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Écrire 
pour raconter une histoire, 

inventer le monde qu’on voit 
ou qu’on rêve



Du même éditeur 

Sina sur son nuage - 7 histoires et 7 chansons extraordinaires de la Caraïbe, 2013.
Sina et le secret de la Caraïbe, 2017 - Prix littéraire FETKANN Maryse Condé 2018.



À Sina, ma grandRe
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Le gommier est tout rouge.
Sa peau fine et fragile tout le temps bouge.
Comme des voiles éternelles voguant sur l’Océan.

Souvent pour s’amuser, les enfants s’approchent.
Et sur son tronc, avec de fines pointes,
Gravent leur nom.
Ils écrivent en riant,
Tournent autour du gommier en chantant.
Et puis s’éloignent.

Le gommier est tout rouge, 
Mais il n’est pas timide.
Enfin, je ne crois pas.
Il aime plus que tout 
Le rire des enfants. 

Le gommier est tout rouge 
ou il est tout blanc.
Parfois, il sent l’encens.

Mabouya et Zandoli
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8 Mabouya et Zandoli



9

Souvent pour naviguer, les pêcheurs,
Dans son bois fabriquent des bateaux.
De grands et beaux bateaux, 
Bleus, jaunes, rouges et mauves.
Ils partent sur la mer.
Là où l’île n’est plus qu’un tout petit point,
Qu’ils appellent la terre. 

Le vent gonfle leurs voiles.

Le gommier est content.
Il aime la mer et joue avec le vent.
Sa peau fine et fragile
S’émerveille toujours de la douceur marine

Un poème, c’est beau comme un bateau sur l’eau.
Il suffit en jouant de faire danser les mots, 

Que dis-tu d’essayer ?
Juste un tout petit peu, 

Histoire de voyager.

 ...




