
(D)ÉTONATION.S
DES POÈMES POUR NOUS ÉTONNER SUR TOUS LES TONS

CINQUANTE POÈTES POUR L’AMÉRIQUE LATINE

CHAHUT

N'étant plus à leurs yeux qu'une casserole trouée, des garçons m'attachèrent à la
queue d'une chienne.

Devenu tintamarre sur les pierres du chemin, elle me fuyait terrorisée.

J'étais heureux.

Accroché à la queue de la vie, quel plaisir, faire du bruit même au prix de ses os.

Pierre DELLA FAILLE, Mise à feu, 1968
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Joëlle ABED

J’aime beaucoup Patti Smith
mais ce n’est pas le sujet
j’ai le doigt majeur qui saute
je fais tomber beaucoup de choses
ça fait beaucoup de bruit
j’ai la maladie Saperlipopette 1

depuis hier soir
j’ai aussi l’oeil gauche qui saute
c’est la maladie Saperlipopette 2
toutes les larmes s’écrasent au sol
ça fait un grand silence
comme lorsque Patti Smith chante

Née en décembre 1949 à Paris, Joëlle ABED a séjourné une partie de son enfance et de son adolescence à
Djibouti. Son retour en France, dans la capitale, est vécu comme un exil. Cet entre-deux rives est sans doute
devenu le lieu où quelque chose revient se tracer, s’écrire, transformer le chagrin de la perte de ce pays et le
sentiment d’être toujours un peu étrangère en France. Psychanalyste et poète, la frontière entre ces deux
espaces est devenue chez elle de plus en plus ténue, au fil du temps.
Quelques ouvrages, dont quelques prix d’édition, lui ont permis de rencontrer quelques lecteurs fidèles. Parmi
ceux-là : Lieux du tremble (Prix Max-Pol-Fouchet, Préface Vénus Khoury-Ghata, l’Âge d’Homme, 1990), Le
sommeil de l’herbe (Prix de la ville de Béziers, La Bartavelle Éditeur, 1991), Le fleuve et le chevreuil (la
Bartavelle, 1994), Icônes de la pluie (Robert Subtil Éditeur-Colporteur, avec des encres de Philippe de Boissy,
1996),Comment va-t-on expliquer ça aux hommes (livre peint avec Anne Slacik, tirage limité, 2002), Les heures
creuses (l’Arbre à paroles, 2011), La vie minuscule (Prix Troubadour, Éditions Friches, 2018), Puisque je suis de
l’eau (Prix des Trouvères, Editions Henry, 2021).

Cécile A. HOLDBAN

ORANGES CRÉPUSCULAIRES

Voyage, mains sur l'écorce, dans le sillage des vaguelettes, des vaisseaux
médusés, sur une mer silencieuse de fruits.

Le soir tombe, la sphère est une énigme enfermée en son éclat. On ne déshabille
pas les mystères. La chair s’enrobe de son rêve. Le parfum de chaque forme est
unique.

C'est le langage des anges, le bonheur solaire, dont l’obscurité veut engourdir
l’appel. Courbes d’oranges, galaxies, parmi lesquelles on épelle la lumière, un or
qui s’éveille.

Hongroise d’origine, Cécile A. HOLDBAN est poète, peintre, traductrice (du hongrois et de l’anglais), et

coéditrice de la revue Ce qui reste. Elle a publié plusieurs ouvrages de poésie. Elle est lauréate de prix

Yvan-Goll, ainsi que du prix Calliope du cénacle européen, pour son livre Poèmes d'après (éditions Arfuyen,

2017).

Https://www.cequireste.fr/
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Isabelle ALENTOUR

Quand on sera jeune, tu veux
on ira danser
comme l’enfant
se trémousse
ravi
au son du
tintamarre
de la première cigale

Isabelle ALENTOUR, née en 1962, vit dans le sud de la France et aime le soleil. Elle écrit une poésie qui
dialogue et s’adresse. Ses dernières publications : Makapansgat (La tête à l’envers, 2021), et L’Hirondelle (L’Ail
des Ours, 2021).

Jacques ANCET

Médusé il voit
surgir un soleil de sang
au bord de ses yeux

*

HÏKONTINES

Saperlipopette
crie-t-il  mais qu’est-ce qu’on entend ?
Sapeur lit poète ?

J’me barre, dit-il,
marre de ce tintamarre,
démarre dar’ dar’

Jacques ANCET, né en 1942, est l'auteur d'une très abondante œuvre de poésie, de prose, d'essai et de
traduction (de littérature espagnole). Son travail poétique et ses traductions ont été récompensés à plusieurs
reprises (entre autres, prix Apollinaire 2009, prix Roger-Caillois de la traduction 2016, Prix Kowalski des
Lycéens, 2019). Ses dernières publications (en poésie) : Quelque chose comme un cri (Po&psy "in
extenso"/Erès, 2017, tweets), Voir venir, Laisser dire (La Rumeur libre, 2018, poèmes), et les oiseaux (Voix
d'encre, 2019), la vie, malgré (Lettres Vives, 2020), Perdre les traces (La rumeur libre, 2021).
http://jancet.blogg.org/
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Silvaine ARABO

Chante en abîme
toi qui ne reviendras pas
que n’éprouveront plus jamais
les plumes jetées en l’air
ni la légèreté du sommeil

O mon bel arbre d’oiseaux brisés
quel tintamarre !

Chante o toi chante
et n’imagine rien
au-delà de mes mains.

Silvaine ARABO a publié à ce jour - et depuis 1967 - une quarantaine de recueils de poèmes ainsi que trois
livres de Réflexions et Aphorismes et deux essais (Paris et Londres chez Baudelaire, Huysmans et Oscar Wilde
(1969) et Poésie et Transcendance éd. Clapàs, réédition Club des poètes, 1994). Ses textes ont paru dans de
nombreuses revues françaises et étrangères (Canada, Etats-Unis, Roumanie, Mexique, Inde, Belgique) ainsi
que dans une dizaine d’anthologies et sa poésie a été traduite en plusieurs langues : anglais, espagnol,
roumain, hindi et tchèque. Elle apparaît sur de nombreuses plateformes de l’Internet et a créé des sites de
poésie (« Poésie d’hier et d’aujourd’hui» disparu aujourd’hui pour cause de publicité excessive et qui publia,
entre autres, plus de 100 poètes contemporains et de grands dossiers littéraires) ainsi qu’un site pour la
défense des Droits de l’animal « Animaux…les longs calvaires ». Silvaine Arabo conduit parallèlement un
travail de plasticienne et a exposé à Paris (dans plusieurs Galeries du Marais et à l'Orangerie du Sénat où elle a
reçu un Prix d’honneur pour l’une de ses toiles), en province et à l'étranger (Chine, Japon) où elle a remporté
plusieurs Prix d'honneur pour ses œuvres, encres notamment. Elle est aujourd’hui et depuis 2015 directrice
littéraire des Éditions Alcyone et le fut également des Éditions de l’Atlantique de 2008 à 2013. Elle a créé en

2001 la revue de poésie d'art et de réflexion sur support papier «Saraswati». Ses dernières publications : Au
large du temps (Ed. Alcyone, 2020) et Capter l'indicible (Ed. Rafael de Surtis, 2021).
www.editionsalcyone.fr

Samantha BARENDSON

Ici
je suis hors du récit métropolitain

(bagnoles, fatigue et pollution)
dans un tintamarre nocturne

appelé silence

*

Je veux rêver debout
rouler à contre-sens

retrouver l’émerveillement
reprendre le chemin de l’enfance

pince-moi

*

Ici
je nage entre les étages

vertige d’une ville verticale
le ciel absent ou décalé
du gris encore du gris
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Je veux croire aux levers des jours
qui rendent les songes

ordinaires
et les lendemains

époustouflants

*

Ici
j’interromps le temps qui coule

les vagues automobiles
les sirènes les klaxons
les regards médusés

*

Je veux me fier
aux apparences

saisir les audaces clandestines
divulgâcher le prévisible

et rire

*

Ici
je marche entre les lignes

la ville aux trottoirs de béton
les piétons ébaubis

le feu qui passe au vert

*

Je  veux me souvenir
de l’insouciance d’avant

(farcer,  rire, recommencer)
avoir de nouveau l’âge
de l’abandon heureux

*

Ici
je marche dans les pas
des chiens errants, kaï

sans but et sans horaire
nomade et urbaine

*

Je veux gronder comme la tempête
ni polie ni parfaite

ne pas dire saperlipopette
dire merde

tout simplement

Née en 1976 en Espagne, de père italien et de mère argentine, Samantha BARENDSON vit actuellement en
France, à Lyon. Elle a notamment publié des recueils de poésie : Americans don’t walk et Tu m’aimes-tu ? (Le
chat polaire, 2021 et 2019), Alto mare et Machine arrière (La passe du vent, 2020 et 2017) ; ainsi qu’un roman :
Mon citronnier (JC Lattès, 2017).
www.samantha-barendson.com
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Jean-Marc BARRIER

Dans la pierre le puits
dans l’insecte l’oubli
mais la graine parle une autre langue
où la mort est enclose
: le temps converge
l’oiseau est une colonne
médusé je nais chaque jour

Jean-Marc BARRIER a 69 ans. Il vit et travaille dans les montagnes de l’Hérault, où il se consacre à l’écriture
poétique, au dessin et à la photographie. Il aime réaliser des livres avec des amis : les éditions La tête à l’envers
lui ont confié la direction littéraire et artistique de la collection fibre.s où un auteur et un artiste se rencontrent
; et l’accompagne également la collection Lumière écrite pour les éditions Phloème. Il anime un atelier
d’écriture mensuel à Caux (Hérault), La table d’écriture, et co-anime l’émission mensuelle les arpenteurs
poétiques sur Radio Pays d’Hérault. Certains de ses poèmes ont été traduits et publiés en italien, en anglais,en
roumain, en croate et en russe. Il aime marcher dans les espaces proches des origines, et son travail de dessin
va vers des encres parfois brodées où il aime célébrer les éléments, l'espace et le mouvement.
Derniers titres parus : La rue infinie (textes et photographies, éditions Phloème, 2021), Virga (poèmes et
encres, éditions Phloème, 2021), Ailleurs debout (textes et photographies, éditions Phloème, 2019), Noir estran
(poèmes, avec des peintures de Géry Lamarre, la tête à l’envers, collection fibre.s, 2020).

Catherine BÉDARIDA

pour les enfants de l’autre côté du monde

par le côté
un mot de secours
se glisse

sous la peau médusée
le mot serpente

chacun à l’intérieur
porte un mot de secours
qui avec les doigts
se déplie
avec les doigts doucement

Catherine BÉDARIDA est auteure de fiction et de poésie. Elle travaille à Paris et dans les Cévennes. Elle a
notamment publié : Les En-allées (Éd. Les 17 muscles de la langue, 2022) ; Vacarme (illustrations Isabelle
Marcelin, Ed. du Frau, 2018) ; Frau(x), livre d’art et de textes, ouvrage collectif sous la direction d’Odile Fix (Éd.
du Frau, 2019) ; Les visages livrent leurs secrets dans le noir (avec Christiane Hommelsheim et Walli Höfinger,
édition bilingue Français-Anglais, 2016). Elle publie régulièrement dans des revues littéraires (N47, Phœnix,
Contre-Allées, Dissonances...). Elle participe à des lectures performances avec d’autres artistes et anime des
ateliers d’écriture créative.
www.leboutdelalangue.com/catherine-bedarida-biblio/
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Albertine BENEDETTO

Trois poèmes à farcer

Pince-moi
dit Orion au scorpion
décalé sans répit
dans le céleste hivernal

*

Si j’étais
un dieu époustouflant
saperlipopette
j’en ferais du tintamarre
je pousserais mon kaï
sans vergogne
pour l’éternité

*

Là-dedans entends
la chamade
le coeur qui tintamarre
quand
je/tu
nos visages s’approchent
médusés
comme ébaubis
d’une telle coïncidence

Née en 1960, Albertine BENEDETTO vit et travaille à Hyères dans le Var. Elle a publié entre autres : Sous le
signe des oiseaux, éd. L’Ail des ours, février 2021 , Gérardmer, éd. la Cartonera, Mexico, 2019 (édition
trilingue),Vider les lieux, éd. Al Manar, Paris, juin 2019, Le Présent des bêtes, Al Manar, Paris, Prix Jean Follain
de la Ville de St Lô en 2018.
Elle anime avec son compagnon une association artistique et culturelle, site : www.liberlibra.com
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Yves-Jacques BOUIN

Ne divulgâche rien d’un simple bavardage
Murmure ton secret  au creux de mon oreille
Que je puisse en un mot divulgrandir d’amour

*

Non ne révèle rien qui divulgâcherait l’aventure de vivre.
Divulgrise mon cœur de vraies paroles d’espoir,
qu’ainsi je continue à questionner la joie
des jours après les jours.

*

C’est époustouflant !  Le poème plein d’humour a glissé de son livre.
En tombant s’est brisé.
Quel tintamarre !
Le monde entier en fut bouleversé

-

C’est épous/
touflant !
Le poème plein d’hu/
mour
a glissé de son livre
En tom/
bant s’est brisé
Quel tintamarre !
Le monde en/
tier en fut boule/
versé

Né en 1951, Yves-Jacques BOUIN est comédien, metteur en scène et poète. Il vit à Dijon après avoir
passé 27 ans à Paris. Il consacre une grande partie de son art aux lectures publiques et à la création de
spectacles poétiques. Il a créé l’association la Voix des Mots en 2002, au sein de laquelle il a dirigé
jusqu’en 2012 le festival littéraire temps de paroles et la manifestation TèmPoésie. Il est également
chroniqueur pour la revue Décharge (« Des voix venues d’ailleurs »). Il a notamment publié : Un Bouin,
c’est tout (Ed. l’Improviste, 2013), Je crois que tout n’est pas fini, je vole (Ed. Rhubarbe, 2014), Une
passée de paroles (Ed. Mazette, 1997, réédition 2016). En préparation, la publication d'un recueil
intitulé Petites douceurs... aux éditions de l'Atelier des Noyers.
http://m-e-l.fr/yves-jacques-bouin,ec,470
https://vimeo.com/channels/bouinventaire/
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Julien BUCCI

Mé-du-sés

Faire une pause nette à chaque fin de vers : souffle coupé. On peut imaginer une
suite de mots qui viendraient après mais qui ne pourraient pas se dire : bloqués.

je parle /
à l'intérieur d'un corps /
qui ne peut plus /
parler j'ai /
croisé le regard d'une //
mais du //
moment où /
j'allais parler /
elle m'a jeté /
ses yeux sur /
mes yeux /
mé /
du /
sés /

*

Coupé décalé

nos corps
dansent et
se farcent
sur la piste

kaï kaï
tu glapis
je ronronne

tu me donnes
ta bouche
ma bouche
se donne
à toi

nos corps
se copient collent
coupent et décalent
sur le dance floor

Julien BUCCI, né en 1976, vit actuellement à Lille
Il a notamment publié Prends ces mots pour tenir aux Éditions La boucherie littéraire et Proses aux dits aux
Éditions Nuit Myrtide.
www.litt-orales.fr
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Valérie CANAT DE CHIZY

pommettes roses
nez de clown

elle lance
son cerceau
dans les airs

avance funambule
en équilibre
sur le fil

sous le regard
ébaubi
des spectateurs

Née en 1974, Valérie CANAT DE CHIZY vit à Lyon. Devenue sourde à l'âge de quatre ans, elle a trouvé dans la
poésie un moyen d'explorer et de dépasser la bulle du silence et de se sentir reliée au monde. Depuis 2006,
elle a publié une vingtaine de recueils de poèmes et deux récits. Elle collabore à la revue Verso et au site Terre
à ciel. Ses dernières publications : Les mots dessinent les lèvres (Ed. Les lieux dits, 2021), caché dévoilé (Jacques
André éditeur, 2019), Nuit (avec des encres de Colette Reydet, Ed. Ce qui reste, 2018), l'écriture la vie (Le Petit
Rameur, 2017), Je murmure au lilas (que j'aime), (Ed. Henry, 2016 -épuisé), La clarté jaune du soleil (Les
éditions du Petit Flou, 2016), Poetry (Jacques André éditeur, 2015).
http://verrementhe.blogspirit.com/

François COUDRAY

l’enfant croyait que la forêt
là
pour toujours
lui ferait peur lui
offrirait son ombre

déchirée il apprend
les labours du vent comment
la vie la mort ça
travaille

dessine des chemins
au ras du sol
arbres
en marche

*

retrouver dans les mots la respiration de tout ça qui m’échappe inventer / la
contrainte où creuser / les mains dans la terre encore le poème / n’est-il que ce
jeu la règle / de ce décalé / la petite porte la faille où surgisse un instant

un effet de sens-émotion
9
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Né en 1977, François COUDRAY, originaire des Alpes, vit actuellement en Uruguay. Auteur d’une dizaine de
livres de poésie, il collabore régulièrement avec plusieurs revues et participe à des projets faisant dialoguer
poésie, musique, théâtre et arts plastiques. Parmi ses dernières publications : on se retrouvait avec (nos corps)
(La tête à l’envers, 2021) et cet autre noir (édition du Frau, 2022).
http://www.m-e-l.fr/,ec,1179

Armand DUPUY

Rose coulissant sur du rose dans mon ascension,
bouffée d'un prunus / dossier de ta chaise –
je pense : chaise longue, phrase courte.
Ce pince-moi matinal non prononcé.

Armand DUPUY est né en 1979 et vit à Saint-Jean-La-Bussière. Ses dernières publications : Selfie lent (Faï Fioc,
2020), Van Gogh, Buraglio, mon père et les autres (L'Atelier contemporain, 2021), Grandes boîtes bleues
(Æncrages & co, 2021).

Retrouvez une note sur ce poème sur la page RESSOURCES du site POÉCLIC 2022 (rendez-vous dans la partie
“QUELQUES MOTS DE POÈTES”).

Chantal DUPUY-DUNIER

Trois haïkus

Haïku

Médusée, je vois
les premiers bourgeons éclore
au cœur de l’hiver.

Haïkaï fantaisiste

Saperlipopette !
Kaï, kaï, kaï, kaï, kaï, kaï, kaï,
j’en reste ébaudie.

Haïkaï écrit par un chien poète à qui on a donné un coup de pied :

Kaï, kaï, kaï, kaï, kaï,
Kaï, kaï, kaï, kaï, kaï, kaï, kaï,
Kaï, kaï, kaï, kaï, kaï,

*

Petit poème

Pince-moi :
En Uruguay, les enfants
ont la tête en bas.
Comment marchent-ils pour aller à l’école,
comment peuvent-ils rester assis
sans tomber dans l’espace ?
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Chantal DUPUY-DUNIER, née en 1949 à Arles, vit en Auvergne. Elle a publié une trentaine de recueils dont
Éphéméride (Flammarion), Les compagnons du radeau (Henry) et un roman récent La langue du pic vert (La
Déviation).
www.chantal.dupuy-dunier.fr

Sylvie DURBEC

I,
Poney échappé. Vignes rouges. Le mot vigne est vivant.
Le mot souche : bois mort.
On ne brûle pas de vigne mais des souches, pieds arrachés.
Vigne vivante, souche morte.

La main sur la page.
Apprendre par cœur la saison.
Médusé par le froid.
Vivant.
Novembre.

II,
Tout le jour s’écrit
dans le bleu du poème
au-dessus de la porte
tintamarre moqueur

(que le bleu fait mal
quand il se lit
sur le bras
ou le mollet)

et sinon ce bleu
vous l’écrivez
comme la mer ?

Avril.

Née en 1952, Sylvie DURBEC vit à Boulbon (en Provence). Elle est plasticienne et auteure d'une abondante
œuvre de poésie, de prose (romans et récits), de théâtre et de traduction. Elle consacre à la poésie et au dessin
une part importante de son travail de création en accompagnant des poètes par son travail graphique ou des
artistes par ses textes.
Ses dernières publications : Ma langue au chat (textes de Denis Hirson, dessins de Sylvie Durbec, Points-Seuil,
2017), Bouger les lignes (texte de Florence St Roch, accompagnement plastique Sylvie Durbec, Ed. du Museur,
2018), (Bien difficile de) transformer la jalousie en ballon rond (Ed. le Phare du Cousseix, 2018), L’IGNORANCE
des Bêtes (la main qui écrit, réédition, 2018), Autobiographies de la faim (Rhubarbe éditeurs, sélectionné pour
le prix des Découvreurs, 2019), Have I the moon in my pocket (livre d’artiste avec Martine Lafon, 2020), Ça, qui
me poursuit (Ed. des Carnets du Dessert de lune, 2020), Carrés (Ed. Faï Fioc, 2020).
Participation à l’Anthologie Courage du printemps des Poètes 2020.
http://sanspatrie.blogspot.com/
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Étienne FAURE

Je suis comme un singe qui cherche la réponse
devant une boîte fermée,
évoque lentement ses rêves
puis ouvre, médusé : un livre.

Étienne FAURE, né en 1960, vit actuellement à Paris. Il a notamment publié : Et puis prendre l’air (poèmes en
prose, Gallimard, 2020), Tête en bas (poèmes, Gallimard, 2018, prix Max Jacob 2019), Ciné-plage (Champ
Vallon, 2015).

Estelle FENZY

Une galette
un peu seulette
posta dans le journal
une curieuse annonce
« Épouse tout flan
qui saura me surprendre »

Le boulanger médusé
interrogea la pâtissière
« Saperlipopette, répondit-elle,
quel humour décalé !
Je ne suis pas galette
et toi pas surprenant ! »

Estelle FENZY est née en 1969. Elle a vécu longtemps près de Lille, plusieurs années à Brest. Actuellement, elle
habite Arles où elle enseigne. Elle écrit depuis 2013, des poèmes et des textes courts. Son écriture repose
autant sur l’autobiographie que sur l’imaginaire, l’univers des contes par exemple, des versants opposés mais
complémentaires qui alternent sans cesse dans son travail. Elle a publié une quinzaine d’ouvrages chez
différents éditeurs, parmi lesquels Mère (La Boucherie Littéraire, prix René-Leynaud 2018), Poèmes western »
(Lanskine), CODA (Les Lieux-Dits, finaliste du Prix international de poésie de Montréal) ou La Minute bleue de
l’aube (La Part Commune).

Stéphanie FERRAT

Goûter ce qui bientôt se fermera
l’air, son pourtour des choses et des arbres

la douceur décalée

lumière dans le chêne
ses branches, sa force vers le ciel
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Stéphanie FERRAT est née en 1972 et vit à Ampus dans le sud de la France. Plasticienne et poète, elle s’occupe
également d’une petite maison d’édition : les mains. Elle a notamment publié : Caisson, Caillot et Côté ciel (Ed.
La Lettre volée, 2009, 2013 et 2019), Réceptacle (Ed. Fissile, 2009), Roncier (Atelier La Feugraie, 2014). Son
travail est régulièrement exposé à la galerie Univer, Unes Galerie, Art Sabine Puget…
https://www.stephanieferrat.fr/

Odile FIX

1.

soudain la main est
large araignée noire
ses pattes flétries

médusé regard de brume
quand soudain
est venue
la mort

2.

tous halètent
sur la pente
les dos ployés sous
fardeaux de charbon froid

tous s'effondrent
sur un sommet décalé
quand la lumière franchit
une orbe nouvelle

Née 1956, Odile FIX vit en Haute-Auvergne dans le massif du Cantal. Outre de nombreux livres d’artistes,
comme poète et/ou plasticienne, Odile Fix a publié plusieurs recueils en édition courante. Elle crée en 2008 les
éditions du frau. Ses dernières publications : L'étiage des bêtes (Musimot, 2021), ne s’agrège (Les lieux-dits,
2021), Seuils (Brin e& E Éditeurs, 2020), Pierre d'un jour (Le port a jauni, 2020), Scander un peu (Gros Textes,
2019).
https://odile-fix.jimdofree.com/
https://editions-du-frau.jimdofree.com/

Romain FUSTIER

divulgâcher quoi

ce filé d’heures entre les doigts

les rues et commissures à ses lèvres

un remue-ménage de fourrés

de forêt

13

https://www.stephanieferrat.fr/
https://odile-fix.jimdofree.com/
https://editions-du-frau.jimdofree.com/


Romain FUSTIER est né en 1977 à Clermont-Ferrand, où il a fondé la revue et les éditions Contre-allées avec

Amandine Marembert. Bourse de création du Centre National du Livre en 2012 et bourse aux auteurs de

littérature de la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2020. Quelques titres : Des fois des regrets comme (éditions

des Etats civils, 2011) ; Infini de poche (éditions Henry, 2013) ; Bois de peu de poids I & II (éditions Lanskine,

2016 & 2017) ; Jusqu’à très loin (éditions Publie.net, 2021).

Anne GAUTHEY

Les gens vrais explosent et osent dire les mots et regarder les choses, ils aiment
farcer et vous laissent médusés, le souffle coupé de tant d’humanité. Ceux qui
montrent leurs failles, qui sortent du rail vers le champ de bataille et qui braillent
« kaï kaï ». Ceux qui ont dans leurs salopettes des petits mots dits tous ébaubis
et s’écrient en pleine nuit « saperlipopette ». Les gens sincères pas pour rien
sont ceux qui te font du bien. Ils divulgâchent leurs émotions et te fredonnent
une chanson. Pince-moi je rage de les rencontrer, ces gens crus qui croient sans
trêve à leurs rêves pour envahir la réalité. Les gens d’air et de feu, ceux qui ont
une étincelle dans les yeux.

Anne GAUTHEY (Anita Tchikita), née en 1981, vit actuellement à Montevideo. Elle a notamment publié

Tchikitita (Ed. Milena Caserola, Buenos Aires, 2011).

Audio | Anita Tchikita (bandcamp.com)

Albane GELLÉ

En nous ce qui gronde et les tiroirs ouverts
quel tintamarre
au milieu de nos petites et de nos grandes conversations
en nous avance un vieux miroir.

Née en 1971, Albane GELLÉ vit à Chênehutte (Pays de la Loire). Elle est l’auteure d’une abondante œuvre
poétique. Prix des découvreurs 2003. Ses dernières publications : L’Au-delà de nos âges (Cheyne éditeur, 2020),
Eau (illustrations de Marion Le Pennec, Cheyne éditeur, 2020), Cher animal (dessins de Séverine Bérard,
postface d’Éric Baratay, Éd. La rumeur libre, 2019), Nos abris (illustrations Anne Leloup, Ed. Esperluète, 2019). À
paraître en 2022 : Cher arbre (Ed. Esperluète), Equilibriste de passage (Ed. Castor Astral), Cheval Chevaux
(Jacques Brémond Ed.).
https://www.printempsdespoetes.com/Albane-Gelle
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Luce GUILBAUD

Un Jardin époustouflant.

Je connais un jardin époustouflant
de verts divers et de fleurs en couleurs
c’est un jardin de bonne humeur
ses herbes sifflent dès le matin
les campanules et les renoncules
en cadence tintinnabulent
ça fait un tintamarre
qui bouscule papillons et libellules
« pince-moi, je n’y crois pas mais
où est donc ce jardin saperlipopette» ?
ce jardin musicien ?
mais il est dans ma tête qui fabule
dans ce poème qui fait des bulles.

Luce GUILBAUD est peintre et poète. Elle est l'auteure d'une très abondante œuvre, écrivant tour à tour pour
les adultes et pour les enfants, illustrant ses propres ouvrages ou ceux d'autres poètes. Prix Yves-Cosson de
poésie 2018. Ses dernières parutions : Demain, l'instant du large (Lanskine, 2017), Débordé pourpre (Les Lieux
Dits Éditions, collages de Sylvie Turpin, 2020), Où la chambre d'enfant (Tarabuste, 2020), Perspective flottante,
marais poitevin (vignettes de Vincent Rougier, Vincent Rougier éditions, 2021).

Sabine HUYNH

Être décalé
c’est décoiffant
dit Désiré
Être ébaubi
c’est ébahissant
dit Bobby
Être médusée
c’est médusant
dit Médée
Saperlipopette

dit Sapritch
Je divulgâche
chère Alice, mais avant
vous étiez moche
On est toujours kaï
dans la mémoire
de quelqu’un
époustouflante même
alors t’occupe !
et pince-moi
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Sabine HUYNH, née en 1972 au Vietnam, vit actuellement à Tel Aviv, après avoir vécu en France, en Angleterre,
aux États-Unis et au Canada. Elle écrit et traduit, notamment la poésie d’Anne Sexton.
Parmi ses dernières publications en poésie : Les colibris à reculons (Voix d’encre, 2013), Kvar lo (Æncrages & Co,
2016) et Parler peau (Æncrages & Co, 2019).
www.sabinehuynh.com

Jacques JOUET

18 janvier 2022, Paris

(poème adressé, un tanka, à des élèves francophones d’Amérique du sud,de la
maternelle à la terminale)

Tintamarre

les goûts les couleurs
à tous les coups les douleurs
le noir et le blanc

y en a marre du tinta
et de la quadrichromique

Né en 1947, Jacques JOUET vit à Paris et à Bourges. Il est à la fois poète, romancier, nouvelliste, auteur de
théâtre, essayiste, et artiste plasticien (il réalise des collages). Membre de l'OULIPO, Il compose, depuis le
premier avril 1992, un poème quotidien, Le Poème du jour.
Ses dernières publications : La dernière France (roman, POL, 2018), Dos, pensée (poème), revenant (POL, 2019).
oulipo.net
pol-editeur.com

Anne JOUY

Tu n'es plus normal

Homme à la chevelure médusée d'aspirine

Extradé lointain dans d'autre vague que le mien

Tes yeux n'ont plus de germes pour la terre de mon âme

Dilué, tout le vif étendu

Comme un vin coupé jusqu'à l'eau

Je n'entends pas le feulement grave de ton arbre

Qu’un tintamarre

Tu serres la cervelle au goutte à goutte

Sécheresse emboutie dans les arcades sourcilières

Tout ce malheur d'ivoire jaune aux dents

Certifié Novartis abolisseur de vie

Dopé aux ciments frais et blancs des cachets
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Et qui raidissent ton squelette

Métamorphose de métastases tristes

Te voilà en dialyse continue

À remplir le puits du venin et des cadavres

Aucun son aucune odeur aucun oiseau désormais dans l'armure

T’es dépiauté de toute existence parce qu'on te préfère boîte vide, carapace d'illusions à

mettre à son bras,

Qu’être d'infortune, un humain

Je découple au burin la mort qui t'empierre

Je treuille ta statue

Je la monte au sommet de mes mots

Je dégoupille

Tombe maintenant  fracasse-toi

Dedans cette gangue il y a  peut-être encore ton âme tribale.

*

M’abandonner lentement au hasard

Comme ces algues ou ces fétus qui quittent la rive et qui le retenaient cousu de terre ou

bridé de lacets.

Laisser tout cela à l’offrande des bras

Je fais la planche sur mon destin

Ma flottille corbeille blanche souque sans rame et sans aviron

J’ai assez prononcé de sirènes, de tintamarres ou de becs

Assez rameuté de brames dans la clairière

L’énergie du monde a reçu mon désir

Qu’elle en décide

Qu’elle le retire des forces en jeu ou monte l’enchantement

Je suis radeau et me laisse éconduire

Le hasard est peut-être médusé de mes requêtes

Et j’entends bien parmi les oracles que je ne peux rien y faire

Alors pour cavaler encore

Le courant

Mon courant d’altitude

Je laisse faire.

*
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Je reprise le miracle
Magie de deux sous qui faisait des colombes

Le reprise au fil, au chas et de ma coudée d'impatience
Je boucle ma bouche dans ta boucle

Je serre fort
Que ne lâche aucune de nos mailles
Me tire des aiguilles dans la tempe

Tous les présages glissent comme le froid servi sous les fenêtres
J’embrasse les grimoires, ces pince-moi dans tes formules

Ce que tu dis est un condensé d'obscurs
De choses noires cuites longtemps

Jusqu’à l'épais de l'alambic
C’est ainsi que je m'enivre

En Suisse
À la table solitaire

Où ne trinquent que des coucous et les carillons de la cloche d'argent
Je suis née pour tourner des tables, des pages, la tête aussi

Aquavit des noces de l'ennui
Rien, le poète

Mon ventre n'est pas un nid où farcer des oiseaux.
Maintenant ce temps où plus rien n'aère l'avenir

Et le silence gagne
qui réduit à jamais la parole à néant

et m'achève ridicule précieuse.

*

pince-moi

Je trempe mon clavier dans une touche de crème. Quelque chose s'ouvre une fente un
regard strié dans la lumière. Je tape et au bout du doigt aussitôt sur l'infinité de la Terre
quelqu'un décortique la magie. je trempe ma langue dans le bazar qwertzuiop, je grave mes
sillons automates. Mes cambrures, mes arrondis, et tous ces doigts en l'air qui menacent ou
désignent. Je dénoue la pelote des fissures, les pochoirs arial times roman courrier. Les
pince-moi typographes longuement cheminent par famille par odeurs par tous les sens. Et je
regarde du haut de ma fourmilière s'agiter les hyménoptères littéraires, les ouvrières
alphabétiques en service. Elles surgissent du fond noir de l'écran passent sous la porte
muette, traversent le verre comme pousseraient des perce-neige ou des passe-muraille.
Rapides et blanches comme une trace de farine qui tomberait de mon âme. Parades raides
de leurs pas fantassins. J’écris au défilé.

Anna JOUY est née en 1956 en Suisse romande. Elle est l’auteure d’une abondante œuvre explorant les genres

de la poésie, du roman mais aussi de la chanson et du spectacle, qu’elle met régulièrement en scène. Elle a

notamment publié : De l’acide citronnier de la Lune (Ed. Alcyone, 2015), Une pesée de ciel (Ed. Alcyone, 2018).

De feuilles qu'une fois ( Ed. Alcyone 2021) Ruban co écrit avec V. Harkness (Ed. Rhubarbe 2021) Filière de

femmes.  (Ed. Sans Escale 2022)

www.jouyanna.ch

Retrouvez d’autres textes d’Anna JOUY sur la page RESSOURCES du site POÉCLIC 2022 (rendez-vous dans la
partie “QUELQUES MOTS DE POÈTES”).
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Jean LE BOËL

sans farcer, sans forcer

sans tintamarre

ton sourire

et moi

ébaubi

Jean LE BOËL, écrivain français, né en 1948, vit dans le nord de la France. Il est également animateur des

Éditions Henry, fondateur et directeur de publication d’Écrit(s) du Nord et secrétaire de la Maison de Poésie –

Fondation Émile Blémont, à Paris. Il a publié une dizaine de romans ou récits, deux essais et huit livres de

poésie et contribué à de nombreuses revues ou ouvrages collectifs. Il a obtenu la Bourse Poncetton de poésie

de la SGDL pour Le Paysage immobile en 2009 et le Prix Mallarmé 2020 pour jusqu’au jour.

Isabelle LÉVESQUE

Dis- moi six fois : deux fois trois !
Compte et signe médusé :
Moins un plus cinq = 3.

Isabelle LÉVESQUE, poète, tient une chronique de poésie pour Quinzaines (La Nouvelle Quinzaine littéraire) et
collabore à Europe ainsi qu’à Terres de femmes, Diérèse, Terre à ciel.
Elle a reçu en 2018 le prix International de Poésie Francophone Yvan Goll pour Voltige ! paru aux éditions
L’Herbe qui tremble où elle a publié plusieurs livres depuis 2015, le dernier, Je souffle, et rien., paraîtra en
2022.
https://lherbequitremble.fr/auteurs/isabelle-levesque.html

Béatrice MACHET

Aveu d’un ébaudi nommé pince-moi

saperlipopette
nom d’une galipette
me voilà pompette
sans que j’aie eu à faire trempette… !

*

POUR SE DÉCALER LE MONDE

Il suffit
d’un regard au galop
plus dix doigts pointés en mille directions
pour cent-vingt millions de  voix virevoltantes
et des milliards de madames-messieurs médusés
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Béatrice MACHET, poète mais aussi traductrice des poètes contemporains Indiens d’Amérique du nord. Née en
1958, vit actuellement dans le Var. Quelques parutions : MUER (éditions L’Amourier, 2004), DER de DRE
(éditions Voix, 2017) ; Tirage(s) de Tête(s) (éditions les lieux dits, 2019). Prévu en 2022 : Rafales (éditions
Lanskine).
www.beatricemachet.fr

Simon MARTIN

VARIATIONS
AUTOUR DE SAPERLIPOPETTE

Sabrez moi tous ces poètes,

toutes ces blattes,

tous ces Li Po en salopette

qui sabotent le silence !

Ça parlotte et ça brait -

sacreblotte de saperlotte !

Ravalez vos sentences

et sabrez moi toutes ces pipelettes !

Mais du silence -

cette perle de polype,

ces six paires d'agapètes -

faisons notre pelote,

sapropélique topette

plus enivrante que sage.

Né en 1978, Simon MARTIN, vit dans un petit village tout prêt de Dreux, à la frontière des grandes plaines de
Beauce. Auteur d’une dizaine d’ouvrages de poésie, il consacre une partie importante de son œuvre aux
enfants et a publié quatre titres dans la collection Poèmes pour grandir des éditions Cheyne : Dans ma maison
(2013), Avec mes deux mains (2015), Qui es-tu ? (2017) et La Fille de l'autocar (2021).

Samuel MARTIN-BOCHE

J'époussette le manteau du poème
Je retire les pantoufles
Du sens
Dépose à ma table la rime
Et j’attends
Le vers époustouflant
Qui se refuse aujourd’hui
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Né en 1977, Samuel MARTIN-BOCHE a passé son enfance et son adolescence dans la Vienne. Il vit aujourd’hui
dans le centre de la France, où il enseigne le français. Tard venu à l’écriture, il a fait paraître quelques
publications discrètes, dont La ballade de Ridgeway Street (Décharge/ Gros Textes, 2020) ; Rupture de stock
(L’Atelier de Groutel) ; Chemins de l’arbre (les éditions du Petit Pois). Présent dans une quinzaine de revues de
poésie.

Simone MOLINA

(d)étonnation    2-V3

Saperlipopette
dit le renard

tu es bien plus malin que moi !

pince-moi !
s’écrie son reflet dans le miroir

kaï !!!
glapit le renard roux

en s’enfuyant

Chut… murmure le miroir
ne rien divulgâcher !

*

(d)étonnation    4

écoute l’explosion dans la (d)étonnation
imagine la brisure de la déflagration
étonne toi

de la sarabande du monde

médusés
nous sommes
fous de rêves époustouflants

ébaubis par le tintamarre des images
nos mots s’envolent

oiseaux
aux couleurs d’utopie
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Simone MOLINA, née à Alger, est poète et psychanalyste ; elle habite dans le Vaucluse, enseigne en Europe, au
Maghreb et en Chine. Elle s’intéresse aux passerelles entre psychanalyse et littérature et interroge la création
en écho aux traumatismes de guerre. Elle travaille avec des musiciens, plasticiens, comédiens, cinéastes…et
collabore régulièrement avec des lieux de culture et des éditeurs. Elle a publié de nombreux livres d’artistes
avec des peintres, photographes et graveurs, des essais et des recueils de poésie.
Publications / Essai : Archives incandescentes : écrire, entre la psychanalyse, l’Histoire et le
politique, préfacé par l’historien Benjamin Stora.
Poésie récente : L’Indien au-delà des Miroirs (encres de Marcel Chetrit, Ed. la Tête à l’Envers, 2020), Danseuse
de Go (encres de Joëlle Jourdan, Ed des Rues et des Bois, 2021) et Escales (photographies de Pascal Ragoucy, Ed
des Rues et des Bois, 2021).
https://simone-molina.fr/
https://www.facebook.com/simonemolina84/

Orianne PAPIN

Ne me pince pas
non, jamais
je veux garder mes rêves
intacts
pour vivre une vie
plus époustouflante
que la fadeur
des faits sans flamme.

Orianne PAPIN vit actuellement à Moret-sur-Loing (région Ile-de-France). Elle a notamment publié Poste
restante (éditions Décharge-Gros Textes, 2020). Au printemps 2022, nous retrouvons ses poèmes dans
l’anthologie L’Éphémère – 88 plaisirs fugaces (éditions Bruno Doucey) ainsi que dans la version 3 du Serveur
Vocal Poétique (www.hometheatre.fr/svp/).
Elle peint également de la poésie urbaine dans toute la France : les œuvres murales sont visibles sur
www.instagram.com/ou.tu.veux
https://oriannepapin-83.webself.net/

Jean-Baptiste PEDINI

Les fenêtres ouvertes

offrent un tintamarre étrange

d’ombres et de plumes

la nuit passe de bec en bec

l’aube s’annonce en décalé.

Né en 1984 à Rodez, Jean-Baptiste PEDINI vit et travaille à l’Isle-Jourdain dans le Gers (proche de Toulouse).

Prix de Poésie de la Vocation 2012 pour son recueil Passant l’été (Ed. Cheyne). Ses dernières publications :

Comme le fleuve au paysage (co-écrit avec Vincent Motard-Avargues, Ed. de l’Aigrette, 2020), Mai sur la peau

(Ed. Inclinaison, 2019), Trouver refuge (Ed. Cheyne, 2017), Le ciel déposé là (Ed. L’arrière-pays, 2016).

https://prendreapart.wordpress.com/

22

https://simone-molina.fr/
https://www.facebook.com/simonemolina84/
https://oriannepapin-83.webself.net/
https://prendreapart.wordpress.com/


Thierry PÉRÉMARTI

et si

peu décalées

nos nuits si longtemps

nous époustouflent

cœur à corps aussi souvent

serait-ce

ce tintamarre en moi

secret comme un silence

qui t’ébaubit

toujours autant ?

Thierry PÉRÉMARTI est né en 1957 et vit aux États-Unis, à Dallas (Texas). Il a publié une vingtaine de recueils
depuis le milieu des années 70. Dernières parutions : L’absence intérieure (Gros Textes, 2018), Présence éveillée
des fissures suivi de Énonciation du vide (préface de Jacques Josse, éditions Abordo, 2019), Bout portant
(photos de Dimitris Gavalas, collection fibre.s, la tête à l’envers, 2022), Terlingua (à paraître, éditions Phloème,
juin 202)
www.thierryperemarti.com

Clara REGY

 1

la grand-mère se fait picorer les

mollets

le joyeux tintamarre des petits becs

jaunes

comme un champ de boutons d’or

joue dans sa robe à fleurs

elle porte dans ses bras

un sac de blé doré

qu’elle offrira

à ses enfants de plumes

-médusés-

et confiants

2

saperlipopette

le prof dicte

Sapère lit Popette

tiens je connais

ni Sapère ni Popette

se dit l’enfant tant pis

j’aurai Zéro de toutes façons

par la fenêtre

l’oiseau découvre

l’enfant à la crête décolorée

-un cousin à l’école-

Il en est tout ébaubi

lui fait coucou

et il s’envole

cui cui
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3

Kaï le héros aux grands yeux ronds

ne marche pas il vole

ses longues jambes époustouflantes comme des ailes

touchent les nuages

et toi tu t’endors

doucement

un coup de vent immense

te conduira

vers un univers

décalé et vibrant

Clara REGY née en 1959 près de la Loire, vit aujourd’hui en Bretagne. Lit beaucoup de poésie, en écrit aussi,

parmi ses recueils : Furet aux Editions Henry et Ourlets II chez Lanskine. Elle enseigne le français, participe à la

Revue Terre à Ciel créée par Cécile Guivarch, aime beaucoup rire et « rencontrer les gens ».

Cécile RIOU

Persée
s’avance
se lance
pressé

glissé
dans la danse
dans la transe
médusé

il regarde
ce qui darde
à l’abri

d’un miroir
s’émouvoir
l’a surpris.

Cécile RIOU, née en 1977, vit actuellement à Bourges (France). Elle a notamment publié Valvins et Niamey.
https://cecileriou.wordpress.com/

24

https://cecileriou.wordpress.com/


Richard ROGNET

Ronflement, tintamarre
de la tempête sur la forêt –
oiseaux, oiseaux, ne quittez pas
la montagne avant d’avoir
posé vos chants sur le désert
de nos paroles, accordez

à la persistance des pleurs
quelques étoiles apaisantes,
dites-nous comment aimer
les violettes et les sourires
qui nous bouleversent
quand se consument nos songes.

*

Kaï que tu dis ? Kaï que tu fais ?
Pourquoi divulgâches-tu,
en un tel tintamarre,
l’époustouflant pince-mi, pince-moi
qui m’avait si bien ébaubi ?

Serait-ce pour me farcer,
me jouer mille tours ? Saperlipopette !
tu as tout décalé, me voilà médusé,
pris au piège du kaï que tu dis.

Né en 1942, Richard ROGNET vit à Dommartin-lès-Remiremont, dans les Vosges. Auteur d’une œuvre
abondante, maintes fois saluée par des prix (dont le Prix Charles-Vildrac 1978, le Prix Louise-Labé 1985, le Prix
Max-Jacob 1989, le Prix Théophile-Gautier 1993, le Prix Guillaume-Apollinaire 1997, le Grand Prix de Poésie de
la Société des Gens de Lettres 2002…), il est aujourd’hui reconnu comme un des poètes majeurs de sa
génération. Ses dernières publications : Élégies pour le temps de vivre (Ed. Gallimard, 2012), Dans les méandres
des saisons (Ed. Gallimard, 2014), Les Frôlements infinis du monde (Ed. Gallimard, 2018), La Jambe coupée
d'Arthur Rimbaud (Ed. L'Herbe qui tremble, 2020).
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James SACRÉ

Ça n’ira pas bien loin

Partie soudain
Pour être un poème
L’écriture butte
Sur un mot :
Saperlipopette
Du coup s’arrête.

Ça reprend mais bientôt
Le poème se tord les pieds
Sur un autre :
Ebaubi
Qui l’arrête aussi.

Nouveau caillou sur son chemin
Le poème se dit
Que c’est pas possible ! :
Divulgâcher
Pour l’empêcher.

Déceler, méduser, farcer
Pince-moi
Pour que j’y croie,
Époustouflant ce tintamarre !
Mais le poème repart.

Et c’est pour nulle part
Le voilà qui butte encore
Et tombe en criant kaï !
Entendez-le qui braille.

Et n’ira pas plus loin.

James SACRÉ est né en 1939 en Vendée, où il passe son enfance à la ferme parentale. Longtemps enseignant

dans une université du Massachusetts (Smith College), aux États-Unis, il vit désormais à Montpellier. Auteur

d'une œuvre poétique abondante, principalement publiée chez Tarabuste, Obsidiane et aux éditions André

Dimanche, il est aujourd'hui reconnu comme l'un des poètes les plus importants de sa génération. Ses

dernières publications : Figures qui bougent un peu (Ed. Gallimard, 2016), Figures de silences (Ed. Tarabuste,

2018, Prix Théophile-Gautier de l’Académie française et Prix Roger-Kowalski), Sans place et Je s’en va (avec

Antoine Emaz, Ed. Méridianes, 2019), Quel tissu se déchire (Ed.Tarabuste, 2020), Broussaille de bleus (avec des

dessins de Jacquie Barral, Le Réalgar, 2021).

http://www.m-e-l.fr/,ec,230
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Florence SAINT-ROCH

Farces et attrapes

1.
Ton poème est une porte grande ouverte
Bienvenue faites comme chez vous
Certains mots entrent médusés
D’ordinaire on leur interdit l’accès

2.
Le poète précieux s’effraie et s’indigne
Haro les gros mots qui mordent et aboient
Leur tintamarre de sale bête
Kaï kaï tenez-donc vos chiens en laisse

3.
Si tu t’embarques sur l’océan des mots
Tiens bon la rame et le vent
Car souvent (et ce n’est pas une blague)
Pince-mi et Pince-moi tous deux tombent à l’eau

4.
Fais un pas de côté penche-toi incline la tête
Si tout te paraît décalé tant mieux
Ventrebleu saperlipopette
C’est comme ça qu’on devient poète

Florence SAINT-ROCH est née en 1965 dans les Hauts-de-France, où elle vit, lit, travaille et écrit. Elle a
notamment publié : Le Sens du vent (Tarabuste, 2015) et Rouge peau rouge (Le Castor Astral, 2021)
https://www.terreaciel.net/Florence-Saint-Roch-1063

Pauline SAUVEUR

sur les toits de toile du marché de la ville
l'eau de l'averse dévale
d'un saut bref et précis ton chemin décalé
te voilà à l'abri

catastrophe dans l'escalier !
mon sac de billes échappé
une pluie de bulles déboule
en tintamarre coloré !

Pauline SAUVEUR, née en 1971, vit et travaille en région Centre. Elle mêle écriture, installation et photographie

dans des projets hybrides. Ses livres sont publiés en littérature générale et jeunesse. Ses projets ont parfois des

noms curieux : Le petit déjeuner, Les chaises sont des fenêtres comme les autres, Bruissements intimes… Elle a

notamment publiés : Les yeux brodés (Coll. Marges, Ed. Jacques Flament, 2018), Deviens ce que tu es (Coll.

Images & Mots – Ed. Jacques Flament, 2017), Le drôle de Chat qui mord (illustration Giovanna Gazzi, Ed. La

souris qui raconte - jeunesse, 2017 ), Le salon aux cerises (co-autrice Laurence Bernard, Ed. Mille univers,

2013), On attend (co-autrice Laurence Bernard, éd. Mille univers – jeunesse, 2013).

https://paulinesauveur.fr/
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Jean-Marc SOURDILLON

Quand je suis rentré chez moi
Le chat était dans l’escalier
C’est tout, tout décalé,
Le lit dans la salle à manger
Le piano dans le frigo, le balcon dans les WC
Ma mère était partie, mon père n’était pas là
C’est tout, tout décalé
Mais moi je suis encore là
Et je vais tout, tout remettre à l’endroit.

*

Quand tu vois que c’est trop bien réglé
Tu décales, tu décales
Quand tu vois que c’est déjà joué
Tu décales et tu te fais la malle.

Né en 1961, Jean Marc SOURDILLON vit à Poissy dans la région parisienne. Il est l'auteur d'une œuvre de
poésie et de prose (essais, nouvelles). Il est également traducteur (de Maria Zambrano) et spécialiste de poésie
contemporaine (en particulier de Philippe Jaccottet). Ses dernières publications : En vue de naître
(L'Arrière-pays, 2017), La vie discontinue (La part commune, 2017), L'unique réponse (Gallimard, 2020).
https://jeanmarcsourdillon.wordpress.com/

Maud THIRIA

Pince-moi

dis-moi que je ne rêve pas

ou que tout rêve

dans le décalé des jours

les mots

suant de toute leur eau

– suaire de ce qui se perd –

les mots

saignant de toute leur sève

à rapiécer la terre blessée

dis-moi que je ne rêve pas

ou que tout rêve

et berce-moi
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Née en 1973, Maud THIRIA est poète et plasticienne. Elle vit à Paris. Bourse de création poétique Gina
Chenouard de la SGDL en 2019 pour Falaise au ventre. Elle a notamment publié, aux éditions Æncrages & Co,
Mesure au vide (2017) et Blockhaus (2020), Prix international de poésie francophone Yvan Goll 2021, et, aux
éditions LansKine, Trouée (2022).
www.maudthiria.com (pour la poésie)
www.thiriavincon.com (pour le dessin)

Christiane VESCHAMBRE

Les mots invités

On m'invite dans un poème
moi, l'ébaubi
j'en suis médusé
saper
saperli
saperlipopette!
ça me fait bégayer
je n'ai pourtant rien d'époustouflant
pince-moi, poète
je rêve...

Tu en fais un tintamarre
toi, l'ébaubi
j'invite qui je veux
pousse-toi
fais de la place
voilà décalé, farcer et divulgâcher

-  kaï! kaï!

mais qui es-tu toi?
je ne t'ai pas invité!

Née en 1946, Christiane VESCHAMBRE vit à Paris. Elle est l'autrice d'une œuvre essentiellement consacrée à la
poésie. Elle a également cofondé et dirigé deux revues, Land et Petite. Elle a notamment publié : Les Mots
pauvres (Cheyne éditeur, 1996) et Robert & Joséphine (Cheyne éditeur, 2008, prix des Explorateurs 2009) et
plus récemment Basse langue (Ed. Isabelle Sauvage, 2016), Écrire, un caractère (Ed. Isabelle Sauvage, 2018) et
dit la femme dit l’enfant (Ed. Isabelle Sauvage, 2020), Julien le rêveur (à paraître en 2022 aux éd. Isabelle
Sauvage).
http://www.m-e-l.fr/christiane-veschambre,ec,264
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Pierre VINCLAIR

L’origine du Rhône

Hors de la gueule (la roche
Au-dessus de la source semble
Vivante parce qu’ancienne)
De Loue l’eau vive roulant
Entre les cuisses pierreuses
De la terre sans faire tourner le
Bois pourri d’un moulin jouit
Méditerranée, et la signature
Rouge dit : Pince-moi, G. Courbet.

Né en 1982, Pierre VINCLAIR vit actuellement en Suisse, après avoir vécu une dizaine d’années en Asie. Il écrit,
traduit, commente et édite de la poésie. Il vient de publier L'Éducation géographique (Flammarion, 2022).
https://vinclairpierre.wordpress.com/
https://revuecatastrophes.wordpress.com/

Retrouvez une note sur ce poème sur la page RESSOURCES du site POÉCLIC 2022 (rendez-vous dans la partie
“QUELQUES MOTS DE POÈTES”).

Adeline YZAC

oyez oyez
voici Saperli
le roi de la batterie
voilà Popette
la reine de la trompette
allez allez
tous au bal musette
Saperli au tintamarre
Popette au grand bazar
ça va guincher
ça va aguicher
ça va guigner
ben oui quoi
c'est ça la fête au village

Née à une enjambée de Lascaux, Adeline YZAC a gardé des chasseurs le goût du braconnage, du silence et de
l’affût ; des cultivateurs, le geste de retourner la langue ; et des écrivains la joie de l’étude assidue. Remontent
des mots brûlants comme des silex. Qui embrasent le papier, ouvrent sur des romans, des nouvelles, des écrits
poétiques. Elle vit aujourd’hui essentiellement entre Montpellier et le Périgord. Parmi ses dernières
publications, en poésie, aux éditions Musimot : Des jours à tes côtés (2018), Sait-on jamais (sur les peintures de
Jean Panossian, 2018) et En corps et en corps (2019). Et plus spécialement pour la jeunesse : Comptines de la
gourmandise (illustrations d’Agnès Gourmay, Ed. de l’Hydre, 2006) et De quelle couleur sera le bébé ?
(illustrations d’Anne Crahay, Alice éditions, 2021). Voir aussi le roman à l'écriture poétique, Fille perdue, (2022)
paru chez La Manufacture de Livres.
adelineyzac.wordpress.com
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Mary-Laure ZOSS

neige

où qu’on aille
sur le fil de l’ombre – lentement décalée, coagule peu à peu la lisière,
peu importe l’effondrement de mots
sourds dans la neige ;
à travers un tamis d’étoiles,
on trace une ligne
effleurant la fraîche graphie des lièvres ;
de part en part,
soleil et vent de plein fouet

Née en 1955, Mary-Laure ZOSS vit entre Lausanne et le Valais (en Suisse). Prix de poésie C.F.-Ramuz 2006 pour
son recueil, Le noir du ciel (Ed. Empreintes, 2007), elle a depuis publié de nombreux recueils chez Cheyne et
d’autres éditeurs. Ses dernières parutions : Au soleil, haine rouée (Cheyne Ed., 2014), Ceux-là qu’on maudit
(Fario, 2016), A force d'en découdre (Le Réalgar, 2019), Par le raide (Ed. du Frau, 2020), D’ici qu’à sa perte (Faï
fioc, 2021).

31


