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Présentation de Élodie SAVILIA
par Vale�rie PLATON-PAGESY

Ne l’appelez  surtout  pas  «  Artiste  Peintre  ».  Élodie  vous
re�pondra  que  ce  n’est  qu’une  passion,  une  succession  d’envies
spontane�es de marquer la toile, d’exprimer ses sentiments. Parfois
de jour, parfois de nuit, peu importe, l’important est de peindre. 
Spontane�e, elle est loin des conventions lie�es a� la peinture : pas de
chevalet,  Elodie  peint  sur  le  sol  et  ne  sait  jamais  ce  que  ses
peintures  vont  rendre.  Qu’elle  choisisse  une  brosse  a�  dents  ou
d’autres objets insolites, tout est bon pour transformer ses ide�es. 
Une passion, une envie irre�pressible de transformer ses e�motions,
ses ide�es sur la toile, la peinture est pour elle l’art de montrer qui
l’on est sans jamais trop en de�voiler. 

Tableau de Élodie SAVILIA

Touche en plein coeur



Présentation de Serge RESTOG

Serge RESTOG est ecrivain-poète. Il a ecrit de très
nombreux ouvrages en langues creole et française. Pour cela, il
s'appuie sur les evenements de la vie quotidienne, les fêtes, la
nature, les croyances, les comportements, ainsi que sur les divers
savoirs et savoir-faire de la culture creole.

An ti koule
(Serge RESTOG)

 

An ti koule mwen te ke le fè dèyè'w, wi.

An ti koule

Mwen te ke enmen fè epi'w.

Pas, mwen ni an chenn pawol,

Mwen ni an chaple pawol

Pou mwen sa vweye anlè'w.

Pou mwen sa di'w

Tousa mwen ja sav

Mwen te ke fè,

Tousa mwen ja wè

Mwen te ke pe fè.

Pawol mwen ke fè kouskouri,

Pawol mwen ke jwe zwel sere

Andidan fongangann tjè'w

Pou'w pe sa fè

Ansel ti kout zie,

Ansel tjip,



Pou mwen konprann ki,

Ou pe ke di wi, lamenm.

Extrait de texte tire de l'ouvrage : RESTOG Serge, Pawol ki dous, Autoedition, 2009.


