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Le mot du jour 
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Bonjour amis, auteurs et lecteurs, 

 

Que peuvent bien évoquer une montre, une main d’enfant et celle d’un adulte ? 

De la poésie ! Huit plumes francophones ont déposé leurs inspirations sur ce 

thème de la transmission, du temps et des ancres racinaires. 

 

La plupart des textes sont encore de subtiles douceurs 140. J’aime Twitter pour 

cette créativité synthétique exigée : ce court espace ne peux laisser place qu’à 

l’essentiel des mots. Et nos auteurs poétiques ont ici ramifié de leur talent ce 

Sampoésie à nouveau inédit. 

 

Partagez, diffusez, rejoignez la communauté. La poésie est vivante ! Belle 

lecture en pays de Francophonie. 

 

 

Sandra DULIER 



Racines et bourgeons 
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Paysans ou soldats, servantes, charpentiers, 

Tribu des âges noirs forgée par la misère, 

Au-delà de cent ans, vous n’êtes que mystère; 

Et pourtant me voilà, l’un de vos héritiers... 

Votre folle épopée hante mes chromosomes, 

Et dans mon ADN s’agitent vos fantômes. 

 

Je ne verrai pas tout des voies qui se dessinent. 

À vous, petits bourgeons issus de mes racines, 

Je confie le brandon, portez-le fièrement. 

Nos mânes guideront vos pas inconsciemment, 

Toujours vous forceront à percer la frontière, 

Les sabots au sillon, le nez vers la lumière. 

 

 

Eclosions Asynchrones 
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Que m’arrive-t-il enfin ? 

J’étais le terrain fertile de l’imprévu. 

Soudain, le passé devient ma seule référence. 

J’étais l’origine et le point de départ 

et le monde était l’objet d’un objectif 

dont j’étais la focale. 

Le monde est devenu plume et je suis l’encre et le papier. 

 

Mais, 

comment ne devrais-je retourner vers le passé 

alors que j’en suis l’avenir ? 

Mohamed Rafrafi, L'écume des vers, paru chez l'Harmattan, 
Paris 2009, avec l’aimable autorisation de son auteur. 

     

À mon ombre 



Douceurs 140 
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Quand tu prends ma main 

je ne sais pas forcément où je vais 

mais je sais d’où je viens 

et ça me fait grandir. 

 nightcall_66@

Toi qui pose tes doigts sur le temps 

figeant les secondes et le moment, 

sais-tu que l’éternité est à la portée 

d’un soupir ? 

 AminaIdrissi1@

Cercle éternel 

l’on nait l’on part 

à ton rythme 

éclair en bonheur 

languissante en peine 

cesse de matraquer 

elle n’est plus là. 
 JosephLF@
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Les montres s’arrêtent 

parfois, 

la vraie Humanité 

jamais. 

 PatrickDevaux@

À travers la vie, 

le temps, les saisons, 

les années passent, 

les générations grandissent 

de leurs savoirs 

et de leurs cœurs. 

 ThomasCorinne1@

Beaux et tendres 

les souvenirs 

je me remémore 

ces moments délicats 

avec toi 

qui vont se prolonger 

longtemps encore. 
 Sylvain_Pierre@
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Le temps que je perdrais 

Tu le gagneras 

Le temps que tu découvres 

Je le parcours à nouveau. 

 le_sensdesmots@

 



Quand mes pas 
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Quand mes pas seront l’ombre des tiens, 

il restera de nous cet invisible lien, 

celui qui a parcouru les rives de ton enfance, 

engendré la mer de ton adolescence, 

offert le fruit de ta maturité. 

d’un pas dans l’autre, altérité. 

 

Nos cœurs sont d’un même arbre le chant, 

nid de nos mémoires enracinant 

tes espoirs et tes envols, 

graines d’un même sol. 

 

Tiens patiemment fils 

la main de sa nourrice 

et cueillez ensemble 

les souvenirs, temple 

de vos jours et de vos nuits 

dans le vitrail de la vie. 

 

La transmission est un chaîne sans fin 

et un horizon pour demain. 

Ne compte jamais ton amour, 

c’est le temps rebours 

et quand tes pas seront l’ombre des siens, 

il restera de vous cet invisible lien. 

Sandra DULIER 



Le focus de la semaine 
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• Le blog de la semaine :  

 

Je vous conseille de découvrir cette semaine le blog de Sylvain Pierre : 

https://floucreatif.wordpress.com, poète de Montréal. J’apprécie 

beaucoup ses poèmes courts où chaque mot est sens. 

 

Agréable découverte et au plaisir de nous retrouver au prochain numéro. 

 

 

• Les participants : 

  

@EclosionsAsynchrones : @EclosionsAsync 

@Rafrafi Mohamed : @RAFRAFI_MED 

@Phoenix Larrivière : @nightcall_66 

@Amina Idrissi : @AminaIdrissi1 

@Joseph : @JosephLF 

@Patrick Devaux : @PatrickDevaux 

@Thomas Corinne : @ThomasCorinne1 

@Sylvain Pierre : @Sylvain_Pierre 

@Le sens des mots: @le_sensdesmots 

 

  

 

*La liste complète des 47 participants Twitter #Sampoésie : 

https://twitter.com/SandraDulier/lists/sampo-sie 

 

 

• Contact : 

 

Courrier des lecteurs : aucoindupoeme@sandradulier.com 

Site web de Sandra Dulier : www.sandradulier.com 

Son adresse auteur : sandradulierauteur@hotmail.be 
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