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La rubrique «la parole est à vous» est votre rebrique:
Vous pouvez proposer un article, poème, témoignage,
coup de gueule, etc... en écrivant à:
magazette@mag-paris.fr
Taille de l’article : 350-400 mots

PARTICIPEZ

R
en

eé

Drapé dans la douceur de tes bras éphémères
Mon esprit vagabonde aux portes des Enfers
Diable vêtu de sang, démon drapé de chair
Emprisonne mon âme dans une douce prière.

La rivière de sang qui coule dans tes veines,
Raisonne dans mon âme comme une source de peine
Comme un fleuve enchaîné, la douleur et la haine
Se déchaîne et se perd dans les cris et la nuit.

Les tourments de mon cœur me révoltent et me tue
Et le sang et la peine me tourmente et me hante
Mon amour me saigne et ma peine m’enchante
Les larmes de mes veines et la haine m’enchaînent !

L’odeur de son sang me dégoûte et m’attire
Je souffre et je m’enivre du moindre des soupirs,
Que ses lèvres maudites dessinent sur ma bouche
Et que son corps funeste enclave sur ma couche !

Le sang de mon amour s’est perdu pour toujours
La flamme de mon âme s’est éteinte à jamais
Et le son de son cœur perdu dans la terreur
A fini par se taire dans un souffle éphémère.
Perdu sur le sourire d’un amour déchu
Je pleurs le sourire d’un corps disparu Souffrance de 
mon âme, perfidie de mon cœur
Je demande la grâce de mon cœur au Seigneur !

Le lit de la rivière où s’éveille la vie
N’est plus qu’un trou sans fond, un gouffre de mépris
Ou la peine et le sang se mêlent et s’entremêle
Ou la mort et la haine s’aiment et se déchaînent…

Sandy

KAWARA

René est un homme
Avec des idéaux

Avec de bonnes manières
René est un catho

Manger du pain béni
Viser le paradis

Aimer les cardinaux
René est un dévot

René est chauvin
Est fier de son drapeau
Il paye tous ses impôts

La France le lui rend bien

René, René, monsieur tout l’monde
Il serait temps, qu’on t’dévergonde

René a deux marmots
Qu’il élève comme il faut

Ses devoirs parentaux
Sont pour lui primordiaux

René est Parigot

Et voyage en métro
Car il n’a ni auto
Ni vélo, ni moto

Quand il est installé
Il faut bien s’occuper

Il feuillette les journaux
Et admire les panneaux

René, René, monsieur tout l’monde
S’apprête à vivre un truc immonde

Soudain, à un arrêt
Une affiche apparaît

Deux hommes sur un matelas
René en reste coi

Il cache les yeux de sa fille parfaite
Et dit à son fils de tourner la tête

Faut pas les exposer
A la perversité

De toute façon, ses deux marmots
Jusqu’au mariage, resteront puceaux

Et pas question, que les homos
Les entraînent dans leurs usages 

immoraux

René, René, monsieur tout le monde
Ecoute-nous un peu, juste deux 

secondes

On est nés comme on est
On n’est pas des tarés

Nous appelle pas «pédés»
Arrête tes préjugés

Comprendras-tu un jour
Qu’l’homosexualité
N’est pas perversité

Mais simplement amour?

Soit un peu tolérant
Toi qui te dis croyant
Si Dieu nous a créés

C’est bien pour nous aimer…
Madno

J’ai peu
r
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