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Le Temps des Poèmes 

 
Voici donc revenu le temps zéro de l’épouvante. 

Une main a fracassé la coupe de la tendresse. 

 

Nous avions tout gommé : 

des bruits de bottes au chant rêche des rafales. 

Tout oublié du temps des bouches closes. 

 

Qui donc a cassé la bouteille 

et libéré l’esprit mauvais. 

 

L’amitié ne saute plus à la corde. 

 

Qui donc a provoqué la chute des étoiles bleues. 

 

L’amour a pris la clef des champs. 

 

Quelle bouche a battu le rappel du malheur 

 

L’espoir n’était donc que chimère. 

 

Dans la nuit du béton et de la déception 

 

encore une fois 

nos rêves marronnent et se démultiplient 

 

Il reviendra encore le temps des poèmes 

le temps des calicots claquants 

 

et nul dit de messe basse 

ne contaminera notre nouvel avenir. 
 

Anthony Phelps 

Montréal, le 28 décembre 2001 
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Ayiti se wozo 
 

Depi lontan w ap goumen  

Pou w te ka jwenn chimen libète 

San w te koule tankou dlo rivyè 

Men w pat janm bouke 

Paske w se wozo  

 

Lè m gade adwat, lè m gade agoch 

Mwen wè Ayiti tounen yon ti bourik 

Pou tout makiyon vin galonnen 

Tan pou n ta tounen nan chenn 

Nou ta pito rele ansanm viv Kapwalamò 

Viv Tousen 

Paske yo te fè anpil sakrifis 

Yo te montre n chemen libète 

 

Frè m, sè m, zanmi m 

Gen lè nou bliye bato negriye 

Ki te mennen nou la a 

Men nou p ap tounen nan demagoji sa a ankò 

Nou ta pito rele zansèt nou yo tankou Desalin 

Pou vin ede nou deboulonnen move zangi sa-a 

Avèk pawòl Fò Breda-a 

 

Si n ta bliye m ap fè n sonje 

Mwen vle gade ak mwen nèg ki pa pè lanmò 

Menm si n ta tonbe n ap leve kanpe pou n goumen 

Ayiti pa t fèt sèlman pou yon fanmi 

Men pou nou tout 

 
Pòl Emil Demostèn 
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Trois poèmes de poche 

 

Anneaux 

La terre est un petit doigt 

un tout petit doigt qui tourne 

autour d’un anneau d’argent 

prenez-en grand soin 

le petit doigt est on ne peut plus fragile 

et l’anneau est volatile 

à peine un fétu de sable 

dans le creux de la main 

 

Brin de brises 

Femme homme tout simplement 

ni noir ni jaune ni blanc 

ni rentier ni locataire 

seulement jouir à jets d’écluse 

de la disponibilité des faveurs 

comme bénéfice commun 

terre de volcans de cyclones 

terre de séismes de glaciations 

par les grandes vagues 

par les grands vents 

pôles ou tropiques  

qu’importe et puis 

passer le flambeau 

 

 

 

Couleurs 

Rêver la vie 

une longue promenade 

un bivouac de récréation 

déchirer les voiles traverser la terre 

comme une écluse 

décorée aux couleurs du temps 

lactescence de lune chatoiements 

d’arcs en ciel 

paver d’ombrages les bras de mer 

d’un continent à l’autre 

tourner à loisir les manettes du vent 

de sorte que les pôles mélangent leurs 

souffles 

et qu’on parcourre d’un pont à l’autre 

d’une île à l’autre 

dans le frémissement des frontières 

un climat toujours le même 

circuler sans papier sans interrogatoire 

sans pagne ni manteau 

nus en toute liberté 

Claude Pierre 

 Eté 2002 

 
 

 


