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J’ai parlé avec la mer 
De notre amour, de nos baisers 

Je lui ai dit que j’aimais 
Tes caresses qui me charmaient 
Dans ses vagues elle a emporté 

Tous les mots que je te murmurais 
Comme un bateau ivre qui glissait 

Sur le rivage de ton cœur 
Elle te les a déposés 

tel un arc en ciel de fleurs 
Aux couleurs irisées 

J’ai dit à la mer que je t’aimais 
Au vent elle a demandé 

De prendre mon amour dans son soupir 
De te le chuchoter 

Comme une brise fine 
Caressant ton corps de mes baisers 

Sans jamais se lasser 
 

Martine salée 05/05/03 
(Inédit) 

 
 

 
 
 
 
 

ETINCELLES 
 

Le comble de l’hypocrisie : 
- occulter le mal que l’on donne 

pour ne se préoccuper 
que de celui 

que l’on reçoit 
♦ 

La poésie peut-être libre 
mais jamais exempte de contraintes 

♦ 
Epoque mécréante 

crise de vocation et de séminaire désertés 
mais force est de constater toutefois 

que la mauvaise foi 
ne s’est jamais si bien portée 

 
Patrick Marcadet 

(C’était hier et c’est demain) 
 

 
Mon Education 

 
On m’a enseigné à aimer la liberté, 
L’égalité, on m’a appris à l’adorer, 

On m’a appris courage et détermination, 
Donné le choix entre honnêteté ou sanction, 

 
On m’a répété : « sois tolérant, généreux ! », 

On m’a rabâché d’être bon, respectueux, 
On m’a dit qu’il fallait oublier la rancœur, 
Face à la haine, se souvenir de son cœur, 

 
On m’a appris les vraies, les plus belles valeurs, 

On m’a enseigné ce qu’était le bon bonheur, 
On m’a montré, de la sagesse, le chemin, 

 
On m’a éduqué tel, pour un être un vrai humain, 

On m’a appris la vraie vie et le nécessaire, 
Le système a voulu m’apprendre le contraire ! 

 
Antoine Carrier (inédit) 
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PARUTION REVUES 

________________________________________ 
 

COMME EN POESIE n° 16 est parue 
Jean Pierre Lesieur 
Comme en Poésie 

2149 avenue du Tour du Lac 
 40150 Hossegor 

Tél. : 05.58.43.54.22 

 
NOUVEAUX RECUEILS 

________________________________________ 
 

C’ETAIT HIER ET C’EST DEMAIN 
(Patrick Marcadet) 

C’est un recueil très abouti, l’auteur a le recul de  
la maturité, pour notre plus grand bonheur. 

Collection Sajat, en vente chez l’auteur, 5 € + 
port : 19 rue de Chateaubriand, 14000 CAEN 

 

INTERNET 
Quelques adresses sympathiques pour surfer sur 

les vers… 

http://www.ecrits-vains.com 
http://www.benovsky.com/poesie 

Ci-dessous un portail qui dirige vers de nombreux 
sites de poésie. Hélas, il y a des pop-up ! 

http://www.genhit.com/top/effebey  

 
LE COIN DES JEUNES POETES 

______________________________________ 
 

Etre libre c'est être en vie 
Etre libre c'est comme si on bâtissait son avenir 

Etre libre c'est se dire la chance qu'on à ici 
 

Moi je suis libre 
Et pourtant je ne vie plus 

Imagine un homme libre qui n'en peut plus 
Imagine un homme en prison que pense t-il 

Moi je sais, il pense aux autres qui eux sont libres 
Et il se dit 

La liberté c'est mieux qu'ici 
 

Alexandre Salé (14 ans) 
_______________________________________ 

 
Jeunes poètes, faites nous parvenir vos 
textes, nous les publierons dans la Lettre 

Poétique 
 

 
 

POURRAIS-JE REVIVRE DEMAIN ?  
 

Souvent j'ai pris le large en m'accrochant aux cordes 
De la pluie qui pleurait... La nuit m'offrait ses hardes 

De brumes. Je courais à travers les lézardes 
Du vent. Et j'espérais que le silence borde 

Mon ultime saison... Je m'allongeais dans l'herbe 
Et pensais au Dormeur de Rimbaud. J'écrivais 

Des poèmes pour vivre ou survivre. Je fais 
Ce soir le même rêve, et mon cœur est imberbe. 

Je crois devenir fou en saisissant ma plume 
Dans la trousse du temps. J'ai froid, l'encre se brise 

Sur les récifs de l'âme. Je sens en moi l'emprise 
D'une écriture qui m'entraîne sous l'enclume 

De l'irraison... Pourrais-je revivre demain ? 

 
Thierry Sajat Paris le 15/09/2001 

 

SACS SUZETTE 
 

Suzette vendait des sacs à la sauvette 
Plein de chewing-gum et cacahuètes. 

Quand les gendarmes la cernaient 
Elle déjaugeait en galipettes 
C'était fort drôle de la voir 

Cul dessus tête, cul dessus tête 
A toute allure l'escampette 

Tournant en boulle la belle bête. 
Les gendarmes tout estafette. 
N'osaient poursuivre la Suzette 

Qui revenait à la maison 
Partager avec Barbenpont 

Le contenu du sac bien bon 
Qu'elle avait sauvé des lois 
A la sueur des galipettes 

De ses socquettes 
De ses maquettes 
De ses baskets. 

Jean Pierre Lesieur (Suzette) 

 


