
Est-ce que l'art sauvera le monde ?
Est-ce que le monde demande à être sauvé ?

Qui est « le monde » ?

Numéro 1 × Janvier 2019

Le journal « 21 minutes » ne répond pas à ces questions.
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On pense toujours faire mieux le lendemain
déjouer les pièges 
trouver la faille
prendre un ou deux centimètres de pouvoir
on croit pouvoir terminer ses phrases
éviter celles des autres
on finit par accepter la vieillesse
comme une seconde chance
on simule son réveil
on se douche avec Muse
on s'entasse dans le métro avec Nico
culture du revers ou légitime défense
on parie sur des combats de bureau
trop contents d'être un figurant
on espère voir ce qui nous avait échappé la veille
l'humain derrière sa fonction
la blessure derrière l'agression
nos stratégies pour détourner les balles de la 
poisse
trois couches de silence 
recharge de fictions
et la gamelle du midi en dit long sur notre histoire
certaines finissent dans des bibliothèques
d'autres dans du fromage râpé
on fera mieux un jour 

tant qu'il en reste
Marc GUIMO

Un matin, au petit déjeuner, tu me dis que tu ne 
rêves plus la nuit. Tu dis, je dors, c’est tout. Je 
ne sais pas quoi répondre alors je trempe mes 
yeux dans le noir du café. Sur la table, quelques 
miettes de biscottes qu’il faudra nettoyer. On 
reste comme des cons, dans le silence ordinaire, 
à attendre qu’un truc vienne changer le cours de 
notre existence. On se dit, peut-être que le quo-
tidien est une maladie. Alors on cherche parfois 
des remèdes et on les avale en se moquant des 
effets secondaires.
Tu te lèves pour allumer la radio. Je me ressers 
un café et essaie un truc un peu dingue comme 
plonger mon regard dans le tien pour te trans-
former en océan (pacifique). Mais je me heurte 
au mur de tes pensées secrètes où sont sans 
doute punaisés quelques regrets amers et des 
remords plus ou moins honteux. Des souvenirs 
aussi, suspendus là, comme des vêtements tout 
droit sortis du pressing, lavés de tout soupçon. 
Dry clean only. Ici, on sait être docile avec les 
étiquettes.

C’est pas tous les jours comme ça, faut pas 
croire. On dépose parfois un préavis de rêve, on 
manifeste (nos désirs), on revendique (notre 
amour). On dîne en tête-à-tête, au restaurant, 
glanant des échantillons de paroles banales 
tombées sur les nappes des tables voisines. On 
se dit, on vaut mieux que ça, non ? Et on y croit 
un peu, jusqu’à la prochaine épidémie de gris, 
jusqu’au prochain jour à attendre comme des 
cons qu’un truc vienne changer le cours de notre 
existence.
Ras-le-bol de la passivité, des sentiments tacites 
et des saisons qui se suivent avec une discipline 
presque militaire. Je voudrais trouver une subs-
tance qui nous rende notre folie et me donne le 
cran d’oser t’embrasser par surprise, pendant que 
tu regardes ailleurs, pendant que la pluie cogne 
à la fenêtre et se reflète au fond de tes yeux. Je 
poserais mon sourire sur la jachère du tien. Et 
pendant qu’un nouveau bonheur germerait, nous 
irions main dans la main réapprendre à rêver hors 
des frontières de la nuit.I’
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Lili Plasticienne
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Je suis un poème

Je suis un poème
qui ne cherche
ni le cercueil du recueil
ni le cimetière de la bibliothèque
juste un regard
juste une voix
juste une écoute
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Dans le matin qui sent encore le ventre de la nuit
La rue a mis au monde une femme
Une vieille femme
toute enveloppée de tissus
Un visage
Une main
Et sa main fouille dans la poubelle
Un peu plus loin
Un homme jeune
Ses cheveux sont épais
très noirs
Il me dit :
“Donne-moi ta petite mimine”
Son regard perle des larmes rouges
Il est reparti
Je me suis retournée
Il a disparu au coin de la rue
J’ai regardé ma main
La rue a de nombreux enfants

Lyon 1er arrondissement
Octobre 2017
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allons on va pas se raconter d'histoires
c'est l'appel d'air qui nous fait naître
c'est la galerie qui nous anime
on se suit pas tout à fait question rythme
mais c'est ça qui nous plait
:
que ce soit une colonne d'air
et
que ce soit collectif —
à la limite
il faudrait être con comme un hymne national
mais pas forcément aussi méchant

toujours une raison de se réjouir quand même 
si on pue 
ensemble
c'est qu'on sue
ensemble
ici
c'est le métro
c'est l'heure de pointe
pour l'instant on s'entraîne encore à chanter 
chacun dans sa tête
mais dans les virages
dans les déraillements
il y a promesse

c'est le métro
c'est l'heure de pointe
serrés serrés
déjà tout un peuple
debout

Grégoire Damon
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                                                du pain de l'eau des histoires
          des histoires de voyageurs
          ou des histoires de gens qui restent.

Les grands voyageurs

mais c'est toujours comme ça
pendant l'orage on attend l'accalmie 
puis très vite on souhaite de nouveau l'orage
et partir et rester et pas maintenant
et tout de suite l'herbe verte et l'eau bleue
tout ensemble se perdre se trouver
voir en fermant les yeux
apaiser et mettre le feu à sa vie
au moins 21 minutes par jour Martin Laquet



Les grands voyageurs voyagent
à dos de chameau
à vélo à moto
à la voile ou à pied.

Les grands voyageurs sont déjà loin
les grands voyageurs sont partis de bonne heure
les grands voyageurs n'ont pas de maison
les grands voyageurs ne laissent rien derrière eux
les grands voyageurs ne se retournent pas
les grands voyageurs voyagent.

Ils tracent leur chemin
ils avancent 
ils croisent parfois d'autres gens
ils ne croisent parfois personne
ils croisent parfois d'autres voyageurs
ils s'arrêtent pour parler
ils s'arrêtent pour partager

                                                du pain de l'eau des histoires
          des histoires de voyageurs
          ou des histoires de gens qui restent.

Ils écrivent des livres
et montrent des photos
ils racontent d'autres vies
ils composent de jolies chansons
et d'autres si tristes
ils s'évadent
ou s'enfuient.

Les grands voyageurs voyagent
dans des livres parfois
quelquefois dans leur tête
quelquefois dans leur lit.

...  
sont déjà loin

Texte et images : Antoine Jalaber



Gratte-ciels grotesques et trottoirs 
crasseux, clochards 
déchirés qui dorment 
dans la rue, des machines 
partout, quelques hommes.
D’Humain le néant.
Cimetières de néons : 
joyeux zombies hypnotisés  
déambulant en centre-ville.
À leurs pieds, une bouche d’égout. 
Juste à côté, révolutionnaire, 
humble et têtue, une marguerite 
qui résiste à la muraille 
du ciment. Une blessure, 
couleur qui dégrade la grisaille, 
dépouillée au bord d’une rue.
Fleur insurgée des abîmes 
tu es de la modernité la poésie.
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Parfois la pensée s’arrête
à meurtrir le poisson rouge 
dans l’eau du bocal 
de nos vies hésitant 
entre deux oiseaux

Thierry Radière

Mains qui caressent
   Mains qui étranglent
      Toutes de cinq doigts
         Faites

Qui cueillent le fruit
   Qui signent l'arrêt
      De mort
         Les mêmes

Versant le sang
   Montrant l'étoile
      Saluant le tyran
         Semblables

Chaque matin
   Vont vers la poche
      Où sont poignard
         Ou perles

Jean-Alexandre Laquet 

à Lisbonne, le 31 décembre 1999

Mains

Lili Plasticienne
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Elle monte dans le bus
tout de suite
son regard cherche les fenêtres
pour ne fixer personne
ne pas attirer l’attention
bien faire voir
qu’on ne s’intéresse à personne
regarder dehors 
pour ne pas être vue dedans
ne pas parler 
ne rien entendre
ne pas sourire 
rentrer la tête dans les épaules
fermer les yeux s’il faut
faire semblant de dormir
rester sur ses gardes
rester sur ses gardes aussi
pour ne pas rater l’arrêt
faire attention à ne pas bousculer
en descendant 
un trajet ordinaire
vingt minutes 
à tenter de ne plus exister. Un trajet ordinaire

Daniel Birbaum

Agnès Dufour
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Un trajet ordinaire

Le siège est encore chaud. 
Sensation étrange de partager la chaleur de son postérieur avec 
celle d’une personne que l’on ne connaît pas. 
Une intimité se met pourtant à exister entre nous, via cette 
si particulière zone anatomique. Odeurs, fantasmes, on balaie 
toutes les évocations qui surgissent, mais la gêne est toujours là. 
Déroutante.
Jamais on n’oserait toucher, ni même seulement effleurer, le 
derrière d’un passager et pourtant, sur ce siège, on s’installe dans 
la chaleur fessière d’un inconnu comme si de rien n’était. Pire, 
d’autres personnes en font autant et ne semblent pas affectées. 
Non seulement l’acte se répète des milliers de fois par jour, mais 
il se perpétue depuis des décennies. Comment se peut-il que 
personne ne s’en soit ému jusque-là ? 
Chaque jour, dans la plus parfaite indifférence des autorités 
publiques et morales de ce pays, des fesses entrent, par velours 
interposé, en contact physique avec d’autres fesses dont elles ne 
savent rien. 
Ne faudrait-il pas légiférer ?

Elisabeth Granjon



A la station de métro Bellecour, à Lyon 
Ils ont installé un écran géant.

On est obligé de le voir,  
il fait face aux escaliers menant sur le quai du métro D.

Un DJ très connu danse et touche quelques boutons, 
il sourit, jubile, peut-être joue-t-il la jubilation.

La foule filmée a l'air en transe. 
Les lumières du concert - les lumières de l'écran - font 

clignoter la station,

les vrais visages s'éclairent puis s'éteignent au rythme des 
images.

Le DJ est porté en triomphe et nous  
on descend  

les escaliers, 
on avance.

Je pense à quitter la ville, m'extraire,  
nous extraire d'ici,  

je repense à jeudi dernier quand un SDF s'est chié dessus 
dans le tramway  

face à moi, ça n'a pourtant pas de rapport, 
j'y repense et je regarde l'écran,  

encore, 
et je maudis ma "bonne éducation".

J'ai besoin de passer à l'action, ce n'est pas admissible. 
Cette pub fera des victimes,  

il y a des messages qui sont des petits attentats, vicieux, 
sournois, psychologiques, je voudrais savoir casser, être 

violent, faire quelque chose mais nous descendons, encore.

Soit on regarde l'écran 
soit on regarde le sol.

La petite main à ma droite prend la mienne, doucement. 
Mon fils a l'air choqué lui aussi,  

je connais par cœur ses yeux quand il ne comprend pas,  
quand il est mal à l'aise 

"Papa, pourquoi le monsieur dans l'écran était porté comme 
un dieu ?" La
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Guilhem Piras • Sexisme 

C’est tout de même fou ces paquets
De femmes zedhommes
Qui ne se jettent pas sous les trains.
Ils déambulent bêtement sur le quai
En se demandant ce qui les retient.

Attendent-ils un mode d’emploi
Pour oser franchir le pas ?
Les gens ne savent plus rien faire :
Bientôt, faudra leur avancer le cimetière.

Sûrement, on a le trac en public
Mais j’ai trouvé la solution
Un truc simple comme biblique
(je suis ingénieur en transsubstantiation) :
électrifions les quais comme les voies
Même plus besoin que roulent convois
(imaginez les économies !)
D’une seule manette qu’on abat
Tous nos quidams se vitrifient
J’en envisage de me porter candidat
(bien sûr, en toute modestie)
Au Nobeul Praïze faure Pisse.

Un coup de jus pour cent habitants
Et si certains soubresautent encore
On branche une électrode dans le corps
(restons polis).
C’est mon chef de réseau qui sera content.
Qu’est-ce qu’on va gagner,
Qu’est-ce qu’on va gagner comme temps !Bê
te
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Les oiseaux migrateurs
Pendant leur vie
Traversent
Plaines, grandes montagnes
Étendues, océans
Fortes tempêtes, orages fous
— de bien rudes averses
Et n'ont pour seule frontière
Que la vraie fin des temps.

J'ai aimé un oiseau
Quel étrange animal !
Il était né sans aile
Ne savait pas voler
— et pas non plus de bec
Venu de loin
Sur ses très fines jambes
Il ne dansait pas mal
La seule plume qu'il avait
Il m'en avait fait don
— pour que j'écrive avec.

Ses hésitations frémissantes
Étaient fort magnifiques
J'ai vu un peintre échouer
A les rendre en peinture
Ses gestes étaient presque
Encéphalographiques
Un jour froid —
Il reçut une lettre de la préfecture.— 
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Elle ne voulait pas de lui ici
Elle voulait qu'il s'en aille
Votre présence est illégale
— disait le mot sans honte
Il sentit ce jour-là
Dans son coeur
Se bâtir une immense muraille
— impalpable peut-être
Mais de celles que nul oiseau
Ne surmonte.

Vous savez, c'est normal
Les oiseaux comme ça
Trop étranges
— étrangers
Oui, les oiseaux sans ailes
Et même ceux qui en ont —
N'étudient pas le droit
Et n'ont pas de papiers
Quand c'est l'heure de l'appel.

Aujourd'hui il se cache
Je le vois rarement
Et quand je pense à lui
Je me dis
— décidément
Les oiseaux
Ne comprennent rien
A la démocratie.

Guilhèm Piras
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À finir sa nuit
dans les couloirs du métro
il rame et il baille

*

Malgré ce ticket
tu songes à des ailleurs 
sans limite aucuneMé
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Patrick Joquel

Claude Jonas
Manuscrit Yanis Ritsos
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Je n’irai jamais en Turquie au Népal ou en Suisse
Je ne suis pas TINTIN
RIEN À FOUTRE
Même si dieu  le roi ou ma mère  me le demandaient 
D’ailleurs je n’ai jamais rencontré ni de dieu ni de roi 
et honnêtement  je m’en fiche
Je ne connais pas personnellement le roi Dagobert, et 
alors ?
je m’en fiche pas mal d’aller en Inde, au Pérou, pour 
rencontrer
des sorciers-banquiers !
Je n’irai jamais nulle part
Je ne vais jamais nulle part
Ni à pied
Ni en avion
Ni en bateau
Moi je reste là où je suis
Là où on rêve
Assis au milieu du jardin vert et bleu
où poussent
sur les arbres des couteaux papillons
Où fleurissent aussi
des limaces à la réglisse 
entre les couilles rouges oranges et roses
des abricotiers non castrés
je rêve !
Je suis au chaud dans ma prison
Comme un con
Comme un grand
Comme un dieu
Comme un chien
Je ne vais jamais nulle part
Je laisse venir à moi 
J’ai mon transat, mon transistor
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Antoine Jalaber
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Kenny Ozier-Lafontaine

J’ai mon huile de soleil, mon huile de coude
J’ai des magazines Picsous, des magazines pornos
des Smarties bleus blancs rouges
J’agresse régulièrement
les chats du quartier 
avec des coups d’souliers
des coups d’pantoufles 
et de l’eau chaude et de l’eau bouillante
Je ne fais rien
Il n’y a rien à faire
Je ne rêve pas
Je suis assis en train de rêver
Je ne suis pas assis 
je rêve 
Je détruis tout 
Tout
Puisqu’il n’y a plus rien à détruire
Je chante je pisse hurle tresse des crottes de chat
avec des perles de couettes multicolores
comme on porte les petites africaines au bout de leurs vanilles
Je redresse la visière de ma casquette
pour voir au loin 
les montagnes me remercier
les torrents s’agenouiller
dieu s’avancer pour me lécher les pieds
Comme je suis beau assis ici à ne rien faire !
Je ne voyage jamais
Je hais les trains, je hais les oiseaux
Je rêve un peu
Pas trop
Assis je vais très loin
Je vais très seul
au pays des morts

et du très loin



…
j’ai tapé :
qu’est-ce que l’homme ?
dans Google
Wikipédia m’a répondu :
« un animal qui se réveille
avec une tablette 11 pouces le matin
qui passe la journée sur son téléphone 5 pouces
et qui s’endort devant une télé 32 pouces »
j’ai tapé :
pourquoi sommes-nous sur Terre ?
dans Google
Google Earth m’a répondu :
« l’important ce n’est pas l’endroit où l’on se trouve
c’est qu’il vous reste 171 964 km à parcourir à pied
avant la fin de votre itinéraire sur cette planète
soit environ 10 années de marche »
j’ai tapé :
y a-t-il un dieu ?
dans Google
Twitter m’a répondu :
« le compte de Jésus-Christ
a quasiment autant de followers
que la page Instagram de Mahomet »
j’ai tapé :
et l’amour ?
dans Google
Facebook m’a répondu :
« liker c’est d’abord se liker l’un l’autre
mais vous avez atteint le nombre maximum
d’amis
autorisés »
…

Ok Google
(l’homme qui googlait 
son chemin à l’oreille 
de Google)

Perrin Langda



Emmanuelle Sarrouy



Claude Jonas



Sur le conseil de ses parents, il avait fait des études longues pour s’assurer un bon avenir, 
IL 
S’était acheté une moto qu’il a revendue quelques années plus tard ; 
A cultivé des amitiés sincères qu’il garderait toute sa vie, 
S’était marié, jusqu’à ce que la mort nous sépare, 
Avait signé un Contrat à Durée Indéterminée, 
Avait acheté une maison, bétonné la terrasse pour éviter un probable glissement de terrain ;
Avait conçu deux enfants, une fille et un garçon, 
Avait divorcé, 
Souscrit à diverses assurances pour se prémunir d’à peu près tous les risques de la vie,
Avait planté une haie (de nouveaux vis à vis), fait installer le triple vitrage (création d’un 
aérodrome), 
construit lui-même un cellier (la crise de la cinquantaine d’après sa nouvelle femme) ;
Avait fait un bilan de compétence ; 
Avait finalement accepté de signer des avenants défavorables à son Contrat à Durée Indé-
terminée ; 
Contracté des emprunts pour l’achat d’appareils ménagers et d’équipements informatiques ; 
Epargné pour les vacances,
Changé de voiture tous les trois ans selon la cotation Argus ;

Rien ne permet de savoir s’il est mort d’ennui ou d’épuisement. 

Gaelle Joly Giacometti



Rien de plus profond de plus obscène de plus inacceptable Rien de plus vrai de plus simple de 
plus libre de plus fort de plus démuni Rien de plus dangereux de plus nécessaire de plus rare 
de plus difficile de plus méprisé Rien de plus amoureux de plus humilié Rien.
Rien de plus fou. Rien de plus nouveau. Rien. Que la sincérité.

Lili Frikh
Extrait de Carnet sans bord



Cédric Merland





Comment cette revue de poésie peut-elle être imprimée en quantité 
suffisante et ainsi avoir un impact, aller vers ses futurs lecteurs, 
envoyer la parole qu’elle contient se balader, ailleurs, dans l’espace 
public, jusqu’au regard de ma mère, de ton oncle, d’un contrôleur de 
bus ou d’un touriste égaré ?

Nous avons fait le choix de l’indépendance en refusant les 
subventions. 
Nous nous sommes positionnés pour une publicité consciente, 
c’est à dire en partenariat avec des initiatives et structures nous 
paraissant œuvrer dans le bon sens (c’est subjectif mais on se 
mouille…). 
Enfin, c’est en grande partie grâce aux dons que ce numéro existe 
physiquement. Merci à chaque participant !

Vous pouvez vous aussi soutenir 
le journal, via la cagnotte en ligne 
sur notre page facebook «Journal 
gratuit de poésie au sens large 21 
minutes ». Vous pouvez aussi nous 
contacter par mail à ce propos. 

***

Nous organisons des lectures, 
dans des lieux programmant des 
spectacles vivants mais également 

dans des  bars de quartier  et, de manière plus sauvage, dans des 
laveries automatiques. Le programme est actualisé sur notre page 
facebook.

Les numéros du journal sont en accès libre sur internet. Vous 
pouvez les imprimer, les distribuer, les offrir pour qu’eux et leurs 
contenus voyagent librement Téléchargez-les depuis la page 
mentionnée ci-dessus ! 

L’équipe de 21 minutes :
Fabien Drouet

Gaëlle Joly Giacometti
Graphisme : Stéphanie Durdilly

N’hésitez pas à nous écrire, ici :
revue21minutes@gmail.com

C’est un journal pour les passants. Il 
porte dans l’espace public la parole 
d’auteurs, de photographes, de 
dessinateurs.

Un appel à textes et à images a 
été lancé. Nous avons reçu plus 
de mille œuvres que nous avons 
« anonymisées ». Nous les avons 
donc découvertes sans savoir d’où et 
de qui elles provenaient. 

Au-delà de Lyon, la revue est imprimée et distribuée à Bruxelles, 
Liège, Toulouse, Saint-Etienne, où des relais spontanés nous 
prêtent main-forte.

Ce projet est venu d'une 
envie, d'un besoin : 
celui de faire et d'agir.

Le journal de poésie au 
sens large 21 minutes 
est là pour offrir une 
alternative aux journaux 
gratuits distribués à Lyon 
dans les transports en 
commun.

Ce journal a été (et sera encore) imprimé et diffusé grâce aux 
dons. Grand merci aux contributeurs.



Le Livre en Pente  
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18 rue des Pierres Plantées 
69001 Lyon

09 50 05 00 35 

lelivreenpente@free.fr  

facebook : Le livre en Pente

La Boucherie littéraire 

Maison d’éditions créée en 2015 par Antoine Gallardo. 
Elle publie des auteurs contemporains de langue française, offrant 
exclusivement à lire de la poésie. 
Elle privilégie le retour à la ligne lié à un travail de réflexion sur 
l’écriture et la forme du poème. 
Exigeante, elle accompagne l’auteur et son texte, soigne la mise 
en page, choisit les papiers jusqu’à l’impression des recueils. Elle 
guide le livre jusqu’à son lecteur. 
Dans un souci constant de diffusion, la Boucherie littéraire 
privilégie la vente en librairie. 
Éditer est un acte de création à part entière.

laboucherielitteraire.eklablog.fr

Rita-Plage
Bar-Resto VG  

LGBT+ friendly culturel et social 
Buffet VG du lundi au vendredi midi 
Brunch le dimanche 
Bar du jeudi au samedi soir 
Concerts-perfs-théâtre-soirées de soutien... 

68 Cours Tolstoï 
Villeurbanne
  
04 72 41 33 29

rita-plage.com

Revue La Terrasse
Revue de poésie hétéroclite ayant très envie d’être touchée, 
regardée, lue.
la Terrasse est une revue qui se veut libre, vivante.  
Elle ne se définit par aucun style littéraire, n’en définit aucun. 
Son animateur saisit le mot « poésie » au sens large, au sens de 
« parole ».
Pas de blabla, la Terrasse ne contient que la parole travaillée des 
créateurs, leurs poèmes et leurs œuvres picturales. Le tout animé 
par une envie impérieuse de transmettre.

N°3, N°4, et hors-série spécial Bashung 
disponibles 

revuelaterrasse@gmail.com 

Plus d’infos sur facebook : 
Revue la terrasse

Édition Les Étaques
Pourquoi le nom d’une rue disparue est-il devenu celui d’une maison 
d’édition ? 
À Lille, plus personne ne se souvient de la rue des Étaques, bastion 
populaire et contestataire aujourd’hui enseveli sous le beffroi de 
la mairie. 
Les éditions des Étaques portent la voix et la mémoire de celles et 
ceux qui en sont dépossédés. 
Essai, roman, recueil, les livres publiés nourrissent la critique so-
ciale et explorent des imaginaires subversifs.

lesetaques.org

Merci à la librairie Le 
Livre en Pente, aux éditions 
la Boucherie Littéraire, au 
bar-restaurant lieu vivant 
le Rita-Plage, à la revue 
de poésie la Terrasse, aux 
éditions Les Étaques, pour 
leur participation et leur 
soutien.





Ne pas jeter sur la voie publique. 
Ne pas jeter du tout. 
Transmettre.


