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  Extrait

MÉDITATION

D’une main,
Je sépare,
Je divise,
J’oppose,
Créant ainsi une perspect ive.

De l’autre,
Je rapproche,
Je confonds,
J’assemble
Créant ainsi un point

Des deux mains,
J’évalue,
Je compare,
Je compose
Créant ainsi une circonférence.

Alors, la circonférence
Danse pour séduire le point,
Tandis qu’en silence
La perspect ive médite.



B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E
Je souhaite recevoir ‘‘Fleur de Kanel ou Petit jardin poétique’’ de Marcel-François Rapon

au prix de 20 + 7 € de frais de port, soit 27 €.
 

Mme  Mlle  M.
Nom......................................    Prénom......................................
Adresse..................................................................................................................
Code postal......................................  Localité..........................................................
Courriel ............................................................
 Date :       Signature obligatoire :

Je joins à ce bulletin un chèque de ...............€ à l’ordre de l’association des Éditions du Petit Véhicule.

Veuillez renvoyer ce bulletin avec votre règlement à l’adresse suivante :

Éditions du Petit Véhicule - 150, bd des Poilus - 44300 NANTES
Tél. 02 40 52 14 94 - e-mail : editions.petit.vehicule@gmail.com - www.lepetitvehicule.com

À PROPOS DE L’AUTEUR

Il est le fondateur de KARISKO. Ce projet 
onirique porté par l’association du même nom, 
œuvre à un âge d’or social, sociétal et économique 
pour les caraïbéens dans trois à cinq générations. 
La matière premièreet l’exceptionnel patrimoine 
historique et environnemental. Quant à l’esprit, il 
doit être initié au Mawonaj. 

À PROPOS DE L’ILLUSTRATRICE

Sofia Rapon est une artiste peintre illustratrice 
autodidacte. Elle a réalisé plusieurs expositions 
et cotée en 2019. 
Fille de Marcel Rapon, pour les deux ce recueil à 
quatre mains à tout d’un jardin pour une promenade...

Extrait

COMMENT FAIRE 

Je travaille pour obtenir 
Obtenir pour satisfaire 
Satisfaire pour imiter 
Imiter pour exister ...

Mais j’ignore ce que faire veut dire ! 

Souplé mété an bwa koré an tjè lespri mwen !

Extrait

J’AI MAL 

Une corde pincée résonne...
Une note tiraillée vibre...
Et l’écho d’un tam tam 
Frappe violemment mon aujourd’hui...

Pourquoi, 
Pourquoi être si seul et unique 
Dans les instants de souffrance 
Et si universel dans mon histoire ?

Souplé mété an bwa koré an tjè lespri mwen !


