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Elle n’est pas perdue dans 
ses pensées, son œil est vif 
et son visage en action.

Après la conférence, elle 
m’a dédicacé ses biogra-
phies de Robert Desnos 
« un poète que nous 
aimons tous deux » et de 
Drieu La Rochelle, « cette 
vie si contestable ». 
Deux semaines plus tard, 
le 8 avril 2011, elle est 
partie vers cet autre plan 
d’existence auquel croyait 
Mère Marie Skobtsov, 
cette sainte orthodoxe à 
laquelle Dominique  « l’in-
croyante » consacra une 
émouvante biographie. 
Pour moi, elle est partie 
de l’autre côté du rideau 
de l’air déjà traversé avant 

15 juillet 2011

Autobiographie, autofiction  
ou autocritique, le siècle de  
l’automobile, de l’automatisme,  
comme de l’autocuiseur n’a 
pas arrêté de s’autoproclamer, 
de s’autodétruire ni de s’auto-
promouvoir à travers révoltes 
et révolutions, aux prismes 
d’autochtones autocrates, auto-
ritaires sinon autosuffisants.
Alors qu’en est-il aujourd’hui, 
pour l’auteur du xxie siècle dans 
le xixe arrondissement, de l’auto-
portrait, oui, de l’autoportrait, 
de l’art de s’entrevoir ? Autopsie, 
autodafé, autocensure, auto-
dérision, auto-flagellation ?
Parmi les 1 000 auteurs (roman-
ciers, poètes, essayistes, revuistes, 
traducteurs) reçus depuis 5 ans 
à La Lucarne des Écrivains,  
une vingtaine d’entre eux, pris 
sous le clic-clac bienveillant 
de Philippe Barnoud, ont bien 
voulu jouer au jeu de l’auto-
analyse et de l’auto tamponneuse. 
Comment, sous le regard de ce 
délicat photographe saisissant 
un moment d’éternité, ces autodi-
dactes de l’autoexpérimentation 
s’autosuggestionnent-ils sur leurs 
auto-couchettes ? Comment s’auto-
portraicturer sans s’automutiler ?
Autorisons-nous de même à lire 
l’autoportrait de ces hauturiers 
auteurs dans les autobus pour 
notre plus grande autosatisfac-
tion autobronzante. Non mais !

Armel Louis

Éditorial

Je me suis souvent de-
mandé quelle image 
on devrait garder en 

mémoire d’une personne 
disparue qu’on a aimée. 
La dernière, ou bien une 
image de la même à vingt 
ans, riche encore de tous 
les possibles ? J’avais fait 
depuis peu la connaissance 
de Dominique Desanti, 
et je la reconnais bien 
telle qu’elle apparaissait à  
La Lucarne des Écrivains 
le 23 mars 2011. Ce soir-là, 
cette femme dans sa 91e 
année nous a honorés de 
sa présence, de son écoute 
et de sa vivacité. Philippe 
Barnoud l’a photogra-
phiée à un moment où elle 
 semble écouter une ques-
tion ou un commentaire. 

Dominique  
Desanti

autoportraits, autopsie et autodérision
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Dominique Desanti

Romancière, journaliste, 
historienne  et biographe. 
Dernier roman :  
Les Yeux d'Elsa au siècle  
d’Aragon, éd. Guéna, 2010.

elle par son mari, Jean-
Toussaint Desanti, Aragon 
et Elsa, Sartre et Beauvoir, 
Sonia Delaunay, Vladimir 
Nabokov, dont la pensée 
et l’art demeurent long-
temps après que leur pré-
sence physique a disparu. 
L’image que les écrivains 
préfèrent laisser d’eux-mê-
mes est sans doute leur œu-
vre, et celle de Dominique 
Desanti est magnifique. 
Si elle était « une femme 
d’élégances », c’est qu’elle 
a conservé jusqu’au bout 
l’élégance intellectuelle su-
prême, l’espoir en l’huma-
nité, bien longtemps après 
avoir cessé d’écrire dans le 
journal qui porte ce nom.

Marc Albert-Levin, 
le 23 avril 2011
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Anne de Rancourt

De toute évidence, Anne de Rancourt n’était 
pas allée chez le coiffeur avant de paraître 
à La Lucarne des Écrivains.

Cela, tout comme le fait qu’elle ne prête pas 
attention au photographe et lui offre un angle de vue 
sur un nez qui aurait pu inspirer Edmond Rostand, 

Jeanne Cordelier

L e dernier mot.
La plupart du temps j’ai la tête ailleurs, 
mais je ne saurais pas vous dire où. Quant 

à mes pieds, ils sont sur terre, enfin à ce que 
je constate quand je les regarde. Mais comme 
vous le savez, les apparences sont trompeuses. 
Je me garderai donc d’affirmer ce fait. Et pour 
le reste, à part avoir de temps à autre la gueule 
de travers, ce qui a pour fâcheuse conséquence 
que je n’ai pas toujours les yeux en face des trous. 

Origine probable des nombreux maux de tête 
qui m’assaillent jours après jours et me laissent 
pantelante, la tête vide, pareille à une coquille 
de noix qu’on aurait vidée de son fruit. Dans 
ces moments-là, la page blanche devant moi a le 
reflet cruel de la lame d’un couteau sous le soleil 
ardent. Et je n’ose m’y pencher de crainte d’y voir 
apparaître mon visage lacéré, tandis que sous les 
lambeaux de peau sanguinolents, se dessinerait 
l’autre. Celui de celle que j’abrite malgré moi 
depuis quarante ans maintenant. Comment est-
elle entrée ? Certains disent qu’elle était là depuis 
le début, d’autres qu’elle a profité d’un moment 
d’inattention de ma part pour s’introduire dans 
mon intérieur, où depuis elle fait la loi. Et autant 
vous dire que sous son joug, j’en bave. Des mots, 
elle veut des mots et toujours plus. Et moi, face 
à son insatiable appétit, soumise, j’écris. Jusqu’au 
jour où je me rebellerai. C’est écrit. Ce jour sera 
celui de ma victoire. Cependant qu’à l’instant où je 
célébrai celle-ci, de toutes mes photos s’effacera 
mon sourire. Mais qui aurait le cœur à sourire 
comprenant que ce jour est son dernier ? J. C. 

participe chez elle d’une grande humilité : quand 
on a le visage ainsi griffé de rides qui prouvent 
qu’elle passe son temps à se marrer au lieu de 
réfléchir, on ne s’affiche pas avec une coiffure de 
starlette : on se cache, on rigole respectueusement 
devant son éditeur qui d’ailleurs ne lui laisse guère 
la parole pendant la soirée, et on n’en fait pas des 
tonnes pour se montrer à son avantage.

On s’habille de laine sombre, d’un col roulé noir 
qui estompe le décolleté sans doute généreux 
d’une joyeuse épicurienne. On porte juste un bijou 
artisanal de couleur qui ne se la pète pas, surtout 
sur une photo en noir et blanc.

On s’autorise à peine une espèce de couverture en 
cachemire aux tons chauds, dont on s’emmitoufle 
frileusement ; on se demande peut-être si, pour 
réchauffer la librairie, on ne pourrait pas brûler 
tous ces livres qui s’entassent et prennent tant de 
place.

On s’interroge : pourquoi continue-t-on à en 
écrire, des livres, alors que tout a déjà été dit, et 
tellement mieux, par d’autres ?  A. de R.
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anne De RancouRt

Essayiste 
humoristique 
et romancière. 
Dernier livre : 
Comment se 
débarrasser 
d’un ado 
d’appartement, 
éd. Chiffet & Cie.

Jeanne coRDelieR

Auteur de romans 
dont La Dérobade, 
et de pièces  
de théâtre.
Dernier livre : 
Reconstruction, 
éd. Phébus, 2010.
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Il est bien Claude !
Voilà donc la seule 
expression recensée 

par Claude Duneton, avec 
son prénom impérial et 
androgyne, dans son 
fameux Bouquet des 
expressions imagées que 
s’arrachent les bouquinistes !
Il est bien Claude !
Un prénom qui en 
accompagne d’autres, 
des populaires, parmi des 
locutions de même sens ! 
Le mal Thibaut mitaine, 
vous êtes un plaisant Robin, 
il n’y a point de Martin 
qu’il n’y ait de l’âne, c’est 
un Jean-Farine, c’est un 
Jean-Lorgne, c’est un Jean 
Ridou, c’est un Nicodème 
ou c’est un Gribouille ! 
Des expressions liées à 
la bêtise, à la niaiserie 
et autres dindons de la 
farce... Être bien Claude, 
être bien sot, comme 
l’empereur Claude bien 

faible de caractère, 
trompé par Messaline 
et empoisonné par 
Agrippine...
Pourtant, à le regarder 
sur la photo prise à La 
Lucarne des Écrivains par 
Philippe Barnoud, aux 
côtés de son ami Henri 
Cueco, cette belle soirée 
du 15 décembre 2010, on 
reconnaît son air facétieux, 
ses yeux fatigués mais 
rieurs, son sourire malin 
pendant la causette, son 
caractère bien tranché, 
sa crinière blanche et sa 
barbe idoine du sage à 
qui on ne la fait pas, ce 
bon Claude, quoâ ! Pour 
qui l’amitié, la  franche 
camaraderie, la bonne 
compagnie, avec femmes 
et hommes de tous les 
âges, bref la complicité 
compte comme la plus 
importante, la plus saine 
des valeurs !

Non ! Pas d’étroitesse 
d’esprit chez Claude, pas 
de faiblesse ni de sottise, 
mais un grand plaisir 
à dénicher le meilleur 
chez chacun ! Celui de 
réunir des gens qui se 
crêperaient le chignon 
ailleurs, pour la politique 
par exemple, ou pour une 
virgule !
Une virgule ? Justement, 
une virgule, voilà ce 
qui manque dans cette 
expression ! Il ne faut 
pas dire : « il est bien 
Claude ! » c’est-à-dire : « il 
est bien bête !» Mais : « il 
est bien, Claude ! » Il est 
bien, virgule, Claude ! Oui, 
il est bien, ce bon Claude !
Comme quoi, une virgule, 
ça peut mettre tout le 
monde d’accord !

Il est bien, Claude ! Non ?

Par Armel Louis.

Claude Duneton
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clauDe Duneton

Écrivain, critique et comédien.  
Il n’a eu de cesse de défendre le français  
populaire. On lui doit Parler croquant, 
La Puce à l'oreille et Le Bouquet des 
expressions imagées en sus de ses romans 
et innombrables chroniques de langage  
au Figaro littéraire.
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donc, j’étais moi
pris sur le fait 
parmi des bouquins calmes 
dans une librairie
qui était une lucarne ;
c’est assez compliqué être,
avoir une tête d’oiseau
n’en faire qu’à sa tête
mais comment s’envoler
comment traverser l’air 
d’un mouvement égal 
tandis que les pieds
restent sur terre ? 
donc, j’étais moi 
entre prose et poème 
avec le goût des mots 
pris aux autres, retenus
répétés, détournés ;
j’étais dans la langue
comme un poisson 
qui serait un oiseau ;
essayez de comprendre
ce que chante l’oiseau 
mis dans un bocal,
dans une bouche
dans un livre 
pendant que le poisson
chante dans la cage C. H.

Maram al-Masri

Oh ! Comme tu es changée
Je ne te reconnais plus
 
Est-ce toi Maram ?
 
Maram, la sirène de Lattaquié ?
La fiancée de la mer 
Fleur de Damas ?
La rose du désert ?
 
Ton sourire est sans larmes
Tes yeux portent des histoires 
Des déceptions 
peu d’espoir 

Où est-elle passée l’odeur de
L’innocence 
L’éclat de tes lèvres ?

 
Sur mon visage a passé
Le soleil 
les baisers
les vents
et les mains  
 
Et le temps a posé
La robe froissée de son voyage M. a-M.

Sirène

Claude Held

Avoir une tête d’oiseau / n’en faire qu’à sa tête /  
mais surtout pas la tête dans les nuages !
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maRam al-masRi

poète bilingue, 
franco-syrienne, 
saluée par  
la critique du 
monde entier  
et traduite dans 
de nombreuses 
langues.
Dernier livre :  
Par la fontaine  
de ma bouche,  
éd. Bruno Doucey, 
2011.

clauDe HelD

Écrivain et poète. 
Il écrit avec 
Jacqueline Held, 
sa femme.
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Bruno Doucey
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Joëlle Miquel
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Ébouriffé

Ces pattes au coin des yeux
Qui portent loin et clair

Voici soudain surgi du bois
Celui que l’on entend
Et que jamais ne voit

Il est l’oiseau qui fait son nid
Du nid des autres

Du moins il chante
Et vous salue
Quand vous entrez au petit jour
Dans la forêt des apparences. 

Je ne me suis jamais vue en photo. Ce n’est pas 
moi qui suis là, c’est Joëlle Miquel vue par les 
yeux de Philippe Barnoud.

À mes yeux, certains regards me font belle, 
d’autres laide, d’autres vide tant de l’intérieur que 
de l’extérieur. Je sais être dans chacun de ces re-
gards, mais ne me reconnais dans aucun.

Comme actrice, j’aime beaucoup faire des photos 
car j’y joue un rôle. L’image est mise en scène et 
raconte une histoire dans laquelle je m’inscris.
Comme écrivain, un seul de mes ouvrages porte 
ma photo en quatrième de couverture et ce choix 
est celui de l’éditeur. Pour ma part, je souhaiterais 
qu’il n’y ait aucune référence personnelle. Le livre 
se doit d’exister seul. Je n’ai jamais écrit un seul ro-
man autobiographique même si je suis dans tous 
par ma vision du monde, ma respiration. J’écris 
comme je respire. Je suis ce que je fais et j’aime 
exister comme tel.
Comme personne, tout comme sur scène, le rituel 
final des applaudissements m’est difficile (je préfé-
rerais laisser le spectateur avec mon personnage) ; 
être « prise » en photo m’est insupportable. Tout 

Devant une photographie de soi, la question 
est presque toujours la même : quel est cet 
autre figé dans le temps qui me ressemble 

et qui n’est pas moi ? Lorsque le photographe 
avance à pas de chat, il est normal de se dire : quel 
drôle d’oiseau est-ce là ? B. D.

en moi se 
révolte dans 
cette insertion 
de mon inti-
mité.
Dans la vie, 
j’aime me faire 
invisible afin 
de voir sans 
être vue.

Enfant, je grimpais aux arbres pour regarder  
le monde d’en haut. 
J’aime bien cette photo car j’aime les arbres. Entre 
ces deux arbres, je me sens protégée. Depuis tou-
jours, les arbres sont mes confidents. Lorsqu’enfant 
l’on demandait « Où est Joëlle ? » Seuls les étran-
gers ignoraient la réponse. Joëlle était perchée 
dans un arbre avec ses poupées, à manger, à boire, 
de quoi passer la journée. En vérité, j’ai passé des 
journées entières dans les arbres.

Sur cette photo, je suis le petit arbre du milieu. 
Mes pieds sont racines, mes cheveux sont feuilles, 
ne me reste qu’à grandir pour rejoindre le soleil.

J. M.

BRuno Doucey

Poète, essayiste, 
anthologiste, 
éditeur de poètes 
de tous horizons. 
Derniers ouvrages : 
Outremer, trois 
océans en poésie, 
éd. Bruno Doucey, 
Pierre Seghers, 
Poésie, la vie 
entière, Musée du 
Montparnasse, 
2011. 
www.editions-
brunodoucey.com

Joëlle miquel

Actrice, 
réalisatrice, 
scénariste, 
romancière et 
auteur d’un conte 
musical. 
Dernier roman : 
Le Lit de Rose, éd. 
Écriture, 2011.
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Sarah Mostrel

Faire un autoportrait, 
quel exercice difficile ! 
Se décrire, définir ce 

moment où, capturée sur 
l’image, je me suis arrêtée… 
Une femme esquisse un sourire. 
Elle  découvre ses cheveux 
pour mieux voir. Pour mieux 
voir, vraiment ? Ou pour mieux 
réfléchir à l’échange, à l’Homme, 
à la condition même de l’être. 
Reprendre une contenance, 
rafraîchir l’esprit, pour mieux 
repartir. Elle avait pourtant 
mis son beau collier des  
dimanches, prête à électriser 
l’atmosphère, à parer la moindre 
question, à enchanter le public 
avec des textes qu’elle pensait 
profonds. Mais une pensée, 
un regard a enfreint la fluidité. 
Alors il a fallu combler. S’ouvrir 
de nouveau, retenir ses boucles 
d’or comme lorsqu’elle était 
enfant, et sourire. Elle, est-ce 
moi ?

L’amour n’est pas seulement un 
sentiment, il est un art aussi. 
(Balzac)

À moi donc d’étoffer l’image et 
de vous faire partager à travers 
ces quelques citations mes 
préceptes de vie, et ce qui m’a 
construite. Si j’aime sourire, 
c’est que je suis une amoureuse 
de la vie. Je ne peux que prôner 

la joie, la passion, l’action, parce 
que chaque être est unique et 
sa vie infiniment précieuse. Une 
vie, c’est l’humanité tout entière. 
Aimer, c’est honorer et célébrer. 
Agir, c’est participer au meilleur-
être du monde. C’est pour ça que 
j’écris, c’est pour ça que je ris.

De la musique avant toute chose.  
Paul Verlaine

Sans elle, qui a accompagné 
toute mon enfance, où aurais-je 
épanché mes états d’âme, à qui 
aurais-je pu chanter le blues de 
mon adolescence ? Dans les 
ondulations de la vie, j’aime 
danser. Quoi de plus beau que 
de s’adonner aux touches et 
aux couleurs, aux notes et aux 
soupirs ? Une veste noire peut 
refléter le jour. Toutes les  noires 
et blanches ne sont-elles pas les 
paliers et les piliers de notre 
existence, sur lesquels tout 
repose… Hors de la dérision, 
rêver et écouter le chant de la 
vie.

Il n’est pauvreté que l’ignorance. 
Le Talmud

Beauté de la connaissance… 
Ai-je tenté de copier les  anciens 
en expérimentant sur mon 
chemin sciences et lettres ? 
Toujours est-il que mon 
parcours scientifique a un jour 
laissé place à la littérature. Une 
chose est sûre, le mystère de la 
création n’a pas fini de me faire 
jeter l’encre… Que de points 
à discuter, que de merveilles à 

découvrir, sur le chemin de soi, 
des autres… Ouvrir son être 
pour mieux percevoir… Prêter 
l’oreille pour mieux entendre. 
Étudier le monde sous tous 
ses angles. Comprendre l’autre 
versant.

La poésie ne doit pas périr. Car 
alors, où serait l’espoir du Monde ?  
Léopold Sédar Senghor

La vie est une histoire 
d’émotions. Elle est le réceptacle 
du profond, la légèreté de l’être 
qui s’envole, mais aussi celui 
qui laisse une trace, au service 
du sens et de l’éternité. Dans 
mon esprit, un assortiment de 
couleurs, couleur fleur, couleur 
spleen, couleur noir, couleur 
intense. Le perçoit-on sur mon 
visage ? La poésie est le propre 
des êtres sensibles. Au travers 
de la passion, une réflexion se 
mêle, pendant que je clame mon 
ode à l’être aimé. Dans la latence 
du regard, viser l’élégance, 
coûte que coûte…

Il n’y a pas de fin. Il n’y a pas de 
début. Il n’y a que la passion 
infinie de la vie. Federico Fellini 

Au travers du cliché, une forme 
s’est tissée. Il y a bien sûr le 
sourire, comme une marque 
de fabrique, mais aussi un 
mouvement, celui qui me trotte 
dans la tête en permanence. Sur 
mon front se dessine un chemin. 
Je suis en route vers la création. 
Les apparences sont parfois si 
révélatrices...  S. M.
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saRaH mostRel

Poète, essayiste, 
journaliste et 
chanteuse dans 
Désirs pastels,  
un album  
de chansons, 
musique  
de Pierre Meige. 
Dernier recueil: 
Le Parfum de  la 
Mandragore, éd. 
Atlantica, 2009.
www.sarahmostrel.
online.fr/
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Pierre Meige

Ma perception instantanée
face à ce cliché : 

« je rêve donc je suis. »

Je rêve donc je suis 

La tête dans les nuages
Le rêve comme seul bagage
Les mots d’ailes sont des mirages 
Des appels à l’étonnant voyage
 
Au-delà du regard perdu 
D’un souvenir photo suspendu 
Au bon endroit au bon moment
Dans l’appareil du visionnaire photomatic 
L’artiste a su saisir l’instantané déclic
Qui se pose sur l’abandon poétique
Me voilà donc invité 
Au rituel naufragé 
De décrire l’elphémère destinée    
De ce voyage imaginaire 
Qui habille mes pensées visionnaires      
  
La balade hors du temps
Ne dure que l’espace d’un instant 
Un voile léger accompagne le silence
Qui s’envole sur les sentes de l’errance
 
Pour oublier la réalité du matériel ennui   
Je m’envole souvent en bonne compagnie
Filles ailées belles Ondines Mélusines de féeries 
Viennent danser et me murmurer mille harmonies

Le destin du poète n’est-il pas de réinventer
Les paysages déchirés par la modernité ?

Je rêve donc je suis
Comme sur cette photo en noir et blanc
Prise un soir de poèmes et de chants  
La poésie est un voyage
Il reste toujours une image
Un regard fixé hors du temps
Qui s’abandonne dans l’univers éblouissant
Qui me guide et m’ouvre les portes du rêve 
À chaque instant P. M.
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PieRRe meige

Musicien, poète, 
romancier, 
essayiste et 
défenseur de l’art 
populaire. 
Dernier livre-CD :  
L’Âme de Paris 
Association L’Ours 
Blanc, 2009. 
Dernier roman : 
18 extrême rock, 
éd. L’Écailler, 
2009.
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Nicolas Lebeau

Belinda Cannone

ENTENDRE

Bon. Cette photo existe. Que montre-t-elle ? On 
m’y voit écouter. Donc on voit un écrivain. Car c’est 
cela un écrivain, quelqu’un qui écoute les voix du 
monde et les restitue. Une fois, dans un débat, un 
écrivain d’autofiction avec lequel je dialoguais a 
dit : « De toute façon, on parle toujours de soi ». 
Moi je dirais plutôt : on part toujours de soi. Mais 
ensuite, ce qui vient nourrir le flux du texte, ce sont 
les multiples voix du monde qui y résonnent. « Le 
monde est ma provocation » écrivait Bachelard : 
c’est ainsi que je me vois, au creux du monde, 
mon oreille comme le creuset qui recueille cette 
rumeur, et ma plume pour la dire… B. C.

VOIR

Est-ce moi ? Souriante et per plexe… Je déteste les 
photos. Je me crois peu photogénique – c’est-à-
dire que d’après moi mes photos me ressemblent 
rarement, et j’évite autant que possible d’en 
faire. Je crois aussi que le décalage tient au fait 
que j’ai une image de moi-même qui a peu à voir 

avec les miroirs : je ne m’y regarde que le matin 
et le soir (maquillage-démaquillage), n’y songe 
jamais sinon – même si j’en croise un – et cette 
perception entièrement intériorisée de moi-même 
est sans doute très décalée par rapport à la réalité. 
Aussi, quand je me vois « de l’extérieur », je suis 
surprise.

Immersion dans la lecture de l’image.

  Se mettre à l’écoute du langage des visages.

Mon visage ?

Orientation de l’énergie vers le devant. Le sens de 
l’engagement, et de la décision. Me voilà dans la 
vie et dans le mouvement de l’onde.

Promouvant… promoteur du mouvement et de 
la marche en avant. Avec des actes posés çà et 
là qui ouvrent un chemin singulier, ni plus ni 
moins que tout un chacun. Homme de paroles, de 
convictions, et d’énergie.

« JE » est un homme qui aime la rencontre, vivre 
et regarder, sentir, voir les autres vivre. Je suis 
chercheur d’enthousiasme, bateleur de mots. Un 
homme qui avance sans hésitation et pourtant 
sans certitude.
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nicolas leBeau

Concepteur  
et éditeur de 
billets-poèmes. 
http://www.
lebilletpoeme.fr/

BelinDa cannone

Romancière,  
philosophe  
et essayiste. 
La Tentation de 
Pénélope, Stock, 
2010.
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Autoportrait ? Autant se faire tirer le portrait ! 
Portrait autorisé, plein d’autorité. Portrait de mots 
presque perdus. Oubliés. Sans mémoire.

Mots qui glissent doucement vers le large, ouvrent 
les terres nouvelles qui mènent au mystère de soi, 
vers le centre de soi.

Se perdre mais l’autre vous rattrape. Le regarder 
en face…

Mais comment lire un visage ?

Et même à l’intérieur, comment sonder les corps ?

J’ai des convictions plus fortes que la peur de 
 perdre une vie.

Mais comment alléger la pesanteur des traits, le 
poids de la vie liée au temps, à la contingence du 
corps ?

Poser des actes parce qu’il faut bien vivre, et vivre 
bien c’est d’abord ne pas peser sur l’autre, juste 
tenter de le révéler. 

Le mystère de l’autre est l’énergie qui me nourrit. 

 N. L.

Cécile 
    Oumhani

D’ un regard à un autre, 
du photographe 
à son sujet, il est 

probablement vrai qu’on ne se 
voit jamais comme les autres 
vous voient. Cette femme qui 
rit aux éclats, je ne suis pas 
sûre que ce soit moi. Ou mon 
photographe a-t-il saisi une 
bribe de moi-même inconnue 
ou oubliée ? Est-ce une enfance 
joueuse qu’il a ici entraperçue, 
exhumée et saisie dans son 
objectif ? Quelle enfant étais-je ? 
Rieuse ou songeuse ? Joueuse 
ou rêveuse ? Je ne sais plus très 
bien, si ce n’est sans doute le 
fil qui m’a sûrement menée à 
l’écriture…
D’un pays à un autre, d’une 
langue à une autre, j’ai toujours 
aimé les marelles. Je les traçais 
dans les cours d’école, sur les 
allées de vieux jardins plantés 
de giroflées et de pivoines, 
qui sentaient le buis et parfois 
même sur un carreau de 
fenêtre embué par l’hiver. Je les 
dessinais à la craie, attentive aux 
couleurs, pour qu’elles ne soient 

jamais tout à fait les 
mêmes. Je voulais 
qu’elles changent 
comme les nuages, 
les feuillages et 
l’humeur des gens. 
Et je recommençais 
dès qu’une averse 
venait tout effacer. 
TERRE… CIEL… 
Les lettres écrites 
en majuscules sur le 
sol me fascinaient. 
Le cœur au bord 
des lèvres, je me mettais en 
chemin, essayant d’éviter le 
faux pas qui m’en chasserait et 
me ramènerait à la case départ. 
En sautant à cloche-pied d’un 
mot vers l’autre, je découvrais 
la magie qui s’était glissée entre 
leurs lettres pendant que je les 
écrivais à la craie par terre, la 
tête tournée vers le ciel. Du 
choc de ma semelle jaillissaient 
mille étoiles invisibles à l’œil 
nu. Je les entendais retomber 
en pluie autour de moi. Tant 
d’images derrière l’horizon. Je 
les revisitais dans ma mémoire. 

Des êtres que je ne voyais 
jamais sauf sur de petites photos 
en noir et blanc glissées dans 
les lettres qu’ils envoyaient à la 
maison. Des pays perdus que je 
cherchais dans l’herbe de l’été. 
Tant d’histoires et de destins 
de papier. Je les lisais dans les 
livres à longueur d’après-midi et 
d’heures volées à la nuit. J’aimais 
le papier et ces contrées que l’on 
peut traverser et retraverser à 
sa guise. Plus de frontières pour 
séparer les êtres et les choses 
sauf quand celui ou celle qui 
l’écrit en décide ainsi. C. O.
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cécile oumHani

Romancière  
et poète. 
Dernier roman : 
Plus loin que la 
nuit, Chèvre feuille 
étoilée, 2010.



10

no 39   15 juillet 2011

11

Maggy
    De Coster
Une séance de lecture poétique 
à La Lucarne des Écrivains, rien 
de tel pour un photographe de 
créer l’événement en sollicitant 
son appareil photo qui réagit au 
gré de ses dispositions.
Et me voilà, sujet capté à mon 
insu par l’objectif de Philippe 
Barnoud, chasseur d’images 
imparable.

Pour le meilleur ou pour le pire, 
il me livre à la postérité. Le temps 
d’un rire, je suis « paparazzée », 
immortalisée pour mieux dire. 
Cet instant du passé prend 

forme dans le 
présent grâce 
à la magie 
conjuguée de 
la lumière et 
de la couleur 
fixées sur du 
papier.

La poésie mène à tout. Elle 
engendre des moments de 
rire. Rire des bons jours où la 
muse est convoquée dans la 
connivence de l’esprit. Moments 
d’échanges pour un parcours à 
travers les œuvres. Les nôtres, 

celles de nos devanciers et de 
nos contemporains. La poésie 
nous suspend entre le rêve et la 
réalité en nous portant à réagir 
utilement, voire à lancer des 
défis.

Florence Issac

Moment d’interrogation et de doute à la 
rencontre de cette image qui fixe mon 
personnage. Gêne. Ennui. L’exercice 

est difficile. Je préfère m’imaginer sans tête. 
Conscience. Intériorité. Je deviens l’autre, 
extérieur à moi-même qui me scrute afin de 
déceler mes états d’âme. La photo renvoie au 
temps passé. À la recherche du temps perdu.  
Se souvenir. Où étaient mes pensées à cet 

instant ? Flux et reflux qui s’écoulent continus. 
Moi à Saint-Sulpice, soirée poésie pour présenter 
notre collection. Sourire plein, rondeur des joues. 
Mes yeux pétillent, parlent, écoutent l’auditoire. 
Ravie, entourée de mes amis complices poètes, 
Pierre, David, Éduardo, Joëlle, Alain. Je suis  
sereine et d’humeur joyeuse. Mes cheveux 
négligés m’agacent. Il me faut penser à travailler 
la frange. Redessiner une ligne parfaite pour 
l’occasion. Comme s’il me fallait du temps pour 
m’apprivoiser. Composer avec la forme qui m’est 
destinée comme le peintre avec sa toile. Les 
petites rides autour des yeux plissent et donnent 
du relief. Les yeux sont vagues et en même temps 
décidés. Humilité, acceptation. Je ne vois pas la 
cicatrice en forme de papillon sous l’œil gauche. 
La photo ne la montre pas. Dans le miroir, je ne 
la distingue plus. Ce sont les autres qui me la 
rappellent quelquefois. Étrange de limiter notre 
regard au visage de l’autre. Ici ou ailleurs déjà si 
loin. Où est l’esprit ? Poussière d’étoiles, vertige 
insensé d’un monde improbable. Invisible.  F. I.
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FloRence issac

Éditrice, poète  
et romancière.
Dernier roman : 
Les trois coups  
de Luigi Flomaroti 
(co-auteure), 
Infrarouge, 2009. 
www. 
echappeebelleedition.
com/

maggy De costeR

Journaliste, 
romancière, 
essayiste et poète.
Dernier recueil 
de poèmes 
(bilingue) : 
Avant l’aube, 
L’Harmattan, 
2010.
www.
maggydecoster.fr/
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Le poète n’est-il pas selon Victor Hugo « un rêveur 
sacré » ?

À regarder cette image, je me découvre un air 
sauvage. Je trouve mes rides d’expression trop 
prononcées. On me dit toujours souriante et cela ne 
me déplaît guère, « mais de quoi j’ai l’air sur cette 
photo ? » me suis-je dit. Bien évidemment elle est la 
traduction d’ un état d’esprit à un moment bien précis 
de mon existence. N’est-il pas vrai que « l’homme ne 
se baigne jamais deux fois dans le même fleuve » 
d’après Héraclite. Noble constat. Cela dit, j’ai fini par 

apprécier cette image de moi avec cette expression 
qui ne se reproduira jamais et c’est encore à Héraclite 
que j’ai recours pour asseoir mon assertion : « Aimer 
ce que jamais vous ne verrez deux fois ». 
Sans pour autant tomber dans le narcissisme, j’ai 
fini par aimer ce sourire franc que j’affiche, tout en 
cherchant à le décrypter afin de lui trouver un sens, 
une signification ou une raison.

Sourire d’un instant jubilatoire où la poésie dicte 
sans ambages ses préceptes, corollaires des forces 
édificatrices des pensées positives. M. De C.

          Victoria 
     Thérame

Derrière elle, un temps 
gris, limpide, pas un  
brin d’air puisqu’elle 

n’est pas décoiffée, cheveux 
attachés simplement, à la 
sportive. Elle couvre d’un 
regard doux et plein d’estime les 
animaux, chiens, chevaux, ânes, 
qui l’entourent et s’ébrouent, 
libres, dans les prés.

Il fait frais, elle porte sa pelisse 
noire, elle se tient bien droite sur 
son vieux cheval. Elle  traverse 
la campagne, tranquille, sur son 
alezan philosophe et digne, sûr 
de sa mission, jamais pressé, 
et qui déteste qu’on lui indique 
son chemin.
Elle sourit tendrement à la vue 
de trois jeunots fantasques au 

pelage moiré, 
qui donnent 
des coups de 
rein au ciel, 
sans entraves, 
crinières fauves 
tressautantes... Que c’est 
beau des chevaux libres qui 
galopent !
Elle se rend certainement à 
une fête, elle a mis quelques 
fantaisies, boucles d’oreilles 
en dragées de mariage, foulard 
façon mousseline, volatil, léger 
comme respiration d’oiseaux.  
Elle a sorti un pull blanc, comme 
les pauvres, le blanc lui évoque 
le luxe. 
Sa peau est très pâle, mais 
elle est plus que métisse, elle 
a digéré les roussoyances 

et les noirceurs du monde. 
L’universelle souffrance lui fripe 
la peau comme un drapeau sans 
cesse déplié, trimballé, plié, 
replié, usé aux intempéries de 
la révolte...
Mais là, ce jour-là, l’atmosphère 
est à la paix, – provisoire, 
sans doute – et elle n’a que 
tendresse pour l’extraordinaire 
festoiement des énergies, la 
luxuriance du vivant, qui ondoie, 
cabriole, jubile sous ses yeux...

 V. T.
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VictoRia tHéRame

Romancière, 
essayiste et poète.
Dernier roman : 
Mademoiselle sème 
l’amour, Wallada, 
2010.
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Les mots entassés
se bousculent
quelque part dans sa chair

Il les entend
quelque part dans sa chair
il ne peut les transcrire

Les sons qu’ils murmurent
– les mots entassés
quelque part dans sa chair –

Il les écoute
comme une musique
dont il ne connaît pas le solfège

Alors il dessine
ces quelques signes
dans la mémoire du monde

Pour faire savoir
quelque part dans sa chair
qu’il est encore en vie
 C. C.

Claude Confortès
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Il y eut Jacques Demarcq qui nous parlait peut-
être à ce moment (le vendredi 7 mai 2010,  
à lA lucArne des écrivAins, vers 21  heures) 

des Plombs, des prisons de Venise, Pound ? — ou 
de Nerval, ou d’un oiseau à deux ailes.
Armel Louis veut me faire dire qu’en tant que 
lecteur-correcteur de profession je suis Attentif 
« dès le premier signe » ; alors je le dis et le redis, 
pour la fable : lisant – et écrivant, d’accord, si vous 
y tenez – « à la lettre près ».
D’abord « chasseur de coquilles », pour l’anecdote, 
ou « pêcheur à la ligne » – angler – dans l’Ouverture 
de la pêche.
J’y (puisque la contrainte est celle de l’Autoportrait, 
je ne puis me dérober à ce « je » de fantaisie – de 
convention ? – une opérette ?) suis venu pour y 
fêter la parution de A As Anything, « Anthologie 
de la lettre A », paru aux éditions Nous.
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J’ai dû prononcer les mots « palindrome », 
« monovocalisme », « dictionnaire », « alphabet », 
« lexicologie » « tautogramme » — et peut-être 
bien « fou littéraire »… 
 J. B. 

Jacques Barbaut

clauDe conFoRtès

Réalisateur, 
acteur, scénariste 
de pièces de 
théâtre.
Dernier récit auto-
biographique :  
De théâtre et d’eau 
fraîche, Les éd. de 
L’Amandier, 2010.

Jacques BaRBeau

Auteur  
de textes 
atypiques.
Dernier livre :  
Anthologie  
de la lettre A,  
Éd. Nous, 2010.
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Ma l h e u r , 
malheur ! 
Je me 

rends compte que j’ai 
oublié d’écrire mon 
autoportrait en trente 
lignes. En fait, j’étais 
très inspiré quand 
on m’a fait cette 
proposition, mais je 
ne le suis plus du tout. 
L’autoportrait est en 
cours de rénovation. 
De nouvelles pistes 
s’ouvrent. J’existe à travers 
mes livres et des itinéraires 
et je suis actuellement en 
quête de nouveaux itinéraires. 
Je suis aussi un peu fatigué 
de rencontrer partout des 
écrivains en dédicace, jusque 
dans la maison de la presse où 
je vais acheter mon journal, et 
je me demande parfois si je fais 
bien partie de cette confrérie 
étrange, sagement assise 
derrière des tables chargées de 
livres dans l’attente de lecteurs 
qui ne viennent pas ou en rangs 
clairsemés. Certains paraissent 
gober des mouches invisibles, 
d’autres bavardent avec le 
libraire de leurs prochaines 

vacances, d’autres encore fuient 
en s’excusant pour fumer une 
cigarette. Il y a aussi ceux qui 
paraissent déplorer qu’on ne 
leur serve qu’un verre d’eau 
avec deux ou trois tomates 
cerises. 
Le temps n’est plus à 
l’abondance. Mais au fait, quel 
écrivain en dédicace suis-je moi-
même ? Aimable sans doute, 
charnellement accessible, les 
oreilles ouvertes aux inévitables 
propos : aujourd’hui, les gens ne 
lisent plus, etc. Et je plains alors 
les pauvres libraires qui doivent 
supporter de tels propos, non 
pas une demi-journée par-ci 
par-là, comme moi, mais à 

longueur de temps. 
Enfin, quelqu’un 
s’approche. Je regarde 
avec surprise ce 
singulier personnage 
qui se qualifie de 
lecteur. ll saisit mon 
livre, me demande 
une dédicace. Pas 
de problème, je note 
le prénom, j’écris un 
peu n’importe quoi, 
à l’instinct, et je me 
résous finalement 

à faire précéder ma signature 
d’un « Amicalement » qui me 
semble plus chaleureux que le 
« Cordialement » dont je faisais 
précédemment usage. Et voilà, 
le devoir est accompli. Je suis 
bien du club finalement, comme 
le gobeur de mouches, le futur 
vacancier ou le fumeur en fuite. 
On se ressemble tous un peu. 
On est des embaumés vivants, 
la tête dans nos légendes, on a 
des mots contre la solitude qui 
tombent en pluie dans notre 
crâne. On est de plus en plus 
nombreux et les lecteurs de 
plus en plus rares. C’est vrai. Et 
alors ?
 M. T.

Marc Tardieu
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maRc taRDieu

Romancier, 
essayiste, 
spécialiste des 
communautés  
à Paris.
Dernier essai :  
La Sérénité 
de l’éveil, 
Transboréal, 2010.
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Alain 
Robinet

Inquiet, il se doutait déjà de quelque chose depuis longtemps, qui va… ? 
Car « De là-bas : du jardin d’enfance », il se doutait déjà timidement, 
déjà dubitatif. S’il décida d’en rire, c’est que joyeux de voir des  étoiles 
depuis son vers-pré il à toi, « poète » « est devenu » & hue à dia !

«Dont, J’fais ici mon Narcisso-Orphée 
déguisé pour mieux le jouer, le grincer, 
le métamOrpher, le polymOrpher, le 

grimasquer aux ciseaux échevelés d'reflets en échos 
de pseudos hétéros singeants ! » …
& s’demande quoi… des hétéros héros, des altéros 
d’egos, des mascarades, des fanfaronnades, 
des si-magrées abusées, sucrées-amères, des 
vrais faux jeux de rôles, des impostures, des 
forfaitures, des fausses vraies mises en scènes, 
des spectacles-strassés, des cultes en circuits clos, 
des régressions fétichistes, des hypo-crisies, des 
sournoiseries, des trahisons, des non-dits des dits 
délits, des j’m’en foutaises & des fates arrogances 
& des si éphémères bla-blas & des OH ! p/o de 
paroles aussi volubiles que volatiles !

Photo-montage d’Alain Robinet

Photo-montage d’Alain Robinet
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Qu’attend-il, par-dessus l’épaule, à la dérobée ? Pourquoi 
s’interroge-t-il/je ? Qu’à ne douter de l’œuvre qui l’arrachera 
aux limbes de son acédie, de ce vacuum par la fiction ? 

Enfourchant la blanche cavale au naseau 
exhalant une boussole & coiffé du 
légendaire trop large plat de barbier, affublé 

d’une grotesque collerette, ou serti d’une fraise 
au blason des Tournesols-Van-Gogh, & toujours 
rêvant d’une (im)possible Dulcinée, comme en un 
songe, Je/me semble traverser le monde, m’en fais 
le scribe attentif,  ironique « & mensonger », ainsi 
le dirait la mésange qui dit la vérité de la fiction, 
non la voracité du réal-naturalisme, celle du vécu, 
du ressenti, ni du vérisme subjectif, du perçu de 
l’auto-égo-fiction, etc. Je dis que la mésange dit 
vrai &, par dérision, je m’en roule une clope, loin 
de tous les omniscients ! Hue, ma Rossinante !

alain RoBinet

Auteur et artiste.
Dernier ouvrage :  
J’ournal , De ces 
tabloïds cuits aux 
soleils d’Hiroshima, 
et au micro-ondes 
de Tchernobyl-
Fukushima...,  
L’Harmattan, 2011.
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Laurence 
       Dugas-Fermon

Il y a l’ombre et la lumière.
La chamane et la femme.
Elle est double, elle est multiple.

Une infinité de facettes, comme les diamants.

Ici, on ne voit pas la beauté, ou du moins, ce n’est pas la même beauté, pas de celle que l’on 
enferme dans une boite, que l’on colle sur du papier glacé ou que l’on pose sur une chemi-
née comme un trophée !

Ici, la beauté, elle est dans l’œil, une fenêtre qui s’ouvre sur la voix intérieure.
C’est une guerrière.
Une guerrière de lumière, elle se bat pour la paix, pour l’Amour !

Ici, la bouche est pulpeuse et douce pour lécher la vie, mais dans l’ombre, elle est muette  
et disparaît dans le voile du temps qui passe et mange la chair.

Ce qu’il restera, quand le temps aura tout dévoré, c’est l’intensité du regard...
Celui qui ouvre sur la voie...
 L. D-F.

Jour 110, exposition « Traversée, jour après jour », Laurence Dugas-Fermon, du 27 juin au 27 août 2011.

lauRence 
Dugas-FeRmon

Photographe  
et poète.
Dernier ouvrage : 
Cris à l’ide (coffret 
tryptique),  
Pollen éditions, 
2010. 
http://laurence.
dugasfermon.
free.fr
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Expositions de Philippe Barnoud
  Août 2006 : American Seven, Works, San 

José, Californie. 
  Janvier 2009 : Detainee wear, Bluedalhias 

Gallery, San Francisco, Californie.
  Juillet 2009 : Laborfest, SOMArt Cultural 

Center, San Francisco, Californie.
 Janvier 2010 : Auteurs, L’Apostrophe, Paris.

 Mars 2010 : « Exodes », L’Apostrophe, Paris.
  Juillet 2010 : “Capitalism in crisis”,  

Expression Gallery, Berkeley, Californie.
  Janvier 2011 :  « Les visages vous dévi-

sagent », La Lucarne des Écrivains, Paris.
  Mars 2011 : Commemoration of Triangle 

fire, Art from San Francisco Bay area,  
International Longshore and Warehouse 
Union ILWU, San Francisco, Californie.

Publications
  Portrait de la poète Maram Al-Masri,  

in Habitante de la Terre (CD),  
éditions Sous la Lime.

  Trois photographies, in Moment, revue 
internationale de photos (Moment n°5 -  
http://www.moment-une-photo.com/).
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Claude Brabant, éditrice, revuiste, bédéiste.

Henri Cueco, peintre, écrivain.

Benoîte Groult, romancière, essayiste.

James Noël, poète.

Armel Louis, le libraire de La Lucarne des Écrivains.

Philippe Barnoud
Philippe Barnoud, sans être un pèlerin, arpente 

les routes sans relâche avec son appareil photo 
afin d’être présent partout où la vie surgit, dans 

son élégance et sa transcendance.
Il appuie du bout du doigt sur le déclic de sa boîte ma-
gique et ordonne à la beauté tendre et à l’innocence 
de se manifester et de prévaloir. 
Il traite ses sujets avec tant de tendresse et une 
considération si profonde que ses photos présentent 
l’essence même d’un univers rassurant.
Son œil attend patiemment que l’éphémère et 
l’évanescent se dissipent afin de capturer l’éternel, de  
le laisser croître et se développer. Tahereh Barei


