
n° 12 – mars 2017 
Publication à périodicité (éventuellement) mensuelle * ISSN 2494-1360 

prix : 1 mot (nous demandons que chaque personne qui consulte et apprécie ce blog nous envoie, en échange, un mot)  
 

 

Sommaire de ce numéro : 
Éditorial 
Carte postale du Vietnam 
Asteln : trois poèmes 
Daniel Birnbaum : « En store » et « Ils se croisent » 
Julien Boutreux : trois poèmes 
Jacques Cauda : « Au matin » 
Aude Courtiel : deux poèmes inédits sans titre 
Éric Cuissard : « Brutal klaxon » et « Pente » 
Colette Daviles-Estinès : encore trois poèmes vietnamiens 
Thibaut De Jaegher : un poème sans titre 
Eve De Laudec : deux poèmes sans titre 
Carine-Laure Desguin : deux textes 
Michel Diaz : un poème inédit sans titre 
Marine Dussarat : « Mouron sauvage » 
Xavier Frandon : « Libre rêve » 
Sandrine Garrigos : trois poèmes  
Aurélien Gernigon : cinq haïkus et un poème court 
Marc Guimo : « Image 1 », suivi de deux poèmes sans titre  
Gabriel Henry : « Je ne rentrerai pas » 
Hoda Hili : cinq « Nasses » (XVIII à XX) et un dessin 
Leafar Izen : deux poèmes  
Siham Jabbar : trois poèmes traduits de l’arabe (Irak) par Antoine Jockey 
Valère Kaletka : trois poèmes 
Abir Khalifé : « Myrte figé » et « Tyran » 
Fabrice Lacroix : « Le rosier de Damas » 
Lucille Lagadec : « Un grand A » et « No make up »  
Géry Lamarre : « Vents de Perse » 
Le Golvan : encore sept autres extraits de Jours 
Jean Lucq : deux poèmes  
Ana Minski : un poème et un dessin 
Marcel Moratal : trois poèmes sans titre et un avec 



Marie Natanson : « Migration » 
Alain Nouvel : « Père et fille » 
Frédéric Perrot : « Elle se sent éphémère » 
Joëlle Pétillot : une poésimage du Japon 
Éric Pouyet : « Envie de Japon », une photographie 
Bénédicte Rabourdin : quatre poèmes 
Florentine Rey : « La mouche », poésie graphique 
Salvatore Sanfilippo : deux poèmes 
Clément G. Second : deux poèmes 
Samaël Steiner : trois poèmes 
Marjorie Tixier : « Corde raide » 
Sophie Marie Van der Pas : « Goutte » et « Neige » 
Sabine Venaruzzo : « De l’origine du monstre », poème et photo-montage 
Gabriel Zimmermann : « Fulgurer » 
« Choses vues » : la première « Nuit de la Poésie » à Crest (Drôme) le 3 février dernier 
Guillemet de Parantez : le don de mots 
 

Éditorial 
 

Malgré ce que j’avais annoncé dans l’éditorial du dernier numéro de Lichen de 2016 et bien que je sois 
toujours en voyage, ce n° 12, marquant le premier anniversaire de notre revue, reprend de l’épaisseur.  
 

Pour ce numéro un peu spécial (dont la version « .pdf » comporte 50 pages), j’ai réuni 42 poètes et/ou 
« imagier(ère)s », plus un traducteur. Pour saluer ce 12e numéro, 12 nouvelles/nouveaux auteur(e)s viennent 
rejoindre nos pages blanches et grises (où nous leur souhaitons — comme il est d’usage — la bienvenue) ! 
 

Ainsi qu’à mon habitude, je vous fais partager quelques messages sympathiques et encourageants reçus par 
la rédaction de Lichen :  
« Je découvre à peine ce blog de poésie et je nage dans le ravissement. Excellente continuité ! » (De. M., le 1 
février 2017 à 14:22) 
« Je découvre Lichen avec grand plaisir. Qualité, exigence et diversité. Je vais le recommander ! Merci à 
vous. » (Da. M., le 1 février 2017 à 17:53) 
« Je découvre votre revue numérique avec son n° 11, attiré par ce très beau nom de Lichen. J'aime son 
esthétique minimaliste, ce choix d'une page par auteur et des formes de poésie brèves, le gris sur fond 
blanc... » (J. B., le 2 février 2017 à 22:05) 
« Je lis, relis (et commente) sans me lasser le n° 11. La relative minceur annoncée ne réduit pas son intérêt et 
c'est avec un appétit de fidèle que je me prépare déjà à découvrir le 12 ! À mes yeux Lichen acquiert de plus 
en plus une dimension d'espace de partage poétique, cela est précieux et pour ce développement 
aussi,  bravo encore. » (C. S., le 8 février 2017 à 15:02) 
 

Qu’on me permette, par ailleurs, de recommander vivement la lecture d’un très beau texte de Marc 
Guimo (trop long pour être publié ici) : « La poésie, personne n’en lit » — à lire sur son site 
http://www.marcguimo.com/premieres-dispersions. 

 

Pour Lichen, le directeur de publication, Élisée Bec. 
 

Post-scriptum : 
1 : Envoi des textes et des informations sur des événements liés à la poésie (pour la page « Actualités ») avant le 15 du 
mois, s’il vous plaît.  
 

2 : Pour le don de mot, merci de me le faire parvenir par mail plutôt que via les commentaires.  
 

3 : Rappellons qu’il existe deux versions de chaque numéro de Lichen : l’une en ligne, chaque page d’auteur étant 
accessible depuis le sommaire par lien électronique ; l’autre, en format .pdf, est téléchargeable et lisible ensuite sans 
connexion — voire imprimable si on le souhaite (mais gare au papier !). 



Carte postale 
 
 
Partir, même au bout du monde, sans emporter de livre m’est impensable. Mais que choisir 
d’emmener ? C’est la sempiternelle question de l’île déserte… La réponse est venue, immédiate : 
Giono. Et en relisant Giono, en Thaïlande puis au Vietnam, je tombe sur ce passage — ôde au 
lichen. Je ne pouvais tout de même pas garder ça pour moi…	  
 
« — Regarde, dit Toussaint. On dirait un grand pays. Tu vois ces taches vertes avec leur 
encerclage noir, là ces plaines rousses avec la petite ligne brune qui sépare les champs. 
Des mers, des fleuves, des océans avec leur couleur et leur forme. Et c’est une pierre que 
tu as dans ta main. Toutes ces taches de couleur, sais-tu ce que c’est ? C’est un petit lichen 
vieux comme le monde, vivant depuis que le monde est monde, toujours vivant et qui n’est 
pas arrivé encore à son temps de floraison. Un de nos arbres, en quatre coups de saison, ça 
fait sa fleur et ça la perd. Compte. Depuis deux mille ans. Quelle confiance ! Et c’est gros 
comme un poil de mouche, et ça se dit : j’ai le temps. Peut-être que, si on regardait le 
monde de haut, ça serait pareil et on se dirait aussi : quelle confiance ! Voilà mon jeu. »  

 
(Jean Giono, Le chant du monde, Gallimard, 1934, Folio n° 872, 1971, 2016, p. 154). 

 

 
 

Photo : lichen sur bonsaï, pépinière sur une des petites îles du Delta du Mékong, entre Cai Bè et Vinh Long. 

 

 
Élisée Bec 

 
 
 
Él isée Bec n’est pas poète, mais il les aime et il les lit (et en publie un certain nombre dans sa revue de 
poésie en ligne Lichen). Que deviendraient les poètes si personne ne les lisait ? Il n’est pas photographe non 
plus, mais il lui arrive d’appuyer sur un bouton d’appareil photographique quand il ne sait pas quoi faire 
d’autre.  



Asteln 
 
 

Le décapsoûleur  
 
Droit devant, verre plein je le vide 
Verre vide je le plains, avoir soif  
Dans une tribu qui ne boit plus, avoir bu 
Dans une tribu qui n’a plus soif, droit devant  
Avide je te plains ma soif et à vide je te bois 
 

* 

 
Montmorency pleureur  
 
J’ai déshabillé 
Ces petits fruits rouges qui font la grimace 
Quand tactiquement je lèche ta bouche 
Ô comme j’aime ces douceurs  
Qui me rappellent que je suis sans noyau  
Et jamais autre chose qu’une chair 
Mise à l’amende dès sa formation 

 
* 

 
Songes ardents d’un Lunarien 
Chatouillé sur sa biplanétarité 
Qu’ils sont sots ces Terriens 
Leur jolie planète bleue 
N’a de près qu’une robe 
Cousue d’hématomes 
 

 
 
 
 
 
 
 
Né « le vingt-deux septembre, aujourd’hui, je m’en fous » et en l’an de la coquette biquette 1979,  Asteln vit 
actuellement à Besançon. Il pérégrine dans les poétiques, affectionne les créations hybrides, est amateur de 
poésie chinoise et, sur un autre ton : « Rassemblons-nous dans la chênaie mixte ou la forêt de bambous […] 
dessinons des oreilles aux pierres et aux bouteilles […] buvons tout vers en riant et servons de canne aux 
mots qui titubent… » asteln.dotrabor@gmail.com.  



Daniel Birnbaum 
 

 
En store   
 

Je n’ai pas de volets 
mais des stores vénitiens 
(appellation impropre  
parce qu’ils ne se gondolent jamais) 
Ils se montent et se descendent  
à l’aide d’une petite chaine latérale 
qui ressemble à un chapelet 
appellation plus appropriée  
pour appeler la lumière.  
 
 

I ls se croisent  
 

Ils marchent portant sur eux 
un carcan un fatras un capharnaüm  
des siècles passés 
qu’ils trainent comme ça  
sans se poser de questions 
parce que ça les habille 
que ça leur tient chaud 
et qu’on les reconnait vite  
Et d’autres qui ont jeté tout ça 
portent sur eux  
les babioles les colifichets la bimbeloterie  
de l’année  
comme ça  
pour les mêmes raisons 
et sans se poser plus de questions 
Parce que les questions finalement  
c’est le plus dur à porter.  
 
 
 
 
 
 
Daniel Birnbaum  
Travaille à Marseille, il a publié des textes dans plusieurs revues et ouvrages collectifs. Un recueil de poèmes 
a été publié aux éditions Décharge/Gros textes (Polder 165) en 2015 et deux ouvrages aux éditions 
Stellamaris. 



Julien Boutreux 
 
 

malvoyante 
 

l’an dernier j’ai consulté une voyante 
et de tout ce qu’elle m’a prédit 
absolument rien ne s’est produit 
alors je me dis que j’y retournerai 
c’est une non-voyante plutôt fiable 
avec elle on est au moins certain 
de ce qui ne se passera pas  
 

suspens 
 

je dois bien reconnaître qu’il y en a moi une indétermination 
qui me pousse à ne rien faire 
pas de ligne droite ni de chemin tout tracé 
juste un mouvement flottant, porté par les courants 
un désengagement généralisé 
qui m’engage à ne rien toucher 
ni tenter 
 

nous-mêmes 
 

nous 
passons dans un espace froid 
étrangers à nos propres contrées  
nos maisons ne sont pas les nôtres 
n’habitons rien 
même pas nos corps 
ni nos mots qui sont d’avant nous 
ne parlons pas sinon pour ce qui n’a pas besoin d’être dit 
ne savons rien 
nous qui pensons à nous 
qui pensons nous 
suivons seulement la solitude d’innombrables avant nous 
nos pas dans leurs pas 
exactement identiques 
appelons cela une identité 
 
 
 
 
Né en 1976, Julien Boutreux vit près de Tours. Il publie poèmes et nouvelles dans une trentaine de revues 
(imprimées ou électroniques) depuis 2014. Un livret aux éditions La Porte : L’oiseau de pierre (2016). En 2017, 
il lance la petite revue de poésie Chats de Mars. 



Jacques Cauda 
 
 
au matin 
 

la nuit rend l’âme 
au corps défendant 
quand le paysage 
rentre d’un coup  
dans la pièce  
il y a les ardoises 
noires des toits  
brillant au soleil et 
les galets humides 
au fil de l’eau  
qui monte lentement  
avec l’océan qui roule  
du sable par un temps 
d’automne 
 

la vague semble 
une totalité liquide 
liée à  
l’être jaillissant 
du passé vers l’avenir 
dans un bond d’écume 
la plupart du temps 
la vague ne se retourne pas 
elle roule le souvenir 
vers ce qui va advenir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Né en 1955, Jacques Cauda est peintre, photographe, documentariste et écrivain. 
Cf. : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Cauda ; http://jacquescauda.ultra-book.com 
http://www.artactif.com/fr/surfiguratif.php ; http://jacquescauda.canalblog.com/.  



Aude Courtiel  
 
 

Femme à la mer 
Combien de temps elle flotte ? 
Combien de peaux ? 
Des couches 
Des plus ou moins vraies 
Des plus ou moins fausses 
Des promesses 
Des effluves 
De fauve 
Des chiens des chiennes et du velours 
À un poil près pointait le bruit du vent 
Silence 
Encore du temps 
À la surface de la lune 
Pour soutenir le foutre 
Pour dilater la blessure 
Prendre le large 
À l’horizon qui sait, le chant des sirènes 
Combien de temps flotte avant les sirènes ? 
Femme marine à deux queues 
En vie d’être en soi 
En vie d’un toi 

 (Non publié mais interprété dans le spectacle “Du chien et du velours”,  
duo poésie-violoncelle par Aude Courtiel et Laurent Besson) 

 
Une seule vie pour tenter. Arpenter. Creuser. Témoigner. 
Tirer les fils. Les bons. Les borgnes. Discrets. Dans la rigole. 
Déplier les yeux. Laisser couler. Se laisser prendre. Pendre et tomber. 
Résonner. Éclater la joie. Échos par tous les sens. 
Pair. Impair. Chance bohémienne. 
Sons qui déraillent. Des crocs qui rouillent. Déverrouiller ? 
Tourner, rouler. Jubiler. Instants volés. Garder l’émail un peu. 
La vie rêvée. 
Combien de temps vit un homme ? 
Combien de temps est-il mort ? 

 (Inédit) 

 

Née à Nîmes en 1987, Aude Courtiel est diplômée du Conservatoire d’art dramatique et de danse 
contemporaine, elle étudie les lettres modernes et la philosophie. Aujourd’hui auteure et danseuse, elle 
travaille pour une maison d’édition. Publications : La folle amarante (Sansouïre, 2012), Quatuor à Corps, avec 
Daniel Leuwers, Enán Burgos & Constance Chlore (Pleamareditorial, 2013), Femme à la mer (Sansouïre, 2016). 
Certains de ses textes sont publiés dans des journaux et revues littéraires (Inferno, Décharge, Le Poing, 
Mosaïque, Aria, Le Pan poétique des muses...). 



Éric Cuissard 
  
 

Brutal klaxon 
 
Au miroir  
Un reflet écarlate 
Trop  
Violent 
Éparpille la lumière du silence patiemment concentré en douce habitude. 
 
Sans doute conviendrait-il alors de 
Briser la glace 
Au risque de démultiplier le phénomène. 
 
Le tain des mémoires occultes 
Bloque la transparence du verre. 
 
L'image obligée 
Ne peut plus alors être 
Oubliée  
Qu'en un palais des mirages. 
 

Pente 
 
La rue descend 
Lentement 
Irrémédiablement 
Entraînant le monde dans sa course 
Le monde qui se bouscule 
Se bat 
Se défend 
Mais il n'y a rien à faire 
La rue descend 
Comme un toboggan 
ELLE AVALE LES ENFANTS.  
 
 
 
 
 
Éric Cuissard habite à Reims. Il publie poèmes et récits courts en revue, depuis une quarantaine d'années : 
Sol'Air (Nantes), Rétroviseur (Lille), Friches (Haute-Vienne), Inédit Nouveau (Belgique) et Phooo (Calcutta). 
Deux recueils publiés : Sténopé (Sol'Air), Angles des Cris Purs (Books on Demand).  



Colette Daviles-Estinès  
 

Baie d’Ha Long 
 
La nuit désamarrée  
se lève à bâbord 

puis à tribord 

Ainsi tournent l’aube  
autour de la baie 

la baie autour de la jonque 

la jonque autour de l’ancre  
Lumière calligraphiée 

d’une risée d’étain et d’émeraude 

Ainsi tourne le ciel lisse 

Tout au bout de l’infini monde 

Jamais tant pris le large 

dans l’eau de ton silence 

 
Mon sang du nord 
 
Hải Phòng 

Ma grand-mère est née là 

On m’a dit : ça se voit 

Vous êtes typée du nord 

Mais Hải Phòng est muette 

Absente de sa propre histoire 

Port qui n’en finit pas 

De traverser l’écume naphtaline 

Tous flamboyants éteints 
 
 

Hội  An  
 
Hội An sous la pluie 

fleurit de translucides pétales cirés 

Hội An sous la pluie 

multiplie les soleils de soie 

Hội An la nuit 

roule un silence épais et fluide 

lourd comme l’eau 
 
 
Nombre de textes de Colette Daviles-Estinès ont été publiés dans des revues de poésie. Son recueil de 
poésie (Allant vers et autres escales) a paru aux éditions de l’Aigrette. Voir son site : http://voletsouvers.ovh. 



Thibaut De Jaegher 
 
 

Je voudrais 
Encore et encore 
Parcourir tes vallées 
Me perdre dans tes reflets  
Vivre de sève et de rosée 
Étancher ma faim 
Étancher ma soif 
au creux de tes forêts 

 
J'aimerais 
Encore et encore 
embrasser du regard 
Les courbes douces et graciles 
De cette terre si fertile 
Respirer sa flore flamboyante 
Et caresser à main nue 
Ce buisson si ardent 

 
Je désirerais  
Encore et toujours 
Goûter le chant de ta terre 
Comme le souffle du jour 
M'abandonner à ta nature 
Me laisser saisir  
Pour partir, partir 
avec toi et cent fois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Né en 1976 en Normandie, Thibaut De Jaegher écrit des poésies à titre amateur depuis 25 ans. Même s'il 
a régulièrement publié des écrits du fait de son métier de journaliste, il n'a édité aucun ouvrage à ce jour.  



Eve de Laudec  
 
 

Deux poèmes sans titre 
 

À trop fendre la pierre 
Écumer l’océan 
Divaguer  à se perdre 
Se suspendre au soleil 
 

À brûler les sarments 
Réchauffer les été 
Attendre les sera 
 

À ratisser les nuages 
Qui poussent dans les mains 
 

On entend le silence 
À son frémissement 
 

* 
 
Colle ton oreille à la terre 
L’entends-tu murmurer  
Sous l’empreinte craquante ? 
 

Confite dans son manteau gelé      
Elle conte les veillées rouges 
Au long  temps des loups 
Suturés  
Elle couve la permanence  
Des jaillissements   
 

De son ventre encore tiède 
Naîtra l’autre soleil 
Et les taupes nouvelles 
 

 
 
 
Née à Paris en 1950, d’une famille d’écrivains et comédiens, Ève de Laudec écrit dès l’enfance. Vit 30 ans 
en Afrique. De retour en France se consacre à la poésie, à la nouvelle. Échanges et croisements poétiques 
avec musiciens, peintres, photographes. Accueillie dans diverses revues, telles Le Capital des mots, Ce Qui 
Reste, Dossiers d’Aquitaine, Terres de Femmes (Anthologie Poétique), Souffles, FPM. Membre de la Société 
des poètes français, de l'Union des poètes, de la Société des gens de lettres, et de la SACEM. Un site, 
« l’emplume et l’écrié » : http://evedelaudec.fr. Le premier de ces poèmes est extrait du recueil Ainsi font… 
(éditions Jacques Flament, 2017), le second est inédit. 



Carine-Laure Desguin 
 
 
Des arrivées et des départs, cartes de nœuds et langues de vipères, des vivants et des 
morts sous des bottes de sept lieues, au fond de la source jaillissent des miroirs de mots 
qui s’allument jusqu’aux noyaux. 
 
 
r ien avec 
des paliers et des escaliers 
différents à chaque  
ascenseur 
 
les mots dits 
à crier les voix 
et les regards 
au loin 
par là 
des souffles érudits 
et des arômes 
dans la fêlure 
d’une serrure 
 
à chaque claquement  
de porte 

	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carine-Laure Desguin est née dans la province de Hainaut en Wallonie. Son blog : 
http://carineldesguin.canalblog.com/ 



Michel Diaz 
 

Un poème sans titre 
(inédit, extrait de la suite Dans l'inaccessible présence) 

 
 
Tous ces mots 
la plupart inutiles 
 
Juste pour déplacer 
l'ombre un peu 
l'ombre trop lourde 
qui écrase 
 
Juste pour avancer 
un peu plus vers là-bas 
sur un chemin d'abîme 
 
Juste pour 
essuyant la vitre et 
la glace sans tain des années 
 
entrevoir la clarté du fanal 
dans la chaleur duquel 
comme une flambée brève 
un fagot de sarments 
 
a brûlé la maison 
de l'enfance 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Michel Diaz a publié plus d’une vingtaine d’ouvrages (textes dramatiques, poétiques, nouvelles) chez 
différents éditeurs (P.-J. Oswald, J.-M. Place, Jacques Hesse, L’Amourier, L’Harmattan, Christian Pirot, N & B, 
L’Ours blanc, Cénomane, Musimot…). Outre des livres d’art en compagnonnage avec des artistes, peintres 
ou photographes, il a travaillé également sur de nombreux livres d’artistes à tirage limité. Collaborant à des 
revues (Chemins de traverse, L’Iresuthe, CRV, Poésie/Première, Écrit(s) du Nord, La Voix du basilic, Encres 
vives…), il est directeur de la collection « Nouvelles » pour les éditions de L’Ours blanc.  



Marine Dussarrat  
 
 

Mouron sauvage 
 
Aux portiques du soir 
Et de l'invisible parcours 
Les coupes encapuchonnées 
Du mouron sauvage 
L'ami rouge des oiseaux 
M'ont envoûtée 
Je me suis délectée de leur fragilité 
De leur joliesse 
J'ai suivi leurs signes esquissés 
Qui m'ont laissée soumise 
Je me suis délectée de leur agilité 
De leur pouvoir magique 
Afin de trouver un sens au chemin 
Escarpé et plein d'embûches 
Leurs délicates tiges graciles 
Ont battu un lent tempo... 
  
Pour garder le cap 
À voix haute je vais chanter 
Je voudrais tant que tu m'écoutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marine Dussarrat écrit de la poésie depuis toujours. Vivant en Béarn près de la nature avec un chat et des 
chevaux, elle a publié plusieurs recueils : La Part de l'oiseau (Le Typograph, 1995), La Nuit-Guépard (Les 
portes ferrées, 1999), La Fenêtre du temps (TheBookEditions, 2011), À la marge, recueil de haïkus (Édilivre, 
2015). Son blog : http://emprises-de-brises.over-blog.com. 



Xavier Frandon 
 
 

Libre-rêve 
 
À la mi nuit de vos profonds sommeils 
je vole à ma santé d'imaginer vos rêves 
 
de loin, je n'y comprends rien 
 
alors je passe et je regarde du fond de la pièce 
comment vos souffles sages rythment le lent menuet 
d'un spectacle que je vous vole  
 
je me dis que les animaux doivent y être très heureux 
et qu'il y a des enfants, des parents, des papys et des mamies 
 
je me dis que je me trompe 
je me commande d'arrêter 
 
qui suis-je pour vouloir tout connaître 
et pire, pour tout imaginer ? 
 
Quel droit ai-je donc sur vos nuits 
pour vous les inventer ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xavier Frandon est né en 1979 en Isère. Après des études en Histoire, il intègre le Ministère de la Justice 
où il fonctionne toujours aujourd'hui, à Paris. Ses poèmes participent à de nombreuses revues avant de 
rejoindre des actions plus directes. Ainsi, depuis 2015 il est à l'initiative d'un projet dont la vocation – le rêve ? 
– est de replacer la poésie dans l'espace public par des gestes directs : PAQCAD (« La poésie a quelque 
chose à dire ») accueille une quarantaine d'auteurs. À la fin de la même année il regroupe un mini collectif 
d'auteurs dans une alliance, « La Girafe à Pistons », avec pour objectif de passer coûte que coûte la poésie, 
quitte à se compromettre dans l'auto-publication, mais contrôlée, relue, corrigée, validée. Enfin, il publie en 
décembre 2016 un premier recueil aux Éditions du Citron Gare (Adieu au Loing). 



Sandrine Garrigos 
 
 

Façade 
 

Une maison ridée  
Tel un pot de confiture 
Maison craquelée  
Aux bras de tuiles éparses 
Ses cheveux mêlés de lierre 
Font le tour de sa vie 
Elle ferme les yeux 
 
 

L'autre 
 

Pourquoi l'élan 
L'ascension de l'à peine 
Par-dessus la terre et les toits 
 

Juste quelques mètres 
L'aspiration du juste un peu 
Plus loin plus haut 
 

Le sol n'est pas de ma famille 
Voyez mes yeux d’eau  
Mêlés de plume  
 
 

Liberté, un peu 
 

Si j'étais vraiment libre  
Je ne serais pas là 
Mais confondue autant que je confonds 
L'arbre et la racine, le nuage et la cime 
Le vol, le cri, l'orange 
Le toit perdu bien au-delà du temps 
Le toit du temps qui passe 
Qui me cloue à la terre 
 

Je suis de ceux qui volent  
Le temps des marées basses 
 
 
 
 
Sandrine Garrigos  
Enseignante auprès d’adolescents, elle se prépare à devenir psychologue.  



Aurélien Gernigon  

 

 
Cinq haïkus et un poème court 
 
givré 
jusqu'au bout 
le clochard  
 
* 
 

hystérie de selfies 
Van Gogh 
groggy  
 
* 
 

dans la ville froide et grise 
le cri bleu 
des mouettes 
 
* 
 

la robe rouge 
de l'hôtesse 
feu 
 
* 
 

peu à peu 
les lucioles s’en vont luire 
dans nos souvenirs  
 
* 
 

Je m’en vais chercher la femme 
Le lotus rouge 
Je pars je pars 
Très loin 
 

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



Marc Guimo 
 
   

Image 1 
 

Un jour  
Est apparu 
Retranché au fond du jardin 
Un taxi à l’arrêt 
Définitif 
Personne aux commandes 
Mais à l’arrière  
Si on fait le compte 
Il y a un homme un peu râleur 
Une femme qui lui sert de cerveau 
Et sous sa paume  
Un chat noir  
Qui lèche à nouveau  
Son rêve de voyager seul 
 
* 
 
Elle part se coucher mais je ne la suis pas 
Je ne travaille pas demain 
Je veux écrire encore un peu 
Je me sens bien au format A4 
 
* 
 
L’essentiel du travail du poète 
Est de ralentir le temps, la société, le vivant 
Et de forcer l’ensemble et l’entropie 
À s’assoir à une table et à picoler 
 
 
 
 
 
 
Né en 1976, Marc Guimo vit actuellement en Seine-et-Marne mais il n'a pas trop le choix. Quand il n'est pas 
au travail, il écrit des textes, des projets, s'interroge sur la réalité et sur le corps, se demande comment 
travailler moins pour lire et écrire plus,  privilégie la piscine aux autres sports, va voir de près les autres et dort 
quand son corps est d'accord. Il faut lire absolument son texte « La poésie, personne n’en lit » sur son site 
(http://www.marcguimo.com/premieres-dispersions). Les poèmes ci-dessus font partie d'un recueil en cours 
intitulé Réalité dispersée, que l'on peut retrouver sur son site ainsi que sur son blog 
(realitedispersee.blogspot.fr). 



Gabriel Henry 
 
 

Je ne rentrerai pas 
 
Je suis le seul insecte dans ce ciel naufragé. Je me retourne à demi, dans la nuit qui s'infuse 
je distingue les lumières tremblotantes des maisons sur les quais, comme des lucioles 
qu'un doux roulis tiendrait dans sa main, et qui peu à peu se brouillent et s'estompent. Je 
m'efface, à l'heure où les derniers feux du jour sont repris.  
 
Personne n'était là pour me voir partir. La rive dont je m'éloigne lentement continuera 
d'être arpentée par les êtres qui me sont les plus chers. A cette heure je devine la tension 
sur leurs traits, fantômes en pensée   sur la grève, arcs vains tout entiers tendus vers ma 
course. Leurs paupières n'ont pas fini de se fermer sur des ruines. Cette terre, je sais trop 
bien comme elle brûle, je connais ses herbes mauvaises qui peuvent clore les songes. Elle 
portera pour toujours le poids des poussières de mon sang et la marque profonde de mon 
visage d'enfance, pareille à une plaie dans la pierre. Je ne rentrerai pas. Je ne me 
retournerai plus. Tout cela glisse déjà sur mon épaule et je n'ai pas de place dans ma 
gorge à cet instant pour un sanglot.  
 
J'avale un peu d'eau malgré moi. Elle lave ma bouche de ce goût tenace de métal et de 
cendre. L'eau n'est pas froide. Je glisse en elle, je me coule dans ce paysage comme dans 
le meilleur des sommeils. Mes bras, mes jambes sont des socs qui tracent des signes 
nouveaux. À présent j'écris mon histoire à la seule force de mes membres, ma tête en 
éclaireuse. Ce ne sont plus les sirènes, les invectives et l'attente vénéneuse qui formeront 
le sillon de ma vie. Toute ma rage se divise en mouvements réguliers, et la mer, que rien 
n'étonne jamais, m'enveloppe de sa chair ambiguë. Je nage, avec pour seuls témoins les 
veilleurs éternels qui scintillent muettement. Je nage, mon sillage disparaît bien vite dans le 
refuge de l'ombre. Ajusté au courant, passager d'une tiédeur maternelle, je jurerais sentir 
la floraison de ma peau neuve.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
 
Nasses  

(Aphorismes poétiques)  
 
XVII.  
L’urgence à vivre, ce n’est pas parce que tu meurs un jour mais parce que tu meurs d’envie 
de vivre et tu te retiens  
 

Pense donc quel génie rance nous avons : créer et nous affliger de subtils carcans ! 
Voilà ce qui est urgent : rompre avec les lignes, rogner le passé 
Renoncer, sainement, à ce qui inhibe notre vitalité face à la mort 
 
XVIII.  
Quand nos mots sont trop proches du monde 
Le silence nous réprime d’impuissance  
 
XIX.  
Tu te scandalises d’un faisceau d’injustice ?  
Méfies-toi des médias, ce sont aussi des nasses  
La vérité est un perpétuel sang versé que nos mensonges bienséants  
sacrifient par impuissance, de l’effroi massif  
 

 
 

XX.  
Les lacs gelés me procurent de la nostalgie  
Il y a des rêves purs qui font du sommeil une vie 
Je me souviens de ton visage aimé, jaillissant joyeux des profondeurs lacustres  
 

 
Hoda Hil i  est philosophe de formation. L'indicible tu par le concept, porté par l'autre langue qu'est la 
poésie, comme dit Yves Bonnefoy, est son medium de prédilection. De Rodenbach à Vence est son premier 
recueil poétique publié (Éditions de l’Eau douce, septembre 2016).  



Leafar Izen 
 

 
La chienne andalouse 
 
Dans le désert de l’âme 
Hier passait comme une caravane 
Et voilà demain qui aboie encore 
Comme une chienne andalouse 
Mais il est une forme 
Invisible au profane 
Une forme 
Que même le temps jalouse 
 

 
Coquelicot sur les tombes 
 
Cet amour m’a conduit 
Au cœur de l’infra-monde 
Vers ce lieu non-dit 
Où la pensée succombe 
Où le verbe fleurit 
 

Coquelicots sur les tombes 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leafar Izen  
Parisien mathématicien, s’est reconverti successivement en aubergiste patagon, en jardinier, poète et 
(méta)physicien cévenol...  



Siham Jabbar 
 

 
Trois poèmes 
traduits de l’arabe par Antoine Jockey 
 

 
Sa ville enferme les enfants dans les siècles 
Sa ville enferme le ciel dans une cage 
Sa ville est le cimetière qui radote 
L’arrêt qui cloue. 
Les fenêtres de cette ville sont prises entre les mâchoires d’un dragon 
Et le dragon est balloté par les questions 
Que seule une épée égarée dans les légendes 
Est capable de régler. 
 
 

À Bagdad 
 

Dans les rues de Bagdad, la guerre m’a rattrapée 
J’étais aveugle, alors elle m’a prêté le feu 
J’étais seule, alors elle m’a mariée à ses morts 
Et lorsque je suis revenue, sans pieds, des jours qui ont épuisé ma promenade 
Le crayon m’a souri, extirpant mon corps des champs de bataille, 
Et couvrant les visages des deux côtés de la rue  
Pour que je marche debout 
Sans bras ni pieds dans un Bagdad sans fin. 
 
 

Lune 
 

Ce nuage est épris d’une lune 
À chaque fenêtre il lâche un amoureux. 
 
 
 
 
Née en 1963 à Baghdad, Siham Jabbar a étudié la littérature arabe à l’Université de Bagdad, écrit une 
thèse de doctorat sur la littérature et la critique arabe puis travaillé, de 1997 à 2007, comme professeur de 
littérature moderne. Attaquée et blessée au pistolet en 2006, elle quitte l’Irak pour la Suède en 2007. Depuis 
ce jour, elle publie des ouvrages de poésie : Like Hypatia in Ancient Times (2008), Bodies (2010), I am sitting 
beside my life (2014). Elle participe également à de nombreux événements littéraires et ses poèmes ont été 
traduits dans de nombreuses langues. Elle a reçu deux prix en Irak en 1992 et 1995. 
Né à Beyrouth en 1966, Antoine Jockey vit à Paris depuis 1990. Traducteur d'importants poètes arabes tels 
que Abdul Kader El-Janabi, Paul Chaoul, Abbas Beydoun, Sargon Boulus, il est aussi critique littéraire et 
correspondant des quotidiens arabes AI-Hayat et libanais Al-Mustaqbal. 



Valère Kaletka 
 
 

Le cail lebotis 
 
Le caillebotis blanchi  
par le soleil libère  
des épingles d’eau  
chlorée 
 
Elle y a posé  
ses pieds nus 
 
Il y pose  
une joue 
 
blême 
 
 

Je, 
Cloaque 
Mûrissant 
 
 

Cil ice 
 
envie de paix 
tonsurée  
entre cellule  
et cilice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Né en 1968, Valère Kaletka vit à Strasbourg. Parolier, compositeur, interprète et instrumentiste, il a été 
publié dans les revues Décharge, Poésie Première, Comme en poésie, Florilège et Catarrhe. En 2017 sont 
annoncées ses contributions aux revues Les Hommes Sans Epaules, Diérèse, Traversées, Nouveaux Délits et 
Catarrhe. 



Abir Khalifé  

	  
Deux poèmes  
traduits de l’arabe (Liban) par Antoine Jockey 
 
Myrte f igé  

 

Donne-moi du temps pour que je libère mon âme de ses idoles. 
Mon âme est à présent 

Un myrte figé. 
Laisse-moi clore mon histoire 

T’oublier 

Et m’unir au monde. 
 

Je me détache, glacier à la recherche d’étrangers. 
Les battements de mon cœur s’accélèrent 

Piétinent la prière de la vie 

Trouvent la fleur de la création cueillie 

L’oiseau étourdi emprisonné 

Et l’espoir désespéré. 
 

Je me construis une haie 

Car nul mirage dorénavant. 
 

Tyran 

 

Je tourne le dos au miroir 

Mon ombre se camoufle entre sable et verre 

Et tu arrives avant moi car 

Tu sais traiter avec la lumière. 
Nulle ressemblance entre nous donc. 
Nulle ressemblance entre l’homme et son ombre 

Ils sont une seule et même chose. 
 

Tu as trop parlé d’un tyran avant sa chute 

Alors j’ai affiché la pudeur de l’écoute. 
Et j’ai longtemps soupiré après ta chute avec lui. 
 
 
Née à Beyrouth en 1986, Abir Khalifé a étudié les mathématiques appliquées et l’informatique à l’Université 
libanaise. Poète, elle a publié dans un certain nombre de revues et de sites web, ainsi que deux recueils : Je 
suis la princesse, je suis l'esclave (2011) et Ce qui est mort est né (2013) et en prépare actuellement un 
troisième.  
Né à Beyrouth en 1966, Antoine Jockey vit à Paris depuis 1990. Traducteur d'importants poètes arabes tels 
que Abdul Kader El-Janabi, Paul Chaoul, Abbas Beydoun, Sargon Boulus, il est aussi critique littéraire et 
correspondant des quotidiens arabes AI-Hayat et libanais Al-Mustaqbal. 



Fabrice Lacroix 

 

 

Le rosier de Damas 

 

Je lis le poème sacré. Il parle de sexe et de mort.  

Un rosier y fait l'amour. La jeune fille qui le reçoit  

et qui est le printemps se déchirant aux épines d'or  

saigne admirablement des milles plaies du désir. 

De ses lèvres elle cueille les roses innombrables qui  

aussitôt fanées et dispersées refleurissent en boutons  

que répand à ses reins l'indivisible nuit dans l'odeur  

satinée des grands massacres et dans l'étoilement  

de sa grenade à jamais féminante. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabrice Lacroix  
Vivant en Gascogne, il participe à des salons du livre et propose des animations sur la poésie en milieu 
scolaire. Il publie depuis plus de trente ans des recueils de poésie. Son inspiration est puisée dans l'image 
idéalisée de la femme et dans la nature, deux sources qu’il aime intimement mêler. Ses auteurs de 
prédilection : Baudelaire, Char, Gustave Roud, Rilke, Appolinaire, Jouve, Amandine Marembert, et bien 
d'autres encore. 



Lucile Lagadec 
 

 
Un grand A 
 
Je regarde tes sourcils 
Ils sont droits 
Je sais pas ce que tu penses 
J’ai du xylophone dans la tête 
Tu te demandes ce que je pense 
Il n’y a pas d’agressivité 
Tu essaies de me retenir 
Je suis déjà partie, pieds nus 
Dans la brume 
Et j’y serai encore à la rosée 
Mais je serai rentrée pour le petit déjeuner. 
Je te ferai du café. 
 
 

No make up 
 
Démaquille toi mon amour 
Enlève un à un tous les artifices 
Que la société t’a imposés 
Je retire délicatement tous tes tatouages 
Je les range dans une boîte 
Pour qu’ils ne s’usent pas 
Je tonds 
Je veux ta peau nue 
Je veux te retrouver 
Comme t’avait ta maman 
Lorsque tu étais bébé 
Et qu’elle embrassait tes cuisses potelées 
Et d’un amour étrange mais sincère 
Je caresserai ta chair. 
 
 
 
 
 
 
Lucile Lagadec, née le 02/01/1987 dins ch'nord, 30 ans, 1 m 59, 61 kg, 2 fils, 20 élèves, 43 carnets 
gribouillés, 24 km pédalés par semaine, 10 orteils. Signe particulier : très mal à l'aise avec les chiffres. Un 
blog : beuzegudr1.wordpress.com. 



Géry Lamarre 
 

Vents de Perse 
 

S’ouvrir  
aux vents des plaines 
les ressentir  
dans ses sens dans son sang    
comme un habit de liberté 
 

Frères vents    
vous 
vos liesses      
et mélopées      
visage buste envolés     
 

D’abord dans ces plaines    
houles de blés en herbe          
horizons cernés de forêts    
fleuris de silences 
et de trilles mystérieuses 
 

Puis dans le souffle - mots   
dont les abondantes saveurs     
continuellement percent            
mes lignes d’étonnements   
 

Favre Claude  
un jour nous demanda 
quels poèmes  
appris en cœur  
et c’est ce chant-là  
celui de Vents 
vers  
ces quatre premières lignes    
dans lesquelles chaque mesure   
chaque stance et silence 
insuffle en mes lignes de vie 
un élan merveilleux 
tatouant les peaux de mes rêves ado   
et maintenant    
le cuir tanné des plus vieilles années 
 

Né en 1962 à St-Omer, il vit aujourd’hui près de Lille. Diplômé en Histoire de l’Art et en Arts plastiques, il 
peint depuis 1992 (gerylamarre.com) et a participé à de nombreuses expositions aussi bien en France qu’à 
l’étranger. Depuis quatre ans, ses recherches plastiques l’ont amené à « entrer en poésie », comme une 
évolution naturelle. Il a contribué à plusieurs revues : Neige (n° 2), Lichen (n° 6 et 8), Journal de mes paysages 
(n° 4),  FPM (n° 13), ainsi que des illustrations pour 17 secondes (n° 8). 



Le Golvan  
 

Jours (sept autres inédits) 
 

Tu t’inventes un métier de style, de tortues en détresse et de manche à balai ; un avenir en 
capharnaüm pour mes oreilles qui n’entendent déjà plus bien, passée ta voix. 
 
* 

 

Viendra un jour le scrupule d'une redite sur ma page d’exilé, au titre de ma seule paresse. 
On me verra recuire le feu sans attendre Vendredi. D’un coup de doigt, te cacher notre île. 
 
* 

 

Ta grande féminité tire encore quelques manches sur une coulure de nez, dans des 
complications de gestes où tu te dépasses. Elle se parfait devant moi, aux aguets. Le temps 
vibre : en place de ce grand-père tout à fait disparu, je sais du pêcheur qu’il ne reniait rien 
de sa ligne et la suivait où qu’elle sonde ; concevoir toutes les prises à venir, et la vase qui 
se lève au moindre soubresaut. Lui s’essuyait sur son jean. Je t’ai longtemps regardée. 
 
* 

 

Il y aurait entre nous matière à plus grand que nous. C'est, dit-on, l’ordinaire du sort 
d'écrire, sa promesse. Mais rien ne nous grandira plus que l’échange d’un silence. Nos 
mains ensemble ne topent rien. 
 
* 

 

Ton corps mue et craque sa chrysalide au toucher d’un regard, lorsque fermer les yeux 
t’oublierait tout autant. 
 
* 

 

Les pans domptés que tu coiffes de part et d’autre de tes joues satinent doucement sous le 
frottement ouvrier. Tu pratiques sans souci et fais danser tes coudes. Ils récitent dans l’air 
l’encyclopédie millénaire de la brosse à cheveux. 
 
* 

 

Ce n'est pas qu'il y avait besoin d'écrire mais qu'il aurait tellement fallu sinon. Dans un 
jardin d'archevêché où le soleil ferait pourtant peser un souvenir, nous sirotons à la paille la 
paix de chaque après-midi sans direction du temps. Notre vérité reste sonore à tous les 
langages. 
 
 
 
Né à Gien en 1971, Nicolas Le Golvan y enseigne le français. Ses travaux d'écriture touchent de nombreux 
domaines littéraires : il a publié trois romans, deux recueils de nouvelles, une pièce de théâtre, un recueil de 
poésie). Il participe également à plusieurs revues de création littéraire, dont Décharge, Dissonances, 
Squeeze, Inédit nouveau, Le cahier du Baratin, L’Ampoule, La Revue des ressources, Moebius, 
Incandescentes... Voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Le_Golvan. 



Jean Lucq 
 

Comète 
 

Comète à dent de lait 
Comète à fleurs d'aubépine. 
Comète de pressoir. 
Comète en carton-pâte. 
Comète tremblotante. 
Comète nomade. 
Comète sédentaire. 
Comète à salsifis. 
Comète des heures creuses. 
Comète démontable. 
Comète d'agenda. 
Comète en kit. 
Comète du Levant. 
Comète du soir. 
Comète avec soupirail. 
Comète sans soupirail. 
Comète à prendre chaque midi et chaque soir avant et après les repas. 
Comète épicée. 
Comète sans sel. 
Comète séchant à l'étendage. 
Comète à crins de poney. 
Comète à jardinet. 
Comète sauve-qui-peut. 
Comète d'amertume. 
Comète dans la marge. 
Comète pleine page. 
Comète en boîte. 
Comète sans l'sou. 
 

 
Fantaisie érotico-festive 
 

Le cœur bon et imperceptible, 
les carafes agréables à voir sur la table 
aiment nous offrir des liqueurs, 
et moi je savoure la légèreté plaisante 
des filles-fleurs du banquet, 
car de leur chair soyeuse et molle, 
leur sang coulant jusqu’en moi, 
je suis le plus charmant à leurs yeux, 
moi, l’esclave de leur sein !                                                           
 

 
 
 
Jean Lucq est un poète lyonnais, dont certains textes ont été publiés dans les revues Capital des Mots, 
Art'en-Ciel et Le Moulin de Poésie. Son blog : http://lapoesiedejeanluque.vefblog.net/. 



Ana Minski 
 

 

Extraits de mondes 
 
1. 
 

Sourires de barreaux  
Cisailles d’œils empaillés  
Les forêts mortes recouvrent 
Les lèvres anonymes 
Les orteils : gelée de goudron... 
 

Le souffle des multitudes 
Brouille le mur des exécutions 
Dards lucides d'humiliation 
La cadence des hanches 
Est jour et nuit 
Aucun sexe ne s'y abreuve 
 

À creuser on déchire 
Les étoffes 
Et la chaleur  
Doigts gourds 
Effrite l'humus : 
Tison de lave oubliée 
 

Des saisons aux astres 
Gicle le sang des extractions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se promènant entre le Val-de-Marne et les Pyrénées, tour à tour documentaliste, archéologue, femme de 
ménage, chômeuse..., Ana Minski a publié quelques poèmes et nouvelles (Le Capital des mots, Les 
Corrosifs, Créatures, Les tas de mots, Les Artistes Fous Associés, La gazette de la lucarne) et elle peint depuis 
2011 : http://mitaghoulier.blogspot.fr/. 



Marcel Moratal 
 
 

Trois poèmes sans titre et un avec 
 
Aujourd'hui premier jour de l'hiver 
les escargots se recroquevillent  
dans leurs coquilles 
tout marche sur une béquille 
 
 
Mangez-vous avant votre date de péremption 
Sinon vous risquez de vous empoisonner la vie 
 
 
avancer 
non pour aller 
pour être 
 

 
L'ordre 
 

L'ordre des choses 
L'ordre des mots 
Ranger l'alphabet 
comme on range sa vie 
La poussière sous le tapis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcel Moratal est né en 1954 à Fez au Maroc. Ancien ouvrier du bâtiment, il quitte  les chantiers pour 
l'écriture. Il monte à Paris, fait une école de cinéma et commence à écrire pour le théâtre. Ses pièces sont 
publiées chez L'Harmattan, Alna éditeur et aux Cahiers de L'Égaré ainsi qu'en ligne chez PEF éditions. 
Aujourd'hui, son écriture s'oriente vers la poésie. Quelques-uns de ses poèmes ont été publiés dans les 
revues La main Millénaire et Infusion. Il a fondé et dirige « Le Canard en Bois », un petit théâtre rural dans le 
Sud de la Drôme. 



Marie Natanson 
 

 
Migration 
 
Les ailes d'alphabet se signent, comblées d'altitude 
 
Longue veille 
Flèche encrée 
Noire 
Abrasive 
Plaie qui lève et endure 
 
L’éternel retour de l'origine 
 
Force prémonitoire 
Blessure 
 
De cet obscur qu'il faut démêler 
Comme à la pesée du cœur 
Sur la balance à fléau 
 
Nostalgie si ancienne  
Où l'élan mène sa course 
Passe l'abattoir de la houle 
Le cercle lunaire à l'aveugle 
 
Passe dans un battement 
 
Convoque des aubes magentas 
Et des terres démesurément fertiles 
Suspendues au rappel de l'océan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marie Natanson Simpels est née en 1968 à Toulouse. Enfance passée près du Capitole, scolarité distraite : 
aime déjà les voyages et déambuler sur le fil des mots. S'échappe à 17 ans pour parcourir l'Europe où elle 
travaille comme correspondante et journaliste, écrit de nombreux articles dans des revues culturelles. Lit 
assidûment Milan Kundera, Pascal Quignard et tous les poètes... Retour en France. Études de psychologie. Vit 
désormais en beau Périgord.  



Alain Nouvel 
 
 
Chagrin vaste dévaste le jardin du cœur. 
Jardin vaste dévasté de vents venus d'ailleurs. 
Vents passants vents passés, vents puissants.  
N'est resté qu'un peu d'herbe, un peu d'eau calcinée. 

 
Père et f i l le 
 
Je te portais comme une enfant, un nouveau-né. Tous les poids ne sont pas de vie, je le 
sais, mais le tien avait la légèreté d'une âme.  
  
Je montais dans un train, tu étais avec moi et en moi, dans mes bras tu t'étais endormie.  
  
J'étais léger d'être alourdi de toi, j'avais "charge d'âme" comme on dit, c'est sérieux 
d'avoir charge d'âme, mais ce n'est pas un poids.  
  
Tu étais en mes bras mais tu ne pesais pas, je te portais comme un livre de vie, ta présence 
parlait en silence. Ça rayonnait depuis.  
  
Le train commençait à rouler, je voyais le pays de ma vie se dérouler devant mes yeux, tu 
étais endormie, abandonnée, tout restait silencieux. Et tu vivais tout contre moi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alain Nouvel a d'abord vécu sa vie d'adulte en voyage, dans les Antilles, en Chine. Puis il est devenu papa 
avant d'opter pour d'autres formes de voyages. Il a longtemps erré à la recherche de soi-même. Il ne sait 
toujours pas où il va, mais il y va plus volontiers. 



Frédéric Perrot 
 

 
Elle se sent éphémère  

 
      Pour toi, Birte 

 
Elle découpe les feuilles mortes de son avocat  
Arrose l’orchidée mauve convoitée par le chat 

 
Sur le tapis d’un blanc uni  
Un puzzle inachevé 

 
Elle soupire sur son ventre rebondi 
Ses gestes fatigués  
 
Elle étend les vêtements de l’enfant à venir 
En se disant qu’elle a envie d’un verre de rire 

 
Elle espère que cela sera bientôt fini… 

 
Comme la neige qui tombe 
La musique qui passe  

 
Le chat qui file sans raison  
La beauté fragile de l’orchidée 

 
Elle se sent éphémère  
Captive de l’hiver  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frédéric Perrot  
Né à Nancy en 1973, il a très longtemps vécu à Metz et s’est installé à Marseille voici quatre ans. À ce jour, il a 
publié une quinzaine de textes dans la revue Traction-Brabant (de Patrice Maltaverne) et un recueil auto-édité 
(Les heures captives, 2012). Ce poème est extrait du recueil inédit La solitude imaginaire. 



Joëlle Péti l lot 	  
	  
 
Une poésimage du Japon 
 

    
 
Seul le noir et blanc pouvait cerner l'élégance de l'instant. Dame Bergeronnette, la flaque, 
le trottoir luisant.  
À son échelle, cette vaste étendue contient son propre océan.  
Autour la ville ronronne et pourtant, son chant à elle, discret, est net comme sa démarche 
pointillée, son plumage sobre.  
À la tienne, joli détail. Ton cocktail d'eau de pluie t'attend.  
 
 
 
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/. 



Éric Pouyet  
 
Envie de Japon 

 
 

 
 
 
 

 
 
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. 



Bénédicte Rabourdin 
 
 
Ici 
Les mots tremblent 
Palpitent comme l'esprit 
Qui se balance en suivant 
Le mouvement perpétuel 
De l'existence 
 
*** 
 
Emportée par le vent 
Une bulle de savon oscille 
Puis le monde éclate 
 
*** 
 
Une poupée russe 
Ôte ses masques 
Un à un 
jusqu’aux tréfonds 
 
*** 
 
Dans ma nuit 
Les flocons de neige 
Se prennent pour des lucioles 
Elles éclairent à peine le chemin obscur 
Où tant d’autres se sont égarés 
Mais déjà, la neige recouvre tout 
Et comme les autres 
Je me perds 
 
 
 
 
 
 
 
Designer poétique et rêveuse graphique, la quarantaine galopante, Bénédicte Rabourdin vit en Haute-
Savoie. Sensible à l'art, elle a suivi des études artistiques et se consacre depuis deux ans à ses deux premiers 
recueils illustrés. Ces 4 poèmes brefs sont extraits de son premier recueil qui paraîtra en fin d'année. Pour 
découvrir sa petite production de rimes tordues, joyeuses et vivantes, rendez-vous sur 
http://concentrepoetique.blogspot.fr 
 



 

Florentine Rey 
 

 
 
 
Florentine Rey est écrivain, poète et performeuse. Elle est née à Saint-Étienne en 1975. Après des études 
de piano, les Beaux-Arts et la création d’une entreprise dans le multimédia, elle se consacre aujourd’hui à 
l’écriture et à la performance. Son travail interroge notamment le corps et le féminin. 
www.florentine-rey.fr	  



Salvatore Sanfi l ippo 
 
 

Faut vivre 
 

Faut vivre 
Fauve 
Faut vivre 
Ivre 
Faut vivre  
Fauve ivre 
 
 

La vendeuse du rayon poisson 
 

La vendeuse du rayon poisson 
Est une vraie sirène 
Quand je la regarde 
Je rêve de l’écailler 
Quand je la regarde 
Mon cœur bat la chamade 
Je bois du petit lait 
Mais je rêve pas 
Non surtout pas 
De lait caillé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salvatore Sanfi l ippo se présente ainsi : 
N’a pu devenir 
Aviateur 
Équilibriste 
Ou pigeon voyageur 
Alors il s’est essayé à la poésie 
Pour avoir 
La tête dans les nuages 
Et le nez dans les étoiles 
 
(Dernier recueil publié : Le plein des sens, éditions VoixTissées, 2016.) 



Clément G. Second    
 
 

À verse 
 

La pluie lave l’abcès de l’abondance, 
s’écoule dans les oublis, arrose en vain les sables,  
devient larmes d’étés gros d’arriérés plombeurs 
 

En noyant la soif elle en creuse une autre, 
fichée sous la peau rêveuse d’ors de poussière 
et de dalles à blanc pour que les pas  brûlent, 
prochains du soleil 
 
  Le désir au désir s’en prend ; s’en déprend 
la bouche qui ne sait les mots de son secret 
 

On reste le front collé sur l’opaque des vitres 
et le regard, le long regard dans le vague se perd, 
tâtonnant orphelin vers un biais 
d’immérite au présent du furtif  
qui fende la profusion de gouttes déciellées 
 
 

Véhémence de l’air 
 

Le vent saisit au chignon la beauté des arbres 
qui  se cambre et le secoue d’autant, furibonde,   
ô  Amants ! 
 

Sortir de la maison, enfiler sous les heures 
les oripeaux de parfums qui s’échangent ! 
 

Or y voici des mains, des yeux libres qui foncent  
plus avant dans l’oubli des sagaces, 
là même où les à-coups, gifles perdues,  
caresses de folie, se ruent 
sur place vers leur propre saison 
 

Ne plus entériner la fable atmosphérique ! 
 

Oh, sous la dictée frondeuse des branches 
aux remous décochés zébrant le gris, 
si s’échancrait l’immense aux jeux cerfs-volants ? 
 
 

Clément G. Second écrit depuis 1959 : poèmes, nouvelles, notes sur la pratique de l’écrit. Plusieurs 
recueils publiés, d’autres en cours. Poèmes et autres textes dans AccentLibre, Le Capital des Mots,  La Cause 
Littéraire, 17 secondes, Harfang, N47, Paysages écrits, Terre à Ciel.  



Samaël Steiner 
 

Overseas 
 

J'ai pensé à vous. J'imagine que tout est terminé maintenant. Vous devez y être. Enfin et 
quel bonheur. Je pense à vous. Vous devez être bien. Ici je peux dire deux choses, je ne 
mange pas beaucoup et j'ai rêvé d'une rivière où les animaux qui venaient boire étaient 
des courbes, des segments, des angles.  
Ce matin, plus rien ne me semble familier. Ai-je de quoi déchiffrer ?  J'ai le temps.  
Je vous embrasse, où que vous soyez.  
 
 

Au bout du parking 
 

Il y a un loup au bout du parking 
devant les arbres  
maigre et grand 
Avec cette lumière je vois son corps 
toujours en mouvement 
J'ai coupé le moteur 
Il y a un homme à côté de moi 
il a posé son sac à ses pieds 
il fume 
sa bouche est humide 
comme moi il regarde 
et je me répète cette phrase :  
je ne laisserai rien au cynisme.  
 
 

Ton corps est un nénuphar ou une orange, choisis ! 
 

J'ai perdu le contrôle 
ce matin 
sorti mes mains de mes poches 
touché ce corps 
compagnon de sécheresse 
découvert d'autres voies.  
Si l'orange est cloutée 
c'est de désir pour toi.  
Je te le dis.  
 
 
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. Il a publié un récit poétique, Vie imaginaire de Maria Molina de Fuente 
Vaqueros (éditions de l'Aigrette, mars 2016), et Seul le bleu reste (éditions Le Citron Gare).  



Marjorie Tixier 
 

Corde raide 
 

Rien à réclamer 
Bouche absente 
Je pose ma voix 
Sur la corde 
Que je tends 
 

Elle ne s'enroule pas 
 

C'est une corde raide 
Tendue sur le gouffre 
De la métamorphose 
 

Avant 
J'étais de silence 
À pleurer dans le miroir 
Des nuits solitaires 
Accablées de destin 
 

Avant 
J'étais un sou neuf 
À rire de moi 
Pour glorifier les absents 
Pauvre âme égarée  
Dans les prisons injustes 
Mal élevée 
Dont la langue 
A ravalé le désir 
 

Avant 
J'étais le vide 
La poussière froide 
Du volcan mal éteint 
 

Mais voilà que la fumée 
Se réclame 
D'oreilles - de nez et de bouche 
Au bord de l'éruption à venir 
 

Qu'en sera-t-il 
Après 
Quand la terre dévastée  
M'aura entièrement  
Recouverte ? 
 

Marjorie Tixier vit en Savoie dont la beauté des paysages l'inspire pour écrire.  



Sophie Marie Van der Pas 
 

Goutte 
 

Une goutte  
sans raison 
révèle l'instant de la source 
où personne ne s'est arrêté. 
toute chose commence  
et traverse le cri 
de quel fleuve coule-t-elle,  
pour avoir traversé le sang de trop de plaies ? 
du haut de son vertige  
elle s'écrase dans l'eau de sel 
et rencontre l'écaille 
 

 
Neige 
 
l'air tourne autour des flocons élégants 
le froid glisse sous les paupières  
le ciel tambourine des doigts 
    ses envies de caresses 
entre les lèvres soudées 
il y a le drap de l'amour refusé 
il neige des erreurs. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  



Sabine Venaruzzo 
 
De l'origine du monstre 
 

 
  

La sonnette à la porte. 
Les cris dans le vide. 
  

Papa n'est plus dans ton vocabulaire. 
  

Manger son odeur dans les retours de valises. 
  

Entrer en guerre contre la vie qui reste. 
  

Et laisser un monstre grandir 
— En son absence — 
Dans tes cellules devenues orphelines. 

 
Premier prix d’Art Dramatique au Conservatoire National de Région de Nice, Sabine Venaruzzo pratique 
théâtre, chant, arts plastiques, danse et poésie. Sa poésie s’enrichit de ses séjours dans différents pays 
(Amérique Latine, Afrique du Nord et Europe) et de sa pratique de différentes langues. Elle est 
profondément marquée par l’oralité du poème : la sonorité des mots et leur musicalité. Elle est à l'initiative 
depuis 11 ans du festival de poésie « Les journées Poët Poët » (Alpes Maritimes). Le site de sa compagnie de 
spectacles vivants : www.unepetitevoixmadit.com Le site pour découvrir sa poésie et ses actions : 
www.sabinevenaruzzo.com 



Gabriel Zimmermann 

 
Fulgurer 
 
Dès l’amorce, autant que la poésie fait feu 
(Sans alchimie, pas même un préalable, une alerte, 
Une introduction pour amener, faciliter déjà 
Les transformations du réel) ;  
Aussitôt que les mots sont lâchés (oui, le cynodrome 
Comme analogie la plus vraie du lyrisme) ; 
Non pas lancée en un javelot aveugle, 
La phrase ! à aligner volcans et tourbillons ; 
Qu’un nom l’ouvre, un verbe, un adjectif, un adverbe 
Et la quête immédiatement accomplie : 
La voix d’emblée solaire — et plus, le soleil même. 
Le poème ainsi qu’on ferait constat de l’or  
Sans interroger sa provenance, attester qu’il est là, 
D’un éblouissement qui a sa pierre 
Puisqu’il est ce règne inné ; s’en réjouir 
Face à la lenteur machinée des métaphores  
Et enfin, le réciter ; publiquement dire 
L’incendie dans nos poings sans l’avoir saisi, touché, effleuré : 
Voilà le pays où je réside 
Et t’attends. Si tu as figuré les rivages 
Avec un cheval à l’œil plus vaste que la lune, 
Viens à moi ! Et souviens-toi que les merveilles 
N’ont jamais cherché un écho. Profératrices, 
Pas plus ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Né en 1979 à Saint-Germain-en-Laye, Gabriel Zimmermann, vit et travaille à Paris, où il enseigne les lettres 
modernes dans un lycée général et technologique ainsi que dans un collège spécialisé. Il s’illustre dans 
différents genres littéraires : poésie, récits, chroniques sur la société contemporaine, théâtre.  



Choses vues 
 

Première Nuit de la poésie de Crest, 3 février 2017 
 

 
 
N’ayant pu, par la force de l’éloignement, être présent en personne à la première « Nuit de 
la poésie » de Crest (Drôme) qui a eu lieu le samedi 3 février 2017, j’ai demandé à l’un des 
poètes organisateurs à l’initative de cette manifestation de nous en faire un bref compte 
rendu. C’est donc Samaël Steiner qui répond (et je l’en remercie vivement) : 
 

« Nous sommes émus et très touchés que ce qui a commencé en novembre, d'un déclic 
commun, d'une envie d'exister, d'une envie que la poésie continue de survivre, ait pu, en si 
peu de temps, avec les moyens du bord, réunir tant de monde : 120 personnes au plus fort 
de la déambulation. À 1h du matin, chez Mathias, il en restait encore une bonne 
cinquantaine.  
 

 
Nous n'avons eu que des retours très positifs, des envies que ça se poursuive, et que ça 
continue à chercher. Nous sommes très contents de la manière dont les lectures se sont 
succédées, les univers de chacun côtoyés.  
 



 
Laurent Bouisset lisant 

 

Le côté déambulatoire a été très apprécié, marcher entre les lectures a fait du bien. 
A permis d'aérer. La soupe chaude très appréciée aussi. Merci aux lieux qui nous 
ont accueillis, merci aux bénévoles, et infiniment merci aux poètes et poétesses 
invité(e)s. On remet ça l'année prochaine. » 
 

 
Stéphanie Quérité, Samaël Steiner et Marion Blangenois ouvrant la première nuit de la poésie de Crest. 

 
Photos : G. de Finance (www.objectif-en-vue.com) — que je remercie également. 

 
 
 
 
 
 
 



Le don de mots 
 

« Pour le n° 12, Guillemet se doit de faire des alexandrins » (Éric Cuissard). 

 
Bon, douze pieds pour le 12, c’est le pied ! (il suffit de compter sur ses orteils.) Alors en 
avant marche ! Avec 44 mots donnés par 23 lecteurs/lectrices que je remercie vivement, 
voici :  
 

Un marsupilami allant, exsanguino, 
S’accorder doucement en mode staccato, 
Rencontre en son chemin un petit trébuchet 
Tout armé pour l’assaut d’une tasse de thé. 
 
Ce philatéliste — bête qui roucoule —,  
S’enfuyant en courant de cette cage-à-poules, 
Avale des sarcives avec la volupté 
D’un mécompte hadal par le banquier happé. 
 
Et pendant qu’en silence, rieur tonitruant, 
L’arpenteur le poursuit tout en versif iant, 
L’on peut voir en effet le gros méchant avide 
Crier résolument : « Je veux la weed ! la weed ! » 
 
Emportant parélies et arcs en son sil lage  
Dans l’attente pressée d’un fort carambolage,  
Le mot vermiculaire prend dans ses entrelacs  
Prurit à profusion et sombre ravenala.  
 
Je n’aimerais pas passer pour un outrecuidant,  
Diffracter la rature sans un ébruitement,  
Mais je vois la symbiose qui partout s’amoncelle  
Réverbérant les chiffres et les lettres plurielles. 
 
Nul ne le rattrapera, ce fuyard réfractaire  
Continue de courir, genoux et ventre à terre… 
Il ne sera sujet d’aucune compassion 
Car, con, nous ne nous laisserons pas faire, con * ! 
 
 
* Ce dernier vers est un « alexandrin toulousain », car, comme on le dit là-bas : « Con, chez nous, con, c’est la 
virgule, con ! ». 
 
 
« Mécanicien lexical », « bidouilleur sémantique » (selon ses propres termes), Guil lemet 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° 12 de la revue Lichen  

a été mis en ligne le 28 février 2017,  
depuis Beach Road, Jomtien,  

banlieue de Pattaya (Thaïlande).  
 

 
 

Merci  
à l’amie Polo  

à qui le blog Lichen, revue de poésie 
 doit son existence technique  

 
et, bien sûr,  

à toutes et tous les écrivant(e)s et artistes  
qui ont participé à ce numéro. 

 
 
 
 

 
Lichen sur bonsaï, jardins de la Citadelle  

(ancienne cité impériale de la dynastie Nguyen) à Hué. 
Photo : Élisée Bec. 
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