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ÉDITORIAL
CONSTRUIRE UN FEU
Dans « découvrir » il y a « ouvrir » et c’est de ce double désir de découverte et
d’ouverture qu’est née la revue POÉTISTHME. Elle a l’intention (sans la
prétention) de venir se placer entre ces deux termes à la manière d’un isthme,
pour être un espace de confluence et de convergence.
C’est pourquoi j’imagine cette revue à la manière d’un FEU rassemblant
autour de lui sans cacher sa dangerosité. Cette réversibilité de la communauté
en danger, du bien apparent comme couvant un mal, est le principe de toute
chose car l’un ne va jamais sans l’autre. Seulement, le FEU ne la cache pas,
cette « part du feu » qui risque de réduire en cendre la communauté qu’il a
rassemblé autour de lui. C’est cette « part » qui le rend si spécial à appréhender,
et si fascinant à contempler. On entend souvent que le monde brûle et ce n’est
pas un fait contemporain mais est-ce pour autant qu’il s’effondre entre nos
mains ? La terre brûlée n’a plus à prouver la fertilité de ses cendres. C’est
souvent par l’épreuve du feu que l’on (re)construit les monuments, que l’on
érige les symboles. C’est à la forge du cœur que l’on bâtit demain.
Je remercie Élisée Bec de la revue Lichen pour m’avoir fait confiance et aidé à
réunir autour du feu poétique de POÉTISTHME les plumes et les cœurs qui
figurent dans ce numéro. Je remercie tous ceux qui y ont contribué d’une
manière ou d’une autre, parce que c’est ainsi que l’on vivre cette beau symbole
qu’est le FEU. Oui, c’est ainsi que chacun à sa manière, on invite autrui à venir
s’asseoir auprès du FEU, pour réchauffer son cœur.

LOAN DIAZ

LES
POÉTITSHMES

« Entre deux »

apprendre
l'existence au monde
se blesser
sur les champs de bataille
entre deux
averses
le visage couvert de boue
souffrir
sous la morsure de
l'hameçon
l'étrangeté du paradoxe de la vie
qui s'achève avant même d'avoir
commencé

CLÉMENT BOLLENOT

15 juillet 2017

« 2018.Chaos dans la ville »
Ils disent que le chaos a envahi La Ville,
Que les beaux quartiers flambent en noire colère.
Ils voudraient bien croire à un mauvais vaudeville,
Ils oublient que pour beaucoup c’est déjà l’enfer.
Que les beaux quartiers flambent en noire colère,
Ils renaîtront tels des phénix sur leurs cendres chaudes,
Ils oublient que pour beaucoup, c’est déjà l’enfer,
Déchus du système sans espoir en maraude.
Ils renaîtront tels des phénix sur leurs cendres chaudes,
Brandons attisés par la sombre peste brune.
Déchus du système sans espoir en maraude,
Ils le savent, ils n’ont que la rue pour tribune.
Brandons attisés par la sombre peste brune,
La haine va emplir les grandes avenues,
Ils le savent, ils n’ont que la rue pour tribune,
Exclus contre nantis, terrible mise à nue.
La haine va emplir les grandes avenues,
Un cercle frappé d’une croix frotte ses mains,
Exclus contre nantis, terrible mise à nue,
Les urnes n’assurent plus de beaux lendemains
Un cercle frappé d’une croix frotte ses mains,
Emblème liberticide et tueur d’espoirs,
Les urnes n’assurent plus de beaux lendemains,
Que volent bien haut les drapeaux rouges et noirs!
Emblème liberticide et tueur d’espoirs,
Sûr, le peuple ne veut pas d’ta blonde malsaine !
Que volent bien haut les drapeaux rouges et noirs!
La liberté ne sera plus en quarantaine.
Sûr, le peuple ne veut pas d'ta blonde malsaine,
Ni plus de Lui, mais des utopies comme mobile,
La liberté ne sera plus en quarantaine.
Ils disent que le chaos a envahi La Ville.

HAÏTAM

3 décembre 2018

« ERRANT »
Cinq saisons dans le vide
Une brise s'est échappée
Que seule ma peau a ressentie

Cinq saisons d'errance
Dans un océan d'attentisme
Oh le phare là et son œil clos

Cinq saisons à la traîne
Dans un désert nouveau
Et mes pas confus déclarés vestiges

Lobotomie de parcours
La brise revient faire frémir le rideau
Un va-et-vient des yeux

Cinq saisons dans le vide
Dans un océan d'attentisme
Tiens, une nouvelle brise s’annonce

LAÏTY NDIAYE

« Laisse parler… »
Laisse parler l’au fond de toi qui tu le sais maintenant
n’est pas plus au fond de toi que ne l’est l’horizon.
Un espace certainement où se fait la parole

verba facere comme disaient les latins,
mais qui la fait cette parole si ce n’est l’être humain
dans son essence la plus nue
dans sa vivacité la plus sereine
dans son espace proche au lointain.
Laisse parler enfin l’au fond du monde qui par je ne sais quel détour
vient s’écouler dans ton cœur et tes mains.
Le temps certainement
mais sans couture
la robe de lumière
qui est notre destin
mais qui la tisse de son lin plus clair que les étoiles même dans l’eau
du ciel
si ce n’est l’être humain dans son espace originel le plus nu
dans son élan à naître de la nuit
dans son éternité
que la vie.

plus brève

« Un regard autrement »
La parole te conduit au bord de l’abime
au bout du monde fini aux rives du silence
et l’horizon qui se lève est un oiseau déjà
haut dans le ciel dont l’envergure ressemble
au regard sans limite et sans honte d’un enfant.

JEAN-PIERRE BARS

RACINES

Mes regards s’éparpillent ô voie lactée .
Des sons l ’
image ,
bruits de

reflet .

L’incendie de mes songes sublime mes vues .
Temps
ce que
.

l ’ancien
je

Les braises du passé n’en finissent
enracinent .
Je capte le ciel …………………………………………

d ’où
non-être
s

’

VIE RÊVÉE

Un souffle lyrique joue de mes cordes passion .
Via
l’inspiration
s’affecte l’ailleurs .

frisson va

La poétique d’une circonstance transgresse nos lumières .
Je

m’accomplir

ici-haut .

Songe soupir
plonge désir .
Je suis
entre deux .

l ’

SYMPHONIE STELLAIRE

Du feu les étoiles
me braise pupilles
– la voûte susurre .
Souffle de nuit
…………………………………………..
épongent reflets
– la terre coulante
,
recueil .

s’
au large

Ô mer sans fond
– voyage matriciel –
m’absorbe
traverse
– l’âtre du Temps , s ’
épanche l’image …………………………………………… s ’
échoue l’illusion .
Je défroisse l ’
écho … ô .
JIANI ABERT

FEU

Le feu est ailleurs
Dans le sel du langage
Dans la soif épicée venue du désert
Dans l'orient des femmes
Quand la blancheur du sable
fait pleurer les yeux
Dans la pépite d'or et l'étincelle du silex
Dans la lumière décapée
Dans les tressaillements ultimes
des corps
sous le sable
du temps

L’esprit foudroyé se meurt se meut
dans la dureté mouvante des murs
blancs
protégé du monde des hyènes
il s’invente un ailleurs
respirable
il est un feu follet
où la raison vacille
une étoile froissée qui danse dans le vent

un dimanche
loin du tumulte
la forêt flambeuse
joue
avec les nuages orangés
elle lance
le flambeau des arbres
feuilles d'or brûlé
envolées
feu sacré en forme d'élévation
la clairière
dévoile
son vert explosif
aux lueurs du couchant
tout est léger ici
un peu de silence
vole
au-delà des larmes

DOMINIQUE BERGOUGNOUX

Haïkus

La poussière plie
le parcours prime sa prose
le printemps son poids

L'écarlate échancre
l'écho écorche l'échine
l'été l'élément

L'automne s'adosse
l'aube attroupe son augure
aujourd'hui son air
SINDIE BARNS

Pantouns

Le printemps roi se montre,
Le soleil se déplie.
De nos mille rencontres,
L'univers irradie.

Un joli brin de mai
Parfume le printemps.
On n'éteindra jamais
Nos éclats saisissants.

CÉDRIC LANDRI

SARANBANDE POUR LA FIN D’UN MONDE
Quand le feu jaillissant des entrailles soufflera à reculons, je t’emmènerai.
L’odeur des sifflements n’aura aucune crainte ; et nous partirons. Juste dans le
creux, juste ici. Les lucides lucioles lustreront les lanternes : elles se feront
guide.

Le monde aura vaincu sa grande haine glaciale. Nous nous faufilerons,
rampant dans les abîmes. Sans artifice, juste la craie sur nos mains. Nos
mouvements erratiques regagneront la roche.

Alors que les planètes cogneront le ciel rouge, je t’envolerai. Le vacarme
éternel, nous ne l’entendrons plus ; les rires glauques accoudés, nous nous en
abstiendrons. Et mes vers perceront les toits fins. J’y monterai l’antenne pour
y tenir le cran. J’y accrocherai nos yeux pour y voir de plus loin. Rien ne sera
plus jamais comme avant.

Les panoplies des rois brûleront comme du liège. Les laves éclabousseront. Tu
n’auras rien à dire, les écumes mousseuses ne te feront plus peur. Je
caresserai les toiles à la lueur des feux.

Les lustres s’écrouleront et je te couvrirai. Quand le bruit sourd puissant,
crèvera nos tympans, je me ferai barrière, j’écraserai le ciel. Et puis il sera
temps.

VALENTIN GONNET

Ob Scaena

Sur la crête fragile de ton cœur éphémère

Le danseur d’abîme a volé l’horizon

Dévoré par le feu écorché de ton corps précipice

Où le silence diaphane de tes déchirures vierges vacille

Il se tient là

Inassouvi

Sans visage

Dans l’échancrure obscure de ton âme oblique

EPHRAÏM JOUY

TRIBUNE

Ce qui rassemble ne fait pas vendre et pourtant, les plus grandes fortunes
contemporaines se sont bâties grâce à Internet, aux réseaux sociaux…Les
outils de la mise en commun par excellence. Il est intéressant de constater
comme ce que l’on accuse souvent de nous séparer fait en réalité partie
intégrante de ce qui est aujourd’hui le plus grand espace commun qui ait
jamais existé. S’il est difficile de faire un réquisitoire 1 en bonne et due forme
contre Internet, ça l’est encore plus de faire un plaidoyer pour ce dernier sans
convoquer des arguments usés qui ne convainquent plus personne tant la
liberté d’expression, la démocratisation de l’accès à la connaissance
universelle et j’en passe, ne font plus rêver.
J’avance pour ma part que malgré tous les défauts d’Internet que je ne compte
pas nier, il n’en est pas moins un merveilleux laboratoire de la liberté et du
partage du sensible. A ceux qui m’enverront dans les cordes avec l’argument
percutant de vérité que c’est avant tout l’espace virtuel du règne de la violence
et de la domination (un darwinisme social 2.0.), je rétorque que ce n’est rien
d’autre que le miroir de nos sociétés. Oui, Internet à cela d’insupportable qu’il
nous donne à voir ce que nous sommes ou plutôt ce que nous serions si nous ne
nous comportions pas du matin au soir selon des codes nécessaires au bon
fonctionnement social.
Oui, Internet a le pouvoir de réveiller le misanthrope qui sommeille au
fond de nous. Mais n’est-ce pas là le plus juste des diagnostics de notre
monde que nous livre Internet ?
Certes, il est difficile à accepter et ça l’est encore plus d’y faire face, mais
n’était-ce pas là l’occasion de traiter le mal ? Lorsqu’un médecin nous expose
nos symptômes, jamais nous n’avons l’idée de le blâmer et encore moins de le
tuer pour cela. Alors pourquoi vouloir le faire pour Internet ? La liberté est un
apprentissage, chaque jour, et ce particulièrement sur Internet, nous faisons
l’exercice de ses bienfaits comme des ses limites. Ce qui en ressort selon moi,
c’est que nous avons sacrifié (peut-être nous y a-t-on encouragé ?) la liberté
de pensée au profit de la liberté d’expression. C’est peut-être là le nœud de
nombreux problème :
Que reste-t-il de l’expression sans la pensée ?
Un tohu-bohu où se confondent le bon et le mauvais dans une mêlée informe
dont on ne distingue que la violence… Mais n’est-ce pas le monde entier que,
trop souvent, nous percevons de la sorte ?

1

Et je lance ici un appel à tout réquisitoire pour poursuivre le débat.

Pourtant, tous les indicateurs nous prouvent que la violence, la misère entre
autres se sont amoindries. Même si la situation mondiale n’en est pas moins
intolérable, elle nous laisse au moins entrevoir un meilleur demain probable.
Je crois qu’il en est de même pour Internet.
Ceci étant, n’avons-nous donc pas intérêt à le réinventer pour en faire un
véritable moyen de nous rassembler, et guérir nos sociétés ?
N’avons-nous pas le devoir de redessiner ensemble les contours d’Internet
pour faire de même avec la planète ?

KOVYL
pour le collectif Désordre Moral

DÉCOUVERTE
« Les proses surréalistes »

La poésie est toujours expérimentale. Son laboratoire est le langage naturel.
La poésie est une aventure syntaxique et sémantique. Une plongée dans
l’océan de nos préoccupations. De nos songes. De nos attentes, de nos cris et de
nos rires.
Le visible ou l’explicite émergent. Mais l’invisible ou l’implicite demeurent.
Les pauses surréalistes de Bernard B fonctionnent toujours un peu de la même
manière, selon des procédés conscients et inconscients par lesquels il invite la
lectrice ou le lecteur à découvrir des expressions communes, néologismes,
mots-valises, allusions à l’actualité, à la culture artistique (livres, films…) ou
scientifique…
Car un poème en prose, contrairement à ce que l’on en dit parfois, ne peut
rester un acte gratuit. Un acte qui resterait purement esthétique. Comme tout
acte poétique ou artistique.
S’engager dans la langue c’est toujours s’engager. Se livrer. Livrer du sens. Un
sens parfois inversé. Un double sens. Un sens dessus dessous. Un sens qui n’est
jamais seulement littéral. Une histoire peut s’y glisser. Un conte. Une allégorie.
Pourquoi pas?
Une pause surréaliste de Bernard B est un intermède. Un événement poétique
qui interrompt provisoirement le cours des choses. Un laps de temps qui fait
diversion.
Un interlude, au sens d’un divertissement dramatique (théâtre), musical
(sorte de cadence en rythme libre) ou filmé, servant de transition entre deux
parties d’un spectacle.
Bref, une pause.

« Pause Surréaliste, saison 2 (IV) »
d’un aéronef à voile aux couleurs de l’arc-en-ciel l’intrépide
amazone de turbulence saute sur son cheval ailé puis tombe de
haut quand elle atterrit au Zadiland qu’elle parcourt de long en
large et de haut en bas en passant par les quatre coins d’une vaste
pièce de théâtre de rue à sens unique en son genre d’une rue à sens
interdit d’interdire de cultiver son jardin au cœur d’une zone à
défendre la place du peuple au cœur d’une zone à fendre du bois
pour chauffer l’eau du bain-marie bouillant durant d’interminables
nanosecondes au cœur d’une zone à désirer la sobriété monacale
d’un vol de macareux sous une pluie de perles du Japon médiéval
où les sept samouraïs de Kurosawa engloutissent des financiers
leurs parachutes dorés et paradis fiscaux avec pendant que
l’amazone d’influence laisse frémir à feu doux la révolution des
utopies libertaires en remuant à l’infini jusqu’à ce qu’une crème
brûlée d’étoiles de mer de java des bombes atomiques embrase une
mousse glacée d’étoiles filantes au crépuscule des idoles enfin
repues

« Pause Surréaliste, saison 2 (V) »

sous les pavés de pierre de lune rousse c’est une plage de sable fin
qui glisse entre les six doigts translucides de l’humanoïde aux mille
souvenirs bien ancrés dans sa mémoire cache-cache où s’effleurent
des corps célestes munis de lampes hallucinogènes où se
bousculent des chimères sans queue ni tête où un quartet de soldats
de plume sonne la charge en coulisse sous un ciel de cuivres sous
une trompette de neige sous une averse de trombones à piston à
double effet de surprise sous une grêle de croche-pieds sous un
cyclone polaire de demi-tons en boîte de nuit sous un orage de notes
piquées au vif du sujet de la phrase musicale que l’humanoïde
claironne dans l’espoir du grand renversement des tables rondes en
langue de bois non équitable dans l’espoir du grand effondrement
de la tour infernale dans l’espoir d’un nouveau paradigme sans
dogmes dans l’espoir de trouver sous les pavés de pierre de lune
noire une plage de sable sans fin ni fond

BERNARD BARRAUD

PAROLES DANS
LE FEU
Aphorismes sur le POÉTISTHME

I
Le poétisthme recherche ce supplément d’âme qui palpite au cœur
des mots, qui fait d’eux — plus que des sons articulés — un élan du
cœur verbalisé.
II
Le Poétisthme n’a pas de père, il n’a que des pairs.
III
Le Poétisthme est un « isthme » contre les « -ismes ».
IV
Le Poétisthme est le langage de chacun pour tous et de tous pour
chacun.
C’est la création d’une œuvre à l’originalité commune, une Unité
Mosaïque.
V
Poétisthme : Recomposer une totalité hors du totalitaire.
VI
Le poétisthme est la vie parce qu’il est un souffle. S’il ne respire pas
au rythme du cœur, alors il s’essouffle, et le poétisthme n’est plus.
VII
Pour penser le poétisthme il faut penser un langage infiniment
défini (indéfinitivement?).

L.D.
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