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Je sais pas ce que certains 
s’imaginent. Sans doute ça : comme 
tous les jours, je me réveille à midi. C’est l’heure 
choisie par ma gouvernante pour venir m’apporter 
mon petit déjeuner au lit, avec des œufs mollets, dont 
je raffole, de la confiture à la framboise de la tante 
Gertrude, et quatre tranches de pain tout frais acheté à 
la meilleure boulangerie de Metz. Cet après-midi, me 
dis-je en bâillant encore, je ne sais pas si je vais 
continuer d’écrire mon roman, quelques petits poèmes 
(pour la postérité), ou si je vais préparer le prochain 
numéro de T-B. Tant pis, ça attendra, car demain je 
suis invité par l’université de la Sorbonne pour donner 
une conférence sur mon œuvre…Stop ! Arrêtez de 
planer ! Redescendez sur terre ! A partir de 
maintenant, il ne sera plus jamais question de 
littérature. 
Le réveil sonne à 6 h 30. Sauf que pour la sortie d’un 
nouveau numéro de T-B, je me lève plutôt à 5 h 30. Le 
temps de m’enfiler un café et un morceau de pain, 
c’est bon : il me reste presque deux heures pour 
compléter la maquette. A 7 h 30, je saute sur un vélo, 
direction le bureau. Aujourd’hui, il me faut rendre le 
dossier Duchemin. Pile le jour où notre chef de service 
nous convoque à 10 h 00 pour faire le point sur les 
statistiques du dernier trimestre. Malgré plusieurs 
coups de fils, il m’est impossible de finir mon rapport. 
Manque de bol ! Le collègue qui avait les infos est 
parti en congés. J’arrive avec dix minutes de retard à la 
réunion. Le chef nous rappelle que le délai de 
traitement des dossiers devra baisser après les 
mauvais résultats du trimestre. A 11 h 30, profitant de 
la pause méridienne, je reprends mon vélo et fonce 
déposer chez le reprographe la maquette de T-B pour 
l’impression des exemplaires. Puis à 12 h 15, j’ai 
rendez-vous à la cantine avec un collègue afin que 



nous discutions d’un dossier en cours. Enfin, l’après-
midi est comme le matin, qui sont comme les autres 
jours. Je laisse tomber l’affaire Duchemin et boucle un 
autre rapport. A 18 h 00, alors que je m’apprête à 
quitter le bureau, un avocat me téléphone pour 
m’informer du dépôt de pièces pour une prochaine 
audience au tribunal. A 18 h 30, je récupère les 
exemplaires de T-B et rentre à côté de mon vélo, avec 
15 kilos de papier sur le dos. A minuit, sauf problème, 
j’aurai fini d’assembler les numéros. Et demain matin, 
je serai en congés, juste le temps de préparer 
l’expédition des exemplaires et de les déposer au 
centre de tri. Espérons qu’il n’y aura pas une tonne de 
fautes dedans…Et encore, faut pas trop que je me 
plaigne. Je suis pas serveur, caissier ou VRP. Bref, si 
pour certains le fait de recevoir T-B est devenu une 
habitude, désolé, pour ma part, j’ai plutôt l’impression 
qu’il ne s’agit que d’un miracle à chaque fois 
renouvelé. Je préfère donc que vous le sachiez et que 
vous ne l’oubliiez pas.    
 
 

P.M.  



Le vide multiplié d’un coefficient de brise rend béante 
la poésie. Dans l’inspiration raréfiée, plane une 
interrogation. L’incompétence poétique sonne 
trompette au fond des eaux de cuvette. Il y aurait 
pourtant rien à dire, mais nous pratiquons le viol 
lexical pour contrer le vide abyssal des coquilles 
cérébrales. L’absurde sert de paravent à l’épuisement 
sensoriel, le surréel à bon dos. On dit aussi 
« épuisement des surrénales ». Tout est histoire de 
glandes et de glander peut-être, chercher un lien entre 
les chênes et les chaînes comme le font les hurluberlus 
qui croient trouver plus bleu dans le Pacifique, mais 
toutes les lessives se valent quand il s’agit de 
camoufler nos taches. La mode les voudrait solaires, 
mais à peine si nous savons faire fonctionner la Terre 
en marche forcée, et donc, une fois de plus, faire 
preuve, si besoin était, de notre vocation à l’échec. Et 
mate-moi ce cul reste d’actualité, pour ce qui est du 
centre réel des préoccupations mondiales. 
 
Cg, sur une chaise longue un jour de mauvaise 
imitation estivale  
 
 
Cathy GARCIA,  
lachotchara@wanadoo.fr 
http://cathygarcia.hautetfort.com/ 
http://gribouglyphesdecathygarcia.wordpress.com/ 
http://imagesducausse.hautetfort.com 
http://delitdepoesie.hautetfort.com/  



Poème cousu 
 

La vue d’un port sans lune avance sous la peau et rêve 
à l’avancée,  
 
dans un bouillon de mains,  
 
d’une lune griffée par les ongles arrachés d’un 
saxophone hongrois  
 
qui semblerait, lui-même, apercevoir un port sans lune 
où la rage des rêves crevés, 
 
où la colère des couleurs disparues et la folie du vent 
dans les mâtures 
 
attiseraient le cri d’effroi poussé par l’eau à la vision 
d’un jeune homme à la baume pendu 
 
dont les yeux pâles en reflet recevraient l’égarement de 
ce cœur mexicain émigré et meurtri bientôt  
 
par le fascisme lâche et la bien faible éducation d’un 
flic européen à cheval sur un code à étriper, lui qui,  
 
sous la lune en sanglots réapparue,  
 
met son zèle à trancher le fil, 
 
en accusant l’identité soupçonne d’un Indien 
dépeuplé de rêves et abattu. 
 

 
Marseille, le 27 mai 2013  

Laurent Bouisset  
laurentbouisset@yahoo.fr 

http://www.fuegodelfuego.blogspot.fr/ 



   Polaroïd 8 

 
Depuis 
Je ne sais plus où je dois exister. 
Entre la ville qui m’a vu déambuler dans ses rues 
tristes et sordides et que j’ai voulu quitter pour des 
horizons moins ternes, moins retirés, 
Et 
Les terrains que j’avais appris à aimer, vierges de 
solitudes et d’ennuis mais que j’ai lâché, me sauvant 
comme un intrus qui n’a sa place nulle part. 
Entre une vie rangée mécaniquement, navigant parmi 
le confort bourgeoisement entretenu du quotidien, 
sans surprises ni infortunes 
Et 
Une existence pleine d’imprévu avec des lendemains 
qui déchantent, des soirées suicidaires à s’écorcher sur 
des murs vides, des moments intenses de néant. 
Entre la mélancolie, état permanent où la beauté est 
vue sous l’angle noir de la dérision et où ce qui peut 
faire mal est embelli sous le prisme déformant de la fin 
proche 
Et 
Le fait de se sentir toujours sous les latitudes du carpe 
diem puisque le futur sera une répétition du passé 
raté, attitude d’ataraxie permanente. 
Entre croire à un seul et unique corps toute une vie 
dépassant les embûches de la réalité allant au-delà des 
problématiques restant fort et soudés quoi qu’il puisse 
arriver 



Et 

L’aventure en fusion excluant les sentiments, froid de 
silex tranchant dans les fulgurances épileptiques de la 
petite mort et retors à toute émotion. 
Entre des horaires fixes, se battant pour que dure une 
situation névrotique mais assurant une maigre 
subsistance 
Et 
De l’aléatoire, slalomant pour éviter le froid des 
bouches d’égout et l’arrêt définitif du processus de 
normalisation. 
Entre sous vivre 
Et 

Survivre. 
 
Extrait de  
Impression [genre humain] - (auto)biographie 
défenestrée 
 

Sylvain JAZDZEWSKI, 
partentheses@orange.fr 

 
 



 
 
 
 
 
 
On pourrait vivre tapi au fond d’un terrier 
Sans le vouloir partir vers l’autre monde 
 
Croupir en silence, lentement 
Se garder l’amour pour soi tout seul 
Bien calé au fond de la gorge 
 
De quoi éviter les nymphomanes acariâtres 
De quoi reposer son sexe endolori en bâfrant des 
Haribos 
 
Voilà de véritables perspectives d’avenir 
Un beau programme réaliste et stimulant 
 
Voilà du lourd quoi ! Du costaud 
Du concentré de liberté pour blanc-bec humiliés 
 
 
Alain MINIGHETTI, minig1@sfr.fr 
http://alainminighettiecritscacophoniques.blogspot. 
com/ et http://www.myspace.com/474719718 
 



 
 
 
 
 
 
Massy 
 
Ballet de grues et dentelles de métal 
dans le chemin des dames. 
Entre béton et bitume, 

- un désert de macadam - 
un bébé s’exclame. 
Mais qui a permis de construire ; 
où le ciel à l’étroit dans l’étau des toits 
et les arbres s’enterrent à l’ombre des tours ; 
une enfance ternie ? 
 
 
Olivier LE LOHE,  
extraits de « Deux points Ouvrez la parenthèse », 
olivier.lelohe@hotmail.fr 
http://o.lelohe.free.fr/ 
 
 
 

A DIT : 
 
« UN SPECIALISTE DES 
SITUATIONS DE CRISE, TRES 
CHER MAIS TRES EFFICACE » 



Je profite de cette rubrique bordélique pour préciser 
que tous les exemplaires de Traction-brabant sont 
envoyés à plusieurs fonds de poésie déjà très riches 
(de poèmes) : La poéthèque de la Cave littéraire,  
http://lacavelitteraire.com/, l’association ARPO, 24 
Avenue Bouloc Torcatis 81400 CARMAUX, 
http://www.arpo-poesie.org/, ainsi que le fonds Le 
Dé Bleu à la médiathèque de la ROCHE SUR YON.  
 
Et si vous souhaitez connaître mes chroniques de 
recueils de poésie, rendez-vous sur le blog 
http://poesiechroniquetamalle.centerblog.net/ 
Derniers articles consacrés à des textes de Jany 
Pineau, Jacques Cauda, Marie-Françoise Guesquier-
Di Fraja. 
Et si vous souhaitez que vos publications soient 
chroniquées, sous réserve qu’elles me plaisent (!), vous 
pouvez me les adresser. 
 
 
Et enfin, le 3e recueil des micro-éditions Le Citron 
Gare, http://lecitrongareeditions.blogspot.fr/, « En 
perte impure », de Thibault Marthouret (10 €). 
Toujours disponible :  
« Poésies incomplètes », de Régis Belloeil (10 €),  
contacter p.maltaverne@orange.fr 
 
 
 



Réunion au sommet 
   
 Ligne défaite 
 De mes cuisses, 
 
 Chair meurtrie 
 De poupée modèle. 
 

-Pied, main, queue- 
 Ce soir, ses membres m’aiment. 
   

Bouche bée 
La forme alitée remplie, 
 
Ses paupières tombent. 
Réunion du Lundi 
Face au patron 
 
Frais, rasé de près, 

 
-Boulot, baise, bagnoles- 
 
 
Il frappe et entre. 
 
 

   Basile ROUCHIN 
ben.c92@orange.fr 

 



Train 
 
nous n'aurons plus d'été 
à dessabler les joues 
envelopper les corps de tissus secs et vifs 
à creuser les mots d'ouvrages 
-d'encres et de riens- 
et ton bras blanc 
ton bras blanc décomposé là-bas 
nous n'irons plus 
-arroser les ruisseaux 
-jeter des glaçons aux soupes de pain de vin 
 
le train roule si vite 
essuie mon chagrin 
plus de fauteuil plastique 
mi-ombre et mi-sommeil 
 
je déteste 
arbres-haies-colza brûlant- 
champs labourés/hirsutes 
les poteaux électriques et leurs fils 
enfants raides tendus coupants hautains 
tous pareils 
le ballast de bure 
et les touffes de genêts 
les lapins au cul blanc 
dans les champs le matin 
la douleur des murs 
la voix du contrôleur 
arbres-haies-colza brûlant- 
champs labourés/hirsutes 
 
nous n'aurons plus d'été 
à ensabler ton ventre 
 
et les gares où descendent 



les morts et les vivants 
hôtel des voyageurs et les horloges rondes 
panneaux indicateurs et parkings bouffis 
mon mouchoir à chagrins est plein de carreaux 
sombres 
 
allez viens 
j'aime un peu les lapins  
leurs petits culs pelés 
l'ombre de leurs oreilles 
et leurs chapelets de perles 
à cache-cache dans l'herbe 
 
agitée de murmures 
 
 

Clara REGY, 
clararegy@hotmail.fr 



 
Les glycines s’effondrent, 
au-dessus de leur reflet 
de pétales mouillés. 
 
Miroir d’ailes posées. 
 
Suaire de parfum suave 
tiré sur le visage aux cernes violets. 
 
La parole s’est voilée la face 
derrière le masque des fleurs 
pétries de mauve. 
 
Les ombres de l’absence 
enjambent 
l’œil glauque des flaques 
où se noient les ciels 
biseautés. 
 
 
Marie-Françoise GHESQUIER-DI FRAJA, 
mariefrançoise.difraja@sfr.fr 
extraits de « Au confins du printemps », recueil publié 
par les éditions Encres Vives,  à se procurer au prix de 
6,10 €, auprès de Michel Cosem, 2 allée des Allobroges 
31770 COLOMIERS. 



 
Sonnet alarmé 
                              à l'art (- haine du conformisme) 
 
 
Je souhaite qu'on m'enterre, 
sans aucun commentaire. 
Vivre – était-ce donc ça : 
S'efforcer en forçat ? 
 
Etre mis, via forceps, 
au Monde, pour en chier 
un max : Fort nul concept, 
vague au conférencier ! 
 
Surtout quand, fin du conte 
– on en fut informé – 
se croyant Grand-Duc (honte !), 
 
en vain l'on s'alarme ; et 
puis fore, au bout du compte, 
un trou, comme à l'armée...     
 
 

Jean-Marc COUVE,  
jeanmarc.couve@gmail.com 
 

 
 
 
 
 

A DIT :  
 
« ON EST TELLEMENT MAL 
ASSIS QU’ON ENTEND RIEN »  



 
RIEN D’IMPORTANT 

 
Je ne désire pas être profond 
je voudrais simplement écrire des idioties 
pour les dire en public 
 
J’écris pour les têtes en l’air 
dont la cervelle 
est restée accrochée à un portemanteau 
avec ou sans la casquette 
 
Rien n’est plus agréable 
que de dire ses poèmes à de simples gens 
tels que vous mes amis 
sans exigence d’aucune sorte 
 
Vous êtes gentils  
 
Je ne voudrais ennuyer personne 
 
Vous trouverez ci-joint 
un trou 
un simple trou 
 
Avec une petite lumière 

 
Il n’y a rien d’autre. 
 

Alfonso JIMENEZ,  
je.minez@bluewin.ch 

 
 

 
 
 
 



 
LE BOSON DE HIGGS (extraits) 
 
 
Le bison de higgs a déboulé dans la plaine 
 
C’est sûr 
Il finira dans mon assiette 
 
------------------------------------------------------------------ 
 
Le boson de X a été mis à nu 
C’est une parti-cule 
Bien roulée 
Aux formes 
Attirantes 
Qui nous révélera 
 Le sein Graal 
 le mystère des trous noirs 
 
Vive le baisons de X 
 
--------------------------------------------------------------------- 
 
Les armées anglaises  
Arboraient 
Sur les champs de bataille 
Le blason de higgs 
Avant d’aller au casse pip’s 
Cause perdue 
Car l ‘ennemi possédait des m’higg 
 
--------------------------------------------------------------------- 
 
Du fin fond de l’univers 
On entend le son  
Du basson de Higgs  



Qui joue sa petite mus-higgs 
Est ce du Mozart 
Ou du Grieg’s ? 
 
--------------------------------------------------------------------- 
 
Higgs higgs higgs hourra 
Crient les beaux z’hommes 
 
De drôles de z’higgs assurément 
 
--------------------------------------------------------------------- 
 
Boson 
Est le prénom 
D’un petit garçon 
Né sous Higgs 
 
--------------------------------------------------------------------- 
 
Après X-men 1 
X-men 2 
Voici Higgs men 3 
 
En salle le 30 avril 
 
--------------------------------------------------------------------- 
 
Attention 
Ne bousons plus 
Le petit oiseau va sortir 
 
Ouistit-higgs 
 

Salvatore SANFILIPPO, 
salvatore.sanfilippo@cegetel.net 
http://salvatore-sanfilippo.over-blog.com/ 



INCIPITS FINISSANTS (53) 
 
Ce n’est qu’un corps qui dérive le long du cours d’eau. 
Un corps autobalancé d’un pont ou d’une rive. Triste 
réalité, hélas ordinaire. Lui qui de son vivant n’a 
jamais voyagé aussi libre d’attaches, le voilà bien parti 
pour éclater tous ses records. Le courant est avec lui ! 
Pour faire post-tautologico-Tarkos, c’est un corps qui 
est fier de son statut de corps. Faut dire qu’il y a 
vraiment de quoi. Son amie, la rivière, est la seule à se 
jouer de ce fabuleux article 17 de la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen, toujours appliqué 
avec zèle, puisque étant relatif au respect de... la sainte 
propriété privée ! 
Cela lui permet, au corps, de croiser un cimetière, 
mais comme il n’a pas envie de se donner à la science 
des esprits, il repart parmi les flots et alors apparaît un 
centre commercial. De là, il aperçoit les rangs de 
caddies du superbe supermarché. C’est là qu’il trimait 
avant, le corps. Pourvu qu’ils ne le remettent pas, 
même raide, à la caisse, là où seule importe la 
validation des transactions.  
Mais vite, il faut déguerpir en mettant les bouchers 
doubles. En aval, c’est rien de moins que l’usine, enfin 
rien de plus que l’usine à l’arrêt. Un nouveau concept 
à la française. La friche industrielle pour les 
artoschtes ! Encore du subventionné tout ça ! Ah ! 
Quelle beauté, y a pas à dire. Ça l’était tout de même 
davantage quand ça rapportait des salaires, même 
nazes, qui permettaient d’avoir sa maison et d’aller 
tous les week-ends à la pêche. Tiens, voilà une 
canette… vide ! A cette époque, on se sentait moins 
seul quand on était ouvrier. Maintenant, c’est plus 
triste qu’une cathédrale, comme ces vieux classique 
Larousse qu’on ne lit plus.  



Le corps commence à se demander s’il va s’arrêter un 
jour de dériver. Le problème principal, quand on y 
regarde de près, en fait, réside dans les vivants. 
D’ailleurs, voici à tribord un jardin pour les mômes. 
C’est déjà plus touchant. Sauf que les enfants vont 
cafter à leurs parents s’ils le voient et ensuite ils feront 
des vilains cauchemars puis beaucoup plus tard, ils le 
rejoindront dans un flux identique. 
Ayant réfléchi à la situation, le cadavre vient de 
changer d’avis : il va se rendre au prochain cimetière à 
peu près potable croisé sur sa route. C’est encore là 
qu’il passera le plus inaperçu et pourra infinir en paix. 
 
       P.M. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Con tact : Patrice Maltaverne, Association Le Citron Gare, 
Résidence Le Blason 3ème Etage 4 Place Valladier 57000 METZ, 
p.maltaverne@orange.fr  
Illustrations : Patrice VIGUES and co 

 
Là c’est moins drôle : Participation aux frais du poézine les cinq 
exemplaires à 10 € comme 2 zeuros fois 5 ça fait 10. 
Diffusion parasitaire sur lnternet, plus blog :  

http://traction-brabant.blogspot.fr/ 
http://lecitrongareeditions.blogspot.fr/ 
http://poesiechroniquetamalle.centerblog.net/ 

 
Tout exemplaire offert doit être… offert ! 


