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Ode à Bubar Bruno TesTa
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Les anges du crémato-
rium sont des anges en 
plastique, et le ciel bleu 

repeint ne ressent plus rien. On 
est là dans l’aquarium du Père 
Lachaise à faire les poissons 
morts des condoléances. Il y a 
Le Teigneux, en long Pierrot 
triste une fleur à la main, Doc so-
litaire, La Comtesse en  dentelles, 
Mini et Mono les compères, et 
puis quelques collègues de tra-
vail, sa famille, tous en  groupes 
dispersés. Quelqu’un a mis Jimi 
Hendrix pour  rompre le silence. 
Quelqu’un lit un poème de Ferré 
pour essayer de donner un sens 
à ce qui n’en a pas. 

T’étais pas anar Bubar, pas ré-
volté, ou plutôt ta révolte n’avait 
pas d’objet, elle était dans l’en-
fance et l’adolescence, tous ces 
trous à combler. Dans l’alcool à 
mettre dans les veines pour faire 
naviguer le bateau intérieur 
dans les courants, les récifs, les 
bourrasques.
Ton seul, ton unique voyage, 
l’alcool, pour bouger en soi, 
uniquement en soi. Mais à trop 
s’enliser en soi, on ne rencontre 
personne. On devient immobile 
dans le regard des autres.

Tu balançais  
tes poings de  

pochetron givré,
Tout pâle, tôt de vin idéal,

On a rejoint la lumière des 
bars. Avec le Teigneux, Doc, La 
Comtesse, Mini et Mono. Tous là, 
à enterrer Bubar dans la bière au 
comptoir. Ivresse dans les  veines 
tandis que le vent souffle la neige 
partout dans les lumières, contre 
les vitres. C’est l’hiver. Et Bubar 
parti dans le rien, sorti du com-
pagnonnage des bars. Mort dans 
le lavomatique où il ne lavait 
même plus son linge sale en fa-
mille. Alors il reste la tête qui se 
fera un peu caveau pour l’abriter 
dans les souvenirs. Les veines 
qui charrieront un peu de bière 
pour qu’il continue de s’abreuver 
en douce dans nos corps.
On est là à boire, à se rappeler 
les exploits passés. De pauvres 
souvenirs. De gnons, de chutes, 
d’épanchements d’urine sur la 
voie publique, de dégringolades 
au comptoir, toutes les  postures 
et impostures du corps en rup-
ture d’équilibre, pantomime. 

Eeeeeeeeh y a pas de ticeno !
Eeeeeeeeh y a pas de ticeno !

Bubar mort maintenant, en-
volé en fumée, embué dans nos 
 verres.

Ya pas de blem !
Ya pas de blem !

Même plus la présence du corps 
accoudé, la lourdeur du corps 
au comptoir. 

Qui a bu raboi !
Qui a bu raboi !

Bubar était du genre à se dégui-
ser selon l’occasion. Capitaine 
Haddock, marin au long cours, 
rocker de boulevard à l’âme  
corsetée de cuir. 
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Soirée photos 
avec  

P.  Barnoud,  
et lectures  
poétiques,
mercredi  

19 janvier 
à 19 h 30.

ah ! tu verras, tu verras !

interview réalisée par armel louis

Armel Louis : Pourquoi photo-
graphiez-vous ?
Philippe Barnoud : Par plaisir, 
pour créer une image, pour la 
rencontre et... pour laisser une 
trace. 

Des visages, mais pas de  paysages ? 
Les visages sont des paysages 
et inversement, j’aime les deux. 
Mon travail sur le visage des 
villes : Sao Paulo, avec la poète 
Azadée Nichapour, Avignon Off, 
avec la poète Aline Karnauch, 
New York... est pour moi un labo-
ratoire esthétique qui peut avoir 
une influence sur mes portraits. 

Un portrait doit-il être original et 
artistique ? 
Un portrait est original par es-
sence et parfois créatif, car c’est 
une rencontre avec toute sa di-
mension humaine, imprévisible. 

La photographie est-elle pour 
vous une arme ? 
Oui, c’est une forme d’écriture 
qui peut dans certain cas être très 

militante, très engagée. 
Pour la revue de photo 
Moment, on m’a de-
mandé un titre pour 
mes photos : j’ai choisi 
« Combattantes ». 
Avec mon exposition 
« Exodes », il y avait une 
volonté politique évi-
dente. 

Saisir le portrait d’un écrivain, 
d’un ouvrier ou d’un  sans-papiers, 
est-ce le même regard que vous 
leur portez ? 
Oui ! Par exemple dans mon ex-
position « Exodes », je présente 
sur le même plan : un homme 
politique qui a des responsabili-
tés à la mairie du 19e, une ins-
titutrice, des parents et enfants 

sans papiers et des militants. 

Avez-vous peur de votre portrait ? 
Non, Prudence, mon amie an-
glaise a fait un très beau portrait 
de moi. 

Quand arrêterez-vous de photo-
graphier ? 
Les sujets à photographier sont 
innombrables, je ne suis pas 
prêt de les épuiser. Les anglais 
parlent de médium pour la pho-
tographie, c’est une forme d’ex-
pression, comme le dessin que 
je pratique aussi.

Exposer vos photos, est-ce pour 
vous éprouvant ? 
Joker.

« Mes portraits vous dévisagent »
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Depuis plusieurs mois, Philippe Barnoud suit nos rencontres et tire le portrait des 
invités à La Lucarne. Il expose pendant quinze jours des photos d’écrivains ou 
d’éditeurs, mais aussi des photos plus sociales : grévistes de la Continentale, sans-
papiers... « Mes portraits vous dévisagent » : quand le politique rejoint le poétique...

Philippe Barnoud

Ouvriers de Continental
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Suite de la page 1.

Ode à Bubar

Quand j’ai connu Bubar (mais qui a connu Bubar ?), 
on se retrouvait les vendredi et les samedi soir au 
bar Belge vers Beaubourg, le lieu de rendez-vous 
de tous les Stéphanois venus dans la capitale. Au 
comptoir, à ne rien dire d’important, à blaguer au 
fil des tournées. Dans l’intimité Bubar aimait parler 
des petites choses, ce qu’il avait mangé au restau-
rant près de son travail, les bières qu’il avait avalées, 
les whiskies. Il tenait une comptabilité méticuleuse 
de ce qu’il buvait les soirs de semaine, comme s’il 
fallait ces marques pour border le néant, ces  bornes 
pour ne pas tomber dans le vide. 

Qui a méfu 
sera fumée

Plus tard, j’ai vu les murs de la  chambre qu’il oc-
cupait sous les toits, quand il descendait chez sa 
mère, avec les  bulles dessinées sur les murs, des 
posters de révolté, chambre inchangée avec les 
années, chambre de l’adolescent qu’il avait été. 
La famille : le père pétrifié, la mère sanctifiée. Et 
le frigo de l’idéal toujours rempli. Boire des bières, 
vomir, boire. La journée, faire comme si, jouer les 
convenances, l’ordre bourgeois du père et de la 
mère, travailler en costume-cravate, conseiller juri-
dique. Le soir, boire jusqu’à plus soif, parler à l’en-
vers, faire tressauter la langue. Et puis remplir son 
corps de mort, colmater la brèche, être une tombe 
sans trou.

Dorénavant sera
comme dorénarrière

Les dernières années je l’ai peu vu. Il n’y avait 
plus le bar Belge de la rue Quincampois, devenu 
librairie. Il n’y avait plus les apéros du vendredi et 

du samedi soir, la troupe s’était dispersée, chacun 
dans sa vie, avec sa compagne, ses enfants. Seul 
Bubar restait seul. Une ou deux fois, on a pris 
des verres. Mais la flamme n’y était plus. Il n’était 
plus dans l’alcool. Il y avait désormais la lente cir-
culation de la drogue dans ses veines, ses yeux 
confits, momie d’amour.

Tu balançais tes poings de pochetron givré,
Ton paletot aussi recelait de la came.

Eh oui, Bubar, il n’y avait pas de sens à ta révolte. 
Pas d’amour. Pas d’azur. Pas de poches trouées. 
Pas de paletot idéal. 

Kesta ta ! 
Kesta ta !

Bubar, tes graffitis verbaux sont des griffes inté-
rieures, des coutures, caverne de Lascaux.

Kesta ta ! 
Kesta ta !

Bubar, ta voix mécanique est celle d’un ventri loque 
qui n’a plus d’oreilles, qui joue les postures et les 
impostures, à la lumière artificielle des bars.

Kesta ta ! 
Kesta ta !

Bubar, ton désespoir est monstrueux, plus grand 
que tous les bars. 

B. Testa

récits&nouvelles
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Soirées
de la Lucarne

Mardi 18 janvier à 19 h 30
Littérature Sonore.
Avec Pascale de Trazegnies, écrivain, et Didier 
Malherbe, musicien.

Mercredi 19 janvier à 19 h 30
Vernissage de l'exposition de Philippe 
Barnoud « Mes portraits vous dévisagent ».
Lectures poétiques de Jean-Claude Morera, 
José Muchnik et Cécile Oumhani, en présence 
de Nicole Barrière, directrice de collection aux 
éditions l’Harmattan. 
Exposition  « Mes portraits vous dévisagent »  
du 17 au 29 janvier.

Jeudi 20 janvier à 19 h 30
Désobéissez !
Avec Xavier Renou et le collectif des 
Désobéissants. Ils sont faucheurs d’OGM,  
démonteurs de panneaux publicitaires,  
clowns activistes, dégonfleurs de 4x4 de ville, 
inspecteurs citoyens de sites nucléaires, acti-
vistes écologistes, hébergeurs de sans-papiers...

Vendredi 21 janvier à 19 h 30
Lectures boxées. 
Avec la participation de Stéphane Mahieu, Thieri 
Foulc, Jehan Van Langhenhoven et Éric Pintus.

Mercredi 26 janvier à 19 h 30
Le cinéma dans les dictatures.
Conférence-débat avec Daniel Chocron. Du fas-
cisme italien au réalisme soviétique, du cinéma 
nazi au cinéma franquiste, en passant par la 
révolution nationale en France : l’instrumentali-
sation du cinéma comme moyen de propagande.

Vendredi 28 janvier 2011 à 19 h 30
Soirée Enfances meurtries. 
avec Catherine Enjolet pour Parrainer les enfants 
d’à-côté et les éditions Rue de l’Échiquier.

Samedi 29 janvier à 19 h 30
Soirée L'échappée Belle Edition, lectures.
Présentation de deux auteurs de la collection 
« Ouvre-Boîtes »(poésie); David R Belair  
pour L’éternité retrouvée et Pierre Desgranges 
pour À la criée du temps. 

Plus de détails sur : http://lucarnedesecrivains.free.fr 
La Lucarne des Écrivains, 115 rue de l’Ourcq, 75019 Paris  

Tél.  : 01 40 05 91 51.

Rien n’est aussi efficace 
que la défaite

Aie toujours un carnet sur toi
où que tu ailles, dit-il,
et ne bois pas trop, boire émousse
la sensibilité,
assiste aux lectures, note les respirations,
et quand c’est toi qui lis
reste toujours un ton en dessous
minimise, le public est plus intelligent que
tu l’imagines,
et quand tu écris quelque chose
ne l’envoie pas tout de suite
range-le deux semaines dans un tiroir,
puis ressors-le et
Révise-le encore et encore,
resserre ton texte comme les boulons qui tiennent  
                                                                                                     les travées
d’un pont long de cinq miles,
aie un carnet à côté de ton lit,
il te viendra des idées la nuit
et ces idées disparaîtront et seront perdues
si tu ne les notes pas.
et ne bois pas, n’importe quel imbécile peut
boire, nous, nous sommes des hommes de
lettres.

Pour un type absolument incapable d’écrire,
il était à peu près comme les 
autres : ça, il en parlait
bien.

« Jouer du 
piano ivre 
comme d’un 
instrument 
à percussion 
jusqu’à ce 
que les doigts 
saignent un 
peu », in Char-
les Bukowski, 
Journal, Souve-
nirs et  Poèmes, 
Bibliothèque 
Grasset, p. 355.

les livreurs
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À la prisonnière

Le matin, après 
que la maîtresse 
nous donne la 

permission de des-
cendre dans la cour en 
criant : « on ne court 
pas dans les couloirs, 
on revient dès la pre-
mière sonnerie, gare aux 
retarda taires, on se ras-
semble sans faire d’his-
toires, on ATTEND que 
j’ai compté tout le monde 
avant de se  mettre en 
rang, sans crier, sagement, c’est compris ? » C’est tou-
jours la même histoire : il faut pousser la chaise 
sous le pupitre, ranger les stylos dans la trousse, 
laisser le cahier ouvert à la page où on était et sor-
tir comme si on n’était pas pressés. Et c’est beau-
coup mieux quand on sait à quoi on va jouer avant 
de descendre dans la cour. C’est mieux d’avoir 
décidé au moment où la maîtresse distribue le lait 
par exemple, parce qu’à ce moment là on a le droit 
de parler, un peu, pas beaucoup, sinon quand on 
est dans la cour, il faut décider qui 
va faire quoi, et ça peut prendre 
toute la récréation, parfois le jeu est 
complètement fichu, à cause des 
disputes comme quand Myriam ne 
veut pas faire la prisonnière, parce 
qu’elle ne fait qu’attendre le prince 
dans la tour et c’est pas marrant 
marrant, vu que ça prend toute la 
récréation au prince pour venir la 
délivrer et que les chevaliers (qui sont toujours 
des filles, parce que les garçons préfèrent jouer 
au foot, à la balle au priso ou à se rouler par terre) 
empêchent le prince de délivrer la prisonnière en 
lui barrant la route et en courant après lui. 

Il faut être malin pour jouer à la prisonnière, parce 
qu’il faut savoir courir et attendre. Et ça peut 
 prendre du temps de choisir le garçon qui fera le 
prince, parce qu’il faut que ce soit un garçon qui 
aime jouer avec les filles, même si, il préfère se 
rouler par terre. Mais c’est vrai qu’on fait aussi 
des jeux que font les filles et les garçons, comme 
pigeon vole, un deux trois soleil, chat-statue, la 

déli délo ou la chan-
delle, mais jamais la 
marelle ou la corde 
à sauter qui sont des 
jeux pour les filles. 
Les filles préfèrent les 
jeux où le garçon fait 
des  choses  héroïques, 
comme quand Anthony 
Prince des collines, 
court après Candy pour 
l’embrasser et que les 
autres filles lui courent 
après pour l’empêcher, 

parce qu’elles sont jalouses comme Élisa, jusqu’au 
moment où il la pousse contre le mur et l’embrasse. 

Ca fait toujours des histoires chez les filles pour 
savoir qui fera Candy, mais jamais chez les gar-
çons parce qu’il n’y en a pas beaucoup qui ont en-
vie de faire le prince des collines, il faut dire. 
Et comme le baiser dans Candy, est un moment 
qui n’arrive jamais, parce qu’Anthony Prince des 
Collines est mort dans un accident de cheval qui a 

brisé le cœur de Candy, c’est pour 
ça que les filles aiment jouer à l’épi-
sode où ça se passe. Moi, je ne l’ai 
fait qu’une fois, le jour où Franck 
faisait le Prince des Collines, mais 
je n’ai pas voulu qu’il m’embrasse. 
Je voulais que ce soit Réginald ; 
il est beau Réginald, avec son œil 
vert et son œil bleu, même si ça lui 
donne un drôle d’air au début, mais 

que je trouve ça tellement beau à la fin. Quand je 
pense à lui, ça me donne une joie comme quand 
j’avais cinq ans la semaine dernière, et que j’ai 
entendu la chanson d’Henri dans le métro avec 
maman, dans la radio d’un monsieur couché par 
terre avec des couvertures. La chanson disait : 
« je m’appelle Henri » et parlait d’un monsieur qui 
chante une chanson si fort que ça le rendait plus 
fort que tout le monde. 

Le jour où je l’ai entendue dans le métro, ça m’a 
fait quelque chose, comme si j’étais devenue molle 
et heureuse en même temps, sûrement parce que 
la voix du chanteur montait très haut dans le ciel. 

Julie legrand

récits&nouvelles

Julie Legrand est 
auteure de pièces 
musicales pour 
enfants, jouées 
à Nice et dans la 
région PACA, par 
une jeune compa-
gnie théâtrale : 
Les Mondes de 
Sophie.
Elle aime explorer 
l’écriture sous 
différentes 
formes : nouvelle, 
chronique, récit, 
conte et poésie.
Installée depuis 
deux ans sur l’île 
de la Réunion, 
elle se consacre 
à ses activités 
littéraires, au 
contact d’une na-
ture éblouissante, 
source d’inspira-
tion quotidienne. 
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Il faut être malin 
pour jouer  

à la prisonnière, 
parce qu’il faut  

savoir courir  
et attendre.
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agenda
Publications

Claire Fourier 
amie de La Lucarne, publie son 
nouveau roman chez Jean-Paul 
Rocher, Je ne compte que les 
heures heureuses. Mêlant saynètes, 
réflexions, aphorismes, observa-
tions, brefs dialogues, cet ouvrage 
est soutenu par un style élégant, 

précis, sensuel. Diffusion Les Belles Lettres. 20 €.

Jacques Grieu
publiera en février Le sommeil des 
justes, aux éditions du Pierregord. 
Une histoire d’adolescents, dans 
les années 80, entre le Havre et 
Vannes, où la mer est omnipré-
sente. 18 €. 
www.editionspierregord.com et 

contact@editionspierregord.com.  
Tél. : 05 53 29 19 07.

Ateliers
Les Ateliers d’Écriture « À la Ligne » vous pro-
posent de venir écrire votre conte les dimanches 
16 janvier, 30 janvier et 6 février 2011, de 14 h à 
18 h, à la Plume Vagabonde, 32 rue de Lancry, 
75010 Paris.  
Renseignements et inscriptions : Isabelle Buisson. 
Tél : 01 42 03 49 81 – 06 62 29 47 08.  
Site : alaligne@altern.org et http://alaligne1.free.fr

Quand je pense à Réginald, j’ai 
toujours la chanson qui me rend 
molle. Il faut dire que Réginald 
est mon amoureux, mais il ne 
faut pas qu’il le  sache. Je l’ai écrit 
dans mon carnet qui ferme avec 
un cadenas, à côté de quand 
Claude François était mort dans 
sa baignoire avec un séchoir 
à cheveux, après que maman 
m’a dit que c’était dangereux 
de prendre son bain avec un 
 appareil électrique, la preuve. 
Même que j’y pensais après, en 
prenant mon bain et à l’école on 
y pensait tellement aussi que 
c’est devenu un jeu qu’on aime 
faire : jouer à la mort de Claude 
François. 
Et Réginald qui ne sait pas qu’il 
est mon amoureux, est un re-
doublant d’un an de plus que 
moi, ce qui est quand même 
quelque chose.
Je l’ai vu deux fois après l’école. 
Une fois après que maman m’a 
permis d’aller prendre le pain à 
la boulangerie « mais tu reviens 
tout de suite, je te surveille et tu 
n’oublies pas de me rendre la 
monnaie », et qu’en sortant de la 
boulangerie, j’ai vu Reginald en 
train de remettre la chaîne de 
son vélo.
« Je peux t’aider ? Je lui ai de-
mandé.
— Non. Il a répondu.
— Mais je peux regarder ? Je lui 
ai demandé encore.
— Oui », il a répondu encore.
Et je suis restée à regarder, en 
m’appuyant sur une jambe puis 
sur l’autre, comme si j’avais vrai-
ment envie de faire pipi, mais 
pas pour longtemps puisque 
maman m’a crié de rentrer, par 
la fenêtre.
La deuxième fois, c’était après 
être allée au dentiste, à cause 
que mon doigt déforme mon 
 palais dans la bouche.

« Si elle n’arrête pas de sucer son 
pouce, cette petite fille va devoir 
porter un appareil dentaire », a 
dit la dame à maman.
Moi j’étais contente de porter 
un appareil dentaire, mais alors 
la dame a dit :
« Sinon, on va lui couper la 
 langue ! Deux petits morceaux 
de langue sur le côté ! Elle a dit 
en tirant sur ma langue et en cli-
gnant de l’œil à maman. 
— C’est vrai ce qu’a dit la dame ? 
J’ai demandé à maman en sor-
tant.
— Mais non, bécasse », elle a ré-
pondu au moment où Réginald 
sortait de la boulangerie avec 
une baguette de pain et maman 
lui a dit :
« Bonjour Réginald ! » 
Et Réginald a répondu bonjour à 
maman en regardant ses pieds et 
je lui ai dit bonjour et il a encore 
répondu bonjour sans me regar-
der avant de partir en courant.
Voilà pourquoi j’aurais voulu 
que Réginald fasse le Prince 
des Collines à l’école. Il m’aurait 
embrassée et il n’y aurait plus 
de bruit, personne dans la cour, 
comme si le temps s’arrêterait 
et qu’on entendait dans le ciel, 
la chanson d’Henri.
Ce serait beau.
Mais Réginald préfère se rouler 
par terre avec les autres garçons 
ou jouer dans le préau les jours 
de pluie et de toute façon, il ne 
le sait pas de ce qu’il est mon 
amoureux dans mon carnet à 
cadenas. 

Les jours de pluie, les garçons 
jouent aux billes sous le tableau 
de Giscard d’Estaing et les filles, 
à l’élastique parce que ça ne fait 
pas de bruit. Sur le par terre 
du préau avec les morceaux de 
toutes les couleurs,  elles font 
comme si les morceaux étaient 

des étoiles et jouent au petit 
prince, qui est un jeu que les 
filles aiment faire. 
Les garçons jouent, les filles 
jouent et quand il s’arrête de 
pleuvoir, ils jouent ensemble à 
la prisonnière. 
Moi j’aime bien jouer à la prison-
nière, même si c’est difficile de 
toujours courir et attendre. 
Même si, des fois, je rêve aussi 
qu’on me coupe la langue.
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poèmes
ConsTanCe Chlore

Nudité diaphane 

Nudité diaphane
Tu te jettes en pâture pour créer le lien
Ton oreille est informée : 
L’organisme ne cesse de guetter 
Ce qui fera évènement pour lui.

Ta peau exposée aux regards : 
Éclate à chaque approche :
Un simple toucher te brise
Le sang des uns dans les yeux des autres.

Tu écoutes pour détourner les regards
Le corps refuse d’être une substance
Est une énergie qui danse
Être vu sans en risquer la mort.

Eaux noires par l’approche de l’orage
Tu recommences :
Lutter avec la lutte À ton tour, tu te fais dents
Plus vaste que toute figure La lutte devient :
Lumière basse Une main prête à tout 
Qui coupe Et ce n’est pas le fruit.

Donne-moi ta bouche, ton souffle 
La solitude porte en elle celui qui tue.
Heure de clôture        

Heure de clôture
Nous n’avons plus de commencements
Il faudra marcher longuement
Marcher encore

L’herbe repousse et tes pas
Adversaire, je ne te quitte pas. 

La chance erre et se cache 
De l’outre bue, 
Tu as perdu la source
Aucune soif ne te cherche
Puits intérieur   
Devenu flaque.

Je me tourne vers le soleil
Midi se montre, et tue.

Tu reprends les routes, les bois
Des manteaux poilus te regardent 
Qui en cette force te pousse aux bouches aux ventres ?
Cette odeur de fauve autour de nos mâchoires
Toutes tes dents te montrent 
Et tu entres

Chair chantée vidée
Adversaire, je ne te quitte pas.

Hérissé de poils muets Ton œil 
Tombe Entre quatre pattes    
Ce gouffre plus fécond que tous   
Tu découvres ta faim.

Moisson des jours lointains
Défigurés par l’action
Le mirage de l’agir
En direction d’un chemin

La dense simplicité 
Des êtres assis.

Heure de clôture



8

no 33   15 janvier 2011

9

Née à Bruxelles, Constance Chlore vit actuellement à Paris.  
Elle a publié deux romans  : Nicolas jambes tordues (éditions  
La fosse aux ours) ; À Tâtons sans bâton (éditions Punctum) ;  
et vient de terminer son troisième. Elle donne régulièrement  
à lire ses poèmes dans des revues. 

Morsures envoûtantes 

Aux rêves commencés

Morsures envoûtantes
Au plus intouchable      Cette granulation

Sur l’autre rive     je brûle encore
Le sang le corps
Flore vénéneuse      de nos amours

Couches soyeuses
A vif, l’intimité
Tes yeux précèdent      de tout ton corps irrésistible 
Tout l’obscur de la chambre

Vers le sort qui se jette
Ce qui arrive Arrive À mes sèves
Tu ne reconnais plus mon visage      Alors mon nom
S’écrit dans l’abîme : Toutes les routes s’effacent

Ce que tu cherches : Venir boire
Le secret
C’est une écharpe de danse et        pas légers
Toute entière dans le chant     cet os     me cherche

De la jouissance           à l’ombre  
Ma propre faim est ton appât.
Le secret n’est pas la source
La source est à hauteur       du secret.

Aux rêves commencés
Nous n’avons plus
Et froissés avançons
Sors du cercle que tu as tracé
 
Pas de mélodie : 
L’ombre égarée dans le combat 
Restera secrète. 

Labyrinthe de pierre, labyrinthe de chair
De quelle bouche cette salive tiède ?
L’insu de la vie, immense      Et ton sang qui le parcourt
Cet inouï de la conscience qui gît dans le corps 
Là où il y a désir, il y a chemin.

Ton odeur me respire   
Ces échanges vertigineux   Portent toute la danse
Farouche      fleur des champs    viens dans ma main
Vers ce qui vente
Toute ta tête est en feu
 
Vers le haut du plein      Ce blanc ouvre ton corps    
Par quoi tu te montres enfin
Et de dire à genoux 
        Ouvre, encore plus ose
Dans l’irrésistible où tu viens en nombre
Toute la lumière est là        
                                  Si près d’être déchirée

Haut des cris Hauts de ceux qui 
                                             Plongent aux risques rompus
Aux périls à nu      Aux racines chantantes       
                       La peur vole en éclats

Entre le regard et l’étreinte  
Nous ne faisons jamais
Que des contorsions  
Face au miroir.
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m’éditons, m’éditons…

Chaque mois, Paul Desalmand vous fait découvrir un point particulier  
concernant l’édition. Aujourd’hui, le très épineux problème des guillemets.  
Suite et fin au prochain numéro.

On utilise en français trois sor-
tes de guillemets : les guillemets 
français, les guillemets anglais 
et les guillemets dactylogra-
phiques ou guillemets droits.

•  « bonjour » :  
guillemets français.

•  “bonjour” :  
 guillemets anglais.

•  "bonjour" :  
 guillemets dactylographiques.

Les guillemets français et les 
guillemets anglais peuvent 
être ouvrants ou fermants. Les 
guillemets dits dactylographi-
ques sont indifférenciés. Ils 
sont appelés ainsi parce que ce 
sont les seuls qu’il était possible 
d’obtenir avec une machine à 
écrire. Les autres guillemets 
sont dits « typographiques » 
parce qu’il s’agit de ceux utili-
sés par les imprimeurs (et donc 
par les typographes chargés de 
l’établissement du texte).

Est déconseillé l’emploi des 
guillemets dits « dactylogra-
phiques » du fait qu’ils manquent 
de précision n’étant ni ouvrants 
ni fermants. Recourir systémati-
quement à des guillemets fran-
çais non par chauvinisme, mais 
pour des raisons qui seront 
comprises plus loin.

Le nombre des catégories 
peut passer à six si l’on dis-
tingue les guillemets doubles 
des guillemets simples : < bon-
jour >, ‘bonjour’, 'bonjour'. Par 
la suite, quand nous parlerons 
de « guillemets », il s’agira tou-

jours de guillemets doubles. Les 
guillemets simples ne sont prati-
quement pas utilisés en français. 
La forme des guillemets anglais 
peut varier selon la police de ca-
ractères utilisée.

Citation dans une citation

Comment procéder lorsque l’on 
a une citation (mot ou phrase) 
qui se situe dans une phrase 
qui est elle-même une citation 
entre guillemets ? On parle dans 
ce cas d’une citation de second 
niveau.

Les auteurs de langue anglaise, 
quand la phrase principale se 
trouve entre des guillemets an-
glais, ont recours à des guille-
mets simples pour la citation 
de second niveau. Voici ce qui 
paraît le mieux pour la langue 
française : la phrase principale 
entre guillemets français ; l’élé-
ment intercalé entre guillemets 
anglais. Si un mot ou un élément 
entre guillemets se trouve dans 
ce second élément (et donc ci-
tation de troisième niveau), il 
est possible de recourir à des 
guillemets dactylographiques. 
Cependant, il semble préfé-
rable, dans ce cas, de recourir à 
de l’italique sans guillemets.

On peut se simplifier la vie, 
quand l’élément cité est relative-
ment long en le mettant en dé-
calé vers la droite et sans guille-
mets avec un peu de blanc avant 
et après. Le décalage suffit pour 
indiquer qu’il s’agit d’une cita-

tion, d’où l’absence de guille-
mets. L’élément en décalé peut 
être dans un corps différent ou 
même un caractère différent de 
celui du texte courant, mais ce 
n’est pas une obligation. Il faut 
éviter de mettre ce texte décalé 
en italique parce que la lisibilité 
de l’italique et moindre pour des 
textes longs.

Comment fabriquer  
les guillemets ?

Il existe une touche en haut du 
clavier (chiffre 3) qui permet 
d’obtenir un guillemet ouvrant 
ou fermant (la même touche 
pour les deux). Mais comment 
faire pour obtenir automati-
quement le guillemet souhaité 
(guillemet français pour ce qui 
nous concerne) ?

Votre ordinateur est sans doute 
déjà réglé pour donner automa-
tiquement des guillemets fran-
çais. Si ce n’est pas le cas, voici 
comment il faut procéder dans 
Word :

 Cliquer sur OUTILS.
 Dans la fenêtre qui s’est dérou-
lée, cliquer sur CORRECTIONS 
AUTOMATIQUES.
 Dans le bandeau en haut 
cliquer sur LORS DE LA 
FRAPPE.
 Dans la fenêtre, aller à 
REMPLACER et cliquer sur 
GUILLEMETS " PAR DES 
GUILLEMETS «  ».
 Cliquer sur OK.

Paul desalmand

Les guillemets

Origine du mot 
« guillemet » :

Un impri-
meur nommé 
Guillaumet, 
dont le nom ou 
le prénom serait 
un diminutif de 
Guillaume, se 
trouverait à l’ori-
gine du mot. Ce 
terme n’appa-
raît qu’en 1677, 
mais la première 
utilisation du 
signe est signa-
lée en 1527. 
« Guillemeter » 
et « guilleme-
tage » ne sont 
pas vraiment 
passés dans la 
langue.
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 Quel est le comble 
pour un commandant 
de bord ?

ah ! la crème des a.

La crème des Krema

Bulletin d’aBonnement à retourner à : Jean-Baptiste Féline : (La Lucarne des Écrivains), 
27 rue des Bluets, 75011 Paris. jbfeline2000@yahoo.fr (pour toute question relative aux abonnements).
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❑ Je m’abonne pour un an à La Gazette + cotisation, soit 30 € (déjà adhérents à l’association).
❑ abonnement papier         ❑ abonnement internet         ❑ abonnement papier + internet
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ISSN 2101-5201
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mensuel de La Lucarne des Écrivains

Rédaction et administration :
115 rue de L’Ourcq, 75019 Paris

lalucarnedesecrivains@gmail.com
Directrice de la publication et
coordinatrice : Claire Ernzen
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Toutes les devinettes ont été inventées par le romancier Pierre-Marc Levergeois  
pour les bonbons Krema.

 Quel est le comble  
  pour 
un terrassier?

Réponse : avoir une tête de pioche.

Réponse : se faire sonner les cloches.

 Quel est le comble 
    pour 
Quasimodo?

Réponse : se donner de grands airs.

Réponse : faire sa tête de mule.

Quel est le comble 
    pour 
 un 
  Âne ?

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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Écrire reste une piste semée d’embûches. 
Assis face à la mer, le dos contre un ro-
cher encore tiède de la petite crique ocre 

rouge où j’écris, tellement plongé dans le calepin 
d’éditeurs qui me sert de 
manuscrit, j’entends le 
bonjour espagnol « hola » 
prononcé à plusieurs re-
prises, d’une voix à peine 
audible que je ne situe pas 
dans l’espace. Je pense 
d’abord à quelqu’un en 
conversation avec son 
portable, puis finis par le-
ver les yeux.
« Oui... excusez-moi ?  , 
dis-je. Elle est debout de-
vant moi.
— Ah, j’ai cru que vous 
étiez espagnol, savez-vous 
si le soleil va revenir ? », 
demande-t-elle, quasi-
ment sans accent.
Évidemment, je ne sais 
pas. Elle a froid. Elle re-
part vers sa serviette en 
tenue d’Ève, ce qui ne 
prête à aucune tentative d’extravagance sur une 
plage où l’on tolère le naturisme. Petite et brune, 
image du sud, tendance latino-américaine, autant 
qu’une lecture encore fraîche de Roberto Bolaño 
me permette de l'affirmer.
Au moment où je m’apprête à partir, l’orage 
gronde. Elle revient vers moi.
« Je m’en vais aussi, nous pouvons faire un bout 
de chemin ensemble ?  
On n’est pas des sauvages. Je m’accroche à cette 
pensée profondément aléatoire et je marche à ses 
côtés. Elle parle. Elle habite ici pour le moment, 
elle est en train de « revoir » sa vie et pourrait 

« Intensément classic »
daniel FlamanT

s’installer prochainement en France, elle veut sa-
voir ce qui m’intéresse à part le sable et la mer. 
Nos chemins se séparent, j’évite opportunément 
d’imaginer une réponse pittoresque. Elle doit tra-
verser la grande plage, à l’opposé du village où je 
me terre.
« Peut-être à demain ? »
Je renvoie un galimatias aux inflexions sans ori-

gine philologique connue 
et grimpe le sentier ro-
cheux qui me ramène 
vers ma solitude catalane. 
Solitude choisie, prépa-
rée, en un lieu dont je ne 
parle ni ne comprends 
la langue, dans l’espoir 
d’éviter toute ingérence, 
toute interférence des 
échos du feuilleton du 
monde. Seul un message 
enjoué, « Radio Catalan, 
intensement classic ! », 
interrompt de manière 
récurrente la musique qui 
accompagne mon travail 
de fouille dans les recoins 
de la mémoire et de l’ima-
ginaire. Rien ne viendra 
troubler la vocation de 
ma retraite narrative, pas 
même la charge roma-

nesque d’une rencontre.
S’il m’arrive de raconter cet épisode catalan, je me 
vois décerner les lauriers couronnant un supposé 
courage face aux démons de la tentation. En re-
vanche, personne ne me traite jamais d’imbécile. 
Étrange époque...

d
r


