
 
n° 3 - mai 2016 

Publication à périodicité imprévisible 
 

prix : 1 mot 
(grands consommateurs de cette denrée, nous demandons que chaque personne qui consulte  

et apprécie ce blog nous envoie, en échange, 1 mot — 1 substantif, 1 verbe, 1 adjectif ou 1 adverbe)  
 
 

  
 

Au sommaire de ce 3e numéro : 
 

éditorial 
Avis aux éventuels candidat(e)s à la publication 

El Angelraya : un photopoème 
Gabrielle Burel : quatre poèmes 
Colette Daviles-Estinès : « Avril » (poème tout neuf) et trois autres poèmes  
Carine-Laure Desguin : trois poèmes inédits 
Julie Fuster : quatre poèmes extraits de Pour un retour de la nuit  
Cathy Garcia : « Béance » 
Sandrine Garrigos : trois poèmes  
Gabriel Henry : quatre poèmes  
Mark Kerjean : quatre poèmes 
Sandra Lillo : trois poèmes 
Fabrice Marzuolo : trois poèmes  
Bronck N’fadann : trois poèmes  
Joëlle Pétillot : « Juste à portée » 
Mikaël Saint-Honoré : trois poèmes 
SCZ : deux poèmes-collages extraits de Bleu (inédit) 
Clément G. Second : trois poèmes (Porteur silence, 2015) 
Sophie Marie Van der Pas : deux poèmes sur des peintures de Vincent Magni 
Sabine Venaruzzo : six poèmes récents inédits 
Vu et approuvé : les « Journées d’avril » de Clans (06) : « Le vrai et le faux » 
Guillemet de Parantez : le don de mots 



Éditorial 
 

« La poésie,  
c’est quand un mot en rencontre un autre  

pour la première fois »  
(Nicolas Bouvier, citant un poète-bûcheron canadien,  

dans le chapitre « Visite d’une image »,  
in Œuvres, Gallimard, Quarto, 2004, p. 1209). 

 

Pour ce 3e numéro de Lichen, dix-huit poètes se sont mobilisés — dont huit nouveaux ou 
nouvelles qui nous rejoignent dans les pages blanches et grises de la revue. Nous les y 
accueillons avec grand plaisir !  
 

Dans la rubrique « Actualités », nous signalons les événements liés à la poésie (festival de 
poésie, lecture, conférence, concert, exposition, etc.). Les personnes qui souhaitent faire 
connaître une manifestation sont priées d’en communiquer les détails (date, lieu, titre, 
contenu, programme, etc.) avant le 25 du mois précédant l’événement.   
 

Rappelons que la revue est disponible également en version .pdf, ce qui permet de la lire 
hors connexion (et même de l’imprimer, si on le souhaite). Pour ce n° 3, cliquer ici. 
 

Et, pour clore ce bref éditorial, je vous propose une courte citation d’un poète américain 
(romancier célèbre par ailleurs) qui vient malheureusement de nous fausser compagnie, à 
78 ans :  « Nous connaissons le prix des poèmes, un corps et une âme taxes comprises […] » (Jim 

Harrison, Lettres à Essenine, Christian Bourgois éditeur, 1999, p. 63.) Longue éternité à sa poésie aussi ! 
 

Le directeur de publication, Élisée Bec. 
 
 
PS 1 (sur le don de mot) : Pour donner votre mot, merci d’utiliser de préférence l’adresse mail de la rédaction 
: lichenrevue@gmail.com plutôt que la fonction « commentaire », si possible. Rappel : ce mot peut être un 
substantif, un verbe, un adjectif ou un adverbe ; on peut même, si on est en verve, en envoyer plusieurs : un 
groupe de mots, une expression… 
 
PS 2 : Au début du mois d’avril (le n° 2 était déjà en ligne), j’ai eu le plaisir d’être interviewé par Pierre Morens 
pour la revue en ligne Infusion : https://infusionrevue.wordpress.com/2016/04/04/lichen-une-revue-nouveau-
ne/ 
  
PS 3 : Juste au moment de boucler, un mail tombe dans la boîte de Lichen, avec un poème d’Éric Cuissard, 
extrait de son recueil Le résident des interstices, demeuré à ce jour inédit dans son intégralité, mais dont cinq 
poèmes ont été publiés dans la revue Friches n° 92  (hiver 2005 2006). « Xanthoria » (qui est le nom d’un genre 
de lichen) en faisait partie.   
 

XANTHORIA 
À eux seuls les lichens font se tordre de honte les plus puissants macro-processeurs ! Il y a de l'indécence 
dans l'arrogance du code barre à se prendre pour un mille pattes envahisseur quand les lichens accrochent 
leur ardent désir vital aux contrées les plus hostiles sous les formes les mieux adaptées de 
l'accord  symbiotique. 

 

	  



Avis aux éventuels candidat(e)s à la publication : 

N’étant pas un robot et étant seul à assumer ce travail (entièrement bénévole), je serais 
reconnaissant aux éventuel(le)s auteur(e)s souhaitant proposer des textes de prendre en 
considération les points suivants : 1) Il ne sera donné aucune suite aux envois bruts, 
lapidaires (comme j’en ai, hélas, reçu quelques-uns) : des textes assénés, sans un salut, sans 
une remarque laissant à penser que les expéditeurs aient lu une quelconque page de la 
revue. 

2) Comme je l’indiquais dans l’éditorial du n° 1 (mais peut-être pas assez clairement), je 
privilégie la forme brève, c’est une question de choix esthétique, qui correspond à l’image 
que je souhaite donner à Lichen. 3) Préférence sera également accordée aux inédits (textes 
n’ayant jamais été publiés en format papier). 

4) Que les auteur(e)s dont je n’aurai pas retenu les textes ne s’offusquent pas, ni ne se 
découragent: mon choix est purement subjectif, correspond à des goûts éminemment 
personnels et ne signifie nullement que les textes refusés n’aient pas de valeur. Sous 
l’onglet « liens », ils/elles trouveront des références à des revues qu’ils/elles peuvent 
contacter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El Angelraya 
 
 
 
Où étiez-vous alors ? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Angelraya  : Un homme de plume(s) et d'images... (deuxiemesouffle.over-blog.com) 



Gabrielle Burel 
 
 
 
 
Sur une portée  
 
Portée vide 
Sans un signe 
Pas de note 
Ni gazouillis 
Clé de sol au ciel 
Clé de voûte 
Sans étincelle 
 
Seul le silence 
Entre les lignes 
Berce le soleil 
 
 
 
 
Partir 
 
Partir 
Au soir 
Sans l'écrire 
Sans le dire 
 
Se fondre 
Dans la nuit 
Pour éviter 
Le chaos 
 
Aborder 
Au matin 
Le rivage 
D'un désert neuf 
 
 
 
 
 
 



Destin 
 
Un dé sans face 
Face à son destin 
Un dé sans point 
Fait l'appoint 
Blanc de vide 
Vide de silence 
Un dé roule 
Déroule enroule 
Le tapis vert 
 
 
Déjà 
 
Déjà 
Arrive si tard 
Jamais a claqué la porte 
Rien à vivre 
 
Bientôt fait ses adieux 
Demain ne se lèvera pas 
Étouffé dans la nuit 
Rien à prévoir 
 
Le présent 
Instant par instant 
Tisse son passé 
Hier seul résiste 
Et la mémoire hésite 
À se libérer 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gabrielle Burel, née à Morlaix (29) en 1957, vit actuellement à Nantes. Fascinée par la mer et les Monts 
d'Arrée, elle s’exprime au quotidien, de poèmes en nouvelles ; aime jouer avec les mots, leur insuffler un 
rythme, saisir les émotions d'un instant et surprendre le lecteur avec des histoires prises sur le vif. Depuis 
2013, elle publie dans diverses revues : Comme en poésie, La Cause Littéraire, An Amzer, Verso, CRV, Les 
Hésitations d'une Mouche, FPM, Cabaret, Ce qui reste, mgv2, Le Capital des mots, 17 secondes, Pot à mots, 
Lélixire, Libelle, Microbe, Les tas de mots… Elle a créé un blog qui, au fil du temps, s’est diversifié, tant il est 
lassant de ne parler que de soi : http://theblogofgab.blogspot.fr/ 



Colette Daviles-Estinès 
 

 
 
 
Avril  
 
Tout est d'un jaune scandaleux 
La moutarde monte au nez des coteaux 
Le printemps se propage 
Comme feu d’avril 

 
 
Il est tôt  
 
Il est tôt 
Je le sais à la musique d'un clocher aux heures égrenées 
Je le sais par la voix du muezzin dans le vent 
Je mélange tout 
Un allant vers nulle-part où flotterait un signe 
La ligne écrite d'une flottaison de l'arche échouée 
Elles me sont drôles, ces images du sacré 
Moi qui n'ai pas de foi 
Mais un Toi quelque part 
Comme une trace d'oubli 
Tu es ce bout de chemin parcouru 
Je ne me rappelle plus 
Je t'ai au bout de la langue 
J'ai le blues inaudible 
J'ai la terre étrangère 
Je n'ai pas le vain triste 
Il est tôt et je verrai bien 
Je suis neuve effacée je commence 
J'ai le temps 
 
 

Comme d'habitude 
 
J'ai garé la lune à la fenêtre 
et j'attends que le jour l'absorbe 
 



 
La passagère  
 
Poser un regard étranger sur ma vie. 
Je serai toujours la passagère. 
Je voudrais rester en transit, 
prête à l'embarquement immédiat. 
En attendant mon Air Peut-être, 
rester spectatrice, touriste, résidence secondaire, 
sur/vivre à ce paysage-là. 
Trouver pittoresque ce ciel vertical 
époustouflant de noirceur 
entre les horizons cubiques de béton. 
Trouver du charme à cette foule 
de solitudes mêlées. 
Je suis en vacance, 
je passe mon chemin, 
je ne m'habite pas. 
Une cime de ciment à ma fenêtre, 
qui ne change pas de lumière au fil des heures, 
qui ne change pas de couleur au fil du temps, 
pas de rousseur d'automne ni de blancheur d'hiver. 
 
Vous êtes priés de ne pas craquer 
jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil. 
  
Gaz échappés des fleuves d'asphalte. 
Du goudron, du goudron 
du goudron et ma plume. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Née au Vietnam, Colette Daviles-Estinès a passé son enfance en Afrique. Elle puise son inspiration dans 
un sentiment de perpétuel exil. Plusieurs de ses textes ont été publiés à La Barbacane, Le Capital des Mots, 
La Cause littéraire, Un certain regard, Revue 17 secondes, Ce qui reste, Paysages écrits, Le Journal des 
poètes, Écrit(s) du Nord, Nouveaux délits, Comme en poésie, Verso, La Toile de l'un, L’Autobus, Lichen... Son 
blog : http://voletsouvers.eklablog.com/ 



Carine-Laure Desguin 
 
 
loin de l’écho très loin 
des instants de bleu nuit 
et de gris 
parchemins mouillés 
de coulées à demi-mots 
des épines à rebours  
un compteur de guimauve 
et des relents encore 
de souffles cyanosés 
à jamais corps jamais 
astral de la lune 

 
contre ces statues de sel 
pseudo face à face 
de l’autre côté 
l’horizon tourne le dos 
aux fausses notes 
des plastics transparents 
se débattent 
 
sur la rive 
des presque rien 

 
à l ’aube  
elle perd ses humeurs 
le nom des oiseaux 
le parfum de la nuit 
                                dans des liqueurs et des bruits 
ses habits de feux 
éclairent dit-elle 
                               un jour nouveau 
                               un jour de plus 
à attendre  
le soir 

 
 
 
 
Carine-Laure Desguin est née dans la province de Hainaut en Wallonie. Ces trois poèmes sont inédits. 
Son blog : http://carineldesguin.canalblog.com/ 



Julie Fuster 

 
Pour un retour de la nuit (extraits) 
 
 
Ce matin-là j’ai ouvert la porte, 
et la pluie, 
oui la pluie. 
L’odeur du matin et de la pluie. 
Et je savais, 
la plus grande des journées à venir, 
le soleil de toutes les ombres 
(passées, futures, présentes). 
Un soleil à griller tous les regrets, 
toutes les pensées. 
Ce soir-là on a claqué la porte, 
oui la porte. 
Le silence du soir après une porte claquée. 
Et je savais, 
la plus grande des nuits à vivre, 
la nuit de toutes les ombres, 
surtout celles du futur. 
Un silence à briser tous les regrets, 
toutes les pensées. 
 
* 
 
Au début ce fut une surprise. 
De découvrir que tout ne fonctionne 
pas comme prévu. 
Mais maintenant, je joue au jeu bien trop souvent. 
J’imagine, pour chacune des situations, l’intégralité 
des possibilités. 
Je ne tombe jamais sur la réalité. 
C’est devenu pervers : je les examine toutes, et je me 
concentre sur les affreuses. 
Puisque ça n’arrive jamais comme je me l’imagine, alors 
j’imagine le pire. 
Puis c’est devenu ceci : 
n’envisage pas ce que tu désires. 
Tu risquerais de l’empêcher d’arriver. 
Et maintenant j’ai peur de mon cerveau déchaîné. 



* 
 
Je n’ai pas vu la plage. 
Mon esprit n’y était pas. 
Et les cailloux et l’espace se sont pris dans mes pas. 
 
* 
 
C'est dommage quand même. 
Parce qu'il n'y a pas une infinité de couleurs 
et que la tienne jaunit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julie Fuster a 27 ans et revient d’un séjour de deux ans en Islande. Son recueil Plus la neige tombe sur le 
ciment a paru aux éditions Mains Soleil (2015). Les poèmes ci-dessus sont extraits d’un recueil inédit, intitulé 
Pour un retour de la nuit. 



Cathy Garcia 
 

 
Béance 
 

Jour après jour 
Sa pelletée de survie 
Sa cuisine mentale 

Le mortier pour que ça tienne 
Les édifications les petites cloisons 

Pour éloigner la mort 
Contenir les nerfs de la folie 

 
Jour après jour façonner le vide 

En faire une existence 
Ni trop ni trop peu 
Chercher l’aplomb 

 
Il ne sait pas ce qu’il fait l’homme 

Il tâtonne malade 
Contaminé de conscience 

Il est perdu 
 

Il lui faut grimper 
Grimper sans cesse 

Tant de pierres philosophales 
Mais la créature souffre  

De chute 
De béance 

 
L’appel est trop puissant 

S’y soumettre ? 
Une jouissance fascinante 

 
Et il s’englue toujours plus 
Dans une puissance en toc 
Armé de sceptres ridicules. 

 
 

 
 
Cathy Garcia, poète & artiste, s’est installée en 2001 dans le Lot, où elle anime la revue Nouveaux Délits, 
depuis juillet 2003. Liens : http://cathygarcia.hautetfort.com/ ;  http://larevuenouveauxdelits.hautetfort.com/ ; 
http://delitdepoesie.hautetfort.com/. Ce poème est extrait de Pandémonium II (inédit). Pandemonium I est 
son premier recueil publié (Clapàs, 2001). 



Sandrine Garrigos 
 
 
Voyage de nuit 
 
J’avais pris mes bagages, à vrai dire, juste ouvert  
Les barreaux de ma cage. J’étais déjà partie 
J’avais longtemps rêvé d’éteindre la lumière !  
Obscure traversée, j’ai goûté à la nuit, 
Épaisseur de fumée, encre du jour qui fuit 
Il n’y aura jamais de plus bel arrondi 
Que les bras silencieux et berceur d’infini 
De ce monde à l’envers 
 
 

Petits papiers  
 
Au creux de mes replis un cœur de papier 
Froissé depuis la veille, mais il bat encore 
D'attendre aux quatre vents, avant de déplier 
Son fol espoir d'antan.  
Le réel assassin a cogné tous ses coups 
Plus fortement que la fin du monde. 
 
Mon cœur de papier, froissé par le chagrin 
Entre dans sa coquille. Il en a terminé 
De chercher au destin  
La main qui s’emploiera 
À étendre le ciel au-dessus de ses plis 
 
 

Par devant moi 
 
Bien sûr que ma peau est couverte d’écritures ! 
Et l’encre qui s’imprime, je n’en suis pas si sûre 
Qu’elle ne se diluera au ciel du temps qui vient 
Et marquera ma peau, mon âge et ma flétrissure 
 
 
 
 
Sandrine Garrigos est enseignante auprès d’adolescents et future psychologue. Ces trois poèmes sont 
extraits du recueil inédit Il Fut Mon Bleu.  



Gabriel Henry  
 

 
 
Journal des invisibles 
 
Un orage est annoncé. Bien sûr il ne pleuvra pas, la plupart ne sauront rien. Il y aura 
quelques chutes de pierres, très venimeuses et très précises. Qui les verra ? Qui les dira ?  
 
Des grains de sable des sacs de sable des collines entières de ce sable et des poumons 
dans chacun des grains, poussés par un vent qui n'est pas le vrai vent, portés par une mer 
qui n'est pas la mer véritable, et qui saignent et rêvent et se souviennent.  
 
Certains s'écroulent dès qu’ils quittent l’ombre. Et lui, qui est passé, qui marche maintenant 
à côté de toi, qui le matin hisse le même ciel que toi, il a peut-être sur le dos, sous sa 
chemise, un incendie encore vociférant. Il te dira son nom mais tu n'entendras pas.  
 
Leur silence, des pierres aiguisées qui me passent dans le sang. 
 
Cette époque, comme ses sœurs, contient des yeux ailés qui s'attachent à nos épaules, à 
nos pas. Un drap couvre mon immeuble. Il détourne ce grand vaisseau empli d’hommes 
qui ont choisi de fermer leurs yeux intérieurs, rôdent sans cesse et mordent dès qu’ils le 
peuvent. Ce drap je crains de le voir retiré. Une main aveugle tatouée de chiffres et de 
bribes de discours peut faire cela. Nous serions nus alors, dans notre peur cuite, cette 
flaque intérieure dont nous avons fini par prendre les contours. 
 
Alors, pour éviter la lueur qui brûle les murs des maisons resserrées, fouille les voix éparses 
de la rue, cette mauvaise lueur, nous allons nager dans le noir de fumée, dans la chaleur 
d’une chronologie troublée en rêvant sans cesse l’autre rive.  
 

 
 
Sans titre 
 
 

Je suis les eaux d'un port 
résignées 

pleines de nacre. 
Cette nuit 
vainement nubile 

n'a pas de fin.  
 

 



Gouffre 
 
Le bruit de l'arbre que l'on abat est absent de la mer. 
Elle a enfoui leurs cris. Je ne sais rien d'eux. Ils sont calmes. Ils ne pèsent rien sur nos nuits. 
L'époque les a pétris en oiseaux, pris dans la sève stérile du silence. 
 

Je n'ai rien à dire aux vagues à cet instant, et elles ne me parlent pas. Elles charrient les 
plaies d'une autre race qu'elles et ça n'est pas leur histoire. 
Je ne peux pas dénombrer les poings fermés sur le vide. Des corps auxquels manque 
l'ombre des danseurs. L'autopsie révélera dans la gorge de chacun un arbre de sa terre, 
calciné. 
Les bras le long du corps, face au miroir, je cherche si nous avons dans le ventre des usines 
aveuglées de suie, je demande si c'était notre souffle de dormeurs sur les départs de feu. 

 
 

Dérive 
 
Il s'est éveillé l’œil au ras des eaux orchestre.   
Rien n'y marque la décennie, le siècle même. 
Combien de jours ? C'est le temps sourd et buté de la dérive. Le ciel est ouvert comme une 
traînée d'enfance. Il n'y a pas d'ombre ici, rien que la brûlure. Et dans ce paysage 
indéchiffrable qui est un grand pays, tout est dangereux. 
Des yeux lavés. Peur crue. 
Comme lui, tout contre lui, des éclats de drame venus de terres diverses. Femmes, enfants 
et hommes, rejets rebonds de la taille directe jusqu'à la mer, des ombres fabriquées par 
des costumes et des treillis. 
Invisibles, à découvert et bientôt nus sous une main plus grande que le vent. Ils scrutent 
ces plaines sans visage. Que savent-ils des épines qui jonchent l'autre rive ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Né en 1986, Gabriel Henry vit et travaille à Paris. Depuis 2011, il publie des textes dans des revues papier et 
digitales (N47, Scribulations, Nouveaux Délits, Comme en Poésie, Paysages Écrits, Libelle...), ainsi que sur des 
sites web littéraires (Nerval, Le Capital des Mots, Ce qui reste...). De ses poèmes, traduits en roumain par 
Marinela Lica-Masala, ont paru en 2015 dans la revue roumaine Poezia. Participant à des lectures publiques 
de poésie, il tient deux blogs-carnets d'écriture : www.lorageaupoing.blogspot.com et http://gabrielhenry-
poesie.tumblr.com/ 



Mark Kerjean  
 
 
 
l ’ interrupteur 
 
 
le firmament est une coupole électrique qui crache sa lumière 
mes mains un cratère dans lequel se déplie en crépitant le visage que m’offre la pénombre 
 
dans l’appartement les ampoules éclatent les unes après les autres 
imitation en noir de mes déplacements qui s’éteignent entre les murs de chaque pièce 
 
comme un cendrier rempli de mégots qui attend qu’on le vide une fois pour toute 
dehors                          le soleil 
 
et ma main sur l’interrupteur 
 
 

 
plus nue qu'un poème 
 
 
plus nue qu'un poème 
elle ouvre son corps comme un brasier 
et dénude mon regard 
où se fixent tous les gestes 
 
plus nue qu'un brasier 
ses bras comme pétales élèvent leur corolle  
où s'ouvre mon sang 
 
plus nue qu'un vertige 
elle enlace la parure du vertige 
où mon corps se fend 
 
plus vive qu’un serpent 
la sentence de son corps 
un verdict de chair 
 
 
 
 



tâche aveugle 
 
 
au bord supérieur droit du panneau droit de la fenêtre rectangulaire et sale   
– la lune. 
 
la pièce où je m’isole est un aquarium qui soudain transpire  
car l’astre me regarde comme par le trou de la serrure 
 
l’empreinte digitale qui lèche la vitre, y déposant la macule d’un halo verdâtre 
est celle d’un passant 
 
à présent 
 
l’ampoule s’allume dans la vitre 
et mon visage se pose sur le verre  
 
comme un papillon aveuglé 
  
 
 

salsa dolorosa 
 
 
son regard où brûle un orgueil sans couronne 
me livre aigu au feu de la danse 
glissés furtivement comme une langue 
pas à pas  
ses yeux ont dansé la réplique du silence 
et moi  
immobile 
indolent 
je mâche la mesure de ses hanches  
où je me prolonge  
douloureusement 
 
 
 
 
Brestois, Mark Kerjean publie des poèmes dans les revues Realpoetik (n° 3 ; voir l’onglet « liens ») et 
Hopala (n° 44, janvier 2014) ; et des nouvelles dans la revue Aaarg! (n° 3, mars-avril 2014 ; 8, mars-avril 2015, et 
10, septembre-octobre 2015). Également comédien, on le retrouve dans le Clip "Chapeau" d'Arnaud Le 
Gouëfflec (titre extrait de l'album "Deux fois dans le même fleuve"), réalisé par Leïla Morouche et Pierre 
Warolin : https://www.youtube.com/watch?v=4dRuKaBNTd8 
 



Sandra Lil lo 
 
 

Trois poèmes sans titre 
 
 
Se lever dans l'obscurité vierge 
 
Premier pas  
au bout de la nuit 
 
Allumer les lumières sur la peau  
du silence 
 
Entrer dans la zone  
 
Les gyrophares bleus écartent les rues 
 
Saisir le jour brisé derrière les plis  
bleus foncés 
 
le chant des oiseaux qui sifflotent sur les branches  
de l'autre côté de la fenêtre 
 
de l'autre côté du monde 
 
* 
 
Tu cherches dans quel endroit  
te réfugier 
 
pour ne pas entendre qu'il est tard  
que l'heure a tourné 
 
Tu vacilles rattrapée par tes adieux  
 
Rien ne t'absout 
 
Il faut du désir comme des lanternes de papier  
au bout des branches 
 
pour revenir à la terre mutilée 
 
* 



 
Les rues sont constellées de l'ivoire des soirs  
de printemps 
 
Le silence se soulève comme un foulard sous  
le souffle passant du vent 
 
Des voix de loin en loin s'efforcent de donner  
le change 
 
de croire qu'un jour la jonction se fera entre ici  
et le lieu éclaté d'étoiles et de vœux filants 
 
Une présence met en évidence l'aveu des gens  
qui dorment à même la peau en bord de nuit 
 
Il y a dans le bleu du ciel couché comme un amant  
au-dessus des fenêtres tout l'espace pour une quête  
extraite de la porosité du visible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Née à Nantes il y a 43 ans, Sandra Li l lo est autodidacte en matière de poésie. Son premier recueil Un peu 
de vent, de l'encre a été publié chez MB éditions. Certains de ses poèmes ont été publiés dans les revues La 
cité des dames, Le capital des mots, La cause littéraire, Recours au poème et d’autres paraîtront bientôt dans 
les revues Poésie/première et Nouveaux Délits. 



Fabrice Marzuolo 
 

 
 
L’épée de Damoclès 
 
Elle est montée en larmes à 
Pelletier 
elle a pleuré jusqu’à 
gare de l’Est 
où elle est descendue 
en courant sur le quai 
 
j’ai pensé à un deuil 
celui d’un père d’une mère 
l’appel au bureau 
le ciel qui tombe sur la tête 
 
les yeux rougis 
les lèvres à terre 
seule au milieu du monde 
elle regardait tour à tour 
le portable ecchymosé et 
la montre qui mordait son poignet 
 
un proche était peut-être 
entre la vie et la mort 
 
le fil 
où chaque seconde 
se fiche dans le cœur 
 
 

L’hallal i  
 
Soudain l’alarme  
qui sonne aux caisses 
redresse par des fils 
invisibles les clients 
désossés 
du supermarché 
 

 



Les ensevelis 
 

1 
Entendre 
un air d’accordéon 
c’est voir des poissons vivants 
tourner dans la tête du mort 
 

2 
Du spermatozoïde 
avec la perruque et les dents 
du spermatozoïde en livrée 
je suis remonté sans trop de difficulté 
jusqu’au sac du géniteur 
ensuite tout se complique 
 

d’où je viens avant le têtard 
de la rencontre du sang et d’une carotte 
d’un pied dans une botte 
d’un instant de faiblesse et deux fesses 
je suis le spermatozoïde qui court 
plus vite que ses avatars 
je suis toujours quelque chose 
impossible de seulement imaginer 
avant la giclée des balles 
l’état de non-être d’avant la rafale 
rien 
 

non pas sûr qu’on devienne poussière 
après 
que se dissipe l’effroi 
d’avoir été malgré soi 
un être humain 
 

un temps j’étais de la poussière d’étoiles 
serais-je 
pour l’éternité 
un déchet du vécu 
 

3 
Des bonjours grinçants 
comme des portes 
des portes qu’on m’ouvre au nez 
 

des gens souriants 
avec encore du sang 
sur les dents 



Mes années Carver  
 
Ce matin j'ai aperçu la voisine 
elle a démarré en trombe 
sous ma fenêtre 
cinq minutes après elle était de retour 
elle pleurait 
j'étais en train de beurrer ma tartine 
tout ça m'a coupé l'envie 
j'ai été me recoucher 
dans la matinée la boîte a appelé 
pourquoi je n'étais pas au travail 
j'ai voulu cracher dans le téléphone 
mais on n'avait pas atteint 
encore ce stade du progrès 
où un crachat parvient intact 
au destinataire 
alors j'ai raccroché 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poète et auteur de nouvelles, Fabrice Marzuolo anime la revue L’Autobus : http://autobus.centerblog.net/ 
Né en 1955 en Lorraine, il a travaillé en Île-de-France. « Pourquoi île, sûrement à cause de toutes les 
bouteilles à la mer jetées dans ce désert surpeuplé, je ne sais si la mer a été là un jour, aujourd’hui, elle n’y est 
plus. » (http://mgv2publishing.blogspot.fr/2016/03/un-femur-est-un-homme-pour-vous-de.html). 
 



Bronck N'fadann  
 
 
 

 
 
Mars 
 
À retenir mes larmes le soleil dispose 
De nos tristes bémols, de nos fiers trépas 
Déjà dans le matin la musique s'en va 
Des sons du quotidien monte un désert de prose 
Que l'onde manipule aux heureux candidats 
Aux assemblées fidèles élevées aux débats 
À devenir mes vers le vent se décompose 
 
	  
 
 
La mesure  
	  
Il y a dans la mesure 
Le creux de l'impensé 
L'énergie contenue 
L'intelligence fraîche 
La distance des cœurs 
Le soin des âmes tristes 
 
Elle évite les coups 
Encore un temps festifs 
Cette parade au vents   
Qui prend soin de nos pattes 
Quand le savoir nous tend 
Le piège de Socrate 
 
Quand l'émotion nous perd 
Au large du couchant 
Elle garde pour autant 
Dans son aura de verre 
La mesure de 
Prendre le temps	  
	  
	  
 
 



Ceilibation 
 
Ambiance de crachin, resucée de l'hiver 
épaves soliloquent dans un doigt de houblon 
Errances ponctuelles de poudrées s'amoncellent 
Aux attaches normées des ruptures financières 
Aux morbides salées, les belles réchauffées 
Que l'endroit récupère... 
Le vieux store pisse encore sa pluie accumulée 
Vers le pub allumé, dans celui qu'a le son 
Se dirige l'armée des soldats de l'amer 
Et rassemble le grain de l'ivresse au dévers 
Du bras de la rivière sur le quai saccadé 
Un porteur de lumière... 
Vieux singe au demeurant, refoulé locataire  
Défenestre l'ambrée, se noie dans la poussière 
Et vole un court instant la clé à l'horizon 
 
© bronck n'fadann 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronck Nfadann est né en 1967. Évadé des bancs scolaires, flâneur intempestif. Accessoirement éducateur 
de rue. Recherche le soleil à l'orée des orages et convoque le vent au creux des anses tièdes. 
http://wizzz.telerama.fr/BronckNfadann ; https://www.facebook.com/l3Cri?fref=ts.  
 



Joëlle Pétillot 	  
	  
	  
Juste à portée 
 
Je descendrai du ciel pour escalader la mer 
Je veux plonger dans la musique 
Parce qu’elle est ronde, même quand c’est de chagrin qu’il s’agit. 
 
Qu’on se taise, dit le temps. Je suis un assassin 
Mais si la musique tremble  
Et s’empare  
Alors, je me pose enfin. 
 
Les pierres cassées ne construisent jamais rien d’autre  
Que les secrets sur lesquels elles dorment.  
Leur solitude avance, brodées d’étoiles muettes 
Ainsi le passé sautille,  
Tissage de pleine pluie 
Que je suis, à l’aveugle 
Juste à portée, au bout  
La musique tout en haut 
 
Le chemin se dessine note à note 
Celles de toutes nos traverses 
Le noir vient, mais sans la peur 
L’obscurité en paix 
Celle de toutes nos nuits de brisures 
 
Le temps haché 
Par l’amour fou 
Nos bras 
L’épure de nous 
Toujours 
Vers toi 
 
 
 
 
 
 
Née en 1956, au sein d’une famille à forte dominante artistique, Joëlle Péti l lot a toujours écrit. Outre sa 
poésie (publiée dans de nombreuses revues), elle est aussi l’auteur de deux romans (La belle ogresse ; La 
reine Monstre) et d’un recueil de nouvelles (Le hasard des rencontres), parus aux éditions Chemins de 
tr@verse. Son blog : http://www.joelle-petillot-la-nuit-en-couleurs.com/ 



Mikaël Saint-Honoré 
 

 
 
 
Rose 

 
Invariablement  
Dans Green Park assiégé  
Par les hordes,  
L’insondable crépuscule  
Aux appels déments  
Qu’une rose punk  
Ne saurait répandre  
Sur l’herbe grasse,  
Restes de barbe à papa,  
Envie de dormir  
Dans la poussière des âges,  
Passent les fantômes  
Dans Green Park 

Invariablement. 
 

 
 
 
Brooklyn 

 
Nous nous sommes perdus  
Dans la lumière 

Nous avons chanté  
Des psaumes 

Vagabondé dans le Queens  
Pris un taxi à Manhattan 

Dans Harlem  
Nous avons pleuré nos larmes 

MAIS QUI DIRA L’ENVOL GRANDIOSE  
D’UN MATIN À NEW YORK 

 

 
 
 
 



Eire 

 
Il y a des nuits plus noires que d’autres  
Et des jours plus lumineux encore.  
Les secondes, les minutes,  
Les heures, les mois, les années  
Défilent  
En boucle  
Sur des routes irlandaises  
Bordées de vert et de Guiness.  
Dublin n’est jamais loin  
Pour qui cherche un cœur libre, 
 
Des trèfles pleuvent sur les passants bavards. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écrivain, poète et artiste martiniquais né en 1975, Mikaël Saint-Honoré préside la Maison de la Poésie de 
la Drôme (à Montélimar), donne des lectures publiques, publie sur différents supports, collabore avec des 
musiciens et des artistes et anime depuis 1995 des ateliers d'écriture poétique. 



SCZ 
 
Deux poèmes-collages extraits de « Bleu » 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Né en 1969 dans le centre de la France, Samuël Czaezerios (« SCZ ») pratique le collage depuis sa plus 
tendre enfance. À partir de 2002, la poésie est venue s’y immiscer. Son travail de « collacteur » est un 
hommage à Tzara, Péret, Prévert, Queneau, Perec, Lacan et quelques autres… Ces deux poèmes-collages 
sont extraits d’une suite inédite intitulée « Bleu ». 



 

Clément G. Second 
 

Trois poèmes 
(Porteur Silence, 2015) 
 

 
 
 
 
 
 
I l  a gelé, matin transi 
 
Des abois rongent le lointain 
 
Des passagers de la mémoire 
figent leurs gestes à mieux relire 
 
Le plafond de la chambre craque 
 
Avant de rallumer une parole à d’autres 
aux braises de chuchoterie 
rester un peu à songer bas, écoutant  près du réveil 
 
le temps ameuter sans finir  ses heures 
 
 
 
 
De quatre murs de blanc tendus,   
le message abscons s’en donne vers celui 
qui croyait lire en eux aux saisons basses 
lorsqu’à ses bras ballants manquait la minime prise 
 
L’illusion campe dans  ses quartiers d’ailleurs    À sa place froide 
veille de l’oxydé, de l’ébréché, un alliage 
au tranchant à même d’ouvrir, d’élargir 
dans  ces lisses parois une trouée profonde 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Pressentant du proche on voudrait  
s’y préparer, pleinement l’accueillir de la main de l’oreille 
attentif à tout, autant dire à trop  
 

  Raidi de soi 
le peu que l’on est le manque 
par une volonté couveuse de ses contraires 
 
C’est venu à l’envers  dans l’instant  relâché 
on le sait après-coup après le guet bredouille 
 
Non, ce n’est pas venu  
  

      Ça n’a fait que bondir d’un fugitif retrait 
laissant derrière un vide clôturé 
avec le souvenir trouble de la surprise 
de quelque chose d’arrivé  par perte 
 
À-venir déjà loin, voleur habile et le plus recherché 
dans l’ignorance vaste  où ses foulées s’éteignent  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clément G. Second écrit depuis 1959 : poèmes (sortes de haïkus qu’il nomme Brefs, sonnets, formes  
libres), nouvelles, notes sur la pratique de l’écrit principalement. Plusieurs recueils, dont un actuellement 
proposé à l’édition (Porteur Silence) et un autre en cours. Collabore à des revues depuis fin 2013 pour 
l’ouverture et le partage. Poèmes et autres textes dans AccentLibre, Le Capital des Mots,  La Cause Littéraire, 
17 secondes, Harfang, Lichen, N47, Paysages écrits, Terre à Ciel. Plusieurs réalisations de pair avec la 
photographe Agnès Delrieu (revues, blog L’Œil & L’Encre http://agnesdelrieu.wix.com/loeiletlencre). 
Fréquente littérature, arts, philosophie et spiritualité. Se sent proche de toute écriture qui « donne à lire et à 
deviner » (Sagesse chinoise), dans laquelle « une seule chose compte, celle qui ne peut être expliquée » 
(Georges Braque), et qui relève du constat d’Albert Camus : « L’expression commence où la pensée finit ». 



Sophie Marie Van der Pas 
 
 
 
Été 
 
Bonheurs timides  
de menthe et de poivre épicés 
verts piqués d’olives  
l’eau du soleil s’évade les poussières chantent 
les abeilles repues s’endorment sans un rêve  
dans les draps de juillet les rires se répondent 
l’été incline sa nuque pour raconter la plaine 
cueille le romarin pour le bleu de ses fleurs 
juste s’asseoir au miel de l’instant 
 
tu ouvres ton corsage 
 
 

 
 

   Vincent Magni  

 
 
 



 
Le lac 
 
Bleu de verre bordé de mousses 
miroir sous l'œil du dragon 
 au-delà des transparences  
une ligne rosée vestige d'un repas 
berges rongées d’insectes aux feuilles de légende  
s'attarder au silence  
au parloir se cogner à la vitre des contes 
se blottir dans le clapotis des mots 
le lac résiste 
 
tu souris à la barque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          
 
 
Vincent Magni  
 

 
 
Née en 1954, Sophie Marie Van der Pas vit aujourd'hui en côtes d'Armor, après des années en Sologne. 
De 1977 à 1985, auteur-compositeur-interprète, elle hante les cabarets parisiens « Chez Georges », « Le 
bateau ivre ». Trente années plus loin, au fil des rencontres artistiques, elle reprend le chemin des mots, à 
travers la poésie qui ne l'a jamais quittée. Ses choix, ses regards, ses passions se posent aujourd'hui en 
Bretagne, qu'elle respire comme une évidence, sous le souffle du vent et de la côte d'émeraude. Les poèmes 
présentés ici sont extraits d’un recueil composé au regard des peintures de Vincent Magni, écriture « en 
prose émotionnelle et narrative » dans laquelle elle s'implique « comme si elle traversait  chaque tableau ». 



Sabine Venaruzzo 
 

 
Le mot court à l’instant où 
 

Le mot court à l’instant où  
La vie court à perte de  
La mémoire crée l’absence 
De vide 
À court d’éclair je fuis 
J’endors la brume 
 
If I could 
Le long de mon coude 
Écrire ton nom 
En Pop désir et supplices 
Écoutant l’ombre s’en aller 
 
 

Paris carnage 
 
Paris carnage 
S’éveille dans un mouchoir 
Un bain de sang en confiture sur le pain 
Croustille sous la dent l’impossible réveil 
 

 
L’effet sardine 
 
Un souvenir en conserve. 
Chacun de mes souvenirs en conserve. 
Dans une petite conserve. 
Non périssable. 
À garder passionnément. 
À savourer le jour où. 
 
 

Coucher de soleil  
 
Un voile se déchire sur l’océan 
Et le soleil s’enfonce dans la nuit 
 
 



Promenade en vil le sous le soleil  
 
Petit pantalon bleu 
Gambade seul 
Dans la rue cordon bleu 
Où la corde vocale 
S’étire comme une reine 
Petit pantalon bleu 
Enfile ses pantoufles 
Et tapisse le pavé 
De son souffle obscur 
Droit devant, la cathédrale 
Drout devant, l’escalier vers le ciel 
Bleu soleil 
Charme oubliable 
D’un rêve interrompu 
Dans un cri de mouette 
Petit pantalon bleu 
Marine un journal 
Feuillu de verbages 
De couleurs consommables 
Parti s’en faire une route 
À dos de sacs 
De chants 
Et de flûtes 
Un air s’en va en guerre 
Dans le filtre solaire 
Seule résiste la note sauvage 
Du chant de l’aurore. 
 
 

Résolution 
 
Elle referma la porte sur la couleur du ciel. 
Six fois de suite. 
Et cria sur la pierre, 
Son insatiable et battante envie d’être. 
 
 
 
 
 
 
Ces poèmes de Sabine Venaruzzo, qui est aussi chanteuse lyrique et comédienne, sont inédits 
(www.unepetitevoixmadit.com). Les quatre derniers sont extraits de Poèmes à Lisbonne (septembre 2015). 
 



Vu et approuvé  

 

Petit reportage sur 
les « Journées d’avril » de Clans (06) : 

« Le vrai et le faux » 
 

Les 15, 16 & 17 avril avaient lieu, à Clans, dans la vallée de la Tinée (arrière-pays niçois), les 
premières « Journées d’avril », rencontres organisées par Pascal Giovannetti (poète 
slameur master of ceremony des soirées poétiques de la Cave Romagnan à Nice, le 1er 
mercredi de chaque mois). Le thème en était « le vrai et le faux », avec un bel hommage au 
poète (« aux poètes », devrais-je écrire) Fernando Pessoa. 
 

 
Le conférencier Patrick Quillier, présenté par Pascal Giovannetti, organisateur des Journées d’Avril. 

 
Samedi après-midi, Patrick Quillier (le traducteur de Pessoa en français, à qui on doit la 
remarquable édition des Œuvres poétiques dans la prestigieuse collection de la Pléiade) 
nous régalait avec une conférence (illustrée de nombreux extraits lus) : « Nombreux sont 
ceux qui en nous  vivent ». 
 

 
 
On sait, en effet, que Pessoa aimait à dire que n’étant « personne, absolument personne », 
il avait pris le parti de créer en lui diverses personnalités, ses « hétéronymes », poètes et 



prosateurs (en portugais bien sûr, mais aussi en anglais, voire en français), chacun avec sa 
propre œuvre spécifique. « Je ne me connais que comme symphonie », écrit-il, 
ajoutant ailleurs : « J’ai bien plus d’âmes qu’une seule », « Qui se croit soi se trompe », ou 
encore : « Je suis la banlieue d’une ville qui n’existe pas. […] Je suis un personnage de 
roman encore à écrire ». Pour le poète, puisque le monde est vide et absurde, il faut 
inventer un monde, faux sans doute, mais qui nous sera plus vivable, plus viable. 

 
Pour un voir un petit extrait de la lecture de Tabacaria  

par Pascal Giovannetti et Patrick Quillier : 
https://vimeo.com/163163957 

(crédit vidéo : Colette Daviles-Estinès) 
 
Le soir, les deux protagonistes (le conférencier-traducteur et l’organisateur) lisaient à deux 
voix (le second en français, le premier en portugais) le texte « Le bureau de tabac » de 
Pessoa. Marc Meyer les avait précédé avec sa « Surface des choses », Sabine Venaruzzo 
suivis avec sa « Demoiselle Etcætera » et Jean-Paul Ducarteron clôturait sur son vociférant 
« Dansez, dansez ; pensez-y », avec la chorégraphe Sandra Ponzetti.    
	  

Pour un voir un extrait du spectacle de Sabine Venaruzzo : 
https://vimeo.com/163178298 

(crédit vidéo : Colette Daviles-Estinès) 
 

 
On attend déjà, avec impatience, de connaître le thème des Journées d’avril 2017.  
 
Élisée Bec, pour Lichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voir aussi :  
http://lepetitclansois.blogspot.fr/2016/03/les-journees-davril.html 
http://www.nicecotedazur.org/uploads/media_items/les-journees-d-avril.original.pdf 
http://voletsouvers.eklablog.com/les-journees-d-avril-a125706806 (vidéo de Colette Daviles-Estinès) 
 



Le don de mots 
 
 
 
Nous sommes en progrès : Élisée m’assure qu’il a reçu, cette fois, 13 « dons de mots ». 
Voici donc ce que j’ai pu concocter avec ceux-ci (mots donnés en vert, volés en gris) : 
 
 
 
Tangue et chaloupe, 
suscitatrice 
incohérence ! 
 
Donne à entendre 
la détresse du substrat pourpre 
de l’estuaire en exil. 
 
Visages de pistil  
grêlés sans merci, 
fin et commencement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Mécanicien lexical », « bidouilleur sémantique » (selon ses propres termes), Guillemet de Parantez 
(secrétaire de rédaction de la revue Lichen, mais aussi trésorier de mots, balayeur, bref factotum) est tombé 
dans un pot d’Ouli quand il était petit. Visiblement, il ne s’en est pas remis… 
 



 

 

 

 
 
 

Ce n° 3 de la revue Lichen  
a été mis en ligne  

le 30 avril 2016,  
depuis le haut d’une petite vallée  

provençalpine. 
 
 
 
 

 
 

Merci  
 

à l’amie Polo  
à qui le blog  

Lichen, revue de poésie  
(http://lichen-poesie.blogspot.com)  
doit son existence technique  

 
et 
 

à toutes et tous  
les écrivant(e)s 

qui ont participé  
à ce numéro. 

 


