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Au sommaire de ce 14e numéro :  
 

Éditorial 
Carte postale : « transparence », par Marie-Anne Schönfeld 
Jiani Abert : deux poèmes sans titre 
Anouch : « là enfin l’embellie » et « du travail pour les paupières » 
Asteln : le nuage (photo et poème)  
Antoine Barat-Vassard : « Céline au casse-pipe » 
Bernard B : « Pause surréaliste 7 » 
Jean-Pierre Bars : quatre poèmes sans titre 
Clément Bollenot : trois poèmes très courts sans titre 
Pauline Bordaneil : « Incipit » et « Conjonction » 
Gabrielle Burel : « La nouvelle » 
Éric Cuissard : « Petite suite de poèmes incertains, façon André du Bouchet » 
Colette Daviles-Estinès : « Cachets de la poste » et « Poèmier » 
Carine-Laure Desguin : « Assoiffer le matin » et « À raison de berge » 
Michel Diaz : un poème sans titre (extrait de Dans l’inaccessible présence, à paraître) 
Didier Du Blé : un poème sans titre extrait de Vers un autre horizon 
Marine Dussarat : « Le clapotis de la vague » et « Juste pour rien » 
Laure Escudier : « Le cri du regard », poème, et « Masque 2 », dessin 
Cathy Garcia : « Faille ou fêlure » 
Gabriel Henry : « Parallèles » 
Hoda Hili : « Nasses » (XXI à XXVI) 
Leafar Izen : trois courts poèmes  
Valère Kaletka : trois poèmes 
Abir Khalifé : « Pétrole », traduit de l’arabe par Antoine Jockey 
Cédric Landri : trois pantouns 
Robert Latxague : « Stylo swing » 
Hervé Le Boisselier : « Parler » (1) 
Le Golvan : encore d’autres extraits de Jours 
Alix Lerman Enriquez : « Une fenêtre s’ouvre » 



Bénédicte Liocourt : « mercredi 7 octobre » 
Jean Lucq : deux poèmes 
Cédric Merland : quatre poèmes très courts 
Marc Meyer : « Soma » 
Ana Minski : « Extraits de mondes » (2) et « Le dédale des rêves » (peinture) 
Brice Noval : « Norev » 
Charles Orlac : un poème sans titre 
Frédéric Perrot : « Le brouillard » (avec un dessin d’Éric Doussin) 
Joëlle Pétillot : « Trois jamais » 
Éric Pouyet : « Vous pouvez répéter la question ? » 
Bénédicte Rabourdin : « La combine » 
Florentine Rey : trois textes courts 
Olivier Robert : trois poèmes courts sans titre 
Salvatore Sanfilippo : « Si belle » et « Aléatoire » 
Marie-Anne Schönfeld : deux « Rencontres » 
Clément G. Second : un poème, une photo 
Marjorie Tixier : « Bon Iver » 
Sophie Marie Van der Pas : Petit haïku de saison 
Choses vues : La 2e édition des « Journées d’Avril » à Clans (06)  
Éric Cuissard et quelques autres : le jeu des chiffres 
Guillemet de Parantez et quelques autres : le don de mots 

 
* 

 

Éditorial 
 

« sur l’écorce autant que la pierre 
lichen né sur l'aride 

donnant l’impression d’une résistance à toute épreuve 
ce premier-né en période de faim poétique 

ouvre la voix aux naturels profiteurs 
récolte les poussières comme les mots 

s’accrochent à nos mains 
 

la seule façon de nous libérer 
est de prendre lichen comme on écrit 

pour devenir indécrochable de la page 
incrustation vivante d’une langue 

sur son chantier 
sa coulée de roche première 

juste surgie de son cratère 
la poésie comme une plante conquérante 

le lichen traduit la force de résistance 
de l’enracinement de la vie » 

(Philippe Vacavant, le 18 mars 2017 à 15:57) 
 

Pour ce numéro (dont la version « .pdf » comporte 55 pages), j’ai réuni 46 poètes et/ou 
« imagier(ère)s », plus un traducteur, dont 10 nouvelles/nouveaux auteur(e)s viennent 
rejoindre nos pages blanches et grises (où nous leur souhaitons — comme chaque fois — 
la bienvenue) ! 



 
Ainsi qu’à mon habitude, j’ai le plaisir de vous faire partager quelques messages 
sympathiques et encourageants reçus par la rédaction de Lichen :  
« C'est toujours une surprise de voir la poésie venir à soi et c'est toujours un bonheur de lui 
faire la conversation. C'est un havre de paix et de méditation au milieu de charges parfois 
lourdes mais nécessaires. » (J.-P. B., 3 avril 2017 à 22:50) 
« C'est sa qualité mais aussi son éclectisme qui fait de Lichen une revue indispensable au 
paysage littéraire actuel. » (A.M., le 25 mars 2017 à 11:49). 
« La revue, je vois, se porte bien. Toujours, sa belle densité. Une agréable variété. Et le 
pétillement des échanges...” (M.D., 7 avril 2017 à 23:54) 
« Voici un petit moment que j'ai découvert votre revue de poésie Lichen, grâce a un ami, 
que je remercie car depuis j'ai toujours autant de plaisir, et des plaisirs variés, à découvrir 
chaque poème que vous partagez. » (L.G., le 11 avril 2017 à 20:12) 
« Encore un régal la lecture de ce numéro de Lichen qui continue de "malaxer la poésie du 
monde" ! » (C.B., le 12 avril 2017 à 22:10)  
 
Une nouveauté (encore) dans le « don de mots » : plusieurs lichénien(ne)s se sont portés 
volontaires pour épauler Guillemet dans son exercice de voltige lexicale. Ce n’est donc pas 
seulement un texte que nous avons ce mois-ci dans cette rubrique, mais neuf ! Qu’ils/elles 
en soient vivement remercié(e)s ! 
 
 
  

 
 

Pour Lichen, le directeur de publication, Élisée Bec. 
 
 
 
 
 
 
Post-scriptum : 
1 : Envoi des textes et des informations sur des événements liés à la poésie (pour la page 
« Actualités ») avant le 15 du mois, s’il vous plaît.  
 
2 : Pour le don de mot, merci de me le faire parvenir par mail plutôt que via les commentaires.  
 
3 : Rappellons qu’il existe deux versions de chaque numéro de Lichen : l’une en ligne, chaque page 
d’auteur étant accessible depuis le sommaire par lien électronique ; l’autre, en format .pdf, est 
téléchargeable et lisible ensuite sans connexion — voire imprimable si on le souhaite (mais gare au 
papier !). 

 
* 

 



Carte postale 
 
Reçue par voie électronique de Marie-Anne Schönfeld (qui nous a donné aussi deux 
poèmes dans ce même numéro), cette photo de lichen plumé accompagnée d’un poème, 
le tout publié sur son site « Traces du souffle » (https://tracesdusouffle.com) :  

 

 
 

 
 

* 
 



Jiani Abert 
 
 
mains chlorophylles 
douceur minérale 
 
écarte là-même 
entrailles 
humiques 
 
entre dents 
sang racine 
laminée 
langue acide 
 
**** 
 
arbre photophore 
feulent feuilles temps 
 
entre-nœuds volubiles 
 
entremêlent signifiants 
 
chant des formes 
volumiques 
champs culture 
signifiés 
 
aux pieds à chevets 
des racines 
dévisagent 

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

 
* 

 



Anouch 
 

« (13) Une femme suit des yeux l'homme vivant qu'elle aime. » 
René Char, En trente-trois morceaux 

 
pour Kristo  

 
là enfin l 'embellie 
  

là enfin l'embellie 
ton lit n'a plus                 que la forme de 
                                                               nous 
aiguilles de son temps tournoyant dans le noir 
  

au centre nous brûlons 
tantôt une lenteur de paume coulée de miel 
tantôt rafale folle ou roulis ravageurs 
  

puis la brise 
immobile 
ton souffle 
sur ma fièvre 
presque        rien 
  

tes mains sont des fougères ma peau mousse de joie 
  

qui parmi mes amis dont les yeux sont ouverts 
qui m'aurait pu prédire l'amour au cœur des bois ? 
 
 

du travail  pour les paupières 
  

j'ai mis de l'eau dans mon chant 
cuvé les trop longs désirs 
  

désirs morts entre les dents écumant aux yeux va-sans-dire 
 
 
Depuis ses 6 ans, Anouch a écrit, plus ou moins, mais toujours en douce — parfois compulsivement. Petits 
cailloux désirant sur une route s'élargissant — brute. Depuis une dizaine d'années, plus précisément pour des 
voix : en scène (pour laquelle est également metteure en scène et comédienne) et actuellement pour la radio. 
Écrit en français parce que c'est sa langue natale, ignorant tout de sa langue maternelle — ce qui invite à 
ronger jusqu'aux racines des mots. Sinon, une enfant déjà grande, un chat toujours roux, des amis et un 
homme fêté tant bien que mal, dans un monde grand qui rapetisse à mesure qu'il se coupe les ailes et se 
marie au plomb et au ciment armé. 

 



Asteln 
 

 
 

À bien y regarder 
On voit tous  

La même chose 
… 

Un nuage   
 

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

 
* 

 



Bernard B 
 

Pause surréaliste 7 
 

le petit prince sans rire vient de quitter le ballon dirigeable dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre dessinée par une Alice émerveillée par l'atterrissage en douceur 
d'une laine de mouton de la planète des singes dont le mercure monte si haut dans les 
sphères dominantes qui ne dominent pas toujours la situation sur la carte du menu fretin 
des misérables du seizième arrondissement de la ville des paris perdus le jour d'après la 
nouvelle vague sur laquelle surfe le bel ami qui est le tombeur de ces dames de nage 
indienne Cheyenne mais c'est une autre paire de Comanches que d'aller cueillir la fleur et 
de ne pas l'emporter au paradis fiscal où l'argent est roi sans reine mais surtout sans petit 
prince dont la chevelure d'or coûte les yeux de la tête d'une épingle à cravate que porte 
l'allumeur de réverbères qui s'allument toujours autour de minuit afin d'empêcher les 
girafes picoleuses de glisser sur une peau de banane ou de se coincer la tête dans les 
caténaires qui alimentent le tramway nommé désir au fin fond du Tennessee à métal 
hurlant que les humanoïdes anciennement associés utilisent pour couper court à toutes les 
histoires extraordinaires d'une ville de la rive gauche du Pô nichée entre deux cratères de 
la lune de miel d'abeille qui butine une fleur de java appelée aussi île du millet recueilli 
avec impatience par ses glaneuses 
 

 
 
Bernard Barraud, alias Bernard B, vit actuellement à Nantes. Marionnettiste de mots, il passe ses temps 
libres à ramasser les petits éclats silencieux de mots jetés par la fenêtre des idées qu'il publie sur la toile. Ses 
dernières créations, les « pauses surréalistes », sont des poèmes en prose écrits sans ponctuation. Il a publié 
des textes dans les revues Infusion et Ornata.  
Son blog : https://bernardbblog.wordpress.com/ ;  
sa page FB : https://www.facebook.com/www.BernardBPoesie/posts/1128909673921865 

 
* 

 
Antoine Barat-Vassard  

 
Céline au casse-pipe  

 
Je dormais, quand... soudain ! Ding ! Roule un p'tit pois !  
Carotte, alors ! J'dors plus ; Moi, pouf ! J'me redresse,  
Zoup du lit ! Où qu'il est ? J'vrille – Ouah ! Quelle adresse ! –  
Quoi ? Un camembert entre et... Pif ! Paf ! Sournois  
 
Me frappe – Oh, l'asticot ! - Zooom ! – J'le lucarne - Ouch ! –  
Il s'y r'met ; j'tambourine un max ; il s'démène !  



Zip ! Zip ! J'coulisse à droite et... Sbrachh ! Dans la reine !  
J'le défenestre sec ; l'gros tombe à pic... Splouch !  
 
J'y crois pas, j'suis trop fort ! Ça frétille en bas,  
C't loustic de p'tit pois qui prend l'melon ! Bah !  
M'en fous j'l'écrase au sol ! Do, ré, Tchac ! Vermine !  
 
On n'y r'tourne au dodo ? Hargh ! Le camembert !  
Qui bouge et mord ! – Boom ! Couché vilain Bébert !  
J'le dézingue en frontal ! J'suis l'King ! Qu'ça termine !  

 
Antoine Barat-Vassard a vingt-deux ans et est actuellement en master II de Droit et sécurité des affaires 
maritimes à Nantes. 

 
* 

 

Jean-Pierre Bars  
 
 
Espace de parole. 
Que faire quand le vent 
n'est plus sur ton visage 
l'élan qui porte jusqu'au bout 
d'elle-même la fleur 
puis l'éparpille dans  
les replis du temps ? 
              
° 
 

Que faire quand la vue 
se trouble d'épuiser 
la paume du silence ? 
 

Écoute les rêves approcher 
puisqu'ils accueillent sans  
les brûler les saisons de l'enfance 
              
° 
 

Si ta pensée 
ne trouve pas ton cœur 
Entendras-tu parler 
les brumes de décembre ? 
              
° 
 



Laisse venir  
la présence de l'eau 
jusqu'à la dernière impression. 
Comme au bord de la mer 
le ciel écoute 
la terre attend. 
 
 
 
Né en 1958, Jean-Pierre Bars enseigne près de Lausanne. Il vit la poésie comme une activité intime et 
salutaire, comme saison, comme question, comme dialogue, comme expression de la part secrète, autre et 
transparente, de son ancrage dans la vie terrestre. Ses poèmes sont publiés dans des revues papier (Lélixire 
n.7, Haies Vives) comme dans des revues en ligne (Landes [Neiges], Paysages écrits, Temporel, Terre à 
ciel, Les trompettes marines, Recours au Poème). Son adresse mail : jeanpierre.bars@aol.fr. 

 
* 

 

Clément Bollenot 
 
 
désir d'encre 
quand solitude existe 
exploration 
de 
l'imposture des armes 
tant de questions 
j'ai murmuré ton nom 
liberté 
 
* 
 
papillon discret 
comme un message dans la nuit 
si l'ombre s'avance 
 
* 
 
débris de la terre 
éclat d'une lueur qui tremble 
sans jamais se taire 
 
 
Né à Lyon en 1988, Clément Bollenot a étudié l'histoire et est actuellement professeur des écoles. Il écrit 
régulièrement de la poésie depuis son adolescence. Il été publié par la revue Verso (nos 166 et 167) et d'autres 
textes y sont à paraître. Par ailleurs, il a fondé, avec un ami musicien, le projet artistique Kilda 



(https://kildaprojet.com/qui-sommes-nous/).  Ces trois poèmes font partie d’un recueil intitulé Demain 
incertain — sur lequel il travaille actuellement.  

 
* 

 
Pauline Bordaneil 
 

 
Incipit 
 

Ma poitrine ricoche dans sa cage.  
 

Nos yeux s'affaissent  
L'alcool confesse  
 

Chips  
Papille  
 

Nos mains s'effleurent  
Il est l'heure  
 

Vin  
Salive  
 

Nos bouches s'accordent  
Pressenti exorde  
 

Ma langue brûle dans sa cave.  
 
 

Conjonction 
 

Nos yeux s'ouvraient pour la première fois  
Comme si  
 

Nos mains se demandent pourquoi  
Même si  
 

Nos lèvres oublient le mois  
Et si  
 
 
Diplomée d'une maîtrise en Histoire et critique des arts, Pauline Bordaneil a une pratique curatoriale axée 
sur la jeune création ainsi que sur ses envers à travers ses objets et ses rituels. Son projet numérique Y O U T 
H — conçu pour faire découvrir la nouvelle scène artistique contemporaine à travers des portraits — ainsi que 
ses différentes collaborations et expositions illustrent cette volonté d'une recherche constante. Son 



dynamisme se développe également dans une pratique du langage, à la fois déconstruite et rythmée, qu'elle 
manie de manière poétique et orale.  

 
* 

 

Gabrielle Burel  
 
 

La nouvelle 
 

Assis en tailleur 

Il patiente 

Une bouteille devant lui 
 

Au bout du ponton Belem 

A-t-il dit  
D’un ton de mystère 

 
Assis en tailleur 
Il jette un regard 

Par-dessus son épaule 
 

Il trompe son attente 

En vérifiant la température 

Du champagne 

Regarde les verres de plastique  
Attrapés à la hâte 
 

Ballotté par le fleuve en éveil 
Le débarcadère oscille  
Au gré des pensées 

Le ciel se couvre 

Un grain se prépare 

Aura-t-il le temps 

De lui dire 
 
 
 
 
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 
  
 
Petite suite de poèmes incertains, façon André du Bouchet  
 
 
Pieds nus 
Les mots 
Chuchotent un avenir 
 
 
Dansait la nuit 
Couverture de femme 
Fleurs dispersées... 
 
 
Pendant que 
Les filles 
Saisissent par milliers  
Les roses.... 
C'est alors seulement. 
 
 
Cela n'a pas bougé 
Figure 
Toi 
Envisage que... 
 
 
Mais quelque chose  
Au fond de l'air 
Sombre 
Dans l'autre passage 
 

 
 
 
 
 
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  
 
 

Cachets de la poste 
 

à Pascale et Paul Vincensini 
 

Vieilles lettres relues  
comme un journal de l’intime. 
Cachets de la poste faisant foi  
du temps passé. 
Reprendre les nouvelles anciennes des amis. 
Certains sont des noms sans visage,  
d’autres des visages sans nom. 
Les essentiels sont toujours là,  
j’en ai peu perdu en route, finalement. 
Je me dis Nous existions donc comme ça ? 

Avec nos belles histoires broyées d’avance.  
Ecorchurées aux tessons  
des lunes brisées de Neruda. 
J’ai même trouvé trace des chèvres  
que j’ai trait d’une lettre à l’autre.  
Et même la flaque où Paul  
laissa complaisamment une paire de bretelles. 
Toutes ces amitiés feuilletées,  
cachets de la poste faisant foi  
du tant aimé. 
 

Poèmier  
 

Je pense 

Un instant vécu 

Je l’écris 

Je pense l’instant écrit 
C’est un autre vécu 

Je l’écris aussi 
Une histoire enchâssée dans l’histoire 

Un arbre ramifié 

Poèmier 
 
 

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



 

Carine-Laure Desguin 
 

 
assoiffer le matin 

par jeu par signe par 

ricochet presque 

à l’œuf dans l’urne 

                           dans l’autre première 

                           matrice et tendre l’aube 

assoiffer assoiffer 

le matin 

de sel de miel 
dans la taie et les replis 

jusqu’à ciel 
à sang de brume et de rosée 

assis feux et flammes 

entre lèches du soir 

d’ailleurs et d’infinies 

tangentes 

 
 
à raison de berge 

et de fond de cale 

dans un réseau 

de butes et de cailles 

d’herbes flècles et chevelures 

                   dans l’oracle d’une louche 

paroles de courbes 

cris asphyxiés 

camouflets et désavoeux 
 

à raison de berge 

vive que nuit 

et d’écoute que fanent 

ces temps de lymphômes 
 

 
Née à Binche en 1963, Carine-Laure Desguin aime sourire aux étoiles et dire bonjour aux gens qu’elle 
croise. Elle écrit des romans, des nouvelles, des poésies, des textes théâtraux. Son inspiration ? Dans le 
souffle des vents, sur les trottoirs des villes et dans les instantanés de la vie qu’elle grignote comme ça, au gré 
de ses fantaisies. Voir son blog : http://carineldesguin.canalblog.com/. Voir aussi Le Tréponème Bleu Pâle (de 
l’ami Léon Cobra) du 7 mars 2017 : http://leoncobra.canalblog.com/. 

 
* 



Michel Diaz 
 
 
Un poème sans titre  
extrait de la suite Dans l'inaccessible présence  
 
Comment dire 
usant de quel mots 
à ceux qui viennent 
ces millions d'êtres à venir 
 
pour leur dire 
qu'ils sont les maillons 
de ce qui nous retient 
dans la chaîne des jours rugueux 
et dans les ruines 
peu à peu 
 
Ce qui aussi 
inscrivant ces repères 
les retenant 
 
ce qui 
sans eux 
mourant   s'effacerait ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michel Diaz a publié plus d’une vingtaine d’ouvrages (textes dramatiques, poétiques, nouvelles) chez 
différents éditeurs (P.-J. Oswald, J.-M. Place, Jacques Hesse, L’Amourier, L’Harmattan, Christian Pirot, N & B, 
L’Ours blanc, Cénomane, Musimot…). Outre des livres d’art en compagnonnage avec des artistes, peintres 
ou photographes, il a travaillé également sur de nombreux livres d’artistes à tirage limité. Collaborant à des 
revues (Chemins de traverse, L’Iresuthe, CRV, Poésie/Première, Écrit(s) du Nord, La Voix du basilic, Encres 
vives…), il est directeur de la collection « Nouvelles » pour les éditions de L’Ours blanc. La suite Dans 
l ' inaccessible présence  (dont est tiré ce poème) est à paraître au cours du dernier trimestre 2017. 

 
* 

 



Didier Du Blé  
 
 
Un poème extrait de la série Vers un autre horizon  
 
Pas un mot qui ne soit tendu     
En geste de présence.    
Pas un qui n’ait été cueilli    
À la mesure de sa propre résonnance.    
Pas un qui n’ait senti sur lui    
Passer le vent de son cheminement.   
 
Pas un poème, pas un livre    
Qui n’aient cherché en eux    
La complicité d’un instant. 
Pas un poème qui n’ait émergé     
De l’enfance, de la jeunesse.     
Pas un poème récité en marchant    
Avec bonheur sur le chemin,    
Et entre amis. 
 

 

Didier Du Blé, né à Paris en 1955, a étudié l’histoire de l’art et les philosophies de l’Orient, travaillé comme 
documentaliste pour des éditeurs, effectué des voyages et participé à des fouilles archéologiques. Il 
collabore à des revues et journaux comme critique d’art et de théâtre. Publications : Poursuite (Les 
Paragraphes Littéraires de Paris), Danse corps de danses (supplément au n° 267 de la Revue Indépendante), 
Nicolas Roerich, courte biographie (Pax Cultura), Pierre tressée (L’Harmattan), Signes du Voyage (La Parole 
Miroir), Moments (L’Arbre de Mer), Brûler ses traces (Kirographaires), D’un instant à l’autre (L’Harmattan). Son 
site : http://didierduble.fr.  

 
* 

 

Marine Dussarrat  
 
 

Le clapotis de la vague 
 

Contempler l'écume caressant la grève 
Poser ses pas sur l'évanescente vaguelette 
Écouter sa barcarolle, admirer son frisotis 
Humer les parfums marins 
Porter son regard vers l'horizon 
Suivre le vol puissant des goélands 
Longuement imprimer cette image 



Se perdre dans l'immensité océanique 
Sous un ciel de vitrail et d'agate 
Ombré de nuages indolents 
Sans mémoire, sans mélancolie... 
 
 

Juste pour rien 

 

Dans l'ocre du désert et ses sables tourmentés 
Le bleu le gris le mauve d'un ciel toujours fuyant 
Les nuages qui font et défont d'étranges figures 
J'aime à voir se dessiner la fin du jour 
 
Lentement se diluer 
Un poisson, un ourson, 
Au-dessus des rivières sauvages 
Au-dessus des arbres de cobalt 
 
S'épanouir la beauté des espaces inviolés 
Incroyablement rares,  
Juste à l'occasion 
D'un rêve éveillé 
Et si même rien ne nous sourit 
Juste pour un instant d'éternité 
Juste pour le bonheur 
Juste pour le bonheur.... 
 
 
Marine Dussarrat écrit de la poésie depuis toujours. Vivant en Béarn près de la nature avec un chat et des 
chevaux, elle a publié plusieurs recueils : La Part de l'oiseau (Le Typograph, 1995), La Nuit-Guépard (Les 
portes ferrées, 1999), La Fenêtre du temps (TheBookEditions, 2011), À la marge, recueil de haïkus (Édilivre, 
2015). Son blog : http://emprises-de-brises.over-blog.com. 

 
* 

 

Laure Escudier 
 

le cri  du regard 
 
lui — un mot sans odeur, un arc en vapeur, un regard 
il s'avance et le monde soupèse 
un éclat de murmure 
  

elle ne voit rien que ce noir qui grandit 
et la peur envahit le symbole enfoui  



dans son sein de terreur 
  

solitude 
qui se balance entre les épaules des astres 
  

de ses yeux fermés, jaillit l'ultime son 
le voyage déconstruit qui envahit l'univers affranchi  
et les lunes de vie sur les pages d'une histoire 
papier de riz et cris de pupilles  
  

* 
  

elle se cache 
il ne cherche plus. l'ombre est dans l'espace.  
  

 
 

Masque 2 (dessin de Laure Escudier) 
 

Laure Escudier pratique la poésie, le dessin et la musique (composition et violon) depuis la petite enfance 
et s'attache à relier ces trois disciplines au sein de projets variés (concerts de création, mise en musique de 
ses textes, publications de poésies et de dessins, expositions, lectures poétiques, graphiques et musicales...). 
Ses textes ont été publiés ente autres aux éditions du nain qui tousse, dans les revues L'Intranquille (éditions 
de l'Atelier de l'Agneau),  17 secondes, Traversées, Méninge,  Incertain regard, Souffles... Son site : 
http://www.laureescudier.com. 

 



Cathy Garcia 
 
 
Fail le ou fêlure   
 
Je me suis accrochée à mort à des hommes qui ressemblent à des caveaux. Sombres, 
froids, vides, silencieux, sinistres même parfois. Tous ceux qui étaient trop en vie, qui 
mettaient sur moi trop de soleil, trop de sève, je m’en suis détournée.   
 
D’être comme déjà morte, m’a ouvert une voie plus spirituelle et le feu caché est si ardent, 
la source si vive que le plus tenace ennui n’a pas raison de moi, que le vide loin de 
m’anéantir me concentre en un noyau toujours plus vif et incorruptible. Ou presque.  Et 
dans ce presque se cache la fêlure. Un danger terrible.    
 
Alors je  creuse un tunnel sous les tombes, qui mène au vaste ciel, à la mer tiède du ventre, 
à la bouche de sève qui fait pousser les arbres, au souffle d’où naissent toutes les 
musiques. Le ciel aura beau s’obscurcir, le froid pourra m’étreindre, silence et désespoir 
n’auront pas raison de moi. Je crache du sang dans vos noirs chaudrons, je mettrai le feu à 
vos bûchers de glace. Je jouerai du marteau sur vos bornes de verre opaque, je trouverai 
toujours la faille par où passe la lumière.   
 
Faille, fêlure, ce n’est pas la même chose.    
 
 
Cathy Garcia, poète & artiste, s’est installée en 2001 dans le Lot, où elle anime la revue Nouveaux Délits, 
depuis juillet 2003. Liens : http://cathygarcia.hautetfort.com/ ;  http://larevuenouveauxdelits.hautetfort.com/ ; 
http://delitdepoesie.hautetfort.com/. 

 
* 

 

Gabriel Henry 
 
 

Parallèles 
 
Comment rallier la chair  
comme on ouvre un pain 
quand les armes changent de main 
elles qui glissent et glisseront sur le décor 
quand l'envers de nos fruits sont des grenades incendiaires 
j'ai entendu hurler 
mais je n'ai pas bougé  
j'ai entendu hurler 
la rue se tordait comme un serpent blessé 



bords coupants 
entre les cris, tous ces ongles griffaient nos murs 
nous dormons là-haut, dans nos criques 
enfants, mères et pères embrassent les cendres et l'huile de nos heures usinées 
en contrebas 
nous les foulons 
chaque jour est un soc affreux 
et cette nuit encore 
le silence qui a suivi était si dur 
une pluie de pierre 
à nos pieds 
 
 
Né en 1986, Gabriel Henry vit et travaille à Paris. Depuis 2011, il publie des textes dans des revues papier et 
digitales (N47, Scribulations, Nouveaux Délits, Comme en Poésie, Paysages Écrits, Libelle...), ainsi que sur des 
sites web littéraires (Nerval, Le Capital des Mots, Ce qui reste...). De ses poèmes, traduits en roumain par 
Marinela Lica-Masala, ont paru en 2015 dans la revue roumaine Poezia. Participant à des lectures publiques 
de poésie, il tient deux blogs-carnets d'écriture : www.lorageaupoing.blogspot.com et http://gabrielhenry-
poesie.tumblr.com/. 

 
* 

 

Hoda Hil i  
 
 
Nasses  

(Aphorismes poétiques)  
 
XXI. 
Je t’admire, car il faut de la force pour supporter d’être si triste  
Il faut un cœur comme un puits artésien, des exsurgences, signes  
De profondeur   
 

XXII. 
Enfant du printemps 

L’hiver est utérin  
Mais au chaud, la pierre est aimante  
 

XXIII. 
Si, comme moi, ta langue maternelle est le silence 

Cherche les mots de ton impermanence sur tes pas 

Et marche. Lentement.  
 



XXIV. 
Les jonquilles jalousent le jaune du soleil et se languissent de lui  
 

XXV. 
Dans l’infiniment petit, la lutte est intime  
Le mal te connaît mieux que tu ne te connais toi-même 

Mais tu sais prendre soin de toi, au fond. Sens-tu qu’il faut s’aimer ? 
 

XXVI. 
Sois fort ! Ose être fragile.  
 

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

 
* 

 

Leafar Izen 
 

 
Comme une larme morte  

 
Ce cil sur ta joue gauche  
Qu'un jour j'emporterai  
Lorsque je reviendrai  
Comme une larme morte  
Comme un vœu exaucé  

 
 

Fermez les guil lemets  

 
Quelques mots glacés  
Pour refermer la trappe  
Pour congédier le vent  
Quelques mots empressés  
Et que rien ne rattrape  
Fermez les guillemets  

 

 
I l  n'est plus rien  

 
Il n'est plus de je dois  
Il n'est plus de il faut  
Il n'est plus rien  



Ni de vrai ni de faux 
 
 
Ces trois poèmes sont extraits de La forme et le temps, un recueil qui vient de paraître, chez l’auteur. Il est 
disponible en ligne au format PDF : http://www.leafar-izen.com/fr/contespoesies/laformeetletemps.html, mais il en 
existe aussi des exemplaires numérotés sur papier, qu’on peut commander via : leafar.izen@gmail.com.  
Parisien mathématicien, Leafar Izen s’est reconverti successivement en aubergiste patagon, en jardinier, 
poète et (méta)physicien cévenol...  

 
* 

 

Valère Kaletka 
 
 

Humeur 
 

Les cariotides sont cuites 

Sifflote un serial égorgeur 

En essuyant la lame 

D’un long et fin surin 

Dans la nappe hôtelière 

Du chic établissement 

Chirovégétarien 
 

À ses pieds l’égorgé 

Est d’une humeur grêle 
 
 

Bouquet (du lendemain) 
 

Marché du jour 
 

Nous émeut sur létal 
Un bouquet de grondins 

Désoxygénés 
 

 
Les chastes érythèmes 
 

Les chastes érythèmes 

sur tes joues quand 

la gêne te prend  
au cou et t’incline  
à rire 

 
 



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

 
* 

 

Abir Khalifé  

 
Un poème  
traduit de l’arabe (Liban) par Antoine Jockey 
 

Pétrole  

 

J’ai traversé la mer. 
Lorsque les raisons mûrissent 

La nostalgie émerge 

Toute chose solide s’effrite 

Toute chose molle se solidifie. 
 

Lorsque l’avidité domine 

Le sel se déchaîne 

Et la douceur se résume à la rosée du matin. 
 

Lorsque la cruauté s’étend 

Le feu ne fait pas fondre le fer 

Mais la membrane du cœur disparaît. 
 

De quoi nous cachons-nous 

Et l’écume de la mer est pétrole de navires en circulation. 
 
 
 
 
 
 
Née à Beyrouth en 1986, Abir Khalifé a étudié les mathématiques appliquées et l’informatique à l’Université 
libanaise. Poète, elle a publié dans un certain nombre de revues et de sites web, ainsi que deux recueils : Je 
suis la princesse, je suis l'esclave (2011) et Ce qui est mort est né (2013) et en prépare actuellement un 
troisième.  
 

Né à Beyrouth en 1966, Antoine Jockey vit à Paris depuis 1990. Traducteur d'importants poètes arabes tels 
que Abdul Kader El-Janabi, Paul Chaoul, Abbas Beydoun, Sargon Boulus, il est aussi critique littéraire et 
correspondant des quotidiens arabes AI-Hayat et libanais Al-Mustaqbal. 

 
* 

 



Cédric Landri 
 
 

Trois pantouns 

 
 
Le renard a toujours l'air 
De transporter un peu d'or. 
J'aperçois sous tes paupières 
Un regard et des trésors. 
 
 
Le castor ne quittera 
Son barrage sous le vent. 
Main dans la main on saura 
Franchir fleuves et tourments. 
 
 
Le caneton se demande : 
Les cygnes sont-ils des dieux ? 
Le réel me réprimande : 
Écarquille donc les yeux ! 
 
 
 
Vivant en Normandie, Cédric Landri 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). Une suite de vingt 
pantouns 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).  

 
* 

 

Robert Latxague 
 
 

Stylo Swing 
 

Poète ?  
Pourquoi pas un jour prochain 

Écrivain ? 

Paraît que ça ne s'improvise pas 

Journaliste peut-être ? 



Avec ou sans école... faut voir 
Musicien ? 

On dit qu'il faut savoir improviser, c'est pas coton 

Chanteur ? 

Oui mais... ça c'était avant 
Rappeur ? 

Je n'y arrive ni le jour ni la nuit c'est bien ça l'ennui 
Sauf que là tout de suite, ça urge 

Il s'agit d'accrocher le verbe tout là haut 
Au firmament sur les étoiles plantées de pics à pointe hilh de pute ! 

Sentir sourdre et te pousser au cul les phrases lanceuses d'alerte 

Prêtes pas folles les guêpes à se laisser placer sur orbite 

Humer dansant dans l'espace 

Les parfums fauves de l'after beat 
 

Stylo swing ! 

Voilà j'ai peut-être trouvé le truc 

À fins de laisser couler l'écriture nature sans rature  
Le long d'un trait continu de cursives 

Sur les trottoirs dans la rue par les chemins 

Le long des couloirs dans les escaliers sur les coursives  
Aspirée inspirée sous courant d'air continu 

À bout d'habits comme tout nu 

J'écris 
 
 
Né à Bayonne une année olympique, Robert Latxague est gascon et journaliste ; ses passions : jazz, rugby, 
aficion, océan, vins, tours du monde, écritures ; deux ouvrages parus : Le jazz et la photographie (éditions 
Comp’Act, 1995) et Le Meccano des lettres pas mécaniques (éditions Thélés, 2014). 

 
* 

 

Hubert Le Boisselier 
 
 

Parler (1)  
 

Ferme ta gueule maintenant  
Tu as assez parlé  
Je veux que tu m'entendes 
À moi  
C'est à moi  
Cet espace là que tu as pris  
Occupé en conquérant  
Où claquemuré je n'étais rien 



Qu'un réceptacle pour le spectacle  
De ton verbe haut  
Ce lieu devenu pour toi 
Par toi de toi  
Fait tout entier  
Pour ta présence bavarde  
Toute en pleins et en déliés  
Sur l'immaculé que tu souillas  
Sur le présent à faire  
À comprendre à dire  
Où tu as tout dit tout le temps  
Que tu occupas en conquérant  
Statue de bronze édifié en ton nom propre  
Cet espace dont tu m'as spolié  
Des années durant des siècles  
Voici qu'il s'ouvre à moi 
Voici que j'en veux bien  
Pour moi  
Voici que je ne m'en veux pas  
De me laisser parler  
 
 
Né à Rouen en 1968, il vit et enseigne près de Lille depuis 1993. Passionné de littérature et de cinéma, il 
admire particulièrement les Sonnets de Shakespeare, la poésie d'Aragon, d'Aimé Césaire et de Dylan 
Thomas ; le cinéma d'Alfred Hitchcock le fascine et celui de Pedro Almodovar le touche beaucoup. Plusieurs 
de ses textes ont été publiés dans les revues La volée, Filigrane, Infusion, Le Capital des mots. 

 
* 

 

Le Golvan  
 

 
Encore d’autres extraits inédits de Jours   
 

J'ai déserté le piano pour t'y voir peiner. 
 
* 
 

Lorsqu'un trop long silence me délie de toi, vite tu vérifies d'autant de regards qu'il en 
faudra pour recoudre les jours entre nous. 
 

Je viens de retrouver au hasard ce jour perdu de nous et ne sais plus quel âge lui donner et 
comme il parle pourtant suffisant de nous hors les jours. À croire que, sans doute, vaudrait-
il mieux t'arracher au compte du temps pour t'aimer au plus juste, et aussi, c'est certain 
pour aujourd'hui, tout à fait me taire. 
 
* 



 

Petite chose à deux doigts de distance partout, où que j'effleure, au rendu doux, deux puis 
trois puis jamais plus sauve de ma main. 
 
Oh ! En voici un autre plus ancien, archaïque, plus fragile de toi encore ! Comme le tout 
premier, possiblement ! Serais-je donc plus ému de toi d'être en archéologie de toi ? 
Il dormait ici même, l'exact secret de nos jours. 
 
* 
 

De part et d'autre du givre sur la vitre latérale, nous secouons chacun la main, à moi la lutte 
pailletée de gel, à toi la surprise attendue d'un sourire dégagé. Moi, en arme d'un grattoir 
aux racines de l'espèce, toi éternellement désarmante. 
 
* 
 

Une audition de piano : la scène, le salut, ta robe noire fondue dans le corps monstre du 
meuble et toi sans hâte surtout ; j'écoutais tout entier, je n'ai rien entendu. 
 
* 
 

On écrase soigneusement les pieds de ceux qu'on aime. 
 

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

 
* 

 

Alix Lerman Enriquez 
 
 

Une fenêtre s’ouvre 
 
Le rideau tremble devant  
la vitre opaque du ciel 
maculée de cendre et de suie. 
 
Un oiseau passe, 
y trace des cœurs fléchés  
des paroles d’écolier, 
et des poussières d’or 
et de lune émiettée. 
 
La fenêtre s’ouvre comme  
s’ouvre la nuit violette 



avec ses tessons d’étoiles, 
 
comme meurt le jour rose 
et ses débris d’enfance 
et ses festons de pleurs, 
ses larmes de soir écrouées. 
 
 
Née à Paris en 1972, Alix Lerman Enriquez s’adonne depuis très longtemps à l’écriture poétique. Elle a 
publié plusieurs recueils de poésie : Météores (La Bartavelle, 2005), Les territoires de la nuit pourpre (Do 
Bentzinger, 2012), À Contre-jour (Hervé Roth, 2013), Les fruits blets de ma solitude (Flammes Vives, 2014) 
Herbier d’errances (Flammes Vives, 2016) et Au-delà de la nuit  (Les poètes français, 2016). Son blog : Perles 
de poésie.  

 
* 

 

Bénédicte Liocourt 
 

 
mercredi 7 octobre 
 
Je sais que tu as le cœur sur la main 

Gauche puisque c’est la droite qui tient  
Le grand arrosoir. 
Chaque jour tu sèmes dans le jardin, 
Puis reste encore là, pour veiller au grain 

Que toi seul sais voir. 
Le cœur sur la main, 
Les mains pleines de terre : 
Faites qu’un jour prochain 

Je sois comme mon père. 
 
 
 
 
Née en 1992, Bénédicte Liocourt brouillonne depuis 2008 et tombe véritablement dans la poésie 
quelques années plus tard. Aux dernières nouvelles, elle n’aurait pas encore décidé de s’en relever. Toujours 
en vie. 

 
* 

 

Jean Lucq  
 

Sourcils arrachés  



 

L'oiseau de ton cœur est mort, et le jour s'est éteint en grillant ses ampoules, pourtant le 
merveilleux  
parlait à ton être depuis toujours. 
Ton sourire, âge d'or de ton miroir, s'est perdu en toi. 
Brisant la vitre de tes sanglots, le bonheur libéré, le miroir est le bassin de verre dans lequel 
tu laves  
les larmes noires de tes soupirs. 
 

 
La broche voluptueuse des fi l les-fleurs 

 

C'est au soleil du pré de cristal 
qu'est l'extase en cet été, que des seins 

de chair versée comblent la beauté. 
Douillets miroirs marbrés  
quand l'aube naissante ouvre ses prunelles, 
ils servent le sang de leur jeunesse 

dans des plats de chair mauve, 
lorsqu'au nez du scientifique ignorant  
la foudre malicieuse aux boucles d'or, 
tombant du ciel en grondant de jalousie, 
soulève la robe des jouvencelles  
enrubannées de sourcils et de cheveux blonds, 
découvrant ainsi l'éclat doré  
de leur broche voluptueuse...  
clarté vitale de leur bas-ventre, 
couleur du champagne...  
ce suprême raffinement des peuples, 
de ceux qui boivent l'or. 
 
Jean Lucq est un poète lyonnais, dont certains textes ont été publiés dans les revues Capital des Mots, 
Art'en-Ciel et Le Moulin de Poésie. Son blog : http://lapoesiedejeanluque.vefblog.net/ 

 
* 

 

Cédric Merland  
 
 
Quelquefois le matin 
on s'efforce de 
retenir le jour et le silence 
encore quelques instants 
la cigarette allumée face à la fenêtre 
la brume à portée de main 



 
* 
 
il n'y a plus personne sur la place 
la gare est déserte 
seulement les oiseaux 
le murmure des nuages 
 
* 
 
on approche du quai 
du bout des lèvres 
à l'heure où 
l'océan fait trembler la ville 
nos voix 
 
* 
 
à nos heures perdues 
retrouver 
les autres fois 
les voyages en train jusqu'au 
sommeil 
  
 
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, Terre à ciel, Microbe ; anthologie Rouges, de la Maison de la 
poésie de la Drôme), de photographies (revue Rrose Sélavy) 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. 

 
* 

 

Marc Meyer  
 
 

Soma 
 

Note de rime 
Elle 
Fond feule sa coupe 
Elle 
Meut ronde sa marelle 
Où se mirent 
Lames lues 



Minaudes farfadelles 
L'autre huche 
Mêlée de mirabelles 
L'aveu fanfare 
Et le rire chandelle 
Pilastre nu de parpadelles 
Et ces fables tendues 
Mêmes Antilles 
Mêmes antiques mantilles uniques 
D'une antique tonnelle 
Bravoures agitées 
D'inaudibles crécelles 
Soliloques uniques 
En une unique nacelle 
En astreinte entravée 
En l'antre 
Aille parentèle 
Tourbillonnante manivelle 
Elle 
Qui ne verra jamais le ciel 
 
 
Marc Meyer me précise que le texte ci-dessus « date peu ou prou d'une antique époque, dix ans, presque 
une vie, mais qui sont à deux pas de cela, cela quoi ? Cela ça. J'ai pu constater que tous avaient leur bio bien 
comprise, cela m'est une tannée, et je ne saurais qu'en dire, je reste là sans voie. » 

 
* 

 

Ana Minski 
 
Extraits de mondes 
 
2. 
 

Tapie dans les bavardages, 
la tristesse s'aiguise au monde  
des cloisons vitrines barreaux frontières... 
 

Sa parole s'abreuve au sang des bêtes, 
au mugissement des pierres entravées,  
au désarroi des minerais domestiqués, 
à l'acharnement des herbes... 
 

Les proies aveuglées se déploient — 

ciels champs cris de pas — 



Leur déhanchement se décharnent : 
Pluie de rosée dans l'arène des jours… 
 

Le dédale des rêves 
 

 

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

 
* 

 

Brice Noval 
 
 

Norev 
 

enfant je me souviens 

j'accompagnais ma mère 

une fois par mois 

au marché couvert 

de Villefranche-sur-Saône 
 

avant de prendre le car 

du retour 

elle m'achetait dans une supérette 

de la rue Nationale 



qui s'appelait je crois 

SUPERMAG 
 

une voiture miniature 

en plastique 

un modèle réduit 

de marque NOREV 
 

j'avais déjà dans ma collection 

la 2 CV 

la 4 CV 

la 203 

la Dauphine 

la DS 

et la Dyna Panhard 
 

ma mère n'est plus 

NOREV n'existe plus 

le magasin a changé d'enseigne 

plusieurs fois 

les jouets sont perdus 

depuis longtemps 
 

seul le souvenir résiste 

au vent contraire  
du temps 
 

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

 
* 

 

Charles Orlac 
 

Loin 
Pavot rouge-soie 

Ivresse des prairies 
— Végétale — 

Tu ondules 
Couchée par le vent 
Aimée par la pluie 

Loin  
Si loin de moi qui brûle 

Pierre réfractaire 
Soleil blanc des Calanques 



 
 
Né en Italie en 1953, Charles Orlac 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. 

 
* 

 

Frédéric Perrot 
 

Dans le brouil lard 
 

À pas lents  
Il avance dans le brouillard  
Se perdre plus avant  
Aurait quelque chose de navrant 
 

Style de plats romanciers 

Il revit la scène  
Gravit les escaliers  
Sait où son désir le mène  
Comme un automate  
 

Bientôt tout sourire  
Elle lui ouvrira ses bras 

Heureuse de la nuit à venir  
Et le mensonge continuera 
 

Avec une sorte de hâte à présent 

Il avance dans le brouillard 
 

Se perdre plus avant  
Aurait quelque chose d’obscène 
 

Les mêmes mouvements  
Les mêmes scènes  
 

Mais il souhaite se perdre  
Oublier toute prudence  
Se livrer au hasard 
 

Parvenir à ce point  
 

Où il n’y aura plus de différence  
Entre lui-même et le brouillard 
 

Où le mensonge cessera  



 

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

 
* 

 

Joëlle Péti l lot  
	
Trois jamais 
 

Un lac noir 
Où gisent les pourquoi 
Ne plus questionner 
Jamais 

Serait une façon de ne plus souffrir 
J’attends la sourde armée des heures 

Pour celle où le cristal de la voix se brise 

Il faut 
Avec toute la douceur possible 

Apprendre à taire 



 
* 

 

Nommer c’est prendre part 
Ce qui survit ici 
Porte quel nom 

Quand chaque lettre naît d’une séparation ?  
Il faudrait croître comme un arbre 

Sans doute 

Afin que plus rien ne blesse.  
Le prix à payer 
Pour ne plus trembler 
De ce chaos 

Si c’est là l’addition 

Il faut hurler à pleine soie 

Qu’on ne veut pas grandir 
Jamais. 
 
* 

 

Ça fait tellement mal 
Juste en dessous des veines 

La torsion 

Qui fait que tout boite 

Alors la nuit devient 
Un vent qui désapprend 

La seule issue 

Mais ce jamais de la vie 

L’abîme qui dérange 

Ça fait tellement peur.  
 
 
Née en 1956, au sein d’une famille à forte dominante artistique, Joëlle Péti l lot a toujours écrit. Outre sa 
poésie (publiée dans de nombreuses revues), elle est aussi l’auteur de deux romans (La belle ogresse ; La 
reine Monstre) et d’un recueil de nouvelles (Le hasard des rencontres), parus aux éditions Chemins de 
tr@verse. Son blog : http://www.joelle-petillot-la-nuit-en-couleurs.com/. 

 
* 

 

Éric Pouyet  
 
Vous pouvez répéter la question ? 
 



 
 
Éric Pouyet vit et travaille dans le Bourbonnais. Son appareil photo est un blocnote avec lequel il tente de 
retenir quelques étincelles d'éternité qu'il partage sur son journal photographique « La feuille et le caillou » 
(http://uncaillou.blogspot.fr). Son site : http://www.ericpouyet.com. 

 
* 

 

Bénédicte Rabourdin 
 

 

La combine 
 

Je viens vous voir docteur car j’ai tout essayé 
Les crèmes, les sérums, les soins cosmétiques 
Les huiles essentielles au beurre de karité 
Les anti-rides liftants, l’acide hyaluronique 
 
Y a plus grand-chose à faire, j’crois bien qu’je suis fichue 
R’gardez moi ça docteur, j’ai l’air d’un caïman 
Ma peau toute fripée n’est plus qu’un vieux tissu 
On dirait un chiffon, non vraiment tout fout l’camp 
 
Je compte sur vous docteur pour trouver une combine 
Des agrafes bien planquées, ça retiendra l’affaire 
Pour que le temps n’ait plus de prise sur ma bobine 



Me retendre tout ça et cacher la misère 
 
Comprenez bien docteur que je n’ai pas le choix 
Cette fois-ci il vaut mieux un coup de bistouri 
Faut bien qu’j’ai un peu l’air et j’aurais l’air de quoi 
Si tout le monde voyait les affres de ma vie 
 

 
Designer poétique et rêveuse graphique, la quarantaine galopante, Bénédicte Rabourdin vit en Haute-
Savoie. Sensible à l'art, elle a suivi des études artistiques et se consacre depuis deux ans à ses deux premiers 
recueils illustrés qui devraient paraître cet automne. Pour découvrir sa petite production de rimes tordues, 
joyeuses et vivantes, rendez-vous sur http://concentrepoetique.blogspot.fr. 

 
* 

 

Florentine Rey 
 
Rototo 
 

Je mangerais bien  
un cochon 

je mangerais bien  
l’oiseau avec son nid  
je mangerais bien  
les truites qui n’existent plus 

les galets 

la plage 

ma sœur et son rire de crabe. 
Une fois tout avalé 

j’ouvrirai grand la bouche  
et jaillira  
un rot sublime.  
 
Apocalypse bientôt  
 

Mauvaises nouvelles de la forêt ! Les oiseaux font sécher de grandes ailes métalliques sur 
des fils tendus entre les arbres. Sous la mousse les araignées ont planqué des pattes de 
rechange avec des articulations renforcées. Les fourmis décollent et stockent les points des 
amanites. Les lapins puent comme s’ils s’étaient roulés dans la térébenthine. On a capté un 
ours en train de frotter des écorces pour faire du feu.  
 
 

Parité 
Il y a peu de candidates pour extraire le pétrole, il y a peu de candidates pour dompter la 
nature et la mettre à sa botte, il y a peu de candidates pour enfermer les hommes, les 



tabasser, les violer, en faire des marchandises, il y a peu de candidates pour mécaniser le 
vivant et inventer des machines pour tuer en série, il y a peu de candidates pour penser 
une bombe atomique, il y a des femmes perdues dans un monde d’hommes, elles 
traversent la vie à la nage en tenant d’un côté le réel et de l’autre la main de leurs enfants.   

 
 

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 

 
* 

 

Olivier Robert 
 
 

Trois poèmes courts sans titre  

 
 
Étrange 
au milieu 
de moi 
s’adresse 
à moi 
quelqu’un 
qui n’est 
jamais moi 
partage-t-il 
malgré tout 
la semblance 
de mon nom ? 
 
* 
 
Affines outrecuidances 
nos flatuosités légères 
embourgeoisent 
l’air 
de salubres cognitions. 
 
* 
 
Tassé sous quelque ribambelle administrative 
l’atermoiement jusqu’alors consentant 
un moyen quidam, d’indifférente physionomie 



en vint pourtant à se demander 
après mûre quoique inhabituelle réflexion 
où s’en allaient donc les splendeurs de son être 
d’avoir à contresigner tant d’inachevables besognes. 
 
 
 
Olivier Robert  est né en 1983 à Madagascar, sa mort demeure inconnue. On peut lire ses textes sur son 
blog : auxpoemesperdus.wordpress.com. 

 
* 

 

Salvatore Sanfi l ippo 
 

 
Si belle 
 

Elle est belle  
Si belle 

Mais à la moindre contrariété 

Elle crie  
Hurle 

À s’en faire péter les cordes vocales  
Ça me casse les oreilles 

Dommage  
Car ma foi 
Des filles 

Je n’en ai jamais vu  
Décibels 
 

 

 
Aléatoire 
 

C’est très aléatoire 

Sans carte  
Ni GPS 

C’est très aléatoire  
D’aller à Thouars 

Je préfère  
Je vous le dis sans détour 

Faire un saut  
Pour aller à tours 

Ou faire un tour  
Pour aller à Sceaux  



Sauf s’il pleut à seaux 

Auquel cas 

Je reste chez moi 
 
 
Salvatore Sanfi l ippo se présente ainsi : « N’a pu devenir / Aviateur / Équilibriste / Ou pigeon voyageur / 
Alors il s’est essayé à la poésie / Pour avoir / La tête dans les nuages / Et le nez dans les étoiles. » Dernier 
recueil publié : Le plein des sens, éditions VoixTissées, 2016. 

 
* 

 

Marie-Anne Schönfeld  
 
 

Rencontre – 1 
 

esquisse d'un geste 
comme laisser 
juste assez de place 
à l'hésitation 
avant d'entrer 
dans la tendresse 
 

bien sûr 
tout pourrait n'être 
que poussière  
comme si 
rien 
n'avait jamais 
existé 
 
 

Rencontre – 2 
 

porte fermée 
 

à l'intérieur 
les ombres 
se dessinent  
sur le sol 
 

quelque chose 
dans l'immobilité 
attend d'être dit 
 



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

 
* 

 

Clément G. Second    
 

 
Un poème, une photo 

(Encres de songerie, inédit) 
 
 

Hublot large de Nautilus sans Nemo vers les fonds de l’air,  

la véranda, ou sas de lumière,  
sa verrière donnant sur le bas des champs 

et la fenêtre du salon sur elle 
 

En traversant les deux transparences on peut suivre 

ce qui se passe, du faux anodin dans les herbes 

entre le rebond d’horizon et un vieux mur sous lierre 
 

Optiquement intime des pigeons par deux ou trois, des pies en couple,  
des chats qui semblent tout voir 

et ne pénètrent pas les coulisses des vitres, 
 

on passerait deux ou trois vies à ce spectacle, debout, une tasse 

fumante à la main, oubliant qui l’on est, quel chemin jusque là,  
jusqu’à cette station que rien ne devrait interrompre 
 

Et Dieu parfois se glisse dans l’esprit, une image de lui  
que l’on trouve approchante,  
un Dieu débonnaire et patient qui nous méditerait 

à notre insu de surattentifs,  
sorte d’éthologue ès-humains penché sur nos affairements 
 
 



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

 
* 

 

Marjorie Tixier  
 

 
Bon Iver 
 
Je suis de ce soleil 

Qui efface le jour 
De cette chaleur 
Qui déshabille 
Ma peau de sable 
À l'œil des nuits tendres 
 
La voix grave de Bon Iver 
Sur la route oblique 
Des kilomètres du sud de l'île 
Écrire là aussi  
Sur la ligne de miel 



De ces terres d'automne 
 
Je suis de ces paysages 
Où les opposés s'attirent 
Et me promènent dans le vent 
Tout droit 
Comme l'albatros s'éloigne  
Du phare 
 
 
Marjorie Tixier  
Elle vit en Savoie où elle aime s'inspirer de la beauté des paysages pour écrire. Lauréate du concours « Nos 
Lecteurs ont du talent » 2015, son premier roman Emmène-moi à Valparaiso a été édité en livre numérique 
aux éditions Chemin vert/ Place des éditeurs en novembre 2015. L'un de ses poèmes, « Tierra del Fuego » a 
été publié dans l'anthologie Rouges de la Maison de la Poésie de la Drôme. 

 
* 

 

Sophie Marie Van der Pas 
 
 
Petit haïku de saison 
 
Printemps de douceur 
entre les tulipes rouges 
L'ombre des mésanges 

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

 
* 

 

 
 
 
 
 
 



Choses vues 
 

La seconde édition des Journées d’Avri l  de Clans (06) 
 

 
Les Journées d’Avril se déroulent à Clans, dans ce cadre magnifique des Alpes du Sud. 

 
Cette année, Pascal Giovannetti avait choisi pour thème : « L’Or du temps (l’ère des 
guerres et des révolutions) ». Ainsi qu’il l’écrivait dans la présentation : « 1917-2017 : le 
siècle de tous les possibles, de tous les progrès, de toutes les horreurs. 1917, l’année où 
tout bascula : de Marcel Duchamp et son urinoir à Vladimir Ilitch Oulianov, Dada, le 
Surréalisme, le cabaret Voltaire, la guerre, la révolution… 1917, c'est aussi le premier dessin 
animé, le premier disque de jazz, le premier film politique de Chaplin ou la naissance de 
l'art conceptuel. Et, au milieu de tout ce fracas, l’émergence des avant-gardes, la révolution 
artistique. Un siècle est passé. Il ne s’agit pas de se retourner vers un passé nostalgique 
mais bien de l’illustrer par la création actuelle des invités. » 
 
Le vendredi soir, la poétesse-comédienne-performeuse-chanteuse Sabine Venaruzzo 
nous transmettait (en improvisation totale) les textes recueillis par Pascal dans le cadre de 
l’atelier d’écriture qu’il anime tout au long de l’année à Clans. On la retrouvera le 
lendemain soir, présentant son parcours de Vintimille à Nice, projet poétique (et militant) 
lié aux problématiques des exilés coincés à la frontière italo-française, retracé dans le très 
beau film de Rémy Masseglia : L’humanité avant toute chose. 
 



 
 
Étaient également conviés :  
 
* Le jeune écrivain Jérémie Lefebvre (auteur d’un Avril dans la belle collection « Qui 
vive » de Buchet-Chastel, étonnante fiction révolutionnaire) : 
 

 
  
 
 
 
 
 
 



* Patricia Dao, animatrice des éditions Tim Buctu :  
 

 
 
* La poétesse Colette Daviles-Estinès, avec ses tout derniers poèmes écrits au cours et 
au retour de son récent voyage au Vietnam natal : 
 

 
 
* Le poète performeur Patrick Quill ier (connu aussi comme traducteur — de Pessoa, 
entre autres) qui présentait, le samedi soir, une partie de sa très prenante épopée sur la 
Guerre de 14 : « À la mort à la vie : le masque à gaz d’Achille Lhomme et autres 
témoignages ». 
    



 
 
* Le poète-plasticien SCZ (abréviation de Samuël Czaezerios), avec des collages poétiques 
(« Les ors d’Éros », « Tracts surréalistes » et « Nouveaux tracts surréalistes ») et des objets 
poétisés : deux « Ce cas nerf » (des scanners-imprimantes éviscérés et transformés en 
réceptacles à poèmes-collages) ; un livre dépliant de plus de 7 mètres, long « cadavre 
exquis » solo ; une série de « boîtes, tubes et flacons », etc. 
 

 
 

Voir le blog de SCZ : http://sczaezerios.blogspot.fr 
 

 
Reportage : Élisée Bec. 

 
 
 
 
 



Le jeu des chiffres 
 

Dans le n° 13 de Lichen, Éric Cuissard proposait un petit  exercice autour des chiffres. Vous 
avez été plusieurs à jouer le jeu, compléter et poursuivre la série : 
 
1- merveille au regard neuf  
2- l'échange  
3- toujours en conflit  
4- ma maison, mon refuge  
5-ciel bouleversant d'étoiles...  
(Sophie Marie Van der Pas) 

 
6 
Six 
Le ventre rond 
L'affirmation 
De tous les possibles 
Si ! 
6 
(Colette Daviles-Estinès) 

 
6 
Six, 
serpent salutaire 
semestrielle Hémistiche 
et Sisyphe s'en sort  
savamment 
penché sur son rond 
6  
(Éric Cuissard) 

 
7  
Longue réflexion 
D'une bande de gnomes blancs comme neige 
Un penchant merveilleux 
Pour la pèche hebdomadaire 
Ou pour s'envoyer en l'air et toucher le ciel 
C'est à vous... 
7 
(Bénédicte Rabourdin) 

 
8 
Aujourd'HUIT je finis 
par me lancer, un orteil 
dans ces deux O 
l'une sur l'autre, pour voir ! 
Merci Colette ;-) 
que j'imite un peu ! 



Huit 
paire de lunettes ou  
nœud pap' (aux bouts arrondis !) 
ou ∞ infini (désolé, tout petit ici) 
verticalisés 
Huit  
le Oui avec T ajouté (Té !) 
des amis du Sud 
8 
Huit 
ces deux zéros 
qui font tellement 
davantage... 
Ça ira ? 
(Clément Second) 

 
9 
Vient de sortir 
N'est jamais vieux 
Un peu flagelle 
Godille à droite 
direction gauche 
Le 6 en est 
tout retourné ! 
9  
(Clément Second) 

 
0 
ce héros  
du néant 
n’a nul besoin 
de cape noire, ni d’épée zébrante 
pour œuvrer 
dans l’ombre 
0 
(Guillemet) 

 
0 
Antihéros 
Qui pointe sur la copie  
à Toto 
Drôle de zozo 
au point mort 
un peu nihiliste 
un peu paumé 
et sans valeur 
... un vrai cadeau ! 
0  
(Bénédicte Rabourdin) 



Le don de mots 
 
Comme Élisée l’indique dans son éditorial, huit lichénien(ne)s se sont portés volontaires 
pour m’épauler dans mon périlleux exercice de voltige lexicale. À plusieurs, c’est mieux ! 
Merci donc à Colette Daviles-Estinès, Bénédicte Rabourdin, Hoda Hili, Marjorie Tixier, 
Sophie Marie Van der Pas, Carine-Laure Desguin, Tlemcen Gessong (l’anagramme d’un 
lichénien fidèle et lecteur attentif) et Éric Cuissard ! Dans chacun de ces textes (qui sont 
positionnés par ordre d’arrivée), les mots donnés sont en gras. Lorsque le titre est entre 
parenthèses, c’est moi qui l’ai rajouté. 
 
1. (Avec une adresse) 
Un serpent vert sporadique navigue dans l ' intestin al luvionnaire, ouvre la route précisément au 
reflet d'un ballon de lune gibbeuse. 
Une hirondelle soll icite un pail le-en-queue dans l'entrouverture échancrée du garde-manger. 
Elle scande : aide-moi à remplir mon estomac. 
Mais un fantastique fantôme de mohair se glisse ouvertement dans le vitrai l  éphéméride aux 
bourgeons ouverts de mai. 
Mazette ! Où donc intrusionner ce patarasse ? Mais j'ai adoré cette activité, cher mentor Guillemet de 
Parentez. J'en glousse. Allez, une autre ! Une autre !  
(Colette Daviles-Estinès, le 16 avril 2017 à 13:35) 
 
2. Fantômes et bourgeons 
 

Fantômes et bourgeons, 
Reflets d’entrouvertures en vitrai l  sporadique, 
Verts serpents-intestins, hirondelles-patarasses,  
Pail le-en queue dans l’intrusionné, l’ouvert, 
 

Soll icitez, aidez précisément 

Sans l’adorer un Mentor fantastique 

Qui, mazette !,  vous ouvre une route à scander, 
Gibbeuse de ballons d’un mohair échancré  
Sur des garde-manger pour estomacs qui gloussent, 
 

Et c’est ouvertement que vous naviguerez, 
autres al luvionnaires 

de vos Éphémérides 
 

(Tlemcen Gessong, le 16 avril 2017 à 15:29) 
 
3. Récit énigmatique 
 

Les éphémérides annonçaient une lune gibbeuse. 
Les bourgeons scandaient l’entrouverture. 
Une hirondelle gloussait sous les mouvements sporadiques de l’estomac d’un serpent. 
Une autre s’intrusionnait précisément dans un garde-manger ouvert pour 
y soll iciter ses intestins. 
Un pail le en queue  naviguait autour de plantes vertes al luvionnaires. 
Un fantôme adorait ouvertement l’échancré du mohair de son mentor qui, 
s’aidant d’une patarasse ouvrait la route en poussant le reflet d’un ballon. 
 

Mazette! Quel fantastique vitrai l . 
 

(Éric Cuissard, le 16 avril 2017 à 17:29)  



 
4. (poème) 
 
Sur la route gibbeuse, le fantôme pail le-en-queue 
Scandait à tue-tête ses secrets intestins 
Par l’entrouverture de son bec ténébreux 
Les éphémérides de ses frêles festins 
 

L’hirondelle curieuse, ouvertement verte 
Guidée par les chants du mentor sporadique 
Tomba sous le charme en s’écriant : « Mazette ! 
Ce gosier grand ouvert m’a tout l’air fantastique... » 
 

Mais le spectre douteux qui pour l’intrusionner 
Soll icitait  la belle contre quelques bourgeons 
Réclama aussitôt tout son garde-manger 
Pour son « p’tit estomac » rivé dans les talons 
 

À force de glousser, ce chant al luvionnaire 
Avait précisément creusé son appétit 
Si son plumage semblait patarasse en mohair 
Son ventre était plus creux qu’un ballon aplati 
 

Or, aider ce glouton n’était pas mince affaire 
Son reflet de vitrai l  pour ce ventre échancré 
De désirs naviguait dans les eaux salivaires 
Qu’on adore toujours mais toujours affamé 
 

Et cet autre animal, mi-ange, mi-serpent 
Ouvrit  un large bec pour avaler la belle 
Si sa queue est en paille, son bidon à présent 
Est une pomme d’amour qui lui donne des ailes 
 

(Bénédicte Rabourdin, le 16 avril 2017 à 19:55) 
 
5. (Une seule phrase) 
Celui qui, ouvertement, comme un mentor adoré gloussant dans le mohair de façon sporadique, 
intrusionne un bourgeon dans un pail le en queue, tout en haut d'une patarasse, 
l 'estomac naviguant vers la route des intestins échancrés, verts,  ouverts aux dépôts 
al luvionnaires et peut scander : « mazette ! ouvert ! mazette ! ouvre ! », verra l 'autre serpent 
gibbeux sortir précisément par l 'entrouverture du garde-manger aux reflets fantastiques de 
vitrai l . . .  pas besoin de ballons ni  de soll iciter l'aide d'un fantôme ni d'éphéméride, l 'hirondelle 
oulipotera son aide. (Sophie Marie Van der Pas, le 19 avril 2017 à 18:04) 
 
6. Tentative d'éphémérides 
 

Ouvertement 
Tandis que mon écharpe en mohair 
Pique du nez 
À la manière d'un pail le-en-queue 
Pour trahir mon échancré  
J'ouvre le garde-manger 
Où des fantômes fantastiques 
Gloussent comme des hirondelles 
À l'entrouverture 
De la porte à vitrai l  



Aux reflets de ballons 
 

Précisément 
J'adore, fabuleux mentor, 
La patarasse verte 
Intrusionnée dans le coin gauche 
Là où les insectes 
Ont soll icité leur estomac 
Et ouvert leurs intestins 
Pour mieux forer le bois ancien 
Mazette ! Ces bestioles invisibles 
Scandent leur route  
De bourgeons sporadiques 
En vaine tentative d'éphémérides 
Quand je reste perdue 
 

Souvent 
À naviguer dans ce buffet 
Édenté comme un serpent 
À la paupière gibbeuse 
J'ai voulu aider le temps à passer 
En grignotant ce qui traînait 
Pour devenir autre 
Et oublier 
Le festin al luvionnaire 
Des souvenirs 
 

 (Marjorie Tixier, le 20 avril 2017 à 08:54) 
 
7. (Acrostiche) 
Mazette ! 
L'estomac, mentor fantastique, patarasse en mohair, ouvert à tout garde-manger fantôme ! 
Intestins, Aidez, Adorez ce ballon al luvionnaire,  Intrusionnez pré- 

Cisément la route sporadique, parfois verte et gibbeuse comme des bourgeons échancrés.  
Hirondelle de serpent ! (ou autre). Ouvertement : Welcome ! Car dans son  
Entrouverture, ça scande, ça glousse, ça s’ouvre à l’insensé : éphémérides ! vitrai l  ! reflet ! 
Naviguez, pail les-en-queue ! 
(Hoda Hili, le 20 avril 2017 à 19:17)  

 
8. (Une seule phrase) 
… ouvre la patarasse verte, ce garde-manger d’un mentor al luvionnaire, qu’importe naviguer entre 
des bourgeons sporadiques ou autres éphémérides, qu’importe ton reflet dans un vitrai l  ouvert et 
scander ouvertement et précisément — mazette ! — un pail le-en-queue, cette autre route est 
fantastique, aussi gibbeuse qu’un ballon, et dans l’entrouverture de ce mohair échancré, outre un 
estomac et des intestins, un fantôme s’intrusionne pour aider un serpent, une hirondelle glousse, 
alors, soll icite et adore… 
(C.-L. Desguin, le 24 avril 2017 à 14:37) 
 
Fable :  
 

Une jeune hirondelle 
toute verte et toute belle  
adorant les bourgeons  
trouve sur sa route exposé 



un fantôme de serpent 
qui voulait se remplir le ballon. 
Mazette ! Elle adore aider,  
précisément ! 
 

Elle soll icite immédiatement 
ses gibbeuses mandibules, 
son estomac de mohair, 
ses intestins al luvionnaires, 
pour intrusionner le garde-manger 
de son mentor Patarasse 
ouvert à toutes les idées, 
ouvertement ! 
 

C’est alors qu’un pail le-en-queue, 
fantastique et tout bleu, 
ouvre grande l’entrouverture 
échancrée du vitrai l   
dont le reflet baille 
et, scandant des éphémérides, 
navigue jusqu’à l’autre en gloussant 
sporadiquement. 
Morale : Une hirondelle ne fait pas le serpent.  
(Guillemet de Parantez) 
 
 

* 
 
 
 
 

 
 

Ce n° 14 de la revue Lichen a été mis en ligne le 30 avril 2017,  
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