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prix : 1 mot 
(comme nous sommes de grands comsommateurs de cette denrée,  

nous demandons que chaque personne  
qui consulte et apprécie ce blog nous envoie, en échange, 1 mot  

— 1 substantif, 1 verbe, 1 adjectif ou 1 adverbe — 
nous tâcherons d’en faire bon usage)   
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Éditorial 
 
La plupart des réactions suscitées par la publication du premier numéro de Lichen, 
les messages chaleureux et encourageants et les nombreuses propositions de 
collaboration, attentives autant à la forme qu’au fond que j’entends donner à cette 
revue, m’incitent à poursuivre l’expérience.  
En effet, après pas mal d’années passées dans l’enseignement et un bon quart de 
siècle dans l’édition (de bon vieux livres en papier et dans un tout autre domaine que 
la poésie), Lichen est ma première tentative en matière de revue de poésie en ligne, 
bâtie avec des ami(e)s poètes et des ami(e)s d’ami(e)s poètes. Et grâce à l’aide 
efficace de l’amie Polo qui a mis en route Lichen et m’a guidé à travers les tortueux 
arcanes des fonctionnements du blog. Je la remercie sincèrement et vivement. 
Dans ce n° 2, beaucoup de nouveaux et nouvelles arrivant(e)s rejoignent l’équipe de 
départ : ils/elles ont vu de la lumière, ils/elles sont entré(e)s… La bienvenue ! 
Dans le choix de ce qui est publié ici, il s’agit, toujours, d’œuvres qui m’ont touché 
et, comme le dit Camus, apporté « du plaisir, […] de l’amitié et de l’admiration ». 
Les personnes souhaitant faire parvenir des propositions de contribution à la revue 
sont priées de lire au préalable l’avis ci-dessous (qu’on trouvera également sous 
l’onglet « avis aux candidat(e)s à la publication »). 
Enfin, pour les rubriques « Actualités » et « Liens », toutes informations relatives à des 
événements poétiques à venir et à des revues (en ligne ou en version papier — 
autres que celles qui y sont déjà, bien sûr) sont les bienvenues.   
Et, pour finir, n’oubliez pas le « don de mot » ! 
Bonne lecture de ce n° 2 de Lichen ! 
 
Le directeur de publication, Élisée Bec. 
 

NB : Suite à une demande pertinente, chaque numéro de la revue est désormais 
disponible en version pdf (donc consultable hors connexion et imprimable), sous 
l’onglet « archives ».   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

N’étant pas un robot et étant seul à assumer ce travail (entièrement bénévole), je 
serais reconnaissant aux éventuel(le)s auteur(e)s souhaitant proposer des textes de 
prendre en considération les points suivants : 
1) Il ne sera donné aucune suite aux envois bruts, lapidaires (comme j’en ai, hélas, 
reçu quelques-uns) : des textes assénés, sans un salut, sans une remarque laissant à 
penser que les expéditeurs aient lu une quelconque page de la revue. 
2) Comme je l’indiquais dans l’éditorial du n° 1 (mais peut-être pas assez clairement), 
je privilégie la forme brève, c’est une question de choix esthétique, qui correspond à 
l’image que je souhaite donner à Lichen.  
3) Préférence sera également accordée aux inédits (textes n’ayant jamais été publiés 
en format papier). 
4)  Que les auteur(e)s dont je n’aurai pas retenu les textes ne s’offusquent pas, ni ne 
se découragent : mon choix est purement subjectif, correspond à des goûts 
éminemment personnels et ne signifie nullement que les textes refusés n’aient pas 
de valeur. Sous l’onglet « liens », ils/elles trouveront des références à des revues 
qu’ils/elles peuvent contacter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El Angelraya : quatre pages des Carnets de traces 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



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



Patrick Chavardès 
 
 

Dernier mot 
 

Ne dis pas qu'une intention  
fait la moitié du geste 
ni qu'un horizon achève le regard 
 
non il le coupe 
et cette ligne est perpétuelle prison 
 
Un soleil saigne sur la montagne 
tandis que des yeux enragés  
refusent la fin du jour 
et la crête brise la brise  
 
Ô mort d'avant la mort 
creusant une évidence  
si proche d'être nous 
une page restée blanche  
une page tournée noire 
et un silence 
 
Derrière cette ligne une autre vie 
et combien d'autres lignes de vie 
Toi tu n'en as qu'une 
garde la sans la plier 
afin que tes paumes fassent un nid  
 
Quelle chance cette langue de boue 
cette période ranimée par le vent 
 
N'aie pas peur d'un ruisseau 
dont la pente t'épuise 
couche ta phrase à terre et dors 
le dernier mot n'importe plus 
il t'emporte 
 
(partie IV de « Ruisseau ») 

 

 



Décousu 
 
Tu ne vois pas le fil qui relie mon rêve 
à la marche 
ni peut-être cette pensée entée sur la nuit 
qui me grise 
 
Un oiseau sans bec 
dévore d'un œil 
la lune ronde 
 
Une ombre va errante 
devant ce matin 
derrière ce tantôt 
elle couchée moi debout 
 
Tu ne vois pas ce fil qui coupe la lune 
en quartiers 
mais tu en sais un autre 
qui t'enchaine à la barque 
et la barque au port 
 
Mal-aimant mal-pensant 
nous nous déplions inexplicablement 
 
Mais j'essaie de rêver aussi de ton côté 
un rien à l'horizon 
libre pâle et décousu 
et cette langueur est silence maintenant 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bouts rimés 
 
Le promeneur intérieur n’est pas solitaire, non, non, non ! 
 
Il marche à pas léger dans sa tête et s’imagine marcher sur les mains. 
 
Alors il se frappe sur les cuisses en riant, puis bat des pieds en cadence sur le sol et 
n’entend pas les cris des voisins.  
 
Il bat des mains comme un enfant. Lui revient un air enivrant qui parle d’une ronde 
autour du monde.  
 
Il est maintenant debout, il tourne sur lui-même. Il invite sa chaise à danser. Elle dit 
toujours oui, oui, oui ! 
 
Ils valsent follement, tous les deux de plus en plus vite. 
 
Voilà qu’ils tombent enlacés sur le lit et qu’ils s’endorment comme s’endorment les 
toupies fatiguées. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Né à Paris de parents écrivains, Patrick Chavardès vit et travaille depuis 1995 à Chalon-sur-Saône, 
où il a créé un atelier d'écriture (Université populaire). Auteur d’une dizaine d’ouvrages (surtout de 
poésie), il bénéficie de résidences d'auteur (Vézelay, février à avril 2012, pour un travail d’écriture à 
partir de Georges Bataille) et participe régulièrement au festival de poésie de Lodève. 

 



Carine-Laure Desguin 
 
 
Et de traverser le corps 
 
Et de traverser le corps, long voyage solo. Un tunnel encore un tunnel encore. 
Pelotes de laine, coquillages de cellules. À craqueler les éclats de l’oubli. Vertiges. 
S’engloutir dans le néant, dans un océan de rien. Dans la mémoire, grande forme 
difforme. Corps, corps, corps. Décrépitude du corps. Cellules ratatinées de graves et 
d’aigus, échouées sur les accents du temps. Sur les rives du temps. Sur les parallèles 
du temps. En équilibre pas libre. La ride se meurt et rien sur la route, rien des uns 
vers les autres. Borgne question. Se meurent même les points d’interrogation. 
Sécheresse de la langue, du langage. Points à recoudre. Les cellules s’effilochent, 
trahies qu’elles sont, qu’elles furent, qu’elles seront. Quelles seront-elles ? Lesquelles 
seront-elles ? Sur la balançoire de la nuit, les cellules s’épuisent. De carré en carré. Le 
lit. Et de traverser le corps, un tunnel au bout du tunnel. Il pleut ici, il pleut là-bas. Il 
pleut de la même sécheresse. À faner les cellules. Les cellules en prison. Encagées 
les cellules, elles sont. À savoir les jours, ils ne seront plus. Les mains tremblent et 
s’écorchent. Ongles qui raclent le mur, tout le long des minutes et de l’attente de 
l’eau. Le verre, l’eau, la poudre, rien à faire de l’eau. Demain les fleuves ramperont. 
Les lieux sont plats au dernier souffle et dehors la nuit et dehors le souffle. Les jours 
sont tombés dans le chaudron des équinoxes. Le temps n’est plus au temps. Les 
doigts sur l’aiguille, à détricoter les heures. Qu’importe les heures, les ongles 
s’accrochent au seul clou et se chiffonnent les lunules. À fermer les fenêtres, la lune 
ne rit plus. Une goutte d’eau de nulle part jusqu’aux branches. Si écorces soient-elles 
dans l’écume qui flotte.   

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



Colette Daviles-Estinès 
 
 
Rien que le vent 
 
Le vent fourrage 
Les cocotiers rangés comme des éoliennes 
Fait craquer  
Les bambous qu'il choque 
Fouaille  
Les filaos filandreux 
Rien d'autre que le vent 
Nécessaire au poème 
 
 
 
Déclaration 
 
J'ai parfois perdu confiance  
Et souvent mes illusions 
J'ai un peu perdu la tête 
Beaucoup de temps  
Des êtres chers 
La vie n'est qu'un grand désordre 
Jusqu'à ce qu'on la perde aussi 
 
Pourtant je t'ai trouvé 
Entre 15° longitude Est 
Et le 21ème parallèle Sud 
 
Que tourne la Terre 
Jusqu'à la fin du monde 
 
 
 

Mon pays  
 
Je sais d'où je viens 
Je suis d'Expatrie 

 
 



Le mur 
 
Il y avait beaucoup d'oiseaux alignés 
Sur le fil de cette histoire 
Tout s'est envolé 
Les oiseaux comme les mots 
Même le fil qui était pourtant long 
Je sais seulement que je nageais le dos au mur 
De la mer 
 

 
 
Ampefiloha 
 
Les enfants collent leur bouche aux vitres des voitures 
Agitent leurs mains de sébile 
La chaleur a crevé une poche de ciel 
La nuit s'embourbe 
Dans les rues d'Ampefiloha 
 
 

 
Accueil 
 
Une petite 
Toute petite 
Elle court 
Elle crie Bonjour 
Ne monnaye rien 
C'est un sourire qu'elle réclame 
Son visage s'illumine 
Son visage s'embrase 
Elle est toute flamme 
Nourrie de joie 
 
 
 
 
Née au Vietnam, enfance en Afrique, Colette Daviles-Estinès 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... Son blog : http://voletsouvers.eklablog.com/ 



Khalid El Morabethi 
 

C cédil le !  
 

C cédille ! 
Écrite furieusement au-dessous d’un c, 

Écrite furieusement et puis rien, 
Sauf qu’il y a du vent derrière, 

Il y a tout ce qui blesse et de la poussière, 
Derrière, les pleurs noirs tombent par terre, 

Et des écrits qui s’écrivent à une vitesse dangereuse, 
Des écrits qui s’écrivent et creusent, 

Des écrits qui se lisent par une voix et creusent le fond d’un drame, 
Des écrits qui veulent trouver leurs âmes. 

C cédille ! 
Un garçon rêveur, silencieux, assis dans un petit coin,  

Un garçon qui écrit des poèmes et les jette à la mer, espérant qu’ils partent plus loin 
Plus loin d’ici, espérant que la reine des sirènes en prendra bien soin,  

Plus loin d’ici,  
Derrière la lune, dans une autre vie, 

« Au paradis des poètes », il dit, 
« Au paradis », il affirme et sourit.  

Ô ce sourire ! Qui a pu illuminer les visages des patients, 
Ce sourire qui a pu faire entendre leurs battements, 

Pendant quelques minutes de cette maudite horloge au fond du couloir, 
Ce sourire qui a pu leur faire croire, 

En l’espoir. 
C cédille ! 

Écrite,  
Peut-être dite,  

Peut-être écrite par peur,  
Peut-être après cette écriture, il y aura une puissante lueur,  

Une lueur du ciel, 
Peut-être après cette écriture, la muse aura finalement des ailes, 

« Patience », dit la voix, 
« Patience », dit la foi, 

« Patience », dit la rime absente,  
Rêveuse,  
Humaine,  
Innocente. 



Une C cédille, 
Bête et qui a peur, 

Belle, bête et qui aime la douleur, 
Malheureuse, 

Qui a le vague aux yeux, 
Sa vision est obscurcie, plus de sens, plus de bleu, 

Juste boire et ne rien voir, 
Ne rien croire, 
Ne rien savoir, 

Et finalement elle se laisse aller au désespoir. 
Ô maudit désespoir ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khalid El Morabethi, né en 1994, est étudiant et vit à Oujda au Maroc. 



Cathy Garcia 
 
 
 
 
 

Passe passe 
 
faire une passe, une passe de sorcière 
passe un tour, un tour de passe-passe 
la fleur se casse 
 
passe, passez, passage 
pas sage du tout 
un souffle passe 
passe la main 
l’amour se casse 
 
faire deux passes, deux passes de sorcière 
passe deux tours, deux tours de passe-passe 
le jour se tasse. passe, passez, passage 
pas sage du tout. deux chiens passent 
passent la main. le cœur casse 
 
faire trois passes, trois passes de sorcière 
passe trois tours, trois tours de passe-passe 
l’amour trépasse. passe, passez, passage 
pas sage du tout. trois impasses. 
une lettre à la main. 
 
la main froisse… 
 
inédit 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Février 
 
 
Je bois l'or des chênes nus au soleil d'hiver, 
Quand apparaît la discrète fleur de buis 
Et les premiers insectes voltigeurs. 
Le ciel est d'un bleu crémeux et l'herbe 
A la couleur de l'osier. 
Ce soleil de février est encore bas sur l'horizon 
Mais promet pourtant un proche printemps. 
Le pull est supportable mais les pieds 
Délivrés des chaussettes 
Sont posés, heureux 
Comme des chats sur l’herbe. 
 
inédit 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poète & artiste, Cathy Garcia est installée dans le Lot depuis 2001, où elle anime la revue Nouveaux 
Délits, qu’elle a créée en juillet 2003 et qui paraît 3 fois par an (version papier envoyée sur 
abonnement, éditos et sommaires accessibles sur le site). Nouveaux Délits est une revue « de poésie 
vive, sans frontière, incisive, subversive, tendre, grave, légère, et qui privilégie les écritures marginales, 
non formatées » ; chaque numéro est orné d’illustrations originales, réalisées par un(e) artiste. Liens :  
http://larevuenouveauxdelits.hautetfort.com/ ;  
http://cathygarcia.hautetfort.com/ ;   
http://gribouglyphesdecathygarcia.wordpress.com/ ;  
http://imagesducausse.hautetfort.com ;  
http://delitdepoesie.hautetfort.com/ 

	  



Gabriel Henry  

 

 
 
 
Vrai sommeil  
 

Les arbres ont fait descendre leurs yeux dans les racines. 
J’étouffe 

les rues se resserrent comme dans un sac. Nœud coulant. J’ai vu qu’on livre les 
soupirs de la terre aux brûleurs. L’air se dénude et je peux voir ses cicatrices de mille 
ans. 
 

Un jour, à genou, j’ai plongé mes mains dans la terre. Je les ai retirées bien vite, tant 
d’enfants y dormaient, tant de verre brisé. J’ai su qu’il fallait tout ralentir. Respirer 
plus grand. Effleurer seulement, à commencer par la mère commune. Je veux 
pouvoir partir sans que l’on ait besoin de me coudre la bouche. Que la terre 
m’accueille comme un ambassadeur valable. Son silence est celui d’un puits, pas 
d’un caveau. J’essayais plusieurs fois de m’allonger parmi les pierres, de m’endormir 
dans la flaque d’un chemin de ferme, glacée, rattrapée par l’ombre. Je n’étais pas 
prêt. La faim le froid m’ont trouvé bien avant le silence. Je persiste. Si j’aperçois une 
personne endormie, je cours vers elle, soulève ses paupières et cherche à me glisser 
dessous. Dès que possible, je plongerai dans un caillou inhabité, comme dans un lac, 
de ces cailloux qui composent une ville de leurs semblables. Œil unique, je 
remonterai parfois respirer à la surface polie de soleil.  
Je veux me secouer de ces ruines qui me tiennent éveillé. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Genèse 
 
 

J’ai été engagé sur un chantier. Un bâtiment d’ampleur indéterminée, chaque jour 
nouveau était l’échelle. La tâche était simple, il nous fallait disposer des briques — 
aveugler l’air nu çà et là — puis veiller à leur silence définitif pour écrire la ligne 
suivante. Il y avait du sang, de l’exil, les remous d'un cri figé butant sur les os, et 
finalement une glaise rouge et rare. 
Sous la main froissant les cartes sortent des pleurs en procession. Le travail entrave 
ces pleurs. Mes frères clandestins, harassés, dormaient avant le soir sur des bouches 
instables. 
Très vite j’eus le sentiment que l’ouvrage n’avait pas de point de fuite. Il nous 
emportait tous. 
Et c’est toujours ainsi. Pas de maître apparent mais l'édifice fait chaque jour un pas 
de pays. 
Cherchant à défaire le cercle, j'interrogeais mes camarades. Le tout premier chantier 
sur cette terre a nourri entièrement le second. Si l’on soulève la toute première des 
briques, que trouve-t-on ? Le corps d’une femme dans le sang des origines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Né en 1986, Gabriel Henry vit et travaille à Paris. Depuis 2011, il publie des textes dans des revues 
papier et digitales (N47, Scribulations, Nouveaux Délits, Comme en Poésie, Paysages Écrits, Libelle...), 
ainsi que sur des sites web littéraires (Nerval, Le Capital des Mots, Ce qui reste...). De ses poèmes, 
traduits en roumain par Marinela Lica-Masala, ont paru en 2015 dans la revue roumaine Poezia. 
Participant à des lectures publiques de poésie, il tient deux blogs-carnets d'écriture : 
www.lorageaupoing.blogspot.com et http://gabrielhenry-poesie.tumblr.com/  



Leafar Izen 
 
 
Les choses de la nuit 
 
Quand la nuit s'abat sur vous, choses 
Quand la nuit s'abat sur vous, 
On dort et rêve à d'autres choses. 
 
Lors qu'advient-il de vous, choses 
Si plus personne n'est là pour vous rêver ? 
 
 
 

Les vies gribouil lées 
 
Ils sont comme des enfants 
Ils ne veulent pas dessiner 
Ils veulent un papier propre 
Le leur est un peu raturé. 
 
Toutes les vies sont un peu gribouillées 
Pourtant 
Il reste toujours de la place pour dessiner. 
 
 
 

Visage et f igure 
 
Ne plus voir mon reflet 
Cette figure dans le miroir 
Qui ne donne plus rien à voir. 
 
J'entends inventer mon visage 
Comme un artiste rêvant sa toile 
Comme un enfant qui peint les nuages. 
 
 
 
Parisien mathématicien, Leafar Izen s’est reconverti successivement en aubergiste patagon, en 
jardinier, poète et (méta)physicien cévenol… Ces trois poèmes sont tirés du recueil à paraître 
Souvenirs du néant. 



Marc Kerjean 
 
 
la proximité des plantes 

 
« L’ineptie consiste à vouloir conclure.  

Nous sommes un fil et nous voulons savoir la trame » 
Gustave Flaubert 

 
 
pourquoi ces fleurs bruissant dans le bleu  
ces fleurs aux noms échappés  
 
vivantes hallucinées  
 
pourquoi mon corps jaillit-il de mes yeux  
nage t-il essaimé dans la corolle de mes yeux  
  
pourquoi cette infiltration liquide me nargue-t-elle  
s’échappant dans l’herbe folle  
 
pourquoi cet incendie frais montant  
dans l’air spiritualisé 
 
et moi au garde-à-vous broyé comme dans un mortier  
 
pourquoi ne pas m’y assoupir 
lavé à grande eau  
 
pourquoi ce bassin d’ineptie me corrode-t-il d’un essaim de soif 
voué à la vibration mentale du vide  
 
pourquoi cet enfer quand la floraison m’estropie 
de la concorde du visage végétal  
 
moi qui ne suis qu’un trou de mémoire 
moi qui n’ai que le présent du désir 
 
moi qui dans mes propres pores me creuse un cerveau 
 
tandis que s’enlise la tornade de sable bleu 
et que file à grande vitesse l’amnistie des fleurs 



 
séduction de plante aux sept voiles 
dans l’ecchymose du sous-bois 
 
danse la narcolepsie 
 
 

hors tension 
 
pile dans une tombe 
je me suis réveillé en pleine nuit 
 
le silence pesait d’un poids de camouflage 
 
tunnel tunneltunneltunneltunneltunneltunnel 
 
le sommeil était un long tunnel 
le flux de la maladie sans cesse y filait sa rumeur 
insensée 
aussi fiévreuse qu’une destinée 
 
le silence fut subit 
aussi mat qu’une voie sans issue 
aussi vide qu’un temps mort 
 
entre le souffle et l’explosion 
intérieur/extérieur 
avait abrogé la frontière 
 
tout cela comme si  
au fond de mon propre corps  
quelqu’un avait soudain appuyé sur la touche 
 

off 
 
 
 
 
Brestois, Marc Kerjean publie des poèmes dans les revues Realpoetik (n° 3 ; voir l’onglet « liens ») et 
Hopala (n° 44, janvier 2014) ; et des nouvelles dans la revue Aaarg! (n° 3, mars-avril 2014 ; n° 8, mars-
avril 2015 et n° 10, septembre-octobre 2015).  
 



Robert Latxague 
 
 
 

Plein les yeux 
 

Ils me voient 
Me fixent en infinie profondeur 
Pourfendeurs, diffuseurs, diffracteurs 
En vert absolu de lumière vive 
Océan de couleur en parfait effet miroir 
Ils m’inspirent en ce qu’ils m’aspirent sans coup férir 
Émeraude moirée d’une âme jamais apparue à la surface lisse 
Nichée cachée jouant tapis à pile ou face 
Par effraction d’un diamant exhumé brut 
En mille facettes divergentes 
Pur effet de verre projeté en explosion d’infinis atomes 
Verrou intime soutiré 
Exposé à l’abri confort 
De mille reflets  
Autant de prismes d’assurance 
Sur moi 
Jamais  sans grief réitérées 
Tes yeux folie épure 
Pupilles dilatées plus 
Emprise tactile 
Fluide flux nautile 
 
Pourquoi vouloir baby 
Toutes affaires cessantes  
Interrompre le coït  
De mon foutu bateau ivre ? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Olé ! 
 
Lune rousse 
Gonflée de rondeurs magnificences 
Déchirement de mai 
Comme un cri purement flamenco 
En quête d’une querencia 
À son corps il faut une ombre 
                              Portée 
Hyperbole de terrien dans l’enchevêtrement 
D’un monde 
                              Perdido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Né à Bayonne une année olympique, Robert Latxague est gascon et journaliste ; ses passions : jazz, 
rugby, aficion, océan, vins, tours du monde, écritures ; deux ouvrages parus. 



Joëlle Péti l lot 
 
 
Les petites coutures 
 

Il y a sûrement foule 
Dans le silence 
Qui suit la mort.  
La solitude n’existe que vivant.  
 
 La trace des douleurs dans l’écriture 
 Rayure droite 
 Zébrée visible 

Comme une mauvaise couture 
Loin de mes pieds tournés 
Vers le dedans 
Je ne veux pas qu’on me répare. 
Je préfère 
Que tu le fasses 
Toi. 

 
Il y a sûrement foule 
Dans le chaos 
Qui suit le corps 
  
La solitude existait bien avant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Née en 1956, au sein d’une famille à forte dominante artistique, Joëlle Pétillot a toujours écrit. 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/ 

 
 

 



Boris Ryzji  
 

Boris Ryzji est né en 1974 dans l’Oural. Il a vécu à Sverdlovsk, ville qui a repris le nom d’Ekaterinenbourg après la dislocation de 
l’URSS et qui fut dans les années quatre-vingt-dix un fief de la nouvelle mafia russe. Boris Ryzji a évoqué sa ville dans nombre 
de ses poèmes, avec ses usines, ses trams, ses jardins publics, ses cinémas de quartier, ses habitants, et tout particulièrement 
ses adolescents. Ses vers sont imprégnés d’une atmosphère quotidienne infiniment russe autant que soviétique. Ils ont des 
accents de déchirante nostalgie et de vertigineuse douceur, là où affleurent les souvenirs d’enfance et les prémonitions d’une 
mort précoce. Le poète s’est suicidé en mai 2001. Il avait 27 ans. Le prix Palmyre du Nord lui a été décerné à titre posthume. 
Quelques poèmes de Boris Ryzji figurent dans l’anthologie de la jeune poésie russe publiée dans le n° 911 de la revue Europe 
(mars 2005). La cinéaste hollandaise Aliona van der Horst lui a consacré en 2008 un très beau film : Boris Ryzhy, diffusé sous le 
label Zeppers (sous-titrages en anglais). 

 

à Kees Verheul, avec amour 

 

Là où la mémoire se brise, un vieux film démarre, 
l’orphéon joue une musique idiote — cuivres flemmards. 
La pluie d’avril fait le tour du jardin puis s’en va. 
Aujourd’hui rien ne vaut cette ivresse — la senteur des lilas ! 
 
Prendre le tram numéro 10, passer sous l’arc stalinien : 
tout est comme autrefois, des siècles n’y feraient rien. 
Ici on me prenait par la main, on me soulevait dans les airs. 
Là on m’emmenait voir un film — le ciné-théâtre est ouvert. 
 
Et l’art avait la même tendresse — même jardin sur l’écran 
et dans les bras de sa mère, le même garnement. 
Quand le passé est interminable, d’une pâle clarté d’or 
il empêche le futur de prendre son essor. 
 
Par nostalgie, scélératesse, ivrognerie on peut 
dépasser la cime des pins, se perdre dans les cieux 
quand tournoie la grande roue, mais impossible d’être sûr : 
la guerre était-elle finie, est-ce que la guerre dure ? 
 
Tout est en noir et blanc, les mères marchent avec leurs enfants, 
un haut-parleur phtisique chante d’un ton victorieux. 
J’aurai vécu si longtemps sur la terre, prolongé tous les ahans 
du cœur, versé toutes les larmes — vice-versa, sans désaveu. 
 
1998 
 

 

Traduit du russe par Jean-Baptiste Para 

 
 
 
Jean Baptiste Para est poète et traducteur (de l’italien et du russe). Avec le poète André Velter, il a 
animé, pendant dix ans, l'émission « Poésie sur parole » sur France-Culture. Il est actuellement 
rédacteur en chef de la célèbre revue littéraire Europe (créée par Romain Rolland en 1923). 



Clément G. Second 
 
 
Trois poèmes  
 
 
 
 
Derrière les yeux fermés s’infuse autrement que l’obscur 
un paysage identifié sans avoir été vu 
et qu’on peine à  décrire car le manque le  filet 
de syllabes sans même l’effleurer 
Y consentir en toute perte sans retour 
amasse-t-il des soleils au fond des orbites ? 
Plutôt  du rien en quantité suffisante 
pour qu’à son satin on puisse boire un verre 
de temps pris à la source entre les mains gommées 
 
 
 
 
Parce qu’écrire est soigner l’ascendant des mots, 
la justesse en boîtant a fui 
l’entreprise sur le point de la rejoindre 
 
Essoufflée muette au creux des fourrés, entre ses crampes 
elle voit passer de près les traqueurs 
que frappe de berlue leur intempérance 
 
et sous le vent récitant de l’inutile 
l’herbe ébauche ses notes pour on ne sait quel après 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cela qui manque, manquerait  
si par exemple au ciel on avait la réponse  
à l’inquiétude vieille et jamais résignée 
 
Si vers la main accourait l’étendue 
dispensant de la reconnaître 
 
Ou si, les nuits où ce qui tient resserre 
presque à sang un souvenir inaugural, 
la plénitude en baume s’apposait 
 
Alors la réplétion, cette aise, tournerait 
à la joie avariée qui pue dans les bombances 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Fréquentant littérature, arts,  
philosophie et spiritualité, il collabore à des revues (Le Capital des Mots,  La Cause Littéraire, N47, 
Terre à Ciel, Harfang,  17 secondes, Paysages écrits, Accentlibre) depuis fin 2013 ; et il est partie 
prenante de L’Œil & l’Encre*, blog collectif photos-textes à l’initiative de la photographe Agnès 
Delrieu http://agnesdelrieu.wix.com/loeiletlencre (en cours de montage). Se sent proche de toute 
écriture qui « donne à lire et à deviner » (Sagesse chinoise), dans laquelle « une seule chose compte, 
celle qui ne peut être expliquée » (Georges Braque), et qui relève du constat d’Albert Camus : 
« L’expression commence où la pensée finit ». 
 



Sabine Venaruzzo  
 
 
 
 
 
Dernier acte avant la bombe 
 
 
Sauvage aimante comme une danse acrobatique 
À cheval sur la montagne sanguinolente 
Aimante d’un quartier d’été 
De lune 
Asphyxiée 
Endettée d’amour perdu au jeu des entrejambes 
Amoureuse d’un templier fraudeur d’âmes fragiles 
Une larme coule et fait ruisseau puis torrent 
Et se mêlent à l’eau de pluie 
Des gouttes de sang de sève salive 
Et puis vient l’orage éclair gronde en secondes fracas 
Sur un sein mouillé se dénudant sous une main tendre 
Un baiser hors d’atteinte 
Au-delà des murs et des bombes 
Un baiser chaleur et entêtant dans une langue d’éternité 
Dans un cri assourdissant 
Sans fenêtres 
 
31 juillet 2014 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le démocrate 
 
 
 
Il démocratise la langue de l’inconscient 
Il se moque de nos réalités et se fait animal 
Il vole en éclats sur nos particules de pensée et déchire encore une page 
Va sur ton chemin cruel où seul un roi fou peut gambader 
Poursuis ton regard de charognard sur nos enfants 
Pour toi seul un Monopoly grandeur nature 
Sans partenaires de jeu 
Le monde est à moi pense-t-il 
Fou personnage despotique 
Dans son cerveau caviar trône un œil troisième type 
Enfer dans ton âme 
Brûle dans ton crâne 
Toi Cœur imberbe 
À la langue ulcérée 
Ne circule pas dans ma veine 
Hors de moi hors d’atteinte 
Ne siège pas dans mon brouillon de vie improvisée 
 
2 septembre 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poète, Sabine Venaruzzo est aussi chanteuse lyrique et comédienne (www.unepetitevoixmadit.com). 
Ces deux poèmes sont extraits du recueil Humanoïdes sous corticoïdes. 



 

Vu et approuvé 
 

 
 

Rencontre avec l’artiste réunionnais Fred Theys, 
par Colette Daviles-Estinès (textes et photos). 

 

Au hasard de déambulations contemplatives dans les rues de Saint-Paul (île de la 
Réunion), je découvre d'étranges personnages évanescents en djellaba blanche. 
Funambules, cueilleurs de lunes, passagers de nuages, ils peuplent les murs avec 
infiniment de poésie. 

 



 
 
Je les retrouverai quelque temps plus tard dans les rues de Saint-Denis, la capitale 
réunionnaise. Pas de signature de l'artiste. Mais c'est avec un grand bonheur que je 
les reconnaîtrai dans une librairie, dans un très beau livre : Des abeilles et des 
hommes, de Fred Theys. 

Ce breton d’origine n'en est pas à son premier ouvrage (destinés aux enfants, mais 
pas que... La preuve!). Il est installé depuis bientôt 14 ans à la Réunion, où il est aussi 
apiculteur.  

 



Quelques liens utiles : 
http://auteurs.la-reunion-des-livres.re/?p=3 

https://www.youtube.com/watch?v=8PMTp5ZpMJQ 
https://www.facebook.com/leszazous1/?fref=ts 

http://www.zebuloeditions.com/#!des-abeilles-et-des-hommes/wcfto 
 
 

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le don de mots 
 
La revue Lichen n’ayant reçu, en tout et pour tout, que huit (8 !) dons de mots (sans aucun verbe dans 
le lot — mais non, pas le département… !), j’ai été contraint d’en voler quelques-uns dans le corps 
d’autres messages reçus pour pouvoir bricoler ce petit « quelque chose » promis (les mots donnés 
sont en vert, les volés en gris) :  
 

Basse continue 
ferroviaire, 
au cas où 
les roses d’Ispahan 
pourraient trouver place 
dans cet excellent véhicule. 
 
(Si tu crois qu'on ne t'a pas reconnu !) 
 
J’aime écrire 
au présent  
perpétuel,  
j’aime écrire écli, 
je le confesse 
furtivement.  
 
(Si tu crois qu'on ne t'a pas reconnu !) 
 
Une journée entière de réunion, 
un dimanche,  
avec des métadonnées 
volcaniques 
et la tourterelle  
de la seconde étoffe  
 
(Si tu crois qu'on ne t'a pas reconnu !) 
 
 
[à suivre…] 
 
 
 
 
 
 
 
« Mécanicien lexical », « bidouilleur sémantique » (selon ses propres termes), Guil lemet de 
Parantez est tombé dans un pot d’Ouli quand il était petit. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ce n° 2 de la revue Lichen  
a été mis en ligne  

le 1er avril 2016, 
depuis une riante cité briarde. 

 
 
 
 
 

Le blog « Lichen, revue de poésie » 
(http://lichen-poesie.blogspot.com) 

doit son existence technique 
— rappelons-le —  

aux précieuses compétences  
(et l’infinie patience)  
de l’amie Paule Dossi 

qui ne sera jamais 
assez remerciée. 

  
 

	  


