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A propos
La Différence est un concours international de poésie
sur la thématique du même nom, en vers libres et
ouvert à tous (adultes et jeunesse), pour auteurs
publiés ou non, ayant eu lieu en 2018 en Martinique et
en Côte d’Ivoire. Les participants provenaient
d’Afrique, d’Amérique, des Caraïbes, d’Europe.
Ce recueil contient une sélection de poèmes de
nominés et de lauréats de l’édition 2018 : des premiers
prix mais aussi des prix dédiés pour des écrits qui par
leur approche particulière du réel, levaient le voile en
toute émotion poétique sur la thématique.
Mis en forme dans le cadre de cette publication, les
écrits ont été préservés et vous sont présentés tels
qu’ils nous sont parvenus pour le concours, avec force
et passion.
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“Chaque homme est aussi différent des autres
hommes qu'il l'est souvent de lui-même.“
François de La Rochefoucauld (1613 – 1680)
“Une jambe cassée donne une autre démarche.“
Bernard Dadié (1916 – 2019)
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La Différence comme un Haiku
de Christina Goh
Arbre vert des possibles
Chaque feuille un poème, libre
Choriste des vents
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Histoire de...
Par Christina Goh, vocaliste, écrivaine, initiatrice de
“La Différence“ concernant l’édition réalisée à
Abidjan, Côte d’Ivoire.
On me demande :
- «Pourquoi en Côte d’Ivoire ? En Afrique de l’Ouest ?
Là-bas, on aurait d’abord besoin d’infrastructures,
d’argent, d’aide à l’alphabétisation…
Pourquoi investir pour la poésie ? »
Généralement un petit sourire en coin accompagne la
question...
En Côte d‘Ivoire comme dans le reste du monde, il y
a eu, il y a et il y aura des amoureux de l’art pour l’art,
des explorateurs de cultures, des passionnés de
l’ailleurs et de l’universel, des gens qui rêvent, lisent et
écrivent…
J’ai grandi dans une commune populaire
abidjanaise. A Treichville.
J’ai aussi habité au vif quartier de Yopougon, au discret
220, au chic Plateau, au classieux Cocody... Mais
Treichville a marqué ma vie parce que j’y ai passé une
bonne partie de mon enfance et de mon adolescence.
Et c’était mon royaume.
Un royaume littéraire ! Pré-adolescente, les livres
coûtaient chers, après les supplications aux parents,
une furieuse lutte se tramait donc : échanges entre
voisins, sur le marché des occasions (à l’époque le
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grand marché de Treichville et celui du Plateau). Lire
partout… Les courriers des magazines de jeunes qui se
prêtaient à l’usure et se dévoraient, les lettres de
correspondants de pays étrangers qui mettaient une
éternité par la poste, quand elles arrivaient... Les
poèmes truffés de fautes des jeux d’invisibilité… Avoir
l’argent du transport pour aller "visiter" la bibliothèque
du «CCF » ou du « CCA » était l’aubaine ultime !
Je me souviens de mes négociations coriaces avec
les marchands d’ouvrages d’occasion qui ne savaient
pas lire mais de mémoire, vous renseignaient très
exactement sur le livre… Echanger, vendre, acheter,
prêter… J’avais 13 ans.
Rêver… Devant les rares spectacles d’école, devant
de sublimes navets au cinéma du quartier (le Plaza)
avant qu’il ne se transforme en salle de diffusion de
films pornographiques puis en autre chose…
Inventer… Des histoires pour les sketchs des fêtes de
quartier pour faire comme à « Wozo »… Ecrire… Pour
expulser la rage, la frustration, puis pour mieux
savourer la douceur, la beauté avec les amies... Ou la
peine quand sa petite voisine cesse l’échange des livres
parce qu’elle n’a pas eu de recours, on vient de la
marier…
C’est à Treichville que j’ai découvert Gérard de
Nerval, Balzac, Adiaffi, Amadou Koné, Tanella Boni,
Ousmane, de LaFayette, Mark Twain, Cook… Que j’ai
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squatté discrètement les « débats d'idées des grands
»…
J’ai composé mon premier poème... Dans la
poussière, le bruit, au son du nouchi, de la fête mal
sonorisée de la cour commune d'à côté, du break
dance et du zouglou. Entre deux parties inespérées de
Pac Man. Je n'étais pas la seule.
Aujourd’hui, les « fan fictions » ou les textes de
jeunes Youtubeurs, y compris de Côte d'Ivoire, sur tous
les sujets sur internet sont les nouveaux jeux d’écriture
et d’écoute dans le monde entier… Et à Treichville, une
médiathèque plus un centre de documentation
(l’inscription y est gratuite) au Palais de la Culture
accueillent désormais tous les âges... Un royaume vous
disais-je !
Oui, les amoureux de l’art pour l’art, les
explorateurs, les passionnés de l’ailleurs et de
l’universel, les gens qui ont besoin de rêver, d’écrire,
existent partout. Depuis toujours.
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“La poésie ne doit pas périr.
Car alors, où serait l’espoir du Monde ?“
Léopold Sédar Senghor (1906 – 2001)
“Behold I do not give lectures or a little charity,
When I give I give myself.“
Voici, je ne donne pas de conférences
ou un peu de charité,
Quand je donne, je me donne moi-même.
Walt Whitman (1819 – 1892)
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Différent… Message de l‘être
“Mais si différence, il doit y avoir…“
Carine Ménir – “L’alter véritable“
1er Prix La Différence Martinique 2018
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La différence
de Kouamé Konan Abel (Côte d’Ivoire)
Dieu habite mes lèvres
Jamais dans mon cœur
A l’aube, je crie sa gloire
Au crépuscule, je hurle sa grandeur
Drapé dans ma blanche soutane,
J’invite mes brebis au cloisonnement.
Dieu habite mes lèvres
Jamais dans mon cœur
Rythmant ma journée de l’Angélus
Les genoux en croix tel Bouddha
J’évangélise le monde par la terreur
Et je promeus dieu par la haine.
Dieu habite mes lèvres
Jamais dans mon cœur
Niant à l’autre son altérité
Il doit épouser mon dieu ou périr
D’ailleurs, il n’a pas le choix
Il doit réciter des Ave Maria
Sur les totems millénaires des ancêtres.
Dieu habite mes lèvres
Jamais dans mon cœur
Mon trouble est grand et terrible
Je ne sais plus où se dresse la croix
Je ne vois plus le croissant lunaire
J’ai oublié les incantations ancestrales
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Et mes brebis enfermées dans des enclos religieux
Désormais me vomissent.
Dieu habite mes lèvres
Jamais dans mon cœur
Dans les enclos de la religion,
Je ne m’y reconnais plus
Je cherche mon alter ego longtemps rejeté
A son tour, me regarde d’un air dédaigneux
Pour lui, qui suis-je ?
un cafre,
un païen,
un renégat
…
Et ma main tendue pleure.
Dieu habite mes lèvres
Jamais dans mon cœur
Je pleure de voir dieu divisé
Et sur la tombe de la religion, je cherche
Je cherche dans tes yeux la fraternité
Je cherche dans ton cœur l’amour
Dieu habite mon cœur
Et sa religion est l’amour.

20

Moi aussi
de Lima Charity Bamba (Côte d’Ivoire)
À la sueur de mes larmes
Trame d'orgueil vigoureux
La sédition de mes élans
Fiévreux, las, mités
Clamés par devers les ténèbres
Je préfère osciller dans la vacuité de vos silences amers
Le regret de mes pairs
Moi aussi
Je veux connaître ces briques du savoir
Pourquoi pas ?
Je vagabonde chaque jour
D'aube au crépuscule
Dans ces ruelles de poussière
Le coeur brûlant pour ce rêve toujours inassouvi
Pourtant je les vois
Ces mômes comme moi
Foncés de teint
Fougueux de caractère
Aventuriers de la merveille-vie
Le sang de l'enthousiasme toujours au rendez-vous
Ils, endimanchés au quotidien
Me lorgnent, peut être souvent
Seul moi les admire vraiment, tête par tête
J'observe l'injustice des circonstances
J'interroge l'ignorance de ma conscience
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Obligé, j'avale les lubies de ma situation en excuses
J'essaie de me résigner par fatalisme
Or, tout droit, dedans mes tréfonds
Je sens que moi aussi,
Je veux connaître le vocabulaire de ce géant maître
Au travers des sciences de là-bas
Fabuleux hâbleur
À la posture dressée devant nous
Qui a la magie de conduire les cerveaux
Au delà des visions puériles de proximité.
Je veux, moi aussi, pourquoi pas
Vivre ce que c'est
De s'asseoir sur un banc avisé
Loin de la prison des embouteillages,
Du danger des motards en ivresse
Je veux
Qu'on l'écrive aussi, un jour, du blanc sur du noir
Qu'on me cloître dans une salle dynamique avec juste
quelques fenêtres à mon aise…
Je veux aussi, solennellement
M'échiner face à l'immense grandeur de ma patrie
L'hymne national de vaillance
Je souhaite qu'on me laisse officiellement
Saluer les couleurs du drapeau en vogue céleste
Pour ainsi joindre, ma pierre à l'édifice d'ensemble.
Je respire ce rêve dans les rues du monde
Qui m'ont élevées et collées une identité
Îles, les autres comme moi
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Me jettent ce dédain, rejetant ma différence
Moi aussi, je souhaite
Ressentir ces déboires de l'échec, ce parcours d'avatar,
ces couronnes d'élites, ces langues prosaïques
Je veux, je souhaite, j'aimerais,
Et ce monde avance, les autres me devancent
L'écart s'allonge éperdument
J'ose dans le rêve des possibles
Susciter les crans de la justice par la force de
l'évolution
Espérer les briques de l'École, proche de chez nous
"village"
Qui semble encore hors de ce monde.
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Ma réalité révélée
de Richard Bunod (Martinique)
Il prend à deux mains son courage pour vous révéler sa
réalité.
Pendant longtemps, très longtemps, dans son for
intérieur, il s’est exilé
Certains d’entre vous pourraient considérer cela
comme une fatalité
D’autres pourraient le qualifier de vice et être atteints
d’une grande sévérité
Doit-il venir vous parler et vous dire « je suis désolé » ?
Doit-il accomplir un quelconque rituel pour être sûr
d’être accepté ?
Il se dit qu’en vous apprenant une telle nouvelle, vous
serez peut-être vexés
Mais il a aujourd’hui compris que sa vie ne dépend pas
de votre volonté
Il est également prêt à être taclé, critiqué, malmené,
décrié
Il veut définitivement sortir de cette longue anxiété
Quitte à faire partie ou pas de la minorité
Ses sentiments parlent plus fort que tout
Il est atteint d’une grande ténacité
Je veux, dit-il, vous parler de mon homosexualité
Je ne m’attends pas à être plébiscité ou encore félicité
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A vos yeux, je ne jouirai certainement pas d’une grande
notoriété
Votre regard me dit que vous êtes atterrés, ulcérés,
énervés
Si les mots pouvaient s’échapper de votre bouche, vous
m’auriez traité de « pédé »
Sachez que mon esprit a atteint une telle maturité
Je vous dirai ce que je pense en réalité
Le bonheur se vit de manière ponctuelle et aussi dans
la longévité
Mais aussi dans la fidélité et l’honnêteté
Mon amour pour mon bien aimé, atteindra des
sommets très élevés
Trop longtemps il fut bâillonné, comprimé, compressé,
étouffé
Cessons de dire et de croire que pour vivre bien il faut
vivre caché
Aujourd’hui, je prends mon courage à deux mains pour
dire
Que mon homosexualité n’est pas une fatalité.
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Différente, je suis différente,
Mwen sé mwen, I am unique
de Arlette Pujar (Martinique)
Qu’importe si je ne suis pas comme toi
Qu’importe si je ne vois pas le soleil se lever
Qu’importe si je n’entends pas le son de ta voix
Qu’importe si je ne peux pas courir après toi
Qu’importe si je ne peux pas nager comme toi
Qu’importe si je ne peux pas danser avec toi
Qu’importe si je ne peux pas chanter comme toi
Qu’importe si je ne peux pas voir ton doux visage
Qu’importe….
Mwen sé mwen
Wou sé wou
Mwen kon mwen yé
Ou kontan mwen kon sa
Mwen kontan’w kon sa
Sé yonn a lot
Mwen ni zanmi
Ki enmen mwen kon mwen yé
Zafè kò sa ki pa enmen mwen
Zafè kò sa ki pa lé wè mwen
Zafè kò sa ki ka malpalé mwen
Pas mwen pa kon yo
Pou mwen tout moun sé moun
Ni délè mwen sé pléré
Ni dé lè mwen sé lé sanm tout moun
Ni dé lè mwen anvi vini tou piti piti pou pèsonn pa
gadé mwen
Pou pèsonn pa jijé mwen
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In your arms I feel unique
Tout moun ni an tjè
Tjè pa ni koulè
In your arms my heart starts beating fast
Our differences make me feel stronger
Je chemine lentement au volant de mon fauteuil
roulant
Je chemine lentement en déambulant
Je chemine dans le vent des battements de ton cœur
Je chemine au son de nos différences sans rancœur
Je chemine pour atteindre le….. Bonheur
Sé douvan mwen ka alé
Bwa pou mwen alé
Life is beautiful
Beautiful is the life
I cultivate my difference in indifference
Je surfe sur les vagues de ton indifférence
En défiant ton intolérance
Différente je suis différente
Mwen sé mwen
I am unique.
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Toi et moi
« De nos différences naît un nouveau corps. »
Tawfiq Belfadel – “Le pont des mots“
1er Prix La Différence – Abidjan 2018
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Comme les doigts d’un arc-en-ciel
de Jocelyn Danga (Congo)
Du premier au dernier de mes pas, reste
La fleur qui éclot dans le timide jardin de mon cœur
Mon frère, mes fresques et mes vers
L’eau qui coule dans les veines de mon art
La mer nous sépare, mais il n’y a que la mer
De l’autre côté, je vis aussi à travers l’aquarelle de tes
rêves
Du premier au dernier de mes mots, reste
La césure, harmonie de mes cantates sous le soleil
Sans te voir, je te bois
Et m’enivre aux chants auroraux de tes coqs enchantés
La couleur de peau n’est pas une différence
Le souffle de nos âmes, la musique de notre sang
Au pied du ciel, au comptage des étoiles
Nous sommes tous faits de lumière et d’espoir
Toi la chair de mes rimes, libre de croire
Viens croiser mon regard sur une plage dorée
Pour bâtir à quatre mains notre château de bonheur
Sous les cantiques de nos suaves désinvoltures
Loin du monde et de ses altérités, près de nous
Eclectiques sourires au mariage d’un décor
harmonieux
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Nous sommes faits pour vivre ensemble
Comme les doigts d’un arc-en-ciel.
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La différence
de Egué Clément Ange (France)
De tes doux sourires
L’amour, en moi a fait son nid ;
Souvent, je songe avec un cœur léger
A nos abandons balsamiques
Le long de ces heures divines,
Répandant leur traître quiétude
En une farandole de senteurs
Qui dilate éperdument le cœur ;
Nous voilà jetés sur ces chemins
Où le temps, dans sa ronde solitaire
Arrose d’une verte douceur
Les ballades diamantines ;
Mille herbes rieuses
Projettent avec hardiesse
Leurs humeurs émeraudes
Dans nos sublimes élans
Tu es ma pierre de lune
De mes silences, l’étincelle
Qui embrase nos horizons
Comme le gazouillis d’un enfant ;
Toi qui a connu des jours heureux
Sur les bords de la blanche lagune
Ta joue contre mon torse léopard,
Nous glissons entre les frontières
Forgées à coup de creux patriotismes
En de longues tranchées tueuses
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Et commettons le sacrilège fécond
De nous ouvrir à la diversité ;
Les mers, les étoiles et les mythes
S’habillent dans nos vastes iris
D’une légion de couleurs
Au rythme des ardents tambours
De nos cultures en lune de miel ;
Vidons les bras glacés de la haine
Traitreusement ensemencée
Dans l’ombre hideuse des leaders ;
Embrassons les lourds linceuls
Outrageusement jetés
Sur les mémoires ternes et affreuses
Des rudes gémissements des navires
Etouffant les chants baptismaux du Dahomey ;
Ici, les constitutions avortées
Font fleurir d’atroces charniers
Sous les obscures chapelets de plomb
De leurs massives intolérances
Au pied de nos villes étroites,
Le ciel lourdement s’effondre
Comme une antique tortue marine
Haletant piteusement d’incompréhension
Dans un outrageant océan de plastiques ;
A la crête de nos angoisses vespérales
La peur rode dans les bals populaires
La méfiance campe avec un AK-47
Ses rugueuses rafales hoquettent
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Dans de longs râles faméliques
Teintés d’une pieuse ferveur,
Les lancinants requiem
De nos libertés chimériques ;
L’origine en bandoulière
Nouée à des boussoles à la dérive,
Des foules sans-visages
Cohortes de familiers clandestins
Entament leurs inépuisables marches assassines
Et se ruent dans une course fantasmagorique
Vers ces nobles rivages vampires
Où l’espérance finit les ailes excisées
Dans des rêves furieusement piétinés ;
Face au silence écarlate
De la méditerranée tombale,
Demeurent de preux insoumis
A la mémoire plus ancienne
Que les reflux épistolaires
Dans les veines endolories des poètes ;
Et sous les feux des regards obliques
Nous gravissons avec un obstiné courage
Les cœurs rocailleux des Hommes
Jusqu’à ce que tous les fruits
S’épanouissent enfin
Sur l’arbre rétif de la différence.

35

36

Juste un mou rire pour t’empêcher de mourir
de Tanoh Ahossan Jean-Yves (Côte d’Ivoire)
Privé de regard et de sourire
Tu as un sommeil agité
Et troublé
Dans les profondeurs de la Terre
Tu geins en dormant
J’ai peur !
Le monde a un visage de marbre
J’ai peur de ce monde
Peur d’être prisonnier de la nuit sombre
Peur de devenir une ombre parmi les ombres
Le monde a un visage de marbre
J’ai peur
Peur de ce monde
Demain dès les premières lueurs de l’aube
Victor ne reviendra pas
Je me lèverai
Et j’irai à la rencontre de L’AUTRE
Malgré la noirceur de ma peau
Je lui offrirai ce sourire dernier
Qui en moi sommeille
Et
Rit
Aux éclats…
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La différence
de Christian Présent (Martinique / France)
Dans la matrice du verbe vivre
Il y a des mots qui vous percutent
Et des mains qui vous crèvent une joue
J’ai erré dans le nan-nan du soleil
Á balayer mes étourderies nocturnes
Au bout de mes doigts, le mot taciturne
Au bout de ton sourire, la chaleur qui se cherche.
J’ai eu peur que ton cœur ne s’épuise
J’ai assoiffé mon envie de te connaître
Sur le rivage de nos hésitations en mal-être
Une goutte de mon ciel bleu sur tes barricades
Un pavé de paix que tu renvoies à nos futures marches
Te rappelles-tu ces hommes-dortoirs
Et notre amour pour la liberté ?
Te rappelles-tu nos vérités révolutionnaires
Écorchées sous les pas de cet orateur mortifère ?
Ils nous ont dispersés sur la boussole de leurs
beuveries
En éventrant les entrailles de ma terre en friche.
J’ai pointé le doigt sur ta colère
Mais j’ai aimé nos belles semences
Je suis en haut de la tour des jugements
Je suis à l’échafaud des on-dit
Le bourreau m’a accusé de ne pas être lui
De ne pas être la somme de ses acides tourments.
Donne-moi ta main pour que je cueille mon sourire
Sous la torche de nos différences à venir
Je suis un possible pour tes impossibles
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Le rien ne doit pas être une cible.
Je cueille le jour à califourchon sur le sein de la liberté
Je cueille tes mains tendues malgré nos
incompréhensions entêtées
C’est ton jour qui s’enfuit et c’est ma nuit qui nous unit
C’est un peu de ton velours quand ma haine te fait
front
J’ai dû croiser son regard pressé près de ta joie en rut,
Mais l’estuaire du rien ne convoquera jamais nos
cœurs conquérants.
Je me rends à notre rendez-vous le coeur en chair.
Et toi ? Dis-moi que tu seras là avec ta main tendue.
Sous la pluie de nos futures sueurs !
Moi je t’attendrai…
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Ode à l’altérité
« Soyons heureux au petit matin !
Broyons les doutes et leurs festins ! »
Christian Présent - Double lauréat la Différence
Martinique (2ème prix)
Côte d’Ivoire (Prix Les Amis de la Côte d’Ivoire)
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Le pont des mots
de Tawfiq Belfadel (Algérie)
Ma rive est noire,
La tienne est blanche.
Tu as un nom.
Mon nom est une couleur : le noir.
Ici, je raconte,
Ailleurs, tu m’écoutes.
Tu ne me vois pas
Ma voix n’a pas de couleur.
A travers les voiles de mon récit
Tu me cherches
Et tu te cherches.
Mes mots sont ton miroir,
Je raconte la musique de la brousse,
Les contes des ancêtres,
Les ombres du passé,
Le soleil du présent,
Le silence du père,
Et l’ivresse du sorgho.
Je raconte la mère guettant au seuil,
Le retour des exilés,
Je raconte le périple de ma couleur,
Et les sanglots de ma langue maternelle.
Tu racontes à ton tour
Je te cherche
Et je me cherche.
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Nos mots abattent les murs,
Libèrent les mouettes,
Et tissent un pont.
Un pont sans couleur, sans nom.
Il ne touche ni la terre, ni le ciel :
Un pont sans carte d’identité.
Sur le pont, tu deviens moi
Et je deviens toi.
De nos différences, naît un nouveau corps
Un seul,
Ni le tien ni le mien.
Un corps sans couleur.
Je veux rester sur le pont
Et toi ?
Je veux me voir en toi pour ne pas retourner à moi
Et toi ?
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Semblable
de Amouzou Kwami Apélété Ange (Togo)
Semblable
Dans le vaste chantier du vivre ensemble, emmènemoi,
Que j'apprenne sur notre similitude et la culture de la
tolérance.
Sur le rivage des sillons déserts, ensemençons nos
diversités,
Pour que la moisson soit savourée aux fruits de nos
différences.
Semblable
Solitaire, épouse mes expériences, que je croise tes
habitudes,
Au milieu de cette terre fertile de nos valeurs
particulières,
Erigeons un toit, organisons une vie commune, dans ce
plaisir fou
De danser sur un chant d'amour, de volonté, de
partage et sans orgueil.
Semblable
Dans la marginalisation de nos frustrations,
prêche moi ta chapelle,
Puise dans mon héritage réservoir ancestrale,
la marque de notre identité,
Inconditionnellement enrichis moi des bienfaits
du trésor de ta sagesse,
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Comprenons dans la réciprocité, la chaleur de
l'attention existentielle.
Semblable
Fleuris sur les pas du présent, mes sourires à la lumière
de l'horizon naissante,
Accouche de cette tenace confiance, effleure mes
tympans avec tes peines,
Ris, pleure, vis et meurs avec moi, la vie n'est qu'une
chaîne de bonheur,
Et invitons les, nos peurs et anxiétés suffocantes au
festin de l'unité.
Semblable
Accordons-nous cette liberté suffisante d'explorer nos
ressentis,
D'aborder notre différence avec un réflexe d'ouverture
et de réjouissance
Et au rendez-vous de la célébration des grandes
victoires de l'humanité
Nous serions les héros, les intègres vainqueurs de
l’ignorance.
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Et somnole la terre fendue
de Christian Présent (Martinique / France)
Et somnole la terre fendue.
Nos pas
Les rideaux et l’appât.
La convulsion de l’inattendu
Et somnole la terre fendue.
Je suis le pouvoir de la nuit aveugle
Voilà le manoir du jour qui beugle.
Dans l’errance de l’inconnu
Un bras me tend le demi-jour nu.
L’escalade de la phalange délétère
La forêt de nos amours réitère
La poignée de main endolorie.
Distances dépecées !
Crevasses enlacées !
Palpitations calcinées !
Un peu d’amour et de haine déracinés !
Et somnole la terre fendue.
Elle est où notre terre ?
Connais-tu nos frontières ?
Quel est ce mal qui te ronge ?
Je n’ai point de mauvais songe !
Il y a des soleils tueurs de sens
Une lune traversée à contresens,
Je t’aime de toute ma sueur !
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Et somnole la terre fendue.
La poésie a du cœur
Dans tes yeux équarrisseurs !
Je suis un peut-être humain à tes yeux !
Je suis une moitié sans espérance pour tes cieux !
Mais le griot et notre désert,
Nos voix auront leurs desserts.
Soyons heureux au petit matin !
Broyons les doutes et leurs festins !
L’encens de nos écarts
Le balai de l’aube-dard,
Et somnole la terre fendue.
Mes cors et leurs parcours
Nos corps et leurs spasmes sourds
La tétée de nos libertés
Le sein est à hydrater !
Parle-moi encore de ton, qui-es-tu !
Regarde-moi, je ne suis pas têtu !
Demain est une belle aubaine
Et ce jour n’est pas une proie lointaine.
Je suis l’instant
Tends-moi ton temps !
L’espace est à aimer
Et nous l’avons réclamé !
Ta main et ma veine !
La multiplication ne sera pas vaine
Et somnole la terre fendue.
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L’alter Véritable
de Carine Ménir (Martinique)
Nous irons chercher, loin dans notre mémoire
Oublieuse
Nous emprunterons les chemins, vieux comme ce
Monde
Pour l’alter véritable Retrouver
Si fort enfoui dans les circonvolutions Profondes
De nos passés révolus, nos temps mêlés Apostrophés
Nous irons et nous écrirons, puisqu’il en va de nos vies
présentes, suffocantes et Anxieuses
Nous vomirons, et il le faut, tout le fourbe Faux
Couvé, cachant aux yeux de nous deux, ce voile posé
devant nos Cieux
La vérité sur toi, sur moi : notre Identité
L’autre histoire racontée, ce mensonge avalé
Artificieux
Qui coule dans nos esprits Noyés
Pour dissuader le feu volcan de nos révoltes
faussement endormies, de manifester le Beau
Qu’à cela ne tienne, nous faisons valser en Éclats
Cette version assénée, ce piètre égal le marginal, cette
différence Trompeuse
Fondue dans ce moule Menteur
Nous renversons, de nos plumes Ravageuses
Le règne de la tolérance hypocrite et du respect
Racoleur
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Le jeu de cette matrice factice, qui veut nous damer le
Pas
Nous émettons le signal des âmes sages et Aguerries
Le cri absolu de la révélation, révolution Patiente
Celui accordé à la note d’amour la plus aigüe du Violon
Oui nous, volontés courageuses faites incarnations
aimantes, Conscientes
Nées pour interférer dans l’orchestration de ce
multivers Brouillon
Puisqu’il en va toujours, de l’harmonie de nos vies,
encore dissonantes, lourdes et Abâtardies
Nous écrivons la parole oubliée, car les jours Implosent
En mille maux Éclatés
La différence n’existe que dans la Séparation
Cette illusion, que les falsificateurs, esprits malveillants
égoïstes Égarés
S’acharnent à imposer par leur ordre de Domination
Leur folie, honteuse abomination, qui nous entrave,
nous Explose
Mais si différence, il doit y Avoir
Alors elle se verra, dans notre acharnement
Réciproque
À réveiller la légion assommée, notre peuple puissant
de bonne Volonté
Pour changer la donne de nos vies, ragées d’être
abusées par ces égos qui s’en Moquent
La voilà la différence : notre Identité
Oui la nôtre, nous sommes esprits bienveillants,
œuvrant pour notre inéluctable Victoire
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Nous avons cherché, loin dans notre mémoire
Ancestrale
Nous avons trouvé, ce que ce vieux monde nous
Rappelle
Notre commencement Ravivé
L’Unité, l’alter véritable, ledit Premier qui Révèle
La vérité sur toi, sur moi : nous Réaliser
À ce niveau élevé de conscience, Magistral…
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4
Espoir
“We are on the same planet
With different impressions about it.”
Nous sommes sur la même planète
Avec différentes impressions à son sujet.
Naomie Jean Louis - The earth’s differences
1er prix La Différence Jeunesse Martinique
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La différence ou monnaie de l’humanité ?
de Marie Elvire Assalé (France)
1er prix Jeunesse La Différence – Abidjan 2018
Citoyen de l’humanité, as-tu payé ton droit d’exister ?
Toi, l’autre moi, où est-elle ta différence ?
Celle qui loin de me léser, nous enrichit
Cette dissemblance qui embellit notre univers
Où est-elle ?
Où est-elle, cette couleur ? Cette culture ?
Ces choses qui emplissent mon monde de saveurs
Qui nourrissent mon esprit…
Tu me la dois cette différence,
C’est la monnaie de l’humanité,
Ton droit à exister.
Ta différence aide à l’alimentation de mon intelligence,
L’intelligence, c’est voir en la différence une école,
L’école de notre nation : l’humanité.
Alors, paie-moi de ta différence, pour qu’ainsi,
Les dissemblances, comme dans une chorale, puissent
chanter,
A l’unisson,
La beauté de notre patrimoine commun.
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