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Éditorial
Nous sommes partis en voyage depuis 
cinq mois maintenant, vous et nous. 
Pas une semaine sans que nous ne 
recevions de votre part une nouvelle, 
un poème, des récits, des lettres ou des 
infos à publier dans l’agenda. Il y a de 
l’appétit et du plaisir, de la mauvaise 
humeur, parfois, quand nous ne vous 
publions pas assez vite -soyez patients 
le journal n’a que douze pages !-, 
mais aussi et surtout beaucoup de 
gentillesse et d’encouragements pour 
cette nouvelle formule. Merci. Ce tout 
petit journal a un cœur qui bat, loin 
de la grande sphère médiatique, mais 
très près de notre désir. Continuez 
à nous envoyer vos inédits, c’est ce 
qui nous aidera à composer pour 
vous un journal riche et contrasté.

Le plus émouvant est sans doute de 
ne pas pouvoir mettre un visage sur 
chacun de vos noms. Car si nous 
avons déjà rencontré certains d’entre 
vous aux soirées de La Lucarne, notre 
lien avec d’autres ne passe que par 
la plume. À quoi ressemblez-vous ? 
Comment vivez-vous ? Êtes-vous 
plutôt jus d’orange ou whisky ? Quelle 
est la couleur de vos robes ou de vos 
chemises ? Nous n’en savons rien. 
Mais vos envois nous font partager 
déjà toutes les choses essentielles de la 
vie : une enfance, un voyage, un être 
aimé, votre passion pour Buzzati ou 
le bouddhisme zen, une affection par-
ticulière pour un paysage d’Italie ou 
une toile de Mirò… Nous rêvons avec 
vous, et grâce à ce rêve nous sommes 
presque devenus des intimes. N’est-
ce pas le propre de la littérature ? 

Claire Zen Suite page 9.

Le voyage de la sirène

Copenhague n’est plus 
Copenhague. La petite 
sirène a disparu ! Pour 

la première fois de son histoire, 
on l’a enlevée et on l’a envoyée à 
Shanghai en Chine, pour l’Expo
sition universelle. Certes, on a 
emmené son rocher, en vérité 
trois gros galets ronds, bien po
lis sur lesquels elle est assise, on 
a même, nous prometon, mis un 
peu d’eau de mer du coin autour 
d’elle, mais inutile de venir visi
ter la ville, ce n’est plus la ville.
La petite sirène n’est plus là.
La statue est petite, charmante, 
triste, mélan colique, poétique.
Comme la ville !

La mer est partout à 
Copenhague. La ville est un 
port sur une île et les mouettes 
font l’arrière fond sonore avec 
leurs cris et leurs ricanements. 
Il y a aussi des canaux et des 
lacs, on ne  manque pas d’eau ici. 
L’hiver, c’est une ville où canards, 
 mouettes, cygnes et autres 
oiseaux marchent sur l’eau, et 
on ne prend plus les ponts, on 
va plus vite en traversant à pied 
les lacs gelés. Cet hiver, par 
exemple, la glace était si  épaisse 
qu’on faisait de la bicyclette sur 
l’eau gelée. On patinait en pleine 
ville et le bateaubus ne traversait 
plus le port.

La petite sirène a dû se geler les 
fesses, nue avec ses longs che
veux noués élégamment dans le 
dos. D’ailleurs, c’est la mode, les 
jeunes filles se coiffent comme 
elle. C’est pratique avec ce vent 
et ce froid. On met un bonnet 
dessus et hop ! à bicyclette. Pas 
de Danois sans bicyclette, c’est 
leur troisième jambe. Le pays 
est si plat. Il y a plein de pistes 
cyclables, et des fagots de vélos 
posés devant les gares de trains 
de banlieue, le métro, les arrêts 
de bus. On ne peut même plus 
marcher sur le trottoir et les 
automobilistes ont dû s’adap
ter aux vélos : conduite plus 
lente, plus attentionnée, ne 
pas ouvrir sa portière sans 
regarder dans le rétro, ne 
pas tourner sans contrô
ler si une bécane  arrive. 
La bicyclette, c’est 
la liberté, ça 
traverse n’im
porte où et 
n ’ i m p o r t e 
comment !
De toute façon, 
les  voitures, on 
n’en veut plus 
dans la ville. Le  centre 
est petit, on peut tout faire à 
pied. L’embêtant, c’est que la 
ville a voulu être, depuis le 
XIXe  siècle, une ville italienne.  
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portrait

Cécile Arcos. Michel, com
ment est née l’idée de monter ta 
maison d’édition MMM ? 
Michel Vray. Je serais tenté de 
dire que cela s’est fait tout natu
rellement. Je gravitais déjà dans 
le monde de la petite édition 
via notamment mon ami Jean 
 Marcourel, l’un des fondateurs 
du Marché de la poésie. J’avais 
des centaines de textes – des 
textes que m’avaient confiés des 
amis et des textes personnels – 
qui dormaient. Seule l’édition 
me permettait de les conserver. 
C. A. Quel type d’ouvrages pu
bliestu ? 
M. V. Il s’agit généralement de 
plaquettes de poésie de  trente 
à cinquante pages, d’auteurs 
inconnus du grand public, qui 
se voient parfois refuser par les 
grandes maisons d’édition, et 
dont j’estime qu’ils ont du talent. 
J’ai ainsi publié  Encheminement 
de Sandy Murden, par exemple. 
Je publie également une revue, 
un peu de philosophie, et même 
du roman. Je me suis aussi 
autoédité. Le livre s’appelle Sur 
les murs. Ce sont des  poèmes 
que j'ai illustré.
C. A. Sur quels critères  opères 
tu tes choix ? 
M. V. Ce qui prime c’est la rela
tion que j’ai avec la personne. Il 
faut une certaine confiance mu
tuelle et une grande harmonie 
entre le papier, l’auteur et l’édi
teur. Je dois sentir que cet écrit 
ressemble à la personne que j’ai 

Michel Vray est poète, peintre et éditeur. Il vit au « Jardin d’Alice », à Paris, 
un lieu alternatif où travaillent une dizaine d’autres artistes comme lui. 
Muni de son seul ordinateur, de gants blancs et d’un amour immodéré 
pour la poésie, il compose chaque livre qu’il publie comme une œuvre 
d’art. Rencontre avec un résistant.

Michel au pays d’Alice

en face de moi, car je rencontre 
chaque auteur. On est loin des 
grandes maisons d’édition et du 
livre de poche, et de l’anonymat 
qui les caractérisent. 
C. A. Comment définiraistu ton 
travail d’éditeur ? 
M. V. Je suis tout sauf un édi
teur mais je suis un éditeur ! 
(Rires) Je suis quelqu’un qui 
s’amuse à faire des livres, un 
amoureux du papier, un archi
tecte du livre hors des sentiers 
battus, une petite molécule de 
l’édition… Quand je publie un 
bouquin, je façonne ça comme 
un artisan. Je reçois le texte, 
je le saisis, je choisis le papier, 
la typo, je conçois la maquette, 
je l’agrémente de peintures ou 
de lithographies, et je suis éga

lement imprimeur. Je fais tout 
chez moi, je me suis équipé. Je 
compte six mois pour sortir cin
quante exemplaires. On est loin 
des cédéroms où tout est déjà 
formaté, où il suffit d’appuyer 
sur un bouton pour imprimer 
6 000 exemplaires mais dont la 
moitié terminera au pilon. Je 
cari cature à peine… Je cherche 
le beau, ce qui me fait vibrer, 
une harmonie… Je réalise des 
 livres qu’on a envie de toucher… 
 Toucher la peau d’un  livre ce 
doit être agréable comme tou
cher la peau de quelqu’un. Il y a 
une certaine sensualité. 
C. A. Tes publications sont en 
effet très travaillées, ce sont 
presque des œuvres en soi…
M. V. Oui, elles sont à la frontière 

pour tout 
contact, envois 
de manuscrits 
ou commandes : 
40jardindalice@
gmail.com 
Jardin d’alice,  
40, rue de la 
Chapelle, 
 75018 paris. 
tél. : 06 65 72 06 13.
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michel Vray derrière l'une de ses peintures.
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de l’objet. Je choisis du 
très, très beau papier de 
tête, du «  Ingres  d’Arches 
MBM ». Comme tu as pu 
le remarquer, les pages 
ne sont pas reliées entre 
elles, c’est la liberté de 
la feuille… Les lecteurs 
peuvent jouer aux  cartes 
avec, ou même les en
cadrer car un grand 
 nombre sont accompa
gnées d’illustrations qu’on me demande 
souvent de réaliser. C'est un gros travail 
de déstructuration et de reconstruction. 
Quand j’effectue la mise en page, je fais 
exactement comme si je peignais, je dé
passe le  texte, je crée un univers emprunt 
d’amour, de rêve et de poésie qui corres
pond au texte certes, mais également à la 
personne qui me l’a confié. 
C. A. Comment financestu ton travail ?
M. V. Je paye l’encre et le papier. Il y a le 
temps d’édition qui est le mien, et ça c’est 
gratuit ! Mais je ne me plains pas… ce 
n’est pas du bénévolat, c’est de l’amour. 
Je ne cherche pas de subventions, ainsi 
je ne suis ni soumis à quelqu’un ni à 
  quelque organisme que ce soit. Je jouis 
d’une réelle et totale liberté. Je pourrais 
probablement bénéficier d’une aide de la 
part du Centre National du  Livre, mais 
je ne le souhaite pas, je préfère avoir des 
fins de mois difficiles et sortir un  nombre 
d’exemplaires limité, car qui dit subven
tions dit contraintes et paperasse. Cela 
va à l’encontre des solitaires, qui, comme 
moi souhaitent liberté et tranquillité.
C. A. Ton mode de vie correspondtil à 
ton travail ?

M. V. J’habite ce qui a d’abord été un 
squat, « Le jardin d’Alice », et dont nous 
avons aujourd’hui la jouissance grâce 
à la mairie du XVIIIe arrondissement. 
Nous sommes un collectif  d’artistes pré
caires, on a trouvé ce lieu en 2009, et 
nous y avons créé une asso ciation qui 
a pour but la promotion de toute forme 
de création artistique, l’animation et la 
protection du lieu. Nous vivons dans une 
maison qui est dotée d’un grand jardin 
de 850 m2… Le lieu est ouvert au public, 
et nous y organisons des expos de pein
ture, des concerts, des soirées poésie et 
contes, des projections de cinéma expé
rimental, des fêtes… Un copain a même 
construit de ses propres mains sa mai
son cent pour cent écolo sur le terrain. Il 
y habite. Moi, j’occupe deux pièces dans 
la grande maison commune. Une pour la 
peinture, que je partage avec un artiste 
de BD et un illustrateur, et ma chambre, 
où j’écris et j’élabore mes livres. C’est là 
que je rencontre les personnes que j’ai 
envie d’éditer, mais aussi de potentiels 
acheteurs…

Propos recueillis par  
Cécile Arcos et Claire Zen.
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michel Vray au Jardin d'alice.

À vos souris lucarniens !

Pour tout envoi de textes, de suggestions, de réactions, merci 
d’écrire à Claire  Ernzen, directrice de publication et coordinatrice : 
claire.zen@wanadoo.fr
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Papito
Il marche les mains dans les  poches, 
en se dandinant du haut de son 
 mètre quinze, sérieux  comme un 
pape. Il a une tête d’homme déjà 
sur un corps ramassé, tendu, com
pact, pas encore délié.  Comme s’il 
lui avait fallu grandir en deux temps. 

La tête un peu plus vite pour mettre à l’abri son 
corps de bébé. Encore que ses deux fossettes qui 
se  creusent quand il rit gardent miraculeusement 
intact un bout d’enfance incrusté dans les joues.

On traverse la place centrale de Medellin, parmi 
les statues géantes de Botero. Femmes tout en 
fesses, hommes tout en torse. Il observe, amusé. 
Puis il se referme, soudain, quand on croise des 
enfants qui mendient. Il n’y a 
pas si longtemps, deux ans
deux ans et demi, il mendiait 
lui aussi. Il se souvient, se rai
dit, mais ne détourne pas les 
yeux. Il attend de voir ce qui 
va se passer. Il a gardé de cette 
époque cet instinct de guet
teur, cet œil exercé. Quand j’ai sorti des pièces 
de ma  poche tout à l’heure, une pile de pesos, il 
a immédiatement repéré celle qui ne faisait pas 
partie du lot. La pièce étrangère de 20 centimes 
d’euros. 
On se retrouve devant l’église de la  Veracruz. Une 
église coloniale espagnole, avec sa façade toute 
blanche, des échafaudages, et son beffroi à trois 
cloches qui se découpent dans le ciel bleu. L’église 
est ouverte en permanence et l’entrée sur le côté 
donne dans la rue des putes. En permanence des 
gens entrent, sortent, s’assoient, prient. Comme 
ce cireur de chaussures, maigre, presque en gue
nilles, qui s’agenouille soudain avec sa caisse en 
bois devant la Vierge de la Medalla Milagrosa*. 
À sa gauche, saint Expédit, le guerrier de la foi, 
l’intercesseur des causes urgentes, qu’il ne re
marque même pas. Il préfère la Vierge, moins 
martiale, plus compatissante. Dehors, une pros
tituée un peu grasse, largement décolletée, se re
pose adossée à la porte d’entrée, sans que cela ne 
choque personne. 

On entre à notre tour dans l’église pour s’abriter 
de la chaleur, puis on repart. Pour traverser la rue, 

il prend ma main, me regarde, sourit puis l’aban
donne une fois sur le trottoir, sans cesser pour 
autant de marcher à mes côtés. Un chat sauvage, 
seraiton tenté de penser, qui redoute les caresses. 
Ce qui est faux. Mieux vaudrait parler en termes 
d’économie plutôt que d’utiliser une psychologie 
de pacotille. Quelle valeur a cette caresse ? Quel 
est son cours ? De quelle bourse du sentiment dé
pendelle ? Peuton aveuglément investir ? 

On continue de marcher sur le trottoir. Il me re
garde de temps à autre, de manière furtive. Il ré
fléchit, avec son regard profond, noir, intense, son 
corps en équation perpétuelle avec le monde, sur
tout quand on commande une boisson ou une glace 
sur une terrasse. Cet argent dépensé, pour des plai

sirs futiles, cet argent superflu 
que d’autres gamins lorgnent 
en passant, n’estce pas le rap
port NordSud qui se joue, la 
dette du TiersMonde dans un 
verre de limonade glacée ?
On sent qu’il évalue sans cesse 
dans sa tête, fait des équa

tions, depuis qu’on est venu le chercher la veille 
au Bienestar Familiar** pour l’adopter. 

Quand il est apparu, dans son pantalon trop 
grand, ses chaussures neuves en faux cuir mar
ron clair qui lui serraient horriblement les pieds, 
il portait un bouquet de fleurs à la main pour sa 
future mère, un bouquet aussi grand que lui, un 
petit portemonnaie pour sa sœur. Il avait le sou
rire désarmant à fossettes, avançait gaillardement 
malgré sa timidité. Cela a duré quelques minutes, 
les présentations un peu forcées, forcément ma
ladroites. Il gardait ce sourire, comme une arme 
fragile, une manière de vêtir sa nudité, de tenir 
tête au monde. On était tous là autour de lui, sa fu
ture mère agenouillée, sa sœur, notre avocate, la 
directrice du Bienestar, moi. Ce n’est que  lorsque 
la scène s’est arrêtée, que tout le monde semblait 
enfin détendu, qu’il s’est mis à pleurer soudain, 
comme s’il fallait solder d’un seul coup sa vie. 
Il savait qu’il abandonnait ces deux dernières 
années avec une famille d’accueil, ces deux an
nées de  havre de paix, avec d’autres enfants, des 
arbres, des plantes, un chien. Qu’il abandonnait 
aussi l’autre vie plus profonde, plus  sombre, du 

la vie comme elle va…

ces  larmes servaient  
également à se laver  

du passé,  
à inviter l’avenir à l’aimer.
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J’ avais neuf ans peutêtre et j’attendais mon 
tour chez un médecin  radiologue pour un 
désordre quelconque, un de ces maux 

 propres à  l’enfance sans doute, à ses problèmes 
de croissance ou à ses turbulences innom brables 
qui occasionnent des chutes, quand je me sentis 
happée par une  femme qui, d’un même mouve
ment, pria maman de rester dans la salle d’attente 
«  Ce ne sera pas long », assuratelle, me contrai
gnit de lâcher très vite le magazine que je feuille
tai – un magazine où s’affichaient quelques  gloires 
d’alors, de ces importants qui  gouvernent un 
temps le monde ou de ces starlettes qui  émeuvent 
les foules – faute d’avoir trouvé sur la table basse 
le  moindre journal de Mickey, et m’entraîna au 
fond du couloir vers une pe
tite porte devant laquelle un 
homme se tenait, la main 
droite brandie pour serrer la 
 mienne et l’autre me poussant 
vers l’intérieur d’une espèce 
de cagibi étroit, un placard à 
 double porte, devraisje dire, 
l’une donnant sur le couloir 
et l’autre ouvrant, m’informatil, directement sur 
son cabinet de consultation, ajoutant que j’avais 
juste à me déshabiller complètement puis, dès 
que je serai prête, à pénétrer sans frapper dans le
dit cabinet, après quoi il tourna les talons en refer
mant la porte derrière moi, m’abandonnant dans 
l’espace étroit qu’éclairait une lampe chiche dont 
la lumière était plus qu’à moitié absorbée par les 
murs couverts d’une peinture beigeasse, espace 
qui comportait pour tout ornement une double pa

tère murale et un  tabouret rond – pas même à vis 
comme celui que j’avais chez moi devant le piano 
et sur lequel on pouvait tourner dans le sens des 
aiguilles d’une  montre ou dans le sens con traire 
autant de fois qu’il fallait pour repousser autant 
que possible le moment d’attaquer ses exercices – 
de sorte que je ne voyais, pour l’heure, pas d’autre 
alternative que de m’exécuter et de me dévêtir, ce 
que je fis bien sûr, à mon corps défendant – com
ment faire autrement, lorsque l’on a neuf ans ? – 
en enlevant un à un mes vêtements, prenant le 
temps de retourner les  manches et mon collant 
à l’endroit, de plier bien plus soigneusement que 
je ne le faisais d’ordinaire le soir à la maison les 
habits ôtés, les accrochant à la patère et les po

sant sur le tabouret, tentant 
de retarder le plus possible le 
moment de me présenter, nue 
comme ver, devant cet homme 
inconnu aux cheveux grison
nants et à la blouse blanche 
mal boutonnée, que la femme 
m’avait désigné comme étant 
le médecin, chose que je ne 

réussis à faire que lorsque je me fus formulé puis 
répété plusieurs fois dans ma tête ce qui finit par 
m’appa raître comme une évidence que ce mon
sieur, dont le métier consistait, vingt fois par jour, 
à faire déshabiller les gens pour les examiner et 
les radiographier, n’en avait forcément rien, mais 
absolument rien à faire d’une petite fille nue de 
neuf ans, qu’il ne connaissait même pas.

Sylvie Hérout

temps où il  errait dans les rues 
en mendiant. Il soldait toute 
cette vie avec des  larmes, des 
larmes énormes, inta rissables, 
tout un passé trop grand qu’il 
n’avait jamais pu réellement 
ajuster à sa taille. Il y avait de la 
crainte dans ses larmes, la peur 
de s’abandonner une nouvelle 
fois, d’être à nouveau trahi, peur 
furtive mais qu’il lui fallait bien 
 prendre en  compte à ce mo

mentlà. Mais ces  larmes ser
vaient également à se laver du 
passé, à inviter l’avenir à l’aimer, 
à ne plus le brusquer, à lui don
ner enfin sa chance. Toutes ces 
larmes contagieuses invitaient 
d’autres larmes à se conjuguer 
– les  larmes de sa mère, de sa 
sœur, des personnes présentes, 
mes propres larmes – et à s’unir 
en un seul lac d’amour. 
Et ce n’est qu’une fois toutes les 

larmes expulsées de son corps 
qu’il s’était remis à sourire, timi
dement d’abord, comme un pâle 
soleil après la pluie. 

Bruno Testa

* Vierge de la médaille miraculeuse.
** Fait référence à l’Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (Institut colom
bien de bienêtre familial).

Rayon X
nouvelles&rÉcits

il tourna les talons  
en refermant la porte  

derrière moi,  
m’abandonnant dans  

l’espace étroit qu’éclairait 
une lampe chiche.

Suite de la page 4.
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Mon Pompidou à moi

Parapluies 

Quelle surprise, dites donc : 
 arrivée sur la passerelle, je n’ai 
même plus besoin de bouger 
les jambes pour avancer, une 
espèce de ressac me pousse en 
avant, en arrière, sur le côté, rien 
à faire, ça valse tout seul. Dans 
mes oreilles ça braille : « reculez, 
s’il vous plaît ! Ne restez pas là ! 
Avancez ! Plus de parapluies ! » 
D’accord avec tout, pas le choix. 
Mais « les parapluies lumineux, 
où c’est qu’y sont ? » s’énerve un 
monsieur. Là ? Ah non, il n’y en 
a plus, allez voir là. Non plus. Je 
laisse tomber. Direction le(s) 
chef(s)d’œuvre et trois heures 
de queue.
Comme horsd’œuvre d’art : l’ar
chitecture extérieure du musée. 
Son chapeau blanc, couvrechef 
d’œuvres, laisse joliment dépas
ser le jupon de dentelle de bois. 
Face à moi, une cathédrale, il ne 

C’était un soir d’hiver, le 15 mai exactement. J’avais 
mis un pull à col roulé, un manteau de pluie, pris tout 
d’abord un parapluie, puis m’étais ravisée : j’allais 
participer à la performance artistique Maider Lopez, on 
allait m’offrir un petit parapluie blanc muni d’une torche 
qui l’éclairerait de l’intérieur, on n’attendait que moi...

me vient pas d’autre mot, même 
si celuici est employé par tous 
les commentateurs. 

Vertige

Chaque pièce de bois qui forme 
le tissage de la charpente est une 
pièce unique ! Cha cune d’elle est 
indispen sable pour l’équilibre du 
tout ! Vertige. Émotion formi
dable lorsque  j’entre enfin dans 
la nef immense, 21 m de haut ! 
La place pour tous les miracles. 
Envie de sauter de joie, d’ouvrir 
les bras, d’appeler ma mère, 
tout làhaut dans le ciel, pour 
lui montrer comme c’est beau. 
Grâce,  élégance, légèreté. 
Pluridisciplinarité des œuvres : 
cinéma, architecture, peinture, 
photographie, et même danse... 
à tomber par terre, de quoi se 
faire des bleus : ceux de Mirò, 
judicieusement placés dans une 
salle qui permet le plongeon 
dans le bleu, l’intimité avec 
ces trois toiles organisées en 
 triptyque, comme le souhaitait 
Mirò, pour qui le bleu est la cou
leur du rêve. 
Bonheur. On est tout proche 
des œuvres, pas de vitrines, pas 
de potelets. On pourrait les tou
cher ; on ne le fait pas, mais on 
se sent privilégié. 

Je sors un peu plus heureuse 
qu’en arrivant. Définitivement 
amoureuse. Fatiguée aussi, à 
cause des préliminaires inter
minables, ce samedilà, avant 
l’éblouissement. 

Bâtisseurs de cathédrales  
de notre époque

Je songe à chaque ouvrier, 
 chaque petite main anonyme qui 
a œuvré pour qu’en cette Nuit des 
Musées je puisse gratuitement 
me prendre toute cette beauté 
dans les yeux, dans le cœur, 
dans la tête. Envie de saluer ces 
jeunes gens et  jeunes filles qui 
sont là, souriants, disponibles en 
dépit de l’heure avancée, et puis 
la scéno graphe géniale pour le 
plafond en miroir qui met le mu
sée en abyme, et encore Émilie, 
pour son sourire imperturbable 
à la terrasse du café, efferves
cente au moment du feu d’arti
fice : le bouquet final.

Anne de Rancourt

Centre PompidouMetz : 1 parvis des 
Droitsdel’Homme, 57020 Metz Cedex 1.
Site : http://www.centrepompidoumetz.fr

le centre pompidou 
de metz, conçu  
par  shigeru Ban,  
Jean de  gastines 
et  philip  
gumuchdjian.
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les livreurs

Juste un homme
Jean Rome, un libraire d’exception, anima une librairie à Clermont-Ferrand de 1962 à 2008. 
Un beau livre, Dans la librairie*, a été publié pour lui rendre hommage. De nombreux amis 
y témoignent de l’homme qu’il fut, et parmi eux, l’écrivain Jean-Pierre Siméon. Les amis de 
la Lucarne des Écrivains ne pouvaient pas rester insensibles à son témoignage…

J’ai horreur des écrivains qui 
ne sont que des écrivains, 
qui sont comme ces comé

diens qui oublient qu’ils sont sor
tis de scène.

J’ai horreur des livres qui ne sont 
que des livres, c’estàdire des 
phrases empilées dans des pages 
accumulées.

J’ai horreur des libraires qui ne 
sont que des libraires, c’estàdire 
des vendeurs de pages accumulées par des écri
vains qui ne sont que des écrivains.

Écrivain, livre, libraire : aucun ne vaut s’il n’est pas 
avant tout et au bout du compte essentiellement 
quelqu’un. Y atil quelqu’un dans l’écrivain, dans 
le livre, dans le libraire ? Pour moi voilà la question. 
Et pardi, il se trouve qu’il n’y a souvent personne. 
Fonctions vides. Je ne laisse pas de m’étonner, au 
reste, que tant de mes contemporains s’attardent 
au vide. Je connais des librairies aussi pleines de 
 livres, de vendeurs et d’acheteurs qu’une châtai
gneraie de châtaigniers, où je ne rencontre per
sonne.
Dans la librairie de Jean Rome, il y avait quelqu’un. 
Jean Rome était quelqu’un avant d’être libraire. 
On pouvait dire : Jean Rome, c’est quelqu’un. Or 
cela, qui peut paraître une effarante tautologie, est 
devenu un fait d’exception. On ne rencontre plus 
personne dans les fonctions. Dans ce monde où 
l’objet fait loi, il n’y a plus de sujets. Cela signe le 
plus grave des malheurs de ce temps : le  manque 
d’être. Pour ma part, je n’allais pas chez le libraire : 
j’allais chez Rome. J’allais voir quelqu’un. Serrer 
une main, converser, sourire,  entendre parler 

d’autres « quelqu’uns », bref, je 
prenais le temps quand c’est géné
ralement le temps qui nous prend. 
C’était là la qualité inégalable, 
exceptionnelle de Jean Rome : il 
était, oui, un résistant – et je pèse 
le mot – mais pas tant parce qu’il 
exhibait dans sa vitrine tel  livre 
indocile que  parce que, contre la 
logique écrasante de ce temps, il 
maintenait la relation. Pour ses 
visiteurs, Jean Rome était une re
lation – mot magnifique, n’estce 

pas ? Indûment dévalué. Avoir une relation, un 
lien de personne à personne, là où il ne devrait 
plus y avoir que des gens dont les solitudes se 
croisent sans se reconnaître, n’estce pas devenu, 
hélas, un privilège ?
J’aurais certes pu rappeler que la librairie Rome 
fut la première dont j’ai ouvert la porte dans 
ma prime adolescence quand j’habitais rue des 
Chaussetiers, arguer de ce lien affectif, dire quel 
plaisir particulier ce fut pour moi d’installer mes 
pénates il y a quelques années quasiment en face 
de ma librairie de cœur, etc. Mais ce sont de 
 petites joies domestiques qui pèsent peu au re
gard de ce qu’il convient de rappeler au moment 
où Jean Rome s’absente. Ce que nous perdons 
en perdant Jean Rome, c’est un type d’homme, 
type gravement menacé de disparition, pour qui 
l’ordinaire effort de fraternité, qui est en effet un 
labeur naturel et quotidien, est ce qui  donne sens 
au métier de  vivre. Un type  d’homme qui aurait 
possiblement pour  maxime,  cette formule de 
Claudel : « À tous les surhommes, il faut préférer ce 
spectacle rare entre tous : un homme juste, et juste 
un homme. »

Jean-Pierre Siméon.

* Dans la librairie, 2009, presses de l’imprimerie Decombat à Gerzat. Pour le commander : adresser un  chèque de 15 € 
à Maguy Pothier, 13 rue du Matrillon, L’Étang, 63 530 ChanatlaMouteyre. 

né en 1950, 
enseignant de 
lettres modernes, 
Jean-pierre 
siméon a publié 
dans différents 
genres (poésie, 
théâtre, roman, 
essai, jeunesse). 
Dernier livre paru : 
L’Accueil joyeux du 
monde et de cette 
existence charnelle, 
éditions du Cerf, 
juin 2010.
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ma bibliothèque

Dans ma virginité ado
lescente de l’époque, 
consacrée surtout à 

l’ennui et à l’écoute des 78 tours 
d’Armstrong et ses Hot five, je ne 
lisais pas. À seize ans, je quittai 
le lycée flamand de Schaarbeek, 
à  Bruxelles pour me lancer sans 
diplôme, mais avec l’oreille 
musicale, dans le « dixieland », 
grattai le banjo, soufflai dans une 
clarinette et devins une vedette 
à La Rose noire, où je reçus Bill 
Coleman, Albert Nicholas, Roy 
Eldridge et autres « Django »… 
À la maison je m’ennuyais, 
feuilletant à l’occasion un 
Tintin pour les images. Mon 
père adoptif, calviniste et franc

maçon, possédait une armoire
biblio thèque contenant les six 
tomes reliés cuir de Weltall 
und Menschheit* de Kraemer. 
Il m’arrivait d’en ouvrir un 
en douce pour me masturber 
devant les beaux nus qu’ils 
contenaient. Prolégomènes du 
« foutoir quantique » ou be sogne 
oisive d’un foutriquet ?

Un locataire de mes parents, 

davantage séduit par mes yeux 
bleus que par mon inculture, 
me mis entre les mains Les 
 Nourri tures terrestres de Gide. 
Révélation ! Les nus de Kraemer 
s’incarnaient dans Nathanaël à 
qui, inconsciemment, je voulais 
« apprendre la ferveur et la 
sensualité qui sommeillait en 
mon tréfonds musical ». Or Gide 
n’était pas musicien, sa musique, 
son chant, c’était l’écriture. C’est 
grâce à lui que je me suis mis à 
écrire.

L’année d’après, un soir sans 
nuages, contemplant, allongé 
sur un transat, les étoiles sur une 
terrasse à KnokkeleZoute, l’im

mensité du ciel me 
fascina à tel point 
que j’imaginai me 
détacher du poids 
de la gravitation 
et chuter dans le 
vide au risque de 
m’y noyer à ja
mais... Tendu de 
frayeur, mais irré
sistiblement attiré 
par l’expérience, 
je m’abandonnai, 
une, deux fois, 
revins, puis, me 
laissai aller au 
grand saut dans 
le cosmos, pour, 

Ô  miracle ! me retrouver sain 
et sauf sur mon transat… Mon 
frère, à qui je racontai l’expé
rience « nirvanesque », m’offrit 
les trois tomes de Suzuki, Essais 
sur le  boud dhisme Zen... 

Ma bibliothèque naissait là, 
avec ces trois livres initiatiques. 
J’abandonnai la clarinette, la rem
plaçai par un stylo. Je repris mes 
études, puis partis pour Paris… 

1960,  rencontres littéraires : 
Carlo Coccioli,  Roger  Peyrefitte, 
Montesquieu,  Georges  Duhamel, 
Alain,  Montaigne, SaintExupéry, 
Montherlant, tout pour faire une 
gentille bibliothèque, bien ran
gée, éclectique, une centaine 
de bouquins, c’est déjà pas mal. 
Dans les années 19701980, je 
fonde les éditions Paul Vermont, 
je dirige pendant  quatre ans les 
éditions JeanMichel Place, puis 
l’association PARC, je mets ma 
main à la pâte boutiquière, ma 
«  Lucarne des écrivains »… 
Je publie  Daniel Mauroc, Raoul 
Vaneigem, Claude Alexandre, 
Claude Maillard, Julien Torma… 
La  Pataphysique, le Situation
nisme, Lacan ; cela se corse…

Mais le monde humain au 
XXe siècle devient une noosphère 
complexe – voire  chaotique –, 
une bulle surchargée, plétho
rique et aujourd’hui en crise de 
fiction, lorsque Platon, Aristote, 
le Pentateuque, l’hindouisme, 
le situationnisme, les polars, 
les Dante, Joyce, Abe Kobo, 
Nietzsche, Hesse, Mann, les 
chercheurs de tous bords 
l’emplissent de leurs tonnes 
d’ouvrages (et de manuscrits). 
Alors comment ranger cette 
complexité volumineuse dans 
40 m2 ? Comment l’écrivainédi
teurrecenseur que je suis peutil 
loger le concept Weltall de la 
Menschheit dans ses  rayonnages 
d’ethnotechnoanthropologues
physiciens, Newton, Einstein 
et sa relativité, Planck, Gödel 
et leur théorie  quantique, philo
sophespoètes, généticiens ? 

Et voilà pourquoi dans son 
Arkansas un de mes auteurs, 
Pierre Mérot, avec l’« élégance » 

John gelder 
est éditeur et 
écrivain. il a 
fondé les éditions 
paul Vermont et 
l’association parC. 
son dernier livre, 
Sucer le miel dans 
le creux des pierres 
est paru en 2007 
chez Desnel.  
http://lacunar.org

Un foutoir quantique
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qui le caractérise, 
me représente dans 
mon appart empli de 
rayonnages livresques, 
en le qualifiant de 
« foutoir »… Je lève la tête 
du clavier à gauche et vois 
l’énorme Encyclopédie de 
 l’utopie et de la science 
fiction, je me retourne 
et découvre dans le 
désordre les bouquins 
de PARC, The  American 
Heritage Dictionnary (qui 
vaut tous les Larousse et Robert 
quant à l’étymologie…), à côté du 
Dictionnaire des rimes  d’Armel 
Louis, puis au fond du bureau, 
les classiques, rangés dans 
un total désordre, Baudrillard 
aux côtés de Chateaubriand, 
Sade aux côtés de Maillard, et 
puis, montez donc à l’étage, 

encyclopédies, Freud, Jünger, 
Estienne, Kosinski, Tolstoï, tout 
y est, Tout l’indécryptable « d’où 
venons nous ? Où sommes nous ? 
Où allons nous ?» leibnizien, et 
l’incertaine réponse quantique : 
On ne le sait pas.

Fatigué de cet environnement, 
je me couche le soir entre la 

 demidouzaine de bou
quins « à  lire » qui  traînent 
en  désordre au pied 
de mon lit, mets Radio 
 Classique, choisis le  livre 
du moment (S. J. Gould) 
le  laisse pour  tendre ma 
main vers  Lautréamont, 
mon cher  Ducasse, lis 
deux, trois, voire  quatre 
pages, et les yeux alour
dis, m’endormant, mur
mure lascif à l’oreille 
sourde du rayon qui 

surplombe mon lit : « Je t’aime 
Gödel, Planckonsnous** ! »… 

John Gelder

* Nature et humanité.
** voir la théorie des quantas 
et de l’incertitude, notamment 
Gödel et Planck.
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Suite de la page 1.

isabelle  
Durousseau  
est maître de 
conférence à 
l’université de  
Copenhague. 
elle y anime des 
ateliers d’écriture 
et participe à  
une radio fran-
cophone. elle a 
publié chez syros 
un roman pour 
jeunes, l’Attrape 
Mouche, et chez 
Bordas, Cécile et 
son Dinosaure, 
ainsi qu'un album 
pour les petits, 
Les Frisettes de 
Noémie.

Le voyage de la sirène

Après les maisons et les églises baroques du Nord 
aux façades qui bouclent un peu, on a construit des 
dômes, des clochers et surtout de grandes  places 
que le vent balaie et vous avec. Il faut  attendre 
juinjuillet et la lumière pour voir les gens s’y affa
ler une bière à la main – c’est moins cher que dans 
les nombreux cafés –, et la ville se transformer en 
station balnéaire, les hommes en short, les filles 
en robe blanche transparente, en tongs et tout ce 
monde pédalant pour aller s’étaler sur la pelouse 
d’un des nombreux parcs de la ville.
La ville est vraiment belle, comme la petite sirène. 
Pourtant en hiver, il y fait froid, gris et humide, la 
ville est triste et mélancolique avec ses maisons 
de briques. C’est triste la brique, comme peut 
l’être le regard de la petite sirène…
Les Danois se fichent pas mal d’elle, elle les agace 
même, ils lui ont coupé la tête deux fois !

Copenhague, petite ville, mais vraie capitale. On 
en sort très facilement et les Danois, marins dans 
l’âme, voyagent beaucoup et s’ouvrent aux  cultures 
du monde. La ville a de beaux musées et on se dé
brouille très bien avec la langue anglaise.
Je connais tout ça, j’y vis depuis quarante ans.

La statue ne reviendra que dans neuf mois. 
Revenez donc voir la ville à Noël, un Noël scan
dinave, cela vaut le coup, avec les décorations, les 
lumières, les bougies qui éclairent un peu le noir 
de l’hiver, et les intérieurs accueillants quand la 
bise souffle et que la neige s’entasse. Venez voir 
les  cygnes voler avec leur long cou et vous verrez 
qu’on n’est pas loin des contes d’Andersen.

Isabelle Durousseau
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Attente

Appel

poèmes

sais-tu encore le goût des mots
alors que vient la fièvre du désir
sais-tu les conseils et les misères que  
                                             les  moindres gestes 
au prix d’absences répétées
viennent investir le moindre recoin de  
                                                           l’imagination

attends la vague inconnue qui t’emportera
berce le tumulte du bredouillis
et que la clarté revienne sans prévenir
sans doute elle ne va pas s’annoncer
bien sûr elle n’est pas capricieuse 
mais elle n’est pas un chien de garde
ni le lever du jour
ni la sentinelle de la nuit
elle est dans sa robe de pauvreté
qui parfois vient miroiter au milieu du gué

attends encore
tu ne peux rien pour éviter le chemin
quelque soit ta lenteur
et ta précipitation te dérobera les aubes
apprends l’orage et le calme

Un autre monde
Un soleil autre
Une exubérance

Envahissez les plis de la nuit
Vous saurez ni ne verrez qu’un fantôme de désirs
Embrasant dans l’air torride
Les hésitations sans fin d’un jour inaccompli

Alors 
Piétiner dans les passages   dans les palmes
Paraphraser les pluies d’ennui   les couchers de soleil
Troquer les éruptions pour des pendules sans   
                                                                                        aiguilles

la résignation n’est pas sur la carte des vents
l’opium de la colère n’est qu’une variante  
                                                                   impénétrable
va dans le regain des soirs
dans la tremblante mouvance d’un espoir  
                                                             aperçu autrefois
qui reste vivace dans le ressac
entends même les cailloux 
dans leurs brisants
dans l’apparence d’un écroulement

le bruissement des instants encore vibrants
enivre le matin blafard
dans une hésitation prometteuse
aurore inquiète portant les traces  
                                                d’une nuit agitée
indéchiffrable

on avance
dans le recueil inscrit sans le savoir
dans les plis de la peau
dans les méandres de la pensée endormie
brisures engrangées
laisses devinées des marches arythmiques

Laver le linge des pensées idiotes au froid  
                                               du matin sans brouillard
Le temps des soupirs est achevé
L’appel intérieur vient de plus loin

Arrêtez les refrains du quotidien
Ils n’ont jamais eu cours dans ce lointain  
                                                 si brutal et si proche

Le temps des visions
Le temps de la lumière
Oui
L’appel intérieur vient de plus loin

Patrice Bouret
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m’Éditons, m’Éditons…

Compte d’éditeur
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Chaque mois, Paul Desalmand vous fait découvrir  
un point particulier concernant l’édition. Aujourd’hui, 
l’édition à compte d’éditeur.

L’édition à compte d’édi
teur (C/E) se caracté
rise par deux points :

1.  L’investissement est fait par  
l’éditeur.

2.  L’éditeur devient propriétaire 
des droits d’exploitation du 
texte.

L’éditeur à C/E investit
L’édition à C/E est un métier 
à risques. Au départ, l’éditeur 
investit de l’argent pour payer 
l’auteur (pas toujours), le ma
quettiste, l’illustrateur éventuel
lement, l’imprimeur, etc.
Il n’est pas sûr de récupérer 
son argent. Le plus souvent, 
il perd de l’argent sur de nom
breux livres, mais se récupère 
sur  quelques livres à succès. 
De là, une recherche constante 
du bestseller et si possible du 

Trois types d’édition

On distingue l’édition à 
compte d’éditeur (C/E), l’édi-
tion à compte d’auteur (C/A) 
et l’autoédition (A/E). Il faut 
bien distinguer le C/A et 
l’A/E. Une entrée sera éta-
blie sur chacune de ces 
catégories. À cela s’ajoute, 
mais avec un caractère mar-
ginal, le compte à demi et le 
 packaging.

longseller qui assurent les fi
nances de la maison.

L’éditeur à C/E essaie  
de ne pas investir

L’éditeur va s’efforcer d’amener 
d’autres personnes ou d’autres 
organismes à investir : subven
tions, souscriptions, partici
pation d’une entreprise, etc. Il 
arrive même qu’il glisse vers le 
compte d’auteur, par des moyens 
déguisés ou directement (mais 
en jurant ses grands dieux qu’il 
ne le fait pas).

Droits d’exploitation du texte

L’auteur à C/E « vend » son 
 texte à l’éditeur. Cela signifie 
qu’il lui vend le droit de l’exploi
ter. L’éditeur devient proprié
taire des droits d’exploitation. 
En conséquence, l’auteur ne 
l’est plus. Dans ce domaine des 
droits d’exploitation, il importe 
de bien distinguer deux points : 
droit patrimonial/droit moral ; 
droits directs/droits indirects.

Droits patrimonial  
et droit moral

Le droit patrimonial correspond 
à l’argent que rapporte le texte. 
Le droit moral correspond aux 
limites que l’auteur peut mettre 
à l’exploitation du texte pour des 
raisons morales ou poli tiques. 
Le droit patrimonial est limité 

dans le temps (le plus souvent 
soixantedix ans après la mort 
de l’auteur). Pas de limite dans 
le temps pour le droit moral.
 
Droits directs  
et droits indirects

Pour les droits « indirects », on 
parle plutôt de droits  dérivés ou 
de droits annexes. Les droits di-
rects sont ceux générés par la 
première édition (dite « édition 
courante ») ou ses rééditions. 
L’expression droits dérivés 
concerne  toutes les autres ren
trées d’argent :  livres de  poche, 
livres vendus à des clubs, adap
tations de toute sorte, repré
sentations, Internet, etc. Ces 
droits dérivés sont partagés sur 
la base de 50/50 entre l’éditeur 
et l’auteur (l’éditeur reverse à 
l’auteur la part qui lui revient). 
Quand un livre passe dans une 
collection de poche, le pour
centage des droits d’auteur est 
divisé par deux (même si la col
lection de poche appartient au 
même éditeur).

Cette fiche est établie à partir 
du Guide pratique de l’écrivain de Paul 
Desalmand. Cet  ouvrage est épuisé, 
mais sa version électronique est dis-
ponible à titre gracieux sur le site de  
La Lucarne des Écrivains. 
http://lucarnedesecrivains.free.fr ; sur
sas7374.org et sur le site « envie d’écrire »

Paul Desalmand.
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ah ! la crème des a.

PierreMarc Levergeois est écrivain, nouvel
liste, biographe, critique d’art, auteur d’une 
dizaine de livres d’artistes*. Il a été l’élève 

d’Umberto Eco et de Roland Barthes, avant de 
passer un doctorat en linguistique et de s’expa
trier pour enseigner la civilisation française pen
dant dix ans. De retour à Paris en 1985, il cherche 
du travail. Un responsable de Young et Rubicam 
(l’une des plus importantes agence de pub fran
çaise), rencontré en vacances l'année précédente, 
lui en propose un : rédacteur de blagues pour les 
bonbons Krema, marque Régalad. Chaque histo
riette est rémunérée 100 dollars. Une fortune ! 

Mais le cahier des charges est lourd, il faut faire 
léger : pas d’histoires misogynes, racistes, antisé
mites, ni sur les corses, ni sur les handicapés, rien 
contre des sociétés secrètes… La cible : les  enfants 
de 8 à 12 ans.  PierreMarc a l’esprit potache de la 
bande à Allais et autre Marquis de Bièvre, il re
lève le défi. Pendant cinq ans, il écrira plus de 300 
blagues, toutes plus loufoques les unes que les 
autres. 

Nous vous proposons désormais chaque mois 
quelquesuns de ces petits bijoux. 
À savourer sans modération !  

Réponse : aucune, dans les deux on trouve des baleines.

Réponse : se faire traiter par un sale ami.

Quel est le comble 
      pour un restaurateur
 italien ?

Réponse : être imbu de luimême.

  Quel est le comble 
  pour un grand
  VIn ?

Réponse : ils ont tous deux la peau lisse aux fesses.

Quelle est la différence 
        entre
      un océan et
un parapluie ?

Quelle est 
la différence 
entre un voleur  
    et un singe ?

* dernier livre 
paru : Camille 
Claudel & Auguste 
Rodin, ces mains 
éblouies, éditions 
alphée, 2009.

La crème des Krema


