
n° 4 - juin 2016 
Publication à périodicité (éventuellement) mensuelle 

 

prix : 1 mot 
(grands consommateurs de cette denrée, nous demandons que chaque personne qui consulte  

et apprécie ce blog nous envoie, en échange, 1 mot — 1 substantif, 1 verbe, 1 adjectif ou 1 adverbe)  
 
 

 Au sommaire de ce 4e numéro : 
 

éditorial 
Octave Aubier : quatre dessins 
Jean-Pierre Bars : quatre poèmes 
Gabrielle Burel : quatre poèmes 
Muriel Carrupt : poèmes extraits de Passagère 
Thierry Crépin-Leblond : deux poèmes 
Éric Cuissard : quatre poèmes 
Colette Daviles-Estinès : quatre poèmes  
Agnès Delrieu (photo) & Clément G. Second (tercets) : « Brefs des Rideaux » 
Carine-Laure Desguin : trois poèmes inédits 
Didier Du Blé : deux poèmes extraits de la suite Laisse-moi 
Fabrice Farre : « Chantier » (suite de six poèmes) 
Cathy Garcia : « Radiologie » 
Rodolphe Gauthier : six poèmes extraits de Lithiques 
Sandrine Garrigos : trois nouveaux poèmes  
Gabriel Henry : « Cheval de frise » et « La rive aisée » 
Hoda Hilli : trois « Hétérotopies » 
Marc Kerjean : six poèmes 
Fabrice Marzuolo : deux poèmes  
Pierre Morens : trois poèmes 
Joëlle Pétillot : « Quand même l’horizon » 
Pierre Rosin : quatre poèmes avec quatre dessins 
SCZ : deux autres poèmes-collages extraits de Bleu (inédit) 
Samaël Steiner : « Macha et la mer » 



Marie Tavera : Pierriers, extrait de Ici depuis longtemps (inédit) 
Belkacem Tayeb-Pacha : deux poèmes 
Sophie Marie Van der Pas : trois poèmes  
Sabine Venaruzzo : quatre poèmes inédits 
Vu et approuvé : « Voix du Basilic » à Coaraze 
Guillemet de Parantez : le don de mots 

 
 
Éditorial 
 

 

« Les lichens 
n'ont pas d'autre attache 
que l'air qu'on respire. » 

(Emmanuel Hocquard, L'Invention du Verre, 
citation transmise par Pierre Morens, que je remercie) 

 
 

Pour ce 4e numéro de Lichen, vingt-sept poètes (dont deux également peintres) plus une 
photographe se sont mobilisés.  
 
Parmi celles et ceux-ci, quatorze nouveaux/nouvelles viennent nous rejoindre — que nous 
sommes très heureux d’accueillir. 
 
Un « gros » numéro donc (56 pages en version .pdf, soit plus du double de notre n° 1), dont 
je vous souhaite une agréable lecture. 
 
Merci de ne pas oublier le don de mots, précieux à notre ami et fidèle collaborateur 
Guillemet de Parantez. Voyez (en fin de sommaire) ce qu’il a fait de vos généreux dons. 
 
Et un coup d’œil sur notre onglet « liens » vous donnera une petite idée du foisonnement 
incroyable de la poésie avec une liste de revues de poésie (papier ou en ligne — ou les 
deux) et cette liste n’est pas exhaustive puisque je continue à en découvrir au fil de mes 
pérégrinations internetiennes. 
 
Avec tous mes vœux de belle fin de printemps…  
 
 
 
Le directeur de publication, Élisée Bec. 
 
 

 
 



Octave Aubier 
 

 
Bidule 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Octave Aubier est le créateur de Bidule, qu’il a découverte dans les veines des planches de pins 
constituant les murs d’un chalet finlandais qu’il occupa deux bons mois, l’hiver dernier… Ces quatre dessins 
sont à la mémoire d’Olivier André. 



Jean-Pierre Bars 
 
 

Simplement regarder 
 

J'ai dansé-là sous le tilleul  
la nuit de mai  
le vent filait sa main pour étreindre la voix  
des feuilles  
le vert s'envola comme un oiseau  
sur les immeubles chanter les gens  
personne n'entendit son froissement délicieux  
sinon l'enfant des nuits  
qui ne prend jamais le temps  
de passer la fenêtre  
ne le peut  
car il dort sous un poids de fatigue  
dans les ensevelis. 
 
 

Feuil lage clair 
 

Enfant d'un jour d'avril  
sa peau entre les lignes luit. 
C'est un poème arabe lu  
sur la toile à minuit. 
 
Le destin roule son dos  
comme une mer  
dans un autre poème  
et dit son nom de sable  
où je sens que je pense  
mais sans la moindre image.  
 
Enfant d'une rumeur  
feuillage clair  
peut-être le tilleul avant les fleurs  
où l'odeur de passer  
un moment sur la terre. 
 
 

 
 



Une maison 
 
Elle coule comme une rivière  
entre les mots  
l'eau secrète qui assemble  
au ciel le reflet de mon cœur  
passe même les sons  
les fait se prendre  
et se tenir ensemble 
comme la paille et la chaux  
d'une maison. 
 
 

Les haies de joie 
 
Simplement écouter  
l'écho pris au filet  
de l'instant partagé  
avec le jour le ciel  
le jardin de toutes les éclipses  
tous les aveuglements  
de l'enfance surprise. 
Je veux aller au bord de toi  
enfouie dans le regard  
et dans l'oreille de tes songes  
Je veux passer les haies de vive joie  
comme une bête, 
je sais que tu m'attraperas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Né en 1958,  Jean-Pierre Bars enseigne près de Lausanne. Il vit la poésie comme une activité intime et 
salutaire, comme saison, comme question, comme dialogue, comme expression de la part secrète, autre et 
transparente, de son ancrage dans la vie terrestre. Excepté un poème dans la revue papier Lélixire n.7, ses 
poèmes ne sont publiés que dans des revues en ligne : Landes [Neiges], Paysages écrits, Temporel, Terre à 
ciel, Les trompettes marines et Recours au Poème. 



Gabrielle Burel 
 

 
 
Bouquet 
 
Bouquet d'orties 
Bouquet de ronces 
Sang du fruit sur piques 
Les mots se jettent à la face 
Fleur de bitume 
Fleur du désert 
Floraison stupide 
Les solitudes se heurtent 
de front 
 
Les surpiqûres dénoncent 
Les vanités du souffle 
Dans l'horreur consumée 
 
 

 
 
Dans la profondeur 
 
Dans la profondeur 
De mes pensées 
Où je sais te retrouver 
Nos mains se touchent 
Nos yeux se caressent 
Nous avons vingt ans 
Et l’amour devant nous 
Avide de forger 
Un souvenir à l’illusion 
 
 

 
 
 
 
 
 



Brodeuse 
 
Elle brodait l'écume 
D'un liseré de sel 
Au plaisir 
Des sternes 
Enchevêtrées 
Dans le sillage 
Du chalut  
 
 

 
 
 
Hiver 
 
Le rire amusé 
Se heurte 
De plein fouet 
À l'arête acérée 
Qui le défie 
Faut-il en rire 
Ou pleurer 
L'automne est las 
De compter ses feuilles 
Dans l'antichambre de l'hiver 
Qui tôt avance son givre 
Et pétrifie les saisons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gabrielle Burel, née à Morlaix (29) en 1957, 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 et surprendre le lecteur avec des histoires prises sur le vif. Depuis 
2013, elle publie dans diverses revues : Comme en poésie, La Cause Littéraire, An Amzer, Verso, CRV, Les 
Hésitations d'une Mouche, FPM, Cabaret, Ce qui reste, mgv2, Le Capital des mots, 17 secondes, Pot à mots, 
Lélixire, Libelle, Microbe, Les tas de mots… Elle a créé un blog qui, au fil du temps, s’est diversifié, tant il est 
lassant de ne parler que de soi : http://theblogofgab.blogspot.fr/ 



Muriel Carrupt 
 

Extraits de Passagère  

 
 
de sel la pierre s’éprend 
une lamelle de terre 
sur l’eau  
s'étale 
 
j’aurai tant aimé être cet autre 
qui survole les murmures et les frémissements 
 
* 
 
parcelle abandonnée 
brouillée d’herbes brûlées 
 
l’arbre bourgeonne de cerfs-volants 
 
* 
 
ligne sans temps 
les heures désordonnées  
sur mon dos repliées 
tentent de s’organiser 
en marches d’escalier 
 
* 
 



le jour éclaire le reflet du nid 
trois œufs 
tout bleus 
dans une flaque toute fraîche de pluie 
 
* 
 
la goutte concentrée 
immobile sur le bout du bourgeon 
recule la chute 
 
peur de ce heurt à venir sur sa racine 
 
* 
deux ailes  
traînent sur un ancien présent 
 
une boule de feuilles séchées 
coince la roue du moulin 
abandonné 
à la rivière détournée 
 
* 
 
la bruine a blanchi  
la blouse bleue  
 
passagère 
 
assise sur sa bute 
contemple  
la neige sur sa peau 
 
son corps est autre  
 
* 
 
l’aube a déjà quitté le jour 
 
Comédienne, metteur en scène, art-thérapeute, peintre, Muriel Carrupt a publié de nombreux poèmes 
dans plusieurs revues depuis plus de dix ans (Verso, Point barre, Comme en poésie, Capital des mots, 
Poèmes épars, Nouveaux délits, Traction Brabant, Le Moulin de la poésie, Décharge, Cabaret, Florilège, 
Remue.net, Phoenix, Traversées, Écrit(s) du Nord, À la dérive, Cavale, L’Intranquille, Paysages écrits… Son 
recueil Mémoire Annexe a paru aux éditions Encres vives (2015). À paraître : Les fragiles (éditions La Porte). 
On peut entendre quelques textes sur le site : http://www.theatre-le-caillou-rouge.fr/les-sonores.html. 



Thierry Crépin-Leblond 
 
 

 
le ruisseau des songes 
 
rien dans ce ruissellement 
de ce qui lentement 
conduit au plaisir de l’autre 
rien dans l’éclat de tes yeux 
de ce qui insensiblement 
me poursuit vers ton voyage 
rien sinon le sens mais interdit 
de ce qui s’appelle la vie 
 
et me murmure ton nom 
me caresse ton visage  
et dans la nuit me plonge  
au creux évanoui des songes 
 
 

 
un pas 
 
un pas du sable de temps du lent écoulement de mes larmes au bord d’un rire si près de 
tes mains si loin de ton cœur 
un pas qui du sablier des soupirs glisse au rein de la vie… 
et si tu renais  
et si tu revis 
là dans le crépuscule doré de l’horizon 
je serai ton esquif pelotonné sur l’écume de l’amour 
 
 
 
 
 
 
 
 
Né en 1960 en Alsace, Thierry Crépin-Leblond a vécu en Nouvelle-Calédonie, et exercé le métier de 
neurologue auprès des blessés de la moelle épinière, avant de se consacrer à l’écriture. Son premier recueil 
de poésie Trajectoires poétiques, a paru en 2013, suivi en 2014 de Détours de jour. Actuellement, il travaille 
sur un nouveau recueil, La nuit vagabonde, où il tente de conter le chemin qui conduit du soir au matin. Il 
anime une page de poésie Facebook : https://www.facebook.com/t.crepinleblond?fref=ts et deux blogs de 
poésie : http://trajectpoetique.canalblog.com et http://lequartdelune.blogspot.fr 



Éric Cuissard 
 
 

En deça du bleu 
 
Gratter… 
Scarifier dans le cri crispant du clou 
jusqu’à la toile. 
Griffer la couleur  
Encore 
Au cœur. 
Déchirer l’uni ! 
 
Figure... 
TOI ! 
 
 

Rou… ou… ou 
 
Tours, tourelles 
Et tourterelles 
Tendres.  
Dame oiselle 
Prince beau 
Tourtereaux. 
 
 

Bel instant 
 
Rouge le banc 
Pattes blanches 
Non ! 
Assise la dame 
Ballerines et collant 
Oh ! Rouge blanc 
La dame et le banc 
Elégance 
Bel instant 
Rouge et blanc. 
 
 
 
 
 



Regard 
 
Simplement l'arbre bleu 
Si tu prends ce regard 
Tu entres dans la forêt de mes songes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Éric Cuissard habite à Reims. Il 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). Deux recueils publiés : Sténopé (Sol'Air), Angles des Cris Purs (Books 
on Demand).  



Colette Daviles-Estinès 
 
 

Aujourd'hui  
 
Aujourd'hui 
J'ai essayé un nouveau jour 
J'ai essayé de perdre le fil 
Consciencieusement 
J'ai noué des trames sans liens apparents 
J'ai métissé nos anciens futurs 
Et ça ne ressemblait plus à rien 
C'était parfait 
Une plume de mouette sur le trottoir 
C'était joli à ramasser 
 
 

Des bris de vers  
 
J'attends un ciel à verse de l'eau 
sous les ponts, les viaducs, les passerelles. 
Je regarderais couler la scène 
de nos vies, ce qu'il en reste : 
les bribes les fractures le squelette les miettes 
les fragments les échardes les scories 
les épines les déchets les esquilles. 
Resquiller un peu moins de solitude 
avec mes bris de vers 
mais les liens sont tissus de mensonges frelatés. 
Derrière mon écran et sa fumée, 
de la poudre aux yeux 
d'escampette, je prendrai. 
Miroir mon beau miroir déformant 
mon alouette, je te plumerai le bec 
et le bec je clouerai. 
 
 

Le poème de papier  
 
Le poète distribuait des poèmes de papier 
avec des mots d'encre dessus 
et de la joie, et de la peine 
dedans les mots 



du désespoir, des espoirs 
des questions, de la colère 
jamais de réponse mais des doutes 
Il y avait du passé dedans 
et des errances 
et du vivant 
Il voulait que ses mots ouvrent des chemins 
que ses poèmes soient des clefs 
dans la serrure des cerveaux 
en faire des grenades de soleil 
Dégoupiller le soleil 
et BOUM 
sur les frontières 
Mais c'est un poème de papier 
qu'un passant a jeté par terre 
après avoir froissé les mots 
dans sa main 
 
J'ai ramassé le poème de papier 
l'encre, l'espoir 
et le vivant 
Défroisser les mots 
Etre le cœur qui bat 
dans la voix qui les porte 
 
 

Les cail loux 
 
il est plein de cailloux 
dans la bouche 
dans la tête 
dans le ventre 
il crache des cailloux de mots 
il pleure des cailloux de larmes 
il saigne tout un éboulis 
 
 
 
 
 
Née au Vietnam, Colette Daviles-Estinès a passé son enfance en Afrique. Elle puise son inspiration dans 
un sentiment de perpétuel exil. Plusieurs 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, L’Autobus, Lichen... Son 
blog : http://voletsouvers.eklablog.com/ 



Sur une photo d’Agnès Delrieu 
 

 
 
 
Brefs des Rideaux 

par C. G. Second 
 
 
 
Dans la chambre à peu près close 
où l’air passe 
les rideaux qui rêvent 
  

*** 
 
Tamisé par un maillage 
et le chas de l’œil 
jour qui entre 
 
 *** 
 



L’effraction douce des feuilles 
fait trembler 
les rideaux à peine 
 
 *** 
 
Contrepoint 
la mouche agrippée 
accroît la fenêtre 
 
 *** 
 
Dehors dedans réversibles 
dans les yeux 
un nouveau voyage 
 
 *** 
 
Solution de l’immobile 
l’air s’en prend 
aux rideaux qui pendent 
 
 *** 
 
Tirez les rideaux 
sans brutaliser les branches 
qui les signent 
 
 *** 
 
Un rideau frôlait 
la fenêtre 
Où est son déhanchement ? 
 
 *** 
 
Menu son d’insecte 
a dédrapé le silence 
Volants calmes 
 
 *** 
 
 
 



Gardez votre immensité ! 
Ces deux rideaux simples 
en sont une 
 
 *** 
 
Nuit penchée 
Qu’a-t-elle à me dire 
voilée d’un peu de lumière ? 
 
 *** 
 
Moins regarder pour mieux voir 
posé sur un pan 
le vent souple  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curieuse de toute forme d'art depuis toujours, passionnée par l'image, Agnès Delrieu 
(http://agnesdelrieu.wix.com/angiedelsur) est investie dans la création photographique depuis longtemps. 
Lauréate du 1er prix du concours photo du site « Evene » sur le thème du Temps (avec son cliché Quand je 
serai grande). Souhaitant faire partager sa passion, elle a créé un atelier photo ayant pour finalité de 
permettre aux adolescents, avec lesquels elle travaille, de faire évoluer leur regard. Elle est également à 
l'initiative d'un projet collectif d'écriture sur ses photos intitulé « l'Oeil & 
l'Encre » (http://agnesdelrieu.wix.com/loeiletlencre) 
 
Clément G. Second écrit depuis 1959 : poèmes (sortes de haïkus qu’il nomme Brefs, sonnets, formes  
libres), nouvelles, notes sur la pratique de l’écrit principalement. Plusieurs recueils, dont un actuellement 
proposé à l’édition (Porteur Silence) et un autre en cours. Collabore à des revues depuis fin 2013 pour 
l’ouverture et le partage. Poèmes et autres textes dans AccentLibre, Le Capital des Mots,  La Cause Littéraire, 
17 secondes, Harfang, Lichen, N47, Paysages écrits, Terre à Ciel. Plusieurs réalisations de pair avec la 
photographe Agnès Delrieu (revues, blog L’Œil & L’Encre http://agnesdelrieu.wix.com/loeiletlencre).  



Carine-Laure Desguin 
 
 
accrochée sur une façade 
transparente 
une longue virgule de papier  
décyclé 
dessus la géographie  
d’un seul pays un piège 
un camaïeu d’interdits 
une plaine sans frontière 
aucune frontière aucune 
juste l’inouï des poubelles 
et 
des bourgeois sans corolle 
 
 

à l ’autre bout des écumes moussantes 
zigzaguent entre les poteaux 
des interrogations aux courbes animales 
il n’y a pas de fils conducteurs 
juste des jets barbelés 
et des lierres à l’ombre des augures 
 
 

quand les vagues auront confondu 
tout ce bleu et creusé jusqu’au  
dernier souffle du centre de la terre 
le deuxième soleil je dis le deuxième  
soleil viendra caresser nos peaux 
de bête et lèchera par-dessus 
l’épaule de la couturière un 
livre ouvert à la page zéro  
                                 sa reliure se faufile à travers les âges 
 
au pays des métaux ferroviaires 
Chronos aime encore les arbres 

 
 
 
 
Carine-Laure Desguin est née et vit dans la province de Hainaut en Wallonie. Ces trois poèmes sont 
inédits. Son blog : http://carineldesguin.canalblog.com/ 



Didier Du Blé   
 

Deux poèmes extraits de la suite Laisse-moi  
 
Laisse-moi les arbres cacher la mer     
Défeuiller leurs branches mouillées    
Dans le mouvement que balaie    
Le sable au murmure triste du vent    
 
Lentement, très lentement s’absente   
Le corps qui aperçoit la nudité    
D’un rêve sur la bordure des vagues    
Au plus loin que le regard permet    
 
La maison par delà mes paumes    
À contre-jour se remémore l’enfance  
Nos regards fragiles comme de vieux livres 
Dans le grenier aux souvenirs joyeux       
	  
	  
 
Laisse-moi juste le regard 
Une petite pierre dans ma poche   
Pour me concentrer sur l’envol 
D’un aigle vers le Soleil blanc  
 
Dans le grenier où mon rêve vogue         
Avec l’étoile sur le vaste océan     
L’appel de l’infini en mon cœur  
Chante la mélodie de la pierre retrouvée 
 
Aucun mot ne pourra traduire   
L’instant où solitaire j’affronte    
Le voyage dans la barque me mène 
Vers le pays rêvé dans mon enfance 
 
 
Didier Du Blé, né à Paris en 1955, a étudié l’histoire de l’art et les philosophies de l’Orient, travaillé comme 
documentaliste pour des éditeurs, effectué des voyages et participé à des fouilles archéologiques. Il 
collabore à des revues et journaux comme critique d’art et de théâtre. Publications : Poursuite (Les 
Paragraphes Littéraires de Paris), Danse corps de danses (supplément au n° 267 de la Revue Indépendante), 
Nicolas Roerich, courte biographie (Pax Cultura), Pierre tressée (L’Harmattan), Signes du Voyage (La Parole 
Miroir), Moments (L’Arbre de Mer), Brûler ses traces (Kirographaires), D’un instant à l’autre (L’Harmattan). Son 
site : http://didierduble.fr. 

 



Fabrice Farre 
 
 

Chantier 
 
 
La bague perdue hier doit briller 
au beau milieu des herbes hautes. 
Pour la retrouver sans s'égarer 
il faudra reconstituer l'itinéraire. 
On se sème au vent. 
Au terme du pari intérieur 
l'anneau tiendrait dans la main, 
qui en attend davantage 
tourne en rond sans briller. 
 
 
Le dôme a fait 
peau neuve, suspendu 
aux nerfs métalliques, désormais ; 
il y aurait une figure familière sur 
le toit du monde, 
ce serait comme 
regarder avant d'avoir été,  
vu, perdu. 
 
 
L'amour a cours 
dans le regard du guichet 
cerclé par les lunettes 
de celle qui sans compter 
fait courir entre ses doigts 
autant de billets qu'il y a 
de doutes, des bordures 
de papier aux schémas 
de fuite que sont 
les voûtes, arcs, vains écus. 
 
 
Les avenues sont pleines 
vacarme creux, talons millions. 
Le journal coûte deux pièces 
qui ne tiennent pas compagnie. 
Au carrefour, devant le camion 



où les taxis deviennent jaunes, 
on mange sur le pouce. 
L'aveugle joue de l'harmonica, 
ses mots sont d'une poésie expresse. 
 
 
Le soleil a fini sa course. 
Il se retourne 
chaque objet n'a plus de prix 
au fond des poches des vêtements 
de travail. 
Le chantier a repris une activité 
normale pense-t-on à l'heure de la pause. 
La nuit, l'amour en flocons repose 
au fond d'une boîte en carton, 
ses vertus vitaminées sont nommées 
par une lettre d'alphabet 
et le nombre qui suit 
est un exhausteur de goût. 
 
 
Où manquent les arbres 
passe une machine 
capable d'arriver jusqu'ici. 
Marée de vies, de fournitures, 
l'hiver peigne les silhouettes 
en tenue et les fils cuivrés 
des nouvelles lignes téléphoniques. 
Le carreau givre, d'un coup s'éparpille 
toute cette marchandise de la Baltique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabrice Farre a récemment publié : La figure des choses (Henry), Le chasseur immobile (Le Citron Gare), 
Ligne (La Porte) et N'ai-je (Encres vives). Ses textes sont présents dans plus de cent revues, en France et à 
l'étranger. Son blog : « Poésie contemporaine... peut-être » (http://biendesmotsencore.blogspot.fr/). Les 
textes ci-dessus font partie d’une suite inédite. 



Cathy Garcia 
 

 
Radiologie 
 

salle d’attente 
radiologie 
par la fenêtre 
des murs, des toits 
et des merles sur les antennes 
qui se foutent totalement 
de nos communications 
 
salle d’attente  
radiologie 
on appelle les 
madame, monsieur 
comme pour les annoncer  
au bal de la cour 
 
mais l’ambiance sonore 
tient plus de la cafetière 
de la laverie automatique 
et du sous-marin 
 
la dame a oublié son ordonnance 
la professionnelle est agacée 
une porte claque 
les merles se sont rassemblés 
dans l’arbre en face 
et ils m’offrent un spectacle 
les merles sont sympas 
 
les professionnels passent 
et repassent 
dans leur blouse d’un blanc 
professionnel 
leurs chaussures crissent 
sur le lino bleu du couloir 
 
on entend fuser des mots 
du lexique de l’anatomie 
et des pathologies 
des discussions  



autour de la rédaction 
des verdicts médicaux 
une forme comme une autre 
de littérature 
 

je me sens arbre 
en profonde affinité  
avec celui qui me fait face 
dehors… 
les merles ne passent pas 
de radios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cathy Garcia, poète & artiste, s’est installée en 2001 dans le Lot, où elle anime la revue Nouveaux Délits, 
depuis juillet 2003. Liens : http://cathygarcia.hautetfort.com/ ;  http://larevuenouveauxdelits.hautetfort.com/ ; 
http://delitdepoesie.hautetfort.com/. Ce poème (de 2013) est extrait de Pandémonium II (inédit). 
Pandemonium I est son premier recueil publié (Clapàs, 2001). 



Sandrine Garrigos 
 
 
Une vie 
 
Arrangements humains 
Pour faire fi des trous déchirant l'existence 
D'une femme recousue d'aiguillée 
Mille fois reprise 
Sous la corde de l'errance du monde 
 
 
Revenue 4 
 
Je vis dans les plaines 
Où mes yeux frangés de ciel 
Ourlés de plomb flanqués de solitude 
Ne croient plus aux mensonges défilants comme au pied des nuages 
 
 
Entre-deux 
 
Ce ciel-là m'égratigne l'âme 
Mon œil s'égare à ses méandres 
Caprices de femme, de cours d'eau 
Qui fuit au long du ciel 
Ou de l'eau, étirant ses bras 
Qu'il déroule et déplie, au gré 
De ses envies d'air et d'eau mêlés 
Trame de cheveux d'une noyée 
 
Ce ciel m'égratigne l'âme 
Tant il pousse loin ses bras 
D'absinthe et de gris plombé 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sandrine Garrigos est enseignante auprès d’adolescents et future psychologue. Ces trois poèmes sont 
inédits.  



Rodolphe Gauthier 
 
 

Lithiques 
 

 Notte, labirinto sorteggiato 
Amelia Rosselli 

 
 
arrêt des hauts soleils 
 
l'acide coule à  
flots de ma glotte 
 
mathématique 
le labyrinthe des dés 
astres des dés 
irs 
 
 
 
les mathématiques aspic 
d'effilochage parmi 
mousses fougères 
 
sexe géométrique 
vade mecum de ma langue 
viagère 
 
végète 
 
en boule douce enroule 
ma peine 
 
détresse pythagoricienne 
 
 
 
arrêt du soleil 
 
au col 
aigu (paroxystique) 
 
la sensation astr 



ingeante d' 
extase d'agonie 
 
contrainte des ceintures 
satellites 
 
 
 
arrêt du sol 
eil vermeil en mi 
bémol 
 
 ré di- 
èse des basses 
cérébrales 
 
l'acide révèle 
l'image l'acide 
dévoile la métamorphose infinie 
des matières (tout) 
 
 
 
arrêt du soleil l' 
acide goutte de ma  
glotte en stalactite 
 
ma métamorphose des matières 
manège maîtrise 
 
comme aux fulgurations 
violettes du 
sang et des yeux 
 
âcre exact 
itude ictus christique 
 
 
 
arrêt du soleil 
grave si 
clarinette basse 
 
triste à pierre 



fendre 
 
mur 
mur froid à l' 
âme corps 
de glace 
 
sou 
venir arasé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poète, sérigraphe, traducteur, Rodolphe Gauthier fait des livres-objets, de la micro-édition, des 
chapbooks… Il a co-dirigé un numéro consacré à la poésie minimaliste pour une revue multilingue (Scree). 
Après une année passée sur un bateau au sein du collectif londonien The Minesweeper Collective, il vit 
actuellement à Trieste pour se concentrer sur une écriture plus personnelle. Son site : www.rodolphe-
gauthier.com " 



Gabriel Henry  
 

 
 
Cheval de frise 
 
Une eau grasse remplace l'air. La ville tout entière comme un repli de peau 
cendrée. On n'en sort pas, ou bien blessé, mis à nu. 
J'ai rôdé là où  
Elle s'affaiblit.  
Des plaines immenses et bétonnées, des promenades de maison d'arrêt où 
les machines piétinent, où la nuit est salie de lumières. 
Les halos rejoignent des solfatares de fièvre.  
Certains néons servent à isoler les roseaux contraires, nous. Les portes sont 
dissimulées. Et le bruit des moteurs suffit comme sentinelle. 
 
Cette sorte d'usine a faim de trop de sang. Il nous faut gagner là où les 
pierres sont libres. Nous n'avons pas de carte mais nos pieds trouveront la 
crème épaisse des herbes hautes. 
Organiser notre fuite. Ce sera dans et malgré le métal de l'aube. Soleil 
adulte il est trop tard, je travaille sur ce versant du jour et de la foule qui font 
de moi un presque chat. 
 
Partir, abandonner ses coffres et les machines qui se mettent entre la peau et 
les choses. On peut craindre le froid de la vraie route. Mais celle que 
j'accompagne a des champs magnétiques qui prolongent ses veines. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La rive aisée 
 
J'ai grandi glissant le long de la rive. Les yeux grands ouverts, avides. Je finis 
par y distinguer des visages familiers qui se formaient se troublaient comme 
au jet d'une pierre se dénouaient. Quoique la géométrie les tînt déjà, je les 
reconnaissais sans pouvoir mettre un nom sur aucun d’eux. Ils m’appelaient 
du bord, me faisaient signe, tenant haut le tison de leurs villes mensongères.  
Le courant roulait justement vers eux. 
À mesure que je m’approchais, le monde éclairé de la rive offerte s’ajusta, 
celui-là même considéré comme le seul connu, le seul qu’il faille courir. 
La police les militaires l'assemblée ne toléraient pas d'autres théâtres de 
silhouettes. 
À mesure que j’approchais, je vis plus nettement le cri débordant des 
ombres portées des maisons, je vis le cadre et l’étoffe que l’on m’avait — 
déjà ! — dessiné. 
Alors la peau l’échine surent trop bien le serpent aux aguets, je secouai le 
cours fragile de la lumière et me tournant violemment de l’autre côté, tandis 
que leurs invectives trouaient l’eau çà et là comme un feu nourri, j'inventai 
dans l'urgence l'autre rive et je nageais vers elle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Né en 1986, Gabriel Henry vit et travaille à Paris. Depuis 2011, il publie des textes dans des revues papier et 
digitales (N47, Scribulations, Nouveaux Délits, Comme en Poésie, Paysages Écrits, Libelle...), ainsi que sur des 
sites web littéraires (Nerval, Le Capital des Mots, Ce qui reste...). De ses poèmes, traduits en roumain par 
Marinela Lica-Masala, ont paru en 2015 dans la revue roumaine Poezia. Participant à des lectures publiques 
de poésie, il tient deux blogs-carnets d'écriture : www.lorageaupoing.blogspot.com et http://gabrielhenry-
poesie.tumblr.com/ 



Hoda Hil i  
 
 

Hétérotopie I :  Bois de Baric, Vence 
Latitude : 43.71638799999999 
Longitude : 7.099460000000022 

  
Printemps                                                                                                          
  
Dans la fraîcheur des sous-bois je flânais, piétinant 
les ombres et le soleil disséminé par terre 
Compter les troncs et les bourgeons m'aurait-il soustrait à l'errance ? 
  
Derrière les arbres et les ballades qui égarent, sous les rêveries vagabondes et l'empreinte 
des sabots équins, dans les  respirations et les ruisseaux vaseux, 
  
Distrait et arrogant 
  
Le printemps est tout près 
 
 

Hétérotopie II I  :  Terrae novae-Plan des Noves, Col de Vence 
Latitude : 43.76103  
Longitude : 7.074754999999982 
Altitude : 750 mètres 

  
Les chênes 
   
Sur les cimes écrasées, la parmélie du mas vétuste dorait les pierres trouées 
Le lichen les comblait 
Autour, étalées sur un rayon indéfini 
Elles étaient toutes là les âmes séculaires, lovées dans des colonies 
de mousse et de pulmonaires, la sève exaltait leurs frêles rameaux 
Le froid figeait mon visage dans cet instant dépourvu de suite. Nu 
Je les sentais ces puissants et beaux chênes 
ces âmes ancestrales, sur-vivantes, fortes ! Pénétrer 
les sens dans l’aberration hivernale 
  
Je n'étais plus rien et j'étais les essences 
  
mes racines souterraines et tentaculaires labouraient dans le secret des caveaux 
bucoliques la prairie altérée par le vent et l’essoufflement des mélancolies 
 
 



Hétérotopie V : Chemin du Malvan, Vence 
Latitude : 43.7029056 
Longitude : 7.1256673999999975 

  
D'un l ieu à l'Autre   
  
D'un lieu à l'Autre 
l’avènement d'une blancheur déchire l'étendu éthéré 
sous le prisme d'infinies nuances sans raison 
 
La lumière est un rosaire que le silence égraine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoda Hil i  : Née en 1983 à Gray, philosophe de formation, l'indicible tu par le concept, porté par l'autre 
langue qu'est la poésie comme dit Yves Bonnefoy, est son medium de prédilection.  De Rodenbach à Vence 
est son premier recueil poétique (encore inédit). Voir son bel article sur le mot “poésie” : 
http://www.lesurbainsdeminuit.fr/coups-de-coeur-et-autres-coups?ac_id=7956 



Mark Kerjean  
 

 
 
aux créneaux d'inégales rumeurs 
 
suavité de sa chair 
dans l'accolade des voix 
à travers la lumière 
le vent mène son grand charroi 
sous les toits s'emmanche 
la dérive du temps 
 
 

f leur de peau 
 

mon corps est un siècle 
quand je l’abandonne  
obscurci 
à la bannière de ma peau 
si noire  
que mes piliers  
se désossent  
et brûlent  
les intempéries de ma chair 
 
 

possession 
 
sa blancheur 
sous le secret de mon corps 
qui s'accomplit 
 
son odeur 
corps ébloui 
son cri 
 
aveugle 
j'avale la peau  
de ma métamorphose 
 
 

 



l 'éclaircie 
 
des mots reçus  
quel désir 
tient l'échéance  
 
immobile 
un nuage détache son profil 
transparent 
 
 

le roncier 
 
dans le roncier 
elle cueille les mûres 
où s'écorche mon nom 
 
 

seul à ma table 
    

seul à ma table 
je vois les sons 
traverser le miroir    
et répondre aux visages enfumés 

 
seul à ma table 
je vois  le désir 
emplir le miroir 
et brouiller mon image 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brestois, Mark Kerjean publie des poèmes dans les revues Realpoetik (n° 3 ; voir l’onglet « liens ») et 
Hopala (n° 44, janvier 2014) ; et des nouvelles dans la revue Aaarg! (n° 3, mars-avril 2014 ; 8, mars-avril 2015, et 
10, septembre-octobre 2015). Également comédien, on le retrouve dans le Clip "Chapeau" d'Arnaud Le 
Gouëfflec (titre extrait de l'album "Deux fois dans le même fleuve"), réalisé par Leïla Morouche et Pierre 
Warolin : https://www.youtube.com/watch?v=4dRuKaBNTd8 



Fabrice Marzuolo 
 
 

Mes années Buko 
 
J’ai envie de pisser 
mais je suis occupé 
bien blotti dans le fauteuil 
avec un livre passionnant 
et cette envie subite qui me surprend 
j’essaye de me concentrer sur la lecture 
d’ignorer ce besoin   
car si je lis je suis aussi poète 
et un poète doit savoir laisser soi de côté 
c’est Claude Vercey qui le prêche 
y a de l’idée d’autant que j’ai sous les yeux 
la pêche à la truite en Amérique 
l’œuvre  d’un grand Richard 
alors si je ne suis pas capable de me retenir 
autant pisser dans un violon 
mais Dieu quel tourment 
la nature n’est pas si bien faite 
l’envie de pisser devrait servir à tourner les pages 
quand elle survient  sans crier gare 
au milieu d’une ligne avec une truite au bout 
 

Feu naître 
 

Visite au zoo : est-ce que le désespoir dans l’œil de l’animal en cage  
suffit à faire croire au visiteur que lui n’est pas en cage ? 

 
Les animaux ne se reproduisent pas dans les zoos 
ou alors il faut  toute la supercherie des biologistes 
et autres scientifiques pour niquer l’animal 
la naissance fait alors la Une des journaux mais souvent 
le nouveau venu ne fait pas long feu  
la maman animal ne souhaite pas voir son petit servir de singe 
en cage  à la  monstrueuse  parade qui défile devant lui 
les humains — eux se reproduisent dans n’importe quel zoo 
sans problème ni de conscience ni de barreaux à leurs fenêtres 
 
Poète et auteur de nouvelles, Fabrice Marzuolo anime la revue L’Autobus : http://autobus.centerblog.net/ 
Né en 1955 en Lorraine, il a travaillé en Île-de-France. « Pourquoi île, sûrement à cause de toutes les 
bouteilles à la mer jetées dans ce désert surpeuplé, je ne sais si la mer a été là un jour, aujourd’hui, elle n’y est 
plus. » (http://mgv2publishing.blogspot.fr/2016/03/un-femur-est-un-homme-pour-vous-de.html). 



Pierre Morens 
 
 

L'acrobate 
 
Sous la branche rompue d’angles imprévus 
s’allonge 
– telle ces globes naguère miroirs de brodeuses – 
une  goutte d’eau. 
 
S’y reflète, pieds en l’air, tête en bas, le jardin, 
vieil acrobate qui s’entête à marcher sur la tête… 
 
 

Entre deux 

 
Entre l'arbre et l'oiseau l'air tend un fil. 
 

« Que veut l'arbre, sinon que l'oiseau vole ? » 

murmurent les feuilles. 
« Si loin que tu voles, tu ne le trahis pas. » 

 

Et l'oiseau, qui écoute ce que l'arbre écrit, 
tire de l'aile, 
le cœur comme délivré d'son poids... 
 
 

Le fanfaron 
 
Si vieux qu'il soit l'arbre fanfaronne. 
Par exemple, dès que la nuit tombe, 
il se met à cracher du feu. 
 
(Et à certains signes, l'arbre devine 
qu'il est un repère, 
n'en déplaise aux moqueurs.) 

 

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



Joëlle Pétillot 	  
	  
	  
Quand même l’horizon 
 
C’est un savoir de pierres 
Dressé entre les grilles 
Pointues comme un enfer 
Une ombre lardée de fissures 
La foule des rivières 
Soûlées de pas perdus 
Un grand soleil inachevé  
Dans un dessin d’enfant 
Un pan coupé 
Dans les sillons brodés 
D’un caftan 
C’est un rire entendu depuis inoublié 
L’inconnue traversière 
Dont le talon aigu  
Fait danser le pavé 
Et bégayer la rue 
C’est l’aube décloutée des étoiles 
Qui rosit les malheurs 
Quand même 
Une lune gourmande 
Dévoratrice d’arbre 
C’est une vie rêvée de cernes et d’absences 
Pillée d’envies 
D’intermittences 
La ligne dure des corons 
Avec au bout des poings de toutes les colères 
Un chant profond 
L’horizon 
Quand même 
Et la mer.  
	  
 
 
 
 
 
Née en 1956, au sein d’une famille à forte dominante artistique, Joëlle Péti l lot a toujours écrit. Outre sa 
poésie (publiée dans de nombreuses revues), elle est aussi l’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/ 



Pierre Rosin 
 
 

Quatre poèmes 
 
 
Sur la courbure de terre  
Qui mène jusque  
Là où les nuages repoussent l'horizon  
J'incline mon visage sur ta joue 
Nos yeux se perdent en un même regard  
Les cheveux s'emmêlent  
Tes lèvres tout près des miennes 
Retiennent leur souffle  
Et se laissent glisser  
J'ai posé ma tête 
Contre la tienne  
 
 

 
 
 



Tu as démonté les dunes la mer le sable 
les longs paysages de collines 
le pont par-dessus la rivière  
la sortie de l'autoroute 
le chemin qui mène à la maison  
les amis les voisins le chat 
tout est rangé pour un hiver lent et monotone 
tu as bouclé toutes les issues 
tu effaces ton visage 
silencieux 
sous le voile blanc  
du repli sur soi 
 

 
 
 
 



 
 
Une feuille un crayon 
des taches de couleur 
quelques ratures pour la bouche 
un nez des yeux placés n'importe où 
 
Au hasard de l'inspiration 
mon bonhomme est triste joyeux 
parle facilement  
parfois de travers 
 
Je dessine la vie comme un gribouillis  
où s'empilent nos destinées  
les rêves les maladresses  
ce qu'on en fait 
colmater les manques 
gommer le rêche 
faire aller 
 

 



Le soleil disparaît derrière un nuage 
Une plante grimpante enserre  
Ma poitrine  
Je marche pieds nus 
Sur la terre  
Mémoire boueuse  
 
Dans la brume seul  
Les yeux écarquillés  
Je scrute les contours du réel  
De mon regard obtus 
 

 
 
 
 
Peintre à l'huile, en images numériques et en poésie, illustrateur, Pierre Rosin lance ses lignes au hasard. 
Elles s'entremêlent, s'agrippent les unes aux autres et finissent par faire un dessin et du dessin naît une 
image. Il s'y accroche parfois des mots, des idées, des souvenirs vrais ou faux qui remontent et s'envolent 
comme un poème qu'on libère. Il expose ses images et poèmes qu'il a regroupés dans deux recueils poésie 
peinture « jardin doux et amers » et « courbures ». Son site internet : http://www.pierrerosin.fr/ 



SCZ 
 
Deux autres poèmes-collages extraits de « Bleu » 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
Né en 1969 dans le centre de la France, Samuël Czaezerios (« SCZ ») pratique le collage depuis sa plus 
tendre enfance. À partir de 2002, la poésie est venue s’y immiscer. Son travail de « collacteur » est un 
hommage à Tzara, Péret, Prévert et quelques autres… Ces deux autres poèmes-collages sont extraits de la 
même suite inédite intitulée « Bleu » (cf. Lichen n° 3). 
 



Samaël Steiner 
 

 
 
 
Macha et la mer  
 
Macha courait 
sur les plages de sable gris 
elle chantait Macha 
en courant 
elle aurait voulu que la voix reste claire 
sans heurts 
malgré l'effort 
et les trous dans le sol 
malgré le vent contraire 
le sable dans les yeux 
l'immensité ouverte de la mer.  
Alors chaque jour elle courait.  
Elle courait Macha 
en chantant.  
 
Elle pèche en mer maintenant.  
À force de passer devant 
elle s'est décidée.  
 
16.04.16 Roanne 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les éoliennes 
 
Les chiens sont sourds 
et les éoliennes, très hautes, tournent.  
Voilà la vérité.  
 
Ils sont sourds, les chiens,  
les yeux rivés sur le goudron 
noir miroir, à l'horizon.  
 
Passe une première voiture,  
les chemins se lèvent,  
— les chiens n'ont pas quitté la route,  
ils vont —  
puis la poussière retombe 
et la route, à nouveau, s'allonge.  
 
Les chiens poursuivent.  
Toujours si hautes, les éoliennes tournent.  
Prennent le vent.  
 
Je voudrais réussir à donner une forme à la question qui m'accompagne partout. 
Pour qu'elle puisse se poser à moi 
aussi simplement que tournent les éoliennes 
aussi simplement que s'en vont les chiens,  
qu'elle puisse se poser à moi,  
rester droite et le regard ouvert,  
quand retombe la poussière.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Éclairagiste (pour le théâtre, le cirque et la danse), Samaël Steiner est aussi poète et auteur, pour le théâtre 
et la radio. Fondateur d’une troupe de théâtre à Strasbourg, d’un « Laboratoire d'Analyses et de Recherches 
Théâtrales » (L.A.R.T) et d'un festival pluridisciplinaire artistique, le Festival « Petite Patte » (2005), il cherche à 
mêler la poésie aux arts vivants, « pour l'éprouver de vive voix, voire la clamer, haranguer… » Il a publié un 
récit poétique, Vie imaginaire de Maria Molina de Fuente Vaqueros (éditions de l'Aigrette, mars 2016), et un 
autre ouvrage paraît ce mois-ci. Voir aussi : http://fuegodelfuego.blogspot.fr/2014/02/deux-poemes-de-
samael-steiner-tires-du.html ; http://www.terreaciel.net/Vie-imaginaire-de-Maria-Molina-de#.VyGu2uluDMs ; 
http://www.inks-passagedencres.fr/spip.php?mot107 



Marie Tavera 
 

Extrait de Ici depuis longtemps (inédit) 
 

 
pierriers 
 
vert iridescent 
comme pâle 
comme rongée la transparence passant dessous comme regard 
comme au gravier ce qui s'érige 
ce qui nous entre par dedans où sont conçus les paysages 
et se ramasse entre les pas la neige rose  
dégivrant 
 
pelé le paysage 
pleine peau se défait de ce qui est laissé 
pierriers comme chemins de mousses relayées grises à force de temps 
où s'incline plus loin 
plus haut que la bruyère 
le chemin de racines sente comme assoiffée courant à son vertige 
les troncs qui nous font marches serpentent revenus 
rongés par la forêt je demeure 
reins couverts 
 
humide dans le soir l'alpe sous le brouillard venant à la lisère où les taches à la nuit 
avancent  
on ne voit guère  
que l'ombre soulevée des membres sous le ciel où les biches descendent sans hâte dans la 
nuit 
remontent se défont lentement à la nuit 
où les taches aveugles 
de blanc même noircies 
 
gris des écorces la bruyère 
reparaît où l'ombre domine 
noircit le vert contre le jour des lichens à l'acier des troncs 
dans la mitraille du chemin 
les éboulis 
ocre pelé des troncs où grandit le terrain remontent noirs contre l'orage  
 

 
* 



 
les couleurs froides de la roche sortent au jour dans le matin 
un simple acier qu'on a serré qui se déglace contre le temps 
brûle de bleu qui est saisi 
effrité comme entre les ongles entre les pans de la montagne où se débordait à la nuit 
la glace au sol comme lune 
comme le vert qui se tamise 
ici le vert  
qu'on a léché 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marie Tavera : écriture, dessin et, depuis peu, l'Ardèche. Quelques textes parus aux éditions Le Miel de 
l'Ours et en revues (La couleur des jours n° 2 et 13 , N47 Revue de poésie n° 29). 



Belkacem Tayeb-Pacha 
 

Chantages amoureux 
 

C'est quoi l'amour Chérie 
Quand chaque fois que tu viens 
Tu m'inventes tant d'histoires 
Et tant de mystères 
Et tant de bordels 
Dans tes baisers-mêmes 
Qui montent aux lèvres ? 
Comme de vraies fessées 

 
C'est quoi l'amour Jérémiade 
Quand chaque fois que tu entres 
Tu m'inventes tant de logiques 
Et tant de choses rares 
Dans le mariage-même 
Qui se résume 
En claquements de portes ? 

 
Non-sens 
 
Toi qu'on applaudit si fort ! 
Tu serais quoi dans une chaise électrique ? 
Tu serais quoi si la poésie n'existait pas, si tu ne savais ni lire, ni écrire ? 
 
Tu reproches à l’hiver ses coups de tonnerre 
et au printemps son jour de départ ! 
Tu reproches tout à tous, 
Toi qui ne parles jamais des fusils qui sortent de leurs housses 
ni des poèmes qui tombent des livres. 
 
Tu écris comme on crache, comme on éjacule 
Comme on pète, comme on ricane. 
 
Mais tu n'auras jamais le cœur comme mon cœur : 
Marteau-piqueur dans les profondeurs 
Télescope dans l’œil d'un savant ! 

 
 
Belkacem Tayeb-Pacha a édité en 1998 Au tréfonds de ma Rhétorique d'Être (Press-Stances). Il a 41 ans et 
est spécialiste en dynamisation sociale à Vitoria-Gasteiz (Espagne). Outre ses poèmes, il écrit aussi des 
nouvelles et des articles qu'il publie dans les cinq continents du monde. 



Sophie Marie Van der Pas 
 
 
 
Souffles 

 
  Soleil ouvert en moi refermant le feuillage 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pas                   
à pas                
tomber fou           
debout parfois        
serré d’incertitude    
sous le souffle des mots  
même si le col des blessures  
reste ouvert aux fragilités    
la route sous le souffle     
offrira des buissons 
de rencontre 
au sentier 
pas à 
pas 

 

Ce matin 
au jardin 
pas un 
bruit 
sous le vent 
il y a 
juste deux 
feuilles folles 
qui bavardent 
et racontent 
la nuit 

	  
 
 
 
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. Les poèmes 
présentés ici sont extraits de Tourbillons, recueil en cours de construction, basé sur des vers de certaines de 
ses anciennes chansons. 
 



Sabine Venaruzzo 
 
 

 
 
Et ta vie par tant de pluie 
 
Comme une infiltration sous la peau 
Une chambre à air 
Comme un barbelé déchiré 
Au bord d’une falaise 
Comme un lit visqueux 
D’algues brunes et jaunâtres 
Comme une larme qui goutte au robinet 
D’un œsophage éteint 
Comme une vipère qui circule 
Dans la plus petite veine 
Comme une pluie dans les yeux — Tout le temps 
Comme un bruissement de haies taillées 
Comme deux grottes trop petites 
Pour respirer — dedans 
Comme un bonbon à la place d’une dent 
Une dent haricot 
Un coeur chocolat 
Une tête framboise 
Deux belles fraises 
Des bois 
Mes petits desserts soignés 
Aux bains Marie d’Ustriel 
De France 
Fabriqué en 
— Une empreinte juste avant — 
Comme quand c’était 
Comme quand tu venais 
Comme quand je voyais 
Comme quand je riais 
Trop 
À pleines dents 
Comme une gomme qui n’efface plus, 
Je me sens 
 
novembre 2013 

 

 



Touches d’ivresse 
 
 
 
Le sourire dans la voix parle dans le mot. 
Dis « je t’aime » 
Comme la vache 
Comme la cerise 
Loin de la crise, 
le temps des gens heureux 
dans mon œsophage glisse et roucoule 
en boule fluide 
en liquide parfum d’Amour. 
 
octobre 2009 

 
 
 
Marcher, marcher dans la rue infinie 
Traverser les heures 
Les minutes délicates se posent sur la joue 
Quiet miette seconde 
 
juillet 2011 

 
 
 
Quel temps fait il ? 
11 h 38 et quelques flocons de neige 
L’été embrasse nos mouvements et les crayonne d’un sourire 
 
juillet 2011 

 
 
 
 
 
Premier prix d’Art Dramatique au Conservatoire National de Région de Nice — et tout en y poursuivant sa 
formation en chant lyrique —, Sabine Venaruzzo fonde la compagnie professionnelle « Une Petite Voix m’a 
dit ». S’enchaînent alors les créations de spectacles pour 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. Sous la tutelle de Sten Rudstrom, elle a travaillé l’écriture improvisée. Sa poésie s’enrichit de ses 
séjours dans différents pays (Amérique Latine, Afrique du Nord et Europe) et de sa pratique de différentes 
langues. Elle est profondément marquée par l’oralité du poème : la sonorité des mots et leur musicalité. Elle 
est à l'initiative depuis 10 ans du festival de poésie « Les journées Poët Poët » (Alpes Maritimes). Le site de sa 
compagnie de spectacles vivants : www.unepetitevoixmadit.com Le site pour découvrir sa poésie et ses 
actions : www.sabinevenaruzzo.com 
 



Vu et approuvé  

 

Les « Voix du Basilic » à Coaraze (06) 
 
 
 
Les vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 mai, a eu lieu, à Coaraze (Alpes Maritimes), la 
18e édition de « La Voix du Basilic », traditionnelle et annuelle fête des éditions L’Amourier. 
Cette année, pour la première fois, un éditeur était invité : Jacques Brémond. Il n’est pas si 
fréquent qu’un éditeur en invite un autre, cela vaut d’être souligné.  
 
Samedi après-midi, en ouverture des échanges littéraires (entretiens avec des auteurs, 
lectures…), Jean Princivalle (créateur des éditions L’Amourier, qu’il anime avec Bernadette 
Griot et Benjamin Taïeb) s’entretenait avec son collègue gardois. 
 

 
Jacques Brémond (g.) et Jean Princivalle (d.), sous la halle de Coaraze,  

devant le stand des éditions Jacques Brémond, le samedi 28 mai dernier. 
 

 
 
 
 



Né en 1946, Jacques Brémond, après des études de psychologie, puis divers petits boulots 
et grands voyages, entre en édition sous l’égide de Robert Morel, qu’il rencontre en 1967. 
Il crée sa propre maison en 1975.  
 

 
 
Ses ouvrages dénotent une attention particulière à l’esthétique, au travail bien fait, à 
l’originalité (dans la recherche des couvertures, des matières, des papiers, de la 
typographie, des illustrations, des formats). On éprouve toujours un profond plaisir à tenir 
un livre de Brémond dans la main. Le plaisir du travail bien fait, de l’objet de qualité, le 
plaisir du texte aussi, bien sûr.   
 



 
 

 
Lorsque je lui demande si un éditeur de poésie est aussi un poète, il me répond 
qu’effectivement les éditeurs sont tous suspectés d’écrire, mais que « leur meilleur bouquin 
sera toujours leur catalogue ». Celui de Jacques Brémond comprend plus de 300 titres.  
 
À déguster avec jubilation et sans modération. 
 

 
 

éditions Jacques Brémond – Le Clos de la Cournilhe – 30210 Remoulins-sur-Gardon 
 
Voir aussi : http://www.lr2l.fr/acteur/jacques-bremond-Editions-remoulins.html ; http://d.f.pagesperso-
orange.fr/jbr.html ; http://www.lmda.net/mat/MAT01206.html ; 
https://blogs.mediapart.fr/liane/blog/150613/un-portrait-de-jacques-bremond-editeur-de-poesie-mais-pas-
seulement ; http://www.babelio.com/auteur/Jacques-Bremond/48312 ; http://www.lekti-
ecriture.com/editeurs/-Jacques-Bremond,179-.html  



 

Le don de mots 
 
 
Nous sommes en net progrès : ving-et-un (21) « dons de mots » reçus cette fois. Voici donc 
ce que j’ai pu vous cuisiner avec ceux-ci (mots donnés en vert, ajoutés en gris) : 
 
 
Fesser  
la transformation 
passionnément 
pour infléchir 
le cheminement  
pulmonaire 
du lilas 
 
c’est comme 
ribouldinguer 
l’outrage  
dans l’anadiplose 
du verger 
 
ou écouter roucouler 
avec zadigacité 
le clitocybe métallique 
parmi les oiseaux 
nébuleux 
 

ou dérouler des myriades de peignoirs  
d’andrinople,  
de soie 
et de satin duchesse 
dans l’éphémère Arkhangelsk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Mécanicien lexical », « bidouilleur sémantique » (selon ses propres termes), Guillemet de Parantez 
(secrétaire de rédaction de la revue Lichen, mais aussi trésorier de mots, balayeur, bref factotum) est tombé 
dans un pot d’Ouli quand il était petit. Visiblement, il ne s’en est pas remis… 



 

 

 

 

 
 
 

Ce n° 4 de la revue Lichen  
a été mis en ligne  

le 31 mai 2016,  
depuis le haut d’une petite vallée  

provençalpine. 
 
 
 
 

 
 

Merci  
 

à l’amie Polo  
à qui le blog  

Lichen, revue de poésie  
(http://lichen-poesie.blogspot.com)  
doit son existence technique  

 
et, bien sûr, 

 
à toutes et tous  
les écrivant(e)s 

et artistes 
qui ont participé  

à ce numéro. 
 


