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I l faudrait faire une loi pour interdire aux 
hommes politiques de publier des livres.  
Je ne dis pas d’écrire des  livres, notez 

bien, mais de publier. Cela économiserait des 
 arbres, libèrerait les rayons des libraires. Car 
franchement, qu’est-ce qu’on en a à foutre 
qu’Alain Juppé ne mangera plus de cerises en 
hiver ? Qui croit sincèrement que Chirac a dit 
la vérité dans ses mémoires ? Qui osera sou-
tenir qu’il ne s’est pas endormi en lisant la  prose 
jospinesque ? Qui attend quoi 
que ce soit du nouveau livre 
de Manuel Valls ? Si ces mes-
sieurs ont vraiment des idées, 
qu’ils les mettent en  ligne !  
Ce sont des hommes publics 
oui ou non ? 
Alors leurs idées  doivent être 
publiques, libres et gratuites, 
alimenter le débat, pas leur 
 compte en banque !
Je parle des politiques, mais 
les journalistes aussi seraient 
bien inspirés quelquefois 
de garder dans leur culotte 
leurs écrits. Cela  éviterait 
aux autres journalistes 
complaisants d’encenser les livres de 
leurs confrères en attendant que ces 
derniers en fassent autant pour eux.  
Il y a toutefois des exceptions. Exemple : 
 Florence Aubenas dont Le Quai de Ouistreham, 
(Éditions de l’Olivier) mérite amplement 
d’être lu et même commenté. Car ce dont 
elle nous parle, ce n’est pas de l’Afrique, ni de 
la Chine, ni d’un quelconque pays du  Tiers-
Monde. Cela ne se passe pas au temps de 
l’esclavage ni à un siècle reculé. Cela se  passe 
en France, aujourd’hui.  Florence Aubenas a 

choisi de se mettre dans la peau d’une  femme 
de ménage durant six mois et de nous faire 
ainsi entrer, plus sûrement que ne le ferait 
une caméra, dans le monde impitoyable des 
négriers de l’emploi qui profitent (c’est un 
 euphémisme !) de la  crise pour exploiter 
 hommes et femmes (le plus souvent des 
femmes) dans les entreprises de nettoyage. 
 Emplois  découpés en  tranches de deux ou 
trois heures,  cadences infernales payées 

souvent au smic alors 
que c’est contraire aux 
conventions collectives, 
tout cela sans que cela 
n’indigne Pôle  Emploi 
qui a pour  consigne 
 officieuse,  sinon  officielle, 
de fermer les yeux. 
Dans ce monde hors la 
loi où le prix de  l’essence 
siphonne le peu de 
 salaire, où les brima -
des des contre maîtres 
envers les employés 
sont quoti diennes, un 
CDI (comprendre un 
emploi à durée indé-

terminé) fait  office de Saint Graal ! Après 
le livre de Florence Aubenas, on trouve 
les livres des politiques soudainement ir-
réels, et donc bien inutiles. Oui, il serait 
temps de voter une loi pour interdire aux 
hommes politiques de publier des livres.  
À moins bien entendu qu’ils se mettent six 
mois dans la peau d’un citoyen précaire 
( érémiste, smicard, sans  emploi ou SDF) 
et qu’ils nous disent comment ils voient le 
 monde désormais.

Bruno Testa

Bienvenue dans la France négrière !
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« L’art est l’un des gestes politiques qui fondent notre humanité »

Après le livre de  
Florence Aubenas,  
on trouve les livres  
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ah ! tu verras, tu verras !

M. A.-L. As-tu toujours fait des photos 
de  paysages ? 
T. D. Non. Initialement, j’ai surtout fait 
de la photographie en noir et blanc et 
du portrait. La couleur et le paysage 
sont une évolution récente. La couleur 
est venue avec le passage au numéri-
que. Le paysage a pour moi un côté plus 
contemplatif. Quand on photographie la 
ville ou un spectacle, il y a une quête 
de l’instant décisif, exaltante mais aussi épuisan-
te. Il y a inspiration et tension. Alors que pour 
moi dans le paysage, il y a expiration et détente.  
La photographie de paysage est venue au moment 
où j’ai été enfin capable de me sentir en paix. 

Te souviens-tu de ta première photo ?
Oui, je me souviens des premières : un bar à Ams-
terdam un soir de Nouvel An quand j’étais ado. 
Des photographies autour de la table de billard, 
des gens et des rencontres. Un peu plus tard, des 
photographies à Berlin lors d’un voyage scolaire, 
bien avant la chute du mur.
À l’époque, je photographiais surtout les gens 
– pour un ado timide, découvrir que l’appareil per-
mettait de se placer face aux autres et de dialoguer 
en silence était une découverte extraordinaire !

Qu’est-ce que la photo pour toi ?
C’est voir au-delà de la réalité objective, c’est 
saisir le moment où une scène acquiert un sens, 
où des regards et des attitudes se croisent et se 
répondent, où les lignes d’un paysage entrent 
en harmonie, où la lumière vient dialoguer avec 
un monument… C’est être surpris, émerveillé, 
intrigué et pouvoir retranscrire cette émotion sur 
le papier. 
C’est également un certain jeu avec le temps : 
comparer l’émotion ressentie au moment du 

déclenchement à ce que l’on découvre sur l’écran. 
Et enfin, c’est aussi un lâcher prise sur ce qu’on a 
fait. Il faut laisser vivre la photographie, accepter 
qu’elle puisse évoquer chez quelqu’un autre chose 
que ce qu’elle évoque chez moi. 

Qui admires-tu dans cet art ?
J’aime beaucoup les photographes humanistes, 
notamment ceux de la FSA (Farm Security 
 Administration). Tout particulièrement Dorothea 
Lange et sa capacité à aller chercher l’humain. 
Également, Steve McCurry, à la fois pour son 
humanisme et son utilisation de la couleur.
Plus récemment, des photographes du décalage, 
comme Les Krims, Pierre et Gilles et surtout Joël 
Peter Witkin qui, malgré l’étrangeté de ses  sujets, 
rejoint pour moi la photographie  humaniste. 
 Enfin, des photographes comme Sarah Moon 
ou Soji Ueda, parce que leur capacité à photo-
graphier le flou ou à rester minimalistes est un 
 remède à ma tendance à rechercher la perfection 
technique. En revanche, je connais très peu les 
photographes de paysage.

Quel prochain travail aimerais-tu entreprendre ?
Revenir à l’humain, dont je me suis éloigné depuis 
un moment.

Propos recueillis par Marc Albert-Levin

En dehors de ses soirées littéraires,  l’une des 
vocations de la Lucarne  des écrivains est de mettre 
en valeur  de nouveaux talents en les exposant.  
Ce mois-ci, Armel Louis a choisi parmi d’autres  
artistes le jeune photographe amateur Thibault 
Dangréaux, féru de paysages. Rencontre.

  Thibault  
Dangréaux

Vernissage 
vendredi   

23 avril 2010  
de 17h30  
à 21h30

Exposition  
à La Lucarne  
des Écrivains 

du 19 au 30 avril 
2010.

Provence, dentelles de Montmirail.
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Pardonnez-moi l’arrogance de m’adres-
ser directement à vous en abusant du 
fait d’être encore ici, alors que depuis 
1966 vous êtes déjà parti de l’autre côté 
du rideau de l’air. Quatre ans après 
 votre départ, en 1970, j’avais été char-
gé d’un cours – partagé avec le poète Alain Jouffroy – 
intitulé « Dadaïsme et Surréalisme » à Cooper 
Union, une école des Beaux-Arts new-yorkaise.  
Je ne connaissais alors de vous que votre roman-
 vérité, Nadja, et l’usage merveilleux que vous y fai-
siez déjà des cartes postales et des photographies 
pour illustrer le mystère des rencontres et des coïn-
cidences.
Les liens féconds que vous avez entretenus avec 
Louis Aragon, Philippe Soupault, Paul Éluard, 
et tant d’autres par la suite – Aimé et Suzanne 
Césaire, en Martinique, Wilfredo Lam à Cuba, 
René  Depestre et Hector Hyppolite en Haïti, Diego 
 Riveira, Frida Kahlo et Léon Trotsky au Mexique – 
ont fait de vous le guide et l’ami de certains des 
écrivains et peintres qui me touchent le plus. 
J’éprouve à votre égard une admiration 
qu’aucune  critique mesquine et jalouse ne 
pourra jamais  éteindre. D’abord, par l’écri-
ture automatique, vous avez  dynamité le blo-
cage de l’imagination. Vous avez fait fuir la fa-
meuse peur de la toile ou de la page blanche.  
Il suffit, avez-vous dit, de prendre un mot, n’im-
porte lequel, un mot commençant par la lettre L, 
par exemple et de commencer par L (par elle) la 
phrase suivante. Suivant votre conseil, j’ai écrit : 
« Le seul nom de Leila allie pour moi la légèreté 
de l’alouette et la senteur du lilas. » 
Ensuite, en compagnie d’amis choisis, vous avez 
inventé la seule sorte de cadavre dont la contem-
plation soit exquise. Vous avez dit : « Avec  
Le Cadavre exquis, on a disposé – enfin – d’un 
moyen infaillible de mettre l’esprit critique en 

Cher André Breton,

je vous écris...

Tous les Bretons du bottin 
n’ont pas le beau teint d’André.

Première édition 
de Lettres à Aube

 vacances et de pleinement libérer 
l’activité métaphorique de l’esprit. » 
J’aime un cadavre exquis que vous ci-
tez, parmi beaucoup d’autres : « La rue 
Mouffetard, frissonnante d’amour, 

amuse la chimère qui fait feu sur nous. » 
Pour finir, j’aimerais vous dire tout l’intérêt que je 
trouve à lire Lettres à Aube un ouvrage paru en oc-
tobre 2009, et trouvé à La Lucarne des Écrivains : 
Ce sont des lettres ornées de dessins, et des 
 cartes postales envoyées à partir de 1936 à 
votre fille Aube Breton-Elléouët. C’était déjà 
à elle que vous vous adressiez, sous l’étrange 
nom d’Écusette de Noireuil, dans la lettre qui 
clôt L’amour fou. Elle n’avait encore que huit 
mois. Vous y montriez que la fidélité à Jean-
Jacques Rousseau n’est pas incompatible avec 
l’amour paternel. Et vous parliez magnifique-
ment du prix que coûte aux poètes la décision 
de vivre à leur guise. 
Dans une lettre à Aube du 24 août 1951, 
vous  écriviez : « Si tu commences à ton âge à me 
connaître un peu, tu dois savoir que je n’ai pas 
misé ma vie sur l’argent ».
Mais la vente aux enchères de vos objets et de votre 
collection à l’Hôtel Drouot, le 14 avril 2003, dont 
votre fille Aube a été la bénéficiaire, a décoché un 
drolatique pied de nez à la misère de la poésie. Elle 
a consacré la victoire de l’imaginaire sur le quoti-
dien, celle de l’or du temps sur l’or des épargnants. 
Une carte postale que vous avait adressée Salvador 
Dali en 1932 s’est vendue ce jour-là 200 000 euros. 
Au dos, Avida Dollar avait écrit : « La mélan-
colie extatique des chiens, gâteuse comme  
une vertigineuse descente en ski. » 

Marc Albert-Lévin

André Breton
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chant libre

— Jacques, je t’ai fait mettre un 
billet de côté. J’aimerais que 
tu viennes voir la pièce. On 
donne trois représentations à 
Compiègne. La première est le 
23 mars.
Claude Duneton jouait La Ferme 
du Garet – une mé-
ditation du photo-
graphe Raymond 
 Depardon sur le 
temps inexorable. 
Cette pièce avait été 
créée dix ans aupa-
ravant et Claude 
aurait aimé que je 
reprisse le rôle. 
Mais j’avais décliné. 
Sans doute voulait-
il me montrer, en 
toute affection, ce 
que j’avais perdu, et peut-être 
n’avait-il pas renoncé à me faire 
changer d’avis. J’ai accepté son 
invitation, bien sûr. Et puis, il y 
avait Compiègne.
Je n’avais pas souhaité m’y 
 rendre pendant que j’écrivais 
mon roman sur Jeanne. Pas 
plus que je n’étais allé à Domré-
my, Vaucouleurs, Chinon, Blois, 
Orléans, Gien, La Charité sur 
Loire, Jargeau, Reims, Beau-
revoir, Le Crotoy, Rouen... Pas 
question de me disperser dans 

ces lieux devenus touristiques 
où j’étais certain de ne pas la 
rencontrer. Je leur avais préféré 
le travail immobile à ma table et 
le tohu-bohu de mes pensées.
Pour achever de me convaincre, 
Claude avait aplani les questions 

d ’ h é b e r g e m e n t , 
toujours délicates 
pour moi, depuis 
mes années de pen-
sion.
— Il y a deux lits 
dans ma  chambre. 
Tu en prendras un. 
Tu ne vas pas repar-
tir à la fin du spec-
tacle. On va bien 
prendre le temps de 
discuter.
Méticuleux, il avait 

bouclé sa proposition, sans rien 
laisser au hasard et, au cas où il 
m’était resté des réticences, il 
avait enfin ajouté :
— Et puis, tu sais, il y a une 
 statue de Jeanne d’Arc tout près 
de l’hôtel où je crèche.
— Ah, c’est bien ! avais-je ré-
pondu, en me forçant à l’indif-
férence. Mais tu sais, c’est tout 
de même la moindre des choses 
qu’ils la commémorent un peu, 
là-bas. Elle s’est pas mal décar-
cassée pour les Compiégnois !

Ces quelques mots libérèrent 
mes souvenirs. Jeanne me 
 revenait. Je revoyais les dix 
jours qui avaient précédé sa cap-
ture et je commençai à en  parler, 
comme toujours, sans savoir 
où  m’arrêter. Mais Claude avait 
posé les limites, tranquillement.
— Oui, oui. Tu verras tout ça ! 
Ciao, ciao !
J’étais loin de me douter de ce 
qui m’attendait.

Préparation de mon itinéraire. 
Google map, mappy, pages 
 jau nes : premier choc ! L’hôtel 
de Flandre, et de Claude, se 
trouve à proximité du pont. Du 
pont ? Je me raidis d’un coup. 
Pas envie de fuser en diabolo 
manipulé par un espoir sour-
nois. J’ai l’exaltation chatouilleu-
se, je me connais. Je vérifie aus-
sitôt pour m’assurer, m’oblige 
à raisonner et me rends à l’évi-
dence, bien forcé. Compiègne 
n’a toujours qu’un seul pont et 
celui d’aujourd’hui est le succes-
seur de celui d’hier. Il traverse 
l’Oise au même endroit qu’au 
XVe  siècle ! Et si de surcroit 
une statue de Jeanne se trouve 
dans les parages, alors ce pont-
là est forcément LE pont. Pont 
de sinistre mémoire, rendu 

Voyage 
   à Compiègne

Le blason de 
Jeanne d’Arc.

Ce n’est pas un secret pour ceux qui le connaissent, Jacques Cassabois 
aime Jeanne D’Arc, qui sera le sujet de son prochain livre. 
Lorsque Claude Duneton l’invite à venir voir la pièce La Ferme du Garet 
de Raymond Depardon qu’il a interprété à Compiègne le mois dernier, 
Jacques s’y rend par amitié pour Claude et par amour pour Jeanne  
qui y vécut les dix derniers jours de sa vie de combattante. Mais il ne 
savait pas que cela l’entraînerait aussi loin… 
Voici le premier épisode de ce voyage. Nous publierons la suite de  
ce récit dans les deux prochains numéros. 

Jacques Cassabois
travaille sur son 
prochain roman 
dont l’héroïne 
sera Jeanne D’Arc. 
Il sortira en Livre 
de Poche chez 
Hachette Jeunesse  
en août 2010. 
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 infranchissable par la décision 
de Guillaume de Flavy. Dernier 
obstacle devant lequel Jeanne 
qui ne voulait pas se replier, 
s’est laissée enfermer, engloutir. 
Plus que la poigne de l’archer 
picard qui l’a désarçonnée, c’est 
la main d’acier de l’Anglais qui 
s’est alors refermée sur elle. 
Et la noise du combat  m’envahit. 
La furie. L’écuyer de Jeanne lui 
hurle de rompre, 
et l’obstinée qui ne 
veut rien céder fer-
raille en répondant : 
« En nom Dieu, Jean. 
Ils sont nôtres ! » Je 
sens la hargne des 
Bourguignons, exci-
tés par l’insolence de 
cette femme qui leur 
résiste, leur  désir 
mauvais de la déchi-
queter, d’anéantir cette provo-
cation vivante, de conjurer ses 
sortilèges de sorcière. Et je vois 
les passerelles que l’on relève, 
pour couper l’accès au pont. Et 
Guillaume de Flavy sur le rem-
part, capitaine de la ville, qui 
observe la scène. A-t-il trahi ? 
A-t-il vendu Jeanne à Philipe de 
 Bourgogne ? Flavy-Judas ? Que 
serait le Christ sans Judas qui lui 
a permis d’accomplir sa mission 
jusqu’à l’extrême ?  Judas que 
l’on devrait fêter, élément clé de 
cette ère des poissons de deux 
mille ans qui allait transformer 

l’Occident. Flavy que l’on devrait 
pareillement honorer, même s’il 
a trahi. Sans lui, Jeanne n’aurait 
pas subi l’apothéose infâme du 
bûcher. Et sans sa mort quel 
exemple aurait laissé sa vie ?

Dès février 1429, quand tu 
 quittais Vaucouleurs,  Jeannette, 
tu acceptais ce plan, sans le 
savoir. Ton destin était scellé. 

Aujourd’hui, est-il 
possible que mon 
amitié pour Claude 
 m’amène à toi ? 

23 mars, vers 15 h 30, 
j’arrive à Compiè-
gne. La route re-
monte la rive droite 
de la  rivière. Sou-
dain, le pont. C’est 
là. Je vois l’hôtel. 

Où me garer ? Je suis  fébrile, 
perdu. Mon GPS s’obstine à 
me  répéter : « Vous êtes  arrivé. 
Vous êtes arrivé. »  Écrase !  
Je le coupe. Je tourne à  gauche, 
m’engage sur un parking. Une 
place se libère juste. Je m’y 
engouffre. Je coupe le contact, 
descends de voiture et découvre 
les lieux. Jeanne est là, dressée 
devant moi. Sa statue équestre, 
à dix pas. Je reste coi.

Jacques Cassabois
www.jacquescassabois.com

Je coupe  
le contact,  

descends de 
voiture et  
découvre  

les lieux. Jeanne 
est là, dressée  

devant moi.

Soirées
de la Lucarne

Jeudi 22 avril 2010 à 19 h 30
Soirée “de Père en fils” avec Antoine Choplin 
autour de son roman Cour Nord.
Avec Sylvie Gracia, romancière et directrice
de la collection La Brune aux Éd. du Rouergue.

Vendredi 23 avril 2010 de 17 h 30 à 21 h 30
Vernissage de l’exposition  
de photographies 
« Contrastes/Décalages »  
de Thibault Dangréaux.
Exposition du 19 au 30 avril 2010.
http://bit.ly/dangreaux-galerie

Jeudi 29 avril à 19 h 30
Soirée musicale country avec le groupe Bucolic.
avec Emmanuelle Ferrieux, chanteuse, 
danseuse et musicienne et Nicholas Rose, 
violoniste.
http://www.bucolic.fr

Mercredi 5 mai 2010 à partir de 18 h

Vernissage de l’exposition de 
calligraphies contemporaines 
de Christine Dabadie-
Fabreguettes.
Exposition du 3 au 15 mai 2010.

Et à 19 h 30
Présentation du livre Cueillir des simples.
co-édité avec l’association Toulourenc-Hori-
zons (Textes de Jacqueline Toumissin, illus-
trations de Christine Dabadie-Fabreguettes).

Vendredi 7 mai 2010 à 19 h 30
A As Anything, poésies de Jacques Barbault.
… lectures, débats, colloques, palindromes, 
[...], pêche aux canards & culs-de-lampe…
http://barbotages.blogspot.com/

Mercredi 12 mai 2010
Soirée poétique. 
en présence de Marie-Claire Bancquart, 
auteure de Entre marge et présence et  
de Lionel Ray, auteur de Entre nuit et soleil.  
Présentation de Jean Le Boël, directeur  
littéraire des éditions Henry.

La Lucarne des Écrivains, 115 rue de l’Ourcq, 75019 Paris  
Tél.  : 01 40 05 91 51
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sur mon chemin j’ai rencontré...

C’était dans une galerie 
d’art, un type avec une 
valise bleue. Cri d’art, 

elle s’appelle la galerie. Mais 
si, vous savez, elle se trouve 
à proximité du Centre Pompi-
dou Metz, le « CPM » pour les 
intimes. Moi je dis le « CPM », 
l’air détaché. Vous avez déjà vu 
le CPM ? Il ouvre le 12 mai : à 
Metz, ce sera la fête. On aura 
Sarko et le bordel dans les rues. 
Cool. Les flics, les manifs, les 
journalistes, et puis les étonnés 
qui n’avaient pas en-
core compris qu’on 
ouvrait à Metz un 
truc énorme et génial 
que j’adore.
Bon, mais le type à la 
valise bleue, vous me 
direz. Attendez, j’y 
viens.
Il était là, posé avec sa va-
lise bleue, dans la galerie Cri 
d’Art. Une nouvelle audace ? 
Une  œuvre sur pied ? Ah oui, 
faut que je vous dise que dans 
son centre Pompidou à lui, 
 Bernard Staudt ne dispose pas 
de  chambre d’hôtel et qu’il n’ex-
pose que des œuvres contempo-
raines. Lorsqu’on fréquente cet 
endroit on n’est donc plus sur-
pris de voir des performances, 
des installations, des œuvres un 
peu « space ».

Il était là, le type, posé avec 
sa valise bleue, pas loin de 
l’entrée de la galerie. Il souriait, 
regardant je ne sais quoi, un 
peu plus loin. Un type normal, 
c’est ça qui m’a frappé. Pas très 
grand, pas très petit, pas très 
gros ni très mince, un type quoi. 
Des cheveux frisés grisonnants, 
des lunettes rouges, une valise 
bleue. Ça, je l’ai déjà 
dit, la valise bleue, 
vous avez raison. 
J’arrivais, à pied, un 
peu essoufflée : c’est 
pas tout près de chez 
moi, Cri d’Art. J’aime 
bien y aller à pied : on 
traverse les jardins des Arènes, 
c’est chouette, le long de la 
Seille, la deuxième rivière qui 
coule à Metz, avec la Moselle. 
Mon époque préférée, c’est au 

printemps, quand 
ça fleurit de partout, 
qu’il y a des mômes 
qui apprennent à 
faire du vélo en 
zigzagant, des gens 
qui bouquinent sur 
les bancs de bois, des 
touristes qui parlent 

l’étranger d’un air admiratif en 
faisant crépiter l’appareil photo 
– Vous n’avez qu’à venir à Metz, 
si vous ne me croyez pas, vous 
verrez comme c’est chouette. 
Je l’ai tout de suite repéré en 
entrant. J’ai eu envie de rire, il 
avait un petit air timide, presque 
déplacé. J’ai sorti mon appareil 
photo et je lui ai demandé : 
« c’est vous le ready made, je 
peux vous photographier, vous 
interviewer peut-être ? » Ah oui, 
il faut que je vous dise que 

Un type 
     avec une valise bleue

Anne de Rancourt 
enseigne 
l’allemand. Elle 
est mère de 
quatre garçons 
qu’elle a élevé 
seule. Elle est 
l’auteure de 
plusieurs livres 
dont Comment 
élever un ado 
d’appartement, 
chez Chifflet et 
cie, et de Un mètre 
quatre, chez 
Buchet-Chastel.

j’écris des chroniques dites 
culturelles dans un canard 
régional, la Semaine, et que 
bon, j’ai l’habitude d’aborder les 
artistes, vous voyez, quoi.
L’homme à la valise bleue a 
éclaté de rire, il a répondu : 
« c’est bizarre, une valise ici, 
non ? Je sors du train, je suis venu 
directement de la gare, c’est pas 

loin, d’accord pour la 
photo si vous voulez, 
mais pas d’interview, 
je suis ici incognito, 
simple visiteur. » 
C’est seulement 
après avoir pris la 
photo que je l’ai 

remarquée, dans la poche droite 
de la parka verte : la rose blanche 
qui prenait l’air. Je ne sais s’il 
l’avait volée sur son chemin ou 
rencontrée sur le mien. Il me 
l’a offerte un peu plus tard dans 
la soirée. La valise bleue était 
posée dans son hôtel, j’avais 
fait d’autres photos. On avait 
beaucoup ri, beaucoup marché 
en visitant ma ville, abordé 
des sujets de conversation fort 
élevés pour l’altitude de Metz : 
Deleuze, Artaud, Koltès... des 
sujets plus perso aussi.
La rose blanche a fané. D’autres 
choses ont fleuri. La valise bleue 
fait souvent la navette entre 
Namur et Metz. Ma valise à moi 
est noire. Elle n’est encore jamais 
allée dans une galerie d’art. De 
Belgique ou d’Ailleurs.

Anne de Rancourt

Inauguration du Centre Pompidou 
Metz, 1, parvis des Droits-de-l’Homme 
à Metz, du 12 au 16 mai 2010.

La rose  
blanche  
a fané.  

D’autres choses 
ont fleuri.

J’ai eu envie  
de rire,  

il avait un  
petit air timide,  

presque  
déplacé.
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lekanditon

Éloge  
de la  caresse

Une petite phrase dans la Gazette du 15 mars 
m’a quelque peu fait hausser le sourcil.  
Elle se trouve dans la touchante lettre 

que Marc Albert-Levin écrit à Paul Lafargue, un 
héros pour époque de  chômage 
 in tensif. Il écrit à propos du 
beau-père de Paul Lafargue : 
« On  imagine mal le Marx que 
vous avez connu, en beau-
père précautionneux désireux 
de  savoir si l’homme que sa fille 
épouse, est, oui ou non, un bon 
parti ! » – On imagine mal ?... 
Marc  Albert-Levin doit avoir une 
 panne d’imagination, ou bien il 
possède des renseignements 
sur le caractère du célèbre beau-
père différents de ceux qui cir-
culent d’habitude. J’imagine fort 
bien, au contraire, l’économiste 
émigré de 50 ans, dirigeant de la 
1re internationale, tout à fait sour-
cilleux quant à la personnalité du 
prétendant de sa fifille Laura…

Marx vivait en petit bourgeois 
de son époque, bien dans ses meubles anglais, 
avec ses amours ancillaires (avant la lettre), tripo-
tant sa servante et asservissant sa femme de bon 
cœur. Ses théories progressistes pouvaient à la ri-
gueur l’encourager dans la voie d’une polygamie 
raisonnée, comme aujourd’hui certaines religions 
fondamentales qui ont fait leurs  preuves, mais à la 
base il existe un homme qui eût pu écrire l’éloge 
de la caresse, parfaitement digne de son sexe do-
minant. Or, savoir si un gendre est capable de ga-
gner sa croûte a toujours été une préoccupation 
légitime de la petite bourgeoisie (il faut appar-
tenir à une classe hautement nantie pour ne pas 
s’en soucier ou au prolétariat dont la misère est 

 inévitable de toute façon) ; on pourrait même dire 
des  époques dépourvues de tout système d’alloca-
tion et de protection sociale, que cette inquiétude 
paraît tout à fait essentielle chez un père de famille, 

le sort des filles étant totalement 
lié aux  ressources de leur mari, 
et au poil qu’il pouvaient ou non 
avoir dans la main. Les filles mal 
mariées pouvaient tout aussi 
bien crever la bouche ouverte, 
avec une grappe de moutards 
suspendus à leurs jupes.

Karl Marx, comme un siècle plus 
tard Jean-Paul Sartre, n’avait vu 
des ouvriers que de sa  fenêtre ; 
il s’est moqué cruellement 
de mon camarade  Proudhon, 
prolétaire impécunieux et fils 
d’une femme de ménage sans 
ressource ; il l’a accablé de son 
mépris parce que Proudhon 
connaissait dans ses veines le 
monde ouvrier dans lequel il 
avait grandi et où il vivait.  Parce 
qu’il savait que les choses, dans 

la réalité, étaient un peu plus compliquées que 
dans la tête du grand théoricien, et qu’il osait 
émettre des remarques : un cas de lèse-majesté. 
La limite du marxisme s’inscrivait déjà là : dans 
les ricanements du bourgeois Marx à l’égard de 
l’ouvrier Proudhon. 

Quant au gendre, c’est une autre paire de manches. 
Tout cela me donne bien envie de relire L’Éloge 
de la paresse dont j’ai oublié la substance depuis 
le temps de ma lointaine lecture. J’ai tellement 
travaillé depuis ! 

Claude Duneton.

« Lekanditon » est une nouvelle rubrique à périodicié 
variable consacrée à vos humeurs et réactions, après la 
lecture des textes parus dans ce journal. Le mois dernier, 
Marc Albert-Levin avait choisi de s’adresser à Paul Lafargue 
dans la rubrique « Je vous écris… ». Il s’exprimait aussi sur 

Marx, le beau-père de l’auteur de L’Éloge de la paresse, qui avait épousé  
sa fille. Claude Duneton répond par un Éloge de la caresse.  
C’est le « KandiDuneton ».

Karl Marx,  
comme un siècle  

plus tard  
Jean-Paul Sartre, 

n’avait vu des ouvriers 
que de sa fenêtre. 

Claude Duneton 
s’apprête à 
coécrire une pièce 
de théâtre  
avec le metteur  
en scène Marc Feld 
sur le plaisir  
des jouets,  
qu’il jouera à 
Chaillot  
en décembre 
prochain.
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 J’ai quitté l’été 
le voulant
il arrive qu’on ait
affaire 
au sud du monde
ce n’est pas qu’on
quitte le cours des choses
ni celui du pain
on a à faire
là-bas les vents
commençaient à monter
de l’Antarctique
( j’ai dit cela à Milady
qui ne me crut pas –
comme un excès de rêve)
et donc
la sueur essuyée
j’ai relevé mon col et
remonté l’hiver

Chaînes petites de nuages 
en coton clair
et tout en bas la campagne 
tachetée d’ombres
de chaînes d’ombres 
miroirs noirs des nuages 
cette presque mise en abyme 
comment l’appeler 
alors qu’il s’agit seulement
directement 
de l’abîme 
est image des semblants 
et faux-semblants 
vue du ciel 
l’ombre dense en bas 
projection exacte de 
la tâche blanche 
qu’ à l’instant nous traversons 
pour sûrement  
rejoindre la terre

Éric Sarner est 
poète, écrivain et 
documentariste. 
Il a publié 
une douzaine 
d’ouvrages 
et signé une 
vingtaine de 
documentaires 
dans les domaines 
de la culture et 
du voyage. Son 
dernier recueil 
de poésie, 
Éblouissements 
de Chet Baker, 
a été publié aux 
éditions La Passe 
du vent, en 2010.
Les poèmes 
publiés ici sont 
inédits et feront 
l’objet d’un livre à 
paraître.

poèmes

L’hiver et après (Extraits)

Éric Sarner

Comme le vent est froid aujourd’hui
sans pitié 
je repense aux pierres nues du 
désert
comme des éclats de doute 
dans l’hiver
vent de l’été 
chaud étalé profond 
si tu venais de ce côté 
tu n’aurais 
qu’à lécher ces mains 
sans force
ces nuques 
enivrées 
ces faces 
d’enfants 
cachés dans l’air trop vaste
mais reste 
vent froid de maintenant
comme l’assurance qui mord
piment
d’un miel promis

Les pluies ont été lourdes 
ces jours
espoirs trempés jusqu’à la mèche
depuis ce matin j’ai seulement 
marché
pour dire que
quelque chose marchait
le fil de corde a tenu bon
l’heure a passé
sans rechigner ni courir
et là
tandis qu’une chatte appelle
dehors 
dans l’air 
mouillé
je vais 
coucher
ce qui reste en moi d’intact
avec 
ce qui 
n’est déjà
plus

Faire la liste de ce qui ne nous a 
pas attendu
ce qui s’est détourné 
ce qui n’a pas pris le temps
ce qui n’a rien vu
ce qui rien
serait une recension
en creux
dans la distraction de
l’ignorance de
serait nommer 
ce qui ne témoignera pas
(l’idée vague mais persistante
qu’un oiseau souffrant
le lit où tu l’as aimée
une seule pierre même
pourraient si besoin témoigner –
mais ce n’est jamais nécessaire).
Accepter de 
ne rien comprendre
laisser
l’advenir
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Le Noir et 
      le Blanc
Si Didier Lombard était réalisateur, son chef d’œuvre 
serait In The Mood For Suicide.  Retour sur les déclarations 
consternantes de  l’ex-P.-D.G. de France Télécom où sont 
bafoués l’humain, le sens des responsabilités, mais aussi 
la langue française et la littérature.

Grosse friture sur la ligne.
Si Didier Lombard était 
réalisateur, son chef-

d’œuvre serait In The Mood For 
Suicide. Retour sur les déclara-
tions consternantes 
de l’ex-P.-D.G. de 
France Télécom où 
sont bafoués l’hu-
main, le sens des 
responsabilités, mais 
aussi la langue fran-
çaise et la littérature.
La communication 
de Didier Lombard 
ces derniers mois, remplacé 
début mars 2010 à la tête du 
groupe France Télécom par 
Stéphane Richard, devrait tous 
nous intéresser de près. D’abord 
parce que France Télécom, avec 
181 000 collaborateurs, plus de 
50 milliards d’euros de chiffres 
d’affaires et 193 millions de 
clients, est un champion de l’in-
dustrie française et l’un des plus 
gros opérateurs de télécoms de 
la planète. Ensuite parce que 
l’État est encore étroitement lié 
à l’entreprise dont il détient plus 
de 23 %. Enfin, et surtout, parce 
que Didier Lombard est un phé-
nomène de son époque.
15 septembre 2009. Le groupe 
France Télécom est secoué par 
une série de suicides parmi ses 
collaborateurs. Lors d’une confé-
rence de presse, Didier Lombard 
parle d’arrêter cette « mode du 
suicide qui,  évidemment,  choque 

tout le monde ». Aïe ! À part ceux 
qui se pendent uniquement avec 
des foulards Hermès, il semble 
difficile d’accuser les suicidés de 
snobisme. La France se réveille 

dans le sillage de 
France Télécom et 
s’indigne enfin. Mais 
il en faut plus pour 
bousculer l’homme 
rondouillard dans 
ses certitudes. Sans 
sourciller, il  explique 
le lendemain sur 
RTL : « Par erreur, j’ai 

utilisé le mot “mode” qui était la tra-
duction du mot mood en anglais.  
Je m’excuse d’avoir fait ça. »
Voilà, chez France Télécom, 
nous ne savons plus 
parler français. Et on 
se retranche derrière 
la langue de Shakes-
peare qui viendrait 
plus naturellement 
à l’esprit mais dont 
on ne maîtrise pas 
davantage le voca-
bulaire. En effet, Di-
dier Lombard donne 
une mauvaise traduction d’un 
mot lui-même inadapté… Mood 
signifie « humeur » ou « dispo-
sition d’esprit » : pas vraiment 
le mot adéquat pour décrire une 
vague de suicides. Face à des 
événements dramatiques dont 
il osait refuser toute responsa-
bilité, Mister Lombard a  préféré 
se présenter comme une  victime 

de sa pensée prétendument bi-
lingue, en invoquant une erreur 
qui ne faisait que confirmer sa fa-
çon de penser ! Bref, une  preuve 
d’aveuglement que l’homme 
ponctue par une formule enta-
chée d’une erreur courante mais 
pas anodine : l’emploi de « je m’ex-
cuse » au lieu de « excusez-moi ».  
Un autre discours préoccupant, 
chez un tel dirigeant, est ce-
lui qui consiste à discréditer la 
culture. En janvier 2010, Didier 
Lombard prononce ses vœux 
devant les salariés au siège de la 
société, dans le 15e arrondisse-
ment de Paris. Notre ami  Didier 
a alors déclaré une chose inepte, 
passée relativement inaperçue 
au cœur de son discours essouf-
flé : « Dans les affaires, on peut 
être amené à conclure des parte-
nariats avec des gens qui sont nos 
concurrents. Ce n’est pas comme 
dans les romans, où tout est blanc 
ou noir. »  Didier  Lombard a dû 
lire de bien mauvais romans.   
À moins que l’ancien chef 
d’Orange n’ait arrêté son éduca-
tion littéraire à la bibliothèque 
verte ? Le travail du roman est 
d’évoquer la complexité de la 

nature humaine, pas 
de la caricaturer. 
Il faut se méfier des 
mots ; ils peuvent 
trahir votre pensée. 
Celle de Didier Lom-
bard s’est révélée 
odieuse. En bout de 
course, il a été rem-
placé plus vite que 
prévu par Stéphane 

 Richard à la Direction générale, 
mais a conservé le poste de pré-
sident du Conseil d’Administra-
tion… Quand on est P.-D.G. de 
France Télécom et que l’on fait 
des déclarations « hors forfait », 
il est plus aisé d’en négocier la 
facture.

Jean-Baptiste Féline

Mood signifie 
« humeur » ou 
« disposition 

d’esprit » : pas 
vraiment le mot 

adéquat pour  
décrire une vague 

de suicides.

la vie comme elle va...

Didier Lombard 
parle  

d’arrêter cette 
« mode du suicide 
qui, évidemment, 

choque  
tout le monde ».
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m’éditons, m’éditons...

Chaque mois, Paul Desalmand vous fait 
découvrir un point particulier concernant 
l’édition. Dans ce numéro le début  
d’un développement sur la chaîne du livre.

La chaîne du livre

Il n’est pas vraiment possible 
de parler de « livre » pour un 
texte qui n’existe que sous la 
forme électronique. Ici, comme 
ailleurs, je m’en tiendrai au livre 
papier qui a encore, en dépit des 
pessimistes, de belles années 
devant lui.

La chaîne du livre est l’ensemble 
des opérations qui président à 
la vie du livre. Pour qu’un livre 
existe, il faut qu’il soit écrit, 
fabriqué, mis à la disposition 
du public. « Mis à la disposition 
du public » signifie vendu, 
donné, ou accessible dans 
une bibliothèque. La chaîne 
du livre comprend donc trois 
grandes phases : rédactionnel, 
fabrication, vente. Pour être 
complet, il faudrait ajouter que 
le livre doit être lu et qu’il est 
parfois détruit, ayant été lu ou 
non. 

En détaillant, nous obtenons  
les phases suivantes :

1. Écriture.
2. Maquette.
3. Fabrication.
4. Distribution (et diffusion).
5. Promotion.
6. Vente.

Des explications relatives à 
chacune de ces opérations 
figureront dans les prochains 
numéros.

Paul Desalmand

La chaîne du livre

Le schéma ci-contre 
est démarqué de celui 
proposé par le professeur 
Bertrand Legendre sur 
le site « Envie d’écrire ». 
J’ai seulement ajouté 
des éléments pour la 
partie commerciale, 
notamment… le lecteur. 
Le professeur Legendre 
fait bien le point sur un 
certain nombre d’idées 
fausses dans L’Édition,  
Le Cavalier bleu,  
coll. « Idées reçues », 
2009, 9 €.
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nouvelles&récits

Sylvie Hérout  
est psychologue. 
 Elle a travaillé 
trente ans dans  
un cabinet  
de ressources 
humaines et  
a renoué depuis  
une dizaine 
d’année avec sa 
passion : l’écriture.

Une odeur de punaise

JASMIN 22 26, c’est le numéro qu’il fallait 
composer pour obtenir un rendez-vous dans 
l’austère hôtel particulier de la rue des Mar-

ronniers où, deux fois l’an, avec autant d’appré-
hension que de résignation, j’allais consulter ma-
dame A. Elle avait vocation à obturer, après les 
avoir forées jusqu’au tréfonds des  maxillaires, les 
 caries importunes que creusaient, sans pitié, les 
boules de coco, roudoudous et autres  carambars. 
C’était un temps où le franc, pas encore réduit 
au centième de lui-même, ne connaissait pas les 
centimes. Un temps où, avec un franc, on ache-
tait quelque chose : un sugus* par exemple ou un 
petit caramel extra plat, emballé dans un papier 
coloré, paraffiné, qu’on dépiautait avec lenteur et 
qu’on lissait du doigt avant d’en glisser le contenu 
en bouche avec solennité. On laissait fondre,  entre 
langue et palais, aussi longtemps qu’on pouvait 
se retenir d’en exalter la saveur et la consistance 
d’un coup de dents réflexe ; jamais jusqu’au bout, 
quant à moi, malgré la petitesse du bonbon et ma 
grande expérience, moi qui, bien souvent, n’avais 
que deux ou trois francs à tendre au chignon gris 
à lunettes qui régnait sur les comptoirs de la confi-
serie de l’école ; deux ou trois francs que j’avais 
réussi à prélever sur la monnaie du pain ou sur 
l’argent de la quête. 
Madame A., elle aussi, portait un chignon, petite 
boule jaune d’un blond de coiffeur, bien tirée sur 
la nuque. C’était une femme frêle et droite, au 
nez pointu et au pas menu, stricte dans sa blouse 
 blanche boutonnée haut sous le menton, incon-
grue dans ses pantoufles carmin. D’une ponctuali-
té de chef de gare, elle donnait ses rendez-vous de 
 demi-heure en demi-heure sans tolérer le moin-
dre retard. 
Tout le temps de la séance elle s’affairait en si-
lence autour du grand fauteuil incliné dont le cuir 
me collait aux fesses et où, épinglée comme un 
papillon de collection par son regard, je restais 
immobile, sauf les yeux à l’affût de ses moindres 
agissements, impuissants cependant à tenir loin 
de moi les pires de ses instruments. 
Ça commençait avec le crochet pointu qui, 

 cherchant la faille 
dans l’émail – la 
créant peut-être – 
ripait sur la gen-
cive. Très vite lui 
succédait la rou-
lette barbare qui 
vrillait jusqu’au 
nerf dans un 
fracas de marteau-piqueur ; et, pour finir, l’intro-
duction d’un triple tampon de coton entre joue et 
gencive, doublée de la pose d’un aspirateur à sa-
live glougloutant qui pinçait le fragile fossé de des-
sous la langue pour mieux assécher la  bouche le 
temps du plombage, le tout précédé de la rituelle 
et lapidaire injonction de madame A., Maintenant, 
plus de fermeture ! L’efficacité de la méthode était 
chaque fois  attestée par les brûlures que causait 
l’arrachage des cotons, en fin de séance.
Pourtant, sous son air inoffensif, la pire intrusion 
était celle de l’ozone, sollicité une fois sur trois, 
puisque le rituel de  madame A. voulait qu’une 
 carie se traitât en trois temps trois séances : pre-
mier pansement, deuxième pansement,  plombage. 
C’est avant l’obturation définitive qu’elle recourait 
au gaz à l’odeur de punaise en guise d’épouvantail 
à microbes. 
Avant qu’elle introduise le bec ozonisateur dans 
ma bouche, j’inspirais tout mon soûl puis bloquais 
ma respiration. Mais, manque de souffle de ma 
part ou perfidie de la sienne, venait toujours un 
moment où, sous peine d’asphyxie, il me fallait 
inspirer brutalement l’air saturé d’ozone, de sorte 
que j’en restais imprégnée bien après qu’elle eût 
refermé la porte de son cabinet derrière moi.
JASMIN 22 26, un numéro facile à retenir… Je ris 
aujourd’hui en pensant combien ce 6 malencon-
treux, qui altérait la belle succession des 2, a dû 
faire  souffrir la pointilleuse madame A. si éprise 
de rectitude.

Sylvie Hérout

* Sugus : bonbon tendre, fruité et bon marché, inscrit depuis 
2008 au patrimoine culinaire suisse.

M
CC
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chant libre

A vec ma femme, nous faisions depuis longtemps chambre 
à part et même appartement à part. Pour un faisceau de 
raisons où Freud n’y retrouverait pas ses petits, nous nous 

sommes remis à vivre dans le même appartement et je la retrouve 
dans mon lit. Souvent réveillé avant elle, j’écoute sa respiration, 
pensant à un poème de Cocteau qui se termine ainsi :

Entendre de tes seins la délicate forge
Souffler jusqu’à ma mort.

J’aime bien l’entendre respirer à côté de moi, me demandant si une 
certaine forme de tendresse ne s’est pas infiltrée dans nos rapports. 
Il m’arrive de dire que notre mariage est réussi puisqu’en presque 
un demi-siècle de vie commune, je n’ai jamais souhaité ni même 
envisagé sa mort, convaincu depuis toujours que mon souffle 
s’arrêtera avant le sien.

Le matin pourtant, cette respiration, très légèrement sifflante, 
prend de l’ampleur, confine au vacarme, évoque un turboréacteur. 
Les voisins doivent l’entendre. Même les boules Quies ne sont 
pas en mesure d’apaiser le tumulte. Je me pose alors la question. 
Est-ce qu’un homme pourrait aimer une femme jusqu’à aimer 
son ronflement quand il atteint un tel niveau ? Je n’en suis pas là, 
mais, bizarrement, j’en ai pris mon parti, m’en amusant presque.  
La délicate forge bat son train d’enfer pendant que je me récite des 
bribes de Plain-Chant :

Je mourrai, tu vivras et c’est ce qui m’éveille !
Est-il une autre peur ?

Un jour ne plus entendre auprès de mon oreille
Ton haleine et ton cœur…

Paul Desalmand

Femme
endormie Salon

Anne de Rancourt
dédicacera ses livres Comment élever un ado 
d’appartement ? et Un mètre quatre au salon du 
livre d’Autun les 24 au 25 avril 2010 et à la Foire 
du livre de Saint-Louis (68) du 7 au 9 mai 2010.

Publications
Jacques Cassabois
Son roman Tristan et Iseult, jamais l’un sans 
l’autre, paru en 2006, est réédité en avril 2010 en 
Livre de Poche Jeunesse, chez Hachette, 6,50 €.

Patrick Le Divenah
publie un texte et un montage photo graphique, 
« Fragments de Cabines », dans la revue  
trimestrielle Chroniques errantes (n°35 : 
Courtes nouvelles), aux éditions l’Atelier de 
l’Agneau, extrait d’un recueil intitulé Fragments 
pour une  Mémoire de l’Imaginaire, à paraître 
début 2011 aux éditions Passages d’encre. 
Un regard surréaliste sur un aspect de notre 
société consommato-spectato-carcérale.

Bruno Sillard 
Les romans vrais de la presse régionale sera 
publié chez L’Harmattan le 15 avril 2010,  
une réactualisation d’un manuscrit de son père 
Raymond Sillard.

Satisfecit
Paul Desalmand
Le premier roman de Paul Desalmand, Le Pilon, 
a été désigné par El Périodico de Catalunya  
du 31 mars, dans sa version espagnole bien sûr, 
comme Le meilleur livre de la semaine.
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