
Parole d'homme 
Parole d'homme 
Parole de femme 
Parole folle 
que l'on viole 
Un homme rigole 
Une femme pleure 
Un enfant tombe dans cette rigole de pleurs 
Parole d'homme 
Parole de femme 
Parole folle 
qui vole 
mon amour tu t'affoles 
sur cette ville tournesol 
une main je te tends 
et tu prends 
et tous deux nous prenons notre envol 
loin de cette ville sans boussole 
Parole d'homme 
parole de femme. 
Deux mains, une larme 
Parole d 'homme 
Parole de femme 
deux êtres se condamnent 
dans cette ville sans charme 
Parole d'un drame 
Sobyne L. 

Les fables du diable 
Lire des fables 
Allongée sur le sable. 
C'est agréable. 
Dans la mer interminable 
La boule de feu du diable 
S'enfonce, abominable. 
Et moi, je lis toujours mes fables 
Allongée sur le sable. 
Christine 

Il m'arrive 
souvent, 

en regardant 
vers le Levant, 

à l'heure 
des rousseurs 

du jour, 
d'apercevoir, 
chevauchant 

une poire, 
le sourire 
du lutin 

qui apparaissait 
ces jolis soirs mutins 

où tu rêvais. 
Il a gardé 

ton souvenir, 
et tes yeux 
malicieux 

qui me faisaient 
rire 

quand j'avais pleuré. 
Tes boucles tendres 

retombent 
sur son front, 

là où tu vis des cendres. 
Il a même, je le crois, 

ton sourire 
un peu triste, 

de ces ma tins lunaires 
qui te rendaient amer. 

Enfin, qu'y puis-je ? Il te ressemble. 
Et ma main tremble 

en t'écrivant ces mots, 
car, 

à midi, 
maître soleil 

a ordonné 
à la poire 

de se laisser aller. 
Et depuis, lente et sûre, 

presque grave, 
elle chute. 

Dans le verger, 
les âmes se taisent, 

et me regardent pleurer. 
Le il a 
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Où il ne cesse jamais de pleuvoir 
La prison c'est un lieu mal fréquenté 
Qu'ils disent les gens de la société. 
La prison a l'aspect d'un cimetière 
Où y vivent parfois des innocents 
La prison c'est l'oubli, et la misère 
C'es t un lieu dénudé de sentiments. 
Quelques fois, on entend le bruit des clés 
Qui gémissent dans une serrure fatiguée, 
Quelques fois on les entend pleurer 
Tous ces hommes qui n'ont plus de liberté. 
Quand je pense à ces moments de souffrance 
J'ai envie de crier dans le silence 
J'ai envie de hurler jusqu'à la mort 
Pour savoir qui a raison ou bien torl. 
S.B. 
Maison d'Arrêt de Gap 
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Toi le gitan aux deux visages 
Le vagabond aux cent rivages 
Sur les chemins tu fais ta vie. 
Sous ton chapeau en feutre noir 
Tu as les yeux remplis d 'espoir 
Dans le silence de la nuit. 
Tu grattes parfois sur ta guitare 
Des airs lointains, même bizarres 
Qui s'évanouissent dans le vent. 
Tu dis des mots remplis d 'amour 
Que tu oublies au petit jour 
Sans savoir pourquoi ni comment. 
Et moi je voudrais comme toi 
Traîner mes pas vers l'inconnu 
Pour être l'ombre de ton ombre. 
J'irai toujours où tu iras 
Laissant en juin derrière moi 
Ce grand amour triste et sombre. 
S,B. 



Comme un ange qui descend du ciel, 
Comme un sapin un soir de Noël, 
Comme un oiseau dans son nid, 
Comme le sourire d'une petite fille, 
TU ME DIRAS DES MOTS D'AMOUR, 
DE CES MOTS QU'ON DIT TOUS LES JOURS. 
Comme l'enfant qui a peur de l'orage, 
Et qui cherche à tout prix un abri, 
Comme l'avion au-dessus des nuages, 
Qui s'en va dans un autre pays, 
TU ME DIRAS DES MOTS D'AMOUR, 
DE CES MOTS QU'ON DIT TOUS LES JOURS. 
Comme l'étranger seul dans la ville, 
Qui ne sait plus où le traînent ses pas, 
Comme toi et moi dans une île, 
Nous nous aimons à en perdre la raison. 
TU ME DIRAS DES MOTS D'AMOUR, 
DE CES MOTS QU'ON DIT TOUS LES JOURS. 
S.B. 

J'écris 

J'écris, je ne sais pas pour qui ni 
pour quoi : pour me distraire, pour 
chasser mon mauvais vocabulaire, 
pour moins faire de fautes d'ortho
graphe, je ne sais pas, mais, je sais 
que j'écris. 
J'écris en délirant sans penser à 
rien, à un mystère, à un drame très 
grave qui a lieu où je suis; dans 
moi-même j'entends des voix, des 
voix cruelles, méchantes, des ani
maux qui attendent ma dernière 
heure de vie pour me manger. 
J'écris, j'écris peut-être pour expri
mer mes intentions, mon bonheur, 
ma joie, mais aussi ma tristesse qui 
frappe d'un coup de manche mon 
cœur sensible. J'écris pour ne pas 
toujours être triste à cause du 
monde qui m'entoure. J'écris, j'écris, 
en voyant un grand voile me cacher 
les yeux et me raconter des histoires 
que j'enregistre, dans ma simple et 
petite cervelle. 
Anita 

A vos pieds je me mets, 
Je me mets à genoux ; 
A genoux à vos pieds 
A vos pieds je mets, 
Je mets mon cœur, 
Mon cœur à vos pieds. 
Dans vos mains je mets, 
Je mets mon espoir, 
Mon espoir dans vos mains 
Dans vos mains je mets, 
Je mets ce billet, 
Ce billet dans vos mains 
Dans votre amour je mets, 
Je mets tout mon amour, 
Tout mon cœur dans notre amour 
Dans ce poème je mets, 
Je mets tout mon amour 
Tout mon amour dans ce poème. 
Philippe (4• C] 
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