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Pour l’écriture de leur(s) poème(s) offert(s), les poètes qui ont 
répondu à notre invitation ont respecté les deux contraintes 
habituelles de l’opération Poéclic : 
 

- celle de la brièveté (avec l’idée de s’inscrire dans la 
tradition croisée du haïku et du tweet - 140 
caractères) ; 
 

- celle de l’intégration, dans le poème, d’au moins 
un des «  dix mots qui (ne) manquent pas d’air » : 
aile, allure, buller, chambre à air, décoller, éolien, 
foehn, fragrance, insuffler, vaporeux. 

 
Sauf mention spécifique, les poèmes offerts sont des 
inédits écrits spécialement pour les élèves des lycées 
français d’Amérique latine. 

 
 

à Gloria Alcorta 
 
 

L’air 
plus lourd que neige 

écrase 
notre branche maîtresse 

 
mais on peut encore gonfler 

le petit ballon 
rouge du cœur 

 
et le laisser s’accrocher 

par le fil 
à des feuillages plus 

modestes 
 

Joëlle ABED 
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Joëlle ABED 
 
 
Ne pas avoir à se brosser les dents le matin 
réjouit fort l’alouette 
C’est toujours ça de moins 
à faire contre la mort 
 
et quand la frayeur vient aussi  
d’être un oiseau on dit alors 
« claquer des plumes 
mettre les ailes au mur » 
 
et c’est beaucoup moins grave 
 
 
* 
 
 
Avec le vent de nos bicyclettes 
nous lissions à la couture du chemin 
quelques fils qui le retenait encore à la colline 
 
ces fleurs bleues de mouron et de plume 
 
La tentation était forte de les arracher 
mais nous n’avions pas emporté nos maillots 
à deux ailes 
pour nous baigner dans les nuages 
 

 
Née en 1949, Joëlle Abed vit à Paris. Enfance et adolescence sur les terres nues et sans merci de notre terre en 
ses balbutiements, Djibouti. Retour à Paris, dans un pays dont elle réapprend difficilement les codes. Elle y inscrit 
là une famille, et tente de fabriquer sa boîte à outils pour devenir psychologue clinicienne, auprès d’enfants, 
d’adultes et de personnes en situation de handicap. Femme des villes par nécessité familiale et professionnelle, 
elle retrouve, par intermittences salvatrices, le chemin du souffle, de l’écriture et de la photographie du 
« minuscule », autrement dit la forme la plus essentielle du sentiment d’exister, entre Belledone, Vercors et 
Chartreuse. Dans ces lieux préservés pour quelques temps encore de l’ascension programmée de la ville, elle se 
glisse au milieu des grumes, des forêts, des eaux et des troupeaux, et se fait le scribe et le photographe de leurs 
humeurs. Elle est l'auteure  d'une œuvre poétique plusieurs fois saluée par des prix. Elle a notamment publié : 
Lieux du tremble (Ed. L’Âge d’homme, 1990, Prix Max-Pol-Fouchet, à la remise duquel elle fait la connaissance 
de Gloria Alcorta),  Et le désert avance avec leurs yeux (Ed. Souffles, 2006, Grand prix de poésie des écrivains 
méditerranéens) et Puisque je suis de l’eau (Ed. Henry, 2021, Prix des Trouvères 2020). 

* 
Poèmes offerts extraits de Le fleuve et le chevreuil (avec des illustrations de Philippe de Boissy, Ed. La Bartavelle, 
1994). 
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Cécile A. HOLDBAN 
 
 
Flèches lancées à l’assaut du ciel  
les ailes nouent et dénouent entre elles  
la tresse du paysage  
 
 

Hongroise d’origine, Cécile A. Holdban est poète, peintre, traductrice (du hongrois et de l’anglais), et coéditrice 
de la revue Ce qui reste. Elle a publié plusieurs ouvrages de poésie. Elle est lauréate de prix Yvan-Goll, ainsi que 
du prix Calliope du cénacle européen, pour son livre Poèmes d'après (éditions Arfuyen, 2017). 
Https://www.cequireste.fr/ 

 
 
 
Jacques ANCET 

 
 
Lire et les oiseaux — Les ailes tournent les pages. Les pages soufflent 
les ailes. Les mots s'envolent et les cris restent. 
 
* 
 
Les cris et les oiseaux — On entend les uns on voit les autres. Ou 
inversement : cris volants, ailes sonores : un instant, ils ne sont plus 
qu'un. 
 
 

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

 
 
 
Silvaine ARABO 

 
 
Ailes d'âpreté 
Vergetures de la mémoire 
Tranquille, l'oiseau. 
* 
Battement de cils 
portique d'ailes 
blancheur ténue : 
les visières bleues de l'attente. 
 
 
 
 
 

https://www.cequireste.fr/
http://jancet.blogg.org/
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Silvaine Arabo a publié à ce jour - et depuis 1967 - une quarantaine de recueils de poèmes  ainsi que trois livres 
de Réflexions et Aphorismes et deux essais (Paris et Londres chez  Baudelaire, Huysmans et Oscar Wilde (1969) et 
Poésie et Transcendance éd. Clapàs,  réédition Club des poètes, 1994). Ses textes ont paru dans de nombreuses 
revues  françaises et étrangères (Canada, Etats-Unis, Roumanie, Mexique, Inde, Belgique) ainsi  que dans une 
dizaine d’anthologies et sa poésie a été traduite en plusieurs langues :  anglais, espagnol, roumain, hindi et 
tchèque. Elle apparaît sur de nombreuses plateformes  de l’Internet et a créé des sites de poésie (« Poésie d’hier 
et d’aujourd’hui » disparu  aujourd’hui pour cause de publicité excessive et qui publia, entre autres, plus de 
100  poètes contemporains et de grands dossiers littéraires) ainsi qu’un site pour la défense des  Droits de 
l’animal « Animaux…les longs calvaires ». Silvaine Arabo conduit  parallèlement un travail de plasticienne et a 
exposé à Paris (dans plusieurs Galeries du  Marais et à l'Orangerie du Sénat où elle a reçu un Prix d’honneur pour 
l’une de ses toiles),  en province et à l'étranger (Chine, Japon) où elle a remporté plusieurs Prix d'honneur 
pour  ses œuvres, encres notamment. Elle est aujourd’hui et depuis 2015 directrice littéraire des  Éditions 
Alcyone et le fut également des Éditions de l’Atlantique  de 2008 à 2013. Elle a créé en 2001 la revue de poésie 
d'art et de réflexion sur support  papier «Saraswati». 
www.editionsalcyone.fr  
Poèmes extraits de Au large du temps (Ed. Alcyone, 2020). 

 
 
 
Catherine BEDARIDA 

 
 

tu deviens  
nuage 
tu 
ou visage 
reviens 
la nuit  
qui prend ma main étoile chaude 
 
quand tu  
sans reviens 
ouvrir l’aile lentement  
sur ma paume 
étoile chaude 
ton visage 
tatoué 
 
 

Catherine Bédarida est auteure de fiction et de poésie et journaliste culturelle. Elle anime des ateliers d’écriture 
créative avec des institutions culturelles et associatives et participe à des lectures performances de ses propres 
textes ou de textes d’autres écrivains, mêlant voix et musique. Elle a notamment publié 
: Vacarme (illustrations Isabelle Marcelin, Ed. du Frau, 2018), En partance (Ed. Tisseurs de mots, 2016), Les 
visages livrent leurs secrets dans le noir (avec Christiane Hommelsheim et Walli Höfinger, édition bilingue 
Français-Anglais, 2016). 
http://www.leboutdelalangue.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.editionsalcyone.fr/
http://www.leboutdelalangue.com/
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Yves-Jacques BOUIN 
 
 

1 
 
 

L’air libre allié de l’aile 
Froid ou chaud  

Selon le départ des hirondelles 
  

 
2 
 
 

De la branche qui bourgeonne le rouge-gorge s’envole 
Sur la feuille qui s’étire un escargot s’en va 

A vive allure la lenteur les salue 
  
 

3 
 
 

Le ciel de mars peut buller 
Tel le papier peint en giboulées 

  Dans la chambre de ma solitude 
  
 

4 
 
 

Me baladant si loin ce premier jour d’été 
Tu m’as bien roulée je suis crevée 

Dit au vélo la chambre à air 
  

 
5 
 
 

Comment décoller 
Se demande la feuille morte   

Déjà hors sol et d’un air détaché  
 
 

6 
 
 

Les amants de printemps se chuchotent 
En un souffle ce que nul ne saura  

Murmure éolien à l’oreille 
  
 
 



 7 

 
 

7 
 
 

Foehn d’où venu 
Sous la main nue des fins d’automne 

Caresse douce et déjà disparue 
  

 
8 
 
 

Tu esquisses ta présence parmi les roses 
Et pénètres narines gorges et poumons 

Fragrance tu joues l’incruste  
  
 

9 
 
 

Pour Insuffler au flâneur 
L’émotion de son pas le caillou 

Roule sous la semelle et le fait trébucher 
  
 

10 
 

  
Long rai vaporeux d’entre les volets 

La poussière frissonne sur le fil   
Personne au grenier hormis l’araignée 

 
 
Né en 1951, Yves-Jacques Bouin est comédien, metteur en scène et poète. Il vit à Dijon après avoir passé 27 ans 
à Paris. Il consacre une grande partie de son art aux lectures publiques et à la création de spectacles poétiques. 
Il a créé l’association la Voix des Mots en 2002, au sein de laquelle il a dirigé jusqu’en 2012 le festival littéraire 
temps de paroles et la manifestation TèmPoésie. Il est également chroniqueur pour la revue Décharge (« Des 
voix venues d’ailleurs ») et responsable de la collection 3,14 g de poésie pour la maison d’édition p.i.sage 
intérieur. Il a notamment publié : Un Bouin, c’est tout (Ed. l’Improviste, 2013), Je crois que tout n’est pas fini, je 
vole (Ed. Rhubarbe, 2014), Une passée de paroles (Ed. Mazette, 1997, réédition 2016). 
http://m-e-l.fr/yves-jacques-bouin,ec,470   
https://vimeo.com/channels/bouinventaire/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://m-e-l.fr/yves-jacques-bouin,ec,470
https://vimeo.com/channels/bouinventaire/


 8 

Valérie CANAT DE CHIZY 
 
 
La poésie insuffle 
une certaine allure 
 
à l'acte de vivre. 
 
Sur les pistes vaporeuses 
j'ose tendre le bras 
 
pour montrer du doigt 
l'horizon des possibles. 
 
Ma bulle s'agrandit. 
 

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

 
 
 
Rémi CHECCHETTO 

 
 
Dans la chambre à air tralalère 
Tarte aux pommes, mille pattes et mille et une nuits 
Tout se passe bien 
On a bien croisé les quarante doigts  
 
 

Né en 1962, Rémi Checchetto vit à Le Cellier (près de Nantes). Poète et dramaturge, il est l’auteur d’une œuvre 
abondante régulièrement mise en scène et publiée chez divers éditeurs. Parmi ses dernières publications, en 
poésie : Larsen (Ed. Tarabuste, 2017), Sépia (Ed. La Dragonne, 2018), Nous ne sommes pas des héros (Ed. de 
l’Attente, 2018), Laissez-moi seul (Ed. LansKine, 2018), Partir, naviguer, arriver et autres constructions pas 
fatalement intempestives (Ed. LansKine, 2021). 
https://checchetto.com/  

 
  

http://verrementhe.blogspirit.com/
https://checchetto.com/
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François COUDRAY 
 
 

ni sur le corps de l’enfant le crissement du foehn / ni / l’herbe blanche 
la roche / rousse comme un ciel sans fond / mais une chambre à soi où 
souffler sens 

 
 

Né en 1977, François Coudray, originaire des Alpes, vit actuellement en Uruguay. Il a notamment publié : une 
montagne et l’enfant de la falaise (L’Harmattan, 2014 et 2018). 
http://www.m-e-l.fr/,ec,1179  

 
 
 
Luminitza C. TIGIRLAS 

 
 
Nu, l’érable dans la lueur du Lez 
Sur la rive 

le maître Sève 
étire le sens du mouvement 
Je lève le bambou – 
une aile élance mon bras 
 
 

Luminitza C. Tigirlas, d’origine roumaine, née le 15 septembre 1956 en Moldova orientale, est une survivante de 
l’assimilation linguistique dans l’URSS. Écrivaine de langue française, psychanalyste trilingue à Montpellier. Elle a 
publié sa poésie en recueils dont Ici à nous perdre, (Du Cygne, 2019) ; Nuage lenticulaire, (Encres vives, 
2019) ; Foherion, (Extraits en 28 poèmes, Anthologie Triages / Tarabuste, 2019) ; Noyer au rêve, (Du Cygne, 
2018)... 
http://luminitzatigirlas.eklablog.com/ 

 
 
 
Jean D’AMÉRIQUE 

 
 
fragmentée l’aurore 
écume derrière la montagne 
à éclabousser la nuit lentement 
tel air printanier 
qui courtise l’aile de l’oiseau 
heure fraîche 
fleurissant espoir dans le teint des lilas 
 
une lettre au jour 
pour entamer 
ses tresses d’or 

 
 
Né en Haïti en 1994, Jean D'Amérique vit entre Paris, Bruxelles et Port-au-Prince. Il est l'auteur d'une œuvre 
poétique et théâtrale récompensée par plusieurs prix littéraires. Il a notamment publié Nul chemin dans la peau 
que saignante étreinte (2017) et Atelier du silence (2020) chez Cheyne éditeur. 

  

http://www.m-e-l.fr/,ec,1179
http://luminitzatigirlas.eklablog.com/
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Ludovic DEGROOTE 
 
 
vapeur de rose dans l’air du soir 
si le temps décolle 
de ses chambres noires 
et d’un cerveau devenu comme 
une bulle de vie mal crevée 
 
* 
 
vapeur de rose dans l’air du soir 
si le temps décolle 
de ses chambres noires 
et de nos cerveaux devenus comme 
des bulles de vie mal crevées 

 
 
Né en 1958, Ludovic Degroote vit près de Lille. Il est l'auteur d'une abondante œuvre poétique. Prix des 
découvreurs 2005 et 2013. Ses dernières publications : Si décousu (Ed. Unes, 2019), face monde (Ed. Isabelle 
Sauvage, 2020), froissé (Atelier des Grames, 2020). 
http://www.m-e-l.fr/ludovic-degroote,ec,72  

 
 
Ariane DREYFUS 
 
 

Quelque chose brille sur son dos 
Il la caresse à nouveau 
Mieux qu’une aile 
 
 

Née en 1958, Ariane Dreyfus vit en région parisienne. Elle est l’auteure d’une abondante œuvre poétique. Parmi 
ses dernières publications :  Le dernier livre des enfants (Ed. Flammarion, 2016), La lampe allumée si souvent dans 
l’ombre (José Corti, collection « en lisant en écrivant », 2013). Le Castor Astral a publié en 2012 Nous nous 
attendons (reconnaissance à Gérard Schlosser) et en 2020 Sophie ou la vie élastique, inspiré par le film de C. 
Honoré, Les malheurs de Sophie. 
http://www.m-e-l.fr/ariane-dreyfus,ec,82  

 
 
Marc DUGARDIN 

 
 
l'aile 
n'a qu'un "l" 
on peut lui en mettre un deuxième 
pour que décolle le poème 
  
  

Né en 1946 à Bruxelles, Marc Dugardin vit à Namur (en Belgique). Il est l’auteur d’une œuvre poétique 
essentiellement publiée aux éditions Rougerie. Ses dernières publications : Lettre en abyme (préface de Jacques 
Ancet, Ed. Rougerie, 2016, Prix triennal de poésie 2020 de la Fédération Wallonie-Bruxelles), Notes sur le chantier 
de vivre (Ed. Rougerie en collaboration avec les Editions Centrifuges, 2017), D'une douceur écorchée (Ed. 
Rougerie, 2020). 

http://www.m-e-l.fr/ludovic-degroote,ec,72
http://www.m-e-l.fr/ariane-dreyfus,ec,82
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Chantal DUPUY DUNIER 
 
 
Moineaux et mésanges, 
des ailes tremblent de froid. 
Nuit bleue de décembre. 
 
* 
 
Les doigts vifs du foehn 
ont ouvert une fenêtre  
au-dessus du Mont. 
 

 
Chantal Dupuy-Dunier est née en 1949 à Arles et vit en Auvergne. 
Elle a publié de nombreux recueils dont : Un n’oiseau, des z’oiseaux (Motus, 2008) et Mille grues de 
papier  (Flammarion, 2013). 
chantal.dupuy-dunier.fr   

 
 
Sylvie DURBEC 

 
 
Mauvais rêve 
  

Allure d’oiseau à l’amble d’azur 
mon beau cheval si tu vas 
sûr de ton pas 
sur un tapis volant 
sans garde-fou 
tu te rompras le cou ! 
  
 * 
 
Autre rêve 
  

Si tu trouves un coquelicot en novembre 
poussé caché dans une chambre à air 
vas-tu le garder secret ou l’exhiber 
sang clair sur ta chemise 
blanche ? 
 

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

http://chantal.dupuy-dunier.fr/
http://sanspatrie.blogspot.com/
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Étienne FAURE 

 
 
Ordre d'envol, quitter le sol,  
en trente secondes les oiseaux ont compris,  
battements d'hiver, d’un seul coup d’aile  
-être du coin et du globe. 
 

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

 
 
 
Stéphanie FERRAT 
 
 

régulièrement 
de grands rapaces  
frôlent le regard  
 
est-ce qu’ils portent à mes yeux  
ton visage envolé ? 
 
leurs longues ailes 
viennent-elles rappeler l’allure 
qu’il me faut à présent 
adopter ? 
 
partout les signes  
adossés 
à la langue du vent 
 
 

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

 
  

https://www.stephanieferrat.fr/
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Romain FUSTIER 
 
 
des hirondelles volant 
rasant cette aire de pique-nique 
la plage aménagée 
 
alors l’étang  
sa chair semblent découler d’ailes 
qui le soutiennent 
 
 

Né en 1977, Romain Fustier est poète et animateur, avec Amandine Marembert, de la revue et des éditions 
Contre-allées, qu'ils ont fondées en 1998 à Clermont-Ferrand, avant de poursuivre l'aventure à Montluçon. Prix 
des Trouvères 2007 pour Une ville allongée sous l'épiderme (éditions Henry & Ecrits des Forges). Autres parutions 
: Bois de peu de poids (éditions Lanskine, deux tomes, 2016 et 2017), Infini de poche (éditions Henry, 2013), Des 
fois des regrets comme (éditions des Etats civils, 2011). 
http://contreallees.blogspot.com/   

 
 
 
Anne GAUTHEY 

 
 
Bulle l’hirondelle ! 
Vive allure qui m’ensorcelle, 
du vent dans mes ailes. 

 
 

Anne Gauthey (Anita Tchikita), née en 1981, vit actuellement à Montevideo. Elle a notamment publié Tchikitita 
(Ed. Milena Caserola, Buenos Aires, 2011). 
Audio | Anita Tchikita (bandcamp.com) 

 
 
 
Albane GELLÉ 

 
 
Points Cardinaux Saisons Terre Feu 
Eau et puis l’Air, 
Cycles de Quatre, à l’Infini 
Roue Médecine et dans nos Cœurs : 
les Galaxies. 
 
 

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

 
 
 
 

http://contreallees.blogspot.com/
https://anitatchikita.bandcamp.com/
https://www.printempsdespoetes.com/Albane-Gelle
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Luce GUILBAUD 
 
 

Poème-clic. 
 
 
Ailes complices    allure nomade 
les oiseaux migrateurs passent la ligne 
leur cri victorieux par-dessus les frontières. 
 
* 
 
Nuages à vive allure 
poussés par le vent libre 
sur l’aile d’un oiseau migrateur. 
 
* 
 
Sur l’aile blanche du cerisier 
le bleu du ciel se penche 
le poème est déclaré. 
 
 

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

 
 
 
Cécile GUIVARCH 
 
 

Le corbeau avec ses ailes 
forme des cercles 
 
se pose devant moi 
  
 
  
je lui dis qu'il est beau 

  
 
Cécile Guivarch, née en 1976, vit actuellement à Nantes. Prix Yves Cosson 2017, elle a notamment publié : Sans 
Abuelo Petite (Ed. les carnets du désert de lune, 2017), S'il existe des fleurs (Ed. L’Arbre à paroles, 2015 - Prix 
Poesyvelynes des collégiens lecteurs 2017) et C'est tout pour aujourd'hui (Ed. La tête à l’envers, 2021). 
Elle anime la revue Terre à ciel www.terreaciel.net 

 
 
 
 
 
 

http://www.terreaciel.net/
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Marie HUOT 
 
 

Quelque chose est redevenu calme 
Le vent s’est engouffré au-dessus du canal 
Doucement 
Piano-piano 
Le soir est tombé et les voix se sont tues 
La ville mélancolique a ouvert ses ailes 
Et moi 
Piano-piano 
J’ai pris le vaporeux vaporetto 

 
 
Née en 1965, Marie Huot vit dans le sud de la France. Elle est poète, auteure d’une œuvre abondante, plusieurs 
fois saluée par des prix (Prix Jean-Follain 2002, Prix Max-Jacob 2007, Prix Vénus-Khoury-Ghata, 2014). Parmi ses 
dernières publications : Le nom de ce qui ne dort pas (Ed. Al Manar, 2020), La Renouée (Ed. courtes et 
longues, 2018), Ma maison de Geronimo (Ed. Al manar, 2017), Osselets & mots sur la table (Ed. Jacques 
Brémond, 2014). 
http://www.m-e-l.fr/marie-huot,ec,1128 

 
 
 
Jacques JOUET 
 
 

(poème adressé, une « petite boîte », à François Coudray et, par lui, à 
des élèves francophones d’Amérique du sud, de la maternelle à la 
terminale) 
  
Je n’étais pas vieux encore 
quoique frileux à coup sûr 
se lève printanièrement 
      le foehn 
en mollissant ce qui est pâle 
gelé ce sur quoi on skie. 
 

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

 
 
  

http://www.m-e-l.fr/marie-huot,ec,1128
http://oulipo.net/
http://pol-editeur.com/


 16 

Anna JOUY 
 
 

Trempé mes cheveux dans le fleuve boréal 
Idées propres 
Sais-tu brancher le vent dans la prise ? 
Le foehn électrise mes anges 
 

Anna Jouy est née en 1956 en Suisse romande. Elle y vit et y travaille. Elle est l’auteure d’une abondante œuvre 
explorant les genres de la poésie, du roman mais aussi de la chanson et du spectacle, qu’elle met régulièrement 
en scène. Elle a notamment publié : Ciseaux à puits (Ed. Décharge/ Gros Textes, Polder, 2008), Agrès acrobates 
(Ed. p.i.sage intérieur, 2013), De l’acide citronnier de la Lune et Une pesée de ciel (Ed. Alcyone, 2015 et 2018). 
www.jouyanna.ch  
Et, sur le site des éditions Qazaq : 36 chandelles avant la nuit et 1 pour l’escompte 

 
 
Mathias LAIR 
 
  

Si j’avais des ailes 
je pourrais décoller 
de cette chambre sans air 
  
je soufflerais au loin 
un foehn d’enfer 
tel un dieu éolien      

           
Variante 1 
  

Si j’avais des ailes 
je pourrais décoller 
de cette chambre sans air 
je soufflerais au loin 
des nuages vaporeux          
tel un dieu éolien 
  
Variante 2 
  

Si j’avais les ailes d’un ange 
je pourrais décoller 
de cette chambre sans air 
je soufflerais au loin 
un foehn d’enfer 
tel un dieu éolien 
  
Variante 3 
  

Si j’avais les ailes 
d’un ange je pourrais 
décoller de cette chambre 
sans air je soufflerais 
au loin un foehn 
d’enfer tel un dieu 
éolien 

http://www.jouyanna.ch/
https://lescosaquesdesfrontieres.com/2021/01/04/trente-six-chandelles-avant-la-nuit-et-une-pour-lescompte-recueil-aux-editions-qazaq-danna-jouy/
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Né en 1945, Mathias Lair vit à Paris et à Bourgneuf-en-Retz. Il est l’auteur d’une œuvre abondante explorant les 
genres du poème, du récit, du roman, de la nouvelle et de l’essai. Il a été éditeur et revuiste et est aujourd’hui 
chroniqueur dans la revue Décharge. Il s’est également très tôt engagé dans la défense des droits des auteurs et 
a assumé des responsabilités au sein de plusieurs organisations, dont l’Union des Écrivains et la Société des Gens 
de Lettres. 
Il a notamment publié des poèmes, Écrire avec Thelonious, (Atelier du Grand Tétras, 2019), Ainsi soit je (éd. La 
rumeur libre, 2015) ; des romans et récits, Quand les anges allaient aux femmes (éd. du Net, 2020), Reste la forêt 
(éd. Sans escale, 2019), L'amour hors sol (éd. Serge Safran éd., 2016), Aïeux de misère, (éd. Henry, 2014), La 
chambre morte (éd. Lanskine, 2014) ; des essais, dont Il y a poésie, (éd. Isabelle Sauvage, 2016). 
http://www.sgdl-auteurs.org/mathias-lair/index.php     
https://www.facebook.com/mathias.lairliaudet.35  

 
  
Jean LE BOËL 
 
 

les enfants se balancent 
et l’aile à leurs pieds 
devient visible 

 
 
Jean Le Boël, né en 1948, vit dans la région de Montreuil-sur-Mer, en terre d'oïl, paternelle et maritime, une 
bonne part du temps, une autre part se situant dans le Massif Central, en terre d'oc, maternelle et montagneuse. 
Il est l’auteur d’une abondante œuvre de poésie, de prose (romans et nouvelles) et d’essai. Il est également 
directeur littéraire des éditions Henry. Prix Mallarmé 2020, il  a notamment publié : Un homme (2001) et jusqu’au 
jour (2020). 
www.editionshenry.com  

 
 
 
Isabelle LÉVESQUE 

 
 
Des mots insensés glissent dans l’eau du fleuve. 
Un oiseau (merle, corbeau, martin-pêcheur)  
sous son aile fragile emporte ton nom au ciel. 
 
 

Isabelle Lévesque, née en 1967, est poète et critique. Elle vit en Normandie. 
Parmi ses derniers livres, aux éditions de L’herbe qui tremble: Voltige ! (2017), Chemin des centaurées (2019), 
Je souffle, et rien (à paraître, 2021). 
L'herbe qui tremble - Isabelle Lévesque 

 
  

http://www.sgdl-auteurs.org/mathias-lair/index.php
https://www.facebook.com/mathias.lairliaudet.35
http://www.editionshenry.com/
https://lherbequitremble.fr/auteurs/isabelle-levesque.html
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Béatrice MACHET 
 

¡Qué descaro! 
 

Las de fureter au ras du sol 
il s’est collé des ailes 
à la façon d’Icare … 

 
alors …  

 
au mulot culotté    

 on a décerné 
le premier prix d’audace 

 
 
Née en 1958, Béatrice Machet, vivant entre les Etats-Unis (Tennessee, Illinois, Floride) et le Var (Provence, Sud-
est de la France), est poète (écrit en français et en anglais). Elle est aussi traductrice, spécialiste des auteurs 
contemporains Indiens d'Amérique du nord. Membre du collectif de poètes sonores et performeurs Ecrits-studio, 
elle a publié entre autres : MUER (éditions l’Amourier, 2001) ; DER de DRE (éditions Voix -2017) ; For Unity (ASM 
Press-2015) ; Tirage(s) de Tête(s) (éditions les Lieux Dits-2018) ; Salse Sans Pareille (éditions du petit véhicule, 
2016).  
beatricemachet.fr 

 
 
 
Samuel MARTIN-BOCHE 

 
 

Automne – 
Au fond du jardin 

Elles battent presque 
Désespérément de l’aile 

– Les feuilles du frêne 
 

 
Né en 1977, Samuel Martin-Boche vit actuellement à Nevers. Il commence à participer en 2017 à différentes 
revues de poésie, avant de publier ses premiers textes : Rue du sombre (Encres Vives, 2018), La réfutation des 
oiseaux (La Porte, 2019), La ballade de Ridgeway Street (Ed. Décharge / Gros Textes, Polder, 2020), Chemins de 
l’arbre (Ed. du Petit Pois, 2020). 
 
 
  

https://context.reverso.net/traduction/espagnol-francais/Qu%C3%A9+descaro
http://beatricemachet.fr/


 19 

Jean-Michel MAULPOIX 
 
 

Confiné… 
Sans quitter la chambre 
Comment prendre l’air ? 
  
Écrire : 
Gonfler dans sa tête 
Une chambre à air. 
 
 

Né en 1952, Jean-Michel Maulpoix vit actuellement à Strasbourg. Il est l'auteur d'une importante œuvre 
poétique et critique (consacrée essentiellement à la poésie moderne et contemporaine), maintes fois saluée par 
des prix littéraires. Il est également directeur de la revue Le Nouveau recueil.  
Il a notamment publié : Une histoire de bleu (Mercure de France, 1992 - réédition Poésie 
Gallimard, 2005), L'Instinct de ciel (Mercure de France, 2000), Pas sur la neige (Mercure de France, 2004)  
https://www.maulpoix.net/  
http://www.lenouveaurecueil.fr/  

 
 
 

Sébastien MINAUX 
 
 

ta voix aux ailes courtes qui fend l’air 
brise le bleu d’un champ d’automne 
puis disparaît 
 
dans ton élan tu vois des choses que j’ignore 

 
 
Né en 1975, Sébastien Minaux, vit à La Rochelle. Il a d’abord écrit des nouvelles avant de se consacrer à la poésie. 
Il a notamment publié : Fragments de nuits (Encres vives, 2017), Le fruit des saisons et Ombries (Ed. Alcyone, 
2017 et 2020). A paraître : Une épiphanie (sous le nom d’Alexis Bardini, Gallimard, 2021). 

 
 
 

Emmanuel MOSES 
 
 

Le ciel est rempli d’ailes 
Des ailes toutes seules 
Où sont passés les oiseaux ? 
Elles volent parce qu’elles ne savent rien faire d’autre 
Sinon elles se mettraient à pleurer. 
 
 

Né en 1959, Emmanuel Moses vit à Paris. Il est l’auteur d’une œuvre très abondante qui explore les genres de la 
poésie et du récit (romans et nouvelles). Il est également traducteur de l’hébreu moderne. Il a notamment publié 
: Polonaise (Flammarion, 2017), Dieu est à l’arrêt du tram (Gallimard, 2017), Le paradis aux acacias (Al Manar, 
2018), Un dernier verre à l’auberge (Lanskine, 2020). 

 
 

https://www.maulpoix.net/
https://www.maulpoix.net/
http://www.lenouveaurecueil.fr/
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Orianne PAPIN 
 
 
Il y a trois vies de cela 
j’étais un message éolien 
comme ces baisers qu’on lance 
pour un visage 
au loin : 
depuis je garde le pouvoir 
de lire l’amour 
sur les lèvres. 
 
 

Orianne Papin, née en 1983, vit actuellement à Fontainebleau. Elle a notamment publié Poste restante (Ed. 
Décharge/Gros Textes, 2020).  
https://oriannepapin-83.webself.net/  

 
 
Jean-Baptiste PEDINI 

 
 
Ciel pesant du soir 
les couleurs sont fatiguées 
derrière la fenêtre 
 
l’horizon s’enroule sur lui-même 
comme une chambre à air noire. 
 
 

Né en 1984 à Rodez, Jean-Baptiste Pedini vit et travaille à l’Isle-Jourdain dans le Gers (proche de Toulouse). Prix 
de Poésie de la Vocation 2012 pour son recueil Passant l’été (Ed. Cheyne). Ses dernières publications : Comme le 
fleuve au paysage (co-écrit avec Vincent Motard-Avargues, Ed. de l’Aigrette, 2020), Mai sur la peau (Ed. 
Inclinaison, 2019), Trouver refuge (Ed. Cheyne, 2017), Le ciel déposé là (Ed. L’arrière-pays, 2016). 
https://prendreapart.wordpress.com/  

 
 
Cécile RIOU 

 
 
Poème diamant 
 
allure 
belle fière 
cours vole venge 
personnage héros souffle vitesse 
bondis fonce cours 
rapide léger 
coureur 
 

 
Cécile Riou, née en 1977, vit actuellement entre Paris et Bourges, dans le centre de la France. 
Elle a notamment publié : Valvins (éditions des mille univers, DATE), Niamey (avec Jacques Jouet et Idi Nouhou, 
éditions des mille univers, DATE). 
https://cecileriou.wordpress.com/  

https://oriannepapin-83.webself.net/
https://prendreapart.wordpress.com/
https://cecileriou.wordpress.com/
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Richard ROGNET 
 
 
Une aile de mésange 
pour moi sera toujours 
le signe d’un ailleurs 
que j’ai déjà connu 
bien avant de naître 
et d’avoir posé mes regards 
sur le pin 
où les oiseaux s’allient. 
 

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

 
 
 
James SACRÉ 

 
 
Dix mots entre paysage et poème 
 
 
1 
Le paysage a belle allure 
D’espace et de lumière 
Au bord de l’horizon, 
Mais dans le poème qui voudrait l’écrire ? 
 
 
 
2 
Je voudrais t’insuffler lecteur 
Une manière d’être un paysage 
En lisant mon poème : 
Un paysage de rythmes et de mots. 
 
 
 
3 
Parfois le paysage pue. 
Le poème s’est imaginé 
Qu’il pouvait lui donner 
Bonne fragrance de fleurs ;  
Mais les mots n’ont pas d’odeur. 
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4 
Avec une aile au paysage 
Une autre à ton poème 
Quelque chose pourrait peut-être voler 
On se demande bien quoi ! 
 
 
 
5 
Chaque poème comme un léger drone éolien 
Qui survole un paysage 
Mais qui ne voit rien. 
 
 
 
6 
Le paysage comme 
Une immense chambre à air 
Qui s’est dégonflée 
Quand j’ai voulu l’écrire. 
 
 
 
7 
Ton poème n’a fait que 
Décoller du vrai paysage 
Le mot paysage. 
Entre les deux 
Ecrire voulait voir. 
 
 
 
8 
La vie comme un foehn 
Sur les mots du poème 
Vainement réchauffe un rêve 
De paysage qui s’en va 
Avec le vent qui l’emporte. 
 
 
 
9 
À force de rêvasser, 
De buller dans ses mots, 
Le poème ne sait plus 
Quel paysage il a vécu. 
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10 
Vaporeux, trop vaporeux, trop, 
Paysage et poème 
Retombent 
En courte pluie de mots. 
 

 
James Sacré est né en 1939 en Vendée, où il passe son enfance à la ferme parentale. Longtemps enseignant dans 
une université du Massachusetts (Smith College), aux États-Unis, il vit désormais à Montpellier. Auteur d'une 
œuvre poétique abondante, principalement publiée chez Tarabuste, Obsidiane et aux éditions André Dimanche, 
il est aujourd'hui reconnu comme l'un des poètes les plus importants de sa génération. Ses dernières 
publications : Figures qui bougent un peu (Ed. Gallimard, 2016), Figures de silences (Ed. Tarabuste, 2018, Prix 
Théophile-Gautier de l’Académie française et Prix Roger Kowalski), Sans place et Je s’en va (avec Antoine Emaz, 
Ed. Méridianes, 2019). 
http://www.m-e-l.fr/,ec,230   

 
 
 
Pauline SAUVEUR 

 
 

Un bruit d’ailes fend le silence et le ciel 
leur long cou ondule 
petit caillou je reste au sol  
à regarder les grues 
devant moi la route  
 
 

Pauline Sauveur, née en 1971, vit et travaille en région Centre. Elle mêle écriture, installation et photographie 
dans des projets hybrides. Ses livres sont publiés en littérature générale et jeunesse. Ses projets ont parfois des 
noms curieux : Le petit déjeuner, Les chaises sont des fenêtres comme les autres, Bruissements intimes… Elle a 
notamment publiés : Les yeux brodés (Coll. Marges, Ed. Jacques Flament, 2018), Deviens ce que tu es (Coll. Images 
& Mots – Ed. Jacques Flament, 2017), Le drôle de Chat qui mord (illustration Giovanna Gazzi, Ed. La souris qui 
raconte - jeunesse, 2017 ), Le salon aux cerises (co-autrice Laurence Bernard, Ed. Mille univers, 2013), On attend 
(co-autrice Laurence Bernard, éd. Mille univers – jeunesse, 2013). 
https://paulinesauveur.fr/   

 
 

 
Jean-Marc SOURDILLON 
 
 

Tu es toujours en retard. 
Tu manques les bus, les trains, les avions au départ. 
Tu cours comme un dératé vers le haut des cols 
Pour suivre longtemps des yeux l’horizon qui décolle. 

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

 

http://www.m-e-l.fr/,ec,230
https://paulinesauveur.fr/
https://jeanmarcsourdillon.wordpress.com/
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Maud THIRIA 
 
 
Dessus ma bouche 
le masque n’empêche rien 
je sens l’air d’une musique intérieure 
monter vibrer glisser 
sur les ailes de mon désir 
 
 

Née en 1973, Maud Thiria est plasticienne et poète. Elle vit à Paris. 
Bourse de création poétique Gina Chenouard de la SGDL en 2019 pour Falaise au ventre. 
Elle a notamment publié, aux éditions Æncrages & Co, Mesure au vide (2017) et Blockhaus (2020). 
www.maudthiria.com (pour la poésie) 
www.thiriavincon.com (pour le dessin) 

 
 
 
Christiane VESCHAMBRE 

 
 
la chambre à air 
n'a pas de toit ni de murs 
que des fenêtres 
on décolle à vive allure 
à cheval sur les mots  
vaporeux 
du poème  
 
on croise  
le vent qui bat des ailes 
"où vas-tu?" 
"voir la mer 
qui bulle 
tu viens?" 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.maudthiria.com/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.thiriavincon.com%2F&data=04%7C01%7C%7Cdf2b935359d34a5bb0ca08d892d6135d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637420795423811343%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dI4IoPH%2F%2BtY1G8IaHQgSCyTBpgR0px7acmfNlijx%2FNI%3D&reserved=0
http://www.m-e-l.fr/christiane-veschambre,ec,264
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Christian VIGUIÉ 
 
 
Il y a des oiseaux 
qui savent se corrompre 
pour être à la fois eux 
et les ailes du vent. 
 
 

Né en 1960, Christian Viguié vit actuellement dans la région de Limoges. Il est l’auteur d’une œuvre très 
abondante explorant les genres du récit (romans et nouvelles), du théâtre, de l’essai et de la poésie, plusieurs 
fois récompensée par des prix (Prix Max Pol-Fouchet 1997, Prix Antonin-Artaud 2003…).  Parmi ses dernières 
publications, en poésie, aux éditions Rougerie : Autres choses (2010), Limites (2016), Damages (approche 
graphique de Olivier Orus, 2020). 

 
 
 
Thomas VINAU 

 
 
Tantôt dragon tantôt dindon  
gloire et merdouille 
le jour ta drôle d'allure 
 

 
Né en 1978, Thomas Vinau vit dans le Luberon. Il est romancier et poète, auteur d’une œuvre abondante variant 
les approches et les formats. Parmi ses dernières publications, en poésie : C’est un beau jour pour ne pas mourir 
(Le Castor Astral, 2019), Parfois (Atelier du Hanneton, 2019), Le Noir Dedans (Ed. sun/sun, 2019). 
http://bibliothomasvinau.blogspot.com/  

 
 
 
Pierre VINCLAIR 

 
 
La poésie francophone 
 
Fait du poème : 
comme un effet de foehn 
 
C’est du poème : 
comme un essai de soen 
 
Poésie à la con 
fédération du grand  
Duduche. 

 
 
Né en 1982, Pierre Vinclair vit actuellement en Suisse, après avoir vécu une dizaine d’années en Asie (Japon, 
Chine, Singapour). Il écrit, traduit, commente et édite de la poésie. Parmi ses dernières publications, en poésie : 
La Sauvagerie (Corti, 2020) et Le Confinement du monde (Lurlure, 2020). 
https://vinclairpierre.wordpress.com/   
https://revuecatastrophes.wordpress.com/  

 

http://bibliothomasvinau.blogspot.com/
https://vinclairpierre.wordpress.com/
https://revuecatastrophes.wordpress.com/
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Adeline YZAC 
 
 
A tire-d'aile 
un vol de lettres 
au-dessus des pins 
 

 
Née à une enjambée de Lascaux, Adeline Yzac a gardé des chasseurs le goût du braconnage, du silence et de 
l’affût ; des cultivateurs, le geste de retourner la langue ; et des écrivains la joie de l’étude assidue. Remontent 
des mots brûlants comme des silex. Qui embrasent le papier, ouvrent sur des romans, des nouvelles, des écrits 
poétiques. Elle vit aujourd’hui essentiellement à Montpellier. Parmi ses dernières publications, en poésie, aux 
éditions Musimot : Des jours à tes côtés (2018), Sait-on jamais (sur les peintures de Jean Panossian, 2018) et En 
corps et en corps (2019). Et plus spécialement pour la jeunesse : Comptines de la gourmandise (illustrations 
d’Agnès Gourmay, Ed. de l’Hydre, 2006). 
adelineyzac.wordpress.com  

 
 
 

Mary-Laure ZOSS 
 
 

rapace 
  

suffit un pas – alerté, visible tout juste, 
un corps noué à l’enfourchure ; 
aile en sous-bois, son vol 
plus bas encore, 
frôlant basses branches 
et feuilles gorgées d’eau noire, 
dans les chambres de brume engouffré, 
traverse la presque pénombre 
d’un matin d’hiver 

 
 

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

http://adelineyzac.wordpress.com/

	rapace
	suffit un pas – alerté, visible tout juste,
	un corps noué à l’enfourchure ;
	aile en sous-bois, son vol
	plus bas encore,
	frôlant basses branches
	et feuilles gorgées d’eau noire,
	dans les chambres de brume engouffré,
	traverse la presque pénombre

