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Nouveaux extraits de la Revue Oranta n°5 (papier) :

Géraldine Serbourdin & Audrey Chapon (p. 2)

Benjamin Godot & Choupie Moysan (p. 5-7)

Textes en attente d’images 

Irène Vekris, textes (p. 8-10)
Pauline Bourdaneil, poèmes (p. 13-14)
Patrice Maltaverne, poème (p. 15)
Roselyne Cusset, poème (p. 18)
Igor Quézel-Perron, texte (p. 19)

Images en attente de textes
Valérie Tournemine, acryliques (p. 16-17)

Textes et images 
Ruben Millones & Yassine Balbzioui (p. 11-12)
Hélène Duval & Armelle Le Golvan (p. 20)

Ornata #5 bis

La revue Ornata en ligne est l’espace de travail pour la revue Ornata papier : Ornata en ligne présente des 
textes en attente d’images et des images en attente de textes.

Dans ce nouveau numéro de la revue Ornata en ligne :
Du côté des textes en attente d’image. Alors que les textes d’Irène Vekris mélangent mots et monde dans une 
sombre ironie, le poème de Pauline Bourdaneil érotise le quotidien. Les vertus du ticket de métro testées par 
Igor Quézel-Perron pourraient soigner un temps le désanchantement de Patrice Maltaverne.
Du côté des images en attente de textes, nous avons retenues les acryliques en noir et blanc de Valérie 
Tournemine où sont saisis les points de non retour de nos vies.
Et quelques extraits de textes et images en attendant la revue Ornata papier attendue pour mars 2018.



Jour de terre
(extrait de la revue Ornata n°5 papier)

Ornata #5 bis

Audrey Chapon & Géraldine Serbourdin

Les briques me retiennent à la ville. Points 
de suture de ma mémoire trop de fois affolée. 
Deuils encavés.
En dessous s’entassent les regrets tandis que 
cheminent la cendre et l’humidité.
La façade est haute et la maison tout en 
longueur, pareille aux autres, noyée dans la 
misère. Ouvrière.
Sous les pièces alignées un jour de terre. Sous 
les couches de colère un peu d’allant. L’espace 
s’ouvre lentement, il faut une vie pour se refaire.



Jugement dernier
(extrait de la revue Ornata n° 5 papier) 

Ornata #5 bis

Les rochers sont des fleurs d’océan 
que vient arroser la marée.
Comme le temps caresse la pierre 
sans lui concéder la moindre poussière 
les plages sont maintenant aiguisées.
Les pavés ? Des cailloux grisonnants. 

Benjamin Godot & Choupie Moysan



Ornata #5 bis

Une fin du monde s’accroche, 
mise sur les volcans, les déluges.
Elle, depuis toujours, l’amie proche,
pâturages brûlés sans le moindre refuge.
Jour de jugement dernier, dit-on,
pour faire peur aux mioches, aux avortons. 
Que chacun se terre dans un coin, 
comme chacun le fait déjà si bien.

Benjamin Godot & Choupie Moysan



Ornata #5 bis

Passants passés près du faucheur
ont espéré un dernier quart d’heure,
pour une dernière cigarette condamnée,
par un soleil que nul n’empêchera de se lever.
Les étoiles tombent du ciel à présent, 
comme la pomme arrachée fut un temps.
Et le ciel à l’envers redevient mer. 
Et le paradis crochète l’enfer.
En somme on attend le jugement dernier,
comme un enfant son dernier jouet. 

Benjamin Godot & Choupie Moysan
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Ma tête est rangée en carnets. Des carnets de feuilles 
volantes. Et puis il y a les avions en déluge de papier. 
Un esprit comme une ville qu’on ne rejoint qu’à marée 
basse ; comme cette île bretonne de mon enfance. Une 
voix qui est là me guide comme un phare. La lumière 
est céleste et mystique  : «  Puis-je trouver quelqu’un 
dont partager la mesure  ? Il y a des mondes qui se 
créent et je n’ai toujours pas le mien. Quand serai-je 
deux ? Je me demande. »
Et comme pour tout un chacun, le temps est la seule 
patience à s’accorder.

Benjamin Godot & Choupie Moysan



Textes et poèmes

Ornata #5 bis

Irène Vekris

L’assautiation libre à 8h du ciel

De la gravité - les masques tombent. Solitude, jonchée de révérences à gorge ouverte. 
Jour, divisé, enchaînement d’écorce. Toutes les couleurs souffrent de la même fièvre, 
grandis ! L’impéritie prend la forme du lien, sans preuves de formes, dents d’éloge qui 
poussent. Combien de mots pour durer ? Le temps traduit par son passant. Presque 
curieux, le sillon sur sa ligne d’animation. Route, tiens-toi droite, tes fossiles éminents, 
suivre, suivant le son laiteux des cloches en scène.
8h du ciel, un accident d’éclaircie, la conscience sans plâtre, bâton d’horizon car le 
miroir est long. Chemin faisant retour, Temps, où est ton paysage ? L’œil organise ses 
attirances, un grain de postérité sur le cou, un œil fermé de plus. Et ce bleu qui lutte 
sa prévision profonde. La foi, un mot qui fait signe, suivre, suivant le son laiteux des 
cloches cernées.
1 , 2, 3 ne rivalisent plus. C’est la valse du passant, qui enfante la distance. Défaut de 
sentier, peau blanche accomplie dans l’abrupte vision. Tel un rêve sans secret, j’élève 
mon hurlement. Les aiguilles de ma mauvaise conscience dans les embruns rusés de 
cette litanie ignorée. Et les vagues natales attendent. Filet de voix, les mots s’en mêlent, 
« il faudra attendrir et repasser ». Pour la reliure du ciel, de la gravité - les cloches 
tombent.



Ornata #5 bis

Irène Vekris

Un temps mort à la naissance

Entre deux mots gargouille le large 
S’éplore l’ourlet du brouillard 
Tombe des mains du créateur
La force des choses.



Ornata #5 bis

Irène Vekris

Dans les langes du 360°

Le monde en question - en personne ?
Une semblable de m’aime, autre-ment-dit
encerclée par la ligne invitée. A l’aube rompue.
Ne pas desserrer cette lumière en calice
quand l’ombre se baigne,
et la prière fourche sa rougeur.
Les langes glacés, sous les jupons du trouble.
La mue du pléonasme veut dire,
avec l’extra-tes-restes de mots :
ce corps n’est que nombril et une absence au centre.
Une sorcière filante recule d’une bouche.
Rêvenant la prochaine fable.



Emploi du temps
(extraits)

Ornata #5 bis

Ruben Millones & Yassine Balbzioui

ça fait.

Un jour : depuis que je suis passé.

Deux jours : depuis que la (même) assiette de pâtes 
reste sous la pluie sur ton balcon.

Trois jours : depuis que je regarde les néons de la 
pharmacie 24h/24h chaque nuit depuis ma fenêtre.

Quatre, cinq, bref, une semaine : tu n’es pas revenue.



Ornata #5 bis

Ruben Millones & Yassine Balbzioui

Donc je passe mon temps à tuer les cafards
et à regarder la folle devant ma fenêtre
Elle a son copain S.D.F. (coin Cours de l’Yser/ Cours de la Marne)

Elle lui fout des baffes à la gueule
Et elle lui court aprés
pour lui faire des baisers
toute la journée.



Poèmes

Ornata #5 bis

Pauline Bourdaneil

Anonyme

L’incompréhension de la voisine. 
L’épaisseur de ses mains. 
L’apparition d’une poitrine. 
L’élégance du matin.

Les plats
Le gras
Les escaliers 
Le tiret

Remplaçante
au sourire ponctuel 
Souffrante
au miel rituel



Poèmes

Ornata #5 bis

Pauline Bourdaneil

L’inspiration est cancéreuse

Le creux d’un gant 
La courbe d’un orant

Elle condense les secondes 
le papier léché
Elle contrôle la blonde 
l’entame du péché

Il déconcentre l’achat 
pose pudique
Il décompose le tabac 
râle érotique

Le soupir d’un sujet 
La danse d’un billet



Poème

Ornata #5 bis

Patrice Maltaverne

Il est la poésie qui concasse
Le goudron du parking
Sur lequel fume une fille
Plus ténue qu’un courant d’air

Il est le cri qui se réfugie
Dans les toilettes
Tristesse de ne pas avoir rapporté
Assez d’illusions pour le bercer

Il se trouve plus à midi 
Qu’à minuit
Lorsque les plaines achètent 
Des masques de publicité
Afin de recevoir 
Un peu de poudre aux yeux



Burn out
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Valérie Tournemine



In the shadow

Ornata #5 bis

Valérie Tournemine



Par dessus les toits

Ornata #5 bis

Roselyne Cusset

Le ciel commence au bord de tes cils
Il aspire les fragments colorés de ton iris,
Éclate de rire et de soleil,
Morcellement de pluie.
Le ciel commence dans le verre que tu bois.
Au bord de tes lèvres gourmandes
Il se ceint de nuages, s’irradie d’éclairs.
Au plafond de ta chambre, il ouvre son carré, referme tes paupières.
Au noir de ton velours sous tes yeux frémissants
Il plonge dans l’abîme de tes nuits solitaires.
 
Il a pour se défendre de trop fortes brûlures,
Des grains d’étoiles constellant ses limites.
Accompagné d’oiseaux il chante au dessus de tes rêves.
Pour réclamer la vie battante de ton cœur aux volets clos
Il s’obscurcit de ta peine.
Inspiré tu tombes en lui comme un ange se noie
Alors il ouvre en un dernier instant
Son grand œil de cristal.



Métro
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Igor Quézel-Perron

Ce qu’il y a de plus beau dans le métro, ce sont les tickets. J’en achète des dizaines. 
De toutes les couleurs. Le soir, je me mets au milieu du salon et je les jette en l’air. Je 
danse sous la pluie multicolore. Toute la ville défile devant mes yeux. Sur chaque bout 
de papier, tourbillonne une station, un quartier. Quand ils retombent, ils plantent des 
graines dans mon plancher. Alors des monuments apparaissent. Une petite tour Eiffel 
tend la tête, un Sacré Cœur braille et part vers l’escalier. Puis mon plancher s’ouvre en 
deux. La Seine apparaît. Me voilà emporté. Je la saisis par le cou, et je l’enferme dans la 
salle de bains. Je l’entends jouer dans la baignoire, s’esclaffer. Pour revenir en arrière, 
j’emprunte le Pont-Neuf. Je me change dans un mini BHV. Les tailles sont petites, il 
est encore tôt. J’ai du mal à entrer dans mes souliers. Des odeurs de cuisine sortent 
de l’Ambroisie. Du coup, avec mon chien, on a un creux. Dans un pot de fleurs, naît 
un petit bois de Vincennes. C’est coquet. Mon ficus n’a pas l’air d’aimer. Il me dit que 
plus tard, il sera acacia, peuplier. J’ai toujours su que c’était un ambitieux. Je me fais 
un sandwich en regardant des coureurs. Ils font le tour du ficus, tout essoufflés. Mon 
chien en avale un ou deux au passage. Une contractuelle passe. Une de mes pantoufles 
est mal garée. Je suis un peu embêté.



La petite fille folle

Ornata #5 bis 

Hélène Duval & Armelle Le Golvan

Que  fixes-tu avec autant d’intensité ? Ne vois-tu pas que 
l’eau de cette piscine est bien trop bleue pour être vraie ? Je 
t’en prie, ne plonge pas, ce que tu vois n’est pas de l’eau et 
la piscine est vide ... Je t’en supplie, ne saute pas !
Elle a sauté pourtant, la petite  lle folle.
Dans la rue morne du village gris où tout soleil est interdit, 
où les rires sont rares, des éclats de voix, des cliquetis, des 
grelots : c’est le charivari qui passe. Carnaval aux grimaces 
métalliques. Rouge, vert, jaune, gesticulations absurdes 
d’arlequin, géométrie des teintes. Ne les regarde pas : 
leurs visages sont peints, leurx visages sont creux. Ils sont 
remplis de vide. Ne les écoute pas, ne lâche pas ma main.
Elle a lâché ma main, elle a été happée par le charivari, 
petite  fille folle.
Mais où t’es-tu fourrée, petite  fille folle ? Dans ce rez-de-
chaussée de la ville sépia, des  fissures partout. Les murs 
ne tiennent pas. Toute la rue s’écroule et des corbeaux 
d’acier lancent des blocs d’immeubles. Je me penche sur 
toi pour protéger ta tête. On s’abrite au sous-sol et là une 
caverne donnant sur un jardin et au centre un bassin. Des 
colonnes antiques. C’est humide. Ça sent la tortue. Il y a 
un habitant. Il nous regarde. Il nous sourit. Il a l’air gentil, 
ce géant. Mais pourquoi a-t-il de si larges oreilles ?



Toute proposition de collaboration est à envoyer à eurydema@gmail.com

N’hésitez pas à visiter notre site : www.eurydemaornataeditions.com

Note à l’usage des lecteurs :

Les auteurs et artistes de la Revue Ornata en ligne et papier gardent leurs droits (ils ne sont 
pas rémunérés) ; la visibilité que les éditions leur offrent est celle que les lecteurs veulent 
bien leur donner. 
La vente des revues papier permet aux éditions de perséverer dans leur existence et d’espérer 
un jour pouvoir rétribuer les auteurs (les éditrices étant bénévoles). 

Nous vous remercions de votre participation à cet espoir !


