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« ELLE » 

 
ELLE sait se faire aimer 

ELLE ne s’aime pas elle même. 
Si ELLE veut un baiser 

ELLE te dira qu’ELLE t’aime. 
 

ELLE n’a pas peur du feu, 
Dans toute sa splendeur, 

ELLE te fera l’aveu 
De n’avoir jamais peur. 

 
ELLE est même étonnée 

D’en avoir du plaisir. 
Mais ELLE peut t’écraser 

Etouffer tes désirs. 
 

Tu lui donnes l’amour, 
ELLE devient ton ennemie 
ELLE te cherche toujours, 

ELLE te prendra ta vie. 
 

Mais comment éviter 
De se sentir aimé. 

 
ELLE EST TON AVENIR 
TU ES SON SOUVENIR. 

 
Suzon   PALUS 

 

LE THEATRE, C’EST… 
 

C’est du complexe aveugle 
Un refuge impérieux 

Quand les signes sont là 
Qui nous crèvent les yeux. 

* 
c’est l’éternel combat 

pour vaincre l’ignorance 
et sortir l’être humain 
de sa désespérance. 

* 
c’est un coup de butoir 
aux bornes du cerveau 

quand frappe sur la scène 
un esprit trop nouveau. 

* 
c’est le seul désaveu 
des sottes vérités 

qui laisse le champ libre 
aux vents de liberté 

* 
 

(courts extraits de « Le Théâtre c’est » par Louis 
Savary chez Arcam 40 rue de Bretagne 75003 

Paris) 

J’entends la voix de papa 
Qui nous appelle d’en bas 

Forte et tonitruante 
Elle perce mon sommeil d’enfant 

Mes paupières pesantes et alourdies 
ont du mal à s’ouvrir 

Pourtant la voix persiste 
Et crie d’un coup 

Martine, Joëlle, debout 
Il faut mener les vaches aux champs 
Et soigner les bêtes avec maman 
Beaucoup d’enfants dormaient 
Alors que l’on devait se lever 

Je marmonnais, je râlais 
Aucune envie de quitter 

Ce lit bien douillet 
Mais aucun choix ne nous était donné 

Et, bon gré, mal gré 
Notre corps, recroquevillé 
Petit à petit se dresser 

Dans la froidure de la chambre 
Et, tout ensommeillées 

Nous descendions l’escalier 
Pour accomplir notre premier devoir de la journée 

Mener les vaches aux pâturages 
 

Martine Salé Le 14/01/04 
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PARUTION REVUES 

________________________________________ 
 

LE JOURNAL A SAJAT n° 16 est paru 
Thierry Sajat 

164 bd de Stalingrad 
94200 Ivry/Seine 
01.42.07.26.85 

thierry.sajat@wanadoo.fr 

 
NOUVEAUX RECUEILS 

________________________________________ 
LE THEATRE C’EST 

(Louis Savary) 
Cinquième et dernier numéro de ce qu’est le 
théâtre selon son auteur, de très nombreux 
quatrains habiles et souvent impertinents ou 

lucides (lire au recto) 
Arcam 40 rue de Bretagne 75003 Paris 

 

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 

______________________________________ 
 

MON PERE 
 

Il est parti pour un monde meilleur 
Il est parti avec sa famille derrière 

Il est mort 
 

Mais son âme vie encor, 
 

Je ne  pense pas à son corps, 
 

Mais à son cœur 
Je sais qu' il vit encor auprès de nous 

Je sais qu' il est à côté de moi 
Et qu' il me parle 

 

Mon père s’il te plait  va au paradis 
Au revoir nous pensons à toi 

 

Alexandre Salé 15/12/2003 
_______________________________________ 

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

 
 

Plume légère 
Caresse ma feuille 

Pour des mots d’amour. 
 

Poudre d’outre-mer 
Des traces de vermillon 

Vole Papillon ! 
 

Ronde à souhait 
Une épaule si douce 
Oh ! rêve lointain… 

 
Un pré vert tendre 
Une route serpente 
Où est mon amour ? 

 
Même dans les prisons les plus sombres 

Les bras se tendent vers la lumière 
Dans un seul geste d’espoir ! 

 
Pensées par Rebecca Lorand 

Animatrice de la revue « Eclats de Rêves » 
(N° 24 disponible au prix de 2 euros au 14 rue de la 

Glacière, 81600 Gaillac) 

 

BOMBARDEMENT 
 

Les Archives Nationales 
Dans les caves voûtées 
Toute la classe est là… 
Et madame NEUTRON 
Nous fait reconnaître 
Les avions des alliés 
Au bruit des bombes 

Qui nous tombent sur la gueule. 
 

Jean Pierre Lesieur (Dérisoire Journal ) 
……………………………………………………………………… 

REGARDE LE CIEL 
 

Mon enfant, mon chéri 
Regarde bien le ciel 

Et sache au plus profond de toi 
Que chaque petit d’homme 

a dans la galaxie 
Une étoile. 

Et cette étoile pour lui 
Tout là haut 

Plus jamais ne cessera de briller. 
 

Patrick Marcadet (De l’enfant naîtra demain) 

 


