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Les trois roses 
 

Au jardin de mon âme 
Est une rose pourpre 

La plus belle 
La plus fière ! 

 
Au jardin de mon coeur 
Est une rose violine 

La plus douce 
La plus secrète ! 

 
Au jardin de mon corps 
Est une rose safran 

La plus amère 
La plus rebelle ! 

 
Je suis née comme ces roses 

Fière, douce et rebelle 
Et quand la main du tyran 
S’est posée sur mon épaule 
Des pétales se sont envolés 

Il aurait fallu si peu 
Pour que la joie, la paix 
Nous inondent de fleurs 
Mais nos mains sont vides 
Notre peau est lacérée 

Nos visages brûlés par l’acide 
 

Oh ! mon père 
Oh ! ma mère 

Pourquoi regrettez-vous 
D’avoir eu des enfants ? 

…/… 

 
Ils sont venus, bottés, casqués 

Ils ont piétiné le jardin 
Ils ont imposé leurs idées 
Interdites les fleurs ! 
Interdites les odeurs ! 
Interdites les couleurs ! 

Depuis, est née une race d’aveugles 
Qui ne vit que par écran interposé. 

 
Mais, même les yeux fermés, 

Je reverrai toujours les roses pourpres, 
Les roses violines, les roses safran 

De ma jeunesse ! 
 

Rebecca Lorand 
 

********************************* 
 

Madame la lune 
 

Coucou me voilà 
Ce soir je me présente dans mon habit de lumière 

Vous allez me découvrir au dessus de la cime des arbres. 
 

Un peu de cache-cache 
Le monde nocturne m’attend pour occuper l’espace 
Laissé vacant par une populace bien bruyante. 

 
Ne croyais pas que je ne vois pas toute cette jungle 

Qui se faufile pour faire la fête, ce soir. 
 

Certaines nuits toute ma surface rayonne et vous éblouie. 
Moi c’est naturel, mais la concurrence est bien rude 

Car l’homme a inventé la lumière artificielle. 
…/… 

 

 
De tout mon éclat, je vous accompagne, 

Je suis là pour dissiper ces ténèbres qui vous enveloppent 
 

Coucou me voilà. 
Regarder moi avec plaisir, n’ai je pas un sourire 
Au coin des lèvres, je vous fait même de l’œil. 

 
Un peu de cache-cache 

De temps en temps, je disparais, je m’amuse avec le soleil 
Il me découvre le jour, on dirait qu’il me surveille. 

 
Mais il ne faut pas oublier que je lui vole la vedette le soir 

venu… 
 

Philippe Silvagni (inédit) 
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Comme en poésie N° 18 
 3 euros la revue, abonnement 12 euros 4 numéros 

2149 a v. du Tour du Lac 40150 Hossegor 
Albarède, Caussat, Nadaus, Chatard, Clod’aria, 

Momeux, Bakowski entre autres. 

 
PARUTION REVUES 

________________________________________ 
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 94200 IVRY SUR SEINE 

Abonnement 4 numéros : 18,30 euros  
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http://www.benovsky.com/poesie 
http://www.genhit.com/top/effebey  
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VIVRE  (suite et fin) 
 

J’aimerais tant 
que ma trace 
secoue l’inanité 

 

Faire de sa vanité 
l’humus 

Du trop versé 
 

Je crains 
Plus que la vie 

Le naufrage d’exister 
 

Le monde des « artistes » 
Est gluant 

Ils ne visent qu’eux 
 

Si j’écris LIBERTE 
Eluard en sera-t-il ravi ? 

 

J’éclaire mon amour 
Aux fards 

De l’insondable 
 

J’écris 
Et je me tais 

Le poème est bien né 
 

La poésie est mon curare 
Frapper vite 

Et bien  
 

Patrick Marcadet   

« Vivre » est disponible 19 rue Chateaubriand 14000 CAEN 

 

La recette du bonheur 
 

Ingrédients : 3 pommes d’amour 
800 g d’amitié 

2 oeufs 
700 g de sincérité 

1 tonne de bonne humeur 
300 g d’honnêteté 

 
Prenez les trois tonnes d’amour dans un petit verre à 
apéritif, rajouter les coquilles et l’intérieur des œufs. 
Prenez les 800 g d’amitié, mélangez les avec un fouet 
et tout en fouettant rajoutez les 700 g de sincérité 

avec les 300 g d’honnêteté. 
 

Puis avec l’honnêteté ajoutez la bonne humeur. 
Faites cuire 50 ans à thermostat 6, le plat est prêt ! 

 
Alexandre Salé (18/10/2001- 11 ans) 

Ce texte a reçu le prix d’encouragement lors des 
Premiers Jeux Poétiques de Sartrouville 2001 

 
*************** 

Troubadour chante ta bien aimée 
A travers les chemins 

Ton cœur déclare ses secrets 
Sur la trame d’un parchemin 

Ton chant suranné 
Pousse sur les sentiers de la liberté 

…/… 

 

Ta guitare joue chaque refrain 
A son âme tourmentée 
Tu ouïes sa complainte 

Et de ta main 
Lui envoie un baiser 

Troubadour chante ta bien aimée 
A travers les chemins 

Ton errance désespérée 
Ne peut la trouver 

Le seigneur l’a cachée 
Dans la tour des secrets 

Alors, ménestrel, chante toujours 
Car elle entend ton chant d’amour 

 
Martine Salé 26/05/03 
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