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À étendre mes ombres tropicales

Entre vents chauds et chants des vagues.                              

                                         

Ma grand-mère se balance entre le ressac et l’étrange terre.

Que faire des corps qui s’éloignent de son sommeil ?

Quand le ciel cherchera-t-il à comprendre

Nos yeux fermés par les nuages bleus ?

Aïeule qui m’enchanta à poser serment

En murmures d’insectes brûlés de solitude,

J’ai remis du sel entre mes yeux pour brûler la mer.

Pour moi les grandes vagues

Déchargeront les tombes des marins

Tant sur les dunes que sur les quais

D’un désert perdu…

                               

À nouveau les rideaux des cordages

Amassent le lointain en outre-mer.

Soudain, je comprends les bateaux

Qui partent trop tard :

Je perce l’énigme du désert

Sur les fronts de multiples vétivers ?.

L’horizon ne s’est jamais éloigné…

Qui m’enlève de moi :

Mon corps ou mon âme ?

Ô mon île nubile,

Tu récites le premier corps qui m’enfantera sans cesse/ 

Car le lait n’abandonne jamais le blanc silence/

ET NUL NE VIEILLIT EN SON SEIN.

LUMIÈRE SUR

Karoly Sandor Pallai - Károly Sándor Pallai est chercheur doctorant 

à l’Université de Budapest – ELTE. Il consacre ses recherches aux 

littératures francophones contemporaines des Caraïbes, de l’océan 

Indien et du Pacifique. Focalisant sur l’interculturel et l’interdisci-

plinaire, il publie des articles sur la littérature seychelloise, martini-

quaise, mauricienne, sur les rapports enrichissants entre la théorie 

systémique, les sciences naturelles (physique quantique), la philo-

sophie, la psychologie et la littérature. Il travaille pour la diffusion 

et la recherche des littératures francophones avec des auteurs et 

théoriciens engagés de plusieurs pays. Il est membre de l’AIEFCOI 

(Association Internationale d’Études Francophones et Comparées 

sur l’Océan Indien - Université de Maurice). Il est le concepteur, le 

fondateur et l’éditeur en chef de la revue électronique Vents Alizés, 

conçue pour assurer une diffusion d’accès libre étendue aux auteurs 

de l’océan Indien, des Caraïbes, du Pacifique et d’ailleurs. L’objectif 

fondateur de la revue est d’établir et de  nourrir de vifs rapports 

entre les aires océaniques de la langue française, entre les littéra-

tures des océans. Il est également le fondateur et le directeur de la 

maison d’édition électronique « Edisyon Losean Endyen”, créée en 

2012 qui a pour but d’améliorer la diversité et  l’accessibilité de la 

production littéraire de l’océan Indien, des Caraïbes et du Pacifique 

afin de promouvoir la diversité, l’imagination et l’innovation. Il réa-

lise ces projets avec l’aide de la poétesse seychelloise Magie Faure-

Vidot (co-fondatrice, co-directrice). Il est membre du comité de lecture 

de la revue littéraire seychelloise Sipay. Il écrit et publie des poèmes en 

français, en anglais, en créole seychellois, en hongrois et en espagnol.M
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Karoly Sandor Pallai - Larb lavi, larm zetwal

pou Zsuzsanna Bölkény ki ti montre mwan semen

Reyon lalimyer soley i penetre bann branspe 

E fer letan rekile

O poezi ! Dernyen rekour ! En  refiz ek remed bann lanm fatige 

Ou enspir pour partaz oreol lanmour entanporel 

Dan en lalang metise, ki’n travers

En gran nonm losean santiman

Dan mil nyans ble in viv, dan lespri imen in parwaze

Dan tou rouz fonse, roz, zonn briyan, vyole dou soley kousan

Lekritir i partaz ban dernyen veki

Inik e sengilye ki liniver in kree,

Dan lanmer milener nou rod profonder kristalize,

Lemosyon aprivwaze, pour zet lank dan labe trankil

Lo lans vyerz, en larkansyel i transform tou rekonpans

Lo ban disab, dan zimaz midi oubliye

Bann laltitid translisid, lenfinitid laroul vyolan

E san ouver briiyans lete, prezans soley apre solitid

Glasyasyon nwanr, laklerte selest

Apre santiman douloure, enkonstan, lavenir i anzandre

Lerans likid oseanik i pa pli etranze

Lavwa pirman derobe, i sanson lapousyer kolore

Latwal larm zetwal, lafimen e labote lapli

E laroze i sove

Karoly Sandor Pallai - Best cruise deals

À József Zsidai, pionnier, créateur, enseignant 

Partir relier les astres 

D’une lecture disséquante des vérités cryptiques 

De la présence humaine : voyage de préconisations 

FLYING BUSINESS CLASS ? ENTER DISCOUNT CODE 

Guetter par les fenêtres 

L’arrivée d’imperceptibles échos 

Nouvelles offres des compagnies aériennes : Fly Business Class, tra-

jets interpersonnels 

V.I.P. GOLD CREDIT CARDS. A STATUS SYMBOL. GET YOURS TODAY! 

Mutation de voyages, circonscription des harmonies d’autrefois 

Il faut essayer de voir les déplacements sous un autre jour 

La nécessité de se refabriquer mutuellement s’avère vitale 

PRIVATE JETS – SPECIAL LIFETIME OFFER PROMOTION 

Escaliers inracontables. Le vieux boiteux, minéralisé, nyctalope, 

propriétaire de quelques habits haillonneux fourrés dans un sac 

plastique, 

me fait part de sa sagesse calcaire : 

Voyager dans l’Autre, c’est l’intemporel 

Priser les gestes, les silhouettes, les dragées de retrouvailles 

Le Fonds monétaire international devrait financer des institutions 

interindividuelles 



18 19

CHEAPEST LUXURY VEHICLES – LAST MINUTE SPECIAL OFFER 

Conquérir la voie lactée et l’univers 

Qui va s’occuper de l’Autre ? Est-ce que l’on a 

besoin de publicités dans les métros, aux aéroports, sur les smart-

phones 

pour rendre populaires les rapports personnels ? 

Géolocalisation, messagerie instantanée, assistant numérique per-

sonnel, 

Fléchir sous les nuages, les intempéries et les mers célestes, 

Faisons appel à l’affection, à la langueur, aux richesses immaté-

rielles, 

Naître dans l’autre : profusion incessante. 

ARE WE BY-PASSED BY HYPERCOMMUNICATION ?

THÈME SUR

Thierry Radière - Thierry Radière est né en 1963 dans les Ardennes 

mais vit et travaille depuis presque vingt ans maintenant en Vendée 

comme prof d’anglais. Il publie régulièrement dans des revues de 

poésie et de littérature papier ou numérique : états civils, Traction-

Brabant, Microbe, Gros textes, terre à ciel, Les tas de mots, le capital des 

mots ; puis prochainement il sera au sommaire de Verso et Décharge. 

Il a publié un recueil de nouvelles Nouvelles septentrionale en mai 

2011 aux éditions du Zaporogue et un petit roman Le manège tou-

jours aux éditions du Zaporogue en avril 2012.
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