
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Douze écrivains originaires de la Guadeloupe et de la Martinique témoignent leur commun attachement 
à leurs îles natales ou adoptives. Leurs écritures, en français ou en créole, associées à l’image ou à la 
musique du slam, en prose ou en vers, témoignent de la richesse de la créativité littéraire de la région. 
Inspirées par leurs aînés, mais libres de toute école, leurs plumes sont tout à la fois des Caraïbes et du 
Monde. 
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« Ça faisait long d’temps qu’j’y étais pas revenu, fout’ mes pieds sur le sol de ma gwada
pour rien, pour de faux, et jouer pour de faux au fils qui s’en revient après un long périple. Et pourquoi tout ce temps
Je n’en sais fichtre rien, j’avais traîné, erré, marché sur toute la terre, en cherchant dans l’ailleur
même… Question à la peau dure, persistante et teigneuse comme de la mauvaise herbe
c’était la mauvaise herbe, celle délicate au sec à arracher d’un coup, mais qui les jours de pluie se laissait facilement 
foutre dans la brouette, pour faire un peu du propre en devant de la case… Pourquoi je pense à ça
Jimmy Anjoure-Apourou, « Ophélie » 
 
« Chaque homme est un lieu vide, un terrain vague, un désordre invisible socialement bien organisé. Mais quand on 
fouille la terre, des racines en chaos.  
Chaque homme est un Big bang. 
Chaque homme est un lieu où se dealent des trêves. Un atelier pour fistoler une vie, préparer une épitaphe. Mais quand 
on fouille la terre, des ossements de rêves. 
Chaque homme est un cimetière.  
Chaque homme est un lieu-dit, phénix venu de Rien. Jérôme, fils d’Ébène en Haute
ki ni ? Noukouchénoulévé. Mais quand on fouille la terre, aucune borne. 
Chaque homme, au grand jour, est un kilomètre zéro, la solitu
à qui rendre la pareille  
une réplique ? 
à qui défendre une idée  
pour dire je suis «  
Véronique Kanor, « Les tôles de la nuit » 
 
« Tu voulais juste sombrer dans les vagues. Un coup, pour voir, sombrer jusqu’au fond, presque à te noyer, à boire
de l’océan et le laisser cramer le fond de ta gorge. Le laisser te brûler vif, lui, le sel marin, plutôt qu’elle, la chaleur 
accablante du Carême. Charles, ressaisis-toi. Tu voulais juste sombrer, pas te noyer.
J’ai pris la route du Sud, tracé droit sur l’océan. L’écume fraîche qui gicle, je n’avais que ça en tête : les giclures d’eau 
sablonneuse qui te rincent les pieds avant que tu te jettes dans la vague encore froide du dernier orage. Sous le pare
brise de la vieille Corona, j’étais en nage.
corps ou l’esprit. Je voulais juste plonger, et sombrer un bon coup.
Michael Roch,« Jidé tombé du ciel » 
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EXTRAITS

a faisait long d’temps qu’j’y étais pas revenu, fout’ mes pieds sur le sol de ma gwada maudite
pour rien, pour de faux, et jouer pour de faux au fils qui s’en revient après un long périple. Et pourquoi tout ce temps
Je n’en sais fichtre rien, j’avais traîné, erré, marché sur toute la terre, en cherchant dans l’ailleur
même… Question à la peau dure, persistante et teigneuse comme de la mauvaise herbe
c’était la mauvaise herbe, celle délicate au sec à arracher d’un coup, mais qui les jours de pluie se laissait facilement 

utre dans la brouette, pour faire un peu du propre en devant de la case… Pourquoi je pense à ça

Chaque homme est un lieu vide, un terrain vague, un désordre invisible socialement bien organisé. Mais quand on 

Chaque homme est un lieu où se dealent des trêves. Un atelier pour fistoler une vie, préparer une épitaphe. Mais quand 
on fouille la terre, des ossements de rêves.  

dit, phénix venu de Rien. Jérôme, fils d’Ébène en Haute-Mer. Lise, fille du dehors. 
. Mais quand on fouille la terre, aucune borne.  

Chaque homme, au grand jour, est un kilomètre zéro, la solitude d’une autre  

 

Tu voulais juste sombrer dans les vagues. Un coup, pour voir, sombrer jusqu’au fond, presque à te noyer, à boire
de l’océan et le laisser cramer le fond de ta gorge. Le laisser te brûler vif, lui, le sel marin, plutôt qu’elle, la chaleur 

toi. Tu voulais juste sombrer, pas te noyer. 
droit sur l’océan. L’écume fraîche qui gicle, je n’avais que ça en tête : les giclures d’eau 

sablonneuse qui te rincent les pieds avant que tu te jettes dans la vague encore froide du dernier orage. Sous le pare
brise de la vieille Corona, j’étais en nage. Ni les vitres abaissées, ni la vitesse de la bagnole ne suffisaient à refroidir le 
corps ou l’esprit. Je voulais juste plonger, et sombrer un bon coup. » 
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maudite ; maudite pourquoi ; 
pour rien, pour de faux, et jouer pour de faux au fils qui s’en revient après un long périple. Et pourquoi tout ce temps ? 
Je n’en sais fichtre rien, j’avais traîné, erré, marché sur toute la terre, en cherchant dans l’ailleurs une réponse à moi-
même… Question à la peau dure, persistante et teigneuse comme de la mauvaise herbe ! Pieds-à-poule, c’était ça, 
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