Arlu Editions est une association (loi 1901) pour l’édition et la promotion des
oeuvres poétiques et visuelles.
Pour adhérer à l’association et nous soutenir, la cotisation annuelle est de 20 euros.

Arlu, n°6 :

À PROPOS D’ARLU ÉDITIONS :

« SUR LES CHEMINS...»
Direction artistique et direction de la publication :
Anne Reyjal

Site internet :
arlu-editions.com
Contact :
- par mail : arlu.editions@gmail.com
- par courrier:

Mise en page et coordination :
Gaëlle Brision
Ont participé à ce numéro :
Gérard Leyzieux
Gaëlle Brision
Pierre Rosin
Zoé Maillard
Judith Lurcel

ARLU ÉDITIONS
88 AVENUE DE CHOISY
75013 PARIS
- par téléphone :
0614089695 ou 0682205730
À PROPOS DE CE NUMÉRO :

Dépôt légal : mars 2020
ISSN : 2267 - 2478

« Dans les plaines nocturnes le feu chercha l’aurore
Il commença tous les voyages par la fin
Et sur toutes les routes
Et la terre devint à se perdre nouvelle. »
Paul éluard, L’Amour de la poésie

Chemin d’or feuillé
Las d’ores et déjà
Bruissant sous les pas
Récurrents.
Parcours ne laissant plus
Que cette surprise
Un vol vif, imprévisible
Comme une éclaircie
Permettre l’échappée.
Zoé Maillard
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GÉRARD LEYZIEUX
Gérard Leyzieux écrit principalement de la poésie mais, pour 2020, un roman est en cours de publication aux éditions Stellamaris. Ses textes sont publiés dans des revues papier en France ainsi
qu’à l’étranger. Il publie également ses mots modelés à l’émotion dans diverses revues électroniques
et contribue régulièrement à la revue culturelle « Le capital des mots » www.le-capital-des-mots.fr.
En 2018, il a publié, aux éditions Stellamaris:
- Le recueil intitulé Et langue disparaît
(http://editionsstellamaris.blogspot.com/2018/09/et-langue-disparait.html)
En 2019, il a publié, aux éditions Stellamaris :
- Le recueil intitulé Gestuaire (http://editionsstellamaris.blogspot.com/2019/01/gestuaire.
html)
- Le recueil intitulé Et l’attente attend
(http://editionsstellamaris.blogspot.com/2019/07/et-lattente-attend.html )
En 2020, il a publié, aux éditions Stellamaris
Le roman intitulé L’Européelle
(https://editionsstellamaris.blogspot.com/2020/02/leuropeelle.html)

Tu marches jusqu’au bout du temps
Là, au fond des heures, où s’érigent les aiguilles
Sur les arbres dépourvus de printemps
Se posent des oiseaux venus de l’été
Tu respires l’histoire inscrite sur le vent
Au long des canaux et des fossés
Parcours sinueux et retors vers ce futur en cours
Tu étends pour lors ton attente en direction de ton devenir
Cet espace si longtemps escompté et tant convoité

Frisson sur la lande des sentiments
Une fumée grise emplit tes envies
Devoir d’hiver, friser l’eau du lac
Trouble du miroir sous ton regard
La plaine fait écho à ton souffle
Et le fracas du calme t’envahit
Sous le frimas du geste interrompu

Matinée ensoleillée d’été
L’écrit sonore répand sa mélopée sur la plaine
L’essor de la voix se perd vers le vide horizon de la saison
Alors qu’un doux bruissement s’étend sur les blés épais
Tout semble serein à chacun
Pourtant d’au-delà des espaces à défricher
Un tourbillon de violents assauts de violons survient
La frénésie des sonorités se mélange à la couleur du vent
Transportant la musique en fuite au cœur de la peur confuse des regards
L’amplitude du déchaînement brise la liberté des gestes
Et laisse l’éloquence parler le silence des profondeurs

Marche à suivre
Dans la campagne d’été
Un homme avance
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GAËLLE BRISION
Gaëlle Brision, née le 9 novembre 1994, est vice-présidente et trésorière d’Arlu Éditions. Pour ce
numéro, les quatre photos sélectionnées ont été prises lors de déplacements professionnels aléatoires dans des villes, Calais et Manchester, qui sans être les plus touristiques qui soient, l’ont marquée par leur aura.

GUIDE

Manchester, Angleterre, 2018

FAUX-DÉPART

Calais, France, 2013

D’UNE ROUTE À L’AUTRE : CASTLEFIELD

Manchester, Angleterre, 2019

SOLEIL VOUTÉ

Manchester, Angleterre, 2019

Arlu n°6 : « Sur les chemins...»

PIERRE ROSIN
Pierre Rosin est peintre à l’huile, en images numériques et en poésie.
Il expose ensemble ou séparément ses images et ses poèmes. En poésie il a fait paraître :
- «un reste de beau pour le reste des jours» suivi de «je émigration» édité chez À l’Index
- «lambeaux d’humanité» écrit et dessiné avec Ghislaine Lejard aux éditions Zinzoline
- «Poédioties» aux éditions le petit véhicule
Pierre Rosin vit près de Poitiers
Site : http://www.pierrerosin.fr/

Dans le village de mon enfance
tous les chemins menaient chez un oncle
à l’école ou à l’église
camarades de classe ou de catéchisme
nos apprentissages se nouaient
dans les bois et les champs
les terrains de sport
ou joueurs de cartes à la taverne du loup
nos parents ouvriers professeurs paysans
notables commerçants
chacun à sa place
dans l’équilibre immuable entre droits et devoirs
figés par la coutume et l’ordre social
pour nous la voie était toute tracée
de l’école à l’usine
aucune route ne menait autre part
nous n’avons pas voulu vivre comme cela
lorsque nous avons commencer à tenir tête
inconscients malhabiles
il y eut des murmures
des reproches
la désapprobation
sans savoir ce que nous faisions
nous avons fissuré le mur des certitudes
abattu des pans de traditions et d’immobilisme
le quotidien le banal
au fil de nos études
des rencontres du travail
nous nous sommes éloignés du village et de nos parents
sans l’avoir vraiment voulu
parfois avec mauvaise conscience
sans comprendre
qu’ils avaient fait en sorte que nous soyons différents

Depuis toujours il y pense
malgré le temps et les moyens qui manquent
il lit
consulte
affine son corps son esprit
accumule les savoirs les conseils
il donne à son projet
peu à peu la forme de ses rêves
il tente
une ébauche
corrige ce qui doit l’être
ne laisse rien au hasard
recommence
chaque pièce est soigneusement huilée polie
chaque élément contrôlé
il mesure la direction et la force des vents
poursuit un entraînement physique intense
lorsque enfin
la structure est en place
robuste
façonnée à sa mesure
les dernières vérifications faites
sans plus attendre
il s’élance
jamais il ne s’apercevra qu’il est en chute libre
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ZOÉ MAILLARD
Zoé Maillard, agrégée de Lettres, est la secrétaire de l’association et la directrice du département
d’arts visuels d’Arlu Éditions.
Née à Bruxelles, le 25 juin 1991, elle écrit, peint, dessine après avoir longtemps pratiqué la photographie.

CHACUN SON CHEMIN

Paris, 2016

Le nocher
Ils ne me voient pas.
Je suis sans âge, sans origine, sans destination. Je vis entre les mondes. Je vois les
morts. Je vois les vivants. J’habite la frontière qui les sépare.
Ils ne me voient pas.
Le flux quotidien autour de moi ne cesse pas, je suis une présence qui hante la
ville, ses habitants ne me remarquent pas. Leur regard m’effleure à peine avant
de se détourner rapidement. Leur mouvement continu ne se rompt pas.
Ils ne me voient pas.
Devant mes yeux se mêlent les ombres, semblant se presser contre ceux qu’ils ne
peuvent atteindre. Insolubles frontières.
Les trains entrent en gare, repartent, une marée de voyageurs dans leur sillage.
Emportant diverses âmes vagabondes, routinières... Je reconnais l’une d’elle. Elle
attend, toujours au même endroit, au bout du quai. Les trains entrent en gare,
repartent. Elle ne bouge pas. Quand le soir tombe, soudain, elle baisse la tête,
tourne les talons et disparait dans le flot humain.
Elle se tient à quelques pas de moi. Elle attend, le visage fermé. Soudain, elle
m’aperçoit, son regard s’emplissant de pitié et de honte. Cependant elle ne me
quitte pas des yeux. Peu à peu, elle découvre son reflet. Nous habitons le même
lieu. Elle me voit.
Alors, je désigne le quai. Elle s’échappe vers sa destinée.
Je sors à pas lents, et je plonge dans la cité crépusculaire.

CHEMIN DE PASSAGE

Marseille, 2015

Nord-Sud
De l’impasse de l’espérance,
Echappée !
Obscure rue infernale
J’emprunte la route du désir et de la jouissance
Du rivage septentrional
Je mets le cap vers l’Atlante maître
Poussée par vents et vagues
Frôlant des fantômes
Réminiscences troubles
Que dissipe le soleil,
J’avance.
A la nuit tombée,
L’étoile du berger me guide
Vers toi, sublime magicienne.
Etape nocturne
Repas festif et solitaire
Célébration d’une existence nouvelle.
Puis l’aube, traverser l’épais brouillard
Poursuivre l’élan, le pas assuré
Mon cœur s’allégeant
Sur ce sentier lumineux
Menant à l’antique océan.
Marche confiante vers l’origine,
L’amoureux foyer.

VERS LA RIVE

Paris, 2018
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JUDITH LURCEL

Judith Lurcel est enseignante et lectrice à voix haute ; depuis 2012 elle collabore à la revue poétique Cactus Calamité publication de l’EISPI (Ecole internationale de poésie intercontemporaine)
groupe de poètes-vadrouilleurs dont elle fait également partie. Certains de ses poèmes ont été
publiés dans l’anthologie Cactus Calamité paru aux édition Albache en 2017.

Rêve de Pondicherry
Couchée en bord de mer la ville blanche est lasse.
Fatiguée, elle oublie ses années coloniales.
Ruban d’essence ou bien d’encens qui passe,
Un rêve se dessine en la ville orientale :
Un fil de soie indienne entre les électriques
Qui chatouille les chiens assoupis sur la rue.
Dans ses plis, il contient de doux mets extatiques,
Dans leurs songes, les chiens, les dévorent tout cru.
Plus loin, dans les ordures, au milieu du canal,
S’envole la dorure autour du corps des femmes
Ravivant les odeurs des chaleurs hivernales,
Parfumant, du dormeur, les fantaisies de l’âme.
Il inspire, il écoute, œil fermé il contemple,
Divinité de chair recevant les offrandes
Des robes colorées mêlées aux fleurs des temples,
À la cloche, aux bougies, pour des faveurs marchandes.
Son corps frissonne un peu sous le ventilateur,
C’est que des doigts gracieux dansent sous ses paupières,
Sur son dos et ses reins, tel un explorateur.
Caressante danseuse en habit de lumières.
Dans la pénombre de la chambre aux murs profonds,
L’éléphant de bois noir barrit à la fenêtre
Et la ville répond en tourbillon de sons :
Les cris et les prières de ses millions d’êtres.
L’enivrante cité rêve de ses misères,
De ses incarnations, de ses vies, de ses morts.
Le rêveur insouciant explore ses mystères.
Bientôt il partira, mais pour l’instant, il dort.

Judith Lurcel. Voyage en Inde, décembre 2016.

Logo et illustration d’ARLU ÉDITIONS : Alix Rollin
Photo (quatrième de couveture) : « Dépassez les bornes », Gaëlle Brision

Arlu n°6 « Sur les chemins… »
ISSN 2267-2478
Mars 2020

présente

ARLU N°6 : « SUR LES CHEMINS...»

Prix de vente : 2,99 euros (numérique)
		
7 euros (papier)
ISSN : 2267 - 2478
Dépôt légal : mars 2020

Publication dirigée par :
Anne Reyjal et Gaëlle Brision
Informations sur la revue Arlu : arlu-editions.com

