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La Gazette de la lucarne poursuit 
sa mue ! La rédaction de votre 
revue fonctionnera, dès l’été 
prochain, de façon plus collec-
tive et complètement bénévole, 
afin d’en assurer la continuité, 
malheureusement menacée par 
le manque d’abonnés… Cela 
s’accompagnera d’un retour 
aux sources littéraires et pure-
ment créatives. De nouvelles 
rubriques verront le jour, au 
gré des numéros, et un espace 
dédié au lecteur (« courrier des 
lecteurs ») vous permettra de 
vous exprimer. Les informations 
relatives à la librairie La lucarne 
des écrivains continueront bien 
entendu d’y être annoncées.
Afin de favoriser cette nouvelle 
impulsion et de permettre à  
La Gazette de se diffuser tou-
jours parmi vous et vos proches, 
un système de parrainage est 
inauguré dès aujourd’hui. Pour 
chaque nouvel abonnement, 
l’abonné qui en sera le parrain 
recevra un livre surprise, offert 
par Armel Louis. Nous vous 
sommes très reconnaissants 
de votre soutien indéfectible 
et espérons que La Gazette 
continuera à vous apporter des 
petites joies littéraires, à parta-
ger entre nous, the happy few, et 
avec tous ceux que vous aimez.

Jean-Baptiste Féline, trésorier.

Éditorial chant libre

À quoi bon être édi-
teur quand on devient 
coiffeur ? Car il en 

est, aujourd’hui, des merlans 
comme des éditeurs.

Tenez ! Prenez un coiffeur 
pakistanais avec lequel vous 
communiquez par gestes et 
mono syllabes, demandez à 
 votre figaro de couper « pas 
beaucoup » vos tifs en mon-
trant le « pas beaucoup » entre 
pouce et index, afin qu’il vous 
laisse la longueur souhaitée de 
vos  cheveux, c’est-à-dire en-
core beaucoup. Soyez sûr que 
le « pas beaucoup » sera com-
pris par le coiffeur comme ce 
qui doit rester sur votre crâne, 
c’est-à-dire presque rien, et non 
pas la longueur de ce qu’il doit 
couper. Adieu à votre tignasse, 
adieu à votre romantisme !

Il en est de même de l’éditeur. 
Ses ambitions initiales seront 
ratiboisées par le convention-
nalisme du lecteur-coiffeur, l’in-
curiosité du critique-coiffeur, 
la paresse du libraire-coiffeur,  
l’opportunisme du jury-coiffeur, 
les intérêts du distributeur-coif-
feur, les uns et les autres ajustant 
leur coiffure au degré de leurs 

capacités, c’est-à-dire de leur  
rapacité individuelle et collective.

À son tour, l’éditeur ainsi coiffé 
deviendra coiffeur auprès des 
écrivains mâles et femelles, 
ajustera leurs manuscrits à ses 
manucures et leurs coiffures 
à sa tondeuse, ses ciseaux, ses 
rasoirs et son pschitt-pschitt 
publicitaire, fussiez-vous déjà 
vénérable, beau, intelligente ou 
avenante.

Les livres des uns et des autres 
ne durant pas une saison, 
auteurs, éditeurs et lecteurs 
seront, dans cette course-pour-
suite éditoriale, coiffés au po-
teau par plus tondus qu’eux : 
coiffés au bol du conformisme 
stylistique et de la médiocrité 
économique.

À quoi bon  ?
Armel louis
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Rencontre  
vendredi 20 mai  

à 19 h 30  
autour des 

éditions Rue des 
promenades avec 
Charlotte Bayart-

Noé (éditrice), 
Julien Couty, 

Monique 
 Debruxelles  

Anna Dubosc, 
Marie Surgers,  

et Singeon.

ah ! tu verras, tu verras !

interview réalisée par Armel louis

« Notre besoin de fiction est impossible à rassasier »
« Notre besoin de fiction est impossible à rassasier ». Mot d’ordre ou consolation ? 
C’est ainsi qu’on pourrait résumer « Rue des Promenades », cette maison d’édition, 
fondée en 2009, publiant des textes insolites, qu’anime Charlotte Bayart-Noé,  
qui a répondu à nos questions...

Charlotte Bayart-Noé

Armel Louis : Depuis la création de « Rue des 
Promenades », vous diffusez d’abord vos textes sous 
forme de fichier électronique à moitié prix, puis 
sous forme de jolis petits livres quelques mois après. 
Pourquoi ?

Charlotte Bayart-Noé : Commencer par le numé-
rique était pratique. Cela a permis de constituer 
le début d’un catalogue en minimisant le risque 
financier car nous n’avons pas eu à assumer tout 
de suite les coûts d’impression. Puis nous sommes 
passés au papier, avec quelque chose à montrer : 
deux premiers livres d’un catalogue qui comptait 
à l’époque une dizaine de titres numériques. Nous 
tenons au bimédia. Le papier est un support pri-
vilégié : beau et pratique. Le numérique est un 
territoire à explorer, un 
lieu d’invention. Il est inté-
ressant d’expérimenter ce 
que permet la technologie, 
de comprendre comment 
porter des savoir-faire vers 
un nouveau support. Il ne 
s’agit pas de tout réinven-
ter, mais de comprendre ce 
que cette nouvelle forme 
peut apporter aux lecteurs.
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Issue d’une lignée 
de dentellières 
et de brodeuses, 
Charlotte Bayart-
Noé voulait faire 
les Beaux-Arts, 
et puis elle est 
devenue ingé-
nieure avant de 
se reconvertir au 
métier d’éditrice. 
Nègre des lettres 
de motivation, 
des lettres de 
contentieux, des 
lettres d’amour 
du quartier, émer-
veillée par  
la poésie, fascinée 
par le paradoxe, 
elle aime les gens, 
les arbres, la den-
telle et le lait.

Sous son apparent modernisme, le livre élec-
tronique semble une régression par rap-
port au bouquin qu’on feuillette : avec le  
fichier déroulant, on retourne aux rouleaux de la Mer 
morte, la foi en moins ! Alors, quels avantages ?

Le numérique, on y gagne. Par exemple : on peut 
éviter de transporter des livres lourds, stocker 
énormément de textes en peu de place. On y perd 
par exemple : le plaisir du papier, la facilité de 
chercher un endroit en faisant tourner les pages 
en accéléré, au pouce, et pour le principal, ce n’est 
pas si loin du papier (on peut lire et prêter un livre 
numérique, comme un livre papier). Cela amène 
à la question : un livre, c’est quoi ? Pas seulement 
un texte, pas d’abord un ensemble de fibres de 
cellulose et d’encre, plutôt une médiation qui per-
met la rencontre entre un lecteur et un texte. 
Le numérique permet aussi d’approcher d’autres 
lecteurs, qui n’ont pas accroché aux formes tradi-
tionnelles de lecture, mais qui passent beaucoup 
de temps à lire ou à écrire en ligne.

Quels genres et quelles formes littéraires mettez-
vous en avant ?

Ayant commencé avec le numérique à un moment 
où il a pas mal de détracteurs, nous avons choisi de 
proposer d’abord des formes courtes : des recueils 
de nouvelles ou d’aphorismes, de la poésie, de 
courts romans. Une partie du public nourrit la cer-

titude que lire à l’écran est 
fatigant. Or il y a des gens 
qui lisent des kilo mètres de 
texte à l’écran. Et les liseu-
ses sont pourvues d’écrans 
à encre numérique, non ré-
troéclairés, qui permettent 
d’excellentes conditions de 
lecture. Proposer des tex-
tes courts, cela peut aider 
le lecteur à oser expérimen-
ter la lecture à l’écran.
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Comment choisissez-vous vos textes ? 
Comment les auteurs vous contactent-ils ?

Nous choisissons les textes pour ce 
qu’ils disent, mais d’abord pour la façon 
dont ils le disent. Pour la force avec la-
quelle l’écriture fait surgir une réalité. 
Pour l’évidence de cette restitution. Pour  
l’angle singulier sous lequel elle montre 
une transformation qui s’opère. Pour 
l’éclat qu’elle donne aux pépites cachées 
dans nos crânes.
Beaucoup des textes publiés jusqu’ici 
nous sont proposés par l’intermédiaire 
de  personnes de notre entourage, qui, 
connaissant notre ligne éditoriale, nous 
mettent en relation avec des auteurs qui 
ont su leur donner envie de les défendre. 
Et nous recevons pas mal de manuscrits 
par la poste ou sous forme électronique.

Comment vos illustrateurs accompagnent-
ils les livres ?

Les illustrateurs qui acceptent de tra-
vailler avec nous le font car ils ont aimé le 
texte proposé. Dans un cadre donné (un 
nombre d’illustrations, des contraintes 
techniques), ils disposent d’un espace de 
liberté pour mettre en image leur vision 
du texte. Leurs œuvres font écho au texte 
et l’enrichissent.

Le livre électronique est-il l’avenir ou la 
fin des libraires ?

Le livre numérique est un avatar du  livre 
papier : une autre forme. Mais un livre 
reste un texte apporté à un lecteur. Et 
pour que le lecteur ait envie de lire le 
texte, il faut non seulement une forme 
propice, mais un médiateur vers le texte, 
quelqu’un qui lui donne envie. Un  proche, 
ou un libraire.

Site : http://www.ruedespromenades.com
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Gare du Nord

La famille Robin 
était en efferves-
cence, car le ré-
veillon de Noël avait 
lieu chez elle. Jean-
Pierre et Danielle 
avaient mis les pe-
tits plats dans les 
grands. Les enfants 
étaient aux anges : 
comme le voulait 
la tradition ils re-

cevraient leurs cadeaux et c’était 
aussi le seul moment de l’année 
où toute la famille était réunie. 

21 heures, Danielle s’affairait 
aux derniers préparatifs tout 
en prenant soin de ne pas sa-
lir sa robe blanche. Elle était 
dans la fougue de ses quarante 
ans, ses yeux marron et rieurs 
émergeaient dans l’abîme de ses 
longs cheveux noirs, on la disait 
belle, mais elle se trouvait trop 
menue, trop petite. Jean-Pierre, 
lui, incarnait une force tran-
quille : c’était un grand gaillard, 
un ancien rugbyman bâti comme 
une armoire à glace, doté d’une 
virilité apparente, mais qui lais-
sait place à une sensibilité dé-
bordante, un film émouvant 
pouvant lui tirer les larmes des 
yeux ; ce cocktail de force et de 
fragilité avait séduit Danielle. Ils 
vivaient heureux et en harmonie 
avec leurs deux enfants, Chloé, 
cinq ans et Kévin, trois ans. 

La famille fut bientôt au grand 
complet, trente personnes au to-
tal. Malgré la proposition d’aide, 
Danielle et Jean-Pierre  voulurent 
assumer seul le service, un va-
et-vient incessant de la cuisine 
à la salle à manger. Depuis des 
décennies, le rendez-vous de 

Noël était un rite immuable pour 
la famille Robin. Cette année il 
y avait pourtant une innovation, 
toute la famille était conviée à as-
sister à la messe de minuit don-
née en l’église de Buellas, petit 
village de Bresse. Ce serait une 
pose au milieu du repas, appe-
lée en Bresse le trou normand, 
une idée qui enthousiasmait les 
enfants pour la découverte et 
les grands-parents pour le sou-
venir, mais qui, pour les autres, 
signifiait la contrainte de quitter 
la table où le vin coulait en abon-
dance et où les plaisanteries fu-
saient de part et d’autre. Dans la 
salle à manger, la douce chaleur 
que prodiguait l’insert à bois ren-
forçait ce bien-être. Danielle dut 
s’y prendre à plusieurs reprises 
pour que les plus récalcitrants 
se lèvent de leur chaise. On prit 
la décision de se rendre à l’église 
à pied, non pour les bienfaits de 
la marche, mais par crainte d’un 
contrôle d’alcootest de la gendar-
merie. Une fois les trente âmes 
habillées, elles traversèrent la 
cour ; l’église ne se situait qu’à 
cinq cents mètres du hameau 
des Prost, heureusement, car il 
gelait à pierre fendre. 

Après quelques minutes de 
 marche, on distingua l’église 
éclairée par des spots. Les 
 voitures prirent place sur le par-
king. À ce rendez-vous annuel 
étaient présents les plus  fidèles 
pratiquants, et le curé fut si 
étonné de constater la présence 
de toute la famille Robin, qu’il en 
saisit Jean-Pierre par le bras.
— Un malheur est-il arrivé ?
— Hé bien, monsieur le curé, 
voyez-vous, nous avons vu de la 
lumière, alors on est venu.

— La lumière divine ! Ah ! 
Comme je suis heureux de 
constater que vous pensez au  
salut de vos âmes !
Toute la tribu de fidèles atten-
dait sur le perron de l’église que 
les lourdes portes de celle-ci 
s’ouvrent, plus, pour certains, 
afin de profiter de la chaleur de 
l’air pulsé que par ferveur chré-
tienne. Danielle tout en fouillant 
ses poches, interpella soudain 
Jean-Pierre.
— Tu as pris le porte-monnaie ? 
Moi je n’ai pas un seul euro pour 
la quête !  
Jean-Pierre farfouilla dans les 
poches de son long pardessus 
noir, mais en vain. 
— Je vais être obligé de retour-
ner à la maison illico presto.
 
Avec sa marche rapide, Jean-
Pierre mit très peu de temps 
pour rejoindre sa maison. Le 
déclic de la serrure emplit à lui 
seul le silence de la nuit. Une 
fois à l’intérieur, il se précipita 
dans la salle à manger et pressa 
l’interrupteur. Il ouvrit un petit 
secrétaire de chêne et en saisit 
un porte-monnaie en cuir noir. Il 
s’arrêta devant la table dressée et 
vide, une bouteille de Pommard 
semblait s’offrir à lui. 
Le verre fut bu sans vergogne. 
Jean-Pierre reprit aussitôt le 
chemin de l’église. Mais en 
bas du chemin du hameau des 
Prost, les pleurs d’une femme se 
firent entendre. Jean-Pierre se 
dirigea alors dans un chemin de 
terre bordé de grands arbres. Le 
faisceau de sa lampe torche fit 
apparaître le visage d’une jeune 
femme étrangement belle, si 
belle qu’elle paraissait irréelle.

La Poype des fées
Thierry FerrAndA

nouvelles&rÉcits

Suite page 10.

La légende de  
la poype des fées 
est réelle.  
La poype se situait 
dans le village de 
Buellas au hameau 
des Prost. Elle a 
été reconstituée 
en contrebas du 
village. Voici ce 
que dit la légende : 
« Les habitants du 
pays disaient que 
des fées faisaient 
leur demeure 
sur cette poype, 
qu’elles allaient à 
la messe à l’église, 
et que l’on recon-
naissait dans les 
chevrières la trace 
de leur sentier de 
messe, le chanvre 
y était jaune ».
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Soirées
de la Lucarne

Mercredi 18 mai à 19 h 30
Récital de chansons
« On ne naît pas Femme, on le  
devient » avec Myriam Bassalah.  
D’une voix angélique, elle nous 
entraîne dans un univers à la fois 
féérique, « roots » et totalement 
« groovy », la guitare tantôt sur  
les genoux, tantôt entre ses mains. 
Elle se définit comme une chanteuse 
inspirée et politique et elle écrit 
ses chansons en rêvant d’un autre 
monde. L’art, selon Myriam, est  
une passion, une façon de vivre le 
monde et de le créer autrement.
www.myspace.com/myriambassalah

Vendredi 20 mai à 19 h 30
 Soirée littérature
« Notre besoin de fiction est impos-
sible à rassasier » avec la présence 
des éditions Rue des promenades, 
Charlotte Bayart-Noé (éditrice),  
Julien Couty (illustrateur de 
Méthodologie pratique de mauvaise 
foi), Monique Debruxelles (auteur 
de La Distraction des gares), Anna 
Dubosc (auteur de Spéracurel),  
Marie Surgers (auteur de C’est le  
chemin qui compte), Singeon (qui 
signe le prochain décor du site).  
www.ruedespromenades.com

Mardi 24 mai à 19 h 30
Soirée écologique
« La planète brûle, où sont les politi-
ques ? » avec Denis Baupin, maire-
adjoint de la Ville de Paris, responsa-
ble du développement durable,  
de l’environnement et du Plan 
Climat, qui sera en charge du projet 
2012 d’Europe Écologie Les Verts. 

« …Une mutation est non seulement  
nécessaire mais possible, pour peu 
qu’elle englobe la complexité des 
réponses : une mutation technologi-
que, énergétique et industrielle, une 
révolution économique et la définition 
d’un nouveau projet civilisationnel… »

Vendredi 27 mai à 19 h 30
Soirée philo 
avec l’association « Le Philosophe 
dans la Cité » et Laura-Maï Gaveriaux. 
Conférence-débats en compagnie  
de Claude Obadia pour Les Lumières 
en bernes ? Réflexions sur un présent  
en mal d’avenir.

Samedi 28 mai à 19 h 30
Concert 
du groupe Bucolic de folk irlandais,  
des chants traditionnels écossais  
et norvégien, et des compositions  
originales  d’Emmanuelle Ferrieux, 
avec les musiciens Nicholas Rose  
et Stephen Swartz, à l’occasion de  
la sortie de leur premier CD : 
Deux mille Demains.

Mercredi 1er juin à 19 h 30
Conférence 
« De Montmartre à Montparnasse : 
la Bohème de deux peintres Gen 
Paul et Moïse Kisling » avec Jacques 
Lambert, auteur de Gen Paul, un 
 peintre maudit parmi les siens  
(préface de Claude Duneton) et 
Kisling Prince de Montparnasse 
avec Picasso, Juan Gris, Max Jacob, 
Modigliani, Pascin, André Salmon, 
Soutine, Erik Satie, Kiki…

Jeudi 2 juin à partir de 18 h 
Vernissage de l’exposition 
« De paysages en personnages » 
du peintre polonais Miroslaw Drobot. 
Exposition du 28 mai au 11 juin.

Samedi 4 juin de 14 h à 22 h  
et dimanche 5 juin de 11 h à 18 h
6e mini-salon du livre d’artiste. 
Livres objets, livres de bibliophilie,  
livres d’artistes, livres en folie. 
Présentation des auteurs et des  
artistes samedi 4 juin à partir de 19 h. 

Mardi 7 juin à 19 h 30
Rencontre littéraire
avec Propos2éditions, en présence 
de Franck Doyen pour B.I.O. bio et 
l’éditeur Michel Froissier.

Mercredi 8 juin à 19 h 30 
Lectures 
avec les éditions Passage d’encres  
et Christiane Tricoit, la fondatrice.  
En présence des auteurs : Patrick  
Le Divenah pour Mémoire de  
l’Imaginaire (voir agenda, p. 7), 
Daniel Pozner et Louis-Michel  
de Vaulchier, pour leurs œuvres  
récemment parues.

Vendredi 10 juin à 19 h 30
Soirée sur la mère
avec Béatrice Courraud pour Non,  
je n’ai rien oublié... mes années 60  
et Camille Arman pour Mama mia.

Samedi 11 juin à 19 h 30
Soirée poétique 
avec les éditions Unicité,  
en compagnie de l’éditeur François 
Mocaër, les poètes Rebecca Gruel, 
Mylène Vignon, Marie-José Salas  
de Ballesteros.

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.

Les dictionnaires de citations ne manquent 
pas. Mais, pour la plupart, ils sont peu utiles 
parce que dépourvus de références, le com-
pilateur se contentant d’indiquer le nom de 
l’auteur. Cela, au passage, permet toutes les  
erreurs quant à l’attribution et à l’établissement 
du texte puisque le lecteur n’a pas le moyen de vé-

rifier. Les deux seuls à faire exception sont celui 
d’Olivier Millet dans la collection « Les usuels » du 
Livre de poche et le tout récent (2010) Dictionnaire 
des citations de Gilbert Pons chez Ellipses. Dans ce 
dernier, une citation de Cioran mérite que l’on s’y 
arrête : « Une citation estropiée équivaut à une tra-
hison, une injure, un préjudice d’autant plus grand 
qu’on a voulu vous rendre service. » (E. M. Cioran, 
Aveux et anathèmes, Gallimard, 1987, p. 106.)le
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Ce n’est peut-être pas 
tout à fait un hasard 
si l’un des plus grands 

romans du xxe siècle, je 
pense au Voyage au bout de 
la Nuit de Céline, commence 
place Clichy. Céline aurait 
pu commencer son texte à 
Montmartre. Place Blanche, 
place des Abbesses ou place 
Pigalle. Après tout, il habite 
rue Lepic à l’époque. Au 98 
exactement. Alors pourquoi 
avoir choisi place Clichy ? 

Quand on est place Clichy, on 
n’est plus tout à fait à Montmartre. On est déjà en 
partance. Vers La Fourche, Saint-Denis. Ou alors 
vers les Batignolles. Ou encore en direction de la 
gare Saint-Lazare. Plus loin encore ? On ne sait 
trop ce qu’elle commence ou finit, cette place. Ici, 
on a l’impression que les gens sont en errance. 
Désabusés. Presque fantômes. Une métaphore de 
la France telle que la décrit Bardamu à son pote 
Arthur Ganate au début du roman ? Rappelez-vous 
sa déclamation sur la race française qui « existe 
pas », « un grand ramassis de miteux dans mon 
genre, chassieux, puceux, transis (...) venus vain-
cus des quatre coins du monde. Ils ne pouvaient pas 
aller plus loin, à cause de la mer. » Des brèves de 
comptoir, on dirait aujourd’hui. Dernière conver-
sation avant l’enfer de la guerre où Bardamu s’en-
gage, bien imprudemment, un peu à la Charlot, on 
pourrait dire ! 

Plus tard dans la brousse, en pleine Afrique, dans 
la cabane de Robinson, loin de toute civilisation 
(« c’est encore pire que la guerre », dit le narra-
teur), Bardamu trouve parmi « une quantité désar-
mante de boîtes de cassoulet “à la bordelaise” », 
une carte postale en couleur de la place Clichy ! 
Un cliché dérisoire pour alimenter la nostalgie !
Enfin, de retour d’Amérique où il a marné dans 
les usines Ford, Bardamu devenu médecin vient 
errer une nuit place Clichy où tout a commencé. 
Il discute du maréchal Moncey avec des policiers, 
il leur parle des cosaques. Il constate : « Tout au 

bout, c’est la statue du maré-
chal Moncey. Il défend tou-
jours la place Clichy depuis 
1816 contre des souvenirs et 
l’oubli. »

Je ne sais pas si beaucoup de 
gens savent aujourd’hui qui 
était Moncey ni le pourquoi 
de cette statue. Notre ami 
Claude Duneton, dans La 
Goguette et la Gloire, rappelle 
que c’est Moncey qui a arrêté 
un court instant les cosaques 
qui étaient au cul de Napoléon 
en 1814 (et non pas en 1816 

comme dit Bardamu !), juste après la Bérézina. 
Des cosaques remontés comme des coucous avec 
tout ce qu’ils avaient ingurgité en passant par la 
Champagne ! Des cosaques qui ont quand même 
fini par entrer, malgré la résistance acharnée de 
Moncey qui avait établi son Q.G. dans le bistrot 
du père Lathuile, à l’emplacement du cinéma des 
Cinéastes d’aujourd’hui. Je dis bistrot, mais on 
ne disait pas comme ça à l’époque, vu que le mot 
« bistrot » c’est les cosaques qui l’ont introduit. 
Du moins c’est ce qu’on raconte. Car les cosaques 
n’ont pas tardé à monter sur la Butte pour s’enca-
nailler chez la mère Catherine. 

Céline parle de Moncey, des cosaques, mais pas du 
père Lathuile. Dommage qu’il n’ait pas portraituré 
le bonhomme, une sacrée nature, qui exhortait ses 
clients de bien belle façon face à l’ennemi : « Videz 
mes caves ! Il ne faut rien laisser aux  cosaques ! ». 
Ça me rappelle la phrase que l’on entendait dans 
les campagnes, il n’y a pas si longtemps, de la part 
des vieux qui avaient vécu la dernière guerre et 
avalaient cul sec leur canon de rouge au comptoir : 
« encore un que les Boches n’auront pas ! ».

Voyage au bout de la nuit s’achève pratiquement 
place Clichy. Bardamu, Sophie, Robinson et 
Madelon attendent le tramway sur la place. Comme 
il y a trop de monde, ils décident de  prendre un 
taxi. C’est dans le taxi que Madelon tue Robinson. 
Fin du voyage. 

rÉcits&nouvelles

Bruno TesTAÇa a débuté place Clichy...
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En fait, Céline a écrit une 
grande partie de son  œuvre 
à Montmartre. Mais pas sur 
Montmartre. Il aurait pu. 
D’autres l’ont fait : Francis 
Carco, Pierre Mac Orlan, André 
Salmon. Mais lui non. À une  
exception près : féérie pour 
une autre fois. Mais là c’est pas  
pareil. C’est pour  foutre le dé-
cor en l’air. Mettre le feu par-
tout. Au Moulin Rouge ! Au 
Sacré-Cœur ! L’unité de temps 
et de lieu : les derniers instants 
de Céline sur la Butte, lors des 
bombardements alliés. Normal, 
on voit bien Paris tout là haut. 
Pour des pensées d’Apocalypse, 
c’est idéal. De là, on peut tout 
faire sauter. À bas la carte pos-
tale ! Dernier dynamitage en 
 règle. Bye-bye la Butte !

Aujourd’hui pas beaucoup de 
traces de Céline à Montmartre. 

Reste de cette époque ses 
 potes. Le fantôme de Gen Paul. 
La statue de Marcel Aymé en 
 passe-muraille qu’a sculptée Jean 
Marais. Il reste tout ce qu’il y a 
autour de Céline, mais rien de 
Céline ou presque. Céline ne se 
prête ni au folklore, ni à la carte 
postale, ni à la commémoration. 
Pas de trace non plus de Céline 
place Clichy, où commence 
le Voyage. Il y a Moncey bien 
sûr, perché sur un gros pâté de 
pierre de 14 mètres de haut. 
« Poitrine offerte et sabre à la 
main, Moncey s’élance le bras 
gauche tendu pour protéger la 
ville », est-il écrit. Il y la phar-
macie qui ouvre 24 heures sur 
24. Il n’y a pas si longtemps, le 
bar-tabac juste à côté ouvrait 
aussi quasiment jour et nuit. Il 
y avait toute une faune passé 
minuit. Pickpockets, drogués, 
insomniaques, fêtards, dépri-

més, émigrés esseulés, tapins. 
Masse coagulée au comptoir. Le 
patron avec son nerf de bœuf 
caché derrière le comptoir, les 
serveurs fatigués. Signe des 
temps, la queue devant le tabac 
a rétréci de beaucoup. Quant 
au bistrot découplé du tabac, il 
est devenu une enseigne amé-
ricaine. Seule la pharmacie 
continue de tourner, infatigable, 
24 heures sur 24, à avaler toute 
l’humanité malade. 

En entrant à la pharmacie ce di-
manche où je viens acheter des 
Alka-Seltzer et de l’Hepatoum 
contre la gueule de bois, je me 
retrouve derrière un clampin 
qui fait la queue. Triste, désa-
busé, comme revenu de tout. Il 
est noir, ou blanc, ou métis. Je 
ne le jurerais pas, mais on dirait 
Bardamu. À moins que ce ne 
soit Robinson...

agenda
Publications
Les éditions La Cause des Livres 

publient début mai,
le livre de Marie Chaix : 
Juliette, chemin  
des Cerisiers  
(La première édition  
au Seuil, 1986,  
est épuisée). 

Par ailleurs, la maison d’édition crée  
ses premiers ebooks. 
Vous trouverez les livres de Jean-
Claude Dreyfus en édition numérique 
aux adresses suivantes :
http://www.numilog.com/fiche_livre.
asp?id_livre=87553
http://www.numilog.com/fiche_livre.
asp?id_livre=87554

D’autres suivront. Enfin le site : 
http//www.lacausedeslivres.com  
est à votre disposition pour  
échanger, réécouter le bel entretien  
de Helen Epstein avec Laure Adler  
sur France Culture, regarder  
le catalogue, ou commander des 
livres...

Patrick Le Divenah
« Lorsque la mémoire démystifie le 
présent en le mythifiant et qu’elle 
anticipe l’avenir ». Patrick Le Divenah 
publie Mémoire de l’imaginaire, aux 
éditions Passage d’encres. Le texte est 
assorti de photos. La Lucarne organise 
une soirée pour la sortie du livre.  
Site de l’auteur : http://prosesie.free.fr

Atelier d’écriture
Isabelle Buisson
poursuit ses ateliers d’écriture autour 
des contes. Contes merveilleux,  
fantastique, érotique, moderne,  
philoso phique, féodal, effrayant,  
un tour d’horizon durant 3 séances  
de 4 heures chacune. Venez écrire  
le  vôtre ! Les dimanche 1er, 15 et 29 mai, 
de 14 h à 18 h (100 € le forfait de 3 ate-
liers, soit 12  heures. Adhérents : - 20 %), 
à la librairie La Plume Vagabonde : 
32, rue de Lancry, Paris 10e.  
M° Jacques Bonsergent. 
I. Buisson : 01 42 03 49 81 – 06 62 29 47 08.
alaligne@altern.org 
http://alaligne1.free.fr 
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poèmes

norA ChAouChe

tes cris ma fille
tes cris
ton sourire 

dis-les dans ta voix
comme nous étalons nos récoltes  
                                           sous la chaleur des astres

laisse les flexions
tempos
danser entre les mots qui barrent notre langue
et pose le terreau dans l’oubli de ton corps

laisse les flexions
tempos
danser entre les sons de cette verticale
rétention du rivage profond
alors qu’il touche l’espace
et ouvre des traditions

quand souffle et cordes sont là
notre mémoire de la langue respire
les isefra isefra isefra

poésie est verbe au féminin
awal
parole 
qui traverse tes cordes ton souffle 
comme tu traverses l’existence
 
dis ton cri dans ton chant
ta langue
sors-le du brouillard 
de la rivière
sors-le trempé du goût d’olive

nos récoltes étalées sous la chaleur des astres
répandent leur odeur jusqu’à fin d’énergie
et culture d’autres saveurs

Tu as bu le lait en tétant son nom
awghfaye
pour à nouveau en réclamer
le fond de ta langue sur le palais goutte encore  
                                                                          à ses vibrations

ta mère t’a donné du souffle 
afin d’accroître ta mémoire
étendre l’espace de ta vie
avec ses chants de femmes de Kabylie
qui coulent comme un ruisseau de chaleur  
                                                                          dans tes veines

pour te chérir
avec ces mots
ah yélé
elle a versé dans ta bouche
le goût qui adoucit du déchirement 
elle a versé dans ta bouche
ah yélé
le sel ouvrant les interstices 
permis du désir

veille à ce qui bat en toi
ton être est moulé dans les mots attachés  
                                                                                        à la terre
avant même que ton corps n'y arrive

pour supporter ce qui bat en toi
fais remonter les sons premiers 
trempes-y ta bouche en respirant le monde  
                                                             qui vibre sous ta peau

refais l’écorce de ta mâchoire
déplie la colonne d’air
respire
les flexions
les tempos 
vont rejaillir en paix

ahlili 
awah awah

Ah yélé : ma chère fille
Isefra : poéme
Awal : parole
Awghfaye : lait
Ahlili : aïe aïe
Awah awah : ohé ohé

Ode à la langue
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Tu as émigré dans
la chaîne d’embrasements  
la pleine course en silence
le parler inventé pour toi 
qui tait que tu es un humain

Tu as émigré dans
des lettres de l’Occident 
gommant tes mots dans ton sang 
niant ton être avant même ta conscience

                                                                                                    Tu meurs
la frontière resserrée autour de ton cou
dans une poterie de boue à retardement
à fuir 
les coquelicots sauvages
les perdrix de désolation
les cèdres plastiqués

                                                                                                    Tu meurs
à incliner tes ancêtres élevés sur leur mémoire
au bord de la montagne écarlate
à faire mourir les notes dans la mandoline retournée

                                                                                                    Tu meurs
à l’intérieur de la cale obscure
     traversant un fragment de terre immergée
alors que tu pensais aux nuages d’étoiles invisibles
au paquebot longtemps attendu
tu espérais trouver un nouveau chez toi 
un lieu pour l’être de culture
                                                  l’expansion de ton toit
un prolongement de la grotte
tu espérais
extraire l’enfer de ton dos d’histoire
                                                                                 extraire
pour repartir sur d’anciens projets
recommencer à fertiliser l’instant
la vraie facette de l’exil
façonnée par son histoire endormie
dans les plissements de la pierre
les collisions de paroles

Émigré en vivant dans ce langage inventé pour toi
qui te pousse à l’exil forcé dans ton exil

                                                                                        tu meurs
le trépas de ton enfance reporté
                                                                                        tu meurs 
dans cette mort qui t’a déjà plusieurs fois mordu

Les coups de bâton de crosse
Les coups de tampon sur ton bras 
au port 
pour marquer ton corps
fléchir ta mémoire
au port
les coups de tampon sur ton bras
les coups de bottes sur ton postérieur
après le tri
le camion militaire en guise de logement
le camion militaire contre un morceau  
                                                                              de ton salaire

émigré à quand ton extraction du parler  
                                                                      inventé pour toi ?

poèmes

Nora Chaouche,  
d’origine algérienne, est née à Belfort en 1970. 
Elle est auteure de deux romans : Collier d’entre rives, 
éditions Henry, octobre 2009 et Chemins de terre, 
éditions Henry, octobre 2007.

L’Étranger
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— Eh bien ! Qu’avez-vous à pleu-
rer de la sorte dans le noir ?
Les yeux de la belle inconnue 
étaient d’un violet foncé, une 
couleur que Jean-Pierre n’avait 
vue chez aucune femme, son 
visage était de la blancheur d’un 
cierge de Pâques, ses lèvres 
 rouges comme une cerise.  
— Mon brave, je dois aller à la 
messe, mais regardez, j’ai perdu 
une boucle d’oreille.
Jean-Pierre, dans les premiers 
instants, ému par tant de grâce, 
fut si troublé qu’aucun son ne 
put sortir de sa gorge. Il balbu-
tia malgré tout quelques mots.
— Madame, je vais vous aider à 
la retrouver, elle ne doit pas être 
très loin.
La mystérieuse femme lui prit 
la main, Jean-Pierre hésita un 
temps à la suivre, l’étrange lui 
faisant peur. Lorsqu’il sentit la 
frêle main de l’inconnue dans sa 
grosse paluche, ceci le rassura. 
Elle le conduisit à quelques pas 
dans un champ clos de pieux 
plantés en terre. Jean-Pierre, 
étonné, questionna l’inconnue. 
Il habitait dans le hameau  depuis 
cinq ans, et n’avait jamais aperçu 
ce champ clos. Elle lui répondit 
tout en tirant à elle un lourd por-
tail de hauts piquets.
— Voyez-vous, les choses évi-
dentes passent souvent inaper-
çues. 
Jean-Pierre allait de surprise en 
surprise. Du champ entouré de 
pieux, il pénétrait maintenant 
par une passerelle dans un autre 
champ qui, lui, était entouré 
d’eau et clos également de gros 
piquets de bois. Il y avait en son 
centre un monticule de terre 
– une poype, comme on disait 
ici – où une très petite maison-
nette se tenait au sommet. Au fur 
et à mesure qu’ils gravissaient 

tous deux le monticule, le jour 
prenait naissance. Quand ils arri-
vèrent au sommet, un soleil res-
plendissait. Jean-Pierre pensait 
rêver, du haut de la maisonnette 
tout n’était que ravissement. Il 
demanda où il se trouvait.
— Tu es au pays des fées, tu 
es passé de la nuit à la lumière, 
du réel à l’imaginaire, écoute 
ce bruit lointain : c’est celui de 
l’océan qui rencontre le ciel, 
c’est cette ligne bleu foncé au 
bout de l’horizon.
— Ce grand arbre là-bas est si 
blanc qu’il éblouit.
— C’est l’arbre de pureté, seule 
l’âme d’un enfant le perçoit.
Ils descendirent de l’autre côté 
du monticule, celui-ci baignait 
dans un printemps de lumière, 
Jean-Pierre découvrait un autre 
monde, des papillons de  toutes 
les couleurs dansaient devant 
lui en propageant des notes 
de musique. Dans la lumière, 
l’inconnue était encore plus 
belle. Elle dévoila son nom : la 
fée Violette. C’était un nom qui 
lui allait comme un gant, étant 
donné le parfum de violette qui 
émanait d’elle et de ses yeux de 
la couleur de cette fleur. Elle 
lui apprit que c’était elle, qui, la 
nuit, semait les violettes dans 
les champs et que chaque fleur 
était une fée. Du doigt elle dé-
signa une fée au loin qui avait 
pour nom Marguerite, elle 
était d’une grandeur démesu-
rée, vêtue d’une longue robe 
blanche et portait sur la tête un 
large chapeau jaune. Soudain, 
Violette rappela le but de la vi-
site : elle cherchait sa boucle 
d’oreille. Après avoir examiné 
chaque parcelle du champ, 
Violette et Jean-Pierre ne  purent 
la trouver. Cette perte était dra-
matique pour Violette qui, sans 

ses deux boucles d’oreilles,  
perdait tous ses pouvoirs.

Jean-Pierre fut soudain réveillé 
par une gifle retentissante, un 
couple de personnes âgées qui 
circulait dans le hameau l’avait 
vu à terre au bord du chemin. 
L’homme avait trouvé ce moyen  
pour le ranimer.
— Monsieur, vous nous avez 
fait peur, vous avez dû avoir un 
malaise.
— Je ne sais pas ce qui m’a pris, 
j’ai dû faire  quelques excès de 
table.
Jean-Pierre se releva en assurant 
qu’il allait mieux. En prenant ap-
pui sur sa main, il sentit un ob-
jet, il tenait une boucle d’oreille 
sertie d’une pierre violette. Il 
la mit dans sa poche sans trop 
comprendre ce qu’il lui était 
arrivé, dans le champ aucun 
clos de piquets n’existait. Il en  
déduisit qu’il avait pris un chaud 
et froid en sortant de la maison, 
ce qui l’avait conduit à un léger 
malaise. Mais quel magnifique 
rêve il avait fait ! La présence de 
Violette était en lui comme un 
souvenir impérissable. 
Il rejoignit l’église où sa famille 
s’inquiétait de son absence. La 
messe finie, Jean-Pierre sentit 
une main sur son épaule.
— Monsieur, je crois que vous 
avez quelque chose qui m’ap-
partient. 
Il fut surpris et émerveillé à la 
fois, Violette était là, mais bien 
humaine, habillée comme une 
femme mondaine, son parfum 
de violette était sa signature. 
Jean-Pierre sortit de sa poche la 
boucle d’oreille qu’il avait trou-
vée. Elle la prit et partit sans un 
mot en direction du champ, où 
elle disparut peu à peu dans la 
nuit. Thierry Ferranda

Suite de la page 5.

La Poype des fées

Né à Mâcon  
le 2 mai 1957, 
Thierry Ferrand  
a suivi sa scolarité 
jusqu’au 
certificat d’études 
primaires dans  
le département  
de l’Ain. Il exerce 
aujourd’hui la pro-
fession d’ouvrier 
carrossier. Il est 
l’auteur de deux 
recueils de poèmes 
et contribue fré-
quemment à des 
revues littéraires. 
L’ombre d’une 
âme, publié chez 
Edilivre, est son 
troisième roman.
www.myste-
redegerland.
skyblog.com

nouvelles&rÉcits
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La nuit où j’ai vu naître le théâtre

J’avais accepté d’emmener le boy d’un ami 
et sa femme dans leur village. Le couple  
venait de perdre un enfant âgé de quelques 

mois. L’idée de me joindre à eux, me semble-t-il, 
n’était pas liée à ce malheur domestique. Cette 
équipée ne m’a laissé aucun souvenir sinon que 
le voyage avait été long. Nous avons dû être reçus 
royalement comme cela se passe le plus souvent 
dans les villages africains, avec une grande platée 
de riz mise à cuire et les gamins qui courent pour 
attraper les poulets qu’on va égorger. La seule 
chose qui survit dans ma mémoire est ce moment 
où j’ai eu le sentiment de voir naître le théâtre.
Le public était constitué par une cinquantaine 
de personnes, hommes et femmes, debout, en  
cercle, avec un espace vide au milieu. On se voyait 
à peine. La récitante était l’épouse, son mari à côté 
d’elle, moi un peu en retrait. Elle s’est mise, en 

psalmodiant, à raconter la mort de son enfant. 
La nuit. Une qualité d’écoute extraordinaire. De 
temps en temps, parmi les auditeurs, une interven-
tion déclenchait les rires. Cela aurait pu choquer 
celui qui ne sait pas que, devant le  tragique, les 
Africains réagissent souvent par le rire. Comment 
ne pas penser aux commencements du théâtre 
grec avec seulement un récitant et le chœur ? 
J’étais envoûté. Je ne sais pas comment le récit 
s’est terminé me souvenant seulement qu’il avait 
duré assez longtemps.
Sur le chemin du retour, encore ému, je me suis 
dit que le théâtre était sans doute né ainsi. Parmi 
les auditeurs, il en était un qui s’était dit qu’il  
serait possible de reproduire ce moment d’émotion 
et de communion. Le théâtre commence quand on 
recommence.

PAul desAlmAnd

Ce texte figurera 
dans Éditez-moi,  
ou je vous tue !, 
L’Éditeur,  
à paraître en 
novembre 2011.

chant libre
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Sur la photo Julie legrAnd

Et quand elle eut senti contre son épaule le 
corps dense, naturellement massif, bien que 
légèrement étréci en cet instant, embarrassé 

de lui-même, contraint de s’insérer dans le champ 
de l’appareil photo que leur hôte agitait dans leur 
direction, attendant d’immortali-
ser un moment dont personne ne 
se soucierait par la suite, ce qui les 
contraignaient à ramener les bras 
contre la poitrine, joindre les mains, 
serrer malaisément les cuisses pour 
ne pas risquer que leur séant soit en 
déséquilibre : inconfortable assise 
causée par le mesquin tabouret aux 
pieds brefs, que l’hôtesse leur avait 
désigné à leur arrivée, usant d’un 
mouvement du poignet dont l’invi-
tation pleine d’alacrité, n’empêchait 
de laisser sourdre l’inflexi bilité du 
geste, communiquant dès lors à 
leurs corps sur le tabouret, l’attitude 
empotée de l’écolier qui sait qu’il va 
devoir payer l’impunité qu’il aurait 
commise par la mortification d’une 
punition au sadisme voilé… Quand 
le corps familier se raidit impercep-
tiblement, trahissant l’émoi de la si-
tuation où il se trouvait, Annabelle 
Marée ressentit une forte exultation. 
Percevant la transpiration escamo-
tée par les effluves fleuris de lessive 
émanant du T-shirt qu’elle avait eut le temps de re-
passer en rentrant du travail ; la masse tremblante 
du corps mû par l’embarras d’un œil sévère, mé-
canique, fixé sur lui, peinant à déclencher le halo 
de lumière qui les pétrifierait d’un instant à l’autre 
mais, en attendant, les forçaient de conserver leur 
pénible immobilité, figés, sourire aux lèvres, dans 
cette société revêche, éloignée de celle à laquelle 
ils étaient accoutumés ; tout cela, laissait monter 
un sentiment de contentement paradoxal à se trou-
ver là, dans la compagnie de ces hôtes à l’assom-
mante présomption, à mesure qu’elle voyait se des-
siner avec une clairvoyance brutale et stupéfiée, 
la certitude qu’elle, Annabelle Marée, en dépit de 
son inexpérience et de son jeune âge, deviendrait 
apte à montrer le chemin à l’homme assis sur son 
humiliant petit tabouret. Lui, dont la puissance et 
l’ascendant sur elle, n’empêchait de laisser croître 

l’instinct de la faiblesse dont il ne manquait de faire 
preuve, ce dont elle saurait faire usage afin de le 
hisser au plus haut de la position enviable dont il 
jouissait déjà aux yeux de sa famille, le propulsant 
au rang d’homme de confiance que père, mère, 

sœurs,  frères, neveux appréciaient 
de consulter au gré des circons-
tances, ce dont il s’acquittait avec 
une gravité prudente pour ne laisser 
transpa raître l’indéniable  flagornerie 
qu’il en ressentait. Prestige rejaillis-
sant sur elle, Annabelle Marée, ca-
dette d’une fratrie de cinq frères et 
sœurs que rien ne prédisposait à se 
mettre un jour en ménage avec un 
homme aussi influent, et que la sen-
sation du corps tremblant  d’effroi 
emplissait de ravissement, lui faisant 
jeter sur ce qui l’entourait, un regard 
de calme supériorité, effaçant peu à 
peu le sourire attendu par la pose de 
la photographie, que l’on verrait, une 
fois développée, luire sur son visage 
aux rondeurs enfantines, déborder 
de ses yeux soulignés d’un rude trait 
de crayon noir, donnant à son regard 
une lueur tranchante, mordorée, 
que l’on observe parfois chez cer-
tains grands félins… Car, c’était bien 
elle, après tout, qu’il avait choisie ; 
jeune fille aux origines  modestes de 

dix-huit ans à peine, dans la perspective du  riche 
avenir qu’ils bâtiraient par la force de leur volonté 
conjuguée ; l’appréciation des  obstacles qu’il leur 
faudrait franchir, hissés marche après marche vers 
les sommets attendus de leur destinée, qualités 
dont chacun se targuait de compter à son  actif : 
sens de l’observation, prompte adaptabilité, les 
laissant conserver la pose en serrant les dents, lui : 
pétri d’une gêne conséquente à la colère transpi-
rant de tous les pores de sa peau : cet homme au 
tempérament solide et ombrageux. Elle : auréolée 
du léger dédain qui se muerait en force au moment 
d’entamer la lente ascension vers les sphères que 
l’homme à ses côtés, par le concours de la femme 
forte tenue dans l’ombre qu’elle serait devenue, lui 
ferait atteindre et, dès lors, épanouirait en elle, l’im-
placable et carnassière primauté arborée par ceux 
à qui la vie sourit.

un regard de calme 
supériorité,  

effaçant peu à peu 
le sourire attendu 

par la pose de  
la photographie. 


