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Dans le reflet moiré d’un étrange miroir
Une jeune femme aux traits de dentelle

Cherche une destinée pour embraser son soir.
Claire comme lame, elle se fait belle.

Un papier manuscrit traîne sur le marbre
De cette commode aux flacons en symposium,

Riche de doux produits à la sève d’arbre
Qui, sournois, érodent le prénom d’un homme.
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Sur ses joues, elle étend de la poudre de riz,
Altières, paradent des perles dans son cou,
Onctueux est le blanc de ses ongles vernis,
Se voulant naïade, là pour son rendez-vous.

Un doigt si limpide et pourtant si nerveux
Lentement dépose sur ses lèvres sèches

Un rouge liquide, puissant et argenteux
Ainsi qu’ont les roses d’un jardin revêche.
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Mais l’homme qui l’attend est vieux, elle le sait.
Ce n’est pas le premier, elle a l’habitude.
Il aimera son chant, son visage parfait

Et pourra oublier toutes certitudes.

Encore une touche de mauve sur ses cils
Et la voilà prête dans son sombre fourreau.

Gracieuse farouche aux mystères subtils,
Soudain satisfaite se saisit de sa faux. 
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La Mort, sans embarras, a fait l’ultime choix.
Ce soir, dans le frémir des grains du sablier,

Une nouvelle proie prête pour l’au-delà
Laissera son soupir contre un tendre baiser.
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Dans le silence bleu de l’infini néant
Où s’égare, distrait, et presque absent, le rien ;

Dans le bleu silence d’un rectangle béant,
Personne, jamais : la tranquillité du bien.

Soudain, le trait d’un cri. Une douleur. La perte.
L’eau se trouble de sang. Invisible Ophélie,

Image mouvante sous une plaie ouverte.
Puis à nouveau le silence, comme on oublie.
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L’encre s’écroule en les plates crêtes du bleu,
En gouttes noires ou en galets ricochés.

Le grand rien s’ébranle en une note puis deux :

Musique inaudible de la pluie sur la mer,
Petits clous qui tiennent le ciel bien accroché,

Tempêtes qui s’apaisent en les yeux de ma mère.
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Je  me souviendrai  toujours de ma première visite  au Musée 
Magritte de Bruxelles. Nous étions en groupe scolaire, ce qui 
nous faisait bénéficier de la délicate présence d’une « guide ». 
J’ai été frappée par l’une de ses phrases : 

On ne peut pas toujours tirer d’explication des tableaux de  
Magritte.

Je n’étais pas d’accord. J’aurais plutôt dit (et je le dis encore) : 
tout le monde peut trouver une explication s’il  se laisse ouvrir 
à  l’imagination  et  à  l’inspiration.  J’ai  été  particulièrement 
touchée par ce premier contact avec l’artiste car, dans chaque 
tableau,  j’aurais  pu  trouver  la  représentation  imagée  d’une 
anecdote de ma propre vie. Et ce sentiment est aussi déroutant 
que fascinant. 
Ce ne fut pas une décision dans le sens actif du terme mais 
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plus un…lâcher prise. J’ai accepté de me  plonger dans l’univers 
de Magritte et je garde le souvenir intact de ce tableau, en 
particulier : Le Pommier. Encore aujourd’hui, en le regardant, 
je suis partagée entre rire et émotion. Est-ce un trait d’humour 
ou la représentation fulgurante de ce que je ressens ?
J’adore les pommes. Jusque là, pas de secret. Mais des pommes 
n’ont  pas  de  visage.  Or,  ici,  les  masques,  qui  sont  sensés 
dissimuler, donnent une physionomie à ce qui n’en avait pas. 
Allons plus loin, les masques offrent une  nouvelle identité et 
permettent d’en  jouer. Au départ, j’ai trouvé l’humour aussi 
raffiné que brillant. J’ai souri. Mais, à y regarder de plus près, 
je  me  suis  sentie…  démasquée.  Et  si,  au  quotidien,  nous 
portions des masques, semblant définir notre identité et,  par 
extension, induire les autres en erreur ? Et si, nous-mêmes, nous 
nous arrêtions  aux  masques  des  autres ?  Il  semble  tellement 
plus simple de croire que les pommes sont des caricatures de 
visages mornes et inexpressifs, plutôt que d’imaginer leur douce 
pulpe, leur délicieuse saveur. Et si de riches fruits de la vie se 
cachaient derrière les loups ? 
Je ne vais pas en dire plus car, à mon sens, un tableau, un  
dessin, une sculpture se savourent et se comprennent avant tout  
dans  la  contemplation.  Je  vous  souhaite  d’être  touchés  (au  
propre comme au figuré) par ce que Magritte a à vous dévoiler  
sur vous-mêmes.
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A quoi pense cet homme scrutant sur son rocher
La brume qui saisit chaque vague troublée ?

Avec pour seul témoin le vent de février,
Peut-être laisse-t-il ses larmes couler.

Mais que voit donc et homme au-delà de sa peur,
Au bout d’un horizon dépourvu de saveurs ?

Il cherche son soleil, celui de sa mémoire
Qui a brillé jadis comme un chant de cithare.
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Comment peut-il encore résister à l’appel
De cette mer brûlant les nuages du ciel ?

Abandonnant sa canne aux secrets des abysses,
Non, il n’a plus besoin de son soutien factice.

Que souhaite cet homme qui s’approche du bord
Tel un dernier soupçon de vie avant la mort ?

Alors que s’envolent ses rêves à l’abandon
Il aperçoit les vagues l’attirer vers le fond.

Monsieur, retournez-vous, il n’y a rien par là.
Reprenez au néant votre cœur qui s’en va.
Je viens de retrouver le soleil d’autrefois.

Il se blottit en elle. Tournez-vous, elle est là. 
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Le petit garçon se souvenait encore d’avant, de quand 
rien ne survolait la ville que les paresseux nuages qui flânent, 
blancs, contre les crocs des montagnes. Ce temps n’était pas 
révolu depuis si longtemps, un an peut-être, un an seulement, 
mais les ans passent doucement quand on n’en a pas plus de 
huit dans les poches d’une culotte courte. Il n’avait pas peur, 
mais sa mère avait peur pour lui. Elle le cachait plus ou moins 
bien, le soir, quand elle le serrait contre sa poitrine en chantant 
de sa voix douce.

Pablo, mon Pablito
Pablo aux yeux de lune ne pleure pas

Dors mon Pablito
Demain le soleil brillera

Pablo dormait et ne pleurait pas, il ne comprenait pas. 
La  vie  ressemblait  encore  un  peu  à  avant,  mais  elle  avait 
changé.  Et  ce  qui  change,  on ne  le  voit  pas  toujours  venir. 
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Pablo  le  comprenait :  parfois,  on  n’entend  pas  ce  que  nous 
disent les signes, et on croit que tout ira bien parce qu’on oublie 
que la vie ne fonctionne pas ainsi.

Parfois, il gardait les yeux grands ouverts, très longtemps, 
et il essayait de boire le monde à travers ses pupilles, de tout 
voir, de tout sentir, de tout prédire. Décomposer le monde sous 
toutes ses facettes pour ne jamais rien laisser passer.
Pablo avait un chat, un oiseau qu’il avait sauvé des griffes du 
chat, et des amis pour jouer dans les champs, quand dans la 
fin d’après-midi le soleil caressait les blés. Il avait des billes qui 
tintaient dans ses poches et toute l’insouciance de son âge. Il 
n’aimait pas voir pleurer sa mère. Il n’aimait pas voir partir 
son père. Où était son père ?

Il comptait sur ses doigts les jours sans lui et perdait le 
compte.  Il  consolait  sa  mère  le  soir  quand  elle  croyait  le 
consoler. 

- Pablo, mon Pablito, ne rentre pas trop tard, dit-elle un jour 
d’avril après le repas.

Il ne répondit pas mais sourit comme il souriait toujours. 
Et il quitta la cuisine en courant sous le regard bienveillant de 
sa mère éternellement en adoration. C’était  jour de marché. 
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On se bousculait dans les rues. Il se faufila dans la cohue, en 
riant déjà un peu. Il faisait bon et on pouvait presque croire 
qu’on était heureux.

Devant  l’église,  il  retrouva l’ami dont  il  était  un peu 
jaloux, et l’amie dont il était un peu amoureux. Ils la suivirent 
quand elle proposa de faire la course jusqu’à la rivière et ils 
perdirent  comme  d’habitude,  parce  qu’elle  avait  les  plus 
longues  jambes  de  l’école.  L’eau  était  tiède  comme  un 
enlacement.  Ils  nagèrent  longtemps,  comme si  rien n’existait 
que l’eau.

Quand Pablo partit, les cheveux trempés plaqués contre 
ses grands yeux, il resta abreuvé de ceux de son amie, aussi 
brillants que les reflets mouvants de la rivière.

- Mama, je suis rentré !

Ses  souliers  encore  humides  ne  faisaient  pratiquement 
aucun bruit sur les petits carreaux noirs et blancs de la cuisine.
Une détonation dans la rue. Les murs qui tremblent et les cris.

- Mama !

Pablo hurlait dans la maison gémissante. Les bras de sa 
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mère  le  happèrent  au  vol  alors  qu’il  ne  cherchait  pas  à 
s’envoler  et  ils  s’échappèrent  sans  regarder  en  arrière,  sans 
s’entendre crier par-dessus le bruit du métal qui s’écroule sur le 
soleil.  La maison des  voisins  était  au  sol  comme un soldat 
vaincu et  les  cris  partout  dans le  ciel  devenu noir  de sang. 
Pablo pensa à son chat et son oiseau et ses amis, ses billes qui 
tintaient, muettes, dans ses poches détrempées. Des bras et des 
visages et des flammes s’extirpaient des fenêtres comme des cris 
de  désespoir  et  de  douleur.  Le  marché  n’était  plus  et  les 
animaux étaient libérés, libres de se cabrer en hurlant, perdus, 
les yeux fous et les naseaux frémissant comme tout le fer qui 
pleuvait du ciel. La mère de Pablo courait, le ballotant contre 
son épaule tiède. Tout le monde courait sur la terre agitée de 
soubresauts. Il n’y avait plus de lumière que le feu tout n’était 
que cendres et pierres en miettes le ciel vrombissait et vomissait 
l’acier assassin. Les yeux grands ouverts Pablo voyait tous les 
signes et prévoyait sa fin.

Pablo, mon Pablito

Les  oiseaux  fuyaient  le  cou  tordu  de  peur  les  bêtes 
hurlaient et erraient tant de cris de femmes tant de larmes on 
cherchait  la  lumière  et  le  chemin  dans  la  saleté  et  les 
décombres  et  l’averse  ne cessait  pas et  les  avions tournaient 
comme  des  moustiques  sanguinaires  harcelant  la  ville  à 
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genoux. Plus rien n’avait de sens tout était difforme en noir et 
blanc sous le feu aveuglant de la mort. Les corps s’emmêlaient 
et se brouillaient les cris de détresse.

Pablo aux yeux de lune ne pleure pas

Pablo  entendait  à  peine  sa  mère  chanter  à  travers  la 
respiration  ininterrompue  du  ciel  en  flammes.  Ses  joues 
brûlaient de larmes ou de peur. Où était son père ? Des ombres 
de  fin  du  monde  comme  une  danse  macabre  sur  les  murs 
embrasés  d’une  ville  qui  disparaît  engloutie  par  des  dieux 
meurtriers.  Le  vacarme  était  tel  qu’il  devenait  du  silence 
défiguré de bouches béantes, déformées, hideuses. Pablo voyait 
au loin des amis qui fuyaient par les champs et que les avions 
cueillaient d’une rafale rase, taches de sang éclaboussent les 
blés qu’on ne récoltera plus. L’acier éclate sur les pavés corps 
propulsés Pablo tombe des bras de sa mère et plane comme les 
oiseaux morts qui se débattent dans le ciel.

Dors mon Pablito

Il peine pour garder les yeux ouverts sous le voile rouge 
qui coagule ses cheveux et les bras de sa mère l’embrassent à 
nouveau. Mama. Mama. Grêlons de métal s’abattent sur la 
pietà  sanglante.  Mama.  Garder  les  yeux  ouverts  dans  les 
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déflagrations aveuglantes dans la brûlure atroce de l’éclat qui 
jette  un  drap  sombre  sur  le  silence  de  toutes  les  pertes  du 
monde. Les cris les cris les cris. Mama serre-moi. Elle serre ses 
petits doigts dans sa grande main que toute la vie a déjà ridée 
son sang dans ses larmes dans ses cris dans sa voix qui chante 
dans sa poitrine crevée de souffrances. Mama. Mama. Mama.
 

Demain le soleil reviendra

Les yeux révulsés blancs mais toujours ouverts contre la 
mort.  Soleil  ne  vaincra  plus  jamais  la  cendre  et  les  pierres 
brûlées. Le cri de la mère qui ne déchire pas le ciel où meurent 
tant  d’autres  cris.  Les  mains  ouvertes  sur  les  stigmates  de 
l’enfant perdu à la vie. Grand cri mutilé vers le ciel sourd et les 
avions cruels. Les yeux révulsés blancs mais toujours ouverts.
Le peintre ouvre ses yeux noirs où son double livide termine de 
mourir. Deux grands yeux noirs qui s’ouvrent et transpercent 
un visage tanné de soleil sur un oreiller trop doux. Doigts usés 
par l’art serrent les draps blancs. Un murmure un grognement 
une  pensée  évanescente,  viscérale,  amère,  âpre.  Des  paroles 
murmurées  ou  criées,  il  écrira  un  poème  avec  ces  mots,  il 
peindra sa douleur avec ces grincements.

Cris d’enfants cris de femmes cris d’oiseaux cris de 
fleurs cris de charpentes et de pierres cris de briques cris de 
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meubles de lits de chaises de rideaux de casseroles de chats 
et de papiers cris d’odeurs qui se griffent cris de fumée 
piquant au cou les cris qui cuisent dans la chaudière et 

cris de la pluie d’oiseaux qui inondent la mer.

Une femme remue à ses côtés, lascive et absente.

- Dors mon Pablo.

Il ne le pouvait pas.
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Cette chaleur. La matinée est douce. J'aime me réveiller 
de  la  sorte.  C'est  grisant  comme  un  peu  de  vent  frais 
accompagnant les premiers rayons de la journée peut effacer en 
quelques  instants  les  derniers  souvenirs  d'une  nuit  de 
tourmente.  Mais  je  ne  veux  plus  y  repenser.  La  journée 
s'annonce radieuse. Il serait triste de ne pas en profiter. Je veux 
faire tout ce qui me passe par la tête. Et ne plus m'inquiéter de 
questions d'argent. Juste pour cette fois. 

Il est encore si tôt, mais les gens, au dehors, s'activent 
déjà. Ils ne veulent pas perdre de temps. Chaque jour est, pour 
chacun,  une  lutte  pour  grappiller  de  quoi  faire  vivre  leur 
famille. Ils manquent toujours de temps. Si l'envie leur prend, 
je leur donne le mien. J'en ai encore beaucoup, trop même, et si 
peu à faire. Je me sens comme si ma jeunesse s'achevait. Mais 
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pas  encore.  Le  jour  est  beau.  Ce  jour  sera  mien.  Et  ma 
paresseuse de sœur qui dort toujours. Je voudrais lui arracher 
les couvertures, lui crier « soeur, belle soeur, le jour est là, le 
jour est jeune, nous le sommes plus encore, allons, sortons, et 
ne revenons qu'au crépuscule ! ». Mais dès qu'elle s'éveillera, il 
ne me restera plus de temps pour penser en paix. Alors, je vais 
attendre encore un peu. Juste le temps qu'il faut.

Dehors, toujours ces gens, de plus en plus de gens, qui, 
tous, gagnent la place du village. Ce sera fête ce soir. Un peu 
comme  chaque  soir.  Une  manière  de  se  rappeler  qu'on  a 
survécu à une journée  de  plus.  Quand j'étais  petite,  ça me 
semblait évident. Mais le temps impose ses questions, et avec 
elles,  la  fuite  de  l'ignorance.  Et  maintenant,  je  comprends 
mieux cette peur qui les habite de ne pas voir se lever un autre 
jour. Et demain, et le jour d'après, je les comprendrai mieux 
encore. Juste un peu plus.

Toutes ces couleurs, ces odeurs qui me parviennent les 
unes après les autres. Ces sons qui n'étaient rien de plus qu'une 
lointaine rumeur, et qui se répandent inlassablement, crescendo 
passionné  et  discordant,  mais  qui  unit  les  âmes  dans  un 
mouvement constant vers un ailleurs. Un futur intangible dont 
on sent l'imminence, mais qui à chaque fois s'échappe pour ne 
plus  rester,  au  final,  qu'un  inatteignable  lendemain  sans 
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présent... J'envie presque ceux de ces gens qui savent où ils vont. 
Ils connaissent le chemin, ils le répètent chaque jour qui passe. 
Ils ne semblent pas sensibles au doute. Mais je sais qu'au fond 
ils ont été comme moi. Et je n'y peux rien, je serai à mon tour 
à leur place un jour. Peut-être. Juste histoire de perpétuer les 
traditions.

Je l'entends ouvrir les yeux. Ma sœur s'éveille, étirant son 
corps  comme un félin  tout  juste  sorti  de  sa  sieste.  Je  ne  la 
regarderai  pas.  Je  ne  cèderai  pas  à  ses  soupirs  à  peine 
dissimulés. Elle veut me détourner du spectacle qui se joue sous 
mes yeux. Mais pas cette fois. Elle peut bien se préparer son 
petit déjeuner toute seule. Je ne suis pas serviable et corvéable à 
merci. Si madame veut quelque chose, qu'elle le prenne donc, 
j'ai mieux à faire. Ou faute de mieux, au moins autre chose. Et 
puis, j'aimerais, pour une fois dans ma vie, penser à moi-même 
avant de penser aux autres. Peut-être l'occasion ne se présentera-
t-elle plus jamais. Alors je prends mon temps, que ça lui plaise 
ou non. Juste un moment pour ne pas devoir me regarder dans 
le miroir.

Sa main se pose sur mon épaule. Elle a encore conservé 
cette moiteur et douce tiédeur sortie tout droit du confort des 
draps. Maintenant, elle aussi elle peut voir le monde. C'est fort 
peu de choses, mais pour elle comme pour moi, ce paysage vaut 
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de l'or. Je veux oublier. Ce soir, nous sortirons, revêtues de nos 
plus beaux atours, les talons noirs au bout des orteils. Ce soir, 
nous claquerons des talons,  nous battrons  la mesure de nos 
semelles  usées,  poussant  nos  pauvres  pieds  au-delà  de 
l'inconfort. Nous danserons pour que la nuit soit sans fin. Et 
quand nos chairs flasques s'écrouleront à nouveau dans notre 
lit, ce sera pour ne plus avoir à rouvrir les yeux. Juste songer en 
souriant...

Demain, je serai morte. Ou peut-être mariée. Je ne sais 
pas encore. Je n'ai pas décidé.
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Je ne sais pas comment c’est arrivé.

Ses cheveux bleus azur comme l’été,
Ses yeux comme des rubis enflammés,

(Ou peut-être tout est-il inversé ?)

Dansaient sur ce beau visage arrêté
Et caressaient mon regard adulé.

(Quelque chose serait-il à changer ?)

Ses croissants comme des lèvres sucrées,
Se sont posées avec légèreté,

(Je crois que l’ordre est enfin respecté…)
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Et sa douce neige, une main glacée,
Se blottit dans mon cou s’y réchauffer.
(Oui, je pense qu’ainsi ça s’est passé). 

En ce jour de premier d’amour baiser, 
Le monde m’est apparu tout retourné.
(Je le dis sans craindre de me tromper !)

L’instant, confus dans sa réalité, 
Cependant, n’a en rien détérioré

Le souvenir de ma tendre envolée. 
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Artbreaker
Vous avez rencontré  l’amour de votre vie par hasard,  perdu 
votre chaussette fétiche ou vous avez tout simplement une envie 
soudaine de partager quelque chose avec les autres voyageurs? 
Envoyez  votre  message  et  il  sera publié  dans  notre  rubrique 
Artbreaker. 

Le 23/09/2014: A la jeune fille 
seule  qui  se  moque de  la foule, 
dans  la  prairie  madrilène. 
Personne ne te regardait,  moi je 
t'ai  vue.  J'ai  oublié  de  te 
demander ton nom mais j'espère 
te revoir bientôt.
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Gare d'Orsay.  Homme barbu aux 
yeux  bleu  Nuit  étoilée.  J'ai  ton 
chapeau.  Avant  que  je  ne  te 
rattrape,  le  train  avait  déjà 
démarré  d'une  centaine  d'années. 
Même  jour,  même  heure,  je 
t'attendrai sur le dépose-minute.
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APPEL  À  TÉMOINS:  Alfonso  
Ponce  de  León  Cabello,  décédé  
lors d'un heurt de véhicule sur le  
passage  à  niveau  n°42  ce  jeudi  
aux  alentours  de  19h15,  
souhaiterait  collecter  les  
témoignages  des  personnes  
présentes  afin  d'appuyer  sa  
demande  de  remboursement  
auprès  de  son assurance  et  ainsi  
maintenir  un  train  de  vie  
satisfaisant.  Merci  pour/de votre  
compréhension.
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Curieuse sensation humide dans mon dos,
Douce cette pression me caressant comme l’eau,

Quand ces doigts délicats aux ongles bleus vernis,
Me posent cette fois au coin de ce frais pli.

Elle écrit à l’amant, fournaise des passions.
En lettres de géant je reconnais son nom.
Et long est son soupir, l’enveloppe close,

Quand dans l’écrin de cuir elle me dépose.
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D’aucuns m’ont raconté qu’après long voyage,
Jours et nuits parsemés d’affreux ballotages,

Plusieurs de nos frères, une fois libérés,
En rangs triomphaient fiers dans des albums dorés.

Je m’admire déjà, comme pris de fièvre,
Parmi ces fleurs et rois que je vois en rêve.
Meilleur millésime, je suis une œuvre d’art
Tandis qu’on m’imprime ce tatouage noir.
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Contre cartes de vœux et notes impayées,
Je glisse paresseux durant la traversée.

Puis un facteur fantoche d’un coup plonge sa main
Au fond de la sacoche et je m’envole enfin.

Un bruit de sonnette, la porte qui s’ouvre.
Tel la baïonnette bat mon cœur de rouvre.
Ils échangent un regard, quelques banalités.

Sans moi le sac repart, me voilà arrivé.
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L’amoureux m’emmène près de la cheminée,
Chaleur souveraine d’une rouge fumée.

Bientôt vont l’ébahir des mots si capiteux
Que l’or va me vêtir tant il sera heureux.

Mais chagrin que voilà, l’encre le désarme.
Non, je ne rêve pas, ce sont bien des larmes.

Lui, a-t-il égaré l’amour d’une femme.
Moi dans l’âtre jeté, je pars dans les flammes.
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Ci-gît notre prétention artistique
notre fascination du magnifique

À nous qui avons tenté d'approcher
Les très grands, je ne peux que souhaiter

D'avoir su peut-être vous émouvoir
Même si l'on est loin de l'œuvre d'art.
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Meurtres littéraires du moment

Siân: bonnes vacances #sobriété   

Siân2: J'avoue mon plagiat : le paragraphe du réveil de Picasso (dans Mama) est 
agrémenté d'un poème dudit Pablo. Là comme ça je trouve plus le titre du poème. 
C'est la vie. #somuchforsobriété
 

Corentin : C'est étrange comme un mois sans Willlman est un vrai bordel. 
Heureusement que les autres sont aussi dévoués!

Amandine Pirnay :
 Autoretrato (accidente) -  Alfonso Ponce de León

Portrait de l’artiste – Vincent Van Gogh

La modelo Aline Masson - Raimundo de Madrazo y Garreta 

François Wautelet: Non, pas de jeux de mot un peu lourds pour cette fois, je serai 
raisonnable... Un petit mot pour féliciter les membres du groupe pour leur 
implication, leur imagination fertile et leur bonne humeur. J'en profite pour faire 
une dédicace toute spéciale à Corentin pour sa gentillesse, sa patience et la superbe 
énergie qu'il met depuis le début pour que ce groupe et cette revue puissent exister. 
Sans toi cette revue serait morte. Mais, j'y pense, ne l'est-elle pas déjà puisque son 
épitaphe est gravée à la fin de chaque numéro ? Je viens de vous divulguer un petit 
aperçu de notre réalité puisque nous sommes, en réalité, les auteurs fantômes d'une 
revue décédée et nous revenons tous les mois du royaume des morts pour vous 
proposer des textes d'outre-tombe. Craignez l'incroyable puissance littéraire de la 18e 
épitaphe ! 
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Aude Sartenar: "Un seul fil doré dans une tapisserie, même brillant et coloré, ne 
voit pas son utilité dans le canevas du grand dessin". N'en est-il pas moins éclatant?
("Le regard divin", Le Prince d'Egypte) 

Si vous aimez écrire et que vous souhaitez partager un texte avec nous, n'hésitez pas 
à le faire par le biais de notre page facebook ou de notre site internet! Les thèmes des 
revues à venir sont aussi disponibles! Plus d'infos en fin de numéro!

Radio Bambula, l'émission poésie/slam est toujours demandeuse de nouveaux 
lecteurs et/ou musiciens! Tous les troisièmes mardis du mois sur 48 FM! N'hésitez 
pas à nous contacter pour plus d'informations ou à nous rejoindre à l'Ile aux Trésors 
à 17h la prochaine fois!

Proésie,  une  petite  émission  bien  sympathique  (forcément  qu'on  la  trouve 
sympathique, c'est la nôtre), toutes les semaines paires le mardi à 19h30, le mercredi 
à 02h00 et le samedi à 16h00  sur RCF (93.8), ou n'importe quand en podcast sur 
notre site. Des textes, des jeux, des chroniques, des fous-rires. On vous vend du rêve,  
sauf que c'est gratuit.
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Retrouvez nous sur notre site internet:
http://petitsmeurtreslitteraires.com

Sur Facebook:
https://www.facebook.com/petitsmeurtreslitteraires

Sur Twitter:
@Meurtreslitt

N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse:
petitsmeurtreslitteraires@hotmail.com
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