèr i bat dévan 

Laban-ba liÿ-de-mèr 

Fonnkézèr i bat aryèr 

Somanké in maladi mantal  
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Dawar in finval
22

 

In l inpas 

Si dann mouvman lanvolé-tonbé 

Langaz i sort  an pèrdan 

Rèd 

Tort  

Kontrayé 

I sant le KO 

Son dégou la bèlté 

Dann in kor ousa le sans lé kontrayé  

Dann in kor ousa le san lé anmayé  

Pou grat la kord balzakor bann dané 

Ziskatan ginÿ lamour bann mo kondané 

Ziskatan la mizik lékrit ir va sarm satan 

 

Fonnkézèr i rat  tout  

Raté an konésans de koz 

Raté par vokasion 

Li ostine si  rataz 

An kèr pou in nafèr kominotèr 

Li vé vèrifié bout par bout afèr 

La loi ékri  lamour o singilié an maziskil  

I viv o plirièl  

 

Lamour i vé in parti  pou tout  

In parti  kom in tout  

                                                           
22 In grann pinn. 
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Si dann in moun soizi li  rèv in monn préféré 

Alors li  ankord le diférans èk toulézot  

E le tousèl dann son bopartèr 

I pous an ram san ansoufèr 

 

 

 

13 

 

 

 

Mézami, kosa la arivé ? 

In zour lavé dé soubik pou porté. Pou mont 

Bondié son fors, in boug la kape le pli bèl.  

Soubik-là lété lour minm, ranpli  èk in takon 

sinbol la mizèr, é sà la pèz ali  atèr.  

Lot soubik. Sa lété ranpli rabor, rienk ram 

fèy-larzan. Lot boug la lèv sà in doi é la baré.  

Mézami, le monn lété fé, in plas sak i  ginÿ 

movévant,  lot  plas sak i kaka lor.  

 

Té, kanminm la di , in moun lé pa in béf-pano 

sabouké i ral sarèt  a longèr d’zourné ! Minm 

dann in léta ésklavazé par la modèrniss, le moun 

nana ankor in dinité. E sà ti  wa, sà i koul dann 

bèk mon léstilograf èk la brèz obout.  

Mi prévien, pèrsone lé kapab mars dési  mon 

libèrté. Alé di partou asé zoué kanèt-o-trou 



 
54 

 

ansanm démoun don. 

Zordi olèrk mon vié karkass i tonm an 

défavèr,  ala pa li  lé an boi-karant !  

Mon ragoulman lapré débordé.  

 

Mézami, pétèt  la mésansté bann-là la pa 

rogmanté. Pétèt  !?  Mé, lé ankor possib èt pli 

mové ké sà ?  Nana ankor la plas si nout po oussa 

i pé tousé san bit  si in sikatris  la brèz défé ?  

 

In boug dané lé in boug an dé. Kan li gèt  bann 

moun-larzan, l i  rèv.  Li rèv arès dann la kaz-

tapisri ,  li  rèv li  lé apré manz dann minm pla si la 

tab bann-là. Li kalkil pa, li  rèv minm li là. Li  

mazine li  lé apré dor dann do la Madam sou 

kouvèrt. Bann zanvi là, lâ,  i  pèz al i atèr. Sà i  

anmar son fonnkèr, sà i vèrs in tralé kosmar si 

son léta pou antèr le takon lardèr son traka.  

Moun-larzan, i fo dir lé sirtou bann gro-zozo 

lé konsèrné par se létranz vizion,  i fé kom si té i  

koné pa tout bann moukat -là. Mé kanminm sà 

nana inn ti  frisson i glas zot kondision alèz kan i  

kalkil bann dané i  vé pran zot plas !  Lé pa 

mantèr, an ou-minm, na poin in dané si  la tèr la 

pa kal si  rèv-là o moin in kou. 

Mézami, Léta-là lé in Léta-d’fors,  alors  

forséman, pou tié se léspès zèrb-vèra, i  fo aras le 

piédboi.  
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Moin lé bandé, mi dékal,  mi sava mèt le nafèr 

o solèy.  

Daborinn, poukoué i  aznou dévan Libèrté ? 

Dabordé, poukoué délivrans i ansinn lé zans ? 

Dabortroi ,  poukoué i lès Pouvoir néninn le 

monn ? 

Libèrté i ramas pa atèr, l i  lé dann gouf la 

mémoir.  Le moukat lé atèr-là,  é minm si son 

portré lé tort , la pa pou sà l i  lé mantèr.  

Toultan an mizèr, vré-fo Pèrnoèl, oubli pa 

sianba démoun i  yéné lib.  

Ankadmoin, kinm zétid la poursiv amoin, kan 

mi lèv gran matin Libèrté i aonm
23

 amoin. Apréla 

li  aminn amoin, san kontrint, bat kabaré dann 

mon patri boukané. Li aminn amoin, san rod pou 

ankord amoin, bat karé dann mon kabaré krazé 

sanm galé. Li aminn amoin, san forsé, an parti  o 

péi dé K. Li aminn amoin, la pos kré, bat  kabaré 

dann mon k-dansé. Li aminn amoin, san 

soumision, bat kabaré pou fé rann amoin kont ké 

ziska maloya nana le droi  a K bo osé par dési  

laban-o, é bandé K lou par annsou laban-ba.  

In kou, an libèrté, mi arès Létan-Salé,  pays 

des grandes marées , des sables noirs et des vents 

brûlant le café, terre-sablonneuse comblée de 

millions de filaos   à la place des « patates à 

                                                           
23 Aonbe : vèrbe aonbré. « m’ombrage ». 
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dirane » pou klout sab mouvan. 

Dot kou, quittant le mouillage du port de 

l’Océan  des Indes, je retrouve asile dann Péi-O-

Van, prés des caps brisant la colère des divines 

cyclones indiennes .  

Parkou, mi batapat ziska Sint-Ane, mi koup 

par sémin dévan légliz, mi siÿ pa la kroi  an 

souvnans bann « zansèt-méb », é mi sava binÿ 

vitman Basin-Blé avan mont pou toulbon dann 

Lé-O. 

Survolant Le Bassin de La Paix  apréla Bassin-

Mang, mi prépar mon lanvolé pou kit Lé-Ba, vir 

le do bordaz la mèr.  

De rocher en rocher , de Cascade-le-Chien en 

Cascade-Brouillard,  la nature et ses mille 

fantaisies.  Loin des cohues sans âme, mi travèrs 

la Liÿ-katsan, nana flèr partou, bonpé kane osi.  

Mi pas in piton, in déziyinm, vitman mi ariv 

Douzsan. 

Apréla, firmézir mi fil ,  in gran rin, dé gran 

rin,  ala pa mi pas la Liÿ-Gouvèrnman, 

vertigineuses montagnes bleues , Chaîne de 

Salaza,  Piton des Neiges, Bellouve, Anchain,  

pointent vers le ciel leurs couleurs changeantes .  

C’est si calme .  San fé dézord mi atèri kom in 

fouzèr La Plaine aux Sables , ilet aux cheveux 

blonds et aux yeux bleus , Mahafaty où 

l’hospitalité est  proverbiale .  
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Toultan an mizèr, vré-fo Pèrnoèl, oubli pa 

sianba démoun i  yéné lib.  

Dann Lé-O, dann Lé-Ba, topèt pou morèt, mi 

libèr la vi de mon bann traka sank pèrsone i vien 

tir amoin dann fon bordmèr pou anvoy amoin an 

lèr si  la tèt la montaÿ.  

 

Arbon ! 

 

 

 

14 

 

 

 

Asoir  

Sou la line dann klarté fénoir  

Maloya i sar bèk si  le tar 

Dé tit-mous la pran fénoir pou lamizoir 

Kout boutoir i  ronf dann ziron fénoir  

Lapré done paké dann pésé mortèl la mémoir  

 

Pou konplèt  le tablo 

Dèryèr Tibazar 

Dé margouya lapré lav lonèr  

An natandan larg la po noir marmit dann bouyon 

kabo-marar 
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Sémiz krazé 

Sévé défrisé 

Krazé pou krazé 

Défrisé pou défrisé 

Le tan asizé la téné 

Lèr pou pil manzé la arivé 

 

Flanboiyan lé an flèr 

Triyang an zang 

Dann klarté fénoir  kabarèr la débarké 

Pou bour défé dann dézéspoir  

Dégaz mounoir 

Roulman roulèr i anons louvèrtir  kabar 

 

Kom in zékli  la line 

Maloya i klat dann fénoir  

Si La Fèt-Kaf le zistoir  

Alors mounoir  

Asoir 

Ziskatan la line i  ét inn 

Alon bat tanbour léspoir  

 

Pakso la so 

Fénoir la aras son palto 

Fé pa le gro zabo 

Atèr-là i tap si  la po pou t ienbo le bato 

 

Oté baya 
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Lakaz manman maloya délivrans la fénésans 

La trouv la klé mémoir dann la line koulèr klarté 

fénoir  

 

Dévine dévinay dévinèr komor 

Dann sèrvis kaf mazikador 

Sou pié-fatak maloya sézisman lé an soufrans 

Kri  Marsi vitman 

 

O maloya 

Tayé èk sizo dann fénoir  pésé mortèl  la mémoir  

O maloya 

Gravé dann zam rénioné kom in gouf vèrité 

O maloya 

In lonbraz si  le féso an plin féklèr 

O maloya 

Bèlbèl mizik K 

K Pa-tris  

K Tro-tar dann K baré 

K-do K-mazèr 

K K-za 

K Kabar 

K Yèroglif  

K Protosémitik  

K Fénisien 

K Kappa Grek 

K Etrusk 

K Romin 
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Sof K-pon 

K la moukat  

K K Kapon si la mèr 
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K-za est fasciné par l’ampleur résolument 

singulière du phénomène de laz-K 

Séduit  

K-za clame vaguement son sézisman  à l’écoute 

du kinkina dann fonnsagrin 

Le zak du kozman an rafal  de K-za la kaz 

Dann K son dégré lé bon 

A lèr K-za i pran favèr pou sobatkoz si son bann 

prozé 

Bann boubou i  amiz pou abouti  
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Andévèr 

Zot va rann amoin fou 

Askiparé 

Moin le Blan lé intélizan 

Plis le Noir i paré ali  bèt  

Alors 

Face à des couleurs  

En voici deux  

Noir sur Blanc 

Pile ou Face  

Face à Pile  

Vrai ou faux 

Faux de Vrai  

Impair et Manque 

Juste est Pair  

Le Savoir est raison  

Dèraisons de raison 

A savoir quelle oraison  

Elle est blanche 

Tu es noir  

Où est  la bonne couleur  

Est-ce le blanc ou bien le noir  

 

Il  n’y a pas de bonne couleur  
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Somanké 

Tro tralé voiyaz 

Somanké 

Tro tralé dékalaz orèr 

Somanké 

Tro tralé la nuit  san repo 

Sansa 

Tro tralé mansonz 

Tro tralé rien an vré 

 

La ravine i koul boranbor  

Efarfaré kom in martin 

I ginÿ pi pas délo 

 

Na poin pèrsone ? 

 

Personne avec qui causer 

Sinon le citoyen Bébèt-Loulou 
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In bèzman 

La marsandiz i bèz dann la tèt  

I fo war pou kroir  

 

Arbon 

 

In bann bézèrdpaké 

I fo béz azot  

In bann laspèrkui 

I fo totos azot  

In bann kouyonèr 

I fo langèt azot  

In bann bézèrdzéf 

I fo kounis azot  

In bann sarzèrdlo 

I fo rint  azot  

 

In moman doné 

Pou vréman 

La bèz poudbon 

La langété 

La gomé 

La rinté 

La totosé 

La kounisé  

La karéné  

La abimé 

Kout talon valval  
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Rod pa koman  

Zot la ginÿ zot bèzman 

La kour katpat  

La bèz annsandan 

La foulkan 

Vann vavang  
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Manman, mon manman, i fo pa mi oubli  mon 

manman. 

Se ti-bout fanm kourazéz, se ti-bout fanm 

batayéz, se ti-bout fanm sakrifié, la sonÿ in  

lamin zanfan. 

Èl la ankès linzist is  san pliny aèl,  sitan lété 

ardmandé si èl lété in pa inn Sint !? 

A vré dir,  èl lété zis inn ti-bout fanm kapab. 

Mé koman èl  la fé pou sonÿ son bann zanfan a 

in lépok la vi toulézour lété in konba ? Na poin 

in Sint  noré yinbou fé sà !?  

Manman lété in fanm lété kapab done tout  san 

pèrd inn ti-zig pou son kaz sakré . La matriars té 

i  vèy bien si  sa porté. 

Manman lavé pa pèr rien,  lavé pa pèr pèrsone. 
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Kan le sièl  té i  tonm si son tèt,  èl  té i  éskiv.  

Manman, mon manman, fo pa mi oubli mon 

manman. 

Té i wa déza, son zalantour lavé pi linportans 

pou èl, sak nouvèl zourné vié moun fayfay la 

rouy lété kom in pwa pa posib pou soulvé. Alors 

èl té i  plèr. Té i rod son mousoir pou fout son 

siplis anndan. Èl té i  plèr, pa akoz èl lété tris ,  

mé pou fé pas toutsalà. Bann larm souvantfoi  i  

soulaz, i  rékonfort , té i  lès aèl reprann 

réspirasion apréla éspèr ankor.  

Manman, mon manman, fo pa mi oubli mon 

manman. 

Zapèl le van i kour si la mèr, lété sitèlman 

trankil . Astèr la briz la débarké èk son frésèr 

pou gat lé zans ziska bann nafèr.  

Manman, in sans ou la viv in landroi ousa tout 

sort léspès déboi la foré lété kom bann vivan 

akoté ou ; si fatalité va yinbou abat tout la nat ir  

péi-là, zamé li  va yinbou anpès out variété 

kontinié.  

Èl té i  fé zéfor, té i  kas aèl an kat,  té i  

dékarkiy aèl, té i  rint aèl dann travay pou le bien 

son paranté.  

Kan moin lété marmay, zamé ma oubliyé,  

kosté kont manman, moin té i  ginÿ konsolasion. 

Apréla kan moin lété trann grandi, moin la ginÿ 

konsèy. Par koman-koman, moin té i  pé kont si  
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son lafèksion.  

Mi doi aèl tout la doulèr èl la aksèp siporté 

pou done amoin la vi , é la transform an fors vital  

é an valèr an mon favèr.  

Son devoir apré la kréasion la pa fini, la pa 

kalé apré lalètman non pli, la pa étinn apré laz i 

arèt  port t i-baba dann bra , non, sa la pa sifi aèl,  

son l instin la kontinié tank èl la rès vivant. 

Mi admir mon manman, tank ma rès an vi èl  

va viv èk moin, kom sà le monn va rès a mon 

porté.  

Kouk va fé, le kèr lé pa magazin, i  fo vidé 

tanzantan. 

Manman lé mor dann lafrontman in nuit la  

koulèr sapot. Tanka le degré la figir la l ine,  

ragoulé, èl té i  dor dann mové pli bann niaz,  

dèryèr pié-filao.  
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La o la plui  i  srine an plin solèy 

Sou pié-sanpak 

Bourboniak an poundiak  

Flèrzone lésans an mirak 
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In koudpartans sifondrak 

Lès pa papiyon tonm dann vèr larak 

Sansa griy in zanak 

 

Kas in nèr mon frèr 

Sant mièlvèr la mizèr 

In nèr amèr 

Pli amèr boi-amèr 

In nèr popilèr 

Pli an lèr pizon voltizèr 

 

Tèr kom la vi maroné 

Rèv kom doumièl amèr 

Mèr kom dousèl  krazé 

Brèz kom vomi volkan 

Lèr kom in kalot koudvan 

 

Alé 

Mi sava lamour  

Alé di  bolié 
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Lizèr dé mo i  akord dann bal -zakor 
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Astèr kont-né-griyé i  sava bèz in tipik 

Krit ik pa tro mon salad le mo 

Li lé ti  

Mé l i pik 

Li lé tipik 

Kom moin 
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d’auteur.  (Epuisé).  

2000 Juin ,  Il  participe au Prix Litt èraire 

International « Amitié et Solidarité  » avec une 

courte nouvelle intitulée « Goyave de France »  Il  

reçoit du jury pour cet ouvrage, classé dans la 
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« Saroyèr mièl  bonèr ».  

2014 novembre ,  Il  part icipe pour la troisième fois 
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