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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 
Jiani Abert : un poème sans titre 
Mina Assadi : « Dirigeant » (poème traduit du persan par Babak Sadeq Khandjani) 
Sindie Barns : six haïkus 
Thierry Blandenet : « Hic et nunc » et « Amour » 
Laurent Bouisset : « Un sourire vrai » 
Léon Cobra : « Ça coûte combien le bonheur ? » (un poème accompagné d’un collage) 
Éric Cuissard : « La fenêtre » 
Colette Daviles-Estinès : « Morcelé » (un poème et une photographie) 
Ève de Laudec : deux poèmes issus de Des pas sur la terre 
Carine-Laure Desguin : « à chercher l’ordre » 
Laurent Dumortier : « Danser la pluie » 
Laure Escudier : « le sentier vibration est porteur d’un adieu » 
Fabrice Farre : trois « poèmes de poche » (1) 
Laetitia Gand : « Le printemps agité » et « À la pluie venue » 
Cathy Garcia : « La mort-vie » 
Aurélien Gernigon : un poème sans titre  
Hoda Hili : « Nasses » (XXXI à XXXV) 
François Ibanez : « À deux pas » 
François Jégou : six fragments poétiques 
Valère Kaletka : « Bien serré » et « Ses bras sarments » 
Géry Lamarre : « Paradis infimes » 
Cédric Landri : trois pantouns 
Robert Latxague : « Un mojito para Cuba » (part I) 
Hubert Le Boisselier : « Parler » (3) 
Guy Lebressan : « La chose »  
Le Golvan : encore six inédits extraits de Jours 
Hans Limon : « Suspension » 
Élodie Loustau : « Le cri dans le cri (1) » 
Cédric Merland : quatre variations autour du titre Si elle y pense 



Hélène Miguet : « Vibrations » 
Ana Minski : « Extrait de monde (3) » (poème) et « Warm Canto » (peinture) 
Valéry Molet : « L’ombre » 
Pierre Morens : trois poèmes sans titre 
Alain Morinais : « Il est un autre lendemain » 
Michel-Ange Moukaga : « Temps mort » et « Iris » 
Brice Noval : « Retour » 
Damien Paisant : « Sur moi » 
Anouch Paré : trois poèmes extraits d’une Petite suite animalière 
Stéphane Poirier : « Œuf sur le plat » 
Paul Polaire : « Ode à mon beau cabas » 
Éric Pouyet : « Marguerites montant l’escalier » (photographie) 
Hélène Py : « Patenôtrier… » 
Bénédicte Rabourdin : « Charlocyclette » (poème graphique) 
Saiban : trois « TER Nice-Antibes » 
Salvatore Sanfilippo : « Il est descendu » 
Ignacio J. Santanilla-Bahi : « Instantané » 
Clément G. Second : deux poèmes extraits de Encres de songerie 
Soly Sombra : « Écho » et « A-mer » 
Gaëtan Sortet & Khalid El Morabethi : « Maintenant ou jamais » 
Sophie Marie Van der Pas, sur une photographie d’Alain Dutour : « Écriture »  
Sabine Venaruzzo :  deux « Scenarii nocturnes » 
Charlélie Willhelm : « Amazonie » 
Note de lecture : Écrits de nature, I, d’Alexis Gloaguen (éditions Maurice Nadeau) 
Choses vues : les éditions de l'Ormaie et le n° 100 de La Barbacane à la galerie Depardieu à Nice 
Guillemet de Parantez (s/d.) & alt. : l’Atelier 

 
* 

 

Éditorial 
 

Désolé du retard de la mise en ligne (habituellement, je lance chaque n° le dernier jour du 
mois précédent), mais cette fois ils ont profité que j'étais en voyage pour changer de mois, 
les vaches !  
 
Pour ce 16e numéro (dont la version « .pdf » comporte 57 pages), j’ai réuni 55 poètes, 
traducteurs et/ou « imagier(ère)s », dont 13 nouvelles/nouveaux auteur(e)s qui viennent 
rejoindre nos pages blanches et grises (où nous leur souhaitons — comme il est d’usage — 
la bienvenue) ! 
 
Un seul message reçu, cette fois : « Merci pour la simplicité de consultation et l’agréable 
sobriété de présentation de votre revue. Merci de vos choix dont le trait d’union de 
l’intéressante très grande diversité d’écritures reste une réelle poésie ouverte au partage. » 
(A. M., le 2 juin 2017 à 10:55) 
 

 
Pour Lichen, le directeur de publication, Élisée Bec. 

 



Post-scriptum : 
1 : Pour le don de mot, merci de me le faire parvenir par mail plutôt que via les commentaires. 
 

2 : 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 !). 
 

3 : Attention : comme je reçois de plus en plus de textes et que je ne veux pas trop dépasser les 50 pages 
(dans la version .pdf), vos propositions ne seront pas forcément publiées tout de suite, mais peut-être dans un 
numéro ultérieur. Dès le 3 juin, ce n° 16 était déjà complet ! 
 

* 
 

J iani Abert 
 
baiser solaire 
l'entière nette 
où l'écliptique 
mime céleste 
 
dès plaines s' 
évadent 
s'élèvent la rond' 
heure équivoque 
 
équinoxial 
douceur halène 
entre deux points 
chevauche temps 

 
 
Jiani Abert, né en 1969, vit à la Roche-sur-Yon, en Vendée. Il écrit depuis de nombreuses années 
principalement de la poésie, sans avoir cherché à éditer. À 20 ans, la rencontre de Louis Dubost, poète et 
éditeur (le Dé bleu), est décisive : il entame un long travail sur son écriture, qu’il veut concise, où chaque mot 
se trouverait indiscutablement à sa place et qui donnerait à l'ensemble une forme parfaitement articulée, 
instantanément aérée, sans fioritures. Aujourd’hui encore, et plus que jamais, il ne cesse de découvrir, 
d'expérimenter, de méditer les choses essentielles de la vie. Deux de ses poèmes sont parus dans la revue 
Lélixire en 2012. Présent dans les n°s 14 et 15 de Lichen. 

 
* 

 

Mina Assadi  
 
 

Dirigeant 
 

Mon domicile 

l’érige un homme simple 



un homme qui a un travail pour subvenir à ses besoins 

mon habit 
le confectionne un homme simple 

un homme qui a un travail pour subvenir à ses besoins 

ma maladie 

la guérit un homme simple 

un homme qui a un travail pour subvenir à ses besoins 

mes leçons 

me les apprend un enseignant 
il a un travail pour subvenir à ses besoins 

table 

chaise 

canapé 

cuisinière 

bibliothèque 

carpette 

balai 
ils ont tous des fabricants 

et les ouvriers 

tous ces hommes simples ont un travail 
et je ne m’en fais pas pour eux 

aux élections 

je te choisis comme dirigeant 
toi qui es sans travail 
pour que tu subviennes toi aussi 
                             à tes besoins ! 

 
 
Née en 1943 à Sari, Mina Assadi est une poétesse, écrivaine, journaliste et dramaturge d’origine iranienne 
résidant en Suède. Elle est connue pour aborder des sujets controversés et provocants, surtout quand elle 
exprime son opposition au régime au pouvoir en Iran. C’est sa première apparition dans Lichen. 
 
Né en 1981, Babak Sadeq Khandjani a fait  des études de littérature française et  a  commencé à 
apprendre la langue grecque en autodidacte.  Il a  traduit des poèmes pour  différentes revues françaises et 
grecques (Cahiers de poésie, Souffles, Comme en poésie, Traversées, Point barre, Libelle, Le Cerf-volant, 
Eneken, Emvolimon, Sodeia). Pour Lichen il a traduit des textes des poétesses iraniennes Fereshteh Sari et 
Mina Assadi. Déjà présent dans le n° 8 de Lichen. 

 
* 

 

Sindie Barns 
 

Six haïkus 
 
Le vent souffle fort 
des notes entre les arbres  



tombent en fracas 
 
Au milieu du lac 
elle tombe sur l'eau tiède 
la lune aplatie 
 
Une lune en rond 
une averse en pentagone 
et un carré d'astres 
 
Arriver trop tard 
pour voir la dernière neige 
un instant perdu 
 
Des mots en surplus 
l'inspiration coule à flot 
comme une rivière 
 
Poète solitaire 
au dernier bruit de la pluie 
jaillit un refrain  

 
Jeune poètesse montréalaise autodidacte, Sindie Barns  a été finaliste à trois concours de poésie. 
Quelques-uns de ses haïkus ont été qualifiés au concours de haïku du site de Short Édition et quatre de ses 
poèmes ont été publiés dans le tome 2 du Collectif de la RéLovution poétique (Québec). Présente dans les n°s 
7, 8 et 10 de Lichen. 

 
* 

 

Thierry Blandenet 
 
 

Hic et nunc  
  

Non, ce n'est pas ce que tu crois. 
Cette déviance passagère, 
ivresse désobligeante d'une époque acérée.  
Ce n'est pas ça. 
  

Enfuis les ors depuis longtemps déjà  
passés à l'as 
sans passion moulinés, égrenés dans mains sales 
esprits rêches. 
  

Et peaux tendues 
  



Ce n'est pas ça. 
Passages tournants 
fantaisies diverses 
ciel plombé 
wagons ouverts 
  

ne reste rien qu'une erreur familière, 
des idées fumeuses, un peu de l'or du Rhin. 
  

Ici et maintenant / nos âmes desséchées. 
  

Amour 
  

je serais parti loin au fond sans équivoque pour te voir à peine le temps éclaté en vibrants 
orages la mer agitée comme un signe invisible des dieux infectieux brandissant le destin 
telle menace de nous séparer et de nous déliter en éclats infimes aux quatre coins de 
l'univers. 
  

Notre âme enfin recomposée. 

 
 
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 ». C’est sa première apparition dans 
Lichen. 

 
* 

 

Laurent Bouisset    
 

Un sourire vrai 
   

                Pour mes amis guatémaltèques 
  

valeur entière à ce cliché 
ce lent cliché que mentalement 
du grand volcan 
je suis en train de développer 
parce que justement : il n’a rien d’immortel 
l'impression essaimée par mes seuls yeux 
aura la beauté d'être brève 
et détachée du lieu bientôt 
  

déjà je vois que se retire 
un petit gant de brume molle 



des hauteurs apaisées du grand cratère 
  

déjà j'entends couler de l'eau 
et je le découvre volatil, le caféier 
  

mouillée de nuit cette prairie imperturbable 
dont l'herbe fuit,  
les arbres courent et le vert sombre... 
  

au bord sans bruit de disparaître  
ou de rêver... 
un cheval brun, discret, attend... 
  

pour n'avoir rien voulu garder de ce tableau 
pour avoir oublié le mot vouloir sur un caillou 
j'ai regardé ma vie sans haine 
j'ai goûté l'heure obscure intensément 
  

debout, seul 
égaré de mes projets 
  

face au silence assis 
du géant rocailleux en arrière-plan 
qui sans peine aurait pu 
me terrasser de suffisance, 
mais préférait, je crois 
régner sans morgue, 
massif et léger face au temps 
  

un peu de pluie chaude approchait, je me souviens… 
ou je croirai m’en souvenir un jour, faible nuance… 
  

alors j’ai semé pour conclure 
un sourire vrai dans la terre calme 
avant d'emprunter le chemin du soir 
allégé d'un volcan entier et le pas lent 
  
Jocotenango, Guatemala, le 15 juillet 2010 (Texte réécrit 7 ans plus tard, le 6 mars 2017, dans les quartiers nord de Marseille) 

 
 
 
Né à Lyon en 1981, Laurent Bouisset, chanteur et musicien de rock, se consacre à l’écriture poétique et 
romanesque depuis le début des années deux mille. Plusieurs de ses textes ont paru dans les revues Traction-
brabant, Verso, Décharge, Nouveaux Délits, Pyro, Fureur et mystère, Incertain regard… Co-fondateur, en 
compagnie du peintre guatémaltèque Erick González, du blog de création collective 
http://fuegodelfuego.blogspot.fr/, il y publie ses réécritures et traductions de poètes latino-américains. 
Présent dans les n°s 5 et 6 de Lichen. 

 
* 



 

Léon Cobra  
 
 

Ça coûte combien le bonheur ? 
 

Mordu par une algue verte à marée basse, j'ai versé des larmes de sel. 
Un vampire daltonien m'a dérobé mon argent de poche. 
Je n'étais pas assuré contre les catastrophes naturelles. 
Ça coûte combien le bonheur ? 
 

J'ai vendu des cigarettes électroniques à des moustiques neurasthéniques. 
La foudre est tombée sur le monument aux morts. 
Je plaide non coupable au bar de l'Ennui. 
Ça coûte combien le bonheur ? 
 

J'ai croisé l'Horreur et l'Avarice à la crêperie de la Corniche. 
Les voleurs d'âme se sont installés rive gauche. 
Des taureaux de plomb m'ont fait la grimace. 
Ça coûte combien le bonheur ? 
 

J'ai noyé mon chagrin sous un noyer plastique fabriqué à Nankin. 
Éclusé 16 feuilles mortes et plumé des aras qui riaient. 
Je signe un chèque en blanc à la pénombre. 
Ça coûte combien le bonheur ? 
 

J'ai tranché les maux du sommeil mauve au sécateur cosmique, 
donné à boire aux statues de marbre crème, 
la jambe gauche fracturée, repliée sur le bas coté. 
Ça coûte combien le bonheur ? 
 

Torturé sous la tonnelle d'un jardin public par des bandits manchots, 
j'ai démembré l'Imaginaire en taches minuscules, 
saisi le code secret des illusions perdues. 
Ça coûte combien le bonheur ? 
 

Le père du terroriste végétarien attirait les oiseaux migrateurs 

en chantant des psaumes païens à l'orgue de barbarie. 
J'ai accroché des pinces à linge au mur du son. 
Ça coûte combien le bonheur ? 
 

Je vogue à la dérive sur des rivières en crue, 
un sourire de glaise en rempart inutile. 
J'ai brûlé mon dictionnaire de rimes et coupé le fil rouge. 
Ça coûte combien le bonheur ? 
 



 
 
Léon Cobra est l’animateur du Tréponème Bleu Pâle, « revue de poésie définitivement underground » : 
http://leoncobra.canalblog.com/. Présent dans le n° 11 de Lichen. 

 
* 

 

Éric Cuissard 
  

La fenêtre 
 
C'est l'été. C'est au fond du jardin. Il fait bon chaud. C'est la nuit, déjà.  
Un spot rasant verdit la pelouse.  
Elle est assise. Il est à ses pieds, sans doute.  
Ils se caressent et s'embrassent. Et puis parlent. Peu.  
Autant que leur permet l'obligation d'aller se recharger de l'air de l'autre, du contact de 
l'autre. Indispensable. Vital. 
Lui dit : Il fait bon. 
Elle dit : Il fait bon comme toi. 
Des choses comme ça, qui ne font rien qu'aiguiser la nécessité d'aller encore mêler les 
corps de plus près. 
Les volets de la petite maison d'à côté se ferment. 
Elle dit : Le vieux monsieur regarde souvent derrière ses persiennes quand je lis dans la 
chaise longue. 
Caresses, baisers... 
Elle dit : Mes seins vont exploser... 
Puis, en dégrafant son soutien gorge pour faire jaillir sa joie délivrée : Oh tant pis s'il est 
derrière sa fenêtre... Bouffe-moi les... 



Il prend ce qu'on lui donne. Comme l'enfant. Donner, c'est donner. 
Il mord, jeune chien joueur. Un peu foufou, un peu cruel. 
Elle râle... 
Elle dit : Oooooh! C'est bon... 
C'est bon.... qu'il soit derrière sa fenêtre ! 
 
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). 
Deux recueils publiés : Sténopé (Sol'Air), Angles des Cris Purs (Books on Demand). Présent sans interruption à 
partir du n° 4 de Lichen. 

 
* 

 

Colette Daviles-Estinès  
 

 
 
Morcelé  
 

Il fait ciel aujourd’hui 
tout carrelé qu’il soit 
Les nuages chavirent 
d’un azur morcelé à l’autre 
 
 
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. 

 
* 

 

Ève de Laudec 
 

 
Deux poèmes issus de Des pas sur la terre      
(recueil en cours d’écriture)   
 
C’est un petit chemin 

Perché entre deux mondes 

Juste une sente 

Un pas-à-pas  
Par-dessus les virages 

Regarder au-delà  
Le serpentin 

Le turbulé 

Il y a des détours 

Mais pas de raccourci  
Avancer 

Sans trébucher 

Cailloux dans les souliers 

Alors marcher pieds nus 

Vers un ailleurs 

Ailleurs  
 

° 

 

Quand s’agenouillent les glycines 

C’est que le vent mauvais 

Pose des mots trop lourds  
Aux épaules  
Hume donc l’opium des bourres de pissenlit 

Éteindre le bruit sec 

Des pas gallinacés  
Et les tours de crécelle  
 

Respire respire 

La poétique courbure 

Du silence 
 

À t’en souvenir 
 
 



Née à Paris en 1950, d’une famille d’écrivains et comédiens, Ève de Laudec écrit dès l’enfance. Vit 30 ans 
en Afrique. De retour en France se consacre à la poésie, à la nouvelle. Parolière. Lectures publiques. 
Échanges et croisements poétiques avec musiciens, peintres, photographes. Accueillie dans diverses revues, 
telles Le Capital des mots, Ce Qui Reste, Dossiers d’Aquitaine, Terres de Femmes (Anthologie Poétique), 
Souffles, FPM. Membre de la Société des poètes français, de l'Union des poètes, de la Société des gens de 
lettres, et de la SACEM. Un site, « l’emplume et l’écrié » : http://evedelaudec.fr. Présente dans les n°s 6 et 12 
de Lichen. 

 
* 

 

Carine-Laure Desguin 
 

à chercher l ’ordre  

                                                                        

dans le reflet d’un 

reviendra-t-on jamais 

de ces ambigus chemins 

de quartz de gaz 

et d’équinoxe 

 

à chercher l’ordre 

de l’autre côté 

plus loin 

à marée basse 

 

                     reviendra-t-on jamais 

 

serrons l’infortune 

contre les remous 

 

revenir se peut-il 
d’un entre-deux 

mirage tout contre  
mirage 

 
 
Née à Binche en 1963, Carine-Laure Desguin aime sourire aux étoiles et dire bonjour aux gens qu’elle 
croise. Elle écrit des romans, des nouvelles, des poésies, des textes théâtraux. Son inspiration ? Dans le 
souffle des vents, sur les trottoirs des villes et dans les instantanés de la vie qu’elle grignote comme ça, au gré 
de ses fantaisies. Voir son blog : http://carineldesguin.canalblog.com/. Voir aussi Le Tréponème Bleu Pâle (de 
l’ami Léon Cobra) du 7 mars 2017 : http://leoncobra.canalblog.com/. Présente dans Lichen sans interruption 
depuis le n° 2. 

 
* 

 

Laurent Dumortier 
 

 



Danser la pluie 
  
Quelques minutes de pause 
Juste un passage entre deux rives 
Une caresse entre le rêve et l’éveil 
  
Dans les remous du fleuve 
C’est ton corps qui danse 
Et mes doutes qui flambent… 
  
J’aimerais une trêve 
Un possible ailleurs 
  
Danser la pluie 
En t’embrasant sur la glace brûlante 
  

 
 
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. Présent déjà dans le n° 5 de Lichen. Le 
présent poème est inédit et appartient à Barry by night, un recueil en cours d'écriture.  

 
* 

 

Laure Escudier 
 

le sentier vibration est porteur d'un adieu  
 
cette peau tendue, fripée d'un sol de terre, ocre, auréolée, les  
craquements des pieds sur les feuilles sèches  
 

écorchées  
 

la solitude majestueuse aux forêts disséquées, ce mot tranquille emporté  
sur la main, gouttelette avenante  
 

en soupirant, je vagabonde et mes écaillent implosent, sur le sol délivré,  
je suis épargnée  
 

silence  
 

entérinée  

 

le voyage se ferme, les cils baillent et le cœur plonge  
en ce lieu discret les couleurs plantent leurs griffes au fond d'un rien  
 
en allant vers le couchant les troncs s'affaissent et les mains noires du  
mont penché s'étirent oublieuses  



 

je vois le ciel touchant les glèbes et les torrents fuir à grande épopée  
 
 
Laure Escudier pratique la poésie, le dessin et la musique (composition et violon) depuis la petite enfance 
et s'attache à relier ces trois disciplines au sein de projets variés (concerts de création, mise en musique de 
ses textes, publications de poésies et de dessins, expositions, lectures poétiques, graphiques et musicales...). 
Ses textes ont été publiés ente autres aux éditions du nain qui tousse, dans les revues L'Intranquille (éditions 
de l'Atelier de l'Agneau),  17 secondes, Traversées, Méninge,  Incertain regard, Souffles... Son site : 
http://www.laureescudier.com. Présente dans les n°s 11 et 14 de Lichen. 

 
* 

 

Fabrice Farre 
 

 
Poèmes de poche (1) 
 

 
Pauvre 
 

On me donne 

le bonjour comme 

le faste au cœur d'une solitude. 
Riche demain, je séduirai 
l'illustre absent. Ma maison 

fermera ses yeux  
pleine comme un caillou. 
 

 
Vieil l ir  
 

D'un pas vers l'autre, l'allure  a faibli. 
De la fenêtre, la tour sur la colline 

est passée de la pierre à l'ombre 

puis s'est dissoute après l'habitude. 
 

 
Trois 
 

Le silence se sépare 

de nos silhouettes hautes. 
Il regrette sans fléchir 

l'absence muette 

l'allure trop humaine. 
 
 
 



Fabrice Farre a récemment publié : La figure des choses (Henry), Le chasseur immobile (Le Citron Gare), 
Ligne (La Porte), N'ai-je (Encres vives), Loin le seuil (La Crypte, 2017) et Poupée russe (Encres Vives, 2017). Ses 
textes sont présents dans plus de cent revues, en France et à l'étranger. Son blog : « Poésie contemporaine... 
peut-être » (http://biendesmotsencore.blogspot.fr/). Présent dans le n° 4 de Lichen. 

 
* 

 

Laetit ia Gand 
 

 
Le printemps agité 
 

Pluie fine, 
et soudain des petites antennes s'étirent 

sur le bitume, les trottoirs, les pelouses... 
partout, comme une invasion d'extraterrestres. 
Panique ! 

Pas léger moins brutus. 
il suffit d'un craquement pour s'en mordre les doigts. 
L'œil rivé au sol, 
des coquilles, des coquilles partout ! 

parcours du combat pour poser un pied. 
les traînées baveuses aliènisent le sol.  
Et si... et si... les mollassons dominaient ? 

 
À la pluie venue, 
 

parfois, lorsque le ciel se teinte de gris 

et que la goutte se multiplie 

goutte-à-goutte en douche de luxe trois D 

je m'imagine des papes qui tombent du ciel, 
soutanes comme des montgolfières, 
limite effronterie et les bigotes qui se signent 

ou des grenouilles dégoulinantes qui coassent  
en fanfare. 
Mais le ciel reste gris, imperturbable,  
juste percé de gouttes... de pluie. 
et les moineaux piaillent dans le petit arbuste... 
 
 
 
Née en 1979 à Neufchâteau (Vosges), Laetit ia Gand vit dans le Territoire de Belfort. Elle a publié plusieurs 
recueils de poésies : Le roman du temps qui passe (Joseph Ouaknine, 2011), Entendez-vous ... cette chaleur 
jaune ? (Clair de plume 34, 2012, épuisé, plus d'éditeur), Traces de vie (Omri Ezrati, 2013, repris chez Cana en 
2016), Histoires d’eau douce et d’eau salée (Mon petit éditeur, 2014). On trouve également certains de ses 



poèmes au Capital de mots. Son blog : http://le.comptoir.des.mots.over-blog.com. Présente dans les n°s 6 et 
13 de Lichen. 

 
* 

 

Cathy Garcia 
 
La mort-vie   
 
Face à la fenêtre grande ouverte, je laisse l’air, le son de la pluie et une musique planante 
m’envahir. J’ai soif. J’ai des larmes plein le cœur, des poisons de guerre qui alourdissent 
mes veines. Dehors, la haine ! Out !   
Je préfère mille fois la solitude au mensonge, le masque des cœurs obstrués, le trou glacial 
qui absorbe la vie pour en faire un néant sans étoile, sans vibration, un néant essoufflé. 
Dehors la mort-vie ! Trop de fois, j’ai tendu les mains à cette lame : indifférence.  
La pluie chante, les arbres dansent, mon cœur a des ailes. Dehors la colère ! Merci au ciel 
d’épouser ma tristesse, on en fera un poème. Je veux arracher et brûler pour toujours cette 
racine de souffrance, que jamais plus personne ne puisse l’arroser.         
 
 
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/. Ce texte est tiré du recueil (inédit) Le baume et le pire. Présente dans 
les n°s 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 14 et 15 de Lichen. 

 
* 

 

Aurélien Gernigon  

 
 
La vitesse des lumières 
Recompose leur vie 
À toute heure 
 
À toute heure 
Filent en silence 
Filent sans mémoire 
Les visages de la terre 
 
Semblables aux lueurs 
Des spots publicitaires 
Glissant sur le verre 
Glissant comme les songes 
De la mégalopole  

 



Aurélien Gernigon a 28 ans et vit en Bretagne. Un de ses haïkus a été publié dans la dernière parution de 
la revue 17 secondes. La plupart des textes publiés ici sont tirés de son blog : lagraissedulion.blogspot.fr. Sa 
vie professionnelle n'ayant aucun rapport avec la littérature, il considère l'écriture comme une façon de ne 
pas sombrer dans une mélancolie trop anesthésiante, en cherchant le beau partout où il se trouve. Présent 
dans le n° 12 de Lichen. 

 

*  
 

Hoda Hil i  
 
Nasses (suite) 
 
 
XXXI.  
Même les vautours ont une parade nuptiale  
Ils volent en tandem 
Les quatre ailes aimant  
  
  
XXXII.  
Je hais les projections mais tu l’ignores  
Tu es mes contradictions 
  
  
XXXIII.  
Un jour, tu seras l’enfant ou le parent que je n’aurai pas 
Et tu me consoleras de ma liberté  
  
  
XXXIV.  
Comme c’est heureux, sourire sans raison.  
  
  
XXXV.  
La vie est une incurable volupté que le vrai dessert  
Vivant ou savant : Choisis ! Les deux à la fois sont rare- 
ment soutenables 

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

 
* 

 

François Ibanez 



 
 

À deux pas 

  
Des connexions 

Tracent une ligne 

Sinueuse dans le vide 

  
Elle, lisant mais 

Les rouges 

Sans source ni concept 

Connexions 

Télépathiques découvrent 

Les idées 

Les fantasmes ailés 

  
J’adhère à l’esprit 

Qui 
Jaillit dans 

Un tumulte de silence 

 
 
Plutôt musicien généralement (punk, rock, rock'n'roll, plus d'une douzaine de disques parus un peu partout), 
il arrive au Niçois François Ibanez d'écrire quand le besoin s'en fait sentir. Déjà publié dans une 
cinquantaine de revues, il a également un blog (http://francoisibanezpoesie.blogspot.fr/) et deux recueils 
devraient paraître en 2017 et 2018 chez les éditeurs À Contre-Pied et Tarmac. Présent dans le n° 15 de Lichen. 

 
* 

 

François Jégou 
 
 

Six fragments 
 
D'un caillou jeté, 
sous les saules pleureurs, 
j'ai ridé le lac. 
 
° 
 

Rêver tes rêves, savoir si j'en suis. 
 
° 
 

La mort peut vaincre, sous le nom d'habitude. 
 



° 
 

Tombée du ciel, 
la neige oublie le bleu, 
elle le retrouvera 
en épousant la mer. 
 
° 
 

Comme un jour sans pain 
les jambes de Cyd Charisse 
longues, longues, longues... 
 
° 
 

Toute la nuit, 
derrière les paupières closes, 
les yeux grands ouverts... 

 
 
Né en 1955, François Jégou a passé plus de la moitié de sa vie à l'étranger : Allemagne, Hollande et 
Bruxelles. Depuis une vingtaine d'années, il vit en Bretagne. Il écrit peu, mais avec constance, des haïkus par 
exemple — qui lui ont valu une mention "honorable" au concours du Maïnichi au Japon — et des nouvelles 
noires (il a été lauréat au concours de Lamballe « La fureur du noir »). Il aime dans l'écriture la poésie qui peut 
surgir des contraintes... Présent dans les n°s 7, 8 et 10 de Lichen. 

 
* 

 

Valère Kaletka 
 

Bien serré 
 

Ristretto tant Lara 

Ristretto tant en emporte le Vent 

Ristertto Tannenbaüm 

Ristretto rage ô désespoir 

Ristretto when the saints 

Ristretto rigami 
Ristretto ou tard il faut partir 

Ouais, bien serré le café, bien serré 

J’embrume encore un peu. 
 

 
Ses bras sarments 
 

Ses bras sarments 

En couronne épineuse 



Autour de mon bassin 

D’os dormants 
 
 
Né en 1968, Valère Kaletka vit à Strasbourg. Parolier, compositeur, interprète et instrumentiste, il a été 
publié dans les revues Décharge, Poésie Première, Comme en poésie, Florilège et Catarrhe. En 2017 sont 
annoncées ses contributions aux revues Les Hommes Sans Epaules, Diérèse, Traversées, Nouveaux Délits et 
Catarrhe. Présent dans les n°s 11, 12, 13 et 14 de Lichen. 

 
* 

 

Géry Lamarre 
 
 

Paradis infimes 
 
Fissure de silence 
dans le tictac de l’univers 
mouvement suspendu du temps  
suspendu à sa sensualité 
                 
Nos paradis infimes  
ont la saveur des heures inouïes 
apesanteur surprenante  
d’une rencontre  
d’un poème 
vertige de paysages   
couleurs lumières senteurs 
 
Ces paradis infimes  
attisent la présence des sens  
et les dépoussièrent 

 
 
Né en 1962 à St-Omer, Géry Lamarre vit aujourd’hui près de Lille. Diplômé en Histoire de l’Art et en Arts 
plastiques, il peint depuis 1992 (gerylamarre.com) et a participé à de nombreuses expositions aussi bien en 
France qu’à l’étranger. Depuis quatre ans, ses recherches plastiques l’ont amené à « entrer en poésie », 
comme une évolution naturelle. Il a contribué à plusieurs revues : Neige (n° 2) et FPM (n° 8, janvier 2017). 
Présent dans les n°s 6, 8, 12 et 13 de Lichen. 

 
* 

 

Cédric Landri 

 
Trois pantouns 



 
 
La forêt se déplie 
Les rameaux se font rois. 
On remue nos esprits 
On aperçoit des joies. 
 
 
Campanule scrute 
Une libellule. 
Jamais une lutte 
Mais des rêves bulles. 
 
 
La brise enivre 
Les herbes folles. 
On se délivre 
Des journées molles. 

 
 

Vivant en Normandie, Cédric Landri expérimente différents genres poétiques : fables, haïkus, tankas, 
pantouns, poésie libre… Certains de ses textes ont paru dans des anthologies et des revues (notamment Les 
tas de mots, Traction-Brabant, Paysages Écrits, Ploc¡ la revue du haïku, la Revue du Tanka francophone, 
Pantouns, Ce Qui Reste…). Publications : La Décision du Renard, fables (Clapàs, 2013) ; Les échanges de 
libellules, poèmes (La Porte, 2014) ; L’envolée des libellules, poèmes (La Porte, 2014). Présent dans les n°s 8, 9, 
10, 11 et 14 de Lichen. 

 
* 

 

Robert Latxague 
 

 
Un mojito para Cuba ! (1) 
 
Pierres déshydratées, écroulées assez, concassées, murs mités pire qu’Alep ou Beyrouth 
En chair de décomposition urbaine avancée  
Étrange perspective perçue à cru qui l’eût cru depuis le Malecón  
Où mon rêve chévere se trouve soudain un peu beaucoup con cassé 
Habana Vieja qu’as-tu fait de tes habits de gala mode revolución vécue hasta siempre ? 
De tes casquettes kakis de guérillero étoilées ? 
J’aime encore tes belles américaines chromes rutilants pétant de couleurs vives  
Pétées trouées mastiquées jusqu’au mythe toujours en route 
J’aime tes rues de Santiago, Trinidad, Cienfuegos pavées de graffs, slogans mis à vif 
Traces d’autant d’histoire ressassée du passé et de sa gloire déjà à demi effacée fanée 
Litanie présente d’illusions perdues en prose désarticulée face à ta réalité 



J’adore les airs sucrés doux immortels de Celia, Ernesto, Benny, Merceditas, Bebo  
Bref tous les Valdés et les autres réunis pour jouer chanter faire danser 
Bolero, cha-cha, guaguancó, danzón et toutes les déclinaisons savoureuses du son 
Échappé Dieu merci des coffres-forts au bout d’incessants métissages d’une tradition pas 
trahie 
Miracle : entendre encore la voix d’Omara la divine Diva lécher avec amor la moindre 
ombre la nuit 
Topique tropical trop piquant mais toujours bienvenu 
Il me plaît imaginer les arabesques impossibles de Chucho dans une histoire à revitaliser  
L’essence même des sons en saillie de plaisirs au bout de touches d’ivoire caressées 
Et tous tes tambours résonner toujours et partout 
Tous les tambours réfugiés d’Afrique, oui t’entends hermano ! 
Les sacrés, désacralisés, déchaînés, libérés pour mille descargas inimitables illimitées 
 
 
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). 

 
* 

 

Hubert Le Boisselier 
 
 
Parler 3 
 

Voilà c'est à dire  
À ma manière avec mes mots  
Ou plutôt non avec ma voix  
À ma manière de brute  
Avec les rudiments d'une langue sans repère  
Sans géographie  
Sans trop d'intention  
Que celle de l'instant où le corps s'est dit  
C'est l'heure du bruit  
De s'exclamer  
De rompre ses engagements avec l'histoire  
De ne pas tenir parole 

L'heure où la voix prendra tout son éclat  
Dans le vacarme de carnaval  
Du corps repris à sa tombe  
Dans le tumulte de la syntaxe séditieuse  
Le soulèvement du corps contre la main qui pèse son poids de granit  
Sur mon horizon  
C'est l'heure enfin de se dire contre  



Dans le désordre des commencements 
 
 
Né à Rouen en 1968, Hubert Le Boisselier vit et enseigne près de Lille depuis 1993. Passionné de 
littérature et de cinéma, il admire particulièrement les Sonnets de Shakespeare, la poésie d'Aragon, d'Aimé 
Césaire et de Dylan Thomas ; le cinéma d'Alfred Hitchcock le fascine et celui de Pedro Almodovar le touche 
beaucoup. Plusieurs de ses textes ont été publiés dans les revues La volée, Filigrane, Infusion, Le Capital des 
mots. Présent dans les n°s 9, 10 14 et 15 de Lichen. 

 
* 

 

Guy Lebressan  
 
 
La  chose 
 
Regarde... 
Là devant toi 
 
Regarde-la bien  
La chose 
 
Chacun de ses détails est un chemin qui s'ouvre vers la mer 
Une branche qui s'envole vers d'autres pays 
 
Regarde 
 
Ce grand arbre dressé vers le ciel 
Tout résonnant d'oiseaux 
 
La chose 
Qui sans trêve te parle 
Te parle du monde infini 
 
 
 
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. C’est sa 
première apparition dans Lichen. 

 
*  

 

Le Golvan  
 

Encore six inédits, extraits de Jours   
 



On peut dégommer les mouches sagement. 
  

° 

Il y a plus à gagner chaque matin à poser ma main sous ton torse qui bat encore sage 
d’une nuit qu’à tenter de le figurer ici sans relief, au gris d’un creusement plus dur, et qui te 
ferait mal, je sais, dans cet à-côté où je t’écoute, pointu, t’éveiller sans moi, ma main 
toujours à ton cœur. Ta chaleur poing serré, son oubli poing ouvert.   
  

° 

S’il me prenait à reprendre loin le texte et le vider de toute formule, ce serait terrifiant de 
voir alors ce que j’ai laissé, ce qui est parti, ce qui court toujours. 
  

° 

La fréquence de nos mille rituels, subis comme décidés, arrête le temps au soleil de 
septembre, change la qualité du bruit, le geste plus doux, nos corps premiers dans l’air, 
éléments de nous à nous, et il me tarde, sans savoir où, de nous voir emportés. Je n’ai plus 
peur de me désunir de toi, la question se posant plus dure. 
  

° 

À présent c’est moi qui cours à ta consolation. Tu réponds mais ne me cherches plus 
d’abord. Vite tu t’étais isolée pour pleurer, un mouchoir en compresse sur une blessure 
profonde à la mesure de mon absence à elle. Je viendrais dorénavant en second lieu de ta 
peine, démuni de premier secours face à ton autonomie secouriste, et triste à la folie 
extrême de songer au pire ; te faire mal pour reconquérir mon royaume perdu. 
  

° 

En voiture, tu me demandes si le passé a passé là encore, et pour cette fois-ci également et 
encore, encore... Nous sentons comme il fuse drôlement avec les arbres, les maisons, les 
silhouettes, et à quelle vitesse plus folle il nous dépasse tout autant, lui sans limitation, pas 
même à le dire, pas assez de le savoir, le passé toujours devant nous et cependant plus 
rapide à s'éteindre que nous-mêmes. Nous nous savons alors plus lourds et plus dégagés 
de lui, deux vraiment, sans autre attache que nous : qui devant ? qui derrière ?... Lequel 
figurant le passé de l'autre comme un jeu de balle infatigable. C'est un trajet rare dont je 
ne me rappelle plus s'il avait une destination. 
 
 

 
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 et 15 de Lichen. 

 
* 

 

Hans Limon 
 
 



Suspension 

 
ciel en bas terre aux nues bal au centre à fleur de neige s’enjupitérisent nos rondes 
affranchies sur la cosmique osmose du parquet ciré gravité lâche pesanteur évasée plus 
que douce attraction d’un corps céleste à l’autre en arabesques de révolutions 
silencieusement ébruitées par la fente qu’aux sombres lambeaux sidéraux pratiquèrent 
élancés les amas premiers de matière au-devant des sources dérivées nos mains décrivent 
le numineux viol aux barbes des cyclones télescopés d’audace essoufflés de ces 
renversements qu’omettent les statiques satellites en faim de course et ta lèvre nappée 
d’hydrogène et mon sexe poudré d’hélium déchirent l’opacité native des énergies 
flottantes grondantes sifflantes si vastes qu’à nous deux nous sommes onze et qu’aux 
frottements lascifs de nos phosphores-silex jaillissent les éclairs féconds d’une Grande 
Tache Rouge qui d’un instinct stellaire aspire aux gras ovules de l’infini  

 
Né en 1985, Hans Limon est dramaturge et poète, professeur de philosophie et de théâtre. Il est l'auteur de 
plusieurs pièces, dont Frères inhumains (préfacée par François Koltès), ainsi que d'un recueil de poésie qui 
sortira en septembre 2017, Et dans l'éclat brisé d'un filant météore. Son style est à la fois violent et lyrique, et 
ses thématiques s'emparent souvent de l'actualité afin d'y sonder la condition humaine, dans ce qu'elle a de 
plus sordide et sublime. Il publie dans des revues (notamment Nouveaux Délits). Présent dans le n° 15 de 
Lichen. 

 
* 

 

Élodie Loustau 
 
 

Le cri dans le cri  (1) 
  

 Face au mur 
  ma langue crie  
       son nom. 
  

 Le mot s'absente 
   où la douleur  
   enivre 
  

 souviens-toi, le rouge 
   au fond des artères 
   nouées 
  rouge 
   inséré sous la peau 
   feu  
   de ton sang 
  rouge 
   bouillonnant sous la rage 
   fluide  



   de ton silence. 
  

 Face au mur 
  ta langue se tord. 
  

 Comment délier  
   les glottes 
   enchaînées 
  

 prends  
 sous ta mâchoire 
   le non dit 
   acclamé 
 prends  
 sous ta chevelure 
   le doute 
   de ton crâne 
 saisis  
   l'envol 
   de la démesure. 
 
 
Les premiers textes d’Élodie Loustau, musicienne de formation, sont publiés dans la revue Verso en 2010. 
Elle affectionne le travail avec d'autres artistes et crée en ce sens le collectif hapax à Toulouse, avec le 
compositeur Gaël Tissot. Prochaine publication : S'effacer, aux éditions Encres Vives (août 2017). C’est sa 
première apparition dans Lichen. 

 
* 

 

Cédric Merland 
 
 

Quatre variations autour du titre Si elle y pense  
 
Si elle y pense 
    demain 
    elle se lèvera de bonne heure 
    restera plusieurs minutes 
    à sa fenêtre 
    regardera le brouillard qui se lève 
 
° 
 

Si elle y pense 
     les ombres se confondent 
     tard 
     après le silence de la nuit tombée 



     le bleu des murmures recouvre 
     les souvenirs 
     et elle aperçoit l'océan 
     un peu plus loin 
 
° 
 

Si elle y pense 
     d'autres rires viendront 
     après tout 
 

     le matin sera 
     à portée de main 
     bien après 
     les nuages les collines 
     les larmes l'océan 
 
° 
 

Si elle y pense 
     les jours finiront bien 
     se laisseront porter par d'autres souvenirs 
     d'autres promesses aussi 
     dans les rues et les silences du matin 

 
Né en 1973, Cédric Merland habite à Chartres et travaille en région parisienne. Il est l'auteur de poèmes 
(revues Dissonances, 17 secondes, L'Ampoule ; il a participé à l’anthologie Rouges, de la Maison de la poésie 
de la Drôme), de photographies (publication à paraître en février 2017) et de nouvelles (Projet Borges, dirigé 
par Jean-Philippe Toussaint). Il fait également partie d'un collectif d'auteurs et d’artistes plasticiens réunis 
autour d'un dialogue poésie-estampe. Présent dans les n°s 9, 11, 13 et 14 de Lichen. 

 
* 

 

Hélène Miguet 
 

Vibrations 
 
Entrer nue dans la forêt des désirs affûtés 
L’oreille tendue comme le souffle 
Suspendus 
L’un et l’autre à deux doigts au-dessus de la mousse. 
Respirer en soi la bête souple aux flancs saccadés 
Anxieuse et subtile 
Sauvage derrière la peau et les lèvres. 
C’est en frôlant plus bas que la fourrure 
Vers le repli  



Ancestral de timidité et d’audace 
Que le sang  
vibre 
 
 
 
Hélène Miguet vit actuellement à Lyon, à la confluence du Rhône et de la Saône. Ces fleuves charrient des 
voix qui viennent frapper aux lèvres closes. Elle s’en inspire et invoque la poésie pour faire taire le silence. 
Enseignant le français et la littérature, elle essaie de faire vivre la poésie à l’école coûte que coûte ! Certains 
de ses poèmes sont publiés dans les revues Encres vives, Décharge et FPM. 

 
* 

 

Ana Minski  
 
 
Extraits de mondes (3) 
 
Des souvenirs affluent à la surface des pétales : 
L'âcre parfum de la lumière, le goût sucré des papillons... 
Les forces de l'enracinement retrouvent les chemins de l'air… 
 
L'espace est chant de corvidés crissement d'herbe marées d'ouest 
L'hôte s'harmonise à l'argile détrempée par des sabots ferrés 
Sa peau stridule siffle roucoule glousse 
Dans sa paume ouverte 
 

 

Ana Minski : “Warm canto” (acrylique sur toile, 40 x 90). 
 
Se promenant entre le Val-de-Marne et les Pyrénées, tour à tour documentaliste, archéologue, femme de 
ménage, chômeuse..., Ana Minski a publié quelques poèmes et nouvelles (Le Capital des mots, Les 
Corrosifs, Créatures, Les tas de mots, Les Artistes Fous Associés, La gazette de la lucarne) et elle peint depuis 
2011 : http://mitaghoulier.blogspot.fr/. Présente dans les n°s 5, 6, 7, 8, 12, 14 de Lichen. 

 
*  

 
Valéry Molet 



 

L’ombre 
  
L’ombre de soi-même 
Trompe encore. 
Destin adultère 
Qui se prend pour ce qu’on fuit 
Et nettoie en vain ce que nous fûmes. 
De quelle vérité sommes-nous l’établi ? 
L’amour est ce mur 
S’éteignant sous la glycine 
La tête alourdie est inutile 
Et rien ne s’y fiche. 
Les larmes sont paresseuses. 
Il semble que cette ombre demeurante 
Soit servie dans un ramequin. 
Il n’y a plus que des mots en forme de scoliose 
Dont l’odeur 
Rameute 
Des fleurs industrielles. 
  
 
Haut fonctionnaire (après l’ENA et un DEA d'histoire), Valéry Molet a été successivement magistrat 
financier, directeur général de l'Université Paris 8, délégué général au Grand Lyon et il est actuellement 
directeur général du département 93. Plus intimement, il lit et écrit depuis très longtemps essentiellement 
(poésie, philosophie et littérature) et il vient de se décider à envoyer ses textes... sur le tard. Il a aussi écrit 
quelques romans dont l’un est en cours de publication. Présent dans le n° 15 de Lichen. 

 
* 

 

Pierre Morens 
 

1 

À bien y regarder, entre le dehors et le dedans du ciel, 
entre le naître et le non-naître, 
la séparation n'est pas ligne gravée depuis des siècles sur une 
roche que nous irions franchir dans la montagne lors d'un rituel 
plus éculé qu'une vieille pantoufle, comme si venir au monde, 
étant affaire de routine et de redite, allait prosaïquement de soi. 
  

Mais  scission. 
 
2 

Celle que fait la Vie 

en taillant dans l' cœur à coups de ciseaux, 



celle que fait l' cri que pousse l'air 

en défroissant la poitrine de l'homme 

sur qui la révolte soudain frappe. 
  

Car l'espace, non, n'est pas au-dehors, 
mais lorsque sa scission se fait, c'est au-dedans. 
 
3 

Ventres nous naissons, sous des cieux d'homme ; 
et ne quittons pas notre sac, 
dont la muqueuse nourrit notre cœur 

d'une clarté intolérante à la nuit. 
Comme si à mettre le nez dehors 

nous allions mourir ; 
  

au fond, la vie craint la Vie comme la mort. 
 
 

 
Pierre Morens écrit des poèmes et des articles (il importe de faire entendre la voix des autres) et il 
contribue à la revue culturelle Infusion. 

 
* 

 

Alain Morinais 

 
I l  est un autre lendemain  

  

Le ciel s'embarrasse d'une mélancolie de cendres 

Le soleil éteint s'égoutte d'un quartier de lune 

Le vent s'emmêle les cheveux dans les arbres 

Il bruine des poussières d'étoiles déjà mortes 
  

Le monde se déchire à l'orée de sa nuit 

Les rivières charrient la blanchaille à palombes 

Les nouvellistes s'efforcent à dépaver la voie 

Mais l'avenue transporte à l'appel du réveil 
  

Mes songes se rêvent en couleurs 

Mes soleils brillent pour chacun 

Mes cris s'arrachent d'avoir au cœur 

Le goût de l'autre lendemain 
  
  
 



Né en 1946, Alain Morinais est sociétaire des Poètes français et membre actif de l'association "Le Capital 
des Mots". Il a publié six recueils de poèmes, dont Résonances suivi de Vu d'ici cela ne s'entend pas (AMs 
éditions, février 2017), ainsi que deux romans et ses Lambeaux de mémoire. C’est sa première apparition 
dans Lichen. 

 
* 

 

Michel-Ange Moukaga 
 
 

Temps mort 
 

Il n'y a pas une seconde 

qui passe 

sans que le temps 

n'en soit affecté. 
Le temps 

passe, 
les gens changent. 
Le temps 

change, 
tout le monde s'efface. 
 

Les jours 

filent tellement vite, 
parfois 

je sens qu'ils passent 

sans moi. 
Le passé 

est transcrit. 
Le présent 

s'inscrit, 
tandis que l'avenir 

reste à écrire… 

 

 
 
 
 
Ir is 
 

Instinct pur… 

Ratures en forme de cœur ! 

I lang-ilang jugule la couleur 

Sépia 



 
Né en 1984 à Paris, Michel-Ange Moukaga, auteur-compositeur, vit un temps en Vendée où il 
développera sa sensibilité artistique. Membre du comité de lecture Short-Édition, il écrit en tous genres de 
poésie (prose, libre, fixe, fable, slam, haïku, tanka). Membre de la Société des Poètes Français, il participe à 
des lectures publiques et a été publié récemment dans l'anthologie Flammes Vives 2017, la revue Florilège... 
Les textes ci-dessus sont inédits et proviennent de son premier recueil de poésie actuellement en cours 
: Noble tu es, Noble tu seras – Part.1 Autoportrait (2000-2017). Ses influences : africaine, indienne, japonaise, 
Baudelaire, Chopin, Ackermann, Mandela, Lucie M'ba. Son blog : http://short-edition.com/auteur/yitou. C’est 
sa première apparition dans Lichen. 

 
* 

 

Brice Noval 
 

 
Retour 
 

après 40 années 

je suis revenu 

dans cette petite ville de sous-préfecture 

où sont mes plus beaux souvenirs 

d'amour 
 

au 19 de la grande rue 

le nom de ta mère 

figure encore sur la boîte 

aux lettres 
 

elle doit être aujourd'hui 
une très vieille femme 

que je n'ai pas osé 

déranger 
 

° 

 
chaque matin j'allais au boulot 
à reculons 
c'était bien pratique le soir 
pas besoin de me retourner 
pour rentrer chez moi 
par le même chemin 
 
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 et 15 de Lichen. 

 
* 

 



Damien Paisant 
 

 
Sur moi 
 

Dans le hiatus béant 
D’un tunnel 
Sans lumière de sortie, 
Je ne marche plus très droit, 
Les obstacles me bousculent, 
La route mord mes pas 

Jusqu’à me faire boire, 
Je les appelle 

Mais personne ne répond : 
Mes plaies ont un goût de revanche ; 
Tout le monde dort, 
Il fait noir, 
J’apprends 

Seul 
À voir en aveugle. 

 
Lancé depuis plusieurs mois dans un travail poétique, Damien Paisant explore un projet d’écriture autour 
du deuil et des indissociables contraires comme le sont la mort et la vie. Par ailleurs comédien, il vient 
également de réaliser son 1er court métrage. Enfin, sa passion pour la musique et la pratique du piano 
viennent aiguiser une sensibilité en voie de maturation. Ce poème est extrait du recueil inédit Absent 
présent. Présent dans les n°s 13 et 15 de Lichen. 

 
* 

 

Anouch Paré 
 

 
Brefs vers luisants pour la veil leuse Marianne, rapportés de 
Fukushima 
bientôt lampyres nous éclairions nos ténèbres et nos bringues sans lampion chipé aux 
bastringues des  
Autrefois radieux et purs 

 

° 
 

37 pas de fourmis 
vous aviez planté une femme puis une autre en poupe  
en guise d’avertissement 
afin que je ne retourne pas sur mes pas pas plus qu'Amour ne prend  
Désir en croupe 



 
bête de somme au petit-pied plat 

 

° 
 

no le eseo mal a nadie (le cahier Aramis) 
 
Tant qu'aux loups je saurai faire croire 
qu'ils sont agneaux     je jouerai avec les loups 
 
 
 
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. Ces poèmes sont extraits d’une Petite suite animalière (2011). Présente 
dans les n°s 14 et 15 de Lichen. 

 
* 

 

Stéphane Poirier  

 

 
Œuf sur le plat 
 

Je suis comme une étoile brillante 

filante  
bruyante 

un œuf sur le plat qui grésille dans la poêle 

de la cuisine de ce meublé 

cet appart’ de rien 

que le soleil bombarde chaque matin à grandes 

claques de promesses 

pour se coucher le soir 
bidonné de sa bonne blague du jour 
 

la vie est ainsi faite 

elle brille comme de l’inox briqué à coups d’espoirs 

à dépoussiérer tous les jours 

puis à arroser de détergent 
frotter, frotter 
faire briller, faire briller 
du premier jour au dernier 



avant de rejoindre les étoiles.  
 
 
Stéphane Poirier est un artiste pluridisciplinaire, écrivain (romans, nouvelles, théâtre, poésie, textes de 
chansons) et photographe, né en 1966 en Île-de-France. Après des études de lettres modernes et quelques 
cours de photographie, il choisit d’emprunter la route de l’inconnu, du tâtonnement, en favorisant une vision 
empirique de la vie qu’il nourrit et transcende à travers ses écrits et ses photographies. Son site : 
http://www.stephanepoirierofficiel.com/. Présent dans le n° 15 de Lichen. 

 
* 

 

Paul Polaire 
 

Ode à mon beau cabas 
 

Fidèle comparse des tôt matins 
quand du marché j'arpente le carreau, 
je porte mon cabas bas quand il est plein de cacao ! 
Sous son tartan déguisé, qui n'a d’Écossais que les ptits pois,  
aussi bourré que moi, mais de tant de victuailles  
ton simili cuir m'est dévoué à l’œil et au doigt  
jusqu'à l'heure de faire ripailles ! 
Mais pour l'heure, du céleri qui dépasse 
te fait chevelu sur de la tomate grasse ! 
Tant de Saint-Pierre, tant de Roma alourdissent tes flancs 
mais tu résistes bellement à la charge, 
tandis que je négocie ma tranche de jambon blanc  
et ma petite portion de fromage ! 
Je sais bien que tu n'en peux plus 
après tant de loyaux services 
tu ne refuses pas le Brie qui pue  
ni le bouquet d'écrevisses. 
 

De tes coutures fatiguées parfois  
sourd comme un jus ! 
Du coulis d'cabas 
et le monde voit bien que mon cabas bas coule 
mon désarroi est tel que j'en fais des poussées d’eczéma 
qui, autour de moi, ne rassemblent pas les foules ! 
 

Mais sache-le une fois pour toutes : 
je t'aime mon beau cabas bas cool !     

 
 
« Que dire de soi-même sans tomber dans la complaisance ? », écrit Paul Polaire. 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 et 11 de 
Lichen. 

 
* 

 

Éric Pouyet  
 
Marguerites montant l ’escalier 
 
 

 
 
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 et 15 de 
Lichen. 

 
* 

 

Hélène Py 



 
 
Patenôtrier…  

 
Près d’un bracelet 

En émail guilloché 

Dans une boîte 

De Pandore 

Un petit de nacre 

D’un chemisier en soie, 
En soi, fort coquin, 
Encore accroché 

À son carton 

Bouton de Paris 

Dit à un autre 

D’antan et d’haute couture, 
En galalithe de Galaad : 

« — Tu en tires une de ces bobines ! 

Tu fais la gueule ou quoi ? » 

« — Pas du tout ! J’égraine 

Le chapelet des mots 

De Notre-Dame-Des-Flots 

Avant qu’avec ses ciseaux 

L’une des Parques, 
Peut-être Clotho, 

Ne vienne trancher le fil 
De mon destin ». 

 
 
 
Chez Hélène Py, la peinture et l'écriture ont toujours été, depuis son adolescence, les deux pôles majeurs 
de sa façon d'exister ; prise entre deux feux, elle a commencé sagement par les arts plastiques en attendant 
que l'écriture mûrisse. Elle a auto-édité son premier roman en 2011 : Joif ou Avanie à La Havane, puis une 
nouvelle : « Fleur Espine » (on les trouve en numérique sur Kindle Amazon). La poésie et le journal l’ont 
cependant accompagnée sa vie durant. Les mots sont les amis de sa palette, aussi. Ce poème est extrait de 
Le Petit Robert / La Petite Gilberte, 2017, inédit. C'est sa première apparition dans Lichen.  

 
*  

Bénédicte Rabourdin 
 
Charlocyclette 

 



 
 
Designer poétique et rêveuse graphique, la quarantaine galopante, Bénédicte Rabourdin vit en Haute-
Savoie. Sensible à l'art, elle a suivi des études artistiques et se consacre depuis deux ans à ses deux premiers 
recueils illustrés qui devraient paraître cet automne. Pour découvrir sa petite production de rimes tordues, 
joyeuses et vivantes, rendez-vous sur http://concentrepoetique.blogspot.fr. Présente dans les n° 12, 13, 14 et 
15 de Lichen. 

 
* 

 

Saiban  
 
 
TER 86010 Nice/Antibes - 25/05/2016 - 8:10 
 
Et la rencontre fortuite entre l'amour et les mots 
Un jour de grève 
Un jour de trêve 
Les vers qui ne veulent pas sortir 
Les rimes pour assortir 
Le peuple qui attend 
Désespérément 
 
 
 
TER 86010 Nice/Antibes - 03/03/2016 - 8:18 
 
L'ignorance 
Est vertigineuse 
L'oubli mélancolique 
Et les deux mêlés 



Donnent un poison 
Sans antidote 
Romantique 
Et le voyage procuré  
Est hors du temps 
Suspendu 
Envolé 
Enlevé 
Et flou 
 
TER 86008 Nice/Antibes - 02/03/2016 - 8:19 
 
Connectés 
Restez connectés 
Même à distance 
Esquissé 
Restez esquissé 
Et dessiner le dessin de son destin 
Jusqu'à oublier de prendre le train en marche 
Rester sur sa voi(e)(x) 
 
 
Saiban est poète et slameur depuis plus de dix ans. Activiste poétique, il a fait le tour du monde pour 
distiller sa poésie (Arménie, Chine, Abu Dhabi, Espagne, Portugal, Allemagne, Belgique etc.), soit sous forme 
de spectacles multi-disciplinaire, soit sous forme de performances. Il a crée en 2005 le collectif français Slam 
Tribu à Reims, maintenant à Nice. Il a reçu à plusieurs reprises le créateur américain du slam Marc Kelly Smith. 
Il organise depuis 2010 un tournoi européen de Slam (Slam d'Europe). En tant que poète il a été distingué par 
plusieurs prix du public : vice-champion de France de Slam par équipe 2015 et 2016, vice-champion du 
« Poetry Slam International » de Madrid 2014 et Mallorca 2014, entre autres. Ces poèmes sont extraits de son 
blog TER NICE ANTIBES. C’est sa première apparition dans Lichen. 

 
* 

 

Salvatore Sanfi l ippo 
 
 
I l  est descendu 
 

Il est descendu  
Dans une demeure chic 

Pour retrouver une femme 

Qui descendait 

D’une famille illustre 

Le mari jaloux les surprend 

Sort une arme 

Les descend  



Pour effacer toute trace 

Il met le feu 
 

Il ne reste que 

Des cendres  
 
 
Salvatore Sanfi l ippo se présente ainsi : « N’a pu devenir / Aviateur / Équilibriste / Ou pigeon voyageur / 
Alors il s’est essayé à la poésie / Pour avoir / La tête dans les nuages / Et le nez dans les étoiles. » Dernier 
recueil publié : Le plein des sens, éditions VoixTissées, 2016. Présent dans les n°s 12, 13, 14 et 15 de Lichen. 

 
* 

 

Ignacio J. Santanil la-Bahi  

 
 

Instantané 
 

Au vent gré des flots, 
Au courant du libre cours 

Je pars 
 
… 

 

Pente où l’acacia fleurit 
Trembles dans le ressac de l’aouro 

Champ à mûrir à l’est 
Haie de genêts 

Pont comme on cligne des yeux 

Terre à nue tailladée de sillons 

Roseaux presque bruns le long d’un lit en béton 

Maisons qui se sèment et ciment presque une colline 

Mas dans l’odeur des pommes 
 
… 

 

Le temps ralenti et des voix se lèvent, les rails sont plus immobiles 

s’enlacent et se distendent 
 
… 

 

Le train repart. 
Déjà un tube où mon reflet deux fois tremble 

sur un fond de nuit 
un tube comme le souffle de rapides à me presser les tympans 
 
… 

 

Dehors la pluie se fait brume 

Envahit les vallons 



Et se sublime dans le vert des cimes et le noir argent de l’asphalte. 
Des gouttes comme des flagelles courent sur la vitre en travers en diagonale, 
remontent le temps… 

Est-ce que je retourne là d’où je viens ? 

Vais-je là où je me suis ? 
 

 
Ignacio J. Santanil la-Bahi, 32 ans, est diplômé en Art du spectacle, Histoire de l’art et archéologie et il vit 
entre le Gard et le Doubs. C’est sa première apparition dans Lichen. 

 
* 

 

Clément G. Second    
 

 

Deux poèmes  

  (in Encres de songerie, inédit) 
 
 

Près de la fenêtre, assis de côté 

à l’étagère-bureau de la chambre 
 

Ne pas trop appuyer, que le meuble ne branle 
 

Vibration seulement 

sous les livres hébergés par les planches 
 

Le stylo, de sa bille, pointe ou tête, ressasse 

des avancées sur une feuille sans sous-main 
 

Et le colimaçon de l’oreille s’adonne 

à la jouissance voyageuse de filer 

en deçà, au cœur de fibres forestières, 
 

un son qui reprend très bas, grondeur en douce,   
les traverses, fûts, déliés, diagonales des lettres 
 
 

Le soir monte, i l  ne tombe pas. I l  émane  

de l’horizon voilé, se haussant sur la peau de la planète 

pour offrir en son temps la nuit 

que les ombres servantes 

commencent à  dévêtir 
 

L’encre de connivence escorte le moment,  
le mimant noir sur blanc sur un fond qui fondra 

avec la lampe éteinte, le décousu de rêves sur les murs 



 

De la disparition du jour, de l’essor de la nuit, 
qui dira le double les traversant, largesse étranglée 

et fil d’une ampleur ? 
 

Le chiasme, l’oxymore ? 
 

La bascule plutôt, mais qui dure, comme un point 

s’étire et se répand dans la nappe combustible 

de l’œil feu-eau, pivot de flottements 

où se nouent, se défont des lueurs 
 
 
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). 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. 

 
* 

 

Soly Sombra 
 

 
Écho 
 
Je suis le souffle et la brûlure. Lorsque tu persistes en moi. Le souffle sur la paume. Sans 
élan. Il remonte jusqu’aux veines. Il s’installe. Là. Au creux des battements. Je suis la 
brûlure. La flamme éteinte. Je suis le souffle qui éteint la flamme. Je suis la flamme morte. 
Je suis la cendre. Je suis ton souffle sur la cendre. Je suis la terre brûlée. Les cendres sur la 
terre. Le souffle qu’on ne retient pas. On ne retient rien. Je suis ce rien. Un reste de rien. Il 
m’appelle le souvenir. Je ne m’appelle pas. Je ne suis rien. Je suis le souffle et la brûlure.  
  

A-mer 
 

Ton souffle court  
Un peu trop loin  
Déjà la peau se souvient  
Cicatrice de ton passage 

En émoi sur la chair 
Douloureuse 

Contre ton battement 
À jamais tu entends 



L’indicible 
  
  

Née à Lyon, artiste, auteur et photographe, Soly Sombra expérimente le monde des images et l’univers 
littéraire sous diverses formes. Elle travaille les visages, les paysages, les ombres et s’approprie tout ce qui 
l’entoure en donnant vie aux « natures mortes » à travers des performances et de nouvelles expressions 
artistiques. C’est sa première apparition dans Lichen. 

 
* 

 

Gaëtan Sortet & Khalid El Morabethi  

 

 

 
Maintenant ou jamais 
 

C'est dans un cimetière  qu'on boit de la bière 

Et la bergère parle-triche tête à l'envers 

Et ça pourrait être drôle la ruine 

Et tout pourrait brûler-saigner 

L'enfant est beau et la pluie 

Rejoint la terre, rejoint la mer, rejoint mon âme 

Dans la bouteille, c'est drôle l’existence, dans le cimetière 

C’est drôle la mort-renaissance 

Oui dans la tête, il y a un rideau 

Oui, je suis un troubadour, et alors ? 

Oui je respire 

Oui, je m'éveille 

Je respire par les yeux 

Et j'interroge la pluie 

C'est 

Maintenant ou jamais 
 
 
Né en 1974 à Namur (Belgique), Gaëtan Sortet est un artiste pluridisciplinaire dont les bases de travail sont 
l'image (photo, vidéo, peinture) et le langage. Il travaille au sein du groupe poético-musical Tartart : 
www.tartart.eu. Son site personnel : www.gaetansortet-art.be. Présent dans le n° 15 de Lichen. 
 
Khalid El Morabethi vit, étudie, cultive son jardin à Oujda (Maroc), et il écrit des textes, des sortes 
d'exercices. Son premier recueil (E.X.E.R.C.I.C.E.S.) a été publié aux éditions de l’Agneau. Son blog personnel 
: https://secicrexe.tumblr.com. Présent dans les n°s 2, 5 et 15 de Lichen. 

 
* 

 

Sophie Marie Van der Pas 
Sur une photo d’Alain Dutour 
 



 
 
Écriture  
 
L'histoire se chiffonne 
se déchire 
lignes et signes en mélange 
on aura beau plier 
froisser déplisser 
on aura beau brûler 
torturer  détruire 
personne ne pourra 
souiller le temple de l'écriture 
l'histoire se défait 
l'histoire continue 
 

l'homme n'en finit pas  
de mouiller sa langue 



 
 
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 (dont le poème 
et la photo ci-dessus sont issus), 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 et 15 de Lichen. 
 
Alain Dutour, né en 1955, vit à Joué-les-Tours (37) et enseigne la géographie de l’environnement à 
l’Université François Rabelais de Tours depuis 1991. Il a découvert la photographie numérique en 2008 et, 
depuis, il expose régulièrement son travail. Il aime photographier le banal et l’ordinaire, ce à quoi on ne prête 
généralement pas attention, s’attachant à en révéler la dimension poétique et à donner à ses images un 
aspect pictural. Sa série «  Recyclage » a été exposée en mai 2016 au Pavillon Charles X à Saint-Cyr-sur-Loire. 
En octobre 2016, cette même série a été présentée au Salon photographique du Riage de Parçay-Meslay et a 
obtenu le Prix de la Ville. C’est sa première apparition dans Lichen. 
  
NOTE D'INTENTION 
Sur les sites de collecte et de valorisation des déchets, divers matériaux (papiers, cartons, briques 
alimentaires, journaux, magazines, prospectus …) sont compressés et mis en balles pour être transportés 
ensuite vers des entreprises spécialisées dans leur recyclage. Ces grandes balles aux allures de mille-feuille 
ont attiré le regard du photographe. L’empilement de matériaux compressés a été photographié en gros 
plan. De l’apparent désordre et fouillis surgissent alors des paysages et des décors, dans lesquels des êtres, 
des organismes, des personnages ou des marionnettes semblent évoluer et jouer différents rôles. Dans 
chaque image, chacun peut voir un moment d’une histoire, d’un récit, d’une légende ou d’un conte. Ainsi, la 
photographie permet de réaliser une opération inédite avant l’enlèvement de ces matériaux ordinaires, salis, 
maltraités, froissés et abaissés au rang de déchets après une existence plus ou moins longue. C’est, en 
quelque sorte, une première phase de recyclage, avant que ces déchets subissent un recyclage réel et 
industriel ; un recyclage poétique de la matière ordinaire. Un recyclage qui permet à l’ordinaire de devenir 
alors moins ordinaire ; extraordinaire, même.  

 
* 

 

Sabine Venaruzzo 
 
Scenarii  nocturnes 
  
1 - Une pluie d’algues traverse une main dans les cheveux 
Secousses marines dans une tête qui dit oui qui dit non 
Sans un mot dans la bouche 
La douleur buvard les couleurs de la vie 
Le fard des paupières closes habille un visage nuage 
Tout entier il s’efface dans la nuit 
Et s’ombre de lune derrière une montagne 
  
2 - Petit oiseau muet accroupi au bord 
Sa plume frissonne dans l’air frais  



Niché dans le grenier des mémoires 
Il entonne petite musique de nuit  
Dans sa petite tête 
Tout seul 
Dans sa petite cage  
Prises de vent en aller-retoursscenario  
Ça balance et ça cogne  
Comme un cœur 
Dans un petit corps 
Frappé par le destin 
Scénario imperturbable 
Ça griffe et ça ronge  
Ça brûle et s’éteint 
Et s’amour à une branche 
Dérivent les songes en souvenir 
D’un petit oiseau  
Parti dans les airs sans chanter 
Une première nuit d’été 
  

 
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 les n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 15 de Lichen. 

 
* 

 

Charlélie Willhelm  
 

 
Amazonie 

  

La chape de vert 

Suinte 

Les murs d’une cathédrale 
  

Les arbres des ogres 

Regorgent 

Sève fertile 
  

La vie 

À l’aveugle 

S’annonce 



Tonitruante cacophonie 
  

Un caméléon disparolore 
  

 
Charlél ie Wil lhelm est une illusion plus vivante qu'une biographie officielle.  

 
* 

 

Note de lecture 
 

Alexis Gloaguen : Écrits de nature, tome 1  (Maurice Nadeau, 2017), illustré par Jean-
Pierre Delapré (dessins en noir et blanc et en couleurs, photographies) ; ISBN 978-2-86231-
264-4 ; 272 pages, couverture cartonnée ; 25 €. 
 

 
 
Alexis Gloaguen est une sorte de synthèse entre Nicolas Bouvier (pour les voyages et les 
descriptions de paysages), Jean-Henri Fabre (pour les hypotyposes des insectes — les 
libellules en particulier — et leurs métamorphoses) et Jules Renard (pour la pertinence et la 
sobriété des portraits animaliers). À la croisée des chemins de la philosophie naturaliste 
(pour ne pas dire "écologiste"), de la poésie et de l'observation scientifique 
(entomologique, ornithologique, voire géologique), Gloaguen écrit sur place (dans le noir, 
sous la pluie, dans les situations les plus inconfortables...) ces notes, témoignages de longs 
moments passés dans la nature, tout autant contemplation qu'enquête. 
 
Quatre ouvrages sont réunis dans ce tome I (l'éditeur en annonce deux autres) :  
* Traques passagères, qui nous emmène au Pays de Galles, dans le Devon, les Cornouailles 
anglaises, en Écosse et en Bretagne (entre 1978 et 1981) ; 
* Une passerelle de sable,  dans la Baie d'Audierne (1980) ; 
* La folie des saules,  dans les étangs du sud de Vannes (1989-1991) ; 



* Pêcheurs d'oiseaux, également dans le golfe du Morbihan (1989-1992). 
 
Ce que Gloaguen compose, dans ces textes, ce sont des "parcours", des croquis littéraires 
pris sur le vif, au cours de déplacements lents (marche le plus souvent, ou barque sur 
étangs et canaux) ou de reptations minutieuses et silencieuses autour des marais. Méditant 
une "poétique des insectes" (p. 35), c'est un contemplatif : "Il est accordé aux vieilles 
personnes le loisir de contempler. Tout homme doit prendre ce droit et donner au monde 
celui de se refaire : l'un et l'autre trouveraient ainsi plus juste place." (p. 110)  
Capable de se couler "dans une anesthésie d'attente qui n'est plus tout à fait humaine et 
dont [il] sor[t] en participant à l'écriture comme à un ciel auquel [il] remonterai[t]" (p. 178), il 
vit en harmonie discrète avec la nature : "Comme un animal, j'ai ici mes repères, mes gîtes, 
mes rémanences. Traces, coulées, préférences muettes : je me dépouille de ma mue 
d'homme ; comme en une forme d'amour avec la terre, sous la chorégraphie des oiseaux 
qui ondoient dans le ciel." (p. 171) 
"Car, ajoute-t-il, je suis passé de l'autre côté — dans la nuit des mammifères d'origine — 
et, ce faisant, j'ai trahi l'humain, rejoint mes racines charnelles, une étrangère sensualité, un 
regard d'enveloppement dont on ne sait où il se situe." (p. 217) 
Et s'il "demeure grammairien", c'est "pour traquer la syntaxe de la vie, faire le lien avec ce 
qui est si délicieusement là et si vite retiré." (p. 188-189) 
 

 
 
C'est à la fois un observateur minutieux et un poète qui parle : "Les mélèzes aux plumets 
naissants, qui gardent l'hiver leurs pommes en forme de tatous miniatures" (p. 17). 
"Et là surgit un cairn. Cette pierre est le calme planté dans la terre quand tout s'évide en un 
rougeoiment d'herbes, elle est l'œil de l'hélice lacérée des nuages, le centre d'une cave de 
tourbillons. Deux corbeaux s'en élèvent, qui restent pendus aux fils de pluie." (p. 45) 
"Les lichens sur la falaise sont devenus lisibles, rafraîchis par les maléfices de l'air." (p. 121) 
 



Gloaguen émaille ses pages de réflexions naturalistes (et prophétiques) sur les rapports de 
l'humain et de la nature : 
"Il y a erreur partielle à déplorer toujours les cicatrices infligées par l'homme à la nature, 
lors de cette guerre de tranchées qu'il mène et qu'il nomme travail. Lorsque l'être humain 
se retire, en effet — et il sera peut-être amené à une retraite qui le surprendra lui-même —, 
il y a place pour une plus grande variété de milieux." (p. 47) 
"Entre deux jets de bruyère repose, lègère, la pelote de réjection d'un rapace : oblongue 
et tissée de poils de rongeurs, violette car c'est la saison des myrtilles dont les mulots sont 
à la fois l'alambic et la chair d'ivresse, corsetée d'élytres de coléoptères, de pépins, sèche 
et propre... Que sera l'humanité si elle est un jour écartée, après avoir servi ?" (p. 57)  
"Il y a peu de la route au cours d'eau et certaines voies, crevassées par les racines et 
creusées jusqu'au gravier, seront peut-être les rivières de l'avenir." (p. 59) 
À propos de ces lieux qu'il aime hanter, à la recherche de libellules (friches industrielles, 
gares désaffectées, carrières ou mines abandonnées...), il a cette phrase magistrale : "Loin 
des très rares endroits intouchés par l'homme, ces ruines en renaissance sont les 
laboratoires de plus en plus fréquents de ce que la terre deviendra sans doute : un éden 
aux ordures." (p. 111) 
 

 
 
Une remarque en forme de loi universelle : "Que l'homme cesse d'être directeur et le 
monde se présente à lui." (p. 196) 
 
Et un dernier conseil : "Il ne faut pas viser à tout dire mais, par le picotement du style, 
capter l'essentiel, le trait minuscule qui distinguera une expérience de toutes les autres. 
Ainsi la poésie cherche par l'expression première à traduire la jeunesse du monde." (p. 201) 
 

Pour Lichen, Élisée Bec. 
 

* 



 

Choses vues 
 

La Barbacane n° 100 et les éditions de l'Ormaie 
à la galerie Depardieu à Nice 

 
Le 15 juin dernier, la Galerie Depardieu (6, rue du Dr J. Guidoni, à Nice) invitait nos amis 
des éditions de l'Ormaie à présenter leur travail et le 100e numéro de la belle et célèbre 
revue La Barbacane. 
 

 
 
L'histoire des éditions de l'Ormaie débute en 1998 avec la réédition au format d'origine (49 
x 32) de la revue iconoclaste Identités que le jeune groupe dit de "l'École de Nice" (avec, 
entre nombreux autres, Daniel Biga, Ben [Vautier], Franck Venaille, Ernest Pignon-Ernest...) 
publia entre 1962 et 1966, grâce à l'action de Marcel Alloco et Jean-Pierre Charles. 
 

 
Jacques Simonelli, des éditions de l'Ormaie 



 
 

Marcel Alloco 

 
"Exceptionnelle aventure poétique", La Barbacane, revue des pierres et des hommes a été 
fondée en 1963 par le poète Max Pons qui vit aujourd'hui à Puy-L'Évêque (Lot-et-Garonne). 
Son n° 100 ("Dans la clarté des mots") vient de paraître et ses amis Régine et Jacques 
Simonelli ont voulu fêter cette publication historique et honorer ce remarquable travail de 
fond, partie de notre commun patrimoine poétique. Ils avaient donc réuni pour ce faire 
plusieurs participants à ce fameux numéro : Raphaël Monticelli (qui lit magistralement des 
textes de son camarade Yves Ughes qui n'avait pu être présent), le photographe 
(également pianiste) Cédric Fioretti (qui accompagnera plusieurs lectures), le poète (et 
éditeur) Gilbert Casula... 
 

 
 

Le n° 100 de La Barbacane.  



 
Colette Daviles-Estinès a pu filmer quelques extraits de ces lectures. 
 
D'abord des textes qu'Yves Ughes a écrits à partir de photos de Cédric Fioretti, lus par 
Raphaël Monticelli, accompagné au piano par Cédric Fioretti : "À coups d'estompe la nuit 
prend mot" 

 

 
https://vimeo.com/223910230 

 
Puis Gilbert Casula lisant le début de son texte "Alors c'est ça une vie ?", accompagné lui 
aussi au piano par Cédric Fioretti : 
 

 
https://vimeo.com/223947516  

 
 
 

 
 

Reportage : Colette Daviles-Estinès et Élisée Bec.  

 



L’Atelier du don de mots  
 

 

Les textes obtenus avec les mots donnés 
 
Depuis plusieurs numéros, quelques auteur(e)s volontaires se sont joints à Guillemet de 
Parantez pour composer des textes à partir des mots reçus comme don par la rédaction de 
la revue. Voici ceux obtenus ce mois-ci, dans l’ordre de réception. 
 
Coup d’œil 
 

Alizarine aux Seychelles 
S’enorgueil l it  de claires-voies 
Toute tordue sur son échelle 
Jetant des f igues sur les toits 
 

Quand le baroudeur indigo 
à l’hyposulf ite de soude 
Lança un duel dos à dos 
L’alchimiste voulut en découdre 
 

Au rythme des ulcérations 
De ses mélismes humeuresques 
Au milieu des rhododendrons 
Sartre avait l’air un peu grotesque 
 

La brumail le de ses essais 
étriqués d’éteules en moissons 
Laissait le sourcier sur le quai 
Forjeter myriade de questions 
 

Cette recherche rocail leuse 
Suggérait le ravissement 
D’une grenade scandaleuse 
Entrecroisée très dignement 
 

Au gré des poussières nocturnes 
Gloupissait  un fou de Bassan 
Enguirlandait jusqu’à Saturne 
Ce bilboquet rebondissant 
 

Si la randonnée systémique 
Arnaquait d’émerveil lement 
Prenant la fuite anarchique 
Son œil rétif  changea de camp 
 

Sous les pollutions aériennes 
De ses visions asymétriques 
Suivant le sens de l’éolienne 
ça devenait philosophique 
Bénédicte Rabourdin. 

 
(sans titre) 



—  Comment, Sartre aux Seychelles ?!!  gloupit sa gouail le sur le quai forjeté aux rétifs fous de 
Bassan entrecroisés, dignement humeuresques. Il ferait beau voir ça, ha ha ha! 
—  Mais dis, quelle randonnée loin des brumail les, poussières nocturnes et autres pollutions 
aériennes, moissons d’ulcérations,  éteules rocail leuses, si loin aussi des rythmes scandaleux, de 
ces recherches systémiques à vous arnaquer un en-soi, de ces fuites tordues au rebondissant dos 
à dos du pour-soi... 
—   Baroudeur ou sourcier, lui,  dans les rhododendrons ?! Alchimiste étriqué à l’échelle d’un 
bilboquet à claires-voies,  tout au plus ! 
—  Laisse-moi donc t’enguirlander... Car m’enorgueil l it  d’avance son émerveil lement 
existentiel suggéré en mélismes parmi les f igues indigo, l’al izarine des grenades et autres 
ravissements par myriades à fixer pour nos yeux sur hyposulf ite de sodium...  
CGS. 

 
L'arnaque 
Sartre a-t-il dignement, dans sa gouail le humeuresque et scandaleuse, enguirlandé  l 'alchimiste  
d'avoir osé forjeter l 'hyposulf ite de soude avec son bilboquet pendant le rythme de la  moisson, 
alors que le sourcier rétif , perclus d'ulcérations, parti aux Seychelles  pour une randonnée contre les 
pollutions aériennes, en recherche d'émerveil lement  de myriades  de poussières nocturnes, 
s'enorgueil lait  de rhododendrons indigo, en gloupissant des mélismes aux éteules 
rebondissants ?  Est-on sûr que les al izarines tordues, étriquées, rocail leuses, sous la brumail le, 
entrecroisées de grenades et de f igues suggèrent un quai  systémique à claire-voie ? Sartre 
n'aurait-t-il pas arnaqué les deux hommes en les mettant dos à dos ? En plein ravissement, la fuite des 
fous de Bassan interpelle !   
Sophie Marie Van der Pas. 

  
Les pros s'tâtent  
Je t'ai parlé du Frédo ? Non ? T'as déjà oublié ? Dis-moi, t'as des ulcérations aux synapses ou des 
poussières nocturnes ? Fais une recherche, bouge la viande qui emplit ta boîte crânienne ; pars en 
randonnée, en tout cas cesse de fumer les rhododendrons, tu nous fais des pollutions aériennes et en 
plus t'as la tronche d'un fou de Bassan qui vient de gloupir un bilboquet ! Tu captes ou je dois t'offrir 
des f igues ? 
Alors ça te reviens ? Non ! Toujours pas ? T'es étriqué des neurones ? Renonce à JP Sartre, essaie plutôt « Pif 
Gadget ». J'te remémore le tableau ? 
Au sortir de chez le toubib avec le Frédo, nous n'avions pas que des amis… dos à dos qu'il a fallu qu'on 
s'mettent, mais dignement ! Au rythme où évoluaient les choses, deux options : la fuite ou la grenade ! 
Je te sens rétif  (ve)… t'aimes pas ma prose ? t'as un train à prendre ? tu veux un Dolly Prane ? Bon avant de 
te déballer la suite va te servir un glass, t'en auras besoin pour dissiper ta brumail le ! 
Comme j'te dis ! on était là dos à dos avec le Frédo à se faire pronostiquer par une bandes d'enviandés 
souffreteux, vindicatifs mais assez téméraires pour vouloir nous entreprendre à la gifle… La témérité à cette 
échelle, presque ça force l’émerveil lement ! D'autant que le Frédo prenait déjà sa vitesse de croisière... sa 
musique rocail leuse du Sud-Ouest remontait à la surface comme la crème sur le lait tellement qu'il leur 
recommandait déjà d'aller se faire emmancher aux Seychelles ! Un ravissement pour l'oreille… et Hardy ! 
Pour sûr, nous étions les scandaleux à éliminer, les infects à forjeter. Définitif ! On nous labellisa d'une 
myriade d'autres termes que j'ai pas capté ! une consécration, en somme, fruit d'une persévérance sans 
faille parmi les primates et autres gros ongulés du même genre !  
C'est sûr, après le flacon de Château Yquem, le copain était un peu secoué  et très disert (comme on dit au 
Sahara) : ça aide à faire connaissance... moi j'avais pris un flash de rhum arrangé, entre autre... d'une jolie tête 
de ganja cultivée maison ! Une limonade d'alchimiste en somme ! On papote on papote ; on se dit nos 
misères avec le Frédo, rien que du bénin mais la stricte vérité ! La bibine ça rend loquace... trop parfois... En 
fait, lui et moi moi étions là sur injonction... Il s'était fait choper au volant, chargé à bloc, et moi presque 
pareil... en substance... On ne nous pardonnait pas en somme d’être venus là presque en dilettantes… Mais 
ça s'est gâté réellement quand j'ai vu Frédo se lever soudain, chercher des yeux quelque chose ; le bec pincé, 
les joues gonflées, tenter quelques pas fantaisistes le regard entrecroisé, puis gerber consciencieusement 
sur les deux navets assis en face de lui et dont le karma se manifestait à cet instant précis, sous la trajectoire 



de son bol alimentaire ! Ambiance sur le quai ma cousine... Côté toubib, on était pénards, pas du genre à 
troubler les débats, le carabin. L'est un peu connu pour ça, c'est un réservé... tellement qu'il fiche la paix un 
après-midi entier à une salle d'attente en overdose d'impatients. Lui c'est la palpation mammaire ou la 
démangeaison de la craquette qui l'accapare ! Notoire ! et avec ça souple sur le contenu des ordonnances... 
J'en reparlerai… 
L'ambiance est devenue rock'n'roll après la gerbe du Frédo ! Surtout quand, royal, il leur a offert un kleenex 
d'occasion précisant bien que, puisqu'on peut torcher le cul d'un éléphant avec un confetti, on peut tout 
aussi bien avec ça récurer la gueule à deux blaireaux ! Il y a eu un « blanc », même le silence tournait au 
ralenti... même la chaudasse qui se faisait ramoner par le doc, avait mis un silencieux ! C'est dire ! Putain le 
Bordeaux c'est bon à boire, mais à gerber ça fouette ! En plus, plein les mocassins qu'il s'en était mis le 
collègue ! Le cassoulet sur les blue suede shoes, ça rappelle les tableaux de Pollock, mais en plus petit ! Aux 
chiottes qu'il m'a fait signe de le suivre alors qu'une haie d'honneur se formait... on ne se gênait plus à notre 
égard. On a dû se faire un parcours du combattant à cause des jambes répandues dans le passage… Des 
sournois, des vindicatifs, j'vous dis ! 
Peinards aux lavabos, Frédo a remis une deuxième couche sur ses pompes passant ainsi tout rebondissant de 
l'abstraction gestuelle, à l’hyperréalisme gastro-œsophagien… tout un courant... une école ! Moi je vous le 
dis mes bichons, l'art du gerbi sur les pompes est à la peinture abstraite ce que l'hyposulf ite de soude est 
à la photographie argentique : un révélateur. 
J'ai jugé salutaire de nous sponsoriser un petit remontant avant la sortie ! J'adore les sanitaires propres, 
même si le papier peint est à chier ! Deux traits d'une coke cristalline à souhait balafraient maintenant la 
porcelaine qui ne s'y attendait pas ! On s'est bourré l'pif copieux ! Entre voyous ; et de nouveau bien 
frétillants comme la baguette d 'un sourcier à l'approche d'un griffon... nous refîmes une entrée... il ne fallait 
pas faire languir : quand on a un public, on s'y doit. 
Déjà les baffes circulaient, enfin, façon de parler... nous étions les maitres de céremonie… altruistes et 
généreux ; on allait leur fabriquer du souvenir, de l'inoubliable, on est comme qui dirait des systémiques : 
quand on a le remède, on applique ! On a repoussé une première vague à coup de lattes dans les narines ! 
Première moisson : celle des intrépides qui veulent en finir rapidos parce qu’ils ne tiendront pas la distance. 
Déjà éteule la fenaison ! Frustrant ! Le reste du troupeau semblait avoir des sautes humeuresques, 
n’émettant plus que des onomatopées, et nous ponctuions leurs glossolalies de doubles triolets de 
phalanges. Du mélisme pugilistique en quelque sorte !  
Nous nous sommes assez vite retrouvés sur la rue ! Un vrai cirque ambulant. Nous allions faire recette à coup 
sûr ! Un sournois m'avait tonché une oreille. Venu de l’arrière, je ne l'avais pas senti venir ! C’était égal j'avais 
encore de la monnaie à rendre, et le chambranle de la porte à lui faire déguster ! L'a pas aimé ! Ni faire la 
bise à du mobilier urbain ! L'abribus est un objet contondant, c'est certain ! couinait un peu le gars. Il avait 
pris des couleurs et émettait comme un chant tyrolien réinventé... Sa tronche offrait un joli dégradé indigo-
alizarine, que t'aurais du mal à reproduire même avec Photoshop ! 
Au tabac d'en face, déjà on oubliait le Keno et Le Morpion ! Y' avait certainement un ou deux adeptes de La 
Française des jeux en train de filer un coup de grelot aux archers du roi. Il devenait urgent de s’arracher. On 
en avait malmené suffisamment pour se faire offrir une nuit de chine nuit câline en garde à vue.... J'y tenais 
pas ! Autant me demander d'aller me faire bronzer derrière une claire voie. 
Paul Polaire. 

 
Brumaille des moissons 
La grenade a répandu 
Ses poussières nocturnes 
Pollutions aériennes 
Comme une échelle à claire-voie 
Dans la brumail le des moissons 
Aux éteules entrecroisées 
 

La détonation a creusé des fuites 
Et le sourcier 
En digne alchimiste 
A répandu son hyposulf ite de soude 



En psalmodiant des mélismes 
Pour renvoyer dos à dos 
Ravissement et émerveil lement 
 

Sa recherche humeuresque 
Rythme comme un bilboquet 
Les ulcérations rocail leuses 
Qui gloupissent 
Étriquées, rétives et tordues 
Au lieu de forjeter en rebondissant 
 

Pendant ce temps 
L'al izarine des Seychelles 
Enguirlande Sartre 
Dont la gouail le suggère 
Des myriades arnaquées 
Sur le quai systémique 
Des explosions massives 
 

Vient une époque 
Où s'enorgueil l ir   
De faire de la randonnée 
Entre f igues et rhododendrons 
Pour contempler l'indigo du ciel 
Percé par les fous de Bassan 
Devient dignement scandaleux 
Marjorie Tixier. 

 
À l’alchimiste baroudeur 
Aux Seychelles, l’émerveil lement de l’alchimiste est rebondissant.  
De la brumail le, émergent les rhododendrons, la grenade, les mélismes, les f igues. Les pollutions 
aériennesn’empêchent pas le fou de Bassan de gloupir dignement. La myriade des poussières 
nocturnes suggère au baroudeur une randonnée au-delà du quai à claire-voie vers l’échelle posée 
sur le pic rocail leux qui forjette de la paroi au reflet indigo. Il ne s’encombre pas d’un 
discours systémique sur l’humeuresque de Sartre, un coup à s’enguirlander avec le sourcier qui se 
sentirait arnaqué ! Pas de coup tordu ! 
C’est presque une fuite à travers les champs de moisson où restent les éteules. Il s ’enorgueil l it  d’avoir 
quitté un monde étriqué, où il renvoie dos à dos ulcérations de l’esprit et gouail le scandaleuse.  
Rétif  à l’hyposulf ite de soude, il a entrecroisé la boule de son bilboquet avec une branche 
d’alizarine.  
La recherche d’un bon rythme le conduit au ravissement. 
Maïk. 

 
 
Vacances rétives  
Sartre l'alchimiste, en vacances aux Seychelles, 
s'enorgueil l issait de posséder une myriade d'échelles 
et d'arnaquer en rythme les fous de Bassan  
en imitant leurs mélismes entrecroisés avec ravissement. 
 

Cette plaisanterie humeuresque et tordue 
suggérait que ce sourcier si peu velu, 
à la gouail le de baroudeur de quai, 
s'y connaissait en rebondissant bilboquet. 
 



Il allait en randonnée dignement, 
dans la brumail le, tout en gloupissant 
des moissons de f igues indigo 
et de grenades al izarines dos à dos. 
 

À la recherche systémique du scandaleux, 
il enguirlandait de poussières nocturnes en feu 
les rhododendrons étriqués dans les éteules 
chargées d'hyposulf ite de soude veule. 
 

Ce rétif , en fuite face aux pollutions 
aériennes avec ulcération, 
forjetait d’émerveil lement 
la claire-voie rocail leuse du vent. 
Guillemet de Parantez 

 

 
 
 
 
* 

Ce n° 16 de la revue Lichen a été mis en ligne le 30 juin 2017,  
depuis la même petite vallée alpine 

(voir les numéros précédents).  
 

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