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éditorial

J’ai sous les yeux la photo d’un visage 
d’enfant. C’est un bébé sans nom, 
mais, m’apprend la légende, c’est un 
bébé qui entend pour la première fois 
de la musique. Ce qui frappe d’em-
blée, ce sont ses yeux : On y lit un 
mélange de ravissement, d’intense 
curiosité et de profond étonnement. 
Le tout forme un regard clair, joyeux, 
pacifique, si présent au monde et à 
lui-même qu’il me hante depuis que 
j’ai découpé l’image il y a plus d’un 
an dans un magazine, un jour où je 
feuilletais les journaux comme je 
le fais souvent pour les journalistes 
que je forme au reportage ou à l’en-
quête. « On dirait… On dirait… Un 
printemps qui se lève ! » Aurait proba-
blement rugi Alexandro Jodorowsky, 
avec cet enthousiasme qui le caracté-
rise, s’il en avait eu connaissance.

Quand j’étais jeune auteur de docu-
mentaires, j’ai rêvé de proposer un 
magazine consacré aux premières 
fois. J’aurais demandé aux gens : 
Racontez-moi… 
Racontez-moi votre tout premier sou-
venir.
Racontez-moi la première fois que vous 
avez rencontré votre meilleur ami. 
Racontez-moi votre première colère, 
votre premier bain en eau vive,  votre 
première galoche, le goût de votre 
premier bonbon, le jour de votre pre-
mier fou rire, la première fois que 
vous êtes tombé amoureux.
Racontez-moi la lecture de votre pre-
mier poème, le choc que vous avez 

ressenti en li-
sant un auteur 
qui a changé 
votre vie.
Racontez-moi 
votre premier 
e n g a g e m e n t 

politique, votre première révolte 
contre l’injustice, le premier pardon 
que vous avez accordé et qui vous a 
grandi.
Racontez-moi le mensonge dont vous 
êtes le plus fier, la vérité qui vous a 
le plus blessé, votre première cuite, 
votre première folie folle furieuse… 

On aurait joué au Je me souviens de 
Georges Perec. Il y aurait eu des 
odeurs et des sons, de la couleur et 
du gris, du voyage dans le temps, de 
la mémoire oubliée. Les visages se se-
raient éclairés. J’aurais recueilli toute 
la gamme des émotions humaines 
devant ma caméra. J’aurais compati, 
vibré, ri, partagé tous ces souvenirs 
qui ne sont pas les miens mais qui 
forcément me ressemblent.

Mais ce magazine, je ne l’ai jamais 
écrit. J’ai publié des reportages et des 
enquêtes, puis j’ai tourné des films… 
On a souvent des rêves qui prennent 
un train de retard, et qui, s’ils revien-
nent, ne restent que des rêves. Tant 
mieux. Cela veut dire que la vie est 
plus large que nos actes. Et puis, qui 
sait si je ne le réaliserai pas un jour 
ce fameux magazine ? Je ne l’ai pas 
encore conçu, non, mais me reste 

une certitude : J’ai toujours aimé les 
premières fois. Les « encore » et les 
« je m’y mets ! », quand on pétoche 
parce qu’on ne sait pas si on sera à 
la hauteur et que l’adrénaline vous 
monte à la tête. Et je sais qu’il n’y a 
pas d’âge pour les vivre, toutes ces 
premières fois, question d’état d’es-
prit, de  regard. 

Aujourd’hui j’écris mon premier édi-
torial dans le premier journal que 
je coordonne. Il est tout petit ? Tant 
mieux. J’aime toutes les libertés que 
confère le modeste. Quant au mot 
d’éditorial, il est bien pompeux, mais 
qu’importe ? Le plaisir des commen-
cements est bien là. 
Neuf. Récent. Prémices. Genèse. Vier-
ge. Frais. Inexpérimenté. Novice. 
Voilà, c’est ça : J’aime les balbutie-
ments, le noviciat, les yeux d’enfants 
et cette première chronique qui me 
donne le plaisir d’écrire, et aussi de 
vous écrire, pour vous dire, que, hop ! 
Nous venons d’entamer ensemble 
un nouveau voyage, celui du journal 
que vous tenez entre les mains. L’an-
cienne Gazette a vécu. Baptisons la 
nouvelle ! Vous trouverez dans ce nu-
méro de nouvelles rubriques ; le droit 
avec Paul Désalmand, « la vie comme 
elle va » avec Jean-Baptiste Féline, 
mais aussi les poèmes de Frédéric 
Lasaygues, une rencontre étonnante 
de Dane Cuypers, du chant libre… et 
comme dirait Bernard Lubat, ce doux 
jazzman fou, poète et mal embouché : 
« Ce n’est qu’un combat, continuons le 
début ! »

Claire Zen

Ce n’est qu’un combat,  
continuons le début !

Claire Ernzen est journaliste, réalisatrice, 
et anime des stages de presse écrite et 
audiovisuelle. Elle coordonne aujourd’hui  
La Gazette de la lucarne.
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ah ! tu verras, tu verras !

Marc Albert-Levin Recons-
truction est la suite de La Dé-
robade, roman dans lequel 
vous mettiez en scène une 
jeune femme qui tombe dans 
la prostitution et parvient à 
y échapper. Peut-on dire que  
dans ce dernier roman l’héroïne 
est sauvée par amour ?

Jeanne Cordelier. Oui. Re-
construction c’est l’aventure 
aux États-Unis et au Canada de 
Marie. C’est l’histoire d’une ré-
demption, par l’amour et aussi 
par l’écriture et la maternité. 

M. A.-L. Benoîte Groult était la 
préfacière de La Dérobade, il y 
a 34 ans. Et cette année encore, 
elle préface votre Reconstruc-
tion. Comment avez-vous ren-
contré Benoîte Groult ? 

J. C. C’est une sorte d’histoire 
de famille. J’ai d’abord rencon-
tré son mari, Paul Guimard. J’al-
lais à l’époque chez un coiffeur 
rue du Faubourg-Saint-Honoré. 
Parmi les clientes, il y avait sa 
nièce, Colombe Pringle, qui 
écrivait alors dans Elle. Notre 
coiffeur commun a appris à Co-
lombe que j’avais commencé à 
écrire. Elle m’a demandé si je 
voulais rencontrer son oncle, 

l’écrivain Paul Guimard. J’étais 
très impressionnée. J’ai dit « bien 
sûr » et je me suis empressée de 
lire tous ses livres. 
Nous nous sommes retrouvés 
dans un restaurant à Saint-Ger-
main des-Prés, et notre déjeuner 
a duré près de  quatre heures. 
Je lui ai raconté ma vie, mes es-
poirs, mon envie de témoigner 
de l’horreur que j’avais vécue.  
Il m’écoutait avec beaucoup 
d’attention. Je me souviens 
qu’en sortant du restaurant, il 
m’a dit « Allez y, écrivez ! ». Je 
me suis dit : « Je ne veux plus 
 jamais revoir cet homme si je 
n’ai pas un manuscrit à lui pré-
senter. » 
Les années ont passé, la vie a 
continué à m’entraîner sur des 
chemins tortueux qui m’ont 
conduite aux États-Unis. Cinq 
ans plus tard, j’avais un texte 
de 1 000 pages écrites à la main. 
Paul Guimard était directeur 
littéraire chez Hachette littéra-
ture. Il fallait réduire ces quel-
ques 1 000 pages en à peu près 
400. C’est à ce moment-là que 
j’ai rencontré Benoîte. Elle a dit 
au cours d’un dîner : « Il faudrait 
peut-être une préface à ce livre. » 
Et j’ai dit : « Pourquoi ne l’écri-
riez-vous pas ?» Elle a dit oui 
tout de suite.

M. A.-L. Elle avait déjà écrit des 
livres ?

J. C. Oui, plusieurs. J’avais été 
bouleversée par Ainsi  soit-elle. 
Paul et Benoîte ne sont pas 
seulement mes parents en lit-
térature, mais c’est grâce à eux 
que j’ai rencontré Yan. Six mois 
après la parution de La Déro-
bade, au cours d’un dîner chez 
eux, Paul m’a dit : « Maintenant 
que tu gagnes de l’argent, pour-
quoi ne viendrais-tu pas nous re-
joindre à Ceylan début janvier ? » 
Je suis partie pour Ceylan mais 
ne les ai pas trouvés. J’ai pris 
un hôtel modeste et c’est là que 
j’ai rencontré Yan, mon futur 
mari qui travaillait à Colombo. 
C’est précisément l’histoire de 
 Reconstruction.
Benoîte Groult vient d’avoir 
90 ans. J’étais à son  anniversaire. 
Je lui ai relu la dédicace de 
La Dérobade que j’avais écrite 
pour elle il y a 34 ans : 
« Si j’avais pu, je vous aurais 
choisie pour mère, je vous aurais 
choisie tout au long de la vie, 
j’aurais usé mes lèvres sur vos 
mains. Votre fille aujourd’hui, 
votre fille demain. » 
J’étais et suis toujours très admi-
rative de son militantisme pour 
la cause des femmes.

La Lucarne reçoit Benoîte Groult et Jeanne Cordelier 
pour une rencontre croisée autour de leurs derniers 
livres*. Marc Albert- Levin, critique d’art et écrivain a 
rencontré l’auteur de La Dérobade. Elle dit ici quelle 
affection particulière la lie à Benoîte Groult. 

« Si j’avais pu, je vous 
aurais choisie pour mère »

Soirée  
vendredi 
31 mars

à 19 h 30. 
Les livres cités 

seront en 
vente ce soir là.

Benoîte Groult 

Ainsi soit-elle 
Grasset, 1975.

Les Vaisseaux 
du cœur,  

Grasset, 1988. 
La Touche 

étoile, 
 Grasset, 2006

Mon Évasion, 
Grasset 2008.

Jeanne Cordelier

La Dérobade, 
Hachette, 1976.

Malparade, 
Hachette, 1985. 

La Passion 
selon Gatien, 

Stock, 1995.
Reconstruction, 

Phébus, 2010.

* Reconstruction  
de Jeanne  
Cordelier.
Mon Évasion  
de Benoîte Groult.
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Benoîte Groult et Jeanne Cordelier (2007).
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Chant libre

Soirées
de la Lucarne

Mercredi 17 mars 2010 à partir de 19 h 30
Soirée théâtrale,  
« Les derniers jours du poète Leopardi » 
Lecture de Giacomo le tyrannique de Giuseppe  
Manfridi par la traductrice et comédienne  
Huguette Hatem, en présence de son éditrice  
Simone Balazard (Éd. Le Jardin d’essai).

Vendredi 19 mars 2010 à 19 h 30
Soirée philosophique Puissances de la séduction
Lecture musicale par son auteur Claudia  
Fernanda Barrera avec le musicien soudanais  
Gandhi Adam.

Mercredi 24 mars 2010 à partir de 18 h 
Vernissage. Peintures de Claudine Suret-Canale
Exposition du 17 au 30 mars 2010.

Mercredi 24 mars 2010 à 19 h 30 
Soirée tsigane avec Roberto Lorier
pour « Pâni et le peuple sans frontières,  
Saga tsigane » avec les Éditions Wallada.

Jeudi 25 mars 2010 à 19 h 30
Soirée littéraire Instant singuliers au féminin
Lectures de trente instants de femmes  
par leur auteur Christophe Roussel.

Vendredi 26 mars 2010 à 19 h 30
Soirée poétique « Jardins »
Lectures musicales par la poétesse Marielle  
Anselmo et la comédienne Sophie Bourel.  
Accompagnement musical Ivan Bellocq.

Samedi 27 mars 2010 à 19 h 30
Soirée revue Verso
Présentations et lectures par son animateur  
Alain Wexler en présence des auteurs Jean  
Bensimon, Line Szöllösi, Alexandra Bougé.

Mercredi 31 mars à 19h30
Soirée littéraire Reconstruction
Présentation du livre de Jeanne Cordelier,  
suite de La Dérobade en présence de l'auteur  
et de la préfacière Benoîte Groult.

Vendredi 16 avril à 19h30
Inauguration de la nouvelle Gazette
Tous les auteurs, tous les amis et les amis  
d’amis sont invités. Chaque auteur lira un texte  
qu’il n’a pas écrit.

J’aime baguenauder sur la place 
des Abbesses. Est-ce dû à la 
station de métro tarabiscotée ?  
Au petit jardin et son mur sur  
lequel est déclinée l’expression 
« Je t’aime » en toutes les lan-
gues ? À la présence de Saint- 
Jean de Montmartre avec ses 
briques rouges et son air va-
guement oriental ? Il y règne, je 
trouve, un micro climat. Comme 
si un rayon de soleil était perpé-
tuellement posé là. À moins que 
ce ne soit la présence ailée de 
Max Jacob qui a vécu pas loin, 
rue de Ravignan. C’est au numé-
ro 7, qu’il eut sa vision du Christ 
sur le mur de sa chambre, le 22 
septembre 1909 exactement. 
Rien ne vaut l’éther pour attein-
dre l’éther, un Cornet à dés pour 
jouer Dieu gagnant ! 

« Il y avait sur mon mur un Hôte. 
Je tombai à genoux, mes yeux 
s’emplirent de larmes… » 

Max étant né en 1876, il a – si je 
calcule bien – vu Dieu à l’âge de 
33 ans ! Un bon millésime pour 
voir Dieu ! Et moi qui ai dépassé 
50 piges et ne vois toujours rien 
venir. Pourquoi Dieu ne se ma-
nifesterait-il pas sur les murs de 
ma piaule ? Je pue de l’âme peut-
être ?
Aimerais-je voir Dieu ? Pour-
quoi pas, si c’est une entrevue 
sereine, presque entre copains. 
Histoire qu’il me dise si ça vaut 
le coup d’investir sur le Paradis. 
À ce propos, il y aurait des ques-
tions à lui poser, quand on voit 
l’actualité. Tous ces fous qui se 
battent pour Dieu qui ne leur a 
rien demandé. Ils vont où après, 
tous ces tarés ? Dans quel Pa-
radis ? Y-a-t-il là aussi des fron-
tières, avec des miradors, des 
chiens policiers ? Des carrés 

pour les juifs, les chrétiens, les 
musulmans, les bouddhistes, 
les hindouistes, les animistes, 
les païens, histoire de ne pas 
se mélanger les os ? Morts, 
vos papiers ! Qu’arrive-t-il si on 
se trompe de Paradis ? On va 
directement en Enfer ? Si oui, 
quel Enfer ? Y-a-t-il là aussi des 
frontières, avec des miradors, 
des chiens policiers ? Des car-
rés d’Enfer pour les juifs, les 
chrétiens, les musulmans, les … 
Oui, il y a aurait des choses à 
demander à Dieu s’il daignait se 
manifester. 
Mais attention, si Dieu se mani-
feste, je veux qu’il le fasse à la 
loyale. De manière franche. Pas 
en m’infligeant une de ces ma-
ladies incurables qui vous font 
aimer Dieu malgré vous comme 
les otages aiment leurs ravis-
seurs ! Je ne veux pas être victi-
me du syndrome de Stockholm 
vis-à-vis de Dieu ! Le faire sortir 
de son inexistence parce que j’ai 
peur de la mort.
Je veux une vraie apparition, de 
préférence avec témoins, des té-
moins qui n’auront pas biberon-
né la veille ni fumé la moquette. 
Un huissier, athée si possible, 
serait le bienvenu !
Ou alors, si Dieu est trop occu-
pé, qu’il m’envoie Max Jacob en 
guise de messager. Au moins on 
pourra boire un godet dans un 
bar de la place. Causer quartier. 
Ce que je lui dirais ? 
« Salut, Max ! Alors, de retour ? 
Comment c’était là-haut ? Pas 
terrible ! Toi aussi, tu préfères le 
vin d’ici à l’au-delà ? » 

Bruno Testa

Salut Max

Bruno Testa, actuellement  
journaliste pour L’Union (Reims)  
a publié son troisième roman en 2005, 
L’Adoption (Quidam éditeur). La
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nouvelles&réCits

I ls rentraient à pas lents, 
pieds nus sur le sable 
humide et froid de la plage. 

Vers minuit, la lune s’était levée. 
Pourtant, quand des nuages 
passaient, tout redevenait 
obscur. Seule la lueur des 
petites lampes à huile sur les 
étals, le long du port, permettait 
d’entrapercevoir vaguement les 
 silhouettes des bateaux de pêche 
amarrés là, telles de sombres 
masses noires contre lesquelles 
les vagues venaient se heurter 
avec un clapotement mou. L’air 
était tiède. Ils marchaient en 
silence. Au bout de la plage, ils 
entrèrent dans l’obscurité des 
grands cocotiers échevelés, 
qui remuaient leurs cimes très 
haut au bout de leurs longues 
tiges. Ils montèrent le sentier 
et atteignirent le bungalow. 
Il n’y avait pas de lumière, 
mais le lit était là, tout proche, 
drapé dans sa moustiquaire. 
Il suffisait de tendre la main 
pour l’atteindre et soulever le 
voile. Elle s’y glissa et attendit 
immobile dans l’obscurité 
qu’il vienne auprès d’elle.  
À travers les parois infiniment 
légères, aérées, faites d’une 
simple rangée de bambous, elle 
entendait le chant monocorde 
et soyeux des grillons dans la 
nuit, et tous les bruits inconnus 
de la nature, frémissement 
des herbes, craquements 
furtifs, grincement des troncs 
entrelacés, froissement des 
palmes, chuintements, soupirs. 
Il s’installa à son tour, puis elle 
ne perçut plus de lui que sa 
respiration irrégulière.

Elle repensait à l’après-midi tor-
ride sur les rochers de Koh-Tao, 
gros blocs aux formes arron-
dies, où les vagues venaient se 
défaire. Elle avait nagé jusqu’à 
n’en plus pouvoir, comme si 
elle espérait que l’épuisement 
physique finirait par consumer 
son angoisse. La mer était d’une 
transparence bleutée assez 
 irréelle, et la végétation ma-
rine, mollement balancée par 
le flot, se dessinait avec une in-
croyable netteté à travers l’eau 
tranquille de la crique. Même 
sans son masque, elle pouvait 
voir les poissons, les coraux aux 
couleurs éblouissantes et tout 
ce chatoiement, ces reflets que 
le soleil faisait surgir. Le souve-
nir de cette beauté lui revenait, 
non pas comme celui d’instants 
heureux vécus quelques heures 
auparavant, mais comme celui 
d’une image distante, observée 
de loin, inaccessible à son âme 
plombée. À ce moment-là, pour 
elle, la présence du monde avait 
été vacillante, privée de profon-
deur, d’existence avérée. Peut-
on s’évanouir dans l’eau ? Dans 

le doute, elle avait été obligée 
de se hisser sur un rocher, et 
sous la caresse chaude et salée 
du soleil elle s’était efforcée de 
respirer. Simplement respirer.
Pourquoi éprouvait-elle en 
continu et depuis si longtemps 
– depuis quand, à vrai dire, elle 
n’aurait su le dire – cette impres-
sion dérangeante de ne plus être 
normalement ancrée dans la réa-
lité ? Il lui semblait que son lien 
avec le réel était devenu ténu, 
fugace, prêt à se briser. C’était 
comme s’il y avait, d’instant en 
instant, un risque de basculer 
hors du réel. Qu’y a-t-il hors du 
réel ? Elle n’en savait rien, mais 
c’était une sorte d’horreur ab-
surde, étroitement couplée au 
temps, qui se déroulait seconde 
après seconde, dans l’attente 
d’un je ne sais quoi  effroyable 
qui menaçait à chaque moment 
de survenir.
Et maintenant, là, dans les îles, 
sur fond paradisiaque de sable 
blanc, de douceur tropicale et 
de crépuscules somptueux, elle 
était hagarde, exsangue et gla-
cée. Elle avait envie de  mourir. 

Antipodes

Javotte Foltz 
a été documenta-
liste dans un 
lycée d’art  
appliqué ; elle  
est aujourd’hui  
à la retraite  
et écrit.
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Prix de littérature 2010 
Le Pilon, premier roman  
de Paul Desalmand

Décerné par le Lions Club Paris. Ouvrage 
déjà traduit en grec, en italien, en catalan  
et en espagnol, il le sera prochainement  
en brésilien.

Exposition 
« 12 secondes et quelques » 
Photos de Thomas Louapre
du 8 au 31 mars 2010.

À la Librairie photographique,  
17 rue de la Villette, 75019 Paris,  
métro Jourdain. 
Vernissage dimanche 14 mars. 
http://www.thomaslouapre.com.

Théâtre 
Claude Duneton jouera La Ferme  
du Garet de Raymond Depardon
Les 23, 24 et 25 mars 2010.

À l’espace Jean-Legendre à Compiègne.

Claude Duneton et Lou Wenzel 
interpréteront La jeune fille de 
Cranach de Jean-Paul Wenzel 
les 30 et 31 mars 2010.

au Théâtre de l’Union à Limoges.

Peinture
Bernard Gasco
Exposition du 2 avril  
au 3 mai 2010.

Vernissage le 1er avril 2010.  
Chez ABI, av. Louis Tudesq à Bouzigues.

agenda

Elle devait être folle. C’était 
d’ailleurs ce qu’il lui répétait 
quotidiennement et, sans doute, 
avait-il raison.
Cela faisait longtemps mainte-
nant qu’ils étaient là, allongés 
dans le noir, plusieurs heures 
sans doute. Dormait-il, ou fai-
sait-il semblant ? Était-il en train 
de remuer des pensées hostiles, 
de disséquer toute les insatis-
factions que lui apportait leur 
vie ? Et allait-il finir par lui faire 
une scène, des reproches ? Elle 
était dans l’incertitude, en at-
tente et dans un état de nervo-
sité extrême. Il lui semblait que 
jamais elle n’arriverait à trouver 
le sommeil. Elle espérait que lui 
s’était assoupi. Sa respiration 
s’était faite plus régulière, moins 
anxieuse, et il était totalement 
immobile. Elle aussi s’efforçait 
de bouger le moins possible, 
afin d’éviter que son corps n’ef-
fleurât le sien. Sinon, une fois 
de plus, il lui dirait « calme toi », 
comme si la simple suggestion 
d’un contact physique entre eux 
était un indice de son déséqui-
libre mental.
C’est alors qu’elle entendit le 
bruit. Un bruit léger, continu, 
distant, une rumeur. Quelque 
chose se produisait là-bas, tout 
au fond de l’horizon. Elle écou-
tait, son attention concentrée à 
l’extrême pour tenter d’identifier 
la nature de ce murmure ténu, 
qui imperceptiblement grandis-
sait, se faisait plus  proche. De 
quoi pouvait-il s’agir ? Le gron-
dement lointain d’un orage ? 
Cela lui paraissait trop unifor-
me, trop monocorde. 

Maintenant, le bruit s’était mué 
en un bourdonnement confus. 
Figée de peur, elle retenait sa 
respiration. Son attente était 
faite de toutes les tentatives 
d’explications qu’elle échafau-
dait, mais qui ne lui paraissaient 
pas convenir. Une tempête ap-
prochait, un cyclone tropical, 
 comme il y en a dans ces para-
ges. Le vent montait, s’amplifiait. 
À moins que ce ne fût la pluie, 
une tornade peut-être. Tout à 
coup, elle pensa à un raz de 
marée et, brusquement, ce fut 
une certitude. Il y avait eu une 
éruption sous-marine  quelque 
part en mer de Chine. Elle ima-
ginait l’immense vague sombre 
qui roulait vers eux dans la nuit 
et enflait sourdement tout en 
s’avançant. Elle la voyait dis-
tinctement, démesurée, avec le 
mouvant friselis d’écume sur sa 
crête, avec sa puissance mons-
trueuse qui allait déferler et tout 
détruire. À quelle vitesse se dé-
plaçaient les raz de marée ? Quel 
espoir d’en réchapper avaient-
ils ? Aucun, ils étaient beaucoup 
trop près du niveau de la mer. 
Épouvantée, elle demeurait 
immobile, tendue à l’extrême, 
impuissante. Dehors, le bruit 
était devenu haut comme une 
clameur, assourdissant, lui sem-
blait-il. Elle n’y tint plus. Elle se 
glissa hors du bungalow, pour 
se fondre dans le cataclysme, 
pour en finir.
Dehors, il n’y avait rien. Rien  
d’inhabituel du moins. Le vent 
s’était levé et agitait les palmes.

Javotte Foltz
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sur mon Chemin j’ai renContré...

Mon bureau est au bistrot, à La Gitane, 
dans un quartier populaire de Paris. 
À l’étage on a vue sur La Pâtisserie de 

l’Église, l’entrée du métro, un coiffeur. En bas il y a 
les travailleurs, les vrais qui ne font que passer, en 
haut les autres, une pépinière d’intellos précaires 
qui enchaînent les cafés et ont de longs tête-à-tête 
pensifs avec leur ordinateur… Cet après-midi-là, 
automne 2009, deux jeunes femmes discutent à 
très haute voix. L’une d’elle s’enflamme, à  l’image 

de sa magnifique che-
velure  rousse. J’ai du 
mal à me concentrer 
d’autant que ce que ra-
conte ma flamboyante 
voisine n’est pas ininté-
ressant : la condition de 
la femme dans l’Algérie 
des années noires sous 
la tutelle du FIS, le Front 
islamique du salut.

Certes ! Mais je veux 
avancer sur le chapitre 
de mon dernier roman.  
Je leur demande si  elles 
peuvent baisser d’un 
ton. Elles opinent du 
bonnet. Le son remon-

te rapidement. Je renonce et j’écoute. La jeune 
femme prénommée Rayhana est comédienne et 
auteure. Sa pièce À mon âge je me cache encore 
pour fumer est sur le point d’être jouée à la Mai-
son des Métallos. Elle est folle de bonheur et le 
dit à la rédactrice en chef de Magazine théâtral. Je 
me mêle à la conversation, lui raconte la haine du 
corps féminin chez les catholiques – ma grand-mè-
re dans sa pension religieuse forcée de se baigner 
en chemise ! On rit. Je promets de lui consacrer 
une critique sur le site de La Theatrothèque.* 
Quelques semaines plus tard À mon âge je me 
 cache encore pour fumer est à l’affiche. J’arrive en 
retard, dans la salle il fait un froid de loup. Mal 
barrée. Et, miracle, je suis embarquée. Le rideau 
se lève sur un hammam en Algérie et la maîtresse 
des lieux qui savoure sa cigarette, seule. Un long 
moment de silence pour ouvrir un spectacle monté 
sur ressorts. Neuf  femmes, neuf vies, une langue 
drue, crue, qui appelle un chat un chat, un vagin 

un vagin et un intégriste un barbu. Narration de 
la nuit de noces de l’une qui devait avoir dix ans 
ou d’une autre qui a bricolé un hymen intact avec 
un boyau de poulet … l’humour est corrosif, la 
rage contagieuse. Rien n’est sacré sous la plume 
de l’écrivaine algérienne et surtout pas Dieu ! 
Et, plus transgressif encore, pas même la mère 
quand elle perpétue l’asservissement sexuel des 
filles – l’épisode terrible du piment dans le vagin 
d’une  fillette pour la punir, que Rayhana m’avait 
raconté à La Gitane !

Je sors emballée ; et sidérée qu’elle ait osé un tel 
texte. Je rédige mon papier sur elle comme pro-
mis. La rencontre aurait pu s’arrêter là. Quelques 
jours plus tard Rayhana est insultée et aspergée 
d’essence alors qu’elle se rendait au théâtre. Elle 
a sans doute évité le pire en parvenant à s’enfuir. 
On la voit aux infos, bouleversée. 

C’est quasi au même moment que la burqa fait sa 
rentrée sur scène. Et si je demandais à Rayhana 
son sentiment sur le voile intégral ? Au télépho-
ne elle balance tout, sans filet, comme au bistro, 
comme dans son écriture : sa révolte, sa gratitude 
pour ceux qui l’ont soutenue. Et son opposition 
farouche au voile « et même au foulard ». Le voile 
qui déguise et cache : « Dans les années noires, 
ceux qui allaient tuer des intellectuels, des artistes, 
des gens du peuple, se cachaient sous le voile inté-
gral ». Le voile synonyme de la violence faite aux 
femmes : « J’ai connu une jeune institutrice qui a 
été tuée parce qu’elle ne le portait pas. » Le voile 
antidémocratique « En ce moment les Afghanes et 
les Iraniennes se battent pour sortir à visage dé-
couvert et, en France, dans une société laïque et 
démocratique, on voit des femmes se mettre sous le 
voile intégral pour être tranquilles. » Elle me redit 
son rejet de tout signe d’oppression « des cornettes 
des nonnes aux frisettes des Loubavitch… ». Et me 
confie qu’un film va être tiré de sa pièce qui sera 
produit par Michèle Ray-Gavras…

Dane Cuypers

Toute l’interview de Rayhana sur le blog de Dane Cuypers 
www.atmotsphere.org.
*Site internet : www.theatrotheque.com ou vous trouverez la 
critique de Dane : À mon âge je me cache encore pour fumer. 

Rayhana

Dane Cuypers 
est journaliste et 
auteure. Dernier 
livre paru Tour-
ments et merveilles 
en pays khmer, 
Actes Sud, 2009 
(un récit sensible 
et documenté sur 
le Cambodge).

Rayhana

Be
n
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m’éditons, m’éditions...

En droit français, le forfait est in-
terdit sauf quelques exceptions 
qui seront évoquées ci-après. 
Les éditeurs tentent parfois de 
tourner la loi.
Le forfait

Le forfait correspond à la situa-
tion où l’éditeur s’acquitte, au 
départ, et une fois pour toutes, 
de ses obligations pécuniaires 
à l’égard de l’auteur. Il est con-
traire au droit français pour la 
majorité des cas.
PrinciPes du droit français

Le principe fondamental du droit 
français, en matière de droits 
d’auteur, est en effet le suivant : 
toute rentrée d’argent due à la 
vente des livres, ou à leur ex-
ploitation sous d’autres formes, 
doit entraîner une rémunération 
de l’auteur.
En conséquence, l’éditeur qui 
précise, dans son contrat, qu’il 
n’y aura pas de droits sur les 
500 premiers exemplaires est 
un hors-la-loi.
L’éditeur qui ne verse pas de 
droits pour un marché avec une 
forte marge est un hors-la-loi.
L’éditeur qui vend des « spéci-
mens » à 50 % de leur prix et ne 
verse pas de droits d’auteur est 
un hors-la-loi.
L’éditeur qui solde des milliers 
d’ouvrages à un prix supérieur 
à son prix de revient et qui ne 

verse pas de droits d’auteur est 
un hors-la-loi.
Le cPi
Le Code de la Propriété Intel-
lectuelle (CPI) est disponible en 
version papier et sur Internet. 
Dans les deux cas, le texte de la 
loi est complété par des points 
de jurisprudence.
Liste des excePtions

L’article prévoyant des excep-
tions à une rentrée de droits 
proportionnelle aux rentrées 
de l’éditeur est l’article L. 132.6 
dont le texte suit :
« En ce qui concerne l’édition 
de librairie, la rémunération 
de l’auteur peut faire l’objet 
d’une rémunération forfaitaire 
pour la première édition, avec 
l’accord formellement expri-
mé par l’auteur, dans les cas 
suivants.
1. Ouvrages scientifiques et 
techniques ;
2. Anthologies et encyclopé-
dies ;
3. Préfaces, annotations, intro-
ductions, présentations ;
4. Illustrations d’un ouvrage ;
5. Éditions de luxe à tirage 
limité ;
6. Livres de prières ;
7. À la demande du traducteur 
pour les traductions ;
8. Éditions populaires à bon 
marché ;

9. Albums bon marché pour 
enfants. »

S’y ajoutent des contrats avec 
des auteurs ou des entreprises 
implantés à l’étranger et des 
contrats dans le domaine de la 
presse.
articLe L. 131-4
Un autre article, l’article L. 131-4, 
auquel nous renvoyons, se rap-
porte au forfait. Son préambule 
rappelle ce qui a été dit plus 
haut :
« La cession par l’auteur de ses 
droits sur son œuvre peut être 
totale ou partielle. Elle doit 
comporter au profit de l’auteur 
la participation proportionnelle 
aux recettes provenant de la 
vente ou de l’exploitation. »
Cet article se rapporte aux 
 œuvres collectives qu’il faut 
bien distinguer des œuvres de 
collaboration. L’« œuvre de col-
laboration » est une œuvre qui 
résulte du travail de plusieurs 
auteurs, mais qui, du point de 
vue de la reddition des comptes, 
fonctionne comme s’il n’y avait 
qu’un seul auteur. L’« œuvre 
collective » est une œuvre qui 
met en jeu un grand nombre 
d’auteurs et pour laquelle, il 
n’est plus possible d’appliquer 
ce principe : par exemple une 
encyclopédie faite par des dizai-
nes ou des centaines d’auteurs 
et qui, de plus, est régulière-
ment mise à jour. L’éditeur, dans 
certains cas, veut traiter une 
œuvre de collaboration comme 
une œuvre collective, ce qui en-
traîne parfois des procès.

Paul Désalmand

Chaque mois, Paul Désalmand vous fait découvrir  
un point particulier concernant l’édition. Aujourd’hui,  
la question du droit d’auteur et du forfait.

Forfait droits d’auteur

À vos souris luCarniens !

Écrivez-nous, chers Lucarniennes et Lucarniens. Faites-nous part de vos réactions 
aux textes que nous vous proposons, mais aussi de vos suggestions, de vos indi-
gnations, de vos enthousiasmes, de vos découvertes... Cet espace vous sera réservé 
Nous publierons vos lettres. Claire.zen@wanadoo.fr

Cette fiche est 
établie à partir  
du Guide pratique 
de l’écrivain de 
Paul Désalmand. 
Cet ouvrage  
est épuisé, mais  
sa version  
électronique est  
disponible à titre 
gracieux sur le site  
de La Lucarne.
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Frédéric  
Lasaygues est 
l'auteur d'une 
dizaine 
de romans, dont 
le très émouvant 
Walther et moi, 
publié en janvier 
aux Éditions 
Julliard*. Il est 
aussi scénariste, 
traducteur et 
poète. 
Les poèmes 
publiés ici sont 
extraits de  
Je suis né dans 
un virage, recueil 
pour lequel 
l'écrivain cherche 
un éditeur.

*Walther et moi, 
Éditions Julliard, 
168 p., 2010

poèmes

De ma noirceur de lait
Je blanchis
Les pétales de l’aube

Étonnement de la poésie
Bouclier d’amour
Désobéissance

Le bonheur fait les cent pas
dans la chambre étroite 
du cœur
il faudra un jour 
sauter par la fenêtre
pour espérer 
le connaître tout entier

Ma vie est le seul vêtement que je porte
Te regarder te caresser te sourire
Souffler sur la poussière la voir s'envoler
Reprendre la fraîcheur là où on l'avait laissée
Suivre le chemin des primevères sans les soucis
Attendre les hirondelles sous les haies de mots doux
Jeter des graines de lune sous nos pieds nus la nuit
Toucher les étoiles de tes seins les yeux fermés
Retenir les larmes qui fuient vers la mer
Ne pas les retenir les laisser s'écouler
Chanter le ruisseau des choses vraies
Marcher au centre de ton coeur faire un nuage
Écouter le chant de ce qui se tait en nous
Aimer le temps qui passe même s'il nous éconduit
Frissonner de désir devant l'absence de preuves
Rouler comme les heures comme le vent qui gronde
Vivre aimer nager sans jamais avoir pied
Cueillir le fruit attendre qu'il tombe
Rouler dans l'herbe verte dans le creux du lit
Embrasser tes paupières et mourir un peu
Tu ouvres la fenêtre de mes yeux en plein midi
Le soleil m'éblouit.

Le matin avec mon crochet à nuage
j'attrape dans le ciel qui rêvasse
de petites traînes blanches
que j'étire sur ma planche à écrire

Le poème c’est l’attention portée 
au plus petit

J’explore un doute
Je creuse là
où ça gratte
- sous la surface

Le coeur comme une enclume
je remonte un fleuve anxieux
à la seule lueur des bras

Dans le coeur secret des fleurs
La vision ouverte

Je me déplace avec le vent
Je porte le bruit du temps
Dans un petit tambour
Rouge-sang.

Comment peut-on interroger
ce qui est toujours en mouvement 

Sous les grands peupliers remuants
il y a la fontaine de mon coeur

Selon l’heure du jour ou de la nuit
l’eau ne fait jamais le même bruit

Je suis né dans un virage (extraits)

j

j

j

j
j

j
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La vie est un pays étranger
toute la vie, toujours
on y entre en douce
caché dans une valise
ou sous l’essieu d’un train
La vie est un pays étranger
toute la vie, toujours
de la source à l’embouchure
coule la rivière
je mordille les herbes
couché sur le talus
La vie est un pays étranger
toute la vie, toujours
une voix appelle mon nom
c’est le bruit du vent
effleurant mes paupières
La vie est un pays étranger
toute la vie, toujours
je rêve que je dors
mon rêve n’a pas de fin
La vie est un pays étranger
toute la vie, toujours

Pour Schatton

Je ne sais plus où je suis
Dans le vent, dans la terre,
dans l’espace, dans la lune

Ma maison c’est un arbre
qui parle toutes les langues
des vivants et des morts

Chant libre

À contre-chœur

Quant on discute d’Israël 
avec un fanatique, un 
argument apparaît très 

vite : « Si vous viviez sur place, 
vous raisonneriez autrement. » 
En soi, cet argument ne vaut 
rien. Le fait d’être sur place n’a 
pas rendu les pieds-noirs parti-
culièrement lucides. Mais, ad-
mettons cette objection du type 
Si vous étiez sur place. Nous 
pouvons alors conseiller à notre 
fanatique de lire À contre-chœur. 
Les voix dissidentes en Israël qui 
vient de paraître aux éditions 
Textuel.
Ceux qui s’expriment dans ce 
recueil de textes sont des Israé-
liens. Ce sont eux qui dénoncent 
la torture, l’apartheid, le pogro-
mes anti-Arabes, le terrorisme 
d’État, le pouvoir d’une junte, le 
filtrage de l’information par l’ar-
mée, les projets de déportation 
des populations arabes.
L’un d’eux, à partir de la prati-
que consistant à marquer des 
Palestiniens au poignet, résume 
avec densité ce sidérant retour-
nement de l’Histoire. Il constate 
que les Juifs sont passés :
« En soixante courtes années – de 
marqué et numéroté à marquant 
et numérotant.
En soixante ans – d’enfermé dans 
les ghettos à enfermant.
En soixante ans – de dépossédé à 
dépossédant.
En soixante ans – de 
celui qui défile en co-
lonne les mains en 
l’air, à celui qui fait 
défiler en colonne les 
mains en l’air.
En soixante ans – 
d’humilié et discri-
miné sur la base de 
sa religion et de son 
origine, à celui qui 

humilie et discrimine sur la base 
de la religion et de l’origine.
En soixante ans – d’écrasé au 
nom d’un nationalisme cruel, à 
celui qui écrase au nom d’un na-
tionalisme cruel. 
En soixante ans – de victime 
d’une abjecte politique de dépor-
tation, au soutien de plus en plus 
enthousiaste d’une abjecte politi-
que de déportation. »
L’auteur conclut : « En tout et 
pour tout soixante ans, et nous 
n’avons rien appris. Rien intério-
risé. Nous avons tout oublié. »
Est-ce que mon fanatique va être 
convaincu ? Est-ce qu’il va seule-
ment osciller sur ses  bases ? J’en 
doute. On raconte 
au  Mexique cette 
histoire. Une dé-
vote vient prier 
la Vierge Marie 
pour qu’elle pren-
ne en pitié son fils 
qui est borgne. 
Ils sont là, les 
yeux au ciel, dans une église où 
brûlent des milliers de cierges. 
La cire brûlante de l’un de ces 
cierges tombe dans l’œil valide 
du garçon et le détruit. La mère 
n’en prie qu’avec plus de dévo-
tion : « Je vous remercie, Vierge 
Marie, parce que l’on se moque 
des borgnes, mais on ne se moque 
pas des aveugles. » 

Paul Désalmand

« En tout et pour tout 
soixante ans, et nous 
n’avons rien appris. 

Rien intériorisé. Nous 
avons tout oublié. »

j

j

À contre-chœur.  
Les voix dissidentes  
en Israël, Collectif,  
Textuel, collection  
La Discorde, 2003, 24 €.Frédéric Lasaygues

Parce qu’on est tout seul
sous ses paupières
la nuit
le voyage dans son lit
évoque le balancement
de la mer
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la vie Comme elle va...

 « J’aime parler de rien […]. C’est la seule chose que je 
connaisse », disait Oscar Wilde. Moi aussi, j’aime parler  
de rien. De tout, de rien, mais surtout de rien.  

Jean-Baptiste 
Féline est juriste 
et auteur,  
notamment  
de nouvelles.  
Il est rédacteur  
en chef de  
La Gazette de Peter 
Buckland.
kjb_editions@
yahoo.fr

sais qu’une chose ; c’est que je ne 
sais rien »… Socrate n’était pas 
raisonnable. Nous préférerons 
dénoncer sans savoir, comme 
l’annonce le film de Pierre Ri-
chard : Je sais rien mais je dirai 
tout (1973). Depuis la nuit des 
temps, de nombreuses et belles 
réussites ont été bâties sur rien. 
Nous allons construire cette 
rubrique sur ce modèle. La télé-
vision, qui sait admirablement 
jouer avec la vacuité, nous en 
offre des exemples en continu. 
Avec humour, la série américai-
ne Seinfeld, sitcom qui a boule-
versé le genre et battu tous les 
records dans les années 1990, a 
fondé ses neuf saisons de créa-
tion sur un principe simple et 
assumé : Nothing !

Ne nous méprenons pas. Par-
ler pour ne rien dire est facile. 
Parler de rien pour dire quelque 
chose est un art. Afin de satis-
faire continuellement à ce degré 
d’exigence suprême, nous nous 
efforcerons de ne pas tomber 
dans de trop graves considéra-
tions, même si je sais que nous 
céderons parfois au plaisir du 
drame et du définitif. En fait, 
il s’agit de « La vie comme elle 
va » et non pas de « Comment 
va la vie ? » Les auteurs ne sont 
pas des docteurs. Les auteurs 
observent, marchent, lisent, 
écrivent, mettent la première 
chemise qui leur tombe sous la 
main quand ils ont une phrase 
en tête. Ils sont étourdis par 
 nature, concentrés par néces-
sité. Ou l’inverse. Ce sont des 

L’ auteur irlandais, contre 
les ravages du temps 
qu’il ne pouvait pas 

voir en peinture, s’est construit 
un humour fait de négligence 
raffinée. Il est connu pour ses 
 citations, appréciées et reprises 
par un large public. Cependant, 
pour lui faire honneur ainsi 
qu’à son personnage d’Un Mari 
idéal, nous ne limiterons pas ici 
l’autodérision à un mot d’esprit 
plaisant. L’humour sera notre 

credo, et le rien notre sujet de 
prédilection. Nous allons faire de 
l’ignorance notre meilleur atout, 
et aucun sujet qui nous échappe 
ne sera épargné. Il paraît que le 
vide n’existe pas. Nous allons 
pourtant le faire  vivre. Nous 
allons mettre le petit rien en 
tête de tout. Attention, pas de 
descriptions rêveuses comme 
celles de La Première gorgée de 
bière de Philippe Delerm : nous 
ne parlerons pas du plaisir de 
téléphoner d’une cabine publi-
que ou d’écosser les petits pois. 
Notre but sera de croquer la vie, 
pas de nous laisser manger par 
ses miettes. 

Notre credo ne sera pas non 
plus l’excessif et sérieux « Je ne 

papillons avec des plumes en 
guise d’ailes. Ils ne volent pas 
et  restent assis devant l’ordina-
teur. Ils ne sont pas médecins. 
Ils ne parviennent même pas à 
se soigner. Je pense à Ionesco, 
qui affirmait avoir écrit Le Roi 
se meurt pour s’aider à traver-
ser des ennuis de santé ou de 
vieillesse. Il admettait que ça 
n’avait rien arrangé. De même, 
j’ai lu pour chercher le vrai 
remède, à savoir l’amitié. On 
la rencontre parfois dans les 
 livres, et ça aide un peu... mais 
pas tant que ça, finalement. 
Non, les auteurs ne sont pas des 
docteurs. J’en ai lu quelques-uns 

et ma science est pire que celle 
d’un philosophe qui affirme 
ne rien savoir. J’ai simplement 
compris une chose, une seule 
chose : l’homme ne sait rien 
mais écrit tout, et c’est beau, 
parfois. Je suis un homme. Je 
ne sais rien mais j’écrirai tout. 
La vie comme elle va a de beaux 
jours devant elle.

Jean-Baptiste Féline

De rien

L’humour  
sera notre credo,  

et le rien  
notre sujet de  
prédilection. Parler pour  

ne rien dire  
est facile.  

Parler de rien  
pour dire  

quelque chose  
est un art. 
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je vous éCris...

Je vous écris pour vous dire que vous faites partie de ces auteurs que 
j’aurais aimé être. Né à Cuba en 1842 et mort près de Paris en 1911, 
vous êtes d’une autre génération que la mienne. Mais un livre (1) 
que j’ai trouvé à La Lucarne m’incite à me souvenir, comme si c’était 
hier, de ma première rencontre avec vous, dans les années 1990.  
À l’heure du déjeuner, à Sceaux, j’avais découvert un grand essai dans 
un petit livre : Le droit à la paresse. C’est l’un des droits de l’homme 
et de la femme les plus communément piétinés. Vous y revendiquiez le 
droit de ne rien faire de « productif », autrement dit celui d’écrire, de 
peindre et de faire de la musique à sa guise. 
Vous avez connu un lieu qui vous a permis de réfléchir à autre chose 
qu’à la façon de payer le loyer : la prison – celle de Sainte-Pélagie, à 
Paris. Comment y aviez-vous atterri ? Vous vous étiez rendu à Four-
mies (Nord-Pas-de-Calais), pour encourager les partis ouvriers à ma-
nifester le 1er mai 1891. Vous avez écrit à Engels : « Fourmies était une 
localité tranquille où jamais on n’avait entendu parler de socialisme 
avant la tournée de conférences que j’y ai faites. […] ; aujourd’hui, 
toute la région est définitivement gagnée au socialisme. » Vous avez 
été  condamné à un an de prison. Mais vos amis politiques eurent la 
bonne idée de vous présenter comme candidat à la mairie de Lille. Dès 
le premier tour, vous avez  remporté une victoire écrasante. Pourtant 
la droite fit valoir que, né à Cuba, vous n’étiez ni Français ni éligible. 
Heureusement, votre mère possédait un certificat de l’ambassade de 
France à Santiago de Cuba établissant votre nationalité. 
J’admire la fierté que vous avez d’appartenir, par vos origines, à trois 
groupes opprimés : les Africains, les Juifs et les Amérindiens. Et aussi, 
le fait qu’ayant rencontré Karl Marx à Londres à l’âge de 24 ans, vous 
êtes tombé amoureux de l’une de ses filles, Laura. On imagine mal le 
Marx que vous avez connu, en beau-père précautionneux désireux de 
savoir si l’homme que sa fille épouse, est oui ou non, un bon parti !
Le 26 novembre 1911, votre corps et celui de votre épouse furent re-
trouvés par le jardinier dans une chambre de votre maison de Dra-
veil, accompagnés d’une lettre :
« Sain de corps et d’esprit, je me tue avant que l’impitoyable vieil-
lesse, qui m’enlève un à un les plaisirs et les joies de l’existence […] 
ne paralyse mon énergie et ne brise ma volonté, et ne fasse de moi 
une charge à moi-même et aux autres… »
Cher Paul Lafargue, merci surtout d’avoir écrit : « Ô Paresse, mère des 
arts et des nobles vertus, sois le baume des angoisses humaines ! »

Marc Albert-Lévin

(1) Paul Lafargue de Françoys Larue Langlois, Punctum Éditions.

Cher Paul Lafargue,

Laura Marx Paul Lafargue

Paul Lafargue,  
Françoys Larue 
Langlois,  
Punctum éditions,  
collection Vies  
choisies, 2007.
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mes leCtures À moi

Ma bibliothèque est classée par genre. 
J’ai un rayonnage consacré aux livres 
de voyages, un autre aux livres d’art,  

un autre encore aux dictionnaires, et puis j’ai des 
« poches » en vrac… Je les revends ou je les donne, 
c’est bien que ça circule. Il y a pas mal de livres que 
j’achète et que je ne lis pas tout de suite, alors je 
les installe comme dans une vitrine, sur ma biblio-
thèque, j’aime les regarder avant de les ouvrir. En 
ce moment il y a un beau livre sur l’Orient que j’ai 
trouvé à La Lucarne, Orient, mille ans de poésie et 
de peinture, sa couverture représente un couple 
enlacé, une miniature persanne. À côté, j’ai placé 
une BD, Les Simpson contre-attaquent, et puis un 

conte chinois pour enfants Le tonneau enchanté, 
de Béatrice Tanaka. J’aime beaucoup les BD et 
les contes pour enfants, peut-être parce que je 
travaille dans cet univers là, et j’en possède pas 
mal, tout un trésor de guerre des années 80/90, 
des Tintin, Moebius, Hugo Pratt, de la science-fic-
tion… Ces jours-ci, je lis la nouvelle traduction de 
Moisson rouge de Dashiell Hammett, un vrai polar 
« en noir et blanc ».
Pour moi, la lecture, c’est communiquer avec 
l’âme d’un autre, c’est un voyage. Il me faut du 
silence. Mon livre préféré ? Voyage au bout de la 
nuit, de Céline. Pour le style.

Propos recueillis par Claire Zen.
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