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prix : 1 mot (nous demandons que chaque personne qui consulte et apprécie ce blog nous envoie, en échange, un mot)  
 

 
Au sommaire de ce 11e numéro :  
 
Éditorial 
Hussein Bin Hamza : « Chambres », poème traduit de l’arabe par Embarek Ouassat 
Jacques Cauda : deux poèmes 
Léon Cobra : « État des lieux (J’erre) », poème-rock (lien) 
Aude Courtiel : deux poèmes inédits 
Éric Cuissard : deux poèmes 
Colette Daviles-Estinès : trois nouveaux poèmes vietnamiens 
Carine-Laure Desguin : deux textes courts 
Adele Desideri : « 31 octobre, Merzo’ » (poème traduit de l’italien par un groupe 
d’étudiants de l’Université Lumière Lyon II) 
Marine Dussarat : deux poèmes 
Véronique Elfakir : deux poèmes 
Laure Escudier : extraits de Un essai d’existence et deux dessins 
Xavier Frandon : deux poèmes 
Hoda Hili : quatre « Nasses » (XIII à XVI) et un dessin 
Benjamin Hopin : deux poèmes sans titre 
Valère Kaletka : trois poèmes 
Abir Khalifé : deux poèmes traduits de l’arabe par Antoine Jockey 
Fabrice Lacroix : « Petit cimetière clos » et « Bikini Bridge » 

Cédric Landri : deux poèmes-dialogues 
Le Golvan : onze autres extraits de Jours (inédit) 
Cédric Merland : quatre poèmes sans titre 
Marie Natanson : « Ailleurs en Pologne » 
Joëlle Pétillot : « Comptine aux enfants sans filet » 
Paul Polaire : deux poèmes 
Florentine Rey : quatre textes courts 



Olivier Robert : trois courts poèmes sans titre  
Clément G. Second : « Dans l’atelier » 
Giancarlo Sissa : « Les Adrets » (poème traduit de l’italien par un groupe d’étudiants de 
l’Université Lumière Lyon II) 
Marjorie Tixier : « Seule sur le chemin » 
Gabriel Zimmermann : « Stèle 1 » 
Guillemet de Parantez : le don de mots 
 

 
Éditorial 
 

Pierre Morens nous signale amicalement ce vers de Xavier Bordes  
dans le recueil de poésies intitulé La Pierre Amour (1987) :  

« À son endroit s'assemblent     les cendres roses du lichen » 
 

 
Quelques retours à partager avec vous : « Lichen, union improbable d'une algue et d'un 
champignon ; inclassable poésie, merci » ; « […] je découvre avec vous de nouveaux 
auteurs et […] je cherche sur le net d'autres traces d'eux, pour poursuivre l'aventure, un vrai 
jeu de pistes parfois ! […] Gardez le cap en tout cas, il y a peu de sites internet précieux 
mais le vôtre en fait partie. »   
 

Comme je l’avais annoncé dans l’éditorial du dernier numéro de Lichen de l’année 
précédente, celui-ci aussi est moins épais que d’habitude, car je suis toujours en voyage et 
il m’est moins facile de travailler.  
 

Je n’ai donc retenu, cette fois, que 29 poètes (et plusieurs traducteurs) — et/ou 
« imagier(ère)s » — pour le présent numéro dont la version « .pdf » comporte 32 pages. 
Parmi ces auteur(e)s, 11 nouvelles/nouveaux viennent rejoindre nos pages blanches et 
grises, où nous leur souhaitons — comme il est d’usage — la bienvenue ! Je remercie tout 
spécialement les traducteurs qui prennent l’initiative de nous faire découvrir des poètes 
d’autres langues — comme cette équipe de huit étudiants en Master 1-2 Traduction 
Littéraire et Édition Critique de l'Université Lumière Lyon II qui nous proposent leur travail 
sur les poètes italiens contemporains Desideri et Sissa. 
 

Pour Lichen, le directeur de publication, Élisée Bec. 
 

 
Post-scriptum : 
1 : Je vous remercie par avance de bien vouloir m’envoyer vos textes pour le n° suivant avant le 15 du mois. 
Cette précaution me facilite grandement le travail. 
 

2 : Même demande pour les informations d’événements liés à la poésie dont vous auriez connaissance — ou 
dans lesquelles vous seriez impliqué(e)(s) — et que je peux annoncer dans les pages « Actualités ».  
 

3 : … Et merci de ne pas oublier le don de mot !! 



Hussein Bin Hamza 
 
 

Chambres 
 
Me contentant 
Du peu de vie que j’ai loué dans ces chambres 
De ce qui s’y infiltrait à travers le battant d’une fenêtre unique 
De ce bruit faible pareil au battement d’aile d’un oiseau en cage 
Là-bas  
J’ai fait bouger aussi peu d’air que possible 
En déambulant dans le couloir qui mène 
Au balcon ou à la cuisine 
Là-bas 
L’humidité a gâté mon nom 
Alors que je vacillais sous les coups de la désolation  
Je m’attelais à traduire les œuvres complètes du remords 
Là-bas 
Je m’appliquais à sculpter la statue de mes insomnies, y ajoutant,  
Chaque nuit, la glaise de l’ennui en quantité qui sied 
À un mémorial 
Là-bas  
J’apprenais à m’écouter, à me parler à moi-même, 
Et j’ai excellé à le faire, comme par vocation,  
Au milieu des autres  
Là-bas 
J’élevais ma mélancolie 
Et la promenais, chaque soir, au bord de la mer 
Espérant qu’elle se perde, telle une chienne blanche et tachetée, 
Dans la foule 
Là-bas 
Je l’ai allongée sur mon lit 
L’ai couverte de draps chauds 
Serrant sa main 
De mes mains qui ressemblent 
À celles des femmes 
 
 
Hussein Bin Hamza est un poète syrien de langue arabe, natif de la ville d’Al-Hasaka. Installé à Beyrouth 
depuis 1995, Bin Hamza travaille dans le journalisme. Après un premier recueil poétique publié (Un homme 
endormi en habits du dimanche, 1997),  il en prépare actuellement un second : Étrange comme un poème 
traduit. 
 

Embarek Ouassat est né en 1955 au Maroc. Poète de langue arabe et traducteur (il a, entre autres, traduit 
en arabe Nadja d’André Breton), il a publié plusieurs recueils poétiques. Son dernier recueil – en arabe – Yeux 
ayant tellement voyagé paraîtra très prochainement..  



Jacques Cauda 
 

sur le bord 
 

la mer le sable 
 

le bain les oiseaux à la jumelle 
la mer s’écrit au présent 
parce que le temps y est plein 
 

elle n’a de sens qu’à être 
en trempant nos pieds 
dans le temps qui va 
 

là où l’ombre s’emploie écrasée  
par un trait de soleil 
 
 

plus loin 
 

c’était hier 
ne sachant pas que c’était si loin 
 

Dehors la vie se vide 
Les gens passent 
Avec une innocence  
Dans le regard 
Qui les confond 
 

Un rien sonne au réveil 
- - - - - - - - - - - - 
mais follement plus loin  
 

Né en 1955, Jacques Cauda est peintre, photographe, documentariste et écrivain. Cf. :  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Cauda ; http://jacquescauda.ultra-book.com 
http://www.artactif.com/fr/surfiguratif.php ; http://jacquescauda.canalblog.com/.  

*  
Léon Cobra 
 

État des Lieux (J'erre)  
 

Il s’agit d’un poème-rock de Léon Cobra enregistré avec le guitariste américain Neil 
Kreitlow, et qu’il est possible d’écouter en utilisant ce lien : 
https://soundcloud.com/user-785249846/etat-des-lieux-jerre 
Lyrics and voice : Léon Cobra 
Music : Neil Kreitlow 
 

Léon Cobra est l’animateur du Tréponème Bleu Pâle, « revue de poésie définitivement underground » : 
http://leoncobra.canalblog.com/ 



Aude Courtiel  
 
 

J’ai guetté les plis sur ta peau. Des jours des semaines entre un sourire et l’esquive. 
Des centimètres de nuages à boire. Et la peur d’échouer. 
Parce que rien ne remplace l’absent. Que tout pourrait s’arrêter au silence. Que tu 
pourrais contourner le vent. Fermer les fenêtres. Tapisser l’être. 
Pourquoi ne pas enfiler la tombe. 
La mort n’est pas le silence. Tu pourrais aussi passer par les trous dans la porte. 
Remettre à plat les plis. Nommer l’espace. Du dehors du dedans. Tamiser le temps. 
Avant, maintenant. 
J’ai plongé un papier entre tes doutes. 
Qui sait si tu l’enveloppes comme un rêve. 

 (Inédit) 
 
* 
 

Ouvrir un livre comme une tombe et chanter 
Dans l’acte d’écrire, il y a le désir de se débarrasser. Parler pour se taire. 
Ainsi chaque soir je vous quitte. Solitude sacrificielle. 
J’explore mes tripes, je les triture. Les mots tuent. 
Je laisse mon corps à vos côtes. Pas dans la neige. 
J’écris le corps chaud. Préparer une chair tendre. 
Et la tendresse n’est pas le miel. De la douceur, de la violence. 
Ce qui rend les mots accessibles, pénétrables. 
La tendresse peut ouvrir des pores avec acharnement. Mais pour la gloire. 
L’interprétation du lecteur qui partout a quelque chose à dire. 
Écrire pour rendre la parole. Que vous invoquiez votre propre sang avec le mien. 
Transfusion universelle, unique, qui pend aux yeux de tous. 
Troue l’iris quand l’auteur cultive son regard d’homme. 
Le hausse, le baisse. Ne pas le laisser fixe. Écrire comme un serpent. 
Faire onduler mes pupilles pour épouser vos hanches. Toutes les hanches. 
Que vous soyez laids, beaux, mon cadavre désire vos sourires, vos rides, vos 
grimaces. Les mots sans corps ne m’intéressent pas. On ne les voit pas dans le 
miroir. 
Encore temps de fermer les yeux. 

 (Inédit) 

 
 
 
 
 
Née à Nîmes en 1987, Aude Courtiel est diplômée du Conservatoire d’art dramatique et de danse 
contemporaine, elle étudie les lettres modernes et la philosophie. Aujourd’hui auteure et danseuse, elle 
travaille pour une maison d’édition. Publications : La folle amarante (Sansouïre, 2012), Quatuor à Corps, avec 
Daniel Leuwers, Enán Burgos & Constance Chlore (Pleamareditorial, 2013), Femme à la mer (Sansouïre, 2016). 
Certains de ses textes sont publiés dans des journaux et revues littéraires (Inferno, Décharge, Le Poing, 
Mosaïque, Aria, Le Pan poétique des muses...). 



Éric Cuissard 
  
  

J'attends l'astéroïde 
 
L'Arche étincelle de larmes concrètes miroitant à l'infini le spectre d'une douleur domptée. 
C'est le désordre autour. 
La plupart ne savent pas. 
Des rires moqueurs encore mais les murs sont épais même si, quelques fois, cognant 
contre le granit noir, le rai douloureux en retour, flashe brutal la rétine. 
Il n'y a pas d'invitations. Pas de liste. 
Les fantômes passent sans voix et je ne les entends plus. 
Des assassins trouvent refuge là où de doctes savants crachent le mépris filé de sang de 
leurs parcours chaotiques. 
La seconde est engloutie dans un cauchemar labyrinthe. 
Il n'y a pas de règle du JE...Ni hasard. Que des formes géométriques de couleurs variées. 
Ça bouge mollement dans le désert. 
Peut-être beaucoup plus loin après l'absolution — L'absolue solution —, le souvenir dans le 
Néant du cri d'espoir encore, cristallisé par l'ennui, émancipera l'être. 
Parce que le vide n'est pas parfait. 
 
 
Blocage 
 
La cigarette à peine entamée dans le cendrier qui déborde se consume lentement. 
Il sait depuis longtemps, y'a une carie dans l'engrenage. Ça fait clang à chaque tour. 
Ça énerve avant, l'attente. 
Après, longtemps ça tremble. 
Douloureux. 
 
 
 
 
 
 
 
Ces deux textes sont extraits de Sténopé (Sol'Air). 
 
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). Deux recueils publiés : Sténopé (Sol'Air), Angles des Cris Purs (Books 
on Demand).  

 
 



Colette Daviles-Estinès  
 

Mékong 
 

Delta aux brassées de jacinthes 

Le sillage de l’étrave 

trousse le drap de l’eau 

Cuticules de reflets 

Peau de miroir où plisse 

une aube de safran 
 
 

Nha Trang, le vent  
 

Le vent  
toute la nuit 

serpent aux anneaux fous 

fouette la coulisse de verre et de métal 
Harpe de houle 

Au matin la mer 

a révélé des îles 

et désenfoui les rochers 

déjà vus ? 

Comme si je les savais 

Comme si je renaissais 

Chaque jour un peu plus 

me déverrouille 

Pourtant 

Nha Trang, le vent 

souffle russe à la mer 
 

Impériales 
 

Hué, Hà Noï  
Aux reflets de cités noyées  
Pénombre sculptée des pagodes  
L’enfant moine a froid aux pieds nus 

Un vieux bébé chien patauge dans son rêve 

On entend la pluie frire sur les toits 

Et les oiseaux 

Partout des chants d’oiseaux 

Leur voix en cage 
 

Née au Vietnam, Colette Daviles-Estinès a passé son enfance en Afrique, puis a été longtemps paysanne. 
Nombre de ses textes ont été publiés dans des revues telles La Barbacane, Le Capital des Mots, 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... Son blog : http://voletsouvers.ovh. 



Carine-Laure Desguin 
	  
 
…. cohue contre cohue, langage contre langage, résine et peau dissolvent les sous-
entendus dans l’épaisseur de l’interview, des pages d’accueil des ethnologues essentiels, 
des manches des filles et fils de, créer, recréer, une lettre bouscule l’autre et de l’île et de 
l’œuf, les envers du verlan ressuscitent, s’approprient dessous la langue les genèses à 
remonter le temps et les aiguilles à terre jusqu’en amont et plus loin encore, jusqu’à la 
première cellule à renaître bientôt…. 
 
… nue contre l’air, nue contre le feu, sarcasmes à endosser, manteaux de rien à 
découdre, langues de bois à tue-tête derrière des barreaux, à perdre ce qu’il advient, 
l’instant présent sous la cape, langue de feu et de folie aussi, mais jamais entre délits et 
bouches ou stomies, le bois ne fond sous la langue, si loin des besaces, si loin des 
magazines à roulettes et des laitues qui ne le sont pas, l’es-tu, demande le lacet ironique 
aux virgules qui toussent dans un champ de parenthèses… 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carine-Laure Desguin est née et vit dans la province de Hainaut en Wallonie. Ces trois poèmes sont 
inédits. Son blog : http://carineldesguin.canalblog.com/ 



Adele Desideri 
 

 

31 octobre, Merzo’ 
 
Sommes-nous un, deux ou peut-être 
une étrange triade ? 
 
Homme aux minimes colères, 
tu t’attardes dans les heures du sommeil 
suspendues au troisième étage 
et tu flattes sa vigueur à lui, 
plutôt que de retourner dans la maison 
de Nasceto, qui abrite ton père  
et ta mère — mais n’a pas de parfum pour toi. 
 
Homme aux minimes colères, 
tu es blé et mauvaise herbe, tu es 
— de cette farce — le bouffon. 
Tu chantes le poème du papillon 
qui éteint son vol dans l’infime 
asile des consciences assoupies. 
 
*** 
 
Ici — où d’éclats de rire fous nous vibrons — 
ici, dans la ferme noircie, 
j’ai dormi du sommeil des âmes suspendues. 
Ne me rends pas jalouse avec tes frétillements canailles, 
ne perds pas l’azur joyeux 
de la tendresse contrite, 
qui pâlit quand tu aperçois 
— dans l’aine qui flatte la vie — la vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adele Desideri est une poète, essayiste et critique littéraire qui vit et travaille à Milan. Elle a publié quatre 
livres de poésie dont le style est spontané, fluide et enrichi par des néologismes et des fusions étonnantes. Le 
poème publié ici a été traduit par un groupe de huit étudiants en Master 1-2 Traduction Littéraire et Édition 
Critique à l'Université Lumière Lyon II. 



Marine Dussarrat  
	  
 
Nous sommes vivants 
Dans la lumière du soir 
Sous le vent qui lisse les oyats 
Caresse la dune 
Frisèle la vaguelette 
Qui vient mourir sur la grève 
Nous écouterons le chant de la mer 
Encore un peu 
Encore quelques jours 
Quelques lunes 
Pour l'emporter vers les heures sombres 
Comme un écho puissant 
Et indispensable 
Jusqu'au bout de notre route 
 
(Extrait de Masques – poèmes de l'instant) 

 
La pluie était rouge 
Le ciel était gris 
Le mur reflétait les pleurs et les ombres 
La rue portait le désarroi 
Sur les tags 
Sous nos pas 
Mais j'ai vu un sourire 
Dans l'obscure nostalgie 
J'ai vu un sourire 
Sous l'aile du moineau 
J'ai su que la vie 
Entre deux averses 
Déclinait comme un souffle 
D'infimes promesses 
De possibles bonheurs 
Je m'y suis accrochée... 
 
 
 
 
 
Marine Dussarrat écrit de la poésie depuis toujours. Vivant en Béarn près de la nature avec un chat et des 
chevaux, elle a publié plusieurs recueils :  La Part de l'oiseau (Le Typograph, 1995), La Nuit-Guépard (Les 
portes ferrées, 1999), La Fenêtre du temps (TheBookEditions, 2011), À la marge, recueil de haïkus (Édilivre, 
2015). Son blog : http://emprises-de-brises.over-blog.com 



Véronique Elfakir 
 
 

Créateurs nomades 
 

Étincelles du sacré 

Dans la poussière, 
Il y a ce miracle ténu d’une vie 

Étoile aux lèvres ouvertes, 
Sur la blessure du temps 

Créateurs nomades 

Nous marchons 

Sur ce chant perdu 

D’une aube immémoriale. 
Chaque nom est l’écho 

D’un rêve oublié, 
Ici bas n’est que traces 

Où se condense le mystère 

En écriture de sable. 
 
 

Éclaircie 
 

Comme la fulgurance d’une grâce 

Il y aura eu cela. 
 

Ce temps d’une vision plus large 
Rouge éclosion 

D’un moi monde éperdu. 
 

Au cœur palpitant des choses 

Un éclair d’être 

Dans la brulure sensuelle de l’existence 

Avoir été 

Seulement pour cela. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Docteur en littérature, enseignante et psychanalyste à Brest, Véronique Elfakir  a publié un recueil de 
poèmes Dire cela (l’Harmattan, 2011), un essai sur la poésie Le ravissement de la langue : la question du 
poète et Désir nomade, qui porte sur la littérature de voyage. 



Laure Escudier 
 

 
Un essai d’existence (extraits)  
 

Le bruit des vagues se perd. Sable rouge, doré, mouvant, il s’estompe et la mer 
parle à l’enfant dénaturée, solitaire. Elle parle au couchant discret, tandis que s’éteint la 
ville endormie.  
               
 
 
 

 
« Monde inventé 1 » (dessin de Laure Escudier) 

 
Le soleil baisse, poésie qui geint et se terre sous la sensualité du sable chaud. Cette 

vision émerge à jamais, elle reste entre ses paupières fines et mouillées.  
Que la vie puisse laisser à ses doigts le temps d’écrire l’intensité sans fin de ses 

émotions vécues et insaisissables, fuyantes. Prière ardente. Lune imminente.  
Ici, le surgissement des ombres bleues. Le rêve posé subrepticement sur l’aile du 

devenir. Lorsque la vie semble commencer à peine, ou recommencer forte de sa nouvelle 
luminosité, les minutes semblent si fragiles, les jours trop courts et la peur de ne pas 
pouvoir avancer… Cette sensation cruelle que quelque chose viendra, sans cesse, 
empêcher la douceur des jours salvateurs.  

[...] 



Questions rouge. Sein noir. Murmures et nitescences d’un songe permanent. Aimer, 
seule certitude, mais avec volonté, raison et passion, idéal et réalisme, aimer d’un amour 
sans limite et sans artifice.  

[...] 
Au-dehors, le bleu du ciel arpente ce décor de charme. Il s’y ajoute un petit frisson 

d’air paisible. Or, lueurs orangées, trilles d’oiseaux chanteurs. 
Le sol est jonché de feuilles jaunes, l’automne, le sentiment d’un froid à venir, 

pourtant encore tiède, la nature s’étend.   
 

 
« Chairs invisibles » (dessin de Laure Escudier) 

 
Un pas au-dehors, puis un soleil fuse et transcende la vue d’un royaume aplati. 

Positiver, voir en ces bâtisses des vies imaginaires et riches d’aventures étourdissantes. 
Silence. Le temps s’est arrêté.  
Entre les rosées fines d’une fleur éperdue sur l’ondée humide, face à cette vitre, elle 

entrevoit, scintillant sous la caresse ensoleillée, une petite larme de joie.  
 

 
Laure Escudier pratique la poésie, le dessin et la musique (composition et violon) depuis la petite enfance 
et s'attache à relier ces trois disciplines au sein de projets variés (concerts de création, mise en musique de 
ses textes, publications de poésies et de dessins, expositions, lectures poétiques, graphiques et musicales...). 
Ses textes ont été publiés ente autres aux éditions du nain qui tousse, dans les revues L'Intranquille (éditions 
de l'Atelier de l'Agneau),  17 secondes, Traversées, Méninge,  Incertain regard, Souffles... Son site : 
http://www.laureescudier.com et quelques autres liens la concernant : http://www.ensembleparticule.com/ ; 
Facebook https://www.facebook.com/laure.escudier ; Youtube 
https://www.youtube.com/channel/UCB_ii2PL3glDh7KtO-b0xeQ ; Dessins en ligne : 
http://www.kazoart.com/artiste-contemporain/276-laure-escudier ou blog dessin : 
http://laureescudierplasticienne.blogspot.fr/ 



Xavier Frandon 
 
 
L'aube sans bruit s'ennuie, je passe 
au milieu de lycéens pas tout à fait endormis 
cogne dans un cartable, et le vent vide des voitures 
qui déboulent comme une brume froide 
 
une musique de pas ni pressés ni moribonds 
clapote et abîme le bitume des trottoirs 
une pensée pour le soir rattrapée par le matin 
des veilleuses étirent le son du café chaud 
 
la nuit a oublié de quitter la journée 
les mains dans les poches de son manteau 
la tête heurtant encore des bribes de sommeil 
 
elle se bouchonne dans son soi-même 
et refait, le temps d'une cadence automnale, 
des soupirs qui s'allongent vers le dîner 
* 

Il se noie. Il vole. Il a une aiguille plantée dans le mollet et je ne sais pas ce qui penche sa 
tête dans cette pose étrange mais ça se voit, c'est pire, il respire. Il respire encore. Il prend 
de l'air par petits à-coups et ça lui fait du bien. Plus qu'une cinquantaine, se dit-il. Il oublie 
ce qu'il disait. Il boit les dernières gouttes de son rêve. Ça fait mal. Ça obstrue la vue. Ça 
tire sur un côté tandis que de l'autre, ça semble aller. C'est comme si on lui coupait tout 
contact. Il ne demande pourtant que presque rien. Il se noie. On regarde. On est loin. On 
est couché avec nos téléphones. Les bords s'éloignent et plus il crie, plus elle s'éloigne. Ce 
n'est pas du tout qu'il est mort. Ça y ressemble, seulement.  

 
 
 
 
 
 
 
Xavier Frandon est né en 1979 en Isère. Après des études en Histoire, il intègre le Ministère de la Justice 
où il fonctionne toujours aujourd'hui, à Paris. Ses poèmes participent à de nombreuses revues avant de 
rejoindre des actions plus directes. Ainsi, depuis 2015 il est à l'initiative d'un projet dont la vocation – le rêve ? 
- est de replacer la poésie dans l'espace public par des gestes directs : PAQCAD (« La poésie a quelque 
chose à dire ») accueille une quarantaine d'auteurs. À la fin de la même année il regroupe un mini collectif 
d'auteurs dans une alliance, « La Girafe à Pistons », avec pour objectif de passer coûte que coûte la poésie, 
quitte à se compromettre dans l'auto-publication, mais contrôlée, relue, corrigée, validée. Enfin, il publie en 
décembre 2016 un premier recueil aux Éditions du Citron Gare (Adieu au Loing). 



Hoda Hili  
 

Nasses  

(Aphorismes poétiques)  
 

XIII. 
Les figuiers ont quelque chose de reptilien en hiver  
Leurs rameaux lézardent le ciel pour conjurer le froid  
 

XIV.  
L’impulsion trompe 

La raison pervertit 
L’intuition saisit 
 

Des limbes, trinque à tes certitudes vaines et suis ta voie  
Mais pour ce qui te conduit à la haine, crois dans le faux, croîs ! 
 

XV.  
Et le plaqueminier ? N’est-il pas d’une élégance pathétique ?  
Si émacié et sublime, supportant les couleurs de ses plus belles rondeurs 

Des chairs chaudes que l’on veut instamment porter à la bouche  
 

XVI.  
J’espère me souvenir au fil du temps 

Des images laineuses soigneusement tricotées  
Cette pensée me vivifie  
	  

 
 
 
 
Hoda Hil i  est philosophe de formation. L'indicible tu par le concept, porté par l'autre langue qu'est la 
poésie, comme dit Yves Bonnefoy, est son medium de prédilection. De Rodenbach à Vence est son premier 
recueil poétique publié (Éditions de l’Eau douce, septembre 2016).  



Benjamin Hopin  

 
 
Une fugue prend forme, s’élève 
se perd, trouve le chemin dans l’heure bleue 
ou, 
est-ce la force d’un cheminement 
délibéré avant le crépuscule ? 
Avant que ne se tordent les soubassements, 
les frondaisons, la voûte 
— lente cathédrale de rosée, de cristal et de souffle — 
tout est là, 
dans le ressac de la parole. 
La voie de l'homme à l'autre, la mélodie, 
vieille musique immémoriale. 
Antique accomplissement des paumes qui s’entrechoquent, 
des doigts qui se lient. 
Des vies qui prennent sens. 
 
* 
 
La forêt a surgi, 
innombrable, fragilisée, vacillante. 
Colonnes et temples, 
colonnes de chair et de silence. 
Succession, 
corps après corps. 
La lente procession des êtres 
que le temps déclasse 
sous d’imperceptibles battements. 
Rouages de l’acier 
à n'en plus finir de ployer sous les artifices. 
À se remémorer sans cesse, 
la minceur 
des jours engorgés de brouillard. 
 
 
 
 
Poète et musicien, en marge de ses gardes de nuit en hôpital, Benjamin Hopin, né en 1983, vit près de 
Chartres. Auteur de recueils de poésies (Au-delà de l'absence, Édilivre, 2013 ; Où passe son rivage, auto-
édition, 2015 ; Territoires arpentés, éditions Créatures, 2016), il a publié des poèmes dans les revues 17 
secondes, Traction-Brabant,  Libelle, La Toile de l’Un, Comme en poésie, Poésie sur Seine, Ce qui reste, 
Créatures… et a participé à plusieurs anthologies poétiques. Son blog : http://audrey-
benjaminhop.wixsite.com/benjaminhopinpoete 



Valère Kaletka 
 
 

À l ’âge 
 

À l’âge où les artères se bouchent 
Jaillissent en longs geysers 
Les litanies juteuses 
De mon enfance 
 
 

Les cataractes 
 

Elles sont tombées 
Les cataractes 
Suant le camphre 
Et la Soupline 
Le boudin blanc 
L’endomorphine 
 
 
Là 
 

Là, derrière la bruyère 
et la futaie sauvage 
entre un ragondin pesant 
et quelques achillées 
s’étirent 
mes berges contumaces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Né en 1968, Valère Kaletka vit à Strasbourg. Parolier, compositeur, interprète et instrumentiste, il a été 
publié dans les revues Décharge, Poésie Première, Comme en poésie, Florilège et Catarrhe. En 2017 sont 
annoncées ses contributions aux revues Les Hommes Sans Epaules, Diérèse, Traversées, Nouveaux Délits et 
Catarrhe. 



Abir Khalifé  

	  
Deux poèmes  
traduits de l’arabe (Liban) par Antoine Jockey 
 
Lieu de chute des anges  

 

Emprisonnés dans les immeubles 

Nos sens s'emmêlent à la pureté 

Au lieu de chute des anges. 
Nos rêves sont des visions d’anges et de démons 

Qui ont entendu le cri de notre naissance 

Et nous ont pourchassés avec des images. 
Nos pensées sont des feux éteints. 
Le chaos a ravagé nos coïncidences 

Alors nous n’avons pas vu ceux que nous aimons. 
Notre ange nous a confrontés à un mur 

Et notre démon a terminé sa prière 

Et désobéi. 
 

Justif ication  

 

Ne me blâme pas si je fais de toi un bourreau 

Un méchant, un vicieux ou un personnage de la mort 

Car sur cette feuille tu es vrai 
Et ce qui se dit en général n’est autre que 

De mauvaises suggestions susurrées à l’oreille de la lune 

Qui se prête à tout propos. 
Que signifie que tu sois parfait ? 

Que signifie que tu sois un héros sans mourir ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Née à Beyrouth en 1986, Abir Khalifé a étudié les mathématiques appliquées et l’informatique à l’Université 
libanaise. Poète, elle a publié dans un certain nombre de revues et de sites web, ainsi que deux recueils : Je 
suis la princesse, je suis l'esclave (2011) et Ce qui est mort est né (2013) et en prépare actuellement un 
troisième. 



Fabrice Lacroix 
 
 
Petit cimetière clos 
 

De plein été, la robe seule jetée dans des buissons  
de roses odorantes et encore le petit bruit des ongles sur les boutons nacrés. Au coin 
d’une pierre chaude, des effets personnels féminins. Dans l’azur aveuglant, des rires. Dans 
l’allée, un beau lézard bleu. Puis la fille sauvagine prise au filet de ses chevilles, nue,  
et couvert de grosses écailles de sueur le Minotaure cabré dessus, fouissant, récompensés 
tous les deux en plein ciel de tant de lumière.  
 

 
Bikini bridge 
 

Il y a d'abord le cockpit de chair, rond, fuselé et lisse, tout blanc, tout nu, en nez de Boeing. 
Puis de chaque côté et sous le tissu, il y a deux prise d'air en écope ; adorables venturis 
créant le vide et aspirant le regard. Enfin aux extrémités, de part et d'autre, il y a le 
carénages des hanches, élégant et racé comme l'étaient dans le temps les ailes 
enveloppantes sur les roues des anciennes Delahaye.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabrice Lacroix vit en Gascogne, où il participe à des salons du livre et propose des animations sur la 
poésie en milieu scolaire. Il publie depuis plus de trente ans des recueils de poésie. Son inspiration est puisée 
dans l'image idéalisée de la femme et dans la nature, deux sources qu’il aime intimement mêler. Ses auteurs 
de prédilection : Baudelaire, Char, Gustave Roud, Rilke, Appolinaire, Jouve, Amandine Marembert, et bien 
d'autres encore. 



Cédric Landri 
 
Je rêve d'un coffre 
pour ranger ma timidité 
je la déposerais doucement 
puis j'irais participer 
aux réunions 
sans boule au bidon 
ni tremblements de voix. 
 

Pour te rendre service 
je peux te prêter 
ma boîte à peurs. 
 

Ma timidité n'osera pas 
rejoindre une telle foule. 
 
* 
 
Filait en promenade 
dans ma chevelure sans péages 
en toile camping-car 
une araignée. 
 
Elle fait triste mine. 
 
Involontairement 
d'un coup brusque de la main 
je l'ai propulsée au loin 
la conduisant 
sur les routes de l'inconscience. 
 
Vite vite du bouche-à-bouche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cédric Landri vit en Normandie et expérimente différents genres poétiques : fables, haïkus, tankas, 
pantouns, poésie libre… Certains de ses textes ont paru dans des anthologies et des revues (entre autres : 
Les tas de mots, Traction-Brabant, Paysages Écrits, Ploc¡ la revue du haïku, la Revue du Tanka francophone, 
Pantouns, Ce Qui Reste…). Publications : La Décision du Renard, fables (Clapàs, 2013) ; Les échanges de 
libellules, poèmes (La Porte, 2014) ; L’envolée des libellules, poèmes (La Porte, 2014).  



Le Golvan  
 
 

Onze autres extraits ( inédits) de Jours   

 

C’est maintenant toi qui souvent poses ta main sur mon front ; avec l’absence qu’ont les 
parents, la main clinique pareillement. Tu me fais comprendre. 
[…] 
J’aurai cette barbe blanche qui fait assez le sujet du jour et que tu tires à sa naissance pour 
voir si je ne la retiens pas un peu. 
[…] 
La fatigue à son comble t’emporte dans des naufrages mouillés, où je te porte le secours, 
le mouchoir, le reproche et le mensonge de ne pas les aimer. 
[…] 
Il ne faudrait pas que le texte prenne au corps plus d’épaisseur que le tien, qu’il te 
grandisse d’une tête au-dessus toi ou même qu’il t’enjoigne. A moi d’écrire en veilleur, de 
moucher le surplus de ce qui reste à inventer. 
[…] 
Au chevet de l’endormissement, te voilà prise d’une passion de baisers, et moi de veiller 
sans âge, sous le masque d’un mot berceur, à la hune du baldaquin. 
[…] 
Au dîner, tu t’es éteinte sous la fièvre et tu chancèles doucement, là où c’est possiblement 
mon épaule. 
* 
Tu me vantes en trois points les vertus de la pluie, comme si je n'en étais pas. 
* 
Je suis loin pour une semaine et tu me fais vite savoir que les mouches reprennent toute 
leur épouvante. Tu me manques aussi. 
[…] 
Pourtant tu as toujours six ans ; écrire au sécateur, les yeux en pomme d’arrosoir. 
* 
Si ce n’était que grandir ; c’est aussi ta naissance perpétuée ce matin au dessin de ces 
jambes inconnues. Tu visites des corps de toi comme des vêtements à l’essayage, la vie 
sans usure. 
[…] 
Je n'ai rien résolu de toi. 
 
 
 
 
Né à Gien en 1971, Nicolas Le Golvan enseigne le français dans sa ville natale. Il a publié trois romans, 
deux recueils de nouvelles, une pièce de théâtre, un recueil de poésie). Il participe également à plusieurs 
revues de création littéraire, dont Décharge, Dissonances, Squeeze, Inédit nouveau, Le cahier du Baratin, 
L’Ampoule, La Revue des ressources, Moebius, Incandescentes... Voir : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Le_Golvan 



Cédric Merland 
 
Elle a cru se souvenir 
d'un visage d'un geste 
s'est seulement 
réveillée 
les mains tremblantes 
les paupières couvertes 
de pluie 
 
*** 
 
allongée elle retrouve 
pour quelques secondes 
seulement 
les visages disparus 
les pluies d'autrefois 
 
*** 
 
elle a cru se tenir 
parmi les ombres 
les regards et les rires 
elle a cru 
être 
seule 
 
*** 
 
alors quelques fragments 
des ébauches de nuits 
passées dans une ville 
inconnue 
ont fait naître 
le souvenir 
 
 
 
 
 
Né en 1973, Cédric Merland habite à Chartres et travaille en région parisienne. Il est l'auteur de poèmes 
(revues Dissonances, 17 secondes, L'Ampoule ; il a participé à l’anthologie Rouges, de la Maison de la poésie 
de la Drôme), de photographies (publication à paraître en février 2017) et de nouvelles (Projet Borges, dirigé 
par Jean-Philippe Toussaint). Il fait également partie d'un collectif d'auteurs et d’artistes plasticiens réunis 
autour d'un dialogue poésie-estampe. 



Marie Natanson 
 

Ail leurs en Pologne 
 

Collines 

Ruches légères 

Volées de pollen 

Le coq s'époumone 

Et le clairon s'obstine 

L'écho rebondit 
Ultime facétie 

Serments de révolutions 

Cavalcades héroïques 

La Vierge très noire 

Enchâssée de rubis 

À la première station. 
 

D'autres réminiscences 

Longues misères aussi 
Grands deuils étincelants 

Égrènent leurs chapelets 

Sous le lobe des porches 

À la croisée des chemins. 
 

Remue-ménage des villes 

Où la besogne tricote 

Pour les soirs vacillants 

D'étranges prophéties 

Des rêves de confins. 
 

Ailleurs en Pologne 

Il est des cités lacustres 

Comme sources de feu 

Où l'oiseau réside 

Dans son brou de plumes 

Doucement ocellé de gris. 
 

Il est des cryptes glacées 

Perdues sous le marbre 

Une petite guérite de givre 

À la dernière station. 
 

Marie Natanson Simpels est née en 1968 à Toulouse. Enfance passée près du Capitole, scolarité distraite : 
aime déjà les voyages et déambuler sur le fil des mots. S'échappe à 17 ans pour parcourir l'Europe où elle 
travaille comme correspondante et journaliste, écrit de nombreux articles dans des revues culturelles. Lit 
assidûment Milan Kundera, Pascal Quignard et tous les poètes... Retour en France. Études de psychologie. Vit 
désormais en beau Périgord.  



Joëlle Péti l lot 	  
	  
 
Comptine aux enfants sans f i let 
 
Pour pêcher un poisson-ange 
Faut-il un filet jusqu’au ciel ?  
Pour attraper le poisson Lune 
Une canne à pêche, et des ailes ?  
Y a-t-il un poisson Nuage 
Un poisson Fleur 
Un poisson Rat ?  
Ou bien un poisson des alpages 
Ecailles frisant aux éclats ?  
Et les papillons 
Où sont-ils ?  
Leurs ailes font du mal, parfois 
En battant l’air 
Comme des cils 
Déclenchant à Bora Bora 
Des cyclones tueurs à gage 
 
L’effet Papillon, parlons-en 
Deux ailes fragiles  
Qui ravagent 
Juste en dansant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/. 



Paul Polaire 
 

Tags 
 
 

Tague ! Taguons ! 
Taguez ! 
Sans être, ni papas ni papis, et encore moins Patagons 
taguons nos gueules  
sur les murs à l'agonie.....  
 
Et même si Jésus crie,  
il fait aussi  partie des rieurs quand,  
sur le mur du couvent,  
je tague 
"j'nique ta mère supérieure "  
 
Pas vu pas pris  
Je vous salue Marie, 
Pas pris, pas vu, 
Je vous salis ma rue... 
 
 

Les p'tites frangines ! 
 
Les p'tites frangines sont pas des tranches de frangipane 
mais 
mouillettes dans mon œuf à la coque sont ! 
Et pommes comme dans des chaussons. 
 
Tel curé en sacristie, 
de leurs framboises je goûte les coulis ; 
éperdu de miels et de saintes friandises, 
péché véniel  
frugales gourmandises. 
 
pêché  mignon 
pour lesquelles le jour qui plie ne me demande point raison. 
 

 
« Que dire de soi-même sans tomber dans la complaisance ? », écrit Paul Polaire qui, ancien cancre (ce 
dont il se dit « presque fier »), a été successivement palefrenier dans les écuries d'Augias, dresseur de 
poulpes dans un cirque, fille de salle dans une cage aux folles (sans omettre une brève période d’intérim au 
cours de laquelle il fut derviche tourneur fraiseur chez Renault) et, présentement, gonfleur en chef dans une 
usine à gaz. « Je n'ai pas eu une vie facile », ajoute-t-il humblement. 
 



Florentine Rey 
 
 

Mal fagotée 
 

Un  pull en laine sur un pantalon en dentelles, un jean sans fesses, une jupe marmite, un 
sweat trop large et trop mou, un anorak à gros boudins, un paréo maritime sur un maillot 
d’eau douce, un foulard ficelle, un cache cœur tâché de bile noire, des tresses trop 
symétriques, un soutien gorge satanique, des bretelles de pépé sur un gilet mité, dis, tu 
n’as pas autre chose à te mettre ? 
 
 

Saint Valentin  
 
Mélanger nos codes, ouvrir nos coffres, agrafer tes slips et mes soutien-gorge, frotter nos 
paumes, nos plantes, nos tempes, superposer nos ombres, transférer tes rêves dans mes 
cauchemars, échanger les angoisses de nos mères, servir nos habitudes dans la même 
barquette, manger avec tes doigts, boire avec mes yeux, glisser tes mots dans ma bouche 
muette, rouler enlacés jusqu’en bas de la pente.  
 
 

Comme tout le monde 
 

Énervée, comme tout le monde, la gorge nouée, comme tout le monde, réversible, comme 
tout le monde, inquiète, en quête, en manque, comme tout le monde, je veux une nouvelle 
bagnole, comme tout le monde, amoureuse, comme tout le monde, poète, comme tout le 
monde, n’a pas écouté où se trouve la sortie de secours, comme tout le monde, alors ? Je 
suis normale, non ?  
 
 

Drapeau noir 
 

J’ai abandonné mon dedans, mon devant, mon derrière, j’ai avalé les brumes et les 
tempêtes, j’ai avalé les alternances, les défaillances, les fictions, ma vie est passée par ta 
bouche, par tes yeux, ma vie a passé dans ta maison d’homme, tes murs d’homme et 
maintenant je ne peux plus sortir, coincée à l’intérieur de toi, je reste là et toi, tu t’en vas. 
« Rien de plus con qu’une fille amoureuse » m’a dit mon père.  
 
 
 
 
 
Florentine Rey est écrivain, poète et performeuse. Elle est née à Saint-Étienne en 1975. Après des études 
de piano, les Beaux-Arts et la création d’une entreprise dans le multimédia, elle se consacre aujourd’hui à 
l’écriture et à la performance. Son travail interroge notamment le corps et le féminin. 
www.florentine-rey.fr	  



Olivier Robert 
 
 

Trois courts poèmes 
 

sous la lune ronde 
d’altières pensées 
s’endorment 
dévalant 
pareilles à un fleuve 
ces immenses ambages 
où seul encore perdure 
l’air étrange d’être soi. 
 
* 
 

le silence de la nuit 
dessine en moi 
le contour d’un rêve  
que j’ignore. 
 
* 
 

Cher ami 
sois sûr 
nous irons 
le jour venu 
pareils à des lames 
de couteaux 
planter nos rêves 
au fond 
de leurs vieux cœurs 
et quelque chose 
peut-être, à force 
y poussera ; 
qui sait ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olivier Robert est né en 1983 à Madagascar, sa mort demeure inconnue. On peut lire ses textes sur son 
blog : auxpoemesperdus.wordpress.com. 



Clément G. Second    
 

Dans l’atelier 
  
On dirait un assortiment de détails répandus  
par fantaisie, inadvertance ou les deux 
ou, comme après le jeu, des cartes délaissées 
 
Plisser assez  le songe et l’on devine, 
on peut reconstituer une partie des gestes 
au bout desquels s’incruste en taches et traînées  
transfuges de plans, évasives souvent,  
la matière à lire extraite du cambouis  
 
Les yeux  voudraient saisir sous la carrosserie 
galbée-luisante d’un carnet 
comment se fait-il qu’un type ait passé des heures 
à assouplir et changer, lubrifier, couper, rajouter, essayer,  
vrombir de mouches-bribes qui lui collaient aux mains, 
 
pour rien, pour le plaisir que ça roule un peu déhanché 
encore, sous le satin d’une crasse qui brûle, 
jusqu’au seul, rutilant reflet d’aile d’ange 
en bleu de dimanche 
et tout fin grisollant 
au creux du creux sans seuil d’une oreille ordinaire 
 
devenue d’exposée, martelée, stridente, la Seconde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce poème est extrait de Ce qu’avoue la lisseur des choses ?, ouvrage en cours. 
 
Clément G. Second écrit depuis 1959 : poèmes, nouvelles, notes sur la pratique de l’écrit. Plusieurs 
recueils publiés, d’autres en cours. Poèmes et autres textes dans AccentLibre, Le Capital des Mots,  La Cause 
Littéraire, 17 secondes, Harfang, N47, Paysages écrits, Terre à Ciel.  



Giancarlo Sissa 
 

 
Les Adrets  
 
1 
 
Il y a des matins privilégiés dont le soleil ne sait rien. Claire coupait le pain en souriant, 
Marlène tremblait en rattachant son soutien-gorge. Rien que miel, yaourt et thé. Moi aussi 
je suis dans le passage. Leur beauté les distrait. Je suis ici pour écrire. 
 
2 
 
Pendant ce temps Karim restait là, à se tourner les pouces, à côté de son luth, assis sur une 
pierre au centre de la pièce, les yeux pleins de désert. 
 
3.  
 
Puis Juliette vient me cherche au Crêt du poulet, avec des cerises – j’en laisse pour Anita, 
elle me promet qu’elle écrira. Nous marchons en parlant en direction de la vallée — 
Juliette s’arrête derrière un buisson et je t’attends là-bas. Quelle étourdie ! Elle a enfermé 
les clés de la voiture dans la voiture fermée à clé. Assis sur un banc en pierre au pied de la 
montagne, où commence le chemin, elle repose son souffle sur mon épaule, je sens la 
bonne odeur de ses hanches, la blessure d’eau où elle se croit seule, où joue l’orgasme 
désespéré et nous débusquons les étoiles de l’obscurité de toujours brillant à un autre 
univers. 
 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giancarlo Sissa est un poète, traducteur et francisant qui vit à Bologne. Ses récits ainsi que ses poésies 
apparaissent dans de nombreuses revues. Le but de sa poésie est de nous faire comprendre, à l’aide d’un 
regard désenchanté, ce qu’il se passe autour de nous en nous murmurant des hypothèses différentes de 
celles que savons envisager. Le poème publié ici a été traduit par un groupe de huit étudiants en Master 1-2 
Traduction Littéraire et Édition Critique à l'Université Lumière Lyon II. 



Marjorie Tixier 
 
 

Seule sur le chemin 
 

Hier une araignée 
Longtemps 
Je l'ai regardée 
Allongée dans la 
Fièvre blanche 
De l'angoisse  
Ordinaire 
Mes mains 
Dansaient  sur mes pieds 
Folles de vie 
Retrouvée 
Mes mains 
Soufflaient  sur ma peau 
Effeuillaient  
La poussière 
De mes vieux visages 
 

L'araignée suspendue 
Immobile 
Comme un corps filiforme 
Déployé large 
Aux quatre pôles 
L'araignée suspendue 
Tissait son âme 
Dans les fils 
De mes mots dépelotés 
Tandis que mon dos 
S'arquait au sien 
Dans la fièvre 
Lumineuse 
Du demain qui devient 
 

Ce matin l'araignée  
Avait disparu 
Seule sur le chemin 
 
Marjorie Tixier vit en Savoie dont la beauté des paysages l'inspire pour écrire. Lauréate du concours « Nos 
Lecteurs ont du talent » 2015, son premier roman Emmène-moi à Valparaiso a été édité en livre numérique 
aux éditions Chemin vert/ Place des éditeurs en novembre 2015. L'un de ses poèmes, « Tierra del Fuego » 
vient d'être publié dans l'anthologie Rouges de la Maison de la Poésie de la Drôme. 



Gabriel Zimmermann 
 

Stèle 1 
 
Promets-moi, quand la nuit  
Couvrira mes yeux, quand mes mains 
Seront racines 
De pierre et ma bouche  
La double lande 
Du silence ; à l’heure 
Où je serai — oui, vide 
Promets-moi, après m’avoir pleuré, 
Lavé, habillé, veillé 
Et avant de me descendre en terre, 
Promets-moi, par égard pour mon éternité, 
De poser sur moi les jouets de mon enfance, 
Ces figurines, 
Mets-les contre ma tempe, 
Qu’elles soient mon bijou pour l’au-delà, 
Dans la nuit si proche 
Mes bras ne saisiront plus 
Mais si quelque chose 
Survit, j’en serai de les avoir là, tout près, 
Apaisé un peu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Né en 1979 à Saint-Germain-en-Laye, Gabriel Zimmermann, vit et travaille à Paris, où il enseigne les lettres 
modernes dans un lycée général et technologique ainsi que dans un collège spécialisé. Il s’illustre dans 
différents genres littéraires : poésie, récits, chroniques sur la société contemporaine, théâtre.  



Le don de mots 
 
41 mots (ou groupes de mots) envoyés par 28 donateurs/trices pour ce mois-ci. Outre la contrainte d’utiliser 
les mots que vous m’envoyez, j’ai choisi d’en composer des quatrains rimés (bien que la rime me défrise, mais 
c’est pour la mieux moquer — pour la métrique, il faudra repasser…). Les mots donnés sont en vert. 
 

Une grande arche aux couleurs d’humanité 
Dotée d’un fol espoir envoûtant, 
Aimait ce cairn sur son tapis volant 
Comme une serpillière tout en haut d’un palmier. 
 
Obsidionale, elle était fragile, 
À la merci d’une porte cochère ; 
Parmi les madrépores insulaires, 
Elle miroitait comme un lotophile. 
 
Et sous l’antirouille givrée, 
Le frimas bâtissait une fiction, 
Où les larmes servaient d’expression 
À la lubie complètement flashée. 
 
Ce fulminate de mercure détonnant 
Indécidera la belle [en]vie 
Car nomadisée est la matrie 
Par le rupteur conquérant. 
 
Mais, bordel à cul ! Voilà qu’un pélican 
(De Katmandou) a fait du coquelicot, 
Par inadvertance, un mémorieux gigot 
dans la lumière d’un cillement ! 
 

« 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° 11 de la revue Lichen a été mis en ligne le 31 janvier 2017,  

depuis la guesthouse « Cãnh Tiên », à Hué (Viet-Nam). 
 

Merci  
à l’amie Polo à qui le blog Lichen, revue de poésie doit son existence technique  

et, bien sûr, à toutes et tous les écrivant(e)s et artistes qui ont participé  
à ce numéro. 


