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Le phloème est l'écorce qui porte la sève, 

comme le liber est l'écorce qui donne le livre, libre. 
 
 

Les Éditions Phloème sont nées en novembre deux-mille-
quinze de la rencontre de deux anciennes étudiantes de 
création littéraire en quête d'un espace libre, pour écrire, 
créer, penser. 
 
Nous recherchons avant tout les écritures et les pensées 
authentiques, qui s'interrogent sur l'art, l'écrit, l'homme, la 
vie. 
Ne dépendre que de soi-même et de celui qui écrit, telle 
est notre volonté, pour que renaissent des livres vrais, 
affranchis du marché de l'édition contemporaine. 
 
Nous concevons le livre de bout en bout, depuis l'écriture 
jusqu'à l'objet de lecture. 
Être présent dans chaque acte de création du livre : laisser 
advenir l'acte d'écriture de l'auteur et sa mise en forme, 
réaliser nous-mêmes l'objet-livre de l'impression à la 
reliure, le faire parvenir au lecteur. 
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Phloème est nomade. Phloème bouge, à la recherche 
d’écrivains et de lecteurs libres. Dans le désert bien 
pensant de la culture de masse, elle cherche les essences 
rares. Phloème est une quête de livres de vie, qui portent 
la sève depuis les racines les plus profondes pour la 
délivrer aux bourgeons tendus vers la lumière. 
 Autrefois le livre s'appelait Liber : écorce pour vivre, puis 
écorce écorchée pour écrire. 
 
Livre, ivre, libre. 
 
Le livre est une envie d'histoires. Nous cherchons les 
conteurs de l'origine. 
L'ivresse est un besoin de poésie. Nous cherchons les 
poètes disparus. 
La liberté est une nécessité de penser. Nous cherchons les 
penseurs solitaires. 
 
Dans le désert il suffit de semences et d'eau de vie pour 
que les arbres repoussent et que les passants cueillent les 
fleurs et récoltent les fruits. 
 
Pour qu'enfin les passants redeviennent des lecteurs.
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I. 
François-Xavier Denis 
(Nouvelles, poèmes)  
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Quelques sourires spéciaux accrochés au mur 

avec une pointe rouillée 

 

 

 
 « Ce sont des poèmes et des nouvelles. Des moments d'amour 
et de haine, de sueur et de rire. De courtes nouvelles et de longues 
pensées. Ce qui fait que, parfois, l'humain reste un humain, au prix 
d'efforts incroyables et aussi stupides. Usines, divagations nocturnes, 
disputes, soif de vie, contrats foireux, méditations intenses et musiques 
sauvages. Tout à la fois. 
  
 Ce sont des personnages fous, désœuvrés, au bord du rouleau, 
avec des pointes de fureur, jamais rouillées. Des personnages 
excentriques et bariolés, parfois terriblement banals, parfois totalement 
anonymes. Encore des situations improbables, des chutes à méditer... 
mais des personnages vivants, tout droit sortis du réel. Des mots et de la 
chair, toujours. » 
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François-Xavier Denis 
 
 Poète, conteur, musicien, François-Xavier Denis écrit comme il 
vit. À vingt-sept ans, son besoin insatiable d'écrire est un désir inassouvi 
de vivre. Toutes ses expériences sont la matière même de son livre. Le 
monde quotidien avec son bruit et sa fureur, rythme ses histoires, parfois 
brutes et dures. Mais le silence, la douceur, l'humour sont la respiration 
profonde de son écriture. Vivre tous les possibles, tenter de les écrire, tel 
est le sens de son existence. L'impossible pour lui : arrêter d'écrire, 
arrêter de vivre. 
 
« Quelques sourires spéciaux accrochés au mur avec une pointe 
rouillée » est son premier livre. François-Xavier Denis fut le lauréat du 
concours de Nouvelles de la ville du Havre en deux mille quatorze et a 
publié un autre récit dans la revue du Centre National d’Études Spatiales 
en deux mille quinze. 
Après de multiples demeures, il est cette année lecteur à Budapest.



 
 
 
 
 
 

II, III, IV. 
Yves Ouallet 

(Essais)  
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L'écriture et la vie 
 
 
 
 

La littérature n'est rien en soi. Elle est, comme la vie, une 
traversée. Écrire, vivre, c'est traverser et être traversé. 
L'écriture et la vie part des origines et va vers les fins de la 
littérature. De Homère à Dante, de Montaigne à Proust, de 
Pascal à Quignard, de Dostoïevski à Kafka, d'Artaud à 
Borgès... Au commencement, l'identité poétique, cœur de 
l'humain – Hölderlin, Rimbaud, Tsvetaïeva. Au centre, la 
pensée faillible : Heidegger, Adorno, Wittgenstein. À la fin, 
l'écriture de survie : Akhmatova, Antelme, Chalamov, 
Celan, Semprun. Au-delà des personnages, des paysages : 
la poésie russe, la pensée allemande, l'écriture française. À 
travers les frontières artificielles, la vie coule des monts 
vers les océans : la philosophie est écriture de soi, la 
musique et la parole, approches du silence. 
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« Ce livre est un adieu. 
C’est un adieu de la littérature. La littérature fuit nos 
jours. Elle se réfugie dans les nuits. Quelle est cette 
lumière qui irrigue encore nos vies ? » 

 
 

I – Inscriptions – 

 
« Le livre commence par une approche. Les terriens 
pratiquaient cette activité étrange : écrire. Ils gravaient des 
signes incompréhensibles pour les autres formes de vie, 
greffant des secrets, sécrétant des graffiti, prolongeant et 
augmentant leurs vies par un tissu externe d'inscriptions 
autographes. 
Ils existaient en dehors d'eux-mêmes en se forgeant une 
identité poétique. 
Ils écrivaient. 
 
L’adieu est l'approche ultime. Au moment de s'en aller, le 
regard embrasse une dernière fois l'ensemble du paysage. 
Les lignes s'éclairent en même temps que les pages 
s'effacent. » 
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II – La survie poétique – 

 
« Cette lumière est celle de l'origine, qui est poétique. 
Le poème est la parole première – et dernière. 
Pourquoi encore, dans ce temps, des poètes ? 
 
Pour survivre. 
Pour vivre, envers et contre tout, dans la détresse et dans 
l'allégresse. 
Vivre au-dessus. 
 
Sur-vivre. » 

 

III – Éthique et écriture – 

 
« C’est aussi un adieu à la littérature. 
Je m’en vais. Vers où ? Je ne sais pas. Vers d’autres pays, 
vers d’autres paysages. Ces pays seront-ils encore des 
pages ? 
 
L’adieu est nostalgique. Mais donner adieu c’est également 
confier ce qui n’est plus à ce qui n’est pas encore. Dire 
adieu c’est appeler la renaissance. L’adieu est une 
naissance, comme le crépuscule annonce l’aurore. » 
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Yves Ouallet 
 
Yves Ouallet, n'écrit, ne songe. Il est vif, central, la prise qui nous donne 
à être. Sans cesse, le don, pour comprendre, prendre avec soi. Il n'aspire, 
simplement entendre, semeur. Souffle, de semeur. Voilà ce qu'est cet 
essai, une semence, comme le furent sans cesse ses songes, ses chemins 
de pensées en nous. 
Il nous éclôt, à force de brèches, de pistils. Un herbier, voilà ce qu'est cet 
ensemble qui essaie de penser le lien de l'écriture à la vie (I – Inscriptions 
– , II – La survie poétique – et III – Éthique et écriture –, deux derniers 
tomes à paraître), l'herbier dont nous fûmes issus. Mais ici, point de 
sections, point d'amputations, l'écorce vit, le Phloème tend toujours au 
flux de ses veines. 
Sèves, s’inondent les pensées sauvages. Indemnes de leurs racines. Elles 
ne cessent de sécréter le lien qui le tient à la vie, son silence, à l'écoute 
sans cesse d'une nature. 
Le livre nous imbibe, teinture-mère sécrétant l'indélébile empreinte des 
vivres, il déverse la nécessité de ses écoutes, la nécessité de prendre avec 
soi, sans cesse. Mais, à l'image d'une rosée, il faut n'en saisir qu'essence 
et à l'heure d'aube, taire la demeure du sacre. 
 
Yves Ouallet se laisse enivrer par les afflux d'une pensée errante. 
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-  Yves Ouallet a fait son Doctorat de Lettres à Paris IV Sorbonne 
(Temps et fiction, 2001). Enseignant-chercheur en Littérature comparée 
et en Littérature française contemporaine à l’Université du Havre, il s’est 
intéressé aussi bien à des écrivains précis (Proust, Woolf, Thomas Mann 
dans sa thèse, Queneau dans Raymond Queneau, le mystère des origines, 
2005), qu’à des problèmes généraux – le temps, l’éthique, l’identité 
(Autoportrait et altérité, 2014). La philosophie et la musique lui sont 
essentielles. Il ne fabrique plus de théories, il médite des conjectures : 
l’identité poétique, le désoubli, la pensée errante. Il remonte les temps et 
traverse les espaces pour vivre chaque instant : après avoir rencontré 
Nietzsche et Rousseau, il marche avec Bashô, Du Fu, Wang Wei, 
Pyrrhon, Diogène le Cynique, Epicure, Zhuangzi. Il a la nostalgie de la 
nature. -



 
 
 
 
 
 

V, VI, VIII. 
Lara Dopff 
(Poèmes)  
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l'arbre de nerfs – Carnets I à VII – 
 
«   
  
Mon recueil 
 ce qui a eu lieu 
  ce qui aura lieu 
   ce qui sera lieu en mon corps 
 
Mes écrits tendent à exprimer la vie à travers le filtre des nerfs. 
 
L'écriture ici peut être vue comme des nerfs, sensible, vive et 
névralgique, davantage de l'ordre de l’instinctif que de l’intellect, 
sillonnée de courants, de nœuds, et possédant une multitude de 
terminaisons. 
 
Une écriture capable de provoquer des mouvements inconscients, 
animés de renouvellements, ponctuée de tremblements, de ratés, de 
reprises, de chutes, de convalescences, 
 
Une écriture en le texte, en la structure du texte, comme un corps, vivant, 
sensible, 
    à moins d'être brûlée. 
 
Pour entendre le corps, les nerfs, je me tournerai vers la nature, 
y quêterai mes sens. 
 
 » 
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– Carnets I à VII – 

 

 

 

 

 
" l'arbre de nerfs est une quête de corps, à 

travers la marche d'une nature" 

 

 

 

 

 

– Carnets VIII, IX, X – Ελλάδα, Grèce 

 

 

 

 

" terre étrangère, terre retournée" 
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" Le Havre de 
terre, Le 

Havre de mer, 
semblables 
visions …" 

 

Avoir un Havre 

 
Avoir un havre est une tentative d'arpentage poétique d'une ville qui n'est 
plus un havre. Comment dire cette ville dont le port a fui au loin, une 
ville qui n'est plus un lieu de départ mais d'arrivée, dont la grâce après 
l'anéantissement s'est réfugiée dans quelques quartiers de la ville haute, 
une ville arc-boutée à la mer, dos au vent du large – un port dont les 
habitants recommencent seulement à regarder de nouveau vers la 
mer ? Avoir un havre raconte cette quête sans repos de la ville qui se 
dérobe, qui fuit sous les pas, qui se cache dans un square qui n'est ni 
pestiféré ni sartrien, qui se lit dans quelques vieux pavés, qui s'offre au 
détour d'un escalier dérobé du quartier Saint Vincent. Une jeune femme 
s'ouvre à elle-même en ouvrant la ville. Dans sa course sans relâche, sans 
heure, de jour et de nuit, avant le crépuscule de l'aube et après le 
crépuscule du soir, elle se découvre en découvrant la ville. Le lecteur 
assiste, le temps d'une saison qui d'un seul geste en rafale parcourt les 
quatre saisons, dans le vent et la pluie, la lumière et les ombres, à une 
double éclosion : naissance d'une ville, connaissance de soi. Cette 
cinquième saison est improbable : la ville devient poème, la cité 
redevient nature, l'écriture le havre provisoire d'une errance native. 
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Lara Dopff 

 
Lara Dopff est naturellement poète. 
Elle a une nature de poète : ses mots battent au rythme de son cœur, ses 
phrases ont l'incision violente de son corps. Le feu intérieur qui l'anime 
coule dans ses vers, ses images ont la fulgurance brute des éclairs qui 
illuminent la nuit de chaque sens. 
Elle est une poète de la nature. Ses sens aux aguets captent chaque 
parcelle de terre, chaque goutte d'eau, chaque morceau de ciel, chaque 
étincelle de feu. Elle cueille les météores. Elle ramasse les herbes. Elle 
guette le vent. Elle flaire le temps. Puis, dans ses cahiers, elle dépose les 
mots. 
L'arbre de nerfs est son premier recueil poétique publié. Long poème 
scandé en dix carnets qui sont comme dix chants, l'arbre du corps raconte 
ses racinements et ses déracinements, en parcourant les montagnes et les 
mers, au long de la découverte d'un autre corps, celui de l'Homme, 

« l'homme sera nommé en nature, comme une nature » (Carnets I à VII), 

ou de la quête d'un autre pays (Carnets VIII, IX, X – Ελλάδα, Grèce –). 
 
Lara Dopff est née en 1989. 
Elle se consacre à l'errance et à ses carnets. 
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VII. 
Laurie Courtois 

(Pensées) 
À paraître 
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Hypomnemata 
« La vie humaine sécrète des pensées sans le vouloir, elles naissent 
inconsciemment, s’épanouissent sauvagement et s’évanouissent souvent 
aussi vite qu’elles sont nées. Les plus belles sont les pensées sauvages, 
éphémères, qui se fanent à peine écloses. Les plus profondes se gravent 
quelques temps dans la mémoire, parfois nous les retravaillons pour 
qu’elles deviennent plus pesantes, plus pensantes, plus graves : elles 
tombent hors de nous, nous les écrivons. Les déposer sur un support pour 
ne pas qu’elles s’évanouissent, les recueillir avec précaution pour les 
sauvegarder et pouvoir les regarder à nouveau, comme dans un herbier, 
c’est ce que les anciens Grecs appelaient hypomnemata. Sous-mémoire, 
support de mémoire : l’écriture n’est rien d’autre à l’origine que cet aide-
mémoire qui rend visible l’invisible du langage interne. 
Laurie Courtois retrouve naturellement cette pratique antique et lui 
redonne un sens neuf, un sang nouveau. Avec elle les hypomnemata 
deviennent une opération qui ouvre le corps, le découvre, tout en 
s’ouvrant au monde, à la nature, qui s’imprime alors en nous. Mais plus 
qu’un je, c’est un tu qui s’exprime ainsi et se dévoile à nous. Cette part 
d’altérité, d’altération, qui s’interpose entre moi et autrui, est-ce fiction, 
alter ego, altéro-graphie plus qu’auto-graphie ? Qui parle ici ? Quelle 
part de la personne s’expose ainsi, douloureusement, radieusement, 
presque mystiquement parfois ? Cette part n’est pas maudite, elle 
cherche la joie à travers la brume d’un corps qui cherche l’autre corps, 
le corps d’autrui dans la difficulté de l’existence humaine sociale, mais 
plus encore le corps du monde, le corps du cosmos qui s’offre à nous à 
travers les paysages poétiques traversés par celui qui en s’écrivant 
marche sans cesse vers lui-même en errant sur les chemins, les sentiers, 
les pistes du dehors. En effet ici quelqu’un marche sans cesse, erre sans 
jamais pour ainsi dire cesser de ressentir, d’éprouver, de penser. On 
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dirait Bashô en marche dans le vent, la brume, la neige, notant ses haïkus 
au fil des instants de l’errance – Bashô qui surgit d’ailleurs au détour 
d’un fragment saisissant. Mais ce n’est pas un moine Zen ou une nonne 
bouddhiste qui s’exprime ici, ce serait plutôt un disciple taoïste de 
Zhuangzi qui se souviendrait des Maximes de La Rochefoucauld. La 
beauté des notations éphémères sur la nature se double de l’acuité d’un 
moraliste qui réfléchit sur la vacuité du monde. 

Ce qui marque avant tout dans ces fragments qui éclatent sur la page, 
c’est la ciselure des phrases poétiques et pensantes qui nous frappent 
comme des éclats de silex taillés. Chaque phrase est taillée au ciseau, 
sculptée au burin – ou au scalpel quand il s’agit du couteau qui opère à 
vif la chair de celui qui s’écrit. Ecriture de l’intime autant que du 
cosmique, sculpture de soi et vision des météores, le style de Laurie 
Courtois attaque le lecteur comme un acide qui révèle le caché, le 
souterrain, le mystère des profondeurs – ou alors brusquement une 
phrase dévoile tout d’un coup l’épiphanie d’un instant arrêté au vol dans 
la beauté d’une aurore ou d’un crépuscule. 

Mais cette beauté est avant tout silence et secret. Ce tu qui se dévoile 
sort du silence et ne parle que pour se taire à nouveau. Il est une énigme 
plus qu’un mystère. Il ne se découvre que pour retourner dans l’ombre. 
Peut-être d’ailleurs s’agit-il d’un voyageur perdu qui parle avec son 
ombre, s’interroge, hésite, ausculte son moi tout en écoutant le 
bruissement du monde, puis se tait à nouveau. Chaque écrivain qui 
médite un tout petit peu est un voyageur qui s’entretient avec son ombre. 
L’écriture sécrète sur la page ces traces infimes, comme des empreintes 
de rouge-gorge sur la neige ou de mouette sur le sable, qui s’effacent 
pour retourner au secret. Il nous reste ces fleurs de silence, pensées 
secrètes, fragiles et précieuses, fugitives et énigmatiques, qui se greffent 
en nous et nous hantent encore longtemps après la lecture. »  
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Laurie Courtois 

 
Laurie Courtois est de ces extrêmes qui sans cesse se renouvellent. 
Elle incise la phrase, la noyant de ses foulées, jusqu’à l’épuisement, 
roches, craies, lui servent de support afin de graver les mots de la 
mémoire, elle est à la sonorité de ses pas. Marche contre le corps, 
structure d’une pensée, mettre à l’épreuve des sentes la boulimie de ses 
savoirs, « co-naissance ». 
Éprise de ses épuisements, Laurie est cette suffisance. 
La teinture s’émane, Hypomnemata est l’arrachement de ses marches, la 
violence lucide du corps, la pensée sereine de l’arrachement, le cri 
précieux, de nos insonores.  
La solitude de ces esprits libres, intelligence inatteignable, si proche de 
ses blessures. De ces êtres, philosophiques, poétiques, errants, nous 
émanent les sauvages cris du mutisme des mondes. 
Hypomnemata est ce qui se livre sous la pensée, Laurie est de cette 
essence. 
Une phrase par page, tant de mots épris de ses humus, soufres, terreaux 
palpables des terres ravinées par les eaux. Laurie prélève à son corps la 
vérité de ses veilles, entrevues éclatement de son silence, viscère – 
souffle. Le corps est souffrance, l’ablation d’une nature – il prélève 
l’excédent de la pensée d’un être, écartèle de cette âme lucide, pèlerine.  
Force orageuse de ses essaims de chaleur, mémorielle, elle ensevelit. 
 
Laurie Courtois enseigne, étudie, à la manière des anciens penseurs, sans 
disciplines, en toutes disciplines, les sciences cognitives, la poésie, la 
philosophie et l’astronomie furent de son cheminement. Elle aime à se 
songer au sein des forêts Jurassiennes, refuge, terre d’accueil, d’exil. 



 
 
 
 
 
 
 

IX. 
Guilhem Fabre 

(Poèmes) 
À paraître 

 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 

LE DIT DE LA GRANDE PEUR 
«  

 
Ancré dans les terres et les vents de 

Provence, écho de voyages dans 

l’Asie immémoriale, aux Indes, 

dans l’archipel indonésien, par les 

routes et les fleuves de Chine, Le 

dit de la grande peur tisse un 

itinéraire où le souffle du monde 

entre en résonance avec le regard 

intérieur, dans l’alternance des 

jours et des nuits.  

* 
J’écrivais au fil des jours et des 

nuits. Le poème était un long 

voyage tissé de rêves et de visions 

qui s’incarnaient dans la chair du 

partage. Les mots donnés à tous 

s’aimantaient, aspiraient la vérité 

des sens. Le dit de la grande peur 

est né de ce parcours. 
 »  
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Guilhem Fabre 
 

 

 

 

 

 

 
Guilhem Fabre a notamment publié L’empire de 
l’invisible, un tarot poétique illustré par Marq Tardy 
(2009), et Calculs de la poussière, à l’Atelier du Grand 
Tétras, (2016.) Sinologue, il a traduit les poèmes de Liu 
Hongbin (Un jour dans les jours, Ed. Albertine 2008), de 
Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix 2010 : Les élégies du 4 
Juin, Gallimard/Bleu de Chine (2013), et composé une 
anthologie des poèmes connus par cœur en Chine, Instants 
Éternels, Ed La Différence, (2014). 
 
 
 


