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Les papillons Isabelle buIsson

C’était l’été de ma huitième année. Comme 
tous les ans, je passais mes vacances dans 
la Sarthe, chez mes grands-parents, dans 

une maison de maître, perchée sur les hauteurs 
de la ville, à « Bellevue ».
Le déjeuner s’était déroulé dans la joie et dans la 
bonne humeur, et dans la bienséance aussi. Les 
aînés autour de mon grand-père et de ma grand-
mère, les rapportés en face d’eux et puis en bout 
de table, les enfants par classe d’âge. J’étais la plus 
jeune et j’étais donc assise en bout de table, face 
à mon grand-père. On avait fêté quelque chose, 
un événement de famille. Après le dessert, la 
langueur avait pris chacun. Avec mes cousins et 
mes cousines, je jouais au pouilleux. Les grands 
dormaient dans leur chambre les volets clos. On 
entendait leurs ronflements et l’on s’en moquait. 
Après une partie de cartes, mes cousins et mes 
cousines s’enfermèrent dans une chambre et 
m’abandonnèrent comme une âme en peine sur 
le palier de nos tripots, sous prétexte que j’étais 
trop petite pour jouer à leur nouveau jeu. J’avais 
d’abord erré esseulée sur les marches de bois, 
m’inventant des camarades imaginaires, puis une 
idée m’était venue. 
Je me revois, comme si c’était hier, me glissant 
dans la chambre de mon grand-père à l’heure de 
la sieste et le surprenant allongé tout habillé sur 
son lit, concentré, mi-apathique, sur la lecture de 
son journal. 
— Ben, qu’est-ce que tu fais là, Bébelle ? 
— Je m’ennuie pépé. 
Je m’approchai sans vergogne du lit du patriarche 
et grimpai dessus. Le lit me sembla haut et j’eus 
du mal à l’escalader. Mon grand-père m’aida m’at-
trapant par un bras et me tira à lui. 
— Et si nous allions aux papillons ? dit-il les yeux 

brillants, déjà 
dressé sur un 
coude !
— Aux pa-
pillons ? répé-
tai-je pleine de 
curiosité. 
Il s’extirpa du 
lit qui grinça. 
Il laça ses sou-
liers puis me 
fit  signe de le suivre. Nous traversâmes le salon 
jusqu’à la buanderie. Là, il me mit un chapeau de 
paille sur la tête, un chapeau trop grand pour moi 
avec des rubans, et il enfila une casquette toute 
élimée. Je me demandai bien ce qu’il tramait. Je 
le regardai avec des yeux interrogatifs. Il plaça 
une musette en bandoulière et y glissa deux bo-
caux aux cou vercles percés de trous. Il s’empara 
d’épuisettes rangées haut. Il m’en donna une pe-
tite, avec un filet à ma taille et me saisit la main en 
me disant « viens, on y va ». 
Nous allâmes dans le verger. Le soleil brillait 
haut. On entendait les grillons. Les herbes jau-
nies, presque du foin, m’arrivaient au-dessus des 
hanches et parfois, dans ma progression, je dispa-
raissais dans la végétation. Mon grand-père mar-
chait devant et se retournait régulièrement pour 
voir si je suivais. 
Nous arrivâmes du côté des pêchers. J’aimais les 
pêches quand elles étaient pelées. J’aimais aussi 
toucher leur peau de velours. Mon grand-père 
s’accroupit et me demanda : 
— Tu vois les papillons qui volent là-bas ? 
Je hochai la tête d’un signe affirmatif. 
— Eh bien ! Il faut les faire entrer dans ton épui-
sette. 
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Trois femmes, trois romancières, trois visions du monde qui s’expriment 
vendredi 19 novembre à la Lucarne…

Soirée littéraire 
avec  

Dominique 
Barbéris,  

Marie Sizun  
et Agnès Olive,

vendredi  
19 novembre 

à 19 h 30.

ah ! tu verras, tu verras !

interview réalisée par armel louis

Les romancières sont-elles 
d’une autre espèce ?

Dominique Barbéris : Je ne 
crois pas trop à cette différen-
ciation par genre, qui oppose-
rait le roman féminin au roman 
masculin. En d’autres termes, 
je ne crois pas que les roman-
cières soient différentes des ro-
manciers. Elles expriment une 
réalité, une vision du monde qui 
est par essence féminine (c’est 
une évidence, c’est aussi en cela 
qu’elles apportent leur contri-
bution, importante, à la repré-
sentation qui en est donnée). À 
mon sens, c’est cette question 
du langage, ce besoin de dire 
les choses avec les mots, qui 
fait la différence entre ceux qui 
écrivent des romans et ceux qui 
n’en écrivent pas.
Marie Sizun : À supposer 
qu’une part féminine et une part 
masculine existent en chacun de 
nous, il me semble que c’est chez 
le bon écrivain  qu’elles sont le 
plus équitablement réparties. La 
sensibilité, la poésie, la fantaisie, 
l’art du détail ne sont pas l’apa-
nage des seules  femmes (voir 
Proust) ; la force, la  rigueur, 
l’ampleur de vue, pas celui des 
seuls hommes (voir Sarraute).
Agnès Olive : Certainement, les 
romancières ne sont pas comme 
les autres femmes, mais j’avoue 
que j’ai du mal avec cette ques-
tion. Pourquoi et  qu’ont-elles 
de différent ? La distinction se-
rait intéressante par rapport à 
d’autres femmes artistes, des 
musiciennes, des  peintres, etc. 
Un début de réponse dans le fait 

que, finalement, une romancière 
mène une double vie : sa vraie 
vie et une vie parallèle dans ses 
romans... peut-être que la ro-
mancière est une romanichelle !

La part autobiographique 
nuit-elle à la fiction ? 

M. S. : Non, si cette part est 
suffisamment transformée pour 
entrer dans la composition d’un 
roman. L’autobiographie seule 
n’est pas romanesque, n’est 
sûrement pas une œuvre d’art. 
D’ailleurs elle n’est souvent cré-
dible, paradoxalement, que si 
elle est métamorphosée par le 
roman auquel elle s’intègre. 
D. B. : La part autobiogra-
phique, pour moi, ne peut 
pas nuire à la fiction, tout au 
contraire. Il me semble que je 
suis partout dans mes textes, 
disséminée, démultipliée, que 
l’écriture est simplement la 
mise à jour, la mise en mots du 
monde des profondeurs dans sa 
vérité et que c’est ce qui donne 
au roman sa structure orga-
nique. Un roman se développe 
foncièrement selon la logique 
profonde du rêve, et d’un rêve 
qui, à travers le langage, cher-
cherait à trouver une forme 
accep table, qui chercherait à 
« se recon naître », à s’objectiver. 
A. O. : La part autobiogra phique 
ne nuit pas à la fiction, elle la 
nourrit. Il faut utiliser sa vie 
comme celle des autres pour ra-
conter des histoires, au fond on 
n’invente rien, vraiment. Et de 
manière plus personnelle, je me 
mets dans un état émotionnel très 

fort pour écrire (et faire passer 
ces émotions au lecteur), je dois 
donc mettre beaucoup de mon 
vécu, de ma sensibilité, de mon 
sentiment... Et si je ne raconte 
pas ma vie, je parle forcément de 
choses qui me touchent.

Le travail sur le style, sur 
la langue, l’emporte-t-il sur 
l’agencement de vos his toires, 
de vos personnages ?

D. B. : La question me semble 
ramener la vieille opposition du 
fond et de la forme, du contenu 
et du style. Pour moi, il n’y a pas 
un contenu, auquel on cherche 
ensuite à donner une forme. 
Mais un contenu qui cherche 
sa forme à travers le style, une 
réalité psychique imaginaire, 
puissante, qui « s’informe ». Le 
style participe de la recherche 
de la vérité. Pour donner une 
image : il développe (au sens de 
la photographie) cette vérité. Je 
ne peux pas mettre en concur-
rence l’histoire et le style.
A. O. : Oui, pour ma part, le tra-
vail sur le style et sur la langue 
l’emporte sur l’agencement de 
mes histoires et de mes person-
nages, je viens de la poésie, j’ai 
travaillé pendant des années la 
poésie, j’en lisais et j’en écrivais 
tous les jours, je suis presque 
obsédée par la musique des 
mots quand j’écris, par les sono-
rités, par le rythme...
M. S. : Avant d’écrire je pense 
assez longuement à l’histoire 
que je veux raconter, aux person-
nages qui la vivent, à la manière 
dont je la raconterai. Tout cela Agnès Olive

Marie Sizun

Dominique 
Barbéris

De romans et de femmes
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Les papillons
Suite de la page 1.

Je me demandai bien comment j’allais 
pouvoir obliger les papillons à entrer dans 
mon épuisette, mais mon grand-père, fort 
de son expérience en chasse aux papillons, 
me montra la manœuvre. Il se mit à cou-
rir dans tous les sens après les papillons, 
les capturant dans son épuisette avec des 
gestes habiles, puis les enfermant dans 
les bocaux aux couvercles troués. C’était 
comme une danse folle au milieu du ver-
ger. Il suait. Il manquait de tomber. Il se 
rattrapait de justesse. Enfin, il en captura 
un dernier. Mes yeux s’émerveillèrent et 
je déglutis tant il était beau. 
— Surtout, ajouta-t-il, il ne faut pas tou-
cher leurs ailes, tu les ferais mourir. 
Nous nous mîmes tous deux à courir en 
tout sens entre les arbres et parmi les 
herbes. Les taupinères formaient des 
mon tagnes russes et créaient des par-
cours cahoteux. Nous nous croisions.  
Nous nous rassemblions. Nous riions. 
Nous nous hélions. Nous nous jetions 
des coups d’œil. Nous sautions. Nous 
faillîmes nous télescoper. Nous enfer-
mions les papillons dans les bocaux tels 
des artistes. Il y en avait de très beaux, 
des orangés tachetés de noir au violet 
et vert aux irisations métalliques. Le 
plus grand avait la taille de ma main. 
Rapidement, nous en eûmes trois, puis 
quatre. Au cinquième, qui était entière-
ment blanc, nous décidâmes d’arrêter la 

chasse. Nous nous installâmes à l’ombre 
d’un pêcher. Et longtemps, sans dire un 
mot, nous observâmes le ballet des pa-
pillons dans leur bocal. 
— C’est beau ! dis-je. 
— Moi aussi je trouve ça beau, dit mon 
grand-père. 
— Nous les relâchons ? demandai-je.
— Non, nous allons les faire sécher pour 
les garder. 
— Ils vont mourir alors ? 
— De toute façon, ils seraient morts d’ici 
ce soir. Tu sais, ça ne vit que vingt-quatre 
heures un papillon. 
— Ah bon ! dis-je dubitative. 
— Je t’assure ! En les séchant, reprit-il, 
nous allons les immortaliser. 
— Les im-mor-ta-li-ser, repris-je fort im-
pressionnée par ce mot. 
— Tu viens maintenant ? Nous allons les 
montrer à ta grand-mère. 

Aujourd’hui, mon grand-père n’est plus 
de ce monde mais j’ai gardé, en souvenir 
de lui, l’album de papillons que cet été-là, 
nous avions fabriqué ensemble pendant 
que les autres jouaient au pouilleux et à 
d’autres jeux dont ils m’avaient exclue. 
Les papillons ont bien été immortalisés 
comme me l’avait assuré mon grand-
père. Et trente ans après, je feuillette en-
core l’album. 
 I. Buisson

se façonne petit à petit. Je prends des 
 notes, c’est amusant. Je sais comment 
les choses vont évoluer et comment elles 
se termineront, mais des personnages 
secondaires surgissent, et toutes  sortes 
de détails. Le vrai travail commence 
après, bien plus long, bien plus difficile. 
Il y a des moments de doute, mais aussi 
des moments merveilleux où le temps 
n’existe plus.

Quand vous arrêterez-vous d’écrire ?

D. B. : C’est une question que je n’aime 
pas me poser.
M. S. : Question perfide ! Je n’écrirai 

plus quand je serai si vieille que cela aura 
cessé de m’amuser... Quand je n’aurai 
plus cette envie de vivre d’autres vies... 
Quand je n’éprouverai plus le besoin de 
transmettre mon regard sur les gens et 
sur les choses, et de faire reconnaître ma 
voix... Je pense que cela arrive de façon 
naturelle. Quand ? On verra bien.
A. O. : Impossible d’arrêter d’écrire, c’est 
vital. J’écris depuis que je suis adulte et je 
n’ai cessé d’écrire depuis, je ne sais pas 
comment est la vie sans l’écriture ! Moi, 
j’ai l’impression qu’elle m’a sauvé la vie, 
ou en tout cas, a fait ma vie. J’écrirai donc 
jusqu’à ma mort (du moins je l’espère 
très fort !).
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Lisbonne-Montmartre, un aller simple

L e 26 avril 1916, 
à huit heures 
du matin, le 

poète portugais Mário 
de  Sá-Carneiro se sui-
cidait à l’hôtel de Nice 
situé au 29 de la rue 
Victor-Massé, dans le 

IXe arrondissement, près de la place Pigalle. Il 
avait vingt-six ans. Sa dépouille est enfouie au 
cimetière de Pantin dans une concession attri-
buée pour cinq ans. Le contrat n’ayant pas été 
renouvelé, ses  restes seront transférés dans la 
fosse commune où ils sont encore. C’est pourquoi 
 notre titre  évoque un « aller-simple ». Même entre 
six  planches, le malheureux ne retrouvera pas le 
sol natal. Cet hôtel, étant passé du statut d’hôtel 
meublé à celui d’hôtel de passe, fut rebaptisé hô-
tel Ninon, dénomination jugée sans doute plus 
aguichante. Depuis 1993, il est devenu hôtel des 
Artistes. Une plaque rappelle que de Sá-Carneiro 
y résida et y mourut.

Comment ce poète, ami de Pessoa, en est-il arrivé 
là ? Sont mises systématiquement en avant deux 
raisons : les problèmes d’argent et le dérange-
ment mental provoqué par une liaison avec une 
femme de mœurs légères. Un excellent livre sur 
la question, dû à João Pinto de Figueiredo, en 
vient à la conclusion que ces causes, si elles ont 
joué, n’ont pas été déterminantes. Les textes lais-
sés par le poète, sa correspondance avec Pessoa, 
 l’ensemble de son comportement, conduisent à 
penser qu’il était meurtri par la vie. « Il était “du 
côté de la mort”, un point c’est tout », pour parler 
comme son biographe.

Nous connaissons les circonstances de cette mort 
grâce au récit qu’en fit, pour Pessoa, un commer-
çant portugais, José de Araujo, qui s’était occupé  
de son compatriote, sans doute conduit par la 
solidarité d’origine. En matière de candidats au 
suicide, on distingue ceux qui s’effacent discrète-
ment et ceux qui ne répugnent pas à une part de 
mise en scène. Mário de Sá-Carneiro entre dans 
cette deuxième catégorie.

La veille du 26 avril, il demande à son protecteur 
de venir le lendemain matin à huit heures pré-
cises. Quand ce dernier arrive dans la chambre 
de l’hôtel de Nice, il trouve le poète allongé sur le 
lit, en smoking. Encore vivant mais plutôt pâteux, 
le moribond dit à son compatriote qui l’interroge : 
« Je viens de prendre cinq flacons d’arséniate de 
 strychnine. Restez, je vous en prie. » Cinq flacons 
vides à proximité confirment ses dires. Araujo 
dévale l’escalier, demande du lait, fait appeler un 
médecin. Quand il revient, Mario se tord de dou-
leurs, la photo de la lorette plus ou moins aimée 
froissée entre ses doigts. À huit heures et vingt 
minutes, Mário de Sá-Carneiro est mort.

La suite est à la fois sordide et poétique. Le 28 avril, 
le corps est toujours là. L’odeur commençant à dé-
ranger le voisinage, Araujo se décide à faire venir 
les croque-morts. Le cadavre a tellement enflé 
que le cercueil prévu ne convient pas. Il faut s’en 
procurer un autre. Craignant que le corps conti-
nue d’enfler et fasse éclater le cercueil de secours, 
les préposés le renforcent avec des sangles. Sur 
le passage du corbillard, à la sortie de l’hôtel, une 
personne dit : « C’est un écrivain portugais qui s’est 
suicidé par amour. » Une midinette s’approche 
alors du corbillard en larmoyant : « Un poète mort 
d’amour… Comme je l’aurais aimé ! » puis elle dé-
croche un bouquet de violettes de son corsage et 
le dépose sur le cercueil. Tous ces faits sont rap-
portés par Araujo et nous n’avons pas de raisons 
d’en douter.

Pessoa est très touché par la mort de son ami et 
pas seulement parce que celui-ci avait été le pre-
mier à pressentir son génie. Il traversait de son 
côté, au même moment, une crise mentale grave. 
Convaincu, lui aussi, du néant de toutes choses, il 
laissait au temps le soin de mettre fin à la sinistre 
plaisanterie, la fiole d’eau-de-vie dont il ne se sépa-
rait jamais, aidant.

Mário de Sá-Carneiro nous lègue des œuvres 
– poésie, nouvelles, roman, théâtre – qui ont été 
publiées grâce à Pessoa, mais il est loin d’avoir la 
dimension universelle de celui-ci. On n’insistera 

Paul DesalmanD

les livreurs
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Soirées
de la Lucarne

Du 2 au 20 novembre 2010
Exposition de bibliophilie des 
ateliers Rigal.
Mercredi 17 novembre à partir de 19 h
Vernissage photo « le portrait en 
sténopé » de l’atelier sténopé par 
Katrin Guntershausen.
Exposition et atelier présentés dans le 
cadre de « Mon Expo en Vitrine 2010 » du 
17 au 28 no vembre, organisée par l’asso-
ciation « Au Tour du Canal » de l’Ourcq 
avec le soutien de la Mairie du 19e. Les 
appareils sténopé sont prêtés gracieuse-
ment par Sténoflex.

Jeudi 18 novembre à 19 h 30
Soirée spectacle avec le groupe 
Frangélik.
Des mots, de la musique… et les 
histoires vagabondent. Un spectacle 
de Frank Schluk et Angélique 
Condominas, interprété par Angélique 
(voix), Frank (guitares, voix), 
Christophe Ricard (basse, contrebasse).

Vendredi 19 novembre à 19 h 30
Soirée littéraire.
Trois femmes, trois romancières, trois 
visions du monde s’expriment (voir 
interview d’A. Louis p. 2-3).

Samedi 20 novembre à partir de 16 h.
Finissage de l’exposition de 
bibliophilie des ateliers Rigal. 
autour du Beaujolais-Villages nouveau 
de Michel Nesmes avec les artistes L. 
Balfour, R. Gauberville, P. Vernet et les 
écrivains O. Bailly et F. Garnung.

Mercredi 24 novembre de 18 h à 21 h 
Vernissage de l'exposition d’illus
trations originales d’Elsa Oriol. 

Une passion pour la peinture et 
pour l’illustration... Le désir d’ex-
primer des émotions à travers 
ces deux arts. Exposition du 
22 novembre au 4 décembre.

Vendredi 26 Novembre à 19 h 30
Soirée poésie.
Avec Michel Cassir et Gérard Augustin, 
directeurs de la collection « Levée 
 d’Ancre », consacrée à l’écriture poé-
tique, chez l’Harmattan, en compagnie 
du poète Alain Robinet.

Jeudi 2 décembre à 19 h 30
Photos et poésie.
Présentation du livre Épouvantement 
avec Marie-Claire Calmus, poète, et 
Yvan Le Henaff, photographe.

Vendredi 3 décembre à 19 h 30
Humour, toujours !
Avec Anne de Rancourt et son ouvrage 
Comment se débarrasser d’un ado dap-
partement et Jean-Louis Chiflet, éditeur 
et auteur.

Mardi 7 décembre à 19 h 30
« La Ville qui est en nous »
Présentation par André Miquel, avec 
Pierre Jourde.

Samedi 11 décembre
Lecture spectacle autour de la 
revue La Passe.
Animée par Tristan Félix.

Mercredi 15 décembre à 19 h 30
Soirée Cueco.

À l’occasion d’un nu-
méro spécial Noël, 
dont Henri Cueco 
sera l’unique auteur. 
Ce grand peintre, 
dessinateur et 

écrivain, ami et cofondateur de La 
Lucarne des Écrivains, nous concocte 
une Gazette entièrement composée 
de textes et de dessins inédits. Nous 
fêterons cela avec l’auteur, à qui une 
soirée exceptionnelle sera consacrée à 
La Lucarne.
Et pour faire bonne mesure, tous les 
nouveaux abonnés de cette fin d’année 
recevront en cadeau ce magnifique 
tirage. 

Plus de détails sur : http://lucarnedesecrivains.free.fr 
La Lucarne des Écrivains, 115 rue de l’Ourcq, 75019 Paris  Tél.  : 01 40 05 91 51.

jamais assez sur la résistance phy-
sique et psycho logique qu’im plique 
une carrière d’écrivain. Mário de 
Sá-Carneiro aurait-il pu « mieux 
faire » ? Ces questions sont vaines. 
Il en éprouve pourtant le sentiment 
quand il écrit dans un poème inti-
tulé « Presque » :

Un peu plus de soleil – j’aurais  
                                           été de braise,
Un peu plus d’azur – j’aurais été  
                                           au-delà.
Un dernier coup d’aile, j’y serais  
                                           parvenu…
Si au moins j’en étais resté là.

Um pouco mais de sol – e for braso,
Um pouco mais de azul – e fora  
                                           além.
Para alingir, faltou-me um golpo  
                                           de asa…
Si ao menos eu permanecesse  
                                           aquém.

Références
Le principal ouvrage utilisé est La Mort de 
Mário de Sá-Carneiro de João Pinto de 
Figueiredo, éd. La Différence, coll. Latitudes, 
1992, Lisbonne, 1983. Se trouve chez le 
même éditeur, l’essentiel de la production de 
notre poète. « Il était du côté de la mort… », 
p. 92. Texte extrait de « Presque », dans 
Poésies complètes, éd. La Différence, 1987, 
p. 64 et p. 65 pour le texte portugais. Poème 
daté du 13 mai 1913. Les lettres de Mário  
de SáCarneiro à Pessoa ont été conservées 
et publiées. Il ne reste pratiquement rien des 
nombreuses  lettres de Pessoa, conservées 
par son ami, mais disparues après la mort de 
ce dernier pour des raisons non élucidées. 
D’après sa correspondance, Mário de Sá
Carneiro résidait à l’hôtel de Nice depuis au 
moins août 1915.
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1. Par goût de la nuit, imprégnant l’air à la ronde de 
ses accents suaves qui transforment les  choses en 
vertige, les anges ont élu domicile à la rupture des 
territoires. Dans les ateliers de l’ange  classique, on 
s’entraîne, effaré par le poids du fardeau solaire, à 
la lente montée d’un chemin de sable. On observe 
le travail du maître. Il peint les plumes. Geste ré-
pété sans sourire, juste inter rompu pour prendre 
dans le fond d’un seau la mesure de l’énigme. 
On discute des effets de style, des  diverses 
 techniques. Pathétique, un ef-
fort se heurte à la seule pous-
sière. Grande est la tentation 
de broyer du noir, mais ladite 
teinte remplace celle des ailes 
si l’on imite Icare.

2. Appliqué, le plus sage des 
anges s’affaire à copier les 
images terrestres conservées 
dans un coffre jalousement 
gardé. Parfois, face à l’accumu-
lation supposée des couleurs 
d’en bas comme en portent 
les vitraux dans les cloîtres, un 
ange novice ouvre la  bouche, 
pâle plus que ses gants de 
moire, et s’enquiert de maints 
savoirs. Alors une  poudre ma-
ligne transforme ses cheveux 
en un nid de phosphore et, 
sept mille nuits durant, brille 
le visage de l’hérétique. Ici, il 
faut attendre les  ordres, ceux 
des métaux enclos dans les 
météorites, avant que ne cesse 
son initiation. Atterrir chez les 
 hommes exige une immense 
discipline, une adresse inaccessible à ceux dont 
les muscles sont transparents encore. 

3. Sans relâche, sur leur tabouret, les anges étu-
dient la voûte du ciel avec les astrolabes, les 
théodo lites, les azimuts, les routes des saisons. Ils 
re cherchent tous les pays des astres, étudiant les 
livres depuis les plus vieux scribes, ils consultent 
même les oracles des pierres. Ils ont conscience 
qu’il est une planète échevelée, entourée d’eau, 
défendant avec force ses fragiles surfaces, ses 

 moindres états d’âme. Les vies y ont plus d’audace 
car, au contraire des créatures célestes, celles-là ne 
cachent pas leur joie encombrante. Magique, elle 
s’installe sur le parcours de la chair irriguée de ca-
resses. Au-delà de leurs rêveries, ces êtres, voués 
à la pesanteur, catapultent leurs espoirs au mépris 
du cauchemar de la chute. On les voit même  aller 
les bras chargés de fleurs à la ren contre des dispa-
rus, sans que leur peine s’amenuise.

4. Content, l’ange n’est jamais 
lassé de vivre dans l’immen-
sité neutre, au mieux de l’al-
titude. Chaque jour, comme 
en pension, enchâssé par 
l’habitude, nul ne lui a offert 
d’aller quérir en dessous son 
ultime vérité. Fidèle aux in-
terdits véné rables, conjurant 
sous le prologue du mal le 
périple épuisant de la ma-
tière. L’abstinence est sa foi, 
l’allégresse son règne. Dans 
l’espace, un seul bond et le 
voilà qui découvre, fasciné, 
l’atmosphère, il traverse les 
stratosphères en des spires 
d’acrobate. L’ange, de tous 
les messagers le plus rapide, 
enferme sa passion et lui  offre 
la plus haute  fièvre, celle des 
ténèbres. Jadis, en un passé 
peu sûr, un ange est parvenu, 
dans l’œil d’un cyclone, sans le 
vouloir, au-dessus des terres 
boréales, à se poser indemne 
sur le sol. Tout surpris il s’est 
retrouvé auprès de milliers de 

manchots en semble dans la rumeur. Dieu, quel 
pays étrange ! Pas la  moindre église, pas la plus 
petite palme, pas même une vitrine. Ses sandales 
étaient lourdes. Il les aurait troquées contre des 
bottes tant le gel vigoureux le blessait. L’ange, 
penaud, transi, prit congé de la banquise avant 
de s’acheminer vers le berceau des tro piques. 
Il marchait tout le jour, réservant son vol au fir-
mament. Une aube le surprit. Découvrant leur 
ombre sur le limon, des flamants s’enlaçaient, 
roses de confusion. Bientôt ravi devant le débat 

Jours de l’ange PIerre-marc levergeoIs

chant libre

Appliqué, le plus sage 
des anges s’affaire  
à copier les images  

terrestres conservées 
dans un coffre  

jalousement gardé.
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À vos souris lucarniens !
Pour tout envoi de textes, de suggestions,  
de réactions, merci d’écrire à Claire  Ernzen,  
directrice de publication et coordinatrice : 
claire.zen@wanadoo.fr

amoureux, ce sel de la planète, 
l’ange soupirait. Un parfum de 
verveine  au-dedans le tenait 
paisible. Ses cheveux, aperçus 
dans une  flaque, avaient simple-
ment perdu leur blondeur, ils 
entraient dans la solitude. 

5. Dans le port de Messine, les 
coques des navires couverts de 
végétaux se balançaient auprès 
des détritus. L’ange se sentait 
mal être tant sa soif de l’azur 
était grande. Ses ailes presque 
humides, cachées sous un man-
teau de lune. Les nuages se dé-
chiquetaient sous le poudroie-
ment des rayons, écoutant des 
marins chanter. Pas la sublime 
viole aux sons pavés d’épîtres, 
pas les arpèges surgis de la 
cithare qui régit le destin des 
planètes. Ces gens-là portaient 
leur voix, leurs gestes, comme 
on bâtit un temple, comme une 
couleur de soleil évanoui, un 
feu minuscule, inconnu des im-
mortels. Le choc était si rude 
que les ailes de l’ange jaillirent. 
Il implora le ciel. Vide, il ne lui 
montrait plus la troupe dansante 
des comètes, son guide dans les 
nuits allégées en marche vers 
l’épure.

6. Atterré par ces mauvaises 
nouvelles, l’ange en retrait vit 
aussi passer des troupes cas-
quées et des chevaux pareils. 
Saisi par le vent salé, transpirant, 
chose en vrai inédite, il quitta la 
ville et ses dédales abrutissants. 
Plus tard, avisant une prairie, il 
s’y posa dans l’herbe. Là se te-
nait un membre de la race des 
femmes, charmeuses de ser-
ments. Assise parmi les oiseaux 
voisins. Elle dessinait des pa-
pillons, rejetant par moments 
ses longues mèches brunes. 
Les poches de sa blouse étaient 
pleines de crayons. L’ange, fas-

ciné par les boucles aux reflets 
lourds, se crut parent de ces 
 tâches  aériennes et s’approcha 
de l’inconnue. Sans regarder 
l’être imberbe, le cœur livide, 
elle précisa que les papillons 
multiplient le jeu le plus ar-
dent. Soit en passant  au-dessus 
des ves tiges dans un silence 
diaphane, soit façonnant au gré 
de leurs caprices la destinée 
des graminées. Elle  allait saluer 
partout ceux qui écrivent ainsi 
en chatoyantes  lignes nos rêves  
avant de retourner au lagon des 
ori gines, dans les grottes, pour 
des palabres.

7. Pierre après pierre, arbre 
après arbre, porte après porte, 
l’ange avait voulu découvrir à 
grandes enjambées les êtres qui 
font un cercle flou autour des 
méridiens. Les objets de la pein-
ture, les fresques des abbayes 
construites selon sa musique, 
ses nombres, les tableaux vi-
braient au long des corridors. Il 
avait senti, vu et goûté un peu de 
tout : le corps et ses blasons, les 
cloches et leur extase,  l’oasis et 
ses roses, la science et ses clep-
sydres. À genoux sous la Croix 
du Sud, entre le labyrinthe des 
étoiles et la fantasmagorie sans 
clarté, il songeait à son désarroi 
en heurtant le miroir des gla-
ciers. Résultat, un frisson pour 
principe, des visages englou-
tis sous l’écorce terrestre. Les 
continents rugueux, limpides, 
déchirés, aplanis ou tordus lui 
laissaient les os en tumulte. 
Allait-il regretter ces posses-
seurs de l’entendement qu’une 
absence infinie menace ? Perdu 
dans ses grands yeux aux cou-
leurs de la grêle, le voyageur se-
coua les épaules et, léger sous 
son duvet, repartit pour la baie 
des Anges.  

agenda
Publications

Pierre Chalmin 
Ta gueule, Bukowski ! un délicieux 
« dictionnaire des injures 
littéraires » publié chez l’Éditeur.  
Il a choisi sa collection de vacheries 
selon trois critères : « la notoriété 
de l’injurié, la qualité de celui qui 

injurie, et le caractère outrancier, humoristique 
ou d’une absolue mauvaise foi de l’insulte ». 
À offrir au pied du sapin aux poètes de votre 
entourage. 736 p., 29 €. 

Daniel Flamant 
Écrivain de pièces de théâtre 
et auteur de chansons, sort son 
premier roman, Ligne d’erre,  
aux éditions Mots et Cris. 15 €.

Jacques Lacomblez
Peintre, dessinateur et poète 
belge surréaliste, ami d’André 
Breton, il fait paraître D’ailleurs  
le désir, une anthologie de ses 
poèmes aux éditions Les Hauts-
Fonds. Textes d’Alain Le Saux, 

préface de Claude Arlan, collages de Suzel 
Ania, 20 €. 

Anne de Rancourt
Comment se débarrasser d’un 
ado d’appartement ? aux éditions 
Chiflet & Cie, 11,40 €.Elle pré-
sentera son livre à la Lucarne des 
Écrivains le vendredi 3 décembre. 
Venez nombreux !
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poèmes
JulIe legranD

Un marché de saison

Julie Legrand est 
auteur de pièces 
musicales pour 
enfants. Elle aime 
explorer l’écriture 
sous différentes 
formes : nouvelle, 
chronique, récit, 
conte et poésie.
Installée depuis 
deux ans sur l’île 
de la Réunion, 
elle se consacre 
à ses activités 
littéraires. 

En septembre, 
Les grappes de bibasses s’amoncèlent en masse 
Sur le bois des marchés,
Leur chair ensoleillée 
Les font prendre de loin pour de beaux abricots
En s’approchant, pourtant, on aperçoit leur peau, 
Tavelée, piquetée de points rouille et noir
Il ne faut pas choisir ce fruit au hasard
Quand il est trop vert, son acidité 
Irrite les papilles et fait monter les larmes
On dit que ses pépins, grosses graines lisses  
                                                                        dans la main 
Sont toxiques et qu’il faut
Les trier avec soin
Pour la macération du rhum arrangé, 
Et pour la plantation.
Sur l’île Sœur, parait-il, on apprécie de la servir  
                                                                              en achards 
Bizarre. 
Rien n’est meilleur au goût
Qu’une bibasse en gelée, en punch, en confiture, 
Et à maturité…

Peu de chance, en revanche, en fin d’hiver austral
De pouvoir débusquer au hasard des étals
La savoureuse mangue américaine, 
Mangue carotte, Auguste, sauvage, José, 
Dont la fibre gorgée de suc doux et poivré
Apaise tout à la fois la soif et la faim
Aux heures où on ne doit sous aucun prétexte 
Laisser les marmailles aller, avec rien sur la tête,

À cette époque, on ne pourra trouver
Que des fruits à peau verte, sans odeur
Dont on écrase et moud la pulpe fade et ferme
Avant de la placer dans le congélateur
En prévision de jours meilleurs, repas de fêtes,
Communions, baptêmes, festins de mariage
Où le rougail mangue est toujours à l’honneur…

Peu de chance d’apprécier la succulence 
De fruits lontan devenus rares au fil du temps
La noire sapotille, si laide à l’extérieur,
Dont le goût farineux évoque un avocat trop fait,
Et la douceur saumâtre laisse les dents gâtées.
Au fond, on ne saurait dire si son goût, vraiment,  
                                                                                          plaît…

Quant à la vavangue, il n’y a pas si longtemps 
Elle grossissait encore la poche des enfants
Qui, rentrant de l’école, la cueillaient en marchant
Donnant ainsi lieu à l’expression créole :
« Aller aux vavangues » : se promener sans but, 
Peu de chance aujourd’hui de se remplir les poches
On peut bien la chercher au fin fond des ravines
User ses « souliers la crise » jusqu’à la corde
La misère a frappé Dame Nature 
Elle ne fait plus ripaille, ne donne plus rien
Laisse s’envoler le goût sucré divin 
Qui rend la vie moins dure

En septembre, 
Il n’est pas encore temps d’acheter 
Chez nos marchands, les cosses de tamarin
Dont on suçote et chique la poisse acidulée 
Nature, en sirop ou encore en sorbet, 
Ses vertus laxatives ne sont plus à prouver…
Tout au long de l’année, à 1 euro la main, 
On peut se régaler de la figue pei, 
Comme on l’appelle ici
Sa douceur tient dans une paume de main,
La mignonne, la blanche, la Valérie
Qui porte tant de noms et toujours en régime
Carrée, bonbon, rouge, Saint-Joseph, plantin
On en dégustera la fleur baba figue 
Cuisinée en carry, avec le riz, le grain…

En septembre,
Le maraîcher hache et bat sans relâche le jaque  
                                                                          à la machette
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Ses copeaux couleur paille sont vendus au godet
Ti-Jaque, sur son arbre, pèse ses 20 bons kilos 
On peut le déguster selon maturité
En fruit ou en légume,
Haché, salé, braisé,
Mais il faut distinguer le jaque dur (aux gousses 
                                                                  jaunes et fermes)
Du Jaque sosso, gluant, dur à avaler,
Dont la colle liquide fuit des pores de la peau,
Il n’est rien de meilleur qu’un Ti-jaque boucané…

Que dire des ignames, racines, tubercules,
Que l’on trouve à foison, tout au long de l’année :
Conflore, pinpangaille, 
Zantac poiron, Zantac l’huile
(Pour le zambrocal)
Songe, jamblon violet, cambarre-sang, manioc
Racines dont on fait de succulents gâteaux
Patate douce, maïs sosso, 

Fruits du roi, fruits du pauvre,
Fruits perdus et retrouvés,
Girimbelle, Margoze, pois du cap
Pimpin des rivages marins, 
Dont on fait de petits pâtés divins

Bavarois rhum-vanille, terrine au curcuma,
Cœur de bœuf, cœur de chou
Zatte et jujube des hauts 
Goyaviers écarlates, dits aussi goyave fraise
Choca et Vacoa, 
Fibres tressées en sacs, en chapeaux
Palmiste rouge, palmiste blanc
Citrons et combavas,
Tangor, papaye, coco
Chouchou de Salazie
Qui aime tant la pluie
Musqué, blanc, vert, calebasse
Bouilli ou émincé,
Cuisiné en daube,
Et en carry-morue
Battu cru en rougail
Aux brèdes échevelées, 
Fricassées en bouillon,
Que ce soit sa treille ou encore sa racine
Le chouchou se déguste de la tête aux pieds,

Peu importe septembre,
Il faut, toute l’année
Se lever grand-matin pour aller au marché !

On m’a parlé des plaines de ce pays, 
Des bassins trempés par les pluies de septembre,
Niger, Comoé, Volta.
On m’a dit l’hydrographie Nord-Ouest infléchie  
                                                                            vers le Sud,
Mère nourricière des fleuves, où l’on voit, 
Mouhoun prendre sa source aux flancs gréseux  
                                                                              de Banfora
Nakambé, à l’est d’Ouahigouya,
Pendjari, quant à lui, recevoir en rive droite 
Doudodo, Singou, Konpienga,
Affluents qui ne sont que des mots, des images
D’un pays où le Sud assèche impitoyablement le Nord,
Quand souffle l’Harmattan, vent chaud du Sahara,
On voit s’acheminer en cohortes, des hommes 
Migrant du Nord, du Centre, en direction des villes.

C’est un songe en racine,
Mooré, Bissa, Gulmancéma,
Dont je ne peux connaître
Dagara, Dioula,
Les dialectes chantés
Lobiri : cri évoquant la pluie
Marka, Bobo, Bwamu :
Des fruits ventrus et doux
Senoufo, Kassena, Kyelé,
Le chant des Hommes Intègres,
Ces croyants des esprits, des âmes
Du vent, des pierres, des animaux
Chrétiens cultivateurs de mil et d’arachide, 
Partis un matin sec, des zones sahéliennes, 
Inlassables marcheurs aux frontières tropicales 
Rechercher l’eau rare et précieuse des puits.

Chant des Hommes Intègres
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m’éditons, m’éditons…

Chaque mois, Paul Desalmand vous fait découvrir un point particulier concernant 
l’édition. Aujourd’hui, le domaine protégé et le domaine public.

L’ éditeur, au moment de 
la signature du contrat, 
acquiert les droits 

d’exploitation relatifs au texte 
concerné. Il devient « proprié-
taire » du texte. Ce texte entre 
alors dans le domaine protégé. 
Au bout d’un délai prévu par la 
loi, un terme est mis à cette pro-
priété. Le texte devient libre de 
droits et entre dans le domaine 
public.

 Durée de la protection
Le texte reste la propriété de 
l’éditeur, et donc dans le do-
maine protégé, pour une pé-
riode qui est, en droit européen, 
de 70 ans après la mort de 
l’auteur. En France, cette durée 
est prolongée de la « durée des 
 guerres », pour les auteurs nés 
avant 1945. Elle est aussi prolon-
gée de 30 ans quand l’auteur est 
« mort pour la France ».

 Domaine protégé
Tant que le texte est dans le 
domaine protégé, il ne peut 
être exploité par d’autres que 
l’éditeur sans une autorisation 
de  celui-ci. L’éditeur est rétri-
bué pour ces droits dérivés. Il 
reverse la moitié de la somme 
reçue à l’auteur.

 Domaine public
À partir du moment où le texte 
est tombé dans le domaine pu-
blic, il devient libre de droits. 
Cela signifie qu’il peut être uti-
lisé sous diverses formes sans 
autorisation et sans rétribution. 
La seule limite à cette exploita-
tion est le droit moral qui, lui, 
n’est pas limité dans le temps.

  Récupération du droit  
d’exploitation à l’amiable

L’auteur peut récupérer ses 
droits sur son texte quand l’édi-
teur décide d’en cesser l’exploi-
tation. L’éditeur, s’il est correct, 
lui envoie un courrier indiquant 
que ce texte redevient libre de 
droits. Cette lettre est précieuse 
pour l’auteur dans le cas où il 
veut placer son livre chez un 
autre éditeur. Le nouvel édi-
teur ne signera pas un contrat 
sans cette attestation. Quand le 
texte est traduit, c’est la date de 
la mort du traducteur qu’il faut 
prendre en compte.

  Récupération des droits  
difficile

L’auteur récupère légalement 
ses droits sur le texte dans les 
cas suivants :
1.  L’éditeur ne publie pas 

l’ouvrage dans les délais pré-
vus par le contrat.

2.  L’éditeur ne réédite pas le 
 livre alors qu’il est épuisé.

3.  L’éditeur n’en assure pas une 
exploitation correcte.

Ces points sont prévus par la loi 
(CPI) :

Art. L. 132-17 […] La résilia-
tion [du contrat] a lieu de plein 
droit, lorsque sur une mise en 
demeure de l’auteur, l’auteur 
n’a pas procédé à la publication 
de l’œuvre ou, en cas d’épuise-
ment, à sa réédition.
Art. L. 132-12. L’éditeur est 
tenu d’assurer à l’œuvre une 
exploitation permanente et 
suivie et une diffusion com-
merciale, conformément aux 
usages de la profession.
Art. L. 132. 17. L’édition est 

considérée comme épuisée si 
deux demandes de livraison 
d’exemplaires adressées à 
l’éditeur ne sont pas satisfaites 
dans les trois mois.

  Exploitation permanente  
et suivie

Que faut-il entendre par ce que 
dit l’article L. 132.12 : « une ex-
ploitation permanente et suivie 
et une diffusion commerciale, 
conformément aux usages de la 
profession ». L’adjectif « perma-
nente » indique que le texte doit 
rester disponible, c’est-à-dire 
qu’il doit être réédité s’il est 
épuisé. Une question se pose. 
Si l’éditeur laisse le texte dispo-
nible en version électronique 
sur Internet, est-ce suffisant 
pour qu’il en conserve la pro-
priété ? On peut répondre, sans 
grands risques, que seule la 
disponibilité dans une version 
papier est acceptable. Le reste 
de l’article L. 132.12 laisse une 
grande marge d’interprétation.

  Deux demandes  
non satisfaites

L’article 132. 17 est fondamental 
car c’est le seul point précis que 
peut utiliser l’auteur pour récu-
pérer ses droits en cas de conflit. 
L’auteur récupère automatique-
ment ses droits quand il a en 
main deux réponses négatives 
faites à un libraire : c’est-à-dire 
deux réponses à une commande 
disant que le livre ne peut pas 
être livré parce qu’épuisé et n’an-
nonçant pas une réédition dans 
les trois mois. Même si le contrat 
a introduit d’autres  clauses, c’est 
le texte de cet article qui fait loi.

Paul DesalmanD

Domaine protégé et domaine public
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 Le problème Google
Google a décidé de rendre dis-
ponible en version électronique 
des millions de livres. Cette dé-
cision ne pose pas de problème 
pour le domaine public. Il existe 
déjà de nombreux auteurs entiè-
rement disponibles sous cette 

forme (Maupassant, Voltaire, 
saint Augustin, etc.). Par ailleurs 
la BNF (Bibliothèque Nationale 
de France) met à la disposition 
des lecteurs de nombreux  textes 
en version électronique à la ru-
brique « Gallica ». La question 
ne se pose que pour le domaine 

protégé. Dans ce cas, il va de 
soi, que Google ou ses équiva-
lents devront avoir l’autorisation 
de l’éditeur et devront verser à 
celui-ci un droit dont le montant 
sera à débattre. La moitié de ce 
droit sera reversée à l’auteur.

Suite de la page 10.

ah ! la crème des a.

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

       
         Quel est le comble  
        de l’orage?

Réponse : disparaître en un éclair.

Réponse : faire la queue chez le poissonnier.

  Quel est le comble 
pour une 
sirène ?

Réponse : boire le café olé !

Quel est le comble pour 
un toréador?

Réponse : faire des pieds et des mains.

Quel est le comble 
    pour 
     un 
cul-de-jatte ?
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A quoi bon partir à sa rencontre ?
Plongée dans la lecture d’Albertine disparue, 
aspirée par le lent phrasé de Proust qui m’en-

traîne avec le narrateur dans Venise en même temps 
qu’à Combray, dans les déchirements de son âme à ja-
mais séparée, pour toujours incomblée, incom blable, 
par la faute de son amour démesuré de Maman, je 
pressens la ville qu’il a connue mieux à le lire qu’à la 
parcourir, pensé-je. 
Venise lui va comme un gant dans son raffinement 
précieux, ses méandres, son ombre et sa lumière, ses 
eaux glauques et ses œuvres immortelles, ses dorures 
et ses bas-fonds, son secret 
et son mystère… Quelques 
 pages de Proust et je suis 
dans ses pas quand il raconte 
ses réveils au Danieli, si sem-
blables au fond, mutatis mu-
tandis, à ceux de Combray 
puisque, ici comme là-bas la 
vie est réelle, ici comme là-bas 
quotidienne ; pour lui, scan-
dée par le temps de l’éveil, de 
la contemplation, de la rêve-
rie… et pour les petites gens 
qui l’habitent par la pratique 
de leurs petits métiers. La 
banalité, ici comme ailleurs, 
mais que parfois illuminait au 
détour de pauvres demeures 
et de calle sans gloire le sur-
gissement imprévi sible « d’un 
monument plus beau, qui se 
trouvait là comme une surprise 
dans une boîte ».
Comment espérer, en me 
plantant sur la piazzetta San Marco ou à l’entrée du 
Danieli un après-midi de juillet 2010, croiser son fan-
tôme mieux qu’en le lisant ? Ou il faudrait revenir à 
l’aurore, quand la lumière frise la lagune et que la place 
est encore déserte…
Et de fait, quand fidèle malgré tout à mon projet ini-
tial d’aller à son devant en marchant dans ses pas, je 
 m’assieds un peu plus tard nantie d’une glace à trois 
boules sous les arcades du Florian, Proust est à mille 
lieues. Devant moi la place se déploie, plus vide que je 
l’aurais pensé – le soleil est encore haut, il est vrai – ; cer-
tains groupes la tra versent à pas traînants, d’autres plan-

tés au milieu des pigeons jouent au perchoir vivant et 
s’extasient au mépris des fientes qui dégou linent parfois 
dans leur dos. À une extrémité de la place, un podium 
noir aux dimensions de paquebot diffuse une musique 
jazzy pour les derniers réglages avant les concerts de 
bientôt. De l’autre côté, des bâches cachent peut-être 
des travaux, peut-être des gradins pour le public VIP qui 
ne saurait se laisser assourdir aux côtés de la foule. Du 
coup, elles cachent aussi la basilique ; et puis en face, 
des bâches encore, qui courent sur une vingtaine de mè-
tres dissimulant les colonnes au-dessus des arcades.
Au secours, Marcel ! Où t’es-tu perdu ? Surtout ne re-

viens pas voir ça…
Dans Albertine disparue il est 
question de  l’Arsenal, de San 
Giorgio, de la belle coudée du 
Rialto, des palais de porphyre 
et de jaspe… à quoi bon m’y 
 rendre ?
Plutôt rester là, le nez 
sur mon livre à observer 
Mme de Villeparisis et 
M. de Norpois converser no-
blement sous l’œil des gar-
çons empesés.
Rester là et écouter la mu-
sique des mots en fermant 
mes oreilles au lamento des 
violons payés pour charmer 
le chaland et qui déversent 
près de moi – je l’entends 
malgré tout – toutes sortes 
d’airs rebattus, connus par-
tout, même en Chine à en 
croire les bravos véhéments 
des yeux bridés attablés en 

nombre à une table voisine et qui  claquent des mains, 
des pieds, en cadence.
Plutôt regarder par ses yeux Venise soudain obscurcie, 
désenchantée comme Cendrillon au douzième coup de 
minuit, parce que Maman est, peut-être, repartie sans 
lui. Avec lui s’étonner de « … la vue sur le canal devenu 
tout petit depuis que l’âme de Venise s’en était échappée, 
de ce Rialto banal qui n’était plus le Rialto... »
Décidément, non ; rendez-vous manqué. Plus tard, 
bientôt peut-être, nos retrouvailles se feront dans un 
nouveau tête-à-tête intime, les yeux dans les pages de 
La Recherche, sans parasites ni intrus…

sylvIe Hérout

sur mon chemin, j’ai rencontré…

Proust disparu
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