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Au sommaire de ce numéro :    
Éditorial  
Carte postale (de Sabine Venaruzzo) 
Sindie Barns : Quelques haïkus 
Adrien Barrier :  quatre poèmes brefs 
Bernard B. : « Pause surréaliste 4 » 
Teric Boucebci : trois poèmes sans titre, dont un dédié 
Jean-François Bourdet :  deux poèmes dont un sans t itre 
Youssef Branh :  « L'homme » 
Francis Carpentier : quatre haïkus 
Anneh Cerola : deux poèmes sans titre 
Marie-Claire Chouard : « Écriture apatride » 
Charley Cohen :  « Le poisson rouge », un poème et une photographie 
Colette Daviles-Estinès : « Et donc » et « Inventaire » 
Pierre-Aurélien Delabre : un poème sans titre 
Marine Dussarat : « Bleue la fenêtre » 
Mokhtar El Amraoui : « Nos morts » 
Laure Escudier : un poème sans titre et une encre 
Félix P. :  « Le sel du sable » 
Anabelle Gral : « Balade » 
Sébastien Houÿ : un poème sans titre 
Nicolas Jaen : encore d'autres extraits de Ton visage est le passé simple 
Éric Jaumier : un poème sans titre 
Luc Lavoie : « Vent d'ange » 
Maëlan Le Bourdonnec :  « passerelle » 
Siméon Lerouge : « La Résidence, haïkaï » 
Joy Loris : « La route » 



 

Victor Malzac : d'autres extraits de « Sa chambre » 
Dominique Mans : « Que faire ? »  
Margueritte C. : un poème sans titre 
Stéphane Marty : un poème sans titre 
Adrien Nasone : « Fragment 3 » 
Joëlle Pétillot : « Borgne » et « Mésalliance » 
Clément G. Second : « Infrâge » 
N. A. Soclov :  « Terminal 2D » 
Perle Vallens : « Voyeuse » 
Éric Pouyet : « Résonance », photographie 
Olga Voscannelli : « Drive-in'Proust », poème sur photographie 
Sophie Marie Van der Pas : « Longtemps j'ai été fleuve » 
Sylvie Vincensini : deux poèmes sans titre 
Pierre Zabalia : un poème sans titre 
En lisant Lichen, par Xavier Monloubou 
Le bocal de conserves : quatre contributions 
Le hangar des mots moches : quatre contributions 
L’Atelier des mots donnés : huit contributions 

 
* 

 

Éditorial 
 

 
« Si la poésie n'a pas bouleversé notre vie, c'est qu'elle ne nous est rien.  

Apaisante ou traumatisante, elle doit marquer de son signe,  
autrement nous n'en avons connu que l'imposture. »  

(Andrée Chedid, citée par Sylvie Vincensini, que je remercie). 

 
 
 
Dans ce numéro de juin 2019, 40 poètes, dont 7 nouveaux/elles, ont été réunis(e). 
Bienvenue à Adrien Barrier, Jean-François Bourdet, Youssef Branh, Charley Cohen, 
Félix P., Maëlan Le Bourdonnec et Nigel Alan Soclov (dans « l'ordre de mérite 
alphabétique », comme dit ce bon vieux Jules !) ! 
 

 
 

Pour Lichen, le directeur de publication, Élisée Bec. 
 

 
* 

 

 



 

 
Carte postale 
 

 
 

Premier prix d’Art Dramatique au Conservatoire National de Région de Nice, Sabine Venaruzzo 
anime la compagnie professionnelle « Une Petite Voix m’a dit » (www.unepetitevoixmadit.com ; 
spectacles tous publics, où se mêlent théâtre, chant, arts plastiques, danse et poésie). Depuis 2009, 
elle participe activement aux workshops de l’Action Theater à Berlin (travail sur l’écriture improvisée 
avec Sten Rudstrom). Profondément marquée par l’oralité du poème, 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 12 ans du festival de poésie « Les journées Poët Poët » 
(Alpes Maritimes). Son site : www.sabinevenaruzzo.com. Présente dans les n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20 et 21 de Lichen. 

 
* 

 

Sindie Barns 
 
 

Quelques haïkus 
 
Éclair d'échéance 



 

l'été échoue son énigme 
l'émoi son éloge 
 
° 
 

Fougade de fresque 
février fac-similé 
le fausset flageole 
 
° 
 

Diane du digne 
décembre disjoint ses do 
le duo dumping 
 
° 
 

Brouhaha qui brûle 
la brume bronze décembre 
le bonsoir son bond 
 
 
Native de Montréal, Sindie Barns  a grandi à Mont-Laurier. Elle a été publiée dans sept revues de 
poésie et dans le cadre de deux collectifs poétiques : Les Livres et Vos Voix. Titulaire de diplômes 
d'espagnol, d'anglais et de création littéraire, elle a suivi des cours de cuisine, de menuiserie, de 
karaté et de parolière. Elle est accro à la poésie depuis l'âge de cinq ans. Présente dans les n° 7, 8, 10 
et 16 de Lichen. 

 
* 

 

Adrien Barrier 
 
 

Nature durable 
 
Le cours d'eau ruisselle lent 
sous le chaud soleil 
belle nature durable 
 
° 
 

Danse dynamique 
 
Champ de courses dans la ville 
urbaine beauté 



 

les voitures électriques 
° 
 

Les amis d'Éole 
 
Grande tour blanche d'acier 
quand siffle le vent 
tu t'emportes doucement 
 
° 
 

Sur le bord 
 
Roule l'onde lent moulin 
paisible ruisseau 
comme une humble sérénade 
 
 

Lycéen, latiniste et helléniste, passionné par l'histoire et les littératures antiques, Adrien Barrier 
essaie de retranscrire les enjeux contemporains sous différents prismes culturels que permet la 
poésie. C'est sa première apparition dans Lichen.  

 
*  

 

Bernard B. 
 
Pause surréaliste 4 
 

une tortue cubique d'une inextinguible grâce et d'une élasticité d'esprit désarmante 
vient de croiser un drôle de zèbre juché sur les épaules de son meilleur ami et 
pendant que copains comme cochons les deux loustics s'évertuent à pédaler dans la 
choucroute le vélocipède à six soupapes excommuniés pour avoir perdu les clefs 
asiatiques poursuit son chemin par monts et par vaux durant au moins trois millions 
de secondes mais subitement un des six pneus du double tricycle laisse éclater sa 
colère noire qui vire ensuite au rouge vermillon ou vers Millau car la tortue conique 
bien installée dans son aviron natal fait la sourde oreille et plutôt que de prêter patte 
forte aux deux loustics gagnés par les tocs préfère ramer dans la rivière où tant d'eau 
a coulé sous les ponts pontificaux ou sous le pont d'Avignon sur lequel au 
crépuscule dansent les idoles païennes puis toute la nuit quand le quart de lune est 
bleue comme une banane mais tout a une fin et ainsi le rêve est parti et les festifs 
alliés naturels de la liberté n'en sont pas revenus ni la tortue devenue laconique et 
coite une fois arrivée à bon port quelque part entre la Canebière de Noël et la 
Cannes à sucre en poudre aux yeux qu'on jette afin d'éblouir un drôle de zèbre 



 

 
Bernard Barraud, alias Bernard B., vit actuellement à Nantes. Marionnettiste de mots, il passe ses 
temps libres à ramasser les petits éclats silencieux de mots jetés par la fenêtre des idées qu'il publie 
sur la toile. Ses dernières créations, les « pauses surréalistes », sont des poèmes en prose écrits sans 
ponctème. A déjà publié dans diverses revues papiers et numériques, ainsi que sur sa page facebook 
et sur son blog (https://bernardbblog.wordpress.com/). Présent dans les  n° 14 et 37 de Lichen.  

 
* 

 

Teric Boucebci 

 
 

À Viviana, dans ces vies 

 
Non, je ne porte rien, 
non, rien de beau,  
juste un vêtement de peau…  
… d’être. 
 
* 
 

Un tumulte à venir, 
blanc, gris, noir, 
en volutes ouatées, 
avance inexorablement. 
La braise changeante  
aux prémices de l’orage  
frissonne sous le souffle. 
Bientôt, la pluie, 
taillera sous le sable 
la rose enfouie. 
 
* 
 

L’aube naissante 
avale la nuit. 
 
Iris et belles de jour, 
aux premiers rayons, s’abandonnent 
 

 
Coach de vie, thérapeute, Teric Boucebci se définit comme un poète méditerranéen. Il est l’un des 
fondateurs de la revue Phœnix dont il est directeur de publication. Il a publié  Les vents bleus (2010), 
AYESHA (2009), contribué à différentes revues (Revue des Archers, Autre Sud, Formafluens, Phœnix, 
12x2, OSIRIS, Bacchanales...) et participé à plusieurs anthologies dont Mennska i myrkrinu (Thor 



 

Stefansson), Présence de Tahar Djaout, poète (Amine Khan), La poésie est grammairienne (Claude 
Ber). Présent dans le n° 34, 35 et 36 de Lichen.  

* 
 

Jean-François Bourdet 
 
 
Bois 
Le fleuve sombre des nuits 
Leur manteau crevé d’étoiles 
Brûlées 
Par une torche obscure 
Laisse ton sang devenir noir 
Et ton corps 
Indistinct 
Se mêler au ciel. 
 

 
La nuit première 
 

Sombre est l’ombre des hommes 
Sans nombre leur souffrance 
Ils viennent de ce chaos de chair 
De cette bouche amère 
Où s’étoile leur destinée 
Et leur corps est un silence 
Un rêve 
Une absence 
Qu’ils passent leur vie à retrouver 
Noirs leurs langues et leurs visages 
Leurs mots empruntés 
Où se dévoile un paysage 
Inachevé. 
 
 
Jean-François Bourdet est enseignant et voyageur. Ces poèmes sont extraits de la suite Les nuits, 
écrite en Nouvelle-Zélande (Île du Sud), entre le 19 et le 22 décembre 2018. C'est sa première 
apparition dans Lichen. 

 
* 

 

Youssef Branh 
 



 

 
L’homme 
 
Je suis l’homme qui vit 
Et qui meurt 
Je suis l’homme du passé 
Et du futur 
Je suis l’homme qui gagne 
Et l’homme qui perd 
Je suis l’homme de la sécheresse 
Et de la pluie 
Je suis homme d’Afrique 
Et de ma mère 
Je suis l’homme noir 
Et à la fois l’homme blanc 
Je suis l’homme qui parle 
Et qui se tait 
Je suis l’homme qui rit 
Et qui pleure 
Je suis l’homme 
L’homme 
 
 
Né en 2001 à Kinshasa, Youssef  Branh est artiste slameur, poète, rappeur et l’un des trois co-
auteurs du recueil de poèmes Stimulant. Certains de ses poèmes ont été publiés dans des revues 
littéraire (Sipay aux Seychelles, Cairns en France). En octobre 2018, il remporte le prix littéraire 
international Golden Words de Motivational Strips aux Seychelles. Sa chanson « Sans pareille » est 
sortie le 31 décembre 2018. C'est sa première apparition dans Lichen. 

 
* 

 

Francis Carpentier 
 
 

Quatre haïkus extraits de L’oiseau des haïkus aime les galipettes  

 
«... D’abord tu pars d’une situation  

de haïku — par exemple,  
tu vois une feuille... qui tombe sur  

le dos d’un moineau durant une  
grosse tempête d’octobre... »  

(Jack Kerouac, in revue The Art of Fiction, 1969)  

 
l'oiseau des haïkus  



 

est las de recevoir des 
feuilles sur la tête  
 
° 
 

l’oiseau des haïkus  
pond de faux haïkus en quoi  
il n’est pas le seul  
 
° 
 

l’oiseau des haïkus  
coule de source le soir  
au fond des hautbois  
 
° 
 

l’oiseau des haïkus  
pratique tout ce que le  
haïku s’interdit  
 
 
Depuis 2008, Francis Carpentier a publié une quinzaine d'ouvrages (principalement aux Cahiers du 
Petit curé, mais aussi chez L3C et aux éditions Henry), a participé avec des nouvelles dans sept 
recueils collectifs et confié des poèmes à plusieurs revues (telles La Nouvelle Revue Moderne, Les 
Cahiers de la Rue Ventura, Le Capital des Mots, Ffwl-Lleuw [ex Moulin des Loups], Les robes de 
Rimbaud [ex Ffwl-Lleuw], Missives, La Piscine ou Pantouns). Plutôt que de « jeter aux encombrants les 
formes classiques », il préfère « les détourner sans crainte de les malmener » et quant au fond, il 
« privilégie l'action plutôt que les états d'âmes ». Présent dans le n° 37 de Lichen. 

 
* 
 

Anneh Cerola 
 
 

Deux est un beau chiffre 
Pour effacer  
Le passé double 
Le passé trouble 
Pour chasser les souvenirs 
Accordé au verbe finir 
 
° 
 

Illusoire illusion illumine ma raison  
Détachée l'attache de l'attachement sans raison  



 

Peine peu ou prou, pars pour de bon 
Sue sang sort du trop sensoriel  
Lave les liens litotes éternelles  
Vole vent vif vers ta destinée cruelle  
Erre l'errance rance et rassis des pensées si belles  
Rare phare, marre de mes ennuis  
Mène démène phonème de la dernière nuit  
Fasse que passe, lasse, mes yeux fuient  
Drôle le rôle d'épaules endormies  
Pose les pauses qu'ose la prose  
Fin et freine voilà le bout fini  
 
 
Depuis sa rencontre avec le monde de la poésie, Anneh Cerola ne peut plus s'en passer et continue 
à écrire régulièrement. Elle a été publiée dans l’Anthologie poétique Europoésie-Unicef (2015), 
l'anthologie Courts-Circuits des poètes isérois (2017), dans plusieurs recueils de Flammes Vives (2017 
et 2018) et dans diverses revues. À son actif, cinq recueils de poésie : Bouts de vie (Édilivres, 2016), la 
trilogie Poussières de roses (Édilivres, 2017 et 2018, BoD, 2018), Sur la trace de mes pas (BoD, 2018) et 
une pièce de théâtre (Absurdia, Édilivres 2017). Présente dans les n° 18, 19, 20, 21 et 28 de Lichen. 

 
* 
 

Marie-Claire Chouard 
 
 
Écriture apatride  
  

L’été se prolonge et les mots ont déserté 
Perdus, sans territoires, des mots devenus migrants  
Ils me fuient 
Mon écriture si familière se fait muette, presque apatride 
On se croise, on se salue poliment 
Comme deux étrangers 
Dans un hall de transit 
Ne plus écrire me relie vers un ailleurs frôlé, à peine tracé sur des feuilles blanches, 
qui ne me racontent rien  
Et ne m’évoquent que des frontières 
J’aperçois bien des liens à l’horizon 
Comme un voyage que je ne fais plus, affolée à l’idée du vertige 
Et puis il y a la douceur de tout ce silence en moi 
 
 
Née en Bourgogne en 1960, Marie-Claire Chouard a vécu toute son enfance en Afrique. Revenue 
en France en 1981, elle vit aujourd’hui en Seine-et-Marne. Initiée très jeune à la  poésie par son 
père,  celle-ci fait partie de son univers. Femme malentendante — ce qui parfois lui fait « aborder » les 



 

émotions, les sens et les mots avec une façon particulière qui frôle l'intime comme un écho qui peut 
résonner chez ses lecteurs —, elle écrit comme un besoin de raconter ses émois. Liens : 
http://les807.blogspot.fr/ ; le Radeau des Médusés (blog  consacré au thème des migrants : 
http://flnoel2.wixsite.com/100000migrants/single-post/2015/09/18/52-M-i-g-r-a-n-t-s) ; son blog « 
Écrire en vrac » : http://sebelikela.blogspot.fr/. Présente dans les n° 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33 
et 34 de Lichen.  

 
* 
 

Charley Cohen 
 
 

Le poisson rouge 
 

L'enfant rêve 
infinie éternité 
le poisson tourne 
rond rouge 
banal dans son bocal 
loin de l'eau bleue de la Mer de Chine 
des lampions et des lumignons 
 

Cerceau incertain 
l'enfant court, rouge 
le monde à la main  
 

 
Photo : Charley Cohen. 
Charley Cohen se présente ainsi : « Chirurgien-dentiste retraité, j’écris des poèmes pour ne pas 
avoir l’impression d’un certain vide le soir, quand je déplie les draps de mon lit, une sorte de jeu, bref 
de la poésie à la place de la mélatonine. » C'est sa première apparition dans Lichen. 



 

 
* 
 

Colette Daviles-Estinès  
 
 

Et donc 
 
Depuis mon premier deuil  
les murs de l’église  

et donc  
les murs de la messe  

et donc  
les murs de la foi  
et donc  

les murs de la mort  
en avaient l’inconsolable couleur  
et donc  

je ne peux plus les glycines 

 
Inventaire 
 
Jour écorné  

la lumière équarrie  

sous la paume du vent  
et l’épaisse torsade d’une fumée de coton 
 

Près du miroir de faille  

une volée de cloches et d’écrire  

Un galet de corail  
blanc comme un ciel  
échappé de quel Tchad ? 
 

Le désert a craché sur les vitres 
 
 
 
 
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. 
 

* 

Pierre-Aurélien Delabre 
 
 

Quand dans la rue 
ses poumons chantent 

et ensorcèlent 
 

le feu de mes rêves solitaires. 
 

° 
 

Crevure a la peau dure 
défenestr’espérance 

sans vis-à-vis 
mur froid 

 
et les décombres de l’ignorance 

de leurs conquêtes 
et leur vitalité cannibale 

qui vocifère 
au cœur de nos défaites. 

 
 
Né en 1988 à Boulogne-Billancourt, Pierre-Aurélien Delabre a enseigné la philosophie pendant 
plusieurs années à Marseille. Son premier recueil de poèmes, Volcans, est sorti cette année aux 
Éditions Abordo. Ce poème est extrait d'un recueil actuellement en chantier. Présent dans le n° 37 de  
Lichen. 
 

* 
 

Marine Dussarrat  
 
 

Bleue la fenêtre 
 
La fenêtre est bleue 
comme le rideau bleu  
je suis au chaud  



 

je vois du bleu 
le dehors et le dedans 
je les veux bleus 
La pluie ruiselle 
et s'en mêle mon spleen  
bleue la chambre 
gris le temps 
nuances subtiles 
tellement... 
 
Le peintre a touché la couleur 
j'admire celui qui oublie 
le dehors et le dedans 
pour créer une image 
d'un ton gris qu'il cherche 
patiemment 
un peu comme le poète 
qui cherche ses mots 
qui cherche un mot 
qui n'existe pas... 
 
 
Née à Dax, Marine Dussarrat écrit de la poésie depuis toujours. Vivant en Béarn près de la nature 
avec chats et chevaux, elle a publié plusieurs recueils : La Part de l'oiseau (Le Typograph, 1995), La 
Nuit-Guépard (Les portes ferrées, 1999), La Fenêtre du temps (TheBookEditions, 2011), À la marge, 
recueil de haïkus (Édilivre, 2015). « Plus que jamais le poète est nu à l’aube de chaque jour, mais être 
nu le rend libre » (Pablo Neruda). Son blog : http://emprises-de-brises.over-blog.com. Présente dans 
les n° 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 24, 30 et 33 de Lichen. 
 

* 
 

Mokhtar El Amraoui 
 
 

Nos morts  
 
Nos morts aussi ont leurs caprices,  
Quand ils explosent les miroirs  
Et circulent dans les veines  
De nos eaux et feux !  
Leur air emprunte sa musique  
À la composition d’un ciel porté  
Par leurs épaules qui tracent encore  



 

Une géométrie d’herbes et de rencontres.  
À certaines heures calcinées,  
La mémoire sait aussi taire  
Ses inutiles clameurs pour leur ouvrir,  
En douce discrétion, d’autres portes.  
Et débute, à rebours, le cri des pas  
Dansant le feu et les cœurs  
De leurs photos offertes à nos soirées ! 
 
 
Né à Mateur (Tunisie), le 19 mai 1955, d'une mère tunisienne et d'un père algérien, Mokhtar El 
Amraoui a enseigné la littérature et la civilisation françaises pendant plus de trois décennies, dans 
diverses villes de la Tunisie. Passionné de poésie depuis son enfance, il a publié deux 
recueils : Arpèges sur les ailes de mes ans (2010) et Le souffle des ressacs (2014). Plusieurs de ses 
poèmes ont été publiés sur le net et dans des revues-papier. Son blog : « Poèmes de Mokhtar El 
Amraoui et autres voyages » (http://mokhtarives.blogspot.fr). Présent dans les n° 8, 19, 20, 21, 22, 23, 
30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36 de Lichen. 
 

* 
 

Laure Escudier 
 
 
il y a des mots, des mots, que l'on écrit à l'envers, car le sens, en partance, est flou 
comme un rêve 
  

il y a des cœurs, ouverts et fermés, ridés et brûlants, qui dérivent et qui penchent, car 
l'envie s'est murée dans l'indivisible brouillard 
il y a des mains, des mains qui s'ennuient, se défient et se lient, se regardent et 
s'attirent, et des pores adoucis qui respirent et supplient 
il y a des noms, des visages et des larmes, des sourires et des vies que l'on porte en 
son sein tandis que le fleuve tarit son chemin déconstruit 
il y a la présence, comprise, imprévue, la lumière d'un visage au sourire de cristal, et 
l'éclat de magie du jour qui s'évase 
  

il y a ces mots, ces mots qui se pensent et s'effacent, se balancent et s'étirent  
ces mots qui attendent que tu les saisisses, les écrives, les embrasses  
 
 
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  



 

et quelques autres liens la concernant : http://www.ensembleparticule.com/. Présente dans les n° 11, 
14, 15, 16, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31 et 37 de Lichen. 

 
Laure Escudier : « Rien ne se fixe, tout se déploie », encre sur papier, 2018.  
 

* 
 

Félix P.  
 
 

Le sel du sable 
 
Prends tes bottes et range-les dans ton placard. Sortons, dehors nous attend un 
écran de fumée. Regarde à l’intérieur de toi, souffle. Maintenant ressors et ferme les 
yeux. Pense aux lapins, au romarin, à la garrigue généreuse. Oublie les femmes 
savantes. Cours. Vois, ris, bois, joie, roule, crois, crie.   
 

Plie tes bagages, on s’en va. C’est fini tout ça. Allez, sinon on ne partira jamais. On le 
doit d’un côté, c’est fini tout ça. Ça reste là en nous, mais on doit l’accepter, c’est 
comme ça.  
 

Dans les sables fermes de la Camargue, pas de bitume. Le fleuve puissant charrie les 
cadavres végétaux de la vallée du Rhône. Troncs transportés sur le cours du fleuve, 
ces vestiges s’échouent sur ce paysage lunaire et désertique aux côtés des flamants 



 

roses et des marais salants. La nature est très forte, elle emporte tout sur son 
passage.  
 

Mets tes chaussures, tu vas te couper les pieds.  
 

L’enfant court dans les dunes. Les herbes folles sortent du sable comme des épis au-
dessus de la tête. Un terrain vague de pensées. L’imaginaire à perte de vue. Les 
souvenirs perdus. Rien.  
 

Tout commence là où tout s’arrête.  
 
 
Né à Marseille en 1988, Félix P. a grandi où les rues se jettent dans la mer. Curieux et sensible, il 
aime se plonger et s'envelopper dans ses souvenirs d'enfance et écrit ainsi de petits poèmes. Il aime 
beaucoup Francis Jammes et vit désormais à Paris. C'est sa première apparition dans Lichen. 
 

*  
 

Annabelle Gral 
 
 

balade 
 
elle passait sur la promenade là devant nous  
montée sur un gyropode 
le regard posé au loin 
elle était dorée 
un peu ronde dans une robe un peu décolletée 
une blonde venue du nord certainement 
il faisait un temps doux de fin d'été 
le jour était doré 
tout à coup elle est réapparue au milieu d'un groupe là tout près 
ils étaient six à la table d’à côté 
parlaient une langue du nord certainement 
elle était rayonnante et dorée 
dominait la petite assemblée 
le regard au loin 
lumineuse sur cette terrasse d'été 
la pensée attachée au gyropode 
 
 
Annabelle Gral, née en 1959, 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/. Un recueil publié (fin 2018) aux éditions Encres vives : Midi, pointe du 
Lazaret. Présente dans les n° 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 et 37 de Lichen. 
 

* 

Sébastien Houÿ 
 

 
Ce que l’enfance aura 
à dire 
était là 
 
Viendront les souvenirs 
 
Nous 
nous regardions 
avec le verbe 
comme une gestation 
de 
 je t’aime 
 
Et tes mots 
un sommeil de seize heures 
qui soulevait ta poitrine 
ils se perdont dans tes cheveux 
dans tes blessures 
et tes rencontres 
 
Quel jour sommes-nous 
Nous étions toujours la veille 
de notre avenir 
 
L’enfance avait choisi l’interrogation 
et la ressemblance 
des mots cueillis avec la fleur 
 
Et moi qui regardais à la fenêtre 
mars captif 
de tes yeux endormis 
j’aperçus qui passait dans la nuit 

ma tristesse 
 
 
 



 

Sébastien Houÿ, né en 1980, propose un poème extrait d'une série intitulée L'Aube future car la 
poésie ça pourrait bien être une nuit qui promet le jour. Présent dans les n° 33 et 37 de Lichen. 
 

* 

Nicolas Jaen 
 
 

Ton visage est le passé simple (encore d'autres extraits) 
 

J'en suis là : le crochu de la plume, le crissant de la craie. Cette voix qui glace le 
papier, la nuit, l'ivresse de vivre, encore.  
 
° 
 

Et pour combien de temps ? 
 
Le temps le dira. L'être ne le sait pas. Livres, pièges à poussières. Étoiles, lunes, 
avancez. 
 
° 
 

Aurore : le ciel se maquille d'un rouge andalou. Ce matin, le taureau entrera dans 
l'arène. Le toréador brillera, dansera, sur la pointe des pieds, vêtement de feuilles 
d'or aux bas de roses flamants, caressant la mort de sa goutte de sang, une main 
dans le dos – là d'où le coup jaillira... véronique du couchant. Sacrifice.     
 
° 
 

Ces lignes ont été pleurées avant d'être écrites. 
 
° 
 

Il n'y a plus aucune différence entre l'amour et l'écriture. 
 
 
Nicolas Jaen réside à Toulon, où il est né en 1981. Livres publiés (entre autres) : La nuit 
refermée (L'arachnoïde), Les éblouis, roman (MLD), À port de temps(collectif), Ce chant 
éloigné, Coquelicot, autoportrait froissé et Livre noir (l'Atelier des Grames). Présent dans les n° 10, 22, 
23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 37 de Lichen.  
 

* 
 

Éric Jaumier 
 
 



 

Et au bord 
déglinguée de rouille 
la vieille cuve 
mazoute l'air 
  
l'œil déserte 
un instant 
l'approche 
d'un petit bosquet 
  
remettre à plus 
tard 
  
un baton       ramassé 
à la hâte 
tâte du ventre de la 
bonbonne 
bourdonne 
  
jour fragile 
dans ce ventre sonore 
  
un geai fend 
cette panse de son 
  
plus tard 
plus tard 
  
l'orée du bois 
crachant ces 
roches vertes de 
mousses. 
 
 
Artisan électricien,  Éric Jaumier est passionné de littérature et de poésie. Et d'espace et de 
temps... De voyages (Mongolie, Chine, États-Unis...). Un recueil en collaboration avec le peintre 
Claude Margat vient de paraître aux éditions du petit Véhicule : Les lisières. Présent dans les n° 29, 30, 
36 et 37 de Lichen. 
 

* 
 

Luc Lavoie 
 



 

 

Vent d’ange 
 
Ô,  
Nectar nage des rivières en bouteilles tout le long des vallées en vertes vignes. Des 
femmes et des hommes en parcourent les saisons et en récoltent écarlates 
vendanges. De mains bleues de ciel. Au soleil couchant du fruit mûr gorgé. Libéré 
des tanins exaltés et des effluves boisés. Fraîcheur des enivrants clairs de lune. 
Déversés de robes rubis aux lacs des raisins de cristal en coupe aux cépages mariés. 
Miroitements et danses sous l’olivier. Sousão et Touriga embrassent la vie. Déjà ivres 
des paysages aux aurores et des chaleureuses nuits de la terre, le bon vin vieillira tel 
l’être en paix avec lui-même. Dans la tranquillité et le sommeil du vieux chêne des 
barriques. Aux caves endormies. Dans l’effervescence des amples silences le 
millésimé et le vigneron ne feront bientôt plus qu’un… 
 
 
Né en 1964, Luc Lavoie vit sur près du Lac Saint-Jean au Québec. Collaborateur au magazine 
littéraire Le Chat qui Louche,  il travaille présentement à un recueil de textes et à la réalisation d’un 
projet de grande envergure en littérature Steampunk. Auteur autodidacte, il écrit pour le plaisir 
depuis vingt ans, privilégiant la prose, la poésie, la nouvelle fantastique, d’anticipation ou de rétro-
fiction. Il aime voyager à travers l’espace des mots et traverser avec eux le temps. Présent dans les n° 
28 et 29 de Lichen. Liens : https://maykan.wordpress.com/category/luc-lavoie/ 
https://maykan2.wordpress.com/category/luc-lavoie/ 
https://short-edition.com/fr/oeuvre/tres-tres-court/post-mortem 
 

* 
 

Maëlan Le Bourdonnec 
 
 

passerelle 
 
T’étais loin jeune fille. Vite un peu ta main sans oiseaux les livreurs de bons vins je 
m’en irai nous deux. La fenêtre ouverte et les feuillets mon enfant sont encore. Des 
plaies nous deux la migration des nuées passereaux sur ton cou –  paresseux. L’âge 
d’un sourire. A quelques mers heureuses, un ciel brutal comme si la pluie devenait 
toi. J’ai le sentiment de toute vie. Les mains mortes. A longueur de toi c’est le temps 
qui tout fuit. Le peu de billes et le peu du jour. Enlevé par le regret je suis né dans 
une contorsion du monde. Petit bataillon d’ailes je voulais rejouer ton nom. Respirer 
le son de chaque lettre. Pleurer dans la lumière. Avec toi au loin souffrir, au coin d’un 
battement d’été. La pulsation de la pierre. Ces couloirs mille fois parcourus, soudain 
nouveaux. Je vois si bien le passé, il m’arrive d’un soleil révolu ; je suis oracle du 
temps nous deux, oracle de ta main, oracle de tes yeux, oracle d’un demain 
assassiné. Prière. Humer les hortensias. La lumière je la condamne, et celle de l’âtre 



 

et celle de ton être. Vite un peu ton rire perché sur la branche un aboiement de 
chien c’était là-bas. On n’y pouvait rien jeune fille rien de rien je m’en irai nous deux. 
Aux oiseaux de te fonder encore.  
 
 
 
Né en 1993 à Saintes, Maëlan Le Bourdonnec a publié dans quelques revues 
comme Poésie/première, Le Capital des mots, Le Cafard hérétique, Pergola, ainsi que dans 
l'anthologie de Flammes Vives (vol. 3), et a obtenu le prix Printemps des poètes 2018 des éditions 
Robin, catégorie jeune espoir. C'est sa première apparition dans Lichen. 
 

* 
 

Siméon Lerouge 
 
 

La Résidence ,  haïkaï  
 

Les charpentes plient       
Sous le poids   des lucarnes 

Et les ardoises noires vivent aux crochets du toit 
 

Le pan  des maisons grises  a son appentis 
D'écorces et d'arcanes 

  Encadré d'un porche 
 

Une fenêtre n'en dit pas plus long 
Qu'un miroir   imbu d'un mauvais bleu vert 

Carreau borgne  ou songeur 
L’œil plus gros que le réverbère 

Au-dessus des pelouses 
        Tondues ras 

 

Les pavillons se reflètent dans les jardins 
Paysages d'aquarium   sans homme 

 

Rien n'est haut  et ce qui est bas se voit 
Un grand ensemble de caprices  

Parcelles  exactes 
D'angles droits qui s'évitent 

    Au coin de la rue 
 

De temps en temps il y a un arbre    à l'écart 
Ses fruits remplissent les poches du caniveau 



 

Dessous la grille l'humus brille 
Au milieu des papiers gras 

 

Les migrations se multiplient  à vol d'oiseau 
Les merles aussi  s'installent en périphérie 

Ils rivalisent 
À vol d’œil   

     Au-delà du cercle des cours   désertes 
 

Le printemps a grignoté le tour des dalles 
Le goudron mat s'émiette 

En graines noires   qui fanent  avant d'avoir germé 
 

Ici le bruit de la ville s'en tient 
À la chaleur enveloppante d'un camion poubelle 

 

Pour la jeunesse  inquiète  des centres-villes  
Une résidence ne répand qu'au beau temps 

   Le crépi blanc 
 De ses murs 

     Au soleil 
 
 
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 et 33 de Lichen. 
 

* 
 

Joy Loris 
 

 
La route 
 
Elle marche à côté de son ombre 
Trouve  
Dans les aspérités de la route 
La réponse à une question muette 
 
Des présages se perdent au bord de la rive ancienne 
Où des musiciennes alignées 
Chantent 
Au soleil de demain 
À l’orage d’hier 



 

 
Elles n’ont pas d’âge ni de prénom 
Et je chante avec elles et 
Elle chante avec moi et 
Son ombre 
Chante avec nous 
Si elle se rêve en sorcière au nez crochu, Joy Loris  n'est (dit-elle) « qu’une enseignante toulousaine 
exilée en Picardie » qui écrit « pour regretter la vie telle qu’elle n’est pas ». Présente dans le n° 37 de 
Lichen. 

 
* 

Victor Malzac 
 

 

Sa chambre (autres extraits) 
 
la nuit 
je me sens vu 
c'est normal. 
 

ma tête côtoie le mur 
au creux du bois de son lit 
je la visite et sur la paroi rugueuse j' 
entends hurler la nuit  
 

un murmure froid je tremble 
qui disperse un peu mes paroles 
et les rafraîchit de ma tristesse. 
 
° 
 

mes yeux seront solides comme deux barres de fer sous son lit mat 
je suis nu je respire peu.  
 

mes yeux hurlent de sommeil et rien ne peut m'empêcher d'en pressentir 
l'énervement 
je les sens s'énerver sous mes paupières 
s'agacer de mon éveil de sa présence et  
de ma visite dans son lit qui me rappelle un peu  
ma solitude.  
 

mon mur hurle 
à cause de l'amour 
j'entends tout. 



 

 
mes yeux s'agacent 
ils sont dehors. 
 

 
Victor Malzac a 21 ans, est élève de l’École Normale Supérieure et fait tout pour rendre sa poésie 
vivante. Depuis peu il envoie ses textes à quelques revues qui les apprécient, notamment Souffles, 
Arpa et Recours au poème. Il a été finaliste du Grand prix de Poésie Joseph Delteil en 2018, et 
mention spéciale université du Prix Matiah Eckhard 2018. Ces textes sont extraits du poème « Sa 
chambre » provenant d’un recueil intitulé Endroits. Présent dans le n° 37 de Lichen. 

 
* 

 

Dominique Mans 
 

 
Que faire ? 
 
Oublier le temps 
goutte à goutte des mots  
déliés les uns des autres 
 
Regard plaqué sur les feuillets 
empilés en dossiers 
 
Cela finira-t-il ? 
les ordres tombent 
les minutes à peine tremblent. 
 
 
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 
et 37 de Lichen. 

 
* 

 

Margueritte C. 
 
 
sur le banc du soleil  
prés du buis et des fleurs fanées 



 

un instant secret  
au coeur le silence 
   

le papillon d'automne   
se repose  
épousant la feuille sauvage   
   

au loin un roulement  
comme la mer sa première tempête   
battement continu  
de ma pensée    
   

les feuilles tombent 
 pluie verticale  
braises   
rythmant   
la parole 
inculte   
   

quelques fleurs blanches   
au ciel dérangent   
mes visions 
   

demain  
la maison  
fêtera   
son premier  
feu de septembre 
demain 
les doigts enflammeront 
le parchemin nouveau   
   

un cycle s'achève 
 
 
Margueritte C., basée en Isère, se définit comme une activiste de la poésie en la diffusant sur des 
sites numériques, dans des revues papier, en proposant des rencontres poétiques mais aussi en la 
pratiquant par la mise en voix de ses sentiments et/ou situations douloureuses ainsi que par ses 
questionnements sur l’acte d’écrire. Présente dans les n° 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36 de Lichen. 

 
* 

 

Stéphane Marty 
 



 

 
Océans hallucinés 
Dont les bras frappent aux murs 
Qui virilement bandent 
Jusqu'aux cieux 
Qui frappent aux murs 
De tous les bras morts 
Et qui se lascèrent 
Sur les lames hérissées 
Des frontières froussardes 
Des frontières barbelées. 
 

Océans hallucinés 
Qui se tordent 
Comme un linge 
Et expriment 
Sur la table 
Du sable 
Le corps les larmes 
Des sans feu ni lieu 
Comme un paquet de linge sale 
Tiré d'un paquet de mer. 
 

Les eaux usées 
Les os usés 
Debout 
De boue 
 

Océans hallucinés 
Le sixième continent 
N'est pas constitué des déchets 
Des sociétés 
Avancées 
Industrielles 
Le sixième continent 
Est constitué 
De tous les cadavres 
Dont tu es tricoté... 
 

Et moi les deux pieds 
dans le même sabot 
Et moi 
Mes deux piquets de bois 



 

Lancés vers le ciel 
Moi qui plante mes dix doigts 
Sur l'azur effacé 
Par cette nuit pour mil ans 
Tombée sur nos contrées... 
 
Né en 1961, Stéphane Marty n'avait rien publié, bien qu'il écrive depuis l'âge de douze ans. Ses 
écrits, remisés dans cartables et mallettes, le suivent partout au hasard de ses pérégrinations dans 
l’existence. Il a exercé divers métiers, pendant une dizaine d'années, puis intégré la RATP de papa, où 
il est resté près de vingt-huit ans. Rien d’extraordinaire dans sa vie, dit-il : « Une existence de travail, 
de l'amour, qui ne dure pas toujours, des enfants et des petits-enfants. Mais tout de même, des 
moments lumineux. Les livres sont de ces moments-là. Entre André Dhôtel et Constantin Cavafy, ils 
sont quelques petits cailloux blancs qui me permettent de continuer le chemin. » Le sort l'a installé en 
Seine-et-Marne. Présent dans les n° 28 et 36 de Lichen. 

 
* 

 

Adrien Nasone 
 
 

Fragment 3 
 

Nuée de nuits au bord des vides 
nuée de nuages 
toi belle dénuée d’âge 
préserve-moi du vide et des naufrages 
préserve-moi des ombres  
des doutes, de leur passages 
 
Emporte-moi 
loin des dérives en pagailles 
cheval fou galopant fuite 
et chevauché sauvage 
chasse les bruits dans ma tête 
qui me tyrannise et me fascine 
 
chasse les bruits dans ma tête !   
 
 
 
 
 
Adrien Nasone se présente ainsi : « L'écriture je la vis plus que je ne l'écris. / Au dehors comme au 
dedans, je la chuchote parce qu'elle est comme un secret. / Mais aussi je la dis : et aussi je la crie. / 



 

Petit Poucet, je sème ici et là les traces de mon passage. / Depuis peu, j'ose m'incarner / et me laisser 
lire. » Présent dans les n° 36 et 37 de Lichen. 

 
* 
 

Joëlle Péti l lot 
 
 

Borgne 
 
Lune-cri vêtue de collines 
Où l’humain voit un visage 
Sourde aux pâleurs 
Toi qui lambines au bout des saules 
Mendiante foulée d’or 
Putain borgne d’étoiles 
J’aime plus que tout les nuits 
Que tu dessines aux vivants. 
 
 

Mésall iance 
 
La forêt d’où s’envole 
L’inconnu du monde 
Les flaques lourdes aux pieds 
La terre et l’eau 
Figées 
Arborescente aurore 
Au loin les moteurs et la mort 
L’équarrissage 
L’arbre tombé 
Sous le poids de la mésalliance. 
 
 
 
Joëlle Péti l lot est née en 1956. Graphomane, elle a toujours écrit, y compris en travaillant et élevant 
trois enfants. À présent que le temps n’est plus compté, elle noircit des pages à des heures diurnes, 
ce qui est d’un reposant... Née au sein d’une famille à forte dominante artistique, donc issue d’un 
milieu inclassable, et curieux de tous les autres. Auteur de deux romans (La belle ogresse ; La reine 
Monstre) et d’un recueil de nouvelles (Le hasard des rencontres), parus aux éditions Chemins de 
tr@verse. Son blog : http://www.joelle-petillot-la-nuit-en-couleurs.com/. Présente dans les n° 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 26, 28, 30 et 34 de Lichen. 

 
* 



 

Éric Pouyet 
 
 

Résonance 
 

 
 
 
 
 
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° 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 37 de Lichen. 

 
* 
 



 

Clément G. Second 
 

 

Infrâge  
 

Mieux que dans les miroirs 
ou les calendriers, 
Je lis mon âge au temps 
suivi sous la surface, 
 

là où son cours foncier 
prend de l’erre uniment 
puis continue sur elle 
 

Intime avancement 
Dont je meurs et je vis 
 

Par la chair et le sang, 
flux obscur, il charrie 
 

atermoiements songeurs, 
urgences résolues, 
 

lent tissage mêlé 
à des éclats d’énigme 

 
Là-bas, vers l’Estuaire. 
    
    
 
 
 
Clément G. Second écrit depuis 1959 : poèmes (sortes de haïkus qu’il préfère nommer Brefs, 
sonnets, formes  libres), nouvelles, notes sur la pratique de l’écrit principalement. Plusieurs recueils en 
cours ou achevés, dont Porteur Silence (Éditions Unicité, 2017) et Encres de songerie (même éditeur, 
été 2018). Longtemps en retrait des échanges littéraires, a commencé en 2013 à collaborer à diverses 
revues pour l’ouverture et le partage : Le Capital des Mots, La Cause Littéraire, Décharge, 17 
secondes, Écrit(s) du Nord, Lichen, Littératures brèves, Nouvelles d’Harfang, N47, Revue 
Pantouns, Paysages écrits, Terre à Ciel, Verso, Incertain Regard. Son contact : a1944@hotmail.fr ; son 
blog, Cf. [Carnets de flottaison] : https://carnetsdeflottaison.blogspot.com/. Présent dans les n° 2, 3, 
6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 32, 33 et 34 de Lichen. Ce poème est 
extrait de Ainsi et autres poèmes, ouvrage en cours. 
 

* 
 



 

N. A. Soclov 
 
 

Terminal 2D 
 
Où se décide qui de nous deux décide d'en finir 
Happés par la pente romanesque du Terminal 2D 
Pour mettre un terme selon l'ordre des choses 
Car les choses meurent parfois avant même notre mort 
Et de savoir que l'amour fut une chose 
Au Terminal 2D ce sera fait 
 
À la porte de sortie opaque j'attends 
que l'un de nous libère le mot clair et terminal 
à jamais 2D parmi les gens 
qui attendaient un fils, un amour, 
Eux qui ne terminent rien sinon une bière et un Perrier 
 
À quoi bon l'usure de leur amour 
englué d'angoisses moches et dérisoires 
la porte de sortie, la monnaie, pour eux rien n'est terminé 
Ils traverseront le terminal 2D et s'en relèveront 
 
Je voudrais moi aussi et concomitamment en finir, après l'amour 
mourir à l'occasion au terminal 2D comme un fait exprès 
Soigner ma sortie en somme, profiter du déplacement et du hasard des dupes 
pour y crever devant toi en vérité 
2 moins 1 au terminal 2D  
C'est un lieu mieux qu'un autre pour que l'amour et la vie se perdent d'un même 
mot : ensemble 
Car c'est bien plus signifiant que vivre, le terminal 2D 
 
 
 
 
 
 
 
N.A. Soclov [Nigel Alan Soclov] sort vraiment de nulle part, avec des textes-cantilènes en quête d'un 
chant approprié. On a pu le lire dans la revue PØST. C'est sa première apparition dans Lichen. 

 
* 



 

Perle Vallens 
  
 
Voyeuse 
 
Elle vadrouille, un peu volage, émaille, égrène, fouille, l'œil ouvert en grande largeur, 
focale frémissante entre les cils, resserre la vision floue, exerce sa pupille. Elle 
sillonne de l'un à l'autre, ici et ailleurs. Elle papillonne au gré du vent et des 
tourments, des humeurs et des tristesses. Elle tisse sa frénésie oublieuse du temps 
qui passe dans les effets immobiles, dans l'immortalité de la lumière. 
 

Pilleuse d'âmes, elle grappille des mots et des images. Elle en trace des lignes et des 
lignes d'histoire qu'elle se raconte. Elle en tricote un maillage bien serré pour l'hiver, 
pour les porter en bandoulière, côté cœur. 
 
 
 
Née à la poésie il y a longtemps, Perle Vallens y est revenue il y a peu, en privé. Ce n'est qu'à 
l'automne dernier (on pourrait dire l'automne de sa vie) qu’elle a commencé à rendre certains textes 
publics, ici ou là, à écrire des nouvelles régulièrement, notamment pour des appels à texte, ainsi que 
de la poésie, classique ou en vers libres. Présente dans les n° 17, 22 et 25 de Lichen. 

 
* 
 

Sophie Marie Van der Pas 
 

 

Longtemps j'ai été fleuve  
 

Longtemps j'ai été  
fleuve 
au milieu du ruisseau 
au filet de la soif 
j'ai choisi 
la gorgée la plus fraîche 
sur mes lèvres 
je ne crains plus l'absence 
une goutte a suffi 
la bouche s'abandonne 
à savourer le peu 
 

ce que je tiens dans ma main 
l'eau  



 

inépuisable 
l'eau comme l'autre 
nourrit 
la transparence  
illumine la perle 
de l'aube 
 

tout peut recommencer 
 
 
Née en 1954, Sophie Marie Van der Pas vit aujourd'hui en côtes d'Armor, après des années en 
Sologne. De 1977 à 1985, auteur-compositeur-interprète, elle hante les cabarets parisiens « Chez 
Georges », « Le bateau ivre ». Trente années plus loin, au fil des rencontres artistiques, elle reprend le 
chemin des mots, à travers la poésie qui ne l'a jamais quittée. Ses choix, ses regards, ses passions se 
posent aujourd'hui en Bretagne, qu'elle respire comme une évidence, sous le souffle du vent et de la 
côte d'émeraude. Présente dans les n° 3, 4, 6, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26 et 27 
de Lichen. 

 
* 
 

Sylvie Vincensini 
 
 
Un presque rien te dis-je 
Comme un goût tanné au fond de gorge ouverte 
Comme une grille qui brise l'espérance de la route 
Comme un tremblement qui secoue rien du désespoir 
Un presque rien te dis-je 
Juste peut-être  
Cette liberté  
Que l'oiseau a envoyée 
Dans un cri au fond de sa gorge 
 
° 
 

J'aime  
L'élégance  
du silence 
Faut briser sa coquille 
Faut emballer ses secondes 
Faut mâchonner ses brins 
Et dire  
Tout haut 
Que parfois  



 

Il faut le briser 
Comme  
Un verre  
trop plein  
qui n'a plus de robe 
 
 
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 ». 
Présente dans le n° 37 de Lichen. 

 
* 
 

Olga Voscannell i  
 
 

Drive-in'Proust 
 

 
 
 
Olga Voscannell i  est, selon ses propres termes, « parisienne pour une nouvelle, et dernière, 
période de ma vie. J'ai regardé autour de moi toute mon existence, à présent je voudrais simplement 
devenir "montreuse". J'aime le peu des choses à dire ou à montrer. » Présente dans les n° 20 et 29 de 
Lichen. 

 
* 



 

Pierre Zabalia 
 

 
Le seul, mais est-ce moi — 
écharpé dans la mouise blafarde, 
lorgnant je ne sais quel sommeil 
de l'âme et ce cyprès en réponse 
à ma désespérance — 
 
Le seul, auréolé 
de pulsations absurdes, un  
air nuptial se hisse alors de mon 
pays en friches, un air molasse 
depuis la nuit des mots  
et les nuages blancs. 
 
Le seul, de 
mes entrailles poissonneuses, 
je sais la rougeur d'instants 
acceptables et puis je sais encore  
la vigueur de mon rêve incréé. 
 
 
Natif de l'Aude, Pierre Zabalia vit et travaille en Seine-et-Marne depuis une vingtaine d'années. Il a 
publié un recueil, Jardin sans fond, aux éditions Caractères, avec la collaboration d'un peintre. 
Membre permanent de la revue (aujourd'hui disparue) Artère, il a donné des poèmes dans les revues 
Sapriphage, Petite, Le jardin d'Essai, Moebius, Décharge, et participe à des lectures publiques. 
Présent dans les n° 35, 36 et 37 de Lichen. 

 
* 
 

En l isant Lichen ,  par Xavier Monloubou 
 
 

En lisant Lichen n° 35 (mars 2019)  
 

J. Abert : « muer dans l’étoffe du ciel. trouver en chaque pas un appui aligné avec 
l’horizon » 
Asteln : « le regard tendre, la robe de l’aile se déplie quand elle chante, poursuivre 
ainsi le voyage » 
I.  Azmy : « dos à dos avec le vent, rêver doucement » 
A. Benamou : « l’ombre endormie, le soleil s’aligne » 
M. Betting : « la voie lactée dispose d’immenses traits dans nos mains » 



 

B. Bigot-Frieden : « au bout du millier… le pas enfin sûr, la grève en bon état, je 
rêve de toi » 
M. Bloyet : « le regard sort sa flamme discrète, sourcils au vent, au son joyeux d’un 
cuivre » 
C. Daviles-Estinès : « des coups sur la peau du ciel rouge sur bleu sur noir sur 
blanc » 
K.A. Delalande : « la lumière sourde un trait de l’ombre, comme l’eau coule libre »  
M. Diaz : « il se délasse, portant le bruit de nuage » 
M. El Amraoui : « le ciel m’échappe, effeuillant l’horizon, plus rien de son cri plus 
fort que le silence » 
R. Fierens : « la lumière d’eau part ailleurs, laissant les ombres et leurs sons 
presque usés » 
S. Houÿ : « inspirer au coin de l’œil et éclore dans l’étirement de ses cils, comme 
des ailes » 
F. Issac : « la lumière se décroche comme une soie de fleur à tes lèvres » 
A. Janot : « le jour est plus long dans la seconde incandescente » 
A. Lecomte : « clapotis des cieux. la table est déjà mise. quand il arrive » 
S. Martin-Boche : « semer, c’est reverser quelque part une fleur alignée avec le 
ciel. s’envoler » 
M. Natanson : « l’impatiente saison secrète au printemps, cette paix en partage, 
avancée de l’aube » 
B. Pail ler : « l’instant d’après c’est l’heure qui approche, tranquille. deux 
montagnes se tiennent la main » 
I.  Perciaux : « le pied au pas des anges, l’aile puise l’odeur verte des cieux, cette 
bonne odeur d’arriver » 
M.-A. Real : « rester calme. rêver. l’éternité est à un pas » 
O. Roque : « l’illusion d’un papillon sur la main, et déployer ses doigts au bout de 
ses ailes » 
A. Segura : « rester serein, toujours à côté : sembler être peu, et être peu »  
F. Serragnoli : « être heureux : sans chercher à l’être » 
G. Simon : « le vent c’est le fil de soie qui gonfle, il sort le nuage du rang, et la pluie 
c’est lorsqu’il fleurit » 
 

En lisant Lichen n° 36 (avril 2019)  
 

J. Abert : « rayé de lumière, rature invisible, pour te relier, brindille enflammée » 
Asteln : « l’œil épuise l’un contre l’autre la géométrie ronce du rosier du mûrier »  
I .  Azmy : « saisir tendrement le silence et la lumière, s’abandonner en plein vol, 
deux oiseaux au-dessus de tout » 
T. Boucebci : « la fleur et quelque chose de l’œil, éclose en écho, tellement rose »  
M. Braux : « géométrie introuvable, l’enfant sourit crie pleure apprend à rester droit 
dans le trait de lumière » 



 

M. Campi : « chaque seconde de la fleur dans ta main ouverte » 
C. Cannella : « le sourire inscrit dans l’arbre strié, il laisse rêveur, ce trait âgé, ce qui 
reste en chaque homme »  
L. Cobra : «  l’encre dans la peau, amalgame frétillant du bois dans la fumée qui 
change de décor : le tronc passe au ciel, le vin sort de la cave, la cathédrale quitte les 
nuages, le toit du temple se découvre dans le désert »  
S. Cochinard : « fendre l’air d’un pas léger vers l’éternité avec ces enfants qui nous 
guident, là, devant » 
E. Cuissard : « frotter l’onde délassée de N.D. — étiré du silence sans étai — 
brûlée à vif pour se rendre plus belle »  
C. Davilès-Estinès : « lueur dans le brasier invisible, le grand sentier brouillon des 
cieux clame une antienne »  
M. Diaz : « lenteur égarée sur le sable, un rayon sur les grèves, paré de l’étoile » 
K. El Morabethi : « la paix à vélo, s’échapper par procuration sans accent, se 
rendre le i d’aimer, moins amer » 
L. Elzea : «  respirer la rosée toute éclose et le dos de lune au soleil » 
E. Jaumier : « l’onde des cieux comme un duvet d’éclairs. un seul reste. les autres 
s’éteignent »  
C. Landri : « le visage des fleurs, la lèvre ouverte, teste le bruit de l’air rose, le pas 
de géant contre le cœur » 
B. Lus : « cas d’éclipse en basse température, un ange est très occupé à habiller un 
cygne »  
M. C : « l’emploi du temps et la météo des anges dans le corps flotter comme un 
bout de bois magique »  
 

En lisant Lichen n°37 (mai 2019)  
 

Asteln : « voilà un oiseau attaché à l’air, les bras ouvrant la fenêtre »  
I .  Azmy : « il approche l’air léger t’offrant une doublure au reflet de lune » 
P. Beulin : « l’été, d’un bout de plume, frotte les hémisphères » 
C. Bollenot : « et son regard ses fragiles poings d’or renversent les ombres »  
T. Boucebi : « l’homme s’en va, prenant l’embarcation suspendue de l’eau » 
C. Daviles-Estinès : « étale et lactée prenant le nom sur la voie des étoiles » 
P.-A. Delabre : « toujours innombrables avec les fleurs et fusées accourant sans 
interruption » 
M. Diaz : « il amasse les miettes d’arbres pèse chacune feuille de l’humeur ombre 
de l’âmie » 
D. Du Bé : « et le voilà debout appuyé sur sa main détenue du ciel » 
L. Elzea : « ouvert, garde aux pieds nus à l’entrée, invisible et tangible sur la voie 
verte de son souffle » 
L. Escudier : « le frisson révèle l’être à l’âme entière, le ciel s’est ouvert attentif 
enfin en une seule fois » 



 

R. Fierens : « souffle puissant, franchissant au pas de soie de l’étalon hennissant, le 
pied bien appuyé » 
A. Gral : « sur le sable des nuages, le sabot couvert de glaise éclatant au soleil 
rouge au verger du soir » 
H. Hil i  : « il s’endort oublié dans la nacre au bord de ses yeux qui en s’ouvrant 
organisent des songes » 
S. Houÿ : « graine après graine, semant une rivière toute entière, il déplie son 
éclat » 
I.  Huppen : « tel un quart d’étoile dans l’œil pincé, le pas sensible et lourd, 
s’accorde-t-elle, l’église verte » 

 
* 
 

Le bocal des conserves 
(nouvelle dénomination de la rubrique « Protection des espèces en voie de disparition ») 
 
Le verbe « rassoter » a inspiré à notre amie Joëlle Pétil lot ce serpentin sonnet : 

« Je t'aime tellement que j'en deviens manchote 
Toute assotée d'extase, pétrie d'admiration 
Je t'aime tellement que j'en deviens falote 
Prosternée, à genoux, vautrée de soumission 

Bébête, pétrifiée, et quand je te bécote 
Cocolle insupportable, cet amour éperdu 
Figé de dévotion me confit, me rabote 
Me voici rassotée, rien qu'à dire ton nom 

J'ai bien dit :"rassotée". Quoi, tu ne comprends pas ? 
Épithète, attribut, il sonne assez joli 
Et rend au demeurant plutôt bien mon émoi 

Oui monsieur, tu m'assotes, et me berces, et me ploies 
Rassotée je demeure, et pour toute ma vie 
Je garde en mon dico ce mot de toi à moi. » 
 
° 
 

Frédéric Massardier m'écrit : « Puisque je "consulte et apprécie [votre] revue en 
ligne, je me livre au don du mot en vous signalant le vocable suivant issu de la région 
dont je suis originaire et où je ne vis plus (la ville de Saint-Étienne et ses environs) : le 
verbe pichorgner. Pichorgner, c'est chipoter au-dessus de son assiette, manger à 
peine et sans appétit. « Tu pichorgnes ! », reprochera-t-on à un enfant qui fait le nez 
sur ses épinards et son filet de colin. » 
 
° 
 



 

Annabelle Gral nous fait l'éloge du papier pelure : 
« Gainsbourg n'en avait pas parlé. Régine ne l'avait pas chanté. Le papier pelure, 
c'est ce papier fin et translucide destiné à recueillir l'écriture sous le carbone, et aussi 
à alléger le poids des archives. Tant de reçus, de factures, de courriers a-t-il permis 
de conserver dans les classeurs des bureaux d'antan.  
À l'heure de la dématérialisation des documents, des plus importants aux plus 
futiles, il ne reste au papier pelure que le pouvoir d'intéresser les amateurs 
d'Espèces en voie de disparition... Ceux encore capables d'aimer son parfum 
poussiéreux et son toucher fragile, presque voisin du papier de missels, le papier 
bible. 
En fouillant les étagères d'un bric-à-brac à la recherche de … vieux papiers, j'ai un 
jour fait la découverte et l'acquisition d'un registre délabré où ne restaient plus que 
les doubles des pages numérotées. Dans les années 1910, ces pages pelures avaient 
permis à un compositeur de conserver les copies des lettres qu'il adressait 
régulièrement à son éditeur de musiques. De la musique pour théâtres et music-
halls. Alors, laissons parler les petits papiers ! » 
 
° 
 

Et Valérie Baudet propose « le verbe barguigner qui signifie marchander 
longuement. » 

 
* 
 

Le hangar des mots moches 
 
Dans le dernier Lichen, nous avions initié ce « 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. 
 
Annabelle Gral a réagi aussitôt :  
« [...] géniale idée [...] .  
Je suis pour alimenter la rubrique et j'avais d'ailleurs écrit un poème en ce sens, qui 
constitue ma première contribution pour stocker les mots au hangar : 
 

je n'aime pas 

errance  
voyance  
partance.  
tous les mots-anses  
font mal  
à mon  
oreille. 
je les abolis 



 

les délaisse  
dès  
que je pense. 
  
PS : je suis tout-à-fait d'accord avec Eric, la rubrique va faire polémique et c'est tant mieux. Par 
exemple, j'aime beaucoup « risotto », c'est tellement bon, surtout peut-être quand on a un peu de 
sang italien ! » 
 
° 
 

Et Sylvie Franceus d'en remettre une bonne couche avec : 
« c'est clair,  
absolument,  
sincèrement,  
je suis ravi,  
je suis enchanté,  
bottes,  
martingale,  
politesse,  
formule,  
je vous laisse,  
néon,  
piste,  
boucan,  
recette,  
conseil,  
serrure,  
brûlure,  
en-tête,  
kermesse,  
verrine,  
sport,  
portion. » 
 
° 
 

Charles Duttine :  
« J'aime bien l'idée du hangar aux mots moches dont je vous propose un petit 
paquet : gérer, profiter, optimiser, renchérir, lister, des verbes de financiers. Et je 
souscris au même agacement lorsque j'entends trop souvent le Voilà qui ponctue de 
si nombreux discours. » 
 
° 
 

Alexis Jallez, enfin, nous donne : « [...] scolaire, un mot exécré entre tous qui 
pourra rejoindre sans rougir votre nouveau hangar aux mots moches. » 



 

* 
 

L’Atelier du don de mots  
 

 

Les textes obtenus avec les mots donnés 
 

Ce mois-ci, 50 mots (ou expressions) ont été récoltés, donnés par 24 lectrices et 
lecteurs, et 7 volontaires se sont coltiné l'exercice : qu'ils en soient remerciés et 
félicités, d'autant plus que ce feignant de Guillemet a profité de l'absence du patron 
(parti au soleil) pour s'endormir dans le hamac !  
 
Avant un grand départ 
Sauvegarder intai l les marmoréennes, refuges d’hyperborée, pail lassons de cordelette 
un point à l ’endroit un point à l ’envers. 
Tintinulant d’inventive berlue, ne plus sal iver sur la jolie qui passe, sans vergogne traitée de 
cocotte pimpelochée en maxi-chaleur modèle Big Bang, de trompeuse Faloppe (cas de 
pelure sur la langue), de pioche, punaise au pissenlit , jubilé de gendarme de soixante-huit à 
rouflaquettes parfum muguet et térébenthine dansant en toute constipation la salsa des 
verge(t)ures. 
S’adosser, s’ouvrir  à réparer fractures de cubitus et autres, relever les fragments des 
bagarres, reconstruire, rebâtir un bercail . 
Plus tard, mais,  sapristi  !  sans errer dilettante,  
mériter d’arpenter, visiter d’autres mondes, 
par exemple un Viet-Nam et solaire et f leuri . 
(Clément G.S.) 

 
Madame la Fée 
J'arpentais le pail lasson f leuri  d'une friche, pioche en main, à la recherche 
de pissenlits,  lorsque relevant les yeux je la vis. De fait, je l'entendis d'abord : « Un point à 
l 'endroit, un point à l 'envers », marmonnait-elle, et, recomptant ses mailles : « soixante-huit, 
c'est bon ! » Derrière elle, s'allongeait une cordelette. Saprist i  !  une Dame Blanche ! Blanche 
comme du muguet. Marmoréenne, sans doute aurait dit le poète mais la chaleur qui suivait son 
passage, son visage pimpeloché de blanc comme ces danseuses du Viet-Nam, enfin de par là-bas, 
l' intai l le qui t intinullait  sur sa poitrine même : tout en elle était solaire. Un big-bang dans ma 
tête, sacrée salsa. Elle disparut aussitôt dans une odeur de térébenthine que je 
voulus sauvegarder dans une cocotte, ainsi que quelques fragments de laine, pensant 
pouvoir reconstruire la vision une fois rentré au bercail .  
J'errais longtemps dans le champ, tirant sur mes rouflaquettes. Non, je n'avais pas eu la berlue. 
Certes, une fracture du cubitus m'avait un peu collé des punaises dans le plafond et un 
psychiatre inventif , le docteur Faloppe — un gars qui ne se trompe jamais — avait dû 
me rebâtir  la bagasse en s'appuyant sur les vergeures restées intactes dans mon cerveau, avant 
que je puisse m'ouvrir  au monde en m'adossant à un refuge de jour. Mais bon, je 
ne salivais plus et ne mangeais plus sans vergogne les pelures dans les poubelles, d'autant que 
cette pratique m'avait filé une méchante constipation. Pourtant, racontant mon histoire 
aux gendarmes, j'eus droit à un séjour au gnouf. Bon, c'était pas Hyperborée, mais moi j'avais vu 
la Dame Blanche ! Peut-être en venait-elle d'ailleurs, chargée en dilettante de réparer les liens 
entre nos deux mondes en tricotant son fil jusqu'au jubilé de nos retrouvailles.  
(Éric Cuissard) 



 

 
 (sans titre) 
Qui a dit qu'on avait évité le big bang en soixante-huit ? C'est vrai que si les choses avaient mal 
tourné, on aurait pu s'enfuir et par exemple aller arpenter le Viet Nam pour y chercher refuge. 
Je ne croyais pas si bien dire avant de lire dans une vieille pelure trouvée au fond d'un carton et 
fermée par une cordelette, le récit de l'aventure initiatique et solaire d'un gendarme qui avait 
déserté notre pays à la suite des fameux « événements ». Le bonhomme avait quitté le bercail  et 
définitivement décroché les semelles de son pail lasson pour se reconstruire en dilettante une 
autre vie. Sapristi , il avait quand même su relever un défi pas ordinaire et, sans vergogne, oublier 
ses rouflaquettes et son eau de toilette senteur térébenthine et pissenlit  pour quitter ainsi ses 
habitudes et plonger dans un pays inconnu.  
Au début, il avait quand même un peu erré, s'ouvrant timidement – un point à l 'endroit,  un 
point à l 'envers, aurait dit ma grand mère – à de nouveaux us et coutumes. Se révélant finalement 
très inventif , il avait rebâti, fragment après fragment, à coups de pioche parfois, une masure dont 
il avait fait un habitat confortable. Son abri marmoréen ingénieusement réparé en aurait donné 
la berlue à plus d'un. Tous ses efforts lui avaient quand même coûté une fracture du cubitus et 
quantités de journées de constipation, on n'a rien sans rien !  
Les photos accrochées par des punaises aux pages du carnet font sal iver : on l'y voit siroter un 
verre de bagasse à la vergeure dans la chaleur f leurie des muguets.  
Et dans un coin de ce cliché sauvergardé, on aperçoit une femme,  
une cocotte bien pimpelochée dansant une salsa hyperboréenne. Aussi bien installé et 
entouré, notre homme a-t-il pu fêter le jubilé de son exil ? C'est ce que le récit ne dit pas. 
(Annabelle Gral) 

  
Retour à la case départ 
Les rouflaquettes huilées de térébenthine, 
Je salive sans vergogne 
Devant une salade de pissenlits f leurie de muguet. 
 

Sapristi  ! Qu’il est bon de rentrer au bercail  !  
Soixante-huit mois qu’un Big Bang m’a fait quitter ma douce 
Pour une créature solaire qui dansait la salsa. 
 

J’ai erré, j’ai arpenté le monde à la recherche de je ne sais quoi, sans jamais faiblir, 
Pendant qu’elle réparait, un point à l ’endroit,  un point à l ’envers,  
Un tricot troué que je lui avais offert. 
 

Cocotte m’avait promis 
Un fragment d’elle-même 
Mais son jubilé est arrivé 
 

Et en dépit de mon caractère inventif  
Je n’avais toujours pas accédé  
À ses trompes de Fallope. 
 

Elle eut beau m’aguicher, s’adosser à la balustrade,  
La jupe relevée, les lèvres pimpelochées et la voix charmeuse, 
Mon cœur ne put s’ouvrir .  
 

Je décidai de reconstruire mon mariage. 
Je rentrai à la maison escorté par deux gendarmes 
Ma pelure infestée de punaises. 
 

Ma femme eut la berlue.  



 

Heureusement elle sait encore cuisiner les fleurs et les assiettes creuses sont réparées, 
Ainsi, 
Les rouflaquettes huilées de térébenthine, 
Je savoure sans vergogne 
Une salade de pissenlits fleurie de muguet. 
(Gaëlle Moneuze) 

  
Se relever du Viêt-Nam 
Rouflaquettes sur visages marmoréens, les gendarmes arpentaient un fragment de 
soixante-huit. Sans vergogne, sal ivant devant la cocotte et s’adossant au bercail  de 
Faloppe, ils laissaient t intinnuler leurs muguets. 
Ils avaient la berlue. Errant sous des effluves de térébenthine, les pissenlits f leuris autour du 
pail lasson leur faisaient oublier constipation, fractures du cubitus, pelures pimpelochées. 
Reconstruire un refuge solaire, réparer à coups de pioche sous la chaleur, rebâtir  loin des 
punaises, s’ouvrir  tel un Big Bang. C’est en dilettante qu’ils se retrouvaient à l’hyperborée du 
monde loin de la salsa et des cases de bagasses. Ils auraient dû sauvegarder le papier à l’intai l le 
de vergeure, qui dans un inventif  jubilé, leur ferait, ici, fabriquer une cordelette un point à 
l ’endroit,  un point à l ’envers… Saprist i  !  
(Anaïk Simon) 

  
Arpenteurs solaires  
un point à l ’endroit, un point à l ’envers 
les punaises du pissenlit  
rebâtissent leur bercail  
dans une hyperborée f leurie 
pimpelochés comme des gendarmes 
  

Inventive  
reconstruire dit-elle 
la fracture du cubitus 
dans des vergeures et de la bagasse 
sapristi  !  ça t intinulle 
sauvegardons, réparons ! 
par la pioche et la cordelette 
  

La cocotte de Faloppe  
on l’appelle térébenthine 
des dilettantes à rouflaquettes  
errent et sal ivent 
pail lasson en chaleur 
son muguet va s’ouvrir  
Big Bang ! 
  

Intai l le marmoréenne  
c’est Jubilé pour Soixante-huit 
on s'en est relevé avec la berlue 
sans vergogne pour le Viet-Nam 
le refuge c'est la salsa on s’adosse 
fragments, pelures et constipation 
(BMB) 

  
 



 

Rebâtir , reconstruire, relever, réparer...  
Parole, ils sont toqués de l’incendie de Notre-Dame ! Un chenapan inventif , sans vergogne, 
capable de déjouer le gendarme, en vendrait des fragments, comme le mur de Berlin débité à la 
découpe, il ferait fortune. 
Elle soupire et reprend son tricot, un point à l ’envers, deux points à l ’endroit, et on 
recommence, pas besoin de réfléchir. Un pas à Anvers, deux pas à Détroit, l’automatisme des doigts 
travaille pour elle. Elle laisse errer sa pensée... Pourquoi pas le Viet-Nam ? Notre-Dame de Saïgon. 
Gagner gros... c’est pas pour toi ma cocotte ! Gagner gros et … Et quoi ? 
Elle qui n’a jamais jubilé, quel poulet pourrait la faire sal iver ? Quel poulet, quel follet ? 
(Annie Huppé) 

 
Y'a comme un os 
Il fallait se rendre à l’évidence : son cubitus droit n’était plus ce qu’il avait été. Elle avait beau le 
cacher sous une pelure tricotée maison, rien n’y faisait alors, ce soir-là, elle ajouta, dans le ragoût, 
une bonne rasade de térébenthine et une décoction de punaises qui ne demandait qu’à 
s’adosser à la louche.  
Il avait faim. Elle avait entendu ses papilles t intinuller dès qu’il avait posé ses gros pieds sur le 
pail lasson du bercail . Il ne sentait pas le muguet, c’est vrai mais il savait tout rebâtir , tout 
reconstruire, tout réparer alors elle avait accepté et son odeur et son teint marmoréen et son 
unique rouflaquette. Mais ce soir… ce serait non seulement leur jubilé conjugal mais aussi le big 
bang. Elle posa la cocotte en fonte sur la table et elle dit : 
— Vas-y franchement, y a que du bon, surtout pour ta constipation. 
Et lui, légèrement gêné par une vergogne passagère, il lapa la daube sans cesser de saliver. Ses 
pensées commençaient à errer. Son visage devint solaire ce qui n’arrivait jamais même dans la 
pleine chaleur de l’été. Il se mit à fredonner un air de salsa qu’il avait appris au Viet-Nam. Elle 
commençait à trouver le temps long. Elle se mit à arpenter la cuisine lorsqu’il lui reparla de son 
cubitus : 
— Il est plus tordu que les autres jours, t’aurais pas une fracture ? 
C’est à ce moment-là qu’elle saisit une cordelette enduite de bagasse et qu’elle tentât de relever 
son menton sans dilettante. Il crut avoir la berlue quand il sentit la vergeure sangler sa gorge. Il se 
débattait pour tenter de sauvegarder le bout de barbaque coincé dans son gosier mais sa vigilance 
perdait de l’altitude, bercée par les chants lointains d’une Hyperborée suceuse de vie. Il chut avant 
de s’ouvrir  le crâne sur un manche de pioche laissé là sans hasard. Encore vaillant, il lança un :  
— Faloppe ! 
Il n’avait jamais souffert de zozotements mais sa langue lui imposait maintenant un langage fleuri  qui 
finit par se taire définitivement. Elle trouva refuge dans le cliquetis inventif  de son ouvrage qu’elle 
maniait en murmurant sa rengaine préférée : un point à l ’endroit, un point à l ’envers, puis elle 
frotta son visage bien pimpeloché : 
— Sapristi  ! J’ai faim !  
Elle se jeta sur la grosse casserole et finit le mironton. Gourmande à la mémoire chétive, elle mange 
aujourd’hui le pissenlit  par la racine. 
L’escadron de gendarmes, ils étaient soixante-huit, dépêché sur place, a extirpé l’unique 
fragment patrimonial du couple : une intai l le dorée sertie sur le cubitus droit de la colérique 
tricoteuse. 
(Sylvie Franceus) 
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