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E.P.P.

Jacques Cauda

Creuser le temps à même l’os (le désert)
Se revoir tassé au milieu des êtres
Beau fracas du crâne dans cette phrase qui
Ressort : la mouche l’a foré avec la
Sacoche temporaire qui lui palpite entre les
Yeux
Les mots devenus sont-ils (venus)
A leur crépuscule ?
Orages noirs arrachés aux ciels
Causes de la liquéfaction
Qui échappe à tout examen
Les couteaux sont tirés après quoi ce sont
Des couteaux comme des mouches
Mais pour l’heure la détresse règne
Ne laissant de visible qu’un mufle vague
Dévoré par le désert qui se regarde sans colère
Se revoir même si nul abri
Rien ne protège plus des crocs tendus
Par ces inspirations soudaines poussées
Par les êtres qui laissent la présence
Sans prise
Qu’aurait-il fallu faire ? Dire un paysage de misère
Ou éclore comme la mouche sortie du crâne ?
L’enjeu vaut bien une élévation lors de la rupture
Des pupes qui monte aux ciels vers une mort
Assurée sans retour sinon ce bonheur qui sonne
À l’horloge de la vie
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Âpre le désert sans hachures lisse comme
Le blanc des
Os brûlant au soleil
Sans pouvoir remonter
De dessous
Sursaut (c’est le dernier) par
Un travers du corps qui se fait
Au plus près
Des trous ronds dont la peau est percée
Crainte de loger du gravier dans le crâne
Morsure dans un ballon de sable
D’où le temps coule jusqu’à dire
Voici
Voici le souvenir réduit en un seul bois noir
Ô ces fortes vapeurs ô ventre & mare
Croupissante humus & combinaison terreuse
Suif de lard foie poumons rate cœur encore
Fumants & sèves d’ornements
Voici encore le souvenir
Ici le double feu
D’enfer et de vie
Qui feint le fou & le jeu
De l’amour défunt
L’enfer échappe aux païens
Mais pour nous
Que de malices à gagner
Bolge après bolge
Il suffit d’ouvrir le bouche l’air est y
Irrespirable
D’autres amas apparaissent
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Des œufs noirs déjà grandelets
Qui n’attendent que l’essor d’un mot ou
D’une phrase comme une barque élevée dans les brumes
Et c’est bientôt les vers qui courent sur la viande
Petites larves encaquées dans la graisse
Maintenant émondée
L’ardente ponte empire la curée
Des centaines d’œufs liquident bientôt
La cabine humaine envahie
Fouillent coins et recoins
Par le chemin de la chair fluide
Jusqu’à la carcasse finale
Maledicere diabolo recte putat
Maintenant que la place est donnée
Au blanc voile des ruines en partie
Blanchies
Aussi blanches que les
Muqueuses gonflées de germes bouillants
Il ne reste que les mots (l’âme)
Qui prennent enfin figure
L’amour se porte et rassemble ses pointes
La peau se durcit où se dort le sommeil
Vivats sous une mince couche de bleu
On entend alors
La vérité dans une âme et un corps
_______________________________
Il n’y a pas d’impensé, il n’y a que de l’invécu. Alain Borer
J’ai vécu dans le noir
J’ai vu courir Satan Ferdinand
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Danser avec les graines sauvages
Noir d’encre coulant comme le nœud
J’ai vu les matières et les femmes
Se mêler dans la boue avant d’envahir
L’orifice treillissé qui me regardait
Ainsi c’était un ciel égaré
Un ciel de tombe qui m’enveloppait
Et des
Rats d’incendie par milliers sur la rue
Où les femmes vendaient l’amour
J’ai vécu plusieurs saisons
Aux saveurs aujourd’hui forcenées
Je m’occupais alors de vendre des mots
Moi aussi
C’est-à-dire du venin pour les gourdes
Bel et bien perdues dans la bruyère
Elles tentaient le rose pour
Leurs seins promis aux morsures
Des vers après la ponte
J’étais ivre tout le jour et sans autre
Futur que celui de la merde prodigieuse
Je chantais des airs de léproseries
Des phrases foutues d’avance
Qu’on dit en volant avec les mouches
Autour de sa propre mort
J’ai vécu en Abyssin
Couché à même le gras des putains
Je vivais de mon os montant puis remontant
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Le trou du jouir où je limais pour mourir de près
Ô cheminée d’ascension qui mène
Nulle part au fond du monde
En remontant la vie par la fin
Au soir l’eau de ces femmes se perdait
Et sur leur face ventrale tournée vers le ciel
Je crachais et m’en allais
Fouler les fleurs avec Satan Ferdinand
J’ai vécu encore

Les mouches ont tournées libellules
&
Papillons aux ailes
Enivrées parce que
Ce sont mes os qui volettent
Maintenant à même le sable
Les vers m’ont quitté
Plus rien
Plus rien
Ne bouge
Ils avaient copieusement
Festoyé mon corps comme mes
Amours des putains des cuisses
Le hanneton le procuste le carabe
N’aiment pas non plus
Manger la poussière
12

Qui m’entoure
Ils sont partis
Seuls quelques mots volent avec les papillons
Tout autour de moi
Aboudjedide matads dabtaras counna karani
Pour ma part je ne sçay quoy tant beau
Tant divin tant estrange
Car ce que je suis c’est l’aigle très certain
L’aigle en
Suivant le printemps
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L'âge plomb

Ema DuBotz

Je vis sous réalité pluvieuse
Dans cette étrange clairière nocturne
Le dôme suinte d'une rosée épaisse. Opaque rosée. Rosacée.
La chaleur humide incessante est balayée légèrement d'une odeur
fétide
Au centre, bassin aux reflets argentés délimité par ces arcades
émaillées lustrées
De surprenants élans vibratiles parcourent les latérales et souffles
mystérieux jaillissent des entrailles
Je suis comme un scarabée immobile sous les Tropiques
Je baigne dans une éclaboussure hostile.
30 ans d'instinct primaire
Cotoyer animaux végétaux morts vivants Petits ou grands
Volumineux ou pas Visqueux Carcasse
Limaille Malbouffe Substances acerbes, amères, acides
30 ans à
Broyer, cisailler, concasser, couper, écraser, fragmenter, mastiquer,
mélanger, morceler, piler, presser,
pulvériser, sectionner
30 ans de responsabilité civile
Je suis en première ligne
Lié à cette mâchoire avancée, je prends part à l'organisation de la
sale besogne aux côtés des agents
dentaires, linguales et salivaires
Je suis témoin de l'oralité éclose
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Or à
Broyer, cisailler, concasser, couper, écraser, fragmenter, mastiquer,
mélanger, morceler, piler, presser,
pulvériser, sectionner
J'ai humé l'odeur âcre des cigarettes consumées, heure après heure,
Envahi de toute part les écumes dévastatrices des bas-fonds
Je ne me suis jamais senti à ma place dans ce trou qui m'étais destiné
Trou que j'ai dû combler malgré moi
Un petit trou béant
A même la chair de mon hôte
Chair à
Broyer, cisailler, concasser, couper, écraser, fragmenter, mastiquer,
mélanger, morceler, piler, presser,
pulvériser, sectionner
Je suis gros grain, microstructure bien ronde Polyphasé sphérique
Petit caillou dénué d'esthétisme Au
contraste chromatique
Dès le départ, je crée la confusion
Amalgame
Une permanence pétrifiée
Enracinement insensible
Je me suis liquéfié et installé sans hâte
Fusion durable taillée sur mesure, injection moderne
Symbiose à coups de fraise
Fondu dans un creuset Deviens résine durcie usiné mécaniquement
Mode opératoire rotatif lancinant sifflant
Le bruit soudain, le bruit !!
Suivant processus d'une sauvagerie précise L'étranger m'a poli la
face
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Face
Broyée, cisaillée, concassée, coupée, écrasée, fragmentée, mastiqueé,
mélangée, morcelée, pilée,
pressée, pulvérisée, sectionnée
Mes goûts métalliques se propagent aux sensations de brûlures
Je sens les résonnances crissantes le long de cette nouvelle forme
dans laquelle je me suis fondue
Je ne reconnais pas cet autre volume sphérico-polyphasé gros grain
bien rond amalgame
Cavité d'ingestion nouvel environnement amalgame
Je crois avoir perdu matière, comme disloqué en pleine gueule
Matière à
Broyer, cisailler, concasser, couper, écraser, fragmenter, mastiquer,
mélanger, morceler, piler, presser,
pulvériser, sectionner
Lors d'une mastication prolongée, une simple gomme désunit mon
alliance
Déraciné, je me retrouve en pleine curée, rosée illico
Pressé par un ancien collaborateur,
Je franchis frontière émaillée lustrée sous lumière oxydée
Pas bouger. Pétrifié. Trop risqué.
Eperdu chute soudain sous poids gros grain amalgame
Grain
Broyé, cisaillé, concassé, coupé, écrasé
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Lou Coutet

Le sang en haut
La peau en bas.

Les veines bleues qui suivent l’os de l’intérieur de la cuisse se sont
mise à se tordre.
L’objet de culte est tombé
il était en verre
ce qui a libéré un parfum d’avant.
Les nuages étaient eux mêmes
des sommets de montagnes.

Tu arrêtes de respirer, tu te brûles toi même les cils à l’aide d’un
briquet.
Avec les films de cow-boys et les yeux de Clint Eastwood
qui perlent les murs vides de la pièce vide
je me souviens que hier j'étais dehors
et que dehors le sol était l'exact reflet du ciel.
Je donnais des prénoms aux enfants qui s’étaient écoulés
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et dont les yeux d’abeilles clignaient dans tous les pores de ma peau.

Tenir entre ses mains la tête de celui qui a disparu et pouvoir avec
ses
[ongles
mesurer comme on voudrait le voir sur le trottoir d’en face.

On a été coupé en deux alors qu’on était encore dans notre lit
nos jambes, nos bras, nos yeux furent séparés d’un coup net
une frontière Mexique-USA avec barbelés dans lesquels des bouts de
[chair se prennent
et qu’on ne peut approcher qu’avec des gants de jardinage.

Fleuristes chimiques à même le terrain presque vague où les arbres
découpent le ciel orange.

Il y avait ici des livres posés autour d’un petit fauteuil et 5 paquets de
cigarettes dont 2 dont j’ignorais la marque.
J’ai compris qu’il voulait m’embrasser
à la place j’ai pris ses mains avec les miennes
pour les mettre sur mes deux seins.
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Les peaux salées
jetées dans les bras des calanques
devenues les roches
qui t’arrachent tôt le matin.
Bières achetées en semaine chez l’arabe
À boire pieds nus sur le bitume chaud.
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Julien Boutreux

Larves
que faites-vous dans ma baignoire, jolies larves blanches noires et
vertes, que faites-vous dans l’eau bleue parfumée translucide, collées
à l'émail et cachées sous la mousse, cocons parfaits polissant votre
enveloppe à la douceur de l’eau ?
votre contact me révulse mais vous êtes chez vous chez moi,
bienvenue dans ma salle de bain, vous auriez certes pu prévenir avant
de surgir à plus de trente, j’aurais prévu quelque chose pour vous
accueillir, un nid douillet dans une boîte à chaussures, une brassée de
feuilles de mûrier blanc, un pot plein de terre et de choses moisies
je me demande si vous dormez, si vous rêvez et si oui de quoi, si
vous respirez, vous semblez heureuses et c’est le principal
bienvenue à vous jolies larves blanches noires et vertes, j’espère que
l’eau du bain ne vous a pas ébouillantées et noyées, revenez quand
vous voudrez, si possible apparaissez dans mes cauchemars de la nuit
afin que je ne sois pas surpris de vous trouver au petit matin
je vous souhaite une agréable baignade jolies larves aux couleurs
froides, vous les noires êtes sans doute mortes et n’aurez connu
d’une vie trop brève mais délectable que le profond silence d’une
félicité de velours, dommage, vous autres qui vivez toujours
blanches et vertes rêverez longtemps encore je veux le croire au
mystère divin de votre transmutation future
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Méduses
je le sens méduses diaphanes vous avez envahi mon estomac, il est
vrai que vous êtes l’image même de la beauté vénus anadyomènes
toutes autant que vous êtes là à flotter, vous l’absolue chevelure des
abysses, la coiffe luminescente d’antiques déesses, mais entendez-le
ou pas dans mon estomac ces beaux cheveux s’emmêlent en
écheveaux que je ne digère pas

Oiseaux
multitude d’ailes et d’air libre, oiseaux couleurs du ciel vos plumes
couvrent l’œil de Dieu ce ciel où vous allez, vous êtes les mots sans
bouche les pierres sans poids, vous êtes des prières faites à vousmêmes et que personne n’entend, vous êtes l’air sans terre qui tient
de lui-même et que nul ne retient, vous êtes l’infime signe
indéchiffrable à l’horizon lointain, le signe de la liberté que nous
pauvres hommes ne goûterons jamais

Pierres
ce qui frappe ce sont vos voix, choses pleines de bruit pierres quand
je vous porte à mon oreille je n’entends pas le ressac, mais plutôt le
grouillement d’un millier de pattes chitineuses et tordues qui
avancent de biais en grattant et crissant, pierres dures à la voix de
crécelle et de craie, vous chuchotez des mots abrasifs et l’une contre
l’autre frottées vous étincelez, et de cela sont nés les hommes à ce
qu’il paraît
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Tritons
dans vos trous d’eau tritons vous semblez des hommes intra-utérins
des hommes inachevés, dans vos trous d’eau tritons vous semblez
des tourbillons minuscules autant de globules de cervelets de petits
esprits vifs qui frétillez qui nagez, dans vos trous d’eau tritons aux
yeux gros et mous vous êtes à l’image de l’homme avant qu’il naisse,
de l’homme avant qu’il ne le soit, vous êtes l’homoncule flasque
inachevé et laid cette chose hideuse sans membres avec deux yeux
globuleux, cette chose qui pense

23

Tubercules

Audomaro Hidalgo

Plonger la main dans la terre.
Plonger jusqu'à toucher la peau rugueuse de ce qui se cache : des
tubercules, des tentacules
de poulpes qui habitent sous terre. Des tubercules
qui poussent comme la peur, dans le noir.
Plonger la main comme le faisait grand-père, en pleine lune,
comme il m'a appris à le faire quand il le pouvait encore, quand il en
avait les forces
et y sortait des tubercules comme des tentacules de poulpes
fraîchement pêchés.
Plonger la main jusqu'à pouvoir toucher les intestins comestibles de
la terre,
jusqu'à l'endroit où poussent ces tubercules noirâtres,
comme des images d'un rêve, comme des pensées tordues.
Plonger la main, doucement, comme dans une blessure profonde,
lointaine
comme le jour ou le grand-père m'a appris à moissonner des
tubercules
et j'ai eu la révélation de la première image de la peur
lorsque je l'ai eu dans les mains, sale, nouveau-né
sans pleurs. C'était comme palper l'humidité des choses enfouies,
comme un ongle qui fait mal, comme la peur devant moi pour la
première fois.
Des tubercules, des tentacules à la peau dure, arrachés aux poulpes
déchirés sous terre.
Des tubercules exposés au soleil, agonisants de se savoir bientôt
cuits.
Des organes crus. Des formes impures. Des idées sales de la terre.
Des bas instincts. Des fœtus allongés. Des tubercules tentacules. De
la nourriture de pauvre.
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Des tubercules extraits par grand-père les jours de pleine lune sur la
terre.
Plonger la main.
La plonger encore plus.
Palper aveuglement la peur.
La reconnaître en tant que tubercule
La mettre sur la table.
Se nourrir de son amidon amer.
Traduction : Sergio Avalos
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Khalid EL Morabethi

( Ga - La thérapie )

/ pardon/ je persiste/ je peux créer le néant si facilement/ là/ action/
turfu/ feu d’artifice/je suis en train de créer une image/ arc en ciel/
produit/je suis en train de regarder mes yeux/ le mouvement des
veines/ à l’intérieur/ le cœur/ c’est-à-dire/ le visage/ nul/ comme un
animal/ j’ignore la question/ je suis curieux/ la triazolokosbeviensohainezodiazépines/ la haine dans l’oreille/ habite le corps/ j’appuie
sur mon visage/ la tête rasée comme/ derrière les cheveux/ une
plante/ et derrière la mâchoire/ j’insiste quand je mâche un insecte/ la
tête/ je parle/ qui n’est pas vraiment la mienne/ le rouge/ qui est
logiquement/ absurde/
♣
Regarde au fond de moi. *See mistake*. Bébé sanglier. *I mistake*.
Bébé diable, nous n’avons pas eu peur de l’obscurité. *I feel
mistake*. Il reste encore d’autres six minutes. *Me in mistake*. J’ai
tes mains, regarde au fond de moi, des oranges, toujours un jardin.
*See*. Regarde au fond, un canal. *Snake in the mistake*. Regarde,
une artère, regarde-moi, c’est encore rouge. *My mistake*. Ma voix,
mon foie, mon pain, mon ventre, pose une question. *Take mistake*.
Parle-moi, regarde-moi, écoute-moi, je vais revenir à Thèbes.
*Take*. Petite peste. *This mistake*. Regarde-moi jusqu’à
l’étouffement, regarde-moi jusqu’à ce que tu touches le nerf
hypoglosse. *This mistake*. Regarde au fond de moi, un monument
au milieu depuis des siècles, depuis le commencement, depuis ma
mort. *Take*. Depuis le noir, depuis l’enfoncement de la rage dans
mes os. *Take mistake*. Il reste encore d’autres six minutes. *My
mistake*. Fous-moi à la mer et écris un livre. *See*. Regarde-moi
jusqu’à la serrure de la porte, après c’est le vide. *Me in mistake*.
Regarde-moi, le diable est poli, écoute, ça fait un drôle de bruit, mon
26

ventre, regarde au fond, une masse. *I feel mistake*. Regarde, un
fantôme en train d’improviser, en train de créer une image, en train
de regarder mes yeux, il les trouve beau, ça lui rappelle les yeux d’un
ange, ça lui rappelle une tombe où y’a écrit « À Dieu mon ange ». *I
mistake*. Regarde au fond, monsieur noir, regarde, monsieur
mouton, regarde, des cornes, regarde-moi, des oranges, un arbre, un
monsieur, le dos, le mur, regarde-moi, parle-moi, j’ai. *See
mistake*. Regarde au fond de moi, de l’eau et des milliers de
cadavres de poissons, regarde, des fantômes qui sortent de ta bouche,
regarde, des pommes qui tombent de là-haut. *See *. Regarde-moi,
la lumière dans un grand zoo, regarde-moi, je mange comme un
animal. *See*. Regarde-moi, il n’y aura jamais une fin, jamais une
chute, fous-moi à la mer, je vais oublier tout ça un jour. *See*. Parlemoi, regarde-moi, j’ai tes yeux. Merci.
♣
Bleu comme le néant - On me dit d’aller mourir… Le gourou me
répète dix fois par jour ‘’ Fais-le loin de ma maison, tu me dégoûtes
quand tu dors, je ne supporterai pas te voir mort ‘’
Bleu comme le néant – Je serais un délicieux porc nietzschéen - Dans
le ventre de la Bête.
Il me dit ‘’ A table ! Mange tes carottes, pas de viande, cannibale ‘’
Bleu comme le néant - Il n y a aucune volonté d’être un humain, je
serais délicieux.
Bleu comme le néant - Je crois que je peux sortir un revolver.
Bleu comme le néant - Je crois que je serais bouffé par mes
névroses… par mon vocabulaire.
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Bleu comme le néant - Je ne fais pas de régime… on ne m’oublie
pas, on me punit
Bleu comme le néant - Des instruments dans ma tête, une chorale, un
château et du vide tout autour
Bleu comme le néant - M’améliorer, me maudire, d’avoir bien honte
Bleu comme le néant – mon Hibou brûle les neurones et ma Haine
pèse des tonnes
Bleu comme le néant - Il me dit ‘’Ne parle pas, porc, augmente le
volume de la télévision, mets la 6, mets la 6, mets la 6’’
Bleu comme le néant - Je voudrais brûler ce qui est collé au crâne
pour laisser vivre, ce qui est à l’intérieur
Bleu comme le néant - Je serais un plat délicieux et je vais dire merci
au chef, mes compliments au chef et je vais dire bravo… Je serais
quelque part quand je serais mangé
Bleu comme le néant - Ma daronne me répète deux fois par jour que
quand je suis né, elle m’a vu rire
Je crois que je peux rire encore, je suis ridicule
Je crois que je peux rire de ce cœur qui bat à l’intérieur d’un autre
corps tout au fond d’une bête qui mange ma tête de porc
Que ça finisse .
Bleu comme le néant - La table, le mal, la peste, l’assiette
Bleu comme le néant - La table, Mozart, Thèbes, l’assiette
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Autour du temps qu’il fait

Julien Transy

TERRES EXPOSÉES
La plaine a peur de la colère du vent
Hommes et bêtes retiennent leur souffle
Jusqu’à la prochaine lune
___________
QUAND ON MARCHE LONGTEMPS
La soif de nouveaux paysages
Pareils aux fruits que l’on pèle pour en connaître la texture et le parfum
derrière les apparences, et faire l’expérience de ce que donnent avec le temps
les efforts conjugués de l’homme et du milieu
Cette soif est plus forte que l’autre
Malgré les fortes chaleurs
Qui déforment la chaussée
___________
30

L’ANNÉE DONT ON REPARLE ENCORE

A force le brouillard devint neige
Et le bois que père
Avait pensé garder pour la rudesse annoncée
D’un hiver
Encore adolescent
Quitta remise
Aussi vite qu’un vin de veillée
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Le Parallèle des mots

Janick Nadouce

Sur les limbes reluisent les ciments
Et ta peau désarme
La salive des âges
J’accuse licitement
Le verbe et ses couleurs
Le genre placide
Et sa conjugaison
La grammaire rose
Des indicatifs sans noms
Les règles délavées
Aux puissances abstraites
Je vis et je meurs
Ris et pleurs sans jamais
Expier la peine aux sentiments
Mais je respire la bouche tendue
Et déligne âpre les caractères
Sans rechigner certes
Car l’envers de la disgrâce
Soustrait le vide à la lumière
Et ceint l’air en son centre
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Boum !

Léna Moulard

Mon bombyx noir bossu boit son vin froid, goûtu.
Lui, cocon, sus bout d'brin, d'bois, choisi son cosmos,
Qui, infini, du Kosovo pour Mykonos, pour toi ni soumis,
Ni trop fondu. Vois - tu joli hutin, mon poumon, mon noirci,
Un fruit mûri moud sous son poids ton kimono nu, mort cocon,
Tout doit finir un jour, toi, fugitif, miroir d'un court horizon.

[le titre est secret]
Hommassons
Poisselets
Bonhommes-poissons
dont chaque écaille est un secret
Une boule à facettes
sous l’eau des vies masquées tubées
Un caillou glauque et borgne
à l’air libre
Hommasson Poisselet
se fraye une mue
jusqu’à la Carpe
rétentrice des secrets
et reine incandescente
du Cinéma Muet.
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Valère Kaletka

Notes sur les auteurs
Khalid El Morabethi vit, étudie, cultive son jardin au Maroc à
Oujda, écrit des textes, des exercices.
Jacques Cauda est peintrécrivain, cinéaste jadis. Artiste
polymorphe, il écrit le corps comme le cyclostome élégant
écrirait s’il écrivait. Autrement dit, il s’enroule autour des mots
en tenant la vie par les lèvres. Les grandes surtout… Il a reçu
le prix spécial du jury Joseph Delteil en 2017 pour Ici, le temps
va à pied, Éditions Souffles.
Pierre Gonzales iz neR développe une poésie de recherche,
performative, qui déborde du texte. neR est sa signature
(peintures, photographie-vidéo, montages sonores…). Il mène
aussi différents projets artistiques transdisciplinaires.
http://1propre.free.fr/
Lou Coutet Étudiante en Arts à Paname mais surtout
vagabonde qui se frotte les yeux avec des taches de soleil.
J’ai commencé mon écriture avec de longs textes puis je me
suis mis à faire court. J’ai tout découpé pour en retirer le plus
absurde. Je ne veux pas qu’on puisse me démasquer trop
facilement.
Julien Transy a suivi des etudes en sciences politiques,
histoire et anthropologie à Lyon. Il vit et travaille depuis 2008 à
Paris, où il continue de cultiver son gout pour diverses formes
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