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Éditorial 
 
 

Ce dernier numéro de Lichen de l'année 2019 sera aussi le dernier de l'ancienne 
formule de notre revue. À compter du prochain, en effet, Lichen subira une sérieuse 
cure d'amaigrissement, la charge de travail étant devenue pour moi excessive. 
Dorénavant, chaque numéro ne comptera plus qu'un(e) poète par jour du mois : 31 
pour le mois prochain, 29 pour celui de février, 31 le suivant, etc. (Merci à Sabine qui 
m'en a suggéré l'excellente idée !) 
 

Dans ce n° 43, nous avons le plaisir d'accueillir 44 poètes, dont 7 nouveaux/elles : 
bienvenue donc à Iren Mihaylova, Éric Bouchéty, Patrick Debono, Ève 
Garcia, Nikos Souvatzis, Georges Thiéry et Laurent Thines ! 
 

Permettez-moi aussi, pour bien terminer l'année, de vous recommander 
particulièrement la lecture de cet article de Laurent Albarracin dans la belle revue 
Catastrophe : https://revuecatastrophes.wordpress.com/2019/11/29/avale-avalant. 
 
Bonne lecture, belle fin d'année et excellentes fêtes... ! À très bientôt, en 2020 ! 
  

 

Pour Lichen, le directeur de publication, Élisée Bec. 
 



 

Carte postale :  un calligramme d'Iren Mihaylova 
 
 

Libre 
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* 

Asteln 
 
 

« 60 balais et quelques lustres » 
 
Quand on a plus un cheveu sur le caillou, on ne redoute plus d'avoir des poux  
Quand on a moins de dents, on a aussi moins de caries 
Quand on marche lentement, on se perd moins vite 
Puis il y a les petits plats qu'on ne mange plus tout debout et en deux-deux mais à 
plat tel un consul qui trouve sans mal midi à quatorze heures 



 

Lorsqu'on nous dit : « faites l'amour, pas la guerre »  
On pense « faites la sieste, pas l'amour »  
Et à force de ronflements, contre une véritable bête de sexe, on devient une vraie 
bête de sommes !  
Enfin, il y a les promenades et les voyages qui,  
dit-on, déforment la vieillesse et les musées qu'on visite avec sa dame dans l'espoir 
de la céder à quelque vitrine  
Et d’éprouver à sa façon cet « art d’être grand-père »  
 

En roue libre dans les fantasmes en confettis 
Ou libéré sur la plume d’une grue blanche… 
 
 
Né « le vingt-deux septembre, aujourd’hui, je m’en fous » et en l’an de la coquette biquette 
1979, Asteln vit actuellement à Besançon. Il pérégrine dans les poétiques, affectionne les créations 
hybrides, est amateur de poésie chinoise et, sur un autre ton : « Rassemblons-nous dans la chênaie 
mixte ou la forêt de bambous […] dessinons des oreilles aux pierres et aux bouteilles […] buvons tout 
vers en riant et servons de canne aux mots qui titubent… » Son contact : asteln.dotrabor@gmail.com. 
Il est présent dans les n° 12, 13, 14 , 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 31, 37 et 42 de Lichen. 
 

* 
 

Imane Azmy 
 
 

Folie (extrait 4) 
 
Les étoiles sont de plomb 
Elles embrasent mes yeux  
Brouillés de terre 
De la poussière s’échappe  
De sous nos pieds de marbre 
 
Dans le creux de mes mains 
La rame brisée du départ 
Mes étoiles fragiles 
Balaient le sol radieux 
En oblique  
 
Dans le creux de mes mains 
Tout l’airain de ma joie secrète 
Ma traversée 
Sur le radeau de fortune 



 

Tressé, rapiécé 
Que des doigts affolés 
Ont cousu 
Désormais nous sommes le mât 
De ce voyage désorienté 
 
 
Née en 1969 au Maroc (à Salé), Imane Azmy a grandi dans ce pays, où elle a fait ses études 
secondaires au lycée Descartes de Rabat, avant de venir à Brest entamer un cursus de Lettres jusqu'au 
DEA (recherches en Lettres classiques sur la comédie d'Aristophane et la tragédie grecque). Ses 
centres d'intérêts sont la danse (notamment contemporaine) et le théâtre, et la poésie a toujours été 
pour elle un espace intime et privilégié. Présente dans les n° 35, 40, 41 et 42 de Lichen. 

 
* 

 

Dominique Bergougnoux 
 
 

I l  y a des paroles 
qui ne sont pas à dire 
Il faut garder longtemps 
leur poids de mort 
derrière les dents 
taire au jour leur sang noir 
pour nourrir le silence... 
 
° 
 

Au kaléidoscope de ma mémoire 
éclat des bouches-papillons 
où palpite encore un sourire 
couleur de saison à peine oubliée 
 

tournent, tournent mes souvenirs déracinés 
dans le tourbillon noir 
de mon sang aztèque 
 
 
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. 
Elle a publié : À rebrousse-cœur (1981), Où sont les pas dansants ?  (2017) et dans Les cahiers du 
détour/Silence n° 5 (Acerma, 2000), ainsi que quelques textes dans Le Capital des Mots. Présente 
dans les n° 17, 18, 21, 22, 27, 28, 30, 32, 40, 41 et 42 de Lichen. 

 



 

* 
 

Michel Betting 
 
 

Carte postale n° 9 : Glorieuses 
 
Longtemps on a cru qu’elles étaient flottantes 
Les îles Éparses du canal du Mozambique 
Cailloux négligemment jetés là par la main géante 
D’un Cyclope en route vers la mystérieuse Afrique 
 
Le bureau de la minuscule agence postale  
Ferme de bonne heure aux îles Glorieuses 
Pourtant sa collection de timbres est fameuse 
Bien au-delà de ces latitudes tropicales 
 
L’unique gendarme fait à pied le tour de l’île 
Et ramasse les déchets laissés par la mer 
Plastiques en tout genre devenus inutiles 
Traces d’une société au mode de vie suicidaire 
 
D’où lui vient donc cette pulsion morbide ? 
Se demande-t-il face au soleil plongeant dans la mer 
Est-ce le signe annonciateur de notre fin sordide ? 
Et en son cœur jaillit un sentiment amer  
 
 
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 les n° 20, 21, 22, 25, 
27, 28, 29, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41 et 42 de Lichen. 

 
* 

Éric Bouchéty  
 
 

Sédition 
 
Flore intestine, on dit qu’un mal 
Dont souffrit la mémoire 
A brûlé tous ses bateaux 
Qu’abritait chaque glacier. 



 

  
C’est la guerre au-dedans 
Souviens-t’en jusqu’à tard : 
 Dans la plaine aux glaïeuls 
 Le droit de bris trie nos avoirs, 
 En disperse les pollens.  
 
Maintenant l’inquiétude du désir 
que nos regards répètent 
 
Et dans les yeux, les rouges-gorges 
Chantent un attrait ou un devoir 
 plus impérieux.  
 
 
Éric Bouchéty a vu ses textes publiés dans les revues Arpa, Le Capital des mots, Écrit(s) du Nord, 
Traversées, Poésie/Première, Libelle, LGO, Le Journal des Poètes, La Corne de brume, les Cahiers 
Stéphane Mallarmé, Cairns et Recours au poème... C'est sa première apparition dans Lichen. 

 
* 
 

Gabrielle Burel 
 
 

Quand tout s'arrête  
 

Quand se regrette 
Le temps béni  
Des chamailleries  
Et qu'on se déteste  
Impuissant à sauver  
Quand tout s'effondre  
Vies en suspens  
Avec en toile de fond  
Ce quotidien si vain  
Faire des projets  
Dans l'ombre si sombre  
D'un avenir éteint  
 

Ma petite Courage  
Avance en souriant  
S'installe à un dernier étage  
Réalise ses rêves  



 

Douleur diffuse continue  
Morphine pour remède  
Soigner la douleur  
Disent-ils  
Pas la cause  
Maladie orpheline  
S'excusent-ils   
Claquant la porte 
Au nez du savoir  
 

Refuser le risque 
Épée de Damoclès  
Sous ses divers habits de poussière 
Être là comme au premier cri 
Accompagner tous ses pas  
Figé dans la seconde  
Prier pour avoir la force  
Et une chance insolente  
 
 
Née à Morlaix (29) en 1957, Gabriel le Burel vit actuellement à Nantes. Fascinée par la mer et les 
Monts d'Arrée, elle s’exprime au quotidien, de poèmes en nouvelles ; aime jouer avec les mots, leur 
insuffler un rythme, saisir les émotions d'un instant. Elle publie dans diverses revues : Comme en 
poésie, Verso, CRV, Les Hésitations d'une Mouche, FPM, Cabaret, Ce qui reste, mgv2, Le Capital des 
mots, 17 secondes, Pot à mots, Lélixire, Microbe, Les tas de mots… Elle a créé un blog qui, au fil du 
temps, s’est diversifié : http://theblogofgab.blogspot.fr/. Présente dans les n° 3, 4, 5, 9, 10, 14 et 26 
de Lichen.  
 

* 
 

Guy Coutherut 
 
 

Libre choix d'épitaphes (3)  

 
25. Les morts ne dorment pas. Ils veillent dans vos rêves. 
 
26. Si on vous demande ce que je deviens, dites que j'ai maille à partir avec les sels 
minéraux. 
 
27. Aujourd'hui c'est mon jour de chance. Je tente la résurrection ! 
 
28. Le réveil n'a pas sonné. 



 

 
29. Pub : Retournez vite à la poussière en grillant les étapes. Faites-vous incinérer. 
 
30. Si personne ne mourait, imaginez tous les problèmes pour se garer… 
 
31. En grève illimitée de la respiration. 
 
32. Envoyer les autres à la mort, c'est de la générosité qui s'est trompée d'adresse. 
 
33. Dans cent mille ans, si on me trouve, j'aurai droit à tous les honneurs. 
 
34. Enfin seul. Et sans moi. 
 
35. Vivre sa propre mort avec émerveillement, voilà une preuve de grande confiance 
envers le recyclage. 
 
36. Bon d'accord, je suis mort. Mais ai-je dit mon dernier mot ? 
 
 
Membre de l'espèce humaine et conscient que celle-ci se hâte vers une fin aussi indéterminée 
qu'inévitable, Guy Coutherut tente en permanence, depuis qu'il sait parler, un dialogue avec les 
arbres, les oiseaux et les nuages en vue d'éclaircir la situation. Devant l'ampleur de la tâche et la 
maigreur des résultats, il s'applique à ne rien faire qui puisse le décourager. Présent dans les n° 41 et 
42 de Lichen. 

 
* 
 

Caroline Cranskens 
 
 

(Discipline) 
 
Les silences réunis   
Dans un joyeux bordel de liens coupés repris  
Ont sauté sur une mine sèche  
Et les mots comme des horloges en berne se sont écrits  
Dans le nouveau désordre  
À la ligne  
Le silence veut aller plus loin   
Que la route bloquée   
Par les bombes sous nos pieds  
Qui ouvrent les possibles  
Il s’élève s'engouffre et bang   



 

Au hasard des sermons  
Allons nous-en   
Je tu et tous  
Tambourineurs d’aiguilles  
Quittons la voie du conteur immobile  
Aux images comme son ombre  
Emmurée vivante 
 
 
Vidéaste née en 1979, Caroline Cranskens est l’auteure de deux recueils poétiques parus aux 
éditions Les Venterniers : Devant la machine (2013) et Gypsy blues (2014), et du recueil Le Trou 
derrière la tête (éditions À Verse, 2017). Elle a aussi publié dans les revues Arcane 
18, Borborygmes, À verse ou Verso. Elle a signé avec Élodie Claeys les films Ederlezi, le retour du 
printemps (Les Venterniers, 2016) et Arabat en 2019, produit par les éditions Isabelle Sauvage. 
Présente dans les n° 5, 6, 8 et 42 de Lichen. 

 
* 
 

Éric Cuissard 
 
 

Comme un verre vide 
  
Je sais le vol obscur de l'empreinte invisible 
Je sais même l'au-delà du frisson glacé 
  
Seul 
  
Pris dans le regard aveugle de l'indifférence 
Au miroir menteur qui n'ose plus refléter. 
  
L'ombre est noire et se voile la face 
Et le temps même ne sait plus 
Vers quel port aller. 
 
° 
  

Si lents Cieux 
 

J'espérais des bateaux lents 
Glissant sur des fleuves paisibles 

Lents les bateaux 
Si lents 

Silencieux. 



 

 
Habitant à Reims, Éric Cuissard publie poèmes et des récits courts en revue, depuis une 
quarantaine d'années : Sol'Air (Nantes), Rétroviseur (Lille) — disparues aujourd'hui —, 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 dans les n° 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 
28, 29, 30, 33, 34 et 39 de Lichen. 

 
* 
 

Paul Dalmas-Alfonsi 
 
 

Une situation (3) 
 
7. chaleur dans l’île : 
 

− en premier lieu 
tourner le dos 
à la mer 
 

− ne pas montrer son corps 
 

− chercher l’ombre bleutée  
derrière les murs épais 
 
8. chaleur dans l’île : 
 

− pendant le repos 
du début de l’après-midi 

on peut 
ne pas dormir 
et 
bavarder 
à mi-voix 
 

− en tout cas 
s’immobiliser 
 
9. cette chaleur : 
 

elle est comme la mort 
au travers sur l’étang 
et 



 

que frôle 
la mer 
 

 
Dessin : Paul Dalmas-Alfonsi. 

 
 
Paul Dalmas-Alfonsi a publié plusieurs ouvrages (en nom propre ou collectifs) relatifs à la Corse 
(contes, proverbes et dictons, savoirs populaires, roman...), et participe à de nombreuses revues dont  
Ìsule, A Lèttera, U Tàravu, Avàli, Artyzanal, La Passe, L’Intranquille, FPM et prochainement Xéno et 
Verso. Présent dans les n° 41 et 42 de Lichen. 
 

* 
 

Colette Daviles-Estinès  
 
 
Encore (poème retrouvé) 
 
Je suis conditionnée à me recroqueviller  
dès qu'un soleil me roule dessus ma vie 
 
Sortir du rôle de celle qui n'oublie pas 



 

Être juste celle qui va et 
…  
qui va 
 
Domestiquer ma main, le stylo, les mots 
parce que j'écris sauvage et traduis comme ça vient 
La spirale des peurs, les démons dans mon ciel 
la lune éternellement croissant 
Apprivoiser l'idée d'un croissant devenir 
Et l'idée d'un encore  
Alors d'accord : 
Encore 
 
 
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.... Après Allant vers et autres escales (l’Aigrette, 2016), viennent de 
paraître successivement L'Or saisons (éditions Tipaza, mai 2018) et Matrie (éditions Henry, septembre 
2018). Voir son site : http://voletsouvers.ovh. Présente sans exception dans tous les 
n° de Lichen depuis l’origine. 
 

* 
 

Patrick Debono 
 
 

Une envie folle 
 

J’ai comme une envie folle 
De retourner à l’école 
Ce matin. 
De retrouver mes idoles, 
Mystère et boule de gomme, 
Sur mon chemin. 
 

J’ai comme une envie folle, 
De prendre mon envol, 
D’aller plus loin. 
Même si je dégringole, 
Que j’en rigole, 
C’est déjà bien. 
 



 

Bien sûr, j’ai vieilli. 
Cheveux blancs, cheveux gris. 
Longs jours de pluie, 
Au bout de ma nuit. 
 

Mais ce n’est pas fini. 
Je tombe au ralenti. 
To be or not to be. 
Je sais qui je suis. 
J’ai comme une envie folle 
De jouer du rock and roll, 
Sans les mains. 
De prendre le premier vol, 
D’être Lewis Carrol, 
L’histoire sans fin. 
 

J’ai comme une envie folle 
De retourner à l’école 
Ce matin. 
Les doigts pleins de colle, 
Du rouge sur mon col. 
Des souvenirs pour demain. 
 
 
Depuis l'adolescence, Patrick Debono entretient une relation particulière avec les mots. Le déclic 
littéraire survient à la suite du décès de son professeur de lettres de sixième. Le monde tel que nous 
le connaissons, trop peu pour lui. De cette réalité souvent cruelle qui vous enlève des êtres chers, il 
tentera de s'éloigner par l'écriture. Nouvelles, conte, poésies, saynètes sont une manière à lui de se 
jouer de cette cruauté et d'aller au bout de la ligne. C'est sa première apparition dans Lichen. 
 

* 
 

Khamylle-Abel Delalande 
 
 
Un regard de moins à suivre 
je marche dans l’ornière du vent 
est-ce la mer ou l’océan  
qui m’observe 
la respiration du jour 
qui bat dans mes tempes 
est-ce le sang qui rugit 
ou bien l’écume 
dans les veines 



 

je marche 
et les vagues me suivent 
interrompues 
par la voix nue des larmes.  
 
* 
 
Des branches de douleur 
élaguées  
de l’arbre de vie 
un frisson qui les parcourt 
et lit l’absolu sur les lèvres  
l’infini qui tombe de haut 
loin des lunes et des nuits 
l’encre de l’écrivain 
blessée par les mots trop purs 
une seule empreinte subsiste 
celle de la vie 
dans la sève 
de la vie sur le buvard des ombres 
là où le cœur s’épanche 
et où le jour s’embourbe 
comme une luminescence triste  
qui salue à rebours les anges. 
 
 
Poète breton né à Dinard en 1981, Khamylle-Abel Delalande a fait ses études universitaires de Lettres 
à Rennes de 2000 à 2004. Mais sa vocation littéraire commence bien avant, en 1997, lorsqu'il écrit ses 
premiers textes. Petit à petit, il se découvre une passion pour la poésie et la philosophie. Après 
quelques années d'enseignement à Paris et en Bretagne, il se consacre aujourd'hui exclusivement à 
l'écriture. Il a déjà publié six recueils depuis 2013. Certains de ses poèmes ont paru dans les revues Le 
Capital des mots, La Page blanche, La Cause littéraire. Son blog de poésie : khamylle-abel-
delalande.over-blog.com. Présent dans les n° 34, 35, 36, 40, 41 et 42 de Lichen. 
 

* 
 

Aude Fabulet 
  
 
Bribes - écrire - 
 
Qu’allons-nous dire ? Je ne le sais pas encore.  
laisse la parole te choisir 
 



 

** 
 

Écrire parfois, c'est une question de survie. 
Pour mettre à distance le monde, pour y voir plus clair.  
Écrire parfois peut devenir enfer. 
Tout à plat sur la page et plus moyen d'y échapper.  
On voudrait du silence, du calme à l'intérieur de la tête qui se barre en rafales. 
 
** 
 

La parole est une arme, affûte ta poésie au tison de tes flammes 
 
** 
 

Les mots nous prient de devenir leurs esclaves 
Ils se répètent seul, sans autorisation, s’auto-génèrent par association d’idées, de 
sons, de couleurs Les souvenirs arrivent au rivage de ta conscience floutée par 
l’abstraction 
Des oiseaux, une plage, et toi dedans, comme un rêve que tu tapes sur le clavier 
 
 
Aude Fabulet est née en 1987 dans une ville qui sonne et qui bruine. Dire et écrire sont devenus les 
verbes de son quotidien depuis qu'elle a intégré les scènes slam de La Bobine (Grenoble). Présente 
dans les n° 41 et 42 de Lichen. 

 
* 

 

Sylvie Franceus  
 
 

Humidité  
 
Il a dit 
Quand t’es là, Marta 
Bien calée à croupetons au creux de ma carcasse 
Tu emmarmelardes tout de tes iris lacés sans semelles mais bleus 
Et tes rétines, tapisseries ou tentures, je ne sais pas 
Frêles membranes si bien rangées sous le rectangle de ta frange 
Font des silences célestes qui cocardent mon matin 
Mon midi, mon soir et puis ma nuit aussi 
Petites prunes bien propres, elles brillent 
Lavées à l’eau salée, récurées et frottées 
Rincées  
Lestées de larmes 
Saumures en petits sacs 



 

Deux sacs sans anses, ni bretelles ni roulettes 
Sacs ou sachets, je ne sais pas 
Pleins et un peu lourds 
Un peu lourds 
Alors il a dit 
Tu renifles et moi, j’aime bien quand tu renifles 
Puis sur le coton blanc du mouchoir, une trace a fait couleur 
Encre 
 
 
Elle a dû naître dans un encrier. Sylvie Franceus ne voit pas d’autres explications à la plume qui ne 
se détache jamais du bout des doigts de sa main droite. Elle est droitière et l’encrier, en porcelaine 
blanche. L’encre et son regard ont la même couleur. Les mots sont ses chandails et ses bols de soupe, 
ses bulles de savon et ses gouttes de sueur. Elle écrit des textes microscopiques, des nouvelles et des 
fééries poétiques. Présente dans les n° 39, 40, 41 et 42 de Lichen. 
 

* 
 

Didier Gambert 
 

  
En ce jardin 
Tu as choisi pour arpenter l’azur 
L’espace permis entre deux fleurs 
De cardère 
Et tu vas de l’une à l’autre 
Voyageuse interstellaire  
 
Parfois quand tu es lasse 
De carnages secrets  que le remords 
Te plombe 
Repliée tu jettes ton ancre 
Et sombres 
Et te balances 
 
On préfère te voir 
Le soir  plutôt que le matin 
Injuste préjugé 
Preuve 
S’il en était besoin 
Des méfaits de la rime 

 
 



 

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). Présent dans 
les n° 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 de Lichen. 
 

* 
 

Éva Garcia  
 
 

Le l ichen 
 
Cet arbre frais dans l’herbe tendre, 
Un manteau le couvre de lichen. 
Une peau verte, grise ou d’ambre, 
Une écharpe que les branches étrennent. 
 
Ce mélange d’algues et champignons 
Mêle la terre à l’océan. 
Des petits copeaux de mousserons 
Mariés à des brindilles d’argent. 
 
Ces sculptures en grappes d’humus 
Portent en elles le goémon, 
Parfois un genre de cactus 
Se dessine sur le grand tronc. 
 
Le feuillu accueille volontiers 
Ces locataires qui l’entourent. 
C’est sous le signe de l’amitié 
Que le vieil arbre les savoure. 
 
 
Née à Barcelone, Eva Garcia habite à Lyon depuis toujours. Dessiner elle ne sait pas, mais elle aime 
ressentir et peindre la vie tel un tableau, avec des mots. Prix du Jury 2019 des Joutes Littéraires de 
Lyon en poésie libre (Asac), un ouvrage de science-fiction, un recueil de poèmes prêt à éclore, un 
nouveau roman en cours avec des virgules de poésie. Ce chemin de l'écriture repris après une carrière 
paramédicale, une licence et un master de Littérature espagnole, car l’Andalousie court dans ses 
veines. C'est sa première apparition dans Lichen. 
 

*  
 



 

Delphine Gest 
 
 

Jérémiades 
 
La hanche droite gémit 
le bourrelet de graisse  
encaisse 
telle  
acidité 
telle jérémiade 
 
la salive est un plaisir dégorgé 
c'est du naturel 
mais soudain tout s'estompe 
le  cri de l'animal 
est une vibration 
 
prenez leçon 
des terriers hospitaliers 
attenants 
apprenez 
que tout vous écoute 
que vous êtes des chiens 
 
jusqu'à ce que m'appartienne 
la crasse du désordre 
les engelures 
et la peur 
 
que tu le saches ou non 
te voilà étranger 
parmi les maladies 
 
 
 
Née en 1969, Delphine Gest a obtenu une maîtrise de lettres à l'université de Lille 3. Nombreuses 
publications dans des revues comme Traction-Brabant, L'Intranquille, Le moulin des loups... et 
expositions de peinture. Actuellement, « Les Inséparables » : trio avec lectrice de ses poèmes et 
accompagnement à la guitare. Présente dans les n° 39, 40, 41 et 42 de Lichen. 
 

* 
 



 

Émeric Gilbertas 
 
 

la seule définition 
le chant, le corps, les postures quelconques 

 
par un espace de phrases 

            perceptions coordonnées 
   ce qu’on appelle singularités, figures 
   le passage 
    point séparé du vide 
  une fois, des situations 
          prédicats 
     le temps d’une révolution 
     ici, une projection ne peut-être pensée 
 
 refoule, se refoule du dehors 
  de cette infinité repliée 
    réclame, variable 
     élevant une escalade 
 
 
Né en 1985, Émeric Gilbertas est enseignant d’Arts Appliqués et d’Arts Plastiques, diplômé de 
l'École des Beaux-Arts de St-Étienne en 2010. Tentant d’écrire ce qu’il perçoit du monde, de notre 
présence au monde, il a publié dans quelques revues, a publié son premier livre, Suspendu, en 2009, 
au sein de l’École d’Art et de Design de St-Étienne. Depuis, son écriture tente d’exister dans un 
monde qui devrait en faire autant. Présent dans le n° 42 de Lichen. 

 
* 

 

Annabelle Gral  
 
 

C'était ça 
 
Une gifle une griffe 
mais non une caresse un soupir 
le cœur en chamade indifférente 
Dans la maison endormie 
le volet s'ouvrait sur l'air frais ce soir là 
C'était ça 
Hors les tourments de la dispute 
les mots les cris les pleurs 



 

C'était une pâleur timide 
marquée sur ma peau 
un tatouage-paquetage 
inscrit en adn 
C'était tout ça 
 
 
Née en 1959, Annabelle Gral vit et travaille dans le Sud de la France. Des départs l'ont amenée à 
traduire ses émotions par les mots. Elle partage ses loisirs entre écriture, dessin et lecture. Son site 
: http://www.annabelle-gral.fr/. Présente dans les n° 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 38 et 42 de Lichen. 

 
* 

 

M'barek Housni 
 
 

Le vent d’un matin girondin (2) 
 

Celui qui savait a la mémoire blanchie 
Tel un fantôme aux feuilles bleues 
Il m’a nommé solitaire 
Et il a chevauché le roc 
Qui lance la flamme 
De l’eau sacrée 
 

Je suis juste une adresse 
Qui ne fait que passer 
Une poussière ayant le bleu 
De l’ancien mal 
Où le cœur s’est glissé 
 

Gare à l’envol   
Ô toi ! 
 

Tu es venu avant l’instant 
Dans la page du « rouge et noir » 
Et Stendhal adore les Italiennes 
Comme la sauce du dîner ultime 
 

Boulevards et ruelles 
Et ruelles 
La fatigue est un mot oriental 
Et les horizons s’écrivent  
De la main gauche 



 

 

Se concrétise un rêve ancien  
Alors pars, ô toi ! 
Dans la place du papier 
Ta guerre est solitaire 
Dans le tumulte du cœur 
 

Il se peut qu’il en fût ainsi 
Avant. 
 
 
(La première partie de ce poème a été publiée dans le n° précédent). 
 
M’barek Housni vit à Casablanca au Maroc. Écrivain, poète, chroniqueur d’art et critique de cinéma, 
il a publié trois recueils de nouvelles en arabe, un recueil de poèmes en français (Gorgées de 
vers,  2006) et deux recueils de nouvelles en français. Il collabore depuis des années à plusieurs 
journaux arabes et francophones, dans lesquels il a signé quelque quatre cents articles sur le cinéma, 
les arts, la littérature et la culture en général. Présent dans le n° 42 de Lichen. 
 

* 
 

Alexis Jallez 
 
 

circonférence contrainte  
à Anne-Marie Albiach 

 
 claustrophobe mon corps dévore duel 
 les degrés de ta chevelure au contour déperdu 
 l'empruntée tu t'absentes aux adhésions récidivées 
 nos excès traversent les distances 
 dans la circonférence contrainte de nos corps à pic 
 le geste persiste et renonce l'écartèlement 
 
 

hors sens  
à Claude Royet-Journoud 

 
 circule en soutien de la poussière alerte 
 la couleur déprismée dénombre la mémoire 
 l’œil complice s'épand au-delà du dehors 
 quand l'horizon figé se déprend de nos cils 
 aventure-nous hors sens au recours du sentier 
 incinère-nous à la source de tes dits 



 

 et disperse-nous aux falaises de nos tus 
 
 
Né en 1992, Alexis Jallez est un jeune professeur de français ayant appris tout récemment à 
s'effacer derrière la parole qu'il brûle de propager. Ce texte est tiré d'un recueil en cours de 
composition, Esquilles. Présent dans les n° 39, 41 et 42 de Lichen.  
 

* 
 

Éric Jaumier 
 
 
souviens-toi 
  
il n'y a 
nulle part 
  
entre l'ourlet 
et l'âme 
  
l'escarcelle pend 
monnaie 
l'empreinte 
  
la gravité 
tient lieu 
de magnétisme 
pour fixer 
       le souvenir. 
  

 
Artisan électricien, Éric Jaumier est passionné de littérature et de poésie. Et d'espace et de temps... 
De voyages (Mongolie, Chine, États-Unis...). Présent dans les n° 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 de 
Lichen. 
 

* 

 
Paul Konstantin 
 
 
Des formes. 
J'aime les formes.  
Le fond, tout au fond, je ne sais pas bien ce qui s'y trouve.  



 

A la surface.  
En forme, de peau, de lignes virtuelles.  
Des surfaces qui délimitent des formes.  
Entre les formes, le vide, comme l'espace intersidéral.  
Décrire des formes.  
Creuser dans le fond tout noir.  
En sortir de nouvelles formes.  
Les faire jaillir.  
Sentir la palpitation à la surface.  
Remplir le vide.  
Que le vide soit de moins en moins vide. 
Reposer sur du vide.  
Accepter.  
Le baliser.  
Rebondir.  
Pas tomber. 
Assis sur le canapé.  
Imaginer.  
Les fluides sont de couleur rouge.  
Ils injectent.  
La corde au cou.  
Je l'ai mâchonnée, tailladée des dents.  
Je fais un lasso et j'attrape une forme.  
Je la mets entre mes mains.  
Je m'assois dessus.  
Je l'imagine comme si c'était tout un monde. 
Encore un autre monde. 
 
 
Après avoir été ingénieur automobile pendant quelques années, Paul  Konstant in suit la formation 
de l'Atelier International de Théâtre, puis devient comédien. C'est là qu'il sent la nécessité de dire et 
partager les poèmes de Michel Houellebecq. Depuis, il écrit sa propre poésie. Présent dans le n° 42 
de Lichen. 
 

* 
 

Phil ippe Labaune  
 

 
Peeping Tom  
 
l’œil s’ouvre bleu et sifflote dans le soir le ronronnement de la bobine un cadre 
mobile le monde divisé en quatre quarts avance dans la rue collant couture sur des 



 

jambes blondes jupe rouge fuseau des fesses et la fourrure jusqu’au cou son regard 
sans joie son invitation la porte sombre l’escalier la chambre deux livres ce pourrait 
être deux livres c’est une routine ferme la porte dénoue la ceinture rouge et bleue 
sur le lit dénoue et roule son regard au centre de la mire le moment idéal des reflets 
mobiles et circulaires – de quelle lumière ? – la bouche comme un point 
d’interrogation recul et ouvre recul encore et ouvre encore les yeux la bouche la 
gorge le cri la plongée une expression de terreur tourne la bobine tourne la bobine 
les yeux au travers une fille a été assassinée hier soir les mains d’aveugle sur le visage 
du tueur il est là coupez look out le rouge sur son visage sans grâce le rouge qui fait 
mouiller ne pas lui montrer la peur – où est-il ? – cogner des poings contre l’écran 
blanc et pleurer ça ne sert à rien elle danse dans le danger tout près sans futur saisir 
des yeux les femmes nues et sans désir le corps comme un bec de lièvre déjà 
marqué par la souffrance et le visage à la fenêtre à regarder les traces négatives des 
mortes du passé toute une enfance tout un piège à capturer les images aucun répit 
le père est un lézard dans son lit une recherche de la peur tout cela pour lui le papa 
pour lui mes yeux impudiques dans les mains un moyen de voir le monde pas 
d’ombre le rouge est mis elle regarde le miroir au moment de mourir c’est un instant 
quelconque pourtant équidistant parmi d’autres c’est une série il s’agit de l’achever – 
qu’est-ce qui dérange? – la chute d’un corps saturé de couleurs un changement dans 
le tout une terreur dans les yeux aucun champ en dehors mourir tout entière dans le 
cadre comme enlever de l’espace à l’espace manger le mouvement mobile ouvrir la 
gorge traverser la bouche planter le corps au mur c’est une tapisserie à ramages 
c’est un insecte épinglé imaginez quelqu’un s’approche de vous et pénètre votre œil 
un changement absolu de dimension un gros plan une puissance qui s’élève et 
s’oppose aux ténèbres un visage devant sa mort  
 
 
Phil ippe Labaune vit et travaille à Lyon. Metteur en scène, il a fréquenté nombre de poètes : Rilke, 
Pessoa, Collobert, Zürn, Gleize, Prigent, Dubost, mais aussi les textes de la jeune génération de 
dramaturges : Roche, Mougel, Gallet. Il défend un « théâtre de poésie » qui ferait la part belle à la 
perception sensible et inconsciente, à la musique de la langue. L’écriture émerge aujourd’hui comme 
une rivière souterraine qui atteindrait le jour après tant d’années de travail invisible. Ce texte 
appartient à un ensemble encore inédit, Panoptikon. Présent dans les n° 28, 29, 36 et 37 de Lichen.  
 

* 
 

Christine Larroque  
 
 
L'aube, 
dans l'herbe humide, 
timide, 
avant que les roseaux ne se déchirent dans le vent. 



 

Frêles vies 
qui fendent l'obscurité de la nuit. 
Cris d'oiseaux qui se pressent, 
purs, 
à l'évanouissement de la nuit. 
Grenouilles, têtards qui  rompent le silence lourd. 
Bruits et fureurs 
qui gonflent 
comme un bonheur possible. 
Aqueuse présence. 
Ivresse d'un inespéré. 
Plus rien ne s'oppose au jour. 
Les astres tombent à la ligne des rues. 
Plus personne pour retenir la nuit. 
 
 
Christ ine Larroque, 55 ans, vit à Toulouse. Après avoir été travailleur social, elle est enseignante. 
Ses activités militantes la conduisent à participer à des performances avec des artistes pour que l'art 
fasse effraction dans l'espace public et y fasse entendre des voix trop souvent inaudibles. Présente 
dans le n° 42 de Lichen. 
 

* 
 

Siméon Lerouge 
 
 

Le Parc, reverdie  
 

À mon père   
 

 
Le jardin aussi a ses nervures  de verdure 

Des morceaux de courbes éclatés dans le gazon  entre deux quartiers de 
ciment frais 

Ces grands arbres ont fait office de piliers 
Ils sont les toits  les édifices  des parcs où leurs souches se crispent 

Des esquisses de saisons dans les branches 
Et par terre  plantes grasses aux feuilles bien léchées aux fleurs vivaces 

Les buissons de ronces ont perdu le chemin de leurs tiges  Ils n'en vont pas moins 
en eux-mêmes 

 
Un saule pleureur a froncé le sourcil dans l'étang plus loin sa racine monte à la 

surface 



 

Prendre un peu d'air  à la manière  d'un mammifère marin 
Des papillons de chou   semés à la volée  dont pas un seul encore n'est 

retombé 
Et les carpes grasses ont dérougi  couleur mie de pain 

Dans leur bassin vert   vert d'avoir réfléchi trop longtemps 
Les aiguilles du grand pin 

Dont les rameaux grattent jusqu'au sang le tronc des peupliers en croûtes 
 

L'air de la ville alourdi de pollen 
Monte en graines sur le mur d'un cabanon 

Flore intestinale urbaine 
De pissenlits sales et de liserons 

 
Mais l'odeur d'eau figée 

Des pâquerettes inodores 
A libéré le cri du geai 

Qui se rengorge sur la cime du sapin 
 
 
Né en 1993, Siméon Lerouge vit à Brest et se consacre à l'écriture depuis la fin de ses études de 
Lettres. Contact : si.lerouge@laposte.net. Présent dans les n° 28, 33 et 38 de Lichen. 
 

* 
 

Dominique Mans 
 

 
Ligne A (1) 
 

Points blancs sur chenille rouge 
repérer l'arrêt où respirer la ville 
un pas de plus  
vers des rues inconnues 
un pas de plus  
vers des rues sans espoir.  
 
° 
 

Ligne A (2) 
 

Station après station 
je cherche encore 
l’expérience voyageur 



 

Activiste quinquagénaire de la poésie, après avoir animé la première scène slam de Dijon au café Le 
Deep Inside au début des années 2000 et organisé de nombreuses rencontres avec des poètes dans 
le cadre de son activité professionnelle, Dominique Mans anime depuis trois ans, avec la poète 
Marie Rousset, un café-poésie mensuel au bar Les Régates à Clermont-Ferrand. Présent dans les n° 
36, 37 et 38 de Lichen. 

* 
 

Marceline-Julienne 
 
 

1897 - Roxanne 
 

Tu n'es pas à moi, tu es moi. 
Ou plus exactement, nous sommes  
Moitié moitié du même amour ; 
Le résultat de la Fusion. 
De toi à moi — donc entre nous — 
Seule cette complicité 
Cimente notre relation ; 
Nous parlons avec ta moustache  
Mais ce sont mes mots qu'elle embrasse, 
Ne l'oublie jamais, bel oiseau ! 
Maintenant va, finement voir 
Sarah Bernhardt on the red light. 
 

 
Gustave Courbet : La Femme à la vague (1868) 

 
Marceline-Julienne est l'auteure de ce poème extrait de Les Immortelles (ou 9 portraits-fantômes 
du Beau Sexe au XIXe siècle), recueil inédit. Présente dans les n° 7, 8, 15, 22 de Lichen. 



 

* 
 

Hiram Martinez  
 
 
Musique 
 
Écoute 
Nous sommes 
Toutes les histoires de ces plages 
Nous sommes à petits bruits 
De soie déchirée 
Dans les sables 
Leurs vacarmes assourdis 
Suant, 
Les cheveux fous 
Nous avançons, debout 
Sous les vols de mouettes 
Avec, penchée au fond 
Des dunes, 
Autour de nous, 
Petite musique 
Farouche ensauvagée, 
Le cliquetis des criquets 
Qui exaspère l’été 
Comme un incendie 
Sur nos poitrines  
Nues. 
 

 
Né en 1985, Hiram Martinez, citoyen du monde, poursuit présentement, à travers l’écriture de son 
premier recueil Magma, un travail qui se veut singulier : frayer, à partir de l’héritage lyrique, la 
possibilité d’une nouvelle voie/voix militante : le « lyrritantisme ». Présent les n° 41 et 42 de Lichen. 

*  
 

Fabrice Marzuolo 
  
 

Je pense à toi… 
 
 



 

Je m’inclus dans ce constat poétiquement incorrect bien sûr, même si comme chacun d’entre nous 
j’essaye de me rassurer en espérant ne pas écrire des textes aussi mauvais, aussi faux, que ceux qu’il 

m’arrive de lire. 

 
quand je te vois et chaque fois 
que je reçois des revues de poésie  
et des recueils idem je me dis 
tiens envoie donc tes poèmes 
tu en as pas mal qui pourrissent 
dans les tiroirs et qui commencent 
à sentir très fort le cadavre 
profite donc du camion pouèmes 
pour leur offrir une seconde chance 
que le tard dit rejoigne le tôt dit 
après quand je regarde le monde 
dans lequel je vis et que je constate 
les flopées de poètes qu’on est 
quelque chose cloche faut l’avouer 
on est tous des scribouillards 
pas de lézard y a un bail 
que la poésie est morte 
ce qu’on lit c’est des corbillards 
qui baladent des cénotaphes 
autrement dit des caisses vides 
 
 
Présent dans les n° 1, 3, 4, 30, 31, 32, 34 de Lichen, Fabrice Marzuolo, poète et auteur de nouvelles, 
a animé la revue L’Autobus : http://autobus.centerblog.net/..  
 

* 
 

Frédéric Massardier 
 
 

Eau douce-amère 
 

à Dritëro Agolli, par l’entremise  
de son traducteur. 

 

Réveillé soudain, 
Ravi du flux des rêves, 
Sentant tout le poids de ton corps allongé, 
Tu t’éprouves, dormeur congédié, 
Comme le poisson 



 

Tiré de la rivière, 
Sorti de l’eau-mère, 
Qui, sur les herbes et les pierres de la rive, 
Doit s’inventer un autre lit, 
Lit de folie, lit de patience, 
Lit de combat. 
 
Ainsi toi, échoué 
Sur les bords de la nuit qui passe, 
De quel bienveillant pêcheur 
À la ligne 
Attendras-tu, pacifique, 
Qu’il te remette dans le courant ? 
 
Et lui, poisson, 
Ses yeux jamais fermés, 
Son corps gluant d’agonie ? 
 
Songes-y encore… 
 
 
Né dans la Loire en 1983, Frédéric Massardier écrit depuis maintenant vingt ans, griffonnant 
poèmes et haïkus et ce n'est que dernièrement qu'il s'est avisé de les rassembler, de les trier, de les 
amender et d'essayer de leur donner une diffusion excédant le cercle des quelques lecteurs et 
lectrices auxquels il les envoie de temps en temps. Certains de ses textes ont paru dans les revues À 
l'index, Arpa et Friches. Présent dans les n° 41 et 42 de Lichen. 

 
* 
 

Amélie Piat 
 
 
Entre les bras de l'aube 
Les minutes s'égrènent  
Patiemment sur ma peau 
S'amusant des lueurs  
Qui dans les songes 
Dessinent des mirages  
Quand elles prennent leur élan  
Sous mes paupières 
Le soir s'enfuit 
 
° 
 



 

Raconte-moi tes yeux 
Je les imagine noirs 
Peut-être sont-ils fous  
Mais quand vient le soir 
C'est dans leur lit 
De satin 
Que je m'allonge  
Sous mon regard 
Tes paupières  
Font des mystères  
Raconte-moi 
Tes yeux 
 
 
Après avoir longtemps gardé ses textes à l'abri de ses cahiers, nichés entre des lignes bien droites, 
naviguant parfois jusqu'à un proche bienveillant, Amélie Piat est aujourd'hui une inconnue qui offre 
des poèmes, dans le bus, au restaurant, dans des cabines téléphoniques, parfois même là où 
quelques curieux en déposent pour elle. Présente dans le n° 42 de Lichen. 

 
*  
 

Christiane Prévost 
 
 
L’aurore boréale 
Ne suffit plus 
À l’extase de la Nuit 
 
° 
 

Le vol aigu de la libellule 
Descend en rebondissant 
La colline sauvage 
Où court le grillon 
 
° 
 

Sur la rive l’éclat du lynx 
Ne nie plus l’espoir 
Mais attend l’heure de la défaite 
 
° 
 

Les races félines du désespoir 
Hantent les terres pourpres de l’oubli 



 

° 
 

Les oiseaux crient dans le soir 
Et les traces de leurs pas 
Recueillent sur le sable 
Le chaud baiser des chevaux 
 
 
Née à Grenoble un 22 juin, Christ iane Prévost habite Paris. Juriste, elle détient aussi un diplôme 
d’ethnologie. Elle est venue à la poésie principalement par l’ethnologie qui lui a ouvert les voies de 
l'imaginaire, et la psychanalyse. Elle a été publiée dans de nombreuses revues de poésie, tant en 
France qu'en Belgique ou Suisse, dont Création, Marginales, Le Journal des Poètes, Écriture 
(Lausanne), Paris Littéraire, Traversées, Les Cahiers de la rue Ventura, ARPA, À l’Index,  Écrits du 
Nord  et Cabaret  ; ainsi que sur les sites numériques Mondes Francophones, Recours au Poème, 
Paysages écrits, The Stockholm Review of Literature, Le Capital des Mots  et le site canadien 
« wildsoundfestivalreview.com ». Présente dans le n° 42 de Lichen. 

 
* 
 

Florentine Rey   
 
 
Brevet 
 
Gratter le fond de la cocotte  
trouver des restes de poulets  
rincer les becs  
les assembler dessus-dessous 
percer des petits trous. 
Tu m’achètes une pince à thé ? 
 
 

Globe-trottoir 
 
Ne pas faire cas du froid 
de l’ankylose 
partir en maraude  
traquer les sursauts du vivant 
 
une petite tête  
sur un trottoir  
tracer une aile derrière son œil  
et sur son front  
un bout d’horizon 



 

lui donner une chance de survoler  
l’effondrement. 
 
 
Née à Saint-Étienne en 1975, Florentine Rey se consacre aujourd’hui — après des études de piano, 
les Beaux-Arts et la création d’une entreprise dans le multimédia — à l’écriture et à la performance. 
Son travail interroge notamment le corps et le féminin. www.florentine-rey.fr. Présente dans les n° 7, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 25, 30, 31, 41 et 42 de Lichen. 

 
* 
 

Victor Roussel 
 
 
l’eau s’est retirée  
de notre peau 
du bois des arbres 
des glèbes gercées   
 
l’eau peinte 
au fond du lac 
s’est retirée  
 
tarie 
par-delà les cimes de corail 
par-delà l’orbite duveteuse 
cerclée de calcite  
 
en chemin 
elle a pris l’odeur  
de la foudre 
 
et ses griffes d’ajoncs 
ont égrainé 
la pâleur des comètes 
 
 
Après la publication d'un premier recueil en 2012 (Murmures de l'Hoa Sen, édition Pippa), Victor 
Roussel s'est éloigné de l'écriture puis en a retrouvé le goût dans la mousse, les champignons et les 
petits matins. Depuis quelques mois, ses poèmes ont trouvé refuge dans les revues Comme en 
poésie, Poésie Première et L'intranquille. Des poèmes en forme de petits cailloux irréguliers qui se 
logent sous la langue. Celui-ci est extrait du recueil De quel bois s’échauffe ? Présent dans les n° 41 et 
42 de Lichen. 

 



 

* 
 

Nikos Souvatzis 
 
  

I l  fera jour après des siècles 
  

Quand se perdent dans l’oubli pour toujours  
le rouge du sang et du feu, 
le noir de l’infortune, 
le gris de la cendre et des ruines 
quand personne ne pourra haïr 
ni prendre peur, 
car personne ne le privera du soleil 
quand les enfants ne devront pas construire 
tout ce que démolirent leurs parents 
quand personne ne tuera en vue de vivre 
et la vie se partagera d’une façon équitable 
entre ceux qui ont soif de vivre 
  

Il fera jour après des siècles 
les rêveurs et les poètes  
donneront de la couleur au monde 
avec les couleurs de l’arc-en-ciel 
et bâtiront leurs maisons sur des nuages 
et personne ne les traitera de fous 
car on voit le bonheur dans leurs yeux 
  

Les étoiles monteront la garde la nuit 
au seuil des blessés 
chuchotant de temps en temps une vieille berceuse 
pour chasser les larmes et la solitude 
  

Et les hommes 
mourront tranquillement dans leur sommeil 
rassasiés de vie et de rêves 
et avec un sourire aboliront 
le royaume de la mort. 
 
 
Nikos Souvatzis est né en 1977 à Berlin. Il a déjà publié un recueil de poèmes, un recueil de nouvelles 
et un court roman. Il a travaillé comme rédacteur pour les revues numériques et sur papier. C'est sa 
première apparition dans Lichen, avec ce poème traduit par Babak Sadeq Khanjani.  

 



 

* 
 

Paulette Spescha-Montibert  
 
 

En été 
 
dans le verger 
arbre et ombre 
jouent 
à saute-mouton 
saute-mouton 
   saute... 
 

tombe la nuit 
et côte à côte 
à bout de souffle 
ombre et arbre    
se reposent 
sous la voûte étoilée 
 

il arrive qu'une étoile file 
et se glisse près d'eux 
alors à trois 
serrés dans l'ombre 
ils contemplent la lune 
bercés par le grillon 
 
° 
 

C’est l’hiver 
 
Le petit cours d’eau 
se recycle 
asséché 
il cultive 
les champignons de Paris 
 

 
Paulette Spescha-Montibert, qui vit et écrit en Haute-Provence aujourd'hui, a publié deux 
recueils de poésie : le premier en 1987, alors qu'elle habitait New York ; le second, de retour de 
Corée, en novembre 2017 ; ainsi que trois ouvrages en prose. Habitant Séoul, elle a été invitée à 
écrire le poème inaugural de la Conférence des Poètes d’Asie. Ce long poème figure, dans son 



 

dernier recueil Poèmes de Corée. Elle participe activement à une revue de poésie en ligne aux USA. 
Présente dans le n° 42 de Lichen. 

 
* 
 

Georges Thiéry  
 
 
La panique, dans le regard de l'autre, peu à peu mon palpitant s'agite, je connais ces 
schémas, l'intransigeance et l'inhumanité des réponses en ce monde où chacun 
meurt, où la brune folie est traitée avec une violence inouïe par des soignants à la 
procédure sans intelligence, je vois le carcan de ceux qui échappent aux directives 
du silence, la voie est étoilée, mieux vaut ne pas s'en écarter par la rancune, tolérer 
patiemment son calvaire, ne jamais rendre les coups, la vie pourrait être si facile, 
pourtant tant de violence en cette période troublée, nous attendons la venue du 
royaume divin, la purge du mal dans nos cœurs avec une certaine appréhension, 
lorsque l'horizon glisse je lis dans ton regard le calice d'or accueillir les gouttes de 
ma souffrance, lisse la vision, j'espère parler encore, ne plus mourir si souvent, j'offre 
absolument tout au suprême, me défais de mes atours, laisse cette enveloppe de 
douleur au moment où le corps a exprimé ce qui devait l'être, la voie est d'or, tes 
larmes le Gange si pur, l'étoile du remord se lit sur ta bouche d'or. 
 
 
Georges Thiéry est né en 1978 à Troyes d'un père français et d'une mère américaine. Après des 
études en archéologie à Lyon, Dijon et Strasbourg, il vit en Bourgogne et travaille sur des chantiers 
archéologiques en France, tout en menant, parallèlement, un travail d'artiste-peintre et de poète 
autodidacte. Il a auto édité une dizaine d'ouvrages et publié notamment dans les revues Recours au 
poème, Levure littéraire, Mille et un poètes, Festival Permanent des Mots et Le Capital des mots. 
C'est sa première apparition dans Lichen. 

 
* 
 

Laurent Thines 
 
 

Quelques haïkus de l’ î le de la Réunion 
 
Exotisme  métropolitain 
 
Ciel réunionnais 
Noir, bas sur les Hauts de juin 
Un grain de folie 

 



 

L’î le 
 

Sur le lagon cyan 
affleure un banc de corail 
l’îlot des forbans 
 
Couleur café (Koulèr kafé) 
 

Couleur esclavage 
Koulèr marron pourchassé 
Colère au sang noir. 
 
Les flamboyants 
 

La Montagne rouge 
Incendies réunionnais 
Volcans de décembre 
 
Le voile de la mariée (Salazie) 
 

Une jeune fille 
voulut épouser le vide : 
à jamais unis. 
 
 
Neurochirurgien, Laurent Thines écrit de la poésie pendant ses nuits d’insomnie. Ses poèmes, un peu 
profus et éclectiques, sont, dit-il, « le fruit de ma production cérébrale anarchique, privilégiant la force 
des émotions à la forme… ». N’appartenant à aucune école littéraire précise, il s’adonne « à une 
poésie mêlant romantisme et gothisme surannés, observation et contemplation hébétée et souvent… 
une pointe d’humour (car tout cela n’est pas sérieux) ou de politique (car la poésie est un acte 
politique fort). » Comme Laurent a déjà contribué au « hangar des mots moches », ce n'est pas tout à 
fait sa première apparition dans Lichen. 

 
* 
 

Nadine Travacca 
 
 

L’escalier 
 

Elle entame la descente  
 

À tâtons 
 



 

L’interrupteur du palier n’a pas répondu à la commande elle doit se diriger à 
l’aveugle dans l’obscurité noueuse  
 

En haut des marches la verticalité moite du corps tendu 
 

Elle ferme les poings balance les bras pour éloigner sa vibration sournoise  
 

Inspir expir / Inspire sou/ou/ff/ffler elle s’oblige le métronome dans la tête 
 

Cherche le mur à main droite fléchit les genoux avant de propulser une jambe dans 
le vide. 
Le pied oscille. Le buste aussi. Elle étaye la prise sur la contremarche ramène le pied 
resté à l’arrière. Retour au monde des certitudes  
 

Ventouse glacée le béton tout contre la cheville  
Relents de moisissure membres gorgés d’obscurité pâteuse  
Elle laboure pointe de la semelle le nez de la marche suivante  
 

Encore encore 
 

25 marches mènent à la cave elle a franchi la première 
 
 
Nadine Travacca vit à Chambéry et elle aime les mots, leur force et leur intranquillité. Les textes lus 
et reçus dans le silence, et puis les mots dits, portés par la voix, qui donnent à entendre une parole 
singulière. Présente dans les n° 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40 et 42 de Lichen. 
 

* 
 

Sabine Venaruzzo 
 
 

Ça 
 
Ça flamme là-dedans 
Ça colle très fort entre les os 
D’un seul bloc 
Assis - debout - couché 
 
Ça comprime l’espace occupé 
Ça glutine bétail 
D’un seul bloc 
Assis — debout — couché 
 



 

Ça strie peau sans visage 
Ça scie figure en corsage 
D’un seul bloc 
Assis — debout — couché 
 
Ça ne sent rien l’Autre, ça serre bien 
Ça ne voit rien ça n’entend rien  
Ça sert  
D’une seule voix 
D’un seul bloc 
Assis — debout — couché 
 
Tout le temps charcute tout le corps 
Et tout un corps hirsute déclamant 
Sa condition d’Homme sur Terre 
 
En terre 
D’un seul bloc 
Assis — debout — couché 
 

  
 
 
Premier prix d’Art Dramatique au Conservatoire National de Région de Nice, Sabine 
Venaruzzo  pratique théâtre, chant, arts plastiques, danse et poésie. Profondément marquée par 
l’oralité du poème, la sonorité des mots et leur musicalité, 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 à l'initiative depuis 13 ans du festival de poésie « Les journées Poët Poët » (Alpes Maritimes). 
Deux sites à visiter : www.unepetitevoixmadit.com et www.sabinevenaruzzo.com. Présente dans les 
n° 1 à 6, 8 à 13, puis 15, 17, 19, 20, 21, 40 et 42 (carte postale) de Lichen. 
 

* 
 

Sylvie Vincensini 
 
 
Je ne savais pas si c'était encore la nuit 
Je rentrais mes pieds trempés de maquis 



 

l'aube me faisait reine de pacotille. 
Je soufflais dans mes mains 
l'haleine de mes baisers dispersés 
Je savais déjà que tout serait à rejouer. 
 
° 
 
Là-haut sur la terrasse 
Elle mélange la pluie avec la nuit 
Elle se prépare 
Pour l'heure bleue 
Elle et son ombre 
Recousent les filets 
Pour demain matin... 
 
 
Sylvie Vincensini, ardéchoise par sa mère, corse par son père (Paul Vincensini poète, enseignant, 
éditeur) est née en 1957 à  Naples. C'est le poète Alain Borne qui porta son landeau. Formation d'art 
dramatique et d'actions culturelles, puis éditrice avec son père. Elle écrit « sans envie d'être publiée ». 
Ces poèmes sont extraits du recueil inédit De l'Océan Mer et des terrasses. Présente dans les n° 37, 
38, 39, 40, 41 et 42 de Lichen.  

 
* 
 

Le bocal des conserves 
(« Protection des espèces en voie de disparition ») 

rubrique initiée par Éric Cuissard, enrichie par Sylvie Franceus et ouverte à qui le souhaite) 
 

Être arbre, par Sylvie Franceus 
C’est lorsque j’avais suggéré qu’on pourrait faire une pause sous le noisetier que 
Pépé s’était écrié : « Le noisetier ! Mais enfin Sissou, t’as la berlue ou quoi ? » 
Pépé s’était arrêté net. Il aimait tellement les arbres qu’il semblait, à ce moment 
précis, être arbre lui-même. Sa carcasse était une écorce vieille et toute secouée. Ses 
pieds faisaient racines sur le chemin de cailloux et ses bras, devenus branches, 
s’agitaient au-dessus de mon étonnement citadin : « C’est pas un noisetier, ce truc-
là ? ». 
C’en était trop. Mon arbre-pépé pencha sa cime vers mon ignorance gamine avant 
de sortir de sa musette un petit carnet et un crayon de bois. Ses doigts étaient des 
tiges. Les tiges dessinaient d’autres tiges. Ainsi, je n’avais plus la berlue. J’étais 
éberluée, abasourdie, et je sus que le noisetier était, en fait, un fayard, un fayard 
pourpre, le préféré de Pépé. 
 



 

Chicocandard (mot trouvé in Bulletin des Amis de Giono, n° 12, 1979, p. 41, sous la plume 

d'Henri Fluchère, qui parle des critiques littéraires) : ayant du chic, élégant, distingué. 
Le site « Bob » (*) cite un extrait d'une pièce de Labiche datant de 1844 : 
« Tourterot. — Enfin un déjeûner chicocandard !  
Médard. — Chicocandard… c'est clair… je comprends parfaitement… (Descendant 
la scène.) Eh bien ! non !… à présent que je suis seul… je peux m'avouer ça à moi-
même… Je n'y comprends rien du tout !… Mon nouveau maître a un si drôle de 
jargon !… Il paraît que c'est depuis son voyage à Paris… Ah ! il a de drôles de mots 
tout de même : chicard… chicandard… chicocandard !… un vrai tintamarre ! » 
(Eugène Labiche, Deux papas très bien, 1844). 
D'après la même source, on trouverait « chicandard » également chez Flaubert 
(Madame Bovary, 1857). Et, dans l'ouvrage de Lorédan Larchey, Les excentricités du 
langage (1865), on trouve trois nouvelles occurences : 
« On y boit du vin qu’est chicandard, chicancardo. » (chanson de Vacherot, 1851). 
« Une dame très-belle, très-coquette, très-élégante, en un mot très-chicandarde. » 
(Édouard Lemoine, s. d.). 
« Un auteur plus chicocandard. » (Théophile Gautier, s. d.). 
C'est-y pas chicocandard, tout ça, hein ? (le très-chicocandard G. de P.) 
* http://www.languefrancaise.net/Bob/21320 

 
* 
 

Le hangar des mots moches 
 
Le « hangar » : « une sorte de grosse benne à mots. Et dedans, on pourrait ranger les mots qu'on 
n'aime pas », selon les termes de son inventeuse, Sylvie Franceus. 

 
De Laurent Thines, médecin et poète, encore un autre extrait de son recueil La 
Garde de Nuit, spécialement dédicacé au hangar aux mots moches : 
- [...] Trichotillophagie, encéphalite spongiforme, ramollissement cérébral, plaie 
cranio-cérébrale, méningo-ventriculite ;  
- fonte purulente de l’œil, exentération orbitaire, aphtose buccale, chicots, phlegmon 
péri-amygdalien, varices œsophagiennes, reflux, vomissements fécaloïdes ; 
- candidose des plis, hémoptysie, pleurésie, myxome de l’oreillette, panaris [...].   
 
De Sylvie Franceus : 
- dividende, à cause des divisions et des calculs acrobatiques 
- gésir, à cause de l'épitaphe que je ne saurais jamais écrire 
- baïonnette, à cause des trous et d'un souvenir précis d'un très vieil homme qui 
m'avait montré son ventre et les traces des percées d'une baïonnette ennemie 
- grumeaux, parce que ça veut dire que ma béchamel est ratée 
- brûlures, parce que ça fait mal et ça laisse des traces parfois chéloïdes 
- adieu, j'ai pas les mots pour dire le chagrin. 



 

* 
 

L’Atelier du don de mots  
 

Les textes obtenus avec les mots donnés 
 

Au cours du mois écoulé, 43 mots (ou expressions) ont été récoltés, donnés par 20 
lectrices et lecteurs, et 9 volontaires m'ont rejoint pour l'exercice. Je remercie toutes 
et tous ! 
 
À hue et à dia 
Trugarez le mirif ique, célèbre dromomane autant qu'obscur troubadour, ne barbotait  pas 
dans les scinti l lements de la rhapsodie, ce truc 
de gonzesse à bigrement vous lester le fourbi.  Non, lui, quitte à se 
faire enchrister pour misogynie, c'était un vrai lascar vagabondant dans le charivari .  
Nonobstant, ça chialait fort du nénuphar parmi les gueuses à michetonner quand il empoignait 
son radiateur à court-circuits comme il appelait son accordéon. Côté mâles, ça 
faisait vrombir les manguiers jusqu'à la taille du Machu-Pichu. On somnolait pas longtemps sur 
les bancs. Ça s'empoignait sans pudeur par les miches en se lichant la margoulette avant de se 
faire écailler la girel le ou carrément s'engranger la totale, en passant accessoirement par 
le lavabo. Pas question de se reposer. Ça planait dard-dard, ça faisait pas dans la thérapie 
pataphysique à se masibler les choses de la vie en f i l igrane. Ni dans le coït nucléaire ! 
Tu devines bien que, la minuit passée, 'y avait plus de corps égayés dans le passif  que d'hommes 
debout, dans le patelin. 
(Éric Cuissard) 
 
Ket, trugarez ! 
Masibler la jolie margoulette par pure misogynie... NON, MERCI ! 
Michetonner comme une pauvre gonzesse à minuit ... NON, MERCI ! 
Reposer en f i l igrane dans le scinti l lement d'un radiateur... NON, MERCI ! 
Chialer une rhapsodie obscure de troubadour... NON, MERCI ! 
Engranger le fourbi de pataphysique nucléaire... NON, MERCI ! 
Barboter dans le lavabo comme un nénuphar... NON, MERCI ! 
Vagabonder en dromomane jusqu'à Machu Pichu... NON, MERCI ! 
Somnoler par pudeur dans le charivari ambiant... NON, MERCI ! 
Enchrister et lester des lascars bigrement passifs... NON, MERCI ! 
Vrombir et planer à cause d'un mauvais court-circuit... NON, MERCI ! 
Deviner, accessoirement, la couleur du mirif ique manguier... ET POURQUOI PAS ? 
(Annabelle Gral) 

 
Charivari  dans le radiateur 
Je l’ai rencontré un soir clair-obscur en haut du Machu-Picchu. Il était minuit quand je vis ce 
lascar qui s’approchait dans le scinti l lement planant des sommets. 
Il s’était cassé la margoulette et son nez vrombissait bigrement, à la manière d’une chalemie de 
troubadour.  
Je vagabondais déjà depuis plusieurs jours et j’aspirais à me reposer, à somnoler au son d’une 
rhapsodie, quand il débarqua en chialant comme une gonzesse :  
— Madame, trugarez de m’indiquer comment rentrer à Brest. Je suis professeur de pataphysique 
nucléaire et malheureusement dromomane, et je crois bien m’être perdu.  



 

Impossible d’être tranquille, même dans ce fourbi à 3000 ! Je devinai accessoirement un court-
circuit en f i l igrane, et lui conseillai de laisser barboter ses pieds dans un lavabo car ils ne 
sentaient pas le nénuphar. Ce bain serait pour lui une excellente thérapie. 
Des années plus tard, je le retrouvai, passif , à michetoner sans pudeur sur les grands-boulevards. 
Il me délesta d’une petite fortune. Mais peu importe : j’étais seule et il faisait doux à l’ombre des 
manguiers. 
(Gaëlle Moneuze) 

 
Après le charivari 
— C’est ça, Monsieur le Commissaire. On était les six copines dans le lavabo des dames à minuit, 
pour un petit pipi et se refaire une beauté, quoi, on avait beaucoup dansé. Assez bu aussi, ça planait, 
gentiment. On était bien ensemble. 
— ... 
—  Bon, alors un type est entré. Genre lascar, et puis il était bigrement lesté. Léa lui a glapi de 
vagabonder ailleurs, « espèce de sans pudeur », a ajouté Fatima. « Ben quoi, c’est pour le 
radiateur », qu’il a fait. Or il y en avait dans les couloirs, tous froids depuis le court-circuit. On le 
lui a dit et il nous a traitées de gonzesses. 
Marion, qui a des diplômes, s’est exclamée en rigolant : « Misogynie dromomane ? Va falloir une 
thérapie.» 
— Continuez... 
— Alors là il a commencé à monter en température, pas besoin de radiateur !. « Fini de vrombir, les 
mouches, qu’il a sorti. Z’allez pas chialer quand même ! Y’en aura bien une ici qui michetone ? » 
Pouvez noter, je cite. La mouche, la seule, c’est celle qu’on a prise. On a beau n’être que des 
caissières, on a tout son honneur. On n’est pas des passives, nous-autres. C’est parti sec. Soizic : 
« Ta rhapsodie, troubadour à la manque, étouffe-la, ça va nous reposer ! » Et Lucienne, de son 
mètre quatre-vingt-dix : « Va donc somnoler dans tes nénuphars, hé ! » Vous suivez ?  
— Oui, je note... 
— Lucienne l’a impressionné. Alors il s’est mis à grommeler des trucs dégueulasses qu’on devinait à 
moitié, qu’il allait « nous enchrister, nous engranger du mirif ique » et autres salades de taré. « Tu 
vois pas que tu barbotes ? », a lancé toute fumante Fatima. Marion pour se fiche de lui l’a traité de... 
attendez... C’est ça, oui, de « pataphysique recalé à Machu Picchu », elle a de ces trucs, elle est 
extra ! Vlan ! J’y saisissais rien mais c’était bien planté. « Scinti l lement obscur à risque 
nucléaire », qu’elle a ajouté. Et ça, hein ? ! 
— Ensuite ? 
— Il a poursuivi ses grossièretés et s’est montré menaçant. On n’avait pas peur. Et Lucienne s’est 
surpassée : « Si tu sors ton fourbi,  ta girel le, tout masiblé qu’il va être, le manguier. » J’avoue 
qu’on se tordait pas mal. Et Marion de nouveau : « Nonobstant ton état, on te la casserait, ta 
margoulette, et pas qu’en f i l igrane ». Voyez Monsieur de Commissaire, j’ai même fait répéter et 
noté ensuite pour retenir. Moi je ne disais pas grand chose mais je soutenais les copines en gueulant 
tout ce que je pouvais. Alors il s’est lancé sur moi tous poings en avant et on l’a bien giflé pour lui 
apprendre. Soizic lui hurlait de nous dire « Trugarez ». Elle est bretonne, ça veut dire merci. Elle n’a 
pas traduit... Drôle de fée, qu’il a dû se dire. Et il s’est carapaté. 
— Rien d’autre, mademoiselle ? 
— Non, je ne vois pas... Mais accessoirement, à votre avis, Monsieur le Commissaire, c’était pas un 
peu bien fait pour sa margoulette, à ce sale macho ? 
(C.G.S.) 

 
(sans titre) 
Chialer comme un nénuphar ou casser sa margoulette de dromomane au Machu 
Picchu c’est bigrement pataphysique, nonobstant, somnoler contre 



 

un radiateur mirif ique c’est accessoirement nucléaire quand on se michetonne au bois 
de manguier (pour se réchauffer, vous avez deviné, trugarez !). 
(Hélène Py) 
  
Colin ou girel le ? 
Nonobstant le nénuphar qui barbote en son poumon, Chloé somnole. Le scinti l lement de 
la thérapie nucléaire laisse deviner qu’un dromomane – las des manguiers d’équinoxe, des 
eucalyptus de minuit, approche. 
On entend vrombir un fourbi pataphysique de hoquets, de cliquets, 
d’aéroplane. Charivari  sans troubadour, rhapsodie sans trompette.  
L’impudent chasseur de gonzesses, lascar accessoirement mysogine, se fera-t-il enchrister ? 
Court-circuit. 
Sans pudeur je chiale.  
(Annie Hupé) 

 
Voyage, voyage.  
Un lascar vagabonde. Ses silences trempent, nénuphars, dans un lac qui est un lavabo comme 
les autres. Son regard grenouille fait scinti l lement, il barbote, un citron aquarelle les iris de ses 
yeux. Accessoirement, c’est bien après minuit que sa tisane cérébrale perle dans le bol, chiale au 
bord de la soucoupe nettoyée de toute pudeur, même petite, même mirif ique. Il somnole, 
repose sa carcasse, plie ses os et ses ans lestés en un fourbi presque crasseux et bigrement 
beau. 
Dedans, un radiateur ronronne, dromomane immobile et le chat s’enroule autour des mollets 
d’une gonzesse. Il croque croquettes, emplit sa margoulette, enchriste la protéine sans arrêtes, 
le goût est celui de la girel le, l’engrange dans son museau passif , repu.  
Minuit, une souris passe, femme de troubadour. Coquette, maquillée de trop, pelage obscur, 
agite ses pattes, son dos, sa bouche. Elle miaule. C’est une rhapsodie qui plane sans le court-
circuit de ses cordons vocaux. Le son évite toute thérapie mais on devine que c’est bien là 
l’erreur. 
Michetonne, la rongeuse, nargue la pataphysique féline, elle suce le noyau, aurait préféré un 
pépin, récuse la rugosité nucléaire. Elle vrombit nonobstant la misogynie qui masible et son 
chant et ses batailles en un charivari  que le manguier n’apaise plus. Et pourtant il ne vient pas de 
loin, pas des sommets râpés du Machu-Pichu, non, il vient d’un rêve tracé en f i l igrane qu’un barde 
bavard avait fredonné et ponctué d’un trugarez sincère.  
(Sylvie Franceus) 
 
Gonzesses et lascars  
Au Machu Picchu, des lascars bigrement dromomanes 
font vrombir leurs radiateurs nucléaires 
Court-circuits mirif iques, scinti l lements de l’obscur 
Accessoirement, les gonzesses planent dans la pataphysique, 
et michetonnent en s’enchristant 
Pudeur de girel les sous nénuphar 
Si eux vagabondent en troubadours chialant des rhapsodies 
Elles, engrangent les charivaris sous les manguiers à minuit 
Lestés de leur fourbi, leurs margoulettes en f i l igrane, 
Ils reposent et somnolent, misogynie des passifs 
Nonobstant leur thérapie, elles barbotent et masiblent les lavabos 
Devinez quoi ? Trugarez dit-on en breton ! 
(BMB) 

 



 

À minuit ? Trugarez ! 
La gonzesse dromomane michetonne du côté du Machu Picchu. Sans chialer, elle 
vagabonde pour son obscur lascar. Nonobstant la misogynie de celui-ci, sa margoulette 
sans pudeur et sa thérapie pataphysique à elle l’enchristent, la leste, mais elle engrange car 
un court-circuit près du lavabo a masiblé le radiateur nucléaire qui vrombissait dans le 
fourbi.  
Quand elle se repose, passive, elle plane bigrement au son d’une rhapsodie. Elle devine la 
girel le qui barbote sous le scinti l lement du manguier, le mirif ique nénuphar. 
Accessoirement en f i l igrane, un troubadour somnole malgré le charivari .  
(Anaïk Simon) 

 
Devinez la misogynie 
La gonzesse d'un troubadour, accessoirement, 
s'est masiblé la margoulette bigrement 
dans les racines d'un manguier pataphysique 
qui barbotait, aussi passif  que mirif ique. 
Elle engrangea des nénuphars dans le scinti l lement 
d'une rhapsodie nucléaire — nonobstant 
le fait qu'un pauvre court-circuit 
puisse se reposer après minuit. 
Somnolant, malgré tout ce charivari, 
et lestée de tout son fourbi, 
elle fut enchristée sans ménagement pour sa pudeur 
accusée de michetoner les radiateurs. 
— « Trugarez, obscure girel le ! », vrombit le dromomane, 
tout en vagabondant et planant, comme en f i l igrane, 
depuis le sommet du Machu Picchu jusqu'en Asie, 
chialant dans le lavabo comme un lascar en thérapie. 
(G. de P.) 

 
* 
 

Ce n° 43 de la revue Lichen a été mis en ligne le 30 novembre 2019,  
depuis les Alpes de Haute-Provence, juste avant de partir  

pour quelques mois vers des cieux antipodiques... 
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Merci à l’amie Polo à qui le blog Lichen, revue de poésie  
doit son existence technique et, bien sûr, à toutes et tous les écrivant(e)s et 

artistes qui ont participé à ce numéro. 
 
* 
 

Lichen est une revue de poésie en ligne qui a été créée en mars 2016 à Terre-Rouge (Île de la 
Réunion) et qui est animée depuis là où nous sommes au moment  

(Réunion, Alpes Maritimes, Vietnam, Alpes de Haute-Provence, Crète, ailleurs...).  
C'est un des grands avantages des revues en ligne. 
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