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A lire… à essaimer… pour le plaisir… votre plaisir…  
notre plaisir… Simple plaisir… 

 
et à faire suivre… faire suivre… faire suivre… faire suivre… 

Brigitte Briatte 
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 Notre revue numérique trimestrielle, artistique et 
littéraire « 2000 Regards » est ouverte à tous les arts et se 
veut un trait d’union entre le public et les artistes.  
 A chacun de découvrir les mots des écrivains, les 
œuvres des artistes, mais aussi les rubriques de découverte 

de ce monde fascinant et accessible à tous. 
 

60 pages, couverture couleur 
Gratuite, juste une inscription à : associationregards@wanadoo.fr 

du cœur sur le monde ar�s�que et li�éraire 

     - Une association “loi 1901”, ayant  
     la volonté de promouvoir toutes acti-
     vités artistiques et littéraires. 
 
- Une équipe de bénévoles, utopistes mais réalistes, passionnés par 
les arts et la littérature, qui croit que notre meilleure récompense se 
trouve dans le partage, et notre plus belle rétribution, dans 
l'échange, tout simplement, avec le cœur. 
 

Exposit ions ,   
Publicat ion d’une revue art i st ique et  l i t térai re ,   

Animations  d ’atel ier s écriture  et  art s  pla st iques ,  
Atel ier s de  prat ique picturale et  l i t térai re 

Concours  internationa l  de l i t térature 
Concours  internationa l  peinture ,  photo, ar t  postal  !  

 Etc .  



ET JE LA CHANTE 
 
 
 

pour ses buissons de poussière 
et ses pierres ruisselantes de senteurs animales 
au sein des hautes herbes étouffées de silence 
bouffées de sueur, tremblements d’un mirage, 

quand les serpents sillonnent la braise rougeâtre 
jusqu’aux volcans énormes, genèse titanesque, 
béances comme aux premiers jours du monde 

 
 mtoni           kiboko        tazama 

      je la chante ! 
ustawi          mbogo       matunda 

 
pour ses nuits aux racines ancestrales 

l’acharnement des insectes sur les reflets d’ébène, 
des manguiers imbibés de lumière 
murmurent les souffles des défunts 

et le soleil triomphe, éclaboussant l’azur, 
la savane aux torrides parfums, 

les lèvres desséchées et les volets écaillés 
 

tumbili        joto         nyama 
                 je la chante ! 

chui      pambazuko    simba 
 

pour ses collines ondulantes de femmes à la tête haute 
jeux de tam-tam qui fracassent l’ombre 

la rude main du vent ébouriffant les pistes de braise 
notes fauves, regards affamés, 

 
et me dansent soudain des tourbillons jaunes 

sur la terre enivrée de vin de palme 
et je me baigne au bleu du ciel 

à son haleine ardente 
 

soudain, la calebasse sous le sombre des yeux, 
soudain, l’antilope de ses bonds si gracieux 

             au long riff des nuages 
               mon cœur, sauvage 

 



 

elle est là, inviolée, belle, 
drapée de ses boubous couleur d’espoir 

 
                et je la chante 

            au-delà de mes rêves 
    paysage de feu, paysage de fête 

 
    l’Afrique, jaillissements magiques !         

Texte et peinture de Brigitte Briatte 



 
 

Femmes en boubou  
superbes et nonchalantes  
l'Afrique est partout. 
  
Tam-tams et danseurs 
des cases au soleil brûlant 
parfums de savanes. 
  
Tam-tams lancinants 
lions, éléphants, girafes. 
apprécient-ils ? 
  
Hanches généreuses 
voici la femme africaine 
riche de soleil. 
  
Jours de canicule 
je pense à mes sœurs d'Afrique 
marchant sur la piste. 
  
Nostalgie d'Afrique 
même dans le froid glacial 
l'envie de danser. 
  
 
Micheline Boland  
 

AFRIQUES 
 
 

Tour à tour, 
Ensoleillement 

Misère 
Moussons 

Paradis 
Pluie 

Safaris 
Savane 

Soleil rouge 
Vent de sable 

 
Tour à tour, 

Éléphants 
Gazelles 
Girafes 

Gorilles 
Guépards 
Panthères 
Gourous 
Gris-gris 

Tam-tams 
 

Et, 
Terres sauvages, 

Berceau de l'humanité. 
 
 

Bernadette Schneider 



CES BOUTONS 
 
 

Partout, les pousses cultivées 
Se dégagent, nettes et préservées 
Dans une pénombre fabuleuse 
Teintée de nuances brumeuses. 

 
La lumière du soleil couchant 
Se reflète sur les vastes champs 

Dont les longues et robustes tiges 
Aux extrémités blanches se figent. 

 
Le panache affranchi du blanc 

S’enroule alors comme un ruban 
A la fine caresse enveloppée 

D’une douceur agréable au toucher. 
 

A perte de vue, les boutons 
Attirent le regard des piétons 

Emerveillés par l’intensité 
Du paysage chargé de majesté 

. 
Les bulbes libèrent une fraicheur 
Sur une terre brulée de chaleur 

Tandis que l’éclosion des boutons 
Révèle l’extraordinaire coton… 

 
 
 

Pascal Ronzon 
 

 



AFRIQUE, RACONTE-MOI 
 
 

 
Terre un peu folle baignant les mers et les océans, 
Tes fleuves et rivières qui se blessent et se croisent, 

Des éclats de lumière sur tes montagnes et tes volcans, 
Bien des fois je te contemple et je t’envie. 

 
Je te découvre continent timide plein de merveilles, 

Ta robe de satin a figé tes dunes et ta forêt, 
Au loin je devine ta savane ses lions et ses gazelles, 

Plus loin les pyramides, le Nil et ses secrets. 
 

 A l’abri du vent, une oasis et quelques dunes, 
Au détour d'un sentier un village, des cases,  

Le tam-tam qui te couvre et te dénude, 
Tu te dévoiles attirante, gracieuse et sauvage. 

 
Façonnée par le temps tu abrites la vie, 

Les hommes te courtisent, les fleurs t'honorent, 
Territoire de légende où l'instant s'oublie, 
Tu t'isoles un instant du cap au Sahara. 

 
Terre sans ombre, aux multiples soleils 

Qui se perd et se brule dans l'imaginaire. 
Aride beauté mélange de terre, de sable et de pierre      

Raconte-moi, encore une fois, 
Tes mystères, ton histoire et tes légendes. 

 
 
 

Alain Tardiveau 
 
 

 
 



 
L’enfant d’Afrique Noire 

accueilli Porte Océane  
réseau sans frontière. 

  
Méditerranée 

la déferlante humaine… 
sur tes rivages.  

  
La fin du voyage 

pour les immigrés d’Afrique : 
camp de rétention.  

  
Traversée du ciel 

les oiseaux volent sans trêve 
… des murs pour les hommes.  

  
Les migrants en mer 

rêvent d’un bel avenir 
avant le naufrage.  

 

Marie-Noëlle Hôpital 

Bernadette Gossein 



 
Autre terre autres hommes 
Forces millénaires 
Rires ouverts malgré les souffrances 
Inventifs avec peu de choses 
Que la force et la joie vous 
Unissent encore et encore 
En portant haut votre identité 
 
 
 

Jean-Charles Paillet 

Bernadette Gossein 



   
 

QUI SUIS-JE ? 
 
 

Né dans un pays étranger, 
Dont je ne connais pas grand-chose, 

A part peut-être le nom donné, 
Je n’ai aucune référence, qui s’impose. 

 
J’entends parler de mes origines, 

Mais finalement quelles sont-elles ? 
Religion, coutumes et cuisine, 

Les revendiquer me semble rebelle. 
 

Je me sens juste Français, 
J’ai grandi dans ce pays, 

Peu importe, avant ce qu’il y avait, 
Je me sens bien ici. 

 
Un jour, je me sentirai mal, 

Oui peut-être… en recherche de racines, 
Alors, dans ce cas final, 

J’irai combler, ce qui me chagrine… 
 
 

Sylvain Bedouet 

A COMME AFRIQUE 
 
 

Afrique ma belle, je t'imagine 
Fardée de couleurs multicolores 
Rayonnante comme une jeune mariée, 
Irrésistible du Nord au Sud 
Qui est là où on ne l'attend pas, 
Une Afrique fragile et un paradis délicieux, 
Enfin une terre sauvage, berceau de l'humanité. 

Bernadette Schneider 



…PAS COMME LES AUTRES 
 
 

Afrique, continent fantastique, musique rythmique, 
couleur électrique, savane exotique, vêtements folkloriques. 

 
Solidarité historique, population pluriethnique 
traverse de l’atlantique direction la Martinique. 

 
Une leçon géographique, une époque historique 

qui nous ramène en Afrique, des origines atypiques. 
 

Blanche de peau, noir de sang, il y fait chaud. 
Des flamboyants caressent la peau, quelle que soit sa couleur, 

des hommes avec leur douleur 
voient leur histoire comme un fardeau. 

 
Non, c’est une richesse, que l’on presse comme un fruit aujourd’hui, 

dans les rues de la musique qui joue une belle rythmique. 
Chanter, danser, partager, 

c’est la solidarité, qui les a sauvés. 
 
 

Caroline Palmont 

Yvonne Ollier 



RITUELS 
 
 

Pieds nus sur le sol asséché par le soleil. 
Il tourne, danse et on peut admirer ces merveilles, 
ces morceaux de tissu qui volent dans le vent… 

 
Il plie, tend ses jambes, tourne simplement 

et plante sa lance dans le sol. 
Il s’arrête, plein de rites, 

sa danse est prête. 
 

Nous nous trouvons en Afrique, 
un indigène implore le ciel 

pour qu’il pleuve. 
 
 

Marielle Pinteaux 

LA FORCE DU CHANT 
 
 

Souligner leur survie dans le passé ! 
 

Cette atroce souffrance sous le fouet, 
cette ténacité sous l’emprise de la misère, 

sous la chaleur du soleil, la sueur sur le front. 
 

Sous les coups, à se tenir les coudes, 
par cette force dans leur chant 

qui a désigné pour eux l’espérance de vie. 
 
 
 

Alex Vernières 



PEAU BLANCHE 
 
 
 

Enfant j’ai découvert notre mère l’Afrique, 
Assis au cinéma, grâce aux films de Tarzan, 

Le Seigneur de la Jungle. Il transperçait l’écran 
D’une liane à l’autre en un bond vocalique. 

  
J’admirais les colons, leur maintien héroïque, 
Tandis que les porteurs, au tout  arrière-plan 

Bien  moins considérés que tout leur bataclan, 
Au moindre feulement, fuyaient pris de panique. 

  
La faune obéissait au seul ordre ˝ungawa˝. 

Les noirs se prosternaient: ˝bien bwana, oui bwana˝... 
Et je n’y voyais rien de discriminatoire ! 

  
Or, depuis je sais que colonisation  
Rime souvent avec abomination. 

Certitude qui va dans le sens de l’Histoire. 
  
 
 

Peinture de  
Bernadette Gossein 

Texte de Pierre Bernard 



LUCY 
 
 
 

Entre Lucy l’afarensis et nous sapiens 
Nos ancêtres hominidés se sont relevés 
Ils ont appris à chasser, à cuire le pain 
Ils se sont déplacés, puis sédentarisés 

 
Les régions inexplorées les ont attirés 

Les confins de la Terre ont tous été foulés 
La mer fut maîtrisée, ses fonds secrets sondés 
Maintenant leurs yeux scrutent le ciel étoilé 

 
Seul Maître du monde, ils ont inventé la roue 

Ils savent écrire, lire et compter surtout 
Et tandis que Lucy craignait à peu près tout 

Sapiens se voit grand, fort, imperméable à tout 
 

La vérité est autre car rien n’a changé 
Sapiens a toujours peur, hier comme aujourd’hui 

Des espaces, du vide tout autour de lui 
Alors il se multiplie, cherche à tout combler 

 
 
 

Dominique Corbillet 

Conte sur le thème « Afrique(s) 
 

Conte « le scorpion » d’Yvonne Drevet-Ollier  
http://www.regards.asso.fr/crbst_475.html 



Pauvre femme d'Afrique ainsi que du bétail 
Traitée, voilée et malmenée ; 

Au plus fort asservie à peine née, 
Pour plus de sûreté analphabétisée 

Aux us et coutumes liée, 
Elle se comporte comme biche apeurée, 

La première à réclamer son servage, 
Esclave de l'homme, de la religion, 

Elle tend ses poignets pour recevoir ses entraves ; 
Gardienne de son propre malheur ; 

  
Germaine Cartro 

Jean-Charles Paillet 
Pierres et coquillages 



AFRIQUE 
 
 

Afrique continent en devenir 
Tu te développes petit à petit 

Pour assurer ton très grand avenir 
Face aux autres les grands continents 

 
Afrique méprisée et exploitée 

Tu renaîtras de tes cendres bientôt 
Tu auras toujours été convoitée 

Tu seras sûrement libre au plus tôt 
 

Afrique pays de tous les exploiteurs 
Tu pourras retrouver ta dignité 

En éloignant ainsi toutes les peurs 
 

Afrique tu ressortiras des guerres 
Cela à la force de tes poignets 

Pour éviter les lendemains amers. 
 

 
 
 

Peinture de  
Hapssatou Muller  

Texte de 
Gérard Courtade 



A CHACUN SON GRAIN… 

Je parierais que ce grain-là, 
Vous l’avez sans doute oublié ! 
Mon désir serait dans ce cas, 
Juste d’en montrer l’intérêt. 
Ce n’est pas le grain de la gousse 
Encore moins celui de l’épi. 
Si on ne peut pas dire qu’il pousse, 
On peut, certes, affirmer qu’il vit. 
 
Ce grain intègre le tissu, 
Fait comme un gant pour notre corps, 
Qui, bien qu’il apparaisse nu, 
Le porte. C’est sa peau et ses pores. 
Dame Nature, à sa surface, 
Comme pour nous différencier, 
A fané d’autres grains de grâce, 
Des duvets lisses, des tons bronzés… 
 
Selon son humeur variable 
Elle peut oublier au passage, 
Là, quelque épi désagréable 
Ici, tâches qui trahissent l’âge. 
Des cicatrices, des vergetures, 
Des cals ou autres aspérités, 
Mémoire de toutes nos blessures, 
Forment la trame de ce grain. 
 

 



 

Bernadette Gossein 

Comme les étoffes et les cuirs, 
Il est certain que notre peau 
Peut être d’un grain qui fait fuir 
Ou d’un grain très rare et très beau. 
La merveille du grain de peau 
S’admire surtout au bout des doigts 
Dans des dessins originaux 
Différents pour toi et pour moi. 
 
Prions Dieu que la peau de l’homme, 
Comme cela se fit quelques fois, 
Ne finisse en peau tannée comme 
Celle des pauvres bêtes aux abois. 
Que la poussière des grains de peau 
Féconde tous les grains du monde, 
Qu’elle soit matière, qu’elle soit terreau : 
La vie continuera sa ronde. 
 
 

Huguette Payet 



CRÉOLE… DE L'OCÉAN INDIEN 

 

 
Je suis créole et fière de l'être 

Née sur une petite île en bord de mer 
Face à l'océan immense d'un bleu intense 
Je contemple l'horizon qui rejoint le ciel 
J'admire le vol majestueux des oiseaux 
Après avoir tant voyagé, ils découvrent 

Les rivages délicieux de mon île 
A l'abri des grottes, ils construisent leurs nids 

Y déposent de beaux oeufs, élèvent de charmants oisillons 
Qui prendront leur essor et bien vite apprécieront 

Ce pays magnifique aux somptueux paysages 
Les cocotiers balancent leurs palmes 

Le souffle de l'alizé chante une douce musique 
La plage de sable fin ourlée de dentelle blanche 

Exécute une danse sans fin en osmose avec la mer 
Au milieu des galets noirs où le ressac se jette 

Je rêve devant la nature qui m'offre ses splendeurs 
Mes yeux embrassent l'univers et le grand large m'invite...  

Je contemple l'horizon où le ciel rejoint la mer 
Une fois encore je ramasse des coquillages dorés 

Je cueille délicatement des oursins piquants 
je décroche moules et patelles accrochées aux rochers 
Je caresse au passage des coraux vivants, si beaux... 

 
 

Marie-Noëlle Rivier 



COULEURS D'AFRIQUE... 
 
 

Au dehors, la folie 
Du Port tentaculaire, 
Et en dedans, Jolie, 
Déesse matricaire. 
Au dehors, les casseurs, 
Les pousseurs, le fénoir, 
En dedans, la douceur 
Que renvoie le miroir, 
De celle venue d'Afrique 
Précision : d'Afrique Noire, 
Pour ouvrir sa boutique, 
Salon défiant l’histoire. 
 
De ces lieux la maîtresse, 
Jolie, vit de la tresse. 
''De tous les brins d'détresse, 
Elle fait des brins d'noblesse. 
Elle détresse, elle re-tresse, 
Jusqu'à c'quelle vous dé-
stresse'' 
aécle le confesse, 
Et Florence, elle, acquiesce 

 



Sur leur cuir chevelu, 
Elle trace des sillons. 

Aux brins courts et crépus, 
Elle ajoute des longs, 
Et elle n'en finit plus, 

Des longs fauves, des longs blonds, 
Aucun temps n'est perdu. 
Parfois elle fait des ronds, 

Parfois elle fait des U, 
Et quand ils sont trop longs, 

Jolie coupe le surplus. 
Déjà midi ? Oh, non ! 
De petits cris de faim 
S’élèvent d’un couffin. 

Florence prend le bambin 
Pour lui donner le sein. 

Et sur sa peau satin, 
Bébé pose sa main. 
Le tableau est divin 

Yin et yang ! Oui, la fin 
De ce monde mesquin. 

Le noir au blanc se joint. 
Un espoir pour demain ? 

 
Après la pause café, 

D’une aiguille recourbée, 
Jolie, aux doigts de fée, 

Coud sur les ch’veux tressés 
Des brins d’un noir de jais 
Qui se mettent à danser. 

aécle est médusée, 
Plus : mé-ta-mor-pho-sée! 
« J’en avais marre d’mâter 
Mes p’tits cheveux crêpés, 

Jolie, elle est taillée, 
Pour m’changer en poupée.’’ 



 « A l’âge de sept ans, 
J’ai fait ma première tresse, 

Je l’ai faite à maman, 
Qui me disait souvent 

Qu’avec des brins d’détresse 
Je f’rai des brins d’noblesse.’’ 

Jamais Jolie ne ment. 
Et c’est sa vie qu’elle tresse 
Chaque jour final’ment. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Texte et peinture d’Huguette Payet 



« TERANGA » 
Bienvenue 

  
 
Ivresse des falaises abruptes, ténébreuses roches volcaniques, 
Qu’alternent les dunes, ébouriffées par les frémissements, 
Du friselis des alizés des tropiques. 
Une pléiade d’oiseaux chamarrés aux gais pépiements 
Colonisent la féérique contrée, farouche, 
Delta où le fleuve, l’abreuvant de ses eaux céruléennes, s’abouche… 
  
Terre et mer enchâssées, se cramponnent amoureusement, 
En marigots stagnants, lagunes ou rias échancrées où les verts palétu-
viers, véritables titans 
Réunis en mangroves denses, impénétrables, s’étirent somptueux, 
Se mêlant aux tendres fromagers ligneux… 
  
L’océan lapis-lazuli, paradis houleux des vagues, 
Oppose une déferlante, «barre» féroce qui se conquiert à la schlague. 
Hors des fertiles vals émeraude, florissants, la nature farouche, préser-
vée, demeure indomptée… 
La steppe intemporelle inculte, se diapre de cristaux mordorés, d’une 
saisissante stérilité 
Qui s’égrènent à perte de vue sur des lieux ensablés. Ils se désolent, 
Se consument, sous les frissons des vents du désert, qui les ondulent… 
  
Stupéfiante œuvre picturale des paysages, 
La brousse se pâme, flamboie, embrasée, aride, épineuse, 
Frayée de pistes pourpres périlleuses, 
Traversées par des animaux sauvages… 
  

 



S’étend déroulée la savane herbeuse, hérissée d’acacias rabougris, em-
bellie 
Par les panaches, atours des palmiers rôniers… 
Elle exhibe les sculptures trapues souvent creuses, des baobabs fantas-
magoriques et grossiers, 
Qui occultent les tombes où sont ensevelis 
Les griots aux rituels magiques, 
Garants de la mémoire et des traditions de l’Afrique… 
  
Sénégal: mosaïque d’infinis paysages; 
Myriade de beautés à découvrir, pour glaner leur message, 
Terre de caractère, terre de cœur, terre de contrastes, 
Terre précieuse: qui ne s’octroie, mais qui se mérite… 
 
 

Paulette Cantan-Grison 

Marie-Noëlle Rivier 



MYSTÉRIEUSE AFRIQUE 
 
 
 

L’Oubangui, tout là-bas, emporte quelques rêves 
Berçant les belles nuits de son ciel toujours bleu 

La terre où l’âme vierge, en ses désirs de feu 
De tendres voluptés, se posent sur les berges 

 
Etonnamment, Bangui, bourdonnante et fière 

Intéressante ville en sa simple beauté 
Où le fleuve berçant de son flot indompté 
Tout un remue ménage en sa rue ouvrière. 

 
Dans l’infini regard, c’est la terre d’Afrique 

Où les peuples s’en vont sur les chemins déserts 
Ainsi déterminés, jusqu’aux puits de geysers 

Dans l’espoir d’un peu d’eau, couleur messianique. 
 

Puis on entend un cri, si morne et si sauvage 
Qui, dans la paix du soir fait appel déchirant 

Alors en ce jardin, au parfum enivrant 
La colère du monde éteint le paysage. 

 
En haut d’un flamboyant un oiseau inconnu 

Entonne une sonate à l’étoile apaisée 
Son chant résonne au loin dans la nuit ardoisée 
Redonne un peu d’espoir au migrant revenu. 

 
Pourrons-nous réunir nos ondes séparées 

Pour que tout homme, un jour, découvre l’idéal 
Sur notre terre bleue au parfum floréal 
D’un avenir puisé aux fontaines sacrées. 

 
 

Cécile Meyer-Gavillet 



 

 
 
Sur le métier à tisser 
Le chant entre dans la chaîne 
Le chant passe dans les fils 
Le chant emplit les vides du tissage 
Peuple : les hommes de ce monde sont comme les fils de coton 
Ouvrant et fermant les lices comme les portes d’une tombe 
Dans un grincement de parole. 
Dans le murmure de ta voix 
Peuple tisserand à la voie d’eau 
Remontant aux ancêtres 
Tandis que tu tisses la couverture des morts 
Le chant de funérailles 
Comme une forge au soleil. 
Ton tissage est le labeur du jour 
Avec la chaîne et la trame comme êtres de lumière et de pa-
roles. 
L’astre luit sur le métier 
Jusqu’au fécondement des cendres de la fileuse 
Le filage est labeur de femme 
Feu à égrener du grenier céleste 
Du premier cuir du cercle solaire 
Dans le tournoiement des fuseaux 
Où s’enroule le monde. 
  
Il se trame un peuple de lumière et de paroles. 
Au point de chute du grenier céleste 
Dans un morcellement d’infini. 
 
 
 
Texte et photo de Nicole Barrière 



DANS LE SILENCE 
 
 

Dans le silence de ta richesse 
Loin, en Afrique, un enfant meurt 

Un enfant n’a plus de tendresse 
    Sida, famine, tuent à chaque heure… 

 
Dans le silence de son cœur 

Coulent ses larmes, se meurt sa mère 
Mais qu’en sais-tu de sa douleur 
De sa tristesse, de sa misère ?… 

 
Dans le silence de notre terre 
L’enfant d’Afrique reste muet 

Il ne sait pas dire sa misère 
Elle est au cœur de ses secrets 

 
Dans le silence de ta vie 

La guerre est loin, si loin de toi ! 
Est-ce que parfois, en toi sans bruit 

Tu penses à cet enfant là-bas…. 
 
 

Dans le silence de sa misère 
Cet enfant là meurt d’amour 

Sida, famine, ou bruit de guerre 
     Est-ce que ton cœur peut rester sourd ?… 

 
 

Marie David-C. 
 
 
 



 
Bernadette Gossein 
Roi africain 
Acrylique et plâtre 



NOMADE 
 
 

Silencieux comme un ciel étoilé, comme un pin isolé 
    Comme une ombre étalée sous l'écorce d'un arbre 
           Orgueilleux comme un prince à genoux 
                 Comme un regard de fou 
                        Ou les yeux d'un voyou 
                              Qui retiendrait ses larmes. 
     Je te connais depuis longtemps, 
                                    Tu es en moi depuis toujours 
                                     Dans mon désir de liberté 
                                    Mon goût des grandes solitudes 
                                 Comme j'aime évoquer ma terre 
                           Je pense à toi d'un même élan. 
                    Regarde-moi; je te regarde 
              Et te vois au-delà de toi-même 
      Je contemple ta vie et la mêle à la mienne 
    Nous sommes faits de souvenirs 
Aux sources de notre rencontre l'aventure se cristallise 
Et nous voilà tels que nous sommes 
Deux inconnus au même rire. 
 

 

Jos Oletta 



PORTE ORIENTALE 
 
 
 

 L’Afrique torride, étincelante, ses dunes à l’infini, sa mangrove, 
ses tropiques à la végétation luxuriante, ses saisons sèche ou pluvieuse, 
ses nomades insaisissables, ses tribus indomptées, ses paysans dont les 
dialectes nous sont inconnus, ses dieux innombrables… ses oasis et ses 
mers chaudes, au  Sud, là-bas,… le continent noir nous semble inac-
cessible.   
 Mais ici, les Maliens sont nombreux, Paris, Montparnasse Bien-
venue. Des hommes et des femmes ont fait de la capitale hexagonale 
une grande ville de leur pays.  
 A Marseille, port et porte de l’Orient, ils ou elles sont là, des 
hommes et des femmes venus d’Afrique du Nord, d’Algérie, de Tuni-
sie, du Maroc, de l’Afrique de l’Ouest, du Sénégal ou de Madagascar. 
 Burnous, boubous, batiks, voiles et robes longues aux plis har-
monieux apportent à nos rues grises des formes différentes, des cou-
leurs chatoyantes. Leurs langues étranges donnent à entendre à nos 
oreilles d’autres sonorités. Nous sont offerts les rythmes trépidants de 
leurs danses, leurs transes, leurs chants envoûtants. Nous découvrons 
des saveurs nouvelles, des parfums, des épices insolites, des coloris, lé-
gumes et fruits, statuettes d’ébène, tissus brillants et chamarrés  des 
fêtes, tapis aux teintes bigarrées… Leur vie, leur éclat, leurs rites, leurs 
coutumes, leurs recettes de cuisine, leurs cultes, leurs cérémonies, leurs 
façons de prier, nous sont parvenus. 
 L’Afrique, si lointaine, est devenue si proche.  
 

 

Marie-Noëlle Hôpital  



  
 

A mon retour d'Afrique 
J'ai encore en mémoire 
Les sourires magnifiques 

De tous ces enfants plein d'espoir 
 
 

Enfant, tu te laisses porter 
Ta grande sœur veille sur toi 

Tu peux enfin sommeiller 
Elle sera toujours là. 

 
 

Dans ton sommeil 
Tu ressembles à un dieu, 

Ton repos sans pareil 
Semble apaiser les lieux. 

 
 

Petite Africaine 
Malgré ta moue boudeuse 

Tu ne manques de rien 
Souris et sois heureuse 

 
 
 

Bernadette Gossein 
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AFRIQUE ET OCCIDENT 
 
 

Sur terre rouge 
Pieds dans sandalettes blanches  
Ecolière blanche en uniforme  

Je jouais aux osselets 
Et aux pois chiches avec toi noire 

Avais pour trophée 
Arachides grillées par ta mère 

Puis sous harmattan 
Nous ramassions herbes rousses 

Pour balai de fortune 
Et balayions la terre rouge 

 
Nous rentrions sagement  

Dans salle de classe 
Avec histoire de France 

Et histoire de ton peuple 
Avec hymne voltaïque 

Noir, Blanc, Rouge 
Que je fredonne parfois encore 

Réminiscence  
Nous apprenions ensemble ma langue 

Grammaire, arithmétique 
Nous apprenions poésies de France 
Et lisions à haute voix contes d’ici  

 
Et aussi chaque matin 

Distribution de lait en poudre 
Dont la saveur me reste encore aujourd’hui  

Blanche farine cadeau de l’occident 
Frété par cargos caritatifs 



Puis nous revenions sagement 
A nos écritures 

Que nous séchions avec buvards roses 
Venus eux aussi de France 

Vantant mérites de la pastille Valda 
Pour maux de gorge liés à froids 
Qu’ici nous ne connaissions pas 

Nous regardions l’image 
Qui te faisait rêver 

Et tu m’as demandé mille fois 
De te décrire le goût de la pastille Valda 

 
Je t’ai tendu mille fois 

Ma gourde avec menthe à l’eau 
Pour te donner un avant-goût 

Tu voulais un peu de mon Occident 
J’apprenais et prenais à l’envi ton Afrique 
Avec mangues juteuses et bananes vertes 

Avec calebasses et kapok,  
Avec tam-tam et danses 

Je me fardais de noir  
Et m’enroulais dans ton pagne 

Tressais tes cheveux en mosaïques 
 

Tu te fardais de blanc 
Et portais ma robe bleu-ciel à croquet noir 

Je marchais pieds nus 
Tu enfilais mes sandalettes 

 
 



Et puis aux grandes vacances 
Je t’ai accompagnée  

Yeux mouillés dans ton village 
T’ai donné mes livres 

Et suis partie, cœur encore ici, 
En transhumance vers France 

Avec pour souvenir de toi 
Mes cheveux blanchis par le soleil 

Qui reçurent bien vite autre teinte… 
 

A la saison des pluies 
Tremblante et impatiente, 

Je revins vers toi 
Et courus vite à ta case 
Tenant dans ma main 

Une boîte de pastilles Valda  
Ou plus tard tu rangeas  
Tous tes bons points… 

 
 

Christel J. Stefariel  

Hélène Porcher 
Le rêve d’Awa 



AFRIQUE, BERCEAU DE LA CIVILISATION… 
 
 
 

Il court où le gourou ? 
Vers la lune des thunes ! 
Il vient d’où le boubou ? 
De la brune des dunes ! 

 
Ta doudou au boubou 

C’est tabou, Mamadou ! 
Attention au grand lion, 
Au scorpion trublion . 

 
On te pique ton Afrique ! 
Un pillage anarchique ? 
Un bagage impudique ? 

Un destin fatidique ? 
 

Y a du fric en Afrique ! 
Y a les cliques qui rappliquent ! 

Okoumé ou pétrole… 
Et ce sida qui caracole ! 

 
Vois le Gabon et le Congo, 

Kabila, Omar Bongo, 
Dictateurs, Idi Amindada, 

Génocide et Ouganda ! 
 

 



Vos armées mal famées, 
Désarmées sont camées. 
La machette en délire 

Sans gâchette fait le pire ! 
 

Vous avez tout perdu, 
Le Blanc est revenu. 

Gage de paix, de revenus, 
Cage de paix, rêve ténu. 

 
Mamadou, ta doudou, son boubou, 

C’est la Paix le tabou ! C’est la Paix, le tabou ! 
 
 

Bernard Dausse 
 

Hélène Porcher 
collage-papier et tissu 



AU VENT NOMADE 
      Au poète–ami Jean Paul Mestas 
 
 

Sous le larmier de ma fenêtre 
J’ai trouvé des grains de Sahel, 
Peut-être émigrés du Niger. 
 
Est- ce pour que je n’oublie pas 
Le mâchicoulis des lithams, 
Les dards des moustiques à fièvre 
Et la poudre de cantharide. 
 
Les sagaies cachées des cram-crams * 
Les tam-tams, les slams de l’Islam  
Egrenés par les minarets 
La cora sous les apatames. 
 
Les méharis, sloughis, targuies, 
Les taros, le manioc, l’igname 
Assaisonnés à l’harissa : 
O "rouille" de la sécheresse ! 
 
L’eau fraiche de la gargoulette, 
Les éparts, les feux de la nuit 
Et l’envoûtante liberté 
Clamée par les chœurs du Simoun 
Suivis des cliques des tornades… 
 
J’entends les soupirs, les silences 
De la partition du désert 
Pour les caravanes des maures, 
La Croix du Sud comme un sélam. 

 

 

Michel Martin de Villemer 
* Picots Sélam : bouquet de fleurs exprimant une 
pensée, un sentiment secret. 



MALHEUREUSE AFRIQUE DU SUD 
 
 

Arc-en-Ciel est le nom de l'Afrique du Sud 
Connaissant la pire des ségrégations ; 

Or Nelson Mandela, - longue détention ! - 
Grâce à lui l'on rêva d'une démocratie : 

Mais la partie est loin, ce jour, d'être finie ! 
 

André Brink écrivit sur l'horrible apartheid   
Où les blancs refusent aux noirs, qu'ils craignent, l'aide 

Qu'ils devront accorder à de pauvres esclaves -  
Et pour eux c'en est trop ! Dans leur sang ils se lavent !  

 
Le noir privé de tout, en ghettos confinés,  
Du matin au matin, aux lieux sordides né ; 

Etant la société pourtant multiraciale,  
Il ne jouit ce jour d'importance sociale ; 

 
Ce pays est baigné par les deux océans, 

- Atlantique et Indien – de villages hors du temps, 
Où le zoulou existe ainsi que des richesses 

Il n'en profite pas car il ne s'intéresse 
  
  

Qu'à sa tranquillité qu'on ne veut lui laisser ;  
Puisqu'un blanc anxieux, par le droit angoissé 
Ici depuis longtemps, c'est toute sa noblesse, 

Ne veut point partager : C'est là où le bât blesse ! 
 
 
 

Germaine Cartro 



 

 Autocrate tapis dans la haute broussaille, 
 Flemmarde le roi lion, vibrisses en alerte.  
 Renait la savane croquée par l’harmattan. 
 Il pleut ; car le Chaman dans un rite à Satan, 
 Charme les nuages réveillant l’herbe verte. 
 Agacé par la pluie, notre indolent bataille. 
 
 

Nathalie Marie  

Isabelle Vaccari 



 AFRIQUE 
 
 

Ce mot me porte, 
Me plaît, 
Même si, dans l'instant 
L'Afrique m'est inconnue. 
 
Je m'y rends 
Les yeux fermés, 
Séduite d'avance. 
 
La pulsion de mon imagination 
M'a conduit irrésistiblement 
Vers vos paysages incroyablement 
Magnifiques et diversifiés. 
 
Qu'est-ce à dire ? 
Belle dame, grande dame africaine 
À l'allure fragile, somptueuse, 
Mystérieuse et enchanteresse, 
Contez-moi, votre histoire, 
Le voulez-vous ? 

 
 

Bernadette Schneider 

 
Afrique multiple, Afrique aimée, Afrique décriée ! 

Belle Afrique, vivras-tu assez longtemps  
Pour oser te rebeller du joug de la barbarie 

Imposé par l’ignoble homme blanc 
Qui vole sans honte les trésors de tes entrailles… 

 
Yvonne Drevet-Ollier 



TON BEAU PAYS D’AFRIQUE 
 
 

Ton beau pays d’Afrique 
Perdu dans ton regard 

Ton cœur le revendique 
Il dort en ta mémoire. 

 
Ton beau pays d’Afrique 

Est empli de soleil 
De ce soleil magique 

A nul autre pareil 
 

Ton beau pays d’Afrique 
Crie hélas la famine 

Ta faim est si tragique 
Et loin d’être anodine 

 
Ton beau pays d’Afrique 

Te fait  fuir la misère 
Que tu caches  pudique 

Aux Humains de la terre. 
 

Ton beau pays est de nulle part 
Et tu le fuis pour vivre encore 
Il est perdu dans ton histoire 

Et tu navigues de port en port ! 
 

Pays d’Afrique, pays du mondePays d’Afrique, pays du mondePays d’Afrique, pays du monde   
Au grand soleil chaud  qui inonde 

Donne la force de ta beauté 
A tout ton peuple qui veut t’aimer. 

 
 

Marie David-C 

 



PRINTEMPS DES POETES - Mars 2017 
© Revue 2000 REGARDS et AUTEURS 

 
Fascicule numérique édité et publié par :  

Regards - 1 rue Bernard Moitessier - 85540  Moutiers les Mauxfaits 
02 51 34 68 86 - 06 25 02 31 20 

 courriel : associationregards@wanadoo.fr  
Site Internet : http://www.regards.asso.fr/ 

 
 

 
 

 
 

HOMMAGE À YONI 
 
 
 

 Née le 05 Avril 1995 à Ziguinchor (région sud du Sénégal), 
Yoni, ainée de sa famille, teint clair, souriante, intelligente a connu 
une vie paisible jusqu’à l’âge de 10 ans.  Elle débute ses études pri-
maires à Dakar auprès de ses parents jusqu’en classe de CE1. 
Suite à différents soucis de santé, elle est paralysée des 4 membres. 
Yoni n’a eu, alors, de cesse de peindre et d’apprendre.  
Partie vers son étoile en 2016, elle nous laisse ses œuvres d’une grande 
beauté et emplies de vie…  
 Yoni a participé à de 
nombreuses expositions dont 
celles organisées par la Fon-
dation SONATEL, du Club 
International Féminin, du 
Forum Social Mondial 2011 
de Dakar et de Regard sur 
Cour (Gorée). 

L’Afrique... 


