
 

le désir de la lettre 
* 

Lettres de verre

Le MusVerre a confié à Dominique Sampiero la création d’une 
anthologie constituée en écho au thème  
« Le désir » du Printemps des Poètes 2021.  

Sous le titre « Le désir de la lettre »,  
cette anthologie est inspirée de la recherche  

de Jean-Baptiste Sibertin-Blanc, « Lettres de verre », en rési-
dence au musée en 2020 avec les quatre maîtres verriers 

associés à ce projet, Hugues Desserme,  
Simon Muller, Didier Richard et Stéphane Rivoal. 

Dominique Sampiero a pris un malin plaisir à réunir  
dans cette anthologie tout un sac de poèmes,  

de vers assumés de briques et de bocks, soufflés  
entre midi et minuit, à la sauvette, par des grands maitres de 

la métaphore, jongleurs affublés de silence  
et de murmures, mais surtout fins recruteurs  

de fulgurances comme d’autres collectionnent  
les timbres, les papillons ou les dessous de verre à bière dorés 

à l’or fin des mousses de houblon.





A
(comme avant-propos)

Prends le (a) dans ta bouche
suce le jusqu’au noyau
recrache-le loin, loin, très loin
et attends que ça germe 
Ablais, alezan, âme ou aventurine
Aporie, appétence, attirance, avant-duc
Aumailles, aubère, aubade, bref
pas de première ni de dernière lettre
le temps n’existe pas, au début 
tout au début de l’Alpha-baie du monde 
sauf dans les yeux des cueilleurs
le pollen safrané des bruyères
le vol des oiseaux criblé de nuages
et quoi encore
sinon manger tout le ciel
se laisser avaler par lui 
poème comme une étoile dans un trou noir 
compas debout sur le cercle 
cherchant à faire entendre en plein cœur
le tintement de cet infini transparent, le mot
là où la conscience attend d’éclore 
à sa petite éternité.

Dominique Sampiero





Laurine Roux

B

Mémoire B. J’ai interrogé ma mère sur les souvenirs qu’elle 
avait de moi, feuilleté Le Robert à la lettre B pendant qu’elle 
tressait de la lavande avec mes filles. 
Elle a réagi aux mots que je choisissais.  

Bandana : Tu as porté un bandana ? Oui, peut-être  
avec le blouson kaki tout percé que j’ai jeté.  
Baise-en-ville : Ça t’amusait beaucoup  
quand Tata Mauricette parlait de son petit sac  
à main. Tu étais une coquine. 
Bordel : Tu dis pas bordel, tu dis putain. 
Bifteck : On en mangeait tous les samedis,  
avec des frites.  
Bélier : Signe de ta mémé. On lisait l’horoscope  
quand on mangeait chez elle. Ton papa se moquait. 
Badaboum : Ta mémé t’avait donné 100 francs  
pour la fête foraine. Tu avais foncé et tu t’étais fichée en l’air. Tu 
t’étais relevée, alors que tu avais mal  
et tu avais mangé 4 chichis, vomis le soir-même. 
Bibliothèque : tu adorais farfouiller partout,  
les habits comme les livres.

Farfouiller la mémoire des autres,  
c’est composer une face B à sa mémoire.  
J’ai toujours préféré les faces B.





Franck Médioni

C

Ce que tu cherches te cherche écrit  
le poète mystique Rûmi 
C’est un chemin de sable et de lumière

La nuit penchait 
Tu étais son point d’interrogation 
Un horizon proche au sommet de la dune 

C’est un chemin escarpé, de splendeurs et de rythmes 
Je t’ai trouvée à la croisée du hasard

La nuit penchait  
Tu etais son point d’équilibre 
L’inspiration suspendue

C’est un chemin diffracté, de fureurs et d’écorces 
Je t’ai trouvée accoudée à l’obscur

La nuit penchait 
Tu es son point d’orgue 
Un enchantement figé dans la fêlure

C’est un chemin à la renverse





Yvon Le Men

C
(comme chat)

Dans le temple  
grand comme un village

perclus d’images  
et de couleurs

un chat 
en noir et blanc

attend sa réincarnation

En quoi 
en qui ?

Entre le quoi  
et le qui 
une vie est passée





Pierre Dhainaut

D

Imagine un dé de plus de six faces, 
sur la septième une lettre est gravée, 
tu ne sais ni laquelle, ni sa couleur

mais déjà tu le jettes, il roule, 
tu le laisseras faire aussi longtemps 
que le hasard le guide, à lui de dire

ce que sera la consonne initiale 
désir ou désobéissance 
on écrit un poème à l’encre d’or.





Samira Negrouche

D

Devant toi la ligne est double   
Elle file droit elle se courbe   
se contorsionne  
Devant toi ça se lève ça se voile 

Là où ça se densifie ça se dérobe  
Là où ça s’éclaire ça t’emballe 

Toi, diversion de chaque jour   
Intonation familière   
Qui ouvre le solfège qui ferme   
Une danse qui précède la danse  

En toi un double exponentiel.





Sophie Nauleau

E

 D’emblée c’est une absence.

 Enlacée à un désir d’adolescence. 

 S’il me faut toujours réfléchir, passée la 
lettre  G, pour reprendre pied dans l’alphabet latin, 
les voyelles elles ne m’ont jamais fait faux bond.  
Et la deuxième, dont on dit qu’elle est la plus courante, 
demeure pour moi la plus mystérieuse.

 E comme Écho crachait la radio des airs 
ou des mers. Et j’admirais mon père qui savait le 
sabir des cibistes. Grave, aigu, tréma ou circonflexe,  
le E me donne espoir, même dénué d’accent.  
Muet, il m’impressionne. Ligaturé dans le O de 
l’œil, ou dans le A de Lætitia chanté par Gainsbourg ,  
il m’exalte. Je n’ai pas lu La Disparition de Pérec, dont la 
couverture L’imaginaire m’a marquée, rangée dans le casier 
d’un professeur de français qui me faisait battre le cœur. 

 Et à repenser soudain, tandis que j’écris sur Le 
Désir, je m’aperçois que la seule lettre effacée de mon cla-
vier azerty, c’est lui.





Jacques Bonnaffé

Œ

Crise de verre

La fermeture officielle du grand Victor Hugo, tumultueuse 
brasserie de l’avenue de France, donna lieu à une Crise du 
Verre. Ce fut le gars Mallarmé – qu’était pourtant pas le 
dernier à pousser son petit couplet –,   qui décréta cette 
« exquise crise ». Rien que de très transparent : passant du 
verre strict au verre libre, on changerait de bistrots sans être 
tenu à la rime. Finie l’enfilade ou la répétition, l’anaphore 
et ses orgiaques excès, fini l’alexandrin comme seule 
mesure (le verre à pieds !) En la vacance du vieux moule 
fatigué, on viderait à fantaisie, grand, long, petit, trapu, flûté. 
Boire s’invitait à nos bouches par de nouvelles cuisines. 
Les Hugolâtres connurent ici leur bataille d’Hernani, sol 
jonché de lames coupantes et d’éclats, avant que n’arrive 
le recyclage. Toutefois l’infraction de règle autorisa au verre 
classique ses heures solennelles et les soirées  Baccarat . On 
en gardait sous le coude, même si le bon verre après la crise, 
ne fut plus forcément le mieux rempli.





David Foenkinos

F

Le F désigne le monde féminin lors  
des abréviations sur les passeports.  
Et finalement c’est la lettre la plus féminine  
qui soit, altière et puissante tout en ayant  
la grâce de ne tenir que sur une jambe.  
La lettre de la féminité, du féminisme, de la force.  
Cette force que l’on pourrait qualifier  
de tranquille comme dirait François. 
Et pourtant tout pourrait vaciller avec le F.  
Il y a comme une faille ou une fragilité,  
ce qui le rend terriblement séduisant.  
On aime ceux qui pourraient chuter d’un rien. 
Un coup de vent ferait basculer le F,  
lui offrant sa part d’humanité.  
Ainsi c’est la lettre qui fait un aller-retour incessant  
entre la Force et la Faiblesse.  
Toute une humanité en somme.





Jennifer Grousselas

G

À l’oreille secrète des G  
je m’attache retiens l’anse  
et profane te mime vieux sacré

j’enquête souvenir le cœur  
lèvres fauchées s’éventre  
s’hésite droit voudrait surgir  
sous toutes ses cités effacées 

je me grave aux oreilles  
turquoises incrustées sur  
le bracelet d’argent du Mexique  
je suis la trace du rite d’enfance 

où le présent du père me signe  
G multiplié 
mystère incas par la pierre 
des labyrinthes tronqués 





Hélène Dorion

H

H aime le chiffre 3 comme une ligne qui relie, crée un 
passage, trace une passerelle, on dirait le début d’une 
échelle, une clôture bientôt s’ouvrira, on verra les 
heures, les herbes hautes de l’histoire qu’elle traverse 
pour rejoindre cette humanité dont elle détient la pre-
mière lettre comme le secret du nombre 8 qui retourne 
l’infini en tous sens, jusqu’à le percer aux extrémités 
pour révéler le H, l’aspirer ou le garder muet, car si la 
pointe s’efface, de ce h, il restera une lettre sans horizon.





Jacques Fournier

H
comme coups de H 

(échardes)

Coup de H du Haschich : l’homme « a voulu  
faire l’ange, il est devenu une bête »

Coup de H à l’Hamadryade qui vit « dessous  
la dure escorce » et dont « le sang dégoute  
à force » sous les coups de cognée.

Coup de H de l’Hospodar héréditaire le prince  
Mony Vibescu aux trois syllabes bien senties

Coup de H d’Héliogabale, double d’Artaud  
le Mômo, le « vieil Artaud assassiné dans l’autre vie, et qui 
n’entrera plus dans celle-ci »

Coup de H de la Hache « qui sépare le monde  
en deux : d’un côté la lumière et de l’autre  
le temps »





Jean-Luc Catoir

I

À travers la vitre 
l’enfant 

aperçoit le i 
monter avec l’oiseau 

dans le ciel

un signe de paix

l’air scintille, l’enfant sourit 
l’œil s’imprime dans le verre





Joël Leick

I

S’il me reste le i, je vais appuyer son point en le colo-
rant rouge sang – ce sera un phare dans la nuit bles-
sée ; i,i,i, incarnat trois fois dans ta bouche ! Je le vois, il 
dégringole dans le gosier ou le puits ! Crier i, invective 
parfaite, je scrute le i de ile, sa baie, son étendue. i 
personne ne sera indifférent à ton mouvement, 4529 
mots en français commencent par toi !! Idée, if, image, 
impression, de quelle épaule es-tu né ? Tu es la vague 
que l’enfant dessine.





Jean Orizet

J

Le jardin d’Eden, pensaient-ils, avait été caché sur 
terre : « Nous le trouverons après les Colonnes d’Her-
cule, sur le bord opposé de la Mer océane ou chez les 
Hyperboréens ». 
Ces limites franchies, l’Eden toujours leur échappait. 
Pour être moins déçus, ils condamnèrent à l’exil ce 
paradis en le plaçant au cœur d’un ciel plus inacces-
sible que tout rêve d’éternel. Devenu hors de portée, 
ce jardin facilita leur dévotion à d’impitoyables dieux.





Alain Borer

J

La jaspure du monde

On nous trouve sur Terre, parmi les animaux, section 
hommes. Or, de par ce monde, il y a moins de choses nom-
mées que de noms de personnes et de lieux ;
et dans ce qu’ils perçoivent de la jaspure du monde il y a 
moins de rouge que de vert – moins de sang vu, de latérite 
et de feu que de prairies et de forêts ; et moins de vert que 
de bleu des mers et du ciel, moins de mers que de ciel.
La nuit, depuis la Terre, resplendissent les oranges ( Arcturus), 
rougeoient les géantes (Antarès, Bételgeuse), s’étirent la Voie 
lactée et nombre de naines blanches (Mintaka) ou multi-
colores  – de rares étoiles vertes (l’émeraude de Kiffa 
boréal)…  : mais partout encore (Rigel, Véga) pointent 
maintes bleues…





Kent 

Juillet 2020

K

D’abord H comme Hervé, mon prénom.  
L’initiale majuscule bien campée  
sur deux jambes,  
enfant, je lui trouve fière allure. 

Mais, trop statique, H ne m’emmène nulle part. 
Je lui préfère K qui est un H qui marche. 

Dans ses traces, je pars en voyage, cap à l’Est, 
à travers Europe et Russie,  
jusqu’au bout du bout  
de l’Extrême-Orient.  
Kaliningrad, Kazakhstan,  
Pékin, Hong Kong, Tokyo…  
K, c’est l’aventure !

Et puis K danse et K secoue. Prends un roc, 
colle-lui un K et tout bouge ! 

D’où mon pseudo  
dont je fais grand cas : Kent.





Cristaux pour l’L
Zéno Bianu

L
Je salue la confrérie des L 

leur vaillance transparente 
leur surcroît de lumière invisible

ils nous traversent et nous transfusent 
tracent l’ultime lettre du miel ou du ciel 

maîtres des tercets astéroïdes 

des opéras liquides 
des télescopes internes 

ils déploient leurs manuels d’immensité

ils exaltent ils exultent  
ils se souviennent sans relâche 

de tout ce qui ruisselle

questionnent les Grands Alphabets 
cristallisent les arc-en-ciel 

conjuguent leur vie au vertical

ils surgissent en opalescence 
tendent leurs pièges à phosphènes 

s’offrent en devenir perpétuel





Laurence Vielle

M
La treizième est le M 
Après L, avant N 
M pour le milieu 
je t’M 
M marque mon cœur 
au Marcœur 
c’est M que je t’envoie 
M qui te commence 
M je te dis, M ! 
et quand trop de N 
habite ta langue 
enflamme ta rage 
fais juste un pas 
en arrière 
et désire le M 
M qui te commence 
M qui 
tu le sais n’est-ce pas ? 
est au cœur m’M 
de ta semence 
je t’M 
de ton souffle, forme le M 
la peau du M 
Aime





Jean-Pierre Nicol

N

Nielles d’or  
faufilées derrière le lent  
nuage de verre 
d’encre  de lait  de laine 
dérivant au ciel du 
                              Nord      
accouchant parfois brutal de la foudre 
étonnamment nu 
là où pourtant nul ne naît 
dans l’entrelacs des signes  
la visitation de runes austères 
comme un éblouissement fœtal  
un éclair parturient  
en regard d’une mort inquiète et amie 
qui n’en finit plus d’épeler nos silences.





Carole Fives

O

Avec tes joues pleines 
Ta bouche qui s’arrondit 
Ton regard sans cesse étonné 
Ourlé par tes cils merveilleux 
Et tes doigts ! Fuselés ! 
Et tes mains, ravissantes et potelées !  
Et ces pieds ! 
Ces petits ongles parfaits ! 
Jusqu’au cou, gracile, 
Tes fesses d’ange, 
Oh petit mec tu me plais,  
Et ta peau, âcre et sucrée… 
On en boufferait ! 
Et on voudrait du rab encore… 
Suis-je bien objective ? 
Est-ce l’amour qui déforme ma vision ?  
Qu’importe,  
Beau ou laid, 
C’est bien toi mon chérubin, 
Mon adoré 





Jean D’Amérique

P

« Le pouvoir, ça gonfle la vessie » : parole de mon grand-père 
ou parabole du peu tout simplement. Poème béni du parle-
ment des peupliers, d’où se déplient les plus purs paysages 
d’une campagne accomplie dans la plaie mûre mon enfance. 
« Pue la bouche du vieux, point sa parole », dit le proverbe. 
Pour preuve, maintenant dérape le président : pluie de pri-
sons sur le pays, à pulluler trous dans toute pensée. Panne 
d’aile pour le peuple-oiseau. Nouveau pacte où, à force 
d’imposer pause aux esprits, la liberté prend la poudre d’es-
campette, et même la pilule d’une poésie capable d’un peu 
de conscience voit son prix grimper jusqu’à une pléthore 
de blessures.

Pourtant près la plus complète puanteur, un peuple prie 
épaules pliées : pauvre plante appelée à pousser parmi bêtes, 
à se déployer sous l’emprise des pieds. Sous nos paupières 
perlent siècles de larmes, le pain porte plainte contre le para-
dis rêvé de nos bouches et le possible plus que jamais peine 
à payer ses dettes. Tempête qui s’empare de notre plus petit 
élan

      de paix.





Thomas Vinau

Q

Les fleurs poussent plus vite que les peurs 
un hérisson m’offre son ventre 

ton parfum m’appartient 
des ronds dans l’eau verte du jour 

cache moi du soleil 
courbé fendu beau 

comme un 
Q





Pierre Maubé

Q

Quel est ce chant,  
le jour commence avec ce chant,  
le chant du coq 
et l’on s’éveille  
du sommeil encore plein la nuque, 
quoi de neuf aujourd’hui, le soleil, 
l’air frais, le café chaud, 
recommence la journée, qui sait  
ce qu’elle apportera, 
et l’on se sent soudain sans qualités 
autres qu’une infinie patience 
et cette curiosité d’aller voir 
un peu dans le ventre du quotidien.





Katia Bouchoueva

R

à Emanuel Campo

Ravie, l’ami, que tu t’en souviennes : papiers, ciseaux, pique-
nique sorti du sac, 
cartables lourds comme des pierres, bureaux vintage (leurs 
poupes, leurs proues),  
cette belle époque où la langue      roulait sur nous.  
Les vagues, les vagues.  
La guêpe du R roulé survole la classe. Parler – ce sport de glisse. 
À l’abordage, à l’attaque,  
tout le monde derrière l’institutrice    qu’on craint un peu, qu’on 
aime  
beaucoup : son nom si difficile à prononcer, un tas de sons 
et ce phonème R en français. 
Là où se couchent capitaines et pilotes, l’herbe est bleue,  
le gros mot devient vent. 
Tout ce qui se passe en avant de la bouche, tout ce qui  
se casse à l’entrée de la glotte, 
tous ces débris d’un vieux texte appris par cœur  
dans les années 80,  
à l’occasion d’une fête. Un très vieux texte, un tank,  
un tunnel, 
il relie les planètes de nos pays, dedans 
roule notre R qui nous manque, Emmanuel.





Samantha Barendson

S

Souvenir 
d’adolescence  
de senteurs souterraines 
cache-cache sous un immeuble 
entre parcelles de stationnement

Silence 
le temps suspendu 
à tâter l’obscurité entre  
les murs suintés de peur 
la chasse peut commencer

Secret 
le souffle court 
les sentiments s’agitent 
pour qui susurre et sursaute 
et pour qui se laisse embrasser

Suçon 
à dissimuler 
sous le tissu sensible 
ne restent que les caresses 
et la naissance du désir





Denise Desautels

T

Toi – et qui d’autre  
le tain te retient là – étrangère étonnée  
obstinément toi – tes doigts et traînées d’écriture   
tu dis tendrement traverser – cœur à l’horizontale 
à tes trousses le temps comme une architecture 
éloquente de fictions et de tombes  
le temps attaque et tout tremble et tout étouffe  
le temps à hauteur d’habitude 
toutes tempes battantes devant ce trop à étreindre 
tu dis que sautent targettes que s’ouvrent tristesses  
que tombent terreurs et bêtes qu’entre sans tressauter belle 
bonté 
tu dis je suis tige tronc antenne et transparence 
silhouette – turquoise tangible – en total miroitement 
et les continents et les astres voltigent alentour 
et tu t’intègres à eux et tu t’infiltres en eux   
tu dis me voilà fugitive – enfin  
étincelle étoile terre lointainement filante  
haletante vivante.





Emanuel Campo

U

Furtif

Je me lance. Ma parole, j’ai cinq ans dans la bouche.  
Je récite fort la formule, un alphabet puissant. 
Arrivé à U, je m’essouffle.  
J’ai vu du pays, tant de régions dans les baskets. Trop de langues 
dans le casque, en bord de route elles font du stop. 

À U, ma voix résonne comme un tube à essai vide loin  
de son labo. 
« À U » disque rayé, je m’invente « à U » une chanson qui 
patine. Alors je ferme 
la bouche pour ne plus réciter. Je ferme  
la bouche pour accueillir. Je ferme  
la bouche et vois à U la rampe d’un skatepark. À U,  
j’entends la langue de mes grands-parents. Les lettres forment 
des toboggans.  
Mon cri de chasse jaillit de là ; jaillit de là sans le vouloir, 
comme une voyelle en cavale. 
Le pays où je vis se déshabille, et  
laisse entrevoir    le pays    d’où je viens.  
Me braque net sur cet instant-là, furtif, je le dévisse, pour moi.  
U : Un demi-tour dans les ruelles les plus lointaines de mes 
souvenirs d’enfance.





Jean-Pierre Siméon

V

Verre à flamme dit le verrier.  
Lettre à flamme serait le vœu du poète.  
Ne veut-il pas en effet que ça brûle  
dans la langue, la poésie n’est-elle pas 
la parole portée à incandescence ?  
Le poème éclaire pour autant  
qu’en chacun de ses éléments couve un feu,  
il sera donc une lumière dont chaque  
lettre est la flamme.  
V parmi tous les signes inventés  
pour figurer nos vies  
ne montre pas pour rien l’élan vertical  
qui est leur désir premier, et le V de la vie  
n’en est-il pas l’image comme l’écho du souffle,  
vibration de l’âme, qui l’élève et l’informe. 
Nulle victoire dans ce V,  
mais la vibrante expression  
du vœu de vivre vers le haut.  
Vivre n’est pas donné, c’est un vœu fragile  
et clair comme une lettre de verre.





Carole Carcillo Mesrobian

W
à Georges Perec

vipère amarrée à vipère

Une hystérie  
collective chtonienne  
chronologique et dense 
cimente les enceintes séculaires  
rouges ferrugineuses 
d’aucune histoire sous rien su pour se taire

vipère amarrée à vipère

Ta carte barbelée incrustée dans ta chair  
sur ta bouche cousue  
sur ta peau de l’obscur ton étoile de mer  
sur l’enfant de tes mains asphyxié où ont bu  
des vagues de poussière 
dans un train de l’enfer





27 Juin 2020 à midi 
André Velter.

X
(au cœur du sixain)

On te connaît comme fils ou fille de l’air, 
Toujours à la croisée des horizons perdus, 
Sans autre boussole que l’appel  
De cette étoile rituelle qui te monte à la tête 
Par force libertaire, hautement sexuelle,  
Dont tu ne sais que le crépuscule et le miel.

Car tu es l’inconnue de mes équations,  
La variable arc-en-ciel du désir  
Quand l’interdit se joue à pile ou face 
Et part très loin de Polytechnique 
Débusquer le sans-nom souverain 
D’une aventure ou d’un poème sous X.





Jean-Baptiste Para

Y

Yass
Yass est un jeu dont je ne connais pas les règles 
Voici plutôt des instruments très fins 
Enfermons tous les nuages dans une taie 
Soleils de nuit les premiers kakis rouges

Ys
Ys et Kitèje où trois filles aux yeux gris 
Vont dans les sables en espoir d’un mari 
Et comme des boutons de nacre qu’on écrase 
Serrent le oui dans le non, musique d’ombre sous la pluie





Elise Tourte

Y

Y être dans les feux croisés de propulsions contraires 
Y être bâton de sourcier planté bien droit dans l’herbe 

ou drôle d’unijambiste qui fête sa victoire 
Y être dans la génération Y générée par deux  branches  
qui se rencontrent mais dans l’autre sens se séparent  

pas clair ce que ça va produire 
Y être face au livre 

trois pièces lancées six fois 
donnent le sze « l’armée » 

Y être j’ai peur mais me rassemble





Vénus Khoury-Ghata

Z
(comme une dernière lettre  

en forme d’adieu)

éloignez vos visages de mes vitres 
ne revenez qu’après la fermeture définitive de la planète 
quand mes os seront de pierre sèche 
mes gestes     de vent 
partez avant l’extinction de la maison  
et l’écroulement 
de la lampe suspendue à la charpente

partez sans vos contours 
tête entre les genoux comme chien mal aimé  
de son maître 
sourds comme la cascade 
muets     comme les fourmis à cornes    qui se nourrissent 
de cailloux

partez     sans vous     croiser 
j’ai cloué mes volets 
intimé     à mes objets de se taire 
creusé ma couche     dans la pelletée de terre lancée  
à la figure du jour.
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A
Dominique Sampiero a toujours rêvé d’être avocat, chanteur lyrique 

et de dessiner des robes. Depuis l’enfance, il a peur des gros 
chiens, des chevaux qui s’emballent et des gens qui font semblant. 
Il est convaincu qu’un jour l’Olympia lui ouvrira ses portes pour une 
lecture avec Django Reinhardt à la guitare. En attendant, il pêche  
la carpe de nuit et s’entraine pour un tour du monde en marchant 

chaque matin autour de son village.
B

Laurine Roux, romancière, aime se faire prendre en photo sur fond 
rose par sa fille. Après avoir posé ses valises un peu partout dans  
le monde, elle atterrit dans une maison au milieu des montagnes  

où elle continue à voyager dans sa tête, dans ses livres, et son 
potager. Là encore, elle voue une passion aux tomates roses. 

C
Franck Médioni est ethnologue et journaliste de formation. Quand 

il n’écoute pas des disques de John Coltrane, Thelonious Monk, 
Charles Mingus, Jimi Hendrix et Steve Lacy et n’écrit pas des livres 

sur le jazz, il voyage en Asie du Sud-Est et compose des haïku. 
Esprit vif mais lent, le haïku lui convient bien puisqu’il met en œuvre 

le satori, l’éveil spirituel. 
Yvon Le Men. Depuis son premier livre : Vie (1974), écrire et dire 

sont les seuls métiers d’Yvon Le Men : « L’écriture, c’est la solitude 
et l’absence. La scène, c’est la présence et le partage. J’ai besoin 
de ces deux chemins. » À Lannion où il réside, il crée les soirées  

« Il fait un temps de poème », où il se fait passeur des poètes et des 
écrivains du monde entier. Ses poèmes, sont traduits dans une 

vingtaine de langues. Prix Goncourt de la poésie en 2019.
D

Pierre Dhainaut. Né en 1935, vit à Dunkerque. Une porte après 
l’autre après l’autre est le titre de son livre le plus récent (aux éditions 

Faï fioc) : au lieu de porte, il aurait pu mettre « parole »  
ou « courant d’air » à la rencontre des visages. 

Samira Negrouche vit dans une ville blanche, elle oublie souvent 
dans quelle langue elle s’exprime, elle traduit pour ne pas oublier. 
Premier recueil publié il y a vingt ans, elle continue mais pas par 

habitude ; elle écrit la musique des arbres, la géométrie des villes  
et des chiffres. Elle est faussement bavarde, presque toujours à 

l’écoute. Parmi ses recueils Quai 2I1 partition à trois axes (Mazette) 
Alba Rosa (Color Gang) à l’ère pré-2020. 



E
Sophie Nauleau. Née à Toulouse en 1977, Sophie Nauleau  

est écrivain. Elle a produit pour France Culture des documentaires 
et des émissions régulières, avant de devenir directrice artistique  

du Printemps des Poètes. Elle a composé de nombreuses 
anthologies poétiques, préfacé les œuvres de Paul Valet  

et d’Alicia Gallienne, et publié La Vie cavalière (Gallimard),  
J’attends un poulain, La Poésie à l’épreuve de soi ou encore  

Espère en ton courage (Actes Sud).
Œ

Jacques Bonnaffé, comédien, metteur en scène. Originaire du Nord 
et natif de Douai, il est original d’ailleurs.  

Mettant son expérience du spectacle au service de la poésie.  
(suivre en compagnie-faisan.org)

F
Romancier, David Foenkinos est scorpion ascendant scorpion.  
Du coup, il ne sait jamais choisir entre l’ombre et la lumière.  

Il aurait adoré devenir joueur de tennis tchèque, mais 
malheureusement il n’est pas tchèque.

G
Jennifer Grousselas, chercheuse d’images pour dire et presque 

chanter. Elle en dessine aussi pour les peindre, en douce ;  
elle essaie parfois d’en faire des figures fortes à danser à deux  
ou même toute seule. Elle vit à Paris et, pendant la semaine,  

elle apprend à de grands enfants, qui savent déjà lire et écrire,  
à lire encore plus, à écrire encore mieux et à côtoyer la littérature. 

H
Hélène Dorion aime les fleuves et les forêts, les mots qui 

deviennent des poèmes ou des romans, elle aime les passerelles 
qui relient comme le font les complicités artistiques.

Jacques Fournier. Je n’aime pas les pince-fesses et les anchois, 
j’aime la glace et conduire d’une seule main, je n’aime pas les olives 

et perdre mon temps, j’aime aimer.
I

Jean-Luc Catoir. Né en 1959, vit dans le Tarn depuis une quinzaine 
d’années. Avec le temps mélange médecine et poésie, poésie  

et médecine. Les patients, on l’espère, s’en portent mieux.  
La poésie on ne sait pas. Aime aussi vagabonder à bicyclette, 

l’ivresse d’un flacon, le rire des amis, courir après ses enfants. Boire 
à la source de son aiméeest ce qu’il préfère.

Joël Leick peint depuis l’enfance, accompagne ses amis écrivains  
et poètes dans des livres de dialogue depuis le tout début 

 des années 90. Il sait dans des performances étaler, soit sur le pré, 
soit le long des rails d’un chemin de fer, les pages d’un livre  

pour les peindre ou les teindre et cela même sous le vent la pluie. 
Ses livres et ses œuvres sur papier sont exposés  
dans des nombreux pays, musées et galeries. 



J
Voici quelques décennies Jean Orizet s’est mis en quête du jardin 

d’Eden. Il a cru le trouver ici et là dans le monde,  lors de ses 
pérégrinations, mais ce n’était jamais le bon.  

Cette quête l’a conduit à écrire quelques centaines de poèmes.  
À la fin, il a décidé de cultiver, comme Candide, son propre jardin. 
Alain Borer. Le jaseur boréal jase au Harar avec Arthur (Rimbaud  

en Abyssinie, Seuil), chasse les étoiles filantes (Icare, Koba,), charrie 
les aurores boréales (Le Ciel et la Carte, carnet de voyage dans  

les mers du sud à bord de La Boudeuse), planche sur l’art (Dürer, 
Beuys, Villeglé), jaspure la langue (en « noèmes »), la flûte et pense 

(De quel amour blessée, réflexions sur la langue française, 
Gallimard) en d’ultimes bosquets ?

K
Kent. Chanteur français né à Lyon le 31 mars 1957, fondateur  

du groupe rock Starshooter, né dans l’explosion punk en 1977. 
Également connu sous les noms de plume Kent Hutchinson 

puis Kent Cokenstock, il est auteur de bandes dessinées,  
de romans et de chansons.

L
Zéno Bianu. Du Manifeste électrique aux Poètes du Grand Jeu,  

du Chevalier d’Olmedo à Chet Baker, d’Infiniment proche au 
Désespoir n’existe pas, en passant par Éros émerveillé,  

Satori Express et Un feu au cœur du vent, Zéno Bianu (1950) 
s’attache à mettre en résonance la « note bleue »  

du monde et de ses alentours. 
M

Laurence Vielle. Depuis 1968, je vis à Bruxelles. Poétesse et comédienne, 
j’écris et je dis les mots écrits, les miens et ceux des autres. 

 J’aime dire. Cela me tient debout. Les mots me traversent et je les 
traverse. Dire le monde, nous dire au monde, tant que nous y sommes.

N
Jean-Pierre Nicol. Poètographe, né en 1949 à Paris, d’ascendance 

bretonne et picarde a investi le Nord depuis 1970. Il tente d’y 
piéger l’image dans tous ses états. Une grosse vingtaine d’ouvrages 
en poésie, récit, cantologie, photographie. Traductions en anglais, 
gaélique, néerlandais, espagnol. Nombreuses collaborations avec 

les artistes. 
O

Carole Fives est née l’année où John Lennon cartonnait  
avec Imagine, et les Stones avec Brown Sugar. Ces deux influences 

ont été déterminantes car depuis, elle écrit en mangeant des 
sucreries, à moins que ce ne soit l’inverse… 

P
Né en hiver, Jean D’Amérique a déjà traversé au moins vingt-cinq 

printemps. Ses occupations : fumer de l’herbe, écouter  
de la musique trap et boire du café. Entre ces différentes activités, 



quand il trouve un peu de temps, il tente d’écrire. Avec un compte 
cardiaque débordé d’insolence, il a placé son capital  

dans la poésie à perpétuité.
Q

Thomas Vinau. Né en 1978 à Toulouse. Va d’un sud à l’autre, 
Cahors, Montpellier, Pertuis. Habite dans le Luberon avec sa petite 
famille. S’intéresse aux choses sans importance et aux trucs qui ne 
poussent pas droit. A passé trois fois son bac et six fois son permis. 

Etudes de sciences humaines, à la fac et dans la nuit.  
À vendu des frites, ramassé des fruits, photocopié des photocopies. 

Est un etc-iste et un brautiganiste. Aime les histoires dans 
 les poèmes et les poèmes dans les histoires. 

« Qui parle ici, se disant moi ? » écrivait Samuel Beckett. Que dire 
de Pierre Maubé ? Rien d’autre que ceci : il est quelconque.  

Il fait ce qu’il peut, comme il peut, quand il peut. Il essaie d’être 
honnête. Il essaie de ne déranger personne. Il essaie.

R
Katia Bouchoueva est née dans un pays qui n’existe plus (URSS), 
mais vit maintenant dans une ville qui existe toujours (Grenoble).  

Naviguant entre scènes et livres, voix et silence,  elle tente de relier 
les criques aux baignoires, les bars PMU aux cathédrales,  

les petites gares aux grandes villes. Parmi ses livres : Doucement ( !) 
(Publie.net, 2020), Equiper les anges – et dormir, dormir (La Passe 

du vent, 2017) et Tes oursons sont heureux (Color Gang, 2015). 
S

Née en 1976, Samantha Barendson fait partie de la génération  
des jeunes poètes, et ce malgré son astigmatisme. De nationalité 
franco-italo-argentine, elle aime jouer avec ses multiples langues  
et si possible sur scène, en collaboration avec d’autres artistes. 

Membre du collectif Le syndicat des poètes qui vont mourir un jour, 
elle espère bien partir la dernière. 

T
Montréalaise de naissance et de vie, Denise Desautels habite tout 
près du parc La Fontaine – en un seul mot et sans majuscule quand 
elle était jeune ! –, chargé de mémoire intime mais aussi collective, 
auquel elle a consacré un livre et qu’elle arpente quotidiennement 

en tenant de donner du sens à l’insensé du monde. 
U

Emanuel Campo. Emanuel – avec un seul M – Campo. Franco-
suédois, né en 1983 à Niort, il vit à Lyon, après avoir grandi  

à Göteborg, puis à Dijon. Écrit depuis l’adolescence, a parcouru  
et animé des scènes ouvertes, donné des concerts, écrit et joué des 

spectacles avant de rencontrer les éditions la Boucherie littéraire 
qui publient ses recueils Maison. Poésies domestiques (2015) et 
Faut bien manger (2019), et les éditions Gros Textes qui publient 

Puis tu googlas le sens du vent pour savoir d’où il venait (2018). Il lit 
volontiers ses textes à voix haute et collabore continuellement  



avec d’autres artistes et compagnies de spectacle vivant en tant 
qu’auteur de théâtre ou auteur-interprète.www.ecampo.fr

V
Jean-Pierre Siméon, poète et passeur de poèmes, qui tient que  

la poésie est une manière de vivre, de penser, de voir, de comprendre, 
donc d’aimer, la seule qui donne à la vie un sens définitivement 
ouvert, et donc qu’elle seule sauvera le monde s’il peut l’être.  

Ce qui prouvera à toute personne de bonne foi qu’il n’est pas un rêveur. 
W

Carole Carcillo Mesrobian appuie si peu le pas, que jamais rien  
ne saura sa trace. C’est dans cette hésitation à être qu’il y a écrire, 

peut être entre une rature incessante et la place immaculée  
de toute existence. Donc c’est ce qu’elle fait, ce qu’elle sait faite, 
rien d’autre qu’écrire.Le reste pour remarquer qu’on est passé par 
un visage, servir la littérature comme le vent le pollen. Puis sinon 

rien de remarquable si ce n’est se taire à chaque instant pour 
s’éblouir dans l’immanence d’une pauvreté fertile comme une fleur 

dans le champ des possibles.
X

André Velter est né le 1er février 1945 à Signy-l’Abbaye, dans  
les Ardennes. Entre deux voyages au long cours, il a publié 

quelques livres de poésie, des essais, enregistré plusieurs disques, 
réalisé des émissions de radio et multiplié les récitals  

avec musiciens, chanteurs et comédiens.
Y

Jean-Baptiste Para est né en 1956. Poète et critique d’art,  
il est rédacteur en chef de la revue littéraire Europe. Il a reçu le prix 
Apollinaire pour son recueil La Faim des ombres (Obsidiane, 2006). 

On lui doit également des traductions d’écrivains  
et de poètes italiens et russes.

Élise Tourte. Lorsque je lui avais demandé c’est quoi pour toi  
la philosophie ? un enfant m’avait répondu, c’est le jeu avec une 

balle un élastique et deux raquet-tes, oui je crois que c’est ça le jeu 
auquelje joue souvent, jokari entre deux zones*, lancer une balle 

qu’elle rebondisse de l’autre côté et éviter si possible de la recevoir 
en pleine face au retour.        *philosophie-poésie

Z
Vénus Khoury Ghata naît au Liban, près de Beyrouth,  

dans une famille maronite. Fille d’un militaire parlant le français  
et d’une mère paysanne, elle se souvient de son enfance passée  
à Bcharré, le village de montagne du poète Khalil Gibran. Elle 

publie son premier recueil de poésie Les Visages inachevés en 1966 
chez Seghers. Elle s’installe à Paris en 1972 pour fuir la guerre au 

Liban, épouse le médecin et chercheur français Jean Ghata. Dans ses 
romans, la femme est au centre de tout en tant que personnage 
principal. Vénus Khoury-Ghata obtient le grand prix de poésie de 
l’Académie française en 2009 et le prix Goncourt de la poésie en 

2011 pour Où vont les arbres.
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