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

	
Au sommaire de ce 15e numéro :  
 

Éditorial 
Carte postale : « Arbres écrits » 
Jiani Abert : un poème sans titre 
Pierre Andreani : « Réveil à midi dans technocratie » (1, 2 & 3) 
Asteln : « Les deux ailes de l’illusion » 
Antoine Barat-Vassard : « Roupies de sansonnet » 
Samantha Barendson : « Écrire » (extraits, suite) 
Jean-Pierre Bars : quatre poèmes sans titre 
Isabelle Bidet : « Pause » et « Végétal » 
Clément Bollenot : trois poèmes issus du recueil (inédit) Demains incertains  
Éric Cuissard : « Finlande » 
Colette Daviles-Estinès : « Et cette nuit ? » et « Goutte-à-goutte » 
Carine-Laure Desguin : « quelque chose »  
Michel Diaz : un poème sans titre (extrait de Dans l'inaccessible présence) 
Didier Du Blé : un poème extrait de Vers un autre horizon 
Marine Dussarat : « Pervenche » 
Laure Escudier : deux extraits de Sous l’écorce des arbres 
Cathy Garcia : « L’envol ou le viol » 
Laure Guarneri : « Miroir » 
Hoda Hili : « Nasses » (XXVII à XXX) 
François Ibanez : « Insomnies » et « Tourbillon » 
Valère Kaletka : « Bues », « Le rabot » et « Accusé de réception » 
Robert Latxague : « Sous le pavé, la rage » 
Hervé Le Boisselier : « Parler » (2) 
Armelle Le Golvan : « Dans son regard » (peinture, détail) 
Le Golvan : encore d’autres extraits de Jours 
Alix Lerman Enriquez : « Le ciel pleure » 
Hans Limon : « Filigrane » et « Toile » 
Marceline-Julienne : « Le Decodex » 



Marc Meyer : « Rémore » 
Valéry Molet : « Le réel » et « Le ragoût du soleil » 
Pierre Morens : « Un été, dans ta cuisine » 
Alexandre Nicolas : trois poèmes sans titre 
Brice Noval : « Perdue de vue » 
Damien Paisant : « Laisser » 
Anouch Paré : deux poèmes pour Kristo 
Frédéric Perrot : « Le marronnier » 
Joëlle Pétillot : « Frontalier » 
Stéphane Poirier : « Écrits vains » 
Éric Pouyet : « Visagisme de façade » (photographie) 
Bénédicte Rabourdin : « Les suites de la combine » 
Florentine Rey : trois textes brefs 
Olivier Robert : trois poèmes sans titre 
Salvatore Sanfilippo : « Tombée dans mes bras » 
Marie-Anne Schönfeld : deux autres « Rencontres » 
Clément G. Second : un poème (extrait de Encres de songerie, inédit) 
Gaëtan Sortet & Khalid El Morabethi : « La tornade »  
Marjorie Tixier : « Enfance qui dure » 
Sophie Marie Van der Pas : « février » et « ciel » 
Sabine Venaruzzo : trois poèmes  
Note de lecture : aImer à quatre temps, de Christophe Schaeffer 
Choses vues : « Les Voix du Basilic 2017 », par Hoda Hili et Rémy Sagnier 
Guillemet de Parantez (s/d.) & alt. : « l’Atelier » : jeux à partir du don de mots,  
dont Éric Cuissard : trois exercices d’allitérations (1) 

 
* 

 

Éditorial 
 

Pour ce 15e numéro (dont la version « .pdf » comporte 53 pages), j’ai réuni 49 poètes  et/ou 
« imagier(ère)s », dont 8 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 :  
« C'est toujours une surprise de voir la poésie venir à soi et c'est toujours un bonheur de lui 
faire la conversation. C'est un havre de paix et de méditation au milieu de charges parfois 
lourdes mais nécessaires. » (J.-P. B., 3 avril 2017 à 22:50) 
« Lichen occupe aujourd'hui une vraie place dans le paysage des revues de poésie 
contemporaine qui comptent, on parle de qualité, de choix cohérents. » (F.R., 2 mai 2017 à 
21:09)  
« Merci pour cette belle quatorzième revue ! Lichen est solidement fixée sur l'écorce des 
grands pins. J'apprécie particulièrement la diversité des voix qu'elle fait entendre, et qui 
colorent les troncs de bleus, d'ocres et de verts. C'est une forêt boréale de qualité que 
vous nous faites traverser. Merci ! […] J'aime particulièrement la variété des couleurs qui 
s'accrochent aux écorces et donnent à votre forêt un air enchanteur. J'aime aussi la 



traverser, tantôt en suivant le chemin balisé des pages que l'on tourne, tantôt m'attardant 
sur une mousse plus vive, un lichen fruticuleux plus touffu. […] » (H.M., 9 mai 2017 à 15:05) 
 
Pierre Andréani (qui nous rejoint dans le présent numéro) nous signale un article (de Jean-
Claude Pinson) très intéressant sur le renouveau que semble connaître aujourd’hui la 
poésie : http://carnets.revues.org/2015.  
 
Attention : comme je reçois de plus en plus de textes et que je ne veux pas dépasser les 50 
pages, vos propositions ne seront pas forcément publiées tout de suite, mais peut-être 
dans un numéro ultérieur. Dès le 1er mai, ce n° 15 était déjà quasi complet ! 
 

 
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. Et avant d’envoyer 
votre (ou vos) mot(s),  vérif iez sur le répertoire (http://lichen-poesie.blogspot.fr/p/repertoire-du-don-de-
mots.html) qu’il(s) n’ai(en)t pas été déjà donné(s).  
 

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 
 

 
 

Sans commentaire. Photo : Élisée Bec (Crest, Drôme, décembre 2002). 
 



« Je suis un mot 
dans un arbre. 
je suis une montagne de poésie. 
[…] je suis un alambic  
de poésie. » 

(Lawrence Ferl inghetti , Un Luna-Park dans la tête [traduction en français de Madeleine Roux  
du recueil A Coney Island of the mind, New Direction, NYC, 1955, 1958], Gros textes, 1997,  
p. 64 — petit recueil acheté à la librairie « Le Bleuet », à Banon, Alpes de Haute-Provence :  

il faudra que je vous parle de ce lieu exceptionnel, un jour…) 
 

* 
 

J iani Abert 
 
m’essouffle 
bourrasques 
ces souffles j’ 
expire  
lacèrent 
le temps 
déchirent j’ 
inspire 
 
d’un ciel 
rincé 
la plonge 
ouaté 
regard 
hydrophile 
 
vagues 
et vues 
s’effilent 
aux thrènes 
des gueules 
éther 
 
   s’éponge 
iris 
ô jeûne 

lueur 
baiser 

lacrymal 

 
 



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

 
*  

 

Pierre Andreani 
 
Réveil à midi dans technocratie (1)  
 

« Ah non pitié ! la sale corvée !  
le vieux détail à remballer,  
la poussière aux coins des murs. » 

Rendez-vous sur les lieux du sinistre. 
 

Réveil à midi dans technocratie (2)  
 

N'oubliez pas de communiquer  
vos coordonnées à madame Maritain 

la secrétaire de monsieur Jauffre, celle 

avec la teinture rose pâle et qui étend 

son linge sur la machine à café. 
Oui oui, (congés) si vos soins sont liés à la chute 

d'un bloc de marbre sur le pied, 
et que vous prenez des opiacés à forte dose : 
prévenez votre organisme qu'il y aura bien un choc.  
Je vous mets dix jours voilà comme ça, vous avez 

le temps de vous remettre et puis allez manger 

un bout quelque part, je connais 

un petit snack très sympa à l'angle de la rue, 
tenez je vous note l'adresse... 
 

Réveil à midi dans technocratie (3)  
 

J'ai bien regardé les gens aujourd'hui, 
comme si je ne les avais jamais regardés, 
et j'ai bien vu qu'ils n'étaient qu'un seul par voiture, 
qu'ils polluaient et qu'ils s'en foutaient, 
le nez collé à leur téléphone, à pousser des cucubes les uns  
sur les autres. 



 

Pierre Andreani a publié un recueil auto édité ainsi qu'un Cahier d'Argentine (éditions du Port d'Attache, 
2016) et plusieurs de ses textes ont paru dans les revues Banzai, Traction-Brabant, Comme en poésie, Le 
Capital des mots. Son site : p-andrean.blogspot.fr. Présent dans le n° 13 de Lichen. 

 
* 

 

Asteln 
 
Les deux ailes de l’ i l lusion 
 
J’ai toujours voulu être un avion 
Et vomir mon kérosène  
Tracer des portées blanches au ciel  
Fendre le temps avec mes ailes 
Mais je ne serai jamais un avion 
Ça je l’ai bien compris 
 

* 
 

Un jour que j’avais du plomb dans l’aile 
Mon éditeur m’a incité  
À plaquer résolument  
Les zéro sociaux  
Pour au-dessus d’un cercle moins nul 
Faire la buzz  
Les quatre vers en l’air alors 
Mon éditeur ça plane  
 
 
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. Présent dans les n°s 12, 13 et 14 de Lichen. 

 
* 

 

Antoine Barat-Vassard  
 

Roupie de sansonnet  
 
Créationnons un poème ennuyeux  
Avec des tas de tas de clysopompes  
Des défilés de Dieux en grandes pompes  



Versés en vers à boire et périlleux.  
 
Écrivaillons un poème éminent  
Portant mâle moustache à l'hémistiche,  
Fière morale à la fin qui ne triche ;  
Un docte écrit pompeux et ruminant !  
 
J'ai de l'esprit — de vin ! — pour vingt sonnets ;  
Est-il liqueur assez forte pour sansonnets ?  
Les étourneaux à l'eau valent roupie !  
 
Éthylique est mon cœur ivre à prier,  
D'écrire cent sonnets, je veux briller ;  
Pleine de vers, ma verve en est toupie !  
 
 
Antoine Barat-Vassard a vingt-deux ans et est actuellement en master II de Droit et sécurité des affaires 
maritimes à Nantes. Présent dans le n° 14 de Lichen. 

 
* 

 

Samantha Barendson 
 

 
Écrire (extraits, suite) 
 

Écrire c'est le paysage qui défile et l'oeil qui tente de le capturer. Écrire c'est peindre. 
Écrire c'est être pointilliste. Écrire c'est jouir. Écrire c'est jouir. Écrire c'est jouir. Écrire c'est 
silence. Silence.  
 

Écrire c'est des taches, des ronds et des couleurs devant les yeux. Écrire c'est reprendre 
son souffle, soupirer, respirer. Écrire c'est lire à voix haute les mots accouchés, lire à voix 
haute les phrases enfantées, dire. Écrire c'est oser dire.  
 

Écrire c'est parler. Écrire c'est prononcer l’indicible, exprimer l'impalpable, figurer le vide. 
Écrire c'est oser la poésie. Et vivre. 

 
 
Née en 1976 en Espagne, de père italien et de mère argentine, Samantha Barendson vit aujourd'hui à 
Lyon. Romancière et poète, elle aime déclamer sur scène, un peu frustrée de n’être pas une chanteuse de 
tango. Pour entendre une version orale de ce texte : https://soundcloud.com/samantha-barendson/ecrire. 
Présente dans le n° 13 de Lichen. 

 
* 

 

 



Jean-Pierre Bars  
 
 
Nous marchons dans la même pensée 
nos yeux ne puisent pas les mots 
aux lacs où se contemplent les étoiles 
mais dans le bruit de paille des roseaux 
où le frais chante et dit la nuit 
qui passe entre les mots. 
 
               ° 
 

Viendras-tu près de moi  
prendre les eaux 
dans lesquelles nous jetions  
nos paroles d'enfants 
et de tes mains qui sont  
de souvenir 
en feras-tu l'offrande  
à l'horizon 
pour les voir se défaire  
dans le silence et l'avenir ? 
 
               ° 
 

Une jetée de bois 
au bord de toi 
silencieuse 
l`étoile passe 
et c'est un peu 
lueur dans tes cheveux. 
 
               ° 
 

Prends cet arbre 
au-delà des images 
et porte la terre 
au dessus de la mort 
dans la beauté. 
 
 
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. Ses poèmes sont publiés dans des revues papier (Lélixire 
n.7, Haies Vives) comme dans des revues en ligne (Landes [Neiges], Paysages écrits, Temporel, Terre à 
ciel, Les trompettes marines, Recours au Poème). Son adresse mail : jeanpierre.bars@aol.fr. Présent dans les 
n°s 4, 5 et 14 de Lichen. 

 



* 
 

Isabelle Bidet 
 
Pause 
 
Je suis une âme lente 
âme sensible à la migration des étoiles, 
au sourd déclin des planètes 
à la contribution du vent au foisonnement des grains de sable 
aux exils des pierres… 
Plus accordée aux rythmes des chênes qu’à celui des ondes 
Je plonge en moi – monde de silence 
M’orienter à la source du temps 
 

--- 
 

L’ultime refrain 
c’est le tournoiement effréné 
et rien ne permet d’enfreindre le rythme 
patience ou force, dynamisme 
s’arc-bouter sur l’ellipse de la terre 
 
 

Végétal 
 
De mousse et d’ors purs,  
troubles sont les scintillements infinis de l’air sur les branches chuchotées par le vent, 
à l’infini déployés,  
cristallisés et réinventés  
comme on reprend sans cesse  
un refrain que l’on aime,  
palimpseste amoureux.  
Le chemin, comme l’eau sous les ponts  
qui s’offre à nos regards avides,  
est toujours premier,  
quand on y aurait passé mille fois 
— venir y respirer la lumière.  
 
 
Maman de deux enfants, Isabelle Bidet vit à la campagne, au bord de la mer, où elle enseigne le français 
et le latin, après des études de lettres et un master consacré aux poètes Maurice Carême et Marie Noël. 
Présente dans le n° 13 de Lichen. 

 
* 

 



Clément Bollenot 
 

 
Trois poèmes issus de Demain incertain  (recueil inédit) 
 
une poignée de sable 

 et des plumes 

se dispersent 
aux quatre coins du 

 monde 

ici les vents règnent en maître 

terrain de jeu à leur 
 démesure 
 

*** 

 
éparpiller la nuit 
disperser les étoiles 

sous les branches d'un vieux saule 

fermer les yeux  
  pour 
ne plus voir que cette image 

gravée sous tes pas 
 

*** 

 
seul toujours 

 quand tremble dans l'air 
la rumeur de la nuit 
 
 
Né à Lyon en 1988, Clément Bollenot a étudié l'histoire et est actuellement professeur des écoles. Il écrit 
régulièrement de la poésie depuis son adolescence. Il été publié par la revue Verso (nos 166 et 167) et d'autres 
textes y sont à paraître. Par ailleurs, il a fondé, avec un ami musicien, le projet artistique Kilda 
(https://kildaprojet.com/qui-sommes-nous/).  Ces trois poèmes font partie d’un recueil intitulé Demain 
incertain — sur lequel il travaille actuellement. Présent dans les n°s 13 et 14 de Lichen. 

 
* 

 

Éric Cuissard 
  

Finlande 
 
Elle descendait du train, pompeusement qualifié de "Transport Express Régional" mais qui 
n'était sur cette ligne qu'un vieil autorail diésel crachant son épaisse fumée noire. 



Elle n'était pas d'ici, il aurait remarqué cette magnifique silhouette. D'ailleurs ses coups 
d'œil à droite et à gauche, cherchant la sortie ou quelqu'un venu l'attendre confirmait cela. 
Il décida qu'elle était Finlandaise et en fut immédiatement amoureux. Il ne fit pourtant pas 
un geste pour venir à son secours, maintenant qu'un léger voile d'angoisse l'enveloppait, 
magnifiant sa beauté. 
Le chef de gare accouru, lui, délaissant une grosse dame qui se plaignait de la saleté des 
toilettes dans le T.G.V. 1723 en provenance de Marseille. Il prit les bagages de la belle et le 
profil con-con du dragueur français genre : "C'est à vous ces beaux yeux-là ?" 
Il faisait doux ce matin, le banc commençait à épouser sa carcasse, il referma les yeux. 
Elle était là, bien jolie, illuminant son rêve. 
 
 
Éric Cuissard habite à Reims. Il publie poèmes et récits courts en revue, depuis une quarantaine d'années : 
Sol'Air (Nantes), Rétroviseur (Lille), Friches (Haute-Vienne), Inédit Nouveau (Belgique) et Phooo (Calcutta). 
Deux recueils publiés : Sténopé (Sol'Air), Angles des Cris Purs (Books on Demand). Présent sans interruption à 
partir du n° 4 de Lichen. 

 
* 

 

Colette Daviles-Estinès  
 
Et cette nuit ? 
 

Ce silence est-il truqué ? 

Pas une seule grappe 

de notes rossignoles 

Se taisent même les chevêches 

Et ce noir ? 

Ce noir est-il truqué ? 

Véga, Vénus, Aldebaran 

sous l’étouffoir des nuages 

La nuit a mal à ses oiseaux 

La nuit a mal aux étoiles 

Alors je lui donne des poèmes à manger 

Elle vient happer les mots 

qui s’écrivent sous les paupières 

Je peux aimer longtemps ainsi 
attendre 

que le ciel s’averse 
 
 

Goutte-à-goutte 
 

Je te raconte 

la pluie des grains de verre 

Je te raconte 



le rouge ardeur des roses 

Je te raconte 

le chamane occitan 

Je te raconte 

l’ami debout 
Je te raconte 

le rythme haka des poèmes maoris 

Tu entends goutte-à-goutter 
les mots en perfusion 
 
 
Née au Vietnam, grandie en Afrique, Colette Daviles-Estinès a été longtemps paysanne. Elle puise son 
inspiration dans un sentiment de perpétuel exil. Nombre de ses textes ont été publiés à La Barbacane, Le 
Capital des Mots, La Cause littéraire, Un certain regard, Revue 17 secondes, Ce qui reste, Paysages écrits, Le 
Journal des poètes, Écrit(s) du Nord, Nouveaux délits, Comme en poésie, Verso, La Toile de l'un.... Son 
recueil de poésie (Allant vers et autres escales) a paru aux éditions de l’Aigrette en 2016. Voir son site : 
http://voletsouvers.ovh. Présente sans exception dans tous les n°s de Lichen depuis l’origine. 

 
* 

 

Carine-Laure Desguin 
 
 

quelque chose  
                                                                                

entre le silence et l’aube 

l’unité seule 

ou l’instant ou le deuil 
la franchise d’une pose 

celle d’une statue  
de son flanc son épaisseur 
 

qu’on balance 

de droite et de gauche 

qu’on tord 
 

se fendille 
 

et ce jus cuivré ce suc sacré 

à côté d’une rosée de fièvre 
 

hormis d’infinis paysages 
 

quelque chose 

perfore  
l’unité 

 
Née à Binche en 1963, Carine-Laure Desguin aime sourire aux étoiles et dire bonjour aux gens qu’elle 



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

 
* 

 

Michel Diaz 
 
Un poème sans titre extrait de la suite Dans l' inaccessible présence   
(à paraître au cours du dernier trimestre 2017) 
 

Le silence à la nuit 
éloigne les nuées 
 

Assomption pourtant sans ferveur 
qui rejette la terre 
à son opacité 
 

L'esprit 
qui veille sous la lampe 
cherche vers quel néant 
restera un peu de lumière 
 

Sa vêture 
et son poids de chair 
désespèrent les ailes de l'ange 
que la rêverie d'abord 
lui donnait 
 

Nous reste malgré l'ombre 
qui descend sur les tuiles des toits 
ce ciel d'étoiles sombres 
 

comme l'espérance 
qu'après la nuit viendra un autre jour 
et que quelque soleil pourra 
en se levant 
 

aiguiser 
de nouveau pour nous 
les couteaux de l'aurore 
 
 
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. Présent dans les n°s  
5, 6, 7, 8, 12, 13 et 14 de Lichen. 
 

 
* 

 

Didier Du Blé  
 
 

Un poème extrait de la série Vers un autre horizon  
 
 
Naître dans une racine ondulée     
Au centre de mon anatomie    
Le miroir du temps immobile     
 

Lumière en spirales d’ombre    
Qui n’éclaire aucune religion    
Mais l’humanité de l’esprit     
 

Et la vie embrasse    
Avec le feu et la volonté     
Dans le fluide secret     
À l’intérieur de son silence    
Où l’on est rien       
 

Sur la Lune morte    
S’engouffrent des identités perdues  
Où les yeux sont nus     
 

Jours intangibles d’un naufragé    
Avec l’éphémère désir qui dort    
Silencieux comme le verbe    
À l’est des cathédrales des êtres    
Pour inventer l’autre moi 
 
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. Présent dans les n°s  4, 7 et 14 de Lichen. 

 
* 

 



Marine Dussarrat  
 
 

Pervenche 
 
Pervenche 
Tu te penches 
Vers le brin 
Tintinnabulant 
Du muguet de mai 
La stellaire a dit oui 
Un grand oui 
Dans un sourire 
Vite vite 
Dansons ensemble 
Comme le temps passe 
Sur le pont d'Avignon 
Sur nos petits jours 
Sur nos amours ! 
 
 
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. Présente dans les n°s 10, 11, 12, 13 et 14 de 
Lichen. 

 
* 

 

Laure Escudier 
 
 

les mots transpirés du regardé, dans l 'ombre d'un arbre isolé 
 
j'entends parler le frémissement du vent, les rugueuses parois se meuvent et l'ombre 
arpente l'âme voyageuse 
les visages de la nature imprègnent l'écart du temps qui se perd entre les herbes arquées 
et frêles 
les mots du monde se mettent à danser et les chemins s'écartent, l'eau de la terre bout 
incessamment  
le gris du ciel se reflète dans les langueurs du rire 
un soupir s'ébruite au sein des bourgeons muets 
je ne suis pas seule, ici, le constat se métamorphose  
 
 



au plus près 
 
l'eau froisse les sols et chante, l'instant grimpe les avalanches et engloutit 
le retour, les sillages du regard irradié 
être et ne pas aller, simplement rester, intime et présent, ignition 
extatique 
les décombres se valent, l'évidence est fragile, les mots sont futiles 
l'autre regard est un contresens 
 
 
Laure Escudier pratique la poésie, le dessin et la musique (composition et violon) depuis la petite enfance 
et s'attache à relier ces trois disciplines au sein de projets variés (concerts de création, mise en musique de 
ses textes, publications de poésies et de dessins, expositions, lectures poétiques, graphiques et musicales...). 
Ses textes ont été publiés ente autres aux éditions du nain qui tousse, dans les revues L'Intranquille (éditions 
de l'Atelier de l'Agneau),  17 secondes, Traversées, Méninge,  Incertain regard, Souffles... Son site : 
http://www.laureescudier.com. Ces deux textes sont extraits du recueil inédit Sous l'écorce des arbres. 
Présente dans les n°s  11 et 14 de Lichen. 
 

 
* 

 

Cathy Garcia 
 
L’envol ou le viol   
 
Pétrir la chair, la secouer, la téter, la happer, la pénétrer sans délicatesse, tout ça m’a fait 
quitter mon corps et me réfugier ailleurs. Mon corps privé d’âme, s’épaissit. Sans âme, la 
chair est un cadavre en devenir. Et le désir devient nécrophile.   
 
Moi qui aimais tant ces plaisirs des sens, je n’ai du désir aujourd’hui que pour les âmes, et 
les âmes sont inaccessibles, et ceux qui se réclament de l’âme sont les pires des trompeurs. 
Tous les menteurs se croyant vêtus de lumière ne vont que nus, leurs tripes merdeuses en 
transparence. Ils sentent mauvais et les bêtes ne s’y trompent pas, mais nous si, car nous 
sommes ignorants, faibles et terriblement corruptibles.   
 
Nous avons peur de la vérité, peur de la beauté, peur du désir qui s’envole.    
 
Alors l’Éros est violé.    
	
 
Cathy Garcia, poète & artiste, s’est installée en 2001 dans le Lot, où elle anime la revue Nouveaux Délits, 
depuis juillet 2003. Liens : http://cathygarcia.hautetfort.com/ ;  http://larevuenouveauxdelits.hautetfort.com/ ; 
http://delitdepoesie.hautetfort.com/.	Ce texte est tiré du recueil (inédit) Le baume et le pire. Présente dans 
les n°s  2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 et 14 de Lichen. 

 
* 

 



Laurène Guarneri  
 
 

Miroir  
 
Il se trouve là, ayant plusieurs présences, tout en restant à un seul endroit.  
Toujours mouvant, toujours dans le réel, toujours dans le présent. 
Il garde des choses ce qu’elles proposent, sans plus ni moins.  
Ce qu’il prend, il ne le garde pour toujours. 
Il ne décide pas, c’est aussi bref que la rencontre.  
Il pose son regard objectif sur ce qui se fait présent à lui, sans valeurs de jugement.  
Je le vois, je le regarde, il me donne ce qu’il manquait de moi. 
Grâce à lui, je me reconnais sans ne m’être jamais vu avant, je le crois.  
Tout en le sachant neutre, juste, impersonnel, je le regarde parfois comme étant la 
frontière entre la réalité et un autre monde.  
Seulement, il ne voit que d’un côté.  
De face je vois un double, de côté je vois deux mondes, de derrière je vois un objet.  
Il y a quelque chose de magique. Il transforme la matière en une image, il donne au monde 
son envers, sans en être l’intérieur ou l’arrière mais une nouvelle face. 
 
* 
 

J’écris pour garder des jours, garder des heures. Marquer des moi, marquer des autres.  
À ce temps-ci, midi ou minuit.  
Un commun, bientôt démodé. 
Il tend à être un nouveau monde, entre l’empreinte, l’ombre ou le reflet. 

 
* 
 

Où vont finir les gestes et faits d’aujourd’hui ? 

 
* 
 

Que reste-t-il de ce que l’on n’a jamais donné, dit, écrit, fait ? 

 

 
 
 
Née en 1991, Laurène Guarneri vit et travaille à Paris. Artiste plasticienne, elle travaille la matière et les 
mots afin de conserver des instants, capter des scènes et des pensées fugaces. Les choses simples que l’on 
oublie trop rapidement ou que l’on ne voit plus. Des réflexions parfois existentielles qui se posent sur ce qui 
nous fait, ce qui capte nos sens et ce qui en ressort. La contemplation de ce qui vit. Son site : 
http://laureneguarneri.tumblr.com/. C’est sa première apparition dans Lichen. 

 
* 

 

 



Hoda Hil i  
 
 

Nasses (suite) 
 
XXVII.           
Ce n’est pas le ciel 
Ce n’est pas la mer 

Ce n’est pas la caresse du monde  
 

L’instant s’ignore dans une parfaite éternité.  
 

XXVIII.         

Ennui : Volonté  
Sans monde 

 

XXIX.  
Quand la totalité du temps se livre dans un vespéral ennui 
Je la brise en mille débris pour l’épandre entre les étoiles 

Je m’épanche auprès de ces nimbes d’astres, ces toiles sans auteurs   
Et j’en oublie le temps et l’ennui 
 

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

 
* 

 

François Ibanez 
 
 

Insomnies 

  
Épaulé par distraction 

Ce sommeil qui silence 



N'a de quoi 
Les jambes et les 

Bleus sont soudains 

  
Cartographie les cœurs 

Qui s'emmêlent 

  
L'extrême suffisance 

Il ne doit pas s'enfuir dans la nuit 

Je demeure  
  
* 
 

Tourbil lon 

  
Que les sens rougissent 

Surviennent et dévorent 

  
Je reçois le flux les limites 

Qui s'effacent 

L'atmosphère pressent 

Un danger qui les ronces 

Dans les épines 

Qui déchirent 

  
Je reçois sans compter 

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

 
*  

 

Valère Kaletka 
 
 

Bues 
 

Marivaudages glacés 

Concaténés serrés 

Dans les oubliettes  
De mes hontes bues 
 



Le rabot 
 

Je suis à deux coups 

De rabot de me 

Chercher un dieu 

Un truc à monter et à peindre 

Vite fait 
 

Un cautère à briller 

Quand on éteint 

La lumière  
du cellier 
 

Histoire de faire 

rissoler les peurs 
 

Accusé de réception 
 

Accusé de réception 

Levez-vous 
 

Réquisitoire 
 

Faux en signature 

Abandon du comptoir 
 

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

 
* 

 

Robert Latxague 
 

Sous le pavé, la rage...  

 

Appâté (ou tout comme) 
À part 

Laissé pour solde de tout compte 

Une fois dévidées les bobines de l’existence 

Son ou lumière 

Pas vraiment le choix, non ? 



Pas tout à la fois bonhomme 

On ne bouge plus, OK... 
Arrêt sur l’image ! 

Un peu floue peut être, et après ? T’occupes 

Qui sait la vie cadrer désormais ? 

Elle t’attends pas, elle passe j’te dis 

Elle s’en fout du béton incontrôlé 

De ses arêtes effilées 

Elle n’en a cure de la chlorophylle 

Du cri de gueules grandes ouvertes des paumés de banlieues éviscérées 

Ignore même la garce ! la  rengaine 

De mise en bière des reclus de village 

À l’autre bout de la chaîne mis au vert 

Elle ne pense qu’à ça ! 

Enclenchée 

Elle avance la belle dame 

Talon rehaussé jupe fendue sur cuisse altière bronzée 

Trois mille six cent secondes à peine 

« A voté ! » 

... J’ai pas choisi tu disais ? 

Trop tard, joué d’avance 

Enclenchée 

Juste la rage de découvrir 

Comme c’était goupillé 

Faut juste savoir  
Qu’il n’y a maintenant que des matchs 

Aller. 
  

 
Né à Bayonne une année olympique, Robert Latxague est gascon et journaliste ; ses passions : jazz, rugby, 
aficion, océan, vins, tours du monde, écritures ; deux ouvrages parus : Le jazz et la photographie (éditions 
Comp’Act, 1995) et Le Meccano des lettres pas mécaniques (éditions Thélés, 2014). Présent dans les n°s  2, 5, 
10, 13 et 14 de Lichen. 

 
* 

 

Hubert Le Boisselier 
 
 
Parler (2)  
 

Va pour un mur  
Si il n'y a que ça  
Si c'est la seule présence en cet espace  
J'aurais préféré quelqu'un  
Du vivant  



Pour faire des rimes apaisantes  
Mais si il n'y a qu'un mur 

Alors va pour l'obstacle  
C'est peut être mieux comme ça  
Un vivant c'est plus compliqué  
Trop  
Alors si face à toi tu as quelque chose de dur  
Si tu te cognes  
C'est peut-être plus simple  
Pas besoin de parler  
Juste se taire et faire  
En revenir au corps  
Aux gestes sans paroles  
En venir aux mains  
Va pour le mur à abattre  
Soudain un besoin de respirer  
De libérer des poumons plongés dans la pierre  
 

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

 
* 

 

Armelle Le Golvan  
 
Dans son regard (peinture, détail) 

 



 
 
Armelle Le Golvan vit à Gien (Loiret) où elle est auteure et interprète pour le groupe de rock PAPALAF. 
Graphiste (médaille d'argent à l'Académie de Lutèce, 1991), elle collabore à des revues littéraires comme 
L’Ampoule, Etherval... Pour visiter sa page Fb : https://www.facebook.com/Armelle-Le-Golvan-
1972570489654699/?ref=bookmarks. C’est sa première apparition dans Lichen, où elle rejoint son frère. 

 
* 

 

Le Golvan  
 

Encore d’autres extraits inédits de Jours   
 

 
C'est si important de le savoir ! Qu'on a été longtemps regardée endormie, dans la 
pénombre, approchée et reprise mille fois en mots absents. J'ai cherché à te dire en 
souvenir d'Albertine dans La Prisonnière, dont tu écoutes avec moi la lecture certains soirs 
avant de ronfler. Alors, je témoigne ici pour tous les matins de ta vie : tu dormais pleine 
face et quelqu'un, une fois au moins, t'as regardée longtemps. 
 
* 
 

Je te fais vider ton bureau sans merci, pour n'y laisser qu'un sous-main, un pot à crayons, 
deux lampes sages et le vide tout prêt à promettre ce que je t'ai déjà fait mettre par terre. 
 
* 
 

Abrégeant l'ordinaire royal de ton réveil, je dépose sur mon baiser frais ton petit chien de 
tissu rouge, aussi vieux que nous, moins dans l'espoir qu'il me remplace en douceur que 
plutôt, à l'image de ces pains maison que nous ratons, il fasse gonfler contre l'impatience 
du jour le pâton de notre amour. 
 
* 
 

Un accident de voiture ensemble... nous regarder vite, vivants de tous nos yeux, toi 
impeccable sur ton trône arrière, moi le crâne projeté contre tous les jours risqués dans cet 
instant à oser tourner la tête vers toi et la seule question au monde. 
Ma bosse et ses douleurs gonflent sous notre meilleure levure. Parfois la recette prend. 
 
* 
 

Nos baisers prapent et tes chansons sont intégrales. C'est tout. 
 
 

Né à Gien (Loiret) en 1971, Nicolas Le Golvan y enseigne le français. Ses travaux d'écriture touchent de 
nombreux domaines littéraires : il a publié trois romans, deux recueils de nouvelles, une pièce de théâtre, un 
recueil de poésie). Il participe également à plusieurs revues de création littéraire, dont Décharge, 
Dissonances, Squeeze, Inédit nouveau, Le cahier du Baratin, L’Ampoule, La Revue des ressources, Moebius, 
Incandescentes... Voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Le_Golvan. Présent dans les n°s  7, 10, 11, 12, 13 
et 14 de Lichen. 



 
 

* 
 

Al ix Lerman Enriquez 
 
 

Le ciel pleure  
 
La nuit, le ciel pleure. 
Et j’ai emporté avec moi 
une coupelle pleine  
de larmes de pluie,  
 
de zestes de soleil  
tronqué par ma peine, 
effrité de ciel noir. 
 
Avant la nuit mauve, 
le soleil rouge s’était noyé 
dans la mer noire  
de mes peines. 
 
Et cet incendie m’a brûlé 
le corps et puis les ailes. 
 
Ces braises m’ont laissé 
des marques sur le cœur 
et sur ma langue trouée 
de silence et de suie. 
 
Mon corps s’est mué  
en parchemin de pierre 
où je crois lire encore 
les tatouages de ma vie.                                                     
 
 
 
Née à Paris en 1972, Alix Lerman Enriquez s’adonne depuis très longtemps à l’écriture poétique. Elle a 
publié plusieurs recueils de poésie : Météores (La Bartavelle, 2005), Les territoires de la nuit pourpre (Do 
Bentzinger, 2012), À Contre-jour (Hervé Roth, 2013), Les fruits blets de ma solitude (Flammes Vives, 2014) 
Herbier d’errances (Flammes Vives, 2016) et Au-delà de la nuit  (Les poètes français, 2016). Son blog : Perles 
de poésie. Présente dans les n°s 13 et 14 de Lichen. 

 
* 

 



Hans Limon 
 
 

Fil igrane 

 
à l’embrasure de la fenêtre habituelle mosaïque des collégiens s’ébrouant près des arbres-
totems ravisseurs de ballons sondant les vents d’automne au ras des briques rouge-nausée 
d’où s’ouvre au loin ma vue décillée non sans glisser par l’angle des contorsions nerveuses 
et te cueillir fraîche et blanche et pure dans les reflets troublés me voyant te voyant 
t’avisant que ma pensée n’est qu’à toi noyée dans la masse moutonnante et frénétique des 
trente-cinq têtes studieuses au milieu des sillons de carrelage guettant mes flux influx reflux 
t’imprégnant de moites promesses de fuite étalées sous mes souliers de chair meurtrie 
berçant les nuances de ces déceptions que tu pourtant devines sans pour autant connaître 
et m’offrant l’art d’une double vie dans mon corps dans tes yeux qui de la mort se jouent 
pour que survivent ces lueurs de moi bien au-delà du rayonnement primaire et prouvent 
que si vit le Divin nulle autre messe que toi qui bénis ce carré de grand air comme Christ 
envisagé de Turin le long suaire 
 

 
Toile  
 

sous pareille lune élimée ce campement muet ressemble aux drus sigils des fronts 
cabalistiques et luisant coule de faune en flore émue ses vagissements fauves ses 
ronflements d’alcôve embuée d’où s’éparpille crescendo le son du luth constellé de mes 
paumes sur ton dos ma nymphe des blondes eaux plus fine et vierge que ce temple isocèle 
planté sur le bord des marais si frêle si lisse et lumineux qu’alarmés les astres au surplus 
désaxés croient voir grimper jusqu’aux bleus cieux le triangle harmonieux des élus 
bienheureux si tiède si vif et submergeant que les Titans navrés du plus profond des 
gorges maudissent de leurs poings secs les feux de cette forge et cependant graciles se 
fondent nos visages aux replis des idylles puisqu’Orphée mélancolique nous somme de 
couver toutes cavités sans détourner les cils 
 
 
Né en 1985, Hans Limon est dramaturge et poète, professeur de philosophie et de théâtre. Il est l'auteur de 
plusieurs pièces, dont Frères inhumains (préfacée par François Koltès), ainsi que d'un recueil de poésie qui 
sortira en septembre 2017, Et dans l'éclat brisé d'un filant météore. Son style est à la fois violent et lyrique, et 
ses thématiques s'emparent souvent de l'actualité afin d'y sonder la condition humaine, dans ce qu'elle a de 
plus sordide et sublime. Il publie dans des revues (notamment Nouveaux Délits). C’est sa première apparition 
dans Lichen. 

 
* 

 

Marceline-Julienne 
 
Le Décodex 



 
Regarde donc le ciel et ses constellations : 
Jupiter féconde la miss de l'horoscope, 
Et la planète X se joue du télescope ; 
Buzz l'éclair procure quelques palpitations... 
La Terre tremblote sa fièvre au gyroscope, 
« Et nous, nous regardons ailleurs », a dit Chirac, 
Dans un fameux discours au concert des nations 
— « Mais si la terre est ronde, alors j'ai les pieds plats », 
Aurait-il ajouté, selon le médiascope — 
Voilà. La messe est dite et diffusée par Skype : 
C'est l'ère du verseau, à l'heure des poissons ; 
L'ire de la Reine ou la colère de Sion ! 
 

 
Odilon Redon : “Sita” (1893) 
 
Ce poème est extrait d'un court feuillet de 6 pages, Les Vertiges d'Alexandre, à consulter sur le blog de 
l'auteure : https://marceline-julienne.blogspot.fr/. Présente dans les n°s  7 et 8 de Lichen. 

 
* 

 

Marc Meyer  
 

 
Rémore 
 
Sismographes 
Et balivernes 
Fondent le sens 
Et la gouverne 
Humidifient 
Le port des reines 
Embuent 
L'imbrication de la phalène 
Sanguinolent 



Andros, Carolin  
La citerne pleine 
Le bon roman 
De la bedaine 
Imposent un taon 
Comme une alène 
Et peinent tant 
Que l'âme pleine 
Finie autant 
Que baille l'aine 
Que le créant 
Vomi de peine 
Sale le rang 
À perdre haleine 
Et baille lent 
Comme une laine 
 
 
Marc Meyer me précise que le texte ci-dessus « date peu ou prou d'une antique époque, dix ans, presque 
une vie, mais qui sont à deux pas de cela, cela quoi ? Cela ça. J'ai pu constater que tous avaient leurs bio 
bien comprise, cela m'est une tannée, et je ne saurais qu'en dire, je reste là sans voie. » Présent dans le n° 14 
de Lichen. 

 
* 

 

Valéry Molet 

 

 
Le réel 
 

Entre l’altération et l’abolition 

Le vide s’intercale, que le réel n’altère plus ; 
Le vide est le réel lui-même, 
Sans substitution, livré à lui-même comme un voyou, 
Où rien n’évolue ni ne se perpétue. 
Les atomes sont des haltères 

Le crayon de plomb soulève à peine 

Le hayon de pensées – vacantes – qui se meuvent 

Bientôt sans raison dans la spirale de leur propre mouvement descendant. 
Dans cette position, je me vois dans le fossé de tes yeux 

Dont l’iris est barré par le code barre des cils. 
D’autres barres métalliques forment un jury dans la plaine 

Ce sont les sphinx assis des pylônes à haute tension 

Qui jugent de l’encéphalogramme plat incomparable à leur propre tracas électrique.   
 



 

Le ragoût du soleil  
 

Le soleil est dans son ragoût 

C’est un œil de graisse au fond de la casserole céleste 

Mort ou presque comme les êtres qu’il régale de son timbre cosmique —  
J’entends sa voix, l’hiver surtout 

Et la mort de toutes les morts — morts contre les morts — agite un dessein 

 
 
Haut fonctionnaire (après l’ENA et un DEA d'histoire), Valéry Molet a été successivement magistrat 
financier, directeur général de l'Université Paris 8, délégué général au Grand Lyon et il est actuellement 
directeur général du département 93. Plus intimement, il lit et écrit depuis très longtemps essentiellement 
(poésie, philosophie et littérature) et il vient de se décider à envoyer ses textes... sur le tard. Il a aussi écrit 
quelques romans dont l’un est en cours de publication. C’est sa première apparition dans Lichen. 

 
* 

 

Pierre Morens 
 
 

Un été, dans ta cuisine 
 

Nue, comme 

une fourchette en aluminium, comme 

un couteau d’acier inoxydable, 
comme un verre, bien sûr. 

 

Espiègle comme une pincée de fenugrec 

de cumin, de coriandre, 
espiègle comme un grain de sel ! 

 

Et aussi de poivre. 
 

Lisse et luisante 

comme une assiette en faïence, 
comme une tomate 

ou — tradition oblige — une pomme 

que tu aurais polie avec un torchon... 
 

Fraîche comme une tranche 

d’eau, comme une bouchée 

de pénombre, une gorgée de pain frais. 
 

Belle rieuse, dont le  torchon bleu 

ondule dans l'ombre huileuse d'une cuisine, 
je savoure le faste précaire de ta présence. 



 

Pierre Morens écrit des poèmes et des articles (il importe de faire entendre la voix des autres) et il 
contribue à la revue culturelle Infusion. Présent dans les n°s 4, 7 et 10 de Lichen. 

 
* 

 

Alexandre Nicolas 
 
 
des canettes vides étincelaient 
le fleuve noir pétrole 
avec des ondulations 
de bateaux ivres éperdus, 
je battais les pavés humides 
le long du quai désert 
en quête d’insolite 
lorsqu’une mouette s’abandonna 
sur mon épaule lasse  
 
* 
 

une chemise en flanelle 
aux carreaux de bûcheron 
sur un jean délavé 
aux tâches passées, 
un mégot consumé 
tenu d’une main désinvolte, 
et le stylo qui fuyait 
sur les pages froissées 
raturées déchirées 
d’un carnet de voyage 
d’une déroute 
à rebours 
de la vie 
 
* 
 

des éclats de vie 
jaillissaient à l’ombre 
de mon épuisement,  
je m’écartais des impasses 
pour retrouver les grands espaces, 
je m’ouvrais à la lumière 
des espérances idéales 
là où tout semble possible, 



j’oubliais ma fatigue 
sous des astres insolites 
aux rayons blancs et diffus 
 
Né en Bourgogne en 1986, Alexandre Nicolas a très tôt commencé à noircir des carnets sur des coins de 
table. Avec la littérature, le cinéma est son autre passion, alors il l'a étudié pendant 5 ans et un peu pratiqué. 
Désormais, il n'est pas rare de le voir flâner et s'égarer dans les rues de Paris où il vit, travaille et multiplie les 
expérimentations poétiques entre deux voyages. C’est sa première apparition dans Lichen. 

 
* 

 

Brice Noval 
 
 

Perdue de vue 
  
j'ai souvent cherché 
à retrouver 
sa trace 
  
en tapant son nom 
dans le moteur de recherche 
de Google 
  
son nom de jeune fille 
son nom d'épouse 
ou du moins le dernier 
dont j'avais eu connaissance 
  
je n'ai récolté que 2 
ou 3 résultats 
datant de près de 20 ans 
  
elle avait disparu 
ou se trouvait en dessous 
des écrans radar 
  
comme au-delà de l'horizon 
cachée par la courbure 
de la terre 
  
j'ai bien sûr envisagé 
qu'elle soit morte 
  
mais je crois que si 



elle n'était plus de ce monde 
j'aurais été prévenu 
par une petite alarme 
intérieure 
 

 
Urbain repenti, Brice Noval vit en ermite dans un village bourguignon, et tient un journal en vers irréguliers. 
Publications dans les revues Lichen et Realpoetik. Son blog : http://bnoval.hautetfort.com. Ce texte est extrait 
de Ceci n'est pas de la poésie (recueil en cours inédit). Présent dans le n° 14 de Lichen. 

 
* 

 

Damien Paisant 
 

 
Laisser 
 

L’encre de paix 

Coule de sa plume, 
Des secousses 

De guerre 

Impriment 
Notre enveloppe ;  
Écrivons un roman estival 
En lettres d’or 
Sur ces feuilles mortes 

Pour garder  
La trace du soleil 
Dans le brouillard 

Qui recouvre 

Nos têtes ; 
Jouons avec 

Le feu, 
Que toutes ces pages 
Brûlent... 
De leurs cendres 

Il en jaillira 

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

 
* 



 

Anouch Paré 
 

pour Kristo  
 
« Le fantôme qu’est devenu notre premier baiser 
hante nos bouches  (...) »  
R. Brautigan,  Journal japonais 

 
nos mutations du mercredi 
  

l'un, l'une pourront toujours dire 
 

   une forêt pour moi, ce ne sont rien que des arbres poussés 
ou 
   une forêt ? on s’y promenait le dimanche,  
   en famille, ou avec des amis — si des amis étaient passés. 
  

Mais qui, 
des fantômes rencontrés dans les royaumes construits à la force des mercredis 
parmi les ronces et les orties, et l'étang aux reflets boueux d’où nos mains revenaient 
nageoires, 
ramènera à dos de cerf le sac de pupilles dorées où nous allongions nos paupières ? 
 
 

à deux pas du chapiteau 
  

scier la lune c'était notre lot 
son menton dépassait encore 
d'un pouce mais c'était de trop 
  

l'Académie des Sciences s'inquiète comme en d'autres temps 
pour sa barbichette 
  

« Achève » — je t'entends 
  

et je ne sais plus rien que  nous deux sous la lune 
moi au bout de tes bras 
et toi les pieds sur terre 
  

de la lune à la terre  notre volée de rêves  
 
 
Depuis ses 6 ans, Anouch Paré a écrit, plus ou moins, mais toujours en douce — parfois compulsivement. 
Petits cailloux désirant sur une route s'élargissant — brute. Depuis une dizaine d'années, plus précisément 
pour des voix : en scène (pour laquelle est également metteure en scène et comédienne) et actuellement 



pour la radio. Écrit en français parce que c'est sa langue natale, ignorant tout de sa langue maternelle — ce 
qui invite à ronger jusqu'aux racines des mots. Sinon, une enfant déjà grande, un chat toujours roux, des amis 
et un homme fêté tant bien que mal, dans un monde grand qui rapetisse à mesure qu'il se coupe les ailes et 
se marie au plomb et au ciment armé. Présente dans le n° 14 de Lichen. 

 
* 

 

Frédéric Perrot 
 

Le marronnier 
 
     Pour Éric Doussin   
 

Pour le septième anniversaire du petit garçon 

Le grand-père met en terre une simple graine 

Qui avec les années deviendra un marronnier 

Symbole de la complicité entre générations 
 

Tout en binant le grand-père explique à l’enfant 

Que les arbres sont de vivantes images du temps   
Et afin de l’intéresser à son activité  
Les charmes et les beautés du futur marronnier 
 

L’enfant souhaiterait courir avec le chien  
Ou déterrer pour le plaisir les pommes de terre 

Mais il écoute les sages leçons de son grand-père 

Tandis que la nuit tombe sur le jardin  
 

--- 
 

Bien des années après  
L’enfant devenu artiste 

Dessine le marronnier 

Le plus sombre et le plus triste 
 

Il aimerait saluer  
Cet acte de philosophie concrète 

Mais il n’a pas le cœur à ça 

La vie en un sens est une défaite 
 

Et plus qu’à son enfance  
Ce jardin dévasté  
Il pense à son grand-père  
À ses efforts pour l’élever 
 

 



Né à Nancy en 1973, Frédéric Perrot 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. 
Son blog : beldemai.blogspot.com. Présent dans les n°s 7, 10, 12 et 14 de Lichen. 

 
* 

 

Joëlle Péti l lot  
	

 
Frontalier 
 
 
Un jour, un lieu, un instant. Soudain au cœur du bruit des crevées de silence. Un relief 
nouveau sous les pas et dans l'air une résonance qui ne doit rien aux oiseaux, rien à la 
terre, rien aux hommes.  
 
Une ligne là-bas qui n'est pas l'horizon mais peut-être le débute. Il y a du feu au coeur 
d'elle, je me veux foudroyée. 
C'est nu, sa trace tient d'une absence. 
 
Seule compte la certitude que cela doit être franchi. 

 
 
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/. Présente dans les n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
10, 11, 12, 13 et 14 de Lichen. 

 
* 

 

Stéphane Poirier  

 
 

Écrits vains  
 

Il écrit plus qu’il ne vit 
penché sur son bout de papier  
Cafard aux pattes pendantes 

il goutte des idées 

des histoires 

des pas, des femmes, des brumes dans les villes 

des étoiles semées sur des champs 

des forêts et des mers 

Il pointe ses yeux comme une arme 



sur le papier, sur l’encre qui coule 

de mots rituels 

qui défilent au pas de l’oie 
 

et dehors, des femmes passent avec des poussettes 

des marmots, le nez morveux, courent après des lunes blanches 

des ouvriers font battre des cœurs d’acier 
des costumes entassent des chiffres, des chiffres 

citadelles de Babel 
 

Le monde se perd 

et ce type est comme du bois flotté 

espérant être ramené sur le sable 

que ses volets s’ouvrent enfin 

sur un soleil dépourvu d’ombres 

que ses yeux s’envolent 
… mouettes de lumière. 
 
 
Stéphane Poirier est un artiste pluridisciplinaire, écrivain (romans, nouvelles, théâtre, poésie, textes de 
chansons) et photographe, né en 1966 en Île-de-France. Après des études de lettres modernes et quelques 
cours de photographie, il choisit d’emprunter la route de l’inconnu, du tâtonnement, en favorisant une vision 
empirique de la vie qu’il nourrit et transcende à travers ses écrits et ses photographies. Son site : 
http://www.stephanepoirierofficiel.com/. C’est sa première apparition dans Lichen. 

 
* 

 

Éric Pouyet  
 
Visagisme de façade 
 
 
 
 
 
 
Éric Pouyet vit et travaille dans le Bourbonnais. Son appareil photo est un blocnote avec lequel il tente de 
retenir quelques étincelles d'éternité qu'il partage sur son journal photographique « La feuille et le caillou » 
(http://uncaillou.blogspot.fr). Son site : http://www.ericpouyet.com. Présent dans les n°s 8, 12, 13 et 14 de 
Lichen. 
 



 
 

* 
 

Bénédicte Rabourdin 
 

Les suites de la combine 
 

Merci de m’recevoir dans votre cabinet 
Je vous avoue docteur, je n’me reconnais pas 
Depuis l’intervention j’ai la bille empaillée 
La binette plus raide qu’une bûche de bois 
 
Je comprends bien docteur, vous n’aviez pas le choix 
Vous avez tout tenté pour m’retendre le cuir 
Les tissus ont lâché, ce sont les aléas 
Fallait tout r’commencer pour éviter le pire 
 
Enfin tout d’même docteur, quand je marche dans la rue 
Dans l’reflet des vitrines, je garde mon sang froid 



Pour ne pas sursauter devant cette inconnue 
Avant de constater que ce n’était que moi 
 
Alors c’est vrai, docteur, si c’était à refaire 
Je garderais mes rides et ma gueule d’autrefois 
Enfin voilà, docteur, y a plus grand-chose à faire 
Alors n’en parlons plus... Au fait, combien j’vous dois ? 
 
 
Designer poétique et rêveuse graphique, la quarantaine galopante, Bénédicte Rabourdin vit en Haute-
Savoie. Sensible à l'art, elle a suivi des études artistiques et se consacre depuis deux ans à ses deux premiers 
recueils illustrés qui devraient paraître cet automne. Pour découvrir sa petite production de rimes tordues, 
joyeuses et vivantes, rendez-vous sur http://concentrepoetique.blogspot.fr. Présente dans les n°s 12, 13 et 14 
de Lichen. 

 
* 

 

Florentine Rey 
 
 

Les grandes dents  
 

Ma fille comment vas-tu faire toi qui n’a pas d’enfants ? Comment vas-tu faire quand tu 
seras vieille ? Seule ? Malade ? Comment vas-tu faire si tu n’as plus de jambes ? Si tu n’as 
plus de doigts ? Si tu n’as plus qu’un œil et plus de langue ? Plus de peau ? Plus de chair ? 
Ma fille comment vas-tu faire quand tu n’auras plus de mère ? 

 
 

Pourquoi ? 
 

Le chien veut ma jambe 

l’homme veut mon sexe 

le fils veut mon ventre 

le Saint-Esprit ne veut pas de moi. 
Est-ce que ce monde veut ma peau ?  
 

Le château de sable 
 

Tu as quitté la haute mer. En attendant de pouvoir te faire aux murs de pierres tu habites 
un château de sable. L’été tu fais visiter pour le fric. Ce sont tes écailles qui les attirent pas 
la bâtisse. Chaque soir tu harmonises tes petits grains puis tu décolles quelques écailles et 
les incrustes sur tes créneaux. Ce que personne ne sait c’est que tu creuses au centre du 
château. Un jour tu couperas ta queue en deux pour te fabriquer des jambes et tu fuiras par 
le fond du puits. 
 
 



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. Son site : 
www.florentine-rey.fr. Présente dans les n°s 7, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de Lichen. 
 

 
* 

 

Olivier Robert 
 

Encore trois poèmes courts sans titre  

 
à l’infini 
bruissant 
au gré des choses 
une vérité minuscule 
s’épuise à être 
ou faire comme si 
par-delà les mots 
qui en contrefont 
le trop ordinaire azur 
demeurerait toujours 
d’elle 
l’axiome 
interminable de sa science 
une pensée d’avant toute syllabe : 
étrange appel 
pour un dieu quel qu’il soit 
d’avoir à se laisser prédire. 
 
* 
 
Ainsi s’en va toute chose 
dans un silence de chaussures défaites 
et de livres clos 
en l’absence confortable de surprise 
juste une impression 
comme une flaque d’immobiles pensées. 
 
* 
 
Qu’un dé s’égare 
Qu’une roulette s’affole 
Dans l’ombre s’entremêlent 
Des papillons mort-nés. 



 
 
Olivier Robert  est né en 1983 à Madagascar, sa mort demeure inconnue. On peut lire ses textes sur son 
blog : auxpoemesperdus.wordpress.com. Présent dans les n°s 11 et 14 de Lichen. 
 

 
* 

 

Salvatore Sanfi l ippo 
 

Tombée dans mes bras 
 

Je marchais tranquillement  
Sur le trottoir 

Quand bing 

Une fille 

Est tombée dans mes bras 

Bonne pêche 

D’habitude 

Je ne récolte que des pots de fleurs 

Des fientes d’oiseaux 

Ou des bouteilles plastiques 

C’est mon jour de chance 

Je l’ai déposée sur le trottoir 

Elle est partie en riant 

Me laissant  
Avec mon étonnement 

Quand j’ai retrouvé mes esprits 

Elle avait disparu 

Pfft envolée 

Depuis 

Je parcours les rues de la ville 

Le nez en l’air 

À sa recherche 

En espérant  
Qu’elle ne tombe pas 

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

 
* 

 



Marie-Anne Schönfeld  
 
 

rencontre – 3  
 

il aurait fallu  
juste assez de temps 
pour arrêter 
le silence 
 

juste assez d'espace 
pour déployer 
le souffle 
 

nous aurions pu 
nous accorder 
 
 

rencontre – 4  
 

il y a si peu  
à dire 
 

entre l'ombre 
et la lumière 
 

seul l'espace d'un murmure 
 
 
Marie-Anne Schönfeld a publié plusieurs recueils : La part de l’ombre (éditions Henry / Écrits des forges, 
2006), Frida ? Suivi de sources féminines (éditions Cénacle de Douayeul, 2007) et  Séparée (Henry, 2010). 
Nombre de ses textes ont paru dans des revues, telles Les hommes sans épaules, Aujourd’hui poème, Verso, 
Décharge, Intervention à haute voix, Arpa, Lieux d’être, Écrits-vains, Traction Brabant, Comme en poésie, 
Nouveaux Délits, Mot à maux, Friches, Pleutil, Expressions… Son site : « Traces du souffle » : 
https://tracesdusouffle.wordpress.com/. Présente dans le n° 14 de Lichen. 

 
* 

 

Clément G. Second 
 
Un poème (extrait de Encres de songerie, inédit) 

    
 

En sous-main du banal quotidien, banale  

et, versée dans le flot, l’épousant singulière, 
mêlée, feinte diserte à ses masques possibles, 
ardue à démarquer d’approchantes, cette envie 



ou couvreuse laissant des blancs, mailles en nombre, 
entrelacs,  jalousie à phases 

comme d’une saison à l’autre un arbre repéré meut 

différemment la vue et le besoin de voir 
 

On la sent qui remonte et bat de ses lancinants,  
même pas bredouillés d’abord, mal repérables 

sinon par l’origine en creux rétracté, la crampe  
inaboutie du for intime et parcourue si mal 
 

Immensité d’argent niellée par le désir 

semant petits, obscurs, étranges familiers, 
ses signes par affinité tissus, faim et ressac 
 

Rien d’autre qu’une écriture urgente puis sa traîne, 
la lampe déséblouie sur somnolent clavier 

 
 
Clément G. Second écrit depuis 1959 : poèmes (sortes de haïkus qu’il préfère nommer Brefs, sonnets, 
formes libres), nouvelles, notes sur la pratique de l’écrit principalement. Plusieurs recueils dont un, Porteur 
Silence, à paraître à l’automne 2017 aux Éditions Unicité de François Mocaër, et deux autres en cours. 
Parutions dans Le Capital des Mots,  La Cause Littéraire, 17 secondes, Harfang, Lichen, N47, Paysages écrits, 
Terre à Ciel, et d’ici quelque temps dans Décharge et Verso. Réalisations avec Agnès Delrieu, photographe 
(revues, blog L’Œil & L’Encre http://agnesdelrieu.wix.com/loeiletlencre). Proche de toute écriture qui « donne 
à lire et à deviner » (Sagesse chinoise), où « une seule chose compte, celle qui ne peut être expliquée » 
(Georges Braque), et qui relève du constat d’Albert Camus : « L’expression commence où la pensée finit ». 
Contact : a1944@hotmail.fr. Présent dans les n°s 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 14 de Lichen. 

 
* 

 

Gaëtan Sortet & Khalid El Morabethi  

 

 
 

La tornade 
 

Je vois le soleil dans mon cadavre 

Je suis un loup-garou impatient 

Je ne peux pas dormir 

Je vénère des clowns magnifiques et puissants 

Je suis au milieu 

Des papillons transparents m'entourent et me rassurent 

Ils écoutent quand il pleut 

La terre gronde 

Ils essaient de faire des gestes 

Ils ressemblent à des lutins maladroits et distraits 

Ils renversent les poubelles 

Et des coccinelles lumineuses en surgissent 



J’ouvre la bouche et je bois 

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

 
* 

 

Marjorie Tixier  
 

Enfance qui dure  
 
Compter les minutes 
Capturer les secondes 
Retenir le temps 
Qui passera forcément 
Enfance qui dure déchire mon cœur 
 
Encercler la mer 
Balayer les montagnes 
À la force des jours  
Préparer les larmes et le retour 
Enfance qui dure déchire mon cœur 
 
Rêver l'issue 
Redouter le départ 
Et croire qu'après 
Le meilleur sera passé 
Enfance qui dure déchire mon cœur 
 
Et finalement 
Laisser les vêtements 
Au bout du bout des mois 
Et offrir les bijoux 
Au bout du bout de moi 
Partir et s'en remettre 
Au hasard 
Enfance perdue libère mon cœur 
 
 
Marjorie Tixier vit en Savoie où elle aime s'inspirer de la beauté des paysages pour écrire. Lauréate du 



concours « Nos Lecteurs ont du talent » 2015, son premier roman Emmène-moi à Valparaiso a été édité en 
livre numérique aux éditions Chemin vert/ Place des éditeurs en novembre 2015. L'un de ses poèmes, « Tierra 
del Fuego » a été publié dans l'anthologie Rouges de la Maison de la Poésie de la Drôme. Présente dans les 
n°s 10, 11, 12, 13 et 14 de Lichen. 

 
* 

 

Sophie Marie Van der Pas 
 
 

février 
 
Les mots toussent 

ils ne sont pas pressés 

la ouate du jour absorbe l'écho 

je perce l'épaisseur  
février l'endormi  
dort dans son lit 

personne à qui parler de givre 

de grives et de futur 

quelqu'un contre moi  
se consume                                        

 

 
ciel 
 
Ciel coulant d'orangeades 

l'été respire la fleur et ses oiseaux 

les fruits se croquent le sucre file  
dans une étrange soif  
la peau sourit à nouveau de sueurs 

dans la chaleur des siestes  
le silence sait attendre 

l'instant est savoureux 
 

 
Née en 1954, Sophie Marie Van der Pas est auteur-compositeur-interprète dans les années 80,  naviguant 
entre cabarets parisiens et centres culturels. Très vite, elle a la chance de chanter en première partie d'artistes 
reconnus : Francis Lemarque, Mouloudji, Leny Escudero, Anne Vanderlove. Au fil des rencontres, après des 
années en Sologne, elle reprend le chemin des mots à travers la poésie. Depuis 2014, elle vit en Bretagne se 
consacre à l'écriture, et collabore avec différents artistes. Elle participe à différentes revues (Ce qui reste, 
Capital des mots, Lichen, Ornata, Décharge). Après L'œil du peintre en 2016 (travail en regard des tableaux 
de Vincent Magni), puis l’exposition Recyclages poétiques avec le photographe Alain Dutour, elle prépare un 
second recueil de poésies pour fin 2017 : Le silence sait attendre. Présente dans les n°s 3, 4, 6, 9, 12 et 14 de 
Lichen. 

 



* 
 

Sabine Venaruzzo 
 
Tong Time 
 

Et je marche  
Dans la tong 
Le vent de guerre  
dans le dos  
 
Et je marche  
Sur le temps  
Piquant le cœur  
De mes frères  
 
Restés au pays 
 

Essai de consolation 
 
À chacun son tour 
de jouer au vide  
assis sur une chaise 
  
Et la vie se replie  
Sur elle-même  
Revêtant  son ombre  
D'un manteau éternel  
 

Rêvérotique 
 
Suivre de ma langue  
La pente douce de ton rêve, 
J'y ai dansé l'âme  
Et fleuri la rose, 
Au balcon d'un sommeil profond. 
 
 
Premier prix d’Art Dramatique au Conservatoire National de Région de Nice, Sabine Venaruzzo pratique 
théâtre, chant, arts plastiques, danse et poésie. Sa poésie s’enrichit de ses séjours dans différents pays 
(Amérique Latine, Afrique du Nord et Europe) et de sa pratique de différentes langues. Elle est 
profondément marquée par l’oralité du poème : la sonorité des mots et leur musicalité. Elle est à l'initiative 
depuis 11 ans du festival de poésie « Les journées Poët Poët » (Alpes Maritimes). Le site de sa compagnie de 
spectacles vivants : www.unepetitevoixmadit.com Le site pour découvrir sa poésie et ses actions : 
www.sabinevenaruzzo.com. Présente depuis l’origine dans tous les n°s de Lichen, à l’exception du n° 14. 



Note de lecture 
(par Élisée Bec) 

 
Né en 1968, Christophe Schaeffer, philosophe, poète, musicien et plasticien, a publié 
une quinzaine d’ouvrages. Il mène de front une triple carrière de philosophe (thèse de 
doctorat en 2007, sur la question de la séparation), de concepteur lumière (pour le théâtre, 
la danse contemporaine et le cirque) et d’écrivain.  
Son recueil aImer à quatre temps vient de paraître aux éditions Librécrit, préfacé par 
Werner Lambersy et illustré par Julie Delarme. Long poème fragmenté en très petites 
unités, “entre l’amer et l’aImer, ce texte se joue d’une lettre autant que de l’être”.  
 

 
 

Christophe Schaeffer : aImer à quatre temps (éditions Librécrit), 82 pages, 20 €, ISBN 978-2-915529-35-7. 

 
Quelques extraits en diront plus long qu’un long discours : 
 
S’écoulent le long du fleuve triste 
Nos étreintes félines 
Un cri d’enfant jaillissant de terre 
Par une cavale innocente et joyeuse 
Dans les plumes décimées de la nuit 
 
*  
 

L’aube  
S’étire doucement 
À l’endroit du monde 
Où naissent tous les amants 



 
*  
 

L’humaine montagne 
 

D’où descend le torrent des regrets 
À la fonte du désir 
 
 
À son sujet, on consultera avec profit :  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christophe_Schaeffer  
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=14807 
http://www.le-capital-des-mots.fr/2017/05/le-capital-des-mots-christophe-schaeffer.html 

 
*  

 

Choses vues 
 

Les Voix du Basil ic 2017 

 

Comme je ne pouvais pas cette année, pour des raisons de santé, me rendre aux journées 
littéraires de nos amis des éditions L’Amourier, à Coaraze (06), c’est Hoda Hili qui a bien 
voulu réaliser ce petit reportage pour Lichen. Je l’en remercie vivement ! Cette année, le 
thème était « L’exil en question ».  

 
 
Randonnée poétique animée par Marie Jo Freixe et Michel Borsotto, poèmes et légendes sur 
les chemins de Rocca Sparviera. 



 
Michel Diaz partageant un extrait de « Instructions pour vivre sans peau » de Rafael Menjívar 
Ochoa. 

 
« Le silence même n’est plus à toi » d’Asli Erdoğan, mise en espace par la Compagnie La Saeta 
(avec nos vifs remerciements à Rémy Saglier pour cette photo prise dans la discrétion des 
silences qui ponctuent cette lecture intimiste et poignante).  

 
Alain Freixe présente Magali  Besone et Michel Séonnet pour une rencontre autour de 
Frantz Fanon et du livre Sous la dictée de Fanon de Marie-Jeanne Manuellan.    

 

Reportage et photos : Hoda Hili et Rémy Saglier. 



 
L’Atelier :  

jeux à partir  du don de mots  
 

1. Petits exercices d’all itérations (par Éric Cuissard)  
 

Profitant du travail de collation de Clément (on trouve ce répertoire en cliquant ici), Éric 
Cuissard a pris dans sa liste (la version parue dans le n° 13) les mots commençant par la 
même lettre (indiquée en tête de chaque entrée) pour composer des textes. Nous en 
donnons ici trois (d’autres suivront dans les numéros à venir) : 
 
V : Amanda Lear et Salvador Dali 
Le vamper en faisant la vaisselle quelle volupté ! Son voyeurisme latent reprend vie devant la vareuse 
de velours vermillon à volant, ouverte sur un ventre version verger en fleurs. La veil le encore, il 
disait viei l l i r  : le virage de la centaine se voit sur mon visage ! Hé bien, son vir ide vermiculaire se 
réveille violacé devant mes provocations ! Versif iez à loisir, vieux poète, en visitant le vallon.  
  
B : Baby sitting 
Je passais la barricade au badigeon quand la basse continue de bébé m’alerta.  
Il bramait comme un cerf en haut d’un belvédère. 
Bordel à cul ! Il me les brise ce rejeton ! Pour buissonner peinard, bonjour !  
Tu te fais de la bile ou t’as  bobo, le marmot ?  
Ah ! t’as perdu ton bilboquet ? 
Ou bien c’est la belle brassée de boutons qui t’enjolive la cafetière ?  
 
P : Manif à l’italienne (un Fellini inédit) 
La présence d’un palmier perpétuel pourpre devant la porte de la prison n’était pas le plus 
surprenant en ce lieu ! 
Une jolie poupée en peignoir de plumes de pélican menaçant le public présent des morsures de sa 
pipistrel le dressée prenait la parole, insultant à profusion les forces de l’ordre :  « Peine-à-jouir,  pisse-
vinaigre, prurit  de pappus, pisti l  de pavot, poulpiquet… » et bien d’autres noms d’oiseaux prouvant 
un certain sens de la poaisie mais aussi une culture incertaine puisque ses litanies finissaient invariablement 
par : « philatélistes ! » au pluriel, ce qui intriguait les badauds stoppant net leur parlence. 
La manifestation soudaine d’une parélie décida la police à prodiguer quelques coups de matraques afin 
de dégager la place. Des jets de pierres répondirent à la charge mettant fin à la patience des policiers qui 
passionnément se lancèrent à l’assaut. 

 
2. Les textes obtenus avec les mots donnés 
 

Depuis le numéro précédent, plusieurs auteur(e)s volontaires se sont joints à Guillemet de 
Parantez pour composer des textes à partir des mots reçus comme don par la rédaction de 
la revue. Voici donc ceux obtenus ce mois-ci, dans l’ordre de leur réception : 
 
1. Plateau de fruits de mer 
En ces temps de marcescence, d'atomes volatiles et de chutes de météores, voir des écrevisses 
calcareuses danser le pogo à l'unisson sur un quai de gare est un pur ravissement. Je 
suis rasséréné. I l  pleut mais je f leuris de rayonnante lumière, comme 
un bulbe de tigridia, devant la variation de leurs reptations. Elles chuintent comme une planche 
usinée dans un tai l le-crayon. On dirait du yiddish vaticiné par un xérus rempail lé au yatagan.  



Saperl ipopette ! Les voilà qui s'organisent le long d'une corde ébauchant 
la si lhouette d'un caravansérail  interminable, ou plutôt comme des ramifications de gymnastes se 
concentrant vers le xyste. C'est fou !  
J'entérine les quolibets de la foule lorsqu'elles mettront fin au spectacle. Des représailles 
sont envisageables. Je vois d'ici les écrabouil lures, les éclaboussures de crustacés en sanguinolent 
balisage vers le panneau exit. (Éric Cuissard) 
 
2. À partir du « Don de mots » de Lichen n° 15, sous le contrôle oulipolympien de Guillemet de Parantez 

Variations d’un pogo sur les écrabouil lures ! 

Si lhouette usinée par le ravissement ! 

Le caravansérail  de yatagans chuinte ; 
à l’unisson yiddish planche la reptation. 
Ah, saperl ipopette ! Un xérus dans le xyste ! 

Exit sous quolibets le fou du Quai des bulbes : 
son tai l le-crayon sûr rempail lait  la lumière. 
En ces de marcescence temps, éclats et boues... 
Mais qu’un atome rayonnant des météores 

vaticine qu’il va pleuvoir, cordes et cordes 

calcareuses entérinent les t igridia, 
rassérènent f leuries des ramifications.  
Nota : éclaboussures... éclaboussées en trois mots dans deux vers successifs. (Clément G. Second) 
 
3. Variations  
En ces temps de marcescence  
perdus au bout d’un tai l le-crayon  
entre les bruits et le silence 
i l  pleut des cordes à variations  
 
La lumière calcareuse  
suspendue à un yatagan  
vaticine en rimes creuses  
des quolibets et des cancans  
 
De ce ravissement yiddish  
chuinte et f leurit  à l’unisson  
du tigridia laissé en friche  
en mille ramifications  
 
Autant de caravansérails 
aux xystes rayonnants d’atomes  
de si lhouettes qui rempail lent  
des météores en polychrome  
 
Est-il bien envisageable 
que sur ce quai en reptation  
les planches usinent sur le sable  
des pas qui tournent à l’obsession  
 
Que de folles écrabouil lures  
rassérènent et entérinent  
au fil des éclaboussures 
les bulbes émaillés de rustine  
 



Mais Ô saperl ipopette !  
des xérus dansent le pogo  
les écrevisses sont pompettes  
exit la valse et le tango 
(Bénédicte Rabourdin)  
 
4. Vaticinez, vaticinez, il en restera toujours quelque chose ! 
En ces temps de marcescence, les quolibets yiddish f leurissent dans le xyste 
I l  pleut des yatagans sur le quai de la guerre 
Il pleut des atomes de lumière 
Éclaboussures, écrabouil lures de météores  
Ramifications de cordes calcareuses telles des gorgones 
Un xérus rayonnant du nom de Saperl ipopette danse le pogo avec une écrevisse rempail lée 
Reptations, fol les variations des si lhouettes chuintant à l'unisson 
Un tai l le-crayon usiné du bulbe 
fait la planche (avec quel ravissement !) dans les t igridias du caravansérail  
Et le voici rasséréné 
Il vaticine le plus grand délire à ce don de mots 
(Cher Guillemet, j'ouvre la parentez : serait-il envisageable d'entériner mon poème qui part en sucette 
dès le premier vers ? On a l'exit que l'on peut – je ferme la parentez). (Colette Daviles-Estinès) 
 
5. La grande marche 

Il pleuvait des cordes sur cette piste aux mille et une ramifications. Saperl ipopette, pensais-je, le 
caravansérail  est encore loin ! Exit le rêve des mille et une nuits, Shéhérazade pouvait bien aller se faire 
rempail ler. On entendait le bruit de nos semelles chuintantes, c’était vraiment le grand n’importe quoi 
ces temps de marcescence, la confusion était à son comble. Le ravissement aussi, certes, si on voulait 
bien se donner la peine de ne pas voir seulement les écrabouil lures. I l  pleut, d’accord, mais n’est-ce pas 
ainsi que tout désert peut f leurir  ?, pensais-je, tandis qu’une sorte de xérus me déboula sous le nez suivi 
d’une reptation louche.  
Il faudrait trouver un xyste, dit l’un de mes compagnons de marche, qui se croyait dans un péplum. Ce qui 
eut le don d’énerver un autre compagnon qui marchait devant et qui se mit à fendre de plus belle la pluie de 
son yatagan. Ha, la fine équipe que nous formions ! Je ne parle pas de la dame qui chantait à tue tête des 
berceuses en yiddish. Il était temps de trouver un quai dans cette mer de sable. Les quolibets fusaient à 
l’unisson, quand il s’agissait de celui qui faisait semblant d’être un scientifique et soûlait tout le monde avec 
sa soi-disant machine à usiner l’atome. Quant à moi, tous commençaient vraiment à me gonfler le bulbe, 
encore un peu et mon cerveau s’ouvrirait comme un tr igidia. 
La pluie redoublait de plus belle, elle semblait calcareuse et commençait à me faire mal au crâne, elle aussi. 
Ces variations intempestives de climat avaient de quoi rendre fou, mais elles étaient désormais 
entérinées. Il n’était plus envisageable de les ignorer dans le but inutile de se rasséréner.  
Une femme qui marchait près de moi, rouge comme une écrevisse, se mit soudain à vaticiner. Si les 
tai l le-crayons dansaient le pogo, clama-t-elle, ça se saurait ! Elle aussi a dû se prendre quelques 
éclaboussures de météores... C’est bien la dernière fois que je participe à une randonnée à Concarneau, 
me dis-je tout bas, quand soudain il me sembla voir à l’horizon une si lhouette sur une planche. Nous 
arrivions, j’étais sauvée ! (Cathy Garcia) 
 
6.  Écrabouil lure 

I l  pleut des cordes depuis 3 jours. Les si lhouettes dégoulinent. À chaque pas, des éclaboussures, 
pogo de gouttelettes qui marquent le bas des pantalons. Des planches ont été installées sur les quais, on 
se croirait à Venise. Les vendeurs de gadgets se sont réfugiés à l’intérieur de la gare transformée en 
caravansérail . Un enfant vient d’échapper son cartable, un tai l le-crayon flotte à ses pieds. Il observe le 
petit objet filer dans les ramifications boueuses. Il récupère de justesse son dictionnaire. Sa mère l’entraîne 
vers la salle d’attente, ils se serrent l’un contre l’autre sur un morceau de banc. L’enfant feuillette : « U : 
unisson, usiner, V : variations, vaticiner, X : xérus, xyste, Y : yatagan, yiddish… » La mère pense 



aux chaises qu’elle a laissées dehors et qu’il faudra certainement rempail ler, elle pense aux bulbes de 
tigridias qu’elle a plantés et qui ne f leuriront pas. L’enfant s’amuse, fait chuinter les mots en déchiffrant 
leur définition : « un ravichement* pour les papilles… en ché temps de marcheschenche *... » Les 
trains ont plusieurs heures de retard, les annonces s’enchaînent, l’enfant hausse la voix pour attirer l’attention 
de sa mère. « Q ! quolibet… R : rayonnant, reptation, rasséréner, S: saperl ipopette ! Le reflet des 
néons sur le sol liquide diffuse une lumière étrange. F : folie, fou. M : météore… » La mère est absente, 
perdue dans l’attente. L’enfant s’énerve, il tourne les pages frénétiquement : « A : atome, C ! calcareuse ! 
E : écrevisse, entériner, envisageable, exit… E : écrabouil lure ! » Il se tourne vers elle en grimaçant. 
Elle le rejoint dans un éclat de rire.  
NB : *ravichement et en ché temps de marcheschenche : déformations volontaires d’un mot et d’une expression 

proposés. (Florentine Rey) 
 
7. Contribution à l'étude des kystes entéroïdes du mésentère 
Ce n'est pas en faisant la planche dans un xyste que je l'avais rencontré le Frédo ! Non ! 

Malgré ces temps de marcescence, j’étais paradoxalement en train de fleurir  dans la salle d'attente d'un 
médecin généraliste, afin de savoir si oui ou non je devais me faire opérer du bulbe ! Là, parmi tous les 
souffreteux du quartier bien occupés à vaticiner sur leur diagnostics respectifs, il y avait un drôle de 
paroissien au physique improbable ! Tout en angles et en creux, accompagné d'un flacon de Château 
d’Yquem posé à ses pieds et dont il s'envoyait une généreuse giclée à intervalles réguliers. Non ! c'est quand 
il s'est mis à chuinter en yiddish que je l'ai discerné : « Saperl ipopette, là i l  pleut ! », pensè-je, intrigué 
par l'animal, et c'est après une savante reptation de chaise en chaise et moult négociations avec les 
occupants des dites chaises qu'avec ravissement je posais mon fessu à côté du sien ! 

Il ne s'est pas fait prier très longtemps pour me postillonner les remugles de son bordeaux et me proclamer 
en une langue un rien choisie, que lui c’était du sérieux pas comme tous ces peigne-cul alentour ; le tout 
proclamé à haute et intelligible voix afin que nul n'ignore la grande estime qu'il portait à ses semblables !!!! 
On commença par nous dévisager pas très gracieusement. Il y a eu des remous, d'abord silencieux puis, 
comme Frédo rigolait, un cœur se forma… de loin... 
J'avais pas envie de rester à quai... Je fis équipe ! Je voulais le rasséréner le camarade… Ce furent 
quelques quolibets d'abord, puis on nous promit la corde et le yatagan, tous à l'unisson pour nous servir 
chaud tout un pogo d'éclaboussures… 

C'est curieux le bipède de base quand ça attend, tout ruminant, tout faussement résigné, là parmi d'autres 
tous aussi convaincus que leur pitoyable viande pestilentielle requiert toute l'attention de la faculté de 
médecine ! Ça devient vite teigneux, mais c'est tout velléitaire tellement ça suinte le repli, et la bovine attente 
en cette salle du même nom ! 

Frédo et moi on s'est vite compris ! Comme çà, sans avoir à dire, on avait vite pesé l'envisageable… pour 
leur usiner un après-midi rayonnant… une pluie de météores… comme çà ! Je me devais d'entériner 
sans un atome d'appréhension le projet de mon nouveau pote, lequel consistait à rendre plus nauséeuse 
encore la cohabitation céans ! J'y allais de ma variation en noms d'oiseaux, mais ça collait pas... les seuls 
oiseaux ici c’était Frédo et moi ! Lustrés du plumage et francs du bec !  
Je suis allé chercher des désobligeances du côté des crustacés et des improbables mammifères ! C'est fou 
comme on trouve des mimétismes dans les salles d'attente ! Il y avait là un xérus et quelques écrevisses, 
pâles si lhouettes sans lumière… un même avait une tronche de tai l le-crayon et des mains toutes 
poicreuses, toutes calcareuses et bien rassoudoques… Toutes les ramifications de son karma gravées en 
ronde-bosse sur sa carcasse… comme des écrabouil lures sur les feuilles d'un tigridia... 
Avant de se casser, le Frédo et moi on leur a recommandé d'aller se faire rempail ler, c’était charité… 

Exit le caravansérail  ! (Paul Polaire) 
 
8. Fantasmagorivages 
En ces temps de marcescence des t igridias, les éclaboussures des lumières calcareuses de la 
voûte du xyste f leurissent sur le quai. Saperl ipopette ! Quel xérus fou vaticine en yiddish à des 
écrevisses qui l’écoutent avec ravissement ? À l’horizon, le chant des météores chuinte à l’unisson. 
Dans le caravansérail , les ramifications de la corde retiennent le yatagan, rassérénant les danseurs de 
pogo. Sous les quolibets, la reptation de certaines si lhouettes fait penser à une planche subissant le 



supplice du tai l le-crayon. Est-il envisageable que ces écrabouil lures servent à rempail ler, à usiner 
des variations rayonnantes autour du bulbe et de l’atome ? Cela sera-t-il entériné ?  Exit ! I l  pleut !  
(Maïk) 
 
9. Tout reste envisageable 
I l  pleut. Rempail le et surtout ne chuinte pas. À quoi bon ? Qu’importe les quolibets et leurs variations. 
Tout reste envisageable. Tellement d’éclaboussures et d’écrabouil lures calcareuses. En ces temps 
de marcescence, un caravansérail , c’est fou et en même temps, c’est rayonnant. Un peu comme un 
ravissement yiddish, un xérus qui danserait le pogo sur un xyste ou sur un quai qui f leurit . Ou encore 
qui usinerait des ramifications et des reptations à l’unisson avec des écrevisses (saperl ipopette). 
Exit l’atome, le bulbe, et autres météores. C’est le tai l le-crayon qui vaticine : tout le long d’une 
corde, une si lhouette, celle d’un tigridia. Aucune variation. Entériner, dites-vous ? Si cela peut 
rasséréner… Sur une planche, un yatagan. Et la lumière sera. (C.-L. Desguin) 
 
10. Caravansérail en reptation 
À force de vaticiner 
Sur la corde au ravissement fou 
Où les atomes à éclaboussures  
De lumière et de météores 
Entérinent les écrevisses 
Pour rempail ler 
Le tai l le-crayon envisageable 
Il m'arrive 
En ces temps de marcescence 
De rasséréner les écrabouil lures 
Aux ramifications calcareuses 
Pour usiner les quolibets 
À l'unisson de ma variation 
Il m'arrive même 
De prendre une planche 
Pour une si lhouette 
D'imaginer des bulbes  
Fleurir  en t igridia 
De transformer un quai yiddish 
En caravansérail  en reptation 
En guise d'exit à ma raison 
Saperl ipopette! 
I l  pleut, le xérus chuinte 
Et dans ma tête 
Comme dans un xyste 
S'exerce la lame sanglante 
Du yatagan 
À l'heure où d'autres 
Muent leurs sautes d'humeur 
En pogo rayonnant  
(Marjorie Tixier)  
 
11. Anses et temps de mare, ces sens ! (en forme d’abécédaire — incomplet) 
Un atome en bulbe calcareux  
chuinte comme une corde de caravansérail  
dans la déhiscence des essences 
en ces temps de marcescence 
où les écrabouil lures d’écrevisses   



entérinent les éclaboussures envisageables 
— exit le fou qui f leurit  ! — 
 
I l  pleut de la lumière de météores 
sur la planche à pogo, 
sur le quai des quolibets 
dont les ramifications rassérènent 
avec ravissement 
les rayonnantes reptations qu’on rempail le, 
saperl ipopette ! 
 
La si lhouette d’un tai l le-crayon tigridia 
usine à l’unisson  
ses multiples variations 
tandis que vaticine un xérus 
dans le xyste voisin, 
un yatagan yiddish  
à la main. 
(Guillemet de Parantez) 
 

* 

 
Ce n° 15 de la revue Lichen a été mis en ligne le 31 mai 2017,  

depuis la même petite vallée des Alpes maritimes, 
“Parce que tout le bonheur de l’homme est dans de petites vallées. […]  

Bien petites ; il faut que d’un bord à l’autre on puisse s’appeler.”  
(Jean Giono : Jean le Bleu, in Œuvres romanesques complètes,  

vol. II, Gallimard, collection Pléiade, p. 175 et 177). 

 
 
* 

 
Un grand 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. 
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