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Ada Mondès 

 
 
 
j’écris pour vaincre les silences 

où pointe mon squelette 

les traits sous le regard que la jeunesse maquille 

toutes les forêts brûlent le long des rails 

un chemin de plaintes 

hantée par des guerres lointaines 

je traverse les plaines 

du Nord comme un paysage refusé 

où ma langue s’abrite 

en dedans veille 

aux côtés des mutiques   

de retour du champ d’horreur 

au soir je ne pèse plus rien 

que mon courage d’aimer encore 

 

* 

 

nous sommes encore aujourd’hui 

viens mourir d’amour 

là où nos jambes s’annulent 

allons fouiller cette urgence d’homme 

laver à grandes eaux nos enveloppes de fragiles 

 

nous écrivons car l’Histoire a besoin de traces 

j’écris cela – le déments aussitôt 

nous sommes huit milliards dans un coin de ciel 

à faire l’aumône d’un dieu soleil 

 

à l'heure où tu dors 

à l'heure où j'écris 

j'ai beau amazonner la nuit 

elle traverse les corps  

aux feux rouges 

viens mourir de cette fièvre 

qui nous fait rallumer les villes 

à quatre heures du matin 

 

les heures imperceptibles me dépouillent 

la poésie m’invente un autre cadran 



j’aurai mille ans au réveil 

il faudra tout un jour 

pour me souvenir enfant 

 

* 

 

dans le matin-oiseaux 

mes talons fichus ma haute chevelure 

langue tirée aux choses grises du monde 

je suis en route pour lever le jour 

comme autant de jupons en friche 

pleine de ma soif de déclassée 

aujourd’hui sera de rigueur heureuse 

c’est une image de vous que j’embrasse 

quand ma bouche m’échappe pour en rire 

 

* 

 

à l’heure la plus juste 

personne que la lumière rose 

chœur de grenouilles croissant 

clameurs de l’aube sur la crête 

des mouettes à tête noire 

l’odeur du pain éclos 

les premières cigarettes derrière les jalousies brunes 

voilà Mastroianni échappé d’un tournage 

le sourire désabusé fait au matin une moue charmante 

 

la mer la grande au bout de l’Arsenal 

le vent du large goulu s’engouffre sous les porches 

les maisons font le festin du sel 

les sillons de routes marines 

ont rejoint des visages creusés 

 

au souvenir j’accroche quelques photos 

comme preuves aveugles du passage 

ce n’est pas le reflet même pas l’ombre 

à l’heure la plus juste 

si je dois mourir il est juste 

que cette beauté passe aussi 

les bustes superbes les campaniles dorés 

feront du lit marin la tombe d’un dieu absent 

quelques lions aux algues iront mêler leur crinière 

ensemble nous traversons 

dans l’inépuisable 

 

et puis 

à Venise comme ailleurs 

pour briser le cœur soudain 

une silhouette recroquevillée sur un banc 



dans la Beauté il y a un homme qui a faim 

la ville sombre 

je n’en retiens rien 

 

13 octobre / minuit 

 

la première chose à faire – danser 

danser la joie de mon corps 

ma jeunesse ma jouissance de la vie 

j’ai mal à l’Équateur au Kurdistan 

au Chili à Java l’Indonésie le Liban 

j’ai mal à l’Homme et ne peux rien 

pour ceux que j’aime que les aimer 

rire plus fort ces jours-ci 

avec l’obstination des anges 

chanter à tue-tête 

m’entêter à tuer chagrins 

aimer mieux parmi les bêtes 

penser à leurs regards 

leurs sourires 

quand nos regards souriaient ensemble 

 

voici la lune pleine 

voici l’année nouvelle 

voilà le butin des âges passés 

il a fallu ce jour 

pour que je sente ce que je sens 

savoir ce que je sais 

dans la surprise du cheveu blanc j’embrasse 

tous les mondes traversés 

sans souvenirs de mes premiers mots 

de la couleur hésitante de mes yeux 

je vais à ma fin dans la splendeur de vivre 

chacun de mes pas dans la terre ancre 

mon indéfectible espoir 

 

j’affirme la vie POSSIBLE 

n’en déplaise aux patrons de la misère 

poète à l’école des étreintes  

mes morsures sont de soleil 

je suis cent mille et cent mille femmes debout 

je n’attends pas demain 

je n’attends pas la fin du monde 

sans répit la beauté sauve le monde 

et se dresse immense  

la foule qui me ressemble 

 

 

* 

 



à la source du silence 

la vieille se souvient 

1936 sur la route des plateaux 

le défilé nu des rouges 

des coquelicots à l'abattoir 

dans ses yeux d’enfant 

ma mère elle dit madre 

le crâne rasé pour mieux 

voir 

              comme des rouges-gorges épars 

                                                                 dans la neige 

 

une pluie d’œillets dessus le mur 

des fusillés quelques uns s’accrochent 

aux barbelés pour toujours 

le mien a touché mon homme c’est sûr 

 

 l’Espagne est un charnier à ciel ouvert 

 au bord des fosses une vie entière 

 pour exhumer les crimes 

 les anciennes petites filles 

 veulent juste leur nom sur une pierre 

 

ce que le temps défait   

les boutons la chair les lacets 

que délacent les doigts de la terre 

après le visage les os les pieds 

une chaussure de sable 

remonte à la conscience 

sans paupières 

 

mirador de la memoria 

les statues des ombres   

au point du jour dressées 

muets de nos mémoires 

un éclat de balle dans l’une 

on assassine jusqu’à la roche 

jusqu’à l’os de la terre 

pourtant 

le vent fredonne au creux de la fissure 

             rien n’empêche le chant de naître des blessures 

 
                                                   à partir du documentaire sur la mémoire  

de la guerre civile espagnole 

« EL SILENCIO DE LOS OSTROS » 

 

* 

 

le train de la demie vient de passer 

me traverse toujours en plein cœur 

et quelques secondes après ce fracas inhumain 

c’est la cloche qui deux coups cloue sa langue 

dans le bronze de ma mémoire 

la fausse tranquillité de la campagne ne me vaut rien 



je suis à une heure et demie de la capitale 

retrouver cet éblouissement épuisant – demain partir – peut-être 

la pensée sauve – puis elle vous tue 

rappelant les limites du cachot qu’elle-même a dessiné 

Paris n’est qu’un autre cercle de l’enfer 

 

* 

 

toujours un couteau dans le sac 

un œil dans la nuit 

éclate au miroir longiligne 

réplique le sourire complice 

des fermetures-éclairs 

sentir son poids innocent 

en pensée dessiner sa forme 

soupeser sa petite façon 

d’habiter le vide 

goûter l’interdit de l’arme 

 

* 

 

la tenancière exécrable tout le jour 

la voilà touchante dans le soir alcoolisé 

soudain comme seule 

à fredonner des chansons d’amour 

sur ses lèvres rongées reviennent 

les vieux mots des rêves 

 

* 

 

la cornemuse pleure devant le cercueil 

je ne chanterai plus pour toi 

cette ancienne berceuse du Venezuela 

mes mains centenaires 

tremblantes sous le livret de messe 

la pluie a effacé nos yeux 

et nos voix sont trop frêles 

pour relever les mots 

soulever les lourdes roses 

les derniers lilas 

 

 

 

 

 

 
Ada Mondès, poète et traductrice (espagnol/français) a publié son premier recueil Les 
Témoins – Los Testigos aux Éd. Villa-Cisneros, puis Cruzar/Croiser (Encres Vives) à l'issue 
d'une résidence en Équateur. De la Nouvelle-Zélande à Cuba en passant par le Maroc ou 
la Biélorussie, on trouve ses textes dans diverses revues et anthologies. Elle anime 
également des ateliers de lecture et d’écriture. Un livre d’artiste en bilingue illustré (J. 
Digonnet) circule sous forme d’expo-récital : Paisajes cubanos con lluvia – Paysages 
cubains avec pluie. En France, elle se produit régulièrement dans son spectacle Écrire 
Debout. 

 
Ada Mondès 



Gilles Desnots 
 

Constellations du manque 
(extrait) 

 
 
Dans la pénombre du soir une maison aux volets fermés 
Un fils et son père mort 

 
[…] 
Où prendre caresse mon amour quand ils m’atteindront ?   
Je ne me cache pas 
Demain peut-être ouvrirai-je en grand toutes portes et fenêtres 
C’est pour l’odeur vous savez 
cette expression puissante du tumulte dans les corps s’abandonnant 
Même mort me grouille d’emmerdes celui là 
Tu n’avais pas raison mon amour 
il est parti sans me dire je t’aime 
ou  quelque chose comme ça 
mon rêve d’une absolution terminale 
À table 
c’est arrivé à table 
Tu étais en moi 
tellement habité de nous 
Bien sûr que j’ai fermé les yeux 
Qu’est-ce que cela changerait 
il m’avait regardé 
ça n’avait pas duré 
il y avait les raviolis 
l’assiette 
manger demande de l’attention 
des yeux braqués 
tu me souriais toi 
je me laissais aller doucement 
à un confort d’amoureux 
le manque lorsqu’il devient adorable 
m’apprêtant à la remontée d’autres images 
s’emballer s’étirer 
sentir la pointe agile du désir 
du plexus en sa descente à plaisir 
mais ce n’est pas pour cela 
cela seulement 
le manque de toi 
ma connexion à l’ensemble des constellations du manque 
rien que cela vois-tu 
mes hordes astrales en soubresauts de rires 
ta voix nébuleuse 
tes lumières au toucher 
nos nages dans des eaux phosphorescentes 
et le désir d’aller chaque jour un petit peu plus loin 
comme éclairage des coins inaccessibles 
qu’un simple regard suffit à sortir de leur ombre supposée 
Je suis mon amour trop plein de ce manque-là 
pour éprouver un jour celui de quelque autre 



fut-il mon père 
non 
Non je ne ressens rien de son s’en-est-allé 
si ce n’est une libération     
quand bien même se pique de faire un peu mal 
Un vieux salaud quand même 
véritable handicapé du sentiment 
peut rien dire de bon 
peut au moins prendre ma main 
une fois au moins me serrer dans ses bras 
 
 
Je sais un fils atypique au père déphasé 
Don’t try so hard                                             il chante 
 
S’installe une moiteur gênée 
des silences en miroirs 
projettent des images d’écorché 
un jeune homme se construit 
en baroque des impossibles 
jusqu’à l’inattendu foudroyant 
le père se jette dans les bras du fils 
et nous pleurons à trois 
et je noie mon amertume dans l’essorage de vieux disques 
et je voudrais que mon père se fut appelé Jer 
avec un pédigré zanzibarien 
pârsi 
zoroastrien 
Tu me manquerais aujourd’hui 
Je ne me serais pas plié aux injonctions de qui j’ai dû laisser 
pour te venir en aide 
Je ne t’ai pas aidé 
tu es parti plus vite pour ne plus avoir à supporter cette situation 
ton putain de fils dans une taule aux volets clos 
Finalement, je t’ai peut-être aidé à comprendre 
que tu pouvais t’enfuir autrement que par la porte 
Tu ne m’as même pas remercié 
Comme cette fois si proche encore 
où sur les quais je t’offrais dans un geste improvisé 
ce livre des tribulations passées et à venir 
effondrement 
un titre à panique immédiate 
mais j’en avais souligné les horizons plus larges que ton dos voûté 
Ton hébétude 
les mâchoires fermées 
un pas pressé pour te dégager du piège d’un merci 
d’une émotion traquée 
 
 
Je ne voudrais pas que tu me manques 
dans ce trop tard de toutes situations 
Tu dors tranquille comme tous les morts espérant en leur postérité 
Je n’ai pas prévu de te faire une place 



sans doute parce que le fils est mort en nous 
bien avant tout cela 
Pourtant tellement encombrant dans ce début d’après 
un relief de table en costume de viande froide 
main miettes et manches de gras 
on met pas les coudes sur la table  
Vide ordure 
un coup d’éponge 
et le torchon pour sécher 
table nette et y a plus rien 
Mon père 
mon pa-pa 
pas là mon papa 
papalapalapa 
Papa 
Papa 
Papa 
 
C’est terminé mon amour 
et tu n’as jamais eu raison 
Il s’est institué taiseux du bout du bout 
et moi tu sais moi 
en filet d’air et semelle de plomb 
J’aurai pu 
non pas le retenir mais 
je ne sais pas 
une petite phosphorescence de ver luisant 
pour baliser sa route 
s’il y a une route 
et même s’il n’y en a pas 
juste au moins pour la beauté du geste 
réussir ce tout dernier 
il l’attendait 
lui dire je t’aime 
qu’est-ce que ça me coûtait 
ce n’était pas tout à fait vrai 
pas tout à fait 
mais tout à fait quoi 
Tu me manques mon amour 
et je suis comme un enfant des peurs 
quand tout se désenchante 
[…] 
 

30 octobre 2019 dans un train en bord de Valence 

 
Gilles Desnots écrit pour le théâtre. Il aime être séduit par un 
sourire, une voix, le partage d'une bonne bouteille. Aimer l'amour, 
aimer toute la Beauté du monde, c'est un peu périlleux, ça prend du 
temps, n'évite pas le tragique ; et puis tous les désirs 
inassouvis. Son théâtre, croit-il, raconte tout cela. Il aime les 
mots, leur musique, les mythes, de sombres révoltes et des grains 
de folie.  
Des textes, les projets, vous les trouvez sur le site de Liber-
Libra, l'association qu’il partage avec la poète Albertine 
Benedetto : liber-libra.com 
 

Gilles Desnots 

http://liber-libra.com/


Yves Miséricordia 
 

IL(s)… Quichotte, l’Artiste 
(extrait) 

 
 

X. La pierre. 
 

 
 
Découvrant le chemin, le chevalier, Sancho et moi étions pieds foulant la terre. 
Nous étions courbés assurant la montée, appuyés sur un silence de bois, sans un 
mot pour tenir le souffle. 
 
Nous étions pierres dans le chemin, dans la montée, dans la forêt. Nous étions l’eau 
et le sillon jusqu’en haut, tout le feu du monde. 
 
Don Quichotte marche sur l’horizon. Au bord de mon abîme je marche sur un fil. 
Le ciel me parle parfois dans le chant de l’oiseau préservé dans ses ailes. 
 
Le voile se déchire. Je reviens, les mains garnies. J’ai trouvé des pierres si lisses qu’il 
m’a plu de voir mes larmes s’évaporer en les caressant. 
Gouttes légères comme des lettres transparentes. Prière tendue vers le ciel blanc. 
Attentif à cette vapeur de l’être, je garde mes mains tournées vers le ciel. 
 
Tout se consume secrètement dans ce consentement silencieux qu’offre abondance 
de lumière. Qualité du feu qui éblouit. La nuque tendue en découvre l’âme pour 
présenter ma tête en signe de gratitude. 
 
Au milieu des pierres je m’agenouille. J’attends son épée sur mon épaule nue. 
 
L’heure pleine d’été tient sous son feu la chevelure de paille du jardin assommé. 
Aucunes ombres pour adoucir cette chaleur embrasant le vent. Elles tombent en 
cendres et abandonnent la fraîcheur de leurs taches aux morsures du soleil. 
 
L’immobilité silencieuse étreint les pierres blanchies contre les ronces. Je me cloitre 
à l’ombre d’un rêve muet. Mes yeux mi-clos ont une sècheresse d’épine.  
Le divin a créé les pierres pour que l’homme y connaisse son âme. 
 
Dans son gouffre de plénitude, la pierre n’est pas moins que le souffle qui la 
façonne, que l’eau qui la polit, que le chaud et le froid qui la brise. Je me suis 
penché sur cet amour immense. Si je meurs ainsi multiplié, au bris de mes os on ne 
saura jamais si je fus homme ou pierre. 
 
 
 
 

Yves Miséricordia peintre, sculpteur et poète a participé à de nombreuses expositions 
en France et à l’étranger. Il est auteur de plusieurs recueils de poésies.  



Sa démarche, plasticienne et poétique, fusionne en permanence dans son travail et le 
conduit à développer une réflexion sur l’œuvre alchimique. Son livre sur Don Quichotte 
est une étude sur la transmission ésotérique et spirituelle. 
  
Dans sa dernière publication : IL(s)… Quichotte, l’Artiste, Yves Miséricordia s’inspire 
du découpage en chapitres à la façon de Cervantès, comme des ‘’pré-textes‘’ à sa 
propre quête.  
En vente Librairie ''Le Verseau'' Toulon, et Art Café Toulon.  
Sur commande chez l’auteur : 1326 Bd JB Abel 83000 Toulon : 17€+3€ (port) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yves Miséricordia 



 
 

L’association Gangotena et la revue numérique La Lettre sous le Bruit 
en partenariat avec  

la Médiathèque de Hyères-les-Palmiers 
 

Les Samedis Littéraires 
 

Rencontre-lecture-musique  

samedi 8 février 2020 à 10h 
 
 

 

Écrivain et metteur en scène, François MINOD est l’auteur de 

cinq ouvrages publiés aux Editions Hesse, illustrés par des 

monotypes de Catherine Seghers. Il est également l’auteur d’un 

récit publié aux Editions Leo Sheer. Son dernier ouvrage Tisser 

le dire a été publié aux Editions du Petit Véhicule. Il a collaboré 

aux Editions du Seuil pendant 10 ans et a créé avec Mireille 

Diaz-Florian la revue VOIX. 
 

 
 
 
 

Enseignante, MÜ découvre le slam de poésie en 2005 

et le pratique assidûment depuis 2009. 

Sa vie de slameuse, c'est la création collective 

d'Énergie Slam, suivie de l'animation de scènes 

ouvertes dans des lieux publics ; ce sont des voyages 

pour porter la langue française vers l'ailleurs ; c'est le 

recueil Mauvaise langue (éd. Villa-Cisneros) publié 

grâce à Rémy Durand ; et aussi des éclats de voix en 

festivals, des rires hors-scène, de la persuasion, de 

l'émotion, des envies, des qualifications régulières 

aux tournois nationaux... C'est enfin la médaille 

d'Argent lors de la dernière Coupe de la Ligue Slam de France en juin 2019. 

 
 

 
Gilbert RENOUF a publié une soixantaine 

d’ouvrages. Il a fondé et dirige la revue numérique La 

Lettre sous le Bruit. Il organise des rencontres 

littéraires. Il dirige les éditions Villa-Cisneros. 
Son écriture travaille souvent les frontières des genres 

littéraires.   

Derniers livres parus : Présences, (éd. Villa-Cisneros, 

2019) ; Cosqueville, (Amateurs Maladroits éd., 

2019) ; Donnez-moi quelqu’un qui aime il 

comprendra ce que je dis (éd. Villa-Cisneros, 2020). 
 



 
 
 

Alain ROMAGNOLI est guitariste, compositeur, et 

professeur titulaire au Conservatoire de Musique de 

Toulon-Six-Fours (Var). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Entrée libre et gratuite 
 

Place Théodore Lefèvre, 83400 Hyères 

Informations : 06 19 81 18 04 
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