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Morphée était chez 
les anciens Grecs et 
chez les Latins le dieu 

du sommeil et du songe. À ce 
 titre important, Morpheus, fils 
d’Hypnos et de Nyx (le sommeil 
et la nuit), avertissait les rois de 
grands événements à venir par le 
moyen de rêves prophétiques.
Cependant, son rôle le plus 
quotidien consistait à endormir 
les mortels. Il était doté d’ailes 
 légères comme des ailes de  
papillon qui lui permettaient de se 
déplacer en un instant d’un point 
à un autre de la Terre. Quelle 
commodité !… D’où l’expression 
venue à l’époque moderne « être 
dans les bras de Morphée », pour 
indiquer un sommeil calme et 
profond, une sorte de bonheur 
par l’oubli : « Je n’ai rien entendu 
du vacarme, j’étais dans les bras 
de Morphée. »
Évidemment la locution s’est 
teintée d’une petite connotation 
salace, surtout lorsqu’elle est 
employée par un homme, car 
au xviiie  siècle, les peintres ont 
féminisé Morphée ; il est parfois 
représenté sous les traits d’une 
jolie femme nue.
Seulement ça, c’était le passé. 
Il se trouve qu’au début du 
xixe  siècle, lors du premier essor 

de la chimie, de graves savants 
étudiant les vertus de l’opium 
du pavot isolèrent un alcaloïde 
soporiphique qu’ils appelèrent, 
pardi, morphine, à cause de leur 
culture classique… (Les bonnes 
gens écrivent « mort fine » avec 
quelque bon sens puisqu’on  
l’administre charitablement aux 
moribonds.)
Longtemps réservée aux cas 
extrêmes, la morphine se 
trouve aujourd’hui dispensée à 
 tire-larigot auprès des malades 
pour leur éviter toute douleur. 
Oui, mais le vieux Morpheus 
n’en perd pas pour autant le 
nord ; il veille et frétille de ses 
petites ailes, distribuant à tout 
un chacun ses surplus de  rêves, 
de songes catastrophiques trans-
formés pour l’occasion en cau-
chemars d’épouvante.
Ayant moi-même bénéficié tout  
récemment de ces douceurs d’hô-
pital, j’ai pu mesurer l’horreur du 
produit antalgique au cours de 
plusieurs jours et plusieurs nuits 
de délire qui m’ont rappelé ce 
que m’avait raconté autrefois un 
camarade à la suite d’un mauvais 
« voyage » au LSD. Sauf que pour 
lui, ce fut une soirée de dérègle-
ment et, pour moi, plus de cinq 
jours d’hallucinations atroces, 

tant visuelles  qu’auditives.
Imaginez les murs d’une  
chambre d’hôpital qui  ondulent et 
se  chargent de portraits  féroces, 
de formes épouvantables ; le 
fauteuil qui grandit jusqu’au pla-
fond, qui se déplace vers vous en  
fantôme affreux et ricanant – avec 
les bruits, les  bribes de dialogues 
mystérieux au cœur de la nuit, 
là, tout près de votre oreille. Il y 
avait en particulier une sorte de 
claquement sur deux tons métal-
liques, ta-ta !, que j’avais identi-
fiés avec mes derniers restes de 
lucidité terrorisée comme étant 
le rire de la mort.
J’ai vécu des heures tragiques au 
milieu des sorcières de Macbeth 
peuplant ma chambre et mon 
lit… 
Plus jamais je n’entendrai cette 
expression charmante « les bras 
de Morphée » sans frissonner ; 
jamais de ma vie je ne l’emploie-
rai. C’est que la médecine fran-
çaise devrait y réfléchir à deux 
fois avant de confier ses patients 
aux soins du vieux dieu grec… 
Morpheus – j’en viens, je l’ai vu : 
il a des mains d’étrangleur.
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Claude duneton

Les bras de Morphée

Texte publié  
sur le blog  
« Le plaisir des 
mots »,  
chronique de 
Claude Duneton 
sur le site du 
Figaro littéraire  
du 6 janvier 2011.

la vie comme elle va…

Morphée apparaît 
à Alcyone.  
Gravure de Virgil 
Solis pour les 
Métamorphoses 
d’Ovide.
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Soirée Femmes 
et poésie avec  
Angèle Paoli,  

Dany Moreuil et 
Sylvie Saliceti,

mercredi 2 mars 
à 19 h 30.

ah ! tu verras, tu verras !

interview réalisée par anne orsini 

Anne Orsini : Pour vous, qu’est-ce 
qu’être femme-poète aujourd’hui ?

Angèle Paoli : Pour moi, c’est 
être en prise avec le monde. Le 
monde mien, celui que j’habite 
et qui me fonde, celui des autres 
femmes avec lesquelles je suis 
en empathie et en partage. Ce 
n’est que lorsque je me sens en 
adéquation parfaite avec l’en-
semble de ces données que je 
peux écrire.

Dany Moreuil : C’est mani-
fester sur le papier des réali-
tés masquées par l’urgence du 
quotidien, dans une langue qui 
est la mienne, donc fortement 
empreinte de mon corps et de 

mon expérience de femme. Je 
revendique la poésie comme 
un travail sur la langue, et donc 
sur le tissu intime, corporel, 
social et universel. Mais je ne 
reven dique pas du tout le rôle 
de « femme-poète ». Je suis tout  
bêtement une humaine passion-
née d’écriture, tout de même ter-
riblement agacée par le fait que 
la poésie française soit  entre les 
mains des hommes. Il me suffit 
de feuilleter une anthologie de 
poésie contemporaine...

Sylvie Saliceti : Pour para-
phraser Gertrude Stein : “A wo-
man is a woman is a woman is a  
woman.” Jeu de poupées russes, 
il y a un sens inné de l’infinitude 
chez les femmes, non ? Or c’est 
captivant, l’infinitude en poésie. 
Dans cet esprit, je rêve (et peut-
être m’y attellerai-je bientôt) 
d’un poème : toujours le même, 
jamais le même, réinventé selon 
le jour, selon le voyage, le che-
min intérieur accompli, selon les  
rencontres aussi…
La poésie est une résistance, 
douce, certes, mais une  
opposition face à tous les enfer-

mements, la soumission, le ta-
bou, le voile des talibans ou la 
pornographie imposée (deux 
faces d’une même médaille). 
Une résistance qui défend la 
vie. Historiquement, politique-
ment, les femmes représentent 
un parmi les ultimes et plus em-
blématiques remparts contre 
les oppressions. Ne pas se lais-
ser voiler, c’est un devoir, c’est 
défendre une parole libre, sans 
provocation, pour mieux s’har-
moniser avec cette autre belle 
moitié de l’humanité que sont 
les hommes.

Pouvez-vous éclairer des préoc-
cupations dans votre rapport 
au monde (quotidien, société) à 
travers votre existence de femmes 
poètes ?

D. Moreuil : Je n’existe pas en 
tant que femme poète. J’essaie 
d’exister en tant que moi-même 
qui écrit, et qui vit l’ordinaire, 
et parfois l’extraordinaire tout 
simple. Et dont l’écriture se 
nourrit. Ma préoccupation est la 
difficulté de faire comprendre 
et de partager ce travail avec 
d’autres.

A. Paoli : Au village, je suis « la 
marcheuse qui écrit ». Mais mon 
écriture n’est pas très acces sible 
à la majorité des personnes qui 
vivent en permanence au vil-
lage. Du moulin qui est mon 
lieu de travail (hors du monde 
et de son agitation), j’ai ouver-
ture sur le monde de la poésie et 
des poètes. C’est avec les poètes 

Femmes et poètes
Trois femmes, trois poètes, et trois questions à approfondir à l’occasion de la veillée 
« Poésie en compagnie : de l'écriture en solitaire au lien social » organisée par Anne 
Orsini et Micheline Zederman à La Lucarne des Écrivains le 2 mars.

Lettres tibétaines, 
Sylvie Saliceti,  
éd. Flammes Vives, 
2009.

Opulences, Dany 
Moreuil, L’Arbre  
à paroles, 2010.

Carnets de marche, 
Angèle Paoli,  
Les Éd. du Petit 
Pois, 2010.
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Exposition
Philippe Barnoud
Dans le cadre du 100e anniversaire de l’incendie  
du Triangle Shirtwaist Factory (New York City,  
le 25 mars 1911), Philippe Barnoud présentera  
une photographie, Work kills, parmi d’autres artistes  
internationaux. L’exposition débutera le 26 mars  
et sera sans doute prolongée de deux semaines.  
Elle sera ensuite visible sur le site du Laborfest,  
sponsor de l’événement. http://www.laborfest.net/ -  
http://rememberthetrianglefire.org/

d’ailleurs – en Italie et en France surtout, 
que je dialogue, quotidiennement.

S. Saliceti : Telles les paroles d’une 
chanson de Reggiani : « et si nous pou-
vions dire à la fin de la fête, quelque 
chose a changé le temps que nous pas-
sions… », la poésie doit couler dans les 
actes, me semble t-il.

Parlez-nous un peu de votre engagement 
en poésie.

A. Paoli : Mon « engagement » poétique 
remonte à décembre 2004, période de 
création de Terres de femmes. La ru brique 
« Poésie d’un jour » me permet d’ac-
cueillir des poèmes de mon choix, aussi 
bien dans les œuvres du passé que dans 
 celles d’aujourd’hui. En 2009-2010, j’ai 
créé une anthologie poétique consacrée 
aux  femmes. Je les invite à m’envoyer 
un poème inédit que je publie dans cette  

anthologie. Par ailleurs, je travaille actuel-
lement, avec trois autres femmes (l’une à 
Tel Aviv, l’autre à Istanbul, la troisième 
à Ottawa) à la réalisation d’une antholo-
gie papier : Pas d’ici pas d’ailleurs. Cette  
anthologie francophone est exclusive-
ment réservée aux femmes.

S. Saliceti : Selon Byron, « La poésie est 
le sentiment d’un ancien monde et celui 
d’un monde à venir ». J’essaie de faire 
souffler ce vent de liberté qu’apporte la 
poésie. Une poésie en acte, autant que je 
le peux, pour mon plaisir, suivi quelque-
fois…

D. Moreuil : Mon engagement en poésie 
n’est pas militant. Il est plutôt de l’ordre 
de la passion. Il est un accord avec ce que 
je suis. Actuellement quitter l’écriture se-
rait donc de l’ordre du sacrifice. Mais j’ai 
l’intuition, qu’un jour, ce moment de quit-
ter la poésie se fera tout naturellement. 

l DAny MOrEuiL a d’abord enseigné la philosophie, puis elle a fondé et dirigé à Paris « Écriture et Chorégra
phie », une compagnie de danse et d’écriture. Elle a participé à de nombreux projets avec artistes et plasti
ciens. Depuis cinq ans, elle vit en Aquitaine où elle a créé l’association « L’Écriture Vive », où elle anime des 
ateliers d’écriture et réalise des spectacles vivants. Ses poèmes et nouvelles sont publiés dans diverses revues.

l AnGèLE PAOLi est née en Corse. Elle a enseigné la littérature française et l’italien en Picardie pendant de nom
breuses années. Aujourd’hui elle vit en Corse. Depuis 2004, elle anime la revue de poésie, de critique et de littéra
ture Terres de Femmes, créée avec son mari yves Thomas et le photographe et ingénieur, G.  Antonietti di Cinarca. 
Auteure de nombreux ouvrages, poèmes et articles, plusieurs livres sont en cours de préparation pour 2011.

l SyViE SALiCETi est née en HauteSavoie. Juriste de formation, elle a d’abord exercé en tant qu’avocat, 
mais n’aimant pas ce métier, elle devint très rapidement notaire. Elle n’a cessé d’écrire depuis l’adolescence. 
Son inspiration est nourrie des épopées antiques (sumériennes, indiennes, grecques...), puis de rimbaud, 
d’Éluard, des surréalistes… Elle publie d’abord dans des revues et obtient le prix poétique 2007 de l’Associa
tion internationale des Belles Lettres. Son premier roman, Sumer (éd. Florent Massot) voit le jour en 2009.
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Cela faisait maintenant quatre jours et trois 
nuits qu’il pleuvait sans discontinuer. 
L’atmosphère était moite et humide.

La grande salle 
à manger, silen-
cieuse, dans une 
demie obscurité, 
était vide. Au 
centre, un corps 
étendu, nu.
Elle avait en-
levé un à un les  
petits vêtements, 
précautionneu-
sement, sans 
hâte, presque 
avec délicatesse. 

À présent, ceux-ci gisaient sur le sol, épars.
Elle regarda le corps. Le fixa de ses yeux bleus. 
Elle rejeta la tête en arrière. Ses longs cheveux 
blonds formaient comme une cascade dorée sur 
son dos.
Elle se leva doucement. Quelqu’un d’autre aurait 
été dans la pièce, il aurait pu s’imaginer assister à 
un tournage d’un film au ralenti.
Elle fit, du regard, le tour circulaire de la pièce. 
Ses yeux stoppèrent sur la porte de la cuisine. 
Elle s’en approcha, l’ouvrit sans bruit.
Elle ouvrit les tiroirs où étaient rangés les usten-
siles de vaisselle. Enfin elle trouva ceux qui cou-
paient.
Elle remua fourchettes et couteaux, ciseaux et  
petites cuillères.
Dans sa main gauche elle prit le gros couteau à 
scie, celui qui sert à couper le pain en tranches 
fines et régulières ; elle choisit aussi les ciseaux, 
pointus, un couteau très effilé. Et enfin la petite 
cuillère.
Au milieu de la salle à manger, le corps était tou-
jours là, nu et étendu.
Elle se rassit par terre, jambes croisées. Elle passa 
sa main sur le corps, rien ne bougea, pas un souffle.
Alors ses yeux se firent lumineux.
Dans sa main droite apparurent les ciseaux. Les 
cheveux commencèrent à tomber sur le sol.

Mutilation
daniel Meunier

Daniel Meunier a 
62 ans, et depuis 
qu’il sait lire, il 
vit au milieu des 
livres. il est auteur 
de nouvelles et 
a publié Une ville 
appelée liberté aux 
éditions de l’Agly 
et, aux éditions 
La Plume noire, 
Le Voyageur du 
hasard, un roman 
semi autobiogra
phique, fantas
ticoérotique. il a 
également  créé 
sa propre maison 
d’édition « La Plu
me Editions ». il 
publie une petite 
revue de nouvelles 
bimensuelle Au Fil 
des pages. http://
plumeeditions.
overblog.com 
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Elle taillada dans la blonde crinière, n’importe 
comment, en tous sens. Les cheveux firent bientôt 
un tapis jaune tout autour de la tête du petit corps.
Au bout de quelques minutes elle se fatigua, alors 
la paire de ciseaux vola au travers de la pièce et 
tomba, pointe fichée dans le parquet.
Maintenant ce n’était plus un jeu : ça devenait  
sérieux !
Elle tâta les bras, les mains puis les jambes, 
jusqu’aux pieds. Elle sembla réfléchir : « Par où 
vais-je commencer ? »
Le manche du couteau à pain était froid dans sa 
main. Le pied droit eut le premier sa faveur. Elle 
commença par de larges zébrures, puis coupa 
franchement dans le membre.
Ensuite ce fut au tour de la main gauche, du bras 
et de l’autre jambe.
Elle jetait les morceaux au fur et à mesure de la 
découpe.
Une main atterrit malencontreusement sur la télé. 
Un pied chuta sur la table au milieu d’un bouquet 
de fleurs multicolores.
Elle se mit à rire, à crier de joie, même. Elle s’amu-
sait follement, venant d’inventer un jeu nouveau.
Elle trancha, coupa, scia à qui mieux mieux. Enfin, 
elle s’ennuya…
Posée près d’elle sur le sol, elle vit la petite cuillère. 
Sa main s’approcha et s’en saisit. Elle allait procé-
der à l’ultime mutilation.
Le peu qui restait du corps était là, devant elle !
Elle enfonça la petite cuillère, bien profondément, 
et d’un coup sec, fit sauter le premier œil. Celui-ci 
vint se coller juste sur le trou de la serrure de la 
porte du salon. Pour le second ce fut plus compli-
qué. La tension était extrême. L’œil ne voulait pas 
sortir de son orbite…
Après maintes contorsions de la main, elle finit 
par l’éjecter et il fila sous le tapis.
Elle regarda le petit corps mutilé, vide. Elle se 
leva, fit deux ou trois pas, se retourna, regarda 
une dernière fois le sol et se dit à voix basse :
« Demain, je dirai à maman de me racheter une 
autre poupée, car celle-là, elle vaut plus
rien ! », et elle donna un coup de pied sec dans ce 
qui restait du jouet.
« Oh, je me suis quand même bien amusée… »
Dehors le soleil fit son apparition : le printemps 
était au rendez-vous…
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Soirées
de la Lucarne

Vendredi 25 février à 19 h 30 
Soirée poésie « en résistance »
Avec Bruno Doucey, poète, éditeur libre et  
engagé, « héritier » direct des valeurs des 
éditions Seghers, nées à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. Des poèmes qui témoignent 
de la diversité, de la beauté et de la générosité 
du monde, et qui nous rassemblent autour  
d’un combat, celui d’être humain. 

Samedi 26 février à 19 h 30 
Soirée débat
Avec Virginie Lydie, auteure de Traversée  
interdite (éditions Le passager clandestin, une 
autre maison d’édition citoyenne et engagée). 
Que cherchent : « Ces jeunes qui ne fuient ni la 
guerre ni les persécutions, pas même la misère, 
mais qui ont pour leitmotiv “Partir ou mourir !”» ?

Mercredi 2 mars à 19 h 30 
Veillée « Poésie en Compagnie : de l’écriture 
solitaire au lien social
Proposée par Anne Orsini, écrivain et comé-
dienne, et Micheline Zederman, metteur en 
scène. En compagnie de Dany Moreuil, Angèle 
Paoli et Sylvie Saliceti, trois poètes.

Jeudi 3 mars à 19 h 30 
Vernissage : Jardins « extraordinaires »
Laurence Charrié nous propose une ballade 
poétique en photo dans les jardins ouvriers du 
département 93. Exposition du 1er au 31 mars.

Vendredi 4 mars à 19 h 30 
Soirée « Les mots débloquent »
avec Bernard Chotil pour le Chotisier de Bernard 
et Alain Créhange pour Le pornithorynque est-il 
lustré ?

Vendredi 11 mars à 19 h 30
Soirée lecturespectacle
Marianne Auricoste interprétera les textes et 
 poèmes de femmes en révolte, qui, par leur  
personnalité singulière, ont marqué leur temps. 

Mercredi 16 mars à 19 h 30 
rencontre « L’imaginaire des langues de 
France et d'ailleurs » 
en compagnie de Lise Gauvin, pour L’imaginaire 
des langues, un entretien avec Édouard Glissant, 
du colloque Les littératures de langue française 
à l’heure de la mondialisation, et d’Antoine de 
Gaudemar, de la revue Riveneuve Continents.

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.

Quand on lui demandait 
pourquoi il s’habillait 
toujours en noir, il disait 

que c’était pour porter son deuil. 
Le deuil de sa propre mort, dont 
il savait qu’elle viendrait, bien 
sûr, mais qu’il ne pourrait jamais  
pleurer comme il se doit. C’est 
peut-être pour cela qu’il aimait 
fréquenter les enterrements. 

S’il n’avait jamais été très à l’aise 
en société, il était en revanche à 
sa place lors des funérailles. Il sa-
vait d’instinct trouver le mot juste, 
la bonne expression, la mesure. Il 
ne se forçait pas. Ni dans le cha-
grin affiché, ni dans le sourire 
triste de la compassion. Il était 
l’hôte parfait en somme. Dire 
qu’on le recherchait pour autant 
serait exagéré. Mais il s’efforçait 
néanmoins, dans la limite du pos-
sible, de ne pas rater un enter-
rement. Qu’importe que la céré-
monie soit un peu loin, qu’il faille 
 prendre le train, engager des 
frais. Il avait son budget « enterre-
ment » comme d’autres ont leur 
budget «  vacances », et un crédit 
de temps quasi inépuisable.

Il aimait cet instant où tout le 
monde est un peu crispé, raide, 
où les voix chuchotent, l’idéal 
étant que le corps du défunt 
soit encore visible dans son cer-
cueil. Il savait se tenir la tête un 
peu basse, les mains croisées 
sur son ventre. Il savait aussi 

serrer dans ses bras ceux qui 
venaient de perdre un proche, 
taper sur une épaule, hocher de 
la tête pour faire comprendre 
qu’il comprenait et que cette 
compréhension ne nécessitait 
pas de mots.

Il aimait l’église, la voix grave 
du prêtre qui ne manquait pas 
à chaque fois de l’émouvoir, la 
musique funèbre. C’est pour 
cela qu’il goûtait peu les créma-
tions d’aujourd’hui, sans proto-
cole, sans sacré, où le cercueil 
sert de simple combustible.
Il aimait l’arrivée au cimetière, 
la lente et périlleuse plongée du 
cercueil dans la tombe ouverte, 
l’odeur de la terre franchement 
remuée, les dernières larmes. 
Et puis, plus tard, l’instant où le 
corps se relâche lors de l’apé-
ritif, sort de sa chrysalide de 
douleur, papillonne d’un groupe 
à l’autre... l'instant où les mots 
légers s’envolent tressant d’invi-
sibles couronnes dans les airs.

Pour toutes ces raisons, les en-
terrements lui apportaient une 
joie incomparable car empreinte 
d’une certaine gravité, ce qui 
n’a rien à voir avec la joie sur-
jouée et finalement vulgaire des 
mariages. Grâce aux enterre-
ments, il amadouait lentement, 
calmement, l’idée de sa propre 
mort. 

La joie 
       des enterrements
Bruno testa

nouvelles&récits
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— Dominique Noguez, si vous aviez un conseil à  
donner à de jeunes écrivains, un principe à suivre…
— La seule règle, c’est qu’il n’y a pas de règle.
IMM p. 78
— Mais encore ?
— Écrire c’est hésiter, trébucher, raturer, s’en-
gager dans le plus escarpé des chemins. Rien ne 
donne moins l’idée de la fatalité. C’est la liberté à 
vif. GRA p. 96
— Il semble qu’il y ait de moins en 
moins de gens qui lisent et de plus en 
plus qui écrivent. Que pensez-vous de ce 
phénomène ?
— Les neuf dixièmes des gens qui 
publient croient pouvoir écrire et ne 
connaissent pas leur langue, ils ne 
l’aiment pas. Ils s’aiment, eux, elle, 
c’est différent. DER p. 102
Combien d’auteurs, si on leur disait : 
« Vous serez aimé, riche et célèbre à 
condition qu’on ne vous lise jamais » 
préféreraient cela à l’inverse (être lus 
mais rester anonymes et pauvres) ? IMM p. 42
— Constat pessimiste à première vue, mais sans 
doute juste, se reliant pourtant à une conception 
élevée que vous avez de l’écriture. Quel désir motive 
votre travail d’écrivain ?
— La tentative assez désespérée de rendre 
 quelques parallélépipèdes de papier imprimé plus 
intéressants que les quatre-vingt-cinq kilos de 
chair humaine périssable qui leur servent actuel-
lement de caution. GRA p. 105
— Beau projet. Parlons un peu de la manière. On 
note chez vous un goût pour la clarté, la concision, 
le refus du jargon, un excès de théorie.
— Le B. A.-BA de l’écriture : resserrer. Éliminer ce 
qui fait double emploi. Vaste programme (contre 
exemple : Péguy, vague sur vague). GRA p. 104
La concision n’est pas la simplicité. On peut être 
– on est souvent, voyez Thucydide, Tacite, Alain  – 
concis et complexe, concis parce que complexe et 
réciproquement.

La synthèse des deux, concis et simple, c’est le 
dépouillement. Avec un peu de raideur, c’est l’aus-
térité. Avec un commencement de sourire, c’est la 
grâce. IMM p. 87
— Et l’aphorisme ?
— Souvent on a la vérité sans l’esprit et, le plus 
souvent encore le mot d’esprit sans la vérité. 
Mais quelquefois c’est la foudre la nuit. L’espace 
d’une seconde, un aphorisme nous fait mieux voir 

le monde qu’en plein jour. IMM p. 24
— Comme Stendhal, que vous admi-
rez, vous avez écrit plusieurs livres sur 
vos pérégrinations (Italie, Québec, 
États-Unis, France, Japon). Comment 
envisagez-vous le voyage ?
— Il y a entre le voyageur et le tou-
riste la même différence qu’entre le 
tournedos Rossini et le hamburger… 
Le voyageur n’aspire qu’à une chose : 
passer inaperçu, disparaître dans le 
paysage, devenir une sorte de double 
discret et attentif, fervent, des habi-

tants d’un lieu – un cousin en quelque sorte. Le 
touriste, en troupeau frileux, arrive au contraire 
partout comme le cheveu sur la soupe, ne renon-
çant à rien de son indiscrète et bruyante identité, 
estimant normal et même impérieux de retrou-
ver partout, hors de chez lui, ses petites ou ses 
 grosses habitudes. DER p. 9-10
— La question de l’engagement n’est plus aussi à la 
mode qu’il y a encore une vingtaine d’années. Mais 
comment vous situez-vous sur ce point ?
— Nous autres, intellectuels petit-bourgeois lou-
chant du côté du prolétariat, avons le privilège 
insigne d’être à la fois la conscience malheureuse 
de la bourgeoisie et la conscience heureuse du 
prolétariat. OUV p. 35
— Essayons d’être plus précis. Vous aviez vingt-six 
ans en mai 68.
— J’ai vécu l’essentiel de notre révolution man-
quée. À peine manquée. Enfin j’y ai cru. […] J’y ai 
presque participé, j’ai presque fait une barricade 

Vraie-Fausse interview
          de Dominique Noguez Paul desalMand

Pourquoi interviewer un auteur puisque ce qu’il a à dire,  
il le dit dans son œuvre ? La vraie-fausse interview tourne  
la difficulté en allant chercher les réponses dans les diffé-
rentes œuvres de l’auteur. Pour les titres correspondant à 
l’abréviation en marge se reporter à la fin de l’entretien.
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(elle a été prise avant qu’on l’ait 
achevée !),  presque reçu des 
grenades, presque participé à 
des commissions, etc. 
Nous sommes passés à côté 
d’une société nouvelle – société 
pour laquelle je ne suis pas fait, 
mais que j’estime immensément 
préférable à  celle-ci : société du 
cri, du plein vent, des coudées 
franches, de la nudité, de la res-
piration à pleins poumons, de la 
création permanente…
Mai 68 fut mieux qu’un mouve-
ment de libération : l’expérience 
unique et fugitive de la liberté à 
l’état brut. […] Liberté, muguet, 
soleil, sexe – et même un peu de 
hasch, déjà ! Ce n’était pas grand 
chose, après tout. Mais c’était déjà 
cela. ECR p. 38, 39, 42, 83, 85
— Actuellement vous êtes « en-
gagé » dans une lutte pour la 
survie de la langue française 
et contre ce que vous appelez la  
« colonisation douce ».
— Ce que nous vivons, c’est peut-
être le processus inexorable, 
bien connu des historiens, de 
l’écroulement d’une culture au 
profit d’une autre – de l’unifica-
tion provisoire du monde par les 
tenants d’une langue peu à peu 
dominante. Mais peut-être aussi 
que, forts d’une des plus vives  
traditions littéraires du monde, 
nous sommes le premier « petit » 
pays qui puisse changer cette 
triste loi de l’Histoire et, au moins, 
résister un peu. COL p. 32
— Encore un trait que vous avez 
en commun avec Stendhal. Il 
 semble que, pour vous, les deux 
choses qui comptent le plus dans la 
vie soient l’amour et la littérature. 
Pouvez-vous en parler ?
— Aimer quelqu’un, c’est beau-
coup de choses. C’est être dévo-
rateur, cruel, humble, c’est par-
donner. C’est être curieux, aussi, 
c’est vouloir savoir. Jusqu’à la  
jalousie, jusqu’à la filature. 

Même chose avec un écrivain 
qu’on estime. Sauf qu’on n’a que 
les textes à filer. DUR p. 17
— Parmi ces livres que vous 
aimez, Les Essais de Montaigne 
tiennent une place privilégiée…
— C’est mon viatique, ma friandise 
du soir, mon bâton de jeunesse, 
ma potion. J’y trouve réponse à 
tout, apaisement à tout. Sagesse et 
sourire. Après cela, tous les autres 
[…], Isherwood ou Lichtenberg, 
Keats ou Koyré, Musil ou Pierre 
La Police,  viennent à leur heure, 
comme d’aimables suppléments. 
PLA 91-92
— Revenons à l’écriture que nous 
n’avons pas vraiment  quittée. 
Pourriez-vous dire quelques mots 
sur le travail, le « trucage » qu’elle 
suppose.
— Écrire (un récit), c’est au 
moins autant ne pas dire que dire. 
Par quoi l’écriture est un art du  
silence. TOM p. 29
La leçon, s’il en faut une, est dans 
cette idée qu’écrire, c’est décidé-
ment arranger les blancs, frustrer 
le lecteur et dissimuler. « Larvatus 
prodeo ». TOM p. 41
— En dehors de l’œuvre à faire 
ou à parfaire, une aspiration  
fréquente chez vous ?
— Se semer ! Certains champi-
gnons le permettent, quelques 
alcools, le rêve. […] Plus simple 
encore : marcher le long d’une 
rue que l’on connaît tant et plus 
que sa poche – mais plus près 
ou plus loin des façades que 
d’ordi naire. Alors, parfois, de 
cette avancée hors sentier, de ce 
dépla ement résulte ce miracle : je 
suis ce vieil homme assis sur son 
pas de porte, cette fillette frôlée, 
et je vois la rue, le ciel, les pas-
sants par leurs yeux et c’est une 
nouvelle rue, un nouveau ciel, de 
nouveaux passants. OUV p. 90
— Encore un mot à l’intention de 
ceux qui, lancés dans un travail 
d’écriture, s’interrogent.

— C’est quand on est enfin  
arrivé au dégoût d’écrire, à la 
honte d’ajouter ne serait-ce qu’un 
mot à l’écœurante quantité de ce 
qui a déjà été publié qu’on a une 
petite chance de comprendre ce 
que c’est que d’être un écrivain. 
GRA p. 106
— Quelques aphorismes pour 
terminer ?
— Il y a bien des façons de se 
suicider – par exemple ? – par 
 exemple, tomber amoureux. 
TRE p. 49
L’intellectuel éclaire, l’écrivain 
restitue l’obscur, le génie fait les 
deux : il donne l’obscur et l’illu-
mine. IMM p. 50
L’amour, c’est quand on attend 
des heures entières un coup 
de téléphone qui ne vient pas. 
IMM p. 146
Il y a une volupté à rater un train. 
DER p. 62
La mort est un western muet dans 
les plaines du Nouveau Mexique. 
OUV p. 44
--------------------------------------------
Abréviations relatives  
aux  ouvrages utilisés :
COL : La Colonisation douce (Feu 
la langue française ?) 2e éd., Arléa 
poche, 1998.
DER : Derniers voyages en France, 
Champ Vallon, 1994.
DUR : Duras, Marguerite, 
Flammarion, 2001.
ECR : Écrit en 68, Joca seria, 1999.
GRA : Le Grantécrivain & autres 
textes, Gallimard, L’Infini, 2000.
IMM : Immoralités suivi d’un 
Dictionnaire de l’amour, Gallimard, 
L’Infini, 1999.
PLA : Les Plaisirs de la vie, Payot, 2000.
OUV : Ouverture des veines et autres 
distractions, Robert Laffont, 1982, 
réédition aux PUF, 2002.
TOM : Tombeau pour la littérature, 
La Différence, 1991.
TRE : Les Trente-six photos que 
je croyais avoir prises à Séville, 
Nadeau Maurice, 1993.

Ceux qui n’ont 
rien lu, s’il en est, 
pourront  
commencer, 
pour le roman, 
par Amour noir 
(Folio), et pour 
la réflexion, 
notamment sur 
l’écriture, par 
 Le grantécrivain  
& autres textes, 
coll. L’infini, 
Gallimard. 
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poèmes

niColas gille

Nicolas Gille est né en 1956. Il a voyagé un peu, beaucoup, passionnément  
et a écrit des poèmes, uniquement, mais un peu, beaucoup… Il a publié dans une 
cinquantaine de revues, et concocté quelques livres, voire des micro-livres, une 
dizaine, des livres-objets, des poèmes-papillons, de simples « pensées volées ».  
Il vit (en transit ?) à L’étang-la-Ville, dans les Yvelines. Les poèmes que nous publions ici 
sont inédits. Ils feront l’objet d’un livre d’artiste à paraître : Pensées volées, illustré  
par  Motoko  Tachikawa, aux éditions éponymes. 

dans la maison des mots, tu t’obliges
à demeurer en cette souplesse
de la pensée à peine ondoyante,
et paisible, là où tu inventes,
à fleur de sentiment pour que naisse
tout le contraire d’un homme-lige

(dans la maison des mots)

(dans la mort, fière, des feuilles)

le jourd’hui est fait de feuilles mortes,
de pluie, d’amours enfuies et de marche
Monotone est la pensée qui pousse
et conduit vers où l’espoir s’émousse,
s’accroît le chagrin Mais tu démarches,
fier, l’envers de la nuit, et l’escortes

(dans le rapt du regard)

enchanté par la fête des feuilles
qui chutent en dansant tu chemines
pour faire face à tous les contraires
et, à l’écart des pensées austères,
tu laisses les yeux à leurs rapines
d’images cueillies sans qu’ils le veuillent

tu tiens à tes pensées, leur panache
sans lendemain, leurs imprévoyances,
leur vagabondage salutaire,
quoique sobre Seul le solitaire,
en sa confrérie, retient l’intense
vie des songes vrais sans qu’il le sache

(panache de la pensée)
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(Péloponnèse)

ta pensée s’établit, sous l’ombrage
de l’olivier, en des parenthèses
de paix, de rêveries que confortent
fermement fichés en terre, sortes
de soutènement du jour – que pèse 
ici la peine ? – des pieux sans âge

(pensées d’enfance)

dans le crissement des feuilles mortes
sous tes pas, ce que tu entends n’est-ce
pas, tout bonnement, un peu d’enfance
encore en éveil Ta pensée – chance
et grâce de l’instant – sait que naissent
soudain ces joies que le temps rapporte

(pensées sans pesanteur)

petites pensées, sitôt qu’écloses
hors les pesanteurs, le grenat, l’ombre
des jours, lucioles aimantantes,
vous nous emmenez – quelle détent ! –
vers votre ciel, route sans encombre
où s’estompent nos peurs des névroses

(solitude dans la forêt)

fragile forêt de solitude,
sentinelle de l’âme et domaine
d’accueil des aspirations profondes,
tu nous entraînes loin de l’opprobre,
de la noirceur et nous emmènes
vers nos pensées nues en leur prélude

posées bien à plat sur le dallage
quelques feuilles dorment du plus juste
sommeil de la couleur et emportent
loin l’œil dans l’immense ouvert de sorte
qu’en chaque forme pure s’incruste
tout un automne où la pensée nage

(sommeil de la couleur)
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m’éditons, m’éditons…

Chaque mois, Paul Desalmand vous fait découvrir un point particulier  
concernant l’édition. Aujourd’hui, suite et fin de l’épineux problème des guillemets.

Comment obtenir des guille-
mets anglais sur le clavier ?
Pour obtenir les guillemets de 
son choix (simples ou doubles) : 
Dans le menu,  aller sur insertion, 
puis sur CaraCtères spéCiaux. 
Cette procédure est compliquée, 
d’où la question : quand on a 
donné une instruction pour obte-
nir automatiquement des guille-
mets français en appuyant sur 
la touche 3, comment faire pour 
obtenir, à partir du clavier, des 
guillemets anglais ?

• Guillemets anglais ouvrants : 
appuyer en même temps sur 
<alt> et sur <majusCule fixe> 
puis sur la touChe 3.

• Guillemets anglais fermants : 
même procédure mais en appu-
yant sur la touche majuscule 
flottante ; donc <alt> et <majus-
Cule flottante> puis touChe 3.

• Guillemets simples : même 
manœuvre, mais en utilisant la 
touChe 4 (et non la 3).

Règle : pour les guillemets fran-
çais, il faut prévoir une espace 
insécable après le guillemet 
ouvrant et avant le guillemet  
fermant. Ce n’est pas le cas pour 
les autres catégories. En prin-
cipe, cet espace s’intègre automa-
tiquement. Pour les cas où il est  
nécessaire de l’ajouter, se reporter 
à EspacE. Les correcteurs électro-
niques signalent les endroits où 
cette espace insécable manque.

Ponctuation  
avec des guillemets
Cette question de la ponctua-
tion avec les guillemets est 
source de nombreuses erreurs. 
La règle est pourtant simple. Le 
point final doit être placé avant 
le guillemet fermant quand il 
s’agit d’une phrase complète. Et 
après quand l’élément cité est 
intégré dans la phrase.

Exemples (à partir d’une  
formule de Yourcenar) :
• Son attitude pouvait se résu-
mer en une phrase : « L’amour 
est un châtiment. Nous sommes  
punis de n’avoir pas su rester 
seul. » (phrase complète, donc le 
point est situé avant)
• Tout se résumait à ses yeux 
par l’idée que l’amour est un 
châtiment résultant du fait que 
« nous sommes punis de n’avoir 
pas su rester seul ». (élément 
situé à l’intérieur d’une phrase, 
donc le point est situé après)

On évitera la succession de 
deux points comme dans le 
cas suivant : Il me dit : « Va ton 
chemin. ». Et j’obtempérai. On 
écrira : Il me dit : « Va ton che-
min. » Et j’obtempérai.

Éléments cités en romain  
ou en italique ?
Lorsque le texte est en romain, la 
partie entre guillemets doit-elle 
rester en romain ou passer en ita-
lique ? En principe, l’élément cité 
(donc entre guillemets) reste en 
romain. Les puristes sont fermes 
sur ce point. Mais des journaux 
comme Le Monde mettent cet 
élément cité en italique, ce qui 

permet de bien l’identifier. Nous 
aurions tendance à aller dans ce 
sens. Cependant, comme la lisi-
bilité de l’italique est  moindre, 
quand le texte cité est long, 
nous préférons le mettre en  
décalé (donc sans guillemets et  
en romain).

Règle : quand le passage cité est 
en italique, les guillemets qui 
l’enserrent restent en romain.

Guillemets français dans  
un message électronique
Dans un message électro nique 
(pas dans un fichier joint), quand 
j’appuie sur la touche 3, c’est un 
guillemet dactylo graphique qui 
apparaît. Les manœuvres à effec-
tuer pour obtenir des guillemets 
français sont :

• Guillemet français ouvrant : 
appuyer sur <alt> et sur <majus-
Cule fixe> puis sur la touChe 3.
• Guillemet français fermant : 
appuyer sur la touche <alt> et 
sur <majusCule flottante> puis 
sur la touChe 3.

Pour les fignoleurs
Concernant les guillemets 
 allemands, l’absence d’espaces 
insécables chez les Suisses et 
autres particularités, se repor-
ter à  l’article « Guillemet » de 
Wikipedia. On y signale un  article 
de « L’Information grammaticale » 
sur la question. Les ultra-figno-
leurs liront l’article « Guillemet » 
dans Orthotypographie par Jean-
Pierre Lacroux : http://www.or-
thotypographie.fr/ 
Voir ausi le livre : Orthotypo, édi-
tions Quintette.

Paul desalMand

Les guillemets

Guillemets dans 
les titres : on 
ne met plus les 
titres d’œuvre 
entre guillemets 
comme autrefois. 
Un titre de 
livre, d’œuvre 
ou de film est 
en italique sans 
guillemets. Les 
guillemets sont 
utilisés pour le 
titre d’un poème 
ou d’un chapitre 
à l’intérieur 
d’une œuvre, 
lesquels restent 
en romain.

Mise en 
évidence par 
des guillemets : 
l’auteur peut 
mettre un mot 
entre guillemets 
pour préciser qu’il 
l’emploie dans un 
sens particulier. 
Il faut éviter 
d’abuser du pro-
cédé. Le même 
principe vaut 
pour la mise en 
évidence de mots 
par l’italique.

Orthotypo, Jean
Pierre Lacroux, 
Quintette, 2008.
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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).

nom :  ............................................................................................  Prénom :  ..............................................................................................................

adresse : .............................................................................................................................................................................................................................

Ville : ............................................................................................................ code postal :  .......................................................................................

Tél. : ........................................................................ courriel : .........................................................................................................................................

❑ Je m’abonne pour un an à La Gazette, soit 25 €.

❑ Je m’abonne pour un an à La Gazette + cotisation, soit 30 € (déjà adhérents à l’association).
❑ abonnement papier         ❑ abonnement internet         ❑ abonnement papier + internet
ci-joint un chèque de  ......................................... libellé à l’ordre de La Lucarne des Écrivains.

ISSN 2101-5201
La Gazette de La Lucarne

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

Maquettiste : Emmanuelle Sellal

Toutes les devinettes ont été inventées par le romancier Pierre-Marc Levergeois  
pour les bonbons Krema.

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

Quel est le comble pour 
            un matelas ?

  Quel est  
      le comble 
     pour un
Normand ?

 Quel est le comble  
                     pour                 un météo-

 rologiste?

Quel est le comble 
      pour 

une blatte ?

Réponse : manquer 
de ressort.

Réponse : tomber dans les pommes.

Réponse : avoir le cafard.Réponse : subir la pression.
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LM erci mille fois pour ce très beau Tout 

bouge autour de moi. J’ai été très tou-
ché par la retenue, la pudeur dont vous 

avez fait preuve dans votre intervention, à Paris, 
le 14 janvier 2011, un an, presque, jour pour jour 
après le séisme qui a dévasté Haïti. Vous disiez que 
vous aviez voulu éviter toute grandiloquence devant 
l’ampleur du désastre et aviez préféré rassembler des 
instantanés, à la manière d’un photographe. Vous 
y avez parfaitement réussi. Ainsi, d’un événement 
terrifiant vous avez fait un livre très agréable à lire, 
tendre, vrai, réfléchi. Je trouve particulièrement 
justes quantité des images que vous donnez à voir. 
Par exemple le regard que vous portez sur la com-
plicité profonde qui unit une grand-mère à son petit 
fils, « ces deux êtres que le gouffre du temps sépare » 
quand vous l’entendez lui chuchoter des histoires de 
l’autre côté d’un filet de tennis, sur ce terrain où, 
par peur d’une réplique du tremblement de terre, 
tout le monde dort à la belle étoile. « Cette grand-
mère, pas loin de moi, est en train de substituer, 
dans la tête de son petit fils ces images horribles par 
des chansons et des mythologies qu’elle tire de sa 
mémoire vacillante. »
Vous vous dites incapable d’écrire un roman sur le 
tremblement de terre, mais c’est d’une façon finale-
ment très romanesque qu’apparaissent les acteurs 
principaux de votre vie, mère, sœur, neveu, épouse. 
Toutefois, vous les replacez dans cette ouverture, 
cette préoccupation pour tous les autres que vous 
avez ressentie en ces circonstances ! 
Répondant à la question d’une journaliste qui vous 

demandait si vous aviez eu peur de mourir, vous par-
lez en seulement quelques lignes de dix  secondes qui, 
à elles seules, vaudraient tout un livre ! « Pendant 
ces dix secondes, j’étais un arbre, une pierre, un 
nuage ou le séisme lui-même… Les plus précieuses 
secondes de ma vie ».
De retour au Canada, et soumis aux mêmes  images 
diffusées en boucle par les médias du monde entier, 
vous faites remarquer : « En réalité, les gens ne 
 pressent plus le pas parce qu’ils n’ont plus de maison 
pour la plupart. N’ayant plus de lieu décent où vivre, 
ils habitent le moment ».
Enfin, j’aime la façon dont vous remportez la vic-
toire dans ce que vous appelez « La guerre séman-
tique » : « Je connais un pays qui a provoqué deux 
guerres mondiales en un siècle et proposé une  
solution finale et on ne dit pas qu’il est maudit. 
Alors pourquoi Haïti serait-il maudit ? Avant qu’on 
se mette à parler de vaudou, de sauvagerie, de can-
nibalisme, de peuple buveur de sang, je me sens  
assez d’énergie pour contrer ça. » 
Encore une fois merci pour ce beau livre.

Marc Albert-Levin.

Cher  
Dany Laferrière,

Tout bouge autour 
de moi, éditions 
Grasset, 2011, 15 €.

Dany Laferrière ne pouvait passer inaperçu avec le titre de son 
premier roman Comment faire l'amour avec un nègre sans se 
fatiguer, et dont l’épilogue est titré : « On ne naît pas nègre, on 
le devient », éditions Le Serpent à plumes, 2001. Ont suivi : Je 
suis un écrivain japonais, paru chez Grasset en 2008 dans lequel 
il écrit : « Le problème d’identité de l’étranger c’est qu’on lui 
refuse le droit d’être autre chose que du folklore » et Vers le Sud, 
adapté au cinéma par Laurent Cantet, interprété entre autres 

né à Portau
Prince en 1953, 
Dany Laferrière 
vit actuellement à 
Montréal. 

par Charlotte rampling. L’Énigme du retour (Grasset) a reçu le 
prix Médicis 2009.
Marc AlbertLevin, qui a vécu en Haïti de 1970 à 1971,  
est l’auteur de l’un des tout premiers livres publiés sur la pein
ture haïtienne (Nader, 1971). il y est retourné pour quinze jours  
en octobre 2010. Ce voyage a ravivé l’intérêt qu’il a toujours 
porté à ce pays, aussi riche culturellement que matériellement 
démuni.


