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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 : « Viens on fait rien » 
Anne.B : un poème sans titre  
Dominique Bergougnoux : deux poèmes 
Michel Betting : « Ah quelle affaire ! » 
Thierry Blandenet : « Jeune peau » et « Rupture »  
Marianne Braux : « Poésie quotidienne » 
Gilbert Casula : deux poèmes extraits de Parler du monde  
Anneh Cerola : deux poèmes avec « Elle » 
Marie-Claire Chouard : deux poèmes sans titre 
Éric Costan : « Paroles » 
Éric Cuissard : « Marche ! » et « Petite vengeance » 
Colette Daviles-Estinès : trois poèmes 
Louison Delomez : « Les yeux naissants » (extraits)  
Marianne Desroziers : « Éros domino » et « L'inattendu » 
Djoze : « Et le reste » (extrait) 
Laurent Dumortier : « Nuit rouge » 
Marine Dussarat : « Impalpable » et « Museau bleu » 
Mokhtar El Amraoui : « Fusion » et « Arbre ! » 
Laure Escudier : trois poèmes sans titre 
Didier Gambert : deux poèmes sans titre 
Cathy Garcia : « Le rire de l'attardé » 
Fanny Garin : « Des disparitions avec vent et lampe » (3) 
Christian Grenouillet : trois poèmes sans titre  
Hoda Hili : « Verse une eau que fertile » (affiche surréelle) 
Gérard Leyzieux : un poème sans titre 
Jacqueline L'heveder : « À tous les absents... » 
Gaëlle Moneuze : « Trompée » 
Steve Wilifrid Mounguengui : trois poèmes sans titre  
Alexandre Nicolas : un poème sans titre  



Brice Noval : « Ironies » 
Charles Orlac : « Climats » (1 à 5) 
Damien Paisant : « Toi » 
Anouch Paré : « Un temps trop tôt » (suite : 3 à 6) 
Jean-Pierre Pourtier : un bref extrait de Les maux pour les "dires" 
Éric Pouyet : «  Y laisser des plumes » (photographie) 
Renaud Rindlisbacher : un poème sans titre 
Laurent Robert : « Leçon » 
Kate Rose : « Aubes chaudes d'été » et « Circulation »  
Martine Rouhart : deux poèmes sans titre 
Raphaël Rouxeville : « Ancêtres » 
Ignacio J. Santania-Bahi : deux poèmes 
Clément G. Second : un poème extrait de Ce qu’avoue la lisseur des choses ?  
Yannick Torlini : un texte sans titre 
Sophie Marie Van der Pas : deux poèmes 
Olivier Vanderaa : « Rémanence » 
Sabine Venaruzzo : « La petite fille aux 15 allumettes » (3) 
Choses vues : la librairie « Le Bleuet » à Banon  (reportage) 
Guillemet de Parantez (s/d.) & alt. : l’Atelier des mots donnés 

 
 

* 
 

Éditorial 
 

Pour ce 21e numéro (le dernier de l'année 2017 — dont la version « .pdf » comporte 49 
pages), j’ai réuni 45 poètes et/ou « imagier/ères », dont 7 nouvelles/nouveaux auteur(e)s 
qui viennent rejoindre nos pages blanches et grises (où nous leur souhaitons — comme il 
est d’usage — la bienvenue) ! 
 

Il faut vous dire que, pour diminuer, d'une part, ma charge de travail (je trouve que, pour 
un fainéant, j'en fait un peu trop !), et, d'autre part,  pour la lectrice et le lecteur que vous 
êtes, la quantité de lecture, je vais tenter de réduire encore un peu le volume de chaque 
numéro de Lichen. Dorénavant, vous en aurez donc un peu moins, pour le même prix ! 
Fantastique, non ? (d'ailleurs, ça ne vous rappelle pas certaine situation... ?) 
 
Un poète lichénien particulièrement attentif (et très légèrement obsessionnel, il faut bien le 
reconnaître...) m'écrit qu'il a trouvé, dans le numéro précédent de Lichen (le n° 20 de 
novembre 2017), « 6 routes ou rues, 4 chemins, 3 marches ou marcher, 3 voyages, 3 pays, 3 
mers, 2 îles, 1 orient, 1 frontière, 1 course, 1 nomade, 1 ailleurs. Et d'autres sans doute, 
moins manifestes et qui m'auront échappé ! [...] c'est moi qui fais cette lecture, je trouve 
pourtant toujours étonnantes ces rencontres. Ici : le voyage, réalisé, désiré, rêvé, regretté, 
raté, etc. Mais doukséti kiveultoussalédon, cépouèt ! » (É. C., le 3 novembre 2017 à 10:15) 
 

Alors, bon(s) voyage(s), bonne(s) lecture(s) et très bel hiver à toutes et tous ! 
 

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 plus trop dépasser les 40 
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 plutôt que 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 !).  

 
* 

 

Carte postale 
 
 
Invitation 
 

 
 
Phrase en fil de fer vue chez des amis des Alpes maritimes ("l'Arrière-pays niçois"). Ils l'ont 
trouvée, en juillet dernier, dans une boutique d'Avignon, ville où ils se produisaient tous 
deux dans le cadre de la partie "off" du festival éponyme. (Photo : Élisée Bec) 

 
* 

 

Anne.B  
 
 
Un matin qui me frôle  
Sans me faire exister 
Je parade dans mon néant  
Comme une criarde enchaînée  
J'ai toujours aussi froid  
La porte ne se ferme pas  
Le bruit des ombres est là 
Il frappe dans ma tête 



Dans le carillon des ténèbres  
J'ai si froid de ce temps 
Qui brûle au fond de moi  
Je voudrais recoudre 
Les couleurs de mon encre  
Respirer le bois de mon être  
Un matin qui me frôle  
Sans me faire exister. 
 
 
 
 

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° 20 de Lichen. 
 

* 
 

Dominique Bergougnoux 
 
 

Je suis ce goéland 
 

Je suis ce goéland  
Posé sur l'instant  
Ailes étales dans le bleu 
Jouissant du vent frais  
Des embruns  
Et du soleil sur ses plumes  
Et rien d'autre  
Hors l'infini l'océan...  
 

Sauvage est la côte 
 

Soleil en paillettes de mica 
sur la pierre veloutée de lichens 
fleurs mauves accrochées à flanc de falaise 
 
le nez dans les varechs 
l'œil arrimé 
aux ailes des mouettes crieuses qui virevoltent 
les pieds ancrés sur le plissé millénaire des roches 
Sauvage est la côte 
 



 
Née en banlieue sud de Paris, Dominique Bergougnoux a fait presque tous les métiers : visiteuse 
médicale, hôtesse de l’air, responsable de communication culturelle, professeur de lettres, documentaliste, 
orthophoniste.  Mais elle a toujours écrit, de la poésie surtout, et chanté, souvent — du jazz à la bossa. La 
musique des mots comme dénominateur commun. Elle a, en revanche, très peu publié : À rebrousse-cœur 
(La pensée universelle, Poètes du temps présent, 1981), et dans Les cahiers du détour/Silence n° 5 (Acerma, 
2000), ainsi que quelques poèmes récemment publiés par la revue en ligne Le Capital des Mots. Elle poste 
des poèmes sur sa page Facebook depuis quelques années et appartient à plusieurs groupes de poésie, 
dont « Vents de haïkus ». Présente dans les n°s 17 et 18 de Lichen. 

 
* 

 

Michel Betting 
 
 

Ah quelle affaire ! 
  
Court fut le trajet 
Aux côtés de la belle inconnue 
Charmante de tête 
Explosive de corsage 
Qu’elle avait négligemment entr’ouvert 
Ses diablotins effrontés 
Au nez rouge et pointu 
Prêts à jaillir sauvagement ! 
« N'y a-t-il pas là 
Matière à cogitations  
Matière à s’abîmer dans un océan de réflexions ? 
Ah que j’aimerais connaître 
Toutes affaires cessantes 
Les dessous de l’affaire ! » 
Me dis-je alors que le train 
Entrait justement en gare. 
Elle partit en courant 
Vers un grand gars bodybuildé 
Extrêmement satisfait de sa personne 
Qui s’empressa de prendre en mains 
La bonne affaire courante 
Qui lui sauta joyeusement au cou ! 
Ah, quelle affaire ! 
 
 
 
 
 



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. Présent dans le n° 20 de Lichen. 

 
* 

 

Thierry Blandenet 
 
 

Jeune Peau 
  

Innocence en vadrouille tel mouvement félin 
le sourire en lame 
la peau enserrée 
tu me défies 
et j'imagine cette peau 
enserrée 
élastique 
qui pourrait m'échapper juste par jeu  
ou d'ignorance. 
 

Rupture 
  

                         Brise – la maison est à vendre 
un seul regard sur la balance hésite à retarder ton coup d'éclat 
et cette éraflure sans visage. 
Toujours la nuit. 
Toujours. 
 

  
 
 
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 et 18 de Lichen. 

 
* 

 

Marianne Braux 
 
Poésie quotidienne 
 
Tout au plus une suite de sons 



Perçant moins vite que longue 
L’écrin constitué 
Le visible élaboré au regard de l’insu adulé 
Inavouable  
Pour chaque ouïe un non dressé 
En drapeau blanc 
Sur le territoire de l’impossible 
Prononcé dans le soir 
Quand vient l’urgence de dire 
 
Au mieux une sentence 
Où l’un s’autoproclame 
Double aux abords 
D’une bouche qui écrit 
Tous les jours sans le savoir  
Pour un autre que soi (que lui) 
Et fait parler les soupirs 
 
En définitive une phrase 
Qui hésite à répondre 
Une question interminable 
Où recommence le monde 
Et s’ensuit le silence 
 
 
 
 
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. 

 
* 

 

Gilbert Casula 
 
 

Deux poèmes extraits de Parler du monde   
 
se poser, se rassembler,  
se retrouver en se perdant dans des lectures silencieuses,  
 
s’étranger pour se rejoindre,  
reconnaître en nous-mêmes des pans entiers d’altérité  
qu’on ne soupçonnait pas... 
 



être là...  
tant de questions sans question...  
 
être là suffit... 
 
° 
 
tout ce que l'on ne retient pas d'une vie, 
que l'on ne juge pas digne de mémoire, 
 
cette somme de non-événements 
constitue pourtant le sol 
sur lequel on prend appui pour vivre... 
 
 
Ces deux poèmes sont extraits de Parler du monde,  
publié en mai 2017 par les éditions Tipaza  
(dans la belle collection « métive »),  
en complicité avec le plasticien Martin Miguel. 

 
 
Écrivain, poète, Gilbert Casula est né en 1960 et dès le début des années 80, le concept de géopoétique et 
les travaux théoriques de Kenneth White l'ont influencé. Cependant cet adepte du « nomadisme intellectuel » 
ne s’interdit pas d’autres approches, plus formelles, oulipiennes même, ou bien lyriques... L'essentiel étant 
pour cet explorateur de créer des « formes-sens », telles que Henri Meschonnic les a définies. Il s'est 
également investi avec Yvy Brémond depuis 1992 dans la publication de livres d'artistes sous diverses formes 
au sein des éditions Tipaza. C’est sa première apparition dans Lichen. 

 
* 

 

Anneh Cerola 
 

 
Elle a perdu 
 

Elle a perdu la plume 



Dans les plis de la brume 
Le nez le cœur s'enrhument 
 

Elle a perdu le goût 
D'un singulier puis d'un tout 
Se cacher dans un trou 
Elle a perdu le droit 
Le gauche maladroit 
Dans son parcours étroit 
Elle a remisé l'espoir 
Serré dans cet entonnoir 
Buvant dans son noir 
 

Elle les regarde 
 

Collée sur la chaise  
Elle les regarde défiler  
Grand petit 
Pressé ou lent 
Regard franc ou fuyant 
Elle les regarde passer 
Eux indifférents 
Elle attendant 
 
 
 
 
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. 
 

* 
 

Marie-Claire Chouard 
 
 

Le mohair où poser ma tristesse 
Une caresse de peau  
Là tout doux 
Quand je ne sais plus faire en vitesse 
Rien ne parait beau 
En hésitation au bout 



Le manque pour envahissement dans cette étroitesse 
À en faire rond le dos 
Et l’attente par-dessus nous 
Diluvienne cette hôtesse 
C’est sûrement à propos  
Un jour à se fausser compagnie en tout 
 
° 
 

Tant que je prends le risque de l’espérance 
En avant sur la buée de la fenêtre mes avenirs sont projetés 
J’ose même les ombres avec quand le soleil se dissipe 
Si pour tout brûler j’allume le feu dans la cheminée il sera trop tôt dans la saison  
Je reste dans le passage de l’émotion 
Et mon attente prend mille couleurs 
Je ne cesserai pas d'écrire car trop de mots ont rendez vous 
 
 
 
Née en Bourgogne en 1960, Marie-Claire Chouard a vécu toute son enfance en Afrique pour un retour en 
France en 1981. Elle vit aujourd’hui en Seine-et-Marne. Elle ne vit pas de ses écrits et la poésie est une vraie 
passion. Très jeune initiée  à la  Poésie par son père,  grand amateur de littérature, celle-ci fait partie de son 
univers. Femme malentendante — ce qui parfois lui fait "aborder" les émotions, les sens et les mots avec une 
façon bien particulière qui frôle l'intime comme un écho qui peut résonner chez ses lecteurs —, elle écrit 
comme un besoin de raconter ses émois. Elle n’a jamais cherché à être publiée, ni participé à aucun concours 
— si ce n'est une fois au blog http://les807.blogspot.fr/ (pour une nouvelle), et autre une fois au Radeau des 
Médusés, un blog  consacré au thème des migrants (http://flnoel2.wixsite.com/100000migrants/single-
post/2015/09/18/52-M-i-g-r-a-n-t-s). Lire son blog « Écrire en vrac » : http://sebelikela.blogspot.fr/ (Sebelikela 
signifie écrivain en Bambara, langue parlée au Malin pays où elle a vécu les 12 premières années de sa 
vie). C'est sa première apparition dans Lichen. 
 

* 
 

Éric Costan 
 
 

Paroles 
 

Le silence comme le vent 
Dessèche et tatoue 
J'ai laissé les imprimés 
Combler le vide des paroles  
Et je n'ai toujours pas appris  
Occupé des petites choses 
À sourire au gris des cœurs  
J'ai besoin du clair de toi 
Sur mes petits jours car 



Tout devient absurde dès que  
Je ne sens plus palpiter 
Ce que je bâtis 
 
 
 
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 
 
 

L'école, l 'église. 
  

Le chemin de l'école c'est aussi le retour avec la feuille attachée dans le dos : COCHON. 
On marche à pas serrés, sans fioritures, au plus vite. Pourquoi n'enlève-t-on pas le gilet ? Il 
fait si chaud. Les chemins d'humiliations sont faits de moiteur et d'étouffements. Le gros 
chien qui aboie si fort à la grille quand on passe en faisant ksii ksiii ne comprend pas. Il 
agite ses pattes, remue la tête. Il dit : ben qu'est-ce qu'il a le petit garçon. Comme la mère 
Tousard qui réchauffe ses 82 ans au four des tuffeaux frappés de soleil. Finalement ça 
embête tous le monde les chemins d'humiliations et puis ça fabrique des chemins de 
vengeance avec un grand V bien creusé dans le bois du pupitre. 
  

C'est les chutes aussi, étourdis sans doute à force de marcher en rond. L'impression que les 
enfants d'aujourd'hui tombent moins. Ceux des villes moins que ceux des campagnes. 
Ceux des villes sont heurtés par une moto, écrasés par une voiture, déchiquetés par un 
camion mais ils ne tombent pas. Si vous ne savez pas ce que c'est tomber les genoux 
sanglants, me semble que Colette parle bien de ça dans Claudine à l'école. Et c'est 
marrant parce que à Saint-Cyr c'est Colette qui soigne ! Colette c'est comme une grande 
sœur oh ! elle adore les enfants ! Les chemins c'est comme ça aussi, ça peut relier deux 
Colette qu'ont rien à voir en faisant tomber les petits enfants. 
  

Il y a le chemin du cimetière. La grande balade avec la grand-mère c'est d'aller au 
cimetière et puis revenir. Y'a un poème sur le cimetière. Un peu triché et pourtant c'est ça. 
Tellement qu'en parler autrement là c'est impossible. Juste les processions peut-être. Le 
jour des Rameaux. À la Toussaint. À la Fête-Dieu. Oh ! les Fêtes-Dieu ! C'était beau dans le 
temps. Les petits enfants avaient des couronnes de fleurs dans les cheveux. On marchait de 
l'église au cimetière. Le curé disait : Sainte Marie mère de Dieu priez pour nous pauvres 
pêcheurs et on reprenait : maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort ainsi soit-il. Et Jésus 
le fruit de vos entrailles est béni. C'était beau comme une manif. Une seule solution la 
révolution. Sauf que les gens y croyaient vraiment, on aurait dit. En tout cas ils le faisaient 
bien, ça réchauffait bêtement. 
  



Kyrie eleison ! Christ eleison ! J'aimais bien aller à l'église... Je Crois... Et j'avancerai jusqu'à 
l'autel de Dieu ma joie et ma jeunesse. 
 
 
 
 
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. Ce texte est extrait du roman inédit 
Des chemins aussi. 
 

* 
 

Colette Daviles-Estinès  
 

 
Et parfois, paf ! 
 

L’impression de flotter  
légère dans une bulle 
elle-même flottant  
légère dans une bulle  
de temps 
La tête chercheuse d’une idée noire 
comme une épingle 
 

Flash-back 
 

Un soudain jailli de joncs 

— sagaies vertes — 

Dans l’étang calme des choses enfouies 

je puise de l’enfance à plein seau 

Des fragments de soleil 
dans l’eau, doucement 
palpitent 

 

Arbres de Munch 
 

Plaies de bouches ouvertes 

crèvent le ventre des platanes 

comme autant de cris multipliés 
 
 
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 
 
 

Les yeux naissants (extraits) 
 
Et l’enfant 
Dans le terrain de jeu tel 
Un lézard, 
Serpente son regard dans la brèche du grillage 
 

Où des orties en feu 
Brûlent en lui tout l’univers, 
Creusent, brève, la terre mère.  
 
° 

 

Sur le parking, l’ongle de la lumière 
Compresse la chaleur jusqu’à ce que 
 
La trace du chevreuil 
Fende le jour comme un chemin vert de vent. 
 
° 

 

Et l’enfant 
Tout au carrefour de la lumière, 
S’élève en fumée, 
S’épanouit en ombre 
 

Avec les graines, avec la pluie, 
La vibration des écorces. 
 
° 

 

Le sang innocent 
Qui court, qui sourd comme une fontaine, 
 

L’eau tressée de ronces… 
 
 
 
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 les n°s 19 et 20 de Lichen. 

 
* 

 

Marianne Desroziers  
 
 

Éros domino 
 

Mon désir n'existe pas 
Le désir ne m'appartient pas 

Je suis son véhicule temporaire 
 Il est un courrant qui me traverse 

Circulant de corps en corps 
Contagieux 

Comme un jeu de cour d'école 
 

 
L' inattendu 

 

Le désir frappe à ma porte 
Il est onze heures du soir 

Je n'attendais  
Rien  

Ni personne 
J'hésite à ouvrir 

Je retiens mon souffle 
J'entends le sien  
De l'autre côté 

 
 
 
 

Née en 1978, Marianne Desroziers écrit nouvelles, poèmes, romans. Elle a publié Lisières (Les Penchants 
du Roseau, 2012), L'enfance crue (Lunatique, 2014) et dans de nombreuses revues littéraires. Directrice de 
publication de la revue littéraire féministe Incandescentes, elle a été lauréate 2015 de la bourse  Aquitaine/ 
Hesse et de la résidence d'écriture à la Villa Clementine à Wiesbaden et lauréate 2016 des bourse et 
résidence d'écriture attribuées par « La 25e Heure du Livre »/D.R.A.C. Pays de la Loire / Ville du 
Mans. Présente dans les n°s 6 et 19 de Lichen. 

 
* 

 

Djoze 
 



Et le reste (extrait) 
 
 

Tu peux tout écrire 
Quand tout le monde s'en fout. 

L'absolue liberté des anonymes,  
Inconnus du succès, 

Ne suscite que des remous imaginaires, 
Une plume légère 
Caresse la cage 

Des insupportables tambours 
Armés de mensonges. 

En sourdine,  
Nos larmes 

Ne coulent plus. 
Il ne reste plus que le vent 

Léger d'un passage 
Éphémère, 

Le néant absolu, 
Libération, 

Retour à la maison, 
Dans les étoiles, 

Tout le monde trouve sa place. 
 

 
Né en 1986, Djoze aime écrire depuis toujours mais ne pratique que depuis peu. Il se décrit comme un gars 
de la France d'en bas et passe son temps à prendre de la hauteur face aux évènements, en montant sur les 
toits. Une ascension sociale des plus physiques pour ce petit gars au cœur sensible. Présent dans les n° 17 et 
18 de Lichen. 

 
* 

 

Laurent Dumortier 
  

 
Nuit rouge 
 
Vices cachés 
Vices de procédure 
Je t'ai attendue 
Comme un rêve sans dessein 
 

J'ai vu la lune rouge 
Un incendie céleste 
Qui ne s'éteint  



Qu'à la venue du jour 
 

Souvent j'ai plongé 
Dans des abîmes  
Alcoolisés et enfumés 
De funestes océans 
De regrets 
 

J'ai tourné en dérision 
Des couplets et des refrains 
Vestiges d'un passé 
Pas si lointain 
 

J'ai rêvé de me baigner 
Dans les flammes d'un brasier 
Pour oublier les souvenirs 
Échoués sur un rivage glacé 
 

Mais... 
 

Ratures, coupures, 
Fêlures,  fractures 
Toutes s'éclipsent  
Sous ta tessiture 
 
 
 
Né en Belgique, Laurent Dumortier écrit de la poésie, des nouvelles, des romans. Ses textes sont souvent 
sombres. Pas mal de publications en revues. Quelques prix remportés. Ce poème est extrait de Barry by 
night, un recueil inédit en cours de lecture. Présent dans les n°s 5 et 16 de Lichen. 

 
* 

 

Marine Dussarrat 
 
 

Impalpable  
 

Je perçois le cri aigu  
De la mouette 
Les vagues unes à unes  
Ont frappé le rocher 
Un chant d'éternité 
Résonne et se répète 
Entre mer et rivage 
Le temps froissé s'envole 
C'est l'instant impalpable 



Qui jamais ne revient 
Il s'écoule de nos mains 
Unies en coupe illusoire 
J'ai pris un peu de sable 
Pour en garder la trace 
Volé le son du vent 
Comme une voile il claque 
Dans mes intermittences 
 

Museau bleu 
 

Sur les murs 
Au bord des eaux troubles 
Ailleurs dans le no man's land 
Des rêves traversés 
J'ai aperçu le museau bleu 
Du petit renard 
De l'autre côté du miroir 
Il avait des mèches blondes 
Tout s'est mélangé 
Jamais oublié, jamais retrouvé 
Un monde se lit dans le ressac 
Il m'a cherché 
Je l'ai évité 
Je l'ai regretté 
La biquette en rit encore 
Elle a compté les points 
Absurdité... 
 
 
Marine Dussarrat écrit de la poésie depuis toujours. Vivant en Béarn près de la nature avec un chat et des 
chevaux, elle a publié plusieurs recueils : La Part de l'oiseau (Le Typograph, 1995), La Nuit-Guépard (Les 
portes ferrées, 1999), La Fenêtre du temps (TheBookEditions, 2011), À la marge, recueil de haïkus (Édilivre, 
2015). Son blog : http://emprises-de-brises.over-blog.com. Présente dans les n°s 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 
de Lichen. 

 
* 

 

Mokhtar El Amraoui   
 

 

Fusion 
  

Je marche vers toi, 
Sur le tapis de cendres 
Des pigeons sacrifiés. 



Je tends ma main avec toi 
Vers le nombril éteint de la lune éclatée. 
Je viens à toi 
Pour fondre dans les flammes de nos soleils  
Grimpant 
Jusqu’à la dernière goutte de sang de nos rosées. 
  
  

Arbre !  
 
Tu es toujours là où se confondent  
En verticalité sonore,  
En horizontalité ailée, ton or  
Et l’air donné à la feuille de vie nécessaire,  
Extension vitale pour les pas de nos envols,  
Fraîcheur de tapis déployée en arcs d’accueils  
Où médite l’oiseau  
En ses retours stellaires de danses  
Pour que l’eau puisse encore germer,  
Dans ses silences multicolores,  
Au parfum de nos rencontres.  
Arbre ! Tu nous offres toujours  
Le sang de tes souvenirs  
Et tes nerfs dans les cieux de tes soupirs ! 
 
 
 
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, 19 et 20 de Lichen. 

 
* 

 

Laure Escudier 
 

 
sérénité — un chat noir et blanc — sur le bord d'un univers 
et ces éparpillements suprêmes  
en se penchant lentement, vin envoûtant  
au-dessus du possible 
alors, se retourner, et voir ou ne pas voir 
le chemin sans limite 
 



° 

 

parfois, sous les poussières, entre les murs, derrière les portes, 
parfois, sous les papiers, entre les livres, derrière les ombres, 
un frémissement durable et lourd 
une présence inattendue 
un visage en relief 
à peine palpable 
à peu près visible 
un angle étrange 
une espérance 
et ce n'est rien 
et tout est là 
  

parfois 
telle une plume enracinée 
 

° 

 

il faudrait poser sur la main qui se tend 
un cadeau sans valeur 
un amour 
 
 
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 ente 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. 

 
* 

 

Didier Gambert 
 

 
Un silence posé comme 
Rocher en travers du temps 
 

Non pas à contourner 
Mais à polir user sculpter 
À la semblance des désirs 
 

Pour qu’à la fin des âges 
Vienne l’exact moment où 



Sous la caresse infinie de l’eau 
Et de sa longue patience  
Il ne sera plus barrière de roche dure 
 

Mais caillou pierre fine 
Ensemençant les eaux 
Emportée par le courant 
Dans la clameur retrouvée 
 

Des eaux libres 
Vives et joyeuses 
 
° 
 

Dans le vent orange et calme de l’automne 
L’arbre 
A des frémissements  
De muscles sublimes roulant leurs houles 
Sous la peau 
 

Fauves sont les feuilles 
 

Prêt à bondir 
L’arbre  
 

Entraperçu 
Dans le cadre blanc de la fenêtre 
 

 
 
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, 19 et 20 de Lichen. 

 
* 

 

Cathy Garcia 
 
 

Le rire de l’attardé 
 

La rue et toutes ces portes vouées à demeure, à demeurer fermées. Tous ces murs rasés de 
près, clins de fenêtres en dentelles grises et les pas qui vont, les pas qui vont… Sur ce qui 
fut autrefois des pavés, les passants vont sans s’attarder et seul demeure, à pas perdus, 



comptant parmi les ratés, les exclus, seul demeure l’attardé sur qui les murs pissent leurs 
regrets. 
 

L’attardé, ses mèches folles et par-dessus les valises, le regard ébahi qui hagarde le monde. 
Un monde rasé de près, planqué derrière ses dentelles grises, sans plus un pli, sans 
surprise.  
 

L’attardé lui, tend le coquillage qui lui sert d’oreille, pour cueillir l’instant. Il en tresse des 
chemins. Des chemins évadés de leur peau tant et trop repassée. Des chemins inventés qui 
appellent, appellent, s’enroulent autour des cheminées avec tous ces rêves perdus qui 
flottent dans les airs.  
 

L’attardé les sent, l’attardé le sait mais quand il le dit personne ne l’entend, quand il le crie 
personne ne comprend, alors il pend ses jambes à son cou et il leur fait des grimaces aux 
gens. Il fait le fou pour les passants. Ces passants pressés, sans une goutte de temps à 
consacrer à l’attardé. Pressés, pressés jusqu’au jour où l’un d’eux s’arrête, ne serait-ce que 
du regard, une fraction de seconde. Juste assez pour surprendre le temps. 
 

Juste assez pour qu’un rêve perdu s’accroche à un bouton de son manteau, une mèche 
rebelle, une amorce de sourire. Alors il s’attarde un instant avec l’attardé, commence à 
parler avec lui. À parler, à parler et à rire jusqu’à la nuit tombée de haut, tellement ça la 
chatouille.  
 

Et voilà deux attardés qui hagardent le monde avant de s’envoler. Deux bulles insolentes 
qui éclatent par-dessus les toits gris. La rue en frissonne encore. 
 
 
 
Cathy Garcia, poète & artiste, s’est installée en 2001 dans le Lot, où elle anime la revue Nouveaux Délits, 
depuis juillet 2003. Liens : http://cathygarcia.hautetfort.com/ ;  http://larevuenouveauxdelits.hautetfort.com/ ; 
http://delitdepoesie.hautetfort.com/. Présente dans les n°s 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16 et 19 de Lichen. Ce 
texte est extrait de Sursis, recueil publié à compte d'auteur, en octobre 2017. 

 
* 

 

Fanny Garin 
 
 

Des disparitions avec vent et lampe  (extraits, 3) 
 
ton corps ou toi introuvé dans les eaux  
cela 
 

s’imagine une vision 
 
° 
 

c’est que 



je ne sais sauf peur 
 

du réel sauf 
herbe coupée, non loin, par un homme 
je ne le connais pas il ramasse 
des morceaux d’herbe 
 
° 
 
l’herbe bouge 
bouge vivante sous le vent 
d’un gris traître d’un blanc l’image 
 
du corps tien s’effeuille pour du vide 

 
 

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 les n°s 19 et 20 de 
Lichen.  
 

* 

 
Christian Grenouil let  
 
 

nous ne sommes pas seuls... 
 
écoute si tu ne veux pas voir 
tout ce que tu ne peux pas avoir 
la lumière qui frappe l'onde 
le pas léger d'un berger peul 
et la danse exacte de l'onde 
qui marque le pacte 
entre toi et le monde... 
 
* 
 

nous sommes à un âge où tombent 
le pli de la peau et les bombes 
Il ne reste pour s'enivrer 
que l'odeur incroyable et douce 
de la mousse  
sous le noyer 
 



* 
 

j'ai eu l'impression que la terre ferme 
se refermait sur moi 
avec ses bras d'arbres de bois 
et leur écorce épiderme 
 
mais ce n'était qu'une absence 
 

 
 
 
Conteur, tourneur d'orgue de barbarie, charcutier-rêveur aussi, Christ ian Grenouil let, dit Titi la Rengaine, 
s'émerveille facilement devant les forêts obscures et les îles dorées. Il anime des ateliers en milieu spécialisé 
et propose quelques spectacles ébouriffants... C'est sa première apparition dans Lichen. 
 

* 

 
Hoda Hil i  
 

« Verse une eau que ferti le » (aff iche surréelle) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Comme je suis criblée de doutes 
Je suis redevable à tous de sens 

 

Mais heureusement 
 

Souvent 
 

Un état de contemplation me précède 
 



 
 

Hoda Hil i  est philosophe de formation. L'indicible tu par le concept, porté par "l'autre langue qu'est la 
poésie", comme dit Yves Bonnefoy, est son medium de prédilection. De Rodenbach à Vence est son premier 
recueil poétique publié (Éditions de l’Eau douce, 2016). Présente dans les n°s  4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 et 16 
de Lichen. 

 
* 

 
Gérard Leyzieux 
 
 

S’égarer pas à pas au bas de la pente 
Marche alternée d’arrêts où hésiter 
Respiration haletante sans raison 
De jour ou de nuit les atermoiements de l’attente 
Piétiner à la croisée du temps 
Il circule, avance, te prend et t’emporte 
Dans ses directions multiples et imprécises 
Séjourner seul, départs et arrivées imprévus 
Tourner, contourner ces absences de quiétude 
Pour éviter les pièges invisibles du vide 
Pied à pied passer et repasser sa route 
Où s’est perdue la brise des unions émues 
Pas des pieds y fouler les méprises qui t’ont toujours hanté 
 
 
 
 
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. 

 
* 

 

Jacqueline L'heveder 
 
 

À tous les absents… 
 
À ceux qui sont partis 
Qui reviendront peut-être 
Peut-être pas 
À ceux qui n'ont pas vu pas pris pas dit 
À ceux qui vous oublient avant même l'au-revoir 
À ceux qui n'en finissent pas de vous montrer leurs pas qui s'éloignent 



Seules preuves d'existence, seuls vestiges de présence 
À ceux qui accomplissent les tours du monde sur eux-mêmes 
À ceux qui cherchent sans trouver 
Qui passent, vous croisent, se lassent, évanescents, fugaces 
À ceux que les miroirs ne peuvent combler 
Armée de fantômes jamais rassasiés, 
 
Je creuse une tombe immense afin qu'ils gisent en paix 
Lorsqu'exténués ils poseront leur regard devant eux  
Et leur corps sous la terre. 
 
Je dresse un mausolée pour y inscrire leur nom  
Afin que l'éternité ne soit pas leur dernier oubli. 
 
 
 
 
 
Née en 1951, Jacqueline L'heveder vit à Aix en Provence. Ses premiers écrits datent de ses onze ans et 
elle n'a jamais cessé, en parallèle d'une activité de professeur de Lettres et d'une vie bien remplie. La poésie 
comme souffle, langage, exutoire, afin de capter le vivant si fugace, si riche et le goûter infiniment. 
Publications dans la revue Filigranes, dans Poezibao ; collaboration avec Patrick Guaffi, plasticien, pour 
Fragments autour d'un portrait. C’est sa première apparition dans Lichen. 

 
* 

 

Gaëlle Moneuze 
 
 

Trompée 
(Le puritain volage) 
 
Jamais je n’ai aimé 
Ni la téquila ni les formariages 
Alors ne prenez pas ombrage 
Si je vous ai oublié 
 
Abasourdi, vous dites avoir été 
Je pense aussi, cruellement volage 
Et surtout puritain et très aérophage 
Jamais je ne vous ai aimé 
 
 

 
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 du recueil Dictionnaire Poétique des femmes, inédit. Présente dans les n°s 19 et 
20 de Lichen. 
 

*  
 

Stève-Wilifr id Mounguengui 
 
 

Je n'aurais eu que ça  
En cette vie de champs et de désert 
Je n'aurais eu que vous dans le lointain  
Et mes poèmes 
Depuis l'aube de mon enfance  
Je griffonne aux flancs du ciel 
Et aux horizons de la terre  
Et sur des feuilles de papier 
L'étendue de mon manque en mots  
Vos visages qui s'effacent et que je rêve  
Vos voix que je ne connais plus  
En mes poèmes ma terre et ma faim 
Lisez moi comme ce frère parti 
Comme ce frère assoiffé de vos rires 
Et qui erre au pays d'Europe 
Avec des poèmes écrits aux aurores  
Dans les trains mornes et silencieux  
Un frère qui songe 
Comme un fils qui n'oublie pas et qui appelle  
La voix noyée par le rugissement des océans  
Lisez-moi comme un amour 
 
° 
 

Je me nourris encore de vous 
Ô vastes plaines  
Ô rivières où coule l'oubli 
  
° 
 

Je ne sais 
Que mêler les mots aux mots 
Faire des ponts entre eux et nous 
 
 
 



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, 19 et 20 de Lichen. 
 

* 
 

Alexandre Nicolas 
 
 

quand mes yeux 
de guignol triste, 
rouge et vitreux, 
ont croisé les siens, 
plus profonds 
et clairvoyants, 
j’ai repris conscience 
j’ai senti l’espoir, 
je devais saisir en vol 
l’éclat d’un désir 
avant qu’il se brise 
avant qu’elle me fuit, 
j’avais peu de temps 
ma lenteur me freinait 
elle était si vive 
et gracieuse, 
j’étais lourd 
et désinvolte, 
prêt à l’abandon 
pour un regard 
et un sourire sincère, 
un partage de désirs 
pour attendre  
jusqu’à l’aube 

 
 
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, 19 et 20 de Lichen. 

 
* 

 

Brice Noval 
 
 

Ironies 



 

sur les forums 

et les réseaux sociaux 

les internautes ajoutent souvent 

après leur commentaire 

un smiley 
 

une émoticône 

réalisée avec des caractères 

typographiques combinés 

ou une image expressive 

signifiant le sourire 

le rire 

ou le clin d'œil 
 

pour bien montrer 

qu'ils plaisantent 
 

que leur message est à prendre 

au second degré 
 

le smiley est la version moderne 

du point d'ironie 

imaginé au 19e siècle 

par Alcanter de Brahm 

et d'autres novateurs 
 

ce signe typographique  
qui ressemblait selon les versions 

à un point d'interrogation 

inversé 

ou à un point d'exclamation 

recourbé 

n'est jamais entré  
en vigueur 
 

en ces temps lointains 

où l'on faisait encore confiance 

au lecteur 

pour deviner l'intention 

de l'auteur 
 
 
 
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, 19 et 20 de Lichen. 

 



* 
 

Charles Orlac 
 

 
Climats 

 
1 

Sècheresse 
 

Au fond de la mer 
Promesse future 

Déjà  
le désert 

 
2 

Ce matin 
Neige vierge 
Comme reine 
Encore infante 

 
3 

Entre les cuisses de l’été 
Crisse  

le sexe des cigales 
 

4 
Berger des pâturages d’azur 

Le vent dans le ciel  
Mène ses nuages 

 
5 

Le ciel se couvre d’automne 
Dans la chambre un lit de feuilles 

Un lit défait 
 
 

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, 14 et 20 de Lichen. 

 
* 

 

Damien Paisant  



 
 

Toi 
 

Je te regarde 
Tu me regardes 
Nous nous regardons 
Humanité silencieuse  
& possible rencontre 
Je m’en rends compte 
Avec toi 
Nous faisons 1 
Sans toi 
Ça fait 0 
Reflet mort 
Sans miroir vivant 
« Je suis tu » 
« Tu es je » 
C’est le tout 
Contre  
La partie narcissique 
Au creux 
De la cicatrice 
 

Cercle vicieux 
 

Je te regarde 
Tu me regardes 
Nous nous regardons 
Pour ne pas rater 
Ce moment où 
… 
 

 
 
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. Ce poème 
est extrait de l'ensemble inédit Nouvelles solitudes. Présent dans les n°s 13, 15, 16, 18, 19 et 20 de Lichen. 

 
* 

 

Anouch Paré 
 
 

Un temps trop tôt (suite : 3 à 6) 



 
"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) 
 

3. 
au ventre palpite grondante 
la vie tenace 
un hoquet la décapsule 
  

l'oubli menace 
 
5. 
Et le rêve en fin nu n’est qu’un fichu squelette 
 
6. 
celui-ci n'a pas plus besoin 
de moi 
que le vent 
des voiles 
  

pourtant je tenterai bien 
de voguer 
quelle que 
soit                      la mer 
 
4. Nin’  
 

pour toi, Nina 
 

« Crois-tu, toi que ton ombre dépasse, que les vignes tortueuses ont toujours poussé vin ? 
Crois-tu que les arbres légers et durs s’accordent en violons ? Crois-tu encore que la biche 
caressante s’étire déjà dépecée aux étales ? Crois-tu que le bourreau, enfant, chantonnant 
tranchait des têtes ? » Elle posa les questions et détala, talons aux fesses, les sandalettes à 
la main. 

 

 
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 20 de Lichen. 

 
* 

 



Jean-Pierre Pourtier  
 

 
Un bref extrait de Les maux pour les "dires"  
 
À deux pas de chez moi, face au soleil levant, s'élèvent à l'horizon les blanches molaires 
d'où se frontière mon pays. 
Le nez plaqué sur la vitre, se détend l'esprit et se fige la voie où plonge mon regard. 
Captive, ma pensée s'enlise posément sur la pente où s'ouvrent les songes.  
De cette rêverie, glisse et se profile le loin des vallées où se meuvent lascivement les 
hommes, où serpentent les sentiers qui, inlassablement, mêlent leurs pas à ceux des bêtes. 
Ainsi se démarquent les dérives qui, au gré des vals, signent l'état de leurs présences. 
Et, confusément, s'invite ce qui, de ma pensée, sombre. 
 

 
 
 
Né en 1946 en région parisienne, Jean-Pierre Pourtier est d'abord ouvrier (tout en dévorant des ouvrages 
de philosophie avant d'aller à l'usine), puis infirmier en psychiatrie à La Chesnaie. Dès la fin des années '60, il 
dessine et peint, puis se mettra à la sculpture dans les années '70, et enfin à l'écriture dans les années '90. Il 
vit aujourd'hui au Carla-Bayle (Ariège) où il poursuit son œuvre triple. Dernier ouvrage publié : Les maux pour 
les "dires" (Le Nantais rouge, 2016). C’est sa première apparition dans Lichen. 

 
*  

 

Éric Pouyet  
 
 

Y laisser des plumes 



 

 
 
 
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, 19 et 20 de Lichen. 

 
* 

 

Renaud Rindlisbacher 
 
 
L’instant passe 
comme un nuage 
dans le ciel 
 

calmement 
sans faire le moindre bruit 
 

suivant un itinéraire 
que lui seul connaît 
 

Tu aimerais le retenir 
mais il te file 
entre les doigts 



 

insaisissable 
 
 
 
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 les n°s 19 et 20 de Lichen. 

 
* 

 

Laurent Robert 
 
Leçon 
 
J'écris poèmes dérisoires 
Pour être sûr d'avoir ouvrage 
À mon actif non pas notable 
Mais existant pour une heure ou 
Des siècles tels Claude Guichard 
Pierre Mathieu Nicolas Favre 
Poètes privés d'illusions 
Ciseleurs sans avenir autre 
Que fils ou fille à qui apprendre 
Bonne leçon de vanité 
Lecteur improbable des temps 
Futurs se bâtissant morale 
Pour soi seul connaissance au gré 
Des vers lentement agencés 
J'écris poèmes dérisoires 
Car je préfère être oublié 
Poète que père ou amant 
Un jour mes mots sortiront d'un 
Tiroir pour l'ennui ou la joie  
Postérité de jeunes filles 
Hâves d'érudits rétrogrades 

 
 
 
 
Né en 1969 à Chimay, Laurent Robert vit actuellement près de Mons, en Belgique. Il a publié un essai, 
Georges Fourest ou le carnaval de la littérature (Éditions Universitaires de Dijon, 2012), et plusieurs recueils 
de poèmes : Protocole du seul (Éditions Unimuse, 1994), Dix haïku (Éditions de la Mariette, 2014), Métro 



Stalingrad (Edilivre, 2015), Guerres (Le Chasseur abstrait, 2017). Un nouveau recueil de poèmes, Gorgonzola, 
paraît à l'automne 2017 au Chasseur abstrait. C’est sa première apparition dans Lichen. 

 
* 

 

Kate Rose 
 

Aubes chaudes d'été 
 

Je reviens vers les éclaircies  
et quelque part un lac m'attend 
mais c'est toi, sinon.  
 

Un monsieur et une dame 
dessinent sur le pavé 
des lettres que je ne lis pas — 
sauf des fragments — 
et qui disparaissent au soleil. 
 

Ces fragments sont en moi comme mangés.  
 

Circulation 
 

Les éclaircies sont moins parfaites que dans le dessin 
mais plus puissantes. Elles écrivent des instructions : 
avant, pas arrière,  
avant de traverser ne regardez surtout pas 
car  
les voitures ne s’arrêtent jamais et peuvent surgir de nulle part.  
 
 
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, 19 et 20 de Lichen. 
 

* 
 

Martine Rouhart 
 
 

Trouver la source 
dans le sous-bois  
suivre le ruisseau  
dans l'ombre des saules 
puis la rivière  
puis le fleuve 



et enfin contempler la mer 
une vie n'y suffirait pas 
pourtant ce voyage 
je l'ai fait maintes fois 
de nuit 
dans mes rêves 
 
° 
 
 
Emprunter un peu 
de la patience des fleurs  
du courage des arbres 
on verra refleurir 
les lilas blancs 
les champs parfumés 
les jours roses et bleus  
toutes les beautés endormies 
 
 
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 les n°s 18 et 20 de Lichen. 
 

* 
 

Raphaël Rouxevil le 
 

Ancêtres 

 
Mes ancêtres portaient des lunettes fumées 
Aux yeux clairs 
En souvenir de la mer 
Dans la cour d'une ferme 
De harengs accrochés 
 

Mes ancêtres m'appelaient le prénom de mon père 
Chuintaient ma langue 
Déjà disparue 
Aux yeux clairs 
Alors de retour au pays ? 
Dans le verre fumé d'une boulangerie 
 



Mes ancêtres prenaient des têtes d'enfants dans leurs mains 
Les baisaient goulûment 
Aux yeux clairs 
Comme des brioches 
 

Un jour à douze ans 
Les feraient fumer 
Derrière leurs lunettes 
En souvenir de la mer. 
 
 
 
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 les n°s 19 et 20 de Lichen. 

 
* 
 

Ignacio J. Santania-Bahi 
 
 

Rouge comme le sang 
 

Je saigne au-dedans de moi 
Je l’ai vu dans mes selles … 

C’est avec discrétion et pudeur que 
J’ai appris que j’avais mal aux entrailles. 

 
Sans le savoir, 

Je brûle lorsque certains digèrent 
Et je saigne lorsque certains se libèrent. 

De là coule l’amer d’un sang pourtant rouge. 
 

Je croyais qu’un poète ne saignait pas… 
J’apprends qu’il saigne trop ! 

 
À moins que cela soit 

Les betteraves du dîner ? 
 
° 
 

Jamais assez l ’autre 
 

Même à ressentir  
une même douleur que mon prochain 



 
Nous ne serons peut-être jamais assez l’autre 

 

 
 
Âgé de 32 ans, Ignacio J. Santanil la-Bahi est diplômé en Art du spectacle, Histoire de l’art et archéologie 
et il vit entre le Gard et le Doubs. Présent dans les n°s  16 et 17 de Lichen. 

 
* 
 

Clément G. Second 
 

 
Un poème  
(in Ce qu’avoue la lisseur des choses ? ) 
 

Départ 
 
Le tacite se tient dans une autre éloquence, 
perdu pour l’oreille à force d’énoncés 
 
Il n’est jamais où le suppose qui le suit 
mal et, le contraignant, le fait se taire plus 
 
Oh pour combien d’écoute approcher son silence, 
et si l’on sait le temps, combien d’éternité,  
paroles amaties, pour que luisent les siennes ? 
 
Rêver parmi les mots,  clefs ou entraves,  
dans les jours approchés par eux, dont ils nous cernent 
 
Faudra-t-il  les garder, ces chers indivis  
au fil double tranchant, assurant les attaches ? 
 
Le tacite est féru d’une justesse longue, 
minceur basse menant qui ose et qui s’abstient. 

 
 
 
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 en cours ou achevés, dont Porteur Silence paru 
aux Éditions Unicité de François Mocaër en 2017 et Encres de songerie, à paraître vers le printemps 2018 chez le même 
éditeur. Publications  dans Le Capital des Mots, La Cause Littéraire, Décharge, 17 secondes, Harfang, Lichen, N47, 
Paysages écrits, Terre à Ciel, Verso. Réalisations avec Agnès Delrieu, photographe (revues, blog L’Œil & L’Encre 
http://agnesdelrieu.wix.com/loeiletlencre). Proche de toute écriture qui « donne à lire et à deviner » (Sagesse chinoise), où 
« 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 ». Contact : a1944@hotmail.fr. Présent dans les n°s  2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 19 et 20 de Lichen. 

 
*  

 

Yannick Torl ini 
 

 
tu sais tout ce qui escalade le corps il y a cela. tout ce qui remonte le long des vertèbres tu 
sais. il y a que les pierres essaiment derrière la langue et ses sombres. il y a que tout essaie. 
il y a un gouffre qui s’étend d’une main à l’autre tu sais. sans un bruit tout en-deçà tout ce 
qui contient tout. faut-il encore un silence à l’autre bout du silence tout en-deçà faut-il. que 
les mots cessent comme les déserts puisque. ce n’est pas un nom pas. un lieu pas même 
un creusement dans. l’attente vide et comme tremblée dans les os ce n’est pas ça. puisqu’il 
y a tout le reste qui fait centre ce n’est pas ça. puisque tu n’es pas un mot. puisque je n’ai 
plus la patience des siècles et des étendues liquides. il n’y a plus que ce texte il n’y a plus 
rien maintenant. ce n’est pas ça je cherche encore tu sais. ce que peut être cette innocence 
dans la langue et ses combes ce n’est pas ça. si tout s’arrête penses-tu encore. penses-tu à 
la lente dérive de ton sang penses-tu. aux frictions de tes os. à la tension de tes tendons 
penses-tu. aux entrelacs que tes nerfs. tiennent si ce n’est pas ça tiennent si. le centre de ce 
rien qui contient tout. fait une vie pourtant ce centre fait une vie penses-tu seulement à 
cela. l’oses-tu. 
maintenant que je cesse comme les déserts maintenant. 
que les tremblements longent. 
les mains les bras que ça creuse. 
les os que les rivières remontent. 
leurs sources maintenant qu’il n’y a plus. 
rien en-deçà de la langue. 
oses-tu refuser ce rien refuser. 
tout ce que contient ce rien. 
qui contient tout. qui. 
tu ne le sais plus. 
en-deçà de toi-même ce qui tremble penses-tu au reste aux. mots qui se déroulent penses-
tu qu’écrire. n’est pas écrire je n’ai plus cette innocence seulement. tout le reste qui 
escalade les vertèbres. tout le reste non n’est plus écrire. nom. 
 
 
Né en 1988 à Nancy, Yannick Torl ini est poète et explorateur de la malangue. Il écrit des textes avant tout. 
Travaille la langue autant qu'elle le travaille. Ne sait pas où il se trouve. Travaille. Travaille souvent. 
Écrit contre l'angoisse et le désastre. Écrit parfois pour. Ne sait pas où il se trouve. Ne sait pas. Travaille à ne 
pas savoir. Imagine quelque chose de lyrique. Ne sait pas où il se trouve. N'y travaille pas. Publie : La nuit t’a 
suivi (éditions Isabelle Sauvage), Seulement la langue seulement (Dernier télégramme), Tout tient (éd. 
Littérature mineure), Rien(s) (Al Dante), Tu voudrais ton corps avancer (éd. Derrière la salle de bains),  Nous 
avons marché (Al Dante), Camar(a)de (éditions Isabelle Sauvage), Tandis que ( Derrière la salle de bains). 
Participe à des revues : Doc(k)s, Ouste, N47, Mouvements, ATI, Contre-allées, Art 
matin, Boxon, Phoenix, Place de la Sorbonne, Dissonances... A encore beaucoup à écrire. Son site : 
http://yannicktorlini.wixsite.com/yannick-torlini. C'est sa première apparition dans Lichen. 



 
* 

 

Sophie Marie Van der Pas 
 
 

Morsure dans les crocs du savoir 
 
désapprendre la nuit 
en ouvrant les paupières  
le noir est toujours bleu 
dans l'effritement de l'aube 
je sable des poussières 
cicatrices de pierre 
en moi 
nues 
je cherche le dépouillement 
pour atteindre la caresse du chien 
 
° 
 

Sous les yeux 
un tableau  
de bleu et de gris 
de chemin et de sable 
 

mon tableau  
d'horizon et d'orages 
il m'appartient  
il m'aime  
 

quand je pose mon regard 
juste au bout du chemin 
un nuage me laisse passer 
je ne sais pas où je vais, 
l'émotion est intacte 
j'ai envie d'avancer 
 

dans ce tableau 
il y a tout ce que j'aime 
ma fille 

 
 

 
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, 19 et 20 de Lichen. 

 
* 

 

Olivier Vanderaa 
 
 

Rémanence 
 

En mémoire de l’École Laïque du Chemin des Dunes,  
démolie par l’État français le vendredi 30 octobre 2016 à 16 h,  

avec tout le camp de réfugiés de Calais, la « New Jungle ». 

 
Un temple de rosée 
rafraîchi par le vent 
trône en ces lieux d'abandon 
on y chemine par la route sur la colline 
ici on n'a pas détruit les liens sacrés 
le passage est toujours assuré 
on traverse 
ça nous traverse 
la rencontre avec les êtres splendides 
saisit l'esprit 
ils susurrent à l'oreille mille possibles 
là dans le frais de l'ombre 
& la diversité des provenances 
ils parlent dans leur silence 
de l'indicible sur le chemin 
des mots en écho 
à l'air en suspension dans la lumière 
& même déblayé 
par des humains indélicats 
la vie y fuse & diffuse 
l'espace résonne encore & enseigne 
dans ce flottement 
rien ne s'arrête pour autant 
sur le chemin des morts 
malgré le deuil 
tout est vivant 
 
 



 
 
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. Présent dans 
le n° 20 de Lichen. 
 

 
* 

 

Sabine Venaruzzo 
 
 

La petite f i l le aux 15 allumettes (3) 
 
12- Conquête d'un rêve nécessaire et absolu. 
Sursis des âmes sur un courant d'air 
En surplomb de l'écho du monde 
 
13- Dessineront de nouvelles cartes 
De nouvelles lignes 
De nouveaux horizons 
Inventeront des mots nouveaux 
ouvrage de feu résolution 
nouvelle constitution 
De frères de rang et frères de sang 
 
14- Le pain de la liberté se dégustera sur une table de galets 
Un banquet de langues Pelleteuses glissera les derniers mots 
À l'oreille de la mer habillée de jour et de nuit 
Ainsi L'humanité digérera son histoire 
Dans une ultime messe fraternelle 
 
15- Nous serons tous des voyageurs 
Balises de terres et de mers 
Et chacun crayonnera un bout de rue, de mur, de brin d'herbe et de continent, une marée 
Nous serons tous l'humanité sur la carte des possibles 
Comme grains de sable portés dans le vent 
 
 
 
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. 

 
* 

 

Choses vues 
 
 

La l ibrairie « Le Bleuet » à Banon   
 
Banon est un village d'à peine un millier d'habitants situé au pied de la montagne de Lure, 
dans les Alpes de Haute-Provence. Et — stupeur de qui n'est pas prévenu — il abrite une 
des plus grandes (et plus belles) librairies de toute la France : « Le Bleuet ». Grande en 
taille (plus de 12 salles, sur 4 niveaux), mais aussi pour la diversité des domaines et la 
qualité du fonds. 
 

 
 

Ainsi, le domaine de la poésie qui ne nous est pas complètement étranger, dans ces 
pages, et qui est souvent assez maltraité par les librairies françaises : au prétexte 
(commercial — il faut bien vivre) que « la poésie ne se vend pas », les rayons de poésie sont 
presque toujours d'une tristesse et d'une maigreur déprimantes. Au Bleuet , ce n'est pas le 
cas : le rayon est bien achalandé (sur la photo ci-dessous, il court sur les trois colonnes à 
gauche du passage jaune, plus les 2 colonnes de droite, à côté des quatre marches, c'est-à-



dire, il me semble, plus de 14 mètres linéaires de rayons), très divers (un fonds classique, 
comme il se doit, mais également des publications récentes, des poètes méconnus, des « 
petits » éditeurs — les plus grands dans nos cœurs, car ce sont les seuls à faire un véritable 
travail d'édition, un travail de découverte et d'aventure)... Et les libraires (Marc et Isabelle 
Gaucherand) mènent, de leur côté, un vrai travail d'animation, faisant venir fréquemment 
des auteurs pour des rencontres, lectures et signatures (au moins deux fois par mois hors 
saison et de deux à trois fois par semaine pendant l'été).  

 

 
 

 
 
Marc (un ancien professeur de philosophie) et sa compagne ont repris très récemment (le 
1er octobre de l'année dernière) la librairie, créée il y a une vingtaine d'années par Joël 
Gatefossé, un menuisier devenu libraire et qui a malheureusement fait faillite en 2015. 
La librairie — fait très rare en France — est ouverte 7 jours sur 7 et 365 jours par an.  
  



 
 

 
 

Un très-haut-lieu du livre en France, à visiter absolument, d'autant plus que le pays gionien 
est décidément magnifique !  
 
 
 
Document vidéo : 
En copiant-collant ce lien, vous pouvez visionner un très bref extrait d'une lecture en duo (donnée par Isabelle & Marc 
Gaucherand, libraires à Banon) d'un extrait d'un texte de Bernard Heidsieck : « Biopsie 10 », cité in Yves di Manno & 
Isabelle Garron, Un nouveau monde, Poésies en France, 1960-2010 (Flammarion, Mille & une pages, 2017). Vidéo filmée 
par Colette Daviles-Estinès au cours d'une rencontre avec Yves di Manno et Anne Calas, à la librairie Le Bleuet, le samedi 
25 novembre 2017, dans le cadre de la manifestation « Regards croisés sur la poésie » (Bibliothèque de Sault / association 

Bibliofil / Le Grand Sault) : https://vimeo.com/244668094 
 

L ibrair ie Le Bleuet : Place Saint-Just 04150 BANON 04.92.73.25.85  
lebleuetbanon@orange.fr ; www.lebleuet.fr 

Voir aussi l'article : http://www.livre-paca.org/dazibao/le-bleuet-change-de-mains-2096. 
 
 

Reportage : Élisée Bec, pour Lichen. 
 
 

* 
 



L’Atelier du don de mots  
 

 
Les textes obtenus avec les mots donnés 
 

Ce mois-ci, six lichénien(ne)s ont participé à l'exercice... Qu'ils en soient chaleureusement 
remerciés ! (G. de P.) 
 
Mortelle randonnée 
Il t intinnabulait sévère des castagnettes le Pinuche, tous les folklores espagnols à lui seul ! 
Quelle mélopée ! Blême, plus déhiscent que la déhiscence même, il ne retenait plus les vannes, 
pissant et pleurant des f lots sur le pavé du quai d'Ostende ! Du Brel ! En plus freudien. 
Il se berçait dans un hamac fixé aux feuil lages d'un arbousier et d'une futail le quand 
son Infinitude l' Incongru de la Congruence, j'ai nommé Béru, le fit sursauter en lui annonçant 
un héritage. Quiconque a sursauté dans un hamac voit la scène. Encore ensommeil lé, la perle du Quai 
des Orfèvres cherchait ses lunettes à tâtons, arguant que le respect de la sieste 
restait la qualité qui paramétrait  au mieux le gentleman. 
— T'as hérité hé ! Pic épeiche, mais faut qu'on va en Bedgicle pour que tu palpes l'oseille! 
— Hérité, hérité, tu fais dans l 'épanadiplose toi, corbeau zébré! 
— Qu'est-ce que tu me lacères les pattes d'oie, avec ton vocabulaire de rotin. (Il veut sans doute dire de 
rupin). T'as pris un coup sur la cafetière, regarde le cookie qui te pousse sur la tête, un vrai paquebot ! 
Sans cesser leur sempiternel échange de mots doux, armés d'une bouteille de whisky et d'un 
bon xérès (Pour voyager faut se feutrer la panse, dit le Béru), les v'la sur les trottoirs du port belge dans 
le chaos des déchargements à chercher un yacht nommé les « Auréoles du Plaisir  ». 
C'est à bord que le Pinaud se prit la fol le chocotte. Un type un rien farouche, en armure, grimpé sur 
un cheval madécasse, gardait la barcasse. La mort ombrait pernicieusement son regard ! 
(Éric Cuissard) 

 
Incongru Madécasse 
... Incongru Madécasse ensommeillé de paquebots en yachts, de f lots perle en trottoirs, de pavé 
en feuil lages, armures déhiscentes, de hamac à sieste en rotin d’héritage, 
à cheval quelquefois, ses corbeau, pic épeiche en farouches auréoles t intinnabulant sur le 
sempiternel quai d’Ostende, il zébrait à plaisir  d’un chaos de xérès ou whisky de folklore la 
mélopée des infinitudes.   
Puis à tâtons, berçant de castagnettes folles sa futai l le de cookies ombrée aux arbousiers 
mortels, il sursautait tout blême sous la non-déhiscence de ses freudiennes pattes d’oie. 
Sans qualité, sans arguer, feutrer ni lacérer, il restait là – comme pour retenir une certaine 
congruence, paramétrer son épanadiplose d’incongru Madécasse... 
(Clément G.S.) 

 
Je me souviens  
Je me souviens d’Ostende, de ses lumières ensommeil lées, blêmes où les trottoirs sans pavés puaient 
le whisky de qualité et le très vieux xérès, et des futai l les entassées aux auréoles vineuses. 
Je me souviens au bout de la patte d’oie, du feuil lage aux boutons déhiscents qui zébraient au loin les 
quais, des pics épeiche se régalant de maigres morceaux de cookies, miettes d’un héritage du dernier 
yacht. 
Je me souviens des corbeaux oui, je m’en souviens, épanadiplose folle, freudienne, sous forme de 
congruence incongrue, qui lacéraient le chaos des poubelles sous l’inf initude des armures  de 
paquebots. 
Je me souviens de cette mélopée madécasse sempiternelle qui berçait et feutrait mes lèvres, si 
douce à retenir, parlant de la déhiscence des fruits de l’arbousier, de ce folklore ombré de 
castagnettes anciennes qui t intinnabulaient.  



Je me souviens d’avoir sursauté au galop du cheval farouche de mes rêves et d’être restée au fond du 
hamac devant les f lots argentés ou perle pour le simple plaisir  d’une sieste. 
Je me souviens d’avoir voulu arguer et paramétrer cette envie mortelle de voyage, de m’être réveillée 
en sursaut de mon fauteuil en rotin, en cherchant mes lunettes à tâtons, tombées près du catalogue de 
voyages...  
(Sophie Marie Van der Pas) 

 
Comme à Honolulu 
Ça s'est mis à t intinabuler. Encore tout ensommeil lé au sortir d'une sieste, je devais ressembler à un pic 
épeiche et c'est à tatons que j'ai giclé du hamac, raide comme une armure. J'ai dû en urgence ombrer 
mes paupières et me servir un jus d'arbousier. C'était pas des yeux que j'avais mais des auréoles, un vrai 
plaisir ... Les guiboles en rotin, la tête dans l'feuil lage, j'me croyais à quai, mais j'étais encore à cheval sur 
un paquebot... 
Je devais écrire un texte pour l'atelier du don de mots, et comme d'hab' une infinitude de bonnes raisons 
pour tutoyer l'urgence... Il fallait vraiment que j'm'y colle ! 
Je n'allais pas rester sur le pavé tout de même ! Bon, j'allais me chercher un cookie à la cuisine et, passant 
devant la fenêtre du balcon, j'observais une patte d'oie qui me faisait coucou depuis les trottoirs. Je 
devais avoir encore tellement de whisky dans le citron depuis la veille que, sur le coup, j'ai trouvé la chose 
normale, sans même sursauter. J'étais rentré noir comme un corbeau à quatre plombes du mat' aussi...  
Et ça continuait de tintinabuler. Putain ! L'interphone quand t'as la tronche dans l'cul c'est chaos mortel, y'a 
mieux comme mélopée ! J'avais déjà l'envie folle de lacérer le premier incongru que je trouverais 
derrière la porte. Que j'ai fini par trouver. J'parle de la porte. 
J'ai ouvert, et là, devine ! À ton avis qui c'était ? J'te l'donne en mille, Émile ! Vas-y cherche, fais-toi 
paramétrer les neurones ! T'a toujours pas deviné? Tu vas être blême quand tu sauras mon lapinou. Ah j'te 
jure y'a des jours que je ne souhaite à personne en héritage. Bon j'vois que t'es pas à f lots pour les 
devinettes ! 
Eh bien c'était le Frédo ! Ouais, le Frédo, et pas tout seul encore. J'aurai aimé que tu mates le tableau, j'suis 
sûr qu'un analyste freudien [même porté sur la futai l le], n'aurait pas manqué de retenir la congruence 
dans son aspect, de la horde qui piétinait mon huis. Au final la horde pénétra, se répandit louant déjà la 
qualité du bivouac... La dernière fois que je l'avais vu le Fredo, il était censé partir travailler sur un yacht à 
Ostende, une histoire de pêche à la perle... Tu parles ! En fait, il était à la Bourboule, une saison comme 
barman dans une ville thermale, j'te jure, connaissant l'animal, y'a de quoi s'les mordre ! Un sempiternel 
enjoliveur le Frédo ! 
Il a fait les présentations, enfin, à sa manière ! Je sentais qu'il y avait une couille dans le paté, mais je laissai 
venir...  
— J'te présente « Pisse Trois Gouttes » qu'il m'a fait , on a bossé ensemble. 
J'lui ai dit « Salut ! » et lui m'a répondu que vrai son nom c'est Gérard Chalon. Après, la fille a fini par sortir de 
la salle de bain, à vrai dire pas vraiment une fille... les castagnettes au grand air et le regard farouche, la 
madécasse. Pisse Trois Gouttes (je l'ai su après) l'avait ramassé dans un show de transformistes à Clermont-
Ferrand, ville au folklore de qualité comme chacun le sait ; mais ce qu'il fallait retenir, c'est que l'oiseau 
avait largué femme, enfants, pension alimentaire. Il était un peu en délicatesse avec un juge d'application des 
peines... Mais Frédo à tenu à me rassurer : ils ne resteraient « que quelques jours , le temps de se retourner 
»... Inutile d'arguer quoi que ce soit, ni de me bercer d'illusions ; j'allais me faire zébrer dans les grandes 
largeurs, pas de quoi faire une crise d'épanadiplose non plus. Bon, histoire de nous feutrer les amygdales, 
j'suis allé chercher une bouteille de Xérés, on en avait tous besoin ! Moi surtout, parce qu'il me restait à 
placer « déhiscent » et « déhiscence » dans ce putain de texte ! 
(Paul Polaire) 

 
À tâtons sur les quais d’Ostende 
Blême, ensommeil lé 
J’accompagne 
La mélopée des f lots 
De mes folles castagnettes. 
  



Je me berce 
D’un verre de whisky 
Ou peut-être de xérès 
Je ne sais plus. 
  

Un corbeau  
Aux pattes d’oies 
Cookie au bec 
S’approche d’un pas feutré. 
  

Ce qui me ferait plaisir  ? 
Une sieste dans un fauteuil en rotin. 
Mais je ne peux  
Que sursauter. 
  

Ce sempiternel flic à cheval 
Est revenu. 
Dans les feuil lages 
Scintille son armure de perles. 
(Gaëlle Moneuze) 

 
D’Ostende à la côte madécasse.  
Héritage freudien sûrement, aucun quai ne me retient.  
Je sursaute à la sempiternelle mélopée de l’inf initude, au folklore des castagnettes, au pic 
épeiche qui lacère le feuil lage… chaque bruit m’est plaisir  et c’est celui des f lots qui me rend folle. 
Que mon hamac soit bercé sur un paquebot, un yacht ou un cargo chargé de fruits déhiscents, 
d’arbousiers ou de futail les, whisky et xérès à portée de main dans un panier de rotin, la sieste 
reste mon armure ensommeillée. J’ombre ainsi les souvenirs incongrus qui me rappellent le pavé, 
les trottoirs, la qualité de la congruence qui est paramétrée et pour laquelle chacun argue (ça 
c’est mortel !). 
Les perles qui t intinnabulent au-dessus de ma tête, une odeur de cookie, m’éveillent alors que je 
chevauchais, blême, un farouche cheval, accompagnée d’un corbeau. À tâtons, dans le chaos de la 
coursive, mes pieds nus feutrant le son de mon mouvement, je trouve le miroir. Des auréoles 
zèbrent mon reflet, effacent mes pattes d’oie. Est-ce la déhiscence ? — Déhiscence ? Déhiscence ! Est 
ce que j’ai une gueule d’épanadiplose ? 
(Anaïk Simon) 

 
Encore un abécédaire 
L'arbousier argüera que l'armure avait des auréoles, mais pour bercer la blême castagnette, rien de 
mieux que le chaos d'un cheval, ou la congruence d'un cookie grignoté par un corbeau déhiscent et 
tout ensommeil lé. 
Et tandis qu'une épanadiplose farouche, cachée sous un feuil lage, feutrait les f lots d'un folklore fou 
(et néanmoins freudien) dans la futai l le,  le hamac en héritage incongru gisait  dans l'inf initude 
lacérée d'une madécasse mélopée mortelle. 
Ombrera Ostende un paquebot paramétré en patte d'oie pavée de perles, laissant le pic 
épeiche du plaisir  à quai, si la qualité reste et retient le rotin sempiternel d'une sieste qui, à 
tâtons, t intinnabule sur les trottoirs, ayant bu trop de whisky et de xérès sur le yacht de l'autre zébré 
(dont je tairai le nom). 
(Guillemet de Päranthez) 
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