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Extraits de la Revue Oranta n°5 (papier) :

Marie-Anne Schonfeld & Valérie Simonnet (p3)

Hans Limon & Hélène Desplechin (p7)

Géraldine Serbourdin & Audrey Chapon (p18)

Textes en attente d’images et images en attente de textes :

Alexandre Mamane, poèmes (p6)
Valère Kaletka, poèmes (p9)
Nathalie Palayret, poèmes (p10)
Michel Lamart, poèmes (p12)
Armelle Le Golvan, dessins (p14)
Pascal Dandois, poème (p15)
Fabrice Marzuolo, poème (p15)
Nicolas Mangialomini, poème (p16)
Hélène Duval, texte (p17)
Alexandre Nicolas, poèmes (p22)

Les livrets - textes en attente d’images pour la collection Eurydema :

Mical Anton, poèmes et textes (p24)
Benjamin Godot, poèmes et textes (p35)

Nous avons reçu un grand nombre de proposition pour Ornata #5 et nous présentons celles qui ont suscité notre 
enthousiasme tout subjectif. 
Pour annoncer la prochaine revue Ornata papier, trois collaborations sont présentées. Les impressionnantes photographies 
de Valérie Simonnet ont trouvé les textes de Marie-Anne Schonfeld ; Géraldine Serbourdin et Audrey Chapon rencontrées 
lors du lancement de la revue à l’Atelier des Vertus nous invitent à une douce révolte. D’autres voix sont à découvrir en 
attente d’images.
Les poèmes chantants de Benjamin Godot et la tranquile étrangeté des textes de Mical Anton sont à découvrir urgemment. 
Parce ce que nous les adorons, mais aussi parce qu’ils sont en course pour le premier opus de la collection Eurydema : à 
vos images donc !



Exil 
(extrait de Dialogues avec l’ombre) 

Ornata #5

Nous avons été 
jetés au monde
sans bras
pour nous bercer

nous n'avons pas connu
l'autre corps 
qui réchauffe

nous attendons 
sans fin
un regard

nous fuyons 
derrière la vitre
la main
qui pourrait nous apaiser

Marie-Anne Schonfeld & Valérie Simonnet



Honte
(extrait de Dialogues avec l’ombre) 

Ornata #5

Honte folle
de la blessure 
ouverte

il n’y a plus de trace

seule demeure 
la dislocation
dedans

tu deviens alors
la proie du vide

Marie-Anne Schonfeld & Valérie Simonnet



Appel
(extrait de Dialogues avec l’ombre) 

Ornata #5

Comme si
nous n’avions pas de peau
pour nous protéger
nous craignons
à chaque instant
disparaître

Marie-Anne Schonfeld & Valérie Simonnet



Fusion

Ornata #5

Croquer cette oreille
De cochon me console
De nos amours
Car même à l’acmé de nos transes
Je ne puis mordiller trop fort
Cette petite parcelle, de celle que j’adore

Alexandre Mamane



Abus de souffle...

Ornata #5

«Abus de souffle

et je flotte

au hasard 
la bouche offerte
aux tintinnabulants 
têtards 
frêle 
étoile d’amertume 
le nez nu farci 
de soir 
les cheveux vagues d’algues

et je sombre

en pieuvre abreuvée d’onde
en Ophélie féconde
en fée des eaux vagabonde 
en plaie de lie nauséabonde

et je coule

au courant qui s’étonne 
aux reflets des Gorgones 
aux reflux monotones 
aux soupirs des madones

et je meurs

Hans Limon & Hélène Desplechin

d'un spasme en suspension 
d'un cri sourd et figé 
dans l'âpre nasse 
 aux vases d'allusions 
la tête à l'air de rien 
qu'un squelette en pâture 
au malvenu fretin 
et je tombe et je croule
où la houle m'entraîne

et je pars

aux nues d'en bas 
mon sang sue 
sur le flot-tintamarre
en frusques d'apparat
je suis autre que femme 
un possible d'ivoire 
un symbole aux seins durs

la peste de Rorschach»



Cycle...

Ornata #5

«Cycle

la mue du printemps 
susurre à ton oreille 
le doux velours 
des jours à venir

et toi
prête à jaunir 
ma tympanisante
efflorescence

et toi 
soulevée de moire épaisse 
 à soubresauts 
glascifs

tu lutines ou caresses 
 la couverture des temps

couches sur ton front 
mon lit d’amour mouillé

la brume aux lèvres 
le rouge aux tempes

et tu jouis 
et tu jouis

Hans Limon & Hélène Desplechin

dans mon absence 
catin froissante

sans loi ni moi

et tu souris 
et tu souris

parmi les branches

d’un entêtant jeu-thème
toujours naissant»



Poèmes

Ornata #5

Würmien

Me souviens bien d’un temps würmien
Dans des contrées pfff un temps polaires
Les enfants y poussaient aux cœurs d’hivers
triomphants
Gorgés de neige estourbisseuse d’yeux-au-grand- 
dam-de-nos-mères

Chaque hiver généreux corne d’abondance 
Bombardier de cristaux à nous glacer le sang 
Et le sang nous glaçait glissait en stalactites 
Entiers dans les flagelles qui nous servaient de 
veines

Cryogénisés mais lestes
Nous n’avions qu’à déployer les rires
Et suivre en trébuchant les sillons ascenseurs 
De nos luges de bois

Valère Kaletka

Le caillebotis

Le caillebotis blanchi 
par le soleil libère 
des épingles d’eau 
chlorée

Elle y a posé 
ses pieds nus

Il y pose 
une joue

blême

envie de paix 
tonsurée entre 
cellule 
et cilice

mémoire cousue

Vitraux

Ce que je préfère chez Dieu
Ce sont les vitraux
Pour peu que le soleil y joue
Je m’agenouille aussitôt
Bras écartés
Jouet de l’écru des toges
Carmin des capes souples
Ocres des crinières
Et des encensoirs
Je fais rouler ma peau
Sous le rayon fusant
Des couleurs échauffées

Arlequin bleuité
A la bouche grand’ bée
Je veux bien croire à tout
Même à des femmes en cercle
Fécondées par le diable 

Donnez-moi des courbes de plomb gris
Quelques carreaux aux couleurs vives
Et je ferai de ce lieu ma maison
Pour peu que le soleil y joue



Cinq Poèmes

Ornata #5

Talons aiguilles

Sont trop terre à terre 
Se croient ballerines 
Me disent hautaine 
Me disent si fière 
Jambes fuselées 
Mollets tendus
Pieds arqués 
De là-haut 
Je nargue
Et jauge 
Plus de 
Onze
Cm 
!!

Nathalie Palayret

A sa mère

Je vous enviais cette lumière 
Sur votre visage toujours portée

La pluie de ce matin d’automne 
L’a lavée

Ses copains tremblaient quand 
Vous avez porté votre fils en terre
Nous n’aurons plus jamais rien 
A vous envier

Le baiser de son sourire d’enfant

Son sourire d’enfant 
D’après l’orage
Par défi la bravade

Le vent l’a moqué 
Quand la pluie l’a battu 
L’éclair l’a laissé nu

Vagissant il m’a remise au monde 
A déposé sur ma joue
Le baiser de son sourire d’enfant



Cinq Poèmes

Ornata #5

Nathalie Palayret

Étude de faisabilité

Enfant on m ‘a appris à 
Faire mes lacets
Faire des divisions 
Faire mon lit
Comme on se couche

Parce que femme j’ai pu 
Faire des enfants
Faire des frottis
Faire une couleur 
Blonde évidemment

Il est dans ma nature de 
Faire des caprices
Faire la gueule
Faire des manières 
Bonnes ou mauvaises

Mais il y a qui se refuse 
Une chose jamais apprise 
Surtout pas par cœur
Je ne sais pas comment 
Faire mon deuil

Cul nu

En ce temps-là vous étiez 
Précieux vauriens 
Simples va-nu-pieds

Lors, vous traversiez les étés
Du jardin cul nu fesse au vent 
Par-dessus le trèfle et le plantain

Vous en souvenez-vous ?

En ce temps-là vous étiez 
Impudiques exhibitions 
Sans plus de malice

Lors, je mâchouillais du bord 
De l’incisive langue pointue 
Votre chair de ma chair

Vous en souvenez-vous ?



Ritournelle
Pour un jardin de pierre (extraits)

Ornata #5

Car cette émotion
Qui point 
Est rupture
Avec le désir d’ordre
Et de domination
Qui anime l’insecte
Que nous sommes

Michel Lamart

Elle te confronte
À ta propre laideur
Songes-y et sois en paix
Avec toi-même
Avec le monde

Accepter cette beauté
Pour aller vers la grâce
Sans craindre 
L’humaine corruption
C’est une consolation

C’est aussi
Regarder
À travers soi
Ce qui n’est pas soi
Et nous domine

C’est reconnaître en soi
Une présence
Une puissance
Que nulle volonté
Ne meut
Mais qui émeut

Dans le paysage 

Plus que jamais
Tu es
Ce que tu vois

Ce sentier
Fait route en toi

Tu te parcours
Restauré par
La grandeur
Qui t’entoure
Et t’invite à être
Plus grand
Que toi-même

Sans vanité
Aucune

La Beauté 
Est sans mesure
Elle est clef
Du mystère 
Du monde



Ritournelle
Pour un jardin de pierre (extraits)

Ornata #5

Dans la passivité

Si
Qui ne parle
N’existe:
Alors

N’existe pas!

Hâbleur est
Jugé fou
Ou faible
En Asie

Je préfère
T’entendre

Pour te comprendre
Plutôt que
De me saouler
De mon propre verbiage

Car

Qui parle
Entend dominer
L’autre

Le sage
Ne parle
Qu’en dernier

Michel Lamart

Stylo/stylet
Arme des pauvres d’esprit 

Lire seulement
La trace imprimée
Par la patte
De l’oiseau
Sur la neige

Ne rien faire
Mais
Le vide ( en soi ) 

Créer le rien
Pour sentir
La grâce
D’être [enfin!]
Vivant

Ne rien faire
Pour 
Ne rien
Défaire

Occident
Tu nies
L’inaction
Mâle obtus

Orient
Femelle subtile 
Résiste

Être de pure lumière

Réconcilier en moi
Biologique et minéral
Os et ongle
Peau et mot

Être à la hauteur
De la lumière

Briller d’une
Lumière intérieure
Dans la pureté de soi

Frère des monts
Frère des prés
Frère du vent
Et de l’eau

Être pure lumière
Pure énergie

Dans la vérité
Des yeux
Dans la lumière
Du regard
Intérieur
Accéder
Par la contemplation
À une passivité active

Renoncer
Au 

Sois
Ce 
Sage!

Mon repli
Sur moi
N’est silence
D’escargot

Il est confrontation
Avec le monde
Hors
Le chaos
Des mots

J’écoute
La lumière
Du silence

Je vois 
Les paroles dites

J’adhère à la montagne
Je me fais glacier

Je lis sur
Les lèvres/livres
[car]
Silence n’est glace
Mais
Reflet des paroles
Gelées

Je m’efface
Dans la communication
Et je retrouve
En l’espace intérieur
L’universelle continuité
Des êtres et des choses

Za/Zuo
Ou
La position de l’assis
Qui sans ses jambes
Enté à la Terre
Involue
Vers 
Le divin

Cette asana
[« repos facile » en sans-
krit]
Nie l’évolution
Et va à l’essentiel

La pure
Lumière
D’être
Brûlé vif
Par sa propre
Parole



Dessins

Ornata #5

Armelle Le Golvan

Sans titre 1 Sans titre 2



Science folle

Ornata #5

Pascal Dandois

L’angoisse
Se gausse
Des gosses
Dégoisent

L’anxieux
S’excite
D’extases
Mystiques

Le fou
S’affole
De sciences
Folles

Mes années Carver Fabrice Marzuolo

Ce matin j’ai aperçu la voisine
elle a démarré en trombe
sous ma fenêtre
cinq minutes après elle était de retour
elle pleurait
j’étais en train de beurrer ma tartine
tout ça m’a coupé l’envie
j’ai été me recoucher
dans la matinée la boîte a appelé
pourquoi je n’étais pas au travail
j’ai voulu craché dans le téléphone
mais on n’avait pas atteint
encore ce stade du progrès
où un crachat parvient intact
au destinataire
alors j’ai raccroché



Rêve Parti

Ornata #5

Nicolas Mangialomini 

Bercé par le son de mélodies syncopées,
Noyé dans cette foule de corps transcendés,
De gauche à droite, métronome en pleurs,
Ici tu n’es personne, ici tu es ailleurs.

Danse ! Pantin de chaire,
Danse pour échapper à l’enfer.

Et sous cette pluie de fractales hypnotiques, pulsant ses décibels frénétiques,
Toi, tu souris à ce rite hérétique…
Et comme une flamme qui ondule,
Tes membres, eux, se désarticulent.

Danse ! Pantin de chaire…
Dans ta tête, enfin résonne le silence,
Danse ! Pantin de chaire,
Car ici, plus rien n’a de sens.

De fusions charnelles en poisons mortels, 
De ton temps, tu deviens l’éternel…
Et dans cette orgie de sérotonine,
Qui par tout tes pores dégouline,
C’est en caressant la mort que tu célèbres cette vie anodine.

Danse ! Pantin de chaire,
Danse ! Ferme les yeux et espère.



Petite fille folle Hélène Duval

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 fille 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 ?

Ornata #5



Écrire encore demain Géraldine Serbourdin & Audrey Chapon

Le ciel se déchire de tant d’âmes évanouies.
Les fureurs strient les corps et les rues, les instincts s’empirent, 
emplissent les rancœurs et font se taire plus fort les mots 
rescapés.
Pensées rebelles et secrètes, haines de peurs entrecoupées. 
Pleurs essuyés. Raison garder.
La vie violemment s’en va et nous laisse sur le bord, consternés 
et vains.
Des idées manquent pour vaincre les croyances.
Des armes impérieusement se réclament, s’inventent pour 
combattre le mal apparu. Les formes du mal revenu. Des armes 
douces comme des mots. Des pensées claires pour cadrer le 
chaos.
La mer est à pleurer et les larmes amères, les sanglots à peine 
asséchés se salent à nouveau du chagrin des tués.
Des hommes comme avant sont redevenus fous.
Des ombres encombrent et salissent la ville tandis que les 
campagnes bruissent de cris orduriers.
Nous sommes tous ensemble ennemis.
Disparu le spectre d’un livre à lire, de mots qui réconcilient, 
d’un infini qu’à tes lèvres j’aurais bu, dans un désir de vie.
Dans l’espace de nos corps unis
Apaisés.
J’aime l’idée d’écrire encore demain 

Ornata #5



C’est le jour et la nuit Géraldine Serbourdin & Audrey Chapon

Avancer à chaque fois jusqu’à la plage pour que les galets 
polissent les souvenirs jusqu’à les rendre à l’oubli.
Pour voir venir.
Pour écouter partir. 
Pour savoir revenir. 
S’éloigner des terres pour que s’évanouissent peu à peu dans le 
souffle du vent les échos des jours trop lourds à porter.
Si lourds la nuit tombée.
Quand le corps est prisonnier. 
La vague avalera les ratés. 
Faire le chemin vers la mer afin d’effacer, d’estomper, de tuer la 
forme des arbres morts. Abattus par des tornades. Les champs 
dévastés par des gloires passées, des ennemis vaincus, des 
morts dans les tranchées, des bêtes traquées et du gibier fumé. 
Images marécageuses d’existences avortées. Aller afin d’arrimer 
ma vie. 
Les marches en forêt pour faire taire l’histoire et remonter les 
contes. Piétiner les feuilles dorées pour que crépite un peu 
d’enfance. Pour respirer l’écorce et enjamber les ans.
Les ogres sont fatigués. 
Faire le trajet vers la marée parce que de là luit l’ennui. Parce 
que vivre suffit. 

Ornata #5



Marine Géraldine Serbourdin & Audrey Chapon

Les lendemains s’étirent et s’étreignent en mouvements 
exténués. De longues traînées de larmes suffoquent vers la mer.
Des couples passent et s’ennuient.
Des ailes font du bruit. 
Câline est la pluie qui m’éloigne des flots et me ramène à la vie. 

Ornata #5



Posé sur le sable Géraldine Serbourdin & Audrey Chapon

Toi tu as toujours regardé ailleurs, par terre ou au ciel, les yeux 
dans les nuages à regarder passer les formes vides de tes regrets, 
à attendre que la nuit vienne, à guetter des lucioles, à espérer 
demain, ou hier. 
Tu as toujours détourné les yeux, comme si me voir te faisait 
mal, comme si j’allais te rendre aveugle, comme si voir mon 
petit corps commencer à bouger te redonnait les nausées de 
la grossesse, te donnait des hauts le cœur, comme si tu voulais 
aller à Berck déposer ton bébé sur la plage et partir, t’ en aller 
de ce petit corps encombrant ton existence de femme vieillie, 
fatiguée. 
T’éloigner comme la marée. 
Regarder en l’air. 
Ne pas le voir, mon petit corps de petite bête, se recouvrir des 
eaux froides de la mer et disparaître de l’étendue de sable sur 
laquelle tu as pris soin de me poser comme on rend son tribut 
à la vie. 
Comme on dépose en offrande un animal pour qu’il tête aux 
vagues et se laisse emporter par le courant. 
Plus aimant que les mamelles pleines d’une mère désertée. 
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les anonymes

Ornata #5

Alexandre Nicolas

endormis par l’ivresse 
des paradis perdus,
ils zigzaguaient
entre les larmes
avec une grâce fatiguée,

leurs pas titubant
dessinaient les sinuosités
déliquescentes
de la mémoire consumée,

esclaves de l’ennui 
bohèmes fantomatiques
ils n’avaient nulle part où aller,

à la lisière de l’indolence
ils fixaient l’abîme 
avec douceur et paresse,
trop las pour y sombrer
ils s’accrochaient à leurs pertes
ils tiraient sur des mégots éteints
ils riaient sans amour 
au bord de leur défaite,

la nuit déjà se couchait,
les amants égarés
s’inventaient un refuge
pour s’oublier
jusqu’à l’aube,
exilés dans le silence intime
de leur anonymat,
seuls mais ensemble,

plissant les paupières 
une dernière fois
avant de s’élancer
dans l’effacement progressif,
ils tremblaient
des premiers frissons,

l’amour est une fuite



perles avinées

Ornata #5

Alexandre Nicolas

la fumée flotte 
avec fatigue 
et désinvolture,

ton corps alangui 
flirte avec l’abandon,
une bouteille vide 
tangue dans le bain,
radeau ivre 
du naufrage annoncé,

ma cigarette grésille 
sous le poids d’une larme,
je regarde au-dessus de nous
c’est un ange qui sanguinole, 
ses ailes écorchées 
perlent dans mon verre, 
c’est le plus beau des anges 
l’ange qui entretient notre ivresse, 
j’en bois une lampée
toi aussi,
je nous rallume deux cigarettes,
on fume en silence,
l’ange remplit nos verres 
et repart en poésie :

«une belle romance
n’est qu’ivresse et déchirures,
illusion de l’amour 
et vérité de l’enfance
cœurs égarées 
et lésions d’innocence 
songes d’idéal 
et paradis perdus»,  

tu remues la mousse fragile
autour de toi
autour de nous,
tu m’éclabousses d’un éclat de rire
j’ai envie de rire moi aussi
mais je vois flou,
je vois comme dans les rêves,

je trinque avec le fantôme de ton amour,
un baiser pourpre farde mon verre 
je m’enivre de ton souvenir, 
tu n’as jamais été aussi belle



Collection Eurydema

Poèmes de Mical Anton en attente d’images 
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Rhodes Mical Anton 

A Rhodes il y avait de sales piscines
bleues trop turquoise ;
je n’y étais pas, comment
pourrais-je vous croire ?
Vous avez bu l’ouzo puis
pleuré en retour, je n’y
étais pas, comment
pourrais-je
vous croire, vous étreindre ?
Voyez,
j’ai aligné en unique soirée plus
de mots que tous vos kilomètres,
j’ai piloté vos avions tremblants
j’ai bu magnifiquement vos verres mais je
n’y étais pas, pour pleurer en retour ; j’ai fait les eaux
turquoise et le vent léger,
voyez,
c’était moi
je suis Rhodes comme jamais :
il ne m’a
fallu ce soir qu’une seule soirée.

L’oasis Mical Anton 

Je ne pourrai plus monamour dormir
je ne pourrai plus monamour accepter
de naître ainsi chaque matin

bientôt monamour je ne pourrai plus
avide si tu savais avide
et simplement ces certitudes m’incitent
pour les certitudes qu’elles sont à y voir
de plus près aller voir ailleurs, à l’oasis
à prendre ton l’envol pour le faire
nôtre puisque seule, à boire
ici monamour je ne pourrai rien.

Je porte dans le dos c’est ainsi
fait le corps ivre et lourd d’un quelqu’homme
d’une quelconque sans sommeil. Je porte dans le dos
c’est ainsi fait le corps ivre et lourd
à nouveau monamour d’un homme mort.
Offre-moi l’oasis je n’y peux
rien je veux l’envol je te l’assure
si tu savais si tu savais je ne voulais
pour nous, les certitudes, que ton envol.
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Nos appels mes amours Mical Anton 

Puisque c’était nos mots mes amours
nos appels nés le soir
au manque d’une chambre
puisque c’était nos vies.

Mes amours incessantes puisque c’était nos voix
qui revenaient ainsi pour l’apaisement
lent de l’envie des rencontres.

Contemplez, par delà la commotion
de nos chairs contemplez comme l’irrémédiable
nous a rejoint.
Taisez-vous mes amours.

Nous voulions tant le prendre
pour nos nuits ce beau phrasé des sens.
Comme un voile consenti aux prémices
des peines nous voûtions mes amours
des silences
où s’ébattait le chant.
Taisez-vous donc alors,
taisez-vous donc, alors.

Bang Bang Mical Anton 

Pour ne pas interrompre
la laine du temps
l’enfant tira sur
tout ce qui bougeait encore
en lui – les bras,
les jambes, puis
le thoracique de sa cage perlée.

Ornata #5



Les sangliers Mical Anton 

Y’aurait-il ainsi un fond des bois ? un recoin
réellement
où tapir le surplus blessé, forcément blessé, 
de
nos jeux nos âmes amusées d’être tant perclues
de fol mascara, nos actes comédiens aux brillantes
parades,
nos années grimées de rouille vertèbres ?

On tournerait à gauche, à droite, zigzag et retour
en évitant l’ornière et puis les sangliers, on
rejouerait toujours, forcément pour toujours,
la marelle et la corde et la corde à sauter et
les jacques-a-dit et les petit-poucet.

Tire la bobinette,
tire la bobinette, Darling, tu verras !

Angora Mical Anton 

En ces royaumes de jeunesse
les miroirs n’étaient
que
pluies et paravent.
Des chats en venaient à mourir ;

on en parlait le soir, de leur absence
éclairante soudaine,
puis au matin ils étaient morts,

comme gouttes raides, autant.

Neuf queues de soie
noire
pour caravansérail.
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Virgiles ? Mical Anton 

Apprends à tes dépends,
petit monsieur Virgile, que
l’on ne convoque pas ainsi
au bleu de l’escalier
les Jumelles informes.
Elles grimpaient, contais-tu,
au bleu de l’escalier, et
des mains aux genoux
endeuillaient leur audace.

Rien non rien à faire
rien à dire, contais-tu,
rien à dire non plus.

Recommence Virgile redis-le
nous encore. Elles étaient
deux, les difformes Jumelles,
au bleu de l’escalier, au pied
de notre échelle, leur milieu
d’un chemin.

Que fallait-il, encore, petit
monsieur Virgile, grimper encore ?
chanter encore ?

Le chat était passé, pissa
- c’était du sang - ;
plus aucune Jumelle
plus d’ascension aucune
mais un autre vin
rouge mais un autre muscat.
Le chat était passé, pissa

et bla et bla…, Virgile ?

- c’était du sang. 
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De beaux jours Mical Anton 

Au bord de l’impasse entre
les murs au jaune d’un or
ravi et le Palazzio quelconque,
entre l’envie d’ombre, une glace
melonnée à la main et
le temps
encore passé à malmener
l’heure de ce millième rendez-vous

- une fontaine s’arque boutait
et le campanile, de son ampleur
opaque et rouge s’inclinant,
me souriait. Et puis là,
et puis là
je t’assure Ragazzo,
qui que tu sois j’étais Venise.

Tu m’entends ?
Qui que qui que tu sois,
Ragazzo qui que tu sois
- les murs au jaune
d’un or ravi -,

j’étais Venise.

Paris, 19 VI IV

Laque de garance Mical Anton 

A cause de Soutine à cause
des paupières vagabondes d’un petit choriste
à cause du paradis
flamboyant à cause d’une chevelure
jadis le temps d’être entrevue
tu te souviens à cause
d’une main transcendée d’une main
gouache effleurant le glacis
à cause de l’éternité jaillissante
d’une bouche sur l’aile tu sais
sur l’aile du corbeau,

à cause de Soutine à cause du paradis
à cause de l’évidence et en dépit vraiment
de tout l’enfant qui viendra s’il doit venir
s’appellera garance laque de garanc
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Toute la cendre Mical Anton 

Et la première fleur vois-tu, 
regarde, regarde, la première fleur au camélia
de derrière toute la cendre 
par-delà toute poussière
la première fleur qui viendra
sourire, qui viendra simplement
nous la nommerons.
Elle sera Alep, je te le dis
là, elle sera,
pour nos morts vos vies, à venir,
rose ou blanche, passée, solide,
née d’un plein hiver, plus tard,
à nouveau, nouvelle,
nommée de quatre lettres. Alep. Alep.

Kocham Mical Anton 

Kocham kocham
ce qu’il y a à aimer.
(N’oublie pas le mal au ventre n’oublie
pas ta désertion les ongles se plantent
dans la peau d’un bras les estomacs
se sont démultipliés n’oublie pas
les gosiers se sont repus s’assèchent

  alors n’oublie pas ne m’aime pas).

Kocham kocham
mais qu’y a-t-il dis-le
qu’y a-t-il à aimer ?
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De quelle Pologne encores ? Mical Anton 

De quel Togo es-tu
venu de quelle Pata
gonie mâches-tu
les mots de quel Togo
es-tu venu
de quelle Californie
tiens-tu ce dos et ces
épaules de quel Togo
es-tu venu de
quel foutu pays de quel
sacré pays de quel
Togo
de quelle Pologne encore
viens-tu chanter ? 

Pleine forme Mical Anton 

Il y a un triangle au plafond quelque chose ce soir
d’une incandescence et qui prête à rire à sourire peut-être
il y a un triangle et ce n’est pas drôle pas tellement comme
une ombre là quelque chose une pauvreté un rictus

   - une écorce là.

Ornata #5



Une offrande peut-être Mical Anton 

Qu’en serait-il,
pour l’exemple, d’un ciel de traîne
rose ? du retour, des années passées et
l’aube là-dessus, d’un ciel de traîne
rose ?
Beau et fou cela serait tout autant tout
à la fois beau et fou beau sincèrement
fou beau et tellement fou. Je
m’allongerai j’allongerai
mes gestes défraîchis sur le pourpre
d’une banquette sur ses verts oreillers
mes loques d’un sommeil aux doux éclats
d’enfant, le dépareillement de mes membres
cette lumière tamisée
les chiens puis les loups les nuages,

les chiens puis les loups
mon éveil puis soudain les
nuages. Qu’en serait-il ?
Qu’en serait-il, des années passées
cette aube ruminante par-dessus

- une offrande peut-être, le vaste dépareillement
de mes membres ? qu’en serait-il, des années
passées, d’un ciel de traîne pour éveil ?
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Blondie Blondie Mical Anton 

Le tanin prend soudain ce goût tu sais
ce goût léger et rond qui flottait aux 
bordures du Douro lors que nous écaillions
ces bars aux fumets alléchants.

Je buvais l’abricot et toi les cafés courts et forts ;
l’hôtel était si majestueusement désuet, nous errions
alors à merveille. Il faudrait le
répéter à haute voix ferme :

nous errions à merveille.

Nous étions Jekyll Hide Blondie Blondie Holmes
Watson Candice et Tessa. 
Il n’était question que de pas à faire et de
villes à défaire, de ponts de fleuves et
de vins. Ou pas. 

Nous errions, allons oui, nous errions à merveille.

Le jardin Mical Anton 

Quelques arriérés et cela pourrait être beaucoup
le temps d’arpenter la longueur la plus pauvrement
abrupte de l’arrondissement, du quartier.
Quelques arriérés et l’envie bedonnante d’un champ
de fleurs on pourrait revenir avaler à pleine gorge encore
ces choses de poussière qui harassent les rues ces
particules ces chères particules croisées au carrefour
lorsque la nuit n’est plus qu’une comparse vaste.
On pourrait taire encore harasser nos vies
harasser les vies l’arrière-goût
celui-là même qui naquit un jour un matin
- mais bon – au premier souffle.
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La vieille cité Mical Anton 

De parfum je n’en ai plus et les bagues
nombreuses laissées aux quatre vents de villes
incertaines et de lieux égarés.
Sais-tu j’ai beaucoup marché. Sans doute afin de perdre
tout cela ces choses des temps afin de perdre
mes jardins mes peaux d’allégresse légère
vois-tu mes traces embaumantes.

Il n’y a que l’écorce je sais tout n’est qu’écorce.

Sais-tu sais-tu cette histoire du petit prince – celui
des jars et des fjords, de Farö, de Baltique – dont le regard
d’enfant bleu vit la vieille cité s’engloutir
disparaître ?  Visby. J’ai connu cette ville
j’ai marché au tendre de ces rues et bu à froid
leurs passés enchanteurs.

Mais de parfum je n’en ai plus et les bagues
nombreuses, toutes, laissées au blanc épars.
Il n’y a que l’écorce je sais bien
mes jardins et mes peaux il n’y a que l’écorce
je sais je sais bien mes jardins et
mes peaux.

Glacis Mical Anton 

Mala mala, vida mala a pris le goût
blanc d’un vin de septembre comme
l’on reprend machines
les métros, les bières assourdissantes,
les avions d’effroi, l’envie
de revenir au point d’escale,

là tout juste là à tribord d’omoplate,
glacis de la colonne aux
mille scorpions qui juste

là oui s’embourgeoisent
comme se taisent, again.

Le cercle d’or des guéridons
aux
terrasses nocturnes
est admirable.
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Si on m’avait dit

Si on m’avait dit :
écoute le chant des sirènes, 
sous la pleine lune, 
à marée montante,
sur la plage, les dunes 
rapprochent des étoiles filantes,
effilochent la peine.

Si on m’avait dit :
marmonne tes rêves, 
sur des ponts, entre leurs lèvres, 
j’aurais pu croire pour voir 
qu’ensemble on peut s’attacher, 
se ficeler à l’espoir, 
que le printemps se conte en hiver 
comme des promesses de caresses à faire. 

    

Benjamin Godot 

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.
Peut-être, demain c’est toi.

Si on m’avait dit :
garde les yeux grands allumés 
car à l’aurore, le regard escorté, 
tu peux te décorer l’âme 
sur des ramettes de papier,
à travailler l’aiguisée lame 
d’un crayon de papier, 
tu te parfais au chandelier. 

Si on m’avait dit :
regarde comme tu es beau 
même si le miroir est en lambeaux,
à mourir de rire, 
on s’échauffe pour le pire.
Avec un sourire indélébile, 
on n’a pas l’air inutile 
de plaisanter au nez du chagrin. 

Si on m’avait dit :
il n’y pas de grand 
pas de petit 
et même sans gant, à cran,
du haut de leurs buildings, 
ils bâtissent nos rings. 
Arrête-les. Pour faire passer la pilule, 
la hauteur : c’est le recul. 

Je ne l’aurais pas cru.

Ornata #5



Le jugement dernier Benjamin Godot 

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. 

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.

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. 

Au sujet des réflexions 
dans le brouillard et à tâtons,
tu verras une lumière. 
Attention de ne pas te cogner.
C'est un lampadaire 
qui vient de s'allumer.  

Lampadaire Benjamin Godot 
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On gronde

On monte, on monte, le paradis est en face,
on gronde, on gronde, le voilà qui s’efface.
Parce qu’on se souvient qu’on ne sait pas voler,
on tombe ; à s’en découdre les bras qu’on agitait.

Projection déçue, pour espoirs retombés dans la banalité, 
on ne se souvient plus bien qui l’on était 
avant le naufrage, avant que ne l’emporte la marée.
On se noie, à s’en découdre l’âme qu’on soutenait.

Des voix, des plaintes, viennent s’emparer de tout ceci
qui vous mènent, rhétoriques, de vie à crever ici.
Tout est absurde - diront-elles - et même de se lever.
On s’ennuie à s’en découdre l’esprit qu’on agitait.

Et puis l’amour bordel !
C’est con mais donne des ailes !
Alors, on monte, on monte,
et puis on gronde, on gronde.

Benjamin Godot 

« J’ai déjà oublié ton visage je crois. Je ne garde que deux yeux qui se détournent. »
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La valeur de tes yeux

Dans des chantiers abandonnés, 
il y a des pétales indicibles,
des âmes louvoyantes esseulées 
cherchant le calme des villes invisibles.

Il y a sous le pont des condamnés, 
des cœurs de fantômes non innocentés,
des esprits qui parlent à haute-voix,
sans qu’on ne sache pourquoi. 

Mais il y a dans tes yeux, 
des bouts de rien, de merveilleux, 
des tempêtes de caresses adoucies 
et des raccourcis à mes baisers indécis
qui me font aller loin, 
qui me font aller bien. 

Il y a caché dans la mystique, 
des vérités un tant soit peu faméliques 
qui rongent les os et le sang, 
qui obsèdent les chercheurs imprudents.

Et dans l’antre des cités ensommeillées 
quelques jolies filles 
qui font l’inventaire de la féerie 
sans plus rien à compter, elles se voient licenciées. 

Benjamin Godot 

Mais il y a dans tes yeux 
des légions de poètes heureux. 
Toujours à la recherche d’une source 
ils arrêtent leur folle course,
amarrés sur le rebord de la beauté,
ton regard, te dis-je, fut leur Odyssée.

Et j’essaie de comprendre tout cela. 

Il y a caché entre les lignes 
des morceaux de ta peau qui me font signe.
Il y a trouvé dans mes mots 
des morceaux de ton corps qui me font écho.

Et j’essaie de comprendre tout cela,  
J’essaie de comprendre ce dont le monde ne dit mot,
en dehors de tout, au-delà de moi, le monde d’ici-haut
que j’aimerais pouvoir traduire pour toi.
Toi reine : la valeur de ton regard fera de moi un roi. 
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Sur le quai
Dans le ventre d’une gare,
gargouillant de retards, 
le panneau d’affichage 
fronce bien des visages. 
Et pour cause, tout le monde le sait 
trains ratés 
et correspondances manquées 
rendent les paysages plus âgés. 

Mais enfin, une voix 
annonce une voie. 

Mouvements précipités 
un demi-tour pour composter 
elle file tout à son aise 
voiture numéro 16
et s’installe avec soin 
voiture numéro 20
côté fenêtre ? Non ! Côté couloir
réservation obligatoire.

Benjamin Godot 

« Au revoir », il la regarde partir, la voleuse est déjà au loin. Elle lui a tout dérobé, de l’âme jusqu’aux pieds, elle a tout pris : cœur, confiance. 
Espoirs démolis. En tas de cendres. 
Il comprend, ne jamais rien prendre pour soi. Mais la déception est aiguisée. 
Il ne la reverra pas.
Elle le quitte.
Ils sont quittes. 
Quittes de tout.
Au revoir à la quête de sa vie.
Elle n’est plus visible à présent. Son meilleur tour ? La disparition ! Il sait que se nuits seront hantées. Il le sait et il ne se trompe pas. Trempé de 
larme, il ferme un instant les yeux et traverse la rue. Il n’y a pas de voiture. 

Attention, un combiné nasillard 
annonce le départ.

Bruits de fermeture des portes 
sur le quai c’est un peu la panique 
des mouchoirs blancs l’emportent 
dans un émouvant bruit de mécanique.
Alors que les larmes ont mauvaise allure 
pour qui n’est pas monté en voiture.  
Elle, a le teint rêveur
dans un costume de voyageur.

Un contrôleur passe
coincé entre deux impasses

Et défilent les kilomètres  
sans que le train ne s’arrête 
confiné sur des rails au petit matin 
elle déplie ses envies au peigne fin. 
Ainsi le cœur pêle-mêle 

elle se fait la belle.
L’heure d’arrivée en tête 
elle aurait préféré côté fenêtre.

Et roule et roule 
chacun à son destin, 
et foule et foule 
son propre chemin.   



Au revoir le ciel

Bonjour la Terre, 
voici je suis ton enfant,
celui pas toujours aimant 
qui les bras ballants 
s’en va traficotant 
avec les nues et l’univers.

Sache que pour m’évader de ma nature 
je m’échappe virevoltant,
je quitte ces allures 
et cette condition de garnement.
J’écoute, pour ainsi dire, les cieux, 
désinvolte, passionné, pluvieux.

J’en oublie dès lors ton sol foulé, 
toutes ces heures sans te regarder, 
toi le socle de l’horizon,
j’oublie que je suis ton garçon.
Et passent les heures décomptées 
où je ne fais que t’évincer.

Il y a pourtant tes chemins que je traverse, 
que j’arpente. Il y a toutes ces adresses 
qui me planquent quand le ciel est fâché, 
quand il fait tomber l’averse oragée.
Il y a un arbre comme un coup de foudre, 
gravé dans mon bras pour ne plus en découdre.

Et pourquoi tournes-tu ?
Pourquoi nous faire valser ?
Je me le demande, rigoles-tu,
quand tu nous vois danser ?

Benjamin Godot 

Bonjour la Terre, 
je sais bien que tu as à faire 
et que le monde n’est pas tendre,
qu’il te pille, qu’il t’éventre, 
je sais bien que je ne suis pas le seul, 
à te parler. Mais à t’écrire, je m’engueule.

Parfois, c’est vrai tout le temps, 
c’est bien toi qui nous abrites 
comme une conquise que l’on ne quitte.
De temps en temps, c’est vrai parfois,
tu t’énerves un peu comme ici et là, 
de cataclysmes, de raz-de-marée, de volcans.

Tu viens tempêter tes rejetons perdus 
et moi j’en fais partie constante, 
d’esclandres en esclaffes retenues, 
je t’ai maudit, séance tenante. 
Parce qu’il reste un goût amer, je te le dis, 
quand on chute tout droit du paradis.

Une infinité plus tard, je t’écris depuis toi
que je te remercie bien des fois,
que tes montagnes, tes paysages, 
offrent la plus belle des prisons, la plus belle des cages.
Entre ici-bas et au-delà 
je comprends, dorénavant, pourquoi, la reine derrière le roi.

Et pourquoi tournes-tu ?
Pourquoi nous faire valser ?
Je me le demande, rigoles-tu,
quand tu nous vois danser ?
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Le lieu de nos folies

Oh le lieu de nos folies, 
nos trahisons, nos schizophrénies,
où dansent d’étranges voix
sans muselière, sans autre choix.
Monde traînaillant de farces ; 
et attrape dans l’ombre, de frêles comparses.
Ici, en murmure, poussent des cris, 
silencieusement bordés par la nuit.

Tandis qu’on vous camisole de quotidien 
à la demande et mine de rien,
les réalités mornes de normes se culbutent,
se crachent à la gueule, s’insultent.
Quand les langues ne sont plus comprises,
quand les amarres auront lâché prise
alors étranges ou étrangers,
le prix sera le même à payer.
Voyons, qu’entendons-nous par ici ?
Est-ce le bruit d’une sirène qui retentit ? 
 
Mais on tournoie à s’en faire fêter les méninges.
Dans des chemins de traverse,
nous avons appris nos grimaces d’un vieux singe.
Voyage interne, sans soute à bagages,
sans larme et longue et grise averse 
nous rions d’être tout à fait sauvages.

 

Benjamin Godot 

Mais le ciel est trop haut pour qu’on s’y accroche.
Lui, notre magicien bleu, notre ami proche.
Enfermé en silence, le cœur peut être amer.
Nous courrons alors jeter des bouteilles à la mer.
Qui sait ce que les autres y trouveront :
un mot, un plan, une évasive destination...

Ah le lieu de nos folies :
on y court, on y revient, on y fuit. 
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