
Marc-Henri Arfeux 
La pierre, assise au bord de mon regard 
Fait face à mon silence. 

Adeline Baldacchino 
créer serait cela : 
ce désir qui fermente dans le corps 
peuplé de mots qui le débordent 

Campo, Emanuel 
C’est que les fleuves ne m’inspirent pas. 
Peut-être une fois l’A7 qui passe tout près. 
Si l’on considère que c’est sale pareil et qu’ça remue. 

Emilien Chesnot 
face au miroir et dedans 
vibrer comme 
dénuder 
la tête de ses 
réverbérations 

Pascal Fauvel 
L’air me griffe 
de flocons 
comme l’ours en fourrure 
des banquises 

Arnaud Forgeron 
Goutte, filet, rigole, ruisseau, rivière, fleuve, l’eau s’immisce comme les mots, traversant les 
obscurités et les pleines lumières. 

Sandrine Davin 
le ciel s’habille  
de brume - un pont entre 
terre et ciel 

Marie Evkine 
je suis une femme de tous les jours  
c’est mon premier automne bassin de la Villette 
sur le canal aimer sans y mettre du poids 
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Gabriel Zimmermann 
Promets-moi, quand la nuit  
Couvrira mes yeux, quand mes mains 
Seront racines 

Olivier Bentajou 
0 
Je caresse la ligne courbe de ton corps, 
Je vais dans un sens, puis dans l’autre. (…) 

Cédric Bonfils 
Des phrases heurtées dans les pensées. Des points de côté d’envie de vivre. Des secousses de 
métaphores. Quelques échos, dans l’air du soir, d’un mystère dans la chair. Et, sur le bout de la 
langue, la grammaire d’un rêve. (…) 

Danièle Corre 
Les draps séchés 
au soleil d’automne  
détiennent les rires 
des enfants qui se sont jetés  
dans l’écran blanc (…) 

Alain Eludut 
Après les longues suffocations des sols 
le va-et-vient incessant des tracteurs 
et autres engins agricoles peut commencer. 
La paille qu’on dirait préparée depuis toujours 
va rentrer dans les silos. (…) 

Marina Skalova 
je me lève le matin je prends les bûches je fais le feu le feu s’embrase doucement brûle les 
bûches doucement j’ouvre le clapet fais entrer de l’air touche les bûches dans les flammes je 
joue avec le feu je n’ai pas peur parfois le feu ne prend pas c’est comme entre deux personnes 
(…) 

Anne-Marie Soulier 
Ce ne sont pas les coups des vifs qui ont raison de nous – les coups n’ont pas raison –  
mais l’attente des morts ceux dont l’absence nous aspire ceux dont la voix éteinte promet mille 
halos (…) 
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Jean-Louis Bergère 
derniers feux dans le dos 
premières lueurs de l’aube 
chaque étoile nouvelle 
s’élève dans l’incendie de 
sa nuit 

Sylvain Guillaumet 
Nos cheveux arrachés nos robes délavées 
oubliées sous le lit lancées contre les murs 
la vie et son rire méchant de gentille petite fille 
et nos cris de poupées sans bouches 

Béatrice Machet 
Quelque chose. Comme tentation. Pour un paysage. Sans carte. Une rivière tortueuse. 

Márcia Marques-Rambourg 
dissonante dans tes pores ici dans tes nœuds ici tu vis parce que ta vie est la trace des mots & 
des plis – profonds – de tes nuages. tu cries à cette hauteur-là. tu t’écris de loin & tu vois de 
loin : tu ne vis que pour vivre par terre à cette hauteur-là 

Cédric Merland 
quelques heures une nuit peut-être s’apercevoir que les objets ont revêtu d’autres voix 
il y a peu encore le bruissement des feuilles les roches les bruyères tout cela embrassait la 
magie du vent 

Jérôme Pergolesi 
Tu somnoles 
longue 
sur la chaise 
et tes jambes s’emmêlent 
aux ombres de mes gestes 

Patrick Le Divenah 
partant il y aurait beaucoup à dire 
trop peut-être ? 
alors prendre son  
parti 

Julia Lepère 
Depuis nous, toi 
De grandes herbes ont recouvert la maison 
Quelqu’un est mort quelqu’un est né 
La maison a vieilli sous le poids des herbes  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Jean-Claude Martin 
La plage me donne toujours l’impression d’un endroit où le temps s’interrompt. « Une plage de 
temps ». 

Raphaël Rouxeville 
Si je savais où tu loges 
à l’endroit exact du cerveau 
je caresserais ma tête 

Jean-Pierre Villebramar 
J’écoute le chant du monde 
la guitare de Atahualpa 
la chanson de Joan Baez 
ou de Harry Belafonte que personne n’entend plus 

Martin Wable 
Au bout du pays 
Quel cœur trouveras-tu ? 
Un paysage de brousse 

Sara Bourre 
Écrire un peu 
Trouver des évènements 
Des points de rupture avant la nuit 
Écrire pour rien 

Fabrice Farre 
Les deux moitiés roulantes sont un présage à la roue 
et leur course, à l’amour pourvu qu’elles ne cèdent pas, 
que la terre nue ne retienne ni caillou ni mâchefer. 

Frédérick Gambin 
Sur le chemin de Saint-Léger 
Un arbre s’ensouvenait 
Il portait l’orbe de ses feuilles 

Nicolas Jaen 
Tu parles avec les mots des autres 
et en scrutant tes yeux à travers un silence 
comme ça 

Fabrice Magniez 
forme.circonstance. 
après s’être reposée à l’ombre de ma perception 
discontinue 
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Jacques Ancet 

j’écris des dates 
le temps les traverse 
ne laisse qu’un peu de poudre humide 
parfois les feuilles remuent 
le ciel n’est pas le ciel 
le jour est un reste de regard 

Jacques Ancet 

On a beau voir, on ne peut pas voir. 
On ferme les yeux : on voit quand même : 
les choses très vite, comme en négatif. 
puis les couleurs, un brouillard 
lumineux. Quand on les ouvre 
ce qu’on voit ressemble à ce qu’on ne voit pas. 
Le ciel casse – la montagne tombe. 

Alexandre Ramassamy 
le suicide de l’ami cet arbre au centre 
ombre, fraîcheur, alcool 
fruit qu’on comprend pénètre 

Jeanne Bastide 
L’homme qui n’avait jamais vu la mer a dit Je ne savais pas que le ciel pouvait ainsi s’étendre 
sur la terre. Il était debout et n’osait pas avancer. Il fallait fuir et ne pouvait plus bouger. (…) 

Laurence Bourgeois 
Le kaolin de la peau par les os de nos côtes pigmente les sueurs et les souffles d’une fissure 
friable ocre rouge à l’intérieur des plis sécrète du lait de femme (…) 

Julien Boutreux 
tout est à fleur de conscience 
juste sous la peau 
il suffit de faire le vide 
de laisser venir 
de ne plus penser
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