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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 numéro :  
 

Éditorial 
Carte postale : Mais où donc est faite la revue Lichen, alors... ? 
Asteln : « Le détachement d’Han Chan » 
Anne.B : « Écran d'arrêt »  
Michel Betting : « Bord de mer (2) » 
Pierre Beulin : « Ballet » et « Bonheur » 
Thierry Blandenet : « Histoire sèche »  
Marianne Braux : « Scène 3 » 
Anneh Cerola : « Chimère d'argent » 
Évelyne Charasse : deux poèmes sans titre 
Éric Costan : deux « Nuages » 
Éric Cuissard : « Marche » et « Petite vengeance » 
Colette Daviles-Estinès : « Tri » et « Avis de grand sec » 
Louison Delomez : « Chemin III » et « Chemin VI » 
Marianne Desroziers : « Désir crépusculaire » et « Le point » 
Michel Diaz : « Ce dont quelque chose s'échappe » 
Sarah Dufeutrelle : « Jour 6 » et « Trulli di Puglia » 
Mokhtar El Amraoui : « Les radeaux bleus » 
Laure Escudier : deux poèmes sans titre 
Didier Gambert : « Enfances »  
Fanny Garin : « Des disparitions avec vent et lampe » (2) 
Joël Godart : « Amante » 
Alexis Hubert : « Entre les visages » 
Robert Latxague : « ... Des fests y vaut » 
Le Golvan : encore des extraits de Jours 
Guy Lebressan : « Caliopé » 
Gérard Leyzieux : un poème sans titre 
Franck Loiseau : quatre brefs textes sans titre 
Gaëlle Moneuze : « Nez » 
Steve Wilifrid Mounguengui : trois poèmes sans titre 



Alexandre Nicolas : un poème sans titre et un autre avec 
Brice Noval : « Brouillons » 
Charles Orlac : « Capitales » et « Fragrances » 
Damien Paisant : « Vie »  
Anouch Paré : « Un temps trop tôt » (1 et 2) 
Frédéric Perrot : « La nuit élucidée » 
Paul Polaire : « Lacrymots » 
Éric Pouyet : «  Bon, maintenant qu'ils sont rentrés, nous allons pouvoir y aller  » (photographie) 
Florentine Rey : quatre textes brefs 
Renaud Rindlisbacher : un poème sans titre 
Richard Roos-Weil : un poème sans titre 
Kate Rose : « Flot » 
Martine Rouhart : deux poèmes sans titre 
Raphaël Rouxeville : « Le ciel Paramount » 
Clément G. Second : un poème sans titre 
David Turambar Kolacinski : « Serial Rêveur » 
Sophie Marie Van der Pas : « Lire m'oblige à changer de vie » 
Olivier Vanderaa : « Je viens d'un autre ailleurs » 
Sabine Venaruzzo : « La petite fille aux 15 allumettes » (2) 
Antoine Veniat : « Le solitaire » et un haïku sans titre 
Olga Voscannelli : « Les bûchers sauvages III » (photographie) 
Note de lecture : Je danse encore après minuit, recueil de Florentine Rey 
Choses vues : l'atelier de « Gasoline » à Salernes 
Guillemet de Parantez (s/d.) & alt. : l’Atelier des mots donnés 

 
* 

 

Éditorial 
 
Pour ce 20e numéro (dont la version « .pdf » comporte 53 pages), j’ai réuni 47 poètes et/ou 
« imagier/ères », dont 9 nouvelles/nouveaux auteur(e)s viennent rejoindre nos pages 
blanches et grises (où nous leur souhaitons — comme il est d’usage — la bienvenue) ! 
 

Bonne lecture et très belle fin d'automne ! 
 

Pour Lichen, le directeur de publication, Élisée Bec. 
 

 
 
 
Post-scriptum : 
1 : Envoi des textes et des informations sur des événements liés à la poésie (pour la page « Actualités ») avant le 15 du 
mois, s’il vous plaît. Attention : comme je reçois de plus en plus de textes et que je ne veux pas trop dépasser les 50 
pages, vos propositions ne seront pas forcément publiées tout de suite, mais peut-être dans un numéro ultérieur. 
2 : Pour le don de mot, merci de me le faire parvenir par mail et non via les commentaires.  
3 : Rappellons qu’il existe deux versions de chaque numéro de Lichen : l’une en ligne, chaque page d’auteur étant 
accessible depuis le sommaire par lien électronique ; l’autre, en format .pdf, est téléchargeable et lisible ensuite sans 
connexion — voire imprimable si on le souhaite (mais gare au papier !).  
Attention :  pour des raisons bêtement techniques, bientôt seuls les 5 derniers numéros seront 
accessibles dans les 2 versions, les précédents ne seront disponibles que dans leur version .pdf.  

 



* 
 

Carte postale 
 

Mais où donc est faite la revue Lichen ,  alors.. .  ? 

 

 
 
Ben... là, tout simplement ! 

(photo : Élisée Bec) 
 

* 
 

Asteln 
 

 
Le détachement d’Han Chan 
 

Plonger 
Dans l’immobile beauté des lointains lumineux 
Pérégriner  
Nonchalamment sur les nuages repus  
Inhaler  
L’arôme glacial des neiges culminantes 
S’alanguir  



Au gré des feuilles de bambous qui frissonnent  
Saluer 
Les grues en route pour leur Scythie natale  
Se dissoudre  
Dans l'écume orange du couchant 
 

Un aut’coup !  
 
 
 
Né « le vingt-deux septembre, aujourd’hui, je m’en fous » et en l’an de la coquette biquette 1979, Asteln vit 
actuellement à Besançon. Il pérégrine dans les poétiques, affectionne les créations hybrides, est amateur de 
poésie chinoise et, sur un autre ton : « Rassemblons-nous dans la chênaie mixte ou la forêt de bambous […] 
dessinons des oreilles aux pierres et aux bouteilles […] buvons tout vers en riant et servons de canne aux 
mots qui titubent… » asteln.dotrabor@gmail.com. Il est présent dans les n° 12, 13, 14 , 15, 17, 18 et 19 de 
Lichen. 

 
* 

 

Anne.B  
 
 

Écran d'arrêt  
 
Tu pensais que tu allais continuer  
Après toutes ces tâches de larme 
Ces fenêtres sans buée 
Ces vieilles déchirures déployées sans écho  
Ces ciels sans arrivée  
Ces ombres de baisers qui se brisent à la nausée  
Ce carburant à la fiole de l'absence 
Ce bordel de routes qui se sont éclatées...  
Qui te perdent , qui t‘enchaînent , qui t'effacent  
Et ces mouchoirs qui tombent sans laisser d'espace  
Cette pièce où le théâtre éclate en  
Trois coups.  
Ah tu pensais y arriver  
 
 
 

Née à Milan en 1975, Anne B., « artisane des mots », vit avec sa plume, sa craie et son pinceau qui ne la 

quittent pas. « On ne cherche pas un port d'attache quand on écrit. L'écriture est tout sauf rassurante,  elle 
nous redonne à notre abîme, à notre fragilité de se dire vivant. Plus on pose nos mots, plus on s'égratigne, 

plus on doute de soi, des autres », écrit-elle. Présente dans le n° 19 de Lichen. 
 

* 
 



Michel Betting 
 
 

Bord de mer (2) 
 
À chaque vague 
Elle fait un petit bond 
Se mouillant chaque fois un peu plus 
Puis 
Dans l’eau froide 
Elle finit par plonger 
  
Indifférente 
La mer s’en vient 
La mer s’en va 
Et la foule des galets 
Lance un grand « oh ! » 
  
Lentement 
Elle sort de l’eau 
Précautionneusement 
Marche sur les cailloux 
énergiquement  
S’essuie 
Discrètement 
Enlève son maillot 
Puis 
Sa robe légère 
D’un mouvement souple des deux bras 
Elle enfile 
  
Ému 
Le soleil rosit 
Le soleil rougit 
Et la foule des galets 
Pousse un immense « hourra ! » 
 
 
 
Michel Betting a découvert la poésie et l'écriture sur la tard, vers la cinquantaine, par le biais du haïku. Il 
s'essaye également au tanka, au pantoun et à la poésie de forme libre, quand l'inspiration veut bien le visiter, 
toujours avec des mots et des formes simples. C’est sa première apparition dans Lichen. 

 
* 

 



Pierre Beulin 
 
 

Ballet 
 
Savez-vous que sans cesse 
Vous jetez en vain 
Un regard  
Femmes  glaises 
Savez-vous que sans cesse 
Vous creusez ainsi 
Des nombrils de givre 
Il en est de magiques 
Pétris de lumière 
À la fois 
À la fin 
Parmi la foule assoiffée 
Sans cesse ignorantes 
Vous dansez 
Comme en plein jour 
Sources noires et solitaires. 
 

Bonheur 
 
Tant de chants  
Tant d’accords balbutiés 
Tant de confidences 
Tant de faux accessoires 
Tant de nous 
tant 
Et pas un jour absolu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Né en 1952 dans le Bourbonnais, retraité de l'enseignement public, Pierre Beulin est buveur et 
vinificateur de poésie sans modération et en toutes circonstances. Présent dans les n°s 17, 18 et 19 de Lichen. 

 
* 

 



Thierry Blandenet 
 
 

Histoire sèche 
  
Je ne te reverrai pas au mystère de nos nuits 
à l'effacement de nos jours 
les mains sèches à se tordre les doigts/ 
avaler l'amour. 
  
L'immensité 
la vision de nos pas détachés 
et ce maudit 
silence séduisant glacé. 
Je ne te reverrai pas au mystère de nos nuits. 
  
Cœur contre dos 
son ombreuse silhouette s'effile au loin 
crânement avons-nous fui cette part de nous-même 
  
je ne te reverrai pas au regard de l'ennui 
qui broie tout 
remugle indifférent. 
  
Le matin il ne pleut plus... 
 
 
 
Thierry Blandenet est né en 1968 et a découvert la littérature avec Dumas, puis Faulkner — coup de 
tonnerre ! Ensuite, cursus de lettres modernes et lettres classiques. Après la maîtrise (littérature comparée : 
Faulkner et Giono), divers métiers, un long temps d'arrêt dans l'écriture et, en 2013, il publie, chez un éditeur 
numérique (BookStory, Aix-en-Provence), un roman noir plutôt poétique (Les Corps sans mémoire).  Se remet 
sérieusement à la poésie en 2015 dans le but d'être un jour édité. En marge, il pige pour un quotidien 
régional, chaque semaine, dans le supplément « Sorties culturelles ». Ces poèmes sont extraits du recueil 
Accrocs. Présent dans les n°s 16, 17, 18 et 19 de Lichen. 

 
* 

 

Marianne Braux 
 
 

Î les 
 

Elle s’accroche aux côtés 
D’un bout parti du tout tributaire 
Escalade des débuts de terre magistrale 



Où termine l’aventure désirable 
Et le chant attirant de l’eau mate 
(Azur malin vers lequel on se hâte) 
 
À pieds joints elle saute et puis bute 
Contre des pierres semblables 
Retient des cris empruntés aux souches 
Qui résistent au soir  
S’affutent  
Et sur lesquelles elle se couche 
En attendant 
Que vienne un vaisseau libre 
D’équipages saouls  
Pour la conduire vers d’autres îles  
Sans plages telles 
Les bords durs d’une peau que l’on aime 
 
 
 
Marianne Braux est doctorante en littérature française, à l’université d’Adélaïde en Australie où elle vit 
depuis quatre ans. Ses recherches lui ont ouvert un monde, auquel elle tente de contribuer par 
l’écriture. Présente dans les n°s 17 et 18 de Lichen. 

 
* 

 

Anneh Cerola 
 

 
Chimère d'argent 
 
Je suis là  
Mais personne ne me voit 
Inexistante 
Transparente 
 
Mes mots sonnent dans le vide 
Personne ne les récupère 
Personne ne les entend guère 
 
Je suis là comme une présence absente 
Vous pouvez tendre la main 
Me caresser du regard 
Votre doigt me transperce 
Je ne ressens rien 
 



Suis-je quelque part 
Dans le nulle part 
Aux abords de votre conscience 
Près du précipice de votre indifférence 
 
Je peux crier  
M’époumoner 
Un son aigu et aphone 
Traverse l'espace 
Jusqu'à vos tympans 
 
Vos sourires et votre regard 
Me confortent  
Je suis une illusion  
Une chimère aux cheveux d'argent 
 
 
 
Parachutée dans l'océan de la poésie il y a deux ans, Anneh Cerola commence par apprendre la brasse 
coulée. Elle arrive maintenant a garder la tête hors de l'eau et raffole de jouer avec tous les mots-poissons qui 
l'enchantent et la ravissent. Elle a été publiée dans l’Anthologie poétique Europoésie-Unicef (2015), 
l'anthologie Courts-Circuits des poètes isérois (2017) et prochainement dans l'ouvrage collectif Flammes vives 
de la poésie. Elle a aussi produit deux recueils de poésie : Bouts de vie (Édilivres, 2016) et Poussières de roses 
(Édilivres, 2017) ; et une pièce de théâtre (Absurdia, Édilivres, 2017). Le reste est à suivre... Présente dans les 
n°s 18 et 19 de Lichen. 
 

* 
 

Évelyne Charasse 
 
 

Quelque part 
Un soleil borgne 

S’épuise 
Il hurle 

En silence 
Il est nu 
Il lutte 
Contre  
Le vide 

Qui l’engloutit  
 
°  
 

Un incendie 
Silencieux 
Continue 



De détruire 
Le ciel 

Il s’effrite 
Et s’écorche 
En tombant 

Nul 
Ne peut 
Retenir 

Le souffle 
Du vent  

 
 
 
Née en 1960 à Chalon sur Saône, Évelyne Charasse habite La Rochelle. Elle essaye d’écrire des flocons de 
neige. Certaines de ses micropoésies ont été publiées dans les revues numériques telles Le capital des mots, 
Soliflore, Ce qui reste, Revue méninge web,  L’Art en Loire, Accent libre, Le Souffle et Arcane 18, ainsi que 
dans les revues papier Libelle, Lélixire, Herbe Folle, Traversées, Traction-Brabant, Le tas de mots, Comme en 
poésie, Les Cahiers de poésie, Bleu d’encre, Revue Méninge, Le chemin d’Arthur,  le Moulin des Loups, 
Écrit(s) du Nord, Arpa, Paysages Écrits, Verso, Spantole, l’Intranquille, Jointure,  Cabaret et Jeux d’épreuves. 
En 2016, elle a publié Je laisserai mes pas sur le sable (La Porte éditions), Chats et compagnie (éditions AetH) 
et participé aux recueils collectifs Compagnons d’écrivains (éditions Ikor) et J’ai mal à la Méditerranée (Corps 
Puce). Lauréate du Grand Prix RATP de Poésie 2017, son recueil Baleines et compagnie vient de paraître chez 
AetH. On peut la retrouver sur : https://bleue-la-renarde.over-blog.com ; https://twitter.com/BleueEvelyne ; 
https://www.facebook.com/bleue.larenarde. Présente dans le n° 19 de Lichen. 
 

* 
 

Éric Costan 
 

 
Deux Nuages 
 
J'ai laissé le matin rafraîchir la maison 
Et les pensées nuages  
Dessiner doucement une âme 
Tout ce temps à écouter le vent pleurer 
Les yeux derrière les lunettes du quotidien 
À copier les vues des autres  
Acquiescer plussoyer 
Somnambule agacé  
Je transforme encore les jours en caverne 
Encore et toujours un et un autre 
Pour rien 
J'ai laissé les pensées rafraîchir la maison  
Et le matin façonner une âme  
En forme de nuage 



° 
 
Le ciel est retombé  
Posé à ma portée  
Je ne serai jamais  
Musicien  
Mais dresseur de nuages 
Je laisse  
La commande des vents 
 
 
 
Né en 1969, Éric Costan réside près de Dinan, dans les Côtes d'Armor. Il a longtemps travaillé dans divers 
métiers du végétal et enseigne maintenant les lettres dans un lycée professionnel de Saint-Brieuc  Les mots 
sont partis il y a une vingtaine d'années et revinrent en 2014. Ils semblent vouloir rester. Son blog : 
http://ericcostan.over-blog.com/. Présent dans les n°s 17 et 18 de Lichen. 
 

* 
 

Éric Cuissard 
 
 
Marche ! 
 
L’été croule sous les couleurs 
À l’ombre des clôtures ronfle une raclure brûlée au chalumeau 
La route suinte, vieille croûte en chaleur 
Qui se traîne vers la ville en collant aux chaussures 
 
Comme si elle disait c’te route 
Bien fait, caricature de pèlerin ! 
 

Petite vengeance 
 
À PERTE de vue 
Les poteaux PERCUTENT l’œil 
En violents UPERCUTS 
Le COUPERET d’une pluie drue 
Les PLANQUE et 
CLAQUE la 
CROUPE de 
CALCAIRE 
CRU 
En FLAQUES 
Utérines 



Le plateau jouit 
moquant les poteaux porte-fils. 
 
 
 
Éric Cuissard habite à Reims. Il publie poèmes et récits courts en revue, depuis une quarantaine d'années : 
Sol'Air (Nantes), Rétroviseur (Lille), Friches (Haute-Vienne), Inédit Nouveau (Belgique) et Phooo (Calcutta). 
Trois recueils publiés : Sténopé (Sol'Air), Angles des Cris Purs (Books on Demand) et Le Résident des 
Interstices (Sajat). Présent depuis le n° 4 de Lichen, à l'exception du n° 19. 
 

* 
 

Colette Daviles-Estinès  
 

 
Tri 
 
Je laisse ma mémoire aux mouettes 
Je ne garde pas la mer  
seulement l’hiver de son rivage 
Je prends l’ocre et la falaise 
où j’ai suspendu deux volets 
Je laisse les rues sous la pluie 
et leurs lueurs diffractées 
Je garde le miel de la lumière 
Je prends la lune sur le palier 
Je laisse la colère  
aux colporteurs de nuit 
Je garde le lait de l’aube 
et les étoiles perdues 
Je prends tout ce qui fulgure 
En long, plusieurs libellules 
En large, deux tortues dodelinent 
En travers, quatre poules malgaches 
picorent le grain du bois 
Je laisse, je garde, je fais avec 
Je prends la mesure des murs 
Ma vie se démesure toute seule 
Je peux encore y mettre de la joie 
  

Avis de grand sec 
 
Et ce soleil toujours 
qui ratisse les ombres 
à grandes lampées de vent 



Née au Vietnam, grandie en Afrique, Colette Daviles-Estinès a été longtemps paysanne. Elle puise son 
inspiration dans un sentiment de perpétuel exil. Nombre de ses textes ont été publiés à La Barbacane, Le 
Capital des Mots, La Cause littéraire, Un certain regard, Revue 17 secondes, Ce qui reste, Paysages écrits, Le 
Journal des poètes, Écrit(s) du Nord, Nouveaux délits, Comme en poésie, Verso, La Toile de l'un.... Son 
recueil de poésie (Allant vers et autres escales) a paru aux éditions de l’Aigrette en 2016. Voir son site : 
http://voletsouvers.ovh. Présente sans exception dans tous les n°s de Lichen depuis l’origine. 

 
* 

 

Louison Delomez 
 
 

Chemin II I  
 

Le rose du ciel du soir 
S’écarte en filaments subtils, près du cimetière. 
La publicité des rues, 
Trop de voitures arrêtées arrêtant ma course, 
Et mon vélo qui n’a presque plus de frein… 
 

J’aurais aimé parfois c’est vrai vivre dans les années vingt. 
 

Comment soulever le présent, 
Comme une souche dont nous fixerions les lueurs souterraines ? 
On dirait bien pourtant que 
Dans l’énergie des roues et des rayons, 
Le soir n’est pas moins 
Le soir de n’importe quand, n’importe où, 
Un espace d’ombre, une grotte silencieuse 
Où les oiseaux qui traversent de leur cri les balcons et les toits, 
Font de la route, de toute route, 
Une rivière froide, 
Une eau passante et rose, 
 

Orange et noire. 
 
 

Chemin VI 
 

Et là, 
Un village comme une fureur d’oiseaux dans la cour vide, 
Les travaux d’un clocher que le froid dresse vers le silence des ronces à venir… 
 
 
 
Louison Delomez n'a actuellement publié que dans la revue REVU de Nancy, où il vit depuis sept ans. Il 
écrit et lit de la poésie depuis son adolescence, et il lui a fallu presque quinze ans pour qu'il ait le sentiment 
de trouver enfin sa propre voix poétique, même s'il croit être encore loin de ce qu'il aimerait atteindre. Par le 



biais de la publication, il s'agit pour lui de se constituer une sorte de socle, afin qu'il puisse donner à son 
travail plus de clarté, pour lui permettre d'évoluer plus fermement. Présent dans le n° 19 de Lichen. 

 
* 

 

Marianne Desroziers  
 
 

Désir crépusculaire 
 

Rouge et lourd 
Comme un cœur de bœuf 
À prendre à deux mains 

Organe chaud et palpitant 
Ayant gonflé au fil des heures 

Prêt à éclater 
À se répandre  

Dans tout mon corps 
Alcool 
Opiacé 
Venin 

Tel est mon désir 
À la frontière de la nuit 

 
 

Le point 
 

N'être qu'un point 
Rouge et incandescent 

Chauffé à blanc 
 
 
 
 
 
 
Née en 1978, Marianne Desroziers vit à Bordeaux. Elle écrit nouvelles, poèmes, romans et a 
publié Lisières (Les Penchants du Roseau, 2012), L'enfance crue (Lunatique, 2014), Ma mère en automne 
(Alpes Vagabondes/Gros Textes, 2017) ainsi que des textes dans de nombreuses revues littéraires. Elle dirige 
par ailleurs la revue l'Ampoule avec Franck Joannic aux éditions de l'Abat-Jour depuis 2011. Lauréate 2015 de 
la bourse  Aquitaine/ Hesse et de la résidence d'écriture à la Villa Clementine à Wiesbaden, elle a également 
été lauréate 2016 de la bourse et de la résidence d'écriture attribuées par « La 25e Heure du Livre »/D.R.A.C. 
Pays de la Loire / Ville du Mans. Son blog : http://mariannedesroziers.blogspot.fr/. Présente dans le n° 6 
de Lichen. 

 
* 

 



Michel Diaz 
 
 

Ce dont quelque chose s'échappe 
 
derrière les yeux 
ce qui importe est sans visage 
et sans regard 
 

derrière le silence 
ce qui compte est ce qui est sans mots 
où appuyer sa voix 
 

dans l'arrière-fond du sommeil 
ce qui résiste    dans sa nuit 
est cet inaudible murmure du sang 
 

comme on se sent parfois perdus 
dans un pays qu'on ne reconnaît pas 
où tous les cailloux du chemin 
sous nos pas trébuchants se ressemblent ! 
 

reste le ciel 
et ses hoquets de bleu 
la folle impermanence de la mer 
et l'extravagance du vent 
 

il faut sentir la main de l'inconnu 
peser sur son épaule 
dans la lumière humide des sous-bois 
 

boire ce qui du crépuscule 
brûle dans les lointains 
et patiemment se décolore jusqu'au noir 
dans le gris de ses cendres 
 

et c'est à nouveau là 
 

ce qui remue dans l'ombre des étoffes 
à portée de regard et de mots 
ce dont quelque chose s'échappe 
du côté de la perte 
 

qui fuit     devant 
toujours recule s'effiloche 
et reste à dire 
 



avant 
que toute faim s'épuise 
dans la déchirure du jour 
 
 
 
Michel Diaz a publié plus d’une vingtaine d’ouvrages (textes dramatiques, poétiques, nouvelles) chez 
différents éditeurs (P.-J. Oswald, J.-M. Place, Jacques Hesse, L’Amourier, L’Harmattan, Christian Pirot, N & B, 
L’Ours blanc, Cénomane, Musimot…). Outre des livres d’art en compagnonnage avec des artistes, peintres 
ou photographes, il a travaillé également sur de nombreux livres d’artistes à tirage limité. Collaborant à des 
revues (Chemins de traverse, L’Iresuthe, CRV, Poésie/Première, Écrit(s) du Nord, La Voix du basilic, Encres 
vives…), il est directeur de la collection « Nouvelles » pour les éditions de L’Ours blanc. Présent dans les n°s 5, 
6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de Lichen. 

 
* 

 

Sarah Dufeutrelle 
 

 
Jour 6 
 
Sur le ponte Vecchio 
File le temps 
Et tes mots pénétrants  
Sur le ponte Vecchio 
Nos mains en cadenas 
Un instant, le pastiche et toi. 
Sur le ponte Vecchio 
Marches après le ciel 
Chuchotis et pot de miel. 
 
 
Trull i  di Puglia 
Jeu d'antan 
Faîte de rêves 
Vie de soie 
 
 
 
 
Sarah Dufeutrelle aime les mots, elle a d'abord voulu les utiliser à des fins thérapeutiques en devenant 
orthophoniste. Aujourd'hui, elle choisit de poursuivre le chemin de l'écriture dans un but artistique en créant 
des passerelles entre le visible et l'intime. Pour cela la poésie et le theatre sont des outils merveilleux !" Ces 
poèmes sont extraits de Poèmes de maintenant-presque-plus-l'été, un recueil de poèmes écrits cet été au 
cours d'un voyage, encore inédit. C’est sa première apparition dans Lichen. 

 
* 

 



Mokhtar El Amraoui   
 

 

Les radeaux bleus 
  
Il est des heures, il est des cris, 
Il est des jours, il est des nuits 
Où le sang revient à ses rêves de mer, 
À ses sèves célestes enfouies, 
Pour nous offrir des parchemins 
Qui redonnent leurs couleurs 
À nos baisers, à nos cœurs, à nos mains 
Et, à nos caresses, leurs fruits 
De pinceaux en fleurs, 
En échos d’appels à nos amours bleuies, 
En rouleaux d’immenses cieux 
Tantôt joyeux, tantôt meurtris, 
Tantôt radieux, tantôt gris 
Où se retrouvent les pleurs 
Et les rires de nos yeux, 
Entre enfer et paradis, 
Entre agonie et tableaux bleus, 
Radeaux de survie ! 
Il est des heures, il est des cris, 
Il est des jours, il est des nuits 
Où le sang revient à ses rêves de mer, 
À ses sèves terrestres enfouies, 
Où les couleurs, pour le grand bleu, 
De mille feux, rechantent la vie ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Né à Mateur (Tunisie), en 1955, d'une mère tunisienne et d'un père algérien, Mokhtar El Amraoui a 
enseigné la littérature et la civilisation françaises pendant plus de trois décennies, dans diverses villes de la 
Tunisie. Passionné de poésie depuis son enfance, il a publié deux recueils : Arpèges sur les ailes de mes 
ans (2010) et Le souffle des ressacs (2014). Plusieurs de ses poèmes ont été publiés sur le net et dans des 
revues-papier. Son blog : « Poèmes de Mokhtar El Amraoui et autres voyages » 
(http://mokhtarives.blogspot.fr). Présent dans les n°s 8, 18 et 19 de Lichen. 

 
* 

 



Laure Escudier 
 

Deux poèmes sans titre 
 
la joie éclaboussait les vitres et la ville effervescente 
tandis que tu riais au son des musiques violentes 
dans cet espace intime qui se démultipliait 
par la beauté de ces instants pluriels 
respirations interminables 
dont les âmes vêtaient  
leur évidence 
 

° 

 

des mots qui tanguent au-dessus de la vie 
et qui espèrent et meurent de ne pas s'enrichir 
et qui désirent et plongent en pleurs indescriptibles 
  

incohérences   
  

ma chanson est ta voix  
qui se tait tant et moins 
au-delà de la mort 
et du délire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laure Escudier pratique la poésie, le dessin et la musique (composition et violon, musique classique et 
musiques actuelles) depuis la petite enfance et s'attache à relier ces trois disciplines au sein de projets variés 
(concerts de création contemporaine, festivals, violoniste au sein de différents groupes ou ensembles, mise 
en musique de ses textes, improvisations, publications de poésies et de dessins, expositions, lectures 
poétiques, graphiques et musicales...). Ses textes ont été publiés entre autres aux éditions du nain qui tousse, 
dans les revues L'Intranquille, Méninge, Souffles, 17 secondes, Traversées,  Incertain regard... Ses 
compositions musicales seront également prochainement publiées. Son site : http://www.laureescudier.com. 
Présente dans les n°s 11, 14, 15 et 16 de Lichen. Ces deux poèmes sont extraits du recueil Cet espace 
immense — à l'autre bout du monde. 
 

 
* 

 



Didier Gambert 
 

 
Enfances 
 
Et moi seigneur régnant d’un jardin de lumière fraîche et verte 
Où 
Payer sujets en monnaie de pape 
Frappée au bord du chemin 
Régnant seigneur d’une bambouseraie tendue à l’occident 
D’un domaine clos 
Où l’orage souvent roulait des barriques 
Dans ses greniers à ciel 
 
Qu’étiez-vous jeune fille d’orient qui cherchiez 
Trésors dans la terre brune 
Pas de discord alors âge muet des déluges obscurs et bleus 
Murets de pierre sèche était-ce 
Chicots de maisons où clôture de jardins à orties 
Chélidoines et pensées sauvages face à la maison des morts 
À tous les vents offerte 
Où n’entrer qu’en tremblant 
Car 
Calèches et carrosses funéraires 
Ô maison de la mort et des commencements sans porte ni fenêtre 
Habitée par des vivants quel étonnement 
 
Morts masqués 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Né en 1963, Didier Gambert est spécialiste de littérature du XVIIIe (thèse soutenue en 2008, publiée en 
2012 chez Champion) et a publié quelques ouvrages dans ce domaine. Il a d’abord pratiqué l’écriture 
poétique de manière intermittente, puis de façon très régulière ces dernières années. Certains de ses textes 
ont illustré une exposition de photographies de Bérénice Delvert, intitulée Métaphysique de l’Océan (La 
Grange aux arts, Champniers, près d’Angoulême). Ce poème est extrait du recueil inédit Le Grand Discord. 
Présent dans les n°s 17, 18 et 19 de Lichen. 

 
* 

 



Fanny Garin 
 

 
Des disparitions avec vent et lampe  (extraits, 2) 

 
et la mer 
s’ouvre voyez-vous sans monstre et moi 
 

l’enclosure des paupières presque 
 

sel 
 
° 
 

et la mer 
 

vers toi j’y pénètre sans veine 
le poitrail blanc entre les eaux lèvres les vents 
 

chutent tandis qu’aux jambes 
ne cessent 
 

battre le liquide trouble sans ton corps je ne, 
 
° 
 

coule 
 

vers toi 
 

entre fougères serrées mares terreuses et  
rouge nue ton corps j’irai 
 

jusque toucher prendre 
 

il ne disparaît pas, dis ? 
 
 
 
 
 
 
 
Fanny Garin a 29 ans et écrit de la poésie depuis plusieurs années, ainsi que des récits et du théâtre. Elle a 
publié des textes dans plusieurs revues, telles Hors-sol, remue.net, Le journal des poètes et Le Moulin des 
loups. Elle est à l'origine, avec Julia Lepère (voir Lichen n°s 9 et 10), de la revue numérique de poésie Territoires 
Sauriens - attention crocos, qui compte trois numéros à son actif, depuis 2015. Présente dans le n° 19 de Lichen. 

 
* 
 



Joël Godart 
 
 

Amante 
  
L' or des jours s'est posé sur tes lèvres 
Amante au goût d'amande 
Qui défait le jour pour la nuit 
Et refait la nuit avec le jour 
Amante au goût de lait dans l'amande  
Mon amante a la bouche en amande 
De tes doigts tu joues sur le bouquet des heures 
De ta bouche tu fais que s'envolent les promesses 
 
 
 
Joël Godart a longtemps vécu dans la région de Lille et depuis peu en Bretagne avec la mer pour voisine. Il 
écrit depuis l'adolescence, avec des périodes de silence. Trois livres publiés à ce jour, chez Chloé des Lys 
(éditeur belge), deux recueils de poèmes, puis un livre de photographies réalisées au cimetière du Père 
Lachaise à Paris. Il travaille actuellement sur un ensemble de textes en hommage à Rimbaud... C’est sa 
première apparition dans Lichen. 

 
* 
 

Alexis Hubert 
 
 

entre les visages 
 
entre les visages 
on n'existe plus 
 
que dans les voix 
l'espace saturé  
qui nous sépare  
 
où tu m'inventes un corps 
 
où l’écoute pénètre les muscles  
libère du physique 
entre les discours aliénés 
 
° 
 
je te nomme par le  



commun de la langue 
et imagine dans mon timbre  
tout ce qui t'est propre 
 
toute la rencontre que je deviens 
 
déplacée 
au gré de 
tes intonations 
 
 
 
Né en 1991 à Rennes, Hubert Alexis habite depuis quelques années à Paris où il est doctorant en littérature 
française contemporaine sous la direction de Serge Martin/Ritman (Sorbonne nouvelle Paris 3), travaillant plus 
particulièrement sur les implications érotiques, éthiques, esthétiques et politiques dans l’œuvre de Bernard 
Noël. Publié dans quelques revues de poésie parues ou à paraître (Résonance Générale, Festival Permanent 
des Mots...), il collabore également avec des peintres (Philippe Agostini, Max Partezana, Anne Slacik..) et des 
photographes (Adèle Nègre, Cedric Merland...) sous la forme de livres pauvres et de livres d’artistes. C’est sa 
première apparition dans Lichen. 

 
* 
 

Robert Latxague 
 
 
…Des fests y vaut 
 
On passe d’un terrain vague  
Au cœur d’une ville neuve ou vieille  
Envieuse derrière ses murs à se dévoiler soudain 
Se streaptiser 
Pour mieux goûter 
Au festin nu des agapes de l’été dieu triomphant 
Liquide solide de toutes formes toutes couleurs 
À consommer en temps moderne ou mode  
Immodéré  
Être et avoir l’été  
Festivalier 
Voyage jouissif impertinent bien sûr 
Au bout de la course de nuits tant et tant fauves 
Lumières 
À en perdre le souffle 
A quêter sans relâche  
Le frisson frais du plaisir  
Haletant  
Ne plus penser à la course du temps  



L’origine du monde 
Entendre, voir, découvrir  
Les jaillissements de l’homme/femme faisant 
Seul(e) 
Face à l’instrument 
Il ou elle joue 
Il ou elle en chante 
Comme par enchantement  
Un dix cent mille egos alarmés 
Sèchent leurs larmes de crocodiles domptés 
Festivaliers désarmés  
En guise de port d’âme 
Citoyens de la musique monde 
Récitants résistants de théâtres d’ombres 
Ancrés dans le bien être confort d’un port d’attache 
Qui fait tâche et s’étend d’autant 
En phase de 
Point d’orgue 
(Hors) de (toute) 
Barbarie 
Sous seule influence  
Du lobby du tout vivant  
 
 
 
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 : Le jazz et la photographie (éditions 
Comp’Act, 1995) et Le Meccano des lettres pas mécaniques (éditions Thélés, 2014). Présent dans les n°s 2, 5, 
10, 13, 14, 15, 16, 17 et 19 de Lichen. 

 
* 

 

Le Golvan  
 
 

Encore d'autres extraits de Jours   
 
Tu pensais sérieusement que, par le passé, les gens voyaient avec ce même noir et blanc 
que les images qu'ils nous ont laissées. Tu me l'as répété aujourd'hui comme un fait 
important, comme je l'avais perdu dans les petits deuils émiettés de nos jours.  
Je voudrais alors te dire que j'appartiens pour partie à ce siècle disparu, sur mes photos de 
nourrisson gris, et puis qu'à ton âge, j'ai vu le monde dans ces virements de couleurs jaune-
oranger, avant de rejoindre l'éternité lumineuse des écrans de nos vies, avec toi. Tu ne me 
croirais seulement pas.  
 
* 
 



Par deux fois j'ai senti ce qui ne peut plus être même un regret, ton esprit a quitté les 
prouesses hasardées d'une enfance et s'est affermi, comme tes cheveux ont poussé. 
Cependant tu restes prudente à ne pas brusquement chasser de mes yeux celle qui fut. 
Durant ces jours printaniers, tu te rappelles trop fort à toi pour jouer à me faire oublier que 
tu joues.  
 
* 
 

À l'essayage de robes trop grandes, les talons galochés te forment un mollet 
anachronique. Ce n'est pas tant ton corps prévisible que je poursuis au miroir hâtif du 
temps, mais ta voix d'une musique sans direction et sa langue sans écriture. 
 
* 
 

Tu m'interromps ici pour une affaire cruciale de tournevis et de piles, mais ces épines ne 
seront jamais mes ennemies domestiques. Ainsi tu me fais sans effort, sinon mes doigts 
trop gourds, surpasser en sagesse Montaigne et Descartes, réunis finalement à demeure 
en leurs jolies formules, plus celle qui pourrait me venir en souvenir d'une relâche de 
l'esprit. Écrire est bien un tout de vivre. 
 
* 
 

Ma tête s'étonne encore de trouver sans effort ni calcul un angle de toi où se caler. Puis le 
silence. 
 
* 
 

Lorsque aujourd'hui tu me prends sous ton bras en charge de ce qui reste à vivre ; tu ne 
fais plus semblant, je ne fais plus exprès. 
 
 
 
Né à Gien en 1971, Nicolas Le Golvan y enseigne le français. Ses travaux d'écriture touchent de 
nombreux domaines littéraires : il a publié trois romans, deux recueils de nouvelles, une pièce de théâtre, un 
recueil de poésie). Il participe également à plusieurs revues de création littéraire, dont Décharge, 
Dissonances, Squeeze, Inédit nouveau, Le cahier du Baratin, L’Ampoule, La Revue des ressources, Moebius, 
Incandescentes... Voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Le_Golvan. Présent dans les n°s 7, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 et 19 de Lichen. 

 
* 

 

Guy Lebressan  

 

 
Caliopé 
 
Petite fille aux yeux d'azur pâle 
Clairs comme des fontaines 

Transparents comme la mer 

  



Tu regardes ton vieux grand-père et tu devines 

L'écheveau gris de ses longues années 

  
Et moi sous ton regard  
Je rêve... 
  
Marcherons-nous ensemble pieds nus sur le chemin ? 

  
Irons-nous voir au bord du pré 

Danser les papillons colorés ? 

 
 
 
 
Guy Lebressan : auteur-compositeur de chansons restées sous le boisseau, ce senior avancé a remis 
provisoirement la guitare à son clou et tente de s'exprimer maintenant avec de courts poèmes. Présent dans 
les n°s 16, 18 et 19 de Lichen. 
 

* 
 

Gérard Leyzieux 
 
 
Fougue des jours de tourments 

Étendre son corps à l'espace 

Meubler sa vie à la course quotidienne 

Respirer aux regards de la foule 

Et reprendre l'accumulation des lieux 

À la senteur des passagers du temps 

Étaler sa peur dans le cri 
Trouble de la nuit qui nous éteint 
Trouble dans la nuit qui nous étreint 
Projeter sa parole au monde 

Course à travers l'univers des sons 

Toucher la fin de la terre et surmonter les limites 
 
 
 
 
 
 
 
 
Né en 1953 à Rochefort-sur-mer, Gérard Leyzieux écrit principalement de la poésie. Primé à plusieurs 
concours français et internationaux, il publie ses textes dans des revues imprimées, tant en France qu’à 
l’étranger. Il publie ses mots modelés à l’émotion dans la mobilité du son également dans des revues 
électroniques et contribue régulièrement à plusieurs sites dédiés à la poésie. Présent dans le n° 19 de Lichen. 
 



* 
 

Franck Loiseau 
 
 
Ton bras est retombé, 
puis ton corps. 
L'urine puis le bruit de l'urine. 
Ta mâchoire ne tenait plus. 
Ta chaleur encore là,  
je t'ai prise dans mes bras. 
Je te tiens encore. 
 
° 
 

Cracheuse de mots, ne te brûle pas. 
Relâche ton masque, il te blesse sans que tu en souffres. 
Dans ta bouche, l’alcool te saoule.  
Remonte tes plus belles paroles avant que ton souffle se coupe. 
Apprends à partir loin et revenir vite, ton art est dans tes retours. 
 

Je veux garder ta douce chaleur. 
 
° 
 

Ta nuque, le bracelet coincé à ton bras et la marque qu'il laisse sur ta peau, le creux de ta 
cuisse, ton œil fatigué, tes eaux sur les draps, leur coulée sur tes cuisses et le bruit de leur 
chute sur le sol. 
Ton rire retenu, ta voix grave, tes plaisirs, tes douceurs, ton souffle endormi, tes lectures 
berceuses. 
Ton image, ta bouche, tes ongles rouges, ton espace, tes gestes brusques, le cercle de tes 
bras,  ton épaule à la hauteur de ma main. 
 
° 
 

— Il est tard, ton père n'est pas rentré. 
— Il est mort il y a 20 ans ; regarde son gilet n'est plus dans l'armoire.  
— Il aurait pu faire l'effort de rentrer plus tôt ce soir. Il sait bien que je l'attends.  
 
 
 
 
Né en 1966 à Angers, Franck Loiseau passe son enfance sur les bords de la Loire. Fils d'ouvrier, l'école puis 
l'université  lui permettent de découvrir des mondes inconnus : l'écrit, la langue anglaise, son théâtre, sa 
poésie. Après un long séjour en Angleterre il devient enseignant d'anglais en France. Il s'autorise enfin à 
écrire. C’est sa première apparition dans Lichen. 

 
* 



 

Gaëlle Moneuze 
 

 

Nez 
(Orange amère) 
 
 
Longtemps 
En rêve 
J’ai mélangé 
Bouilli dans un alambic 
Rose, Néroli, Cardamome, Petit grain 
Muscade, Violette, Iris, Bergamote, Patchouli, Benjoin 
Dans ce sillage épicé, perdu la tête. 
Enivrées, vaporeuses, les odeurs cognent, se mêlent, farceuses 
Ainsi touché mon cœur s’agite, sourit, vite : 
Saturer, extraire la fabuleuse senteur fleurie 
Minuscule goutte dans une fiole 
Dans l’air demain  
Ce fond 
Divin 
 
 
 
Gaëlle Moneuze vit à Paris et à ses heures perdues (il n’y en a malheureusement pas beaucoup), elle écrit. 
Lauréat d’un concours de nouvelles, un de ses textes a été publié en 2014 dans le recueil collectif Passage à 
l’Acte (éditions la Passe du Vent). Elle collabore aux revues Scribulations et Rue Saint Ambroise et travaille 
actuellement une collection de récits qui explorent les aléas de l’identité et les liens filiaux dans un monde 
brutal. Ce poème est extrait de Dictionnaire Poétique des femmes (recueil inédit). Présente dans le n° 19 de 
Lichen. 
 

* 
 

Stève-Wilifr id Mounguengui 
 
 

trois poèmes sans titre 
 
Dans un coin de tes yeux  
J'ai vu tomber le soir  
Et saigner le soleil 
Dans tes larmes 
 
° 
 



J'écris sur les chemins 
Sur le bord des nuits  
Et j'ai griffonné graffiti  
Aux flancs du ciel 
 
° 
 

Ouvrir des délices 
Laisser fondre la nuit  
Sur la langue 
Les embruns des vents  
Sur ces allées d'ombre et soleil  
Et les couleurs dansent  
Comme des parfums 
Et toi quelque part ailleurs 
 
 
 
Né en 1976, dans le Sud du Gabon, Steve Wilifr id Mounguengui vit depuis 2001 en France, où, diplômé 
de Philosophie et de Sciences de l'Éducation, il travaille pour la Ville de Saint-Denis, comme coordonnateur 
d'un dispositif accueillant des collégiens temporairement exclus. Présent dans les n°s 18 et 19  de Lichen. 
 

* 
 

Alexandre Nicolas 
 
 

l’abandon aux frissons 
des caresses incertaines 
pour tromper la solitude 
s’offre à la maladresse 
des solitaires éperdus 
de manque et d’absence, 
le romantisme persiste 
au gré du hasard 
et des tourments 
pour exhumer 
les échos du vide 
sous un silence plein d’éloquence 
 
° 
 

mollesse   
  
comme une feuille séchée 
dans un vent d’automne 
je me laissais ondoyer  



au gré de mes incertitudes, 
incapable de décision 
je repoussai la fatalité, 
je laissais planer 
le doute 
au lieu d’assumer 
mon abandon 

malgré le flou  
 
 
 
Né en Bourgogne en 1986, Alexandre Nicolas  a très tôt commencé à noircir des carnets sur des coins de 
table. Avec la littérature, le cinéma est son autre passion, alors il l'a étudié pendant 5 ans et un peu pratiqué. 
Désormais, il n'est pas rare de le voir flâner et s'égarer dans les rues de Paris où il vit, travaille et multiplie les 
expérimentations poétiques entre deux voyages. Présent dans les n°s 15, 17, 18 et 19 de Lichen. 

 
* 

 

Brice Noval 
 
 

Brouil lons 
 

récemment j'ai vu resurgir 

son nom 

au sommaire de 2 

ou 3 revues de poésie 

et après avoir lu quelques-uns de ses textes 

d'une facture assez classique 

je trouve qu'elle s'est beaucoup  
améliorée 

depuis la lointaine époque 

où elle m'avait montré 

ses premiers poèmes 

peu convaincants 
 

mais mes propres textes 

ne devaient pas l'être  
davantage 
 

cette lecture m'a rappelé 

une brève période 

tourmentée 

pendant laquelle nous vécûmes une relation 

d'une grande médiocrité 

dont j'étais certainement 



autant responsable  
qu'elle 
 

le soir j'allais la rejoindre 

dans son appartement 

juste au-dessus d'un restaurant  
qui existe encore 
 

une bonne table lyonnaise 

où l'on sert des plats traditionnels 

de qualité 
 
 
 
Urbain repenti, Brice Noval vit en ermite dans un village bourguignon, et tient un journal en vers irréguliers. 
Son blog : http://bnoval.hautetfort.com. Ce texte est extrait de Ceci n'est pas de la poésie (recueil en cours 
inédit). Présent dans les n°s 14, 15, 16, 17, 18 et 19 de Lichen. 

 
* 

 

Charles Orlac 
 

Capitales 
 

Il est des capitales de la couleur  
Et puis Paris 

Souterraine capitale  du gris 
Ombre pour ceux qui ne furent que l’ombre 

Là-haut en surface l’hiver le bruit 
Et puis la bouche du métro 
Accueillante à s’endormir 

Glissante à en mourir 
Faïence froide de l’oubli 

        
       

** 

Fragrances 
 

Mémoire à la mer 
Parfums 

Délogés de leur bouteille 
L’ancre des mots a remonté la pierre 

D’anciens ricochets 
 
 
 



Charles Orlac, né en Italie en 1953, a vécu sa jeunesse dans le sud de la France avant de s'installer à Paris en 
1980. Agrégé de musique et diplômé d'une maîtrise d'italien, il partage son temps entre l'enseignement, son 
activité de musicien et l'écriture. Son recueil de poésie « vie d'origami et autres pliages » est paru chez 
Edilivre (septembre 2016) https://www.edilivre.com. Présent dans les n°s 8, 10, 13 et 14 de Lichen. 

 
* 

 

Damien Paisant  
 

 
Vie 
 
Je cherche 
un rayon de miel 
dans mon ciel obscur  
 
° 
 

En taiseux 
assoiffé d’or 
je me suis appauvri 
et ma bouche 
est restée 
fermée 
 
° 
 

Comment embrasser 
cette parole 
comme l’enfant 
qui désire tant 
le lait 
qui coule 
dans le pays-mère 
d’où je viens 
 
° 
 

Je ne suis 
qu’un nomade 
sur cette terre promise 
 
 
 
Lancé un an dans un travail poétique, Damien Paisant explore un projet d’écriture autour du deuil. Elle est 
pour lui un lieu de rencontres et nourrit son intériorité. Par ailleurs comédien, il vient également de réaliser 
son premier court métrage : Mauvais rêves. Il vient d’achever son premier recueil Absent présent, dont ce 
poème est extrait. Présent dans les n°s 13, 15, 16 et 18 de Lichen. 

 



* 
 

Anouch Paré 
 
 

Un temps trop tôt  
 

 "Laisse moi me convaincre de l'éphémère qui enchantait hier ses yeux" (6)  
de En trente-trois morceaux, René Char 
 

 (un peu pour K dans tous les cas) 
 

1.  mais au moment de comparaître dénudée sous le ciel enclos : 
 

ne pas lâcher le morceau / de bleu que les machoires  
encore  

écrasent 
 

aborder nos chairs sans repos ne pas  
s'épargner en caresses 

même si    vides de tes mains 
ne pas démordre du mystère 
 
2.  
le corps glace 
 

Le bras sous aucune tête 
replié 
à une coudée du cerveau 
 

Qui l'allonge le long du buste ? 
 

Et la main contre la fesse pour longtemps 
dort 
La bouche gonflée du silence 
 

renflée enfin d'énigme épaisse 
morte aux baisers 
 

Et la langue contre les dents pour longtemps 
dort 
 

mousse de bière qu'on ne boit plus 
au gosier d'un autre 
 

chose promise 
 

Et l'estomac confondu au cœur 
dort 
 
Depuis ses 6 ans, Anouch a écrit, plus ou moins, mais toujours en douce — parfois compulsivement. Petits 
cailloux désirant sur une route s'élargissant — brute. Depuis une dizaine d'années, plus précisément pour des 



voix : en scène (pour laquelle est également metteure en scène et comédienne) et actuellement pour la radio. 
Écrit en français parce que c'est sa langue natale, ignorant tout de sa langue maternelle — ce qui invite à 
ronger jusqu'aux racines des mots. Sinon, une enfant déjà grande, un chat toujours roux, des amis et un 
homme fêté tant bien que mal, dans un monde grand qui rapetisse à mesure qu'il se coupe les ailes et se 
marie au plomb et au ciment armé. Présente dans les n°s 14, 15, 16, 18 et 19 de Lichen. 

 
* 

 

Frédéric Perrot 
 
 

La nuit élucidée  
                       Pour Kelig,       
  
 Un orateur – Il était passé maître dans l’art de prononcer de longs discours pour lui-
même, les yeux ouverts dans l’obscurité.  
 

Contre le ressentiment – « Vos écrits sont encore bien amers. À votre place, je 
commencerais par me purger de mon venin ; car qui croyez-vous donc piquer avec votre 
langue  de vipère ? » 
 

Ou : « Je n’aime pas votre manière de juger l’humanité entière, sans avoir pris la 
peine de vous considérer vous-même…» 
 

 « Il parle tout seul » – « Et alors ? Il passe des heures et des heures en sa seule 
compagnie ; à un moment ou à un autre, il lui faut bien entendre une voix humaine, fût-elle 
la sienne… » 
 
------------------------------ 
 

La nuit élucidée – « Souvent la nuit nous comble de révélations provisoires ; nous 
avons le sentiment de parvenir à une vaste compréhension, non de nous-mêmes – car pour 
cela, le jour suffit –, mais du malheur commun et de ce qui agit les hommes… Et s’il n’était 
pas trois heures du matin, nous lancerions sans doute un éclatant Eurêka ! Hélas, à chaque 
fois, ces rapides éclairs de compréhension et les élans de joie qui les accompagnent, 
s’achèvent dans l’ironie et la dérision d’un sommeil de brute, qui les engloutit… » 
 

 « Au cœur de la nuit » – « Quelques mots qui ne veulent rien dire ; car la nuit n’a ni 
« cœur », ni « profondeur » : la nuit n’est que le temps tel qu’en lui-même, le temps nu – 
Expérience éprouvante, souvent douloureuse… » 
 

Ou : « Je comprends fort bien tous ceux, dont moi, qui ne supportent pas la nuit et 
n’ont d’autre but que de l’habiter artificiellement ou de la traverser à vive allure, au gré de 
l’ivresse…» 
 

Sans trace d’ironie – « Ces nuits, nous les avons vécues jusqu’au bout et 
intensément. Nous étions là, avec des amis, et la conversation nous portait, nous 
passionnait. Nous avons beaucoup ri, et parfois au fil de la conversation, nous nous 
sommes livrés, plus que nous l’aurions voulu… Mais quelle importance ? Nous étions 
vivants et nous ne voulions surtout pas dormir… 



 
Né à Nancy en 1973, Frédéric Perrot vit près de Strasbourg. Présent dans les n°s 7, 10, 12, 14, 15, 17, 18 et  
19 de Lichen.  

 
* 

 

Paul Polaire 
 
 

Lacrymots 
 
Paris pleurait de rire 
sous le lacrymogène 
             et  
Hanoi se drapait de napalm. 
Sous les pavés nous ne trouvions ni la plage, 
ni le jouir sans entraves. 
Mais nous allions à l'amble 
vers Mazar y Sharif, 
Kaboul, les îles de la Sonde,  
très éperdus d'air  
à dessiner des moutons. 
Nous voulions que nos secondes  
fassent la nique à l’éternité 
             et 
nos diabolos lysergiques 
nous tenaient les yeux ouverts. 
        
Aujourd’hui  
À Katmandou on boit du Coca, 
             et  
comme dirait Nabila : « alors allô quoi » 
 
 
 
 
 
 
Paul Polaire : « Que dire de soi-même sans tomber dans la complaisance ? », écrit cet ancien cancre (ce 
dont il se dit « presque fier ») qui a été successivement palefrenier dans les écuries d'Augias, dresseur de 
poulpes dans un cirque, fille de salle dans une cage aux folles et, présentement, gonfleur en chef dans une 
usine à gaz — sans omettre une brève période d’intérim au cours de laquelle il fut derviche tourneur fraiseur 
chez Renault. « Je n'ai pas eu une vie facile », ajoute-t-il humblement. Présent dans les  n°s 9, 10, 11, 16, 17, 18 
et 19 Lichen. 

 
* 

 



Éric Pouyet  
 
 

Bon, maintenant qu'i ls sont rentrés, nous allons pouvoir y aller   
 

 
 
 
 
Éric Pouyet vit et travaille dans le Bourbonnais. Son appareil photo est un blocnote avec lequel il tente de 
retenir quelques étincelles d'éternité qu'il partage sur son journal photographique « La feuille et le caillou » 
(http://uncaillou.blogspot.fr). Son site : http://www.ericpouyet.com. Présent dans les n°s 8, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18 et 19 de Lichen. 

 
* 

 

Florentine Rey 
 
 

La cinquième patte 
 
Je suis fatiguée, je tire la langue, ça pourrait faire une cinquième patte, une patte de 
secours qui soulagerait mais non, c’est trop mou, on ne peut pas s’appuyer sur une patte 
qui tangue et laisse des traces de limace, je ravale la chimère et remets la mangue à sa 
place. 
 



L’î le f lottante 
 
Je suis une île arrachée à sa mer pour devenir un beau décor. Je flotte sur du sucre, 
brillante, appétissante mais le sel me rappelle pour me rendre à l’iceberg. Je me rétracte et 
disparais sous le dessert. D’un bond je renais dans le cri d’un goéland.  
 

La bagarre 
 
J’ai besoin d’une bonne bagarre, qu’un vent sauvage se lève, que la routine se déracine. 
Enfilons nos fourrures de barbares, mettons de l’ordre dans nos fuites, nos bouches 
cracheront des ponts en flammes et dans l’impossibilité de nous rejoindre, nous finirons 
par nous taire. Tu es prêt ?  
 

La vache 
 
La vache a crevé dans un trou, ils n’ont pas pu la remonter, le véto est venu puis 
l’équarrissage, steak, frites, on s’est régalé. Ce n’était pas une vache, on nous l’a dit après.  
 
 
 
Née à Saint-Étienne en 1975, Florentine Rey se consacre aujourd’hui — après des études de piano, les 
Beaux-Arts et la création d’une entreprise dans le multimédia — à l’écriture et à la performance. Son travail 
interroge notamment le corps et le féminin. www.florentine-rey.fr. Présente dans les n°s  7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15 et 17 de Lichen. Son recueil Je danse encore après minuit vient de paraître aux éditions gros Textes (voir la 
note de lecture de ce numéro). 

 
* 

 

Renaud Rindlisbacher 
 
 
J’irai chercher 
dans la nuit 
la plus sombre 
 
où tout espoir 
s’est envolé 
 
où la lumière 
a abandonné 
 
J’irai chercher 
à tâtons 
partout autour de moi 
et ailleurs 



 
l’interrupteur 
des étoiles 
 
 
 
Né en 1986, Renaud Rindlisbacher vit à St-Prex (Suisse). Tombé amoureux de la poésie lors de sa dernière 
année scolaire, via l'analyse d'un poème de Rimbaud, dont il n'est pas sorti indemne. Depuis la lecture 
(Georges Haldas, Eugène Guillevic, Christian Bobin, Jean-Pierre Lemaire...) et l'écriture de poésie ("une 
respiration essentielle, une école du regard, de l'écoute, une présence à l'instant") ne cessent de 
l'accompagner. Il est l'auteur du blog "Le Ptit Poète", un site où une petite note poétique est 
quotidiennement publiée :  https://leptitpoete.wordpress.com/. Présent dans le n° 19 de Lichen. 
 

* 
 

Kate Rose 
 
 

Flot 
 
tout est déjà dit sur le café 
qui est déjà un poème. 
tu le savais quand tu t’es mis là. ou pas.  
tout est dit sur le lit 
mais une fois tu m’as acheté une carte 
pour la piscine, et parmi les corps en été 
entre le pain et le café, j’ai flotté sur le dos (c’est trop intime) 
et une fois je n’ai pas eu raison de bouger 
avant que le grand siffleur siffle à elle, oublieuse ; la nuit. 
 
 
 
D'origine américaine, Kate Rose, après son doctorat en Littérature comparée à l'Université de Montpellier, 
est allée enseigner dans une université chinoise. Écrivant en anglais et en français, elle a publié des poèmes 
dans plusieurs revues telles que Friches et Arpa. Elle n'écrit pas encore de poèmes en chinois. Présente dans 
les n°s 18 et 19 de Lichen. 
 

* 
 

Martine Rouhart 
 
 

Aujourd'hui 
elle a pris son envol 
chuté lentement 
dans l'air tiède 
s'est posée  
sur l'herbe nue 



La première feuille jaune 
du cerisier 
 
° 
Il revient 
à pas feutrés 
embraser les arbres 
replier les vies 
apaiser nos cœurs 
le temps  
tissé d'or et de brume 
 
 
 
Martine Rouhart est née à Mons (Belgique) et a mené une carrière de juriste. Donner de la poésie à la vie, 
voilà ce qui l’a incitée à prendre la plume. Essentiellement romancière (son sixième roman paraîtra en octobre 
2017), elle aime écrire aussi des nouvelles et des poèmes. Des poèmes brefs qui captent l'instant, une 
émotion, une sensation, une image, un souvenir, les petites et grandes choses ordinaires de la vie. Elle est 
membre de l'Association des écrivains belges et membre du Conseil d'Administration de l'Association Royale 
des écrivains et artistes de Wallonie. Présente dans le n° 18 de Lichen. 
 

* 
 

Raphaël Rouxevil le 
 
 

Le ciel Paramount 

 
Les bleus sont impossibles 
Ils moutonnent à l'envi, font des tonnes sur la toile 
Qui se déroule 

 
Moi j'attends l'heure verte 
Le ciel Paramount au-dessus du massif 
L'air lourd de chlorophylle entre chiens 
Mauves 
Où tout se découpe 
Où la ville dévorée  
Enfin prend forme 

 
J'attends l'air vert indigo 
Où tu cours nue dans le bosquet 

 
J’attends mon cinéma. 
 
 
 



Raphaël Rouxevil le a étudié et enseigné les lettres modernes. Originaire de Normandie, il vit dans la 
Nièvre depuis dix ans. Né en 1971, l'écriture poétique lui est tombée dessus tardivement, sans crier gare (ni 
rien d'autre), à partir de 2015. En 2017, certains de ses poèmes ont été publiés par Terre à ciel et Le Capital 
des mots. Une publication est attendue dans la revue Décharge. Présent dans le n° 19 de Lichen. 
 

* 
 

Clément G. Second 
 

 
Un poème  
(de Moyens du Bord, recueil en cours) 

 
Le pays d’où l’on vient 
voyage, appelant des foulées de vie 
 
C’est devant qu’il fait signe 
 
Le cœur a la portée de toutes les distances 
non ressassées de mélancolie 
 
Aucun  œil ne cligne 
face à un soleil 
dont le sacre est cadence 
d’un aller simple 
assuré 
de trouver autrement cela que l’on aima  
 
Car n’est-on pas déjà, déjà où l’on regarde ? 

 
 
 
Clément G. Second écrit depuis 1959 : poèmes (sortes de haïkus qu’il préfère nommer Brefs, sonnets, 
formes libres), nouvelles, notes sur la pratique de l’écrit principalement. Plusieurs recueils dont un, Porteur 
Silence, à paraître à l’automne 2017 aux Éditions Unicité de François Mocaër, et deux autres en cours. 
Parutions dans Le Capital des Mots,  La Cause Littéraire, 17 secondes, Harfang, Lichen, N47, Paysages écrits, 
Terre à Ciel, et d’ici quelque temps dans Décharge et Verso. Réalisations avec Agnès Delrieu, photographe 
(revues, blog L’Œil & L’Encre http://agnesdelrieu.wix.com/loeiletlencre). Contact : a1944@hotmail.fr. Présent 
dans les n°s  2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 19 de Lichen. 

 
* 

 

David Turambar Kolacinski  
 
Serial Rêveur 
 



Le long d’un grillage, la nuit, il marche ; 
Il ignore dans quelle ville il se trouve. 
Perdu, esseulé, il se sent apache 
Et file les terrains vagues comme une louve 
 

Il cherche un point de repère 
Quelqu’un à qui se fier 
Mais ne trouve que des repaires 
Vides et abandonnés 
 

Lorsqu’enfin il l’aperçoit dans le brouillard 
Il s’approche en tapinois puis, en gaillard 
Lui propose un peu de bergamine dans un accrochât ; 
Elle le regarde et le reconnaît comme un apostat 
 

À eux Dieux, ils se sentent mieux 
Repartent à deux, bras et lieux 
Pour prendre un train sauveur 
Direction : leur demeure. 
 
 
 
Né à Reims en 1974, dans une famille ouvrière, David Turambar Kolacinski est un passionné de toutes les 
littératures (jusqu’à dévorer des encyclopédies !), de bandes dessinées et de jeux de rôle. Utilisant des 
références ludiques, il est l’auteur de nouvelles qui, pour la plupart, sont catégorisées SFFF (science-
fiction/fantastique/fantasy). Toutefois, il rejette l’enfermement « genré », voulant explorer la littérature sous 
toutes ses formes, en pleine liberté. Liens : https://www.atramenta.net/authors/david-turambar/70062 
fb.me/DavidTurambar. C'est sa première apparition dans Lichen. 

 
* 

 

Sophie Marie Van der Pas 
 
 

Lire m'oblige à changer de vie 
 
je grandis à chaque ligne 
me repose entre les lignes 
quand je m'arrête 
j'ai peur de m'oublier  
étonnée de vos mots  
Ils me disent peut-être  
ce que je suis vraiment 
 
comme l'enfant  
qui fait parler les nuages 
je change de livre tous les jours 



 
pour parler à tous vos poèmes 
 
 
 
Née en 1954, Sophie Marie Van der Pas est auteur-compositeur-interprète dans les années 80,  naviguant 
entre cabarets parisiens et centres culturels. Très vite, elle a la chance de chanter en première partie d'artistes 
reconnus : Francis Lemarque, Mouloudji, Leny Escudero, Anne Vanderlove. Au fil des rencontres, après des 
années en Sologne, elle reprend le chemin des mots à travers la poésie. Depuis 2014, elle vit en Bretagne se 
consacre à l'écriture, et collabore avec différents artistes. Elle participe à différentes revues (Ce qui reste, 
Capital des mots, Lichen, Ornata, Décharge). Après L'œil du peintre en 2016 (travail en regard des tableaux 
de Vincent Magni), puis l’exposition Recyclages poétiques avec le photographe Alain Dutour, elle prépare un 
second recueil de poésies pour fin 2017 : Le silence sait attendre. Présente dans les n°s 3, 4, 6, 9, 12, 14, 15, 
16, 17, 18 et 19 de Lichen. 

 
* 

 

Olivier Vanderaa 
 
 
je viens d'un autre ailleurs 
je viens d'une autre tribu 
où l'on ne sait jamais assez 
de ce qu'il y a à savoir 
je viens d'un autre ailleurs 
tourné autrement 
d'un manège constant 
je viens d'un autre chemin 
dont la moitié est déjà parcourue 
& l'autre le sera encore & encore 
je viens d'un autre arrangement 
là, pas de couloir des brigands 
je viens d'un lendemain 
où l'on se mange dans la main 
je viens du cartel de la palabre 
& de l'émotion 
je viens de rives antiques de paix 
& de flottaison 
je viens d'un coin où l'on récuse les pluies d’hosties,  
les coffres forts & la pêche au gros 
où l'offensive n'est point de mise 
& le billet est doux 
je viens des assemblées constituantes 
des peuplades concernées 
& responsables de la bonne entente 
j'entends que s'étendent les circonvolutions du bon 



le règne radieux des congrégations du feu 
le droit des druides 
je viens de l'esprit de Persépolis 
je suis là pour rester 
malgré les sots manipulés 
les coups de pied au néant 
& le fol argent 
 
 
 
Né en 1962, Olivier Vanderaa, poète, slameur, participe à de nombreuses scènes ouvertes, tournois et 
festivals de poésie. Il se produit sous une formule Spoken Word, "Chambres Habitables", et un premier EP 
est en préparation. Organisateur depuis 2013 d'événements de poésie de performance, de Slam et de 
Spoken Word, notamment au Cercle des Voyageurs à Bruxelles, il anime de juillet 2015 à octobre 2016 un 
atelier d'écriture, « Our Rights », à destination des réfugiés du camp de Calais, dit de « la Jungle », travail 
d'écriture en commun sur les droits et la condition de réfugié qui se poursuit actuellement à Lille. 
Abreuvements Nécessaires est son premier recueil de poésie publié en 2015 aux éditions M.E.O., construit 
autour de la pulsion amoureuse et du cheminement vers la sagesse comme mode de résolution. C'est sa 
première apparition dans Lichen. 

 
* 

 

Sabine Venaruzzo 
 
 

La petite f i l le aux 15 allumettes (2) 
 
7- La danse écorchée vive défilera dans un nuage de sommeil. 
Mouvement imperturbable de la nécessité d'être. 
Ici, partout. 
L'être fondamental se posera là. 
Ici, partout. 
Et même quand il fera nuit, il fera jour. 
 
8- Étincelles éparpillées 
À travers rues 
Sous les pas 
Des voix à l'unisson 
Comme un petit train serpentera la ville à dos d'espadrilles 
 
9- Suivre la trace des ancêtres 
Er ouvrir une voix d'espérance 
Pour les terres endeuillées 
Nicher la poussière des morts 
Dans une possible fraternité 
 
10- Et passera la plume sur la surface de nos vies 



Rafraîchissant nos mémoires en quelques lettres : 
D'où viens tu? 
 
11- Racines flottantes dans l'air quand le cœur restera accroché au roc 
Où s'en vont elles ? 
Ainsi grandit le monde ? 
Ainsi poussent elles les terres nouvelles ? 
 
 
 
Premier prix d’Art Dramatique au Conservatoire National de Région de Nice, Sabine Venaruzzo  pratique 
théâtre, chant, arts plastiques, danse et poésie. 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 11 ans du festival de poésie « Les journées Poët Poët » (Alpes Maritimes). Le site de sa compagnie de 
spectacles vivants : www.unepetitevoixmadit.com Le site pour découvrir sa poésie et ses 
actions : www.sabinevenaruzzo.com. Présente dans tous les n°s de Lichen, à l’exception du 14. 

 
* 

 

Antoine Veniat 
 

 
Le solitaire 
 

Hier, Cassady s’est loupé, 
Quand il a tenté de se suicider. 
Ce n’était pas dans l’édition du matin, 
C’était pourtant une tentative de première main, 
Après une journée ensoleillée, 
Je sais qu’il réessaiera demain. 
 

Seul dans son appartement surplombant 
la vieille ville, phare de l’île, 
Adossé au bord de sa fenêtre, 
Cassady fume ce qu’il pense être 
sa toute dernière cigarette. 
Il a préparé son cocktail d’amphet’, 
Et de tant d’autres produits prohibés, 
Morisson lui-même se serait extasié, 
Devant cette potion de mort subite. 
 

Calme et serein, il tend la main, 
A cette vieille amie qu’il attendait tant, 
La bave aux lèvres, il l’accueille, 
Il pense à tout, il pense à nous, 
En paix pour la première fois, 



Son seul regret est de ne pas l’avoir prévenu, 
Celle qui partage ses nuits, 
Et en secret son cœur, 
La fille électrique qui allume ses tempêtes, 
Ou est-ce mieux ainsi, peut-être, 
Il lui a déjà causé tant de soucis, 
Elle aurait été capable de partir avec lui. 
 
° 
 

Nos mains dans le noir 
La couette sur nos peaux chaudes 
Insomnie rêvée. 
 
 
 
Antoine Veniat est né le 3e jour de juillet, dans le Nord Pas de Calais. Il y vécut une vie banale, dans une 
famille banale, habitant une ville banale. C'est à l'entrée de l'âge adulte qu'il rencontrat ses amis, des dingues 
de la vie et des Lettres qui démarrèrent le moteur de sa conscience. Depuis il les suit et il écrit pour les 
rattraper. Il ambitionne un jour de publier ses poèmes et ses romans, et d'ajouter sa modeste pierre à 
l'édifice de la Littérature. C'est sa première apparition dans Lichen. 

 
* 

 

Olga Voscannell i   
 

Les bûchers sauvages II I  

 

 
 
 



Olga Voscannell i  est, selon ses propres termes, « parisienne pour une nouvelle, et dernière, période de ma 
vie. J'ai regardé autour de moi toute mon existence, à présent je voudrais simplement devenir "montreuse". 
J'aime le peu des choses à dire ou à montrer. » C'est sa première apparition dans Lichen. 
 

* 
 

Note de lecture 
 
Florentine Rey : Je danse encore après minuit  
(éditions Gros Textes, 2017 ; ISBN : 978-2-35082-347-8 ; 68 pages ; 9 €). 

 

 
 
Les lectrices et lecteurs de Lichen  ont déjà pu lire plusieurs textes de Florentine Rey (voir 
les numéros  7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18). « Née à Saint-Étienne en 1975, elle se 
consacre aujourd’hui — après des études de piano, les Beaux-Arts et la création d’une 
entreprise dans le multimédia — à l’écriture et à la performance. Son travail interroge 
notamment le corps et le féminin », dit sa notice.  
 

Les éditions Gros Textes (créées et animées dans les Hautes-Alpes par le libraire-
bouquiniste Yves Artufel) viennent de publier son dernier recueil : Je danse encore après 
minuit, 57 petits textes très brefs, denses, intenses... Vrais. Crus. Vifs. Qui mordent. Qui 
vont droit au but. Sans concession. Sans fioritures. 
 

 « Il y a des femmes perdues dans un monde d'hommes,  
elles traversent la vie à la nage en tenant  

d'un côté le réel et de l'autre la main de leurs enfants. » (29) 
 

Florentine Rey est une sorte de Richard Brautigan féminin. La même brièveté radicale, le 
même sens de la concision, de la photographie sans concession du quotidien, de 
l'instantané, du flash-du-vécu, de l'immédiateté. Comme lui, elle ne craint ni la trivialité, ni 
le sordide des situations qu'elle sait dédramatiser grâce à un humour ravageur. 
 



 « Une voiture passe : le papa, la maman et les enfants.  
Ouf, je ne suis pas dedans. » (45) 
 

 « J'avais une blessure. Elle ne voulait pas rester seule. 
J'ai fait un trou dans l'étang gelé et j'ai pêché. Une 

fois la quantité maximale de blessures remontées 
je les ai regroupées dans un parc. J'hésite sur 

l'orientation : cimetière ou parc d'attraction ? » (18) 
 

Elle nous dresse son autoportrait : 
« Énervée comme tout le monde, la gorge nouée 
comme tout le monde, réversible comme  
tout le monde, inquiète, en quête, en manque comme tout  
le monde, je veux une nouvelle bagnole comme  
tout le monde, amoureuse comme tout le monde, 
poète comme tout le monde, n'a pas écouté où  
se trouve la sortie de secours comme tout le monde, 
alors ? Je suis normale, non ? » (20) 

« Tout ce que je fais, c'est trop.  
Je bois des litres, je fume des caisses, je n'arrive à rien.  

Même ce rien, c'est trop. » (p. 14) 
 

Ses recettes (que devraient méditer tous les bavards de l'écriture) : « Je promène mes 
histoires dans la nature, je leur cherche des milieux et des fins. Quand elles sont à meturité, 
je les abandonne une nuit et je reviens les chercher le lendemain, ça les stresse, elles se 
défont subitement de tout ce qui n'est pas essentiel. » (16) « On oublie tout et on se laisse 
aller, bonheur léger, une chaussette vide en guise de passé. » (6)  
 

Impossible de tout citer. Alors, juste un dernier petit florilège pour se mettre en appétit : 
 

 « Il sont sortis en file indienne dans un désordre de  
fourrures, de cornes et de queues. J'ai compté les  

pattes, les oreilles, j'ai attrapé la ritournelle d'un  
oiseau pour la garder quelques instants dans ma  

gorge, j'ai salué les nuées d'insectes au bout de mes  
doigts, j'ai salué les rongeurs de vertèbres. Animal  

après animal, j'ai recraché toute l'arche. » (48)  
 

 « Viens, on va se marrer,  
on va se marrer ensemble.  
[...] On va se marrer  
jusqu'à la dernière flamme. » (57) 
 

 « [...] on parlera  
de nos petits projets 



le mien 
c'est de tout faire péter. » (1) 

 

On consultera avec profit son site : www.florentine-rey.fr. 
 

Élisée Bec, pour Lichen. 
 

* 
 

Choses vues 
 
 

L'atelier de Gasoline à Salernes (Var) 
 
On se souvient sans doute de la carte postale que j'avais publiée dans le n° 18 de Lichen 
(septembre dernier) : il s'agissait d'une plaque de céramique vue chez des amis. Or, au 
début du mois d'octobre, voilà que notre route (pour aller, comme chaque année, à la Fête 
du Livre de Mouans-Sartoux) nous fait traverser la petite ville de Salernes, haut-lieu de la 
céramique, où vit et travaille la fameuse Gasoline (Anne-Laure Humblot, dans le civil). Une 
petite visite s'imposait. Et nous ne fûmes pas déçus ! 
 
Gasoline aime la terre et les mots, elle aime le soleil et le vent, le désir et l'extase, elle aime 
suspendre ses petits mots en terre à un vieux sommier dépenaillé, grimper au ciel avec ses 
échaffaudages à nuages, 
 

 
 

elle aime les fesses et les culottes, les vieilles balances qui ne pèsent plus, les horloges qui 
ne sonnent plus, les cageots vides, les vieux bidons rouillés, les boîtes de sardines géantes, 
les grands bols jaunes à pois rouges où l'on boit la soupe de légumes ou le cacao bien 
chaud jusqu'à s'en mettre des moustaches... Gasoline est-elle une céramiste-poète ou une 
poète-céramiste ? Peut-être les deux ? 



 

 

  
 

Gasoline aime s'asseoir dans un vieux fauteuil défoncé quand elle a envie, elle aime 
travailler en s'amusant et s'amuser en travaillant, elle aime écrire, pétrir, peindrir, aplatir, 
décorir, exagérir, et rire et rire ! 

 

 
 

Elle aime tout ça Gasoline (et bien d'autres choses encore, à découvrir dans son magasin-
atelier de la rue Édouard Basset à Salernes ou sur son site : 
https://www.gasolinecreation.com). Elle aime tout ça et nous on l'aime, Gasoline ! 



  

  
 

  
 

Reportage : Élisée Bec, pour Lichen. 
 
 

Voir aussi la vidéo de Colette Daviles-Estinès :  
http://voletsouvers.ovh/index.php/2017/10/15/gasoline/ 

 
* 

 



L’Atelier du don de mots  
 

Les textes obtenus avec les mots donnés 
 

Ce mois-ci, huit lichénien(ne)s m'ont rejoint pour participer à l'exercice Je les en remercie 
vivement ! (G. de P.) 
 

(sans titre) 

Transfiguré dans la dgħajsa salvatrice, le chien Guil loux en redingote esquissa éperdument des 
brouil lons de questions fractales vers l’assassine infante en rési l le qui se détournait, malgré sa 
fr ingale, du plâtras de melons et cynorrhodons épamprés. Encline aux joies palimpsestes de 
l’université, elle dégobil la en aiguil lons sur les étoupes un apophtegme qui fit Prout !, geyser mal 
jugulé... Et déjà pourtant, dans  la barque-malaise, main dans la main puis souquant sur les lames vers 
un autel d’orées, comme ils s’y croyaient !  
(Clément G. S.) 
 

Béru à la fac ! 
Pour se rendre à l'université Louis Guil loux, il avait mis un chapeau melon et une redingote. C'est dire 
s'il était fier, le Béru, de pénétrer un lieu de savoir. Même si c'était pour une enquête. 
La gravosse avait tenu à l'accompagner. Elle s'était affublée d'une mantille et de bas rési l les. On aurait dit 
l'infante d'Espagne et le prince de Galles version Botero vus dans un miroir grossissant, les deux là, main 
dans la main, transfigurés à l'approche de l'autel de la connaissance, éperdument en joie ! 
L'inspecteur devait poser quelques questions au doyen à propos d'un chien qui s'était fait épamprer les 
apophtegmes dans une dghajsa servant au trafic de cynorrhodon. 
L'assassin avait usé d'une lame ou d'un aiguil lon. Le doyen présent dans la barque avait tenté de juguler 
l'hémorragie avec de l'étoupe, mais balpeau ! 
À la vue des photos du crime, Madame Béru fut prise d'une vieille envie de dégobil ler qu'elle tenta 
de détourner mais t'as qu'à croire, t'as beau souquer en arrière, ça te sort comme un geyser par toutes 
les orées en fractales salvatrices. 
Un platras lie de vin égayait maintenant les brouil lons du professeur en joyeux palimpseste. 
En esquisse d'excuses la daronne bredouilla qu'elle n'était pas encline à ça et elle lâcha un gros prout qui 
ébranla les fondations de la faculté. 
« Bon, si t'as fini avec monsieur, on dégage » dit-elle, «  J'aurai comme une petite fr ingale, moi ! » 
 (Éric Cuissard) 
 

La lame à l’œil 
C’était un professeur d’université 
Dont l’attention s’était détournée 
Un instant seulement détournée 
De la question des dgħajsa, 
Ces bateaux-taxis Malais 
Dont il étudiait l’histoire 
Depuis maintenant la nuit des temps. 
  

Un nouveau monde 
Avait jailli devant ses yeux comme un geyser 
Et lui, si peu enclin à la joie, 
Se satisfaisant des bribes d’une vie triste et sale, 
Des plâtras d’un bonheur de jeunesse lointaine, 
Avait été transfiguré par la découverte 
D’une danse palimpseste et salvatrice : le tango argentin. 
  

Il avait abandonné dans son bureau 
Les brouil lons de publications internationales 



Les invitations aux séminaires, colloques et autres autels académiques 
Prout ! Il pourrait bien y revenir plus tard, 
Et laissait s’exprimer cette nouvelle fr ingale 
De rouge et de noir 
De sacadas et de boleos. 
  

À en croire ses rares collègues, 
Arthur Guil loux était méconnaissable 
Ils s’interrogeaient sur cette passion fractale 
Qui semblait le dévorer de l’intérieur 
Le faisant rapetisser chaque jour 
Mais rayonner davantage 
Et que plus rien ne pouvait plus juguler. 
  

Ce soir-là, le professeur, 
Vêtu d’une redingote 
Et souquant son chapeau melon dans la main droite, 
Poussa timidement la porte de la milonga. 
La voix de Carlos Gardel tintait, charmeuse, mélancolique. 
L’infante était assise, ses mollets de rési l le battant la mesure sur le parquet bien ciré. 
Arthur Guilloux en tomba éperdument amoureux. 
  

Il s’imagina main dans la main avec elle 
Sur les quais bordés de cynorrhodons  
Du grand port de La Valette 
Et crut repérer l’esquisse d’une invitation 
Dans une mirada ou un cabeceo 
Plus tard, il ne sut plus bien dire exactement 
Cela n’avait aucune importance, il fit un pas dans sa direction. 
  

La belle le traita comme un chien : 
D’un regard assassin elle le renvoya sur sa chaise 
L’apophtegme était limpide : 
Jamais il ne pourrait l’approcher. 
Il se sentit piqué d’un million d’aiguil lons, 
La honte lui fit très mal, 
Il dégobil la dans un coin. 
(Gaëlle Moneuze) 
 

Les brouillons de Louis Guilloux 
Aux orées du bois de Guingamp, d'un geste assassin, peu enclin aux bavardages, le Maître reprenait le 
palimpseste, gommant les brouil lons de Louis Guil loux, prêtés par l'université, pour recréer  avec une 
joie, une fr ingale salvatrice, la question essentielle de l'esquisse dans la vérité de l'auteur. Sur l 'autel 
d'un apophtegme, le Maître épamprait lentement le manuscrit, en retirait l 'étoupe fine à l'aide d'un 
aiguil lon qui jugulait  le texte sans croire éperdument que la lame minuscule ferait jaillir comme un 
geyser la vérité fractale qui pourrait détourner et transfigurer le plâtras des ratures. À ses pieds, le 
chien venait de dégobil ler sur le tapis sublime décrivant une dghajsa où reposait l'infante d'Espagne, 
bas rési l le sur ses longues jambes, main dans la main avec le roi portant redingote, dégustant melon 
et cynorrhodons. Le chien lâcha un prout retentissant, il fallut souquer rapidement sa gueule, pour éviter 
les éclaboussures sur le précieux document. 
(Sophie Marie Van der Pas) 
 

Fringales ordinaires 
À l'heure où le sommeil joue des aiguil lons 
Comme d'un apophtegme trop connu 
Me reviennent les prouts d'une grand-mère 



Qui cachait Guil loux sous la rési l le de ses bas 
La redingote du grand-père 
Toute de joie et de main dans la main 
Flattait une infante douteuse 
À la lame bien pendue 
 

Moi, petite déjà, je souquais une dgħajsa fractale 
Comme un geyser ne croyant plus en rien 
Ma dalle épamprait celle des chiens 
Fi du melon ou du cynorrhodon 
Fi des assemblages assassins 
Pour juguler au plâtras 
Et démêler l'étoupe de mes questions 
Éperdument enclines au palimpseste 
 

Aux orées salvatrices  
Grand-mère voyait l'université 
Comme l'esquisse qui me détournerait  d'eux tous 
Moi, je transfigurais mes fr ingales ordinaires 
Sur l'autel des brouil lons  
 

Toujours seule à dégobil ler 
 (Marjorie Tixier) 
 

 (sans titre) 

Peu enclin à souquer la dghajsa aux étoupes épamprées par une lame, Guil loux cheminait sans joie 
vers l’autel, main dans la main avec l’infante. Sa redingote salvatrice le détournait d’une fr ingale 
de la femme dont les plâtras au visage, loin de la transfigurer, dégobil laient en geyser sous sa rési l le. 
Vers les orées de l’université, l’infante osa une esquisse à propos des brouil lons qu’il tenait 
éperdument. Il jugula l’aiguil lon de la question en lançant un melon à son chien. Que croyait-elle ? 
L’apophtegme assassin était dans le palimpseste : « La fractale du prout doit tout au 
cynorrhodon ». 
(Ève de Laudec) 
 

 « Le cynorrhodon » (ou gratte-cul) La chronique mensuelle des anonymes 
À l’université,  
la question fractale est éperdument détournée. On croit 
transfigurer les redingotes avec une esquisse salvatrice,  
épamprer main dans la main pour cultiver le savoir de demain. 
Où est donc passée la magie des palimpsestes ? 
 

Guil loux ! C’est à dégobil ler… Avec votre tignasse d’étoupe et vos faux 
airs de libertaire, vous n’êtes qu’un aiguil lon assassin, une fr ingale de 
chien, un prout ! Cessez de faire souquer l’infante, de juguler la joie de 
la rési l le avec des plâtras d’apophtegmes. 

 

Enclin aux orées sentimentales, aux brouil lons amoureux,  
avec toi (tu te reconnaîtras car je sais que tu adores cette chronique et le melon),  
mon cœur est un geyser, une paisible dgħajsa. Notre rencontre est un autel que les tendres lames de ton 
être farouche magnifient. Dînons ensemble, veux-tu ? 
(Hoda Hili, 25 octobre 2017 à 12:55) 
 

Rendez-vous Triq Louis Guil loux, La Valette 
C’était le message téléphonique succinct qui justifiait ma présence sur l’île.  Je m’étais détourné de mes 
projets d’université d’été autour de « De l’utilisation des tissus : de la rési l le à la redingote, en passant 
par le linge d’autel », pour honorer cette invitation. Arrivé avec quelques jours d’avance, je louais une 
dgħajsa et souquais ferme. On aurait pu croire un assassin en fuite ! C’était surtout la seule façon de 



juguler l’envie de dégobil ler du chien qui avait pris place avec moi dans l’embarcation. Il m’avait suivi 
depuis le matin tout à la joie d’une compagnie ; il batifolait, grignotant des cynorrhodons, léchant un 
morceau de melon, lâchant des « prout ! » Moi j’en profitais pour épamprer quelques ceps aux orées des 
champs, la lame de mon opinel toujours prompte à sortir ! De retour au port, une manœuvre hasardeuse 
avant l’appontement fit jaillir un geyser d’écume. Et le capitaine du bateau tint à me montrer comment il 
plaçait l’étoupe à l’aide d’un aiguil lon de sa fabrication. Les jours qui suivirent une question tournait 
éperdument dans ma tête : Pourquoi des brouil lons d’esquisses fractales sur un palimpseste signés 
par une quelconque infante du XVIe s’étaient retrouvés dans le plâtras d’une maison sise « Triq Louis 
Guilloux » ? La rencontre salvatrice eut enfin lieu, elle transfigura ma vision du monde. Mais cela est une 
autre histoire… Je laisse le lecteur sur sa fr ingale, et m’en vais main dans la main avec mes compagnons 
enclins à ériger en devise cet apophtegme « Demain est un autre jour… ». 
(Anaïk Simon, 27 octobre 2017 à 00:44) 
 

Dialogue musclé 
— Chien ! 
— Palimpseste d’université ! 
— Cynorrhodon ! 
— Redingote fractale ! 
— Plâtras de melon ! 
— Fringale en rési l le ! 
— Brouil lon de question ! 
— Esquisse d’étoupe ! 
— Dégobil leur de geysers ! 
— Orée d’aiguil lon ! 
— Épampreur de lames ! 
— Juguleuse d’autels salvateurs ! 
— Prout ! 
Avec une joie assassine qui les transfigurait, main dans la main, Louis Guil loux et l’infante se 
traitaient éperdument, tout en souquant ferme dans leur [barque malaise au nom imprononçable] — tu 
crois quoi ? Que je suis enclin à détourner la conversation ? 
(Guillemet de Päranthez)  
 

* 
 

Ce n° 20 de la revue Lichen  
a été mis en ligne le 31 octobre 2017,  

depuis la Haute-Provence. 
 

* 
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