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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 
Arescourt : proposition de jeu poétique & graphique 
Hussein Bin Hamza : quatre poèmes traduits de l’arabe par Embarek Ouassat 
Alexandre Bonnet-Terrile : quatre poèmes 
Hakim Boughazi : cinq poèmes 
Gabrielle Burel : « Automne » et « L’attente » 

Éric Cuissard : trois poèmes 
Colette Daviles-Estinès : « Les dernières noces » et « Et il pleut » 
Gilles De l’Assomption : « Mauvais calcul » et « L’homme est là »  
Alain Emery : deux poèmes extraits de Le Pays intérieur 
Denis Heudré : « Infinie Géolocalisation du Doute » 
Fabrice Lacroix : « Le rêve impossible » et « Songe » 
Cédric Landri : quatre poèmes extraits de Le lichen est un amour 
Hubert Le Boisselier : « Derrière le mur »  
Julia Lepère : huit extraits du recueil inédit Nous 
Nicolas Mangiolimini : « Rideau rouge » 
Frédéric Martin : « Neige » et « Silènes silencieuses » 
Cédric Merland : quatre petits poèmes 
Marie Natanson : trois poèmes 
Lukaz Nedeleg : « Café clochette » et « Grimpant » 
Gabriel Perez : « Anamorphose #7 » (extrait de Kyrielle de Kyparassi) 
Paul Polaire : deux poèmes et une image 
Florentine Rey : trois courts textes 
Clément G. Second : « Révisuels », brefs 
Laura Tirandaz : trois poèmes de l’Équateur et un polaroid 
Sophie Marie Van der Pas : un poème en triptyque 
Note de lecture : Entendre le monde de Alain Clastres 
Choses vues : « Prête-moi ta plume ! » + Actualités du mois 
Guillemet de Parantez : le don de mots 



Éditorial 
 

 
“Je me demande où va le temps qui passe.” 

  

“Je me demande s’il est possible de reboucher un trou de mémoire.” 
 

“Je me demande si demain j’aurai encore quelque chose à me demander.” 
 

“Je me demande comment je n’y ai pas pensé plus tôt.” 
 

“Je me demande si une idée ne vient pas de m’effleurer l’esprit.” 
 

“Je me demande pourquoi je me pose toutes ces questions.” 
 

“Je me demande ce que les autres se demandent.” 
 

 (Pierre Barachant, Je me demande, éditions l’Atelier du Hanneton, 2005 *). 
 

 

Ce numéro de Lichen, comme les trois prochains, sera un peu plus réduit que d’habitude, 
car je vais m’absenter du territoire français pendant tout l’hiver et circulerai beaucoup. Bien 
sûr, vous allez me dire que, où qu’on soit dans le monde, on peut travailler sur son 
ordinateur portable et parvenir à se connecter pour envoyer à des lecteurs/lectrices 
assoiffé(e)s d’encre virtuelle leur nourriture mensuelle… C’est vrai, mais bon, je serai tout 
de même un peu moins disponible et je vous prie de bien vouloir m’en excuser. 
 

Je n’ai donc retenu que 23 poètes (dont un traducteur) — et/ou « imagier(ère)s » — pour le 
présent numéro dont la version « .pdf » comporte 37 pages. Parmi ces auteur(e)s, 13 
nouvelles/nouveaux viennent rejoindre nos pages blanches et grises, où nous leur 
souhaitons — comme il est d’usage — la bienvenue ! 
 
Quelques extraits de courriers reçus : « Encore bravo (et merci), la revue s'étoffe de mois en 
mois d'auteurs talentueux. » ; « Le numéro 8 de Lichen, que je viens de finir, est fantastique. 
Je tenais à vous féliciter pour ce très beau travail. » ; « Je prends toujours autant de plaisir à 
découvrir ces textes de qualité... il y a des choses très variées, on y pioche à sa guise, 
comme dans un buffet, des bouchées de mots. » Bon appétit pour cet ultième n° de 
l’année 2016 ! 

 
Pour Lichen, le directeur de publication, Élisée Bec. 

 
* Sur les éditions du Hanneton, cf. notre rubrique « Choses vues » dans le n° 7 de Lichen (octobre 2016).  

 
 
Post-scriptum : 
1 : Je vous remercie par avance de bien vouloir m’envoyer vos textes pour le n° suivant avant le 15 
du mois. Cette précaution me facilite grandement le travail. 
 

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 ».  
 

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



Arescourt 
 
Le 3 novembre 2016 à 16:28, Lichen a reçu ce courriel, dont je vous livre l’essentiel, afin que 
chacun(e) puisse en prendre connaissance et en faire usage, s’il/elle le souhaite : 
 

« Votre revue me réjouit par sa diversité bariolée et par son attention aux textes courts, qui 
conservent une unité de ton faite d'attentions et de distorsions.  
 

Je me permets donc de vous soumettre un travail alliant mots et images sur un compte 
Twitter : Arescourt (https://twitter.com/arescourt). 

 
Sa raison d’être est autant des essais d’expression par le texte et l’image, sur le mode d’un 
carnet d’impressions, que les liens aléatoires qu’il tisse avec d’autres utilisateurs des 
mêmes mots. 
 

Il s’agit d’un jeu : 
- un jeu d’appel des mots entre eux et d’appel par les mots que contient une image, 
formant ainsi une phrase faite de signes écrits et imagés, 
- un jeu de mots, l’usage des hashtags créant un lien vers d’autres usages, 
- un jeu d’ombres, un théâtre de projection des mots ; un simulacre au sens où le jeu est un 
apprentissage pour s’imaginer autre. » 
 
 
 
Arescourt n'est ni une femme, ni un homme, c'est un masque ; un masque de théâtre qui cherche à révéler 
plutôt qu'à dissimuler en s'attachant à poser des mots sur les gestes, les images, les idées entrevus, mais 
négligés.  



Hussein Bin Hamza 
 
 

Je suis un vieux bus  
(quatre poèmes traduits de l’arabe par Embarek Ouassat) 
 

1 
 

Chaque jour 
De la maison au travail 
Et du travail à la maison 
Je suis un vieux bus de transport 
Dans cette grande ville 
Mais sans passagers  
Un bus qui tout simplement 
Promène ma solitude 
En fait son passe-temps  
Entre deux lieux 
 
2 
 

Ils m’ont donné le nom de mon grand-père 
Mais ses yeux bleus échurent à mon frère  
Son courage à un autre frère 
À ma sœur plut sa douceur 
Sa solitude, un troisième frère en hérita 
Il ne m’est donc resté  
Que sa mort précoce 
 

3 
 

Je viens d’écrire un poème.  
Écrivant peu et économe de mots comme vous le savez 
Le poème a été concis 
Malgré cela, je l’ai trouvé long 
Et c’est pourquoi j’en ai gommé des lignes 
Enlevé des graisses de-ci de-là. 
On me taxa un jour d’obsédé du gommage 
Et on dit que si je continuais d’écrire à ma manière 
Je me condamnerais à l’incapacité et au mutisme, 
Et c’est ce qui arriva effectivement 
Car j’ai continué à amenuiser ledit poème 
Jusqu’à ce qu’il fût comprimé en une phrase ténue et imperceptible 
Une phrase qu’il m’était possible de laisser de côté à son tour 



De sorte que le poème dont je vous parle 
Reste une simple idée morte dans ma tête. 
 
4 
 

J’écris un poème et le cache 
Je crains que vous ne voyiez une fissure dans l’une de ses métaphores 
Ou des crevasses que j’ai tenu à obturer et à retoucher 
Qu’une image de basse qualité ne dévoile mon peu d’habileté 
Que des mots criards ne révèlent mon désir caché 
D’exhiber ma forfanterie et ma vanité 
J’écris et je dissimule 
J’écris et je dissimule 
Je ne vous donnerai pas l’occasion d’assouvir votre rancœur 
Sur mes poèmes gâtés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hussein Bin Hamza est un poète syrien de langue arabe, natif de la ville d’Al-Hasaka. Au début des années 
1980, il commence à publier des poèmes dans des revues syriennes. En 1995, Bin Hamza s’istalle à Beyrouth, 
où il travaille dans le journalisme. Il publie son premier recueil poétique en 1997 : Un homme endormi en 
habits du dimanche.  Il prépare actuellement un second recueil : Étrange comme un poème traduit. 
 
Embarek Ouassat est né en 1955 à M’zinda, petit village du Maroc. Poète de langue arabe et traducteur (il 
a, entre autres, traduit en arabe Nadja d’André Breton), il a publié plusieurs recueils poétiques. Son dernier 
recueil – en arabe – Yeux ayant tellement voyagé paraîtra très prochainement.. Il traduit aussi, parfois, de 
l’arabe vers le français, comme c’est le cas avec ces quatre poèmes. 



Alexandre Bonnet-Terri le 
 
 

Bien sûr 
 

Il faudrait se voir de l’extérieur  
Pour se montrer du doigt  
Et rire  
Comme un condamné à mort 
Fou 
 
 

Caractère triste 
 

Sérénades, élégamment ignorées, 
Et rien après. 
Poésie, petite beauté agonisante, 
Puis du vent de fesses ivres et posées nues 
Sur le rebord d’une piscine de pavillon. 
Des barbelés, une chanson, un viol, une moto, 
La nuit qui n’est plus mystérieuse, 
Et moi, 
Lâche, 
Content de faire partie de ce monde. 
 
 

Virgule, maintenant 
 

Un verre se brise 
Et la vie reste une énigme 
Un ami part  
Et le monde tourne encore 
Voilà non voici 
Où nous en sommes 
 
 

Dix-sept 
 

Est-ce qu’il existe un dernier soir de jeunesse 
Tout comme existe un dernier soir ? 
Est-ce qu’il existe un dernier soir de jeunesse ? 
Est-ce le dernier soir ? 
 
 
Alexandre Bonnet-Terri le est né le 30 mai 1999 à Paris. Il est élève de terminale au lycée Lavoisier. 
Lauréat du concours de nouvelles "La Fureur des mots" en 2007, il a récemment publié un poème dans le n° 
65 de la revue Poésie première et un article sur De Chirico dans la revue Infusion. 



Hakim Boughazi  
 

V’LÀ Jean 
sa tonsure est-elle grasse 
Garde  
qu’il n’oppose 
l’appétit 
à l’attente 
d’une salve 
 
* 
 

NOUS colportons  
maintes paroles 
mais n’avons plus 
ni crédit 
ni ressource 
L’assemblée sait sa leçon 
Donnons la patte à nos cadets 
 
* 
 

QUERELLE d’emprunt 
Querelle 
pérenne 
Pour qu’elle cesse 
il faut médire 
Jacques 
est une brute 
 
* 
 

RÉPÉTONS 
à l’abri 
d’une gueule 
Est-ce tout 
Cadet 
à l’abri 
d’une gueule 
 
* 
 

UNE arme blanche 
tance cadets 
L’accusateur 
ne bat des mains 
ni ne condamne 
Ont-ils cédé 
 
Né à Bezons, Hakim Boughazi, trente-quatre ans, habite à Clichy et enseigne le français à Saint-Denis. Il a 
écrit, et écrit encore, des poèmes. Ça suit son cours.  



Gabrielle Burel  
 

 
Automne 
 

Par la fenêtre ouverte 

Humer les senteurs d’automne 

Les feuilles rouille sous la pluie 

Se mêlent à la terre 

Préparent un tapis aux bogues 

Qui tombent et roulent 

Puis s’ouvrent et se livrent 
 

Par la fenêtre refermée 

Sentir les nuées de novembre 

Qui s’insinuent dans la pierre 

Flottent et se mêlent 

Aux grésillements de l’âtre 

Où éclatent les châtaignes 
 

 
L'attente  
 
À Jocelyne B.  
 

Immobile bec dressé  
Au vent qui seul 
Fait ondoyer son reflet  
Il attend au fil des jours  
Sa compagne envolée  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Née à Morlaix en 1957, Gabrielle Burel vit actuellement à Nantes. Fascinée par la mer et les Monts d'Arrée, 
elle s’exprime au quotidien, de poèmes en nouvelles. Depuis 2013, elle publie dans diverses revues : Comme 
en poésie, La Cause Littéraire, An Amzer, Verso, CRV, Les Hésitations d'une Mouche, FPM, Cabaret, Ce qui 
reste, mgv2, Le Capital des mots, 17 secondes, Pot à mots, Lélixire, Libelle, Microbe, Les tas de mots… Son 
blog : http://theblogofgab.blogspot.fr/ 



Éric Cuissard 
 

Trois poèmes  
 

.TOUJOURS RIEN 
Des toits 
des draps sur un fil 
Toujours rien. 
Enflures enfilées à la Radio. 
Réminiscences : 
Perec en homme qui dort 
— Les chaussettes dans la cuvette — 
Duchamp ! 
Pourquoi ? 
Les draps peut-être, sur le Grand Verre. 
Qu'aurait fait Nim* de ces draps là? 
Toujours rien. 
Un drapeau 
La cime d'un arbre 
Draps 
Drapeau 
Peau d'âne 
Ne vois-tu rien venir ? 
TOUJOURS RIEN. 
 
* Peter Nim : Essor, Atelier la Feugraie, traduction Robert Marteau (bilingue Allemand-Français). 

 
 

L' ombre attend sur son corps 
Nul ne viendra 
Les jolis plis du drap 
Lui sont un réconfort. 
 
 

AIMANT 
De l'autre côté déjà 
Repoussé. 
Âme enfouie en corps. 
Éprise de l'aperçu. 
Longtemps déjà la course folle jusqu'au mur invisible. 
Tremble maintenant à regarder l'enfant. 
 
 
Éric Cuissard habite à Reims. Il publie poèmes et récits courts en revue, depuis une quarantaine d'années : 
Sol'Air (Nantes), Rétroviseur (Lille), Friches (Haute-Vienne), Inédit Nouveau (Belgique) et Phooo (Calcutta). 
Deux recueils publiés : Sténopé (Sol'Air), Angles des Cris Purs (Books on Demand).  



Colette Daviles-Estinès  
 

Les dernières noces 
 

Des fleurs et des fleurs 
Comme pour une noce 
Des invités vêtus de vif 
Et l’âme teinte 
La mariée, je ne sais pas 
Elle est cachée sous les roses 
La seule à ne pas pleurer 
Elle veille dans nos idées noires 
Elle veille pour ne pas mourir 
 

Et i l  pleut 
 

L’averse couche des chemins de blé 
Rafales fluides 
                     * 

Goutte après goutte 
les feuilles hochent 
l’herbe tressaille 
                     * 

Les enfants badigeonnent 
de potelés escargots blancs 
                     * 

En vaguelettes urgentes 
les petits fracas du torrent 
sur la peau des pierres 
                     * 

Sur les trottoirs 
la tête en bas 
glissent de luisantes silhouettes 
                     * 

D’un geste essuyé-glacé 
se recompose le paysage 
                     * 

Les rues du mercredi 
à bottes jointes dans les flaques 
                     * 

Sourire mouillé 
                     * 

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



Gilles De l'Assomption 
 
 

Mauvais calcul  

 
1  
aujourd’hui j’ai construit une maison autour de la lune  
demain les hommes pendant des siècles diront : « comment a-t-  
elle pu entrer par une si petite porte ? » [...]  
 

2  
aujourd’hui j’ai construit  
une boîte autour d’hier et quelques mystères  
mais demain ne vient plus [...]  
 

3  
aujourd’hui j’ai bouché  
tous les volcans  
[...] aujourd’hui j’ai débarrassé  
les pierres des carrières  
l’eau des mers  
et les prés de leurs herbes [...]  
 

4  
aujourd’hui j’ai construit  
un cercueil pour le soleil  
il l’a brûlé puis  
s’en est allé [...]  
 

5  
aujourd’hui je n’ai plus de soleil  
j'ai construit des ruches pour les étoiles et un  
couvercle pour l’univers  
mais j’ai oublié de sortir [...]  
 

6  
aujourd’hui n’en finit pas  
c’est une longue journée  
il faudrait que quelqu’un vienne  
me chercher [...]  
 
7  
aujourd’hui j’ai construit un banc  
pour attendre [...]  
 



* 
 
l’homme est là  
l’homme est las  
las d’être là  
l’homme n’a pas toujours été là  
les pierres si  
enfin presque  
les pierres n’ont jamais été lasses  
l’homme se divertit  
en jetant les pierres  
dans le lac  
sur les autres  
en l’air  
quand l’homme ne sera plus là  
il y aura encore les pierres  
quelques milliards d’années  
et si les pierres sont lasses  
lasses d’être là  
alors les hommes reviendront  
pour les divertir  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces poèmes sont extraits d'un recueil inédit s'intitulant L'orphelinat des vivants. 
 
Gil les De l 'Assomption est diplômé de l'École des Beaux-Arts de Saint-Étienne et partage aujourd'hui 
son temps entre l'écriture, la musique et la maçonnerie. Il a déjà publié dans sa tête de nombreux recueils de 
poèmes et d'aphorismes et vit avec son chat à la campagne. 



Alain Emery 
 
 
Deux poèmes  (extraits de Pays intérieur, 2016)  
 
 

Viens dans la nuit touchante  
 
Viens dans la nuit touchante écouter de l’estran la mer qui se retire 

Ce bouleversant soupir 

Ce collier qu’on écourte et dont les perles gisent 

Sur le sable mourant 

Viens dans la nuit d’argile – dont la chair attendrie 

Tremble sous les balafres – viens 

Vers mon cœur battant 

Ce souffle dans lequel ma houle se confond 

 

 

Un jour 
 

Un jour j’emporterai dans vos funiculaires – ces lugubres wagons 

Que vos dieux rugissants 

Expédient en enfer (ou au ciel, c’est selon)  
– j’emporterai la cendre à vos ombres mêlées 

L’encre et le murmure 

La flamme et le secret 

 

J’emporterai aussi le souvenir ému d’un Modigliani 
D’une ondée printanière 

D’un arbre décharné, de la beauté du geste 

Mille choses insignifiantes 

Aux yeux de ceux qui restent 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alain Emery, né à Saint-Brieuc en 1965, est l’auteur d'une trentaine d'ouvrages (recueils de nouvelles, 
polars, chroniques et livres d'art) et vient de signer une biographie de Jack London. Il a publié en revue 
(Matricule des Anges, Brèves, Harfang, Hopala…), participé à diverses anthologies et signé des fictions pour 
Radio France. Il anime aussi des rencontres en bibliothèque autour de Giono, Faulkner, Céline, London, 
Cendrars. Avec Pays Intérieur, il renoue avec son premier amour, la poésie.  



Denis Heudré 

 

Infinie Géolocalisation du Doute 
 

« J'ai choisi, en attendant une si hypothétique publication par un éditeur, de diffuser mes 
textes gratuitement sur internet. Je publiais déjà certains de mes recueils sur mon site 
personnel (http://denisheudre.free.fr, rubrique « à télécharger »).  
 

Je vais désormais tout publier dans le format d'une revue (pas forcément un journal) que 
j'ai intitulée IGD - Infinie Géolocalisation du Doute. Dans cette revue gratuite, au format 
pdf et transmise par mail, je diffuserai mes propres textes, dessins, photos et notes de 
lecture. 
 

Il n'y a rien de présomptueux dans cette démarche de revue unipersonnelle de poésie, 
juste une envie d'essayer autre chose pour diffuser mon travail de poésie au plus grand 
nombre. »  
 

Pour lire le n° 1 d’IGD, il suffit de cliquer sur l’image ci-dessous : 
 

	
	
	

 
 
Né en 1963 à Rennes, le poète Denis Heudré a créé le site « Tout Rennes en poésie » ; a été publié par les 
éditions La Porte en 2011 (Intitulé titre) et La Sirène étoilée en 2015 (Bleu naufrage – élégie de Lampedusa) ; a 
été récompensé en 2015 par le prix Paul Quéré (Sèmes semés, Les Éditions Sauvages) ; diffuse l’actualité 
poétique sur le site « http://www.scoop.it/t/des-poetiques » ; participe avec ses poèmes à de nombreuses 
revues (Zinzoline, Traction-Brabant, Libelle, L’Assaut, Spered Gouez / L’Esprit sauvage, 17 secondes, Paysages 
écrits, Terre à ciel, Recours au poème, Le Capital des mots, Cairns, Créatures, etc.)… Sa page Facebook : 
https://www.facebook.com/IGD-Infinie-Géolocalisation-du-Doute-377025209302967. 



Fabrice Lacroix 
 

 
Le rêve impossible 
 

Entre lune et mont cela commence toujours par de hautes collines. Là, très jeune princesse 
sans attribut ni blason, portant diadème et rêvant au prince, au tombeau,  
aux glaïeuls des lames d’épée, au lion rampant et couronné des rouges étendards, à la 
blancheur immaculée des autels. Très jeune princesse, ô désirable au talon blanc mouillé 
de lumière, parfaitement nue et grave en sa majesté, portant seulement au col parure de 
jade, qui songe en petits cris de lapereaux qu’un matin envolée avec les cygnes les aigles  
la dévorent et que je regarde dormir dans son rêve fleuri d’animal, de jachère parfumée, 
miel de châtaignier et marc de pommes, d’amas d’étoiles, de constellation et que je 
regarde mourir dans son firmament qui va sa course à l’amble entre les mondes sans 
paroles ni vent, niant l’existence même de ses démons nocturnes et astres souverains et 
tout cela pour le salut de son âme. 
 
 
 

Songe 

 

J'entre dans la volière. 

Elle m'offre des oiseaux-lyre aux corsages multicolores. 

Étouffé j'en perds la boussole. 

 

Flamboyant le désir change de nasse ses squales  

en maraude. Sans gêne aucune je les vois frayer par millions 

entre les nuages d'or et d'eau de sa nuque océane. 

 

Envolées de ses mains aux ombres chinoises,  

des carangues bleues coulent à pic embrasser le corail  

de ses doigts. 

Quand je lui dirai, quand sa taille d'un bout de madras  

me fera signe, naufragés volontaires sous les caps méchants elle et moi, il nous faudra 
nager.  

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 



Cédric Landri 
 

Le l ichen est un amour (extraits) 
 
Sur l’écorce un lichen  
Doucement se propage.  
Dans ma vie peu sereine 
Une émotion fait rage. 
 
[…] 
  
Plein de petits univers 
Sur le ventre du pommier.  
Plein de papillons se serrent  
Dans mon ventre passionné. 
 
[…] 
 
Contre la résine 
Le lichen stoïque.  
Contre la routine  
Notre fougue épique.  
 
[…] 
 
Des végétaux colorent 
Les pâles peaux des pierres.  
Nous roulerons encore 
Vers toutes les lumières. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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). Ces extraits proviennent 
d’une suite de vingt pantouns qui a valu à Cédric Landri d’obtenir le prix de l’originalité au Concours 
international du Pantoun francophone en 2015 (http://pantun-sayang-afp.fr/wp-
content/uploads/2015/09/Pantouns-15-Septembre-2015.pdf).  



Hubert Le Boisselier 
 
 

Derrière le mur 

 
Derrière le mur, des images  
Horizons déployés pour tenir ton regard  
Dans les filets des désirs d'un autre  
Derrière les images, des murs  
Maintenu hors de toi-même  
Dans le non-lieu de la formule magique  
Tu absorbes le miel des mots  
Ton corps léthargique emmailloté  
Dans le cliché sucré tissé par la main 

Par le cerveau d'un dispositif criminel 
 
Derrière le mur l'image est offerte  
Disponible pour ton sexe  
— tu plongeras dans ce ventre  
Pour assouvir bien autre chose que ton désir  
Pour y mourir longuement  
Pour t'y anéantir patiemment  
À force de tourner le dos aux autres possibles —  
Derrière l'image, un mur  
Contre lequel tu fracasses ta pulsion  
Et l'entièreté vasculaire de ton engagement dans le monde  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 



Julia Lepère 
 

 
Extraits du recueil inédit Nous  
 
Carthage 
Un signe 
N’est qu’un signe il ne veut dire 
Une nuque ne dit, les larmes ni, les mots rien 
Tu dispersais les flammes disant 
Cela 
À Carthage alors 
 
* 
 
Je ne sais Carthage détruite et moi 
Pourquoi debout 
Toujours, brûlante 
 
* 
 
Depuis 
J’imagine toutes sortes de choses 
Un voyage dont tu es revenu 
Après que ton corps ait disparu 
 
* 
 
Puis 
La fumée les peaux souples quand sont les coups 
Sous 
Si je pleure à force mes yeux disparaissent dans  
Les ruines 
Je pourrais partir je me suis 
 
* 
 
Dans la chambre 
Au présent j’empoignais 
Avec le clair du drap, toi 
 
* 
 
 



Le soleil là-bas est différent 
Tes yeux sont noirs dis-tu 
 
* 
 
Tes yeux fracturés par 
Grilles rails lignes 
Une syllabe 
Quatre jambes 
Dans une chambre 
Que le soleil emplit 
 
* 
 
C’est ici, tu te souviens ton corps avait de nouveau 
Un autre avec lui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Née en 1987 à Paris, Julia Lepère écrit de la poésie depuis une bonne dizaine années. Elle est publiée dans 
plusieurs revues : Remue.net, Le Journal des poètes et Le moulin des loups. Elle a fondé, en 2015, avec Fanny 
Garin la revue numérique de poésie Territoires Sauriens - attention crocos 
(http://compagnieapproxima.wixsite.com/territoiressauriens).  



Nicolas Mangiolomini 
 
 

Rideau rouge 

                                                 
Derrière le rideau rouge, je les entends respirer, 
Les temples d’Angkor… Ils ne les ont pas visités, 
Car ce sont les ruines de ma peau brune qu’ils sont venus piétiner. 
 
Derrière le rideau rouge, des militaires en peines et des frustrés à soulager. 
Des pères de familles schizophrènes à la perversité inavouée, 
Suant leurs sécrétions hormonales dans un rêve de carte postale. 
 
Derrière le rideau rouge, les porcs ont des passeports 

Veines violacées aux violences d’opiacées, 
Cauchemars en rose bonbon, j’entends rire les démons. 
Et de mes orifices béants de tout leurs vices, 
S’écoule le fruit de leurs appendices. 
 
Objet de délices, 
Objet de supplices, 
Déposé sur ce lit, inerte et seule, 
Je suis une princesse drapée dans un linceul. 
Et sur ce plafond au miroir fendu, 
Des larmes sans retenues, 
Roulant sur mon visage sans âge, 
Notre jeunesse formé par leurs voyages. 
 
Derrière le rideau rouge, 
La joie d’être une fille, 
Une fille sans joie, 
Une poupée exotique prête à l’emploi, 
Un jouet cassé qu’on ne peut réparer, 
Savourez le fordisme à la sauce épicée, 
Nettoyez ! Javellisez ! La chaîne de l’amour doit être relancée… 
 
 
 
 
 
Né en 1977 à Lyon, Nicolas Mangialomini, après avoir travaillé dans l'industrie pharmaceutique, a exercé 
le métier de chauffeur de taxi dans la capitale des Gaules. Aujourd'hui hypnothérapeute, il finalise l'écriture 
de son premier roman. Amoureux de cosmologie et d'astrophysique et également guitariste/auteur dans un 
groupe de rock, il tente, dans ses écrits, de concilier l'art de la science avec le plaisir des mots. Un de ses 
poèmes a été publié dans les "Soliflores" de la revue en ligne Nouveaux Délits. 



Frédéric Martin 

 
Neige 

Hommage à Pamuk 

 

Dans le café noir 
Il y avait l'absence  
La douce amertume  
La beauté du monde 

Naquirent les souvenirs 
Neige 
De la douceur après 

L'instant immobile 
 
 

Si lènes si lencieuses 

 

Silènes bercées sous le vent d'Ouest 
Parcourir dans le silence de Mai 
Les  étendues 

Voyages insolites et nos mains réunies  
- enfin - 
Plus loin le vert tardif des arbres et le vif argent de l'eau 

Il n'est pas d'heures, il n'est plus de temps 

Rien ne bouge 
 

Eclat l'horizon rouge orange, avant la pluie, le baiser 
Des montagnes singulières, tes yeux éclaboussés de mica 

Illuminations 

Dans le creux du chemin sentir naître l'évidence 

L'amour  
Sous l'aride des mois passés sans toi  
La résurrection - improbable pourtant- de la joie  
 

Nos avènements ce jour où la brume a laissé place aux terres fumantes 

L'éclosion, jaillissement pareil, des blés  
La vie bruyante, haletante, déboule aux confins 

Nous à l'identique 

Un matin te contempler  
Pour la millième fois 
 
Né en 1974, Frédéric Martin exerce un métier qu'il préfère taire mais où l'on passe la plupart du temps en 
vacances, paraît-il. Il a découvert l'écriture poétique un peu par hasard il y a cinq ans, et la pratique avec 
assiduité depuis un an. Il n'a publié qu'un poème à ce jour, dans la belle revue Noto. Par ailleurs, il est 
passionné de photographie (cf. www.fredmartinphoto.fr). 



Cédric Merland 
 
 
 
renouer sans doute 
avec d'autres temps 
à la lisière de la forêt 
des ruines 
ces figures sauvages 
 
                       *** 
 
les gestes mots 
redonnent toute 
sa blancheur 
à l'instant 
 
                      *** 
 
tenir avec peine 
debout 
malgré l'histoire des oubliés 
la sensation d'être autre 
 
                      *** 
 
Encore et toujours le geste mot 
refuse jusqu'à 
la disparition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Né en 1973, Cédric Merland habite à Chartres et travaille en région parisienne. Il est l'auteur de poèmes 
(revues Dissonances, 17 secondes, L'Ampoule ; il a participé à l’anthologie Rouges, de la Maison de la poésie 
de la Drôme), de photographies (publication à paraître en février 2017) et de nouvelles (Projet Borges, dirigé 
par Jean-Philippe Toussaint). Il fait également partie d'un collectif d'auteurs et d’artistes plasticiens réunis 
autour d'un dialogue poésie-estampe. 



Marie Natanson 
 
 

Toussaint.. .  
 

Je te cherche j'ignore 

Si ton nom s'effiloche 

Indécelable 

Sur les lèvres de ceux 

Qui hier encore t'aimaient 
 

Ton nom ma mère 

Le voilà nuage 

Frêle vapeur ou trait d'argile 

Que disperse une pluie soudaine. 
 
 

. . . In f ine  
 

Mes jours de mémoire je te les donne 

Garde-les dans tes jardins de verre 

Tes contreforts mouvants 

Et que ta main me protège 

Du haut de ce que fut ta vie 

Imprévoyante et bonne. 
 
 

Paradoxe 
 
 J'ai beau pleurer dans les marges 
 Désirer un supplément d'oubli 
— Chair réduite en linteau de brume — 
 Les jours sombres du deuil  
 N'entament pas ma soif. 
 
 
 
 
 
 
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 
 

 
Café clochette 
 
La nuit me gratte 
je chiffonne mes rêves 
mon sommeil rate 
j’attends la trêve 
 
Peut-être que tout à l’heure 
sur la table rase du petit-déjeuner 
le café les fera tous fuir 
les rats les démons les vendeurs d’insomnie 
 
Lâche 
 
les chevaux du sommeil 
 

 
Grimpant 
 
Le lierre 
grandit dans les fêlures 
apprivoise le bitume 
passe sa tête sous le soleil 
 
on dirait nous 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biberonné aux mystères de chez lui, en Bretagne, Lukaz 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. 



Gabriel Perez 
 

 

Kyrielle de Kyparassi – Anamorphose #7 (extrait) 
 
Il nous faut  
nous nourrir  
du creux blanc  
de la montagne  
nous vêtir  
de la puissance 
  

pour tuer le temps  
absurde  
qui faisait fuir ton âme  
aux buissons éteints  
de la modernité  
de la banalitude  
 

En attendant  
étire-toi 
 sur le fleuve de tes années  
habite-le  
fais-en ton toi  
en attendant  
 
Au lieu de la crêpe ou l’anguille en crise de tachycardie  
celui qui avait un rêve 
 au petit jour  
celle qui posait sa main sur sa joue  
au grand combat  
cyclique  
 
Sans pupilles dans le jamais tout à fait noir  
nous parlons à l’en-dehors qui n’existe pas  
entre moi et la nuit  
concentre-toi  
entre l’horizon et la vapeur  
concentre-toi  
 
Gabriel Perez pratique le théâtre sous plusieurs formes : il est comédien, donne des cours de pratique 
(lycée) et de théorie (université). Son écriture oscille entre théâtre et poésie. Ce texte est le fruit d’un travail 
sur les contraintes poétiques avec Julien Marcland (workshop en Grèce, septembre 2016), une tentative de 
rénovation des formes. La Kyrielle de Kyparissi est une variation sur la « Kyrielle » inventée par Jacques 
Roubaud. 



Paul Polaire 
 
 

Pour les oiseaux   
 

Le pain hirsute des chaumières malades dicte son humeur ! 
dicte son humeur à la lumière fétide 
freine l'air des oiseaux 
respire la farine maudite ! 

Alors ! 
Rejoins ton bec et viens-t'en pleurer avec nous...  
 
 
 

 
 

« Heureusement i l  y a Findus » 

 
 
 
 
 
 
 
 



Le viatique 
 

Le soleil éreinté renonce à ses ors et s'incline à l'ombre mauve d'une souche. 
 

demain encore, 
tel un coup de clairon, le vermillon des tomates lacérera le cobalt alentour. 
 

demain encore, 
le gnomon comme agenouillé dira de son ombre l'infinie patience du minéral. 
 

Demain encore, 
le rire chaud des lavandes épousera ton dos et ton ventre. 
 

demain encore, 
le bousier roulera sa rapine au flanc des couleuvres alanguies. 
 

dans un suspend le renard glapit sur la roche qui crépite. 
 

un souffle,  
la lune qui jouit et,  
plus rien sinon la désespérance des recommencements.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Que dire de soi-même sans tomber dans la complaisance ? », écrit Paul Polaire qui, ancien cancre (ce 
dont il se dit « presque fier »), 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. 
 



Florentine Rey 
 

La petite chaussette 
 

J’ai tricoté une petite chaussette. Je ferai l’autre l’an prochain. On va pouvoir fourrer notre 
chagrin dedans et coudre bien serré pour la refermer. La chaussette suinte. Ce qui est 
dedans est en train de pourrir ! Et si le pourrissement produit une combustion ? La 
chaussette fume ! Et si ses émanations nous empoisonnent ? On ferait mieux de tout 
détricoter. On rembobine et on oublie. On oublie et on se laisse aller, dans un bonheur 
léger, une chaussette vide en guise de passé.  
 

 

La poche à nourrissons 
 

J’arrête de travailler, j’ai trouvé plus rentable : je loue ma poche à nourrisson. Pas plus d’un 
an. Pas plus de deux êtres à la fois. Je garantis le terme à 80 pour cent. Elle n’a jamais 
servi : j’annonce du haut de gamme. Je loue avec ou sans musique. Nourriture biologique. 
Je loue dans le secret, comme une maison de forêt dans laquelle on se réfugie pour 
cultiver l’intime hors-sol, hors corps social.  
 

 

Fraternité 
 

Einstein et son frère Newton et son frère Volta et son frère Thomson et son frère Tesla et ta 
sœur, toujours sur la Lune ? Colomb et son frère Vasco et son frère Monod et son frère 
Cartier et son frère Étienne et ta sœur, perdue dans les glaces ? Mozart et son frère 
Beethoven et son frère Schubert et son frère Chopin et ta sœur, à la baguette ? Descartes 
et son frère Hegel et son frère Deleuze et son frère Camus et son frère Ricœur et ta sœur, 
elle a perdu sa tête ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Florentine Rey est écrivain, poète et performeuse. Elle est née à Saint-Étienne en 1975. Après des études 
de piano, les Beaux-Arts et la création d’une entreprise dans le multimédia, elle se consacre aujourd’hui à 
l’écriture et à la performance. Son travail interroge notamment le corps et le féminin. 
www.florentine-rey.fr	



Clément G. Second    
 

Révisuel, Brefs                                            (Café de Salamanque, 3 novembre 2016) 
 

—  C’est donc fichu sauf le proche ? 

—  ... Pas encore : 
profondeurs en fuite. 

 

Le jour faste 

reçu dans ses oripeaux 

à cligne-paupières 
 

Silhouettes de côté,    les confuses     Soudain là, grâce courbe 
 

La fine définition, 
cherchée sous la brume 

Beau périple 
 

Couleurs qui chantent toujours 

           –  d’un pastel trop doux – 

Le pas danse  
 

La diversité du monde ?    Un regard sur deux     et des pauses 
 

Perdre un  œil     pour mieux trouver l’autre ?     Feintant le flou, clins de rire 
 

Ô dépossession ! 

Ta part belle : 
rebonds, la vie inventive  

 

Ça tâtonnait vers la gauche     Un regain     ou l’autre, en allé 
 

Ah, verres fumés ! 

L’air maffieux 

qui faisait tant rêver, gosse  
 

Passants qui dévisagez, 
gardez, gardez-moi 
vos prunelles ! 

 

Fétus à offrir, passé 

la journée bancale 

Soir de rien 
 

Iris de la lampe     qui chatoie     tout bas  – largesse du dense 

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



Laura Tirandaz 
 

Trois poèmes (Équateur, août 2016) 
 

Guayasamín 
 
Loin de moi ces mains nouées ces os brûlés par le travail 
ces petits vendeurs enfants à cigarette à coca 
Loin de moi ces costumes sans parade 
ces oiseaux sans envol 
Loin de moi son cou brisé dans son cadre noir 
sa peau jaune ses yeux sans pupille 
La madre indigène 
Un visage sans relief une souffrance plate unie 
qui refuse de se distraire 
Celle qui noie le rouge dans le lait 
Celle qui se penche sur l'enfant 
Loin de moi 
Cette douceur 
ces sourcils qui se rejoignent et s'apaisent 
un toit pour le vent des Andes 
un refuge pour la poussière des laves sèches 
Loin de moi 
Celle qui tient au silence 
Celle dont les poignets se détachent 
 

*** 
 
Il donne la clé pour l’appartement 303 
et attend que toutes les couvertures du jour 
rouges ocres bleues se déplient jusqu'aux broderies des étoiles 
Le concierge roupille et attend la dernière pelletée 
de la dernière galerie de la dernière mine d'argent 
 
La fin de l'écho les gorges blanches des porcs 
 
Huit heures viennent s'éteindre dans l'eau du vase 
La robe fripée des œillets blancs 
vendus par des mains nocturnes 
Des mains 
qui portent un lendemain pâle à leurs bouches 
 



 
 
Dans la descente 
le chien blanc contre un mur blanc 
L'homme s’arrête de taper le bois 
suspend son marteau pour me regarder 
Les voitures freinent et couinent 
contre les fleurs jaunes 
La rouille dégouline sur les portes claires 
traçant les frontières d'un pays 
Dans la descente 
Mon corps à l'aube mes mains au soleil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laura Tirandaz écrit pour le théâtre et travaille sur des formes radiophoniques mêlant poésie et sons du 
réel, sous forme de lettres ou chansons, touchant parfois au documentaire. Sa pièce Choco Bé a été éditée 
par Théâtre Ouvert et son poème « Azizam » publié dans la revue RumeurS (Rumeur libre Éditions). Son blog : 
http://louiselame.blogspot.fr/  

 



Sophie Marie Van der Pas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Née en 1954, elle vit aujourd'hui en côtes d'Armor, après des années en Sologne. De 1977 à 1985, auteur-
compositeur-interprète, elle hante les cabarets parisiens « Chez Georges », « Le bateau ivre ». Trente années 
plus loin, au fil des rencontres artistiques, elle reprend le chemin des mots, à travers la poésie qui ne l'a 
jamais quittée. Ses choix, ses regards, ses passions se posent aujourd'hui en Bretagne, qu'elle respire comme 
une évidence, sous le souffle du vent et de la côte d'émeraude.  

« La parole est en moi souterraine et vivante 
Ai-je besoin de la parole pour entendre les autres » 

Que dire de nos mains 
de nos mots ramassés 
sans aveux sans chemin 
il n’est jamais trop tard 
dans les creux de la flaque 
d’affronter les regards 
mais ta bouche en frissons 
effrite nos instants 
rouge et blême sans pont 
cette poignée de terre 
qui tremble de blessures 
infiltre tes paupières 
de ta mort incomprise 
l’heure pointée de mensonges 
dans ma source s’épuise 
c’est tracer espérer 
que d’apprendre ton corps 
le serrer rescapé 
entendre l’étincelle 
sous le souffle léger 
qui frémit d’hirondelles 
à l’été des fontaines 
coule une épaule chaude  
libre de toute chaîne 

 

Je 
chante 
pour 
revivre 
l’écho 
de 
tes 
notes 
aux 
doigts 
de 

         musique 



Note de lecture 
 

 
 

Alain Clastres : Entendre le monde 
(éditions Unicité, 2016, 60 pages, 13 €) 

 
Poète vivant en Nouvelle-Calédonie, Alain Clastres aime à “entendre le monde”. Entendre 
les  
“Vaguelettes frémissantes  
glissantes  
comme vivantes” (7) ; entendre le  
“Ressac bruyant  
ouvrant à l’océan” (9) ; ou le  
“Cliquetis des palmes  
Haut,  
bruissement des feuillages […]” (19) ; ou encore :  
“[…] voix claires, sons purs  
Longues notes tenues  
emplissant l’espace […]” (30). 
 
Le poète sait percevoir le bruit de l’instant présent :  
“Soir d’été  
Un grillon  
creuse  
le silence” (46), comme la musique de l’éternité :  
“Clapot régulier  
Milliards d’années” (7). 
 
Il s’agit, en effet, d’entendre, car, pour l’auteur, une des raisons d’être de la poésie, c’est 
de “Faire résonner / le monde” (33). 
  



Mais le poète sait aussi voir, observer, s’émerveiller des splendeurs de la nature autour de 
lui :  
“Sur l’arbre, ce matin  
Grandes ouvertes, orchidées  
Vanilles, vite à marier !” (16) ;  
“Palmes brillantes  
Feuilles larges de bananiers  
Verts tendres lumineux” (17) ;  
“Seul, flamboyant  
le rouge vif  
d’une liane qui court” (21). 
 
Au moyen de poèmes très brefs (en général de deux à six ou sept vers, rarement plus), en 
quelques mots simples comme de vifs coups de crayon — ou de pinceau japonais —, le 
poète sait nous rendre une image concise et entière, comme un flash qui éclairerait 
brusquement une scène dans la nuit : 
Drapés de pluie 
brume, brouillard 
Sommet de la montagne 
fondu dans le gris (53) 
 
Alain Clastres s’intéresse également à la peinture : “Tableau / Creuser / l’étrangeté 
du monde (28) ; et, en particulier, au peintre Malevitch (“pour la profondeur de sa peinture 
et de ses écrits”, dit-il) : 
Malevitch 
Dépassant son temps 
Dépassant tout temps 
Dépassant son lieu 
Dépassant tout lieu 
Repos 
du sans objet (27). 
 
Et c’est à l’auteur que je laisse le soin de conclure, avec une dernière citation : 
“Poésie 
Garder pour un temps 
l’instant d’étonnement” (32). 
 
 
 
 
 
 

Élisée Bec, pour Lichen. 
 



Choses vues 
 

La céramiste Rachèle Rivière, installée à Vallauris, a créé, depuis quelques mois, une 
série de plumes en terre (« Prête-moi ta plume ! »), sur lesquelles elle demande à des 
auteur(e)s d’inscrire un bref poème adéquat. 
En avant-première, Lichen a le plaisir et l’honneur de vous présenter celle qui a été écrite 
par Colette Daviles-Estinès : 
 
 

 
 

Pour visiter le site de Rachèle Rivière : http://racheleriviere.com/ 

 
 

Actualités du mois 
 

Alain Crozier (revue Cabaret  et éditions Le Petit Rameur) 
annonce la publication du recueil  

de Miloud Keddar Belle Immanence. 
 Voir la page web : http://petitrameur.com/belle-immanence.html 

Si votre libraire habituel ne peut vous fournir cet ouvrage, il est possible de se le procurer auprès  
de l’éditeur en atteignant le site du Petit Rameur (www.petitrameur.com), en remplissant le bon  

de commande ou en le reproduisant sur papier libre, puis en l’envoyant avec votre chèque  
à l'ordre du Petit Rameur à l’adresse : Le Petit Rameur 31, rue Lamartine – 71800 La Clayette. 

Par ailleurs, le même Alain Crozier annonce la sortie, le 21 décembre prochain,  
du n° 20 de la revue Cabaret  ("L'Arc-en-ciel n'a que sept couleurs"). 

 



 
  

*** 
 

Thierry Bodin-Hullin,  
créateur et animateur des éditions L’Œil ébloui  

(site : http://www.loeilebloui.fr/)  
annonce la parution de Hublots (Portholes),  

poèmes de John Taylor et peintures de Caroline François-Rubino 
	

 
 

*** 

 
L’amie Cathy Garcia  

(revue Nouveaux Délits — http://larevuenouveauxdelits.hautetfort.com —)  

signale qu'il est désormais possible d'écouter  
quelques-uns des textes parus dans la revue.  

À ce jour, elle a ainsi pu lire des auteurs publiés dans les numéros 50 à 55  
et cela va continuer, car elle espère bien couvrir toutes les parutions  

depuis le numéro 0 de juillet 2003 !  
On peut retrouver ces lectures (via Youtube) ici : http://larevuenouveauxdelits.hautetfort.com/poesie-vive/ 

ou encore ici : http://cathygarcia.hautetfort.com/donner-de-la-voix/ 
On peut aussi écouter Murièle Modély lire elle-même  

quelques extraits de son recueil Feu de tout bois  
qui a inauguré en juillet la collection Délits buissonniers  : 

http://larevuenouveauxdelits.hautetfort.com/archive/2016/09/26/deux-extraits-de-feu-de-tout-bois-lus-par-l-
auteur-muriele-m-5852712.html 

 



Le don de mots 
 
Le poète lichénien Éric Cuissard écrit (le 2 novembre) : « J'ai envie d'asticoter Guillemet de 
Parantez qui se l'oulipote un peu cool je trouve. Ainsi devra-t-il former l'acrostische 
LICHEN, non point en début de vers mais en milieu de texte. Subodorant moult 
occupations pour le Guillemet, (…) je vais l'aider un peu par proposition des mots suivants : 
                      Oulipoter 
                       Aviation 
                      Décorer 
                    Déshonnorant   
                       Premier                   
                    Opiniâtre     
Voilà, Monsieur, du neuf pour le neuf. » 
 
Du coup, Guillemet, dûment asticoté, s’en est tiré ainsi avec les 24 mots (ou expressions) 
offerts par 9 lecteurs/trices : 

 
                   Ola ! 
                 Mais  
            avant-coureur 
                 horrifié, 
   dans l’étrave, 
                  je n'y suis pas ! 
 
             Saperlipopette ! 
               Prodiguer 
         des mercis 
                 déshabillés 
       aux plumes 
            du manteau, 
 
c’est de l’indulgence 
                  en image 
              pour coquille 
                    inhabitée 
             en attendant 
        la délivrance 
 
       de l’impalpable 
                 pipistrelle 
              barricadée 
                 habilement 
    dans son velours 
           élyséen, 



 
                 là où 
           la version 
                 ancienne 
                  échoue 
         en torpeur 
        d’oxygène !!  
 
 
Précision : aucun mot contenant la lettre « h » ne m’ayant été fourni, tous ceux que j’ai utilisés ont donc été 
rajoutés.    
 
« 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… 
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Ce n° 9 de la revue Lichen  
a été mis en ligne  

le 30 novembre 2016,  
depuis le haut d’une petite vallée  

provençalpine. 
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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. 
 


