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Éditorial

Ne fracassons pas trop vite le doux 
murmure des vacances … La rentrée 
sent le mords aux dents, la cravache, 
les crises de nerfs et les impôts. Et si 
nous lisions un peu pour prolonger 
ce fragile espace de la sieste, du 
farniente, des  paresses poétiques ? 
Humm ? La Gazette ne pèse que 
quelques grammes. Elle peut se lire 
dans toutes les positions, mais je ne 
saurais trop vous conseiller  d’adopter 
celle du fauteuil ou du transat, 
propices à toutes les rêveries. Calez 
sous votre tête quelques coussins 
 moelleux. Ouvrez les yeux, et partez 
en voyage avec nous… Vous y êtes ?

Nous vous offrons ce mois-ci un 
journal enrichi de quatre  pages. Au 
programme, une longue interview 
de Jeanne Cordelier, de Belinda 
 Cannone et de Joëlle Miquel, autour 
du féminisme et de l’érotisme, illustré 
par les dessins de Claude Brabant. 
Au gré de votre lecture, vous décou-
vrirez aussi le billet-poème, tel que l’a 
rêvé son inventeur, Nicolas Lebeau ; 
les poèmes de Pierre Desgranges  
et une nouvelle rubrique, qui donne 
la parole aux petits éditeurs... 

Vous êtes heureux de cette heure  
de lecture ? Demandez à vos amis 
de venir nous rejoindre… Pour que 
ce journal continue d’exister, nous 
avons un besoin crucial de nouveaux 
abonnés. D’autant que nous vous ré-
servons une belle surprise pour la fin 
de l’année… Bonne rentrée à tous ! Suite page 4.

la vie comme elle va…

La Littérature
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Jean-Baptiste Féline

Claire Zen

Qu’est-ce que la littérature ? 
Sachant qu’il n’existe pas 
de réponse précise à cette 

question, il est toujours amusant 
de la poser. Interrogeons par 
 exemple n’importe quel écri-
vain qui l’aurait rencontrée, 
c’est-à-dire un écrivain qui serait 
parvenu à lui rendre hommage 
sur quelques pages. Cet écri-
vain aura beau la connaître, 
il ne saura en parler valable-
ment. En effet, un écrivain ne 
sait pas parler de litté rature, 
pas plus que ma grand-mère 
ne saurait parler de confiture. 
Pourtant, elle en fait, et de la 
bonne. Mais si vous lui deman-
diez « grand-mère, qu’est-ce que 
la confiture ? », vous seriez face 
à un mur. Elle vous regarde-
rait brièvement mais intensé-
ment, l’air de dire « pas besoin 
d’en parler ; ça se fait et ça se 
mange. » Les mots sont chez 
 elle comme les fruits ; ils ne se 
gaspillent pas et se mettent en 
pots. L’écrivain, lui, parlera pour 
éviter la rudesse du silence (ou 
parce qu’il aime parler), mais 
ne vous répondra pas non plus. 
S’il a de l’esprit, il vous donnera 
un ou plusieurs  titres de livres, 
car il saura qu’en matière de lit-
térature, ce sont les livres qui 
 parlent le mieux.

La littérature a donc une exis-
tence matérielle : les  livres. Et 
comme la confiture se mange, 
les  livres se  lisent, avec le même 
régal et… le même risque d’in-
digestion ! Ce risque est impor-
tant en septembre, où la rentrée 
littéraire s’ajoute aux livres sco-
laires… Aux vagues du mois 
d’août succède le raz-de-marée 
de papier. Au secours ! On n’en 
finit pas de lutter pour garder 
la tête hors de l’eau. Cette sen-
sation d’étouffer, je l’ai souvent 
devant ma bibliothèque… Cette 
même bibliothèque qui m’offre, 
avec la générosité du bourreau, 
les mots de Gao Xingjian dans 
La Montagne de l’Âme, pour 
décrire le malaise qu’elle m’ins-
pire : « Je veux (…) m’enfuir de 
ma chambre toujours remplie de 
fumée de tabac. Les livres qui s’y 
entassent m’oppressent au point 
de m’empêcher de respirer. 

Doux babil de rentrée
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ah ! tu verras, tu verras !

Le billet-poème,
un levier de transformation du monde

Florence Issac : Peux-tu te dé-
finir en cinq mots commençant 
par S  ?
Nicolas Lebeau : Source, pour 
tous les jaillissements qui 
m’habitent.
Simplicité, un désir quotidien 
pas si facile à tenir, mais tou-
jours à rechercher.
Solitude, pour le mystère de la sin-
gularité qui est en chacun de nous.
Sel, si je pouvais être un peu du 
sel de la terre.
Sensation, parce qu’il faut sentir 
le monde.

Quelle est la devise que tu fais 
tienne ?
Age quod agis (Fais ce que tu fais).  

Quelle est ta mission sur terre ?
C’est une bonne question. 
Rendez-vous au seuil de cette 
vie pour sonder l’impression 
d’avoir trouvé la réponse...

Tu as inventé ce que tu as ap-
pelé le billet-poème. Qu’est-ce que 
c’est ? 
Cette invention a grosso modo les 
dimensions d’un billet de banque, 

après Sup de Co 
paris, nicolas 
lebeau est devenu 
directeur de  
marketing. licen-
cié brutalement 
l’année dernière, 
ce grand amateur 
de poésie décide 
de matérialiser un 
rêve qu’il poursuit 
depuis quinze ans : 
éditer des billets-
poèmes. 
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Le billet-poème ressemble à un billet de banque,  
sauf qu’au lieu de susciter haine et jalousie, il donne un 
poème à lire. Et s’il voyage comme l’argent, de poche 
en poche, de caisse en caisse, c’est pour faire rêver… 
Rencontre le 22 septembre à La Lucarne pour une soirée 
avec un homme qui croit dur comme fer que la poésie 
peut toujours sauver le monde. 

elle est la synthèse de deux dé-
marches  parallèles : proposer un 
nouveau support éditorial pour 
la poésie, accessible, de proxi-
mité, qui tient dans la poche… Et 
changer notre rapport à l’argent, 
dont l’accumulation sans projet 
humain n’a pas de sens.

D’où te vient cette idée?
C’est une longue histoire rela-
tée en cinq pages dans la revue  
La Soeur de l’ange*, en mai 2010. 
Elle vient d’abord d’une fréquen-
tation régulière de la poésie, en 
amateur. Puis, de l’expérience 
de l’enchantement lié à cette li-
berté inhérente au poème, d’une 
sensation d’élévation humaniste. 
À partir de là, de la curiosité qui 
me porte à m’intéresser à l’édi-
tion de poésie pour constater à 
la fois le dynamisme, mais aussi 
la fragilité du secteur. Enfin, de 
l’envie de trouver une solution 
pour que cette langue d’atten-
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tion, si inspirante, 
si engagée dans 
le lien à l’autre, 
puisse toucher de 
nouveau tous les publics.
En parallèle de l’observation de notre 
époque malade, enfermée dans une 
 logique d’accumulation de l’avoir, dénuée 
de tout projet humain, maintenue dans le 
pulsionnel par des pressions fortes du 
marketing, de la pensée unique et de la 
langue de bois. De l’envie de pendre soin 
du lien humain, de faire vivre ce lien de 
manière anodine mais symbolique. 

De l’amour ou de la provocation ?
Incontestablement de l’amour, mais pas 
mécontent qu’il y ait provocation. D’ailleurs 
l’amour n’est-il pas une sorte de provo-
cation ?

« Entre le dire et le faire, il y a la mer » dit 
Breton. Quel est l’élément décisif dans ta vie 
qui t’a donné envie de réaliser ton projet ?
Le passage à l’acte est directement lié à 
un licenciement. Je me suis dit : « crise = 
opportunité ». Une occasion peut-être 
unique de faire émerger ce projet. Et 
puis peut-être aussi la quarantaine, et sû-
rement le fait que cette idée que j’avais 
eue dès 1997 revenait régulièrement à la 
surface. Tenace.

Qu’est-ce que la poésie a de plus que les 
autres formes d’art ?
Elle est liée au langage, cette contrainte 
terrible du langage, mais ce langage qui 
fait tellement de nous des hommes et 
des femmes, à la différence des animaux. 
Espace de liberté, parole d’attention dans 
un monde dominé par une langue de dé-
tention (marketing, langue de bois, pen-
sée unique), le poème va pénétrer l’intime, 
se fondre dans le magma de l’expérience 
individuelle des mots pour rayonner et 
régénérer l’écosystème de notre pensée. 
Plus que les autres formes d’art, la poésie 
est une écologie de la pensée. 

Es-tu plutôt Leiris, 
René Char ou Andrée 
Chédid ?
De la diversité avant 

tout, de la curiosité. Mais aujourd’hui, disons 
René Char parce que je le connais mieux.
 
De quel poète te sens-tu le plus  proche ?
De Rimbaud incontestablement, parce que 
je suis comme lui, un enfant de Charleville-
Mézières, et que j’ai grandi avec ses 
 poèmes, grâce à mes enseignants. 
 
Comment se fait le choix des  poèmes ?
À nouveau à partir de l’envie de diversité, 
d’accessibilité, malheureusement aussi 
de la contrainte de la taille du billet. Le 
souhait, également, de rassembler en 
mêlant aux voix contemporaines trop 
souvent inconnues du grand public des 
poèmes du répertoire, de faire vibrer la 
mémoire collective. 

Quel est le poème que tu aurais aimé 
écrire ?
« Je voudrais pas crever » de Boris Vian.
 
Tes billets sont illustrés. Les images sont-elles 
indispensables aux mots, et inversement ?
Elles ne sont pas indispensables, mais 
quel enrichissement mutuel ! Le travail 
avec les artistes peintres ou calligraphe 
comme Nathalie Fréour, Charles Fulgéras 
ou Jean-Jacques Grand, à qui je laisse 
carte blanche ou presque, est passion-
nant. Servir un texte avec une œuvre gra-
phique, j’adore cette idée... Et puis, avec 
le billet-poème on a largement le temps 
de profiter des deux faces du billet. 
 
Es-tu fier de ce que tu as réalisé ?
Il y a un temps pour tout. Pour le 
moment, tout est encore mouvement, 
promesse,  espoir, fragilité. Alors 
non, pas de fierté, juste de la tension 
positive vers l’action, de l’envie ! 
 
 

infographie : Murielle poudouleC.

Suite page 4.
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Ces billets font-ils de toi un homme heureux ?
Disons qu’ils aident à construire un chemin et 
un univers où je sens que le mot « heureux » peut 
faire partie du paysage. Ils prennent soin de mon 
 bonheur avec celles et ceux qui m’entourent et 
que je côtoie.

Le concept marche et prend de l’ampleur. Quels sont 
tes projets futurs ?
J’ai commencé totalement seul, je suis toujours 
au chômage, je m’auto-édite, je m’auto-diffuse… 
Je suis entré dans une coopérative d’entreprises 
artistiques, un système collectif et coopératif 
qui n’impose pas de compétition. Une trentaine 
de  librairies comme La Lucarne des Écrivains, 
la librairie du musée Victor-Hugo ou le musée 
Rimbaud à Charleville-Mézières vendent déjà 
ces  billets-poèmes, à 1 euro pièce. Chaque billet 
est comme un « livre objet » déposé à la BNF. Je 
voudrais maintenant pousser plus loin, dans l’éco-
nomie sociale et solidaire, en faire un levier de 
transformation de cette société malade, bloquée 
et pulsionnelle, en éveillant les consciences. 

On peut changer le monde... c’est maintenant ma 
conviction ! Et le billet-poème est un levier sym-
bolique pour accompagner la mutation en cours 
d’une société de « l’avoir toujours plus » en une so-
ciété du « mieux être avec soi et avec l’autre ». 
Aujourd’hui, j’ai envie de porter le billet-poème en 
dehors des librairies, de le faire circuler davan-
tage dans les écoles, dans les maisons de retraite, 
dans les entreprises, dans les hôtels, chez les fleu-
ristes, dans les événements publics... 

Que peut-on te souhaiter pour l’avenir ?
De trouver sur mon chemin des énergies posi-
tives, des subventions, des mécènes peut-être… 
En tout cas, mon souhait est de ne pas rester seul 
avec ce projet trop grand pour moi et de rencon-
trer des gens de bonne volonté. 

Propos recueillis par Florence Issac.

*La sœur de l’ange : revue semestrielle philosophique et 
littéraire, éditions Hermann, 20 euros.  
Texte disponible sur le site de Nicolas : www.lebilletpoeme.fr

Suite de la page 3.

Le billet-poème, un levier 
de transformation du monde

Ils exposent toutes sortes de vérité, depuis la vé-
rité historique jusqu’à la vérité du comportement 
humain, et je ne sais plus quelle utilité elles ont. » 
La dématérialisation du livre est en marche, et il 
est possible que la littérature disparaisse des éta-
gères, rejoignant la musique dans les giga-octets 
de nos disques durs. Mais le problème demeurera, 
que la présence parfois encombrante des livres a 
le mérite de nous poser clairement : que veulent 
dire tous ces livres ? Quel sens à nos connais-
sances, c’est-à-dire qu’en faisons-nous ? Qui peut 
dire si la littérature est un chemin de liberté ou 
une prison ? Cela dépend des jours. Cela dépend 
des livres. Cela dépend des gens. La littérature, 
 proche et inconnue, masse méprisable de pa-
piers cachant leurs trésors pour mieux préserver 
leur sort, reste un idéal et un mystère ; on essaie 

déses pérément de s’en approcher, on tâtonne, on 
feuillette. L’écrivain, épris de liberté, cherchera la 
lumière en pleine nuit et l’ombre en plein jour.
Alors, qu’est-ce que la littérature ? Demandez à 
ma grand-mère. Elle lit toujours pendant que les 
fruits confisent. Elle vous répondra, à la manière 
d’un grand homme invité à prononcer son verdict : 
« quelques minutes de vérité pour des heures 
d’ennui ! » De mon côté, je vous dirais qu’elle est 
un souffle de liberté le matin, une bibliothèque 
suffocante l’après-midi. Il y a des jours où l’on ne 
parlerait que d’elle, d’autres où l’on n’est pas sûr 
de l’aimer… Ces jours là, on n’oserait même pas 
la présenter, souffrant qu’elle n’est jamais sienne. 
Comme la vie, la littérature ne se laisse pas définir 
ni posséder.

Suite de la page 1.

La littérature

infographie : Murielle poudouleC
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Mercredi 15 septembre 2010 à 19 h 30
Soirée Érotisme et féminisme. 
avec Jeanne Cordelier, romancière et auteure de 
 pièces de théâtre, Belinda Cannone, essayiste et ro-
mancière, et Joëlle Miquel, comédienne et écrivain.

Du 20 septembre au 3  octobre
exposition des billets-poèmes 
Affiches des créations de billets-poèmes de 
Emmanuel Braudeau, Danièle Brussot, Nathalie 
Fréour, Charles Fulgéras, Jean-Jacques Grand, 
Emmanuel Laraque, Yvon Mutrel, Murielle 
Poudoulec, Christophe Vigouroux.  
www.lebilletpoème.fr
Mercredi 22 septembre  
à 18 h 00 : Vernissage de l’exposition des 
billets-poèmes de  nicolas lebeau. 
à 19 h 30 : Soirée poétique
avec les poètes Max Alhau, Bruno Doucey, 
Mireille Fargier-Caruso.

Jeudi 23 septembre à 19 h 30 
Soirée avec la Revue des 100 voix
revue autobiographique des sans-voix avec  
son animatrice Marianne Faure et une douzaine 
d'auteurs.

Mercredi 29 septembre à 19 h 30
Soirée poétique
autour des éditions Bruno Doucey  
avec Stéphane Bataillon pour son recueil  
Où nos  ombres s’épousent et d’autres auteurs.

Jeudi 30 septembre à 19 h 30 
Soirée théâtrale
« L’enceinte » de Michaël Glück (éd. Cadex), 
interprétée par Anne Orsini, mise en scène  
de Micheline Zederman.

 Jeudi 7octobre à 18 h
Vernissage de l'exposition de peintures  
de tristan bastit
Exposition du 4 au 16 octobre.

Mercredi 13 octobre à 19 h 30
Soirée revue Verso
avec son animateur Alain Wexler.

Vendredi 15 octobre à 19 h 30 
femmes et éditions
avec Luce Jame et les éditions Janus  
Françoise Mingot et les éditions Wallada.

Les oiseaux glissent dans les cou-
loirs du vent, c’est la coutume ; 
les oiseaux sont  paresseux, ça les 
fatigue de voler, de faire toujours 
les mêmes trajets, contre vents et 
marées, sans manger, sans boire, 
sans pouvoir se poser. Ils aiment 
mieux voir le paysage défiler, les 
pattes au chaud sur les fils élec-
triques. Ils profitent alors des 
courants d’air, de l’air du temps, 
des occasions.
En attendant, la plupart des trains 
ne s’arrêtent pas dans la gare, 
sauf un dans la soirée, quand 
tous les autres sont passés. C’est 
un omnibus qui ne va pas vite, il 
mène son train-train, il n’est pas 
pressé, il ne va pas loin, seule-
ment jusqu’à la gare prochaine.
Les voyageurs sur les bancs re-
gardent passer les autres trains, 
les trains à grande vitesse. Les 
beaux wagons sont éclairés de 
l’intérieur, maintenant que le 
soir tombe. Dans un éclair, on 
voit les petites lampes posées 
sur les tables des wagons-res-
taurants et la lumière tamisée 
des wagons-lits.
Peut-être que ces gens-là  viennent 
simplement pour les admirer et 
rentreront chez eux sans monter 
dans celui qui s’arrê tera ici.
Les oiseaux voyagent sans se 
fatiguer, en suivant les convois 
du regard. Ils fientent modes-
tement quand le bruit les sur-
prend et puis ils s’ébrouent en 
attendant le prochain. 
Les gens qui attendent ne sont 
pas très nombreux ; ils n’ont pas 
de bagages ; parfois un paquet fi-
celé, une serviette posée sur les 
genoux. On voit des travailleurs 

qui rentrent chez eux, un vieux 
monsieur qui va passer la soirée 
chez son fils, une mère avec ses 
deux enfants ; tous assis sur les 
bancs, sauf deux gamins restés 
près de la porte, qui ne sont 
peut-être pas des voyageurs. 
Ces gens-là ne se causent pas. Leur 
esprit est ailleurs. Il s’échappe un 
peu de leur corps, happé par la vi-
tesse des trains qui roulent vers la 
mer, et s’emplit de douceurs.
Surtout ceux des enfants.
Entre deux passages, personne 
ne fait rien. Quelques hommes 
ont la tête en l’air, ils regardent 
les oiseaux sur les fils ; et les 
oiseaux les regardent aussi, mais 
pas de la même façon, un peu par 
hasard, quand ils se mettent à 
bouger.
Ce sont des moineaux gris qui 
viennent et qui s’en vont, parfois 
très nombreux, et, comme la 
nuit va bientôt venir, ils se cha-
maillent pour avoir la meilleure 
place, près du réverbère.
Le petit train vient d’être an-
noncé par le haut-parleur sur 
le quai, avec un peu de retard. 
Ceux qui s’étaient levés se ras-
soient, reposent leur paquet et 
leur serviette sur leurs genoux.
Enfin, il arrive.
Il fait presque nuit. Les oiseaux 
sont partis. On voit surgir une 
machine verte qui fume. C’est 
un diesel qui tire quatre wagons. 
Il freine. On entend les roues qui 
crissent sur les rails. Les gens 
montent. Le chef de gare agite 
un drapeau, donne un coup de 
sifflet. Le train repart très lente-
ment. Comme à regret.

Soirées
de la Lucarne
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Les oiseaux
nouvelles&rÉcits

Jean-pierre  Villeneuve a été médecin et peintre. il a toujours écrit : de courtes 
 nouvelles, des poèmes et des romans qu’il envoie aux copains. il est aujourd’hui  
à la retraite en provence et y pratique la sculpture sur pierre. 

Jean-pierre VilleneuVe
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Seul devant un petit blanc, au Palmier. Encore 
une journée qui se termine, s’épuise, re-
gagne la boîte aux journées perdues, aux 

espérances en faillite. Il fait nuit peu à peu. Le 
corps s’oublie, se fond doucement dans le décor. 
Je regarde les gens faire la queue pour entrer au 
Moulin-Rouge. Plus d’un siècle que les gens vien-
nent du monde entier le visiter. Et moi qui habite 

à cinquante  mètres, et 
n’y ai jamais mis les 
pieds ! 
Qu’est-ce qu’ils peu-
vent bien trouver dans 
ce moulin d’opérette, 
 assez modeste quand 
on y songe ? Cela fait 
bien longtemps que la 
Goulue et Valentin le 
Désossé ont cessé de 

lever la jambe ! Idem pour Nini Pattes-en-l’Air ! La 
Môme Fromage ! Pâquerette ! Rayon d’Or ! Clair de 
Lune ! Trompe la Mort ! Aujourd’hui, nul Toulouse 
Lautrec pour hanter le lieu ! Le french cancan ? Il 
coexiste avec la bouteille de coca-cola du Quick 
d’à côté ! Et pourtant le Moulin continue de mouli-
ner. La preuve ! 

Je regarde la queue qui s’allonge de minute en 
minute, bloque l’entrée de la station, va jusqu’aux 
2 Anes, épaissit le trottoir. Les cars arrivent, 
 déposent leurs cargaisons de gens endimanchés, 
hommes en costumes, femmes en robes du soir. 
Des limousines stationnent. De même que le ca-
mion qui amène les chevaux de la revue.

Tout est en place. Les ailes du Moulin scintillent 
maintenant, tournent, actionnent la danse, re-
muent les souvenirs. Le Moulin-Rouge ? Cela fait 
combien de temps que j’habite à côté, que je passe 
devant, matin, midi et soir ? Plus de dix ans, non ? 
Dix ans ! Énorme quand on songe que pas un 
jour, pas une heure, pas une minute même sans 
qu’au moins une personne ne prenne une photo 
du Moulin. Des couples, japonais, italiens, alle-
mands, américains. Beaucoup de groupes aussi 
qui débarquent en cars entiers, brandissent l’ap-
pareil à peine sautés du marchepied. Ils se placent 

    Autoportrait    au       Moulin-Rouge

chant libre

sur le rond-point où souffle la grille d’aération du 
métro de la place Blanche. Ils prennent la pose 
comme dans les films.
En dix ans, et même si je fais attention de ne pas 
passer devant l’objectif, j’ai bien été pris une di-
zaine de fois par jour, sur fond de décor, en pas-
sant pressé. Pas forcément entier bien sûr. Peut-
être un bras, une jambe de loin, un bout de tête, 
une touffe de cheveux. De dos, de profil gauche 
ou droit. En costume d’été, en manteau l’hiver. Un 
peu plus vieux chaque année, avec un, puis deux, 
puis trois cheveux blancs. Parfois grognon, par-
fois léger, parfois rien, néant généralisé. 

Alors combien de photos de moi dispersées aux 
quatre coins du monde ? Au Japon, en Chine, chez 
les Kanaks, au Groenland ? En couleur, en noir et 
blanc, avec des appareils sophistiqués ou jetables, 
en numérique aujourd’hui ?

De moi ? N’exagérons rien ! Disons des bouts de 
moi, des reflets de reflets, des atomes. N’empêche ! 
Si l’on arrivait à réunir toutes ces photographies 
prises du Moulin-Rouge, à les faire venir de tous 
les continents, peut-être un œil exercé pourrait-il 
apercevoir une petite trace, un ADN minuscule 
de celui qui fut plus de dix un habitant assidu du 
quartier et qui aura servi de tache pour rehausser 
la couleur du Moulin-Rouge.

J’aurai finalement fait partie du tableau. Point mi-
nuscule parmi d’autres points. Attention, pas d’un 
tableau immobile, définitif, pas d’un chef  d’œuvre 
exposé pour l’éternité dans un musée ! Non, d’un 
tableau mouvant, sans cesse recomposé, un ta-
bleau comme un filet d’eau qui se perd dans le 
sable, ou un château du même sable décomposé 
par la marée. 
Cette pensée, allez savoir pourquoi, m’apaise. 
Peut-être parce que la journée est terminée, qu’il 
n’est plus l’heure de se demander quoi faire pour 
remplir son contrat social. Peut-être parce que 
l’instant est là, soudain, unique, éternel.
Peut-être parce que les ailes du Moulin-Rouge 
scintillent maintenant, tournent, actionnent la 
danse, brouillent les lumières, rendent l’air plus 
léger. Peut-être parce que je me sens à cet instant 
comme le Moulin-Rouge, dérisoire et joyeux… 
joyeux et dérisoire… dérisoire et joyeux...

Brunotesta

ph
ot

oM
on

ta
ge

 : C
ar

l h
oC

qu
ar

t. 
ri

CC
e,

 W
ik

iM
ed

ia
 Co

M
M

on
S 



6

no 29   15 septembre 2010

7

Claire Zen : Érotisme et féminisme, deux mots que 
l’on n’accole pas souvent… Leur association serait-
elle particulièrement subversive ?

Jeanne Cordelier : Ce n’est pas 
toujours le cas fort heureusement, 
car cela reviendrait à dire que fé-
minisme et érotisme ne  peuvent se 
confondre. Grave erreur qui ferait 
de la femme féministe une per-
sonne sans libido. Une mal-baisée, 
une filasse.

Belinda Cannone : On a si 
constamment utilisé le corps fémi-
nin comme support de fantasmes 
avilissants ou… d’achats, que, en 
 effet, il a fallu du temps pour asso-
cier une position féministe et la pro-
motion d’un érotisme qui ne serait 

pas dégradant pour les femmes. Mais il faut d’em-
blée dire que l’érotisme (la sexualité en tant que 
recherche et partage du plaisir) est un trait carac-
téristique d’Homo sapiens (et des grands prima-
tes) – il n’a rien de subversif en soi. En re vanche, 
la vraie subversion consiste à se fier aux scien-
tifiques qui, depuis les années 2000,  fournissent 
des travaux qui montrent que rabattre le désir 
sexuel sur un prétendu « comportement reproduc-
tif » est une vue de l’esprit et qu’il vaudrait mieux 
le concevoir en  termes de « comportement éroti-
que » (voir l’excellent article de Wikipédia sous ce 
titre)… En somme, que ce n’est pas la nécessité de 
la reproduction de l’espèce qui nous meut, mais la 
 recherche du plaisir. Mes 
propos sont abrupts mais je 
crois nécessaire de disso-
cier érotisme et reproduc-
tion, c’est-à-dire de souli-
gner la liberté et la gratuité 
à  l’œuvre dans l’érotisme, 
pour imaginer de modifier 
le rapport des femmes et 
de la sexualité…

Selon les dictionnaires, on trouve comme synonyme 
au mot « érotisme » : sensualité, volupté, jouissance, 
mais aussi « folie érotique », licencieux, lubricité, 
pornographique, libertin… comme si l’érotisme 
n’allait jamais sans une certaine pornographie, une 
certaine salissure. Or l’érotisme n’est pas la porno-
graphie. Pourquoi cet amalgame, selon vous ?

B. C. : Ici il y aurait tant de choses à dire (et notam-
ment parce qu’il faut savoir si l’on parle de la vie in-
time ou de l’art, par exemple) que c’est tout simple-
ment impossible dans le cadre de cet entretien…

Joëlle Miquel : L’érotisme et la 
pornographie sont antinomiques. 
Dans sa définition même, l’érotisme 
est lié à Éros, maître du désir amou-
reux et ne renvoie pas forcement à 
l’acte sexuel mais à ce qui est ima-
giné alors que la porno-graphie  

vient du grec pornè qui signifie « prostitué », et gra-
phein qui signifie « écrire », décrire ce qui est vu. 
La pornographie étant associée à la prostitution, 
 quatre-vingt-dix pour cent des prostituées étant des 
femmes, la pornographie est donc majoritairement 
du domaine des hommes. Les producteurs ne s’y 
 trompent pas, les films pornos mettent le plus sou-
vent en scène des mâles dominants face à des fe-
melles soumises. Pour autant, pour les sensuels, les 
voluptueux, les « érotiques » qui préfèrent la sugges-
tion à la démonstration et sont plus excités à la vue 
d’un individu à demi-nu qu’un gros plan presque 
chirurgical d’un sexe, ces films pornos n’attirent 
qu’indifférence, voire rejet. Pour eux, l’amalgame 

entre l’érotisme et la por-
nographie est impossible. 
Alors d’où vient-il ? De 
tous temps, la pornogra-
phie a été jugée amorale, 
décadente, dégradante ; 
en y ajoutant l’adjectif 
«  érotique », elle devient 
moins crue et bourgeoi-
sement plus  acceptable. 
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Jeanne Cordelier, Belinda Cannone et Joëlle Miquel, toutes trois 
écrivaines et féministes, seront les invitées d’une soirée exceptionnelle 
à La Lucarne des Écrivains, consacrée à l’érotisme et au féminisme. 
Premiers regards croisés et petite mise en bouche avant le grand soir. 

Suite page 8.
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Y a-t-il un érotisme féministe, et si oui, comment le 
définiriez-vous ? Que peut le féminisme pour l’éro-
tisme ? 

J. C. : S’il en existe un, je ne le connais 
pas. Je ne connais que l’érotisme qui 
n’a pas de sexe. Et pas d’autre isme 
que le sien.

B. C. : Parler d’« érotisme féministe » 
pourrait laisser penser qu’il y a UN fé-
minisme et UN érotisme. Le féminisme 
évolue avec le temps car les rapports 
des hommes aux femmes ne cessent 
de se modifier. Pour ma part, je consi-
dère qu’est féministe l’homme ou la 
femme qui souhaite l’égalité  entre les 
sexes et qui essaie d’agir dans sa vie 
conformément à ce souhait. Dans la 
sexualité, être féministe veut d’abord 
dire travailler à réhabiliter le désir fé-
minin et connaître les moyens de le 
satisfaire. Quand on pense qu’on sait 
encore invraisemblablement peu de 
choses sur la morphologie du clitoris, 
cela en dit long sur notre culture et sur 
la place dévalorisée de la sexualité en 
général. Mais être féministe signifie 
surtout apprendre aux filles à sortir de la passivité. 
On continue à penser qu’une femme « se donne », 
par exemple, et à considérer que la proposition 
doit venir de l’homme (qui par ailleurs doit payer 
l’addition au café). De nombreux comportements 
et des préjugés profonds demandent à être entiè-
rement révisés. 

Les femmes – et les féministes – ont- elles la même 
notion de l’érotisme que les hommes, sinon en quoi 
 diffère-t-elle ?

J. C. : Elle diffère du fait que nous sommes de 
 genres différents, et que partant, nous n’avons 
pas les mêmes fantasmes. Mais je me garderais 
de faire de cette observation une généralité.

B. C. : On prétend que les femmes seraient moins 
intéressées par le sexe que les hommes, que leur 
désir est lié à leurs hormones, qu’il est dominé 
par le sentiment, etc. Tous ces clichés contri-
buent à amoindrir l’importance de l’érotisme au 
féminin. Ceci dit, la force des représentations sur 
nos vies est réelle et il est vrai que la plupart du 
temps la vie sexuelle des femmes est soumise à 

leur vie sentimentale, qui la commande, et que les 
 hommes ont tendance à se comporter en préda-
teurs (on convoite toujours ardemment ce qui est 
difficile à obtenir…). C’est vrai aujourd’hui : cela 

ne le sera peut-être plus demain. Je 
pense que les hommes, comme les 
femmes, préféreront toujours faire 
l’amour avec quelqu’un qu’ils aiment, 
mais que les deux peuvent désirer 
hors de tout sentiment. Et je crois 
nécessaire qu’un jour les femmes 
prennent l’initiative de la proposition 
sexuelle à égalité avec les hommes. 
Disons qu’il existe des différences 
évidentes aujourd’hui : je ne sais pas 
si et lesquelles persisteront dans une 
société vraiment égalitaire.

J. M. : Pour tout être « sensible » : 
homme, femme, féministe ou non, le 
monde est érotique.
Être capable de voir, de toucher, de 
sentir,  d’entendre sont les distinctions 
mêmes de tout être sain. L’érotisme 
est donc sain. Comment faire l’amour 
avec une personne que l’on ne « peut 
pas sentir » ou quelqu’un qui ne « nous 
touche pas », ou avec lequel « on ne 

s’entend pas », comment se donner à un être pour 
lequel on est « invisible » ?
Pour autant, même si les femmes (y compris les 
féministes) et les hommes peuvent avoir la même 
notion sensible de l’érotisme, leur corps étant dif-
férents, ils n’éprouvent pas L’autre et le monde de 
la même façon. L’homme « prend », la femme « se 
donne ». Cette différence serait-elle à l’origine de 
la mésentente ?

Comment penser l’érotisme aujourd’hui, à l’heure 
du botox, du jeunisme et de la « ringardisation » des 
féministes par une partie de la population ?

J. C. : Je ne me sens pas concernée parce que 
vous appelez la ringardisation du féminisme. Je 
reste une femme en lutte et je ne suis pas la seule. 
Quand au Botox, le choix est libre. Si l’on a besoin 
d’injection, pourquoi pas une injection d’illusion ? 

J. M. : Je remercie tous les jours ceux qui ont 
lutté pour que les femmes aient le droit à l’éduca-
tion, le droit de vote, le droit à l’avortement. Pour 
autant, l’égalité n’est pas acquise et le machisme 
(qui n’est autre qu’une représentation animale de 

« Quand sera 
brisé l’infini 
servage de la 
femme, quand 
elle vivra 
pour elle et 
par elle [...], 
elle sera poète 
elle aussi ! »
Arthur Rimbaud

toutes les illustra-

tions D’Éros et de 

femmes sont issues  

de La vie intérieure  

de Véra vérité,  

Claude brabant, 

éditions l’usine.
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Claude brabant 
est née en 1942. 
elle est principa-
lement écrivain, 
mais depuis 
une vingtaine 
d’années, elle met 
certains de ses 
textes en dessins. 
La vie intérieure 
de Véra Vérité est 
le premier album 
de bande dessinée 
qu’elle a publié. 
http://www.
usine102.fr/?/
artistes/Claude-
brabant
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l’homme) n’est pas encore vaincu. Le corps des 
femmes (le plus souvent découpé en morceaux) 
sert à tout  vendre. Beaucoup se souviennent peut-
être de cette affiche publicitaire : une bouche rouge 
de femme semi-ouverte ; elle mange 
des spaghettis qui coulent entre ses 
seins ; on ne voit pas les yeux de la 
femme ; la femme est réduite à une 
bouche et une poitrine pour vendre 
des pâtes et... des fellations. Jamais 
l’homme n’a été utilisé ainsi. 

Chaque époque a ses mots. Si « fé-
minisme » est effectivement associé 
au passé et peut donc être qualifié 
de « ringard », souhaitons qu’« humanisme » soit le 
mot et le combat du vingt et unième siècle. Pour 
que la femme soit traitée à l'égal de l’homme, il 
faut réunir le genre humain plutôt que de le divi-
ser, parler d’humanisme plutôt que de féminisme. 
En 1789, la Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen était votée. En 1791, Olympe de Gouges 
publiait la Déclaration des droits de la femme et 
de la citoyenne. En 2010, il est temps d’appliquer 
une déclaration au genre humain. 
Ainsi, dans bon nombre de domaine, le sexe n’a 

pas de raison d’être. L’on ne devrait plus dire : « j’ai 
embauché une femme pour respecter la parité », 
mais « j’ai engagé quelqu’un dont les  compétences 
sont… et méritent un salaire de… »

Pour autant, d’un point de vue éro-
tique, les différences homme-femme 
ont d’évidence intérêt à être magni-
fiées, adorées. Quoi de plus érotique 
que partir à la rencontre d’un corps 
que l’on ne connaît pas et qui ne 
nous ressemble pas ? Quoi de plus 
excitant que de partir en voyage vers 
cette terra incognita ?

Arte a rediffusé en juin dernier un magnifique docu-
mentaire intitulé « Toujours actives », qui donne la 
parole à des femmes de plus de  soixante-cinq ans 
sur la façon dont elles vivent leur sexualité. Elles 
disent pour certaines que le désir augmente après la 
ménopause, et parlent très librement de leur liberté 
érotique, avec, parfois, leurs compagnons. Mais 
cette parole, si libre et heureuse, provoque souvent 
dégoût et  sarcasmes chez les  hommes, et même chez 
beaucoup de femmes, pour qui l’érotisme est toujours 
fréquemment associé à la jeunesse et à la beauté…  

Les féministes ont un rapport à 
l’érotisme et à la pornographie 
qui ne me convient pas. Elles 
pensent, par exemple, que la 
femme est traitée comme un 
objet quand son image est utili-
sée dans la publicité pour faire 
 vendre. C’est pour cette rai-
son que, sur les affiches, il y a 
 quelques années, elles ont re-
couvert la nudité des corps de 
femmes de peinture noire. Le 
sentiment d’humiliation  qu’elles 
 éprouvent est très compré-
hensible. Cependant, leur action 
ne peut pas être bien reçue car 
il s’agit d’une censure qui va à 
l’encontre de la liberté. Et c’est à 
juste titre qu’elles se font taxer, 
avec un tel état d’esprit, de pudi-
bonderie ou de puritanisme.
Il me semble qu’en faisant cela, 

elles se trompent de stratégie.  
Le seul moyen de cesser d’être 
un objet pour l’autre sexe, ce 
n’est pas de lutter bêtement 
contre l’érotisme et la porno-
graphie puisqu’on sait, depuis 
Freud, que le sexe est le prin-
cipal moteur de la nature hu-
maine. Pour cesser d’être un 
objet, il faut devenir un sujet. Il 
faut être capable d’assumer ses 
propres fantasmes. Revendiquer 
un érotisme typiquement fémi-
nin, se réclamer d’une porno-
graphie qui corresponde à nos 
désirs et non pas au désir mas-
culin. Aller même jusqu’à être 
obscène si c’est  l’affirmation de 
notre liberté. 
C’est cette revendication que 
j’ai tenté d’exprimer dans ma 
bande dessinée La vie  intérieure 

de Véra Vérité. Je suis partie 
du constat que les livres éro-
tiques écrits par des femmes 
 ressemblent curieusement aux 
livres érotiques écrits par des 
hommes (je pense notamment à 
Emmanuelle) et j’ai tenté d’être 
sincère. Ne plus passer par 
l’imaginaire masculin, mais ex-
primer mes propres fantasmes, 
mes désirs véritables et c’est 
pour cela que j’ai appelé l’hé-
roïne de ma BD du nom de Véra 
Vérité. J’ai fouillé dans mes sou-
venirs d’enfance, puisqu’on est 
à cet âge plus inventif et sans 
tabous, et j’ai créé ce person-
nage de petite fille qui peut tout 
faire, tout imaginer et tout dire 
et qui reste pareille à elle-même 
lorsqu’elle devient adulte. 

 Claude BraBant

Ah ! tu verras, Véra !
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Érotisme et vieillesse, est-ce aujourd’hui l’un des 
tabous les plus forts, et comment le  combattre ? 
Comment y associer les deux sexes ?
 
J. C. : « Je ris de me voir si belle en ce miroir ! ». 
Lier la ménopause et le désir, équivaut-il à avoir 
un regard médical sur ce dernier ? Il semble que 
oui. Or il n’en est rien. L’âge ligote et libère à la 
fois. Il est vrai que nous parlons plus librement de 
notre sexualité. Mais qui est ce « nous » d’abord ? 
Tant de femmes encore de par le monde ne  parlent 
pas de leur sexualité, quand elles n’ont pas oublié 
qu’elles en avaient une. Et pour ce qui est d’éro-
tisme et de vieillesse, je ne considère pas que ce 
soit l’un des tabous les plus forts. Des histoires 
d’amour naissent dans des maisons de retraite. 
Et puis il suffit d’oublier Sophocle, lequel écrivit 
entre autres ceci : « Éros invisible Éros, tu es celui 
qui veille, toujours à l’affût sur le frais visage de nos 
jeunes filles ».

B. C. : Aujourd’hui, sur le plan des droits formels, 
les femmes ont quasiment tout obtenu. Ce n’est 
donc plus tellement là mais sur le terrain privé, 
familial, intime, qu’il y a encore – beaucoup – à 
gagner. Autrement dit, sur le terrain des repré-
sentations, et là, il n’y a rien d’autre à faire qu’à y 
travailler chacun, chacune dans sa vie personnelle, 
d’une part, et d’autre part, quand on le peut, en 
écrivant des livres, des articles, en réalisant des 
documentaires qui promeuvent d’autres formes de 
pensée. Le documentaire dont vous parlez, ainsi 
que plusieurs émissions de radio ont beaucoup 
marqué les  esprits et ont commencé à donner une 
autre image de la vieillesse. L’érotisme féminin, en-

core une fois, n’est pas lié à la reproduction, et la 
ménopause n’est donc pas la fin de la vie sexuelle. 
Mais, en effet, dans nos représentations, l’image 
dévalorisée de la vieillesse en général, et de la 
sexualité des personnes âgées en particulier, est 
très coriace… Et de ce point de vue, je ne sais 
que vous dire. Le jeunisme est une folie (car nous 
vieillissons tous) mais comment la combattre ? En 
en parlant comme nous le faisons à l’instant peut-
être ?

J. M. : L’érotisme, comme les sens, s’amenuisent-
ils avec l’âge ? S’il est indéniable qu’avec l’âge, les 
sens déclinent ; les souvenirs, l’expérience, sont 
source vive d’érotisme, de plaisir et… de santé. 
Ainsi, je ne comprends pas l’attitude de ce profes-
sionnel de santé qui ricanait lorsque mon grand-
père âgé de quatre-vingt-quatorze ans se plai-
gnait de ne plus « honorer » qu’une fois par jour 
sa femme, ma grand-mère âgée alors de quatre-
vingt-dix ans. Mes grands-parents ont vécu cente-
naires, le médecin railleur de quarante ans leur 
cadet est mort avant eux.

Propos recueillis par Claire Zen.

Elles ont publié :
- Belinda Canonne : La Tentation de Pénélope, Stock, 2010.    
  L’Écriture du désir, Calmann-Levy, 2000.
- Jeanne Cordelier : Reconstruction, Phébus, 2010.
  La Dérobade (préface de Benoîte Groult), Phébus, 2007.
- Joëlle Miquel : L’enfant-rire, Mercure de France, 2007.
  Mal-aimés, Gallimard, Folio, 2001.
Psychologies magazine, hors série, « 20 textes érotiques » dont 
un texte de chacune des auteures, juillet-août 2010.
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je vous Écris...

J’ai des amis qui vous ont bien connu (notam-
ment Ilan Halevi et Elias Sanbar, votre tra-
ducteur en français) et qui ont toujours dit la 

grande estime qu’ils vous portaient. Pour ma part, 
je n’ai jamais eu le plaisir de vous rencontrer, mais 
dès 2002, j’ai recopié, trouvée dans une page du 
quotidien Libération, cette phrase de vous : « Je ne 
serai vraiment libre comme poète que quand mon 
peuple sera libre. Quand je serai li-
béré de la Palestine. » Un peu plus loin 
vous disiez encore : « [L’occupation] 
ne nous promet rien de mieux que 
l’apartheid et la capacité du glaive à 
vaincre l’âme. Mais nous souffrons 
d’un mal incurable qui s’appelle l’es-
poir… Espoir que nos poètes verront 
la beauté de la couleur rouge dans 
les roses plutôt que dans le sang. 
Espoir que cette terre retrouvera son 
nom originel “terre d’amour et de 
paix”. » Christian Salmon, l’écrivain 
français qui vous citait, disait pour 
finir : « Merci de porter avec nous le 
fardeau de cet espoir. »
Le samedi 9 août 2008, vous nous 
avez quittés (Pour quel air, pour quelle 
terre, pour quelle ère inconnus ?) et 
ceux que votre verbe touche et inter-
pelle n’ont plus pour vous connaître que des disques 
et des  livres. Cette lettre n’a d’autre but que de dimi-
nuer la distance que nécessairement le temps met-
tra  entre vos lecteurs et vous.
J’ai trouvé chez Armel, qui anime La Lucarne des 
Écrivains, deux clés pour apprendre à vous  connaître. 
La première, c’est l’enregistrement d’un récital que 
vous avez donné à l’Odéon-théâtre de l’Europe, le 
7 octobre 2007, et qui a été diffusé en novembre 
sur France-Culture. La traduction française d’Elias 
Sanbar était lue par Didier Sandre et vous étiez 
accompagné par deux joueurs d’oud remarquables, 
Samir et Wissam Joubran. Outre que ce double CD 
fait entendre votre voix toujours vivante, toujours vi-
brante, chacun des titres est déjà en soi un poème. 

« Un autre jour viendra »* se termine par : « et les 
colombes font la sieste dans un char abandonné, 
quand elles ne trouvent pas un petit nid dans le 
lit des amants. » ; « Ils ne se  retournent pas »* parle 
de ceux qui ne disent pas adieu à l’exil parce qu’ils 
vont d’exil en exil. Dans « Je ne connais pas cet in-
connu »,** vous parlez d’une personne dont vous 
suivez le cercueil en pensant à l’inévitabilité de  votre 

propre mort ; dans « Elle n’est pas ve-
nue »,** vous dites : « Elle ne mérite 
pas un seul poème, même plagié », 
mais vous concluez quand même par : 
« et pour oublier ses torts, j’ai écrit un 
poème, ce poème. » Ou encore dans 
« À Jérusalem »,* vous écrivez : « Les 
prophètes là-bas se partagent l’his-
toire du sacré » ; mais vous terminez 
par cet échange insolite : « Une soldate 
me crie soudain : Encore toi ? Ne t’ai-je 
pas tué ? Je dis : Tu m’as tué… mais 
comme toi, j’ai oublié de mourir. »
Deuxième clé pour faire connaissance 
avec vous : La Palestine comme méta-
phore, un poche de 187 pages publié 
chez Babel. Ce livre regroupe diverses 
interviews que vous avez données, dont 
une à la poétesse israélienne Helit 
Yeshurun (parue en hébreu dans une 

revue de Tel-Aviv et en traduction française dans la 
Revue d’Études palestiniennes n° 9 en 1996).
Ce livre fourmille de phrases toutes simples qui sont 
déjà, en elles-mêmes, des poèmes : « Je n’écris pas 
en rimes. La rime est à mes yeux une femme im-
posée à son mari ».
« Je suis empli du rêve, et peut-être de l’illusion, 
qu’en poésie, il n’y a pas de frontières, que toute la 
poésie humaine n’est qu’un seul poème écrit tour 
à tour par différents poètes. »
En vous lisant, on comprend qu’en Palestine l’histoire 
des Palestiniens et celle des Israéliens est aussi inex-
tricablement imbriquée que celle des Blancs et des 
Noirs aux États-Unis. Il est impossible d’améliorer la 
situation des uns sans améliorer celle des autres.

Cher Mahmoud Darwich,

Cd récital 
 Mahmoud darwich, 
odéon-théâtre 
de l’europe, le 
7  octobre 2007.
enregistrement 
réalisé et diffusé 
par france Culture. 
© actes-Sud pour 
les textes.

« toute la poésie 
humaine n’est 

qu’un seul poème 
écrit tour à tour 

par différents 
poètes »

MarC alBert-leVin

* « Un autre jour viendra », « Ils ne se retournent pas » et « À Jérusalem » sont des poèmes issus de Ne t’excuse pas, Actes Sud, 2006. 
** « Je ne connais pas cet inconnu » et « Elle n’est pas venue » se trouvent dans Comme des fleurs d’amandiers ou plus loin, 
Actes Sud, 2007. Ouvrages récents de M. Darwich : La Trace du papillon, Actes Sud, 2009 et Anthologie 1992-2005, poétique 
bilingue, Babel, 2009.
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poèmes

Cette nuit rue du Midi... le nez au ciel, assis sur le 
trottoir, j’écoutais le silence de la ville, un chien 
errant est venu gémissant, tout contre moi ; il m’a 
regardé avec ses yeux de chien errant, il était con 
ce chien, c’est un quartier de chats, fous le camp 
imbécile, mais il restait là, c’était sans doute un 
chien qu’est toujours là où il faut pas, que plus il 
en prend plein la gueule, plus il a envie de rester, 
et d’ailleurs plus je lui disais de se casser plus 
il s’enroulait autour de moi... alors je l’ai ramené 
dans le jardin, je lui ai filé un peu de bouffe, il avait 
pas l’air d’aller mieux, c’était sans doute pas un 
problème d’estomac... et puis d’un coup, il s’est 
trissé, comme ça, en escaladant le muret du 
jardin, mais avant de tourner le coin de la rue, il m’a 
regardé encore une fois, la tête penchée, un cu-
rieux mélange de résignation et de rage contenue, 
et ciao... je pouvais plus faire grand-chose pour 
toi, frère chien, alors je suis rentré, j’ai brossé mes 
poils, posé mes pattes sur le clavier, et je t’ai écrit 
quelques mots, comme ça venait... voilà.

Chien
de meute
de désordre 
et d’exil
mon frère 
de geindre
et de horde
une cendre d’amour
noircit nos dents
nos os de silex
frère de rage
de feindre 
et de mordre
dans la terre souillée
nos museaux 
jumeaux creusent
la mort
espérée

Tu es ce train d’eau rouge du Sahel
À l’abri d’une gare qui n’existe pas
Dans les allées du marché aux fruits
Mêlant aux paniers renversés
Des éclats de métal

Une odeur de mangue sèche

Tu es ce train parti d’Abyssinie
Les essieux lourds de bois coupés
De voyages à dormir debout
De rêves nés dans les fumées
Des trains de nuit d’Abyssinie

Une odeur de mangue sèche

Tu es ce train blues dans Shanghai

Terminus Hôtel de la Paix 
Hommes nus, cris des chars
Les lions de pierre font battre au vent
Leurs écharpes de suie

Une odeur de mangue sèche

Tu es ce train venu de la petite ceinture
Qui jette ses rails en pluie sur les pavés
Tu passes rue des Salants
Rue Watt Quai des Deux-Mers 
À la Criée du Temps 
Au bar du Lucernaire

Une odeur de mangue sèche
S’accroche à tes cheveux dénoués

À la criée du temps

pierre desgranges
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J’ai un vieux copain de misère
qui partage les jours de faim 
le sang les cicatrices la guerre
il s’appelle le manque de toi
J’l’ai rencontré vendeur d’hiver 
en Corse un soir de juillet
la ville sentait le muguet 
à moins qu’ce soit déjà
le manque de toi
sur la plage poussaient des cailloux
des mauves des gris des grenat
de l’amarante et du nougat
on a marché sur des épaves
des tessons des qu’en-dira-t-on
jamais bien loin,
le manque de toi
C’est en bandoulière qu’ça s’trimballe 
y paraît ces animaux-là
quand t’as l’chagrin dans ta timbale
et de pauvres amours à deux balles
de P38 au p’tit matin
même ailleurs même partout 
Il ronfle au creux de ma besace
le manque de toi
Au fond des bistrots charbon
qui sentent le triste et la viande
où je bois des blanches à plus boire
tu verras un mec au nez bleu
qui planque des fantômes d’histoires
sous son imper c’est dégueulasse
comme une vie à deux qui s’en va

le manque de toi
Dans mes rêves je valse tout bas
au creux de tes bras mes étraves
tes reins conjugués aux trois temps 
d’nos amours chiennes
avant qu’tu balances dans la Seine
nos rires de gamins insouciants
nos firmaments dans du chiendent
et que rapplique à perdre haleine
le manque de toi
Comme dit Leo avec le temps
on s’habitue tout s’fait la malle
on n’espère plus qu’le cœur s’emballe
on s’habille dans des draps d’oubli
fermés tes yeux sous mes paupières
rongés tes ongles au bout d’mes doigts
en poussière ta peau sur mes os
même sans souvenir il reste là
le manque de toi
Un jour mon ombre me suivra
en forme de boîte en bois clair 
dans les allées d’un cimetière
un vase cassé trois fleurs coupées 
quelques amis à l’air las
des pleurs en vrac un sac de pluie
une poignée d’terre et puis s’en va
tout le monde sauf
le manque de toi
tout le monde sauf
le manque de toi

L  M  D  T

né en 1957, 
pierre desgranges 
est économiste. 
il a remporté en 
2001 le premier 
prix du concours 
de poésie 
« télérama » et 
a été publié à 
cette  occasion 
par les éditions 
« le temps des 
 cerises ». Son 
écriture explore 
également les 
territoires de la 
nouvelle, du slam 
et de la chanson 
réaliste.  
prochaine publi-
cation (automne 
2010) : La Criée du 
temps, recueil de 
poèmes, l’Échap-
pée belle édition.
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Comme les vagues, comme la mer, nos rubriques s’en vont 
et s’en viennent… Nous inaugurons ce mois-ci un rendez-
vous autour de paroles d’éditeurs. Tout petits ou plus grands, 
envoyez-nous vos rages et (des)espoirs, votre regard sur le 
métier, et nous vous publierons !

Éditions L’iroli : http://www.editions-liroli.net/
10, place du Plouy Saint-Lucien, 60 000 Beauvais. Tél./fax : 03 44 45 90 61. Mobile : 06 30 73 40 93.

Chère Sylvie M.,

Je réponds à ton mail, à ta question, suite à ma 
dernière « parole d’éditrice »*. Je te comprends. 
Je suis d’accord. Oui, d’habitude un manuscrit 
on l’envoie, tu vois, aux grands éditeurs d’abord, 
ceux qui ont l’extraordinaire puissance de mettre 
un exemplaire (eh oui ! la plupart du temps, un 
seul !) de chacun de leurs titres dans chacune des 
librairies. En cas de refus, envoyer à des plus pe-
tits. En cas de refus, à des petits-petits...
J’ai fait ça moi aussi du temps où j’étais auteure à 
la recherche de. J’envoyais aux gros. Mais depuis 
que je suis devenue petite éditrice, je suis à la re-
cherche du temps perdu. Pour écrire.

Sylvie M... Tu voudrais des chemins tracés. Une 
logique, quoi ! Mais la poésie, la poésie c’est autre 
chose. Se nourrit du bonheur d’écrire. Ne dépend 
pas de la météo ni de la neige (ni même d’un volcan 
islandais), se nourrit de l’envie. L’en-vie. L’envers 
du. Appelle-le comme tu voudras. Mainstream ?
La poésie ne dépend pas des couloirs aériens ni 
des circuits économiques. Parce que d’abord : 
ça ne se vend pas (ou très peu...) La poésie dé-
pend de l’envie. Du désir. Appelle-le désir si ça 
te chante, Sylvie M, Sylvie Aime. Et le désir, ça 
ne se commande pas. Commandez-moi un livre... 
C’est vrai que vous me feriez très plaisir, je radote 
un peu mais. Le désir c’est la chispa, le duende, le 
 thrill : Rien à voir avec l’offre et la demande ! 

Parfois je médite (à défaut de me publier !) sur 
l’offre et la demande. 
Je passe mon temps à la frontière entre deux flux. 
Au cœur d’une drôle d’osmose, je suis la mem-
brane très peu perméable entre deux  mondes. 
D’un côté, la pression des auteurs avec leurs ma-
nuscrits, leur désir piaffant de visibilité... Mon 

rôle est de freiner cette marée-là pour ne laisser 
passer que de très rares cas. De l’autre côté de 
la membrane, il y a le monde des libraires que je 
voudrais pénétrer, les rares libraires pas hautains 
qui offrent une visibilité aux petits éditeurs dans 
leurs rayons... Et c’est tout aussi difficile ! D’un 
côté donc je retiens, de l’autre je fonce. Cette 
membrane, cette fine ligne qui sépare les deux 
mondes (offre et demande...) est ce-désir-qui-ne-se-
commande-pas : le désir vibrant de faire un livre 
parce que le courant passe avec l’auteur !

Il n’y a pas longtemps que j’ai envoyé mon ma-
nuscrit chez un éditeur. Rêvons. Je ne me suis 
pas cassé la tête. C’était çui-là, pas un autre. S’il 
dit non, je n’irai pas voir ailleurs car moi trop 
paresseuse (et je cours à la recherche du temps 
perdu...). Et puis je veux lui faire plaisir, à ce petit 
éditeur ! Rêver que je lui fais plaisir.

C’est beau les volcans hips-landais ! Grâce au 
nuage de cendres, j’ai pu faire la connaissance des 
libraires de Nice. Et je me suis baignée. Dans la 
mer bleue. Et il y avait de bons rayons, du soleil 
aussi dehors, j’ai acheté des livres, c’était boooon ! 
Je ne sais pas quand ni comment je rentrerai à 
Plouy Saint-Lucien. La vie c’est ça. À la fin : nous 
ne serons que vers, nous ne serons que cendres. 

Et la poésie ? C’est juste un tsunami-minuscule, 
une vague déferlante différente des autres qui 
s’écrase sur les galets. On la voit et elle ne parle 
qu’à vous. 

À la prochaine !

* Édition,  topinambour, désir. Cette parole d'éditrice est 
disponible sur le site des éditions L'iroli.

isabel asúnsolo 
a été ingénieure 
agricole, profes-
seure de sciences 
et d’espagnol. elle 
a fondé les édi-
tions de l’iroli avec 
Mireille  rupert 
il y a cinq ans en 
picardie. elle édite 
des haïkus et des 
micronouvelles. 
Haïku, mon nou-
nours, de gilles 
brulet, illustré par 
Chiaki Miyamoto, 
est son premier 
livre pour la 
jeunesse, bilingue 
français-japonais. 
parution :  
octobre 2010.

paroles d’Éditr’hisse !

Je suis une membrane
isaBel asúnsolo
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m’Éditons, m’Éditons…

     Compte 
d’auteur Chaque mois, Paul Desalmand vous fait découvrir 

un point particulier concernant l’édition. 
Aujourd’hui, l’édition à compte d’auteur.

L’édition à compte d’au-
teur (C/A) se carac térise 
par les points suivants :

1.  L’investissement est fait par 
l’auteur.

2.  L’auteur reste propriétaire 
des droits d’exploitation.

3.  L’auteur reste propriétaire du 
stock.

4.  L’éditeur-entrepreneur assure 
le travail de maquette, l’im-
pression, la distribution et la 
diffusion (pour distinguer ces 
deux termes, se reporter à 
« Distribution »).

Inconvénients  
du compte d’auteur

Pour marquer la différence, nous 
ne parlerons pas d’« éditeur » 
à propos du C/A, mais d’« édi-
teur-entrepreneur ». L’édition à 
compte d’éditeur se caractérise 
par le fait que l’éditeur risque son 
propre argent. En conséquence, 
pour celui-ci, il est impératif de 
vendre des  livres afin de récu-

pérer l’argent investi et même 
de faire des bénéfices. Ce n’est 
pas le cas dans le C/A. L’éditeur-
entrepreneur, le plus souvent, 
facture la fabrication bien au-des-
sus du prix de revient. Il a donc 
déjà gagné de l’argent avant de 
vendre un seul livre. La décep-
tion pour l’auteur arrive, une 
fois l’ouvrage fabriqué, quand 
il constate que son  livre ne se 
trouve nulle part et que les jour-
nalistes n’en parlent pas.

Le mauvais  
éditeur-entrepreneur

Voilà la pire situation, mais hélas 
quasiment la plus fréquente :

1. L’éditeur à C/A flatte l’ego de 
l’auteur et lui promet monts et 
merveilles.
2. Il surfacture la fabrication du 
livre (jusqu’à quatre fois le prix 
de revient). Il a donc gagné de 
l’argent sans vendre un livre. Il 
n’est, de ce fait, pas intéressé 
par les ventes. Il arrive même 
que son intérêt soit que le livre 
ne se vende pas (quand il est 
prévu qu’une deuxième édition 
se ferait à ses frais).
3. Il devient propriétaire des 
droits d’exploitation. Situation pa-
radoxale : l’auteur paie pour que 
celui qui a encaissé l’argent de-
vienne propriétaire de son texte.
4. L’éditeur-entrepreneur ne fait 
pas fabriquer le nombre d’exem-
plaires prévu au contrat.
5. Aucune promotion, pas de 
vraie diffusion, une distribution 
aléatoire.

Trois types d’édition

On distingue l’édition à 
compte d’éditeur (C/E), l’édi-
tion à compte d’auteur (C/A) 
et l’autoédition (A/E). Il faut 
bien distinguer le C/A et 
l’A/E. Une entrée sera éta-
blie sur chacune de ces 
catégories. À cela s’ajoute, 
mais avec un caractère mar-
ginal, le compte à demi et le 
 packaging.

Nous n’irons pas jusqu’à 
dire qu’il n’existe pas 
de C/A honnête. Nous 
dirons seulement que 
tout « éditeur » qui fait 
de la publicité pour 
trouver des auteurs 
est douteux. Que tout 
journal qui insère sa 
publicité est, lui aussi, 
douteux.

Précautions à prendre

1. Le contrat doit prévoir que 
l’auteur reste propriétaire de 
tous les droits d’exploitation.
2. Idem pour la propriété du 
stock.
3. Examiner quelques livres dus 
à cet éditeur-entrepreneur pour 
vérifier qu’ils sont profession-
nels et, si possible, entrer en 
contact avec quelques auteurs 
ayant travaillé avec lui.

Il importe de rester libre pour 
le cas où un éditeur à C/E est 
intéressé ou si une possibilité 
d’adaptation pour un film se pré-
sente. Il faut pouvoir récupérer 
le stock pour le commercialiser 
soi-même si le partenaire ne fait 
pas son travail.

Compte d’auteur  
et autoédition

À choisir, la solution de l’autoédi-
tion (A/A) est préférable au C/A. 
Sur les précautions à prendre, 
se reporter à « Autoédition ».

Cette fiche est 
établie à partir du 
Guide pratique 
de l’écrivain de 
Paul Desalmand. 
Cet ouvrage 
est épuisé, 
mais sa version 
électronique 
est disponible 
à titre gracieux 
sur le site de La 
Lucarne.  
http://lucarnede-
secrivains.free.fr ; 
et sur :  
sas7374.org et  
www.enviede-
crire.com
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ah ! la crème des a.

La crème des Krema
publications
première secousse
Les éditions Obsidiane ont créé une nouvelle revue électro nique de litté-
rature depuis le 18 juin 2010 : poésie, prose, essais, humeurs, notes de 
lectures, photographies et sonothèque. http://www.revue-secousse.fr

Vienne le temps…
Colette Brogniart a publié un essai sur Léo Ferré, 
Vienne le temps… Elle y étudie son univers poétique  
à partir – entre autre – d’une conférence donnée à  
La Lucarne des Écrivains en septembre 2009, et y met 
en lumière les liens unissant Léo Ferré aux  poètes 
qu’il a mis en musique. Ouvrage illustré par Roselyne 
Chartrain, aux éditions La Mémoire et la Mer (créée 

par le fils de Léo Ferré), juillet 2010, 135 pages, 15 €.  
Pour commander le livre : écrire à Colette Brogniart, Arbouge, 
Fontanges, 46 360 Saint-Cernin. http://colette.brogniart.free.fr

naissance
Florence Issac créé sa maison d’édition, L’Échappée Belle édition. 
Trois collections au programme : « portes » (architecture), « ouvre-
boites » (poésie) et « poses » (photographie). L’Éternité Retrouvée 
de David R Belair paraîtra en septembre 2010, premier recueil de la 
collection « Ouvre-Boîtes ». Pierre Desgranges, dont nous vous offrons 
les poèmes (p. 12-13), y publiera La Criée du temps.
Vous pouvez nous soutenir dans ce nouveau projet !  
L’Échappée Belle, 14, av. des Acacias, 93 170 Bagnolet.  
Tél. : 06 08 63 64 74. http://www.lechappeebelle.me.

festival
Dane Cuypers organise son premier festival, « Visages du Cambodge », 
à L’Entrepôt, 7 rue Francis de Pressencé, 75014 Paris, du 25 au 
28/09/2010. Films, débats, lectures, artisanat, une agence de voyages 
solidaires et la rencontre de deux associations humanitaires qui 
soutiennent les jeunes au Cambodge depuis plus de quinze ans. 
Pour plus d'information : http://www.lesjeuneskhmers.com/home/  
puis aller sur l’onglet « dernières news ».

agenda

Réponse : rayonne et soie naturelle.

Quelle est la devise         du
      marchand
                  de cravate ?

Réponse : être mal en point.

  Quel est le  
  comble          
  pour une virgule ? 

Réponse : aucune, le four à bois, le chien aussi.

Réponse : la lettre A.

Sans moi, P  RIS 
      serait pris.  
   Qui suis-je ?

Quelle est la différence 
entre un four 
      et un 

chien?

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


