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Ami	  lecteur,

des	  saisons.	  

l’université	  une	  peur	  terrible	  dans	  l’estomac.

-‐

-‐

-‐

sois	  en	  sûr,	  il	  y	  en	  aura.

-‐

-‐

d’un	  coup	  de	  sarbacane.

	   	   	  

Ravage est un magazine bilatéral !

Envoyez vos idées, vos textes/dessins/

créations, vos avis, un mot gentil,... 

RAVAGE.MAGAZINE@GMAIL.COM

http://www.RAVAGE.MAGAZINE.OVER-BLOG.COM
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... pour plus d’info !
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MATHILDE

que	  la	  veille	  a	  été.

sans	  plus	  la	  vivre.

Il	  manque	  une	  voix.

-‐

bliée.	  La	  voix	  nous	  manque.	  
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Il	  nous	  aurait	  fallu	  des	  pierres

	   des	  pierres	  des	  pierres	  des	  pierres

	   de	  l’alcool	  pour	  brûler	  nos	  maisons

	   du	  temps	  pour	  blanchir	  nos	  raisons

	   des	  pierres	  des	  pierres	  des	  pierres

	   c’est	  trop	  chaud

	   bouillante	  écume	  de	  ton	  cœur

	   des	  chiens	  noyés	  qui	  s’étonnent

	   comme	  quand	  tes	  yeux	  en	  sourdine	  marteaux

	   la	  chaleur	  est	  notre	  unique	  courroie

	   des	  pierres	  des	  pierres	  des	  pierres

	   ce	  que	  je	  sentais	  ricoche

	   rouille	  et	  se	  perd

	   reprends	  de	  notre	  alcool

	   le	  verre	  n’a	  plus	  ton	  sourire

	   	  

	   qui	  dort	  avec	  mon	  écharpe

	   et	  je	  les	  ai	  aimés

	   et	  je	  les	  ai	  paumés

	   et	  il	  ne	  reste	  rien	  qu’un	  peu	  de	  cendre

Le	  soleil	  impossible

	  

C

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Meurtri
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Le	  nouveau	  monde

de	  la	  terre

Les	  aubes	  rajeunissent	  

les	  soleils	  s’enveloppent	  

Les	  narcisses	  écœurants	  qu’on	  aurait	  voulu	  taire

Ce	  ciel	  qui	  tombe	  

Jeux	  de	  mots	  faciles	  

Mourir	  enamourée,	  mûrir	  emmurée,	  se	  démener,	  démente,	  démunie.	  

Lâche	  et	  lasse,	  délaisse.	  

Vie	  qui	  va.	  



LA	  DECAPITATION

L’espoir	  s’en	  va,

L’espoir	  s’en	  va.

Vos	  orbites	  deviennent	  vides

L’espace	  d’un	  instant

Dans	  chaque	  coin	  de	  votre	  tête,

Ils	  vous	  picorent,	  vous	  picorent,

Dans	  La	  chambre	  des	  cheveux

	  

Il	  sera	  trop	  tard	  pour	  vivre
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-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

Un	  classique,	  c’est	  un	  quelconque	  qu’on	  lit	  plus	  qu’un	  

autre	  parce	  qu’il	  est	  décrété	  classique.	  Je	  n’y	  vois	  pas	  

donner	   son	  pantalon	   en	  prime.	   C’est	   le	   principe	  du	  

-‐

comme	  tous	  les	  objets	  de	  l’aristocrate	  et	  tous	  les	  at-‐

la	  majorité,	  on	  s’assure	  qu’elle	  s’asservira	  elle-‐même	  

-‐

d’ailleurs	   n’importe	   qui	   écrit.	   Je	   crois	   que	   cela	   est	  

bon.	  Certainement	  parce	  que	  je	  ne	  suppose	  pas	  que	  

l’univers	  soit	  linéaire	  et	  qu’il	  est	  bien	  temps	  que	  l’His-‐

au	  panneau	  de	  bois,	   j’écris,	   je	   colle,	   j’écris,	   je	   colle.	  

Lorsque	  nous	  sortons	  pour	  chasser,	  nous	  ne	  nous	  en	  

-‐

je	  l’ai	  lu	  quelque	  part,	  je	  m’autorise	  encore	  le	  temps	  

-‐

lant,	  écrivant,	  collant.	  	  

-‐

et	  d’une	  passion	  qu’ils	  seraient	  bien	  en	  peine	  de	  trou-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

vite	  reconnaissable	  dessous	  tous	  mes	  chapeaux	  et	  je	  

-‐

proposer	  un	  papier.	  J’avais	  eu	  avant	  les	  autres	  le	  bon	  

-‐
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-‐

seul,	   seul.	   Je	  m’emparai	   donc	  de	  mes	  papiers,	   de	  ma	  

colle,	  de	  ma	  plus	  belle	  encore	  et	  je	  tournai	  bien	  joyeu-‐

-‐

-‐

blanchis.	  D’abord	  je	  m’étais	  enquis	  de	  bois	  pour	  en	  re-‐

-‐

si	  c’était	  uniquement	  pour	  semer	  des	  panneaux	  de	  bois	  

-‐

-‐

jamais	  prêtes	  pour	  moi.

-‐

plus	  incommodes,	  je	  veux	  entendre	  les	  vautours,	  que	  je	  

n’intéressais	  pas	  en	  dehors	  de	  l’idée	  d’un	  casse-‐croûte	  

prochain	  si	   je	  ne	  trouvais	  pas	  d’eau	  étaient	  mes	  seuls	  

-‐

-‐

l’homme.

me	  contente	  de	  m’amuser	  d’entendre	  —	  ou	  de	  lire	  —	  

-‐

-‐

rateurs	  écrivissent	  dans	  leurs	  coins	  sans	  demander	  de	  

-‐

-‐

-‐

ville	  est	  comme	  un	  marché	  japonais,	  plein	  d’aquariums	  

-‐

royer	  contre	   la	  vilaine	  truite	  découpée	  qu’on	  vient	  de	  

intéressent	  autant	  quelque	  autre	  aquarium	  qu’un	  pet	  



LA	  VIRÉE	  BLANCHE

Des	  relents	  qui	  voilent	  aux	  yeux	  et	  jaunissent	  ce	  soleil	  de	  suie	  habituel,	  

mes	  pas	  claquent

devant	  moi	  en	  pavillons	  d’air
il	  fagote	  des	  syllabes
presque	  humaines

l’horizon	  bossu	  les	  arbres

le	  papier	  à	  emballage	  du	  ciel
dressent	  le	  roman.
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La	  pudeur	  du	  langage

-‐

	   Je	  ne	  peux	  que	  mimer	  le	  murmure	  des	  draps.	  Le	  reste	  est	  dans	  l’oubli.	  Tombé	  par	  le	  

-‐

-‐
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Jadis	  

J’ai	  tout	  démoli

S’ouvrir

D’une	  cicatrice

Tranchée	  dans	  le	  silence

il	  y	  a	  entre	  nous	  des	  murs	  dressés	  des	  océans

de	  barbelés



du	  théâtre	  

d’ivres	  mandibules	  parapluitent	  sous	  les	  hasards	  du	  mot.

L’inoubliable	  s’installe	  et	  prend	  la	  pause.

La	  vue	  s’oublie	  et	  se	  retrouve.	  
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Mère	  de	  rêves

pour	  traverser

en	  tous	  temps

le	  nourrir	  et	  le	  vivre

les	  histoires	  toujours	  contées

L’ombre	  a	  fait	  une	  descente	  

masquée	  

dans	  son	  blouson	  noir

surpris	  soumis

ces	  murs	  s’encrassent

s’enhardissent	  des	  voix

palpite	  doucement

trace	  la	  bulle	  d’un	  halo

des	  lueurs	  bavardes

se	  saouleront	  de	  chair.

Lavis

sucre	  de	  sable	  et	  sel

thermostat	  sud

ton	  corps	  saisi

inonde	  en	  éclats

dans	  l’air	  ambré

clameur	  ces

perçantes	  et	  vives

derme	  trémulant

la	  mer	  le	  vent	  la	  vie.

IV

et	  monte	  

au	  col

joue	  

et	  rend	  

Tout	  tremble	  

semble	  	  

lampe	  

	  	  

I

La	  lie	  

se	  délasse	  

se	  délie	  avec	  

lassitude	  

avec	  délice	  

Lui,	  las,	  

se	  délivre

de	  l’ire

par	  le	  bas	  

pauvrement	  

II

Le	  lac	  

les	  larmes	  

lâchées

l’avant	  

s’avance	  

au	  devant	  

de	  l’arche	  

liaison	  

larmoyante	  

des	  lâches	  

en	  avant	  
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L’IMPORTUNE

A	  Michel	  Déon	  

-‐

-‐

-‐

-‐

leine	  dans	  laquelle	  on	  voudrait	  mordre.	  

partenaires	  de	  la	  leçon	  de	  danse	  vers	  le	  métro	  du	  Luxem-‐

-‐

quelques	   aventures,	   n’y	   pensa	   plus	   vraiment,	   l’oublia	  

même.	  

sortait	  justement,	  que	  par	  hasard	  il	  la	  croisa.	  

briques	  claires,	  sur	   les	  étals	  de	  vieux	   livres.	  Un	  clocher	  

-‐

tesse,	  elle	  par	  plaisir.	  

Il	   avait	   jusqu’alors	   eu	  quelques	   aventures	  qui	   s’étaient	  

toutes	   comme	   enlevées	   d’elles-‐mêmes,	   sans	   qu’il	   y	  

-‐

Il	  écoutait	  de	  travers	  ce	  qu’elle	  disait,	  cependant	  qu’elle	  

-‐

-‐

-‐

puscule	  de	  printemps.	  

déplut	   pas,	   ni	   ne	   l’enchanta.	   Le	   cinéma	   était	   somme	  

-‐

ovales	  adoucissaient	  ses	  traits,	  les	  rendaient	  plus	  câlins	  

dont	  ils	  manquaient	  peut-‐être.	  

quelques	  minutes	   soient	   passées,	   charmante.	   Dans	   le	  

-‐

Il	  se	  souvint	  d’une	  phrase	  d’un	  romancier,	  qu’il	  n’arrivait	  

-‐

le	  prit	  par	  la	  main	  et	  l’emmena	  parcourir	  la	  ville.	  

souvenait	  pas	  avoir	  jamais	  accomplies,	  ou	  peut-‐être	  en	  

de	  son	  esprit,	  ainsi	  que	  le	  dit	  si	  justement	  l’expression.	  

avait	   pris	   l’habitude	   depuis	   un	   temps	   qu’il	   ne	   situait	  

-‐

-‐

-‐

-‐



-‐

travers	  la	  transparence	  desquels,	  on	  pouvait	  apercevoir	  

Du	  reste,	  avait-‐elle	  peut-‐être	  quelque	  chose	  qui	  couvrait	  

-‐

sieurs	  heures.	  

-‐

par	  le	  lac,	  emportant	  avec	  elles	  le	  souvenir	  de	  quelques	  

Jamais	   sa	   peau	   n’avait	   été	   si	   délicieuse,	   ni	  

-‐

compte	  qu’elle	  avait	  somme	  toute	  l’es-‐

prit	   immodérément	  simple,	  ce	  qui	  ne	  

manqua	  pas	  de	  l’inquiéter.	  

-‐

que	   la	   passion	   amoureuse	   soit	   une	   bonne	  

l’autre,	   c’est	   bête,	   on	   devient	   malheureux	  

Il	   n’avait	   jamais	   su,	   on	   ne	   lui	   avait	   jamais	  

sensés.	  Il	  se	  contenta	  donc	  d’acquiescer	  

absurde.	  	  

Les	  éclats	   roux	  du	   couchant	   s’épan-‐

-‐

nuque	  d’opale.	  
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Un	  mari	  à	  tout-‐venant

Dans mes rêves des rafales
de trains de perles

d’étoiles ;
des merles

comme des voiles
volent

sur les cimes 
des symboles,

des rimes,
des rigoles

de nuit verte.

Dans mes rêves dansent
les oiseaux
du silence
des joyaux

de comètes rayonnantes
comme des mots,

des rimes fuyantes
dans un ciel chaud ;
une nuit scintillante

d’un rêve passé.

A.V.

… ?

Ciel nuageux, regard embué. 

Une larme s’échappe et roule sur la joue ; ruisseau éphémère sur la peau. Elle glisse et fuit dans les plis du foulard, 
sous le col du t-shirt et disparaît. Une larme seconde, l’averse est passagère. Le regard triste, ciel gris. 

Une parole acerbe, un mot qui claque dans l’air et c’est un éclair qui déchire le ciel sombre. L’ambiance est élec-
trique, la tension palpable et les traits tendus.

Un moment suspendu, hors du temps… Après la pluie, après la colère et l’orage. 

Il perce discrètement sur les lèvres meurtries et dégage le regard. L’ébauche du sourire ramène la lumière : le visage 
s’éclaire. Un rayon de lumière brise l’obscurité et le calme revient. 

sur les joues encore humides. 

Trudi
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ASPHALTE	  ESTIVALE.

La	  puanteur	  exhale

Les	  crocs	  se	  resserrent

Ca	  pue	  la	  pinte	  et	  l’eau	  de	  mort

Tardive	  écume	  des	  villes

Le	  requiem	  du	  corbeau

La	  valse	  du	  corbillard.

L’azur

Ta	  mort.	  

Les	  mots	  moussent	  sur	  le	  papier	  bulle	  

Clause	  hululée	  par	  le	  marteau	  écumant	  

Une	  onde	  se	  répand	  dans	  l’air	  	  

Jouée	  comme	  par	  un	  chœur	  
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pour	  me	  réveiller	  encore

la	  prairie	  du	  jour	  est	  blanche

c’est	  la	  cloche	  

un	  autre	  jour

*

du	  sang	  mauvais
l’encre	  à	  la	  tête

si	  le	  sort	  s’apprête

inaudible	  ici

Rien	  ne	  sert	  de	  tendre	  une	  main

le	  soleil,	  le	  printemps,	  l’aurore

Arbres

la	  danse	  vive

sur	  un	  ciel	  blanc

mars,	  saccades	  de	  vent



Désireux de soutenir l’initiative du groupe RAVAGE
et de leur permettre de poursuivre leur aventure,

l’Association des AMIS 
et MÉCÈNES dudit groupe
décide de louer cet emplacement d’annonce par sympathie.

Envoyez-‐nous	  vos	  textes	  !

ravage.magazine@gmail.com


