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Les poèmes d’un Africain de la Caraïbe…
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Petit oiseau-île

Viens tout près de moi
J’aime te voir jouer des claquettes
des gongs fendus,des pots de terre
J’aime te voir jouer des cithares
banjo, algaita, kalimba, sanza
kora, maracas
J’aime te voir jouer des flûtes
tambour,bambour
vaksin,ogan

Petit oiseau-île
Viens tout près de moi
Je sais que tu as faim
Viens mon petit
J’ai à te nourrir
Viens tout près de moi
J’aime te voir danser soul
rock, funk
J’aime te voir feel good
comme James Brown
J’aime te voir danser soukous
compas, salsa, santería, calypso
rumba, bossa-nova, troubadour
Je me souviens de Koupe Kloure
Je me souviens de Rubén Blades
J’aime te voir danser blues
tango, mambo, boléro
le charleston, la gum boot dance

Je suis un poète afro-carïbéen
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J’aime te voir danser le merengue
le rara, cha-cha-cha
J’aime te voir danser la danza
habanera, le danzón
jazz, reggae, zouk, ragtime
Je me souviens de kassav
Je me souviens de cabildos, xangos
de samba, valse
Je me souviens de Billie Holiday
Je me souviens de Bob Marley
Je me souviens de Papa Wemba et loketa

Petit oiseau-île
Viens tout près de moi
J’aime t’écouter chanter la musique des Pygmées
la musique chorale zoulou
la musique pop
la musique wolof
Je me souviens de Roldan Amadeo
J’aime t’écouter chanter la musique soca

Petit oiseau-île
Viens tout près de moi
J’aime t’écouter chanter le rap
contre le racisme
contre la guerre
contre l’injustice sociale
Tes bisaieux sont en Afrique
Que viens-tu faire dans le bassin des Caraïbes ?
Le bassin du tabac, des épices
du cacao, de l’indigo
Le bassin de corossol, de canne-à-sucre
Je me souviens du roucou

Ricarson Dorce
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Viens tout près de moi
Mon petit oiseau-île
J’aime t’écouter chanter contre l’esclavage
Pourquoi tu adores tant le steel band ?
J’aime quand tu fredonnes
les valeurs humanistes du vaudou
de candomblés…
Je me souviens de Boukman Eksperyans
J’aime quand tu chantes la musique Jiti
la musique mbaqanga pour les enfants des ghettos
afin qu’ils se moquent de leur faim
Mais ils ne sont pas des affamés imaginaires
La faim n’est pas un hasard
Peut-être un hasard qui n’arrive pas par hasard
Pourquoi les hommes fabriquent-ils la faim ?
Ces maîtres du monde…
Pourquoi les femmes créent-elles la faim ?
Ces propriétaires du monde…

Petit oiseau-île
Viens tout près de moi
Bien ! Écoute :
Je vais me marier bientôt
Tu seras l’artiste invité de la cérémonie
En veux-tu ?
Tu vas me jouer Isicathamia
Tu seras en compagnie de mon chat
Il est un très bon camarade
comme tous les autres oiseaux et chats
qui seront aussi ensemble dans la noce

Petit oiseau-île
Viens tout près de moi
J’aime quand tu me peins surtout des paysages

Je suis un poète afro-carïbéen



12

Tu symbolises tout l’héritage artistique
J’aime quand tu sculptes des masques
aux traits maladifs et asymétriques
Je me souviens des Ibo
Dessine-moi des symboles vaudous
Dessine-moi un coq
Ma fiancée adore le coq
Elle adore particulièrement mon coq
Peut-être aussi le coq du voisin
Peut-être aussi tous les autres coqs…

Ricarson Dorce
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Trente-cinq secondes

La danse
des émotions muettes
Parfois,
le cœur ne parle même pas
dans sa barbe…
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Point de source

La dissipation énergique
du temps
Le joyeux climat antillais
Le sourire
d’un nouveau-né.
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Amour-tombeau…

Je te construis
un tombeau
Femme de confiance
T’es un vrai tombeau

Mon amour pour tes jours
Mon amour pour tes nuits

Je te construis ce tombeau
dans mon être le plus profond
Je t’aimerai jusqu’au tombeau

[ … ]
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Un Africain de la Caraïbe…

L’eau fraiche
De ton regard
Habite mes pages

Ricarson Dorce est un poète africain de la Caraïbe. C’est lui qui 
nous le dit. Et sa poésie aussi. Ses mots sont un chant d’amour, 
de paix, de réconciliation. C’est la passion qui émaille ses mots 
sous l’œil attentif des Loas…

Les orages de la nuit
Ma plume éjacule
pendant son sommeil
des mots
faits avec du fil
Fil d’orage
Le temps est à l ’orage
Dans la douleur
la nuit a enfanté

À une respiration du désir, des désirs…
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