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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 6e numéro :  
 
Éditorial, avec un poème à deux voix 
 
Laurent Bouisset : deux poèmes 
Patrick Boutin : deux poèmes 
Collectif Trois Mouches : deux parodies et sept brèves de Comtoises 
Caroline Cranskens : deux poèmes 
Thierry Crépin-Leblond : trois poèmes 
Éric Cuissard : trois poèmes érotiques 
Colette Daviles-Estinès : quatre poèmes de l’été 
Ève de Laudec : quatre poèmes 
Carine-Laure Desguin : trois poèmes 
Marianne Desroziers : quatre poèmes 
Michel Diaz : trois poèmes sans titre 
Guillaume Dreidemie : « Prélude », quatre poèmes 
Gaëtan Faucer : sept plus douze aphorismes 
Julie Fuster : six poèmes  
Laetitia Gand : deux poèmes sans titre 
Cathy Garcia : « Le chant de La Vieille » 
Rodolphe Gauthier : « Karst » (trois poèmes) 
Slim Hadj Kacem : « Scène télémaquienne » 
Hoda Hili : « Hétérotopie II : Boulevard Paul André, Vence » 
Leafar Izen : neuf haïkus  
Géry Lamarre : cinq poèmes 
Rodrigue Lavallé : trois extraits de « Falaise » 
Lily Lescal : trois poèmes  
Lili Plasticienne : encore quatre images Polaroid de la série « Mémoires » 



Ana Minski : trois poèmes 
Marie Natanson : Trois passages à l’été 
Joëlle Pétillot : deux poèmes 
Nicholas Petiot : quatre poèmes sans titre 
SCZ : deux poëllages inédits extraits de la suite « Vol AF 671 » 
Clément G. Second : trois Études 
Samaël Steiner : trois poèmes récents 
Laura Tirandaz : cinq poèmes 
Sophie Marie Van der Pas : « Silences »  
Sabine Venaruzzo : « Et le corps traversé de pluie » 
 
Choses vues : Racines, Arbres et Cartes postales. 
Guillemet de Parantez : le don de mots 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Éditorial 
 

Le soir du 14 juillet dernier, le pays niçois a connu un événement épouvantable. Deux 
poètes fidèles à Lichen dès l’origine ont tenu à écrire “à deux voix” un texte que nous 
avons choisi de publier en exergue à notre éditorial : 
 

 
Cendres d’anges 

Poème à deux voix dédié à Romain, 10 ans, 
par Sabine Venaruzzo et Colette Daviles-Estinès 

  
Il est beau, le ciel, maman 

Avec ses fleurs qui éclatent 
Dans le bleu blanc et rouge 
Je vois le rose de tes joues 

 
J’entends l’écho ivre d’un tonnerre 

C’est la fête qui se propage ? 
Je n’entends pas la mer, maman 

Une clameur, une seule, bruit 
Comme une vague d’angoisse 

Ne cesse d’aller et venir 
 

La nuit chavire, maman 
Un ciel feu réveille la ville 

Tandis que les roues sauvages 
Propulsent les poussettes folles 

 
La nuit chavire, maman  
Les pas se désunissent  
Et zigzaguent les corps  
Sur un drapeau flottant 

 
La nuit chavire, maman 

Le cri s’est engorgé dans l’aiguille du temps 
La baie rouge s’essouffle  

Au silence multiplié de la mer 
Et dans ses mains 

De la cendre d’anges 
 

16 juillet 2016 

 
 
 
 



 
* Un poète ami et auteur de Lichen nous signale que « dans le Yi-king, le livre des 
transformations, le trigramme LI (ce qui s'attache, qui adhère), 

 
 
 

 
associé au trigramme KEN (l'immobilisation), 

 
 
 

 
donne l'hexagramme LIU (Le voyageur) 

 
 
 
 
 
 

 
Étonnant, non ? » (Éric Cuissard)  
 
* Un lecteur de Lichen, Henri Abril, Français habitant à Moscou, raconte que lors d'un 
voyage à Yakoutsk (en Sibérie), il a assisté à une lecture de poètes locaux (yakoutes et 
russes), et il avait gardé en tête les derniers vers de l'un d'eux : 
« Et lichennement 
sous moi 
la vie s'est couchée ». 
Or, deux jours après, coïncidence étrange, il « tombe pour la première fois » sur notre 
revue de poésie... Et il nous offre donc cet adverbe моховито — qu’il traduit du russe par ce 
néologisme : lichennement. Guillemet de Parantez s’en est emparé et en a fait le refrain de 
son oulipien poème mensuel (voir « le don de mot »). 
 
* Ce sont pas moins de 34 poètes qui participent à ce numéro de « rentrée » de 
Lichen dont la version « .pdf » comporte 75 pages. 
 

Pour Lichen, le directeur de publication, Élisée Bec. 
 
NB 1 : Merci de bien vouloir m’envoyer vos textes pour le n° suivant avant le 20 du mois. 
Cette précaution me faciliterait grandement le travail. 
 
NB 2 : Même remarque pour les informations d’événements liés à la poésie dont vous 
auriez connaissance ou dans lesquelles vous seriez impliqué(e)(s) et que nous pourrions 
annoncer dans nos pages « Actualités ».  

 
NB 3 : … Et n’oubliez pas le don de mot ! Merci ! 
 
 

 



Laurent Bouisset 
 
 

Lumière 

 
Amertume face au port 
de me penser 
indocile 
passionné, 
mais rude hélas... 
 
Un pan de mur en moi  
doit s'écrouler. 
Le connais bien. 
L'ai soutenu contre eux des nuits, 
mais me vois ce soir éconduit 
par mes vieux angles. 
 
Voudrais pleurer. 
 
Voudrais me mettre à mal et 
tressaillir pour un cheveu,  
un seul, 
à peine vu 
sur les flots sombres... 
 
Que ces mots soient un  
baume et s'entremêlent  
à la honte affligée d' 
une vieillarde. 
 
Mais avant tout, 
face au port, 
déposer les armes. 
 
Avant tout, 
lourdement 
me faire chuter. 
 
Et chercher bien. 
 
Chercher bien sous 
ma peau de hyène 
 



le silence apeuré 
d'un oiseau frêle. 
	  
 

Tableau 
 
Le tas et le copeau. 
 
Le copeau et le tas. 
 
Le copeau à côté du tas 
est pauvre en chiffres. 
 
Le tas maintenant mesuré 
au seul copeau 
regorge et brille, 
 
et même jubile ! 
 
de se voir épaissir 
en quantité 
chaque heure. 
 
Mais le regard du fou 
va au copeau... 
 
Et le mien s'adoucit 
d'un grain d'orge 
aperçu au bord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laurent Bouisset est né à Lyon en 1981. Après avoir chanté et joué dans divers groupes de rock, il a décidé 
de se consacrer à l’écriture poétique et romanesque au début des années deux mille. Plusieurs de ses textes 
ont paru dans les revues Traction-brabant, Verso, Décharge, Nouveaux Délits, Pyro, Fureur et mystère, 
Incertain regard… Co-fondateur, en compagnie du peintre guatémaltèque Erick González, du blog de 
création collective http://fuegodelfuego.blogspot.fr/, il y publie ses réécritures et traductions de poètes 
latino-américains. Enfin nu le silence, son deuxième long poème (après Java dans Chaoïd n° 10) a paru dans 
l’anthologie Triages 2014 des éditions Tarabuste et son recueil Dévore l'attente aux éditions du Citron Gare 
en 2015 (cf. http://www.lacauselitteraire.fr/devore-l-attente-laurent-bouisset). 



Patrick Boutin 
 

 
Le jardin se crée 

 
Souvent sur le trottoir 
Je cueille les souvenirs des autres 
Untel a perdu son sourire 
Je le ramasse 
Une autre son rimmel 
Qui a encore pleuré 
Je le saisis 
Des persiennes ont chuté 
Les regards indiscrets 
Qui m'observaient 
Je les attrape 
Cette dame a perdu ses illusions 
Je m'en empare aussitôt 
Je les collectionne 
Cet homme n'a plus de goût à rien 
Je le retrouve par terre 
Jonchant le macadam 
C'est à moi maintenant 
Celui-là par distraction peut-être 
A laissé filer les plus belles années de sa vie 
Je les lui vole 
Je me baisse aussi pour attraper 
Les amours mortes 
Qui se reposent 
Comme des feuilles fanées sur le sol 
Les souvenirs des autres 
Dont personne ne veut 
Les chagrins les sanglots 
Les peines perdues 
Abandonnées sur la chaussée 
Je les cueille comme un bouquet 
J'en fais une liasse 
Sourire disparu 
Rimmel versé 
Regards volés 
Illusions déçues 
Amertume 
Vie qui défile 
Amours sans lendemain   



Avec du bolduc je fais un petit nœud autour 
Et à peine rentré 
Je les arrose avec mes pensées 
Tous ces soucis  
 
 

Chasser l 'ennui 
 
Pour tuer l'ennui 
Il a mis dans son fusil 
De la poudre d'escampette 
Il l'a chargé 
Avec des balles chemisées 
La mort est toujours très bien habillée 
Il a visé l'ennui en pleine tête 
Il a tiré 
Un coup 
Et à vue 
Un coup très net 
« Pan Pan ! » 
Non... deux coups 
Son fusil ressemblait à une clarinette 
Il a tué l'ennui 
Mais il fut pris en flagrant délit 
La main dans le sac 
Et il a eu de gros ennuis 
Qui le faisaient bâiller 
Il en prendrait pour un bail 
Et pour perpète 
Alors il les a tués 
Pour les fuir 
En prenant la poudre d'escampette 
 
 

 
 
 
 
 
 
Né dans le nord de la France en 1968, Patrick Boutin réside à Paris avec son épouse, leurs deux enfants et 
leurs chats. De formation artistique, il pratique aujourd'hui l'aphorisme et le bon mot par passion, la poésie 
pour le plaisir, et la prose sans le savoir. Il est régulièrement présent dans de nombreuses revues françaises et 
belges, qui publient ses nouvelles à l'humour grinçant, telles Catarrhe, La tribune du Jelly Rodger, 
Empreintes, L'ampoule, FPM, Le deZopilant, Microbe et Même Pas Peur. Il a publié : Tueurs en chérie (Ska, 
2015) et Le fruit des fendus (Cactus Inébranlable, 2016). Son site : http://www.patrick-boutin.com/ 



Collectif  Trois Mouches 
 
Deux parodies et sept brèves de Comtoises  
 
Ayant beaucoup aimé le petit “Bidule” d’Octave Aubier, nous nous permettons de le lui 
emprunter, en le parodiant, avec ces deux bidules musiciens : 
 

 
 

1 — Ça va, Liszt ?  
— Oh, toi, si tu continues, j’te chope, hein ! 
 
… 
 

2 Blaise baise avec l’abbesse au bec d’Ambès ; mais il la blesse en disant : “Labès ? Labès 
?” 



 
… 
 

3 Un drôle de drone trône sur le Rhône. 
 
… 
 

4 Le duc d’Uzès abuse de sa soubrette Suzette qui use les sucettes à la Suze. 
 
… 
 

5 Cent fois : “Sans foie, ni l’oie”. 
 
… 
 

6 Faire une sieste d’ascète à Sète, une croix de roi à Troyes, puis aller à Thouars et arriver 
en retard à Vence… 
 
… 
 

7 L’osmose laisse Rose morose : son ostéoporose l’explose ; elle a sa dose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Collectif  Trois Mouches est constitué de trois jeunes étudiantes originaires de Franche-Comté (une en 
psycho, une autre en lettres et la troisième en passe de devenir orthophoniste) : les joliment surnommées Bzz, 
Fly et Zaza : “Cher Elysée [sic !], m’écrivent-elles, vous voulez de la forme brève ? Vous n’allez pas être déçu 
!”. Je n’ai pas été déçu. Mercy les fylles ! 



Caroline Cranskens 
 
 
Sans aiguil les 
 

J’ignore tout des morts 
Et de l’amour terrible qui les a précédés 
Je reprends juste leurs calculs 
Absolument vains 
Leur nom étiré jusqu’à l’os 
Et peu à peu je remonte la couverture jusqu’à ce creux du cerveau  
Où je m’endors en rêvant aux épines miraculeuses 
De leurs organes avides 
Qui s’entrechoquent 
 

Il me faut la face obscure de leur mémoire sélective 
La face B : sans aiguilles - indéterminée 
Leurs battements d’ailes électriques sur le comptoir de bois mouillé où les verres vides se 
brisent 
Un à un 
 

Je recrache en plein chaos 
L’enfant féroce qui les a pondus morts sur la grande verticale 
Avant de se plier à la règle de trois 
Puisqu’ils sont une armée de plomb 
Sur le disque rayé  
 

Phase un : c’est l’horreur (l’horloge méticuleuse de la petite entrée tictaquote dans l’espace 
crevé). 
Phase deux : je pars, j’abandonne, je me risque au-dehors, l’arbre est désespéré. Le vertige 
se mesure aux braises de la tête. Je tombe sur des autels et de la poudre aux morts, un 
papillon de nuit pailleté de vert, toute la largeur des âmes avec ce trou noir d’une étoile à 
l’autre, les images transfusées, tout tremble. 
Trois : le désert sans prévenir j’y suis, monstrueuse nuit du commencement. 
 

À l’origine tu vois je sais je sais : les enfants recréent l’espace, l’amour même sur les vitres 
et dans les stocks de sales mines sous médocs rayonne encore le beat ultime.  
Un jour viendra. 
 

Maintenant je suis à quatre pattes j’imagine aux aurores machine hybride il et elle aux 
aguets sur le bitume trempé à la lune retournée, le drame éteint aux cimes. 
 

J’attends le retour des ombres oubliées.  
 

Le cri des morts lentement inspiré. 



 

Dans ma poche-revolver, j’ai la liste grignotée des crimes de la machine.  
	  
	  
Désert 
 

On dévie des blocs, le passage à niveau 
Entre les bribes cataloguées de mots 
Je n’ai pas écrit les mots, j'ai tourné autour 
J'ai blanchi à la craie, en attendant là-haut 
(Là sur le chemin de ronde), qu'on soit pour 
Les yeux distants et la corde autour 
Qu'aucun de nous je parie ne savait 
J'en ai bavé mais à te croire 
J'ai expié pour mes fautes 
Et pour l'hôte qui les accueillait 
Du plomb dans les bottes 
Je les ai semées 
Un peu partout 
Entre boire et baiser 
C'est qu'il me reste 
Un peu d'espoir 
Car la route est longue 
 

On se dissout entre les ombres 
Ça tient à rien comme on se défend d'y croire 
À nouveau j'ai soulevé le monde 
Pour qu'il se penche encore un peu saoul si peu 
Je n'ai couru que pour les voir enfin 
Les yeux sombres encore mieux 
Que de passer mon chemin 
J'ai refait le tour sans répondre 
Aux fumées qu'on me signalait 
De loin en loin je les ai gardés 
Les pendules à l'heure 
Et le plomb dans les bottes 
Avant de les semer 
Un peu partout 
Entre boire et baiser 
C'est qu'il doit rester 
Un peu d'espoir 
Puisque la route est longue 
 

Et plus tard il fait nuit déjà 
J'ai porté le sens à bout de bras 



Et la malle s'est ouverte 
Je ne m'en porte pas plus mal crois-moi 
Il y a des sons maintenant 
Dans le désert 
Il y a des sons maintenant 
Dans le désert 
C'était un accident 
Mais la malle s'est ouverte 
En plein élan sans doute 
Les mots 
Dans le béton 
Entre boire et baiser 
Sous une semelle de plomb 
 

Et je dois m'accorder 
Un nœud coulant d'espoir 
Vu qu'il y a la route 
Qui me prend dans ses bottes 
Ce soir 
Et que la route est longue (mon cœur) 
Et que la route est longue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Née en 1979, Caroline Cranskens vit aujourd’hui à Lille. A plusieurs carnets dans ses poches et des mots aussi. 
Aime Pessoa, Artaud, Dylan, McCullers, Lowry... A participé à une poignée de revues. Blog : Lunaire 
caustique. Trois recueils poétiques  publiés : Fragments verts (2009), et avec les Venterniers : Devant la 
Machine (2013) et Gypsy Blues (2014). Début 2016, réalisation et montage du documentaire Ederlezi (le retour 
du printemps), actuellement sur les routes. « L’époque est trouble, les édifices craquent, l’humain se cherche. 
Ça peut être le début de l’histoire. »  



Thierry Crépin-Leblond 
 
 

 
Le sable 
 
Un vol, l’étourneau 
 
(Étourdi) 
 
Regarde le fou qui rugit si haut ! 
 
Je suis ce grain 
Je suis son fil, 
Il est la tombe, 
Mais au dernier des azurs, 
Sous le fourmillement du vent, 
Le sable s’agite vers l’éternité, 
 
Vois, déjà je pars, 
Cendre grise dans les airs. 
 
 

 
Nuit 
 
Dans le sourd des heures, 
Celles qui si belles sont longues aussi, 
La nuit se mire, 
Étincelle, 
La nuit riante, 
Et tes lèvres collées sur mes mains, 
Et les tours défaites au pont levé. 
Me voici sous les voix de l’insomnie, 
Je regarde hagard un écran bleuté, 
Les nouvelles brèves et les histoires pesantes, 
Le silence aussi, 
Le grave du réel… 
 
…et la licence indécise de tes paupières ensommeillées… 
 
 
 



De quelques soupirs 
 
S’il est des soupirs 
Sur 
Le brasier des plumes 
Sur ces lèvres ouvertes 
Balbutiement des ondes 
Vertiges dans la nuit 
Rougie 
Dissonante 
Différente dans l’insolence 
De l’autre 
Dans l’évidence du genre… 
 
S’il est des soupirs 
Sur 
Le brasier des armes 
Sur ces cœurs de nuit 
Terreur de l’impossible 
Noir 
Implacable 
L’autre des nôtres 
Respire encore, mais 
… Déjà se meurt… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Né en 1960 en Alsace, Thierry Crépin-Leblond a vécu en Nouvelle-Calédonie, et exercé le métier de 
neurologue auprès des blessés de la moelle épinière, avant de se consacrer à l’écriture. Son premier recueil 
de poésie Trajectoires poétiques, a paru en 2013, suivi en 2014 de Détours de jour. Actuellement, il travaille 
sur un nouveau recueil, La nuit vagabonde, où il tente de conter le chemin qui conduit du soir au matin, dans 
la nuit et ses songes. Il anime une page de poésie Facebook :  
https://www.facebook.com/t.crepinleblond?fref=ts  
et deux blogs de poésie : http://trajectpoetique.canalblog.com et http://lequartdelune.blogspot.fr 



Éric Cuissard 
 

 
Ariane sans fi l  
 
Comme elle  
Enfile 
Son pull 
Vert pomme 
Gonflent les seins 
Énorme  
Envie de mordre. 
 
Ariane enfile  
Maille  
À l'endroit 
À l'envers 
Point de croix 
Un nu 
Nid vert  
Pour homme. 
 
Le petit cul 
Lui 
Clair 
Tranche, atone 
Et l'arrêt  
Brutal  
Du vert pomme 
Au ras du pubis 
Hisse la scène  
Du côté de Puvis 
De Chavannes. 
 
 

Défi lé privé 
 
Panda belle en fourrure 
Douceurs généreuses 
Au fleuve débordant 
Sérieuse et rieuse. 
Goutte blanche 
Offrande en deux coupes 



Noir présent 
Rouge piège brûlant. 
  
  

Cache-cache 
 
Dans l'ombre nous pourrions nous enfuir 
Éclatant de bonheur brut 
Démesuré  
Incandescent.  
Des cachettes insensées pour abriter nos ruts 
Des râles incessants pour les glorifier. 
Des mots pour dire le vice de nos délices emmêlées. 
 
Dans l'ombre nous verrions le soleil briller ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Éric Cuissard habite à Reims. Il publie poèmes et récits courts en revue, depuis une quarantaine d'années : 
Sol'Air (Nantes), Rétroviseur (Lille) — aujourd'hui disparues—, Friches (Haute-Vienne), Inédit Nouveau 
(Belgique) et Phooo (Calcutta). Deux recueils publiés : Sténopé (Sol'Air), Angles des Cris Purs (Books on 
Demand). Les trois textes ci-dessus sont extraits du Feuillet Libre n° 46 présentant l’auteur et intitulé « Rayons 
d'Enfance et quelques Pleurs » (les Dits du Pont, Avignon, maison de poésie elle aussi disparue). 



Colette Daviles-Estinès  
                                           

 
Quatre poèmes de l’été 
 

Ensuite  
 
C’est la première fois, ici 
Que l’on entend le silence de la mer 
Le soleil est trop bleu 

Sa lumière de silex 

Partout, des roses coupées 

Bataille de fleurs semées 

Le long d’un triste carnaval 
Vagues de larmes 

Comme paquets de mer 
Jour et nuit 
Nuit et jour 
Les écrans portent disparus 

Retombées d’escarbilles 

Aveugles étincelles 

Auxquelles se nourrissent 
Les feux de mauvaise joie 

  
19 juillet 2016 

 
 
Chaleur 
 
À l’aplomb du ciel 
se rétractent les ombres 
Chaleur épaisse 
Une mouche fouille la chair de l’air 
Elle vibre et s’agace 
au carreau bleu du jour 
 
 

D’un lacet l ’autre 
 
D’un lacet l’autre 
La route s’emboue 
S’encailloute aux orages 
Et peu importe 



D’un lacet l’autre 
J’ai fait du chemin 
Un grand désordre déroulé 
Comme un torrent 
Comme une rivière 
Comme un ruisseau 
Comme une sève 
Et tout soudain 
D’un lacet l’autre 
La vie s’irrigue 
De coquelicots impressionnistes 
 

 
Tu viens de là 
 
Tu viens de là 

Terre craquelle 

Aux arbres aigres 

Tu viens de là 

Cette lumière 

Tellement bleue 

Et – bleu sur bleu – 

Le ciel crève 

Une pluie de bombes 

Le sang des tiens 

 
Tu t’exiles 

On t’exile aussi 
Ils t’exilent encore 

Terre barbelée où tu attends 

Tu ne sais où porter tes pas 

 
Tu viens de là 

De la planète 
 
 
 
 
Née au Vietnam, Colette Daviles-Estinès a passé son enfance en Afrique. Elle puise son inspiration dans 
un sentiment de perpétuel exil. Plusieurs de ses textes ont été publiés à La Barbacane, Le Capital des Mots, 
La Cause littéraire, Un certain regard, Revue 17 secondes, Ce qui reste, Paysages écrits, Le Journal des 
poètes, Écrit(s) du Nord, Nouveaux délits, Comme en poésie, Verso, La Toile de l'un, L’Autobus, Lichen... Un 
petit recueil de Chroniques petzouilles vient de paraître et un de poésie (Allant vers et autres escales) est en 
instance de publication aux éditions de l’Aigrette (Montélimar). Outre son écriture, elle réalise également des 
films vidéo (cf. son site http://voletsouvers.ovh et la rubrique “Choses vues” du présent numéro). 



Ève de Laudec 
 
 

Je sais le bruit de la chute 
 
Les petites boîtes crâniennes aux multiples tiroirs se décrochent 
Tombent une à une 
Elles dégringolent 
Pyramide disjointe au mauvais vent 
La tour penche 
Forteresse dérisoire 
 
Parfois un choc sourd 
L’une rebondit 
Saisit au vol l’idée du vide 
Un petit bruit 
À peine un chuintement 
Un écoulement 
Petites rivières sur le granit de vie 
 
Je sais le bruit de la chute 
 
 

 
Compagne crépuscule                                       
Une lune diaphane 
Emporte dans son plein 
Les déliés de nos jours 
 
Taisons le vacarme 
Des passés  
 
 

 
Par la fenêtre ouverte 
S’échappa la prise de parole 
 
Enfin libre 
Elle se tue 
 
 

 
 



Des pierres dénouées des églises   
Jaillissent les âmes indociles   
Murmure farandole 
Elles recousent au fil blanc  
Le temps des ombres 
 
Elles n’en font qu’à leur fête  
Sabbatique  
S’ébattent à pas nus 
Caressent les tombales du jardin dérangé  
Le soleil est sucré 
 
Un cingle au ventre lisse 
Traverse l’âpre et friche 
Jusque dans les lambeaux des épitaphes 
Les fleurs séchées 
Pleurent la terre 
 
La moire de l’hirondelle calque une croix  
Aux veines de la dalle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ève de Laudec : née à Paris en 1950, d’une famille d’écrivains et comédiens. Écrit dès l’enfance. Vit 30 ans 
en Afrique. De retour en France se consacre à la poésie, à la nouvelle. Parolière. Lectures publiques. 
Échanges et croisements poétiques avec musiciens, peintres, photographes. Accueillie dans diverses revues, 
telles Le Capital des mots, Ce Qui Reste, Dossiers d’Aquitaine, Terres de Femmes (Anthologie Poétique), 
Souffles, FPM. Membre de la Société des poètes français, de l'Union des poètes, de la Société des gens de 
lettres, et de la SACEM. Un site, « l’emplume et l’écrié » : http://evedelaudec.fr 



Carine-Laure Desguin 
 
 
ce qu’i l  y a du hêtre 
 
en chacun de nous 
un copeau d’écorce 
sur la paume d’une main 
à l’aube d’un jour 
une farce d’hier 
hissée jusqu’au matin 
                                         ce qu’il y a du hêtre 
                                         en chacun de nous 
la pluie comme un lavoir 
sans rien ou presque 
ou presqu’îles et feuilles 
un lierre ou deux aux lèvres 
d’une branche 
                                         ce qu’il y a du hêtre 
                                         en chacun de nous 
 
je ne sève que racine 
quand bien feuille  
se terre si peu 
 
 

un coup d’éclat  
 
aux longs manches de bois 
sans langue ni salive 
ni de remords dans l’écuelle 
un coup d’éclat 
une suite de missions 
abouties dans un vase 
boueux et maladif 
sans rémission 
à coups de gueule et de certifs 
rouleaux d’aluminium 
hors des mines de sel 
un coup d’éclat 
à balancer les équinoxes 
                                                       terre de feu 
                                                       sur mousse d’étincelles 



 
à la motte 
 
un château de pierres 
et de briques 
quartz au chant 
de l’oiseau dans la paille 
                                                  matière de nuée 
                                                  tout autour de l’étang 
au silence le soir 
lève les mailles 
d’un binôme de rien  
au raz du sol 
seules les roues du réel 
clament aux larmes 
d’une branche 
 
                                un parfum d’innocence 
                                et midi qui trébuche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/. Dans le premier de ces trois poèmes, elle fait 
référence à Montbliart : il s’agit d’un petit village du Hainaut (Belgique) qui, dans les années cinquante, 
recevait une bande de poètes surréalistes (dont le fameux Achille Chavée).  



Marianne Desroziers 
 
 
Liberté Années 50 
 
Enfance effrontée 
Garçon manqué 
Faim au ventre 
Regard noir 
Genoux écorchés 
 
Sans peur  
Tu montais aux arbres 
En quête d'aventures 
Enfance passée 
Jeunesse dans la foulée 
 
Ton destin n'était pas 
De devenir vieille dame 
À l'aube d'un millénaire, 
Sur la pointe des pieds 
Tu t'es retirée  

 
 

 
Les poules 

 
Photographie noir et blanc  
Toi et ta sœur Brigitte, enfants 
Les sœurs inséparables 
 
Proies faciles pour les poules 
Vous êtes sur leur territoire 
Vous leur donnez des graines 
 
Vision cauchemardesque  
Poules déchiquetant les enfants à mort 
Amas de sang et d'organes sur l'herbe 

 
 

 
 
 



La mini-jupe jaune 
 

Tu marches en lisière 
Sur le fil comme toujours 
Craquement des noisettes  
À chacun de tes pas 
 
De l'autre côté du chemin,  
La musique du vent  
Le maïs danse sa chorégraphie 
Dans ta tête c'est Hiroshima 
 
Tu ne laisses rien voir sur la photo 
Juste tes années 60 
Mini jupe Mary Quant 
Bottes Brigitte Bardot 
 

 

 
L'avion 
 
Faire l'avion 
Défier les lois de l'apesanteur 
Portée à bout de bras par Maman 
Comment retrouver cette ivresse ? 
Cette joie d'être soulevée dans les airs 
Comme un oiseau 
Enveloppée d'une sensation de sécurité ? 
Dans ces bras-là, aucun danger 
Rien ne peut m'arriver 
Protégée par Maman 
Je vivrai mille ans 
 

 
 
 
 
 
 
Née en 1978, Marianne Desroziers écrit des nouvelles, poèmes, romans. Elle a publié Lisières (Les 
Penchants du Roseau, 2012), L'enfance crue (Lunatique, 2014) et dans de nombreuses revues littéraires. 
Directrice de publication de la revue littéraire féministe Incandescentes, elle a été lauréate 2015 de la bourse  
Aquitaine/ Hesse et de la résidence d'écriture à la Villa Clementine à Wiesbaden et lauréate 2016 des bourse 
et résidence d'écriture attribuées par « La 25e Heure du Livre »/D.R.A.C. Pays de la Loire / Ville du Mans. Les 
quatre poèmes ci-dessus sont extraits du recueil inédit Ma mère en automne.  



Michel Diaz  
 
   
  demain 
  on enterre novembre 
  dans le fumier des feuilles   et 
  comme chaque soir    conduit 
  par les essaims de l'ombre 
  le vent s'en ira   d'où venu 
  dans le bleu blessé   par 
  le couloir crissant des rues 
 
  nous sommes seuls   chacun 
  si loin de l'autre 
  dans une heure d'eau lente et d'écluses 
  – nos chemin incertains 
  se perdent dans le sable 
 
  qui peut savoir 
  au verso d'une voix 
  ce qui tremble      ce peu 
  d'écume      voici pourtant 
  mon front mes yeux ma bouche 
  rire silence amour 
  mort 
  au bout du doigt qui trace 
  le feston de son nom 
  sur la page embuée d'une vitre 
  l'image tendre et chaude d'un 
  visage à jamais perdu 
 
  que jamais aucun mot    
  ne ressuscitera du séjour 
  où le temps lentement 
  l'enténèbre 
 
 

*   *   * 
 
 
  certains jours de partage 
  on s'habille si justement 
  de la simplicité du vent 
  ou de la lumière exacte du ciel 



 
  qu'on habite son seul silence 
  au cœur du nœud léger du Temps 
  comme un lit d'écume 
  initiale 
  une énigme délicieuse 
 
  que la vie 
  tout entière 
  ne pèse pas plus lourd 
  dans l'assiette bleue de sa paume 
  que la langue d'un chien ami 
 
 

*   *   * 
 
 
  il y aura 
  ici plus tard   je crois 
  à un moment inattendu de l'expansion du monde 
  un grand moment de neige étincelante 
  d'air tranquille 
  de parole sauve 
 
  un silence de cloche et de voûte 
  pareille à une fumée bleue et lente  
 
  ce sera  
  quand paraîtra l'aube 
  descendue grave et rose 
  d'une échelle de rouges-gorges 
 
  les fenêtres se vêtiront 
  d'un corsage de braises fraîches 
  et d'une jupe de lagune 
 
  toute pensée    alors 
  sera punie d'exil 
 
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.  



Guillaume Dreidemie 
 
 

Prélude 
 
 
Aux fenêtres du soir 
J’expire 
Une fumée noire 
Pour rire 
 
Les ombres ont de drôles de fortunes.  
 
La Lune est là, 
Peut-être pas, 
C’est un prélude 
 
Façon brève 
D’être là.  
 
… 
 
Ce matin tu as déjà choisi 
Le manteau, tu as déjà compris 
Que le temps est mauvais, moi 
 
Je lis Verlaine, de telle façon  
Que tu entendes « voici des fleurs »,   
Regarde cette offrande  
 
Et puis regarde l’heure, 
Nous sommes deux et le jour, 
Le jour nous a devancés. 
 
Ce matin tu as déjà choisi, 
Tu as déjà compris, ce matin  
Ce n’est pas encore aujourd’hui.  
 
… 
 
Fumant farouche, que déprave 
L’ennui, l’air instruit comme un bateau en rade, 
J’oubliais l’impossible 
Dans des refrains à peu près 



Et j’échappais aux routes 
Une bonne fois pour toutes… 
 
Jeu, en fait, 
Parmi les buissons. 
Pas de risque 
D’être malade.  
 
… 
 
À sa fenêtre, aux dernières heures 
 
Il n’y a que 
La Lune qui danse, 
 
Ce vase, 
Usé de l’absence, 
Où depuis bien longtemps 
Crèvent les fleurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guil laume Dreidemie, né en 1993, à Lyon. Études de philosophie, a enseigné au collège et au lycée. 
Fervent lecteur des troubadours Apollinaire, Verlaine, Laforgue et Corbière. Quelques textes publiés dans les 
revues Recours au poème et Florilège. 



Gaëtan Faucer 
 
 

Sept aphorismes et douze autres 
 
 
Fun et raille 
 
Les fêtes de Noël commencent à sentir de plus en plus le sapin. 
 
Quand un volcan fait éruption, il lave tout sur son passage. 
 
Les traces laissées par les fantômes sont des traits d’esprit. 
 
Nous sommes tous provisoirement immortels. 
 
Le jour de mon enterrement, ce sera un four programmé. 
 
Une belle tête fera-t-elle un beau crâne ? 
 
J’aimerais porter un beau posthume de mon vivant. 
 
 
 
Quelques quotidiens 
 
Certains cochons deviennent des gens bons. 
 
Le donneur de 100… (nouveau philanthrope) 
 
Le statut… est le mari de la statue ? 
 
C’est en lisant dans le train que j’ai appris à passer d’une ligne à l’autre. 
 
Il se doigt de la faire jouir. 
 
Un artiste est mort empoisonné, suite à une forte dose d’art cynique. 
 
Pour adapter une histoire tirée par les cheveux, un théâtre cherche une bonne attachée de 
tresses. 
 
Sur son lit d’hôpital, le pyromane s’éteint à petit feu. 
 
La particularité d’une abeille est d’avoir un nez sain. 
 



Le miroir est le seul à ne pas se regarder. 
 
Pour l’alcoolique, la réalité dépasse l’addiction. 
 
Tout mensonge demande un exercice de mémoire. 
 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Né en 1975 à Bruxelles, Gaëtan Faucer est dramaturge, poète et nouvelliste. C'est surtout le théâtre qui 
l'inspire sous toutes ses formes et plusieurs de ses pièces ont été jouées dans divers lieux théâtraux. Il a 
publié dans de nombreuses revues littéraires : Pégase, Les Élytres du hanneton, Repères, L’Arche d’Ouvèze, 
Imagine, L’Aconique, L'Arbre à paroles (revue de la Maison de la poésie d'Amay), Alter Texto, Catarrhe, 
Microbe, Même pas peur... Voir : http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Gaetan-Faucer/ 



Julie Fuster 

 
Pour un retour de la nuit (six autres extraits) 
 
Ce serait le constat d’un échec 
un peu plus profond. 
Un peu plus que la solitude le dimanche. 
Une sorte d’incapacité à commencer à vivre. 
Une phase d’éveil infinie. 
Une certitude de la nostalgie 
d’un goût que je ne sais pas apprécier. 
Mais c’est absurde, et ça fait partie du constat. 
 
* 
 
Je ne comprendrai jamais. 
(Je croise des centaines de visages, 
j’écoute à travers la porte les pas qui montent 
et ceux qui descendent.) 
Je ne comprends pas, 
Que pas une fois, 
Ce put être toi. 
 
* 
 
Le problème de la perte 
ce n’est pas l’absence qu’elle laisse. 
C’est le trop plein, 
l’absolue présence du manque. 
Comme parler d’amour avec un fantôme. 
Voir les rues avec des yeux étrangers. 
Et ne pas pouvoir éteindre cet écran dans le noir. 
Les regrets brillent, les souvenirs clignotent. 
Comment me débarrasser de toi 
lorsque tu es nulle part 
et que tu manques partout où tu n’es pas. 
 
* 
 
Il y a erreur ou il y a confusion. 
Et toutes ces heures où j’exècre la fusion des roches, 
au fond des strates de pensées arrêtées. 
Des pensées mortes depuis des milliers d’années. 



Il suffit d’un mouvement (d’un mot de toi) de trop 
et tout explose de nouveau 
à la surface de mon visage de glace 
et sur le sol de ma vie de limace. 
 
* 
 
C’est dans le silence qu’on entend son cœur vivre 
et dans l’absence que l’on voit les morts dans l’eau. 
Le temps sans toi passe si vite 
que les jours ne ressemblent plus à des jours 
mais à des nuits sans nuit. 
Un désert blanc dans un décor oublié. 
(Ce temps-là grince des dents en avançant.) 
(Tu dorais les échos du matin mille fois 
et en claquant des doigts.) 
 
* 
 
Cette infinie distance 
(cet espace entre tes doigts). 
Ces parallèles dans les deux sens 
mais qui ne se croisent pas. 
Si ce n’est pas la tendresse qui nous lie 
alors c’est la peur du noir. 
Et quand je rentre chaque soir 
je meurs d’espoir dans mon lit. 
Nous avons tellement de liens tissés 
qu’on pourrait en faire une corde. 
Et une fois de plus pour nous lier 
ou pour nous empêcher de mordre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julie Fuster a 27 ans et revient d’un séjour de deux ans en Islande. Son recueil Plus la neige tombe sur le 
ciment a paru aux éditions Mains Soleil (2015). Les poèmes ci-dessus sont extraits d’un recueil inédit, intitulé 
Pour un retour de la nuit. 



Laetit ia Gand 
 
 

Deux poèmes sans titre 
 
La cuisse fatiguée, 
ouverte et capricieuse, 
le tintamarre de la poitrine 
plus sonore, 
tambour de transe. 
 
La main moite qui suivra son chemin, 
tremblement, 
l'écartèlement heureux, 
le souffle retenu. 
 
L'œil fou,  
cavaleur, 
girouette, 
Peintre du nu, 
sur le moment. 
 
Les effluves 
où bascule le désir. 
La soif, 
douce folie. 
 
Et l'animalité 
qui renverse la donne. 
L'espace-temps 
bouleversé. 
 
* 
 
Le bleu tendre des veines, 
particule de vie. 
Le battement sourd 
et l'émotion l'emplit. 
 

Séisme inévitable 
jusqu'à expulsion. 
La saignée dans l'apaisement 
demande pardon. 
 



La chair écartelée, 
déchirée 
toile obsédante 
et tourmentée. 
 
Au naufrage, 
se révèle l'impudeur. 
Le regard s'écarquille 
devant la justesse.  
 
Même l'an suivant 
garde les joyaux, 
les polit. 
La ride parle 
de beauté, 
au jadis 
et à ce qui deviendra. 
 
Il faut juste 
soulever le voile froissé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Née en 1979 à Neufchâteau (Vosges), Laetit ia Gand vit dans le Territoire de Belfort. Elle a publié plusieurs 
recueils de poésies : Le roman du temps qui passe (Joseph Ouaknine, 2011), Entendez-vous ... cette chaleur 
jaune ? (Clair de plume 34, 2012, épuisé, plus d'éditeur), Traces de vie (Omri Ezrati, 2013, repris chez Cana en 
2016), Histoires d’eau douce et d’eau salée (Mon petit éditeur, 2014). On trouve également certains de ses 
poèmes au Capital de mots. Son blog : http://le.comptoir.des.mots.over-blog.com. 



Cathy Garcia 
 
Le chant de La Vieil le 
  
corps tordu 
incendie 
calcinée 
je suis 
  

soumise 
tel fut mon satori 
ma beauté demeure 
hors de ta portée 
  

vie et mort 
j’ai la connaissance 
des profondeurs 
c’est pour cela 
que le serpent m’a aimée 
  

toutes les bêtes 
m’ont apprivoisée 
pattes griffes 
plumes toisons 
ma flèche touche au cœur 
tout prédateur nommé homme 
je règne animale 
sur toute la création 
  

j’ai initié bien des peuples 
qui m’ont nommée lunaire 
de la génisse à la brebis 
pour m’asservir 
nombre de lois 
ont été dictées 
mais joug après joug 
je demeure l’indomptée. 
  

je parle la langue des oiseaux 
qui lisent dans mon cœur 
les mauvais augures 
ne portent pas de plumes 
mais des bâtons cracheurs de feu 
des couteaux et des bombes 
  



au commencement des temps 
j’étais déjà penchée 
sur le berceau de l’humanité 
en moi était contenue 
l’empreinte de toute forme 
et la mémoire des abysses 
  

ma puissance est immense 
je suis la porte des mondes 
je suis le cobra 
prends garde humain 
si tu ne respectes pas l’équilibre 
tu seras balayé pulvérisé 
  

à genoux homme 
ferme les yeux 
ouvre ton cœur 
ton sexe est sacré 
l’as-tu donc oublié ? 
  

allez viens danser avec moi 
sens-tu sous tes pieds 
le frisson des racines ? 
sens-tu le rythme du vent 
les tourbillons de la sève ? 
viens danser avec moi 
viens sentir l’étreinte 
et la lune dans nos veines 
  

je connais les partitions du frisson 
et les passes secrètes 
qui font du plaisir 
un art sacré 
  

je connais les paysages intérieurs 
des quêtes et des illuminations 
vers le nord hypothétique 
je vois au loin sur les plaines 
la lente pérégrination des hommes 
  

pour se connaître 
il leur faut pénétrer la terre 
ériger des totems 
pour ensemencer les cieux 
mais ils se trompent 
et n’encensent 



que faux dieux 
pour me connaître 
qu’ils suivent la piste 
féline 
  

ils pourront me trouver aussi 
nue et lisse au creux des pierres 
s’ils posent leur oreille 
contre les os de la terre 
ils entendront battre 
mon cœur 
  

je suis l’innocence faite chair 
mais ne te laisse pas bercer 
par la douceur de mes courbes 
une part de moi ne dort jamais 
sous le regard de l’éveillée 
tu es nu comme un nouveau-né 
  

mystère et magie 
art des saltimbanques 
depuis le début des temps 
j’accompagne les nomades 
car mon nom est mouvement 
  

je suis la première et la dernière 
sœur amante mère épouse 
je suis toutes en une 
et une en toutes 
je suis la voie du cœur 
la voix enchanteresse 
  

j’ai pouvoir de vie et de mort 
tant de fois j’ai enfanté les ténèbres 
huilé la nuit de mon corps 
je suis le serpent primordial 
qui enlacera le monde 
  

après tant de siècles à m’humilier 
comprendras-tu enfin ? 
  
Inédit 2009 

 
 
Cathy Garcia, poète & artiste, s’est installée en 2001 dans le Lot, où elle anime la revue Nouveaux 
Délits ,  depuis juillet 2003. Liens : http://cathygarcia.hautetfort.com/ ;  
http://larevuenouveauxdelits.hautetfort.com/ ; http://delitdepoesie.hautetfort.com/. 



Rodolphe Gauthier 
 
 

karst 
 

 
 
c'est   
tout au fond du 
terrier 
alors que par milliers au-dessus  
les gens décéderont qu'il  
faudra s'enfouir  
 
parmi les rocs du Karst 
mâchant les pissenlits et les vers  
de Trakl vers  
Trst  
 
l'aube ne salira 
plus la nuit en levant la vermine  
pour un labeur nocif 
 
ce sera un goût de racines  
un souvenir de Scipio 
Slataper et ce sera  



un immense  
silence  
 
quelques  
arythmies d'écœurement  
du fer dans les muqueuses  
puis le plein 
des pierres 
 
* 
 

 
 
 
les dolines où le corps veut  
se lover crèvent  
la terre inculte  
 
faire partie des pierriers  
de Val Rosandra  
comme un vœu d'insensibilité  
 
un vœu ovidien  
roulé par la musique  
de la bora sérielle  
des galets 
 
* 



 

 
 
au fond des fosses  
ce sont les métaux austro- 
hongrois de dix-neuf cent  
dix-huit  
 
puis des os  
 
le soleil bruine sur les foïbe 
le sel gonfle l'ourlet des plaies  
 
et la rumeur de Bella Ciao  
est soufflée au gouffre des lèvres  
par la relève 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poète, sérigraphe, traducteur, Rodolphe Gauthier fait des livres-objets, de la micro-édition, des 
chapbooks… Il a co-dirigé un numéro consacré à la poésie minimaliste pour une revue multilingue (Scree). 
Après une année passée sur un bateau au sein du collectif londonien The Minesweeper Collective, il vit 
actuellement à Trieste pour se concentrer sur une écriture plus personnelle. Son site : www.rodolphe-
gauthier.com.  



Slim Hadj Kacem   
 

 
 
Scène télémaquienne   
 
 
1 
 
Ce mythe qui casse, en passant, un jour qui casse 
Pendant que tu dormais 
Le roc d’Eucharis, sous la vue de la terrasse, 
Épongeait le sang de ton péplum de fumée, 
De bruit, et d’ananas 
Venant de Mallarmé. 
 
 
 
2 
 
Traduis-moi la rue en anglais pour que je passe,  
Disait ma bien-aimée 
Entre ton corps, ton décor, et la table basse 
Cette fin de septembre, et ce début de mai,  
Que je voie, et j’embrasse  
Un peu plus que jamais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poète et chercheur tunisien, Sl im Hadj Kacem est doctorant en littérature française moderne, spécialisé 
dans les études sur le surréalisme.  



Hoda Hili  
 

Hétérotopie II : Boulevard Paul André, Vence  
Latitude : 43.7233273 

Longitude : 7.114118599999983 
Altitude : 320 mètres  

 

De Rodenbach à Vence, Paul André 
 
I 
Sous la lune lisse et juvénile, adossé aux vieilles pierres, le boulevard Paul André donne 
chair à un paysage cellulaire, sculpture organique face à son mur pétri 
Il se tient là, lisière silencieuse et lascive du pays impermanent qui s'offre à lui 
 
La rosée imbibe les nombrils de Vénus des remparts enlacés de murmures herbus puis, 
dans la paresse des nuits sans saison, la silhouette sombre et rocailleuse du baou apparaît 
estampe à l’encre grumeleuse, affligeante par pur hasard de beauté 
 
des siècles de désirs anonymes gravent la roche étreinte  
 
II 
Ce soir, c'est un ciel vague et lunaire 
avec un soleil gris au zénith 
un crépuscule de cristaux de sel ; Paul André trouble  
et ses tilleuls se figent dans un semblant désolé d'éternité  
Je devine le thym pâle des Noves et la mélancolie des biches égarées 
Juste là derrière, au creux d'un je-ne-sais-quoi de nature protéiforme 
 
III 
André, mon André  
La solitude étanche sa soif dans une sereine incandescence  
 
Ici et Là 
Baous pré-linéaires 
Pérégrinations 
Horizons poreux 
Brumes denses et légendaires 
Le paysage flotte, brut  
La bannière de l'onirisme en croisade  
ondoie ; la bruine dilue  
les nébuleuses rêveries 
mes aïeuls berbères sont les ondins de la Foux ; mon voisin fou  
danse, derviche profane tournoyant dans l’opacité  
des liturgies écoutées en boucle  



 
dans  le brouillard des soirs limpides, les nuages 
en lambeaux survolent les toits glissants, écumant les navires  
échoués de la Méditerranée interdite 
retranchée au loin sur les bords vaguement sableux 
 
André, mon André  
de ma fenêtre, comme un éboulement irrésistible l'amour  
me projette dans la géométrie sans lieu  
des cimes embuées 
 
Ici et Là 
Baous pré-linéaires 
Pérégrinations 
Horizons poreux 
Brumes denses et légendaires 
 
IV 
Vois-tu comme le temps perce les lieux ? Comme la brume éclaire peu à peu les chemins ?  
L’œil devient sincère, loti au creux du col où les ruines  
des vieilles bergeries à l'abandon et l'odeur du beurre rance  
dans les étables décharnées sont ta mémoire, toi aussi 
Voyageur éphémère !  Promeneur statique des venelles filandreuses   
tu es bruine de spasmes dilués, tu es miroir de pluie givrée, tu es l’écho du cri dans un 
vallon encaissé, tu es désert d'altitude, tu es silence trempé 
Tu es Vence  
 
Sur les sentiers mouvants où les mots  
scabreux ont prise ; Vence  
sur les vapeurs blanches t'enveloppe d’une douce  
moiteur maternelle. Tu es Sisyphe heureux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Née en 1983 à Gray, 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 (en cours d’édition). Voir aussi son bel article sur le mot “poésie” : 
http://www.lesurbainsdeminuit.fr/coups-de-coeur-et-autres-coups?ac_id=7956 



Leafar Izen 

 
Neuf Haïkus  
 

Paysage dessiné de gris  
Sommets à l’encre de chine  
Aquarelle noyée par la pluie 
 

Peau de mousse tiède  
Mémoire d’éléphant  
Laissez-moi hêtre 
 

Un nuage se noie dans un ciel  
Bleu comme les flots  
Où se baignent les oiseaux 
 

Marée brune qui bêle et ondule  
Cavaliers que rien n’étonne 
La route moutonne 
 

Vagues rondes  
Dos verts  
La rivière gronde 
 

Aigles qui surveillent l'éther  
Marmottes qui sonnent l’alerte  
Un homme passe sur la terre 
 

Ne t’en fais pas tant  
Le temps n’est que l’idée  
Que tu t’en fais 
 

Dans la houle de leur hanche  
Dans le ressac de leur corsages  
Un navire qui va faire naufrage 
 

Elle a les yeux vert et gris  
Comme la mer  
Les jours de pluie 
 
Parisien mathématicien, Leafar Izen s’est reconverti successivement en aubergiste de la Patagonie, en 
jardinier, poète et (méta)physicien cévenol… Ces Haïkus sont extraits d’un recueil autoédité artisanalement 
sur beau papier relié avec dos collé (Souvenirs du présent), qu'on peut se procurer (contre 10 € + 3 € de port) 
auprès de l’auteur : Leafar Izen - Hameau Le Canourgue - 48110 Molezon. Deux autres recueils sont 
également disponibles en vente. Contact : leafar.izen@gmail.com.  



Géry Lamarre 
 
 

Ici  
 

Je barre mon esquif 
sur l’océan 
des ans 

 

si bien le maintenant 
que 
ici 
est une île 

 

Le temps  
est archipel 
 
chapelet de céans  

 

dans lequel on navigue 
de présents en présents       

 
 

Grains d’instants 
 

Chapelet    
grains de vie     
feux vitrifiés d’instants  
comme une marche  
un décompte 

 

que l’on égrène  
pour sublimer 
l’étrange temps  

 
 

L’étoffe des mots                            
 

Écrire   
— énergie bien sensible  —           
c’est vibrer 
à la bonne tension   

 

Sur le faufil de l’âme       
découdre le chant des mots   
tissage des émotions      



 

Chuchotées     
puis les recoudre   
aux replis  
de nos joies    
de nos douleurs aussi          

 

Des points de reprises  
de soi       
touché 
par l’autre     
cet éloigné familier 

 

Écrire     
assembler 
les espaces 
silencieux 
qui nous traversent 

 
 

Brume 
 

Balade dans la brume  
la fraîche haleine de la terre     
a embrassé le temps 
l’entourant de mystère 
 
 

Moire     
 

Moire des eaux des souvenirs 
 

Des millions d’instants présents      
se sont évaporés                                     
dans les replis de l’horizon                    

 

Ne laissant que le sel de ceux 
qui étaient les plus beaux                     
parure de nos nudités        
 
 
Né en 1962 à St-Omer, Géry Lamarre vit aujourd’hui près de Lille. Diplômé en Histoire de l’Art et en Arts 
plastiques, il peint depuis 1992 (gerylamarre.com) et a participé à de nombreuses expositions aussi bien en 
France qu’à l’étranger. Depuis quatre ans, ses recherches plastiques l’ont amené à « entrer en poésie », 
comme une évolution naturelle. Il a contribué à plusieurs revues : Neige (n° 2) et prochainement FPM (n° 8, 
janvier 2017).  



Rodrigue Lavallé 
 
Falaise (extraits) 

à force debout dans sa mémoire 
accroché par le doigt 
comme 
le bout du doigt dans un creux rond 
de bras logé dans un creux chaud de lit 
s’endort à bout pourtant de force 
à bout de doigt tendu s’endort 
debout de force clair et calme 
ravin pastels sur la nuque 
embrasée 
 
 

matin mouvant s’affaisse 
dans l’histoire n’atteint que l’orée 
une sente à même la caboche 
pour soulager la peur 
d’un simple décompte 
une carcasse 
deux os 
un os 
engoncés dans le frottement des rêves 
tout vaut mieux que spectres dit-on 
 
 

ou bien pleuvoir gave la pierre 
d’enlacements humains 
doucement loin refuge 
absence de refuge une grâce inquiète 
sur le visage dépose une moue subtile 
va trop vite et trop bas 
interroge ce qui traîne 
à portée d’un gémissement carmin 

 
 
 
 
 
Né en 1972, Rodrigue Lavallé vit à Lyon. (Re)venu à l’écriture sur le tard, il publie des textes poétiques 
depuis 2012 dans une trentaine de revues numériques ou « papiers » telles que N47, Décharge, Remue.net, 
Paysages Écrits, Terre à Ciel,  Nouveaux Délits, Traction-Brabant, FPM… Deux livres parus : Hors soi, penché 
(Éclats d’Encre, 2014) et Quelqu’un peut-être (Créatures, 2015). Ouvrages collectifs : Dehors, recueil sans abri 
(Janus, 2016), Little Big Book, le monde des villes, Lyon – avec André Jolivet (à paraître aux éditions Voltije). 



Lily Lescal 
 
 

Terminaisons nerveuses  
 

C’est le terminal, la fin du voyage spasmodique avec toutes les cliques et les claques 
qu’on a eu le temps de ramasser. Juste le temps. A peine le temps de survoler le temps. 
Minute, ce ne sera qu’une minute, la minute à cran d’arrêt, la minute terminale qui s’envole 
du futur pour mourir à Jadis. J’ai pris le train du temps de naguère à jamais et ce sera tant 
pis si nos terminaisons nerveuses s’enracinent au néant, nous pourrons toujours boire 
quelques notes sidérales et vomir quelques rêves sur les cafards grotesques, souffrir 
quelques étoiles pilées sous la surface des veines et ce sera tant pis s’il fait tout ce silence 
dehors et si ça fait trop de nuit à l’intérieur et tant pis si ça fait trop de pluie dans mes yeux 
et si mon cœur ne digère pas les cataclysmes, je fumerais bien une dernière heure, ou je 
volerais bien un autre chemin et puis il y a des fois où je n’irai pas à tant pis et nulle part, 
des fois où j’oublierai ce que c’est que le terminal du trop tard. 
 
 

Passage  
 
 Ce n’est qu’un passage une déchirure à franchir et dans la plaie rouge incendie 
l’enfouissement corrosif d’un souvenir trop vif ce n’est qu’un passage une coupure à coups 
de canif dans notre toile sidérante un battement syncopé. Avec les yeux fermés ça passera 
un peu mieux je l’espère il faudra bien l’avaler le déglutir le décomposer éviter de le 
recracher faudra que ça reste là coincé quelque-part là où ça se voit pas là où on n’en parle 
pas là où on ne sait plus ce que c’est faudra que ça se perde à l’infini et que ça ne veuille 
plus rien dire et que ça se terre au fond de soi dans la plaie rouge incendie faudra l’enfouir 
ce souvenir trop vif dans la plaie rouge incendie faudra bien que ça s’écrase au creux au 
repli de soi à l’extrême bout de l’être et faudra que ça crève à petit feu. 
	  
 

Paysage 
 
Le ciel est vieux ce soir, voûté d’une vie trop longue pour ne pas vouloir en crever.  
Et moi j’étouffe en bas, j’étouffe de me sentir si seule.  
J’observe de loin la ville ouverte sur ses réseaux, comme un ventre sur ses viscères, 

ses palpitations électriques et leurs halos frémissants,  
Rouge jaune orange,   
la circulation cathodique des flux artificiels remonte les artères,  
Rouge jaune orange,   
dans ses veines de bitume coule la foule des passants, dans tous ses interstices se 

terrent les oubliés, fleurs sauvages hérissées sur une peau de pierre et de béton armé,  
Rouge jaune orange,  



les lumières électriques et toutes leurs convulsions, respirations hachées par les 
interrupteurs, va et vient implacable du fourmillement humain,  

Rouge jaune orange, 
les battements insatiables d’un cœur électronique, tempo artificiel d’un cycle 

schizophrène  
Rouge jaune orange,  
ville bourdonnante boursoufflée de clartés, éclatée d’ombres, transpercée 

d’éclairages, sillonnée de passages, silence de plus en plus aléatoire, scandé par le 
mouvement perpétuel de cette mer luminescente   

Rouge jaune orange, 
Les étoiles picotent de scintillements aigus l’épaisse trame de la nuit.  
Et moi j’étouffe en bas, j’étouffe de me sentir si seule.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Li ly Lescal est née en 1981. Dès qu’elle sut enfin lire et écrire, entre les albums de Gainsbourg, Nina Hagen, 
Bob Dylan ou Leonard Cohen qui se jouaient à la maison, elle s’enfermait dans sa chambre avec les livres 
qu’on lui offrait. Elle se passionna très vite pour la littérature affirmant à qui lui demandait ce qu’elle voudrait 
faire quand elle serait grande : « Moi, je serai écrivain dans les avions ». Actuellement, écrivain occasionnel 
derrière l’ordi, Lily Lescal, prise d’une irrémissible phobie à l’égard des transports aériens, voyage entre les 
pages des livres qu’elle lit ou entre les lignes qu’elle écrit.   



Lil i  Plasticienne 
 
 
Quatre autres « Polaroid » extraits de la même suite « Mémoires » 
 

 
« Frank », Mémoires (polaroid n° 12) 

 

 
« Méditer », Mémoires (polaroid n° 21) 



 

 
« Nuages rouges », Mémoires (polaroid n° 29) 

 

 
« Qui êtes-vous ? », Mémoires (polaroid n° 40) 

 
Professeur d’arts plastiques dans la région toulousaine, Li l i  Plasticienne a publié dans de nombreuses 
revues (Huit, Dissonances, Redfoxpress [GB], Paysages écrits, Camera, Platform Magazine, Les Cahiers 
d’Adèle, AaOo, Friture, etc.) et ses œuvres ont été  fréquemment exposées (en France, en Allemagne, en 
Grande-Bretagne et au Québec). Son site : http://www.wix.com/gliligil/lili-plasticienne. Nous avons publié 
déjà quatre polaroids de cette série « Mémoires », dans le n° 5 de Lichen.  



Ana Minski 
 

 
Résurgences 
 
La mésange chante 
sa quête du matin 
son appel ébranle la rosée 
disperse les galets du chemin 
 
Sur la barrière un merle 
vibre de paroles défuntes 
 
assoupie à l'ombre des chênes 
la chienne détend ses membres 
pétales noyés de ténèbres 
 
Le promeneur s'harmonise au cri 
s'enroule à son étreinte 
dans le maïs mort 
l'abîme 
chemine au bleu sourd des pas 
 
 

 
Du pays des métaux 
 
Les peaux chantent la pluie 
les hiboux pleurent leurs filles 
dans la tempête la nuit cherche le jour 
danse face aux montagnes qui s'élèvent 
 
Nous comprenons : petite enfant, petite fille, petite chienne  
les mots traversent de noires fenêtres, tombent à nos pieds 
raclant, écrasant nos plantes nues, ils ouvrent la voie à nos oreilles 
mais rien ne passe quand les enfants sont aveugles 
 
Les fleurs saignent, la lumière ne réchauffe plus les pierres 
Les sorcières prédisent “Plus de soleil, jusqu'à la naissance du ciel rouge. 
Notre sang sera la rivière où nage le feu. 
Le feu, père des cavités, mère des contes, œils peignant le commencement des rêves.” 
 
Du pays des métaux 



nous perdons le langage de l'eau 
pluie larmes ruisseaux répètent la même histoire 
l'oxydation brûle nos mémoires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Minski se promène entre le Val-de-Marne et les Pyrénées, tour à tour documentaliste, archéologue, 
femme de ménage, chômeuse... Elle a publié quelques poèmes et nouvelles (Le Capital des mots, Les 
Corrosifs, Créatures, Les tas de mots, Les Artistes Fous Associés, La gazette de la lucarne) et peint depuis 
2011 : http://mitaghoulier.blogspot.fr/ ; http://anaminski.eklablog.com. 



Marie Natanson 
 
 

Trois passages à l 'été 
 
Quelle porte 
Quel passage à trouver 
Battant plus loin que des cloisons 
Superstitieuses et hautes ? 
 
... 
 
Suivre le dédale 
La pâture verte et bleue 
Le jardin sonore 
L'enchevêtrement des rues 
Les vitraux de courtisane 
Médailles 
Breloques 
Chaux vive des poignets ! 
 
Me voici au mi-temps de l'été 
Où le jour révélé exulte 
Approfondit ses couteaux. 
 
... 
 
Poursuivre le dédale 
Maintenant loin des bordures 
Rejoignant peu à peu 
Les clameurs délitées 
 
Bientôt ma terre sera Demeure 
Charpente liquide 
De portes 
De corridors 
De prairies sous-marines 
Où s'élève le songe d'une partition 
 
Murmure que même la mer ignore 
Ô, plus plausible qu'une oraison ! 
 
... 
 



Me voici dans l'instant proche attendu 
Où le vent égrène ses hypnoses 
Dévoile la profondeur de nos apartés 
 
À l'heure dite vous longerez la rive 
Et le soleil entrera par les tempes 
Comme une lame gravée, inoffensive 
 
Le soleil entrera par les tempes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 	  
 

Le chant des passages 
 
Voyager 
Partir 
Voler 
Perdre qui j’étais et manger les lambeaux 
Pour repartir 
Revoler 
Voyager les autres 
Voler ce qui palpite en eux 
Fermer les âmes au verrou 
Recoudre les rivières 
Jusqu’à la dernière goutte 
Effacer tout ce qui empêche 
Et dormir  
 
 

L’ambre fantôme 
 

L'ambre fantôme  
Tremble à mon poignet  
Porte-douleur  
L'inattendue coupure au-delà du malheur  
Viens-t'en bijou chagrin  
Viens me ressouvenir  
Que la vieillesse se sourit  
Malice en survivance  
Vivace automne  
Ailleurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/. 



Nicholas Petiot 
 
 

Quatre poèmes sans titre 
 
 
Les envies de toi  
Sont  
Des envies d’achat  
De Château  
De chaleur d'été  
De lécher sous le rose des tissus  
Et d’échéances dans les chambres  
Chauffées au blanc  
De ta peau d'océans  
Et de feu  
 
* 
 
Sur la peau  
D'Alya 
La lingerie  
D'Alya  
Comme tous les rêves  
Où l'on perd 
Un peu de raison  
Et le peu de soleil  
Qui restait  
Dans les nuits d'Alya  
 
* 
 
Y a des chiens qui hurlent  
Et crachent  
Dans ma tête  
Dans ma tête  
Et tout le monde  
Me dit que ca ne mord pas  
Un chien  
Et je réponds  
Sans voix  
Sans toi  
Qu’ils ont déjà  
Lacéré et déchiqueté  



Ce qui restait avant toi  
De mon cerveau malade  
En 
Pâture  
Broyé, évisceré,  
Comme les cris  
Après les bombes  
 
* 
 
Je vois des ombres  
Et des chiens noirs  
Aussi sombres que les cauchemars  
Où  
Tu souris à  
D’autres plages  
Venteuses  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Originaire de Bourgogne, Nicholas Petiot travaille au quotidien dans le domaine de la préservation et de 
l'archivage Cinématographique. Extraits d'un recueil intitulé Girls, ces quelques poèmes s'adressent à des 
femmes réelles ou non. 



SCZ 
 
Deux poëllages extraits de la suite inédite « Vol AF 671 » 

 
 
 

 
 

« Faire rire les montagnes » 



 
 

« Maille au trésor » 
 
 
 
Né en 1969 dans le centre de la France, Samuël Czaezerios (« SCZ ») pratique le collage depuis sa plus 
tendre enfance. À partir de 2002, la poésie est venue s’y immiscer. Son travail de « collacteur » et de fabricant 
de « poëllages » est un hommage à Tzara, Péret, Prévert, Queneau, Perec, Vian, Lacan et quelques autres…  



Clément G. Second    
 
 

Trois études, poèmes  
(Ce qu’avoue la lisseur des choses ? —  ouvrage en cours) 
 
 

Par les vitres 
 
 À mi-pente de la prairie, un prunus dans le vent  
 
Surplace voyageur du feuillage –  
à la posée du jour indemne, 
il suffit de rester 
sous l’allégeance du regard – 
 
De loin en loin vibre un invisible 
sous le mouvement des branches 
 
On dirait qu’il va gommer la vue 
d’une ombre toute de clarté 
 
 

Touche  
 
Paysage accompli et léger, imprécis  
juste assez pour que l’œil apporte 
un peu de ce qu’il n’a pas 
 
Il tient entrouverts des domaines de songe  
 
Les rejoindre est à l’inflexion près – un pas forcé 
et l’intrus que l’on est devenu s’y égare 
 
 

À deux doigts  
 
Le prunier sous sa neige de fleurs, dans le jardin  
 
– Faut-il pour bien le voir des yeux de même neige ? –  
 
Il inonde le regard de beauté blanche ; 
cela suffit à l’aise de ce jour 



 
Si le désir pouvait presser l’immaculé 
(comme un grain blond pour son jus hors saison) 
la fleur privée de fruit se décevrait 
 
Ne s’en tenir qu’au laps où les abeilles 
vont et viennent sur l’échelle 
de la lumière, affairées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clément G. Second écrit depuis 1959 : poèmes (sortes de haïkus qu’il nomme Brefs, sonnets, formes  
libres), nouvelles, notes sur la pratique de l’écrit principalement. Plusieurs recueils, dont un actuellement 
proposé à l’édition (Porteur Silence) et un autre en cours. Collabore à des revues depuis fin 2013 pour 
l’ouverture et le partage. Poèmes et autres textes dans AccentLibre, Le Capital des Mots,  La Cause Littéraire, 
17 secondes, Harfang, Lichen, N47, Paysages écrits, Terre à Ciel. Plusieurs réalisations de pair avec la 
photographe Agnès Delrieu (revues, blog L’Œil & L’Encre http://agnesdelrieu.wix.com/loeiletlencre).  



Samaël Steiner 
 
 

Le calao 
 
J'ai vu une femme 
tatouée dans le dos 
si on s'approche c'est un oiseau 
maintenant je le sais 
un calao 
de loin c'est une constellation 
 
Avec la nuit 
nuques, jambes, mains 
les fruits laissés ouverts sur la table 
j'ai dans la tête  
un calao 
 
C'est devenu un mot 
entre nous 
pour dire l'inusable noir de la nuit 
calao 
un mot pour disparaître  
dis-le trois fois 
et tu verras.  
 
 

La vapeur 
 
Tu voulais voir la vapeur 
il y en a partout 
mais voir celle au-dessus des ports 
c'était ça ton rêve 
on a roulé 
toute la nuit 
on est arrivé au matin 
il y avait un bateau à quai 
un homme chantait sur le pont 
tu as dit : c'est bon, maintenant je comprends 
tu t'es tourné 
pour la première fois tu m'as embrassé 
dans ta bouche tu chantais.  
 
6 juillet 16 



 
Retour à la parole 
 
À la fin nous avons quitté la ville 
il y a eut un dernier hôtel 
avant l'autoroute 
- la nuit totale - 
l'enseigne était k.o 
restait le L 
bleu électrique 
j'ai voulu commencer le texte à partir du L 
imaginer ce qu'il pourrait initier 
ce qui pourrait advenir de l'angle 
je ne suis arrivé nulle part 
trop de fatigue encore 
ou trop de joie 
nous avons continué à rouler 
il y avait une musique qui disait : 
Oh ! il existe 
entre le fruit et l'écorce 
une peau fine, si fine 
faite comme une paupière  
une peau fine 
entre le fruit et l'écorce.  
 
2 juillet 2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samaël Steiner (Valence, Drôme) partage son temps entre deux métiers : celui d'éclairagiste de théâtre et 
celui d'auteur. Loin d'être antagonistes, ces deux pratiques se nourrissent, l'une l'autre, avancent ensemble. Il 
participe à plusieurs projets poétiques et théâtraux avec pour préoccupations centrales, le lyrisme (un lyrisme 
qui entretienne avec le présent une relation concrète, qui ne soit jamais une fuite, qui tienne compte de 
l'Histoire) et souvent l'écriture collective. Ainsi de Les Lunes sortent de l'eau, avec la Cie L'Octobre théâtral. 
Ses précédents recueils ont été publiés dans de nombreuses revues, en France et à l'étranger. Vie imaginaire 
de Maria Moline de Fuente Vaqueros, récit poétique, est paru aux éditions de l'Aigrette en mars dernier. Seul 
le bleu reste vient de paraître au Citron Gare édition. Voir aussi : http://fuegodelfuego.blogspot.fr/2014/02/deux-poemes-

de-samael-steiner-tires-du.html ; http://www.terreaciel.net/Vie-imaginaire-de-Maria-Molina-de#.VyGu2uluDMs ;  http://www.inks-
passagedencres.fr/spip.php?mot107 



Laura Tirandaz 
 
 

Dame-jeanne 
 
Dame-jeanne dame-jeanne d'eau de vie  
de poudre rose d'enfer goûteux 
et de remontrances pour les papilles novices 
dame-jeanne à l'embout étroit 
dame-jeanne au cul bordé de cuir 
dame-jeanne du fond des océans 
des secrets millénaires 
quand je plonge mon œil dans son verre  
un visage s'ouvre. 
 
 

Pomme-liane 
 
Ai mangé pour la première fois une pomme-liane – un petit fruit que l'on dégoupille 
comme une grenade, mordant et crachant l'embout pour aspirer les graines visqueuses et 
sucrées. Et on se fait Vampire, les dents dans le fruit, jusqu'à le lancer au loin, vide et creux.  
 
 

Mes coraux 
 
Mes coraux – mes bancs de corail – branches des mers 
prolifération subite dans le printemps 
mes coraux qui geignez quand je soulève ma hanche et me retourne 
mes coraux qui pleurez quand je suis en visite et qui soupirez d'aise quand je m'enveloppe 
de soie 
mes coraux brisés, éparpillés en des lieux par moi-même inconnus  
stupéfaits quand on vous caresse 
haineux quand on vous ignore 
si seulement je pouvais vous oublier parfois 
 
	  
Maquillage 
 
Dans les mouvements et craquements menaçants, comme emplis d'une vie qui s'échappe, 
comme un trop-plein qui déborde de toute part, un papillon voleta en travers du chemin, 
interrompant ma marche et mes pensées. Il était rouge-sang, rouge comme une lèvre à vif, 
comme une plaie ailée, elle tremble révélant à chaque battement d'ailes l'intérieur de sa 
coupure, le carmin de ses entrailles. De toute part cette vibration végétale et chaque fois 



que mon regard se posait, un autre mouvement l'attirait, une autre secousse verte me 
faisait brusquement tourner la tête. Et là, j'ai enfin compris que la feuille est Mouvement – 
qu'elle n'a pas besoin d'un animal pour s'agiter. Elle est Présence, Pelage et Respiration. 
 
	  
Mouche maçonne 
 
Quand la mouche maçonne 
elle transporte un bleu de carapace qui cache une chair tremblante molle 
elle lustre ses pattes bien comme il faut, fait craquer ses articulations prépare la roue du 
ciment et attaque seule – petites ailes de nervure brunes – un empire d'une dimension 
inavouable que même les Incas n'ont pas osée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laura Tirandaz écrit pour le théâtre et travaille sur des formes radiophoniques mêlant poésie et sons du 
réel, sous forme de lettres ou chansons, touchant parfois au documentaire. Sa pièce Choco Bé a été éditée 
par Théâtre Ouvert et son poème « Azizam » publié dans la revue RumeurS (Rumeur libre Éditions). 



Sophie Marie Van der Pas 
 
 
Silences 
 
 
                            Dans sa bouche océane se posent des oiseaux 
 
 
 
 
 
Ne pas entendre vitre fermée 
silences apprivoisés au sourire d’oiseau 
les sons coulent en naufrages intérieurs 
tendre l’oreille sans fêlure 
mots bousculés dans une bouche ouverte  
se resserrer au-dedans  
le tympan crie ses bruits perdus 
les yeux ouverts 
apprendre chaque jour les années de lune 
dans l’espace proche des fous 
l’écriture est le trait 
différence  
à l’étrange fierté  
premiers pas en frissons vibrations  
frôlements de poèmes 
comme un battement d’ailes 

 

 
 
 
 

Ne  

pas 

entendre 

paroles 

tordues 

corps 

en  

attente 

quand 

s’approcher 

de 

l’autre 

comment ? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Née en 1954, Sophie Marie Van der Pas vit en côtes d'Armor, après des années en Sologne. De 1977 à 
1985, auteur-compositeur-interprète, elle hante les cabarets parisiens. Trente années plus loin, elle reprend le 
chemin des mots, à travers la poésie qui ne l'a jamais quittée. Ses choix, ses regards, ses passions se posent 
aujourd'hui en Bretagne, qu'elle respire comme une évidence. Les poèmes présentés ici sont extraits de 
Tourbillons, recueil en cours de construction, basé sur des vers de certaines de ses anciennes chansons. 



Sabine Venaruzzo 
 
 
Et le corps traversé de pluie 
J'embrasse l'arbre orphelin 
 
J'enterre quelques fleurs  
Au pied d'un réverbère  
 
Et j'avance sur l'avenue de lumière  
Et je chante dans la nuit un air sauvage  
Et je m'élance  
Aux balcons éteints  
En quelques mots remue ménages  
 
La ville somnifère est lourde d'ennui  
Et se berce de mes incantations à l'arche  
 
Et je saute dans la flaque 
À la croisée des feux de route  
des voitures feu follets  
 
Et je lève les bras dans un cri de mouette  
Qui me guide vers le port 
 
Et je marche  
Et j'avance 
Et j'embrasse  
Et je chante 
le cœur rouge dans la voix 
 
Et je brume  
Dans la ville  
sur un rythme végétal  
 
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 10 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. Voir aussi notre « Vu et approuvé » du n° 5. 
 



Choses vues  

 

1. Racines 
 
Dans le cadre du 11e « Scène de cirque » (festival de cirque actuel de Puget-Théniers, dans 
les Alpes maritimes), le 30 juillet, un spectacle magnifique nous a fortement impressionnés : 
« Racines », de et avec la cordiste et chorégraphe Inbal Ben-Haïm.  
 

 
 
« Elle. 
Elle est née de cette terre. 
Et cette terre est dans sa valise. 
Dans une main, elle la tient et, dans l’autre, elle serre une corde. 
Elle la serre, elle l’attrape, elle la perd et elle l’accroche. 
Comme dans une quête d’identité et de questionnement sur ses racines, cette jeune 
femme joue d’une corde comme de son lien à sa terre patrie : entre prise et lâcher prise, 
entre pieds sur terre et pieds en l’air, entre tête qui tombe et mains qui s’ouvrent. 



Elle trace sa vie en mouvements désaccordés dans un souffle mêlé de rires étrangers. 
Sa terre valise suit le parcours comme un chant lointain suspendu, puis s’ouvre, puis tombe 
et prend racine à nouveau. 
Les pieds sur terre. » 
 
Écriture et interprétation / corde lisse : Inbal Ben-Haïm ; création et interprétation / univers sonore et musical : 
David Amar  ; mise en scène et direction d’acteurs : Jean-Jacques Minazio ; production : L’Attraction ; soutien 
en résidence : Ville de Puget-Théniers (06). 

 
Voir la vidéo de Colette Daviles-Estinès : « Racines » 

(http://voletsouvers.ovh/index.php/2016/07/31/racines-2/) 

 
 

2. Arbres 
 
Parmi toutes les manifestations à vocation littéraires ou poétiques auxquelles nous avons 
assisté, la plus marquante fut (même si notre passage y fut, hélas, trop bref) les « Lectures 
sous l’arbre » organisées par les éditions Cheyne dans la proximité du Chambon-sur-
Lignon (Haute-Loire) et de Devesset, Saint-Agrève, Mars (Ardèche).  

 

 
Jean-François Manier et Jean-Pierre Siméon, lors de l’ouverture le mardi 16 août,  

chênes solides de la poésie contemporaine. 

	  
	  
 
 



3. Cartes postales 
 

 
« La poésie c’est toi, Sétois », sur un mur de Sète (Hérault), le 26 juillet 2016. 

 
 

 
À Montolieu, village du livre situé dans l’Aude, on pense à tout !… 

 



 

 
… et dans les toilettes, un extrait du beau texte d’Heny Miller invite à « Lire aux cabinets ». 

 
 
 
 
 
 
 
Reportage et photos : Elisée Bec. 

 
 
 



Le don de mots 
 
 
Cette fois, 14 donneurs pour 21 mots donnés. Voici donc ce que j’ai pu vous cuisiner (mots 
donnés en vert, ajoutés en gris) : 
 
Bonjour, sauvage word ! 
Parmi les pierres d'après le déluge, 
l’induline coquine 
crapahute 
et brise sa source, 
 
mokhovito, hein, lichennement…  
 
Les tournesols chinoisent 
leurs boutons rubéfiés 
dans les	  champs  
du voyeurisme, 
vampés par les affinités 
 
mokhovito, hein, lichennement…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« 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° 6 de la revue Lichen  
a été mis en ligne  
le 31 août 2016,  

depuis le haut d’une petite vallée  
provençalpine. 

 
 
 
 

 
 

Merci  
 

à l’amie Polo  
à qui le blog  

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

 
et, bien sûr, 

 
à toutes et tous  
les écrivant(e)s 

et artistes 
qui ont participé  

à ce numéro. 
 


