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Édito
Nous  n'avons  pas  la  prétention  de  créer  un  mouvement 
littéraire.  Nous voulons résorber chacun d'eux. Avec l'idée 
d'un poète  et  son  double,  opérer  le  grand renversement. 
Nous  serions  sans  emprises  majeures  mais  légèrement 
amputé comme chacun de vous.
Parmi tant de choses, il y a celle-ci : l'inspiration du poète 
qui  conduirait  à  perpétuer  la  bascule  inconsciente  vers 
l’absence.

*
Il a été emporté par le temps, 

ouais c'est ça, 
comme avant, par le vent.

*



Après, plus tard

Plus tard, après ma vie, je canoniserai ma cervelle 
d'un baptême de plomb. Dans cette nuit d'enfer raisonneront de terribles cris d'animaux, 
je serai pâle et maigre à fond de mépris.

Les Anges me berceront avec des ongles longs crachant d'haine innocente, assis et humilié.

Il n'y aura plus que moi.

J'attendrai que se dissipe le raisonnement du silence 
criant dans sa cave immortel et immense. 
Je serai métamorphosé et je saurai tout
Je parlerai la corde au cou
J'aurai la langue d'un enfant fou

Ajav Bodry

Le péril de Dieu

Les gouttes d'eau se rencontrent,
Et les peines se réveillent,
Car le vase se fracasse,
Peu importe, la haine naquit.

Les échos de la veille,
Par des sourds sont balayés,
L'aube et la nuit se ressemble

     Et le déluge, et la paix...

Encore le souffle de la Terre,
La compassion pour les cailloux,
Jamais on ne l'avait revu,

    Si ce n'était qu'hier ?

Joseph Cousin



Retranscrire l'envie de rire ou les bals d'un moi

CE SONT les simples vicissitudes
Les architectures grotesques
Les langages « à mort de ouf »
Le vacarme des vieux sourds 
Leurs regards noirs
Les gageures sans fins ; 
De la vue
De la java
Du ciel et des pieds
L’œil inné
INCREVABLE
Les preuves de la fidélité
Les commentateurs sans hargne
Les prophètes sans principes
Les soldats lopettes
La violence incarnée mal su
Les devants du vide; a v e u g l a n t s
Les Échecs des processions astrales
La source des failles
Les interprétations pâles
Les miracles inventés
Les dépendances intraitables 
Le délire des lapidés
Leur clairvoyance d'ailleurs
Et tout ce que je n'ai pas encore oublié,
Qui me font retrousser les manches du spleen ; au delà des chevilles...

PS : (voyez vous-même où le langage nous mène)

I.G.
 



Ça pue au sous-sol

 Ça pue au sous-sol     
                                        ça sent la pisse et la charogne              
                                       L'homme qui dort et qui pourri 
Et la silencieuse qui lit ces mots fades et sans forme

               Le petit gros qui lambine...
                                       Ils ne sentent pas la puanteur 
                                                   la moisissure de l'absence 
                                       Il ne sente pas l'odeur de la peur 
               Cachée dans les tréfonds de mon ennui... 
                            Bordel, ouvrez-là, ouvrez la vite ! 
                                          Soulève toi la silencieuse ! 
                                          Enflamme toi le petit gros !
                                                       Ça pue tellement au sous-sol    
                                                         ça sent la merde et la crasse          
                                                                 ça sent la pisse et la charogne, 
                                                        et me voici l'un d'entre eux.

Pour Ajav Bodry

Joseph Cousin

 

Mars et Lampadaire

Soir, lumière orange tamisée. Rue sombre. Air frais. 
La marche est songeuse, aux aguets... Mais rien du tout.
Trottoir étroit d'une rue de Tours. Je m'arrête à l'épicerie d'un temple. Bien au-dessus, les  
astres omniprésents veillent sur nous et invitent à percevoir les choses sans noms.
Les ombres des feuillages, les beaux vases des grandes maisons, ainsi que les affres des 
saisons, tentent de nous distraire. Mais rien n'y fait : aucun agencement possible entre les 
corps célestes et les corps terrestres.
Les astres omniprésents veillent sur nous.
Une vision rouge me donne à penser
Qu'il nous faut retrouver les regards perdus dans le lointain. Ils se sont trop égarés, trop 
croisés (entre nous).
Organiser la traversée de l'âme dans l'espace n'est peut-être qu'une question de temps...
Les astres omniprésents nous surveillent tendrement et la myriade de mystères nous tient 
par la gorge. Je repense aux diableries inventées le long de cette journée puis je remarque
Le croissant lunaire, le berceau d'argent, celle qui revête pour nous sa sublime écorce et ses  
impérissables tâches de rousseurs...

Ô Ressource Malicieuse ! Fuis ! Cours ! Échappe aux toits des maisons ! Au futur insatiable !  
Perpétue ta délivrance !

I.G.



Contre pacte

Trou d'artère du fond de l'abîme
Au fond de l'oubli 
Petit établi du sang chaud
Á ciel d'aorte plafond de cachot
Cœur d'océan du grand verso

Tueur du diable qui fout le camp
Comme le vent du nom d'avant

Assassin du nouveau né
Géniteur du vieux mort

Toi qui salut l'acteur
Le peintre
Et ce poète de malheur
Enchanté
Renverseur de dogme déjà

Toi qui connais mon âme
Qui connais les terres vides
Et les enchanteurs

Tu me diras non mais
Je t'ai donné nom
Ami de supplice
Tête plate d'ombilic
A corne d'os mystique

Tu es le cracheur de feu
Maître des lumières
Qui éblouit les faces anciennes
Du fond des caves aux dunes de sable

Cher linéament de l'absence
Sache que je ne te méprise pas
J’entends chacun de tes cris

Mais je sens aussi tes coups
Et tes regards
Qui me mettent à genoux
Et me font crier quand je suis saoul

Au grand jour où nous nous verrons
Je te fixerai ô farceur
Tu seras face a moi
Et tu auras peur

Dans un hurlement suicide
Tu deviendras naufragé à peau de vapeur
Orateur de parole de peur

Ajav Bodry
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Remerciements à Morgane Jeanneau pour son dessin (Le vide et le vent, couverture)

Ce numéro est un hommage aux poètes du Grand Jeu.

La béatitude, Joseph Cousin

Nous sommes sur facebook : Le nom d'avant

lenomdavant@gmail.com




