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Au sommaire de ce numéro :    
Éditorial  
Télégrammes : un petit signe de Sabine Venaruzzo et un lien vidéo de Paul Dalmas-Alfonsi 
L'album d'Éric Pouyet : « Tree Art », photographie 
Mémorial : deux textes d'Éric Jaumier : « Bitume » et « Viviane un autre pavillon »  
Anniversaire : « Belleville, 28 mai » par Clément Bollénot 
Carte postale par Xavier Monboulou : « L'Air de Paris, 7 », photographie  
* 
Yves Arauxo : « Poétique »  
Anne Barbusse : « Un avril » (2) 
Parme Ceriset : « Surgissement » 
Christophe Condello : « Pilar » (1) 
Éric Cuissard : « Rupestre » 
Colette Daviles-Estinès : « Un héritage », un poème et une vieille photographie déchirée 
Pierre de La Fontaine : trois poèmes sans titre 
Khamylle-Abel Delalande : un poème sans titre 
Isabelle Delpérié : un poème sans titre 
Michel Diaz : un poème sans titre 
Sandra Dobek : « Inventaire »  
Efsé : « Rideau » 
Didier Gambert : deux poèmes sans titre 
Samuel Gandon : trois poèmes sans titre 
Marine Giangregorio : « Embruns » et « Croyez, croyez... » 
Gabriel Henry : « Figure »  
Sébastien Houÿ : « Midi crépusculaire »  
Nicolas Jaen : « Mado » (extraits) 
Mustapha Kherbouche : deux poèmes sans titre 



Stéphane Lambion : « Les murs » 
Victoria Laurent-Skrabalova : « Le réveil approche » et « Promesse de la mer »  
Armelle Le Golvan : « Le jour où toi », poème et dessin 
Le vagabond bleu :  trois haïkus et un monoku 
Jean Lucq : « Dialogue de sourd » et « Ici pas maintenant » 
Iren Mihaylova : « La ville des bécasses » 
Mikki Muandali  :  « ACDR (À Charge de Revanche) » 
Victor Ozbolt : « Enfants migrants » 
Lancelot Roumier :  trois poèmes sans t itre 
Fabien Sanchez : deux poèmes sans titre 
Clément G. Second : « Menus jeux de mots souples, 1 » 
Laurent Thinès : « Les corps allongés » 
* 
Note de lecture : Didier Gambert a lu Le poème des morts de Bernard Noël   
L’Atelier des mots donnés : six contributions 
* 
Actualités du mois de mai 2021 (uniquement dans la version en ligne) 
 

* 
 

Éditorial 
 

« Ce qui fait la qualité d'un esprit poétique, c'est la proie de plus en plus  
dangereuse qu'il assigne au pouvoir illimité de son action.  

La poésie s'incorpore dans le temps et l'absorbe.  
[...] À l'embouchure d'un fleuve où l'on ne se jette plus  

parce qu'il fait du soleil sous les eaux, le poète seul illumine.  
Nouveau monde. [...] La beauté respirable, c'est sur cette vision  

que les poètes hissent le drapeau de l'au-delà. »  
René Char, « Propositions-rappel »  

[Le surréalisme au service de la révolution, décembre 1931],  
in L'Atelier du poète, Gallimard, Quarto, 1996, p. 165). 

 
 
Trente-et-un poètes pour le mois de mai, dont trois nouvelles « recrues » : Le 
vagabond bleu, Mikki Muandali et Lancelot Roumier — à qui nous 
souhaitons, comme de coutume, la bienvenue dans les pages blanches et grises de 
Lichen ! 
 

Bonne lecture et joli mois de mai ! 
 

Pour Lichen, le directeur de publication, Élisée Bec. 
 
 



 

L'Album d'Éric Pouyet 
 
 
Tree Art 
 

 
 
Éric Pouyet vit et travaille dans le Bourbonnais. Son appareil photo est un blocnote avec lequel il 
tente de retenir quelques étincelles d'éternité qu'il partage sur son journal photographique « La 
feuille et le caillou » (http://uncaillou.blogspot.fr). Voir aussi : https://uncaillou.myportfolio.com et son 
site : http://www.ericpouyet.com. Présent dans les n° 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 28, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58 et 59 de Lichen. 

 
* 

Mémorial 
 
 

Deux textes d'Éric Jaumier 
 
 



 

Bitume 
 
rue Émile Combes soleil de plomb un type remonte la rue une gueule à la Bukowski 
d'ailleurs il dégaine une flasque éjecte un mégot boit une lampée cale de nouveau le 
flacon dans la poche intérieure de sa veste le bitume bouillant exhale une odeur 
pesante d'air lourd souillé notre homme n'en a que faire il va bon train la rasade 
l'ayant anesthésié de tout cela où peut-il aller avec une touche pareille une touche 
qui a tous les honneurs il pourrait faire un cagnard à réchauffer trois planètes sans 
doute levé à onze heures vingt quatre couché à quatre pour achever comme il faut 
une quille de gnôle s'amuser avec une beauté fellinienne. 
 
 

Viviane un autre pavil lon 
 
elle m'est chère peut-être un air familier ou son pull assez long agrandi étiré un pull 
noir à la Robert Smith Viviane quel prénom un de ces prénoms qu'il faut arroser tous 
les jours d'une eau pure ou de tous les alcools à brûler le sang elle déambule elle 
s'arrête regarde vaguement en l'air ses lunettes sont au bout de son nez mais elle ne 
les relève jamais le hall le couloir les escaliers lentement à croire qu'elle ne sait plus 
ce que sont portes et fenêtres mais surtout Viviane coud ou tricote sans cesse d'une 
main tremblante dans le vide elle raccommode son itinéraire comme elle peut sa 
main thoracique puisqu'elle est  toujours là ne recoud pas son cœur non elle coud un 
semblant de vie d'air pur pour ceux d'autour. 
 
 
Artisan électricien, Éric Jaumier était autant passionné de littérature, de poésie que d'espace et de 
temps, de voyages...  Il nous a quittés définitivement en juin 2020, alors que son recueil Blanc corbeau 
venait de paraître aux éditions Jacques Brémond. Présent dans les n° 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47 de Lichen, nous lui avons rendu hommage dans le n° 51 et continuons à publier (à 
titre posthume) des poèmes qu'il nous avait fait parvenir. 

 
* 

 

Télégrammes 
 
Un signe de Sabine Venaruzzo : 
https://www.sabinevenaruzzo.com/post/baguettes-magiques?postId=606cb37b4058320015420902  

 
Premier prix d’Art Dramatique au Conservatoire National de Région de Nice — et tout en y 
poursuivant sa formation en chant lyrique —, Sabine Venaruzzo fonde la compagnie 
professionnelle « Une Petite Voix m’a dit ». S’enchaînent alors les créations de spectacles pour tous 
publics, où se mêlent théâtre, chant, arts plastiques, danse et poésie. Depuis 2009, elle participe 
activement aux workshops de l’Action Theater à Berlin. Sous la tutelle de Sten Rudstrom, elle a 
travaillé l’écriture improvisée. Sa poésie s’enrichit de ses séjours dans différents pays (Amérique 



 

Latine, Afrique du Nord et Europe) et de sa pratique de différentes langues. Elle est profondément 
marquée par l’oralité du poème : la sonorité des mots et leur musicalité. Elle est à l'initiative depuis 13 
ans du festival de poésie « Les journées Poët Poët » (Alpes Maritimes). Le site de sa compagnie de 
spectacles vivants : www.unepetitevoixmadit.com Le site pour découvrir sa poésie et ses 
actions : www.sabinevenaruzzo.com. Présente dans les n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 
17, 19, 20, 21, 38 et 43 de Lichen. 

 
Une vidéo de Paul Dalmas-Alfonsi (dessins et poèmes) :   
« Contreparties », avec Philippe Botta (comp., saxes, ney...) dans le cadre de 
l'exposition virtuelle (Échappements libres 2) de la Compagnie des Œillets : 
https://youtu.be/AaRGWzbuRXk 
 
Paul Dalmas-Alfonsi a publié plusieurs ouvrages (en nom propre ou collectifs) relatifs à la Corse 
(contes, proverbes et dictons, savoirs populaires, roman...), et participe à de nombreuses revues 
dont  Ìsule, A Lèttera, U Tàravu, Avàli, Artyzanal, La 
Passe, L’Intranquille, FPM, Xéno, Verso, XYZ (Montréal), L'Allume-Feu et Cairns. Présent dans les n° 41, 
42, 43, 44 et 57 de Lichen. 

 
*  

 

Anniversaire  
par Clément Bollenot 
 
 

Bellevil le, 28 mai 
 

La balle ricoche sur le pavé à quelques mètres de nous. 
La barricade s'effrite.  
Sur le sol, la poussière se mêle au sang,  aux restes des nôtres. 
Des leurs aussi. 
Depuis une semaine on entend la mort qui rôde à chaque coin de rue, défendu avec 
acharnement. Mes oreilles bourdonnent, celles de mes camarades aussi, sans doute. 
On est encore une trentaine ici, ça fait des heures qu'on répond à chaque tir. Bientôt 
notre canon se taira, on charge les dernières munitions. 
Mains noires, gueules noires de poudre, de cendre, de suie. Regards hagards. Le feu 
des Versaillais qui se répand avec une violence meurtrière ne nous laisse aucun répit. 
On nous l'a dit. Ils ne font pas de prisonniers. 
Alors on se battra jusqu'au bout.  Nos Chassepots crachent encore. Les tirs sifflent 
dans l'air lourd, chargé d'incendies. Des formes se meuvent le long des murs, on tire 
depuis les fenêtres des immeubles. 
Les lignards sont partout, on ne les retiendra plus très longtemps. 
C'est foutu.  
On le sait depuis qu'ils sont entrés dans la ville mais c'est pas une raison.  



 

Ils peuvent nous fusiller jusqu'au dernier, ils ne feront pas disparaître l'idéal qui nous 
anime. L'espoir s'est embrasé, l'écho de ce printemps résonnera longtemps et 
d'autres reprendront le flambeau.  
Pour que nous puissions goûter aux premières cerises. 
 
Né à Lyon en 1988, Clément Bollenot a étudié l'histoire et est actuellement professeur des écoles. Il écrit 
régulièrement de la poésie depuis son adolescence. Il été publié par la revue Verso et d'autres textes y 
sont à paraître. Par ailleurs, il a fondé, avec un ami musicien, le projet 
artistique Kilda (https://kildaprojet.com/qui-sommes-nous/).  Présent dans les  n° 13, 14, 15, 18, 19, 24, 25, 
34, 37, 45 et 54 de Lichen. 

* 
 

Carte postale 
par Xavier Monboulou  
 
 

L'Air de Paris, 7 
 

 
 
Né  en 1968, Xavier Monloubou est éducateur, formateur, ingénieur en travail social, coach 
parental. Quelques textes en prose et photos ont été retenus par les magazines ou revues : Fanzines 
Colegio Francia Caracas 1989, Enjeux EJE, Traction-Brabant, Soliflore, Recours au poème, 100% haiku, 
FPM, Le Capital des Mots, D'ailleurs Poésie ; il a publié deux recueils en prose : Les portes de pierre (à 



 

compte d'auteur via Publibook, 2002) et Déclinaisons (aux éditions Henry, 2019) qui a reçu la mention 
« Jeanne Maillet » aux Trouvères 2018, puis le prix Trouvères des lycéens (2019). Présent dans les n° 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 53 et 55 de Lichen. 
 

* 
 

Yves Arauxo  
 
 

Poétique  
 
les grandes herbes dans le vent  
les orties arrachées  
 
les fourmis ébouillantées sous les dalles de la serre  
les œufs qui coulent par paquets  
 
les guêpes qui entrent et sortent d'un trou dans la brique  
les bourdons qui s'endorment à même les fleurs  
 
tu te reposes de gestes oubliés  
 
de chaque soir tu pleurerais  
comme de chaque matin  
 
tu t'accomplis dans l'insuffisance du monde  
 
son silence est un cri  
c'est pourquoi tu parles  
 
 
Né en 1973, Yves Arauxo vit à Namur, en Belgique, où il a longtemps été bouquiniste et libraire. Il 
fait partie de cette minorité de personnes qui n'aiment pas parler d'elles. Par ailleurs, il a pris trop de 
leçons de lucidité chez des auteurs comme Kafka ou Beckett pour tomber dans le piège qui se dresse 
devant chacun, en particulier vers le milieu du chemin de la vie, et qui consiste à croire en la réalité de 
ce qu'il est apparemment devenu. La revue belge Traversées a publié quelques-uns de ses poèmes 
issus d'un ouvrage intitulé Tout finira par commencer. Présent dans le n° 51 de Lichen. 
 

* 
 

Anne Barbusse 
 
 

Un avri l  (extrait 2) 



 

 
dans la maison 
les sureaux pleins de feuilles grands drapeaux touffus dans le vent 
les cerisiers de fleurs passées presque et de feuilles ajoutées 
tout le jaune vert pour des tendresses végétales 
toute ma fragilité dans l’éveil chanté de la nature  
la vallée de l’Eure s’enfonce dans la terre et creuse une courbe longue 
sinueuse la vitesse sur la route la voiture 
nous sommes lancés dans le monde toutes brides abattues 
je passe dedans sans y être 
le monde est mais ne m’accorde pas le creux de ma place 
où poser mon corps dans la mouvance des choses qui sont 
 
° 
 

où en sont les arbres 
dans la poussée des feuilles 
– chaque jour chaque matin qui m’est offert 
j’examine 
la claire montée de la chair des feuilles tendres 
et je m’étonne 
de tant de persévérance à être là 
de tant de patience pure 
 
° 
 

que savons-nous 
les plus grandes beautés sont dans la nature 
les autres les nôtres – des imitations attrayantes 
mais l’odeur suave et sucrée de toutes les fleurs peintes 
qui l’inventera 
 
 
Anne Barbusse a publié des textes dans les revues Arpa, Le capital des mots, Sitaudis, Comme en 
poésie, Terre à ciel, Cabaret, Recours au poème, Traction-Brabant et Nouveaux délits. Présente dans 
les n° 58 et 59 de Lichen. 

 
* 

 

Parme Ceriset  
 
 

Surgissement  
 



 

La poésie surgit sous les gouttes de feu, 
Sur les feuilles qui boivent la brume du couchant,  
Dans les cœurs qui souffrent aux abysses des nuits, 
Dans les vapeurs de mort qui enterrent les rêves, 
Dans les parfums d’encore que ressuscite l’espoir... 
La poésie surgit des tiroirs du temps, 
Elle est fleuve de lave, ouragan, tsunami  
Puis soudainement source, rivière délicieuse, 
Indomptable rebelle et tendre courtisane 
En robe de brasier ou en robe de miel, 
Elle est la vérité qui bouillonne en nos veines  
Elle est l’immensité 
Solaire, 
Éternelle. 
 
 
Parme Ceriset se partage entre Lyon et le Vercors où elle puise son inspiration. Elle a exercé en tant 
que médecin hospitalier puis a été sauvée par une greffe des poumons après avoir passé quatre ans 
sous oxygène. Son recueil N’oublie jamais la saveur de l’aube - Une Amazone contre la mort a paru en 
2019 ; elle a publié des poèmes dans des revues (Le Capital des mots, Francopolis, L’Ardent Pays, 
Ressac, Traction-Brabant, Le Coquelicot) et des anthologies (Poètes en roue libre...) et elle est 
rédactrice à La Cause littéraire depuis novembre 2019. Présente dans les n° 44 et 59 de Lichen. 
 

*  
 

Christophe Condello 
 
 

Pilar (1) 
 
Je pensais qu'on allait construire notre nid 
tout la-haut 
dans les arbres 
qu'on s'envolerait 
vers le ciel après le ciel 
rejoindre notre conscience 
 
comme des montagnes 
 
* 
 

Mon cœur est un arbre 
en automne 
toute sève a disparu 



 

ma crinière et mes pensées 
échevelées 
partent au vent 
 
sans toi 
mon tronc perd son écorce 
je n’attends plus rien 
pas même un printemps 
 
 
Vivant à Laval (Québec), Christophe Condello est un des derniers brûleurs de loups. Poète du 
monde, haïkiste et pacifiste, il aime la vie, le vin, les voyages, le bruit du vent dans les feuilles et le 
plaisir de pêcher sans appâts. Plusieurs recueils publiés, participation à de nombreuses revues papier 
ou numériques. Son site : http://christophecondello.wordpress.com/. Présent dans le n° 48 (sup.) de 
Lichen.  

* 
 

Éric Cuissard 
 
 
Rupestre 
 
C'est parce que le gars il est éleveur de sauterelles à trompe. Voilà pourquoi ! 
Et ça, la plupart des gens qui racontent cet épisode de la création oublient de le 
dire. 
Il commence tous en disant : Le gars il arrive d'on ne sait pas où. (Souvent on dit 
d'Afrique, parce que kantonsepadou c'est d'Afrique). 
Le gratin de la critique est là. La culture condensée ! Lui il vient. Il voit pour la 
première fois de sa vie un pot de peinture et une toile. Il prend le pot, le jette sur la 
toile et pousse un cri. 
La critique médusée : « Quelle fulgurance ! D'un geste ce sauvage parcourt vingt 
siècles d'interrogations artistiques et donne le monochrome comme réponse 
définitive ! » 
Enfin, définitive, une fraction de seconde, parce qu'aussitôt il fout ses paluches sur la 
toile. C'est rigolo ! Il regarde ses mains devenues bleues (oui j'ai oublié de dire, la 
peinture était bleue, tout le monde peut se tromper), et la toile qui lui a volé ses 
mains blanches. Et puis il fait des traits avec ses doigts. Deux. Deux traits. Vers le 
haut. Et comme c'est loin d'être un imbécile, il voit bien que ça ressemble aux cornes 
des sauterelles à trompes. Alors il fait ni une ni deux (et pour cause), il dessine 
impeccablement un troupeau de sauterelles à trompes.  
 
 
Habitant à Reims, Éric Cuissard publie poèmes et des récits courts en revue, depuis une 
quarantaine d'années : Sol'Air (Nantes), Rétroviseur (Lille) — disparues aujourd'hui —, Friches (Haute-



 

Vienne), Inédit Nouveau (Belgique) et Phooo (Calcutta). Trois recueils 
publiés : Sténopé (Sol'Air), Angles des Cris Purs (Books on Demand) et Le Résident des 
Interstices (Sajat). Présent dans les n° 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 
28, 29, 30, 33, 34, 39, 43, 50, 51 et 58 de Lichen. 
 

* 
 

Colette Daviles-Estinès  
 
 

Un héritage  
 
L’avais-tu oubliée  

cette photo déchirée  

soigneusement enfouie  

dans une enveloppe  enfouie  
dans un sac enfoui  
dans une malle ? 

Toujours emportée  

jamais montrée 

La regardais-tu quelquefois  

comme je la regarde aujourd’hui ? 

Je la regarde et j’amalgame  

J’amalgame et je recouds  
mes cicatrices à tes blessures 

De mère en fille  

un héritage 

Tu as eu beau la déchirer  

elle n’a jamais perdu  

tout le tranchant de la lumière 

 
 

 
Née au Vietnam, grandie en Afrique, Colette Daviles-Estinès a été longtemps paysanne. Elle 
puise son inspiration dans un sentiment de perpétuel exil. Nombre 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.... Après Allant vers et autres escales (l’Aigrette, 2016), viennent de 
paraître successivement L'Or saisons (éditions Tipaza, mai 2018) et Matrie (éditions Henry, septembre 
2018). Voir son site : http://voletsouvers.ovh. Présente sans exception dans tous les 
n° de Lichen depuis l’origine. 



 

* 
 

Pierre de La Fontaine 
  
 
La lumière ruisselle 
sur les ruelles vides 
Suffisance de l’été 
Un chien aboie 

 
Tout n’est que braises 
On attend la promesse de la nuit  
 
° 
 

Et soudain 
ce regard    
qui jubile 
dans l’ocre des vignes 
 
° 
 

Près des allées fleuries 
Là 
sur le banc  
Elle a dormi sans doute 
Pour les pigeons 
elle a gardé un peu de pain 
 

 
Né en 1957, Pierre de la Fontaine se passionne pour l’écriture et la musique. Il allie ces deux 
modes d’expression dans le trio « Parenthèses » créé en 1999 et dans lequel il compose et écrit textes 
et chansons. Il a collaboré également avec des photographes : Dominique le Pen, Jérôme Gorce, lors 
d'expositions qui mettent en résonance photos et textes poétiques. À travers l’écriture, il cherche à 
débusquer la fragilité et la fugacité qui émanent de la vie quotidienne. Présent dans les n° 17, 18, 24, 
32, 33, 39, 40, 41, 47, HSC et 59 de Lichen. 
 

* 
 

Khamylle-Abel Delalande  
 
 
Bientôt  
nous aurons coupé  



 

les sarments 
 

la vigne aura donné  
ses fruits 
et l’ombre 
pourra presser le raisin 
 

bientôt la terre 
parfumée 
dorera les regards 
 

comme un limon noir 
la nuit reposera 
au fond 
du fleuve 
et balbutiant 
quelques étoiles  
allaitera les eaux 
dormantes 
 

bientôt  
le fil de l’aube 
sera rompu 
le lierre attiédira 
la pierre grise 
 

bientôt en des matins 
plus vastes 
les coteaux  
pourront respirer les nuages 
 

le ciel aura gardé  
toute la chaleur du monde.  
 
 
 
 
Poète breton né à Dinard en 1981, Khamylle-Abel Delalande a fait ses études universitaires de Lettres 
à Rennes de 2000 à 2004. Mais sa vocation littéraire commence bien avant, en 1997, lorsqu'il écrit ses 
premiers textes. Petit à petit, il se découvre une passion pour la poésie et la philosophie. Après 
quelques années d'enseignement à Paris et en Bretagne, il se consacre aujourd'hui exclusivement à 
l'écriture. Il a déjà publié six recueils depuis 2013. Certains de ses poèmes ont paru dans les revues Le 
Capital des mots, La Page blanche, La Cause littéraire. Son blog de poésie : khamylle-abel-
delalande.over-blog.com. Présent dans les n° 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43 et 58 de Lichen.  
 

* 



 

Isabelle Delpérié 
 
 
Tristes seraient l'ombre de l'arbre sur le toit, le paquet de café entamé, nos reflets 
troubles dans le miroir et l'amas de livres sur la table basse 
 

Tristes seraient le chemin le long de la rivière, le scroll incessant sur nos téléphones, 
le masque en tissu à pois rouge et les glycines qui s'entêtent 
 

Tristes seraient les corps, le sommeil agité, la terrasse du Café-cantine, les 
attestations dérogatoires,  nos hésitations et le soleil en oblique sur les façades 
 

Tristes seraient nos îles 
 

Si nous étions à nouveau séparés. J'écris les yeux fermés 
la mer 
juste avant que le jour tombe 
Je dis le vrai au fond 
la beauté de ma fille 
la beauté fragile des jardins 
et ma mère en-allée. 
Je dis par bribes 
les vitraux des églises 
les fenêtres allumées le soir 
au matin le ciel rose et ouvert 
sur les clochetons du collège Henri IV 
Et l'immobilité des lacs 
juste avant le ricochet. 
 
 
Isabelle Delpérié vit aujourd’hui à Poitiers mais en vrai elle est nomade, océanique et rocheuse. 
Elle écrit ce qu’il y a à écrire, fait des collages et des photos aussi. Elle cherche les traces. Certains de 
ses textes ont été publiés dans la revue de poésie vive Nouveaux Délits. Ses travaux sont visibles sur 
le blog https://lafabriquesensible.blogspot.com/. Présente dans le n° 59 de Lichen. 
 

* 

Michel Diaz 
 
 

traversé le lieu-dit de Basses-Fougères, retrouvé ton chemin d’herbes hautes, en 
lisière d’un bois d’acacias, tu t’avises soudain que tu as perdu ton carnet, mais c’est 
sans importance, te dis-tu  
 
tu n’écris ordinairement pour personne, ou pour quelqu’un, tu ne sais pas, peut-être 



 

un inconnu, aveugle, mais muet aussi, pour cette ombre d’un autre, un inconnu 
aveugle qui est là et attend, depuis toujours peut-être, et qui fouillera de ses mains 
tisonnières dans les résidus d’un brasier depuis longtemps éteint  
 
tu lui passeras autour de la gorge le nœud coulant de tes questions, au-delà de ta 
voix, un nœud qui glissera sur la peau d’un vivant, que tu adosseras au mur, au- 
dessus de l’espace ouvert, un silence de funambule, là où les mots se jettent, 
laconiques, dans le risque absolu de leur destination  
 
peut-être lui laisseras-tu, autour du cou, cette cicatrice inversée de ce qui fut l’instant 
incandescent d’un spasme d’agonie, cette étincelle d’une joie, aussitôt répudiée, 
l’instant d’une brûlure qui ne se savoure ni ne se partage, une morsure éteinte dans 
la chair du temps, et sans témoin de l’impossible traversée du souffle  
 
peut-être aussi sera-ce invitation pour lui à s’avancer d’un pas léger, à travers les 
roseaux, vers la bruissante obscurité de la rivière, et à marcher, sans y sombrer, sur le 
miroitement de l’eau, dans la plénitude du soir, les mouvements d’une lumière qui se 
joue entre les branches  
 
la lumière des mots perdus mais qui continuent de briller dans le noir quand le jour a 
posé sa cendre sur nos yeux – et que cet aveugle verra, marchant sur l’eau et les 
suivant, sans rien pouvoir en dire  
 
 
Michel Diaz a publié plus d’une vingtaine d’ouvrages (textes dramatiques, poétiques, nouvelles) 
chez différents éditeurs (P.-J. Oswald, J.-M. Place, Jacques Hesse, L’Amourier, L’Harmattan, Christian 
Pirot, N & B, L’Ours blanc, Cénomane, Musimot…). Outre des livres d’art en compagnonnage avec 
des artistes, peintres ou photographes, il a travaillé également sur de nombreux livres d’artistes à 
tirage limité. Collaborant à des revues (Chemins de traverse, L’Iresuthe, CRV, Poésie/Première, Écrit(s) 
du Nord, La Voix du basilic, Encres vives…), il est directeur de la collection « Nouvelles » pour les 
éditions de L’Ours blanc. Présent dans les n° 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 23, 27, 34, 35, 36 et 57 
de Lichen. Ce texte est extrait du recueil (inédit) Quelque part la lumière pleut. 
 

* 
 

Sandra Dobek 
 
 

Inventaire 
 

Nous voilà  
nus comme des vers 
nus comme des morts 
comme des morts rongés par des vers 



 

Essoufflés  
d’avoir trop couru 
mille fois sa peine 
vingt fois hurlé 
levé le poing 
rendu les armes 
face contre terre 
dos-à-dos d’illusions débiles 
panoplié la moindre miette 
sans en avoir laissé une ombre 
douté de chacun 
de chaque éclaircie  
de chaque orage 
d’avoir été 
vite et vains 
 
de passage.  
 
 
Mère de deux enfants, Sandra Dobek a trente-quatre ans et est professeure des écoles dans 
l'Essonne. Quelques-uns de ses poèmes ont été publiés sur La Toile de l'Un d'Alain Boudet. Présente 
dans les n° 55, 56, 57, 58 et 59 de Lichen. 
 

* 
 

Efsé 
 
 

Rideau 
 
Tente nuit, tombe lune 
   Déplace les pesanteurs 
 

De lourdes retombées   égouttent leurs joyaux 
 

 Draperies de fraîcheur  aux surplombs chantournés 
 
La danse des arbres sombre  
Empreinte de velours  
Les splendeurs damassées 
Gorgées de sentinelles  
Ourlées de suavités 
Aux rumeurs éployées 



 

Vertiges de lourdeurs  
Ombrages précipités 
L’opéra s’éternise 
Du rebord harmonise  
Les ténèbres organiques     

    Et le sens du combat 
 Cascade de plaisirs 
    Des écrans de candeur 

Coulisse convoitise 
Festin capitonné 
Capiteuse festonnée 
Défoulée s’amoncelle 
Perlée de lassitude   
Hissée des profondeurs 
 

       Au sommet des mystères 
 
Tout  recommencera 

 
 
Plasticien de formation (professeur d’Arts plastiques), Éfsé aime aussi jouer avec les mots. Son travail 
d’écriture est imprégné de ces deux influences, plastiques et poétiques. Ses poèmes sont donc 
visuels, fragmentés et combinatoires. Présent dans le n° 59 de Lichen. 

 
* 
 

Didier Gambert 
 
 
Si 
 

Rien ne se présente 
  Le silence 
Si quelque chose 
  La parole 
 

Que le geste soit 
De l’orpailleur 
Quand il visite ses tamis 
 

Que jamais ne se lasse 
La patience du guetteur 
L’appréhension du vide 



 

L’infini devoir  
D’attente 
 

Au matin 
Quand le vent a soufflé 
Tenir l’exact décompte 
Des prises 
 

Dans les osiers de la nuit 
 
° 
 

Le poids d’une  
Pierre 
Bien en main 
 

Te confie 
L’intime 
De la maison 
 

Là 
Où gîtent 
Tes rêves 

 
 
Didier Gambert, né en 1963, a lu et pratiqué la poésie avant de s’en détourner pendant de 
nombreuses années. Spécialiste de littérature du 18e siècle, en particulier de l’œuvre libertaire de 
Henri-Joseph Dulaurens (1719-1793). Revenu à la poésie, il y a quelques années, grâce à la lecture 
d’un poète récemment disparu. Textes publiés dans Lichen, ainsi que dans les anthologies Ailleurs et 
Un Rêve des éditions de l’Aigrette. Présent dans les n° 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 43, 45, 47, 50, 
51 et 59 de Lichen ; et, en compagnie de la photographe Bérénice Delvert, dans les n° 48 et 49. En 
outre, il alimente régulièrement la rubrique « note de lecture » de Lichen, depuis le n° 47. 

 
* 
 

Samuel Gandon  
 
 
Où l'ombre des cris et des choses se croisent 
Viens tremper ta plume, et jette-la ensuite  
Que jamais ta parole ne trouve de suite 
Que toujours recommence cette même phrase :  
Où l'ombre des cris et des choses se croisent ? 
 
° 



 

Le papier qu'on noircit, c'est un dieu rendu homme 
Séparant ce duo, un indicible vide 
Fait des dieux noircis et des hommes-papiers 
D'un feu d'ex nihilo jaillit l'obscurité. 
 
° 
 

Ton dernier soupir éveillera le jour 
Qui verra refleurir le verger de ton âme. 
Sur sa terre fertile, hier encore infâme, 
Ton corps reposera, peut-être pour toujours. 
 
 
Samuel Gandon est né en 2000 à Caen et étudie actuellement en Faculté de Lettres. Il travaille à un 
petit recueil, les Arches vives, dans lequel il essaie d'établir une cohérence entre des textes n'ayant 
pas encore trouvé leur singularité. Présent dans les n° 41, 42 et 59 de Lichen. 

 
* 
 

Marine Giangregorio 
 
 

Embruns 
 
Les mots à la peau 
Douce, je les saigne 
Pour que le poème 
Gise dans mes veines 
Radieux d’être le vin 
Furieux, qui teinte 
Mes lèvres, où 
Tous agonisent 
Sans voix, noyés 
Par une vague, 
Une vague 
Dans les yeux 
 
 

Croyez, croyez...  
 
Croyez, croyez  
En les choses insignifiantes 
Aussi insignifiantes que nous 



 

La poésie n’habite rien d’autre 
Que des contrées aux regards usés 
Seul le souffle change, 
Mais ne balaie rien 
 
 
Marine Giangregorio pratique la photographie argentique et réalise des films documentaires. Sa 
première exposition Énigme du désir, réunissant photographies et poèmes s'est tenue en mai 2019 à 
la Galerie L'Œil du Huit (Paris 9e), Poétique des Brumes, la seconde, s'est déroulée à l'EHESSS (Paris 
6e). Ses poèmes sont publiés dans les revues Méninge, Pergola, Les Cosaques des 
frontières, Poétisthme et Traction-brabant. Blog : Les mains flâneuses. Présente dans les n° 41, 50, 52, 
53, 54 et 55 de Lichen. 

 
* 
 

Gabriel Henry 
 
 

Figure 
 

Elle est invincible cette femme 
elle reste campée sur ses deux cuisses d'argile 
soleil vainqueur, scrute la colline 
même quand le linge s'est imprégné des cris  
qui échappent à la langue 
même lorsque la pluie tombe dure 
dans la cuisine ou la chambre 
elle sourit  
d'un sourire insondable de chat  
elle est debout  
même quand son enfant reçoit un numéro d'écrou 
et que le trajet de bus, le sac de nylon sur les genoux, est à ciel ouvert à cœur ouvert 
elle ne s'écroule jamais cette femme 
une forêt d'esprits l'environne 
ses pas mesurés flottent à la surface d'une terre qui ne l'a pas vue naître 
une ronde d’ombres douces pour  
de ses oreilles de ses yeux  
faire tomber tous les signes et les pièges 
qui campent dans ses nuits 
elle respire auprès des machines le jour l'esquive  
et les dettes de la grosseur du poing, explosives, se dédoublent et s'accrochent aux 
murs, sales comme le charbon 
dans cette petite ville sans issue 
un pollen guérisseur s'épuise  



 

derrière ses dents blanches 
on l'arnaque la floue la pousse dans la fumée  
mais elle remonte à la surface sans colère 
son échine tremble sans rompre sous le vent 
feuilles tendres au bout des doigts 
cette femme 
elle parle doucement elle murmure elle prie 
elle est dans le mouvement de l'herbe ou de la ville 
elle tient 
 
 
Né en 1986, Gabriel Henry vit et travaille à Paris. Ses textes sont publiés dans de nombreuses 
revues papier et digitales (N47, Scribulations, Nouveaux Délits, Comme en Poésie, Verso, Paysages 
Écrits, Libelle, Nerval, Le Capital des Mots, Ce qui reste, Noto, Microbe, Traction-Brabant, Festival 
Permanent des Mots, Méninge, La Piscine, Place de la Sorbonne, Nerval, Datura, Le Capital des Mots, 
lorem_ipsum, L’intranquille, Décharge, Les hommes sans épaules, Walkscapes (en anglais), Poezia (en 
roumain)... En janvier 2020, il a exposé sa poésie sur affiche à Montréal (poèmes-affiches de la revue 
québécoise Le Pied). Deux recueils parus aux éditions de l’Atelier de l’agneau : Chair-ville (2019) et 
Humain juste humain (2021). Voir ses blogs-carnets 
d'écriture : www.lorageaupoing.blogspot.com et http://gabrielhenry-poesie.tumblr.com/. Présent 
dans les n° 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 58 et 59 de Lichen. 
 

* 
 

Sébastien Houÿ 
 

 

Midi crépusculaire 
 

Je voudrais bien vivre dans les poèmes de René Char  
Partout la foudre vous caresse comme une mère et la nature dans sa déflagration 
vous épargne 
Être parmi ses frères dans la beauté robuste des métaux forgés par la voix 
Je voudrais toute l’ardeur d’un espace infini et les tremblements d’une résistance 
matinale. 
Alors je pourrai fuir le soleil et tourner le dos au ciel et mes joues engourdies par la 
gifle du mystère me feront lever le front au pied des arbres rebelles. 
Quête des monts où les chiens enragés lèchent les mains des plus insouciants qui 
disent prévenir quand ils vont 
Je voudrais vivre dans la fulgurance des encouragements. 
Et puis j’irai côte à côte avec le vent fidèle aux saisons  
Et dans le reflet apparu d’une ondine personnelle je devinerai la vérité publique d’un 
devenir heureux.  



 

Le soir serait rouge comme le premier soir du monde et la vie serait dure et l’aurore 
brûlante et la soif âpre mais tellement plus essentielles au bord de la réciprocité. 
Enfin je ne désirerai plus rien je resterai grelottant au bord d’un ruisseau cendreux 
d’un midi crépusculaire  
Et cet état de nudité apprise sera ma consolation.  
 
 
Né en 1980, Sébastien Houÿ pense que la poésie « pourrait bien être une nuit qui promet le 
jour ». Le présent poème provient du recueil inédit Le Visage de l’Éloignée. Présent dans les n° 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 57, 58 et 59 de Lichen. 
 

* 
 

Nicolas Jaen 
 

 
Mado (extraits) 
 
N'entends-tu pas le déchirement de la soie et le battement d'un cœur se 
chevaucher ? C'est le très-pâle amant qui accroche ses étoiles comme un colleur 
d'affiches. 
 

Il avait toujours dans sa besace un poète mort, au parler de cailloux. Les os de la 
source brillaient. Jeunes oliviers, maigres branches, se disputant le bleu, vous 
avanciez vers nous en nous tendant les bras, prophètes silencieux.  
 

Les châtaignes de la source. Leur duvet étoilé. 
 

On froisserait du velours. 
On dénuderait mon cœur.  
 

À la tombée de la nuit, il ramasse ses affaires – la vieille coupole fendillée par la 
monnaie tombée dedans, la couverture orange, le sac à dos empli de laines rêches 
et de coton – et il s'en va quêter un porche sous l'orage, sortant de son sac une 
pomme mordue la veille, toute desséchée, qu'il mord jusqu'au trognon jusqu'à s'en 
fendre la lèvre. Autour de son lit de fortune, son étoile fait les cent pas.  
 

La madone de la chapelle de Notre-Dame des Anges avait le visage de Mado, ma 
grand-mère, dans le noir et blanc de sa jeunesse. Mado était pieuse, mais elle ne 
s'expliquait pas. D'aucuns la croyait naïve, voire bête. Elle, elle était entrée dans une 
église, un beau jour de Pâque, attirée par le chant, comme une enfant suit un oiseau 
invisible, à l'oreille, l'emmenant au fond d'un bois obscur. Son cœur était entré avec 
elle. Comme une orange de Noël, qui n'a jamais pourri.    
 



 

Derrière les deux yeux bleus de la madone, Mado me regardait, revenue de tout et 
présente partout, je le compris maintenant – ou plutôt elle me lisait, à visage ouvert, 
y déchiffrant toutes mes peines, toutes mes joies, et des entre-deux magnifiques. 
Elle me disait ces mots très simples : « Tu ne voudrais pas me chanter une 
chanson ? ». Et le petit garçon en moi revint et chanta. 
 
 
Nicolas Jaen réside à Toulon, où il est né en 1981. Livres publiés (entre autres) : La nuit 
refermée (L'arachnoïde), Les éblouis, roman (MLD), À port de temps (collectif), Ce chant 
éloigné, Coquelicot, autoportrait froissé et Livre noir (l'Atelier des Grames). Présent dans les n° 10, 22, 
23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38 et 41 de Lichen.  
 

* 
 

Mustapha Kherbouche  
 
 
Courbure tachée vert de moisissure s'engouffre le vent et fière posture, rouge 
d'étoffe s'en aille le printemps sonner le cor de la bataille ; le ruissellement 
douloureux sur la terre soumise de toutes ses mottes d'ocre acide tissées de racines, 
et on sent tes bontés de sagesse morte jugeant de l'index qui seul te survécut 
arroser d'une larme les ébats en cette vie que tu m'espères. 
 
° 
 

à Max Coin 
 
M'étant ouvert à la singularité des âmes qui d'elles-mêmes réclament la consistance 
des formules littéraires, sans filtre, sans équivoque, une ligne prenait vie et abritait un 
ami vrai. Ainsi j'ai compris : c'est dans les autres que réside le secret des profondeurs 
sous sa forme viable. Moi je ne suis pas à la vie, je me retrouve dans un nombre 
précis d'autres. 
Le monde est la surface. 
 
 
 
 
Né en 1994, Mustapha Kherbouche quitte sa Kabylie natale en 2016 et s'installe à Marseille pour 
poursuivre des études de biologie. Passionné de botanique et de littérature francophone, il a deux 
passions, deux langues, deux pays. Il cherche par l'écriture à retourner à son « état d'homme des 
cavernes » pour qui « la complétude du désir, l'amour préhistorique » est intacte ; dépassant ses 
contradictions pour se « rassembler » à la surface, son époque. Présent dans les n° 47, 48 et 53 de 
Lichen. 
 

* 
 



 

Stéphane Lambion 
 
 

Les murs 
 
il lui fallait, d’habitude, moins de temps pour cesser 
de se cogner aux murs : souples, flexibles, ils 
s’écartaient sur son passage et formaient un chemin 
qui le ramenait avec douceur au point de départ : 
cela, plutôt que le refus solide des murs de ciment 
dur. 
 
aujourd’hui, les murs lui sont partout semi secs : pas 
assez délicats pour céder le passage, pas assez 
fermes non plus pour qu’il s’y fracasse – juste assez 
pour qu’il s’y heurte et veuille réessayer. 
 
derrière l’un des murs, un ruisseau longe une prairie 
anglaise : il s’y trouve, dirait-on, du lin coloré. 
 
est-ce donc enfin l’affluent ? 
  

 
Né en 1997, Stéphane Lambion habite à Paris, où il se consacre à l’écriture et à la traduction, en 
parallèle d’études à l’École Normale Supérieure. Agrégé de lettres modernes, il a travaillé sur l’œuvre 
de Philippe Jaccottet. Son premier ouvrage, Bleue et je te veux bleue, a paru à L'Échappée belle en 
2019, préfacé par Jean-Michel Maulpoix. Son site : http://stephanelambion.fr. Présent dans le n° 59 de 
Lichen. 
 

* 
 

Viktoria Laurent-Skrabalova  
 
 

Le réveil  approche 
 
L’hiver croupit au fond de moi. 
Dans l’abysse 
Le murmure du vent 
Ment. 
Les frises cristallines 
D’un souffle 
Rendu éternel 



 

Dorment. 
D’une galaxie éloignée 
S’écrit ma future voix. 
L’heure du réveil approche. 
 
° 
 

Promesse de la mer 
 
Au loin gronde une vague.  
Le soupir d’une aventure, 
Mon âme envie le sel sur tes lèvres. 
Au loin chante une tempête, 
Les rides sillonnent l’horizon. 
 

 
Viktoria Laurent-Skrabalova est une auteure franco-slovaque vivant en France depuis treize ans. 
Elle a été primée dans de nombreux concours littéraires slovaques et tchèques pour sa poésie et sa 
prose. Ses livres sont publiés tant en Slovaquie qu'en France et elle participe à plusieurs revues 
littéraires françaises (Florilège, Ce qui reste, Poésie Première...). Son dernier recueil de poésie, Le 
Berceau nommé Mélancolie, est paru chez Chloé des Lys fin 2018. Présente dans les n° 34, 35 et 42 de 
Lichen. 
 

* 
 

Armelle Le Golvan 
 
 

Le jour où toi 
 
Lames de rasoir 
Mon secret strié de rouge 
Tu forces 
Je te crains 
Moon 
Tu m’appelleras Moon 
Je défilerai tes étoiles 
Tu me défieras de tes yeux d’azur 
Tu sondes 
Tu espères  
Peut-être  
Moi, du fond de mon enfance 
Je te rêve  



 

J’ai faim 
Je croquerai tes fesses 
Tes joues 
Tes rires perceront ma voie lactée 
Je m’envolerai 
Tu t’accrocheras à ma queue de licorne  
Tu exploseras en comètes de rire 
Viens 
Un cri au fond de ma gorge 
Le sang qui se moque 
Des pointes vives 
Moon  
Tes dents sur ma chair 
Je rirai je rirai 
Nos doigts de miel 
Nos flaques de bonheur 
Moon  
Je lècherai tes mots 
Tous 
Mes poumons contre tes nuages 
Mon souffle contre tes pleurs 
Moon et toi  
Mon étoile  
Viens 
Fais-moi lune et mère 

 
Armelle Le Golvan a une envie irrépressible de partager son univers sombre au travers de ses 
textes et illustrations diverses. Elle collabore à des revues littéraires comme L’Ampoule, Etherval, 



 

Caractère, Cabaret, Ornata, Revue méninge, Litt’Orale et Dissonances. Présente dans les n° 15 et 41 
de Lichen. 
 

* 
 

Le vagabond bleu 
 
 
Le s'en va n'est plus qu'encore, 
Le seul est couleur qu'importe, 
Le s'en va n'est plus qu'encore. 
 
° 
 

Autrefois se galaxise – 
J'ai là un feu qui contient 
Le sens des choses sans nom. 
 
° 
 

Puis serrer le vent amer 
Pour vivre l'encre de tout – 
Plage en nuit pêchant les mots. 
 
° 
 

décalquer les trop-nuages, les monts alchimiques criant l'ostensible – syndrome. 
 
 
Raphaël  Beaupied s'adonne à l'écriture quotidienne de haïkus (et plus récemment de monokus) 
depuis 2016 par l'intermédiaire de son projet littéraire (et nom de plume) « Le vagabond bleu », né en 
Martinique. C'est sa première apparition dans Lichen. 

 
* 

 

Jean Lucq 
 
 

Dialogue de sourd 
 

Chaque aurore, les seins de roses du bord de route plongeaient dans un sommeil 
profond le cri lancinant de la mer. 



 

C'était bien elle, la fillette à tête de charbon bleu, gratifiée d'une mamelle déjà 
tranchante, qui découpait son pain quotidien dans la cuisse du Pape en prière dans 
sa chasuble épineuse. 
 

 
Ici  pas maintenant  
 

L'étoile égarée des fleurs d'église, je l'ai vue sur la table indéchiffrable du salon 
ignoré de tous, dans la prairie parfumée d'encre du soir, sous le ciel dédaigneux des 
premiers jours de nos larmes ; la jeunesse recroquevillée au fond d'un vase 
d'étincelles, le corps de boutons d'or découvert, les paupières d'eau de source sur la 
terrasse de terre sèche, le bosquet des cœurs mis à nu parsemé de linge démêlé. 
 
 
Poète lyonnais né en 1964, Jean Lucq publie ses textes dans les revues en ligne Le Capital des Mots 
et Lichen et les revues papier Art'en-Ciel et Le Moulin de Poésie. Présent dans les n° 12, 14, 25, 36, 37 
et 42 de Lichen. 

 
* 

 

I ren Mihaylova  
 
 

La vi l le des bécasses  
 
Je mourais et survivais toute une vie pour savourer les nuances de ta musique si 
grave 
dans la beauté inconnue des embrasses si tendres je ressens mon corps fondre 
sous les bougies de la ville et les notes basses qui coupent la mélodie. 
Je deviens le plus lourd orage parmi les cendres hantées par le mal. 
 
Je me rends morte, je me rends désirante pour toi, de toi amoureuse 
dans la pénombre de tes allées, à tes cotés les années qui passent 
et le temps aussi, hélas, qui existe sans compter les heures nébuleuses 
au fond du cœur de la nuit des bécasses. 
 
Emporte-moi là où tu es le plus beau voyage au bord de tes lèvres troublées 
seule je marche sur leurs côtes nuptiales… 
le ciel dans son aplomb blessé se livre à moi mais… toujours trop tard 
pour que je puisse saisir comment le savourer. 
 
*** 



 

 
Et fini déjà ce voyage, parmi les arbres de cerisier se heurte-t-il mon chemin 
les lumières à tes côtés et la nuit qui douce nous chante, c’est sa cadence, 
partez mes peurs et plus intimes embrasses, la vie est jeune, dans nos pieds 
s’étalent les lauriers de sa beauté fine et lasse et tant désirée. 
 
Née à Sofia (Bulgarie) en 1996, Iren Mihaylova est une poète, psychologue clinicienne et écrivaine 
qui écrit en français, bulgare, anglais et espagnol. Elle publie textes et poèmes dans des revues 
littéraires bulgares, allemandes et françaises. Elle espère publier en 2020/2021 ses deux premiers 
livres : un recueil de poèmes (Parmi les arbres bleus bleus) et un roman épistolaire (Lettres au 
psychanalyste). Dans ses écris poétiques et romanesques, elle intègre ses connaissances en 
psychanalyse et en musique avec la sonorité du vers classique et la sincérité de la poésie en 
prose. Son blogue poétique : Vivre en poète. Présente dans les n° 58 et 59 de Lichen. 

 
* 

 

Mikky Muandali 
 
 

ACDR (À Charge de Revanche) 
 
Un sentiment d’appartenance… 
 
Fort et éphémère 
comme le vent ou la muse 
se heurte à l'âme de celui qui pense. 
 
L'actu défile dans l'esprit. 
Il ne s'agit pas de soi. Mais 
de fantômes invisibles 
qui nous font la dictée 
sur des tons improbables.  
 
La sensation d'y être… 
 
Ce fait d’être au contact 
du frôlement de chaque acte de foi ; 
émoi nuptial caressant les contours 
d’un corps prêté sur gage. 
 
Soit, l’abandon ne solde pas la créance, 
car le poids de l’obligation mesure 
toutes les valeurs qu’on doit. 



 

Né à Paris, Mikky Muandali  est étudiant en informatique. Auteur-compositeur à ses heures, et 
photographe même sous la pluie, il a déjà publié dans les revues 17 Secondes, Florilège, Incertain 
Regard. C'est sa première apparition dans Lichen. 

* 
 

Victor Ozbolt 
 
 

Enfants migrants 
 
Canari claudicant 
Aux parents disparus 
J'ai fui les ouragans 
De ma contrée lointaine 
 
Ici je réapprends 
À voler et chanter 
Parmi des oisillons 
Dont j'ignore les mots 
 
Je chante pour l'azur 
Que nous réinventons 
Dans un charmant désordre 
De pinceaux et de rires 
 
Pour ce nid de dentelle 
De lune et de tendresse 
Qu'en la paume d'un orme 
Je confectionnerai 
 
Avec mes souvenirs  
 
 
 
Professeur des écoles dans une école labellisée école en poésie, Victor Ozbolt participe à la 
revue Comme en poésie, au Journal à Sajat, à La lettre des poètes en Berry et on peut aussi le lire sur 
le site Latoiledelun. Il a obtenu en 2014, au concours d’Europoésie, l’édition de son recueil Sur mon 
hamac de nuages. Présent dans les n° 58 et 59 de Lichen. 
 

* 
 

 
 



 

Lancelot Roumier 
 
 
il y a des choses à faire  
la vaisselle tourner l'éponge la mousse blanche sur l'assiette 
préparer la lessive en râpant le savon et en ajoutant l'eau bouillante  
arroser les plantes en imitant la pluie  
passer au potager pour enlever en plein doute des herbes au hasard  
préparer le jour pour accepter que les choses disparaissent  
si j'ai été sûr de leur existence 
 
° 
 

on s'est assis à une table remplie de temps 
on l'a fait déborder 
en ajoutant nos verres 
de silence 
on y a bu nos souvenirs ouverts 
une seule pinte avant de les fermer  
entendre son ressac 
 
° 
 

des souvenirs lacérés traînent dans le ciel de la cuisine 
dehors les pins griffent le temps 
l'ouverture de la porte du frigo fait le même bruit que des regrets  
mais la bouteille de bière dresse fièrement son existence  
séduit une nuit à portée de main 
forme d'autres vies 
 

 
 
Né en 1989 à Paris, Lancelot Roumier a été libraire après des études de Lettres modernes. Mais 
aussi professeur de français, valet de chambre, marin et ostréiculteur. Résidant depuis plusieurs 
années dans le Finistère, il essaie de consacrer le plus de temps possible à l'écriture et à la poésie 
quotidienne. Publications de poèmes dans la revue Décharge, Le choix de Décharge (n° 174), ainsi 
que dans la revue Gustave (n° 97, 98, 99, 100). Parution d'un premier recueil aux éditions La Renverse 
en 2017 : Les paroles communes. C'est sa première apparition dans Lichen. 
 

* 
 

 
 
 



 

Fabien Sanchez  
 
 

Deux poèmes sans titre  
 

M’alarment ces orphiques retours  
qui déposent leur aller en poussière 

dans cette vie dont je souffre 
alors que j’en suis guéri. 

Ceci est noté 
devant le bus de nuit 

qui déboule lors que dans mes oreilles 
John Surman 

atteint la grâce dont sa musique 
crève le silence. 

 
° 
 

Tout ce qui existe est repli de ce qui est  
et évasion de ce qui fut.  
Suivre des yeux des souvenirs qui ondoient… 
Revivre sous leur silence.   
C’est à quoi ce jour oblige de reposer sur sa conviction intime :  
À bras ouverts, un jour, être attendu… 
 
 
Fabien Sanchez, romancier, nouvelliste et poète, est né en 1972 à Montpellier, où il vit toujours. 
Pour lui, « écrire consiste à recoller les morceaux devant l’énigme de ce qui s’est cassé ». Il a, à ce 
jour, publié trois recueils de nouvelles, deux romans et deux recueils de poèmes aux éditions La 
Dragonne, Les carnets du dessert de lune et Al Manar et un troisième recueil de poèmes est prévu 
aux éditions Tarmac. Présent dans les n° 30, 31, 32, 47, 48 et 59 de Lichen. 

 
* 
 

Clément G. Second 
 
 

Menus jeux de mots souples, 1         
     
Que lire ? 
Quelle ire ? 
Qui leurre ? 
Le kir ? 



 

Liqueurs ?  
Lis, cœur ! 
 
° 
 

Ce verre fait rêver  
 
° 
 

Chiffre en friche 
 
° 
 

Ta main : matin 
 
° 
 

La branche dans la chambre  
 
° 
 

Offert en forêt 
Un charme 
Nu marche 
 
° 
 

Secret : 
Creuset 
 
 
Clément G. Second écrit depuis 1959. Plusieurs recueils en cours ou achevés, dont Porteur Silence 
(Éditions Unicité, 2017),  Encres de songerie (même éditeur, 2018) et Ce qu’avoue la lisseur des 
choses suivi de Reprise (même éditeur, 2020). Depuis 2013, il est publié dans diverses revues : Le 
Capital des Mots, La Cause Littéraire, Décharge, 17 secondes, Écrit(s) du Nord, Littératures 
brèves, Incertain Regard, Nouvelles d’Harfang, N47, Neiges (site Landes), Revue Pantouns, Paysages 
écrits, Terre à Ciel, Verso. Réalisations avec Agnès Delrieu, photographe (revues, blog L’Œil & 
L’Encre http://agnesdelrieu.wix.com/loeiletlencre). Contact : a1944@hotmail.fr ; blog, Cf. [Carnets de 
flottaison] : https://carnetsdeflottaison.blogspot.com/. Présent dans les n° 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 40 et 48 de Lichen.  

 
* 
 

Laurent Thinès 
 
 

Les corps allongés 
 

Chaque matin 
ils nous attendent  



 

étendus sur la plage blanche 
de leur lit de réanimation 
comme des marins 
recrachés par la grande marée 
échoués sur des bouées 
 

Lunes des néons 
 

Nous venons ici 
pour les tourner  
délicatement 
un par un 
sur leur flanc puis sur leur dos 
afin que leurs corps lourds 
et leurs visages tuméfiés 
ne s’abîment pas 
au sable des dunes 
inhospitalières 
 

Peau huilée massée protégée 
 

À la fin du jour 
nous nous glissons à leur côté 
pour les retourner 
un à un 
sur leur flanc puis sur leur ventre 
afin qu’ils recrachent 
à leur tour 
de leurs poumons de noyés 
le sable et l’écume 
de la grande marée 
 

Au soleil couchant 
persiste en filigrane 
sous nos paupières diaphanes 
l’image flottante de tous ces corps 
allongés 
 
Neurochirurgien, humaniste social et militant contre les armes sublétales né en 1974 à Arras, Laurent 
Thinès écrit de la poésie pendant ses nuits d’insomnie. Sa poésie privilégie, autant que faire se peut, 
la force des émotions à la forme.  Il a publié plusieurs recueils de poésie et de nombreux poèmes 
dans les revues Filigranes, Comme en Poésie, Traction-Brabant, Arpa, Poésie/Première, Nouveaux 
Délits,  Dissonances, Verso,  À l’index, Europe, Décharge et  Traversées. Son blog 



 

: http://poemelorenzaccio.canalblog.com. Présent dans les n° 43, 52, 53, 54, 55 et 56 de Lichen. Ce 
poème est extrait du recueil : Bribes de pandémie. 

 
* 
 

Note de lecture 
 
Didier Gambert a lu Le poème des morts de Bernard Noël  (Fata Morgana, 
2017). 
 
En septembre 2017, Bernard Noël (1930-2021) publiait un mince recueil nommé Le 
poème des morts. Composé de deux parties distinctes (Tombeau de Lunven et Le 
poème des morts, qui donne son titre à l’ensemble), l’ouvrage renouvelle en 
quelque sorte le motif de la « danse macabre », qui, en temps de peste et de guerre, 
connut son apogée au XVe siècle, époque de François Villon et de Charles d’Orléans. 
L’expression apparaît d’ailleurs dès le début du deuxième « poème » : « quand a 
commencé la danse macabre […] savais-tu déjà ce que tu ferais » (p. 12). 
La première partie comprend onze textes, la deuxième vingt-et-un. Dans les deux 
sections, Bernard Noël a adopté une forme dont on peut dire qu’elle rend hommage 
à la poétique médiévale : le poète a choisi le décasyllabe, vers qu’affectionnaient les 
deux poètes nommés plus haut, et a compacté sa matière poétique dans un nombre 
fixe de vers : vingt-et-un à chaque fois. Il n’a pas été, toutefois, jusqu’à faire usage de 
la rime, mais a relevé la gageure de couler sa réflexion dans une forme 
contraignante. 
Il s’agit également d’abord d’un hommage, ou d’une série d’hommages rendus à 
des disparus, qui, semble-t-il faisaient pour certains partie du cercle amical du poète. 
Tous (voir le poème 8, p. 18) se sont suicidés. François Lunven, peintre, s’est 
défenestré en 1972. Bernard Noël évoque également, à la suite, les noms, ou les 
figures de Unica (Unica Zürn, 1916-1970), Réquichot (Bernard Réquichot, 1929-1961), 
Deleuze (Gilles Deleuze, 1925-1995) et Vuarnet (Jean-Noël Vuarnet, suicidé en 1995), 
qui encadrent en quelque sorte la figure du disparu, deux l’ayant précédé dans la 
mort, deux autres ayant disparu plus tard.  
Le poète évoque longuement, sans fioritures, en renonçant à l’ornementation 
« poétique », le corps supplicié de son ami Lunven : « la terre à présent a mangé ton 
corps / ta viande en bouillie autour de tes os / ta jeune énergie devenue charogne / 
ta tête cassée comme un œuf pourri » (p. 11). On reconnaît ici la manière de l’auteur 
d’Extraits du corps. Retenant en quelque sorte la leçon d’ « Une Charogne » de 
Baudelaire, le poète multiplie les représentations matérielles et dérangeantes. Il 
s’agit d’évoquer une matière organique, réduite en bouillie, que le spirituel a 
déserté. Peut-être même peut-on penser aux représentations médiévales de la mort, 
telles que le Transi de Bar-le-Duc. 
Le poète s’interroge sur l’événement en lui-même, sur ce qui l’a précédé, sur le 
moment (la danse macabre) qui a décidé de l’issue fatale. Le poète imagine ainsi ce 



 

qui a saisi son ami : « l’envie d’apaiser un cerveau furieux / un trop plein de mots qui 
se bousculaient / puis soudain le calme et le testament / relu et posé sur la 
cheminée » (p. 12). Le poète se mesure ainsi à l’innommable, à cette prise de 
décision d’où découlent calme et résolution, et dit en quelque sorte sa difficulté à 
exprimer cette « chose » : « aucun moyen de la représenter / sauf à créer la charogne 
mentale / mais pas de mots assez avariés / pour singer justement la pourriture » (p. 
13). L’art lui-même semble incapable d’exprimer l’indicible : « le pinceau veut en 
présenter l’état [du corps, du cadavre, de la chair] / il va d’une couleur à l’autre hésite 
/ pense à puiser dans la gadoue sanglante / tâte du bout des poils cette matière / 
comme s’il délayait un peu de mort » (p. 33). 
Le poète revient souvent sur cette impossibilité, sur l’insuffisance du langage face à 
l’horreur du corps mutilé dont on devine la blessure, sans la voir, à l’intérieur du 
cercueil : « toujours surpris qu’on répare les morts / nul ne les voit pourtant dans leur 
cercueil / tu as échappé à l’exposition / nous n’avons rien vu d’autre que ta boîte / 
rien n’indiquait ce qu’elle contenait / tes restes bien sûr mais sous quelle forme / un 
tas viandeux du déchet de cadavre / ou ton vrai corps tout reconstitué » (p. 15). 
L’horreur est plus cruelle d’être dissimulée au regard. Et tout alors paraît étrange, 
jusqu’au curé qui « semblait s’agiter ailleurs / et balançait en vain son goupillon » (p. 
15). 
En fin de compte la perte est irréparable : « la main et le sourire ont disparu / la voix 
aussi qui pénétrait le corps / même admirée l’œuvre ne suffit pas » (p. 21). Rien ne 
remplace un être aimé. 
 
La deuxième partie reprend le même thème, peut-être celui de l’œuvre 
abandonnée : « une ombre qu’est-ce qu’une ombre / et cette porte en est-elle une 
ou pas / son battant ici n’a jamais battu / de l’autre côté l’inverse du nôtre / on jette 
là-bas l’encrier la palette / un peu de poussière et des silhouettes » (p. 25). Le mort, 
en effet, déserte son atelier. C’en est fini pour lui de ce qu’il affectionnait sur la terre, 
quelle qu’ait été sa tâche, main à plume ou main à charrue, ou à pinceau : « dehors 
le cri funèbre des mouettes / dedans les outils refroidis du mort / parquet taché et 
tables qui débordent / flacons boîtes bocaux chiffons pinceaux » (p. 35). 
Le poète se livre également à une entreprise de désacralisation, et convoque les 
figures mythologiques de Charon, Anubis, Thot, ainsi que les représentations de 
l’imaginaire biblique : « on ne sait plus où était le Jardin / y trouvait-on un Barbu et 
deux arbres / était-ce un truc pour piéger l’innocent / une fable pour masquer 
l’origine » (p. 29).  Plus loin encore : « n’écoutez pas les rengaines fictives / pas de 
salut la mort définitive / à vous décourager des paradis / creusons chacun son trou 
dans le silence / et là-dessus une pierre muette / bien calculée pour le cul des 
passants » (p. 31). En quelque sorte l’obscure présence des morts, « graine oubliée 
des saisons » aurait écrit René Guy Cadou, sert d’assise au règne illusoire des vivants. 
Dans la mort, comme l’écrit le poète « tout est définitif » alors que « du côté de la vie 
rien [n’est] absolu » (p. 32). 



 

Bernard Noël, qui n’est pas un poète de la joliesse et des petites choses, en vient, lui 
qui a rédigé un Dictionnaire de la Commune, à évoquer la violence des guerres, un 
peu à la manière des scènes de L’Iliade, mais aussi celle qui a entouré, dans 
l’Histoire, la répression, toujours cruelle, des actes de résistance ou 
d’insubordination, ou encore des mouvements sociaux : « tuer est le plaisir qui sert 
l’État / cet acte alors prend un tour très pratique / surtout quand lié au 
Renseignement / on peut en son nom arracher les yeux / casser les dents écraser le 
visage / mettre en miettes le corps de sa victime / tout sera justifié si elle crache / un 
ou deux noms avant son dernier souffle » (p. 37). Quoi qu’il advienne c’est le corps 
que l’on torture et que l’on mutile, que l’on annihile et dont on se moque : « pas de 
bandeau a dit le fusillé / je veux voir la mort arriver de face / et l’avenir soudain se 
raccourcir / le passé qui me tue n’est pas le mien / car sa vérité n’est pas mon affaire 
/ mais le fusillé mord déjà la terre / le chef tueur donne le coup de grâce / le crâne 
éclaté répand le cerveau / le galonné pousse du pied ce reste / — Dire qu’il pouvait 
penser avec ça ! / fait-il avec un clin d’œil à la troupe / sûr d’avoir vaincu la 
révolution » (p. 40). 
Ainsi, Bernard Noël, qui vient de disparaître le 13 avril de cette année (et cette note 
de lecture résonne comme un hommage), sans faire usage de la métaphore, à aucun 
moment, mais parfois des mots rares en poésie, tels que pouvaient en utiliser Villon, 
Baudelaire ou Lautréamont, des mots extrêmes, convie le lecteur à une sombre 
méditation, sur la vie, le néant qui la précède et lui succède, sur la tâche à accomplir, 
sur la cruauté des hommes, le règne de l’injustice.  
De la poésie grave, et belle. 

Didier Gambert 
 

* 
 

L’Atelier du don de mots  
 

Les textes obtenus avec les mots donnés 
 

Trente-huit mots (ou expressions) ont été récoltés, donnés par dix-sept lectrices et 
lecteurs et cinq contributions sont venues conforter la mienne. Grands mercis ! (G. 
de P.) 
	
(sans titre) 
En démence octroyer une estafi lade 
au rebours des desiderata en tai l le-douce 
 

Taiseux, spéculer sur l'inf ini crépusculaire 
quand les foulques taquinent les épinoches 
 

Pépier avec morgue sur l'inertie commune  
plutôt que sur la véhémence des cocards 
 



 

Déjà dimanche ! 
À peine aboli  le temps mesuré 
à peine le temps de rêver de coopérer, mutualiser, 
d'épouser l'opaline dispendieuse de tangos 
 

déjà revient le granite de l'homorythmie hebdomadaire.  
(Annie Hupé) 

 
C’est à peine et déjà 
C’est à peine et déjà  
Un tango de dimanche                
Au rebours d’inerties. 
Cocards, estafi lades, 
Et desiderata  
Spéculant à foison. 
— Quelle est cette démence  
À peine mais déjà ? 
— Morgue non abolie, 
Granite que l’on cargue  
Pour une homorythmie. 
Des taiseux dispendieux  
Épousent l’inf ini, 
Ah déjà bien qu’à peine, 
Bien qu’à peine et déjà. 
Des f iguiers armil laires  
vont crissant de leur r ien... 
...Épinoches sans souff le, 
coccyx crépusculaires... 
Tail le-douce opaline  
Que dissipe un tango. 
(Cl. G.S.) 

 
Dictionnaire d’avril  
  

Armillaire :  
Figuier crépusculaire  
  

Cantou taiseux :   
Foulque lauze  
  

Carguer le cantou :   
Abolir la véhémence  
  

Dissiper l’épinoche :   
Coopérer  
  

Estafilade en taille-douce :  
Démence / Déjà la morgue   
  

Homorythmie qui crisse :  
Tango infini  
  

Inertie d’un dimanche :  
Coccyx de granite   
  



 

Octroyer un cocard : 
Epouser à peine/Mutualiser au rebours  
  

Opaline :  
Desiderata dispendieuse   
  

Pépier à foison :  
Spéculer  
(Gaëlle Moneuze) 

 
À la tai l le douce sur granit 
Dimanche dans des eaux d'opaline 
Lui taiseux, elle crépusculaire 
Un foulque une épinoche s'épousent 
Le temps d'un tango homorythmique 
 

Mais par démence ou véhémence 
elle déjà d'une estafi lade  
l'abolit  de la vie à la morgue  
Que faire ? spéculer l'inf ini 
(BMB) 
 

Le tango du dimanche 
Déjà que le repas auprès du cantou, épinoche, foulque à l’armil laire et fruits du f iguier en 
granité, avait tout pour renforcer mon inertie, la morgue d’hôtes taiseux ne dissipait pas ma 
véhémence intérieure. Je spéculais à l’inf ini sur une dispendieuse opaline. Pour abolir  cette 
ambiance crépusculaire et faire coopérer les présents, je crissais sur l’homorythmie et 
épousais le rythme d’un tango. À peine m’étais-je octroyé cette légère démence que mon 
voisin de table, à l’estafi lade et au cocard, pépia à foison sur mon coccyx !  C’était au rebours 
de mes désidérata. Refusant de mutualiser les lauzes et les ornements en tai l le-douce, il n’était 
pas temps de carguer les voiles mais de les larguer ! 
(Anaïk Simon) 

 
Alphabêtement 
À peine aboli , l'armil laire mell i f lu, au rebours des autres acariens, 
au coin du cantou se cargua, des cocards au coccyx,  
à faire coopérer les crépusculaires canailles crissantes. 
Mais, déjà, la démence des desiderata du dimanche dispendieux 
dissipa les épinoches épousées par les estafi lades du f iguier, 
avec foison de foulques sur la falaise de granite. 
Et, en homorythmie, l'inertie infinie des lauzes  
arbora une morgue mutualisée octroyant généreusement à l'opaline pépiante 
la possibilité de spéculer sur les tai l les-douces des graveurs taiseux  
dansant un tango langoureux d'une élégante véhémence. 
(G. de P.) 

 
* 
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