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Avant-propos

La Différence est un concours international de poésie
sur la thématique du même nom, en vers libres et
ouvert à tous (adultes et jeunesse), pour auteurs
publiés ou non. La quatrième édition a eu lieu en 2021
avec le récital pour l’annonce des lauréats organisé à
la bibliothèque centrale classée de la Ville de Tours en
France.
2021. La planète est encore sonnée par les mesures
sanitaires liées à la Covid-19 en cours au niveau
mondial, mais se réjouit cependant des premières
réouvertures des frontières. Alors que le virus s’est
désormais inscrit dans le quotidien du plus grand
nombre, les poètes du monde sont les éponges qui
absorbent les émotions de leurs temps.
Le thème de cette quatrième édition du concours fût à
l’image de cette période contrastée. Un vers,
"Différence d’un ressuage, sentiment(s) à l’air libre"
était imposé. Intrus dans le monde littéraire du poète.
Car comment gérer un vers entier non choisi, avec sa
cohorte de symboles et les mondes auxquels renvoient
les mots, dont celui qui se révèlera plus ardu qu‘un
autre : "ressuage" ? Terme peu utilisé dans le langage
courant, ce nom commun masculin est relatif au
domaine de la technique et consiste en la séparation
des éléments d’un métal brut par fusion partielle selon
Le Dictionnaire Le Robert. Processus en plusieurs
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étapes pour insérer un liquide pénétrant qui va
s’infiltrer à l’intérieur des défauts débouchants. Ainsi
le vers imposé selon la consigne de l’édition 2021, lui
aussi, pouvait être inséré où on le souhaitait, mais
quelle serait la différence de ce "ressuage poétique" ?
Jusqu’à quelle profondeur faudrait-il aller, et
qu’engrangerait ce phénomène, que permettrait-il de
révéler en surface ? Pour quelles émotions suscitées à
l’air libre ? Un grand merci aux poètes qui ont accepté
de partager ce cheminement précieux.
Christina Goh
Vocaliste, poétesse
Initiatrice du concours de Poésie La Différence
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« Et la surface de l’eau n’est que lumière,
Mais au-dessous ?
Troncs d’arbres sans couleur, rameaux
Enchevêtrés comme le rêve, pierres
Dont le courant rapide a clos les yeux
Et qui sourient dans l’étreinte du sable. »
Extrait de “Les planches courbes“
de Yves Bonnefoy (1923 – 2016)
(poète français)
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Note au lecteur

Dans ce recueil des nominés et lauréats La Différence Poésie 2021, sera retrouvé à chaque fois dans un
contexte unique, le vers Différence d’un ressuage,
sentiment(s) à l’air libre.
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« Je n’ai pas crié ni pleuré quand on m’a annoncé que
mon fils Henri était emprisonné dans son monde,
quand on m’a confirmé qu’il est de ces enfants qui ne
nous entendent pas, qui ne nous parlent pas, même
s’ils ne sont ni sourds ni muets.
Il est aussi de ces enfants qu’il faut aimer de loin, sans
les toucher, sans les embrasser, sans leur sourire parce
que chacun de leurs sens serait violenté tour à tour par
l’odeur de notre peau, par l’intensité de notre voix, par
la texture de nos cheveux, par le bruit de notre cœur…..
……Il ne comprendra jamais pourquoi j’ai pleuré quand
il m’a souri pour la première fois …… »

Extrait de « Ru » de Kim Thúy
(poète vietnamienne canadienne née en 1968).
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1.Relief des profondeurs
“Les terres ne sont pas sans langage tu sais.”
Sibylle Bolli – « Ce seront des mots fertiles »
Prix Maurice Koné La Différence – Poésie 2021
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De l’origine des différences
de Daquin Cédric Awouafack (Cameroun)

de la diversité naturelle
aux multiplicités
artificielles qui me
plongent dans
le fourre-tout de
l’existence
des évidences les plus rationnelles
jusqu’aux préjugés
les plus rocambolesques
qui se cachent dans
mes silences
des vérités les plus assumées
jusqu’aux dogmes
les plus subjectifs
qui nourrissent
ma foi et ma raison
je cherche une clé
pour sentir
l’autre au plus
près de mon cœur
il me faut juste le considérer
et me rendre compte
des différences
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qui coexistent
différences d’un ressuage
sentiments à l’air libre
ouverts à l’univers
de mon être
là où mon âme confuse
me cherche une
raison d’être
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Ce seront des mots fertiles
de Sibylle Bolli (Suisse)
mon enfant
si semblable et si différent
ma source murmurante
de ce côté-ci de l’amour
je suis une terre rouge pour qui regarderait
les pluies les disparus ravinent
à force d’accrocher
toutes les épines du chemin
nos pieds nus courent
nos pieds nus
sur les fantômes des pères
sur les berceuses des mères
à peine les pas s’inscrivent qu’ils se sauvent par le vent
mais j’ai souvenir de chaque vie chaque visage
et le tien ses yeux noirs
qui renversèrent le monde
différence d’un ressuage
sentiments à l’air libre
ce poème te cherche avec ses mots
par-delà mers et déserts
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loin du sang muet de la guerre
qui se répand des fils des filles
du plus petit de nos poings levés
qu’il verse jusqu’à toi ses verbes de printemps
son roseau flûté
la fraîcheur d’une ombre aux mains pleines
lui qui ouvre un espace vibrant
ici dans le sel de la blessure
un chant d’alouette à la verticale des tombes
mon enfant d’exil
écris-moi un poème comme on plante un arbre calme
ou comme on libère l’oiseau insoumis
je le chérirai dans mon silence du plus profond
je le laisserai déplier ses jeunes caresses
les terres ne sont pas sans langage tu sais
elles demeurent visage contre ciel
s’élèvent s’arrachent aux remords
quand d’autres grumellent en sables secs
poussière d’os et vipères à cornes
mon enfant toi aussi
tu es une terre mon enfant
je l’arpente des débuts et puis
d’avant les débuts
elle porte des fruits sublimes
au goût d’adieu
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et des forêts d’arbres bleus
qui racinent en lumière
enfant grain de pollen
semblable et différent
autre visage de l’amour
je te donne des mots fertiles
aux longues ailes qui s’éloignent du chagrin
pour que jamais tu ne sois seul
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Des larmes dans son sourire – (Acrostiche)
de Hamada Raicha (catégorie Jeunesse)
Différence d’un ressuage, sentiments à l’air libre…
Eclairez donc ce passage, renforcez toutes ses fibres
Source de tristesse est cette page, j’entends déjà voix
qui vibrent...
La plus grande fille de la classe, est apparemment mal
vue.
Au milieu, elle n’a ni place, ni est-elle la bienvenue.
Religion, couleur de peau mais surtout des sentiments.
“Mocheté” elle entend d’en haut, près d’elle, ou pour
bruit de fond.
Emparée que de blessures, ignore tout son malheur;
Ses boucles cachent égratignures, douleurs, ainsi que
des peurs.
Des larmes mêlées au sourire qu’elle dessine sur son
visage,
Attendent de ne plus souffrir de violence à chaque
passage.
Ne vient- elle pas de son cœur, la beauté qu’elle
possèderait ?
Son physique n’est certes pas splendeur, mais son
âme, elle le serait !
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Ses vêtements tout déchirés n’ont absorbé que des
pleurs
Ou du sang ayant séché seulement après de longues
heures.
Nouvelle choquant les parents, nouvelle qui les remplit
de colère.
Son maître mis au courant, ensemble ils réglèrent
misères.
Offrant à celle-ci un vol, si elle souhaite un monde
joyeux…
Une fois son pied mit au sol, avant tout, elle fait un
vœu.
Rien d’autre qu’un sourire, naquit du visage cicatrisé
Incontrôlable, il unit l’amour et la paix,
Rejetant de son regard, la méchanceté, le malheur
Et conservant à l’écart les grandes peines et les
grandes peurs.
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2. Trouble et remontées

"Déshabiller son âme."
Roxanne-Lou Aminian – « Se vendre à corps perdu » - 1er
prix Jeunesse La différence - Poésie 2021

24

Imploration matinale
de Alix Prével (Brésil / France)

Je me tiens en éveil, aux aguets d'une nuit
qui m'effleure
Encore une fois, séparée, confrontée à moi-même
Le silence dans la mouvance des arbres, et
Mes yeux qui se ferment, sur ma respiration.
Sans un geste, j'ouvre la porte d'un mouvement
descendant
Ma trachée se resserre, exhalaison d'images
embrumées
Comme les nuages, rapidement, se suivent et se
refondent
Mes cellules fourmillent, scintillantes jusqu'au bout de
mes doigts.
Je pose une main perméable sur mon thorax,
cataplasme vivant
La chaleur se diffuse à l'étendue de ma paume,
absorbant la douleur
Différence d'un ressuage, sentiments à l'air libre
Qui pourtant restent prisonniers
d'un traumatisme enfoui.
La confusion m'étrangle, et cette agitation soudaine
À la recherche d'un mot, le seul, qui mettra à vif
le nerf calfeutré
Les larmes jaillissent au présent,
elles embaument un passé qui s'installe
Aucun bruit au dehors, le monde vivant est intérieur.
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Je cherche encore, un commencement
à mon irréparable exil
J'erre entre deux mondes où tout, où rien
ne m'appartient
Ma traversée du temps s'emplit d'images
qui s'animent, couleurs
Réveillant des histoires qui se racontent, pour ne pas
dire.
Une phrase intervient, éclair soudain qui paralyse mon
corps
Je gémis, me recroqueville, animal blessé surpris par la
lumière
Non, non, non ! Au plus profond du désespoir
se trouve la délivrance
Là où il n'y a plus rien, où je ne suis plus rien,
le courage d'exister.
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Bon signe
de Elise Robardey (France)
Une tête a claques,
Un volatile,
Une grosse arnaque
Versatile,
A tour de rôle,
Violent ou calme,
Au jeu de rôle,
J'ai la palme;
J'ai appris à marcher, à flotter
A ne pas faire mais à sembler…
J'ai appris à chercher à côté,
Un peu me taire, à ressembler…
Différence d'un ressuage,
Sentiments a l'air libre
Mes errances au rivage,
Dans le vent ont l'air libre...
Moi je tremble de rage
Et je pleure avec mes mots,
Puis j'explose de courage,
Et je meurs à tous mes maux…
Du plomb dans les nageoires,
Mais larmes honnies,
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Debout sur mon plongeoir,
Et l'Harmonie…
Si je déplais,
C'est bon signe,
Et je persiste,
Et je cygne…
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Comme tu me fais
de Emmanuel Brasseur (Canada)
Regarde dans le miroir des regrets.
Tu me cherches ? C’est moi là-bas,
Perdu dans le rang du fond.
Tu sais quand on te pose là, il est difficile
de rebrousser chemin.
Si tu n’en reviens pas,
repasse près de moi.
J’arracherai ma peau
pour qu’enfin tu me voies.
Je n’aurai plus de couleur,
plus de bouche ni d’yeux,
je n’aurai plus d’habits,
je viderai mon cartable,
je ne serai que des mots.
Je me fragmenterai et je diffuserai,
entre tes doigts, ma chaleur et mon velours.
Je veux que tu me voies,
comme avant.
Dépose sur le guéridon
tes clés, ton portable,
tes glaçons
et tes yeux ignorants
trop pressés
de répondre

29

à l’étroitesse sournoise
de l’esprit collectif.
Viens. Regarde. Plonge. Te souviens-tu?
Rallume le volcan,
réécris l’histoire.
Retrouve tous ces objets
qui t’aiment
et tous ces lieux
à qui tu manques.
Souviens-toi de tes douze ans,
Quand tu courais sur le terrain vague
derrière les grands chantiers,
Quand tu venais me chercher pour jouer.
Souviens-toi de nos treize ans,
À la vie généreuse, à la mort repoussée,
Croix de bois, crois en toi et crois en moi.
Tu ne faisais que suivre
les détours des papillons.
Tu avais un trésor.
Tu avais des décors,
Tu avais des crayons et des carnets,
des grenouilles et les genoux écorchés.
Que s’est-il passé ?
As-tu connu le jugement ?
Quels vibrions t’ont dupé avec leurs idées étranges ?
Résiste.
Ne vois-tu pas ce qui est beau?
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Nos variations dépouillées
et nos mouvements agités.
Nos dégradés heureux et nos épices pilées,
nos musiques farandoles
et nos mots baroudeurs.
Tous nos efforts,
différence d’un ressuage, sentiment à l’air libre.
Approche-toi en cascade,
je te propose une rencontre toute en prose.
Fais une pause.
Promène ton regard
au-delà du monde visible,
dénoue les lacets de la curiosité.
Brise la matrice et pétris la chair,
il n’y a pas de limites à ce que tu peux faire.
Je resterais le même si tu pouvais me reconnaître,
mais je deviendrais une couleur si tu le décidais.
Je ne suis pas différent,
Je suis comme tu me fais.

31

Se vendre à corps perdu
de Roxanne-Lou Aminian (catégorie Jeunesse)
Une lueur terne dans le regard, sans un cri sur sa vie
Elle traîne de bar en bar son ennui dans l’oubli
Se vendre à corps perdu, déshabiller son âme
Prétendre à la vertu et marchander la rue
Penser qu’elle en a marre et pourtant ne rien dire
Pour assouvir, sans larmes, la faim des mâles en rut
Se vendre à corps perdu, différencier son âme
Prétendre à la vertu et marcher dans les rues
Prier pour que cela cesse et vouloir en finir
Et suivre malgré tout le même premier venu
Se vendre à corps perdu et morceler son âme
Prétendre à la vertu en marchant dans les rues
Osciller entre un double ou un triple cuba libre
Transpirante, accrochée sur ce tabouret, nue
Différence d’un ressuage, sentiment à l’air libre
D’un corps écartelé, en morceaux, dans la rue
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3. En surface

"Nul besoin d’une boussole..."
Jean-Charles Paillet – “Le bleu du silence“
Prix spécial / Coup de coeur La Différence - Poésie 2021
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Chantier de la dignité
de Dominique Poupard-Budak (France)

Quand les mains
Se frottent au parpaing,
L’espoir s’écoule dans le ciment
Des peines des sables du passé.
Quand votre regard
Plonge dans la truelle,
Les passants vous transpercent
De leurs yeux absents.
Et pourtant,
Derrière le mur de pierres,
Les flammes de la musique
Venues d’Afrique et d’Orient
Embrasent le carrelage de faïence.
Différence d’un ressuage,
Sentiment à l’air libre,
Et l’eau poétique
S’infiltre dans les plinthes
De l’Occident.
Chantier immense
De la reconstruction
D’une identité flouée,
Vous vous activez
Dans le bruit des perceuses de la nuit.
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Les étoiles du désert
Illuminent l’espace d’un instant
Les carrures jaunes et rouges.
Différence d’un ressuage,
Sentiment à l’air libre,
Vous prenez votre envol
De la dignité
A travers les cloisons
De plâtre et de soumission.
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La différence
de Jennifer Lavallé (Belgique)

Les différences se pressent dans le lit de l'amour
confluence des fleuves vers l'océan
ni homme ni bête
l'amour est l'atome
le noyau la cerise
Cupidon se moque bien de savoir l'origine des amants
Il joue aux dés avec les cœurs
Il jette le rouge sur les joues
et le désir aux ventres
Oh oui ! Dans le lit de l'amour
se dissolvent et s'unissent toutes nos différences
Quand tu me touches la main
Je m'oublie
Quand tu me dis une phrase
Je tressaille
Ta différence c'est mon amour
pour tout ce qui te rend unique
et je t'appelle mon cœur
L'amour se lit dans les yeux
comme le poème sur la page
La séparation en est l'essence
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Oh oui ! Dans le lit de l'amour
se dissolvent et s'unissent toutes nos différences
Différence d’un ressuage, sentiments à l’air libre
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L’astérie
de Philippe Botella (France)
L'astérie :
Moi, je suis l'astérie.
Et de ce fond où je me meus
De ce bas-fond où je me meurs,
Je regarde par delà la surface de l'eau,
Que les hommes ont nommée la Mer ou l'Océan,
Et je vois le ciel.
Certes un peu déformé, mais le ciel tout de même,
Avec ses couleurs de miel,
Son astre de feu et ses nuages de fiel,
Ses planètes boudeuses, sa lune taciturne
Et ses étoiles qui brillent.
Ah ! Les étoiles !
Combien en suis-je différente,
Moi qui partage leur nom !
Je les trouve si belles.
Mais me voient-elles seulement ?
Non.
Et je le leur dis, qu'elles sont belles.
Mais m'entendent-elles ?
Non :
Elles m'ignorent.
Elles m'ignorent, mais ne me méprisent pas
Car elles ne me voient pas
Et elles ne m'entendent pas.
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Car elles ne savent pas.
Et pourtant je suis là.
Ohé, de là-haut ! Ohé de la nuit !
Je suis là ! Je suis là !
Quelle est donc notre différence ?
Quelles sont donc nos convergences ?
Différence d'un ressuage, sentiments à l'air libre,
Qui viennent tous deux nous saisir, nous transir
Comme tout ces amoureux transis
Qui regardent, justement, les étoiles
Et n'y voient que de l'être aimé le sourire...
Je Vous aime, Vous, les Étoiles du ciel,
Sans attente et sans contrepartie...
Mais venez donc me voir, je vous ferai visiter ma belle
demeure
Qui est aussi une prison
Votre demeure est aussi belle mais tellement plus
grande,
Mais c'est aussi une prison.
Nous sommes sœurs, si belles et si prisonnières !
Voilà nos convergences.
Mais la différence entre vous et moi,
C'est que moi, je vous vois,
Pas vous.
Ohé, ohé de là-haut !
Je suis là.
Venez donc boire le thé ! Oublions notre différence :
En notre ressuage se mêlent et la vie, et l'amour !
Mais mes appels demeurent, hélas, stériles ?
Moi, je suis l'astérie.
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Mais ne suis-je qu'une étoile ?
Ne suis-je qu'une astérie ?
Alors je rêve.
Je rêve que moi, l'astérie stellaire hélas stérile,
Du fond de mon histoire,
J'étais alors, moi aussi, une étoile du ciel
Une de ces étoiles qui s'en sont échappées
Et filent en tombant sur la Terre,
Dans l'Océan, ou sous la Mer...
Mais que vois-je ? Ils sont deux.
Si différents ! Main dans la main,
Et tous deux étoilés.
Un shérif poussiéreux, et un chef cuisinier !
Ohé, ohé... ohé...
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A vous reines
de Lou-Ann Montmayeur (catégorie Jeunesse)

À vous Belles, à vous Reines
Qui de tous les endroits,
Qui de toutes les natures
Et Aujourd’hui comme demain
Exhibez vos merveilles,
À vous peaux de porcelaine
Dont le soleil dépend pour briller
Sur nos âmes fatiguées,
À vous peaux d’ébènes
Plus intenses que la nuit,
Mystiques telles la vie.
À vous généreuses
D’être et de cœur,
À vous modestes
Sincères à toutes heures,
Et vous impétueuses
Qui dans l’âme porte la flamme,
Et vous aussi audacieuses,
Joyaux qui témoignent.
À vous sottes, salopes et étranges,
Farouches de tous les mélanges,
Et surtout toi qui dérange.
À toi l’idiote du village
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Intelligente de Différence,
Qui de ton cœur volage
Déborde la tolérance.
À vous qui de tout êtes ivres,
Excitées de toute votre rage
À la différence d’un ressuage,
Sentiment à l’air libre.
Aux sœurs, aux amies,
Aux seules, aux aimées,
Aux saintes et aux mères,
À celles qui s’aiment entre elles
Et celles qui se redeviennent,
Et celles qui doutent,
Et celles qui perdent,
Et celles qui veulent,
Et celles qui rêvent...
À vous à qui je dédie ces mots,
Que mon esprit se souciait de sortir,
Mais que vous Reines
Inspirez comme des milliards de Muses.
Toujours un trublion vous aimera.
Bien à vous.
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4. Couleurs

"Vous prenez votre envol."
Dominique Poupard-Budak - « Chantier de la dignité » - 1er
Prix La Différence - Poésie 2021
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Dans le bleu du silence
de Jean-Charles Paillet (France)
Dans le bleu du silence
vaste plaine dénudée
sans la différence d’un ressuage
sentiments à l’air libre
le calme flotte
tel un sourire vaporeux
Nul besoin d’une boussole
pour te diriger
accommoder ta respiration
au souffle présent
suffit pour avancer

47

48

TABLE DES MATIERES
Avant-propos ........................................................... 7
Note au lecteur ...................................................... 11
1.Relief des profondeurs ........................................ 15
De l’origine des différences de Daquin Cédric
Awouafack (Cameroun) .......................................... 17
Ce seront des mots fertiles de Sibylle Bolli (Suisse) 19
Des larmes dans son sourire – (Acrostiche) de
Hamada Raicha (catégorie Jeunesse) ..................... 22
2. Trouble et remontées ......................................... 24
Imploration matinale de Alix Prével (Brésil / France)
................................................................................ 25
Bon signe de Elise Robardey (France).................... 27
Comme tu me fais de Emmanuel Brasseur (Canada)
................................................................................ 29
Se vendre à corps perdu de Roxanne-Lou Aminian
(catégorie Jeunesse) ............................................... 32
3. En surface .......................................................... 33
Chantier de la dignité de Dominique Poupard-Budak
(France) ................................................................... 35
La différence de Jennifer Lavallé (Belgique) .......... 37
49

L’astérie de Philippe Botella (France) ..................... 39
A vous reines de Lou-Ann Montmayeur (catégorie
Jeunesse) ................................................................ 42
4. Couleurs ............................................................ 45
Dans le bleu du silence de Jean-Charles Paillet
(France) ................................................................... 47

50

Retrouvez les poèmes, le portrait des lauréats,
les membres du jury de La Différence 2021
sur l’Internet
http://www.web-ladifference.fr
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