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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 numéro :  
 

Éditorial 
Jiani Abert : « Point de vue » 
Asteln : « Mai sauvage » 
Antoine Barat-Vassard : trois poèmes 
Jean-Pierre Bars : « Au bord de l'océan » 
Dominique Bergougnoux : deux 
Pierre Beulin : deux poèmes 
Isabelle Bidet : deux poèmes 
Thierry Blandenet : deux poèmes 
Marianne Braux : « Une métaphore banale » 
Éric Costan : « Petit pays » 
Éric Cuissard : « La lessive » 
Éric Dausse : « Le temps du retour » 
Colette Daviles-Estinès : « Je ne suis pas fou » 
Pierre de La Fontaine : trois poèmes, avec une photographie de Jérôme Gorce  
Ève de Laudec : un autre poème issu du recueil Des pas sur la terre      
Carine-Laure Desguin : « ce qui se tend » 
Pascale de Trazegnies : « La vie, la vie » 
Michel Diaz : un « poème (désinvolte) » 
Djoze : deux poèmes 
Fabien Drouet : deux poèmes 
Marine Dussarat : « Un bruit de vie » 
Fabrice Farre : « Poèmes de poche (2) » 
Didier Gambert : « Le secret » 
Nicolas Grenier : « Souvenir transilien (IV) » 
Géry Lamarre : « Découpe dans le rideau de nuit » 
Robert Latxague : « Un mojito para Cuba » (part 2) 
Hubert Le Boisselier : « Blanc » 
Le Golvan : encore sept inédits extraits de Jours 
Élodie Loustau : « Le cri dans le cri (2) » 



Ana Minski : un poème sans titre et « L'ange du chaos », peinture 
Alain Morinais : « La nuit en fin » 
Alexandre Nicolas : deux poèmes 
Brice Noval : « Coureur cycliste » 
Frédéric Perrot : « L'or du temps » 
Joëlle Pétillot : « Pépie » 
Paul Polaire : « Zone piétonne » 
Éric Pouyet : « Mimétisme daltonien » (photographie) 
Stéphanie Quérité : « Physalis » 
Bénédicte Rabourdin : « Mon plafond étoilé » 
Florentine Rey : quatre textes brefs 
Ignacio J. Santanilla-Bahi : « Colombie » 
Marjorie Tixier : « D’aucun pays » 
Perle Vallens : « Éveil » 
Sophie Marie Van der Pas, sur une photographie d’Alain Dutour  
Sabine Venaruzzo :  « L’égo-lution des espèces » 
Charlélie Willhelm : « Amplitude thermique » 
Choses vues : un juillet en Vaucluse (Gigondas et Avignon) 
Guillemet de Parantez (s/d.) & 5 alt. : l’Atelier des mots donnés 

 
* 

 

Éditorial 
 

Rien ne bouge 
Que le ciel d’été 

Lichen sur les pins. 
 

Yamaguchi Sodo (1642-1716) 
[citation offerte par Anouch Paré que je remercie] 

 
 
Pour ce 17e numéro (dont la version « .pdf » comporte 51 pages), j’ai réuni 48 poètes et/ou 
« imagier/ères », dont 13 nouvelles/nouveaux auteur(e)s viennent rejoindre nos pages 
blanches et grises (où nous leur souhaitons — comme il est d’usage — la bienvenue) ! 
 

Lichen étant en train de déménager (quittant les Alpes maritimes pour la Haute-Provence), 
la publication des numéros estivaux risque d'en souffrir quelque peu... Merci pour votre 
clémente compréhension ! 
 

À propos du don de mots, j'ai plaisir à partager avec vous cette citation de René Char 
(pertinemment rappelée par le poète Pascal Giovannetti) : « Les mots qui vont surgir savent 
de nous des choses que nous ignorons d’eux ».  
 
Bonne lecture et belle suite d'été ! 

 
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. 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. 
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 !).  

 
* 

 

J iani Abert 
 
 

Point de vue 

 

Du seuil ma porte, où s’encadre l’espace – au large de moi – d’un temps qui se vide – 
parfume ma vue. Et la ligne lointaine, sous les yeux ciel bas,  
bat de l’aile à crever,  
écorchant ses poches d’ 
air.  

 
 
 
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. Deux de ses poèmes sont parus dans la revue Lélixire en 2012. Présent 
dans les n°s 14, 15 et 16 de Lichen. 

 
* 

 

Asteln 
 
 

Mai sauvage 
 

J’avais envie de coucher avec toi 
Sur le papier 
Déshabiller ta pensée 
Que tu découvres la mienne 
Jouer à étreindre une idée 
À en refouler une autre  
Jouer avec la langue 
Avec une langue maniérée 
Savante et audacieuse  
Ni humide, ni sèche  



Bien que pimentée  
Et donner à cette parade scripturale  
Le rythme d’une passion 
Mais comme je n’avais pas de papier 
Ni de crayon 
Et que tu n’étais pas là 
J’ai changé d’envie  
 

° 
 

J’ai eu envie de t’embrasser longuement 
De ces baisers qui impliquent la langue 
C’était à l’enterrement d’Arthur 
Un autre Verlaine 
Ton oncle très malade 
Puis c’était dans une crêperie 
Qui servait ses plats sur la rivière 
Puis c’était au concert privé 
De monsieur Joseph Arthur 
Puis c’était la veille de chaque examen 
Qui jetait la foudre dans ton décolleté  
Puis c’était lors si je me souviens bien 
De ta soutenance de thèse 
Puis c’était à ton mariage 
Dans les vivats des convives  
Et le gâchis de basmati 
Puis maintenant qu’on t’enterre 
Mes baisers sont un peu refroidis  
Mais je n’ai pas changé d’envie 

 
 

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. Il est présent dans les n° 12, 13, 14 et 15 de Lichen. 

 
* 

 

Antoine Barat-Vassard 
 
 

À Aphrodite 
(ou le calembour et le sarcasme en poésie) 
 

Vous êtes de la Grèce une idole sonore 
L’aquiline beauté dont le Néant s’honore 



Respiration 
 

L'apnéiste expire 
Par manque d'inspiration 
Le poète s'inspire 
De son expiration. 
 
 

Jean Lebat 
 

Voici un Jean Lebat de quelques vers sans sou, 
Sans souliers va de soi et pas de bas de soie ; 
Plus de bas que de hauts où qu'il aille ou s'assoie 
Complètement tout nu à jeun juillet ou soûl. 
Voici un Jean Lebat de quelques sous de verre ; 
Dessous de verre à boire amer la mer à jeun ; 
La mère à Jean le bat, là-bas, voilà qu'il geint 
De dé-jeûner salé. — Sa mère est si sévère ! 
 
 
Antoine Barat-Vassard se présente lui-même ainsi : « Vilains et sots, écoutez-moi ! Voici du sonnet de 
hussard ; qu'il en vaut bien cent de Ronsard ; qu'il ose un merde ! sans effroi !  C'est à plein cœur que j'en 
frissonne : Vive le fier mot de Cambronne ! Le plus sublime des discours ! De la folie et de l'audace,  j'en 
embarbouille ma grimace,  la plus diable des alentours ! » Ou encore : « Date probable mais incertaine, je 
suis né d'un peu plus tôt qu'hier, bien jeune et farouchement fier d'amuser de ma plume sans peine. Publié 
dès lors à travers plusieurs concours : Les Amis de Verlaine, poésie points du jour, éditions du bord du Lot, 
salon du livre de La Saussaye, salon du livre de Mennecy... puis pour le reste, aux éditions mon tiroir (le 
meuble à droite en entrant dans ma chambre). » Présent dans les n°s 14 et 15 de Lichen. 

 
* 

 

Jean-Pierre Bars 
 
 

Au bord de l'océan 
 

L'heure semble tardive 
la lumière encore 
dessine de ses mains 
la forme de ton corps 
Et le frémissement 
de l'instant qui s'attarde 
sur ta peau de lueur 
ne dit rien de plus 
que la mer et le sable 
 
° 



 

Soif infinie de la terre 
quand l'eau pénètre la matière 
ruissellement du tendre été 
couché sur la dune odorante 
de ta poitrine caressée 
 
° 
 

Le vent remonte sur ton dos 
d'or et de grès 
saisit tes épaules et mord 
Ta nuque offerte à son baiser 
 
° 
 

Houle du rêve 
comme un feu 
traversant l'estuaire luisant 
de notre peau ouverte à l'océan. 
 
 
Né en 1958, Jean-Pierre Bars  enseigne près de Lausanne. Il vit la poésie comme une activité intime et 
salutaire, comme saison, comme question, comme dialogue, comme expression de la part secrète, autre et 
transparente, de son ancrage dans la vie terrestre. Excepté un poème dans la revue papier Lélixire n.7, ses 
poèmes ne sont publiés que dans des revues en ligne : Landes [Neiges], Paysages écrits, Temporel, Terre à 
ciel, Les trompettes marines et Recours au Poème. Présent dans les n°s 4, 5, 14 et 15 de Lichen. 

 
* 

 

Dominique Bergougnoux 
 
 

À terre i l  restera 
 

À terre il restera les aubiers de nos jours 
et leurs ellipses muettes 
les nervures fossiles de nos songes imprimés dans la roche 
 
De nos veines coule un sang d’encre,  
un sang âcre épais et vert. 
 

 
Dans le rosissement  
 

Dans le rosissement des nuages 
Qui s'abreuvent  
à la plaine du couchant 



Dans le pépiement des enfants  
et des oiseaux piailleurs 
Il y a la blessure 
d'un printemps en cage 
Un sourire béant 
Où s'émeuvent des larmes 

 
 
Née en banlieue sud de Paris, Dominique Bergougnoux a fait presque tous les métiers : visiteuse 
médicale, hôtesse de l’air, responsable de communication culturelle, professeur de lettres, documentaliste, 
orthophoniste.  Mais elle a toujours écrit, de la poésie surtout, et chanté, souvent — du jazz à la bossa. La 
musique des mots comme dénominateur commun. Elle a, en revanche, très peu publié : À rebrousse-cœur 
(La pensée universelle, Poètes du temps présent, 1981), et dans Les cahiers du détour/Silence n° 5 (Acerma, 
2000), ainsi que quelques poèmes récemment publiés par la revue en ligne Le Capital des Mots. Elle poste 
des poèmes sur sa page Facebook depuis quelques années et appartient à plusieurs groupes de poésie, 
dont « Vents de haïkus ». C’est sa première apparition dans Lichen. 

 
* 

 

Pierre Beulin 
 
 

Portée 
 

Terres de feu. 
Pianos 
Sous les mains. 
Sous les routes 
Couvertures de feu. 
Où est l’erreur 
Quand je ne me souviens pas ? 
Où est la trace ? 
Pianos, lunes de mer, partitions 
Pourrais-je attendre sur des lits de coquelicots 
En flammes ? 

 
Silences 
 

Rêves-tu encore 
Toi mon amie du fond des mers ? 
Escaliers /précipices 
Faites-nous grandir 
Escaliers /abysses 
Faites-nous venir 
Dans les espaces nus 



Comme les navires engloutis 
Comme tes rêves salés. 
Entends-tu l’écho 
Toi qui es loin ? 

 
 
Né en 1952 dans le Bourbonnais, retraité de l'enseignement public, Pierre Beulin est buveur et 
vinificateur de poésie sans modération et en toutes circonstances. C’est sa première apparition dans Lichen. 

 
* 

 

Isabelle Bidet 
 
 

Éblouissement sous-marin 
 

Éblouissement sous-marin 
Fraîcheur subaquatique 
Pays liquide — ma peau respire… 
Lenteur inhalée des siècles de poisson 
Un calme étrange m’envahit 
Palpitation — quiétude 
Immense mur de silence noyé… 
Une lumière brille 
À l’intérieur de mes yeux. 
J’absorbe le sentiment d’être humain. 
  
° 
  

Numérologie 
  

Un souffle doux, deux mots, trois cils 
Trois pas, deux  hallebardes, un rire 
Un jour, deux larmes, trois coussins, 
Trois anges, deux brins d’herbe, un songe 
Dix petits chats, dix petits choux, 
Et mille et mille doux loups roux. 
  

 
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 les n°s 13 et 15 de Lichen. 

 
* 

 



Thierry Blandenet 
 
 

Toboggans 
  

ensevelis sous des feuilles irradiées 
enveloppés d'aluminium et nourris de toxiques habitudes  
à ce jour prescrites 
les enfants fondent comme peau de chagrin. 
  
Seuls les toboggans, impassibles, 
dans les parcs nettoyés des cris... 
  

 
Transparences 
  

Vous, d'hiver isolé – refaisant le monde 
les veines pulsantes sous le joug d'émotions – refaisant le monde 
  
Tu observes le soleil amer 
en silence.  
  
Au-delà des lignes imparfaites jouxtant les corps désemparés. 
  
Lointaines fêtes... 
  
Ils sont partis. 
Désormais.  
  
Au fil de tes créations. 
  
Ils sont 
  
  
 
 
Thierry Blandenet est né en 1968 et a découvert la littérature avec Dumas, puis Faulkner — coup de 
tonnerre ! Ensuite, cursus de lettres modernes et lettres classiques. Après la maîtrise (littérature comparée : 
Faulkner et Giono), divers métiers, un long temps d'arrêt dans l'écriture et, en 2013, il publie, chez un éditeur 
numérique (BookStory, Aix-en-Provence), un roman noir plutôt poétique (Les Corps sans mémoire).  Se remet 
sérieusement à la poésie en 2015 dans le but d'être un jour édité. En marge, il pige pour un quotidien 
régional, chaque semaine, dans le supplément « Sorties culturelles ». Ces poèmes sont extraits du recueil 
Accrocs. Il est présent dans le n° 16 de Lichen. 

 
* 

 



Marianne Braux 
 
 

Une métaphore banale 
 

Un mot 
Poignant 
Suivi d’un cri hagard 
 
Point d’exclamation 
Ni de vaines interrogations 
 
Juste  
Une  
Longue 
Énumération 
Infinitive  
 Du verbe sinon j’étouffe soit dit entre parenthèses 
Suspendue 
À vos lèvres 
Sans le poids inutile d’une aposiopèse 
 
Trois syllabes dépareillées  
Avant la rime 
Des lettres dépouillées 
Une autre rime 
 
Un oxymore effacé 
Un blanc gros d’ennui 
Une paronomase 
 
Un écho tremblant 
Votre regard sur la page 

 
 
 

 
 
 
Marianne Braux est doctorante en littérature française, à l’université d’Adélaïde en Australie où elle vit 
depuis quatre ans. Ses recherches lui ont ouvert un monde, auquel elle tente de contribuer pas 
l’écriture. C’est sa première apparition dans Lichen. 
 

 
* 

 



Éric Costan 
 
 

Petit pays 

  

Ce chemin s'insinue quelque part  
Vers une enfance de chênes  
À l'envers 

De ruisseaux vivants  
De pâtures  
Je ne sais pas d'où je viens  
Mes parents aussi sont flous  
Mais je me souviens des pierres blanches  
Des trésors non pris  
De lectures parmi les lézards   
Et des émois   
Petit pays abandonné  
Même les cimetières ne grandissent plus  
Souviens-toi   
Je ne sais pas qui je suis  
J’ai eu tant de chiens   
Tant de lieux   
Mais je suis plein de ta beauté  
Les collines d'épines   
Ne reconnaissent plus   
Le givre de mon chant   
Craquement des pas   
Morsure du bleu  
Je reviendrai l’été  
Pousser l'horizon 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Né en 1969, Éric Costan réside près de Dinan, dans les Côtes d'Armor. Il a longtemps travaillé dans divers 
métiers du végétal et enseigne maintenant les lettres dans un lycée professionnel de Saint-Brieuc  Les mots 
sont partis il y a une vingtaine d'années et revinrent en 2014. Ils semblent vouloir rester. Son blog : 
http://ericcostan.over-blog.com/. C’est sa première apparition dans Lichen. 
 

* 
 



Éric Cuissard 
 
 

La lessive 
 

Elle racontait, la grand-mère, la lessive, avant la guerre, enfin l’autre. 
La grande lessive. Une fois par mois. La fabrication du « lessie », avec la saponaire et la 
cendre de bois. 
Les draps blancs qu’on faisait sécher dans « la prée »*. Ce blanc sur ce vert, c’était beau ! 
On allait, là-bas, au pont de Gâtines pour faire la lessive. 
Oh ! C’était bien dur à pousser les brouettes. C’était bien dur et pourtant à l’entendre, à la 
voir raconter, c’était beau. 
C'était plus beau que le même travail dans les bacs en ciment qu’on lui avait faits dans la 
cour. 
Bien plus beau que, plus tard, ces journées de lessive avec la machine du Planning familial 
qu’on allait chercher chez la mère Guillocheau pour la ramener chez la mère Aubin. 
La machine du Planning, montée sur son support à grandes roues, c’était nous, les enfants 
qui la poussions chez la mère Aubin. 
C’était bien dur aussi. 
C’était notre travail à nous. Aller la chercher chez la mère Guillocheau, la ramener chez la 
mère Aubin quand, chez nous, elle avait accompli son ouvrage. 
Puis il y a eu une machine à la maison et tout cela a été fini. 
 
 
* La prée : Ponge, dans « La fabrique du pré », citant le Littré, dit : "Pré, anciennement La prée", et situe la 
conservation du terme en Berry. Chez la grand-mère, à Saint-Cyr-en-Bourg, dans le Saumurois, le terme 
désigne une zone de prairie non délimitée par des barbelés, le long de la Dive. 

 
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). 
Trois recueils publiés : Sténopé (Sol'Air), Angles des Cris Purs (Books on Demand) et Le Résident des 
Interstices (Sajat). Présent sans interruption depuis le n° 4 de Lichen. 

 
* 

 

Éric Dausse 
 
 

Le temps du retour 
  

Fin de la route… 
Fin du voyage 
Tout autour de la terre  
Retour à la maison 
Là où tu es restée 
Revenir au village 



Tourner la page 
Poser la mobylette 
Attendre ne plus bouger 
Un air de fête en tête 
Chanter l’enfance retrouvée 
Mon étoile mon soleil 
Mon bel amour mon doux rivage 
Ma belle du Seigneur 
Sous la pluie, le soleil, le vent 
Te serrer contre moi 
 
 
 
Vivant et travaillant à Bordeaux, Éric Dausse a publié deux recueils de poésie : Origines (2013) et Pauses 
(2014) aux Éditions La Porte et a participé aux ouvrages collectifs : Charlibre : le poème du jour 
d’après  (2015), Voyage autour du monde (en 80 poèmes) (2016) aux éditions Corps Puce, et à Rouge(s) aux 
éditions de l’Aigrette (2016). En 2017, il a participé aux revues de poésie : Le Capital des Mots et Comme en 
poésie. C’est sa première apparition dans Lichen. 

 
* 

 

Colette Daviles-Estinès  
 
 

je ne suis pas fou 
 

j’ai vu tomber les miens  
dans la flambée des bombes 

et j’ai compté mes disparus 

j’ai compté et hurlé 

j’ai eu mal à la folie 

j’ai eu peur à la folie 

et j’ai fui 
follement 
mais je ne suis pas fou 

j’ai fui avec ma peur 
ma douleur 
ma mémoire 

et mon nom 

mon identité sans papiers 

j’ai fui sur la folie de la mer 
ce désert de vagues 

qui n’en finit pas de naufrager 
j’ai fait l’appel 
follement 
de mes compagnons de survie 



jour après jour 
nuit après nuit 
jusqu’à ne plus avoir personne 

à compter 
et j’ai hurlé à la folie 

mais je ne suis pas fou 

j’arrive en terre d’exil 
où j’asile ma peur 
ma douleur 
ma mémoire 

et mon nom 

écrivez-le 

écrivez-le pour moi 
je m’appelle Ahmed, Mohammad, Zebiba,  
Nawal, Ayad, Ganet… 

 
 
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. 

 
* 

 

Pierre de La Fontaine   
 
 

Trois poèmes extraits de Signes  
  

Et la vie tressaille 

à l’abri des stridences 
  

Derrière les volets clos 

loin du spectaculaire 

méticuleusement 

se tisse la toile 

des besognes obligées 
  

Tant de gestes routiniers 

que le passant ignore 
  

* 

Dans le gris des façades 



on avait oublié 

par la fenêtre ouverte 

l’ombre du feuillage clair 

C’était un matin calme 

Une femme  sans inquiétude 

chantonnait 

en ajustant ses gestes 

maîtrisant avec aise 

l’ordinaire du jour 
  

* 

Lumière à la fenêtre 

le végétal  
comme vol de papillon 
 

 
 
 
Né en 1957, Pierre de la Fontaine se passionne pour l’écriture et la musique. Il allie ces deux modes 
d’expression dans le trio « Parenthèses » créé en 1999 et dans lequel il compose et écrit textes et chansons. Il 
a collaboré également avec des photographes : « Méandres » avec Dominique le Pen, « Présences », 
« Bruissements » avec Jérôme Gorce. À travers l’écriture, je cherche à débusquer la fragilité et la fugacité qui 
émanent de la vie quotidienne. Les textes ci-dessus sont extraits de « Signes », la photo à partir de laquelle a 
été écrit le troisième texte est de Jérôme Gorce. C’est sa première apparition dans Lichen. 

 
* 

 



Ève de Laudec 
 
 

Un autre poème issu du recueil Des pas sur la terre      
 

Parce que le pas s’allègre  
Au détour des mots lourds 

Des mots glu des mots roc 

Parce que l’âme glisse 

Au cœur des sables blancs 
 

J’ai suivi le sentier tortueux 

Escarpé 

Vers l’arrogance des dieux 

J’ai foulé le maquis 

Tendu de véronèse 

J’ai écarté les bras    
Et accordé mes lèvres au ciel  
Enamouré 

Comme l’on baise les anges 

             
J’aime cette lande rase 

Où paissent les brebis  
Et la mer tout en bas 

Rassemble ses moutons à la côte  
Éboulée 
 

Ballade d’un ailleurs 

Où  fredonne paisible 

Quelque blues céleste 

 
 
 
 
 
 
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. Parolière. Lectures publiques. 
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. Présente dans les n°s 6, 12 et  
16 de Lichen. 

 
* 

 



Carine-Laure Desguin 
 

 
ce qui se tend 
 

apprendre sous tension 
dans le clair-obscur 
d’un tutoiement 
entre l’air et le silence 
ou pour durer 
de vagues et torsades 
et respirer ces noeuds 
ce qui se tend 
recréer les arcs 
contre les abois 
de ce que sont 
les uns et puis les autres 
approximatifs sont-ils 
sans surplus de rien 
 
 
 
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. 

 
* 

 

Pascale de Trazegnies 
 
 

La vie, la vie 
 

Les portes de l’église s’ouvrent. Une lueur chaude se profile au loin. Des cierges. Des 
lumières très jaunes. Des points lumière. On dirait un portail biblique. Les portes du 
temple. L’ouverture est lente. Cérémonieuse. Derrière, on verrait bien les ânes et les 
rameaux d’olivier, et Jésus dessus, en tunique blanche et longs cheveux. 
Non. Rien. Un cercueil en bois verni. Octogonal. Porté par quatre hommes en noir. 
Ensuite, quatre personnes. Ont-elles l’air triste ? Elles plaisantent un brin, sur le parvis. De 
retour à la vie. De sortie de l’antre. De l’antre avec l’encens crémeux. 
Puis tout redevient dans l’ordre. 
Le corbillard s’en va, des glaïeuls aux fenêtres. Pour qui, pour quoi ? Pour un mort. Un mort 
de plus. 



Les portes se referment. Lentement toujours. Un mec les pousse. Un beau mec noir au 
pantalon blanc et col roulé gris. C’est fini. Plus rien. 
Une ronde de flics. Des flics des Halles. Deux. 
Un type avec une veste en velours et un petit bonnet de laine, une rose blanche à la main. 
C’est beau. 
J’aimerais que ce soit pour moi. 
Même pas. 
La vie, la vie. 
J’ai fini ma bière pression. 
Un camion passe et fait un bruit assourdissant. Tank vert. Propreté de la ville de Paris. 
Mon amant n’est pas venu. 
La vie, la vie. 
Je paie. 
Je m’en vais.  
 
 
Diplômée en humanités gréco-latines, en sciences politiques et en chant classique, Pascale de Trazegnies 
débute son parcours artistique comme chanteuse dans la mouvance dite du « rock progressif », se produisant 
également en solo, notamment au festival de poésie sonore Polyphonix. Quittant Bruxelles où elle est née, 
elle s’installe à Paris. Elle publie plusieurs romans chez divers éditeurs [L’Etat de veille (Fixot, 1988), L’Indécise 
(Fixot, 1991), Succès damnés (collectif, chez Luce Wilquin, 1996), Le Mort (Act Mêm, 2010 ; Weyrich, 2016, 
postface de Michel Host)], gardant en réserve textes brefs, poésie, fragments, qui commencent à être diffusés 
en revues. Son site : www.pascaledetrazegnies.com. C’est sa première apparition dans Lichen. 

 
* 

 

Michel Diaz 
 
 

Un "poème" (désinvolte)  
rédigé sur un coin de nappe en papier (restaurant Le skipper, St-Martin-de-Ré, 6 mai 2017) 
  

A L. C., en le remerciant pour ses beaux silences 
et à Philippe Fréchet pour les siens, qui ne le sont pas moins. 

  

à force de tirer 
sur la pelote de mes jours 
mon temps tire à sa fin 
et je n'ai toujours pas écrit 
un vrai poème 
un grand poème 
ne serait-ce qu'un seul 
(mais combien pourraient dire de même ? 
et je pense cela sans m'en consoler) 
  

j'avoue que j'ai l'air 
d'avoir perdu courage 



— et c'est peut-être plus qu'une impression 
  

un coup d'œil dans la glace 
un clin d'œil dans mon cœur 
me donne envie 
de la fermer à tout jamais 
  

alors pourquoi me forces-tu à me pencher ici 
Seigneur de ma vie 
Toi le Grand Sourd-muet 
à me pencher à cette table 
au milieu de la nuit 
à me demander comment être beau ? 
(de la pure beauté de l'esprit) 
à me demander comment être vrai ? 
(de la vraie vérité de l'âme) 
à ne jamais tricher avec mes sentiments 
pour trouver les seuls mots qui importent ? 
  
oui au moins 
une seule fois 

 
 
 
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, 14 et 15 de Lichen. 

 
* 

 

Djoze 
 
 

L'Artichaut  

 

La splendeur de l'Art, 
Se retrouve au Cœur, 
Quand c'est au chaud, 
Que nos espoirs mûrissent, 
C'est en apparence 
Que nos rêves se flétrissent. 
 

 



Bim Boum 
 

Du vent dans les sourcils, 
Un petit cœur fébrile, 
Ton sourire de conquérante, 
Des yeux de femme aimante, 
Mes mains de bâtisseur, 
Des rêves de jours meilleurs. 
 

La vie nous balance, 
Nous sonne, 
Mais l'on danse, 
Comme les enfants que nous sommes. 
 
 
 
 
Né en 1986, Djoze aime écrire depuis toujours mais ne pratique que depuis peu. Il se décrit comme un gars 
de la France d'en bas et passe son temps à prendre de la hauteur face aux évènements, en montant sur les 
toits. Une ascension sociale des plus physiques pour ce petit gars au cœur sensible. C’est sa première 
apparition dans Lichen. 

 
* 

 

Fabien Drouet 
 
 

Le pantin de mon ventre est trempé  
je reste sous la lune  
personne ne saurait dire si mes yeux coulent, d'ailleurs, 
il n'y a personne ici 
je fume 
peinard 
dans l'égouture d'un Réverbère 
« c'est fou » me dis-je « la fumée monte malgré la pluie » 
c'est arrivé d'un coup : 
je ne nous connais plus 
  
° 
  

« Je ne me souviens plus de rien.  
C'est arrivé d'un coup.  
Un miroir. Face à moi. Peut-être que l'homme qui vit dedans  
Sait quelque chose ? 
Il me regarde, il me sourit :  
« Je ne me souviens plus de rien. 
C'est arrivé d'un coup. 



Et puis nous nous pleurons,  
mais ensemble. 
  
 
 
"Bonjour, je vous écris de mon appartement dans lequel en ce moment je fais ce que j'adore faire, penser 
aux gens que j'aime-écouter en boucle les quatre même chansons-écrire-pleurer pour rien-regarder ma radio 
et ne pas l'allumer-me dire que c'est mieux comme ça-oublier mes besoins primaires-regarder des photos-
fumer puis préparer quelque chose en fumant-me souvenir et ne parler de moi qu'à la première personne", 
déclare Fabien Drouet. Ces deux poèmes appartiennent au recueil Reflets du Hasard paru en juillet chez 
Appartement d'Édition la Terrasse. C’est sa première apparition dans Lichen. 

 
* 

 

Marine Dussarrat 
 
 

Un bruit de vie 
 

Qui se souviendra de cette lune opaque 

De cette nuit qui criait son vertige 

Qui reverra ce matin délavé 

Et le brouillard déchiquetant la plaine 

Le chardon dans sa gangue de rosée 

Attendant ce rayon pâle 

Annonciateur d'un jour attendu 

Dans sa glorieuse lumière 

Quand l'heure solitaire est sur le point de taire 

Ses doutes, ses interrogations, ses craintes... 
  

Un bruit de vie résonne au loin 

Tout s'efface 

Oublions cette peine qui sans cesse revient 

Comme l'eau du canal 
Frappe la meule de pierre 

Comme un cœur qui sourdement bat, 
Comme la feuille, comme l'arbre 

Qui résistent 

Un bruit de vie résonne au loin 

Qu'importent les nuages passagers 

Qui s'étirent dans le ciel 
Dessinant mille visages... 
 
Un bruit de vie résonne au loin 

 
 



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, 14 et 15 de 
Lichen. 

 
* 

 

Fabrice Farre 
 
 

Poèmes de poche (2) 
 
Quai 
 

Le vent attrape l'écharpe égarée. 
L'adieu a ceci de pudique : 
il ne dit jamais son nom 

en présence de témoins. 
 

 
Œil  
 

Dans l'œil je vois 

la pupille de la terre 

le lac paisible de l'iris détendu 

un vol possible au ciel 
derrière la vitre de l'œil de la serrure. 
 
 

Circonflexe 
 

J'aurais mis volontiers 

un accent circonflexe 

sur le u d'amertume. 
C'est un mot qui a la gloire 
mélancolique du s humain. 
 
 
 
 
Fabrice Farre a récemment publié : La figure des choses (Henry), Le chasseur immobile (Le Citron Gare), 
Ligne (La Porte), N'ai-je (Encres vives), Loin le seuil (La Crypte, 2017) et Poupée russe (Encres Vives, 2017). Ses 
textes sont présents dans plus de cent revues, en France et à l'étranger. Son blog : « Poésie contemporaine... 
peut-être » (http://biendesmotsencore.blogspot.fr/). Présent dans les n°s 4 et 16 de Lichen. 

 
* 

 



Didier Gambert 
 
 

Le Secret 
  

À portée de la main 
Gouttes d’un sang visqueux 
Comme d’un très haut secret  
À ne pas révéler 
  

Mais pourquoi ces cris de geai 
Furieux  
Les ai-je alors poussés 
  

Il ne fallait que se taire et adorer 
  

Comme autrefois dans ce chemin du crépuscule bordé de murs gris 
Ce chemin qui conduit à la mer 
L’enfant plein de sagesse avait su rester 
Muet 
  

Face à la question 
Que lui adressait 
Le bleu 
Apposé sur le mur 
Comme un sceau 
  
 
 
Né en 1963, Didier Gambert est spécialiste de littérature du XVIIIe (thèse soutenue en 2008, publiée en 
2012 chez Champion) et a publié quelques ouvrages dans ce domaine. Il a d’abord pratiqué l’écriture 
poétique de manière intermittente, puis de façon très régulière ces dernières années. Certains de ses textes 
ont illustré une exposition de photographies de Bérénice Delvert, intitulée Métaphysique de l’Océan (La 
Grange aux arts, Champniers, près d’Angoulême). Ce poème est extrait du recueil inédit Le Grand Discord. 
C’est sa première apparition dans Lichen. 

 
* 

 

Nicolas Grenier 
 
 

Souvenir transil ien (IV) 
 

Loin de la ligne de chemin de fer 
Je retrouve le repos 
 

La rivière coule 



Au creux de ma main 
Les arbres sont fatigués 
Une blancheur de craie s’étend jusqu’à l’horizon 
 

En gravissant le chemin de Champlatreux 
Je me souviens des pommes vertes 
De la bêche de l’enfance 
 

Des œillets d’Inde aussi 
Et d’un château qui ne porte pas de nom 
 
 
Ancien élève de Sciences Po Paris, Nicolas Grenier est un poète français qui écrit dans des formes 
classiques : sonnet, tanka, haïku. Son dernier recueil de poèmes est Rosetta (suivi de Philae), chez l'Échappée 
Belle éditions. Ce poème est extrait du recueil inédit Ligne H : Paris Gare du Nord - Luzarches. C’est sa 
première apparition dans Lichen. 

 

*  
 

Géry Lamarre 
 
 

Découpe dans le rideau de nuit 
Pointe de Vénus, Papeete 
 

Derrière le rideau des cieux  
tendu lissé de tout pli 
le soleil doucement disparaît 
 

C’est l’heure bleue  
où le contour du Mont Orohena 
se découpe en horde d’ombres  
 

En dégradé de nuit  
s’animent des silhouettes 
nimbées par l’oraison de la lune  
 

 
 
 
Né en 1962 à St-Omer, Géry Lamarre 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) et FPM (n° 8, janvier 2017). 
Présent dans les n°s 6, 8, 12, 13 et 16 de Lichen. 

 
* 

 



Robert Latxague 
 
 

Un mojito para Cuba ! (2) 
 

Que vas-tu devenir bientôt une fois Camille, Fidel, Raul, Ernesto  
Tous les barbudos de l’histoire en blancs et noirs disparus corps et biens ou mal 
Tels le fluide fuyant de vains derviches tourneurs de phrases ce jour élimées ? 
Que vas-tu faire de tes baies, de tes cochons, de tes crocodiles de Matanzas et d’ailleurs ? 
Qui peut te manger, t’avaler demain Yankees, Chinois ou gringos empressés 
Noirs jaunes ou blancs gloutons grossiers de tous poils aux babines fines 
D’affairistes par l’odeur du dollar alléchés ? 
Cuba soi-disant libre qu’as-tu foutu de ton histoire ? 
Il y a urgence, penses-y 
Mais n’arrête pas de chanter, de guarachar 
Par désenchantements accumulés 
Conjugués au présent. 
C’est à l’arôme de ton demain qu’il te faut songer 
Dans le croissant caraïbe du nord au sud 
Dans le pourtour des Amériques 
Dans le Tout Monde 
Avec tes atouts sans maître 
Sans t’enivrer de rêves impossibles 
Rhum ou pas rhum  
Toutes illusions bues 
Toute amertume rengorgée 
Vamos de l’avant, chiche  ?  
Hasta la victoria siempre ! 
 
 
 
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, 14, 15 et 16 de Lichen. 

 
* 

 

Hubert Le Boisselier 
 
 

Blanc 
 

blanc à la fois  
vide et couleur  



ou pas vraiment  
vide 
tout est là  
à venir  
entre les saillies du temps  
tout se trouve  
dans un autre  
que tu dis  
à sa manière  
venue de son corps  
pour te penser  
mais c'est un peu plus tard  
que viennent  
les mots 
dans le même jour  
ou un autre jour  
 

 
Né à Rouen en 1968, Hubert Le Boisselier 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, 14, 15 et 16 de Lichen. 

 
* 

 

Le Golvan  
 
 

Encore sept inédits, extraits de Jours   
 

Tu sauves tes croyances d'enfant par l'invention de solutions nettes et raisonnées, mais 
juste après tu chantes contre la vitre la complainte des innocents massacrés. La façade est 
de la Sagrada Familia porte un immense soldat infanticide de pierre et de bronze que je 
n'ai pas quitté des yeux. 
 
* 
Le traîneau du Père Noël à l'échouage de l'autre côté de la baie clignotera si longtemps 
qu'on le prendra pour un phare. 
 
* 

Je le sais bien, j'ai perdu un peu de cette acuité ancienne à toi, à mesure que tu t'es 
dérobée, personne pleinement. Alors, attends-moi... 
  

* 

Tu dessines mieux qu'on pensait. Tu écriras encore mieux nos jours interstices.  



 
* 

Tu danses sur l'opus 23, tu tentes des sauts in extremis, des crocs-en-jambe aériens, une 
pantomime, puis tu fais l'étoile hors de souffle à la surface du tapis, l'onde berce et Chopin 
nous balade en boucle entre deux giboulées. 
 
* 

Nos jours s'arrêteront à ton double débusqué sur l'écran ou dans les rayonnages de papier, 
au bout de tes infimes curiosités, bientôt peut-être. Ô j'attends ce miroir comme on se sait 
curieux de mourir. 
 
* 

Je n'écrivais rien de toi du temps que, nourrisson, la mort couchait chaque nuit à tes côtés, 
possiblement, sommeil trop léger sommeil trop lourd, comme la comptine infernale des 
premiers jours, et moi de toutes mes oreilles ou de toutes mes défaites, sommeil trop léger 
sommeil trop lourd, entier à ne réveiller personne à la prise de quart, guerrier analphabète. 
 

 
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. Présent dans les n°s 7, 10, 11, 12, 13, 
14, 15 et 16 de Lichen. 

 
* 

 

Élodie Loustau 
 
 

Le cri dans le cri (2) 
  

 
 Face à ta langue 
  

  mon mur plonge. 
  

 Venin  
  

   sous  
   les cellules. 
  

 Je retiens  
  

   dans ma lutte 
   cercle  
  



   de lumière. 
  

 Le mot ne sert. 
  

   L'absence dit,  
  

 Face à ta langue 
  

  mon mur se déguise. 
  

 À l'oubli  
   déchaîné 
  

  détruire désagréger enterrer 
  

   verbe 
   parole 
  

   sens. 
  
Les premiers textes d’Élodie Loustau, musicienne de formation, sont publiés dans la revue Verso en 2010. 
Elle affectionne le travail avec d'autres artistes et crée en ce sens le collectif hapax à Toulouse, avec le 
compositeur Gaël Tissot. Prochaine publication : S'effacer, aux éditions Encres Vives (août 2017). Présente 
dans le n° 16 de Lichen. 

 
* 

 

Ana Minski  
 
 

Le ciel tombe sur le ronflement des machines 
Nous ne flécherons plus les vautours 
Nous ne mangerons plus ni père ni mère… 
  

La table étreint l'assiette dépèce le lit sermonne l'amour suffoque 
Vols épouvantés de colères mortes 
Des pans de palabres claquent au vent… 
  

La stupeur des vivants : 
Mémoires effondrées 
Clignotant aux rotondes… 
 



 
L'ange du chaos. 
Se promenant 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/. Présente dans les n°s 5, 6, 7, 8, 12 et 14 de Lichen. 
 

* 
 

Alain Morinais 
 
 

La nuit en fin  

  

Demain embrasse les étoiles 
  

L'horizon relève la tête aux confins des rêves 

Le chemin frappe à la porte du jour 
  

Les yeux dans les yeux le réel s'écarquille 

La lumière est si belle que les nues déshabillent 

Les rires des enfants parfums du ciel au printemps 
  

La fontaine ce matin se gorge des chants d'oiseaux 

Le soleil s'y désaltère à l'ombre des grands arbres 

Tendresse d'aile blanche aux fronts des oliviers 

Les sourires du vent caressent les joues des femmes 
  



Demain est là 

Sans remettre au lendemain 
  
  
 
Né en 1946, Alain Morinais est sociétaire des Poètes français et membre actif de l'association "Le Capital 
des Mots". Il a publié six recueils de poèmes, dont Résonances suivi de Vu d'ici cela ne s'entend pas (AMs 
éditions, février 2017), ainsi que deux romans et ses Lambeaux de mémoire. Présent dans le n° 16 de Lichen. 
 

* 
 

Alexandre Nicolas 
 
 

absence 
  

un petit matin d’automne 
mes mains ont flirté avec l’air, 
les draps étaient encore tièdes 
dans ce lit trop grand pour moi, 
la porte a claqué dans mon sommeil 
tes pas feutrés ont effleuré le parquet 
sans un bruit sans un souffle, 
dehors les feuilles sèches et dorées 
se brisaient déjà sous tes talons, 
l’amour est un courant d’air, 
vivement l’hiver 
 
° 
 

fard carmin  
  

une trace carmine fardait 
ton mégot blanc à peine éteint, 
je le rallumai après ton départ, 
une larme fit couler le fard 
au bout de mon index, 
je bus le café dans ta tasse, 
il était froid et amer, 
il avait l’arrière-goût 
de l’éphémère 

 
 
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. Présent dans le n° 15 de Lichen. 



 
* 

 

Brice Noval 
 
 

Coureur cycliste 
 

vers mes 12 ans 

pendant les vacances d'été 

je suivais à la télévision 

en noir et blanc 

chaque étape du Tour de France 
 

puis enfourchant 

mon vélo rouge 

demi-course PEUGEOT 

2 plateaux 8 vitesses 

je pédalais 

comme un dératé 

sur les petites routes 

autour de la maison 
 

rêvant d'égaler les exploits 

de mon idole 

Raymond Poulidor 

et de finir comme lui 
deuxième du Tour 
 

mais partant seul 
à l'entraînement 

je terminais toujours 

premier 
 

 
 
 
 
 
 
 
Urbain repenti, Brice Noval vit en ermite dans un village bourguignon, et tient un journal en vers irréguliers. 
Son blog : http://bnoval.hautetfort.com. Ce texte est extrait de Ceci n'est pas de la poésie (recueil en cours 
inédit). Présent dans les n°s 14, 15 et 16 de Lichen. 

 
* 

 



Frédéric Perrot 
 
 

L’or du temps  
  

L’or du temps – « Le temps est ton bien le plus précieux ; c’est pourtant celui que tu 
dépenses avec le plus de légèreté, voire de frivolité, dans de vaines occupations, une 
dispersion infinie… Quand tu n’es pas simplement occupé par tes chimères et la 
satisfaction de tes vices.» 

  

Une pensée qui nous rebute – Nous nous figurons toujours la mort devant nous. 
Mais si l’on en croit Sénèque – qui se révèle difficile à suivre sur ce point, tant cette pensée 
nous rebute –, la mort serait « en grande partie » derrière nous ; et, tout ce que nous avons 
déjà  vécu – ces innombrables jours et ces longues années –, « tout l’espace franchi est à 
elle…». 

  

Naissance tardive – « Je suis né si tard, que je trouve inadmissible de devoir mourir 
en plus…» 

  

Foi en l’avenir – « La tombe sera le plus imprenable des abris ; nous n’aurons plus à 
redouter la violence et le fanatisme de nos contemporains.» 

  

Ou : « Il ne vivait pas dans la peur de la mort, idée trop abstraite. Il vivait dans la 
crainte plus précise d’être tué.» 

  

 Contre le temps « biographique » – « Plus jeune, tu tenais des discours de vieillard, 
tu jouais au grand sage ; or plus tu prends de l’âge, et plus dans tes pensées du moins, tu 
rajeunis ; mais c’est peut-être seulement une illusion commune…» 

  

Paradoxe temporel – Il n’a aucun sens historique, mais par la pensée et la rêverie, il 
voyage à travers les époques. Toutes lui semblent égales, car il s’y perçoit toujours dans la 
peau d’un esclave.  

  

Un impatient – « Je ne suis pas seul à attendre ; d’autres attendent aussi, assis sur un 
banc, tandis que je fais les cent pas, excédé par le silence qui règne en ces lieux, non 
moins que par celui, résigné, de ceux qu’il me répugne de nommer mes semblables et qui 
assis sur leur banc ne daignent même pas remarquer mon agitation, perdus qu’ils sont 
dans le néant de leur vie intérieure. Peut-être serait-il plus juste de dire que ces quatre 
vieillards sont simplement exténués par l’attente… Mais je ne me soucie pas d’être juste. 
Je fais les cent pas et je n’en peux plus de cette attente sans objet, car si au moins je savais 
ce que dans ce couloir insalubre, nous attendons depuis si longtemps… » 

 
 

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). Présent dans les n°s 7, 10, 12, 14 et 15 de Lichen. 

 
* 



 

Joëlle Péti l lot  
 
 

Pépie 
 

L’arbre fontaine 
Pleut des chants d’oiseaux 
Les ailes du frêne 
Régalent ma fenêtre 
Le soleil amorce 
Une marche discrète 
Ses pas chaussés de brume 
Dans un gris sans tristesse 
Là-bas 
Un merle chante 
Plus fort que les modestes 
Qui se contentent d’une note perlée 
Pour la forme 
J’ai la pépie 
Crie alors le monde 
Dont un merle pour une seconde 
Se fait roi. 
 
 
 
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, 14 et 15 de Lichen. 

 
* 

 

Paul Polaire 
 
 

Zone piétonne 
  

Aux terrasses de tous les cafés  
du monde,  
commencent toutes les histoires du monde 
« il était une fois » 
« il sera toujours ».   
La cambrure du pied d'une femme, fuyant un dessous de table 
cou de pied au plexus !  



à terrasser le cœur d'un bœuf !!!  
cou de pied à l'œil  
comme infarctus, 
tandis que Je piétine en zone piétonne !  
 

Alors le monde rit et ordonne au ciel  
de rire aussi.  
Il dit : 
« Bonjour Madame 
dites-moi votre appétit du soir qui s'en vient, 
dites-moi la joute lutine que livre la brise légère à vos petits cheveux du cou...  
Alors ! »  
Je ris aussi et je dis : 
« Parlez-moi de votre voûte plantaire 
à l'heure du goûter  
quand pleurent les jasmins !  
marchez pour moi un peu, 
et,  
du compas de vos jambes,  
tracez mes trajectoires ; 
soyez ma géographe experte  
tandis qu'entre carte et territoire je divague en zone déserte.  
Pour votre malléole ou votre astragale, 
refusant toute prothèse  
à mes fringales,  
devrai-je rédiger un nouveau  
précis d'anatomie,  
afin que votre zone piétonne — 
voyez à quoi j'en suis réduit — 
ne soit plus que par moi piétinée ?  
Sachez enfin Madame  
qu'entre guerre et paix,  
je n'en demeure pas moins digne  
de votre cou de pied  
et ne revendique, pour toute servitude,  
que le triangle de vos Bermudes ».  
 
 
« Que dire de soi-même sans tomber dans la complaisance ? », écrit Paul Polaire. Cet ancien cancre (ce 
dont il se dit « presque fier ») qui a été successivement palefrenier dans les écuries d'Augias, dresseur de 
poulpes dans un cirque, fille de salle dans une cage aux folles et, présentement, gonfleur en chef dans une 
usine à gaz — sans omettre une brève période d’intérim au cours de laquelle il fut derviche tourneur fraiseur 
chez Renault. « Je n'ai pas eu une vie facile », ajoute-t-il humblement. Présent dans les n°s 9, 10, 11 et 16 de 
Lichen. 

 
* 



 

Éric Pouyet  
 
 

Mimétisme daltonien 
 

 
 
 
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, 14, 15 et 16 
de Lichen. 

 
* 

 

Stéphanie Quérité 
 
 

Physalis 
  

Je regardais, à distance, le frottement des cils, le frôlement des ciels. Et que s'immisce le 
corps, je n'aurais pas à y penser. 



Tu regardais, mes yeux avec ta bouche, retenir de ta langue mes larmes, obstruer de tes 
mots mes interstices. Ta voix, tout ça, ne voulait plus de moi. 
Tu te regardais, il fallait bien que l'un de nous soit vigilant. J'ai dit virulent, tu as entendu 
virile, fermé les yeux, serré les dents. 
 
Je fis un geste et ce fut comme une secousse. 
 
Je ressentais, à présent, l'ajustement des cils, la superposition du ciel. Et que s'enfuit la 
jeunesse, je n'aurais plus à y penser. 
Je ressentais comment, de tes yeux sur ma bouche, tu pouvais dissoudre ma langue et 
m'asseoir là où les persiennes exposent. 
Tu les avais cueillis, un à un, tu me voulais lisse. Que rien ne dépasse, que rien ne s'érige. 
 
Tu t'essuyas sur moi comme si j'étais ton paillasson, rabaissant les barreaux d'ombre sur 
mes pulsations. Après toi, personne n'alla ouvrir la porte. Personne. 
 
 
À propos d'elle-même, Stéphanie Quérité écrit : "Drômoise, mère de deux enfants tantôt truites tantôt 
tornades, arpenter les rues et afficher de la poésie sauvage, ça aussi je sais faire, sophrologue, animatrice 
d'atelier d'écriture, jouisseuse et femme écrivant, ailleurs comme 
ici : https://laperspectivedelapieuvre.wordpress.com/". C’est sa première apparition dans Lichen. 

 
* 

 

Bénédicte Rabourdin 
 
 

Mon plafond étoilé 
  

J’ai passé tant de nuits 
En compagnie d’étoiles 
J’ai entassé ma vie 
Dans un caddie trivial 
J’ai parfois trop bu 
Mes souvenirs amers 
J’ai souvent trop vu 
Mes brûlures d’hiver 
Et mes vieilles lunettes 
Déforment mon regard 
Mes rêves d’escampette 
Errent dans le blizzard 
Sous ma barbe en bataille 
Le temps creuse les jours 
De mon cœur qui s’entaille 
Ô cruel labour ! 
 



 
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, 14, 
15 et 16 de Lichen. 

 
* 

 

Florentine Rey 
 
 

Mangés par la terre 
  

Amour, donne-moi un jeu de cartes neuf, un sac de pions à secouer pour gagner une vie 
débordante de désirs, donne-moi ta peau, ton rythme de paquebot, déménageons dans 
une maison envahie par les herbes, on s’allongera dans le salon, on se laissera manger par 
la terre, on laissera ses bêtes profiter de nos chairs, troués, coupés et repiqués au ciel.  
  

Un cail lou dans les lentil les 
  

Je suis tombée dans la boîte de lentilles en cherchant des cailloux. Maintenant c’est moi la 
grosse pierre coincée dans un cylindre de petites pilules vertes. Quel avenir en forme de 
caillou ? Quel sens aura ma vie ? Dévaler les pentes ? Faire barrage ? S’envoyer en l’air 
dans un canon ? Finir au fond d’une poche ou peint sur une commode ? Le pire : rater son 
ricochet. 
  

Les animaux du corps 
  

Ils sont sortis en file indienne dans un désordre de fourrures, de cornes et de queues. J’ai 
compté les pattes, les oreilles, j’ai attrapé la ritournelle d’un petit oiseau pour la garder 
quelques instants dans ma gorge, j’ai salué les nuées d’insectes qui grouillaient au bout de 
mes doigts, j’ai salué les rongeurs de vertèbres, animal après animal, j’ai craché toute 
l’arche.  
  

Le gros orteil   
  

Ça sent l’intime, la peau vieillie à coups de sang, ça sent les fluides, les organes trop 
arrosés, le cœur protégé par des ruses de sioux, ça sent la légende, les bobards de la 
marchande de chimère, reste un petit endroit vierge : mon gros orteil. 
 
Née à Saint-Étienne en 1975, Florentine Rey se consacre aujourd’hui — après des études de piano, les 
Beaux-Arts et la création d’une entreprise dans le multimédia — à l’écriture et à la performance. Son travail 
interroge notamment le corps et le féminin. www.florentine-rey.fr. Présente dans les n°s  7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
et 15 de Lichen. 

 
* 



 

Ignacio J. Santanil la-Bahi  

 
 

Colombie 
  

Ma plaie est une terre 

Ocre en torrent. 
Savez-vous les larmes 

Qui luisent en émeraude ? 

Le miracle est mon cœur 
Or, sous ma peau pétrole, 
ça sent l’essence 

De canopée. Voyez-vous… 

Je grouille de vie, 
Comme membre fantôme... 
Vous voudriez me voir 
Encore un dividus ? 
 
 

 
Ignacio J. Santanil la-Bahi, 32 ans, est diplômé en Art du spectacle, Histoire de l’art et archéologie et il vit 
entre le Gard et le Doubs. Présent dans le n° 16 de Lichen. 
 

 
* 

 

Marjorie Tixier 
 
 

D'aucun pays 
  

Je ne suis 

D'aucun pays 

Que mon corps 

Brisé 

Recollé 

Mon corps fracassé 

Réparé 

Mon corps envahi 
Reconstruit 
  

Je ne suis  
D'aucune racine 

Que mon silence 

Mon silence imposé 



Silence tyrannique 

Aux yeux toujours absents 
  

Je ne suis d'aucun bord 

D'aucun refus 

D'aucun accord 
  

Je ne suis  
Qu'une encre 

Qui s'imbibe  
Sur les pages 

De mes horizons libres 

La parole pour héritage 

Et les souvenirs 

Pour ancrage 

Quand mes exils  
Restent des langues tirées 

Au mensonge assassiné 
  
Marjorie Tixier vit en Savoie où elle aime s'inspirer de la beauté des paysages pour écrire. Son recueil de 
poésies Île des offrandes (un lieu : Bali) a été publié par les éditions Encres vives en juin 2017. Après Emmène-
moi à Valparaíso, elle vient de publier La Danse du feu, son tout premier roman, disponible sur Amazon. 
Présente dans les n°s 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de Lichen. 

 
* 

 

Perle Vallens 
 
 

Éveil  
  

Sarclée la glaise baignée de sel 
lentement renaît le long de la grève 
Saoûle et pantelante, c'est une terre arable 
où moussent les herbes-fanes, fines dentelles 
vêture de corps en vers 
d'une voix comme un voile 
Viscéral contour d'une jachère qui s'éveille 
brunis les blés au soleil trop lourd 
Arrachée la moisson échouée 
à la saison des labours 
À quoi penses-tu, sinon aux rides sur le sable ? 
 
 
 
Perle Vallens est née à la poésie il y a longtemps, mais y est revenue il y a peu, en privé. Ce n'est qu'à 
l'automne dernier (on pourrait dire l'automne de sa vie) qu’elle a commencé à rendre certains textes publics, 



ici ou là, à écrire des nouvelles régulièrement, notamment pour des appels à texte, ainsi que de la poésie, 
classique ou en vers libres. Ce poème, inédit, est issu d'un recueil de poésie érotique non encore publié : 
Poupée. C’est sa première apparition dans Lichen. 

 
* 

 

Sophie Marie Van der Pas 
sur une photo d’Alain Dutour 
 
 

 
 
Sous la lune noire 
épuisé  
par la traversée 
tu fuis le massacre  
tu saignes 
à vif 
le pas de plus en plus lourd 
tu avances encore 
sans défenses 



la douleur 
dans les yeux 
te dévore 
demain 
je mangerai la poussière 
de la honte 
 
 
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 (dont le poème 
et la photo ci-dessus sont issus), elle prépare un second recueil de poésies pour fin 2017 : Le silence sait 
attendre. Présente dans les n°s 3, 4, 6, 9, 12, 14, 15 et 16 de Lichen. 
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Sabine Venaruzzo 
 
 

L'égo-lution des espèces 
 

à Jean-Pierre Verheggen  
et Jacques Rebotier 

 

On se regarde 
Entre nous 
On aime bien 
Se regarder 
Entre nous 
Entre soi 
Entre genres 
Entre tous 
Entre sexes 
moi dans le vous 
On aime bien 
Son soi 
On aime bien le regarder 
À côté des autres 
 

Entre temps 
On se prend 
La chute d'un regard 
Du regard d'un autre 



Dans le sien 
Puis dans un autre 
On se regarde 
Et on chute 
On aime bien chuter 
Entre nous 
On se regarde 
Chuter entre tous 
Chacun à côté de soi 
Ça reste entre nous 
L'humanité naufrage 
Dans le soi du monde 
 
 
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 dans les n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 et 16 de Lichen. 

 
* 

 

Charlélie Willhelm  
 
 

Amplitude thermique 
 

Lanaudière, Saint-Donat 
  

Le traîneau en bandoulière 
Le poil, sel et poivre 

Gèle 
Rabe de nuit 

Trappeur en sursis 
  

Turbulences 
Mon vol-au-vent  

Valse 
Virevoltant piqué 

  

Jetlag 
  

Port-au-Prince, Cité soleil 
  

L’empreinte des plaintes  



Transpire 
Une créole amniote  

Convulse 
L’amulette à la malléole 

 
 
Charlél ie Wil lhelm est une illusion plus vivante qu'une biographie officielle. Présent dans le n° 16 de 
Lichen. 
 

* 
 

Choses vues 
 
 

Un mois de juillet très vauclusien, puisque des envoyés spéciaux de Lichen se sont trouvés 
au salon Typoésie de Gigondas le 16, puis au Festival de Théâtre d'Avignon le 18. 
 
1) Le premier "Salon de l'Impression typographique et de la Poésie contemporaine" de 
Gigondas était organisé, à l'initiative des éditeurs Anick Vinay (Atelier des Grames) et 
Jacques Brémond dans le cadre des anciens Hospices de Gigondas, au pied des Dentelles 
de Montmirail, où étaient conviées les éditions de l’Arbre, Æncrages & 
C°,  Rougerie, Imprints, Isabelle Sauvage, Verdigris, l'Atelier des Grames, Jacques 
Brémond, Collodion, Folle Avoine, Harpo &, Les Mains, l'Atelier du Hanneton, 
L’Archétype, l’Imprimerie d’Alsace Lozère et la graveuse Agnès Dubart.  
 

 
 
Nous avons déjà évoqué dans ces pages les éditeurs-typographes Jacques Brémond 
[Lichen n° 4, juin 2016] et Stéphane Landois (Atelier du Hanneton) [Lichen n° 7, octobre 
2016].  

 



 
 
Nous n'avions, en revanche, pas encore parlé de l'Atelier des Grames, installé à Gigondas 
depuis des lustres, où Anick Vinay poursuit le travail qu'elle avait entamé avec Émile-
Bernard Souchière...  
 

 
 
De magnifiques livres-objets, sur des textes de poètes tels que Bonnefoy, Cosculluela, 
Degroote, Emaz, Glück, Guez Ricord, Han, Parant, Pey, Sacré... Un travail très soigné et 
toujours étonnemment original.  
 



 
 
Leur site : www.atelierdesgrames.com/  
Pour accéder à leur catalogue :  
http://poezibao.typepad.com/poezibao/files/21_catalogue_de_latelier_des_grames..pdf 

 
2) Le Festival d'Avignon ne se présente plus. Créé en 1947 par Jean Vilar, c'est le plus 
grand théâtre de France pendant plus de trois semaines et, entre le dit "in" et le dit "off", 
plus de 1000 spectacles, avec le pire et le meilleur.  
Nous avons choisi de voir Sleeping Point, associant William Shakespeare et Philippe Avron, 
par le comédien Jean-Jacques Minazio, mis en scène par Régis Braun — pièce dont on 
pourra voir un petit extrait en cliquant sur l'image ci-dessous (vidéo de Colette Daviles-
Estinès). 
 

 
 
Nous en avons profité également pour visiter l'installation de notre amie Sabine Venaruzzo 
à la Maison de la Poésie d'Avignon : une valise pleine de sable accueillait une statuette de 
terre et un tapis de petits galets. Dans le couvercle ouvert de la valise, un écran diffusait en 
boucle le documentaire qu'a réalisé Rémy Masseglia à partir du projet aussi poétique que 
politique de Sabine autour de l'exil et des migrants. Les spectateurs étaient invités à 
inscrire un mot sur un galet. 
 



 
 

 
Photos : Colette Daviles-Estinès 

 
3) Nous n'avons malheureusement pas pu assister au travail remarquable que le comédien 
et metteur en scène Frédéric Degoldfiem a réalisé à partir de La Nuit de Bernard-Marie 
Koltès, mais Frédéric Loison a bien voulu nous donner le texte qu'il a écrit après l'avoir vu.  
  

 
 



"Cela faisait longtemps que je n'étais pas sorti en larmes d'une pièce de théâtre. 
Mais est-ce une pièce de théâtre ? 
C'est un texte magnifique de Bernard-Marie Koltès. 
Et c'est une interprétation, une incarnation, et une mise en scène remarquables de Frédéric 
Degoldfiem. 
Nous sommes face à l'autre dans un ailleurs que nous ne comprenons peut-être pas mais 
dont nous saisissons le vertige. 
Nous sommes face à nous même car chacun peut soudain ou subrepticement glisser vers la 
déroute. 
Frédéric Degoldfiem est saisissant ; alors que sa peau ne porte aucun maquillage, on croit 
voir la crasse sur son corps, et son odeur pour qui a déjà côtoyé ou parlé aux abandonnés 
de la rue. 
Ce comédien est bouleversant ; sa voix, sa présence dans l'obscurité de la nuit nous 
transportent là où nous ne voudrions jamais échouer. 
Cet homme désœuvré nous appelle camarade et nous voudrions lui tendre la main ; mais 
sommes-nous assez courageux pour poser un pied sur sa rive ? 
Ne le ratez pas, plus que 6 jours dans ce festival qui croule sous l'obscénité de la bêtise 
alors qu'ici ou là l'intelligence fleurit." (Frédéric Loison)  
 

* 
 

L’Atelier du don de mots  
 

Les textes obtenus avec les mots donnés 
 

Ce mois-ci, seul(e)s six lichénien(ne)s ont participé à l'exercice, malgré la température et les 
vacances... Qu'ils en soient chaleureusement remerciés ! (G. de P.) 
 

Neptune dézingué 
Une tempête apoplectique s’essoufflait sur la grève. La mer à obsolescence 
déprogrammée ourlait  le rivage d’une abyssale barbe d’écume. Un australopithèque en 
pantoufles avançait  le long de cette couture de sable et d’eau. 
Une f lûte à son bec, il poursuivait son it inérance dans un sourd clapotis de vagues domptées.  
Neptune, avec gravité, lui intima : « Chut !! Qui es-tu pour me dézinguer ma tempête ? » En un 
cl in d’œil, il avait dégainé sa rapière, prêt à transformer en dentelle ce malotru qui faisait de 
l’ombre au codici l le. L’australopithèque, à l’aise et sûr de lui, haussa les épaules avec humour. 
Le solei l  complice jeta un reflet ludique sur l ’abraxas qu’il portait au cou. Neptune, cette 
grosse légume, fut catapulté sur la canopée, pleurant de tous ses pores. 
(Colette Daviles-Estinès) 
 

Clin d’œil 
Avancer à la couture 
De l’humour dentelle 
Où les pores se fissurent 
Et dézinguent le ciel 
Tempête apoplectique 
Aux pantoufles de brume 



Pour reflets ludiques 
Aux pieds de légumes 
Deviner l’abraxas 
De la mer abyssale 
Ourler sa carcasse 
Aux ruines glaciales 
Sortir à la lisière 
D’une lame fébrile 
Où frémit la rapière 
Où le cœur s’effile 
La f lûte, en clapotis 
Codici l le gravité 
Souffle une mélodie 
Dessus la canopée 
à son aise, ce chant 
S’échappe de son bec 
L’éclat bref d’un instant 
Australopithèque 
Sourde it inérance 
Portée par les vents 
à l’obsolescence 
Déprogrammée du temps 
Chuuut.. .  !  
Sous sa barbe se glisse 
Aux épaules de l’ombre 
Un solei l  complice 
Où les peines succombent 
(Bénédicte Rabourdin) 

 
Barbe Bleue... la fin 
Complice de l 'obsolescence déprogrammée qu'il faut bien nommer, du genre 
australopithèque, Barbe bleue à l 'ombre du solei l , les épaules pleines de gravité, mal à  
l'aise dans ses pantoufles, écoute sans humour la mer ourlée de dentelles au clapotis de 
f lûte sous le reflet ludique d'une tempête apoplectique qui avance et dézingue en un 
cl in d'œil la canopée unique  fabriquée d'une fine couture. Chut !! dans un sursaut abyssal 
et sourd, rapière effilée serrée en main, transpirant de tous ses pores, Barbe bleue, la tête 
comme un légume trop mûr, au bec venimeux, furieux du codici l le taillé qu'il vient de découvrir 
sur l 'abraxas, se voit contraint d'it inérance.. .  surprise ! À son insu, sa septième et dernière 
femme l'ayant destitué de son château... 
(Sophie Marie Van der Pas) 
 

Malbrough ou : Dans les pores de l’abyssal 
 

Malbrough va-t-en pantoufles 
Abraxas, abraxas, abraxas 
Malbrough va-t-en pantoufles 
ombre de  canopée (3 x) 
 

Il reviendra z'à barbe 
Abraxas etc… 



Il reviendra z'à barbe 
Ou à la gravité 
 

L’ it inérance se passe  
Abraxas… 
L’itinérance  se passe 
Obsolescence déprogrammée 
 

Madame dézingue des f lûtes 
Abraxas… 
Madame dézingue des flûtes 
Sourde comme une rapière usée 
 

Avance un australopithéque 
Abraxas… 
Avance un australopithéque 
Reflet ludique de ses pensées 
 

Tempête apoplectique 
Abraxas… 
Tempête apoplectique 
Légume calciné 
 

Le solei l  en dentelle 
Abraxas… 
Le soleil en dentelle 
Humour décapité 
 

Clin d’œil complice 
Abraxas… 
Clin d’œil complice 
Épaules bien ourlées 
 

Malbrough fait à son aise 
Abraxas… 
Malbrough fait à son aise 
Clapotis en mer malaise 
 

Madame était tourment 
Le v’là débarrassé ! 
 

Codici l le : 
Parole d’Élisée Bec (chut!), musique de CharlÉlie Couture. 
(Éric Cuissard) 

 
On peut apporter son manger ! 

L'obsolescence déprogrammée des Australopithèques, 
les clapotis de la mer. 

Les légumes découpés à la rapière et sans complice, 
L’it inérance en pantoufles, pour dézinguer l'humour. 

Une canopée de dentelle qui à sa barbe et sur ses pores 
affiche un reflet ludique sans gravité ; 

Mais chut !! 



Se faire ourler le bec 
dans une chambre sourde, 
tour à tour ombre et solei l  

sur nos épaules. 
Le mot « abraxas » comme codici l le pour faire avancer... 

c l in d’œil, haute couture, 
Prendre son aise dans une tempête apoplectique, 

L'abyssal comme un air de f lûte. 
(Paul Polaire) 

 
Jour d’inauguration au musée 
L’arrivée d’un nouvel australopithèque est l’occasion de renouveler les galeries à 
l ’obsolescence déprogrammée.  
Le bâtiment majestueux abrite tout ce que l’it inérance de l’Explorateur peut rapporter sans le 
dézinguer, après avoir traversé la mer et une tempête apoplectique. Il y a là une f lûte, des 
légumes, une rapière, des pantoufles ourlées de dentelle, un bec, des échantillons de 
couture. Dans un codici l le,  nous découvrirons plus tard qu’il était à son aise et non dans une 
ruine abyssale comme il lui plaisait de nous le faire croire. 
Dans le jardin attenant, le solei l  crée l’ombre sous la canopée, le clapotis de la fontaine 
projette un reflet ludique sur l’abraxas. N’apercevons-nous pas des épaules, et … une 
barbe ? Chut ! Glissons un cl in d’œil complice, restons sourde et continuons d’avancer. 
Dans ces circonstances, pas question de gravité, gardons le sens de l ’humour dans chacun de 
nos pores! 
(Maïk) 

 
Chut, la f lûte !! 
Par une sourde tempête apoplectique, 
un Australopithèque à barbe de solei l  
avançait à l’aise en pantoufles 
sur la mer abyssale de la gravité 
dont l ’obsolescence déprogrammée 
ourlait  ses épaules de haute couture ; 
mais, en un cl in d'œil complice,  
l’ombre d’un codici l le en it inérance 
jeta soudain un reflet ludique  
sur le bec des légumes de canopée 
tandis que l’humour sauvage des clapotis  
dézinguait sa rapière ornée d’abraxas, 
tous ses pores en dentelles. 
(Guillemet de Pärantez) 
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