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@rt'felinat : « Solitude et Serpillère (extrait) »
Asteln : « Panta Rhei »
Antoine Bargel : « Seul again à Moscou »
Michel Betting : « Au marché »
Pierre Beulin : « Blessure »
Daniel Birnbaum : « Cherche »
Clément Bollenot : « Ar-Men »
Évelyne Charasse : deux poèmes sans titre
Marie-Claire Chouard : « Bleu étoile » et « Anis »
Nicolas Cvetko : trois quatrains extraits de 187241
Colette Daviles-Estinès : deux poèmes et une image
Armelle de Calan : « Décrépitude »
Louison Delomez : « Chemin X »
Marianne Desroziers : « La voix de Sylvia »
Bizhan Djalali : deux poèmes traduits du persan par Babak Sadeq Khandjani
El Raya : « Quand enfin »
Laure Escudier : un poème extrait de Bleus de rire
Roseline Fierens : deux poèmes sans titre
Didier Gambert : « L'Adoration »
Valentin Gonnet : deux autres poèmes extraits du recueil D'un autre langage
Kacem Issad : « La nuit »
Jimmy : deux poèmes
Mark Kerjean : « Showroomdummies »
Le Golvan : encore d'autres extraits de Jours
Alix Lerman Enriquez : « Rétrospective »
Véronique Lévy Scheimann : « Les deux vases »
Jasmin Limans : « (Mimi, 18 cité Besson) »
Jean Lucq : « La prière du pauvre poète »

Canio Mancuso : « La vitrine du photographe »
Mermed : « Anna Akhmatova »
Marie Natanson Simpels : « Migrants »
Embarek Ouassat : « Cigarettes magiques (2) »
Damien Paisant : « Tisser »
Anouch Paré : « Chansonnette »
Éric Pouyet : « Street Art », photographie
Florentine Rey : quatre textes brefs
Martine Sénal : « Inconsistances du nous » (suite : III à V)
Perle Vallens : « Inégale »
Florence Vandercoilden : un poème triptyque sans titre (1ère partie)
Sophie Marie Van der Pas : un poème sans titre
Sabine Venaruzzo : « Privée de dessert »
Antoine Veniat : « Syrette »
Guillemet de Päranthez (s/d.) & alt. : l’Atelier des mots donnés
*

Éditorial
Deux messages reçus à partager avec vous :
« J’admire la créativité dont font preuve ceux qui rédigent les textes mensuels de l’Atelier
du don de mots, qu’ils soient félicités et remerciés pour cela ! » (RF, 2 mars 2018).
« Lichen, une symbiose réussie entre la vie et les mots. Merci ! » (EG, 14 mars 2018).
Pour ce 25e numéro (dont la version « .pdf » comporte 41 pages), j’ai réuni 43 poètes et/ou
« imagier/ères », dont 7 nouvelles/nouveaux auteur(e)s qui viennent rejoindre nos pages
blanches et grises (où nous leur souhaitons — comme il est d’usage — la bienvenue) !
Bonne lecture et très beau printemps !
Pour Lichen, le directeur de publication, Élisée Bec.

Post-scriptum :
1 : Envoi des textes et des informations sur des événements liés à la poésie (pour la page « Actualités ») avant le 15 du
mois, s’il vous plaît. Attention : comme je reçois de plus en plus de textes et que je ne veux pas dépasser les 50 pages,
vos propositions ne seront pas forcément publiées tout de suite, mais peut-être dans un numéro ultérieur.
2 : Pour le don de mot, merci de me le faire parvenir par mail plutôt que via les commentaires.
3 : Rappellons qu’il existe deux versions de chaque numéro de Lichen : l’une en ligne, chaque page d’auteur étant
accessible depuis le sommaire par lien électronique ; l’autre, en format .pdf, est téléchargeable et lisible ensuite sans
connexion — voire imprimable si on le souhaite (mais gare au papier !).

*

@rt'felinat
Solitude & Serpillère (extrait)
— Comment es-tu devenu poète ?
— C’est simple. C’était soit le suicide, soit les mots. Les mots m’ont rendu un sacré service
en assistant une personne en grand danger, une personne qui dépérissait lamentablement
de l’intérieur. Les mots m’ont sauvé d’une mort certaine. Ils sont rentrés dans ma vie et
m’ont prodigué les premiers soins, ils m’ont accueilli et proposé la métaphore comme
asile. Les mots ont fait de moi un homme de vers libre. Un prosateur exalté. Perdu comme
j’étais, ils m’ont fait comprendre qu’ils étaient le chemin par lequel je pouvais me retrouver
et me connaître. Les mots ont transformé le paysage de ma vie. Ils m’ont aidé à construire
l'édifice d’un regard sans peur. Ils m’ont rendu l’espoir à l’esprit quand les maux
dépassaient ma pensée. Ils m’ont aidé à crever l'abcès de l’absence d’Amour dans la
solitude des lapsus. Voilà pourquoi je suis né. Pour écrire. Ne pas m’y plier serait vexer
l’univers !

Majead At'mahel (@rt'felinat), est poète et nouvelliste. Pratique une écriture introspective et minimaliste.
Adepte de l'art de l'aphorisme. Dire l'essentiel en peu de mots. A déjà publié dans diverses revues papiers et
numériques. Remporté quelque prix. Publie aussi sur sa page facebook (www.facebook.com/majead). C'est sa
première apparition dans Lichen.
*

Asteln
Panta Rhei
Elle est passée comme celle
Qui peut faire un bonheur
Une femme très comme il fleur
Timide et attentionné
Je ne l’ai pas cueillie, pas sentie
Je ne lui ai pas collé pour toujours
Des yeux rouges pour toujours
J’ai même chassé les insectes
Qui lui prenaient la tête
L’ai enveloppée dans mes grosses mains
Contre les vents et les coups de pluie
Jusqu’à éliminer l’ivraie

Qui se livrait aux jalousies
Mais elle a fané quand même !

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… » Son contact : asteln.dotrabor@gmail.com. Il est présent dans les n° 12, 13, 14 , 15, 17, 18
et 19 de Lichen.
*

Antoine Bargel
Seul again à Moscou 1
À la fenêtre, il neigeait sur Moscou.
Les flocons tombaient comme des cendres
venues de feux lointains,
éteints peut-être entretemps.
Les flocons tombaient en trajectoires imprévisibles
comme sur les humains la mort.
Les flocons tombaient,
recouvraient la route
et le parking
et mes rêves de te revoir un jour.

Né en 1983, Antoine Bargel est traducteur littéraire de l’anglais et poète (informations et liens sur son site
personnel : www.antoinebargel.com). « Seul again à Moscou » (poème en trois parties dont nous publions la
première ici, les deux autres paraissant dans les numéros suivants) est extrait d’un recueil inédit intitulé Une
année difficile. C'est sa première apparition dans Lichen.
*

Michel Betting
Au marché
La marchande de poissons

Regarde avec passion
Avec des yeux brillants
Ses trop rares clients
La marchande de couleurs
Étale ses trop-pleins de rondeurs
Que les passants affamés
Dévorent avec voracité
La marchande d’épices
De ses longs cheveux lisses
Fait un chignon très haut
Enserré dans un fourreau
La marchande de légumes
Avec son grand nez, hume
L’air frais du petit matin
Embaumant le benjoin
La marchande de confiture
Ne vend pas de certitude
Elle ne vend que des doutes
Achetés en gros à la Redoute

Michel Betting a découvert la poésie et l'écriture sur la tard, vers la cinquantaine, par le biais du haïku. Il
s'essaye également au tanka, au pantoun et à la poésie de forme libre, quand l'inspiration veut bien le visiter,
toujours avec des mots et des formes simples. Présent dans les n° 20, 21 et 22 de Lichen.

*

Pierre Beulin
Blessure
Sur le pourtour des marécages
La nuit d’acier se tait
Plaie d’algue marine
Et de sang partagé
Peu importent les vagues
Et le tempo du vent
Dans l’échancrure de nos mémoires
Le silence est suspendu

Aux barbelés lunaires
Sans un retour
Sans un regard
Pour le halo de nos mains vides

Né en 1952 dans le Bourbonnais, retraité de l'enseignement public, Pierre Beulin est buveur et
vinificateur de poésie sans modération et en toutes circonstances. Présent dans les n° 17, 18, 19, 20 et 23
de Lichen.
*

Daniel Birnbaum
Cherche
Allez cherche cherche
cherche le chien cherche l’humain
cherche cherche
il y a toujours quelqu’un qui cherche
général cherche armée de patience
malade d’amour cherche cou de grâce
soldat méconnu cherche mission de reconnaissance
bourreau cherche Relais H
loufoque cherche à se séparer
auteur cherche un h pour en prendre
marin cherche sa p’tite Annick
sniper cherche cœur sensible
ambassade cherche de l’air pour faire la paix
il y a quelque chose à chercher
toujours toujours toujours
mais surtout
ce qu’on ne trouve pas facilement
âge de raison cherche premier anniversaire
et quand ce sera fini
quand tous auront trouvé ce qu’ils cherchent
alors le monde tournera
dans le bon sens
mais attention
cherche peut tourner dans l’autre sens
sur son erre

Travaillant à Marseille, Daniel Birnbaum a publié des textes dans plusieurs revues et ouvrages collectifs, et
récemment deux recueils de poèmes : L'espace commence au bord de la fenêtre (éditions Alcyone), et Les
années Creuse (éditions Jacques Flament). Présent dans les n° 7, 12 et 13 de Lichen.
*

Clément Bollenot
Ar-Men
mer d'Iroise
l'océan se révolte
contre ce feu qui brûle là-haut quand il fait
nuit
cet éclat qui défie les tempêtes
à trente-trois mètres au-dessus des flots
les Hommes
doivent rendre ce rocher noir et visqueux
ce rocher sur lequel ils ont construit un brasier
un mur d'eau décidé
se jette sur les pierres noires et blanches du phare
Ar-Men
vacille de son piédestal
l'onde du choc
se répand le long de l'édifice
les vitres tremblent
sur la table la bouteille se renverse
et s'en va se briser sur le sol
tout entier le bâtiment gémit
encaisse la violence d'un second assaut
dehors
le vent hurle et se mêle au combat
les algues gluantes s'agrippent
rêvent
de reprendre leur bien
rien n'y fait
il est toujours là
debout au milieu de nulle part
l'avoir à l'usure
faire de cet endroit
l'enfer des enfers

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 (no 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/). Présent dans les n° 13, 14, 15, 18, 19 de Lichen.
*

Évelyne Charasse
L'herbe
Était si verte
Et le ciel
Si bleu
Et toi
Au milieu
Qui transformais
Le monde
°

J'ai dessiné
Un cœur
De neige
Avec mes yeux
De feu
Il tenait
Dans ma main

Née en 1960, Évelyne Charasse habite La Rochelle. Elle essaye d’écrire des flocons de neige. Certaines de
ses « micropoésies » ont été publiées dans les revues numériques Le capital des mots, Soliflore, Ce qui
reste, Revue méninge web, L’Art en Loire, Accent libre, Le Souffle et Arcane 18, ainsi que dans les revues
papier Libelle, Lélixire, Herbe Folle, Traversées, Traction-Brabant, Le tas de mots, Comme en poésie, Les
Cahiers de poésie, Bleu d’encre, Revue Méninge, Le chemin d’Arthur, le Moulin des Loups, Écrit(s) du
Nord, Arpa, Paysages Écrits, Verso, Spantole, l’Intranquille, Jointure, Cabaret et Jeux d’épreuves. En 2016,
elle a publié Je laisserai mes pas sur le sable (La Porte éditions), Chats et compagnie (éditions AetH) et
participé aux recueils collectifs Compagnons d’écrivains (éditions Ikor) et J’ai mal à la Méditerranée (Corps
Puce). Lauréate du Grand Prix RATP de Poésie 2017, son recueil Baleines et compagnie est récemment paru
chez AetH. On peut la retrouver sur : https://bleue-la-renarde.overblog.com. Présente dans les n° 19, 20 et 24
de Lichen.

*

Marie-Claire Chouard
Bleu étoile
Le caillou minuscule comme une constellation
En rêvant d’aller plus loin que le chemin
Tout fort a claqué sur la vitre
Immobilisant l’étoile d’un bruit sec
Prenant la forme d’une écorce translucide
Tout net sur la vitre
Encombré de frontières que même un nomade n’ose se fixer
Il est immense et minuscule
Trempé d’écume sur la vitre
Tandis qu’à la radio un jazz souffle un vent chaud
Me transportant en paix vers les bleus méditerranée
En résonance sur la vitre
Je me demande comment franchir les murmures de ce voyage immobile
Je saurais peut-être la fraîcheur des citrons et le miel des sillons
En fixant mes yeux par-delà la vitre.

Anis
Le dimanche la cloche du village sonnait
Dans l’air un joyeux écho annonçait les glaïeuls de mai
La maison sentait la cire et l’herbe coupée
Les oiseaux se battaient pour quelques cerises abandonnées
L’enfance a des lenteurs dans une lumière qui s’épuise
Comme une mesure d’heures qui séduisent
Pour être en équilibre et garder la présence afin que rien ne tangue
Oubliant l’exil je glissais un anis sous ma langue

Née en Bourgogne en 1960, Marie-Claire Chouard a vécu toute son enfance en Afrique pour un retour en
France en 1981. Elle vit aujourd’hui en Seine-et-Marne. Elle ne vit pas de ses écrits et la poésie est une vraie
passion. Très jeune initiée à la Poésie par son père, grand amateur de littérature, celle-ci fait partie de son
univers. Femme malentendante (ce qui parfois lui fait « aborder » les émotions, les sens et les mots avec une
façon bien particulière qui frôle l'intime comme un écho qui peut résonner chez ses lecteurs), elle écrit
comme
un
besoin
de
raconter
ses
émois.
Elle
n’a
participé
qu'à
un
concours
(dans http://les807.blogspot.fr/ pour une nouvelle) et à un blog consacré au thème des migrants, le Radeau
des Médusés (http://flnoel2.wixsite.com/100000migrants/single-post/2015/09/18/52-M-i-g-r-a-n-t-s). Lire son
blog « Écrire en vrac » : http://sebelikela.blogspot.fr/ (Sebelikela signifie écrivain en bambara, langue parlée

au « Malin » pays où elle a vécu les 12 premières années de sa vie). Présente dans les n° 21, 22 et 23 de
Lichen.
*

Nicolas Cvetko
Trois quatrains extraits de 187241 *
1.05
dans la chaleur des cabinets
j’attends que viennent les sonnets
allez allez qu’on en finisse
j’entends le chant de mes pneus lisses
1.06
dans les cris et les hurlements
le jour se lève et moi aussi
mon café poursuit froidement
le procès d’un bien mal-assis
1.08
il fait froid il fait froid très très
froid givrent les toits et mes lèvres
la radio livre ses secrets
presque moins six dans les deux-sèvres

« Lorsqu'on googlise Nicolas Cvetko, voici ce que l'on trouve : un projet de thèse en études
cinématographiques, un profil en déshérence, des dessins au rotring, des articles universitaires, des photos
d'inconnus (beaucoup), des vidéos du ROF, des pages qu'on pirate et des souvenirs forcés. » C'est sa
première apparition dans Lichen.
* Principe du recueil 187241 : un quatrain par jour du cinq janvier au trente juin 2017 — exercice spirituel et
folie ordinaire.
*

Colette Daviles-Estinès

Carrément matin
Un carré de fenêtre dans un carré de plâtre
un carré de verre dans le carré de fenêtre
un carré de lumière dans le carré de verre
Le vent apporte de très loin
des tranches de silence
qu’un bûcheron tronçonne
°

Excusez du trop
Déshabiter les mots
je n’ai pas l’habitude
ça me tait
Ces mots sous ma peau
ces verbes de bois brut
à fouiller sous la cendre
avec un tisonnier – de colère, pourquoi pas –
Phrases de silence à peine écorcé
Excusez du trop
Souffler sur la braise
ne pas laisser s’éteindre le feu
À mots couvants
écouter brasiller le poème

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 dans des revues telles
La Barbacane, Le Capital des Mots, Un certain regard, Revue 17 secondes, Ce qui reste, Le Journal des
poètes, Écrit(s) du Nord, Nouveaux délits, Verso.... Voir son site : http://voletsouvers.ovh. Après un premier
recueil de poésie (Allant vers et autres escales, éditions de l’Aigrette, 2016), un second (L'Or saisons) verra le
jour au mois de mai 2018 aux excellentes éditions Tipaza, avec des reproductions d'œuvres du peintre
Philippe Croq (http://www.philippe-croq.com/). Présente dans tous les n° de Lichen depuis l’origine.
*

Armelle de Calan
Décrépitude
L’horloge de la Poste
N’indique plus les heures
La cloche de l’église
S’est tue dans mon village
La maison est vendue
Les volets sont fermés
On pense testament
Et solution d’accueil
Le bruit des feuilles mortes
Emplit soudain l’air pur
Un air de nostalgie
Flotte au bord du jardin
Et les thuyas sont morts.

Armelle Grellier de Calan, née en 1964, est professeur des écoles à Neuilly-sur-Seine. Elle aime se lancer
dans l'écriture poétique avec ses élèves de CM2 et écrit elle-même depuis ses 10 ans. Elle apprécie de
nombreuses formes de poésie, en particulier le pantoun qu'elle a découvert à l'occasion d'un séjour en
Malaisie l'année dernière. C'est sa première apparition dans Lichen.

*

Louison Delomez
Chemin X
Les lents chemins,
Fibre à fibre,
Bâtissent une maison de paille,
L’univers qui s’expand comme
Un gémissement décisif, au bord du vertige de l’air !

Louison Delomez n'a actuellement publié que dans la revue REVU de Nancy, où il vit depuis sept ans. Il
écrit et lit de la poésie depuis son adolescence, et il lui a fallu presque quinze ans pour qu'il ait le sentiment
de trouver enfin sa propre voix poétique, même s'il croit être encore loin de ce qu'il aimerait atteindre. Par le
biais de la publication, il s'agit pour lui de se constituer une sorte de socle, afin qu'il puisse donner à son
travail plus de clarté, pour lui permettre d'évoluer plus fermement. Ce « Chemin » est extrait de La lumière de
la route. Présent dans les n° 19, 20, 21, 22 et 23 de Lichen.
*

Marianne Desroziers
La voix de Sylvia
Hommage à Sylvia Plath (1932-1963)

J'épluche des patates
En écoutant la voix de Sylvia
Sûre qu'elle adorerait ça
Des patates, pas des pommes de terre
The disquieting muses
Je coupe les patates en petits morceaux
Mother, mother
Je mets les patates dans l'auto-cuiseur
Sa voix précise articule chaque mot
Je me déshabille
J'entre sous la douche
Boum boum boum
L'auto-cuiseur siffle
L'eau ruisselle
We don't care !
Sylvia assène
Sylvia scande

Je répète
Encore plus fort
We don't care !
Plaisir enfantin
De répéter ses mots
Ad libitum
Née en 1978, Marianne Desroziers vit à Bordeaux. Elle écrit nouvelles, poèmes, romans et
a publié Lisières (Les Penchants du Roseau, 2012), L'enfance crue (Lunatique, 2014) ), Ma mère en
automne (Alpes Vagabondes/Gros Textes, 2017) ainsi que des textes dans de nombreuses revues
littéraires. Elle dirige par ailleurs la revue l'Ampoule avec Franck Joannic aux éditions de l'Abat-Jour depuis
2011. Lauréate 2015 de la bourse Aquitaine/ Hesse et de la résidence d'écriture à la Villa Clementine à
Wiesbaden, elle a également été lauréate 2016 de la bourse et de la résidence d'écriture attribuées par « La
25e Heure
du
Livre »/D.R.A.C.
Pays
de
la
Loire
/
Ville
du
Mans. Son
blog
: http://mariannedesroziers.blogspot.fr/. Présente dans les n° 6, 20 et 21 de Lichen.
*

Bizhan Djalali
Deux poèmes traduits du persan
Arrive la mort
couvrant d’une main
mes yeux
et cueillant de l’autre
le fruit du soleil.
°

Si quelqu’un me cherche
dites-lui que je suis allé voir la pluie.
S’il insiste,
dites-lui que je suis allé voir
les orages.
S’il persiste encore,
dites-lui que je suis allé
pour ne plus revenir.

Né en 1927, Bizhan Djalali a étudié, pendant quelques années, la physique à l’université de Téhéran et les
sciences naturelles aux universités de Toulouse et de Paris. Mais il s’est toujours arrêté à mi-chemin ; c’est
qu’il était épris de littérature, de philosophie et d’art. Par la suite, il s’est inscrit au département de la
littérature française de l’université de Téhéran, et il a mené à terme ses études de premier cycle. Au début
des années 40, il a commencé à publier ses écrits. En 1999, un infarctus cérébral l’a frappé et, après presque
un mois de coma, il s’est éteint le 14 janvier 2000 à l’âge de 72 ans.

C'est Babak Sadeq Khandjani qui a traduit ces poèmes et nous fait partager cette découverte. Né en
1981, ce dernier a fait des études de littérature française et a commencé à apprendre la langue grecque en
autodidacte. Il a traduit des poèmes pour différentes revues françaises et grecques (Cahiers de
poésie, Souffles, Comme
en
poésie, Traversées, Point
barre, Libelle, Le
Cerfvolant, Eneken, Emvolimon, Sodeia), ainsi que trois ouvrages : Le Loup (de Marcel Aymé, en persan,
2013), Sur le quai / Après la bataille (de Denis Emorine, en grec, Vakxikon, 2014) et Les Murs de sable (de
Chahab Mogharabin, en français, Édilivre, 2016). Pour Lichen il avait traduit des textes de la poétesse
iranienne Fereshteh Sari, dans le n° 8.
*

El Raya
Quand enfin
Lire pour retrouver, guider la vie en soi au sein de ces montagnes qui m'entourent, au cœur
même du cœur de Giono et de ces vies qu'il ranime avec lui. Je suis étreint par une
multitude de forces qui n'en font qu'une. Je suis la roche même, millénaire, la poitrine
douloureuse, je suis immobile mais je vois tout, l'herbe qui court, le vent qui poursuit les
étoiles et les pousse plus profond dans le ciel. Oui tout est de plus en plus profond,
insondable, les pas des hommes enfoncés eux aussi dans la terre avec les feuilles mortes
des saisons, les bêtes, les bêtes et encore les bêtes et toujours elles si différentes et fuyant
sans cesse devant notre vie. Toute cette solitude de l'âme des bêtes. Et la nôtre qui est
celle de l'âme de toutes les bêtes plus les larmes...
Un jour le silence et la terre sèche, notre vie dans le grand précipice sans que jamais nous
ne nous brisions, un jour la chevelure tant recherchée, l'espoir et l'humiliation réunis et
enfin anéantis. Un jour être enfin souvenir qui s'apaise et ne nourrit qu'un sourire et la paix
des fleurs de l'aube. Un jour miel de rosée, abeille sur le dos d'une main et notre reflet
dispersé dans ses mille yeux et le vent dans ma bouche ouverte et ce chant de moi enfin
reconnu.
Quand enfin je ne saurai plus...

Homme de plume(s) et d'images, El Raya écrit « comme un caillou jeté au fond de l'eau ! » Présent dans les
n° 1, 2, 3 de Lichen.
*

Laure Escudier
J'ai voulu suivre une ligne — contour improbable — et la nuit d'un jour écarlate
entrait / riait
les espaces — entre les vies instinctives — valsaient
les saisir était nécessaire
et pourtant,
J'ai voulu suivre une ligne — contour inaccessible — et le jour s'endormit
fil déconstruit
au lit de mes réflexions sans action, de mes nuits sans soleil
tenir ou défaire
et les multiples visages dont jamais,
jamais on ne sait
Les lignes sont floues
Les lignes se perdent
Et l'intensité du cercle infini, dans un balbutiement de tout
espaces imprécis et pourtant,
certitude incertaine
des mouvements sans limite — les vies assemblées, toujours en voyage
J'ai voulu suivre un contour — mais de quoi
sans cela, pas de voie
sans cela, le silence
sans cela,
tout / recommence — indéfiniment
sans une ligne, sans un mot, sans un code, une règle
il y aurait — avant, après, autour, pendant — uniquement, ce que, jamais, je ne vois, ne vis
ou ne tiens
ce que je ne saurai pas...
alors...
Laissez ces espaces — vibrations sans attaches — sensations fugaces —
lumières et couleurs — silences et murmures — libertés — brises et candeur
jusqu'où cet encore — encore et encore... souffle renouvelé
jusqu'ici, si l'ici n'est jamais...

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, entre autres, aux éditions du Nain qui tousse et dans les revues L'Intranquille, 17
secondes,Traversées, Méninge, Incertain regard, Souffles... Son site : http://www.laureescudier.com. Ce
poème est extrait de Bleus de rires. Présente dans les n° 11, 14, 15, 16, 20, 21 et 22 de Lichen.
*

Roseline Fierens
Le vent tempête les arbres
il a emporté au passage
quelques-uns de mes rêves
malmenés par des esprits chagrins
qu’il les pose au creux d’une vague
dans un nuage lointain
ou sur une étoile
peu importe
ils vivront dans un regard complice
les lignes d’un poème
ou au cœur d’un sourire partagé
un rêve ne se perd pas
°

Sous un ciel de plomb
la mer fait le gros dos
les déferlantes s’acharnent
contre les brise-lames
en turbulences gris vert
moutonnées d’écume
le sable vole à ras d’estran
cinglant tout sur son passage
le vent du nord souffle
emporté et violent
comme l’est parfois
la colère des hommes

Roseline Fierens est née en 1950 à Bruxelles. Après une carrière consacrée à l’enseignement, elle
s’adonne à présent à ses passions de toujours : la lecture et l’écriture. Ses textes sont publiés sur sa page
d’auteure https://www.facebook.com/rosedesvents.auteur/. Elle a participé aux recueils collectifs parus chez
Jacques Flament éditions, l’Instant Fugace 1 (2017) et l’Instant Fugace 2 (2018). Présente dans le n° 23 de
Lichen.
*

Didier Gambert
L’Adoration
Du cinglé du zinzin
Ne plus recevoir nouvelle
Ni savoir en quel lieu
Luisent ses dents
Désormais
Sous un escalier
Il aimait
À parler
Gentiment
À une bicyclette
Abandonnée
Jusqu’à ce qu’on
Vienne le chercher
Il restait là
Inoffensif
Et gai
Avec dans sa tête
Des rayons
Des pignons
Des étoiles
Et comme le
Glockenspiel
Endiablé
D’une bicyclette
D’où rayonnait
Sa bien aimée
Dans la roue rouge
D’un soleil
Faussement
Voilé

Né en 1963, Didier Gambert est spécialiste de littérature du XVIIIe (thèse soutenue en 2008, publiée en
2012 chez Champion) et a publié quelques ouvrages dans ce domaine. Il a d’abord pratiqué l’écriture

poétique de manière intermittente, puis de façon très régulière ces dernières années. Certains de ses textes
ont illustré une exposition de photographies de Bérénice Delvert, intitulée Métaphysique de l’Océan (La
Grange aux arts, Champniers, près d’Angoulême). Ce poème est extrait du recueil inédit Le Grand Discord.
Présent dans les n° 17, 18, 19, 20 et 21 de Lichen.
*

Valentin Gonnet
Des trous dans la verdure
dans le chant des
larmes
à
en
pâlir

violente

nuit

dissimulées par la sécheresse
même la peau à
de tout

°
la ville
est trop brûlante
trop
pour moi
trop bondée
cette ville
cette virulente
les prismes
se sont tous écrasés
dessus

Tirés d’un recueil intitulé D’un autre langage, ces textes de Valentin Gonnet explorent la création comme
espace « hors champ » et la nécessité de s’extraire du monde pour mieux écrire dessus. Ce recueil fait suite
à Volvation. Ayant commencé à écrire pour la musique, l’auteur aborde à travers ses poèmes en vers ou en
prose les thèmes du repli sur soi, du cosmos, et de l’intériorité du corps (qu’il nomme corps-organe, comme
continuation de la théorie d’Antonin Artaud). Il a 28 ans et travaille actuellement à l’écriture de son premier
roman. Présent dans les n° 23 et 24 de Lichen.
*

Kacem Issad
La nuit
Je me suis assoupi sur un lit de flore

Et mon imaginaire commença à éclore.
Le ciel me paraissait comme une toile
Avec sa lune perchée et ses étoiles.
Le chant du hibou, du vent et des plantes
Faisaient danser ma chair frissonnante.
La fatigue jeta alors sur moi ses chaînes
Et mes paupières pleines
Descendirent comme un rideau de théâtre
Qui annonçait la fin de la pièce de Sartre.

Kacem Issad est un poète et écrivain algérien diplômé en sciences économiques. Après un court passage
par le centre d’anthropologie social et culturel (CRASC), il est aujourd’hui cadre supérieur dans une banque
publique. Grand lecteur et épris de livres d’histoire, d’anthropologie, de roman et de poésie, il décide de se
consacrer à sa plus grande passion : l'écriture — qui lui a été inculquée par son grand-père paternel. Il a reçu
des prix dans divers concours de poésie et ses poèmes ont été publiés dans des revues littéraires, des sites et
des anthologies poétiques. Il a à son actif plusieurs ouvrages publiés ou en attente de publication. Présent
dans les n° 18, 19 et 23 de Lichen.
*

Jimmy
néant-sur-net
je me roule en boule
portable vide
néant-sur-net
je t'ai fait renaître
au fond de mon bide
en quelques jours
roulés en larmes
aux extrémités
de la douceur
d'un vendredi fermé.

à 17 h du soir
je pense à toi le jour de l'orgasme
enfoncé dans un pouffe derrière de nouvelles cartes
et c'est à 17h du soir que disparait le sun d'ici
et que je me lance avec les gens sur le trottoir

comme une note noire enchâssée dans les blanches
plastifié d'un voile et dix mille poches aux jambes
les muscles élancés sans échauffement
jusqu'au parking froid derrière
la piste des glaces aux membres amputés
à l'aide d'une lame
de patin
près des aquariums
où grouillent
les nappes
de scolopendres
Jimmy, né en 1988, tient le blog : https://thegreatpink.blogspot.fr/. Sous le nom de « Jim_floyd », il crée
également de la musique : https://soundcloud.com/jim_floyd. C'est sa première apparition dans Lichen.
*

Mark Kerjean
Showroomdummies *
les mannequins sans joie ont toujours l’air recommencé
leurs déambulations ont des gestes qui se brisent
parmi leurs semblables immobiles
les mannequins sont des femmes aux corps élancés
sur des talons aiguilles
les hommes qui les guident
semblent accaparés
dans leurs costumes rigides
accaparés de ces corps qui miment
sous leurs masques de cire
la douleur du désir
membres saccadés orientant l’espace anonyme
les mannequins ont des soubresauts de statues
et la faiblesse ne tient qu’à un fil
le décompte des chaises perpétue la solitude
quand les dossiers noirs comme des catapultes
expulsent leurs marionnettes
puis les ombres frémissent dans la lumière
la lumière découpant au scalpel
les hiéroglyphes d’une danse ultime
qu’une poupée vitupère

Brestois, Mark Kerjean publie des poèmes dans les revues Realpoetik et Hopala ; et des nouvelles dans la
revue Aaarg!. Également comédien, on le retrouve dans le clip « Chapeau » d'Arnaud Le Gouëfflec. Son
site officiel : https://markkerjeanecrivain.wordpress.com/. Le texte ci-dessus a été écrit d’après un spectacle
de Gisèle Vienne et Étienne Bideau-Rey. Présent dans les n° 2, 3, 4, 5 de Lichen.
*

Le Golvan
Jours (encore d'autres extraits)
Tu me demandes quelle était au juste cette chanson de ton enfance, à moi qui ne sais rien
garder vraiment, même à me relire ! De quelle tâche immense tu me charges en écho
déjoué : d'être exact de toi à toi. Mais comment aurais-je pu ne rien écrire de toi ?
*

Encore une phrase qui m'échappe le temps d'autre chose, et qui questionne le fond de nos
jours, si anecdotiques ? Indemnes de ce qu'il y avait pourtant à en dire, mais aussi
endeuillés. Je demeure indécis, entre leur poids qui leste au monde ou celui qui nous en
libère.
*

Mais je reste acharné comme on se sait fidèle à rien contre la mort inoubliable.
*

Ton œil calé derrière une bulle de savon, vite tu appelles un regard éternel.
*

Tu m'as dit vouloir caler les os de tes doigts dans les miens, si proches, si contre, si morts
ensemble que je t'ai demandé de répéter, mais la formule en écho t'a surtout fait rire, au
culot qu'ont les mots de se subsumer eux-mêmes, sans erreur de sens. Il fallait bien que tu
écrives à ton tour. Sur notre ossuaire tendre.
*

Tu me montres dans le ciel de novembre un carré parfait d'étourneaux géomètres,
maintenant que tu sais lire le monde.

Né à Gien en 1971, Nicolas Le Golvan y enseigne le français. Ses travaux d'écriture touchent de nombreux
domaines littéraires : il a publié trois romans, deux recueils de nouvelles, une pièce de théâtre, un recueil de
poésie). Il participe également à plusieurs revues de création littéraire, dont Décharge, Dissonances,

Squeeze, Inédit nouveau, Le cahier du Baratin, L’Ampoule, La Revue des ressources, Moebius,
Incandescentes... Voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Le_Golvan. Présent dans les n° 7, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 de Lichen.
*

Alix Lerman Enriquez
Rétrospective
Sur ma route semée de solitude et de mûres,
accrochées à leur hampe, comme à une boutonnière,
je retrace le chemin de l’enfance, celui que j’ai gravi
avec tant de sollicitude, avec tant d’espoirs aussi.
Je grimpe le sentier rocailleux de mon passé.
Passé enfiévré de fraises rebelles,
de rêves éclos comme des fleurs déhiscentes,
à moitié ouvertes, blessées de soleil et d’espoirs déçus.
Je refais en pensée le chemin de ma vie,
les yeux mi-clos de regret de n’avoir pas su te dire
combien je souffrais dans le silence de ton absence,
dans le cri rauque de mes larmes, encore humides de rosée,
les yeux mi-clos de regret de n’avoir pas su à temps
crier que j’étais déjà morte,
lorsque tu as cru, à tort, me retrouver.

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), Au-delà de la nuit (Les poètes français, 2016) et Tessons et
miroirs (Vox Scriba, 2017). Plusieurs de ses poèmes ont été publiés dans les revues papier Xero, Le Portulan
bleu, Portique, La Revue alsacienne de littérature ainsi qu’à Poésie sur Seine, ainsi que les revues en ligne La
Cause littéraire, Le Capital des mots, La toile de l’un, Infusion, Recours au Poème et Lichen. Son blog : Perles
de poésie. Présente dans les n° 13, 14 et 15 de Lichen.
*

Véronique Lévy Scheimann
Les deux vases
Face à face
Silence
Distance
S’observent
Hésitent
Comment commencer
Rompre cet inconfort
Timidité,
Gêne
Embarqués,
Bien malgré eux
Dans un lac gelé
D'incompréhension
Contraints de survivre
Froidure des sentiments
Hiver glacial
Ils attendent
Une lueur
Un geste
Peut-être juste une ébauche de souffle
Pour qu'enfin ils se parlent.

Après un parcours de près de vingt ans dans les statistiques et les études marketing, Véronique
Lévy Scheimann s'est mise à explorer la poésie et l'illustration. Après les chiffres, place aux mots et aux
images ! Elle a publié un premier recueil en 2016 : Poésies d'un autre temps (éditions Thierry Sajat). C'est de
son second, Au-delà de la porte (novembre 2017), qu'est extrait ce poème graphique. Ce poème a été publié
dans le recueil Au-delà de la porte, paru en novembre 2017. Présente dans le n° 22 de Lichen.
*

Jasmin Limans
(Mimi, 18 cité Besson)
Elle pleure en pelant des oignons. C'est une occupation précieuse, que trop de gens
sérieux négligent. Elle avoue, au passage, qu'un de ses amis médecin, suite à ses
recommandations, prescrit désormais à ses patients de peler et manger au moins deux fois

par semaine, ses propres oignons. Elle dit ça fièrement, sans fausse humilité. Elle ne fait
pas semblant. Il y a longtemps qu'elle n'a plus de prétention. Elle n'a pas de
temps à perdre. Elle a 81 ans. Elle a, comme ça, des ordonnances étranges, que personne
ne comprend. Elle dit que le monde meurt à cause de ça : Des gestes de la main qui
disparaissent ou que l'on oublie et des oignons qu'on ne mange jamais assez tout seule.
Elle ne va pas plus loin. On n'en sait jamais plus.
Je mange mes oignons, moi. Tous les jours, alors, deux fois par semaine, quand même,
vous pourriez faire de même.
Elle mange ses oignons de différentes façons : Seule, dans le salon, après les avoir cuits à
la vapeur, ou bien couchée dans son lit, coupés en petits dés, qu'elle dispose en cavaliers
sur des tartines de beure. Parfois, elle se contente de les dévorer crus, assise en tailleur.
Souvent, elle les accommode à une soupe aux orties. Quand elle n'a plus d'idée, elle les
fait revenir. Elle dit que c'est moins saint, que c'est au poil, c'est tout. Elle ne s'attarde
pas. Elle dit que les oignons, un rien les accompagne, qu'ils se marient à tout, qu’ils
s’accommodent toujours, qu'ils sont faciles à vivre malgré nos sautes d'humeurs.
Elle dit que les oignons, c'est l'explication même du sens de l'univers. Elle en est sûre et
certaine et selon elle, plusieurs textes sacrés, encore mal traduits, l'approuvent.
Elle fait famille, comme ça, depuis des décennies et des mauvaises décisions, des divorces
et des morts avec les Amaryllidacées et les asparagales.

Né en 1978 à Perpignan, Jasmin Limans, travaillant dans l'import/export de produits marocains, vit
maintenant entre Blois, Marseille et Casablanca. Il a été publié la première fois sur Sitaudis (dans la rubrique
« Apparition » au cours de l'été 2017), puis en octobre de la même année dans les « Soliflores » de la revue
Nouveaux Délits de Cathy Garcia. Présent dans le n° 24 de Lichen.
*

Jean Lucq
La prière du pauvre poète
Saint Omnivore,
je prie pour mon beefsteak,
pour du fromage, un peu d'eau,
et pour mon pain quotidien.
Saint Omnivore,
je prie d'avoir quelques feuilles de salade en entrée
et de l'air pur en guise de dessert.

Poète lyonnais né en 1964, Jean Lucq a vu certains de ses textes publiés dans les revues Capital des Mots,
Art'en-Ciel et Le Moulin de Poésie. Son contact : jeanlucq7@orange.fr. Présent dans les n° 12, 14 de Lichen.
*

Canio Mancuso
La vitrine du photographe
Vous n’avez rien à ajouter
je crois les connaître
ces secrets si terrestres
exposés à la lumière des visages
les coups d’œil en dehors du cadre
les désirs figés par le formol
dans la cachette blanche
d’une photographie.
Le oui est un peut-être maintenant
que vous êtes épouses
et que vous attendez le baptême de sang
et de sperme de la première nuit
ou vous avez la nostalgie d’autres nuits
les rencontres que vous taisez au confesseur
et qui vous laissent presque un sourire
sous verre au premier plan le plus réussi.

Né à Melfi (Italie) en 1971, Canio Mancuso collabore au magazine littéraire Fermenti. En 2016, il a publié
son premier recueil de poèmes — dont est tiré le poème ci-dessus — : Fiammiferi (Allumettes) chez Besa
Éditions, ainsi qu'une anthologie des poètes de la Daunia, en complicité avec le poète italien Raffaele Niro
(chez le même éditeur). En 2018, son nouveau sylloge sera publié chez l’éditeur Giuliano Ladolfi. Le présent
poème a été traduit de l'italien en français par Stella Di Folco, Solène Chrétien, Mattéo Renard et Marie-Laure
Weber (de l'Université de Lyon) et sera publié dans un recueil qui paraîtra prochainement chez l'éditeur
lyonnais Hippocampe (Gwilherm Perthuis). Canio Mancuso est présent dans le n° 24 de Lichen.
*

Mermed
Anna Akhmatova
C’est un mot qui a triomphé de la mort, un nom, celui que Anna Andreïevna Gorenko a

choisi : Akhmatova,
animatrice du cabaret assiégé par l’histoire, où Hamlet danse avec Tamara sur une
Chaconne de Bach, sous le regard du Greco,
et où il n’y a que des poivrots et des putains ;
et des femmes qui attendent inlassablement devant les murs d’une seule porte,
et des hommes qui passent dans la mémoire du châle qui couvre de ses dentelles la
sensualité de cette Tartare.
Au pays où frissonnait le bagnard d’Omsk,
elle a tout compris et fait une croix sur
les illusions de la subtilité
et la séduction de l'artifice, ainsi,
le mot qui n’est pas à moi soudain se montre,
il donne aux poèmes ensoleillés la formidable et terrible force de la parole prophétique du
poète,
des mots qui ne pouvaient pas être dits,
les mots que je n’aurai pas dit
qui prendra soin de les faire sonner ?
au risque de les égarer dans les mémoires qu’il faut détruire ;
des mots sans fin, ceux qui tuent la mort.
Elle n’est pas morte, Anna aux yeux gris, amie des lecteurs inconnus.
Nous boirons jusqu’à l’ivresse une amère douleur en écoutant Dimitri Chostakovitch,
quelque part au milieu des assaillis.

Tous les vers — enfin, beaucoup — accompagnent Mermed, qui lit Anna Akhmatova en anglais : Complete
Poetry (Zephyr Press, traduction : Judith Hemschemeyer) et en français : Requiem… (Poésie Gallimard, trad. :
Jean-Louis Backès). Ici, sont présents des vers de : « Poème sans héros », « À Tsarskoïe Sielo », « Nous
sommes tous des poivrots et des putes », « The evening sky is gold and vast », « Les élégies du Nord », « Par
le chemin de toute la terre », « Les secrets du métier », « J’ai l’imagination docile », « Le lecteur », « Le dernier
poème ». C'est sa première apparition dans Lichen.
*

Marie Natanson Simpels
Migrants
Douces et douloureuses
Constellations du soir
Approche le désert
L'autoroute
Le carrefour

Partout nous sommes
Invisibles pourtant
Nos pas ne sont qu'écheveau de sable
Que transporte le vent.
…

Violence agrippée, déluge
C'est le gel qui nous frappe
Approche le mépris
La honte
Et l'oubli
Partout nous sommes
Invisibles pourtant
Nos pas ne sont que cercles d'hypothèses
Que dilate le temps.

Née en 1968 à Toulouse, Marie Natanson Simpels a passé son enfance près du Capitole — scolarité
distraite : elle 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. Elle est présente dans les n° 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 24
de Lichen.
*

Embarek Ouassat
Cigarettes magiques (2)
Nous chantons avec la langue de ceux qui coururent
dès qu’ils naquirent,
pendant que trois nuages
agonisent
autour de nos têtes.
Les mères dans ce café
sont moins nombreuses que leurs noms,
nous fumâmes, nous fumâmes,
et voilà que s’en vont nos os
clamer leur solidarité avec notre sœur

la pluie...
Notre sœur tombée de très haut mais que, néanmoins,
nous vénérons...
À l’aide de fumée, nous confectionnâmes des bébés.
Ils s’introduisirent dans le ventre d’une mère,
et là, ils resplendirent !

Né en 1955 à M’zinda, petit village du Maroc, Embarek Ouassat est poète de langue arabe et traducteur
(il a, entre autres, traduit en arabe Nadja d’André Breton). Le dernier de ses recueils poétiques a pour titre :
Yeux ayant tellement voyagé (2017)… En préparation, un roman (toujours en arabe) : Wadiâa. Le présent
poème a été écrit d'abord en arabe, puis traduit par l’auteur. Présent dans les n° 9, 10, 11 et 23 de Lichen.
*

Damien Paisant
Tisser
Aube décousue
Par l’échec
Du coucher
Hier
A raison
De tout
Où es-tu
Pour finir
L’horizon usé
Oser
Retravailler
Son bord
Hier
A raison
De tout
Tu es
Entre mes doigts
Ourlet d’or

Lancé depuis une année dans un travail poétique, Damien Paisant explore un projet d’écriture autour du
deuil et des indissociables contraires que sont la mort et la vie. Par ailleurs comédien, il vient également de
réaliser son premier court métrage : Mauvais rêves. Son premier recueil, Absent présent, est en cours
d'édition. Ce poème est extrait d'un second recueil en cours : Par ici. Il est présent dans les n° 13, 15, 16, 18,
19, 20 et 21 de Lichen.
*

Anouch Paré
Chansonnette
nos noms ensemble ? Dans l'eau
je les ai gravés : c'est idiot !
le cœur crétin

sur le carreau

dans la buée : rosace au lasso
si ténue que nos initiales
ne peuvent y tenir enlacées
alors cœur : file ! vrille ! passe !
osseux,
mange dans la main des nigauds !
nourris le chagrin des rapaces
et le feu ardent des frigo
la fièvre rugit sous la glace
danse la pomm' dans son cageot !
nos noms ensemble ? dans l'eau
je les ai gravés : c'est idiot !
l'hiver a gelé nos traces
je danse sur le carreau
avec mon cœur en brouillasse
je souffle et vois : Illico,
la buée fleurit de couteaux.

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. Présente dans les n° 16, 18, 19, 20, 21, 22 et 24 de Lichen.
*

Éric Pouyet

Street Art

Éric Pouyet vit et travaille dans le Bourbonnais. Son appareil photo est un blocnote avec lequel il tente de
retenir quelques étincelles d'éternité qu'il partage sur son journal photographique « La feuille et le caillou »

(http://uncaillou.blogspot.fr). Son site : http://www.ericpouyet.com. Présent dans les n° 8, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 23 et 24 de Lichen.
*

Florentine Rey
Fontaine
Autrefois je prenais feu souvent. Mon entourage traînait le relent de brûlé quelque
temps. J’ai bu la mer pour me guérir. Aujourd’hui je suis fontaine dans laquelle tu
peux baigner.

Patates
Quand j’aurai assez poussé, je me hisserai hors du rang des patates, j’irai saupoudrer
mon amidon sur les ailes des corbeaux bouffeurs de frites, j’essaierai de convaincre les
pommes de terre restées en terre de ne pas finir en robe de chambre.

Fourmis d’eau
La pièce se remplit de gouttes d’eau, je déplace le seau, les gouttes sont plus malines,
elles font les fourmis et se laissent couler dans les coins là où le seau rond ne peut
rien. Je tire la langue, l’eau est salée, ce sont mes larmes qui coulent.

Love Tagada
J’ai envie d’être à tes pieds comme une fraise amoureuse d’un poireau.

Née à Saint-Étienne en 1975, Florentine Rey se consacre aujourd’hui — après des études de piano, les
Beaux-Arts et la création d’une entreprise dans le multimédia — à l’écriture et à la performance. Son travail
interroge notamment le corps et le féminin. Son site : www.florentine-rey.fr. Présente dans les n° 7, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 17, 18, 20 de Lichen.
*

Martine Sénal
Inconsistances du nous (suite)
III
Je n’irais nulle part
À l’avant de tes chiens.
Du grand chapeau
Le sort affligé
Fait procession
Aux gravitations de la chair
Abandonnée.
Sous la palme de la hune
Pendue aux mots éviscérés.
IV
Soyeuse
Ta paupière
Œil du drame fourbu
Soierie
De tes dents, ris — qui rit lundi —
Montre ton jeu
Les cartes usent l’abîme.
Lasse, la voix hâle
Des collations en miettes.
Mécompris.
Fourbe sois-tu
Traverses / errances / as-tu dit.
Taille le ciel
Détaille les lits
En pièces.
V
Fragmente mes cils
Vacille mes reins
—
(Tenue la note de ton silence)
Pauvresse, tu n’as pas l’ordonnance
De cet imprescriptible.

Pour se présenter, Martine Sénal écrit : « Comme tombée d’une rose de janvier et dès lors encombrée de
discordances et de couacs, je saisis des mots pour assembler — ou res-sembler — les morceaux de cette
cacophonie. La lier peut-être à une partition plus vaste. Bien que je ne puisse m’y soustraire, quel toupet
cette prétention à façonner le chaos ! C’est la deuxième fois que je donne à lire mes textes. » C'est sa
première apparition dans Lichen.
*

Perle Vallens
Inégale
Je ne suis pas faite pour ça. Je ne sais pas me battre. Je n'ai pas les épaules. Je n'ai pas la
force. Je n'ai pas su dire. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas su fuir. Je ne sais pas mettre la
distance. Je ne sais pas courir. Je n'ai pas ton allonge. Je ne sais pas porter les armes.
Au lieu de ça, j'ai des larmes à ne plus savoir qu'en faire. Je ne sais où les mettre, je n'ai pas
assez de place.
Au lieu de ça, j'ai un grand trou dans le ventre. J'ai reçu un genre de boulet de canon.
Tranchée vive la béance qui pleure. Une âme damnée de poilu mais la guerre est finie. 1418 mois, pas plus. D'ailleurs, il n'y a pas eu de guerre. Mais un grand champ de bataille
après toi. Il reste juste un vide qui dévore. Rien que le vide, à la place du nombril. Et deux
mains, vides aussi.

Née à la poésie il y a longtemps, Perle Vallens y est revenue il y a peu, en privé. Ce n'est qu'à l'automne
dernier (on pourrait dire l'automne de sa vie) qu’elle a commencé à rendre certains textes publics, ici ou là, à
écrire des nouvelles régulièrement, notamment pour des appels à texte, ainsi que de la poésie, classique ou
en vers libres. Présente dans les n° 17 et 22 de Lichen.
*

Florence Vandercoilden
I
À jamais je suis intimidée
La peur fut mon chantier et mon affiliation
Prudence mère de peur et nulle vacance
qu’elle ne s’y loge
À chaque relais de poste je change de monture
Peur-mère qui me blase
Ogre tirade déroule son fil parque
Et prend Pégase.

Sang que l’on verse mal et en vain
Peur impure pensée magique
La confrontation seule me rassure et je n’ai de repos. Chaque jour
je remets mon titre en jeu
Plutôt que la clef dans le dos
Je résiste à son désir alvéole

Née à Annemasse en 1970, professeure de français en région lyonnaise, Florence Vandercoilden a créé le
site « Elettra » consacré à l'agrégation de Lettres et a déjà publié des textes dans les revues Verso et Le
Croquant. Son blog « Lalage » : https://lalagepoesie.wordpress.com/. Présente dans le n° 8 de Lichen.
*

Sophie Marie Van Der Pas
Loin du vent
l’horizon lâche
les silences
l'oubli écarte
les cristaux
terre en sommeil
reconnaissante
dans le respect du temps
les neiges n'existent plus
l'attente écoute
les reins cassés
de l'hiver
seules les secondes
s'égrènent
sur des pommes de pin
l'arbre plie ses genoux
il ne veut pas vieillir

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. Présente
dans les n° 3, 4, 6, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 de Lichen.
*

Sabine Venaruzzo
à Valérie Rouzeau

Privée de dessert
Voile tristesse me coiffe chevelure
Et le cœur serre tête m’insomnie
Ainsi le printemps blues ma poésie

Premier prix d’Art Dramatique au Conservatoire National de Région de Nice — et tout en y poursuivant sa
formation en chant lyrique —, Sabine Venaruzzo fonde la compagnie professionnelle « Une Petite Voix m’a
dit », spectacles pour tous publics où se mêlent théâtre, chant, arts plastiques, danse et poésie. Sa poésie
s’enrichit de ses séjours dans différents pays (Amérique Latine, Afrique du Nord et Europe) et de sa pratique
de différentes langues. Elle est profondément marquée par l’oralité du poème : la sonorité des mots et leur
musicalité. Elle est à l'initiative depuis 12 ans du festival de poésie « Les journées Poët Poët » (Alpes
Maritimes). Le site de sa compagnie de spectacles vivants : www.unepetitevoixmadit.com. Le site pour
découvrir sa poésie et ses actions : www.sabinevenaruzzo.com. Présente dans les n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20 et 21 de Lichen.
*

Antoine Veniat
Syrette
La pilule ne veut pas,
La lune n'atteint pas le zénith,
Des heures que j'attends la plénitude,
Des idées plein la tête,
Des livres plein la bibliothèque,
Sur ces auteurs organiques,
Burroughs, Baudelaire, Richards...
Déception orgasmique.
Je le prie que cesse mes secousses,
Ce cœur battant, ce corps sismique :
Dieu m'a rayé du paradis artificiel,
Chandelier de mes années de répit,
Nietzsche souffle ma dernière bougie.

Antoine Veniat est né le 3e jour de juillet, dans le Nord Pas de Calais. Il y vécut une vie banale, dans une
famille banale, habitant une ville banale. C'est à l'entrée de l'âge adulte qu'il rencontra ses amis, des dingues
de la vie et des Lettres qui démarrèrent le moteur de sa conscience. Depuis il les suit et il écrit pour les
rattraper. Il ambitionne un jour de publier ses poèmes et ses romans, et d'ajouter sa modeste pierre à
l'édifice de la Littérature. Présent dans le n° 20 de Lichen.

*

L’Atelier du don de mots
Les textes obtenus avec les mots donnés
Pour ce n° 25 de Lichen, contrairement au mois dernier, une belle récolte : 68 mots (ou
expressions), fournis par 30 lectrices et lecteurs. Quatre lichéniennes et trois lichéniens
m'ont rejoint pour jouer et je les en remercie vivement ! (G. de P.)
Après un ardu parcours
Il fondait presque, Farlouche, papillon jubilatoire, pris de vertige devant la marmelade
emberlificotée telle que vomie par la nuit sélène près de sa yole après avoir virevolté, voleté, volé
même, au-dessus des globigérines, dans la farandole des mers, peut-être effleurée par le flexueux
Kraken lui-même...
« Oh bravo ! », ressassait-il, l’associant à des galiotes à armoiries... Une fois ôté, le papier, écaillé,
comme broussailleux, avait zézayé son prélude.
Il remettrait le reste, dont le sabir inégal abondait, non pas à Dieu mais à la mieux qu’officieuse expertise
du capitaine Guillemet de Parantèz.
Cl. G. S. (Sans avoir vidé de bouteille à l’amer)

Sans sommations, sus aux farlouches.
Désormais, les tutti-frutti jubilatoires et ardus joués en prélude
aux farandoles ne virevolteront plus dans la nuit, indissolublement.
La perspective de voir voler urubu, rouge-gorge, zizi-bruant, gorges bleues dans la bise,
associés en asymptote avec les papillons voletant au dessus des primevères et des pasd'ânes perçant sous la neige séduit tout le monde, bravo !
La sérénité suppose d'en finir avec les fils conducteurs sous tension, le trinitrotoluène, les leds et
de revenir à un monde où abondent les fouettes-queues broussailleux (tellement bons, cuits avec
des pieds de moutons et des amandes. N'oubliez pas cependant d'ôter les pattes et de bien
les écailler), les wombats aux parcours flexueux (à fondre en marmelade, après les avoir égorgés),
les globigérines emberlificotés comme des armoiries, le tout au milieu de
prairies verdoyantes gardées par des krakens qui ressassent
en zézayant un sabir à résonance officieuse les dangers d'une nature coupe-gorge effleurée d'une
lumière sélène.
Dieu ! Quels vertiges. Vite une yole, que dis-je une galiote et partir loin des rémanences de ce pays de
fous, ce vomi de jour-amende, et ma fronde, par précaution !
(Éric Cuissard)

La crise de la vanille
À supposer que la tarte à la farlouche s’en fiche, et quoique l’info ne soit encore qu’officieuse, la crise de
la vanille fait trembler le tout-monde flexueux de la pâtisserie.
Bravo ! La nouvelle a volé jusque dans les plumes de l’urubu faisant plus de zizibruant et de kraken
qu’une légende des poulpitecs ou que le trinitrotoluène. Jusque-là effleurée par les marieuses, la vanille
abonde indissolublement dans un esprit de fronde, elle a fait fondre en larmes le kouign-amande.
Quel flan ! Un jour-amende très ardu pour lui et la marmelade tutti-frutti ! Même le saint-honoré
comme Dieu en perd son latin ; il la fouette-queue et lui zezaye un sabir emberlificoté : vertiges de
papillon ? Prélude de globigérine ? La rumeur ressasse son parcours vomi sur sa yole ; on la voit
virevolter avec rémanence à pas-d’âne sur son pied-de-mouton et filer toute droite comme une
asymptote dans sa caisse à résonance de conducteurs-sous-tension vers le coupe-gorge des
cuisines aux armoiries verdoyantes de la diode électroluminescente.

Que croyez-vous qu’il advint de la farandole et de la primevère ? Par une nuit sélène le rouge-gorge
et le wombat broussailleux les ont égorgées… Ils ont ôté à la vanille toute perspective de bise ;
désormais, elle écaille la neige avec sérénité.
D’où la chanson de Boby Lapointe : Avanie et framboise sont les mamelles du destin.
(Hélène Py)

(sans titre)
Effleurée,
la primevère fond ses armoiries
au trinitrotoluène.
Farandole ou fronde jubilatoire,
le parcours des conducteurs
sous tension
vole d'asymptote en résonance
officieuse.
À supposer des
vertiges broussailleux,
Dieu joue et zézaye désormais
en toute sérénité
avec un monde de gorge-bleues,
urubus, rouge-gorges, zizi-bruants
et wombats.
Mais les krakens,
accostant sur leurs yoles et galiotes
verdoyantes,
ôtent la perspective d'un prélude
à la nuit tombante.
On s'abîme alors dans un flexueux
coupe-gorge,
autour de nous virevoltent
fouette-queues et papillons
repus d'amandes et farlouche
en marmelade,
banquet vomi de tutti frutti !
De multiples végétales,
pieds-de-mouton, pas d'âne,
indissolublement emberlificotées
et associées aux globigérines
marines,
cuisent, écaillées et égorgées
sans sommations ni jour-amende.
Dans un clair de lune sélène,
volette une neige
éclairée de leds,
rémanence d'une glaciale bise.
Quand soudain des
Bravo ! ressassés
dans un sabir nouveau
abondent de toutes parts.
Nous sommes dans l'ardu tout-monde !
(Annabelle Gral)

(sans titre)
Conducteurs sous tension, urubu, wombat ou zizi-bruant, en vieillissant nous sommes embarqués
sans sommations sur la même galiote, ou yole si vous préférez. Avec pour perspective de devenir
flexueux, après un parcours d'asymptote dans le tout-monde. Fini de jouer, de voleter comme un
papillon, un rouge-gorge ou n'importe quel gorge-bleue, de virevolter comme un fouette-queue.
Plus de farandole, on n'a plus rien d'une primevère, on approche de Dieu, de la nuit éternelle. On se met
à parler sabir, on est pris de vertiges, à défaut d'amande, on se résout à manger tutti-frutti, on souille
ses armoiries de vomi mêlé de marmelade. Tout devient ardu, on pète en résonance, les cheveux
deviennent blancs comme neige et les sourcils broussailleux. Les neurones, à supposer qu'on en ait eus,
se mettent à fondre, on ressasse, on zézaye. La vie à peine effleurée – on pensait en être au prélude –
que les parois des artères sont déjà chargées d'un dépôt semblable à de la globigérine.
Désormais, les héritiers, pour voler les économies du vieillard, vont le pousser dans un coupe-gorge,
faire cuire à son intention un pied-de-mouton vénéneux, n'osant pas le pulvériser au trinitrotoluène ou
l'écailler vivant. Les petits-enfants vont abonder dans le même sens, ils vont s'associer en rêvant de
grands-mères égorgées... L'ancêtre va devoir affronter cette officieuse fronde familiale destinée à lui
ôter la vie. Ah, vraiment, bravo ! Cela n'a rien de jubilatoire pour le pauvre vieux emberlificoté dans
cette histoire. Il va pédaler dans la farlouche, le cerveau éclairé d'une lumière sélène, une sorte de led.
Devant la difficulté de se débarrasser du vieux, sachant qu'il va mourir sous peu, en toute sérénité, sa famille
indissolublement liée à lui, va lui faire la bise. Il pardonnera, sans jour-amende, rêvant avec rémanence
à des contrées verdoyantes peuplées de krakens friands de pas-d'âne.
(Patrick Guérin)

souvenirs de globigérine
désormais le prélude
virevoltait
papillon de neige
jouant
dans la nuit sélène
les vertiges
d'une fronde jubilatoire
dans une résonance
verdoyante
les notes
empruntaient un parcours
flexueux
écaillant
soupirs et silences
broussailleux
conducteurs sous tension
les trilles
zézayaient
dans les asymptotes
de la bise
voletant tels des yoles
imitant le bruant zizi
dans la rémanence
effleurée
des aubades du maître de chapelle
aux armoiries de wombat et d'urubu
Dieu
craignant que le Kraken
ne vint

engloutir le trinitrotoluène
associa
ses sommations
aux jours-amende de sérénité
désormais
primevères et gorges bleues
se figent
de plaisir
dans la perspective
de farandoles et de sérénades
indissolublement emberlificotées
(Margueritte C.)

Rémanence d’un étrange passé
Ils auraient désormais un jour-amende. La nouvelle était officieuse mais le dernier échange avec la
direction était si emberlificoté qu’ils prenaient cela comme un prélude à de futures sommations. Ce
n’était pas faute d’associer les conducteurs sous tension mais le parcours, ardu, tenait plus
du coupe-gorge que d’une promenade de santé. Ôter au trinitrotoluène des couches gorgées
de globigérine, pour suivre une asymptote qui, sur le
papier, supposait une perspective flexueuse, abondait la fronde.
Une nuit, alors que la bise annonçait la neige, à force de ressasser dans leur sabir sous l’unique led, ils
décidèrent de jouer le tout pour le tout, d’oublier leurs vertiges, le vomi, et de s’enfoncer vers le toutmonde.
Indissolublement liés, ils se créèrent des armoiries, qui entraient en résonance avec
leur sérénité retrouvée : sur fond sélène une galiote, un gorge-bleu voletant entourés
d’une farandole de fouette-queues.
Leur progression se déroulait au milieu de primevères, de pieds-de-mouton, de touffes de pas-d’âne,
prairies verdoyantes où virevoltaient les papillons, où volaient rouge-gorge et zizi bruant.
Ils s’arrêtèrent pour faire cuire quelques amandes, faire fondre la marmelade. Ce ne serait pas
une farlouche mais une compote tutti frutti.
La suite du voyage fut jubilatoire malgré les animaux étranges qui croisèrent leur route : wombat sortant
d’un amas broussailleux, urubu zézayant, kraken sortant ses tentacules pour écailler sa proie et parfois
des bêtes égorgées par quelque prédateur invisible.
À peine effleurée par les feuillages, la tête de l’expédition se mit à crier « Dieu, bravo ! ». Des yoles les
attendaient…
(Anaïk Simon)

Acrostiche palindromique
à Georges Perec et Marcel Bénabou, en hommage respectueux

Rémanence du parcours écaillé des papillons virevoltants abondant sur les primevères
verdoyantes.
Effleurée, la farandole de wombats égorgés par les frondes ôtées aux conducteurs-sous-tension.
Sérénité jubilatoire de la gorge-bleue jouant, voletant au-dessus des pieds-de-mouton
broussailleux.
Sommations ardues d'un fouette-queue flexueux dans un coupe-gorge de galiote : bise ou
vomi ?
Asymptotes aux amandes en marmelade fondant dans la farlouche tutti-frutti du tout-monde.
Sabir zézayant d'un bruant-zizi qui prélude le jour-amende supposé du Dieu kraken.
Sélène vertige du trinitrotoluène désormais en résonance avec la yole de nuit.
Emberlificoté urubu indissolublement dans les armoiries officieuses de la perspective des leds.
Rouge-gorge volant, associé au pas-d'âne cuisant (bravo !) des globigérines dans la neige.
(Guillemet de Päranthez)

NB : Le verbe "ressasser" étant un palindrome (c'est-à-dire pouvant se lire indifféremment dans les deux sens), il en est
de même pour ce poème-acrostiche dont on pourra également lire les vers depuis celui du bas jusqu'à celui du haut.

*

Ce n° 25 de la revue Lichen
a été mis en ligne (avec retard) le 3 avril 2018,
depuis les Alpes de Haute-Provence.

Merci
à l’amie Polo
à qui le blog Lichen, revue de poésie
doit son existence technique
et, bien sûr, à toutes et tous les écrivant(e)s
et artistes qui ont participé
à ce numéro.
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