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Au sommaire de ce 8e numéro :  
 
Éditorial 
 
Philippe Azar : « Skin diamond » 
Sindie Barns : cinq haïkus 
Patrick Boutin : « Ombre au tableau » et « #gray » 
Caroline Cranskens : « La dépouille » 
Éric Cuissard : « Innocence », « Signe » et « Complicité » 
Colette Daviles-Estinès : trois poèmes  
Carine-Laure Desguin : trois textes 
Michel Diaz : trois poèmes en prose 
Mokhtar El Amraoui : trois poèmes 
Cathy Garcia : « Bon anniversaire, Papa ! » 
Hoda Hili : « Nasses » (six poèmes très courts) 
François Jégou : deux haïkus et des fragments poétiques 
Fabrice Lacroix : deux poèmes 
Géry Lamarre : « Jardin » (cinq haïkus) 
Cédric Landri : deux poèmes 
Marceline-Julienne : trois autres extraits de L’Odyssée des Conques 
Stève Michelin : trois poèmes extraits de « Sur les chemins d’Emmaüs » 
Ana Minski : « Le sillage des grues », un poème et un dessin 
Marie Natanson : « Ruines » 
Lukaz Nedeleg : deux poèmes 
Charles Orlac : cinq poèmes sans titre 
Éric Pouyet : « Juste la lumière » (photographie) 
Fereshteh Sari : « La solitude » 
SCZ : deux poëmes-collages extraits de la suite inédite « Minuit » 



Clément G. Second : un poème sans titre 
Florence Vandercoilden : trois poèmes extraits de Dans mon érographie (inédit)  
Sabine Venaruzzo : « Et maintenant j’attends » 
 
Choses vues : Le festival du livre de Mouans-Sartoux ; les éditions Tipaza ; lecture de 
Colette Daviles-Estinès à La Briqueterie à Nice.  
Note de lecture : Cahiers de la Kolyma et autres poèmes de Varlam Chalamov 
Guillemet de Parantez : le don de mots 
 
 
 

 
Éditorial 
 

“La poésie est une passante 
qui dépouille un autre passant 

de toutes ses habitudes 
de croisement” 

(Serge Pey, Hypothèses de l’infini, éditions Tipaza *).  
 
 
27 poètes (et/ou plasticien(ne)s) participent à ce numéro de Lichen dont la version « .pdf » 
comporte 47 pages. Parmi ces auteur(e)s, 9 nouvelles/nouveaux viennent rejoindre nos 
pages blanches et grises, où nous leur souhaitons, bien sûr — comme il est d’usage —, la 
bienvenue !  
 

Pour Lichen, le directeur de publication, Élisée Bec. 
 
* Au sujet de ces éditions, voir notre article « Choses vues ». 

 
 
 
 
Et je réitère mes post-scriptum : 
NB 1 : Je vous remercie par avance de bien vouloir m’envoyer vos textes pour le n° suivant 
avant le 20 du mois. Cette précaution me facilite grandement le travail. 
 

NB 2 : Même demande pour les informations d’événements liés à la poésie dont vous 
auriez connaissance — ou dans lesquelles vous seriez impliqué(e)(s) — et que je peux 
annoncer dans les pages « Actualités ».  
 

NB 3 : … Et merci de ne pas oublier le don de mot !! 
 

 



Phil ippe Azar 
 
 

Skin diamond 
 
Un poème, c’est ma peau qui brûle, râpée, écorchée, craquelée 
Et alors que le sang apparaît un peu, 
La rose fleurie et ses dards gouttent à l’ombre du soleil. 
Un poème, c’est ce papillon qui caresse la peau de ses ailes mortelles 
Avec ce rêve de lumière qui n’en est pas un. 
Un poème, c’est cette langue de givre à deux heures du matin 
Qui se pose sur ma peau et sur la sueur de mon masque hypocrite, 
Alors que je veux être seul. 
Un poème, c’est cet homme en costume et en larmes qui tient cette lettre collée 
À la peau de ses mains noircies par je ne sais quoi. 
Un poème, c’est un million de rides sur un visage 
Qui porte toutes les vies du monde et qui sourit, 
Pendant que les yeux qui l’habitent, brasiers fulgurants, 
Mangent la peur de la mort. 
Un poème, c’est le cuivre doux qui recouvre l’âme 
Qui souvent a le même visage que le corps, oui souvent, souvent. 
Un poème, c’est saint Michel et ses muscles tendus sous sa peau d’or 
Qui envoie une partie des anges au diable. 
Un poème, c’est ma langue sur la peau de tes seins qui scintille comme un miracle. 
Un poème, c’est cet enfant renversé à mes pieds avenue Paul Santy 
Et qui explose comme nuage de fleurs féeriques, 
En touchant l’asphalte, peau des enfers. 
Un poème, c’est ce cireur de chaussures de 10 ans 
Flingué par cette vie qui a déjà eu sa peau. 
Un poème, c’est ce boxeur affamé payé pour perdre, 
Furoncle des limbes de cette société parfaite. 
Un poème, c’est cet éclair de soleil qui rejaillit sur cette goute d’eau 
Qui perle sur la peau de tes jambes 
Et qui rendrait n’importe quel homme complètement fou. 
Un poème, c’est la peau du poète épinglé sur les murs fissurés du monde, 
Alors que les chiens aboient et que les rats s’échappent. 
Un poème, c’est tout ce que vous voudrez. 
 
 
 
Phil ippe Azar est né et a grandi à Lyon dans les caves de la ville. Il découvre la lumière en même temps que 
la scène et devient comédien. Aujourd’hui, il ne joue plus qu’avec son chien, observe de loin et se sent aussi 
bien que quiconque marchant au soleil. Il écrit des nouvelles et des poèmes. Son premier roman, Les 
mélodies de la chasse d’eau, est édité chez Bookless éditions (novembre 2015). 



Sindie Barns  
 

Cinq haïkus 
 
 
L'écho de l'absence 
au sous-sol d'un firmament  
d'un hiver pluvieux 
 
 
Au plafond la lune  
au plancher un arc-en-ciel  
et des murs d'été 
 
 
Mélodie de pluie 
tes notes tombent au sol 
je marche dessus 
 
 
Le néant, le vide  
un tout petit rien du tout   
absence fragile 
 
 
Tempo de musique 
la pluie roule quelques fa 
sur les têtes blanches 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeune poètesse montréalaise autodidacte, Sindie Barns a été finaliste à trois concours de poésie. 
Quelques-uns de ses haïkus ont été qualifiés au concours de haïku du site de Short Édition et quatre de ses 
poèmes vont être publiés dans le tome 2 du Collectif de la RéLovution poétique (Québec). 



Patrick Boutin 
 
 

Ombre au tableau 
 

« J’aime qu’un tableau ait l’air de s’être peint lui-même. » 
David Foenkinos 

 

Le premier jour, 
j’ai gribouillé de longues lignes grêles pour dessiner le contour  
d’une silhouette. 
Je faisais mon autoportrait 
grandeur nature à coups de brosse large et de petits traits. 
Tout le papier buvait ma peinture. « Le résultat est excellent ! 
La ressemblance est parfaite ! » J’avais l’allure fière d’un chambellan, 
je veux dire sur le papier. 
J’avais fait mon sosie des pieds jusqu’à la tête. 
Je me suis exactement copié ! 
 
Le lendemain, 
j’avais encore de l’encre sur les mains. 
J’avais dessiné la si conforme vérité 
et j’avais mérité 
le plaisir d’admirer la réalité de mon chef-d’œuvre. 
J’avais su la saisir comme on tient au cou une couleuvre. 
Mais soudain le dessin remue les yeux ! Puis les phalanges... 
Il bouge lentement son front nu sous les boucles de sa frange. 
Il me lorgne et sourit puis sort du tableau, 
semblant extraire alors son corps comme d’un hublot ! 
 
Voilà soixante-douze heures que j’ai fait l’aquarelle. 
Mon portrait ? C’est mon ami le meilleur. Il fait parfois la vaisselle. 
Il dort dans mon lit 
et mange mes dîners. 
Il lit jusqu’aux livres que je lis ! 
Il me ressemble tant... Je l’ai si bien dessiné.  
Mais il ne sort pas de ma chambre ! Si je vais dehors, je l’enferme à clef. 
Il n’est pas même membre de mon Club des Peintres Musclés. 
Et le soir quand je reviens, 
il est là, pareil à celui que je deviens. 
 
Voilà encore un jour qui passe 
et je suis seul chez moi. 
Quel est ce tour de passe-passe ? 
Où est mon « frère » ? Je pars à sa poursuite 



et j’enfile une veste. Il a pris la fuite... 
La porte est verrouillée ! 
Je suis enfermé... Le voilà ! Il rentre, toujours aussi pareil à moi. 
Il me dit sans bredouiller  
qu’il a vu la concierge pour le terme du mois, 
et qu’elle a cru que c’était moi ! 
 
Enfin... La cinquième et dernière journée ! 
Je me réveille serré en deux dimensions, 
je suis désincarné 
et nul n’entend plus mes lamentations. 
J’ai le corps plaqué sur une feuille de papier 
couleur de talc, 
mince comme un miroir de l’épaisseur d’une feuille de calque. 
Je suis seul, mais je me sens épié. 
Je vois, me surplombant, un être diabolique qui me singe. 
On dirait moi tout craché. Il tient un pinceau long et conique, essuie d’un vieux morceau de 
linge 
la peinture dont mon corps semble être constitué, tel qu’il me dessine. 
Il m’efface... Et mon portrait m’assassine ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Né dans le nord de la France en 1968, Patrick Boutin vit aujourd’hui à Paris. De formation artistique, il 
pratique principalement la prose et contribue régulièrement, par ses nouvelles grinçantes, à de nombreuses 
revues françaises et belges, comme Catarrhe, La tribune du Jelly Rodger, Empreintes, L'ampoule, FPM, Le 
deZopilant, Microbe et Même Pas Peur. Il a publié Tueurs en chérie (Ska, 2015), Le fruit des fendus (Cactus 
Inébranlable, 2016) et a participé en 2016 à Double Mixte (Jacques Flament éditions) et à l’anthologie 
Naissance des Deux Crânes (Les Deux Crânes). À paraître en décembre prochain : Mauvaise graine (éditions 
de L'appartement). Son site : http://www.patrick-boutin.com/. 



Caroline Cranskens  
 
La dépouil le 
 
Je reviens d'une peau meurtrie, d'un cœur pourri, qu'il me soit au moins possible de dire 
que 
j'ai essayé de toutes mes forces de me tenir la tête et les mains avant de me livrer aux 
démons. 
Mais qui est assez fort pour éviter l'adieu au monde, la magie noire ou la dévoration ? 
J'ai lutté jusqu'aux nerfs avec le réel, j'ai mis le feu à la cité, aux mots de fer. J'ai resserré 
mes doigts sur le voile de chair. 
La rage m'a étranglé-e. 
J'ai vu la cruauté de la machine qui absorbe les âmes, toutes les âmes, toutes sont prises 
dans la toile et broyées. 
Toi et moi. Pied à pied. 
J'ai dû arracher mes ailes sous la contrainte, il était déjà tard. 
J'ai perdu toute substance, toute flamme. Le cœur brisé. 
J'ai été jeté-e à terre. 
Et j'ai disparu. 
Je suis de ces anges morts qui parfois oublient qu'ils n'existent pas et qui marchent en se 
creusant un trou derrière la tête. 
En atterrissant, je me suis séparé-e et j'ai vu mon orgueil à genoux qui pleurait. 
De travers j'ai tendu la gueule vers le vide et devant moi deux formes : lui qui me met en 
joue, elle qui éponge ma fièvre. Elles n'ont pas d'oreilles, je recule d'un pas. 
J'ai vu la face du monde. Une grande bouche (morte de soif). 
J'ai crié jusqu'à l'os mes remontées acides et mes nerfs assiégés, les cadavres et les vers, 
les larmes assassinées. J'ai haï la peau dure des hommes et leurs tours de vis sur les 
ombres piégées. J'ai craché sur leur front et j'ai levé le doigt pour les maudire. 
Je suis tombé-e nom de Dieu pour la deuxième fois et j'ai repoussé le travail à demain plus 
loin encore, j'ai frappé l'amour de mon poing. 
J'ai vu dans le miroir la main rouge du bourreau qui me possédait. J'ai eu le vertige. Puis je 
lui ai crevé le cœur. 
J'ai essuyé les dernières gouttes d'orgueil dans un silence de mort. 
Depuis je me suis tu-e et ce n'est pas encore ça. 
Personne ne sait personne ne vient sauf l'heure violente du poème qui va pourrir sur 
l'arbre. 
J'ai vu la lumière chaque nuit mais j'ai fui comme le sable le temps plutôt que de devenir la 
mort en ce lieu. 
Je suis dans le tunnel visqueux où s'éternisent les cœurs, et je reprise mon corps pour la 
suite. 
Je n'ai plus d'illusion ni de voix accordée aux étoiles ou au monde. 
Je suis entre les cordes. 
Je ne peux déborder qu'en détruisant l'amour. 
J'ai été tenté-e et la résistance n'a rien consolé de ma peine. 



Je suis sans alliance au réel démis-e de l'être ni mère ni père ni lui ni elle, peut-être la mort 
me veut-elle entièrement, homme et femme et vieillarde et l'enfant qui étreint jusqu'au 
bout le grand tour du soleil. 
Quand elle veut me consoler, je ne l'entends pas ou si mal encore que j'en pâlis de terreur. 
Je ne sais rien du jour qui se lève, et la nuit est si claire que 
je recule encore et je vois que 
je n'ai pas la force de rire de ma faiblesse 
ni de poèmes sur le feu ni de paroles vraiment honnêtes. 
Je n'ai de lucide que ma souffrance 
que ce cri qui contient en germe le jour où je saurai ne plus être, où je retrouverai la parole. 
 
Te voilà pauvre vérité 
ni une ni deux 
qui essaie de naître 
comme le poème est mort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Née en 1979, Caroline Cranskens vit aujourd’hui à Lille. A plusieurs carnets dans ses poches et des mots aussi. 
Aime Pessoa, Artaud, Dylan, McCullers, Lowry... A participé à une poignée de revues. Blog : Lunaire 
caustique. Trois recueils poétiques publiés : Fragments verts (2009), et avec les Venterniers : Devant la 
Machine (2013) et Gypsy Blues (2014). Début 2016, réalisation et montage du documentaire Ederlezi (le retour 
du printemps), actuellement sur les routes.  



Éric Cuissard 
 

Innocence 
 

Dansez beaux corps 
Gorges déployées 
Hanches haletantes 
Lèvres perlées. 
Dansez les nuits des tristes couteaux tremblants d’impuissance. 
Dansez ! 
Dieu est un orchestre sucré ! 
 
 

Signe 
 

Au-delà 
Dans la fêlure d'une coupe 
Même 
J'ai vu ta croix 
Le i 
Grec  
De ma folie 
Sous le buisson 
Ardent. 
 
 
Complicité 
 

Assise 
La dame 
Belle et fière 
Jambes croisées 
Halo de lumière 
Au sombre salon 
En lecture innocente 
Et sous le tissu sage 
Les soleils en fusion. 
  
 
 
 
Éric Cuissard habite à Reims. Il publie poèmes et récits courts en revue, depuis une quarantaine d'années : 
Sol'Air (Nantes), Rétroviseur (Lille) — aujourd'hui disparues—, Friches (Haute-Vienne), Inédit Nouveau 
(Belgique) et Phooo (Calcutta). Deux recueils publiés : Sténopé (Sol'Air), Angles des Cris Purs (Books on 
Demand).  



Colette Daviles-Estinès  
 

Là-bas… là-bas 
 
Petits nuages  
vaguelettement pommelés 
comme si le ciel  
– cet océan –  
venait s’échouer là 
sur le rivage du jour 
 

 
Vœux d’étoiles 
 
Août frotte les étoiles comme des allumettes 
et j’allume des vœux à chaque lueur filante 
Chacun de mes vœux est qu’il vive une vie 
et tant qu’à faire la sienne 
et tant qu’à être 
heureux 
 

 
L’Or saisons 
 
Il appartient à la constellation du givre 
Qui fleurit chaque matin d’hiver sous les pas 
Il appartient au soleil 
Qui goutte après la pluie 
Sur l’été d’un chemin 
Il appartient au souffle soyeux de l’air 
Lorsque cille une branche  
Prise dans l’aile du vent 
J’ai peut-être tout figé 
Le vent 
L’été 
L’hiver 
L’or des saisons qu’il habite 
Langues patientes des troupeaux 
À faire fondre le sel des pierres 
 
 
Née au Vietnam, a passé son enfance en Afrique. Nombre de textes de Colette Daviles-Estinès ont été 
publiés dans des revues de poésie. Son recueil de poésie (Allant vers et autres escales) vient de paraître aux 
éditions de l’Aigrette (Montélimar). Voir son site : http://voletsouvers.ovh. 



Carine-Laure Desguin 
 
Trois textes 
 
 
À l’endroit ici, à l’envers ailleurs, face contre terre, pile contre ciel, l’astre jusqu’au bout 
de la queue, lit-on dans l’une ou l’autre comète quotidienne, se bat contre les vents, se 
dépatouille de tous les aléas mimés dans ce réservoir des sens, le ventre creux, prêt à 
avaler la première gargouille.  
 
 
 
Sur la quil le, juste au milieu d’un cerceau, tous ces mouvements, ces empêcheurs de 
tourner en rond, en aval un demi-siècle, en amont des larves en point de suspension, et 
rien dans l’épicentre, à part une crevasse qui attend sa boue.  
 
 
 
Bouche à bouche, des mots qu’on entasse, à qui l’on somme de se taire, le poids des 
mots percera bientôt l’écorce d’un peuplier et les morts desserreront les dents, une 
nuit  de carnaval lorsque les masques tomberont.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carine-Laure Desguin est née et vit dans la province de Hainaut en Wallonie. Ces trois poèmes sont 
inédits. Son blog : http://carineldesguin.canalblog.com/.  



Michel Diaz  
 

Trois poèmes en prose 
 

Vitrail  
 

 Lumière bleue, 
 au bleu terrible, innocent et naïf, 
 

 au bleu froid et profond, de mer de mort d'azur, qui ne s'embarrasse ni de ferveur ni 
d'immobilité, 
 mais qui en lui-même naufrage dans ses excès de plénitude, 
 

 ce bleu évidemment, de vertige limpide, 
 qui d'un ciel aux mains vides, comme pour recueillir le hurlement du vent, se pose 
sur nos mains tendues, affamées d'infini. 
 

*   *   * 
 

Portraits 
 

 Dans ces visages, le mystère se consume comme un brulot d'encens. 
 

 Et au-delà de leur silence, il y a un autre silence, comme au-delà de la nuit même, 
derrière le secret, il y a un autre secret. 
 

 Et c'est un peu comme si d'outre-tombe montaient des paroles confuses, comme 
une ombre épuisée de lumière, mais qui nous prendrait à témoins pour nous révéler 
quelque chose 
 que jamais nous ne pourrons ni voir ni entendre. 
 

*   *   * 
 

Ombre du doigt de Dieu 
 

 Pauvre, avenante et grave, si lointaine et si proche à la fois, présence absente à tout 
et qui se tient dans les envers du Temps, 
 

 souveraine beauté qui ne peut faire la part qu'à elle-même, 
 

 juste capable en ses soupirs, en ses silences, et en tous ses mirages, de conduire 
vers le meilleur comme d'emporter vers le pire. 
 

 
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…). 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.  



Mokhtar El Amraoui  
 
 

Sur le parchemin d’une route   
 
J’irai, au zénith,  
Redonner mes cendres aux mots,  
Lorsque la fleur sautera  
Sur la fosse aux cris morts.   
J’irai déplier le ciel de ma voix,  
Pour la faire trembler  
À l’étendard encore glissant  
De la lumière assoiffée,  
Sur le parchemin d’une route  
S’ouvrant en épines  
Brûlant de questions,  
Entre naissances et agonies,  
Entre regards et déroutes.   
J’irai, sur la rive,  
Regarder ma tombée  
Qui t’a effleurée de mes nuits,  
Qui m’a dit en attentes  
Baignant dans les yeux d’encres  
De mes rêves déchirés !  
 
 

La tour des rencontres    
 
Une déroute,  
Comme à l’accoutumée,  
En route vers cette tache cosmique  
Offrant une béance  
Au cri, bouches redessinées  
Vers cette tour des rencontres  
En courbes nécessaires,  
Comme autant de caresses de chemins,  
Vers la brillance renouvelée de tes yeux devinés  
Clameurs de dunes célestes  
Lévitant avec une peuplade lunaire  
Et des fétus écrivant leurs desseins  
En lames de silex premier,   
Ombres de chemins  
Halos bulles semblables,  
Roses de nos chimères propulsées  



Vers l’aube symbolique  
Figurative  
Axiomatique  
Musculaire  
En danse transe effritée, 
Feu alors serpentant  
Tout son luxe et panache.  
Vérité des miroirs ?   
 
 

L’appel du temps   
 
Les mots chantent  
D’avoir retrouvé  
Leurs branches lumineuses.   
L’espace, au-dessus des labours,  
Dit la chlorophylle musculaire  
De l’attente.   
Djebel d’amour,  
Exclamation de jambes !   
Tes lèvres luisent  
Comme un dernier train vide   
Que lèche le vent.   
Le hanneton ne sait encore faire   
Que le point d’interrogation.  
Il geint d’ombres et se dilate,  
À l’appel du temps.   
Les sangsues peuplent  
Encore l’eau du paysan ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mokhtar El Amraoui est né à Mateur (Tunisie), le 19 mai 1955, d'une mère tunisienne et d'un père algérien. 
Il a enseigné la littérature et la civilisation françaises pendant plus de trois décennies, dans diverses villes de la 
Tunisie. Passionné de poésie, depuis son enfance, il a publié deux recueils : Arpèges sur les ailes de mes ans 
(2010) et Le souffle des ressacs (2014). Plusieurs de ses poèmes ont été publiés sur le net et dans des revues-
papier. Son blog : « Poèmes de Mokhtar El Amraoui et autres voyages » (http://mokhtarives.blogspot.fr). 



Cathy Garcia 
 
 

Bon anniversaire, papa ! 
  
C’est l’anniversaire de mon papa, il aurait 67 ans aujourd’hui, et je suis attablée seule à une 
table mise pour deux. Je bois un coup, mais pas à sa santé, non.  À la mienne peut-être ? 
  
À la santé de mes rêves… 
  
Une ambulance passe, hurlante, elle m’a serré le cœur. Je lis et l’air ambiant résonne de 
chants tziganes. Tout ça me ressemble sans doute, les chants, la solitude, l’écriture et la 
mort. 
  
Il y a un vent léger qui agite les sets de papier, il ne fait pas très chaud. Dans ma tête, les 
questions font la ronde, toutes les questions, les inutiles comme les essentielles. Un parfum 
de lavande s’emmêle au vent et des Anglais s’installent à la table voisine, manquait plus 
que des Anglais pour refermer le tableau. 
  
La lumière est belle, presque douloureuse. Elle aussi s’accorde au vent et aux chants. Face 
à moi, ce soir, le bac à sable est vide. Pas de bruits d’enfants. 
  
Le jardin cette année ne donne rien ou presque, tout semble souffrir de quelque chose, 
d’un manque, de sécheresse, de dévoration. Tout ce qui empêche l’épanouissement, la 
fructification.  
  
Ce qui ne vit pas ne fait que survivre. 
  
Je bois avec toi ce soir, Papa, je bois avec l’absence et aux racines tranchées, je bois à la 
vie malgré tout et je sais qu’il n’y aura pas de sauveur. Personne pour te remplacer, 
personne pour me guérir de la mort. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cathy Garcia, poète & artiste, s’est installée en 2001 dans le Lot, où elle anime la revue Nouveaux 
Délits ,  depuis juillet 2003. Ce poème est extrait du recueil inédit Le baume et le pire 
Liens : http://cathygarcia.hautetfort.com/ ;  http://larevuenouveauxdelits.hautetfort.com/ ; 
http://delitdepoesie.hautetfort.com/. 



Hoda Hili  
 
 

Nasses  
 

I. 
Sur ton visage indéhiscent, j’ai lu des plis  
Que le temps n’amène ni n’omet   
Tes jolis regards sont de blancs sourires qu’une graine de sésame trahit    
 

II. 
Il est maintenant le moment d’être là  
Ni hier ni à côté de soi  
Regarde le lierre s’accomplir, verdoyant sur les murs sordides  
 

III. 
Ne dis pas le monde émétique   
À chacune de ses bassesses, le coupable et le juste s’embrassent sur ta bouche  
Sois le remède plutôt que le poison, sois au moins le palliatif  
 

IV. 
Dis-tu oui ou non ? Car j’ai souvent ouï des non là où les oui seraient sans feinte  
Et des oui poussés par on ne sait quelle contrainte, au lieu de non, NON 

Comme la mort des papillons de nuit dans la clarté des néons  
 

V. 
Tout mon être vibrait à tes singularités, et au tien les miennes  
Jusqu’à ce que nous vienne l’idée de faire pareil  
Comment la lune se lève-t-elle chaque nuit sous un jour nouveau ? 
 

VI. 
Ils ne sont pas mon problème  
Mon problème est qu’ils ne sont pas mon souci 
Ils sont donc mon problème, l’extension de ma chair inquiète et vulnérable  
 

 
 
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 (en cours d’édition). Voir aussi son bel article sur le mot “poésie” : 
http://www.lesurbainsdeminuit.fr/coups-de-coeur-et-autres-coups?ac_id=7956 



François Jégou  
 
 

Deux haïkus et des fragments poétiques 
 
 
Être chair du fruit 
que tu mords en riant, 
l'écho de ce rire... 
 
 
Frissons de l'automne, 
être la sève du vent 
qui frôle ta peau. 
 
 
Aube douce, les battements de ton cœur font vibrer la paume de ma main... 
 
 
Nue, habillée de ta peau et de mes rêves... 
 
 
Et quand je serai mort, 
chaque atome de moi 
gardera la mémoire de toi 
et vibrera à l'écho de ton nom... 
 
 
Frissons, 
le froid authentique, 
c'est l'absence de toi... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Né en 1955, François Jégou a passé plus de la moitié de sa vie à l'étranger : Allemagne, Hollande et 
Bruxelles. Depuis une vingtaine d'années, il vit en Bretagne. Il écrit peu, mais avec constance, des haïkus par 
exemple — qui lui ont valu une mention "honorable" au concours du Maïnichi au Japon — et des nouvelles 
noires (il a été lauréat au concours de Lamballe « La fureur du noir »). Il aime dans l'écriture la poésie qui peut 
surgir des contraintes... et souhaite dédier les présents haïkus et fragments poétiques à une autre de ses 
muses : Hélène... 



Fabrice Lacroix 
 
 

Soir 
 

Le crépuscule touche des doigts la semence répandue.                                                                           
Se couvrent d'écailles les collines. On voit bien encore qu'il y a un petit couteau dans la plaie 
du ciel mais les voix déjà toutes noires, toutes huileuses plongent dans les os d'eau dormante 
de la nuit. Derrière le mur, quelqu'un foule du vent et se frotte d'étoiles ; ici c'est tellement 
beau qu'on dirait les vagues de la mer. Mais qui pourrait se tenir là ? 

 
Deux Anges en habits blancs 
 

Deux Anges en habits blancs. 
Dix gouttes de sang. Anges d'églantier, 
de saule et des bois aux bouleaux. 
Anges de ciel à travers les vergers solitaires. 
  Tous immaculés. 
Anges de la joie et de ciel, vous êtes 
la parfaite image de la folie pure ; 
vous adorer c'est faire tendrement 
connaissance avec la mort. 
D'églantines et des splendeurs glacées, 
Anges tirés de sous la fourrure 
vous êtes les justes poignards 
  du suicide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabrice Lacroix vit en Gascogne, où il participe à des salons du livre et propose des animations sur la 
poésie en milieu scolaire. Il publie depuis plus de trente ans des recueils de poésie. Son inspiration est puisée 
dans l'image idéalisée de la femme et dans la nature, deux sources qu’il aime intimement mêler. Ses auteurs 
de prédilection : Baudelaire, Char, Gustave Roud, Rilke, Appolinaire, Jouve, Amandine Marembert, et bien 
d'autres encore. 



Géry Lamarre 
 
 
Jardin 
(cinq haïkus) 
 
1 
 

Ont l’éternité 
Toutes ces folles herbes  
Pour être indomptées 
 
 
2 
 

Un miroir offert 
Au foisonnement de vie 
Pérenne éphémère 
 
 
3 
 

Chaque efflorescence 
M’a rapproché du soleil 
Transe du printemps 
 
 
4 
 

Pierres et ombres 
Les âmes des ancêtres 
Murmurent dressées  
 
 
5 
 

Bosquet de lilas 
Un sentier sans issue vers  
Tous les nulle-part 
 
 
 
Né en 1962 à St Omer, Géry Lamarre vit 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 prochainement FPM (n° 8, janvier 2017).  



Cédric Landri 
 
 
Entre moineaux et libellules 
volent de guingois 
des fragments de nuages. 
 
Ceux-là ne lâcheront 
pas la moindre pluie 
mais plutôt des nouveaux 
peuples tiges. 
 
Pourquoi ? 
 
Ces planeurs sont pollens. 
 
* 
 
Pourquoi ton immobilité soudaine ? 
 
Pose ton regard 
vois la présence filante 
d'une libellule funambule 
sur mon auriculaire. 
 
Filante est le mot juste 
l'étoile part déjà 
vers son ciel de roseaux. 
 
Un éloignement provisoire 
pour mieux revenir 
se poser au bout 
du nez. 
 
La funambule semble 
apprivoisée. 
 
 
 
 
Cédric Landri vit en Normandie et expérimente différents genres poétiques : fables, haïkus, tankas, 
pantouns, poésie libre… Certains de ses textes ont paru dans des anthologies et des revues (notamment Les 
tas de mots, Traction-Brabant, Paysages Écrits, Ploc¡ la revue du haïku, la Revue du Tanka francophone, 
Pantouns, Ce Qui Reste…). Publications : La Décision du Renard, fables (Clapàs, 2013) ; Les échanges de 
libellules, poèmes (La Porte, 2014) ; L’envolée des libellules, poèmes (La Porte, 2014). 



Marceline-Julienne  

 

Trois autres extraits de L’Odyssée des Conques  
 

 
#09 Agonie 
 

Trois langues pendent de ce pot.  
Un peu comme une commode aux  
Pieds bancals et dont les tiroirs chancellent,  
Tirés superposément, ces labelles  
Expriment leurs couleurs, leurs maux ;  
Exposent au soleil leur peau  
Parsemée d’écarlates étincelles  
Et vomissent leurs styles pêle-mêle ; 
 

Le sépale porté moins haut,  
Il sucerait au sol, sèche mamelle,  
Les sels minéraux de son pot ; 
 

Tantôt berceau, sitôt caveau,  
Cette once de terreau est la parcelle  
Où Vénus plante son sabot. 
 
 

#14 L’Attrape-rêves du 3
e ciel 

 

Elle puise de l’eau, le soir à l’heure bleue,  
Pour soulager demain : faim de son univers...  
Les gosses l’appellent « la sorcière aux lilas ». 
 

Ancrée à sa pelouse, été comme hiver,  
Elle y passe ce qui lui reste de temps, là,  
Sous cette tonnelle servant de pergola :  
Temple de ses pensées qui poussent à l’envers  
Et sucent son passé comme un whisky cola ;  
Mélancolique, addicte, elle attend l’heure bleue... 
 

Quand la brise se lève,  
Elle met des marrons dessous son matelas  
Pour pallier l’arthrose d’un corps à l’heure bleue ; 
Tinte l’attrape-rêves...  
 
 



#25 Ligne 7 (réseau DK’BUS) 
 

Sur le quai, elle baigne dans l’haleine,  
Âcre et soufrée, des hauts fourneaux  
Côtiers qui non-stop vapotent par chaînes  
De la mélasse de pruneaux :  
Ça sent l’œuf pourri !  
Et le retard règne  
Sur les horaires du panneau... 
 

Au loin,  
Un nuage noir d’étourneaux  
Sansonnets s’envole en forme de peigne...  
Enfin ! 
 

 [. . . ]  
 

La tête collée au carreau  
Vibrant, son bonnet ocre (pure laine)  
Filtre les remous hachés de l’urbaine  
Baleine aux spasmes viscéraux,  
Qui chaque jour l’emmène et la ramène  
Au port : de chez elle au bureau... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces textes de Marceline-Julienne sont extraits de L’Odyssée des Conques (Édilivre, 2016), farce poétique 
traitant de l’amertume, de frustrations et d’immanence, du temps, du doute et… de l’amour.   



Stève Michelin 
 

 
Sur les chemins d’Emmaüs (trois extraits) 
 

 
Réécrire Le Poème à chaque jour.  
Aurore d'un visage sur la route d'Emmaüs.  
Je languis devant ces petits fruits,  
hurlants devant mon givre. 
 
 

* 

 
Chien des prairies alerté par le peintre absent,  
ayant oublié sa truelle dans sa résidence secondaire ;  
purin où fleurissent des naufrages à perpétuité. 
 
 

* 

 
Lâcher des mains Le Poème dans le vide quantique essoufflant le chiffre parmi des odes 
florales aquatiques... naufragé sidéral. Enfant s'éraflant les genoux sur nos côtes d'orties 
givrées. Sirène de bateau dans les brouillards sur nos tympans perforés. Odes florales 
aquatiques sous des regards de plombs, fouiller dans les viscères l'ogive âpre... à vos 
genoux. Lâcher des mains Le Poème dans les latrines de l'Esprit ; négatif absolu que 
l'amante n'attend plus.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stève Michelin dit de lui-même que « c'est le manque du pays natal qui [le] forge » : né à Sedan, il a grandi 
en Mauricie (Québec). Aujourd’hui pianiste compositeur de musique contemporaine, il est aussi poète ; pour 
lui, le Poète est celui qui sait relier le sujet pensant, aimant, à la Chose questionnée. 



Ana Minski 
 

Le si l lage des grues 
 
 

 
 
Une barque d'ailes nous emporte  
Au pays des foyers qui déroulent le temps 
Lame de fond d'anonymes passagers 
 
La distance s'enroule aux contraintes inouïes 
Les corps vibrent d'espoirs et de lassitudes 
Les chairs s'écoulent  
Les bouches bruissent 
L’œil s'éventre au naufrage du ciel 
Océan d'ombres stridentes 
 
L'ambition funeste des hommes 
Gouffre insatiable  
Anéantie par la beauté des sillages 
 
 
Ana Minski se promène entre le Val-de-Marne et les Pyrénées, tour à tour documentaliste, archéologue, 
femme de ménage, chômeuse... Elle 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 peint depuis 
2011 : http://mitaghoulier.blogspot.fr/ ; http://anaminski.eklablog.com. 



Marie Natanson 
 
 

Ruines  
 

Hasna tes dix années 

se tiennent tout au-dessus 

d'une corde tendue 

comme un masque de cire. 
 

Ton voile trop grand 

et tes rêves épinglés 

jamais ne se murmurent 

dans la nuit la plus reculée. 
 

Hasna ton ombre minuscule 

sur un chemin de gravats 

tes frères et tes sœurs 

l'ont déjà traversée. 
 

Tu ne diras rien 

de l'odeur de ces corps, 
obsidienne et phosphore 

qui imprègnent tes songes. 
 

Hasna ton chant parfait 

et leurs ongles de silice 

inaugurent sur la terre 

d'étranges polyphonies. 
 

Bientôt tu les rejoindras 

prolongeant le sillon 

en mille éclats de chair 

bonne pour les moissons. 
 

Hasna ton écho affolé 

est d'un poids si léger 

dans nos tièdes demeures 

et nos vies en sous-main. 
 
Marie Natanson Simpels est née en 1968 à Toulouse. Enfance passée près du Capitole, scolarité distraite : 
aime déjà les voyages et déambuler sur le fil des mots. S'échappe à 17 ans pour parcourir l'Europe où elle 
travaille comme correspondante et journaliste, écrit de nombreux articles dans des revues culturelles. Lit 
assidûment Milan Kundera, Pascal Quignard et tous les poètes... Retour en France. Études de psychologie. Vit 
désormais en beau Périgord.  



Lukaz Nedeleg 
 

 

Tant de poèmes n'ont pas de titre 
 

On vous y verrait vous 
c'est encore plus dur que pour le nom des enfants 
 

Au milieu d'un ch’min naît parfois une idée 
on la cueille, si heureux 
et le lendemain le titre a fermenté 
parce qu'on a trop attendu avant de le croquer 
 

Au milieu des pintes naît parfois une idée 
bricolée de la matière qui reste 
et le lendemain le titre s'est effondré 
parce que son mortier n'avait pas assez de rimes 
 

Au milieu des rêves naît parfois une idée 
on l'attrape, fort comme un poète 
et le lendemain le titre a disparu 
parce qu'il s’est échappé face à tant d’ardeur 
 

Tant de poèmes n'ont pas de titres 
 

on vous y verrait vous 

 
La cage 
 

J’entends mon cœur 
battre 
contre mes côtes 
comme on cogne 
aux barreaux des prisons 
 

Qui s’en lassera d’abord 
mon cœur 
ou son geôlier de corps ? 
 
 
 
 
Biberonné aux mystères de chez lui, en Bretagne, Lukas Nedeleg bricole avec des mots des réponses aux 
questions qui n’en ont pas. Du haut de ses 25 ans, outre un spectacle salé (L’autre côté du quai), des 
racontages contés ici ou là, et un bordel à textes qu’on appelle blog (https://lukaznedeleg.wordpress.com/), il 
travaille actuellement à son premier recueil de poésie. 



Charles Orlac 
 

Cinq poèmes sans titre  
 

Rappelez-vous comme était grand le monde 
quand vous étiez petit 
Le monde 
Aujourd'hui   
de toute illusion  lavé  
rétréci 
 
 

Comme Cézanne sa montagne 
Comme Van Gogh ses tournesols 
J'ai pour modèle nu   
    la lumière! 
 
 

Quand le jour pique du nez 
lève les yeux au ciel 
et prie 
l'algue noire de la nuit 
 
 

Je connais l’heure arpentée au surplomb d’azur 
L’iris irisé de ses yeux taillés en barque, 
Tout en bas, l’envie forte de plonger 
Dans cet ombilic de limbes océanes 
 

C’est comme un amour qui t’appelle 
Et la mort aussi, avec ses xylophones d’algues. 
Dans le fracas du rêve finit le saut de l’ange 
Et le sentier aux senteurs de passé, 
Pauvre garrigue au fond des saladiers 
 
 

Marseille 
Une treille au-dessus de la mer 
 

Illuminé d’ombre 
Ton corps sarrasin perle de sueur 
 
 
Charles Orlac, né en Italie en 1953, a vécu sa jeunesse dans le sud de la France avant de s'installer à Paris 
en 1980. Agrégé de musique et diplômé d'une maîtrise d'italien, il partage son temps entre l'enseignement, 
son activité de musicien et l'écriture. Son recueil de poésie Vie d'origami et autres pliages vient de paraître 
chez Édilivre : https://www.edilivre.com. 



Éric Pouyet 
 
Juste la lumière 

 

 
 (3 octobre 2016) 

 
 
 
 
 
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. 
 
 
 



Fereshteh Sari 
 

 

La Solitude 
  
 
La solitude 
c’est une femme au bout de la nuit 
la solitude 
c’est la statue d’un soldat inconnu 
sur une place déserte 
la solitude 
c’est une voix muette 
sur le magnétisme en l’air 
la solitude c’est un souvenir perdu 
parmi les inconnus 
la solitude 
c’est un mouflon triste 
de la race de laquelle 
ne sont restées que des cornes 
sur les murs des auberges. 
 
* 
 
 
Debout derrière la fenêtre 
je vois les pétales des années 
tomber les uns après les autres 
d’un rythme accéléré 
et les verres des calices 
se vider avec l’âge. 
 
* 
 
 
Il n’est resté de la maison 
que son grenier 
appuyé sur une colonne de souvenirs 
comme un parapluie 
vainement ouvert. 
  
Il n’est resté de la libellule 
que ses antennes 
cherchant les voix 



  
Le tourbillon de poussières et de fumées 
était sorti comme un géant 
d’un vase étroit. 
  
Un morceau de bois bercé par l’eau 
aurait pu être la barque d’un enfant 
et les papiers voltigeant en l’air 
sa couverture légère. 
  
Mais le spectateur 
n’a trouvé aucun nom sur le tableau. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fereshteh Sari  est née en 1956 à Téhéran. Poétesse, auteure et traductrice, elle est parmi les poètes les 
plus reconnus des années 90. Son premier ouvrage, Écho du silence fut publié en 1981. Entre l’écriture et la 
traduction, elle a publié pas moins de 17 ouvrages et a remporté, en 2004, le prix de poésie Parvin Etessami. 
Dans ses nouvelles, elle expérimente diverses formes et examine les problèmes auxquels les femmes sont 
exposées. Les trois poèmes publiés ici ont été traduits du persan par Babak Sadeq Khandjani. Ce dernier, 
né en 1981, a fait  des études de littérature française et  a  commencé à apprendre la langue grecque en 
autodidacte.  Il a  traduit des poèmes pour  différentes revues françaises et grecques (Cahiers de poésie, 
Souffles, Comme en poésie, Traversées, Point barre, Libelle, Le Cerf-volant, Eneken, Emvolimon, Sodeia). Il a 
traduit trois ouvrages : Le Loup (de Marcel Aymé, en persan, 2013), Sur le quai / Après la bataille (de Denis 
Emorine, en grec, Vakxikon, 2014) et Les Murs de sable (de Chahab Mogharabin, en français, Édilivre, 2016). 



SCZ 
 

Deux poëmes-collages extraits de la suite inédite « Minuit » 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
Né en 1969 dans le centre de la France, Samuël Czaezerios (« SCZ ») pratique le collage depuis sa plus 
tendre enfance. À partir de 2002, la poésie est venue s’y immiscer. Son travail de « collacteur » et de fabricant 
de « poëllages » est un hommage à Tzara, Péret, Ernst, Prévert, Queneau, Perec, Vian, Barthes, Lacan et 
quelques autres… Son blog (qui vient d’être ouvert) : sczaezerios.blogspot.com. 



Clément G. Second    
 

 
 
Qu’on l’expose à l’endroit l’envers 
jusqu’à oublier son nom 
aux jointures de la faconde, 
et l’emphase à l’affût la vante 
– force draperies, hochements  
 
 
Or elle aime être silencieuse, 
ne voulant guère qu’on la désigne, 
qu’on l’avance en trompe-vide, 
qu’on la cite infidèlement 
dans des cénacles extasiés, 
qu’on la récite à longs traits coulants 
dont la fadeur inepte l’étrangle 
 
 
Elle choisit ses mots hors les lignes 
pour leurs syllabes insoupçonnées, 
les rend muets dans son sillage, 
leur désapprend la maladresse 
de rêver d’images captivantes 
aux nuits blanches d’inanité, 
les fait chanter d’élancements courbes 
 
 
Elle  a peu de besoins, sa dépense 
la mène aux rayons rarement ; 
elle attend aux files de caisse 
où sa beauté aime se confondre 
dans l’ordinaire ombré des patiences, 
laissant la Gloire à ses tourniquets  
 
 
Ses habits ne sont pas de marque : 
tissus simples et vents de souplesse 
qui l’entourent à leur guise et façon 
pour dérober sa nudité 
en suggérant de mouvantes formes 
 
 



Et s’il arrive de la perdre, 
c’est preuve qu’on l’a rencontrée, 
mystérieuse de présence, 
au pur effacement d’un sourire 
où surabonde son retrait 
en confession de ce qu’elle est : 
 
 
Poésie, à même l’air du monde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clément G. Second écrit depuis 1959 : poèmes (sortes de haïkus qu’il nomme Brefs, sonnets, formes  
libres), nouvelles, notes sur la pratique de l’écrit principalement. Plusieurs recueils, dont un actuellement 
proposé à l’édition (Porteur Silence) et un autre en cours. Collabore à des revues depuis fin 2013 pour 
l’ouverture et le partage. Poèmes et autres textes dans AccentLibre, Le Capital des Mots,  La Cause Littéraire, 
17 secondes, Harfang, Lichen, N47, Paysages écrits, Terre à Ciel. Plusieurs réalisations de pair avec la 
photographe Agnès Delrieu (revues, blog L’Œil & L’Encre http://agnesdelrieu.wix.com/loeiletlencre).  



Florence Vandercoilden 
 
 

Trois poèmes extraits de « Dans mon érographie » ( inédit) 
 
1 
 
Un sort grivèle me fit un tour  
Un tour jumeau 
Il est rompu le parallèle  
Et mon cœur boîte au pied boiteux 
Verbes de la marche mauvaise  
Annoncez-moi que je m’avance. 
Mol aubier de tilleul qui pourtant casse mon assiette tu n’es plus que vif —  
Et mesurer m’obsède. 
Je me repère dans l’espace  
Je me repère aux aguets à la vérification  
Je me repère au codage de la réalité  
Au délire à deux à la cécité à deux  
Au tambour-ventre de céans 
Rien qu’un pinçon ou mon antidestin  
Sculptée je m’endors avec une légère épaisseur. 
 
 
3 
 
Plus jamais plus dur que jamais  
et dans une nature impeccable  
tue-moi enfant de Sparte 
Si j’étais reine 
Deux toiles bises jetées l’une sur l’autre   
une semaine d’assaut et de deuil  
où folle en cramoisie je suis venue pour dire oui 
Parle parle  
pendant que je brandis  
parle à en perdre le lac 
Ta couronne est portée basse  
est portée impétue et machique  
est portée emperlée vaine. 
Tu franchirais la barrière de titane  
boa héros de constriction  
force de ruses tu méduserais ma stérilité 
Ce n’est ni dire ni écrire  
mais sortir de la folie par une averse  



sur mon arête piteuse 
Oh cher si j’étais reine  
à la nuit-jour je suffixerais 
Dans cette érographie  
j’ai des objectifs moraux  
des raisons hautaines  
des raisons ovidiennes  
ce sont des façons de femme qui attend  
habitant une laine rétrécie et mesquine. 
Aimer de loin et puis se taire. 
 
5 
 
Bien fol mais heureux qui vivrait l’annulère et son glas de manières son protocole de 
sapidité 
Inexorable épée pour que l’on se revoie 
Et que tu m’étrilles 
À l’aune de l’aube humer encore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Florence Vandercoilden est née à Annemasse en 1970. Professeure de français vers Lyon, elle a créé le 
site "Elettra" consacré à l'Agrégation de Lettres, et a déjà publié des textes dans les revues Verso et Le 
Croquant. Son blog « Lalage » : https://lalagepoesie.wordpress.com/. 



Sabine Venaruzzo  
 
Et maintenant, j ’attends 
À Khojali, jeune soudanais rencontré à l’église de Vintimille 
 

 
Photo : Sabine Venaruzzo, juillet 2016. 

Je suis né dans un rouge paysage 

Parfumé d’entrailles et de poussières  
Où les balles se fondent dans les corps 
Où les enfants jouent aux billes de plomb 
 

Et maintenant j’attends 
 

J’ai écrit dans mes mains le nom de ma mère 
Juste sous mon pied le jour de ma naissance 
Et j’ai marché sur les chemins d’espérance 
Tenu les mots qui se perdent dans le vent 
 

Et maintenant j’attends 
 

J’ai quitté mon frère à la seconde où  
Je suis parti sans le choix de rester 
J’ai offert ma force au désert de sang 
Pour chercher l’or au centre de la terre 
 

Et maintenant j’attends 
 

J’ai sauté par-dessus une frontière 
Dans un éclat de rire j’ai crié 
Me voici l’oiseau de la liberté 
Mais déjà les ailes se dérobaient 
 

Et maintenant j’attends 
 

Le regard encerclé de barbe-lés 
J’ai souffert les coups de l’extrémisme 
Fait saigner mes mains pour qu’elles se rappellent  



De moi qui suis parti sur les chemins 
 

Et maintenant j’attends 
 

Que s’effacent les souvenirs d’un trait 
Que mon corps s’allège de mon histoire 
Pour que la vague m’emmène loin loin 
Juste de l’autre côté du miroir 
 

Et maintenant j’attends 
 

J’ai caché mon corps dans la blanche écume 
Retenu des mains et des pieds sans tête 
Mais ne pouvait secourir l’autre moi 
La mort fauchait sans faille les plus faibles 
 

Et maintenant j’attends  
 

Dans un verre de lait 
Crucifié dans la main 
Enveloppé de fleurs imprimées 
Les pieds fondus dans le bitume 
 

Je grève la faim 
Dans une assiette en carton 
Je n’ai rien recherché 
Sinon la liberté 
Ou un souffle de vie 
Ou d’être humain sur terre 
 

Dans une folle mêlée 
Je frappe le ballon 
Et je joue au pays 
Qui percera ma cage 
 

Je n’ai plus qu’un rêve 
Qui annule les souvenirs 
Et qui vit dans le va et vient 
De la nuit et du jour 
 

Je brûle d’attendre 
Comme je brûle de partir 
 

Je suis un noir cramé 
Au bord d’un pays libre  
Où je ne suis pas né 
 
La liberté serait mathématique 



Alors je retourne à mes études 
Et j’observe la confusion de l’homme 
Dans le microscope de la vie 
 

Sous mon pied je tente d’effacer 
L’empreinte matricule 
Mais sur la carte aux trésors 
Il n’est pas admis 
 

Alors j’attends 
Comme un noir cramé 
Dans un corps container 
Au bord d’un pays  
Qu’on appelle liberté  
 
(13 juillet 2016) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comédienne (Premier prix d’Art Dramatique au Conservatoire National de Région de Nice) et chanteuse 
lyrique, Sabine Venaruzzo est aussi poète. Sa poésie s’enrichit de ses séjours dans différents pays (Amérique 
Latine, Afrique du Nord et Europe) et de sa pratique de différentes langues. Elle est profondément marquée 
par l’oralité du poème : la sonorité des mots et leur musicalité. Elle est à l'initiative depuis 10 ans du festival 
de poésie « Les journées Poët Poët » (Alpes Maritimes). Le site de sa compagnie de spectacles vivants : 
www.unepetitevoixmadit.com Le site pour découvrir sa poésie et ses actions : www.sabinevenaruzzo.com 

 



Choses vues 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1. Le festival du l ivre de Mouans-Sartoux (Alpes maritimes) 
 

Ces 7, 8 & 9 octobre, c’était la 29e édition du « Festival du livre de Mouans-Sartoux », une 
des grandes manifestations consacrées au livre en France. C’est l’espace B (« Beaux livres, 
art et régions ») qui intéressait Lichen, puisque c’est là qu’on trouvait la poésie et les 
éditeurs indépendants qui la servent avec courage, inventivité et obstination : entre autres, 
Jacques Brémond, l’Amourier, l’Ormaie, Tipaza, Gestes & traces, Atelier Henri Baviera…  

 

 
Le stand des éditions de l’Ormaie, avec (entre autres) Jacques Simonell i   

(au centre, de profil, avec la moustache) et Régine Simonell i  (en noir, de face). 

 
 



 
De gauche à droite, la céramiste Rachèle Rivière,  

l’auteure Colette Daviles-Estinès et l’éditrice Régine Simonelli. 
 

 
À gauche, au premier plan, le travail du sculpteur Jean-Louis Charpentier avec douze auteurs  

et le recueil de poèmes de Colette Daviles-Estinès (Allant vers et autres escales) ;  
à droite, le travail de la céramiste Rachèle Rivière, avec, notamment,  
ses plumes-poèmes sur lesquelles elle a fait écrire plusieurs auteurs. 

 

Nous avons déjà évoqué les éditions de l’Amourier ainsi que Jacques Brémond (cf. Lichen 
n° 4 (juin 2016). Les éditions de l’Ormaie, installées à Vence, publient, depuis 1998, des 
livres d’artistes, de la poésie ainsi que des catalogues et des monographies d’artistes dans 
la mouvance de l’abstraction, de Supports/Surfaces, de la Nouvelle figuration ou de l’Ecole 
de Nice. Voir, à leur sujet : http://www.livre-paca.org/annuaire/l-ormaie-
MTC_043_6949114340. Parmi les artistes et auteurs publiés : Ernest Pignon-Ernest, Arman, 
Claude Viallat, Claude Morini, André Blavier, Marcel Alocco, Philippe Chartron, Max 
Charvolen, Roland Kraus, Martin Miguel, Nivèse…  

 

2. Les éditions Tipaza 
 

Quand, en 1992, le plasticien Gilbert Casula et sa compagne Yvy Brémond ont créé leur 
maison d’édition, il l’ont nommée « Tipaza » en hommage à Camus bien sûr (on se souvient 



de cette ville romaine côtière, située à l’ouest d’Alger, qui apparaît dans L’Été et dans les 
Noces à Tipasa) et avec l’image symbolique de carrefour de cultures, de rencontre de 
civilisations.  
 

 
Gilbert Casula, plasticien et éditeur 

 

Vouée aux livres d’artistes (ouvrages à très faibles tirages, sur grands papiers, donc chers), 
cette maison d’édition installée à Cannes publie aussi des livres à prix très abordables. 
Telle la belle collection « Métive », dont la forme très originale est l’écrin d’un dialogue 
entre un(e) poète et un(e) plasticien(ne) : des pliages savants font passer le petit format 15 x 
15 à une grande feuille 45 x 60, une fois l’ensemble déplié ; refermé, le tout est contenu par 
un bandeau vertical et vendu 15 € (hormis les tirages de tête, bien entendu). À ce jour, 
vingt titres ont paru dans cette collection.  
 

Pour en savoir plus : http://www.editions-tipaza.com 
 

Éditions Tipaza 
82, avenue du Petit Juas 06400 Cannes 

contact@editions-tipaza.com 
04 93 68 32 79 

 



 
 
Le premier poète à l’inaugurer a été Henri Meschonnic (quelques mois avant de nous 
quitter) : La vie je cours. 

 
 
 

3. Une soirée-lecture à La Briqueterie (Nice) 
 

Le jeudi 20 octobre, avait lieu à la librairie du Vieux-Nice La Briqueterie (en partenariat avec 
la revue Lichen) une lecture du recueil de Colette Daviles-Estinès Allant vers et autres 
escales (qui vient de paraître aux éditions de l’Aigrette), par l’auteure et les comédiens 
Sabine Venaruzzo et Paul Laurent et le musicien Jean-Louis Ruf-Costanzo (mandoloncello). 
Pour avoir un aperçu de cet événement, visualiser la vidéo :  
http://voletsouvers.ovh/index.php/2016/10/22/lecture-a-la-briqueterie/ 

 
Reportage et photos : Elisée Bec. 

 



Note de lecture 
 
Varlam Chalamov : Cahiers de la Kolyma et autres poèmes * 
 
Depuis son enfance et tout au long sa vie, en liberté comme enfermé, Varlam Chalamov a 
toujours lu et écrit :   
Je me suis habitué aux coups du sort […]  
À l’abri des livres. (147) 
 

(Parlant à la poésie) : Si je puis dire quelque chose, 
c’est que tu es ma volonté et ma force. […] 
Ce sont des grains de bonheur, 
C’est le gisement des mots qui rayonnent. (78-79) 
 

Né en 1907 à Vologda (à 400 km au nord-est de Moscou), il est le fils d’un prêtre 
orthodoxe : “Mon père — prêtre aveugle — allait se battre pour la cause de Dieu. Je suis 
privé de tout sentiment religieux. Mais mon père était croyant et se faisait une obligation 
morale d’intervenir. Je lui servais de guide. Et j’apprenais la force d’âme.” (8-9) Quant à sa 
mère, c’était “un être extrêmement fin, une boule de nerfs” qui pleurait dès qu’elle 
entendait de la musique, qui la conduisait “dans les transes, au bord de l’hystérie.” (7) Or, 
“sa mémoire conservait toutes sortes de citations de poèmes pour tous les événements de 
la vie.” (id.) 
 

Militant trotskyste, il est victime des purges staliniennes, une première fois de 1929 à 1932 
(interné dans un camp de travail dans l’Oural), puis de 1937 à 1956, dans le terrible goulag 
de la Kolyma : 
Là-bas le jour même était supplice 
et arrangement avec l’enfer. (24) 
 

Ici on enterre d’abord l’âme, 
Le corps est sous surveillance. (28) 
 

La Kolyma, dans le nord-est de la Sibérie, en région arctique, c’est le “pays de la mort 
blanche” : 
[…] le grand froid 
Se cache de toute lumière dans la forêt. (105) 
Je suis un petit jalon de la vie, 
Un bâton enfoncé dans la neige, 
Une voix que l’écho a égarée 
Dans les glaces de ce siècle. (31) 
 

Là, il est contraint de travailler dans les mines d’or, avant d’être transféré dans un hôpital, 
au bord de la mort. 
Et dans la neige profonde, dans mon secret oublié, 



Ce n’est pas la relève mais la mort que j’attends. (46) 
 

À partir de 1946, il travaille comme aide-médecin et peut se remettre à lire et à écrire. 
L’écriture — et particulièrement la poésie — lui est à la fois consubstantielle et 
indispensable : 
Et les mots accourent vers soi 
Impossible de les chasser, 
Il faut en déformer beaucoup 
Pour contraindre un seul à chanter. (34) 
 

Les vers — c’est douleur et garantie contre la douleur, 
Et  si c’est possible ! — jeu.  
Leurs grelots dansent l’hiver sur un champ pur, 
Dansent au bout d’une plume.  
[…] Les vers — c’est un cachet de nitroglycérine 
Placé sous la langue. (145) 
 

Pourtant, Chalamov est autodidacte : “Il s’est trouvé que, dans ma vie, nul ne m’aura initié 
à la poésie […] J’allais à tâtons d’un livre à l’autre dans un lent parcours détourné.” (6).   
 

Chalamov ne sera réhabilité qu’en 1956 (3 ans après la mort de Staline), mais jusqu’à sa 
disparition en 1982, il restera pauvre et discret, et ses Récits de la Kolyma (témoignage de 
son expérience des camps) ne paraîtront en URSS qu’en 1987. 
 

Cette réédition (Maurice Nadeau avait publié déjà en 1991 une première édition de ces 
Cahiers, plus restreinte) est tout à fait bienvenue, pour faire se ressouvenir d’un poète pur 
et probe, pour qui : 
Les vers ce sont des stigmates, 
La trace des cris d’autrui ; 
Témoin d’une expiation 
Pour tous — tel est le poète. (125) 
 

Quant à sa devise, elle est à graver, plus que jamais, sur nos frontons : “Mon credo de base 
— l’accord du verbe et de l’acte.” (12) 
 
Élisée Bec, pour Lichen. 
 
 
 
* Varlam Chalamov : Cahiers de la Kolyma et autres poèmes : éditions Maurice Nadeau, 2016, 
traduit du russe par Christian Mouze, 152 pages, 17 €. Première publication en 1991 ; cette réédition 
est augmentée de 34 poèmes qui étaient inédits en français jusqu’ici et précédée d’une brève 
autobiographie datant de 1964.  

 
 



Le don de mots 
 
 
Cette fois, 12 donneurs pour 18 mots donnés. Je n’avais pas utilisé un mot (« perpétuel ») 
qui était resté oublié dans les commentaires d’un n° précédent de Lichen : toutes mes 
excuses pour cet oubli ! Pour la peine, je l’ai placé ici deux fois. Voici ce que cela donne 
(comme d’habitude : mots donnés en vert, ajoutés en gris) : 
 
 
 

Assidûment étreindre 
les mélismes perpétuels 
et la fusion des rêves 
des caméléons virides 
 
Et puis danser 
avec la poupée des veilles perpétuelles 
et transpayser les carreaux 
par brassées d’amour, 
 
Pour chanter la disparition de la coccinelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Mécanicien lexical », « bidouilleur sémantique » (selon ses propres termes), Guillemet de Parantez 
(secrétaire de rédaction de la revue Lichen, mais aussi trésorier de mots, balayeur, bref factotum) est tombé 
dans un pot d’Ouli quand il était petit. Visiblement, il ne s’en est pas remis… 
 



 

 

 

 
 
 

Ce n° 8 de la revue Lichen  
a été mis en ligne  

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

provençalpine. 
 
 
 
 

 
 

Merci  
 

à l’amie Polo  
à qui le blog  

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

 
et, bien sûr, 

 
à toutes et tous  
les écrivant(e)s 

et artistes 
qui ont participé  

à ce numéro. 
 


