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Les ronces 

 
Les ronces de mon chemin 

Je ne les aime guère 
Mais pour gagner mon pain 
J’y mis mes doigts mes chairs 

 
J’ai rencontré en chemin 
Plus d’une grosse épine 
Plantée dans mes mains 
Et faisais triste mine 

 
Cela dura quinze ans 
Etais-je un misérable 
Ou bien un malandrin 
Qui tue et qui pirate 

 
Les ronces ont disparu 
Loin de moi cette guerre 

Ma raison revenue 
Je puise l’eau de mes veines 

 
Dans une source cachée 
Et dans ma grande chaîne 

Je me suis embarqué 
Pour une douce retraite 

 
Jean de la Source 

In « Un peu de poésie coule de mon cœur » 
Collection Sajat 

 

HOMOPHOBIE  
 

Homo, Homophobe 
Un mot qui résonne comme, claustrophobe 

Rien que d’y penser ça dérange 
Alors on cherche des propositions qui arrangent. 

 

Homo, homo phobie 
Rien que d’y penser 

On s’en retrouve le poil hérissé 
Y’en a qui disent : mais moi j’ai rien dit ; 

Façon d’échapper à la question 
Qui remue les passions. 

 

Pas évident de voir 
Deux filles, deux garçons s’embrasser 
Il faut laisser nos yeux s’y habituer 
Dit tonton, pourquoi tu tousses ? 

Ça t’gênes tant que ça 
De les entendre se dire, je t’aime… 

Et de s’ébattre dans un bain de mousse… 
 

Pendant c’ temps là 
Moi je fais des bulles 

Me moquant de tous ces conciliabules ; 
A voile ou à vapeur 

Bien que ça me donne quelques bouffées de chaleur 
L’important c’est qu’ils y trouvent leur bonheur. 

 

Homo, homophobe 
Attention à ce mot qui nous bouscule 

A la résonance forte 
Comme un uppercut, 

Qui vient butter ta moralité et ses affinités 
Renversant ton protocole 

 

Pendant c’ temps là, docile, 
J’assoie mon p’tit cul, tranquille 

Sur certaines lois et règles fragiles, 
Aux consonances parfois débiles. 

 

Homo, homophobe 
Attends, je change de robe ; 

Homo, homo phobie 
Que chacun vive sa vie !… 

Michèle Tourenne (inédit) 

Pantoum contre un ignoble acharnement 
 
 

Dans ce tas de cadavres immergé dans le sang 
Dans cette montagne, conséquence de guerre 

Causée par des pilotes de l’armée de l’air 
Dans ces hommes qui sont morts des bombardements 

 
Tous tués par des humains qui n’en sont pas fiers 

Par un dictateur ou un mauvais président 
Des commandés appliquant le commandement 
Dans ce monceau d’innocents, il y a des frères 

 
Des frères, des pères, des sœurs et des mamans 
Car pour qu’une horrible guerre soit nécessaire 
Pour trouver qui sera l’unique chef de guerre 
Il faut s’acharner contre femmes et enfants 

 
L’acharnement, des deux côtés, n’est pas contraire 
Un Georges Bush , un Sadam Hussein, se défiant, 
Ne veulent pas, dans leurs pays, de survivants 

Mais, fiers, des hommes, qui pour eux, quittent la Terre 

Antoine Carrier (inédit) 

Parution recueil : 
 

EFLORESENS 
Par Michèle Tourenne 
Publication Arkadia 

 
En vente chez l’auteur (nous contacter, 

nous ferons suivre) 
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CONCOURS 

________________________________________ 
« Rencontres » 

18 rue janvier, 91700 Ste Geneviève des Bois. Poésie 
classique ou libre, nouvelles, essais, romans, art 
photographique et photographie. Limite des 

inscriptions le 15 décembre 2004.  

 
PARUTION REVUES 

________________________________________ 
LIBELLE N° 146 

Disponible au prix de  2 euros 
116, rue Pelleport 
 75020 PARIS 

Abonnement 12 numéros : 20 euros  

 

INTERNET 
 

http://perso.wanadoo.fr/mfturpaud  
http://www.ecrits-vains.com 

http://www.benovsky.com/poesie 
* 

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

VIVRE par Patrick Marcadet  (la suite) 
 

Rester à cœur ouvert 
sur l’infini des choses 
qui demeurent à dire 

 

Il est des amitiés 
que n’entame pas le temps 

 

Mes yeux ont désappris 
La noirceur 

Des décombres 
 

Le poème est si beau 
Quand il n’est pas écrit 

 

V. I. V. R. E. 
Il faut tant de patience 
Pour épeler ce mot 

 

J’ai tout appris 
depuis 

mon caddie est immonde 
 

Trois couronnes 
Une inscription gravée dans le marbre 

 

Quelques pleurs 
Qu’il fallait bien verser 
Le mort n’est pas si sot 

 

Parler avec les morts 
Enfin 

La VERITE  
 

[…] à suivre 
 

« Vivre » est disponible 19 rue Chateaubriand 14000 CAEN 

 

L’improbable pèlerin 
 

Voilà ma ballade sous prozac : 
Les pieds nus de par les chemins, 
La tête noyée dans mon destin, 

Je découvre mon Saint Jac 
 

De Compostelle. Les étoiles, 
Du néant crèvent le voile. 

 

Marcher jusqu’au bout de la vie, 
En deux brisé sur ce bâton, 

Muet mais si fidèle compagnon, 
De ma coquille sortir, de la nuit… 

 

Saint Jac, je ne peux pardonner, 
Ou sur ton chemin, la paix retrouver, 

 

De mon âme. Prozac en vain. 
Poussière sur les pieds et dans l’esprit qui sait, 

Cicatrices peut-être un jour refermées. 
Un jour moi, improbable pèlerin, 

 

Face à face avec mon destin. 
Enfin. Comprendre et vivre. Enfin… 

 

Olivier Munin in « Lo camin » 

 

L’amour 
 

L’amour est un sentiment intense 
L’amour ça crée une dépendance 

Moi ça fait longtemps que je l’attends 
Mais pourtant je ne désespère pas 

Car je crois en l’amour 
C’est grâce à lui qu’il y a un espoir 

Alors ont attend, encore et encore en espérant 
Jusqu’au jour 

Où le coup de foudre vient à vous 
Et là vous connaîtrez l’amour 

 
Alexandre Salé (14 ans) 

 

 

Sleon une édtue de l’Uvinertisé de Cmabrigde, 
l’odrre des ltteers dans un mtos n’a pas 

d’ipmrotncae, la suele coshe ipmrotnate est que 
la pmeirère et la drenèire soit à la bnnoe pclae. 
Le rsete peut êrte dans un dsérorde ttoal et vuos 
puoevz tujoruos lrie snas porlblème. C’est prace 
que le creaveu hmauin ne lit pas chuaqe ltetre 

elle-mmêe, mias le mot cmome un tuot. 
 

(Lu dans « Comme en Poésie » N° 16 : 2149 av. 
du Tour du Lac 40150 Hossegor) 

 


