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Dedans, une idée, là, comme ça. Hâtivement semée, timidement partagée, elle se risque à

3

prendre l'air. Elle se présente, mais elle se cherche encore à vrai dire. Qu'importe ; c'est
l'intention qui compte. Aux voix silenciées, tendre le micro. Aux perspectives invisibles, tendre le

|

pinceau.

Des larmes, des liens.
Des déclarations de guerre, des déclamations d'amour.

Un immense merci à toutes les personnes qui, de diverses manières, ont permis à Biche Fauve de
se construire une existence au dehors.
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Et puis des mains tendues, des mots, des lignes, des partages.

Joy Loris
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Hors partition (I):
Exilée
6

TRIHN LO

|

De sols caillouteux

de longs solo épineux
des bractées d'Acanthe
au vent
sentent tes dehors.

SROHED

le murmure âpre,

Errante,
exilée

à toi,

chaudes encore sous la cendre
les terres ensevelies
et les mondes.
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Ghost dance
LULLA CLOWSKI
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Plié remonté dégagé. Fais trembler ton ventre, ondule ton pelvis, plie tes genoux.
Danser

|

Pour sortir de soi (contre soi) - de son corps mou tordu musclé.

Celle qui mord la vie avec force La Fatiguée La Blessée Celui qui n’ose rien dire Celle qui
brûle en continu Ceux qui ne savent plus qui ils sont Celles qui attendent, immobiles.
Donne-moi tes mains, pose-les sur mon corps, le tien.
Nous dansons telles les flammes - pour brûler oublier envoûter

SROHED

Les gens balancent tous ensemble leurs corps - au sol, bras en l’air, assis par terre.

(Sur moi toutes les fractures) - Souffler, seulement sentir son corps en vie.
En dedans/ En dehors. Des silhouettes mouvantes se confondaient en une agitation
chromatique.
Faites un cercle avec vos bras, un soleil, un tourbillon.
Prenez possession de l’espace avec vos gestes saccadés, désordonnés - Du mouvement
dans un monde gelé.
L’ombre, l’univers, les autres corps - temps suspendu, sauter dans l’air.
Nous sommes les fantômes dans l’obscurité des fragments des êtres aimés.
Les yeux vers le ciel, les pas perdus - A moi le vide, la tension des désirs.
Comment vais-je soulever mon corps? / La pliure du poignet, ta main recroquevillée / le
mouvement frénétique de tes doigts / Si le monde est en moi, il est aussi hors de moi.
Jeux d’équilibre, de suspension - Accroupie, ta main repliée.
Je n’ai plus peur d’être ridicule - Je suis devenue l’eau du lac, la marionnette accrochée
aux fils - un souvenir sismique.
Attendre le moment de l’écorchure. Ce qui bute, ce qui cogne, ce qui pulse - ton pied
bleu ecchymose. Étirer ses os jusqu’à épuisement, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus que sueur
dans la lenteur, les gestes embrumés, l’ombre de tes angoisses.
La voilà, lovée au milieu de l’eau obscure, endormie.
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Caillots
BARBARA BIGOT-FRIEDEN
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des cailloux blancs
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tracent des ruelles

des osselets au ventre

c’est bien ma veine
dans toutes ces villes

SROHED

des citadelles

qui rouille des caillots
rouge sève

flottant au large
de mes vaisseaux,

fantômes encens
boivent – tachée

ma robe de lierre

mon sang ne saurait
mentir
obole tendue vers
tes manches

que je tire

dédales de tours
et de châteaux

s’enchaînent
les vents et les nodules

sur mon dos
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Ex-térieur
BARBARA BIGOT-FRIEDEN

9

tu me tourm-hantes
j’ai besoin d’aide
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pour te sortir

ça fait mal
de te garder
telle une soeur
expire

SROHED

de là

le long de moi
à l’extérieur
amorce un pas – demeure
dehors où tu seras
bien mieux qu’ici :
plus dans mon cœur
car tu le fends
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Faubourg
BARBARA BIGOT-FRIEDEN
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Vaux-tu la peine que j’ai
Purgée dans le faubourg

|

Des faux-fuyants
Ressuscite-moi car je

Délivre-moi
Des faux-semblants
Ou prolonge
Encore l’abîme

SROHED

Suffoque et me décime
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Se rendre
RIM BATTAL
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Les arbres viennent à moi, tournent
Sur eux-même comme des toupies
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Je regarde les fleurs

que j’aime en dés
Et les mouches qui aiment pondre sous les paupières
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que j’aime cueillies
Les légumes

Je sais que je dois traverser
Je ne sais plus avec qui j’ai rendez-vous
J’attends - que d’attentes sur les quais
et l’impatience - le lit qui me coulera vers ma chute

On se fera signe
On susurrera je t’aime
J’aimerais n’aimer que toi
Mais au rêve, point soleil
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Bifidus
RIM BATTAL

21

Mon angine qui ne s’arrange pas
Le yaourt au bifidus

|

Le jeu de l’oie que personne n’a touché
Le silence qui enfle entre nous comme une excroissance

Ranger
Sourire au devoir

SROHED

Manger

Guetter l’instant-fugue où l’on se roulera dans l’herbe plus verte du voisin

Voler ce qui m’appartient
Et revenir

Ma vie
C’est ça
En un poème
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Angoisse fossile
RIM BATTAL

31

Les amants, pareils aux amantes, demandent si
À tout hasard, sait-on jamais,
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À défaut d’être
Premier, unique ou meilleur coup
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Est-elle, est-il, le dernier

Avec des mots, je ne sais rien,
Avec un derme un souffle, tout me revient
D’un coup
Je revis, je revois
D’un coup
Leurs gestes premiers, les manières de l’enfance, la saveur de vanille
Et la panique de maman qui ne reviendra plus mais qui revient chaque soir et toujours la
panique et le
drame avorté

Avec des mots, je ne dis rien
Avec les mains, la cuisse accueillante, le gigot qui gigote, l’œil ouvert, je donne ce que j’ai
à donner,
Je répare, j’absous
Comme le font les très vieux enfants
Puis je dors comme un loir dans mon corps qui pèse un drame
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Dehors
PARMI LES RÉCITS
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Contribution orale sous forme de vidéo, à visionner en suivant ce lien :
https://www.youtube.com/watch?v=t_FZwKIv3gA

|
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9m2
ISABELLE HUBERSON

51

La pièce de 9m2 prévue pour deux mais parfois attribuée à quatre comprenait un lit

séparé

sur

un

côté

par

un

muret

de

sorte

qu’assise,

et

si

personne

ne

pénétrait

le

fallait

repasser.

Quand

elles

débarquaient

les

filles

pouvaient

passer

des

semaines sans chier.

Une petite fenêtre à barreaux s’ouvrait juste assez pour s’y râcler un demi-bras. Liza

SROHED

périmètre, on avait un peu d’intimité visuelle. Pour ce qui était de l’intimité sonore ou
olfactive
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superposé boulonné au sol, une table rivée au mur, une chaise en bois, un lavabo et un wc

plaçait parfois son nez dans l’entrebâillement et inspirait une goulée du dehors mais
c’était symbolique. Aucun effet d’air frais n’emplissait les poumons. Entre les barreaux elle
distinguait trois quarts de béton gris coiffés d’une couronne de barbelés surmontée de
trois carrés de ciel. Béton, barbelés, ciel, bandes transversales monochromes, sans relief,
sans profondeur de champ et sans rapport avec la peinture abstraite. La première fois
qu’elle avait regardé par la fenêtre elle avait crû à une caricature. Le carreau carcéral
correspondait bien à l’image que tout le monde pouvait s’en faire, il était même tellement
ressemblant qu’il appauvrissait encore la perspective déjà bouchée. Se trouver devant
cette caricature de fenêtre qui devenait une réalité, vous plombait vous tassait vous
enfonçait un peu plus dans le sol. Vous en faisiez l’expérience comme un poing silencieux
dans le ventre, juste sous le plexus, là où il n’y a rien que les tripes.

Alors Liza se

raccrochait aux lambeaux de ciel, histoire d’ajuster sa vision à un projet optique. Elle
voulait

être

ailleurs.

Ailleurs,

cette

récurrence

dont

l’esquisse,

quotidiennement,

la

subtilisait au quotidien. Depuis qu’elle était là, réduite au réduit, comme la volaille du
bouillon kub, elle s’émancipait à l’invention d’autres lieux. Tout le monde se raccrochait à
son

dehors,

s'imaginait

les

premiers

pas,

la

première

chose

qu'elles

feraient,

et

la

deuxième, et les filles classifiaient des actions très simples comme marcher dans la rue
rentrer dans un bar boire un café ressortir marcher encore. Baiser aussi. Les personnes qui
vivaient dans ce dehors avaient gagné des points d'aura comme ça sans rien faire d'autre
que de se trouver du bon côté. Le monde paraissait binaire. Tout ce qui faisait partie de
l'extérieur prenait une dimension extra-ordinaire. Comme si les murs avaient reconstitué
l'hymen

psychologique

de

toutes

choses.

Le

manque

et

la

privation

libéraient

des

physiologique.

Ton

possibilités de vertiges infinis. Tout était à refaire.

L'extérieur en état de grâce allait participer à leurs métamorphoses.

A

sa

sortie,

Liza

ressentit

l’ivresse

du

paysage

environnant.

C’est

cerveau, ton corps, ta vue, trop vite déshabitués de l’horizon se replient et se calent sur
l’espace donné, sorte de flétrissure visuelle. L’au delà, soudain offert, se floute. Il exige
réparation d’une réadaptation rétinienne, un apprivoisement.

Dessine moi un horizon.
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Sortie de résidence
ISABELLE HUBERSON

61

Helissa passait l'hiver dans une tanière exposée plein sud située sur une colline au nord du
pays. Elle attendait que ça passe. Et ça passait. Comme un vol de rapace, comme un i,
épaules

en

subterre-refuge

arrière,

une

équilibre

manière

de

tendu

se

entre

soustraire,

pubis

et

périnée.

même

si

la

Hiberner

poussière

était

un

continuait

de

de sédiment de se sédimenter. Elle dormait comme l'eau du lac Titicaca en beaucoup
moins étendue et sans comprendre pour quelles raisons faudrait-il s'en méfier.

L' odeur scandaleuse du printemps dissipée par une exubérante glycine s'emberlificota au

SROHED

s'accumuler, la crasse de se coller, l'odeur de s'infiltrer, les poils de pousser, les couches
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droit,

nez d'Helissa au moment même où des fourmillements s'emparèrent de ses jambes. Tout le
réseau

veineux

foisonnement

semblait

d'idées

se

se

réveiller

bousculait

et

au

elle

niveau

eut
de

envie
l'

de

se

hémisphère

dégourdir,
droit,

mais

attendu

un

d'être

réorganisé à gauche. En femme complexe éprise de sobriété, Hellissa n'attendit pas la
mise en forme logique et commença par se couper le prénom. C'était trop long. Et de
toute façon coupée elle l'était. Coupée. Fendue aussi. A l'échancrure. Coupée et fendue.
De cette coupure là elle s'était habituée et elle aimait être dotée d'une fente. Elle
s'appellerai Hel. Plus simple plus direct plus concret. Fallait épurer tout en restant très
prudente sur le concept. Mmmumm.....Mais oui, Hel c'était bien. Brûlant et ténébreux mais
aussi aérien et féministe. Hel garderait peut être Lissa pour la partie emmergée de
l'iceberg.

«

Bonjour moi c'est Lissa , rien ne peut m'atteindre

».

Hellissa ou Lissa ou Hel ne

présente pas de troubles dissociatifs de l' identité car aucune de ses personnalités ne
prend

le

contrôle.

C'est

elle

(aile

Hel)

qui

décide

qui

montrer

ou

qui

exclure

temporairement pour se protéger, par diplomatie ou gentillesse ou alors par goût de la
provocation largement facilitée par la consommation d'alcools blancs. Et elle est capable
de

sincères

empathies

lui

offrant

toutes

les

thoracique en laissant flotter les flottantes.

«

conditions

d'ouvrir

Tu t'emballes

»

en

grand

sa

cage

pensa Hel en vérifiant

pression et sternum. Un long frisson entraina de courts mouvements incontrôlés

qui la

firent ressembler trois secondes à une danseuse isolée d'un ballet de Pina Bausch. Barrée.
Faut se barrer ! De l'air ! Dehors ! Raus !

Dehors le soleil de mars entamait sa métamorphose.
Elle prit au fond à gauche et se dirigea vers l'ouest.
L'oued Vasi son rituel, sa destination, sa préhension céleste.
Quand elle penchait la tête dans l'oued les arbres dansaient en ribambelle autour et
formaient une coiffure volante sylvestre et aérienne. Une couronne frétillante d'ombres et
de lumières. De l'humus aux nuages un lien subtil la traversait et se connectait à la beauté
de l'instant.
C'est là qu'elle aimait se ressourcer.
Là où s'éteint le soleil ce dissimulateur amené à réapparaitre.

L'oued est à l'ouest.
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En sortir
CAROLINE BOULORD

71

« Déshabite-moi ! »

|

Tu n’es pas certaine d’avoir bien compris.

SROHED

« Déshabite-moi, maintenant ! »
Cette assurance dans le ton te trouble. Tu n’aimes pas recevoir des ordres.
Pourtant, sans que tu puisses te l’expliquer, tu obéis.
Un pieu dans la main droite, une masse dans l’autre, tu donnes un premier coup timide
mais sec dans le mur. La fine couche de crépi éclate instantanément. Des miettes de
plâtre te caressent les mollets.
Il ne te faut pas plus de trois minutes pour la découvrir intégralement.

« Démolis-moi ! »
Elle se tient debout devant toi, les moellons à l’air, les pieds fermement ancrés dans le sol.
Tu la regardes, les joues en feu, et tu te mets à frapper de toutes tes forces dans un des
murs.
Tu ne savais pas que le béton pouvait être aussi tendre.
Tu frappes. Tu frappes sans relâche. Tes gestes deviennent mécaniques.
Dans ta frénésie, tout y passe. La charpente, les châssis de fenêtre, les tuiles, la
cheminée…

« Continue ! »
Tu déchires à pleines dents des lambeaux de laine de verre, dégondes chaque porte sur
ton passage, pulvérises à mains nues des plaques entières de polystyrène expansé.

« Continue ! »
En abattant la dernière cloison, tu perds l’équilibre et tu tombes sur le plancher en bois
massif.
Tu reprends ta respiration. Ton visage est maculé de sang et de poussière. Tu ne sens plus
tes mains.
Tu ne t’es jamais sentie aussi bien.
Tu peux enfin te regarder.

« Maintenant, va-t-en ! »
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Celle qui part (le dehors)
VIOLYNEA

81

Bientôt, le plus tard j'espère,
Bruits de moteurs, acier blanc
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Je mangerai la foule,
Je partirai au loin

Je boirai l'orage,
J'engloutirai l'univers

SROHED

Vapeurs d'embruns, fumée de cigarette

Alcool de forêt, démons de poudre,
Je serai les fleuves brûlants,
Je me perdrai

(pour t'oublier)
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Sortir
BASTIEN GODARD

91

Des robes flanelles noires
Motif floral géométrique

|

Flottant sur mollet poilus
Parce que je vous emmerde

C'est ça qui redresse

ma tête.

Je me projette
J'ai toujours rêvé
d'avoir ce déhanché

SROHED

Et c'est ça qu'est bien

ravageur
Comme dans les films
où tout explose sur le passage
Et que le regard des hommes
n'est que fourmis.

Ça m'excite [...]

Ce n'est que le fard jaune
Et le sourire pétillant
Que j'oserai ouvrir cette bouche
Par honte toujours fermée

Une larme sur le blush
Le mascara étoilant mes cils qui coule
Parce que c'est si beau
D'être si éclatant

C'est tout ce que je vois
Sur mon portable
Sur les réseaux
un petit homme qui n'est pas moi
si heureux d'être si belle
Et dans le miroir,
j'ai d'autres larmes qui suivent

Je bande si tristement

ma robe

se soulève

Ça m'excite et me terrorise.

Biche Fauve | n°1 | Dehors

02

Depuis ce premier jour où
Lâchés mes cheveux longs
belle

|

je me suis senti

Pour l'unique fois de ma vie

la nuit

Je roule dans mes draps en pauses sensuelles,

Seul.e.

SROHED

Et dans mon lit,
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En devenir
AUDREY GOURJON
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il y a les mots qui ont déjà été dits et qui ne peuvent plus être répétés et ceux qui n’ont
pas encore été dits mais qui se répètent en toi, ils sont tous effrayés par ceux qu’ils vont

|

rencontrer, ils sont aux prises avec ton intérieur qui déborde tout en se fracassant contre
des silences extérieurs bien trop épais, ils sont en fait prisonniers d’un temps suspendu

s’empêtrent, ils sont paumés mais continuent à se débattre, ta mâchoire est douloureuse à
force de les mastiquer par hésitation, tes lèvres brûlent de les prononcer mais tremblent
tellement qu’ils en deviennent inaudibles, pourtant le discours devrait être clair car tu le
connais bien et puis ce sont des mots très simples, quoique terriblement forts, les lèvres

SROHED

mais qui s’éternise, d’un non-dit confus de plus en plus boueux dans lesquels ils stagnent,

d’en face pourraient elles aussi trembler à leur écoute, la mâchoire pourrait se décrocher,
pire encore tout un vocabulaire utilisé avec toi et pour toi pourrait disparaître et même
imploser pour ensuite t’engloutir sous une lave ou une rivière de glace, après tout ce sont
des mots à températures extrêmes que tu t’apprêtes à dire, tu ne fournis ni extincteur ni
couverture de survie, seulement toi avec ton bon vieux sourire en coin et tes yeux un poil
inquiets, évidemment il devient de plus en plus difficile de se taire ou bien de changer de
sujet, ça devient même impossible car chaque jour coincée avec eux te glace un peu plus,
te fait suffoquer un peu plus, évidemment qu'il s'agit de mots qui savent se préserver, qui
savent se multiplier en attendant d'être dits, ils colonisent depuis peu chaque cellule de
ton corps, chaque petit repli de ton cerveau, et, plus grave encore, chaque rythme de ton
cœur, en réalité, et tu le sais depuis qu'ils sont apparus, ils ne sont pas faits pour être
gardés totalement pour soi ; aujourd'hui quelques grandes respirations seront nécessaires
pour ne plus balbutier...
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(Sans titre)
AUDREY GOURJON

22

à Pauline

|

regarde

protège
cache
ton féminin souvent masculin

SROHED

scrute
le monde vital

fuis
fuis le regard de l’autre
qui t’enracine
genré(e) et sexuel(le)
parfois l’envers d’une définition
à redéfinir
le corps en mouvement
soufflant agitant
le sang irrigateur
jusqu’aux yeux du soi
en constante union
avec le dissemblable autre
l’essence de mon individualité
scrutée
regardée
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Ce qui veut sortir
AUDE RÉCO

32

Ça gratte dans mon ventre. Sous la pluie acide. Ça creuse comme une peur constante.
Ça grignote. Tout. Le bon. Le moins bon. Ça grignote la lumière et me plonge dans
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l’obscurité. Dans l’angoisse. Là où les menaces se tapissent dans l’ombre de
mes craintes.

Le néant ?
Impossible. Ça gratte, j’ai mal. Je suis vivante, la douleur me le rappelle, chaque jour, dans
mes silences. Les silences si faciles pour m’épargner la déception, la colère. Pour
m’épargner juste. Les non-dits qui s’articulent peu à peu sur mes lèvres. Ce qui veut sortir

SROHED

À ce stade, n’importe quoi pourrait arriver. La fin. Le début.

a tenté cette issue, sans parvenir à en forcer le barrage. Mais ça gratte.
De plus en plus.
Ça ronge. Ça me ronge. Ça se rapproche de l’extérieur à grands coups de griffes dans
ma chair. Mon ventre se tord. Ma gorge se noue. Jamais nul cri ne sera assez fort pour
exprimer ce que je ressens. Ma honte se désagrège en particules insignifiantes. La pluie
bouscule mes larmes. Mes vêtements pèsent une tonne. Une tonne de reproches. De
mépris. L’averse nettoie mes doutes. Dedans, ça gratte toujours.
Un ultime coup de griffe déchire mon ventre ; elle étincelle à la lueur d’un réverbère. La
pénombre l’étouffe. Mon sang s’écoule sur le bitume. Ploc. Ploc. Sous la pluie. Elle
s’adoucit. Alentour, la terre exhale une fraîche odeur de petrichor. Le parfum des fleurs
noie celui du sang, car, après la pluie vient le beau temps.
Ce qui voulait sortir est libéré. Il me soulage d’un poids énorme. Je carre les épaules.
Relève la tête.
Au-dessus de moi, les nuages épais se dissipent. La pluie achève de diluer les
taches carmines dans le caniveau. J’ai l’impression d’entendre battre mon cœur
à nouveau. Le son rassurant de la vie qui gagne, même si ce qui voulait sortir
est dehors. Surtout parce qu’il est dehors, exposé aux autres, et qu’il
m’expose aussi.
Mon soulagement n’a de prix que celui d’années de souffrance engrangée par le déni de
moi-même. Aujourd’hui, je me risque dehors. J’avance d’un pas. Dans mon dos, la porte du
placard se referme sans un bruit.
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Et toi ça va ? Et autres textos (extraits)
SOPHIE EUSTACHE

42

je dis des choses élastiques
que la banane est un fruit tordu et
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sucré
que ça va très vite dans ma bouche et mon nez

le chewing gum est une illusion répétitive
j’ai la couleur du ciel dans les gencives
il y a beaucoup de salives dans mes phrases
le soir je laisse le papier sécher sur le
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que je tremblais

tancarville
et
mes paupières font beaucoup de promesses vides

________________________________________

j’ai dû pousser contre les vitres d’un gratte-ciel
côté moquette
avec la bouche et les yeux qui donnent sur l’extérieur
une belle vue
à tâter le
ciel
les bras comme une vigne affaissée de lumière
c’est un souvenir succinct
la poussée intérimaire de mes os suivis de ma peau
suivie de mon sexe
sous la pluie
l’aube était à ressort
c’était pendant les vendanges
3 semaines à genoux dans les champs
je me souviens
les petites coupures
les rives contenues d’un coup de langue
les rires de sang
c’était le matin
des raisins plein le dos dans l’épuisement de nos mains
et dans nos lèvres le jus brûle
un chien lèche
la lune
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j’essuie ma langue dans les draps

52

________________________________________

où la nuit s’agglutine

j’avale un baklava et un lexomil
pleurent-ils vraiment le décorum second empire
les vieilles pierres viriles
on les concasse pour en faire des projectiles

SROHED

j’ai la voix sablonneuse comme l’effondrement d’une rive

viendras-tu à la révolution
mon amie
je bois du thé car ma bouche est sèche de fumées noires
c’est l’hiver
l’incendie dévore l’élysée
les meringues au coeur sucré me collent au palais
j’ai mis un rouge à lèvre
ça me donne l’air d’une pute insurrectionnelle
j’ai tiré sur un hélicoptère
tu demandes
craignent-ils la lutte armée
j’allume une cigarette qui allumera un brasier
sur les barricades on mange des sandwichs pain de mie triangle ou carré
vendus dans les stations service
un petit chat dort sur mes cuisses
on se tremble dans la délicatesse de nos cils

Biche Fauve | n°1 | Dehors

Mais dehors il pleut
PHILIPPE CAZA

62

Lola porte une chevelure de hérisson albinos, elle y accroche des plumes de rastaquouères
et des perles de pirate (des œils prélevés sur des cadavres, aussi). Elle joue du ukulélé dès

|

cinq heures du matin.
Elle vit avec une ourse mal léchée qui s'enferme dans un radiateur pour écrire des lettres

mais au monde en général. Des lettres tristes à lire quand on sait que le monde n'est plus
que ce lieu où il pleut implacablement. Ce mal n'a pas d'odeur.
Lola marche le long d'un couloir. Au bout, la porte comporte un œil. Elle regarde dehors :
la pluie assourdit les oiseaux, les grenouilles font leur aquagym et les escargots Hermo et
Aphro

s'en

vont

par

deux

faire

leurs

jeux

amoureux.

Lola

aimerait

bien,

aussi,

SROHED

d'amour. Des lettres adressées à personne : au monde. Je veux dire : à personne de précis

une

escapade en escargot.
Elle va peut-être sortir : elle irait bien dehors, marcher sur la route de briques jaunes
jusqu'au village proche, nommé Lachesis Mutus, mais elle sait que dans chaque maison
elle trouvera des chaises muettes et des cadavres découpés par la pluie en morceaux
petits et très petits. (C'est là qu'elle prélève des œils pour ses cheveux hérissons, mais
c'est bon, elle en a suffisamment, pour l'instant.)
Mais dehors, il pleut. Il pleut de plus en plus depuis que la Dame de Cœur est morte. Lola,
précautionneuse, éventre un parapluie. En son centre, en son intérieur vaginal, se déploie
une araignée de fils de fer, de fils de verre, de fils de glace.

«

Tu espérais arrêter la pluie, petite Lola, dit l'araignée de verre, mais c'est impossible :

chaque goutte a son destin tout tracé, conséquence de toutes les lois de l'univers, de tous
les événements de l'univers depuis toujours.
— Mais, maître, dit-elle à l'araignée de glace, c'est le hasard, seulement le hasard, qui
commande au cheminement des gouttes de pluie. Non ?
— Hasard ou nécessité, c'est la même chose, malgré les gloses et les églises. Personne ne
fait quoi que ce soit, dehors. Tout se produit seul, dehors. Alors le summum de la liberté
est de s'abandonner au hasard. (Et rappelle-toi que tu as 60% d'ADN en commun avec les
bananes.)

»

Résultat des courses : Lola ne sortira pas. Elle retraverse le couloir en sens inverse, elle
rejoint l'ourse mal léchée dans son radiateur. Elle voudrait bien la bien lécher. Jouer à la
Belle et la Bête avec elle. Lui offrir le thé, l'épouiller et la dépouiller de sa fourrure, voir si
elle est sèche, en dessous, si elle a des os de verre, comme l'araignée ses pattes. Mais
l'ourse continue à écrire ses lettres d'amour au monde entier. Alors Lola s'assied à ses
pieds, elle dessine des orages, des sabres, des mendiantes, des cacahuètes, des poêles à
mazout, des autruches, des sardines, des pistolets, des coboyes, des millepattes, des
danseuses nues… Etc.
(Dans un autre épisode, peut-être, on verra Lola courir dans les bois. Il ne pleuvra plus. Les
tomates pousseront des cris de joie, chanteront des chansons d'artiste. L'ourse n'aura plus
d'encre dans son stylo.)
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Dehors
BEATRIX MIRA

72

(Dehors) Il y a le bitume
Il y a nos corps qui dansent
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(Dehors) il y a l'anonymat
De nos sexes cramoisis

(Dehors) ce n'est pas moi
En dedans j'ai oublié.
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(Dehors) je voulais disparaître
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(Sans titre)
FILLE DE L'INSTANT

82

Le printemps est à ma porte
Je dois aérer mon cœur de femme.
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Le vent doucement s'offre.
Comme le saule au pied argenté

Ma gorge au goût de métal
Rouillée de trop d'ondées
A faim d'amour.
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Je vais me laisser bercer.

Trop plein de mars.
Ai-je maintenant assez pleuré?

Enfin tu es là mon beau printemps
Te voici, transparent et clair
Ta tendresse est promesse.
Mes yeux clos de caresses
Voient à travers tes paupières
Et frôlent avec douceur
La peau aimée de tes lèvres.
Et du haut de tes cimes
De ces montagnes en fleurs
Un horizon pur vibre au fond du ciel.

Enfin tu es là mon printemps.
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Liquides
NELLY

92

Que ça sorte,
vite que ça jaillisse
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que ça transpire que ça éructe que ça mouille
que ça pisse que ça crache que ça s’écoule
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Il faut que ça sorte, sinon ça calcine
à l’intérieur ça fait des bulles
c’est la tempête c’est l’orage, ça déborde sans attendre
ça bouillonne ça s’étale ça commence à s’répandre

Que ça sécrète
que ça lubrifie
que ça bile que ça morve que ça glaire
que ça fluides liquides humides divers

j’ai des plantes qui poussent sous la peau, passent par mes pores, des points noirs
il faut regarder près pour s’en apercevoir
sous l’enveloppe élastique des branches se dessinent
se fraient un chemin peu à peu s’enracinent

Que ça chiale bordel, que ça chiale
ouais, que ça laisse des traces
là vraiment il y a trop de choses dans ma tête
je veux que ça sorte de moi, j’ai besoin que ça pète
tout ce qui n’a rien à y faire, toujours en arrière-plan
un bruit d’fond continu qui ronronne, agaçant

j’aurais du tourner à droite c’est sûr j’ai raté le train ne pas oublier de déposer le chèque
ce matin est-ce que cette meuf me déteste est-ce que j’aime bien Peggy Sastre qu’est-ce
qu’on m’a dit sur elle déjà j’me souviens j’crois qu’elle craint est-ce que je perds mon
temps à lire son bouquin est-ce j’ai bien fermé la porte en partant putain, pourquoi je
pense jamais à regarder le chemin

J’en ai marre de tourner en rond de contenir de bien lisser
marre d’y avoir trop pensé avant même d’avoir commencé
ça me pollue ça me toxine, tout ça menace de moisir
je dois laver à grandes eaux, vite, faut que ça respire
je me triture la peau je vais m’ouvrir en grand
les doutes les tracas les traumas les jugements
rangés pour plus tard archivés et flétris
parce que ça faisait trop mal d’y penser aujourd’hui
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03

me débarrasser de l’agent pathogène cacher les organes putrides
ça pue la mort ici à force que j’m’invalide
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je bafouille je tressaute mais à la place des mots
ce sont des plantes qui poussent au travers de ma peau

lentement coule
la plaie exsudative
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qui s’enroulent dans ma gorge, explosent dans ma trachée
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Dehors
SCRIPTA 21

13

Dehors où tout m’indiffère en dents de scie, où se cherchent les corps-pensées, dans
l’entre-deux gorges aimantes de la vie. Du hors de nous-mêmes, ou bien d’un moi enfin
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sorti, il n’y a plus dehors. Tout est compris.
Non, il n’existe pas d’amour meilleur qu’un autre. Il est toujours à se réinventer, à se

n’y eut soudain ni dehors, ni dedans. Un sentiment d’être à l’extérieur de soi, alors que le
cœur restait à l’intérieur volé. Ce soit-disant sentiment de repli, de nos jouirs et de nos
revenirs, pour finalement le reconnaître.
Ce dehors n’est déjà plus dehors. En ce, et par cela, je n’ai rien retenu de ce que tu
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créer, à nous surprendre. Nous étions hors de nous parce qu’on nous avait mis dedans. Il

m’as appris. Mon corps restait distrait aux injonctions du dimanche. Deux mains sortaient
de nos aubes dedans, à l’intérieur d’un même sentiment, à l’extérieur de nos présences.
Nos mains, nos pieds, le contact de nos ventres dans le creux de ta main, et de ta main
dans le creux de mon ventre. Nous sommes toujours à l’aube de quelque être, exigeons un
centre

diversifié,

revendiquons

l’honneur

d’aimer,

combattons

les

obstacles

en

notre

existence d’en. De toi son aimer odeurs, voix, cheveux, cœurs, aimant toute la vie, soudain
au-delà dedans, et hors... d’où je t’écris. Saisissant ce qu’est l’oubli,

instinctivement se

trouve l’exclamation extr’aime, et sans réserve de nos droits.
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Vue sur ma vi(ll)e
DJINN LA GHOUL

23

Les murs se peignent de rose, le soleil se couche, la lune est haute déjà, dehors. La vie sur
pause.
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Un arrêt sur image à la limite du mirage. Peut-être que l’espoir sera de retour à l’aube ?
Comme un slow mo’ avec filtres couleurs.

Comme une invitation à sortir, rire, boire, baiser, vivre.
Une danse sensuelle sur fond de musique lascive.
Vue sur la ville du 10ème. Les lianes se déroulent dans ma tête, je jongle avec mes
pensées et regarde la jungle urbaine rejoindre l’horizon.
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Un avant-goût d’été et de chaleur.

Peut-être qu’il reste encore un peu de bonheur à gratter au détour d’une de ses rues ?
Vue sur le cimetière du 10ème. Dehors, face à moi, des tombes et des tombes à perte de
vue.
Putain de belle vue sur le cimetière du 10ème, un monde sanctifié de sérénité. Et ma vie,
en vrai j’entends l’appel de la nécropole depuis le balcon.
T’as déjà joué à petit chat perché ? Avale quelques cachets ou fais-toi tes traces et
prépare-toi à décoller.
Quand t’atteints les sommets, pose-toi face à ta vie et demande-toi combien de temps tu
pourras encore le supporter.
Du 10ème, je pourrais m’écraser, me briser sur le béton comme mes rêves passés. Mais je
regarde le ciel et lui adresse des prières format fusées de détresse,
Retrouver l’envie, ne pas perdre la force… Y’a rien qui soit plus sûr dans la vie que la mort,
pas besoin de se mettre la press’.
Autant aller traîner, se cramer un méga en matant les étoiles jouer à cache-cache avec
les nuages.
Autant aller tiser, tomber une bouteille en écoutant des raps aux rimes sales cracher notre
rage.
Mais dehors y’a des masses compactes de connards qui croient que t’es défini.e par qui tu
baises, qui tu pries ;
Des mecs qui croient que te coller une étiquette justifie que tu te fasses latter toute ta
putain de vie.
On n’a pas le temps d’attendre un futur plus brillant qu’on nous donnera jamais.
Trop de fois on a perdu un.e des nôtres dehors, nous laissant qu’avec nos larmes à pleurer.
Trop de fois je l’ai voulu ce monde dehors, malgré les blessures, enfermée dans des
donjons imaginés mais pas imaginaires.
Cette fois, je suis partie pour me faire ma place, quitte à faire sauter les murs de ce
monde enclavé et binaire ;
Lui faire fermer sa bouche, à toute cette bien-pensance généralisée et généralement
blanche, qui prétend

« nous » représenter.

Moi, je parle en mon nom, même si on est des millions à lutter, parce qu’on représente des
milliers de luttes différentes, entremêlées.
À toutes les bitchs fauves qui riment et qui triment dehors.
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Camé Comme une Maman (extrait)
LYDJA UTA SZATKOWSKA

33

Je ne sais plu trop où je vais mais je suis consciente qu'il n'y appât de retour po
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[je me sens prise pour] cible. J'avance voûtée dans les allées du train dans l'espoir de me
plier bagage

SROHED

;; je grandis à vue d'œil et deviens She-Hulk.

J'ai pour toujours l'amourtume d'une région arrachée à moi comme un bras.

?Parait-il, le rhin sait m(on impuissance)a tristesse. ?Parait-il qu'un jour je pourrai
re(avoir un a)venir. ?Parait-il que je fus colis abandonné exp.l.osée en pleine gare ?
Paraît-il qu’ils auraient cru que j’étais un piège.

Un pas hors de chez moi c'est 2 pas hors de moi ;
C'est mon corps mon(trez moi que tout ira bien)strueux qui gonfle, me ratatine
plastique aux micro-hontes
Mon enveloppe de pluß en pluß gé.n.ante, pas assez rabougrie et je peux pas comme
mes jboyaux me rouler sur moi-meme ; devenir invisible

Je marche déformée comme une mauvaise es—
prie (tes déesses pour moi, qui tjours
me protègent ; sousvent je me dis : leur aide signifie qu'elles at/tendent {leurs mains}

de moi
que je me bouge le cul)

/si j'imagine les passants disséqués sur ma table /c’est juste que j'ai peur /et
que jui prête au pire

/et si je m’imagine disséquée sur une table /c’est juste que /quand je regarde
les infos /j’y vois mon visage, sans vie dans un fossée

Pourtant j'ai de l'amour pour les f.leurres et encorps trop de
[jamais je ne] r[en]onces [pour autant à me battre]
qui décorent mon visage
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Pas le dedans
ADRIEN CRYSPIN

43

Je suis sortie hier, dehors est sans danger.
La foule est veuve de ses humeurs d'autrefois.

|

Pas un cri, pas un coup, les couteaux sont rangés.
Ni du fort ni du faible ce n’est ici la loi.

Des maux avaient gelé l’eau sale de leurs âmes.
Leurs yeux sur nos yeux au sang ont dessiné
Un océan de rage, une forêt de drames.
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Le sacrement ne nous avait pas protégées.

Et la fin hélas feint de se produire vite.
Un œil épargné mais les narines qui s’enfuient.
Un néon qui grésille, une ruelle qu’on évite.
Débattues, combattues, abattues la nuit.

Quarante années passèrent, le ciel ne changea pas
Mais les quais, les chemins et les villes tout entières
Changèrent d’apparence et la clarté nous frappa.
Sitôt, nous fûmes avalés par la lumière.

Dehors est sans danger, te répété-je souvent.
La tempête est passée, nous sortons du coma,
Désormais c’est en nous qu’est l’amer à présent.
L’écume s’amoncelle et affleurent nos traumas.

Massacrées par leurs bouches, nos amours candides
Tombent en ruine et s’éparpillent au gré du vent.
Ton regard est éteint et mon âme est aride.
Chérie, dehors est sans danger, pas le dedans.
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Des hordes de toi
MARIE THIBERGE

53

Où commence la fin dévorante du monde
Où finis-je, humain.e limité.e fini.e temporel.le
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Où trébucher main dans la tienne
Où vibrer d’un sommeil lumineux en-sang-bleu ?

entre toi et la tombe
Toujours les fracas des Réels
sur nos rivages images imaginaires
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La limite entre moi et le monde

Être fatigué.e d’illuminer le monde avec le réverbère
de tes yeux follets et de lutter contre le poulpe-social criminel.

Être au dehors de toi-même
La lumière au creux de ton diaphragme
et la fulgurance de l’épiphanie : le sommeil ne te sauvera pas.
Fuir par l’ailleurs t’est interdit
A l’orée des sensations et sensualités mondialisées
l’ailleurs est mort et tu portes et te retrouves le cadavre sur les bras
à faire disparaître à côté de tes illusions du jour.
A noyer dans le résidu d’Amour.

Hors de toi-même :
Dévore ce qui te démange
Dérange ceux qui nous dévôts
Déborde le contenant tranchant où nous nous tenons bien tassés
Dévoie les habitues de l’oeil nu et vitreux
Et les normes normales normées
Désagrège les conditionnements indésirables
Et héritages non convoités

Qui me mettent en de-hors de toi.

Or de moi tu fourmilles
Et ne te laisse pas faire
Par la vicieuse vibrante voix
en-dedans de toi
qui crie et tant et si bien et haut et fort et
au creux de ton oreille oreiller-des-peurs-et-des-reproches
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et au coeur de ton coeur
MAIS POURQUOI VEUX TU ABSOLUMENT RENDRE LE MONDE DEHORS MEILLEUR ?
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à quoi ça sert à quoi ça sert à quoi ça peut bien servir de lutter
puisque
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la mort
A QUOI CELA SERT DE NE PAS SE LAISSER FAIRE ?

Ouvrir ses yeux à la joie et laisser couler sur son corps les inepties invivables
Abriter en sa main d’argent le contenant du monde vide et vicié
Avec l’horizon lunaire, jouer à tire d’aile ni mesure
détourner les structures et méditer à l’avenir de l’espèce hospice.

Mourir paraît accessible, et presque joyeux
Accepter les incompréhensibles et faire soi la cheville ouvrière du monde
Être entier.ère et ne plus lâcher le soleil des yeux de peur qu’il ne s’échappe encore
Trouver l’âme des vivants.es et mordre les morts.es pour les réveiller.
Se reconnecter à elleux plus souvent
Utiliser pour cela tous les outils de communication moderne, peut-être y en a-t’il un qui
fonctionnera.

La joie du potentiel stimulant et stimulateur
Répéter à l’envie à l’écrit
Et sentir monter la sêve d’âme et de lointain
Regarder le soleil gravir ta mémoire
le sommet à portée de doigt et d’ongle
Faire crisser son soi sur la croûte du poulpe délétère
Être juste à l’endroit qu’il faut
Et mobiliser ses capacités sur la destruction systématique des enchantements oppressifs
Vivre fort et flamboyer
ENCORE
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Extérieur nuit
MATHILDE SILVEIRA

73

À l'intérieur, très fort, je me souviens de tout :
Des rues trop solitaires
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Et des peurs d'ultra-guerre
Encore

De la nuit noire et or, il fallait se méfier
– Qui naît pour se méfier ?
Eux n'ont jamais, entends, eu à s'en inquiéter
Je ne veux pas la peur
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De la vie avalée, du dehors adoré

Je vais aimer la nuit
Refuser au malheur
De lui laisser mon cri
De lui tendre mon corps
Timide et périlleux
Fébrile en crépuscule
Bancal, faute de mieux
À l'intérieur, très fort, j'ai tous les souvenirs que je n'ai pas vécus
Dehors
Palimpseste encombré
D'un féminin danger
Et maintenant
À eux, les yeux baissés
Et le souffle coupé
À eux de s'éloigner
Pour me laisser passer
J'ai vécu ambidextre en cadence affolée
Insouciante aux échos fendant la foule en feu
J'avançais mixte au vent sous la vague emballée
J'ai fait fi de vos jeux en inventant les miens
La valse était binaire et je m'en sortais bien
– Qui vit pour se méfier ?
Et soudain tu as dit, assez distant de moi mais très semblable à lui :
"Puis, j'ai vieilli. Dehors, vérité de parole.
Et vérité de vent ont cessé leur combat."
Va, j'ai baissé les armes
Et passé le flambeau
J'ai choisi d'autres larmes
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Et resserré l'étau
J'ai refermé la porte sur le doute des rues
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Et j'ai couché mon corps dans des draps doux déçus
De dehors je garde l'ardeur égarée de mon grade

À l'intérieur, tu sais, je me souviens très bien
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Et l'air inquiet mauvais d'au cas où sinon rien
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Transgression
CHRIS BELLABAS

93

En dedans ton sourire.
En dehors, les impératifs à honorer, le futur à bâtir.

|

Dedans – dehors, la frontière est si fine. Qui peut prétendre que le visage que tu montres

que tu portes en ton sein est différent de celui que tu incarnes dans la vie ?
Toi, tu sais bien que cette personne que tu es au quotidien, ce n’est pas toi. C’est un rôle.
Littéralement le rôle de ta vie.
Tu joues à être quelqu’un d’autre.
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au monde est bien celui qui habite ton cœur ? Et qui au contraire peut affirmer que l’être

Ce costume professionnel, ce pseudo féminin… Cela pourrait ressembler à une farce
d’Alfred Jarry, et c’est vrai que certains passages prêtent à rire – absurdes ces gens qui
devant ton apparence tergiversent, puis qui t’assignent un genre ou l’autre en fonction de
ce que leurs yeux ont cru deviner saillir de ton torse ou de ton entrejambe – mais la pièce
ne convainc que les autres. Toi, il y a longtemps qu’elle ne t’amuse plus.

Dehors,

ton

sourire

de

circonstances.

Quelle

émotion

te

demande-t-on

d’exprimer

aujourd’hui ? Bonheur, exubérance, joie, impatience s’exhibent sur ton front et ta bouche,
mais dedans, tout est recouvert du voile anthracite de la mélancolie. Un pétrichor de cris,
d’angoisses et de tension calfate peu à peu tes vaisseaux et entrave en toi la libre
circulation de la vie.

Ton regard sur toi-même est si peu charitable ; tu ne vois que tes limites, tes peurs, tes
échecs, toutes ces failles qui te laissent l’âme pourpre et le cœur balafré.

Pris au piège de ta propre histoire et de ses fantômes, tu n’arrives plus à discerner ce qui
est

là

en

démange.

dedans
Comme

toi
un

et

qui

animal

ne

demande

enfoui

qui

qu’à

sortir.

cherche

à

Quelque

craqueler

chose
la

qui

terre

gratte,

qui

le

qui

retient

prisonnier de ses entrailles pour enfin respirer à l’air libre. Comme c’est ta chair qu’il
laboure de ses griffes, tu redoutes les élans de ce pauvre captif. Et puisque tu crains ce
qui vit en dedans et qui te déchire en tentant de sortir, tu essayes de l’étouffer dans le
chaos des activités qui t’accaparent au-dehors : travail, famille, conjoint, ami•e•s…

Le dehors est devenu le refuge où tu prends la tangente, et le dedans presque un ennemi
avec lequel tu cherches par-dessus tout à éviter la confrontation. Quel dommage ! Car
pour trouver sa place dans le monde là dehors, il faut d’abord la trouver dedans.
Trouver le courage d’affirmer qui tu es.
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Aussi, je t’en prie, accorde-moi encore quelques instants de ton attention.
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S’il y a une chose que je souhaite que tu comprennes à travers ces lignes, c’est qu’aucune
faille ne constitue une honte ou une fatalité. Aucune ne te condamne. Si tu ne peux les

passage de la lumière. Chacune a son histoire et fait de toi une personnalité singulière,
avec ses démons et ses rêves.
Toi seul peut savoir tout ce par quoi tu es passé.
Toi seul peut savoir qui tu es. Peu importe ce que les autres voient quand iels te regardent,

SROHED

voir comme une chance, vois-les comme une nécessité : seules les fêlures autorisent le

peu importe ce que tu vois quand tu te regardes, tu mérites de vivre, de rire, de danser, de
chanter, d’aimer.

Je te fais la promesse qu’un jour, le dedans et le dehors seront en harmonie. Mais pour
cela, il va falloir oser faire des choses que tu n’as jamais faites.
Il va falloir projeter à l’extérieur ce que tu étouffes dans l’œuf par peur de l’avis que les
autres en auront. Les autres ne doivent pas t’importer, car la seule personne qui compte,
la seule personne dont tu sais qu’elle te restera toujours fidèle, c’est toi.

N’attends pas que quelqu’un te donne la place dont tu rêves. Cette place, prends-la, elle
te revient.
Jette le masque, déchire ton costume de scène et lance-toi dans l’arène avec tes valeurs
tatouées sur tout le corps. Casse les normes, transgresse les codes, fais exploser les
interdits – à commencer par les plus terrifiants, les plus implacables : les tiens.

Autorise-toi à devenir la personne que tu es. Ce ne sont pas que des mots en l’air, je te
parle d’une exigence vitale. Ta conscience doit être ton premier refuge, pas ce dehors
hyperactif et angoissant qui finit par broyer les âmes qui s’y laissent happer. Ton crâne
constitue l’attache de ton âme, sa maison : il est important que tu gardes la main sur ce
qui se trame là-dessous, et cela implique d’ouvrir la porte à la créature qui s’y débat,
engluée dans les marécages de tes angoisses.
Libère-la, je te promets qu’elle ne se retournera pas contre toi. Si elle lutte avec autant de
rage et de désespoir, c’est parce qu’elle sait qu’elle est seule à pouvoir t’aider.
Elle représente qui tu es vraiment.

Vas-y, approche-toi un peu.
Tu entends ce son ? N’est-ce pas le ronronnement le plus doux, le plus amical, le plus
encourageant que tu aies jamais entendu ?
Allez, puisqu’on en est là, ouvre-lui. Vous avez suffisamment attendu tous les deux.
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Il surgit de la trappe de l’inconscient et tu le regardes avec émerveillement. Tu le trouves
resplendissant malgré toutes ces années passées dans les ténèbres fuligineuses de ton
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Ça, puis bloqué dans les couches supérieures de l’inconscient.
Le chat ailé au flamboyant plumage turquoise et mauve s’étire du bout des griffes jusqu’à

Son ronronnement emplit l’espace de ta cage thoracique et dans un frisson de bonheur,
tes

épaules

se

relâchent.

Les

vibrations

à

basse

fréquence

te

nettoient

l’âme,

elles

purifient ton organisme de sa tension, balayent tes angoisses.
Ton dedans est à nouveau prêt à t’accueillir. Tu peux enfin te réinvestir.

SROHED

la queue, puis te toise. Il sourit.

Tu présentes le chat à ton entourage qui l’accepte avec plus ou moins de facilité, mais sa
présence est une telle évidence pour toi que ça en devient une pour lui aussi.
Ensuite, les choses s’enchaînent à ton rythme. Tu laisses tomber le pseudo féminin : les
pseudos, c’est bon pour les artistes, mais toi tu n’es pas un artiste, tu es juste toi et veux
être reconnu pour tel.
Tes tailleurs finissent par prendre la poussière dans la penderie. Tu te sens bien mieux
dans tes chemises toutes neuves, bretelles et chapeau de cuir.
Quant au masque, il perdure un peu en milieu professionnel, mais ne culpabilise pas pour
cela : tout le monde avance masqué dans cette sphère-là.
Ce qui importe, ce sont tous les changements enclenchés dans la quête qui te conduit
vers toi.
Et puis un jour, l’inespéré se produit, un passant te salue :

« Bonjour, Monsieur. »
Dans ton âme apaisée, les ronronnements euphoriques du chat s’élèvent. Et toi, toi tu
resplendis d’un double sourire : un sourire qui s’épanouit à la fois dedans et dehors, dans
ton cœur et sur tes lèvres.
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ma tête coince
de partout –

|

j’ouvre les yeux

dehors le soleil ciel
bleu pét(ill)ant et
feuilles jaunes

SROHED

heureuse surprise

de l’automne
en avant-plan

*j’en

rêve

j’en rêve j’en
rêve !

même la machine à écrire en
témoigne

et pourtant j'en –
rien.

j’en crève ?

*

le savon glisse sur le sol
de la douche

je coupe l’eau

quelle empreinte laisser
dans cette vie ?

sylvia plath
entend-elle encore les
petits oiseaux ?
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le feu des lampadaires n'éclaire jamais pour
moi
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KARTEN ZAJAC
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comme si rien d’autre n'était plus intéressant. Je la suis jusqu’au salon et persiste à serrer
nos doigts forts jusqu’à ce que la chaleur de sa main réchauffe la mienne et mon cœur.
Elle tire doucement pour que je me rapproche d’elle, et nos mains sont toujours ensemble
quand on s’embrasse. Je me demande s’il serait possible de vivre toute nos vies ici-même,

SROHED

On se tient la main. Dans sa chambre, où elle compte les lignes de ma paume en riant

sans jamais se lâcher, même si je sais que ce n’est pas exactement ce que je souhaite. On
se tient la main, et j’ai envie de vivre.

On se tient la main.Avec hésitation, d’abord à tâtons, comme si on se cherchait dans le
noir alors qu’il fait grand soleil. Je regarde le béton, un léger sourire sur mes lèvres quand
on entrelace nos doigts dans les rues désertes de mon enfance. Elle me parle, et j’ai un
peu de mal à suivre la conversation car je guette toutes les intersections. Je me demande
:

«

·

·

et si quelqu’un e arrivait ? et si quelqu’un e nous voyait ?

»,

même si une autre part de

moi voudrait avoir l’audace d’oublier ces questions. On se tient la main, et je suis à deux
pas de faire demi-tour pour me réfugier dans mon lit.

On se tient la main. Au milieu de la foule il me dit :
comme

à

chaque

l’impression

d’être

fois.

J’essaye

mise

à

nue

de

et

me

que

cacher
tous

les

«

prends ma main

derrière
yeux

mes

sont

»,

cheveux,

sur

nous

et

alors je le fais,
parce
nos

que

j’ai

mains

qui

s’emboîtent étrangement - peut-être car la sienne et si grande, et la mienne si petite. Il en
parle

à

d’autres

près

de

moi,

pensant

probablement

que

je

suis

trop

jeune

pour

comprendre ce qu’il insinue. Je me demande pourquoi je continue à le faire, même si je
sais qu’il me traîne sur la scène publique comme si je lui appartenais, juste pour que les
autres nous regardent et nous imaginent. On se tient la main, et j’ai envie de vomir.

Biche Fauve | n°1 | Dehors

La femme sauvage et cannibale qui vit la nuit
dans le jardin
44

ALBANE
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L’obscurité t’enveloppe, agile tu joues des ombres
Parfois un claquement de dents
Révèle ta position
Je te fuis sans fuir

SROHED

Ta sueur se mêle au bruit des feuilles

Tu es l’enfant sauvage et surdouée de laquelle rien ne me protégera
Trop rapide, trop aiguisée
Les murs, les portes
Il suffira qu’un jour j’oublie
Ne serait-ce que la plus petite fenêtre de la maison
Tu seras prête
Introduira ton long bras par l’embrasure
Déjà le goût du métal en bouche, pupilles dilatées
Depuis le temps que tu en rêve
Tu es venue vivre ici dans ce seul but
M’arracher la peau et la chaire
Le sang aussi

Avant tous les matins se ressemblaient
Aujourd’hui parfois les parterres abîmés témoignent de ton passage
Les branches dispersées, de ta rage
Le coup tordu de mes oiseaux, de ta faim
Quand les roses sont piétinées, je pense à toi
J’espère que tu n’as pas trop mal
Je guette le sang sur le gravier
Mais ton corps est fait par la nature, elle ne te blesse pas
Tu es impatiente de sortir mes entrailles de leur écrin
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Pied de biche

Nout
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Et j’ai encore compté toute ces petites tesselles
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ARI LAWI

Et celle qu’on appelle la Grande Garce des Nuits

Couchée au ventre des vérandas du cœur
Au centre des étés
Qu’elle m’entende.
Qu’elle me berce

Ne manquait de ma chair
Qu’un panier tournoyant dans l’eau
Aux creux irisés de lumière.
Oui:
Mosaïque.

EHCIB ED DEIP

J’ai prié.

Que de petits tas fumants dispersés aux abords
Du Nil de son corps.

J’ai revu les costumes les durs corsets
Des callipyges anciennes
Des polymastos qui nourrissent les lions
Engoncées dans leurs armures d’or
Et de plomb
Elles que les foules adorent
Que les loups suivent à la trace.
Attirés par le lait
Qui coule, infini.

J’ai dansé un instant dans la paume d’Al-lat
Croyant respirer la mer
Et au mirage j’ai bu, j’ai oublié, j’ai ri.

Assoiffée.

Encore j’ai compté les petites tesselles
Et de celles dont on avait fait
Des déesses, des mères,
J’ai soufflé la forge
Et délacé les fers
Des corsets d’or
Des armures de plomb
Que les foules adorent.

Dans les champs
Aux moissons
J’ai dormi
Dans les meules d’orge et de blé blond.
Et sur les premières tablettes
J’ai écrit mon nom.
Que personne
Plus jamais ne l’oublie :
Nout,
La guérie.
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Les mâchoires des vagues
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ARI LAWI

L’une, puis l’autre.

Tu es d’une lascivité désaxée et je saupoudre sur
ce qui dort.
Dans la forêt primaire du fond des bibliothèques
Sous les fondations des maisons à l’envers
Dans la syntaxe des incendies
J’ignore.

Au point d’égarer les espaces de nos routes

EHCIB ED DEIP

Et l’absence de ce deuil sans tombe et sans mort.

Et l’oubli de nos déserts.
Les tremblements du roulis des vagues anciennes
Ont laissé quelques traces.
Quelques silex qui flambent à l’air nu
Essentiellement dans ce que tu auras vu :

Dans les sondages au carré près
Les millions de petits os et de petits tessons
N’auront pas éclusé
Cette absence sans deuil
Sans mort à pleurer
Sans épitaphe à relire
Sans toussaint à fleurir
Sans même de chanson.
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Abandonner
84

NAEIMEH DOOSTDAR - POÈME TRADUIT DU PERSAN PAR BABAK SADEQ KHANJANI

|

Comme les marais
engloutissaient ta beauté

j’ai compté tes larmes tombant dans les fonts
baptismaux
et noté la jalousie des bougies
avec leur petite lueur sur les visages blancs.

Je n’ai nulle envie de retourner
je veux abandonner
les ignobles souvenirs

EHCIB ED DEIP

tu as mis le cap sur une église abandonnée

et disparaître des images floues et opaques.
Le passé est resté dans les jours lointains,
quelque part dans les bras funèbres de l’oiseau
dans ces années pénibles.
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Homophobie ordinaire
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LOÏS LAJARRETIE
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Tu monte pas dans ma rame !
Hey tu monte pas dans ma rame !

Qu’est-ce que t’as, tu veux une branlée ? Tu monte pas dans ma rame, c’est tout.
Ah ouais, tu veux jouer à ça ? Tu vas voir.

22h, quai de la gare. La rame de métro arrive enfin. Les quelques passagers montent tandis qu’une
voix près enregistrée énumère les correspondances de la station. L’alarme de fermeture retenti puis
les portes se referment et le métro reprend sa route.
Il s’est assis à un siège en essayant d’oublier ce qui vient de se passer, et continu d’ignorer son
agresseur, qui s’est pourtant placé en face de lui.

EHCIB ED DEIP

Fdp tu monte pas dans ma rame !

Je baise ta mère !
Je baise ta mère !

Les autres passagers, choqués, ne disent mot. Ils regardent avec regret et impuissance.
Puis c’en est trop, il hausse la voix, il tente de raisonner son agresseur.

Pourquoi tu fais ton mec ?
Viens on descend à cet arrêt, je te met une branlée !
Je baise ta mère !
Viens on descend je te met une branlée !
Je baise ta mère !

Les autres passagers n’osent toujours pas lever l’auriculaire. Le ton monte. L’agresseur fouille dans
la poche de son imper.
En ressort une fiole de rhum pour l’asperger.
Les voyageurs autour reculent. On peut lire la peur sur leur gueule mais ils ne bougent toujours pas.
Deux femmes accourent alors depuis l’autre bout du métro. Pendant que l’une d’elle calme le jeux,
l’autre l’accompagne dans une autre rame.

Ça sert à rien de lui parler.
Il faut pas.
Asseyez vous ici.

Quand il arrive enfin à destination, l’autre femme lui adresse quelques mots pour le rassurer. Il la
remercie. Alors qu’il s’éloigne sur l’escalator il entend les autres passagers s’interroger sur ce qui
vient de se passer. Il regarde ses ongles à paillettes de 6 cm. Il n’y a sûrement que son agresseur
qui y a prêté attention.
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Les acouphènes s’intensifient. Colère. Violence. Haine. Honte.
Alors qu’il traverse les rues pour rejoindre la soirée il tremble. Il évite les gens du regard. Il stream la

Il arrive enfin à l’appart. Il sonne à l’interphone, on lui ouvre. Il prend l’ascenseur. Il traverse le
couloir, pousse la porte.

Joyeux anniversaire !

EHCIB ED DEIP

scène en boucle dans sa tête.
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Jouir à en pleurer
15 |

MARIE THIBERGE

S’enfermer dans ma tour en ivoire et ne jamais en sortir

Sucer ton clito rissolant rissolé
Ouvrir l’écluse de ton ire

Habiter le monde trop fort pour sa contenance
Oublier de vomir tous les jours pour gérer ses in-tes-stincts
Tuer sa femme dans un motel à Mexico
Détruire dit-elle encore en coeur en pierre en apparence

EHCIB ED DEIP

Descendre le long de ta voix lactée

Se jeter à corps perdu dans le néant de tes yeux brillants
d’excitation
Assumer de n’être rien
Faire poésie soupe malédiction
Détruire ce qui restait d’un vieux nous d’un seul coup de poing

Saccager la violence de ton orgasme couleur orage
Saccager ce qui restait en moi de vivant
Etre mort ou être néant
Fuir fuir vite loin être en nage

Devant l’impossibilité du retour à l’envoyeur
Tu existes trop fort tu prends toute la place
Où est ce que je peux exister sans peur ?
Je veux ta destinée ta joie ta trace

Le monde est une lutte sans merci où je dépose les armes
Je vais pas écrire larme tout le monde passe ton temps à
déposer les larmes
Je veux ta tendresse et ta violence
Ton impuissance

Je veux t’exhorter à briller
Voilà ; brille enfin
Je veux que tu désires fort tant si bien dantesque entêtée
Je veux que tu jouisses à 5 – un
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Dépêche-toi 5 ça va vite – deux

ce que tu fais – trois
Trois trois trois toi dépêche-toi
Pense à ce que tu veux, chère enfant, petite chose entre mes
doigts puissants – quatre

Désirer à tort et travers
Médiocre aventure qui t’est chère
Amourette de tes débuts éternels

EHCIB ED DEIP

Je veux que tu oublies ta lutte si vaine putain ça n’a aucun intérêt

Hésiter à embrasser cette bouche – tu es tellement consensuelle

Pulse tes chaires révulse tes chaînes – oublie-moi le cinq n’arrivera
jamais.
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Le Pacte des Innombrables
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DJINN LA GHOUL

C’est une lutte contre soi-même. Garder la tête haute, retrouver le chemin perdu et avancer.

douceurs à la main, la peur lacérant le cœur. Chaque jour. S’effondrer, se relever, s’égarer, se
retrouver. Se battre. Un cycle infini de morts et de renaissances. Et chaque fois, contempler
l’éclat corrompu de son âme et se dire que, peut-être, cette fois, on ne s’en remettra pas. Les
mauvais jours, ce n’est pas le spleen qui s’abat sur vous, ce sont les doigts putréfiés de la
démence. Des ongles puants et avides d’un écho de souffrance auquel s’agripper. De l’eau
glacée dans les poumons et un feu de rage auquel se réchauffer. Les mauvais jours, c’est
l’évènement horizon. Une valse schizophrénique dont on ne revient pas. Tout se fige, se rétracte
et se dilate, implose et explose. En reste une bulle intemporelle où l’on se noie, ne pouvant que

EHCIB ED DEIP

Oublier les loups tapis dans l’ombre des vieux chênes et traverser les bois, panier d’osier et de

regarder la vie qui défile, qui n’attend pas, ELLE.

Combien déjà, combien encore, devront mourir un million de morts sous les coups et les abus ?
Combien déjà et combien encore essuieront la vie comme une pluie acide de violences et
d’humiliations ? Nos mères et leurs mères avant nous. Nos filles et leurs filles à leur tour.

Je veux connaître le goût des jours heureux.

Du harcèlement au viol, de l’insulte à l’hématome…Des maux soufferts chaque jour, des mots
qu’on voudrait nous faire taire. En nier l’existence, nier l’évidence.

Enfants, ouvrez les yeux et voyez, les croque-mitaines sont là.
Enfants, éveillez-vous et guettez, ils rôdent tout autour déjà.

Cachés sous les lits et les bureaux, dans les vieilles armoires et les allées sombres… ils attendent
l’heure délicieuse où s’éteignent les lumières et où s’éveille leur appétit d’ogres pour ramper hors
de leurs cachettes. Coulant leurs êtres hideux dans les ombres, leurs narines viciées humant l’air,
ils se laissent porter par les effluves de chairs tendres des enfants insouciants.

Et quand tombent les masquent, tombent les rideaux.

Nous n’aurons plus peur

des ténèbres. A l’heure des sorcières, nous nous (re)trouverons. Sans

nom ni visage, nous sommes

innombrables, indivisibles, intemporelles.

En nos veines coulent

l’héritage de toutes les femmes ayant foulé, des chaînes aux chevilles, les terres des hommes
avant nous. De toutes celles qui, asservies de naissance, sont devenues Femmes, brisant leurs
entraves dans la sueur et le sang.

Nous ne nous tairons plus.

Lorsque l’une d’entre nous

dénoncera, toutes, nous l’écouterons. Lorsque l’une d’entre nous sera humiliée, toutes relèverons
nos têtes avec fierté. Et lorsque l’une d’entre nous tombera,

toutes, nous formerons une armée

et riposterons. Partout, toujours, nous riposterons.
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A tous ceux qui ont volé mon corps, mon âme,
A tous ceux qui ont aliéné mes droits, mes esprits,

A tous ceux-là, je dis : khlass !

Jamais plus je n’aurai peur du noir.

EHCIB ED DEIP

A ceux que je regarde aujourd’hui du haut de mon mépris,
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La caverne
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Un Torrent dévastateur
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GRACIE DE LA NEF

S’est fait tempête en mon cœur.

la portée de la lance,
L’étendue des dégâts,
J’ai préféré éteindre toute lueur
Et poser un linceul de ténèbres
Sur mes plaies .
Inerte, Le souffle à minima ;
Un drap me suffira.
Et la présence du chat

EHCIB ED DEIP

Pour ne point voir

Qui dort, porteur de rêves,
Dans ma sombre retraite.

Je suis l’Ourse Brune
Roulée en boule
Au fond de la caverne.
Blessée à mort.
Blessée à vie.
Léchant mon flanc
Douloureux.
Prenant le repos nécessaire
Et chassant la colère,
Et les larmes, et les crises,
Jusqu’à ce qu’à nouveau
Mes griffes, une à une , j’aiguise.

Jusqu’ à ce qu’un vent nouveau
Me rapporte des effluves de brise ;
Irrésistibles fragments de la vie au dehors.
Du sang inconnu et frais à humer ,
Des pistes inexplorées ,
D’autres torrents à dériver…
Attendez-moi ; je dors un peu encore.
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CHRISTOPHE ESNAULT
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Les normopathes découpent mon corps
Avec leur pensée de normopathes

Je peaufine mes phrases
Les normopathes piétinent mon corps
Avec leur absence de pensée
Je voulais te dire que je n’ai pas de problème
Avec la haine
Et avec ma haine des pouvoirs
Je freine ma détestation des normopathes
Oui tout le monde possède le même droit de vivre

EHCIB ED DEIP

L’écriture est art de la précision et rythme

Indiscutablement
On est d’accord là-dessus
Et j’ai quand même
Nécessité vitale
Pour ne pas tomber malade
De refuser de voir
D’observer
D’entendre
Et de sentir
De trop près
L’absence de pensée
Avérée
Des putains de normopathes
Qui me réclament discrétion
Me réclament non-vie
Et de respecter l’espace de silence
En restant d’une discrétion totale
En me fondant dans le décor
Celui d’un lieu sans vie
En bridant et maintenant muet mon corps politique
En restant éteint
Parce que mon effusion à vivre
Dans les hauteurs du vivre
Et à penser ce monde
Ce monde social
Sous un mode critique
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Ferait selon eux de moi
Un terroriste

Un déviant
OK je veux bien être un déviant
Un autodidacte est un déviant
C’est Edgar Morin qui le dit
Edgar Morin qui sait ce que veut dire vivre
Qui m’a touché en écrivant sur ce qu’est vivre
Ne sont pas si nombreux les vivants
On le sait

EHCIB ED DEIP

Un communiste

Allons-y pour la déviance
Je suis un déviant
Dans un monde de normopathes
Ceux qui n’ont que la norme pour ne pas penser
Avec leur mode binaire
Et leur rigorisme
Leur priorité ne seront jamais les miennes
Le couple et le mariage
Des responsabilités bidon
L’élevage and co
S’il vous plaît
Lâchez-moi avec vos techniques de dressage
Vos tentatives pour me débourrer
Je ne veux pas être ce cheval
Qui ferait un tour de piste poli
Courbettes et croupades
Dans votre école de cavalerie
Votre caserne de normopathes
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YSAEL
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Des éclats de cristal
tombaient au sol,

se brisant à terre
Dans un frisson
éphémère
Venu des tréfonds
d’une âme folle.

Troublant le ciel
d’outre-tombe

EHCIB ED DEIP

Fragments de lumière

De leur mélodie
oubliée,
Ces cristaux éculés
Déchirèrent trop
d’ombres

Qui, mortelles amantes
décrépies,
Se jetèrent sur ton
corps d’insomnie
Pour mieux t’arracher
encore

Les rouages de ton
cœur aux lueurs de pavot
Qui en hurlant
arrachèrent au sort
Tes souvenirs aux
reflets de sanglots.
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Oeil de biche

Terre et mer
06

LAETITIA BISCHOFF

|

Nous nous sommes rencontrés

Puis nous nous sommes
serrés en plein

Mes sons sourds
et mon tangage chaque jour différent
t’ont-ils fait rêver mon visage?

Pour toi j’étais les flots
d’une mer ronde

EHCIB ED LIEO

au bord d’un trou noir

Nous nous sommes arrimés
Je ne suis plus d’eau
Je suis ton bord de mer.
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symétrie
16 |

LAETITIA BISCHOFF

Je monte pour

baleines
sortir des
crêtes

Je descends
pour voir
depuis les arbres
surgir des trous blancs

EHCIB ED LIEO

voir le dos des
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Comme une algue ma cendre
26

ASTRID SHRIQUI GARAIN

|

Comme une algue, ma cendre

Comme une ancre, mon geste.

Mes yeux vont comme des îles perdues.

Ces cils, mon âme, d’une petite pointe tenue,
tressent la vérité de ma chair d’une parole tendue.

Comme un pétale, ton geste

EHCIB ED LIEO

à peau menue, un écheveau

à notre chœur venu
Comme des arbres mon âme

Sais-tu qu’ici à des rives sans sommeil
tu viens de donner l’encre du ciel ?
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Village Saint-Paul
36

ASTRID SHRIQUI GARAIN

|

Entre les lignes d’un village,

offraient un son nouveau.

La rue était bien longue et l’instant si précis.
De toutes ses pierres, une fontaine retenait
dans ses veines une mémoire de pluie.
C’était l’heure , et peu importe les centièmes,
où St Paul dormait aux anges
et quelques guirlandes tanguaient contre la nuit.

EHCIB ED LIEO

deux touches de bleu sur un manteau de Parme

Deux touches de bleu sur un manteau de Parme
posaient pour un sourire sur le visage d’un galibot.
Les vitrines changent vite de saison
lorsque le vin, les mots se font très beaux.

Deux touches à peine, et revoilà toute la Seine.
Pour sûr, en corps, la vie habite la même ivresse.
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Tu-lips
46

ESTHER SALMONA

|

alors comme ça
chérie

ton renflement
ta base
ta blancheur
l'endroit de ta peau
vulnérable
c'est l'endroit de
your dick
là où c'est possible

EHCIB ED LIEO

tu peux te tordre comme ça

cette fente
un peu rosie
adorable innervation
tout le long
et suivant ta torsion
ourlée voilà
ce qu'on pourrait dire
de Toi
tu es ourlée
c'est plutôt osé
et ta base
pleine qui dit comment
tu es plantée
en terre racines
mouvantes
et profondes
ramènent
là vers le haut
ce qui va te faire exploser
mon amour
et ta pointe
ton bout
fin et électrique
le frôler
ce serait
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entendre ton cri
de plus en plus bas

les contractions
de tous tes pétales
jusqu'à ton centre
tu t'épanouis en bas
ma belle
par le bas
tu jouis
c'est ton mouvement

EHCIB ED LIEO

provoquer

ma fleur
j'aime tout de toi
je te l'ai dit
mais là
aussi nacrée
aussi coquillage
aussi dense
aussi enroulée sur ton plaisir
tu me fais fondre
littéralement
je fonds sur Toi
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(Sans titre)
66

MARIE VERNEY

|

Fille de la terre et de l'ombre des étoiles
Je soustrais

Je tisse des avenirs dans les pas ce qui a été.
Mon intérieur est infini.
Mes mots parlent plusieurs langues, qui n'existent pas ici.
J'apprends à marcher à nouveau.
J'ai l'eau d'une ardoise entre mes mains, j'y écris.
Elle est plus vaste que ma vie dans les reflets du ciel.

EHCIB ED LIEO

la pluie des mondes
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Tombée de rideau
76

YSAEL
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Un vieux vinyle qui
tourne sans cesse,

Dans mon âme grise de tristesse,
Se raye lentement.
Tu connaissais autrefois sa musique,
Celle qui faisait
vibrer rires et larmes
Au fin fond de mes yeux lunatiques,
Et qui blessait mes alarmes.

EHCIB ED LIEO

Dérangeant la valse des cristaux du temps,

Tu connaissais ses
moindres notes,
Ses faiblesses et sa
puissance,
Et c’est en silence
que tu m’ôtes
La partition de son essence.
Une nouvelle note saute, fébrile,
Serrant ma gorge dans
un étau rouge
De sang. Mon cœur n’est plus si habile
Depuis que sa clef sans cesse bouge.

À qui la faute ?
Oh, tu le sais bien,
Puisque ce sont tes
doigts de souffre
Qui en partant ne laissèrent rien,
Rien d’autre qu’un
vide qui m’engouffre.

Je t’ai aimée et je t’aime
encore,
Malgré moi, malgré ma
raison de cristal
Qui s’enlise das tes
mensonges au goût d’ichor,
Se fendillant sous la
puissance de mon mal,
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Qui ne cesse de
grandir comme une fleur cruelle

Percent mon âme de
souvenirs mortifères
Où se mêlent tes
larmes et tes rires d’agonie.

Et lorsque s’arrêtera
enfin le vinyle,

EHCIB ED LIEO

Dont les pétales
noirs, comme des éclats de nuit

Vieux de siècles trop
lourds et trop froids,
Soufflera alors sur ma
flamme fébrile
La libération de tes
injustes lois,

Qui comme des chaînes
rouillées et noircies
M’entravent dans un
corps d’éternelle jeunesse,
Ignorant toujours que
les rouages pourris
Se désagrègent dans
une trop lente paresse.

Un étrange sourire
craquelle mon visage.
La musique s’est tue
au fond de mes yeux verts,
Et dans la destruction
de l’ultime mirage,
Résonne mes soupirs
aux teintes délétères.
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Amour propre
96

GAELLE PHŒBÉ

|

A Lydja, héroïne de ces temps critiques

se fonde. De l'amour vibrée, et de forêts
nourrie. Peintes aveugles par mon œil de soie.

Altruisme masturbé de songes à l'arrêt,
Justice appropriée, sous un pommier posée,
ma Vérité croquée, sans craintes ni apprêts.

(après ?...)

EHCIB ED LIEO

Ma civilisation, sur l'estime de soi

Création ! De toutes les valeurs proposées,
déposées en sédiments par l'éducation,
dressage insidieux, et part trop imposée,

refondre avec entrain, passion, sans concession,
des principes uniques, qui du triste sceau
apposé sur nos fronts dès notre gestation

conjurent le sort, et nous lancent à l'assaut
de qui nous sommes, notre seul présent valable.
Heureux ouvrage, qui pour d'autres est un fardeau.

Celleux qui se haïssent et qui comme du sable
foulent le monde et leurs pairs, connecté.es qu'iels sont
à cette chimère objective et raisonnable

qui mécaniquement classe, sans un frisson,
les humains et les êtres comme un bloc d'atomes,
muets cadavres d'une sphère sans passion.

L'amour propre, qui le premier croqua la pomme,
me réalise, est un fardeau pour les machines
et m'enrichit ; sans lui je ne serais qu'un homme.

Ne plus fuir notre âme, ne plus courber l'échine.
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Auteur ices

ARI LAWI

NINA TERRPL
écrit. Dans des petits carnets ; souvent dans la forêt.

17

Nina Terrpl souffre d'insomnies et aime jouir de la vie. Par moments elle dessine, par moments elle

|

"Je vis là où il y a des montagnes et des forêts, des oiseaux le matin et des étoiles la nuit. Je
m’intéresse à la rive des choses, là où elles se cisèlent, s’expriment et cessent d’être. Les textes
sont des ponts, des vols d’oiseaux."

·

Poète et critique d’art - www.laetitia-bischoff.fr

SECI RUETUA

LAETITIA BISCHOFF

CHRIS BELLABAS
https://chrisbellabas.com/
Homme trans engagé dans la lutte pour la visibilité et l’inclusivité des personnes LGBT+, Chris
Bellabas anime des conférences ponctuelles sur le thème

« Genre et écriture » à la Sorbonne

Nouvelle (Paris III) durant lesquelles il amène son auditoire à réfléchir à la nature genrée de la
langue et à la manière dont elle façonne les réalités et les inégalités de nos sociétés.

NAEIMEH DOOSTDAR
Diplômée en littérature persane, Naeimeh Doostdar est journaliste. En Iran, elle travaillait comme
journaliste, professeur de littérature et productrice à la radio. Elle avait publié deux livres pour la
jeunesse, un recueil de poèmes ainsi qu’un recueil de nouvelles. Elle s’est installée en Suède et elle
a publié un livre en suédois. Certains de ses écrits figurent également dans des recueils collectifs.

GRACIE DE LA NEF
lanefauxmillerunes.wordpress.com
"La poésie est la constante de mon existence ; les mots, mon domaine d’élection. Je me nourris des
mots d'autres; dévorant les pages comme d'autres dévorent le bitume. Eux et moi nous cherchons
sûrement ivresse et liberté ... et du "moi" et du "nous". Depuis cinq ans la nécessite d’écrire s’est
renforcée. C’est le chant immanent du présent. J’écris comme on suit la voie royale de l’alchimie :
Je suis matière première jetée au fond du creuset ; les mots sont éléments de transfiguration du
singulier à l’uni-vers-sel. Écrire, ou lire, ou courir comme un dingue, ou aimer éperdument ... c'est
un peu la même histoire : C'est se lier au monde et l'expérimenter ; à nos risques et plaisirs."
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MATHILDE SILVEIRA
"j'ai 35 ans, je vis à Paris, j'enseigne, j'écris et je traduis."

27

ASTRID SHRIQUI GARAIN
https://dutremblementdesarchipels.blogspot.com/
Astrid Shriqui Garain vit en Région Parisienne. Plusieurs de ses textes ont été publiés aux Éditions

|

Flammes Vives, dans les revues Recours au Poème, Paysages écrits, Le capital des mots,
NanterrePoévie, Les amis de Thalie, Imaginne Poesia, ainsi que sur sur le site unjourunpoeme.fr

·

SECI RUETUA

(ATOS). Son premier recueil Ynys Avallach est paru en 2014 aux Éditions du Littéraire.

RIM BATTAL
www.rimbattal.tumblr.com - www.facebook.com/rimbattal - www.rimbattal.com
Rim Battal est artiste, poète et journaliste. La photographie, la vidéo et les mots sont les outils
qu'elle privilégie pour esquisser un nouveau modèle de femme, de femme dans l'art, d'amour et de
corps politique. Née à Casablanca en 1987, elle grandit à Marrakech, étudie le journalisme à
Rabat, décroche une résidence à La cité internationale des arts de Paris (France) en 2013, vit à
Pantin (France).

PARMI LES RÉCITS
@parmilesrecits (twitter, facebook, instragram) https://www.youtube.com/channel/UC3vDaOJBY53NB7HNuIk4X2w
Sur ma chaine, mes réseaux sociaux, je parle de féminisme, handicap (physique et psy) et de
lecture, le tout mélangé ! Je parle pas mal de validisme qui est une oppression que subissent les
personnes handicapées notamment à cause du manque d’accessibilité. J’essaie d’être créative, et
j’aime bien dessiner aussi !

LYDJA UTA SZATKOWSKA
@LydjaUta (twitter, instagram)
Artiste et autrice. Ma poésie cherche à détourner l'orthographe et la syntaxe afin de libérer de
nouveaux sens. C'est une poésie qui veut s'émanciper des normes et revendique la "faute"
comme force créatrice. Mon premier recueil, When the Mo(n)th (Dis)Appeared, sortira début 2020
chez Damaged Goods Press aux Etats-Unis.

ADRIEN CRISPYN
http://adriencrispyn.com/ - http://welovewords.com/adrien_crispyn
J'ai 32 ans, je suis un heureux père et époux et je travaille dans une agence de communication.
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SOPHIE EUSTACHE
https://www.sophieeustache.org
Membre du collectif d'artistes Wonder/Zenith, je suis poète et journaliste. Un premier recueil, coécrit avec Corinne Le Lepvrier, paraîtra fin 2019 aux éditions La Renverse. Il s'intitule Les allantes.
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BEATRIX MIRA
@beatrixmira (instagram) - https://mirabeatrix.wixsite.com/bazaar

·

SECI RUETUA

Je suis une artiste ? créative ? multisupport.

NELLY
@nellyfaitdelapoesie (instagram) - luttesetpaillettes.tumblr.com
"Je suis féministe et queer arabe, soft fem/tenderqueer, adepte de paillettes, moumoute rose
pastel et leggings léopard. Je suis passionnée d'astrologie et de tarot, et à mes heures perdues je
manie l'aiguille sur les peaux pour donner naissance à des tattoos désordonnés. Avec une copine
on publie le zine queer et féministe It's been lovely but I have to scream now depuis plus de deux
ans."

DJINN LA GHOUL
"Je suis binationale franco-tunisienne. J'écrivais beaucoup de poésie plus jeune puis j'ai plus du tout
écrit pendant une douzaine d'années. J'ai repris l'écriture il y a 2 ans et demi à peu près, à un
moment très sombre de ma vie, après avoir enchaîné plusieurs relations abusives. Un moment où la
rage et la folie se faisaient écho au quotidien dans ma tête. Thérapie post-traumatique..."

MARIE THIBERGE
Marie Thiberge relationne, performe et produit de la poésie, mettant en scène les failles béantes
de ce monde. Avec joie et courage, elle espère insuffler sa dynamique de subversion et d'amour à
d'autres. Elle est toujours prête à se déconstruire pour reconstruire des sentiments heureux.

GAELLE PHŒBÉ
@projetperizo (instagram)
Poétesse Strasbourgeoise née le 26 janvier 1996, puis le premier, puis le troisième automne des
quatre dernières années, Gaelle Phœbé HARNISCH étudie le théâtre, la littérature et les sciences
humaines depuis sa scolarité au lycée international des Pontonniers, à Strasbourg. À la fin de sa
deuxième année aux Beaux-Arts de Mulhouse, en mai 2018, elle écrit et met en scène Périzonium
pour un spectacle collectif à la Filature, scène nationale. En septembre 2018, elle retourne vivre à
Strasbourg pour suivre des cours à l’école de Théâtre Physique, participer à la vie culturelle et
politique au sein de différents collectifs (Deuxième Jet, Écoféministes, S’Cabaret), et s’adonner à
l’écriture, au jeu, à la mise en scène.
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CAROLINE BOULORD
"Physicienne de formation, j'ai travaillé pendant plusieurs années en tant que chercheuse et
enseignante en sciences des matériaux en France et en Belgique. En parallèle, j'ai mené une
exploration de la pratique du théâtre et de l'écriture au sein de collectifs et par le biais de

« MaelstrÖm
» et participe à l’organisation du fiEstival, festival international de poésie à Bruxelles.

stages.Depuis 2014, je collabore s.avec la maison d’édition belge de poésie

47

ReEvolution

J'ai intégré en 2016 le master de Création Littéraire de Paris 8, au sein duquel j'ai achevé
notamment mon premier roman. Aujourd'hui, je poursuis mon travail mêlant science et écriture : j'ai

|

commencé un second roman, et je publie de temps à autres des bribes poétiques dans des revues."

·

SECI RUETUA

FILLE DE L'INSTANT
@filledelinstant (instagram)
Fille de l'instant est artiste graphique et poétesse. Elle parle de l'amour, de la vie, de ce qui résonne
dans chaque poitrine. Son œuvre est une poésie solaire, amoureuse, sensuelle, vibrante, qu'elle
plante chaque jour sur le bord du chemin de nos vies.

VIOLYNEA
@violynea (instagram)
"Salope de l'intimité émotionnelle" (emotional intimacy whore, citation de la série The Bisexual
S01E03)

AUDE RÉCO
https://audereco.com
Autrice fêlée à ses heures et accro au café, blogueuse, YouTubeuse. Officie dans le milieu de la
SFFF et de la romance sans clichés. Aime le papier parce qu’on peut jouer avec.

LULLA CLOWSKI
@lulla_clowski (instagram)
Femme serpent - Poète fantôme
Elle écrit sur ses obsessions : le corps-coeur, les métamorphoses, la fabrique des fantômes. Comother d'événements féministes, membre du collectif Les Chattes Sauvages, elle donne aussi des
ateliers d’écriture et de BDs. Attachée à l’esthétique DIY, elle aime faire des poézines, collages et
autres objets bizarres.

SCRIPTA 21
http://scripta21.over-blog.com
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BARBARA BIGOT-FRIEDEN
https://amotsfeutres.wordpress.com/
"Je suis professeure de français à domicile et accompagnante éducative et sociale dans le milieu
du handicap. En Octobre 2018, j’ai publié un premier recueil de poésie :

« Les Invoqués », aux

éditions Maïa. Certains poèmes sont parus dans des revues et ouvrages collectifs. Je suis

57

également membre du comité de rédaction des éditions Solstices. Je souhaite mon écriture
éthérée, aérée et discrète, afin d’exprimer des sensations de passage, doucement mélancoliques,
aussi fuyantes que les rivières. Actuellement, je travaille sur les formes courtes et percutantes, d’une

|

densité brève mais frappante. Je prépare actuellement un second recueil de poésie qui sortira
courant Février 2020 aux éditions du Chat polaire."

·

SECI RUETUA

ESTHER SALMONA
* https://remue.net/Esther-Salmona-evidance / https://levidance.blogspot.com
** https://spectroralites.blogspot.com
Esther Salmona est autrice et enseigne à l’école nationale supérieure de paysage de Versailles.
Des publications en revue (papier et numérique), dans des ouvrages collectifs et de livres (Quads,
leséditionsprécipitées 2012 et Amenées, Éric Pesty éditeur, 2017) témoignent d’une recherche
aigüe autour de la transduction, de l’évidance *, de la spectroralité ** et de la création d’une
géomorphologie de la perception.

CHRISTOPHE ESNAULT
Christophe Esnault est l'auteur d'une dizaine de livres dont Mordre l'essentiel chez Tinbad. Il est cofondateur avec Lionel Fondeville du projet musical, littéraire et cinématographique Le Manque.
Nietzsche m'a tout piqué, Je veux un enfant médiocre, Embrasse-moi, Les sens interdit et plus de
150 autres films sont visibles sur le net.

AUDREY GOURJON
@audreypoetry (instagram) - https://www.facebook.com/agourjon

LOÏS LAJARRETIE
billylabs.wordpress.com
Je suis passionné par les nouvelles formes de poésie. J'ai longtemps écrit pour me libérer de mes
angoisses. Puis j'ai perdu un ami avec qui je partageai la passion pour l'écriture. Maintenant j'écris
pourlui rendre hommage. Je vis à Bruxelles avec mon petit ami où nous préparons un spectacle de
drag queen.

BASTIEN GODARD
https://bastiengodardportail.wordpress.com/
Je suis un jeune auteur et voyageur qui aime travailler dans le monde du livre. Je publie
actuellement dans diverses revues de poésie et de nouvelles.
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PHILIPPE CAZA
http://www.bdebookcaza.com/
Illustrateur régulier pour les éditeurs français de SF, auteur de bandes dessinées (Pilote, Métal
Hurlant, Le Monde d'Arkadi) et co-auteur de films d'animation (Gandahar, Les Enfants de la pluie).
Coté écriture, après quelques nouvelles parues il y a quelques années dans Ténèbres ou Bifrost et

revues.
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deux recueils numériques chez Actu-SF, il participe depuis fin 2018 à diverses anthologies et

|

@marie.verney.poetesse (instagram)

·

Née en 1988 dans la région parisienne, Marie Verney est aujourd’hui bibliothécaire. Qu’elle lise ou

SECI RUETUA

MARIE VERNEY

écrive de la poésie, Marie Verney ne cherche jamais à en comprendre le sens. Elle favorise ce
qu’elle appelle

« le mystère poétique », ce que personne ne peut vraiment expliquer mais ressent.

Elle se laisse porter le plus possible et souhaite que son lecteur fasse une expérience similaire.
C’est pourquoi elle se refuse à toute contrainte poétique n’utilisant ni rime ni ponctuation pour
n’imposer aucun sens d’écriture et de lecture. Si la poésie est pour elle un moyen pudique de
s’exprimer, elle s’y met complètement à nu pour mieux se confier. Intriguée par toutes les formes de
poésie, incluant slam et rap, elle voit dans le croisement des voix poétiques, aussi différentes soient
elles, l’avenir de la poésie.

TRIHN LO
Poète, musicienne et chercheuse indépendante, Trihn Lo mène actuellement des projets
interdisciplinaires, notamment dans le champ de l’électroacoustique et des esthétiques
expérimentales. Elle a publié des textes poétiques dans des revues francophones et internationales
et participé à un ouvrage collectif paru aux éditions Classiques Garnier. Tout récemment, elle a
publié dans la revue FéminÉtudes.

ISABELLE HUBERSON
https://www.facebook.com/isabelle.huberson
Née et décédée plusieurs fois, Isabelle Huberson participe à des revues (Squeeze 14 et sacré

« Fêlure ou son caillou
dans la chaussure » et suit « Les désordinaires aventures d'Helissa Bleurebon ». Elle fait sa
numéro, Dissonances 32 et 34, Revue Libre à toi, Biche Fauve 1 ) prépare

basseuse/chantiste avec Baronnes (Duo BARONNES – YouTube) et tente d'éviter la permanence
de l'instabilité dans la campagne gardoise.
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KARTEN ZAJAC
@Kartenffel (twitter) - @kartenk (instagram)
Karten écrit, prend des photos, et se débrouille en couture et broderie (toujours sans patron). Son
art est surtout des fleurs et des émotions qu'on caresse, qu'on tord et qu'on explore à l'excès. Ce
sont des échantillons de colères, d'espoirs, de crises existentielles, de neuroqueer, de confusion,

soufflent toustes ensemble "on s'en sortira". Karten tient particulièrement à cœur les enjeux de
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d'anarchie, de déclaration d'amour à elleux, d'ode à soi, d'instants de vie et de rêves futurs qui

représentations des personnages marginalisées, et les questions de santé mentale, et espère faire
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justice à leur complexité.

·

SECI RUETUA

YSAEL

ALBANE
@albane.l et @bibliothequeer (instagram)
"25 ans, scénariste. Je suis également romancière, et mon premier roman J’ai des idées pour
détruire ton ego, est sorti en août 2019 pour la rentrée littéraire. Autour de la publication de mon
manuscrit, je participe à un podcast qui s’appelle Primo, produit par Nouvelles Écoutes. J’ai aussi
créé la Bibliothèqueer, une bibliothèque itinérante qui a pour but de diffuser la culture littéraire
queer. Sinon j’aime bien coudre des poèmes sur des vieux t-shirts et manger de l'ail !"
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@bichefauve

