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Editorial
La poésie est nécessaire. Pourquoi ? On
ne sait pas. Mais elle est nécessaire.
Dans les livres ou sur les réseaux
sociaux, sous la plume de ceux qui ne
peuvent se contenter du bavardage
ambiant, elle creuse la raison et
l’émotion, le sentiment et l’étonnement,
l’espoir ou le dégoût.
Elle écrit ce qui s’entend dans le
silence, elle écrit ce qui s’entend dans la
musique, elle écrit et chante en même
temps.

Notre revue poursuit son chemin avec ce deuxième numéro, pour offrir gratuitement des
textes à lire, pour encourager la nouvelle génération de poètes francophones, pour donner
des idées de lecture, pour parler des animations autour de notre art. Elle s’arrête aussi sur ce
drame que vit l’Europe, cette guerre qui nous a surpris en Ukraine, en ouvrant ses pages à un
poète du pays.
Notre revue se veut un pont entre l’espace numérique et l’espace bibliographique. Elle vise à
ouvrir des livres pour en donner à voir la chair, la sève, le sang. Elle s’interesse à la poésie
du net, d’Instagram, pour entendre des voix nouvelles, parfois maladroites, parfois très
pures. Elle veut être là où la poésie renaît, à une époque où certains la croyaient morte. Et
morte, elle ne l’est certainement pas, car le souci de dire la beauté, les sentiments, et
l’indicible ne peut pas mourir.
Bonne lecture à tous,

« Le principe de la poésie est l'aspiration humaine vers
une beauté supérieure. »
- Charles

Baudelaire
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Jean-Pierre Siméon
Jean-Pierre Siméon est né en 1950 à Paris.
Professeur agrégé de Lettres Modernes, il a
longtemps enseigné à l’Institut Universitaire de
Formation des Maîtres de Clermont-Ferrand.
Son premier recueil paraît en 1978. En 1984, il
reçoit le Prix Artaud pour Fuite de l’immobile
publié chez Cheyne éditeur.
A partir de 1991, il dirige chez Cheyne, la
collection Grands Fonds, aux côtés de JeanMarie Barnaud. Il publiera chez cet éditeur la
plupart de ses recueils jusqu’en 2019, date à
laquelle il rejoint la maison Gallimard, où il
prend la direction de la collection Poésie/
Gallimard.

Le sentiment du monde (Cheyne, 1994) reçoit le prix Apollinaire et Lettre à la femme aimée au sujet
de la mort (Cheyne, 2005) le Prix Max Jacob.
En 1998, il crée avec l’homme de théâtre Christian Schiaretti de la Comédie de Reims Les
langagières, une manifestation dédiée à la lecture, sous forme de lectures publiques et
d’interventions dans les classes de la ville.
Il écrit pour le théâtre et publie ses pièces aux Solitaires Intempestifs.
En 2003 son texte Philoctète est présenté au Théâtre National Populaire de Villeurbanne avec, dans
le rôle-titre, l’acteur Laurent Terzieff récompensé d’un Molière en 2010 pour son interprétation.
Outre ses recueils de poésie et ses pièces de théâtre, Jean-Pierre Siméon publie des romans, des
livres pour la jeunesse, et des essais notamment La poésie sauvera le monde.
Il réalise également des traductions (de l’allemand et de l’anglais notamment pour les poèmes de
Carolyn Carlson).
Il écrit aussi régulièrement dans l’Humanité comme critique littéraire et dramatique.
Il a été directeur artistique du Printemps des Poètes de 2001 à 2017.
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Jean-Pierre Siméon sur la poésie

Peut-on parler, à propos de la poésie, d’un genre littéraire tombé en désuétude ?
Résolument non ! Depuis l’aube des temps, elle impose sa présence perpétuelle. Art
partagé, elle prouve sa vigueur dans tous les pays, et en particulier en France, n’en
déplaise aux stéréotypes à la Bouvard et Pécuchet, qui annoncent sa mort. Aujourd’hui,
existent une kyrielle d’excellents poètes, que ce soit, pour ne citer qu’eux, André Velter,
Jacques Roubaud, Ludovic Janvier… Ainsi, à travers la multitude de ses publications
(revues, sites internet, maisons d’édition…), la poésie française contemporaine
témoigne d’une extraordinaire diversité formelle, d’un éventail d’inventions, d’une
infinie variété… Dans ce champ, éclosent de grandes voix. Mais le monde est sourd,
pris dans le brouhaha médiatique. Sa lecture ne requiert pas de diplômes, mais une
attention, une lenteur, un recueillement, à rebours de la frénésie actuelle.
Interview lecteurs.com

Jean-Pierre Siméon sur le Printemps des poètes

Le futur du Printemps gagnera alors, et plus encore, parce que ce lectorat ne cessera
d’augmenter. « Qui lisait Rimbaud ? Qui lisait La Fontaine au XVIIe siècle ? Le
poète a eu pendant quelques siècles un prestige important, auprès des puissants et de
l’intelligentsia. Oui, ce prestige a été battu en brèche, parce que sont arrivés les
romanciers, et d’autres arts, comme le cinéma. Et dans les années 70-80, la poésie
s'est souvent retranchée du contexte social. »
Et Jean-Pierre Siméon conclure : « Je suis définitivement optimiste. La poésie va
s’affirmer et s’affermir : nous aurons de plus en plus besoin d’elle, de ce qu’elle
représente. Elle servira de point d’appui pour contribuer au progrès collectif des
consciences, comme tout geste artistique. Si l’on croit toujours à ça, alors la poésie
sera au cœur de cette ambition. »
Interview Actualitté.com
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Jean-Pierre Siméon
Politique de la beauté
Cheyne éditeur
Collection verte

Edition originale 2017
troisième édition 2021
69 pages

Chaque matin simplement
reparlons-nous du bonheur
comme chaque matin on remet ses chaussures
pour n’avoir pas dormi en vain
pour donner un paysage à nos blessures
pour faire signe à la flambée du jour
mais surtout en parler en silence
n’y pas toucher davantage
qu’à l’aile du papillon
que sera le bonheur donc ?
non pas la récompense promise
non pas l’oiseau dans les cheveux
plus simple et plus terrible le bonheur
peut-être le premier sourire
du plus perdu d’entre les hommes
après qu’il est sorti du charnier
le corps et l’âme en sang
quand le jour silencieux
le prend entre ses bras
reparlons-nous du bonheur
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Tout visage est un seuil
et si je t’aime toi dont les yeux ouvrent
sur un jardin
c’est qu’en toi je franchis les déserts
qui me séparent de la beauté
ce qui sépare de la beauté
est ce qui sépare du monde
car la beauté n’est point seule
présence partagée et qui jaillit
au centre des heures dispersées

Nous parlons du bonheur
comme on parle de l’été
les genoux dans la neige

comme un soleil dans la nuit

mais le bonheur n’est pas un accident du ciel
cette bouche de clarté
quii nous baise le front

car la beauté est ce labeur
de corps et de langage
où commence le monde
et là seulement
quand il prend dans un visage
forme humaine

il n’est pas l’autre versant de la montagne
où croissent les couleurs
et la beauté inutile

quand il est entre les lèvres
le souffle dont tremble la parole
et qui rompt la coutume

marchez nomades
portez plutôt le monde sur vos épaules
et menez le au lieu où les coeurs respirent
sur la plaine
en plein vent
le bonheur ?
dans le genou dans l’épaule
dans l’effort du pied vers les lointains
dans l’élan d’un peut-être
qui passe et se reprend
comme infiniment le pas
dans une danse

© Cheyne éditeur, tous droits réservés
www.cheyne-editeur.com
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Pages ouvertes

Mykola Istyn (Микола Істин)
Mykola Istyn est un écrivain ukrainien, il écrit de la poésie, de la prose et des essais. Il habite et
travaille à Ivano-Frankivsk (Ukraine).

Textes traduits par Ella Yevtouchenko

Par les mondes qui se sont couverts de paupières des yeux éteints d’enfants,
et les villes qui ont disparu sous les bombes,
et leurs habitants qui se sont assimilés à leurs maisons démolies
et dont le sang coule comme un fleuve,
pour la poésie de ce peuple,
vous êtes les guerriers de la vérité,
comme un bouclier et une épée en feu
vous luttez contre l’iniquité, pour la liberté,
et vous tous qui avez armé cette armée de lumière,
vous qui n’ont pas épargné de la nourriture et du logement à ceux qui en avaient besoin,
pour la victoire du bonheur
et l’épanouissement de la vie,
vous qui nous avez soutenus comme vous pouviez,
nous avez aidés comme vous pouviez,
vous qui avez propagé la parole ukrainienne –
merci, et gloire éternelle à vous !
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Dans notre ville c’est plus calme que dans d’autres villes,
ce n’est pas chaque jour qu’on nous attaque avec des missiles,
et il ne faut pas descendre à l’abri chaque nuit,
c’est pourquoi on accueille dans notre maison
les réfugiés de l’enfer de tirs et d’explosions,
une jeune femme tient son ange de 5 ans par la main,
son autre ange, de 2 ans, est dans les bras de notre voisin,
la femme porte un grand paquet de doudous,
d’où se montrent des chatons en peluche, des lapins, des chevaux,
(ils ont pris ce qu’ils avaient de plus précieux)
tous réfugiés de guerre.

Aujourd’hui c’est mon jour de service,
je veille sur notre champs
dont la terre réchauffée sourit au printemps,
au-dessus de moi des avions volent comme des oiseaux de fer,
je les observe
pour voir si c’est l’ennemi et si des visiteurs importuns avec leurs parachutes n’arrivent pas,
mon chien est avec moi,
j’appelle ma femme
pour demander comment elles vont, elle et notre fille,
elle me répond qu’elles sont dans un abri anti-aérien,
qu’elles attendent que l’alerte soit finie
et je pense que pour qu’il n’y ait pas de guerres,
il faut fabriquer non pas les balles,
mais les produits paisibles de la culture,
et la poésie de l’évolution du bonheur général
est ma position principale,
c’est pourquoi je défends la construction de l’état
principalement sur la base du bien poétique !
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Poésie du bien total, ne reste pas silencieux,
car la guerre crie,
mondes et univers enluminés de poèmes,
on ne pourra jamais couvrir votre ciel
fait de matières sublimes comme une âme supérieure,
haut comme l’éternité,
car pour que soit le bonheur total
vous existez, univers futures,
et si les gens croyaient en poèmes du bien
et la politique et l’économie s’appuyaient plus sur la littérature humaniste,
les systèmes et les humeurs sociaux de toute la planète deviendraient vertueux,
et la vie terrestre ne serait pas dévalorisée par la mort,
voilà la véritable centralité de la poéticité
capable de tout transformer en bonheur et beauté
qu’on a du défendre déjà aux abords,
au rez-de-chaussée des cultures,
et je veux espérer que tout cela est fait pour le développement des gens et des littératures…
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Pierre Thiry
Pierre Thiry ne peut pas s’empêcher d’écrire. Il a été administrateur du Centre d'Art et d'Essai de
Mont-Saint-Aignan, vendeur de disques, étudiant en droit, élève de violoncelle au conservatoire de
Rouen, etc. Il anime régulièrement des ateliers d'écriture, il propose ses services de coach en
écriture. Il a publié plusieurs recueils de poésie dont « Ce voyage serat-il mélodieux » (2021),
« Termine au logis » (2020), il est auteur de romans dont « Le Mystère du pont GustaveFlaubert » (2012 réédité en 2021) et d’un recueil de trois nouvelles « Valse froide » (2022).
Site : www.pierre-thiry.fr - Facebook : PierreThiry.auteur - Instagram : @pierre_thiry_

En couleurs variables
Le ciel te fascine en couleurs variables
En géométrique essai nuageux.
Ce village arbore une ruine aimable
Le ciel te fascine en couleurs variables
L’allée serpente ratisssée de sable
Dans l’embrasure un visage joyeux
Le ciel te fascine en couleurs variables
En géométrique essai nuageux.
Dans la vasque jaillit un jeune arbuste
Au loin, on entend le chant d’un oiseau
La barrière a subi l’âne robuste.
Dans la vasque jaillit un jeune arbuste
La maison bringuebale un peu vétuste
Le chant du merle a le son d’un roseau
Dans la vasque jaillit un jeune arbuste
Au loin, on entend le chant d’un oiseau.
Tout est silencieux, la dame est assise
Son sourire est beau, empli de franchise
Sur ses genoux se blottit son enfant
Tout est silencieux, la dame est assise.
Le merle fascine, il idéalise.
Le nourrisson l’écoute en s’esclaffant
Tout est silencieux, la dame est assise
Son sourire est beau, empli de franchise.
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Bal hétéroclite
Établir un inventaire, écouter
Le son que produit cet hétéroclite,
Un concert bavard et cosmopolite,
Qu'un château déploie en antiquités :
Un trombone à coulisse, un piano blanc,
Un salon qui s'agite et qui ronronne,
Des marquis étonnés par leur baronne,
Un chat fatigué couché sur le flanc.
S'esbaudir de l'inventaire, écouter
Le son que produit l'art hétéroclite.
Le soir très bavard et cosmopolite,
Se rythme d'échos d'intrépidité.
Écorner le livre à la page étrange
Qui invitait à tout inventorier,
Danser la syncope au rythme avarié,
Chérir d'un regard les yeux doux d'un ange.
Et puis rire à l'inventaire, écouter
Le son que produit l'art hétéroclite.
Le bal très bavard et cosmopolite,
Résonne en échos d'élasticité.
Choisir le violon, le frotter du crin
De l'agile archet, fougueux qui galope.
Charmer l'angélique au son nyctalope
D'une danse hongroise au feu plein d'entrain
S'embellir de l'inventaire, écouter
Le son de cette valse hétéroclite
Au bal très bavard et cosmopolite,
Le piano swingue en flexibilité.
À l'horizon, le soleil périclite,
Fatigué de briller, de chahuter,
D'établir son inventaire, épaté
Du soir qui te charme, art hétéroclite.
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Octave Alphée
Né en 1978, Octave Alphée, après des études littéraires, a l’étrange idée de s’orienter vers une
carrière administrative. Devenu haut-fonctionnaire par effraction, il se voit confronté, comme il se
doit à l’aube de la quarantaine, à une crise de sens, vaine résurgence adulescente qu’il tente de
juguler en écrivant. Depuis, il publie sur les réseaux sociaux des fragments de textes poétiques sur
ses comptes Instragam @octave.alphee et Twitter @octavealphee.

Ceres
Monde océanique
Île parfumée
Joyeux caravansérail
Spatial
Baigné d’écume phosphorique
Un paon leucique
Se pavane fluide
Arc lilial brandi
Lorgne une compagne neurasthénique
Ancienne demi-mondaine
Essoufflée
Alanguie
Je cueille des narcisses
A longue tige sarcastique
Des grives mauvis
Ont les pattes fichées
Dans une boue noire
Méphitique
Télescope théologal
Visionnaire et éloquent
Bavard comme un twitto
Le ciel est vide
Epongé
Rincé
Désinfecté
Nickel-chrome
Un océan de mystère
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Bat ce rivage
Captieux
Fécond
Qui se traverse
En radeau
À la nage
Par-delà les naufrages
Un astre liquide
Condensé et lointain
Peuplé de Viméens
Aux teintes bleutées
Parés de hauts diadèmes
... Mœurs étranges
Un alambic de chimère
Abstracteur de quintessence
A des années-lumière et si près des origines
Aigre et provinciale douceur
Du pavot au milieu des blés
Amertume humée
D’un thé au jasmin trop longtemps infusé
Sommes-nous sur de bons rails...
Un cratère sous-marin
Éruption à petit bouillon
Le temps ponctué de frêles secousses
Une vapeur de hammam
Sorti d’un geyser de glace
Arythmique
Vers sans pieds estropiés
Borgnes
Cacochymes
Une planète naine
Sur l’épaule de géants
Accouche de
Météores fracassés
Célestes rochers
Surplombant les flots
Poussières de titans
Macrocosme en désordre
Émietté...
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Nour Cadour
Poète et peintre française trentenaire d’origine syrienne, Nour Cadour exerce en tant que médecin
nucléaire à Montpellier. Elle a remporté la mention spéciale du jury du concours international de
Poésie en Liberté en 2014 dans la catégorie « étudiants de France » et est devenue leur
ambassadrice. Elle a cocréé l’association poétique « L’Appeau’Strophe », visant à promouvoir la
littérature et notamment la poésie. Elle a publié le roman « L’âme du luthier », en février 2022
chez Hello éditions ainsi que des nouvelles et des poèmes en revue.

Nuit qui déborde de lune
Nuit de juillet. Murmure.
Vêtus de jasmin dansant autour du vent, deux étrangers se croisent dans un quartier qui ne mène
nulle part.
Elle se rapproche de lui, laissant les étoiles flétries à l’abri de l’olivier.
-Qui suis-je dans le reflet de tes yeux de mer ? Demande l’étrangère
-Qui suis-je dans la rosée de ta lumière ? Demande l’étranger
Le rosier moqueur les laisse sous le feuillage, marchant tous les deux, lentement, vers la mer, sous
cette nuit qui déborde de lune.
Leurs lèvres s’effleurent dans le creux des vagues.
Le sable fredonne sous leurs pieds nus.
L’écume place son rêve, sereinement, entre leurs corps qui s’abandonnent sous le souffle des
étoiles.
Nuit de juillet. Murmure.
Leur peau, pore à pore, expire le goût du sel qui dégouline sous la lueur de l’astre.
Leurs mains, enlacées, font obscurité ensemble dans les ombres qui dansent, sous cette nuit qui
déborde de lune.
Elle grave son odeur sur sa bouche,
Il calligraphie ses formes sur sa langue.
Leurs baisers capturent ensemble les râles des étoiles.
Deux étrangers. Corps à corps. Cœur à cœur. Murmure, en juillet, sous cette nuit qui déborde de
lune.
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Un exil arraché à soi
Ton toucher
Un parfum qui durcit
Et le vide
Spasme souterrain
D’un hiver
Qui ne renaîtra pas
Le défilé des souvenirs
Dans l’ombre du café amer
Cloué et désorienté
Oscillant en arrière
La multiplication des déserts
Sous tes pieds
L’herbe grise écorchée
Le murmure des pierres
Comme Un tremblement
Sur la langue
La migraine
Des plages traversées
Main dans la main
L’espace d’un instant
Les larmes
mouchoirs sur les routes mouillées
Le temps se creuse
Des miroirs
Aux reflets asthéniques
Un exil arraché à soi
L’absence
Qui ne s’en remettra pas.
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Luc Marsal
Luc Marsal partage sa vie entre Paris et la Bourgogne. Une vie consacrée à l’écoute des autres
comme psychologue, conseil et coach, il commence vraiment à écrire depuis deux ans. Il publie
des textes courts en vers et en prose sur son compte Instagram @midimoinslequart. Une poésie
ancrée dans le quotidien avec quelques détours vers l’enfance.

L’ESPOIR
Dehors
la pluie bat de l’aile
elle crache ses derniers mots
Sur le fauteuil du salon
un air léger
aucune fatigue à l’aimer
ses yeux forment un bouquet
baigné de terre humide
Il l’enveloppe du regard
comme on lange un enfant
tend sa main de coton
pour apaiser son front
son ventre à la dérive
Un peu de lumière dépasse
le soleil revient
dans la partie
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À CONTRE-JOUR
C’est un coin innocent dans des terres oubliées
Il y a cette légère pente
sur laquelle glissent
les tombes
Un léger voile de brume se fond
dans la nuit qui se perd
on n’entend que les chiens
avalés par la terre
la vie s’écoule à contre-jour
emportée par l’hiver
emportée par le froid qui me serre
Les morts se mélangent aux vivants
rien ne tremble, ils se ressemblent

LES MOTS DITS
Bien sûr que les mots ne sont rien face au trou béant. Rien face à la douleur, à l’angoisse, à la vie
qui s’efface. Les mots ne sont rien s’ils ne restent que des mots. Que des mots échoués. Des mots
ratatinés. Des flaques d’eau sombres sur le front. Juste des mots.
Que valent-ils les mots s’ils ne sont pas partagés ?
D’abord avec soi. Écouter ce qui effleure en soi. Savoir qu’on est en vie. Même si le bruit. Même
si la douleur. Même si on n’en n’a plus envie.
Puis avec les autres. Ce qu’on ose. Ce bout de soi qu’on offre à nu. Pour que les proches
s’approchent. Pour que les presque soi se reconnaissent dans les traces que l’on laisse.
Quelle est la force de ces mots-là ?
Pour celui qui les partage. Que peut-il en attendre de ces mots en offrande ? Peut-il guérir de ses
maux avec ses mots ? Au-delà des jeux de mots, des illusions, est-ce que ça aide à vivre de jouer
avec les mots ? De s’en faire des colliers ? D’écrire de la poésie ? De dire plus que ça ne dit ?
Eh bien, j’aimerais croire que oui. Car on sent mieux le vent quand on écrit. Le souffle qui
transporte. Et nous fait avancer. Pas à pas. Mot à mot.
Et ces âmes que l’on touche avec nos mots. Nos mots qui deviennent aussi les leurs. Et nous
allègent un peu. J’aimerais croire aussi à ça. À la force de ces mots-là.
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Gaelle Fonlupt
Gaëlle Fonlupt est née en Savoie en 1980. Elle a travaillé successivement dans l’humanitaire,
dans l’hospitalière et au sein d’une juridiction. Après avoir publié un premier roman (Elle voulait
vivre dans un tableau de Chagall, éditions d’Avallon, décembre 2020), elle décide de partager sa
poésie sur les réseaux sociaux. Elle a été lauréate du prix des Nouvelles Voix d’ici de la Maison de
la poésie de Montpellier en décembre 2021 et prix du jury du Puy poétique organisé sur
Instagram en janvier 2022.

Renaissance
Lacération
lente
je laisse passer

de tes silences
entre les lames

la lumière

Tu égorges nos souffles étrécis
je tranche au fond de l’errance
les gorges vives d’une rivière
Ton chemin me piétine
je germe sous tes pieds
Ce n’est pas être faible que d’embrasser
le sort des racines
Tu m’écartèles et je suis horizon
Béance rouge pérégrine
qui enfante l’éveil
plaie sans lèvres crachant l’aube
en un caillou de sang
Ma douleur a la patience du vautour
épiant sans trêve le rebord du sommeil
mais chaque matin, neuve, je me lève
accrochant mon soleil à la potence du jour
Je marche évidée vaste et nue
mon cœur a la taille d’un poing fermé
mais je suis devenue
— sous la brûlure de tes mains —
l’univers tout entier
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Sidéral
La ceinture du passé dans ses coups
se souvient de cette silhouette
robe cerise et joue d’enfance
sous le chaos d’un homme
ventre en douleur muette sous la danse
des nuages qui passent sans se fendre
pupilles en ciel sidéré d’astres minuscules
une tristesse lente déjà coule
et dans le sable s’éparpille
— visqueux lait de cendres
Qu’as-tu fait de cette petite fille ?

Déchirure
J’offre à ton visage ma déchirure
tu bois lentement mes odeurs
entre tes rives je fouille
l’amère douceur
bouquet d’absinthe
liqueur
sublime absence
chimère
tu reviendras en plis de nuit
la main au cœur
front impudent
blesser mon sommeil
de fines coupures
jetant quelques poignées de terre
sur nos rares instants
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Caroline Giraud
Née en 1977, Caroline Giraud est française et vit entre Paris, Bruxelles et la Corrèze. Après des
études en langues étrangères et relations internationales, elle travaille à la croisée du
développement, de l’humanitaire et de la défense des droits humains depuis 20 ans. Elle écrit
principalement depuis 2016 et publie régulièrement sur Instagram sous le pseudo
@wherelightseeksnewsentinels. Elle vient de cofonder le collectif poétique Les Inépuysables avec
8 autres instapoètes. Souvent décalée, éclectique, elle aime brouiller les pistes, jouant avec les
formes, les genres ou les langues et voit de la poésie partout (y compris dans les poubelles).

BRUYÈRE
Au revoir bruyère, myrtilles et champignons
Tourtoux et Saint-Nectaire
Hortensias et arbre à papillons
Les tomates encore vertes et les courgettes en fleurs
Mon lac tout frais, ma gentiane au citron
Les étoiles si claires et la lune guettée
Mon menhir de granit à barbe de lichens
L’accueil du Plateau avec vue sur les Puys
Les amis de toujours qui ne comptent jamais rien
Havre, eldorado, refuge
J’ai honoré ta terre le temps d’une saison
Sous les ailes des choucas et des geais de bois
Je ramène ton miel pour les jours bien plus froids
Retrouver le goût doré de cet été sans fin, comme en enfance
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HOMOCHROME
Rêve d'encre ma sève noire
En ta couleur-e se façonne
Seiche furtiv' glisse mémoire
Rêve d'encre ma sève noire
Vers d’autres soirs-e la friponne
Aède qui peint ton histoire
Rêve d'ancre ma sève noire
En ta tiédeur m’abandonne
----Le soleil d'hiver veillera le brouillard
La mousse craquera de gelée
Rosée, souviens-toi de ta nuit étoilée
C'est grâce à elle que tu brilles

UN RÊVE
Dans ma maison je voudrai: des pierres bleues et un cantou, un atelier à bois, un autre pour
l’argile. A chaque lit un monde, une autre face de ma joie, le samovar, l’île, les citrons et la soie; et
des pages et des pages…d’hier et de demain.
On pourra y entendre des notes de métal, la source fraîche, et le renard dans la neige, les enfants
des voisins qui rient sous les bouleaux.
Le soleil d’hiver veillera le brouillard.
La mousse craquera de gelée.
On cueillera la bourrache, la capucine poivrée.
Quand les amis viendront, on boira le champagne puis du thé, plein de thé, en vrac, sur le tshorpoy
sculpté.
Un cèpe en chêne moussu, devant le petit bois, pour guetter les abeilles et les jeunes blaireaux.
L’été on laissera pousser ! Une nuée de sauterelles s’échapperont sous nos pas.
On plantera des érables et un champ de cassis. Les pies coquines voleront. On les grondera
mollement, heureux, au fond, qu’il reste des oiseaux, et des chats pour les taquiner, nous tenir
chaud au corps quand le cœur vacille et le monde nous échappe.
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Noah Boodhoo
Né en 1999 à Montréal, Noah Boodhoo est étudiant au baccalauréat en sciences biologiques et
écrivain à ses heures perdues. Il écrit depuis 2019 et la découverte de cette passion coïncide avec
le moment où il s’est intéressé davantage à la lecture, notamment la littérature classique française
et la littérature contemporaine québécoise. Noah puise ses inspirations dans son vécu, ainsi que
ses sentiments, et aime aussi écrire en s’inspirant de toiles peintes par de grands artistes. Son
style est abstrait, frôlant parfois le surréalisme et abordant des thèmes variés. Il publie ses écrits
sur Instagram sous le pseudonyme : @la_plume_sensible.

Trahison mortelle
Du long couloir étroit
Une angoissante hostilité émanera
Au moment du croisement imprévu
Des regards surpris
Se tenant en garde à vue
Face à cette rencontre en sursis
D’un côté l’ombre d’un mystérieux individu
De l’autre sa façade noircie par la nuit
Rien qu’un mince miroir les séparant
Leur indésirable rapprochement se faisant imminent
L’air est dense et s’alourdit
Dissipant la fraîcheur nocturne hors de la pièce
La remplaçant par une ferveur chaude et funeste
La gorge nouée
Les yeux écarquillés
Le front en sueur
Les poumons vidés de leur essence meilleure
L’homme sent un frisson enivrant
Parcourir son corps entier
Un tourment lancinant
Le laissant souffrir sans pitié
Alors que son reflet toujours inerte
Émet un vilain sourire
Si ses songes ne sont qu’illusion
Sont-ce les mensonges d’une trahison de soi auxquels ils font allusion?
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Claustrophobie
En dehors de la façade de ces murs
Retentissent des hurlements mitoyens
Les tiens en harmonie avec les miens
À l’assonance d’affolants murmures
Pénétrant l’âme ils perdurent
Dans l’espace restreint
Trouvant leur chemin
À leur entrée
Laissant derrière eux
Le loquet verrouillé
Conscience engourdie
Assoupie par claustrophobie
Le pouls s’accélère
Réveil soudain dans une aire rétrécie
De l’autre côté des barrières
Dans les deux dimensions
Se fusionnent les cris
À l’unisson
Ne pouvant les faire taire
J’appose ici
Mon dernier vers

Qu’est-ce qui nous sépare?
Dans nos univers parallèles, délimités par la lisière ténébreuse entrecoupant nos élans
pulsionnels, cette sécante aux manies scrupuleuses scie d’un trait oblique le lien qui nous unit à
chaque fois que l’on communique. On se lance des cris du cœur, interceptés au vol par cette
entité invisible, tandis que son pouvoir invincible nous fait fondre en pleurs. Nos âmes sœurs se
dissipent amèrement dans le décor mort, qui prend une profonde ampleur. Lancinés par ces maux
infligés à notre insu, paralysés par ce fléau auquel il n’y a pas d’issue. Impossible d’y échapper,
nous en sommes aspirés. Nous sommes de ceux qui sont obnubilés par l’impitoyable ardeur du
ravisseur auquel nous nous soumettons en tant que proies. Malgré leurs similarités, nos destins
s’égarent. Si c’est la dernière fois que l’on se côtoie, qui sait ce que l’on deviendra. À chacun son
destin réservé, pour une dernière fois échanger nos regards.
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Emilie Deseliène
Née en 1992, Émilie Deseliène vit à Clermont-Ferrand, sa ville natale. Depuis 2019, elle anime le
podcast littéraire La Page Blanche et invite à son micro des autrices contemporaines pour parler
d’écriture et de processus créatif. Elle partage ses textes sur les réseaux sociaux et son compte
Instagram @emiliedeseliene.
Le site de La Page Blanche : https://linktr.ee/lapageblanche

J’AI LA JOIE
J’ai la joie à épuiser
la nuit
des météores
la joie sur mon corps
parfum du ciel mauve
des grains de café
dehors la joie
la brume du jardin
encore -le vent du soir
à épuiser le sel
de la peau et le sucre
de la vie
j’ai la tête hors du noir
le soleil dans le dos
mes ailes tournoient
et la joie brûle
avec les ombres
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MATIN
Il est huit heures quelque part
cette nuit la tempête a crié
ou bien était-ce moi
peut-être que je suis bien
au fond ce monstre noir
qui attend non pas son heure
que l'aube la délivre
j’ai pris le temps ce matin
de boire le café bleu
amer et corsé sombre
comme la nuit achevée
c’est la claque quotidienne
le démon quitte son lit
pour retrouver tes bras
au petit matin la vie déroule
dehors les chiens chicanent
dans l’allée du jardin
solitude croisée en coup de vent
le printemps talonne l’hiver
loin de la poudre et du feu
mais si près de toi pourtant
cette nuit mon amour
les crocus ont éclos
aujourd’hui le soleil glisse
sous les plis des manteaux
le ciel aussi est bleu
comme ton coeur ce matin
bercé par d'autres mains
je remonte avec le déjeuner
en songeant au feu
au monstre de la nuit
qui peut-être reviendra
à la flamme dans tes yeux
et au bourgeon de crocus
que j’ai cueilli pour toi
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Printemps des poètes 2022

Là où dansent les éphémères – anthologie
Ouvrage collectif
Le castor astral
17 euros
464 pages
Cette anthologie du Printemps des Poètes rassemble plus de cent poètes francophones
contemporains autour du thème de l’éphémère.
Là où dansent les éphémères se veut un témoin du foisonnement de la création poétique actuelle. Ici,
aucun courant poétique ni aucune doctrine littéraire ne font la loi.
L’anthologie est constituée essentiellement d’inédits.
Un panorama de la poésie contemporaine francophone.
Présence de nombreuses voix émergentes de la poésie francophone et de chanteurs et chanteuses
(Arthur H, Cali, CharlÉlie Couture, Arhur Navellou, Pierre Guénard de Radio Elvis ou Marie Modiano
etc).
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La collection
Editions Encres vives
Encres Vives est une revue de poésie et une maison d’édition. La revue est fondée en 1960 à
Toulouse par un groupe d'étudiants réunis autour de Michel Cosem. Elle a accueilli de nombreux
poètes débutants dont certains ont pris par la suite leur envol.
La maison est basée à Colomiers, en banlieue de Toulouse.
Son catalogue comporte deux collections : « Lieu » et « Encres Blanches ».
Actuellement, son comité de rédaction rassemble Annie Briet, Jean-Louis Clarac, Michel Cosem,
Chantal Danjou, Jean-Marie David-Lebret, Michel Ducom, Michel Dugué, Michel Lac, Gilles
Lades, Cédric Le Penven, Jacqueline Saint-Jean et Christian Saint-Paul.

Titres au catalogue : 860
Nombre de parutions par an : 40 - Tirage moyen : 150 ex
Manuscrits reçus par an : 300 - Auteurs nouveaux publiés par an : 10
La revue est diffusée essentiellement par abonnement :
France : 42 euros - Étranger : 45 euros
Abonnement de soutien : 50 euros - Bienfaiteur : 75 euros

https://encresvives.wixsite.com/michelcosem
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Publications récentes

Brise dans le miroir
François Thiery-Mourelet
Les éditions Sans Escale
Paru en janvier 2022
192 pages - 13 euros

Le long poème Brise dans le miroir suit les errances de «l’Écriturier» et de son double, un
marin solitaire. Ils sont à la recherche de Brise. Fuyante, rarement approchée et toujours
reperdue, la jeune femme est inaccessible.
89 chants pour dire la douceur des lagons, l’inexorable fin des passions, l’impossible
renaissance ou la disparition d’un monde. Les mots roulent, les images s’enlacent, les phrases
se font musique ; le lecteur se laisse entraîner dans un voyage inattendu, au rythme des vagues
et du ciel. Mystérieuse et transparente, brutale et douce, cette œuvre est inclassable.

© éditions Sans Escale, tous droits réservés
www.sansescale.com
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VOIX DE LOIN, VOIX SI PROCHE
Insensiblement, sous un ciel clair et si pâle,
Le vent frais s’installe, violent.
L’écume effleure les rides,
Tournoie, tombe, se relève, s’envole.
Voix de loin, voix si proche,
Voix douces dans la houle sans crête.
Calé dans les coussins, la joue sur un coude,
J’observe les poussières, les masses grises.
Les bourrasques se succèdent, durcissent
Et tirent leur compresse jaune devant le soleil.
Trois nuages s’inventent, infimes filasses,
Plissent leurs bras, enroulent leurs griffes,
Figent l’ombre en volutes, grondent.
Montant de l’horizon immobile,
Des rafales meuglent sans cesse,
Se tordent et s’alourdissent.
Explose un grain aux gouttes denses,
Obèses pépins, rudes comme des pouces,
Qui écrasent la mousse, écrêtent les sommets,
Bousculent, dissolvent, font taire les vagues,
Ces mêmes vagues devenues larges collines
Qui s’agitent, se creusent de vallées,
S’opalisent des rebuts d’orage
Et qui bientôt engloutiront voyageurs et équipages.
Malades ou terrifiés, les passagers attendent,
Attendent l’accalmie indécise, attendent,
Craignant de n’avoir pour linceul que leur peau,
Leurs cheveux dénoués, gris ou ras, leurs chemises,
Le ficus de leurs robes, leurs pantalons à pinces,
Leurs petites cravates, lunettes, culottes,
Or et autres bijoux, leurs écharpes de soie,
Craignant, oui craignant, de n’avoir pour funérailles,
Que l’océannement dans la proche tempête.
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Hubert Haddad
Les Haïkus du peintre d’éventail
Zulma poche
2022 pour la présente édition
142 pages - 9,95 euros

Jours de ma jeunesse —
à peine plus éloignés
que l’instant présent

La couleur sans nom
dans le feuillage naissant
forêt de bambous

La nuit s’achève
les mourants ont résisté
renaître un seul jour
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Toi que j’ai aimée —
la rosée des roses rouges
est-elle jamais rouge

Minuit d’étoiles
il faut les compter toutes
avant l’an nouveau

L’inconnue rêvée
ondoie d’un pas lent vers moi —
le vent dans le saule

Pourquoi éteindre ?
les mouches prennent leur temps
les instants pactisent

L’esprit des feuilles
c’est ton âme qui tremble
vent soufflant au vent

© Zulma, tous droits réservés
www.zulma.fr

32

Poetiquetac numéro 2

JUIN 2022

Laura Lutard
Au bord du bord
Editions Bruno Doucey
Paru le 07/04/2022
80 pages - 13 euros

Ici il n’y a pas d’ombre
Nous sommes au centre du monde
Le soleil est droit
Comme des jambes
Et entre les lèvres des hémisphères
La peau brûle verticale
J’ai trente ans
Mes parents sont morts

Je ne me sens pas jeune
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Je voudrais
Une plus grande boîte pour ma vie
Même si le mieux est l’ennemi du bien
Un peu d’espace entre les souvenirs
Rendrait plus facile l’entretien
Je voudrais
Des compartiments plus nets aussi
Pour que les aiguilles fassent leur course
Tranquilles sur le cadran
Sans peur du pourquoi elle tournent

Au bord du coeur
Au bord des os
Au bord du bord
Toujours ce bord
A m’en détruire les orteils
De tant de résistance au vide
Comme coincée dans une aube répétitive
Mais un jour il fera jour
Un jour il fera jour

© Editions Bruno Doucey, tous droits réservés
www.editions-brunodoucey.com
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Erwann Rougé
L’absent
Editions Unes
Paru le 03/12/2021
50 pages - 16 euros

BENI YENI. KABYLIE. 1938.

… et tout le bois qu’il faut rentrer.
la blancheur monte dans les doigts
aux ongles noirs.
on ferme la porte.
« j’ai froid sur mon dos
et le silence dure et dure. »
la couverture
la nuit ont une odeur calcaire.
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rien que le lait aigre
et la paille écrasée sous les dents
la faim à même la moelle
et la cendre au front.
c’est longtemps le ventre
sans rien avant sans rien après.
tout finit par racler la poitrine.
avec le doigt trace le sort
des rouges-queues des verdiers
des gros becs.
se frottent les jambes et les pieds
de laines de plumes et de peaux.
tout finit les mains
à plat sur les oreilles.

je joue sur le seuil
puits feuille caillou ciseaux
avec deux mains douleur et douceur
ce rien d’humus
de fougères et de talus.
la tanière et les chiffons
calment la peur et les refus
l’air chaud contre la bouche.
dans l’immobilité d’un mot
puits feuille caillou ciseaux
je suis resté seul.

© Editions Unes, tous droits réservés
www.editionsunes.fr
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Rééditions
Nicolas Bouvier est davantage connu pour
ses récits de voyage.
Le dehors et le dedans est un recueil de poèmes
que l’écrivain a rédigé entre 1953 et 1977.
Ilsfurent publiés en 2007.

Le point de non-retour
C’était hier
plage noire de la Caspienne
sur des racines blanchies rejetées par la mer
sur de menus éclats de bambou
nous faisions cuire un tout petit poisson
sa chair rose
prenait une couleur de fumée

Nicolas Bouvier

Douce pluie d’automne
coeur au chaud sous la laine
au Nord
un fabuleux champignon d’orage
montait sur la Crimée
et s’étendait jusqu’à la Chine
Ce midi-là
la vie était si égarante et bonne
que tu lui as dit ou plutôt murmuré
« va-t’en me perdre où tu voudras »
Les vagues ont répondu « tu n’en reviendras pas »
Trébizonde, 1953

© Editions Zoe, tous droits réservés
www.editionszoe.ch
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Le dehors et le dedans
Editions Zoé
Paru le 03/02/2022
114 pages - 15 euros
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Tahar Ben Jelloun est l'écrivain poète francophone le plus
traduit au monde. On le connait pour ses romans, pourtant
il a commencé en publiant de la poésie.
« Douleur et lumière du monde », recueil de poésie
composé de quatre parties, a été publié en 2019.

Mausolée pour Al-Hallaj
1
L’enveloppe du corps est tombée
Et la nuit est devenue toute nue.
Lumière sur lumière
Le jour n’est plus gourverné.

Tahar Ben Jelloun

Hissé sur la vague du chagrin
Le songe est rétabli.

Douleur et lumière du monde
Editions Poésie/Gallimard
Paru le 03/02/2022
320 pages - 9,70 euros

© Editions Gallimard, tous droits réservés
www.gallimard.fr
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Le Puy poétique - concours Instagram
Le prix du jury de la 2ème édition
a été décerné à Gaelle Fonlupt

Gaelle Fonlupt est née en 1980 en Savoie.
Elle écrit de la poésie sur les réseaux sociaux et a
publié un roman « Elle voulait vivre dans un
tableau de Chagall » aux éditions d’Avallon en
décembre 2020.
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Finalistes de la 2ème édition
Dune en couleurs

Marc Brillat-Savarin

#lepuypoetique est organisé par @sousletoitdu5 assisté de @dansnomains
Le jury est composé de @denthoval @carine.raphaelle @claire.c.raphael @emmanuel.ahoulou
@sophie.grenaud @laurentrobert1864 @coeurdesmots @pierre_thiry_
La marraine de la seconde édition était @aquoibonlespoetes.
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Disparition de Michel Deguy
Michel Deguy, Goncourt de la poésie en 2020, est mort à 91 ans.

Prix Mallarmé à Christian Viguié
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POETIQUETAC
La revue est éditée en France par Claire Raphaël poète et romancière.
Son site internet : claire-raphael.com
La revue est diffusée gratuitement en format numérique.
Elle fait l’objet d’une promotion sur les réseaux sociaux.
Elle a pour projet de mettre en perspective le travail des poètes contemporains reconnus et des
nouveaux auteurs.
Elle met en valeur une poésie portée par un regard, un regard sur soi-même ou sur le monde, un
regard parfois brut, parfois doux, toujours aiguisé par la passion.
Elle est ouverte à la poésie en vers et en prose.

Vous êtes auteur,
Vous pouvez nous transmettre vos textes.
Les textes doivent être envoyés par mail à l’adresse de contact.
Une dizaine de pages est souhaitée qui nous permettra de faire un choix.
Une présentation biographique et bibliographique est également souhaitée.
La revue ne rémunère pas les auteurs qui restent propriétaires de leurs droits.
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poetiquetac.fr
contact : poetiquetac@gmail.com
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