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Cette fois c’est quelques hectares de forêt que l’on va 
raser  pour  implanter  une  station  d’épuration  qui 
fournira une eau plus pure. J’ai pourtant du mal à me 
réjouir.

Olivier Hervy, Aphorismes
Pierre Mainard éditeur, 2014

 

SOUSCRIPTION

Jacques Abeille
BRUNE ESCLAVE DE LA LENTEUR

(à paraître en mai 2014 chez Ab irato),
(sortie en "avant première" à la Machine à Lire à 
Bordeaux le 11/04/2014)
ISBN 978-2-911917-62-2
12 €

Télécharger le bulletin de souscription :
http://abiratoeditions.files.wordpress.com/2014/03/sous-
abeille-mel.pdf
A renvoyer à Ab irato – 6 rue Boulle, 75011 Paris

Extrait

les fesses du ciel
façonnent autour de toi
les noirs festons de la passion
tu cernes ma silhouette de craie
tu choisis pour maître
le plus modeste
j’abuserai dans la lenteur

Passage du sud-ouest

Guy Cabanel
EN VISITE chez  

LI  TS’ING  TCHAO 
parmi les fleurs du cannelier

Avril 2014    -    5 euros port compris

Emilio De santi
LE SOUPIR 

ET LA PEUR DU SOUPIR
Poèmes et dessin de l’auteur

Avril 2014 – 5 euros port compris

Louis-François Delisse
À GOMBO enterrée au cimetière de Thiais 

édition revue et augmentée
Mars 2014  –  8 euros franco de port

Anne-Marie Beeckman
LE CIEL & AUTRES CONTES

Poèmes. Février 2014

Pierre Peuchmaurd
VENT DES LANTERNES

Haïkus

Olivier Hervy
FORMULAIRE 
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Trois recueils aux éditions Pierre Mainard
11, boulevard de Gaujac, 47600 Nérac

mainardeditions@free.fr     Fax : 05 53 65 93 92

Soapbox 10

Ce feuillet paraît au gré de nos humeurs et de l’urgence
Soapbox est un soupir de l’umbo. 

Numéro 10  –  2014
Toute correspondance

Jean-Pierre Paraggio, 23 rue des Princes
31500 Toulouse        jeanpierreparaggio@yahoo.fr

Une  'soapbox'  est  une  caisse  à  savon  qui  fait  ofce 
d'estrade sur laquelle on se place pour faire un discours, 
haranguer la foule ou pour clamer la poésie. Les anciens 
numéros  de  Soapbox sont  envoyés  par  internet  sur 
simple demande. 
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Gilles Montagné

 Collage 'sans titre'

JACQUES LACOMBLEZ À LA GALERIE QUADRI – 
BRUXELLES, à partir du 26 MARS 2014
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CÉCILE  REIMS – L'ÉLAN VITAL
Galerie Alain Margaron, 5 rue du perche 75003 Paris

Vernissage le 8 avril 2014 de 17 à 22 heures
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Anne-Marie Beeckman

aux éditions Pierre Mainard
extrait

Il fait nuit dans ce désert. 
La maquerelle a vendu ses étoles.
La reine souffle dans un sifflet de bois. 
C'est un aboi de plumes. 
Oh ! Valentine, Valentine, 
s'il y a une lueur, je vois ta pierre de tristesse. 

Je vais mettre un verger. 
Il y aura des ciseaux. 
Des fruits de son pendront à ma ceinture. 
Le prince est cousu dans son pourpoint. 
Cent ans vont en quenouille.

Le temps passa.
Ne fit que ça.
Attendre : cheval de mercure au bord de la fenêtre.

En réalité les oiseaux sont peut-être des chevaux, on ne le sait 
pas,  des  chevaux  qui  piafent  d'impatience  dans  les  prés  de 
l'envol solitaire, on ne le sait pas mais on peut l'inférer dans la 
façon dont ils s'ébrouent et se rengorgent dans les flaques, leur 
plumage frémissant comme ébourifé d'un galop contenu. 

Laurent Albarracin
Les Oiseaux, éd. Les Deux Corps, 2014


