
page 2Pierre Merle, « Polémite galopante »,mots à la con, etc.Étienne Orsini, poème sans titre
page 3Jean-Pierre Hilaire, Pas de souciPhilippe Berling, Brève nouvelle

pages 4 et 5Sylvie Hérout, Une soirée perdue, mais pasque... suivi de Et rugir de plaisirPaul Desalmand, L’âne et la pouleCh. Le Bobinnec, Je t’aime... moi non plus
pages 6 et 7Corinne Bouvet de Maisonneuve,La madeleine

page 8Le babel, Accusé réception du temps quipasseYves Reynaud, SecretMiller parlant de Rimbaud
page 9Sylvie Hérout, Et rugir de plaisir (suite)

AGENDAJacques Phoebé, Mauvais réveil
pages 10 et 11

À TRAVERS LA LUCARNE, M. Albert Levin,Recollages racolages, suivi de Anne-Lan
SOIRÉES LITTÉRAIRES À LA LUCARNE

page 12Claude Duneton Gazette et contradictionBernard Gasco, Station « Étoile »

’ENTENDS ici ou là que la littéra-
ture ne devrait pas être politique.
Qu’elle devrait être ailleurs, en de-

hors, dans une tour d’ivoire ou de
bois, ou du côté du Saint-Esprit. C’est
peut-être vrai pour le roman, créa-
tion toute moderne et hélas omni-
présente. Mais c’est peu faire cas, il
me semble, de toute une tradition.

Rabelais, l’énorme Rabelais, c’est
pas du politique ? Et les trois La :
La Fontaine, La Bruyère, La Roche-
foucauld ? Et Molière, tiens Molière !
S’il y a bien un auteur politique, c’est
notre Molière. Politique, j’entends, au
sens où l’on se mêle de ce qui devrait
nous regarder. De la vie de la cité.
Où l’on se moque des puissants, des
coteries, de tout ce qui étouffe les
libertés. Pas au sens de l’engagement
hémiplégique sartrien. Non, politique
au sens large, guerrier du terme. De
celui qui se sert de son style comme
d’un stylet pour fendre le rideau des
apparences.

Prenons La Fontaine ! Pour ceux
qui écrivent des billets politiques,
La Fontaine est une source inépui-

L’homme ne vit qu’une vie, la sauterelle ne vit qu’un automne.
Proverbe chinois   
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sable qui, heureusement, ne réclame
pas de droits d’auteur. En veut-on
un exemple ? Les socialistes qui se dé-
mènent actuellement dans leur maré-
cage pour des primaires à gauche, ne
font-ils pas penser aux grenouilles
qui veulent élire un roi ? Les notables
cumulards, de gauche ou de droite,
ne pourraient-ils par remplacer le rat
ermite qui s’est fait un gite dans un
fromage de Hollande ? Les magis-
trats du parquet, aux ordres du pré-
sident, ne portent-ils pas comme le
chien de la fable la trace du collier ?

L’affaire Clearstream, ne dirait-on
pas une illustration moderne du vieux
Roman de Renart ? Dans un de ces fa-
bliaux écrits au Moyen-âge, Ysengrin
le loup, sur les conseils de Renart, se
laisse attacher un seau à la queue pour
pêcher des anguilles dans le trou d’un
étang glacé (Clearstream ?). Hélas
pour le loup, l’eau gèle durant la nuit.
Le matin se lève, une troupe de
chasseurs arrive. Renart s’enfuit, lais-
sant le loup prisonnier de la glace.
Un Ysengrin qui n’aura la vie sauve
qu’en abandonnant son précieux ap-
pendice. Goupil le Renart, n’est-ce

Le loup qui a perdu sa queue
par Bruno TESTA

J
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pas Nicolas Sarkozy ? Le loup qui a
perdu sa queue dans l’histoire, n’est-ce
pas l’autrefois fringant Dominique de
Villepin ?



POUR NE RIEN VOUS CACHER, j’envisa-
geais plus ou moins, ce mois-ci, de tar-
tiner sur ce qu’on pourrait appeler
aujourd’hui la « presse à polémique »,
un peu comme il y avait naguère une
« presse à scandale », cette dernière
ayant d’ailleurs été pudiquement rebap-
tisée « presse people », ça fait mieux !
Passons... En effet, l’épidémie de « polé-
mite galopante » est impressionnante.
En tout cas plus impressionnante que
celle de la grippe porcine, annoncée à
grands cris épouvantés depuis au moins
six mois. Je devrais d’ailleurs dire qu’elle
fut impressionnante, car la vérité est
qu’on commence à s’y faire, peut-être
même à s’y autovacciner, à la « polé-
mite » ! Résumons (et schématisons)
un peu. Le mercredi : arrestation d’un
vieux réalisateur qui en pinça jadis
pour la jeunesse. Juste ou pas, l’arres-
tation ? Polémique !... Le jeudi :
Clearstream, plus clear que stream, ou le
contraire ? Polémique !... Le vendredi :
des écrits-confessions d’un ex-futur mi-
nistre jugés ambigus, malaise ou pas ?
Polémique !... Le samedi : un jeune
homme bien né, propulsé trop vite
vers une présidence machinchouette
par son président de papa. Particulière-
ment scandaleux ou népotisme ordi-
naire des hautes sphères ? Polémique !...
Le dimanche : faut-il, pour sauvegarder
l’ordre public, interdire à des joueurs de
foot d’attraper la grippe ? Polémique !...
Le lundi : faut-il lever le secret défense ?
Polémique !... Cerise sur le gâteau, his-
toire de terminer en beauté (en atten-
dant la suite !) : on nous annonce un

débat sur l’identité française ! Alors
là, accroche-toi Coco, côté frittage,
c’est du lourd qui se pointe ! Si vous
êtes pour, tapez 1. Si vous êtes contre,
tapez 2. Ça fera non pas un mais des
débats ! On organisera même des
débats sur les débats ! Et puis ça va
en animer, des dîners en ville et des
repas de famille où on n’a jamais
rien à se dire ! Mais bon, je le disais,
on a désormais l’habitude, on a pris
le pli et la vitesse de croisière, la
« polémite » nous est apparemment
devenue à la fois aussi nécessaire et
banale que l’air qu’on respire, ainsi
en ont décidé la presse et les médias,
c’est comme ça, et laissons donc le
mérinos faire ce qu’il sait faire de
mieux. Non, moi, ce qui me défrise,
et ce sur quoi je voudrais revenir, ce
sont tous ces mots à la con (polémite
n’en est pas un puisqu’il est tout à
fait compréhensible et que, en plus,
j’y mets des guillemets), tous ces
mots à la con qui, non seulement ne
semblent pas, eux, faire polémique le
moins du monde, mais continuent
de croître et de se multiplier allè-
grement. Ma conclusion, j’y faisais
d’ailleurs allusion le mois dernier, est
qu’il faut impérativement que j’écrive
une suite à mes Mots à la con (2005),
tant mes récentes découvertes m’y
incitent, m’y poussent, que dis-je, m’y
contraignent. Le manque de place
m’empêche de vous en faire ici la liste
exhaustive actuelle, mais, pour vous
mettre en appétit, je vais vous en citer
juste deux ou trois qui valent leur
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« Polémite galopante », mots à la con, etc.
par Pierre MERLE

pesant de mélasse : il y a le bicéphalisme,
qui n’est pas le fait d’avoir deux têtes
mais deux fonctions (le langage fami-
lier dit : deux casquettes), le diversita-
risme (engagement militant en faveur
de ce qu’on n’appelle plus désormais
que « la diversité »), entendu sur
France Culture fin septembre, et sur-
tout ce petit bijou, pêché sur France
Inter le 22 octobre dernier, qu’est
l’arme à létalité réduite dont je me sens
obligé de vous dire qu’il s’agit, pour
faire clair, du fameux taser... Vous
savez, ce pistolet électronique à dan-
gerosité variable (d’où la létalité...
réduite, sans doute) qui, ces temps-ci,
fait tellement... polémique.

L’exploit de l’alpiniste rabaisse la montagneLe record du 100 mètres humilie la distanceet le système métrique
Les sportifs s’accrochentaux branchess’enroulent dans les vaguesou s’arrimentaux nuages
Ils laissent dans le cieldes marques de vêtementset de combinaisons
Entre loisirs et performances,je chercheun lieu où poser mon rêve

Étienne ORSINI
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AYANT ACQUIS comme tous les ma-
tins le Petit Bleu de Lot-et-Garonne, ma
feuille de choux locale, le titre de la
une a immédiatement attiré mon at-
tention : « Ils ont volé ses chiens de
luxe ». Qui ils, le goupil ? comme disait
l’abbé Soulié, mon prof de français-
latin-grec avec son accent rocailleux
de l’Aveyron. Moi, j’aurais plutôt
écrit : « Vol de chiens de luxe ». Sont-
ce des chiens ou des chiennes ? Dans
le deuxième cas, il est vrai, le titre eut
été ambigu. C’est alors que je décou-
vre le sous-titre : « Un éleveur d’Astaf-
fort s’est fait volé (sic) six chiens de
race dont une star (resic) ». Bon, on
va me dire que c’est ainsi que le veut
l’époque, il n’y a plus d’orthographe.
Il est même des universitaires pour
se réjouir de l’ « évolution » de la gra-
phie. Mais que vient faire dans cette
galère que méritent à coup sûr le ou
les ignobles individus qui ont commis
un tel forfait, le mot star ? Le canidé
en question était-il acteur de cinéma ?
« Étoile », c’est bien connu, est trop
ringard. Là où le français ne peut y
aller, que l’anglais y aille. Allons bon,
ne suis-je pas en train de paraphraser
quelqu’un ? Et si la faute, pardon, l’er-
reur d’orthographe (faute sonne mora-
lisateur) et l’anglicisme n’étaient que
des signes du vide de la pensée ? Ce
vide sidéral ne serait-il pas la carac-
téristique de notre siècle où on n’a
jamais communiqué autant pour dire
si peu ? On se réfugie derrière des
mots pour paraître savant et atténuer
les réalités désagréables et cela donne
le politiquement correct et la langue
de bois, ou bien on utilise des formu-
les creuses de manière incantatoire.
Vous voulez un exemple ? Il n’y a pas
si longtemps, je croyais naïvement
que Sans-Souci était l’ancien palais
d’été du roi de Prusse Frédéric le
Grand. J’ai dû me rendre à l’évidence,
« sans souci » est devenu le rempla-
çant attitré, dans la langue de tous les
jours, de « pas de problème », aussi
vague que faux d’ailleurs. L’été der-
nier, alors que je devisais avec Horst,
mon ami allemand, francophile, fran-

il y a trois semaines par une maladie
aussi vicieuse que foudroyante. Il me
revient que, parlant de son père ouvrier
d’usine sous le régime nazi, il soulignait
sa courageuse résistance au politique-
ment correct de l’époque. Chaque fois
que quelqu’un le saluait d’un sonore
« Heil Hitler ! », il répondait invariable-
ment « Heil du ihn selbst », jouant sur le
double sens du verbe heilen qui signifie
à la fois « saluer » et « guérir ». Ce qui
donne le désopilant et sinistre à la fois,
vu les circonstances, « Guéris Hitler »,
et la réponse « Guéris-le toi-même ».
Avouez que cela avait un certain pana-
che et qu’il aurait pu se retrouver au
trou ou pire.

Salut à ta mémoire, mon très cher ami
Horst. À quoi il aurait sûrement ré-
pondu : « Pas de soucis ! » et en écho se-
rait venu mon « Kein Thema, sage ich mal ».

1. Littéralement, « pas de problème ».2. « Dis-je une fois », pour pasticher les Wallons.

cophone et grand amateur de jeux de
mots et autres contrepèteries, il me dit
avoir remarqué dans son Jura d’adop-
tion une épidémie de « pasdesoucite »
et, à un degré moindre, de sa variante,
la « sanssoucite ». L’allemand, lui
demandai-je, souffrirait-il lui aussi de
cette maladie ? Il me confirma alors
que, polluée par les médias et le lan-
gage des sportifs, la langue de Goethe
(encore un poncif) n’échappait pas au
phénomène avec son « Kein Thema 1 »
renforcé, si l’on peut dire, par « sage
ich mal 2 » qui fleure bon le « je dirais
même plus » dont tous les tintinophi-
les reconnaîtront l’origine. Les jours
qui suivirent, nous allâmes de franche
rigolade en franche rigolade quand,
pour un oui ou un non, par exemple
« passe-moi le beurre » était, c’est
selon, ponctué d’un « pas de soucis »
ou d’un « Kein Thema, sage ich mal ».

Rire de la bêtise des autres, quel
bonheur ! Hélas, Horst a été emporté

Pas de souci
par Jean-Pierre HILAIRE

EN MONTANT dans sa voiture, il sen-
tit une drôle d’odeur, comme celle de
l’hôpital, une odeur de médicaments,
d’alcool éthéré. La pluie lavait la car-
rosserie à sa place, pensa-t-il. Un peu
plus tard il s’aperçut que son cligno-
teur était resté sur la gauche. Ça rou-
lait bien. L’odeur lui revenait aux
narines, sur ses vêtements, mainte-
nant sur sa manche. Il se frotta le nez.
Il prit une cigarette, sa bouche était

toute molle, la cigarette tomba et il dut
la chercher entre la pédale d’accélé-
rateur et le frein. Il devait être du
mauvais côté puisqu’une voiture
venait en face. La police annonça un
mort à la presse mais passa sous
silence le rapport du médecin légiste
qui faisait remonter le décès deux
jours plus tôt. Ce toubib sera bientôt
à la retraite, pensa, débonnaire, le
commissaire.

Brève nouvelle
par Philippe BERLING

C'est à l’automne qu’il fautcompter la couvée.
Proverbe russe



application sur sa poitrine les deux pansde son cache-col à carreaux rouges etgris, comme elle le faisait pour lui autre-fois, puis boutonna un à un les boutons.Il n’avait plus qu’à ajuster son chapeaudevant le miroir de l’entrée.Mon Dieu, il allait oublier ! Les fleurs...Depuis dix ans que Suzanne était morte,chaque vendredi après-midi, après avoircueilli quelques fleurs au jardin, il se ren-dait en bus au cimetière. Fleurs, c’est unefaçon de parler, se dit-il en attrapant lesmaigres branchages noués avec de laficelle.Qu’est-ce qu’il avait donc aujourd’hui ?La tête dans les nuages, assurément !Il claqua la porte derrière lui, tournadeux fois la clé dans la serrure, actionnala clenche pour vérifier l’efficacité de lafermeture et descendit d’un pied pré-cautionneux les marches du perron.Alors il eut envie de regarder le ciel.Il leva les yeux et vit au-dessus de luiun ciel bleu, vif et glacé. Sans nuage. Unciel d’hiver comme il les aimait. Tiens,songea-t-il, j’avais oublié comme je les ai-mais. Le froid mordant sur sa peau et,dans ses yeux, le bleu absolu des matinsd’hiver resurgis de l’enfance ; ceux dutemps où il parcourait à pied, chaquejour, les quatre kilomètres qui le sépa-raient de l’école.Il s’étonna de découvrir seulementqu’il faisait froid, qu’il faisait beau etque le ciel avait un bleu si pur. Malgréson petit tour de jardin obligé pourtrouver de quoi composer un semblantde bouquet, il n’avait rien remarqué.Il resta un moment, le nez en l’air,redécouvrant la puissance du ciel.Puis il se secoua et reprit sa route en ac-célérant le pas, non sans lancer un regardvers la vitrine de la pâtisserie. C’est là que,chaque dimanche, après la messe, il ache-tait deux saint-honorés. Suzanne adoraitles saint-honorés. Lui, il préférait les ba-bas au rhum. Mais depuis qu’elle n’étaitplus là il continuait, par fidélité ou parhabitude, à acheter et manger chaquedimanche son saint-honoré, non sansune pieuse pensée pour elle. Il n’en ache-tait plus qu’un, voilà tout. Pauvre Su-zanne, là où elle était, les saint-honorés…Il était arrivé à présent. Déjà il aper-cevait la masse sombre du bus virer aubout de la route. Derrière le tournant il
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IL ÉTAIT 15 heures précises, ce 14 fé-vrier, quand il replia son journal à re-gret et se leva dans un soupir. Le busn’attendrait pas. Ce n’était pas un ven-dredi à manquer à l’appel ! Elle ne lelui aurait pas pardonné. « Coup dou-ble, répétait-elle chaque année. Tu neconnais pas ta chance : une femme néeà la Saint-Valentin, ça n’est pas donnéà tout le monde. Un seul cadeau, unseul bouquet, et aucune excuse pouroublier. Même pour un étourneaucomme toi ! »À vrai dire, oublier, il ne s’y étaitjamais hasardé. Ni de son vivant nidepuis. Elle n’avait jamais plaisantésur l’exactitude ; ni sur grand-chosed’ailleurs. Et lui n’aimait pas les en-nuis… Soucieux de ne pas la contra-rier, il avait toujours filé doux, les yeuxsur ses chaussures.Ce n’était pas aujourd’hui qu’il allaitcommencer. Assez traîné. Bah ! Il re-trouverait son journal au retour. Il en

Et rugir de plaisir

Une soirée perdue, mais pas que…
par Sylvie HÉROUT

profiterait pour reprendre l’article àson début, pour mieux comprendre.Les histoires d’horoscope, il n’y con-naissait rien. Il avait toujours considéréque c’était des âneries ; mais là, cequ’il avait lu le laissait rêveur. Et rugir deplaisir… C’était les quatre mots qui ou-vraient la rubrique du Lion, son signe.N’attendez pas, l’enjoignait-on. Il y a desdirections à prendre, des projets à mettre enroute. La tête lui tournait. Que faire deces mots trop vagues et trop sugges-tifs ? Quels projets pouvait-il former ?Quand à rugir, il préférait ne pas y pen-ser, mais y pensait tout de même. Ilavait envie de voir… de savoir… àquoi il ressemblait, lui, vu du ciel.En enfilant son pardessus, il remar-qua avec un mouvement d’inquiétudela martingale qui pendait lamentable-ment. Il vit l’œil sévère de Suzanne surlui et pinça les lèvres en baissant unpeu la tête. Il tira d’un geste sec sur lemorceau de tissu inutile, croisa avec

J’étais là, l’autre soir, au 115 rue de l’Ourcq.L’auteur était Pierre Merle, l’œuvre un certain Bréviaire.Un bréviaire dites-vous, mais qui enseigne quoi ? Il dit tout, s’il se peut, de la misogynie !Un sujet casse-gueule, pour qui voudrait séduireUn parterre de femmes. Qui, de fait, aussitôt Criant à l’imposture, réclament des exemples.Alors, pour démontrer le bon droit de son ire,L’auteur cite des faits. Deux me restent, au final.« Figurez-vous, dit-il, que les femmes, en marchant,Tiennent leurs bras croisés. Rien de plus irritant.Si, pourtant : quand elles sont à la boulangerie,Désirant un baba, et minaudant devant Sans jamais l’acheter sous couvert de régime,La fureur qui m’étrangle est juste et légitime. »
Ces humeurs, dans mon for, ont cliqué drôlement.Une histoire de mon cru dormait dans un tiroir.Une histoire de baba, de désir réprimé,Pour finir assumé, sans remords ni regrets.C’est vrai que dans l’histoire le héros est un homme…Mais à ce détail près, les propos se ressemblent.Et pour en témoigner je viens vous proposer De goûter un instant à mon baba au rhum.



– 5 –

y avait l’autre route. Celle qui menaità la rivière. Que d’heures passées autre-fois avec Jeannot, à pêcher, les piedsdans l’eau. Comme c’était vieux toutça. D’emblée, Suzanne y avait mis bonordre. Elle ne supportait pas l’odeurdu poisson ; et elle n’aimait guère res-ter seule. Il se rappela avec un frissond’effroi sa fureur le jour où il était ren-tré de la pêche, tout excité par la taillede la truite qu’il ramenait. Il avaitbrandi le poisson au-dessus de sa tête,épaté de fierté. Il n’avait pas eu letemps de la prier de le vider et de lecuisiner pour le dîner qu’elle pointaitsur lui et l’animal un index menaçant,ordonnant à l’un comme à l’autre dedisparaître dans l’instant : pas de çachez elle.Raide dans son pardessus tropétroit, il attendait, toujours abîmé dansla contemplation du ciel. Quand le busarriva à sa portée il fit un geste machi-nal pour l’arrêter et posa un pied sur lemarche-pied. L’autre pied restait rivéau sol. Il bredouilla à l’intention duchauffeur : « Excusez… je… j’ai… j’aioublié… Rien de grave. Je prendrai lesuivant. »Qu’est-ce qu’il lui arrivait ? Déci-dément il avait la tête sens dessusdessous. Est-ce que le journal y étaitpour quelque chose ? Il regarda le busreprendre son accélération. Un vaguesourire éclairait son visage.Il revint sur ses pas et entra dans lapâtisserie. Madame Leblond était seuledans la boutique, debout derrière sacaisse. Il la salua, soulevant un instantson chapeau.– Beau temps ! Pas vrai, MonsieurAudouard ?– Magnifique, mais bien froid.– Ça c’est sûr. Mais c’est ce qu’yfaut pour tuer les microbes.– En plus, c’est bon pour la terre.Un vrai hiver, comme autrefois.Raymond, en parlant, lançait des re-gards furtifs vers les gâteaux.– Alors, l’encouragea-t-elle, qu’est-ce qu’il vous faut aujourd’hui ? C’estrare qu’on vous voie la semaine.– J’sais pas encore… Je voudrais voirtout ce que vous avez.– Allez-y, faites donc…Il se tourna vers l’étal des gâteaux.

Il y en avait moins que le dimanchemais chaque variété était représentée.Il prit le temps de les détailler, non sanss’être assuré que personne n’attendaitderrière lui. Des éclairs et des religieu-ses, café et chocolat, des millefeuilles,des babas, crème pâtissière ou cerise…Il s’y arrêta un instant mais continuason inventaire, bien décidé à ne rienchoisir tant qu’il n’aurait pas tout exa-miné. Il passa vite sur les saint-honoréset parcourut la rangée des tartelettesaux fruits. Il se rappela qu’enfant ilaimait les tartes au citron. Sa mère lesfaisait si bien, meringuées, à la foisacides et sucrées. Il fut tenté.Il sentait sur lui l’œil rond de ma-dame Leblond.– Alors ? Ce sera quoi, MonsieurAudouard ? Un saint-honoré commed’habitude ?– Non. Plutôt un baba au rhum, s’ilvous plaît. Un avec une cerise au mi-lieu, précisa-t-il.Elle ouvrit la bouche, la referma, leservit. Il remercia et sortit.Il fit trois pas sur le trottoir puis s’ar-rêta, à la recherche d’un banc oùs’installer pour déguster son baba. Ilimagina les yeux braqués sur lui der-rière les rideaux brodés des fenêtresde la rue et y renonça vite. Rentrerchez lui eût sans doute été le plus sim-ple, mais il n’en avait pas envie. Pasquestion de brader son plaisir. Il avaitune bien meilleure idée.Il repartit d’un pas résolu vers letournant, vers la route de la rivière,vers la rivière. Il marchait d’un bonpas, sifflotant, une main au chauddans la poche de son pardessus, lebouquet coincé contre le bras. Dansl’autre main dansait, au bout d’une fi-celle jaune d’or, la pyramide de papierblanc qui abritait le précieux baba.Arrivé aux bords de la Grise, il cher-cha la pierre plate qui lui servait detablette autrefois. Il la trouva sans mal ;les lieux n’avaient guère changé et sonsouvenir restait vif. Dès qu’il l’eutreconnue, il lui sourit, la caressa duplat de la main et s’y assit. Les mainscroisées autour des genoux, il regar-dait couler la rivière entre les bosquets
(Lire la suite page 8.)

Maître BaudetUn jour en promenadeGlissa et tomba dans la mare.À force de braire au secours,Une poule survint,Qui se trouva bien trop chétivePour tirer notre âne de là.
Mais la poulette, fort avisée,Partit chercherLa Ferrari du fermier,Puis en s’aidant d’un long cordageSauva notre Aliboron.
À quelque temps de là,C’est la poule qui tomba dans l’eauEt risqua d’y laisser la peau.L’âne, fort reconnaissant, lui dit :« Accroche-toi bien à mon engin,Je vais te tirer du pétrin. »Ce qui se fit sans encombre.

MORALITÉ
Quand on veut tirer une poulePoint n’est besoin d’une Ferrari.Un bon braquemart suffit.

Paul DESALMAND

L’âne et la poule
(fable misogyne)

Je t’aime… moi non plus
par Chantal LE BOBINNEC

IL Y A DES FEMMES qui ne se lassentpas d’entendre des « je t’aime », il fautle leur dire, le répéter, le susurrer.Les midinettes se vautrent dans les« je t’aime », elles s’en gargarisent, s’engavent, en s’imaginant que c’est un gaged’amour éternel.Henri-Désiré Landru a dit « je t’aime »à une dizaine de femmes qui étaient per-suadées qu’elles allaient vivre un grandamour, et elles se sont retrouvées danssa chaudière. Ce furent en effet desamours brûlantes qui les ont consumées.L’amant de Marie Trintignant lui a dit« je t’aime » et l’a tuée ensuite, par jalou-sie ; ce n’était qu’un « noir désir ».« Je t’aime » ne veut plus rien dire, cen’est qu’un paravent où on ne sait ja-mais ce qui se cache derrière. Il n’y avraiment pas de quoi en faire un plat,encore moins un livre.



La madeleine
par Corinne BOUVET DE MAISONNEUVE

tout le monde ! Eh bien non, le vécé,
j’y ai pas été. Il a beau être la porte à
côté, y m’a pas tentée.

Elle croise des bras têtus.
– Une vraie tête de bique, la Suzie !

Pour le vécé, c’est elle qui a tout mani-
gancé…

Bon gré mal gré, elle se lève, s’agrip-
pant aux poignets d’Aurore.

– On faisait pas tant de manières
de mon temps, on allait au cacatire
comme tout le monde et ça sentait
au moins le jardin.

– Tenez-vous là, madame Conches,
je vais chercher la cuvette et le savon.

La vieille saisit les montants du lit,
sans cesser de maronner. Dans ses
yeux roulent mille soupçons diffé-
rents. Aurore disparaît côté cagibi,
revient avec la cuvette d’eau tiède,
une serviette pliée sur l’épaule et le
savon glissé dans une main.

– T’es qui toi ? vérifie la vieille.
– Aurore, je remplace votre infir-

mière habituelle, Mme Vesenaz. Nous
allons faire votre toilette ensemble.

La vieille soupire, excédée.
– La Suzie en a pas démordu ! Pour

dépenser mes sous, elle s’y connaît…
Il a fallu qu’elle m’y installe son vécé.
Après ça, fini la revoyure, comme si
me loger comme une princesse lui
donnait le droit de plus me visiter !

Aurore prête une oreille bienveil-
lante, ses doigts lestes déboutonnent
le calicot usé, soulèvent la longue
chemise de nuit. La vieille sent fort
quand on la déshabille. Debout, au
pied du lit, les deux mains arrimées
au montant, on dirait une bête gar-
dée à l’attache. Aurore promène cal-
mement l’éponge sur le dos blême et
déformé. Elle s’applique, elle prend
son temps. Rien ne la rebute. C’est la
première visite de sa journée, c’est
même la première de sa carrière, elle
veut la réussir, la garder en modèle,
s’en souvenir toute sa vie.

– Je suis peut-être vieille mais je
suis pas folle, et la grande Faucheuse
m’a pas encore trouvée !

Elle recule. Aurore pousse la porte,
prend sur elle d’entrer. Lucienne
Conches regagne son lit en balan-
çant des hanches douloureuses.

– Y veulent me fourrer à l’hosto
mais voilà, c’est pas possible. À cause
de lui !

Sa main désigne un cageot du côté
du poêle. Sous la toile de jute ronfle,
pète et rêve un chien très ancien.

– Votre chien ? s’intéresse Aurore.
– Mais non, pas le mien ! J’ai plus

l’âge de m’embarrasser avec ça !
Elle hausse un buste maigre, horri-

pilée.
– C’est le sien.
Un signe bref du menton lui dési-

gne la photo d’un homme encore
jeune.

– Mon fils, le seul que le ciel a voulu
me donner et que l’avalanche m’a re-
pris. Mes filles, y a longtemps qu’elles
m’ont perdue. Toutes des ingrates
qui en ont qu’après les sous que j’ai
pas. Leur père était pas grand-chose
déjà, il fréquentait surtout la bou-
teille. Tout ce qu’il a su faire, c’est
remplir la maison de bouches à
nourrir.

– Je suis venue vous aider juste-
ment, sourit Aurore, posant son sac.

Elle s’installe, diligente, enfile un
tablier propre – pas seulement propre
mais neuf –, trouve une casserole à
côté de l’évier, met de l’eau à chauf-
fer. On l’avait prévenue, chez les an-
ciens c’est comme ça, la salle d’eau se
résume à une cuvette et l’eau chaude
à une casserole posée sur le gaz.

La vieille l’observe sous les buis-
sons de ses sourcils. Elle se tait.

– Madame Conches, vous êtes allée
à la selle ce matin ?

– Ha ! elle tousse un petit rire grin-
çant. T’as décidé de pas parler comme

C’EST un tout petit matin gris,
imprévisible… Le brouillard dé-
vore les virages, éteint la folie

jaune des pissenlits dans les prés. Aurore
a déjà demandé deux fois son chemin :
une fois dans ce bistrot intimidant où
des trognes graves mélangeaient dans
la lueur des cigarettes le noir et le petit
blanc, une certaine idée de la France,
les saisons qui ne se font plus. Une
autre fois devant la grange à Martin,
où l’homme en ciré poussait ses vaches
dehors, leur jurant le printemps.

Elle aurait bien vérifié encore sa
route, mais voilà, ici les gens sont rares.
Des corneilles noires sautillent à leurs
affaires, la bicyclette d’Aurore geint sur
le chemin gercé saignant sous la mo-
raine qui a glissé avec la dernière fonte
des neiges. En vérité, sans l’index
péremptoire du vieux Germain – parti
de bon matin aux pissenlits – elle ne
serait jamais allée chercher la ferme de
Lucienne Conches aussi haut.

Ardoises ébréchées, tavillons noircis,
l’unique fenêtre rétrécit sous les toiles
d’araignée. La masure accuse les ans, la
vieille Lucienne aussi. Elle entrouvre
sa porte avec méfiance, haussée sur la
pointe de ses chaussons qui ne la gran-
dissent guère.

– T’es qui, toi ?
– La nouvelle aide-soignante. C’est

moi qui remplace madame Vesenaz…
La vieille la dévisage avec des yeux

pointus. Peut-être qu’elle est sourde, ou
peut-être qu’il ne faut pas l’aborder à
rebrousse-poil, comme ces touffes d’or-
ties qui colonisent jusqu’à son perron.

– Je remplace madame Vésenaz,
répète Aurore un peu plus fort.

– Va pas t’égosiller comme ça, je suis
pas sourde !

– Excusez-moi, rougit Aurore sous
ses longs cils. Je suis venue vous aider,
pour votre toilette…

Lucienne Conches jette son visage en
arrière, Aurore est si haute sur son seuil.
Elle a tout : la jeunesse, la santé, la
bonne volonté de l’inexpérience. Dans
la tête fripée de Lucienne, dans sa cer-
velle usée, ne loge plus que la haine de
sa propre mort.
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– Baissez-vous là, Madame Con-
ches, doucement, je vais vous rincer…

– Aïe ! Tu me fais mal ! elle grom-
melle. C’est mes genoux, y veulent
plus rien savoir. Le curé veut nous y
voir à genoux mais c’est fi-ni ! Fini
de s’agenouiller partout devant la
mauvaise herbe, devant le poêle, de-
vant le bon Dieu !

– Je vous comprends, compatit
Aurore.

(En toute circonstance, conserver
une attitude calme et positive.)

– Mais non, tu comprends pas ! Tu
sais pas ce que c’était la montagne
avant. Le pain de seigle cuit deux fois
l’an et qui cassait les dents et l’eau qu’y
fallait tirer au puits et les engelures et
les sabots et les bandes molletières…
Mon père était colporteur, lui c’est
toute la journée qu’y marchait, il a
marché sa vie, mon père, la balle sur le
dos ! T’aurais vu les femmes, comme
elles guettaient son magasin, alors
forcément, dans les cuisines, il levait
le coude, c’est comme ça que la vie
chez nous, elle a toujours fini dans le
vin. Y avait cinq bistrots au village,
cinq et pas une école. Chez nous
l’homme, il a plus vite fait d’appren-
dre à boire qu’à écrire. J’ai froid, t’as
pas un peu fini tout ce fourbi. Mes
cuisses à l’air comme ça, tu me prends
pour qui je suis pas !

– J’ai du talc, il est parfumé à la
lavande, vous allez l’aimer.

– C’est bien ce que je dis, je suis pas
une cocotte. Tu perds ton temps ici.

– Allons, c’est presque fini, l’en-
courage Aurore. Si vous préférez, on
va terminer au fauteuil.

Habillée, la vieille se laisse con-
duire, bouscule en passant le chien
qui se lève, s’en va, pétant sa vie. La
vieille sombre dans son fauteuil, jette
un coup d’œil furieux à la fenêtre où
deux pigeons picorent les miettes de
son déjeuner. Elle secoue un mou-
choir excédé dans leur direction.

– Mais, les mies, c’est vous qui les
mettez ? s’étonne Aurore.

– Pour les moineaux, pas pour ces
sacs à fientes ! Ils me salopent ma

sans filtre. Même la vieille se tait. Elles
sont là, toutes les deux, recueillies : la
jeunesse à genou, gainant les mollets
turgescents, et la vieillesse assise, atten-
tive, résignée.

Deuxième bas : Lucienne Conches
s’apprivoise, la petite est douée. Parce
que la pulpe de ses doigts révèle les
meilleures intentions du monde et parce
que le monde justement a tant besoin
d’attentions, la vieille s’amadoue et
même s’adoucit.

– T’es qui, toi ?
Aurore se relève, tenant ses reins. L’ef-

fort qu’elle a mis à bien faire l’a nouée.
– La remplaçante de madame

Vésenaz…
– T’es mignonne finalement, tu pren-

dras bien une madeleine ?
La main noueuse et nouée – un peu

comme si elle n’avait jamais tout à fait
lâché l’anse des seaux de lait – désigne
une assiette de madeleines, au centre
de la toile cirée.

– Merci !
Aurore sourit. C’est sa première visite,

sa première patiente. Une petite joie
l’embrase, haute comme la montagne.
Du vent poussant le brouillard surgit
un soleil vif, inattendu, qui perce le
tulle collé de poussière au carreau et
dore les madeleines.

– Sers-toi, insiste la Lucienne, fais
donc pas de manières…

– Avec plaisir, oui. Je vais me laver
les mains.

Lucienne hausse les épaules. Aurore
disparaît dans le cagibi, ramasse la cu-
vette, la rince à l’évier, essore l’éponge,
saisit le savon, se savonne chaque doigt,
méticuleusement – on leur a suffisam-
ment fait la leçon à l’école d’infir-
mières –, s’essuie au torchon, l’étend
sur le vieux porte-serviette en bois,
retourne dans la salle.

La vieille l’observe. La regarde tirer
la chaise qui fut celle de son Marcel, s’y
installer avec une langueur juvénile,
tendre la main vers l’assiette de made-
leines, en saisir une, la croquer... !!
Elle sursaute :

– Non, mais faut surtout pas te
gêner ! T’es qui, toi ?

fenêtre ! Et toi, qu’est-ce que tu vas y
fouiner dans mon cagibi ?

– Vos bas…
– Y sont pas là ! triomphe la vieille.

Je les garde au chaud sous mon
coussin.

Aurore sourit, elle s’est juré d’ap-
privoiser même les chardons. Calme-
ment, elle s’accroupit, saisit les bas de
contention que lui tend la Lucienne ;
des bas sévères, peu élastiques, d’un
rose qui n’existe pas sur terre, je veux
dire chez aucune fleur, aucun corail,
aucun plumage. Un rose vraiment
laid.

La vieille jette sur la jeune fille les
mêmes yeux que sur les pigeons.
L’instant est délicat mais Aurore
s’est beaucoup entraînée, sur ses
sœurs, sur sa propre mère : collants
soigneusement roulés, orteils avalés,
attention aux plis, les mains glissent
autour du mollet, tu me chatouilles !
Elles avaient beaucoup ri.

La vieille Lucienne ne rit pas. Elle
balance la nuque au-dessus de ses
cuisses veineuses et de ses genoux
tubéreux, bouffis comme des raves
oubliées en terre.

– Non, mais regarde-moi ces jam-
bes… tout ce qu’elles savent dire au-
jourd’hui, c’est : trop de corvées ! Et
pour gagner quoi ? L’hiver, on dînait
souvent d’une poignée de noix. J’ai
pas grandi au beurre, chez nous c’était
plutôt le saindoux. Les gâteaux y en
avait pas, ça m’a pas empêchée de
pousser comme tout le monde avec
deux mains et deux pieds, et d’élever
cinq drôles ! T’es qui, toi ?

Aurore déroule son premier bas.
– La remplaçante de madame

Vésenaz…
Elle s’applique avec un soin pa-

tient. La moindre égratignure, et l’af-
faire est foutue, le tibia suinte. La
peau du tibia de Lucienne Conches
ressemble au papier maïs des gitanes



Accusé réception du
temps qui passe

Mon père quand il est arrivé à mon âge
Était entouré de langes et de babillages
Les garçonnets sont devenus grands-pères
Et les fillettes sont toutes des grands-mères
Qui gardent dans leurs souvenirs les mystères
Du père quand il en était à mon âge
Il avait le dos cabossé par deux guerres
À quoi rêvait-il quand il avait mon âge ?
Et me manque dans les miroirs
Ma mère comprit que jamais elle n’aurait jamais
Les premiers jours, les derniers soirs de mon âge
La tête sur son oreiller, les rêves déprogrammés
Elle a laissé d’autres finir son ouvrage.
Eux gardent, dans des souvenirs, les mystères
Des parfums épars dans le col de la mère
De toutes ces échardes si bien diffamées
Dans les rêves morts qu’avait tissés ma mère
Et me manque dans les miroirs
Comme mon reflet, mon histoire
Mon autre père, quand il a reçu mon âge
Partait tôt le matin, chargé de courage
Ombre de silence, doux bonheur sur terre
Qu’il recherchait partout, fuyant chaque guerre
Taiseux sur le passé, les yeux sur la page
D’un journal étalé, et passe l’orage
Il avait, dans les yeux, tout un savoir-faire
De ce qu’il aurait fait rien qu’avec mon âge
Et me manque dans les miroirs
Comme mon reflet, mon histoire
Ma peau de vous, mon visage
Mon autre mère, n’a jamais eu d’âge
Elle n’aurait pas trouvé ça très très sage
Quand elle brûlait d’un éclair de colère,
Quand elle forçait ses sentiments à se taire
Avec la morale pour vocabulaire
Et comme des manques dans le langage,
Pour dire un « je t’aime », loin des maquillages
Du devoir d’être fort, quels que soient nos âges
Et me manque dans les miroirs
Comme mon reflet, mon histoire
Ma peau de vous, mon visage
De quand vous aviez mon âge…

LE BABEL *

* A publié Amours Post-Industriel (Petites Vagues éd.).
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JE PRÉFÈRE ME TAIRE, c’est plus
prudent. Il faut dire que je suis le
dépositaire d’un secret. Un secret
tellement secret que je ne suis pas
totalement sûr de le connaître claire-
ment moi-même. Je sais qu’il est là,
tapi quelque part dans le réseau de
mes neurones, tout au fond de mon
cerveau. Mais où, ça je l’ignore…
Parfois, j’ai peur de le révéler par
inadvertance, dans le feu d’une con-
versation à bâtons rompus. Est-ce
qu’on sait ce qu’on va dire avant
d’ouvrir la bouche ? On est parfois
le premier surpris de ses propres
déclarations. On s’écoute soi-même,
tremblant, énoncer des vérités terri-
fiantes ou merveilleuses dont l’idée
ne vous avait même pas effleuré un
instant auparavant. Ça vous sort de
la gorge comme un hoquet et tout

est dit, définitivement. Trop tard…
La vérité est révélée pour l’éternité.
On peut toujours tenter d’expliquer
que les mots ont dépassé la pen-
sée… Trop tard… On n’a pas en-
core réfléchi à ce qu’on voulait dire
que déjà on a dit ce qu’on ne voulait
pas… Son secret le plus précieux…
Et dès que l’autre l’a entendu, évi-
demment, ce n’est plus un secret, il
est perdu pour toujours… C’est
pourquoi le plus souvent je préfère
me taire.

Ça complique un peu la commu-
nication, bien sûr, mais c’est plus
prudent.

Secret
par Yves REYNAUD

LE POÈME qui me fascine et que je
trouve intraduisible, c’est Départ de
Rimbaud. Assez vu. La vision s’est ren-
contrée à tous les airs. Mettez le premier
vers en anglais, le meilleur anglais
qu’on puisse imaginer, et ça ne signi-
fiera rien. Et comment puis-je savoir
que ça signifie quelque chose en
français ? [...]

Je sais à ma réaction à ses vers
qu’ils sont lourds de sens. Même les
vers qui n’ont pas de sens. Mais c’est
surtout dans un poème comme
Départ que j’éprouve la correspon-
dance entre ce qui est inconnu en
moi et ce qui est inconnu chez un
autre. Ce n’est plus une question de
paysage, intérieur ou extérieur, mais
plutôt de niveaux, d’ordres, de hié-
rarchies. Quelqu’un me parle dans
le vide. C’est une langue mystérieuse
pour laquelle je dois mettre une
autre paire d’oreilles. Où trouve-
rais-je la paire d’oreilles qui con-
vient ? Pourquoi être si désespéré ?
Est-ce que je ne pourrais pas atten-

dre jusqu’à ce que j’aie acquis une
meilleure connaissance du français ?
Non ! Mille fois non ! Je dois y par-
venir maintenant, tout de suite. C’est
une question de vie ou de mort.

Si vous étiez désespérément amou-
reux d’une femme qui parle une lan-
gue étrangère, vous trouveriez bien
un moyen de la comprendre, n’est-
ce pas ? Peut-être l’analogie est-elle
stupide. Pour aimer Rimbaud, il faut
tout d’abord comprendre la beauté
de sa langue. Je me suis épris de lui
du premier coup, comme un amou-
reux fou. Je l’ai admis avant de le
comprendre. Est-il nécessaire d’ex-
pliquer les phénomènes de ce genre ?
Comment puis-je convaincre les
sceptiques que j’ai été emballé par
Moravagine de Cendrars bien qu’il
m’ait fallu consulter le dictionnaire
pour un mot sur deux, ou presque ?
Comment sait-on immédiatement
qu’une chose est selon son cœur ?

Henry MILLER, Souvenirs, souvenirs, Gallimard,Folio, 1953, p. 440-443.

Miller parlant de Rimbaud



Parutions
– La Dernière Plage : Machinations - tome 1 (aventure/action) d’Oliver CARZON.– Chez Omnia, en coll. poche, réédition de Je vais tuer mon mari... de ClaireFOURIER (éd. Bartillat, 1997).– Aux Éditions Infrarouge : Les trois coups de Roland Farjon, Thierry Jurain,Emmanuel Manciet, Florence ISSAC.– Antigone de Jacques CASSABOIS est maintenant disponible en livre de poche Jeu-nesse chez Hachette, et son Récit de Gilgamesh dans la collection Classiques Hatier.– Aux éd. La Cause des Livres : Vu de ma chaise, journal d’une gardienne de muséepar Anne Eau, et Écrire la vie, vérité et psychanalyse, par Helen Epstein.– Chez Arcadia : Le Promeneur de la butte Montmartre de Paul DESALMAND, et chezAlbin Michel son Petit inventaire des citation malmenées, en collaboration avec YvesStalloni.– Aux éditions Érès : Au nom de la fragilité, recueil sur la vulnérabilité et le han-dicap, initié et coordonné par Charles Gardou avec l’assistance de Tahar BenJelloun, contenant des nouvelles de Catherine NEYKOV et d’Élisabeth MOTSCH.

Événements
– Oliver CARZON sera le 15 nov. à Thonon (74), salon du livre, château deRipaille, et les 21 et 22 nov. à Cluses (74), salon Esperluette.– Anne DE RANCOURT sera au salon du livre de Toulon les 20, 21 et 22 nov.pour dédicacer ses livres.– Jean-Louis UGHETTO sera présent avec La Chambre d’échos, du 20 au 22 nov.,au salon l’Autre Livre, Espace des Blancs-Manteaux, 48 rue Vieille du Temple,Paris IVe.– Didier NORDON présentera son livre, Le Supplice du plan (éd. Pascuito) samedi21 nov. à 16 h, à la librairie La Machine à Lire, Place du Parlement, à Bordeaux.– Didier MALHERBE jouera de ses instruments à vent le 21 nov., à 20 h, en com-pagnie du slammer Bastien Mots Paumés à Grenoble, Hexagone de Meylan,festival des 38es Rugissants, soirée Grand Slam. Puis avec Hadouk trio le 27 nov.à Crulai, dans l’Orne.– L’orchestre d’harmonie de Pantin dont fait partie Gisèle Joly se produira enconcert le 28 nov. à 19 h 30 à l’auditorium Saint-Germain, Marché St-Germain,Paris VIe, et le 12 déc. à 20 h 30 au Théâtre du Fil de l’Eau à Pantin.

AGENDA
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Mauvais réveil

(Suite de la page 5.)
éclaircis par l’hiver. Ses yeux suivaient
le flux miroitant dans le soleil. Un merle
traversa et se posa de l’autre côté, à la
recherche de quelque nourriture sans
doute. Raymond se redressa, attrapa
son bouquet et l’éleva haut au-dessus
de sa tête avant de le jeter d’un geste
ample le plus loin qu’il pût, en direc-
tion du merle. Le bouquet retomba au
milieu de la rivière. Il se rassit.

Immobile, il le regarda s’éloigner au
fil de l’eau jusqu’à ce qu’il ait tout à fait
disparu. Alors il entreprit de dénouer
la ficelle jaune. Il l’enroula avec soin en
une petite pelote serrée. Il déplia le pa-
pier du paquet, attentif à ne rien déchi-
rer, à ne rien précipiter.

Désormais il avait tout son temps.
Il contempla un moment le baba,

gonflé, luisant, couleur de pain d’épice,
posé sur son carré de carton blanc. Il
commença par cueillir la cerise confite
avec les lèvres. Il la tourna et retourna
plusieurs fois dans sa bouche avant de
la croquer lentement, les yeux mi-clos,
puis il saisit à deux mains le baba et y
planta les dents, s’appliquant en même
temps, à l’aide de sa langue, à retenir un
peu du rhum qui s’échappait de toutes
parts...

Sylvie HÉROUT

Quand on a l’âge de quatre-vingtsC’est vainDe se débarrasser d’un passéPassé
Quand les nuages arrivent et crèventQuand le verglas nous fait le sol glissant Quand le soleil s’enfuit nous laissant à lanuit
Il est vainDe croire encore aux mots que l’on écrit

Jacques PHOEBÉ *
* Jacques Phoebé était un de nos plus fidèles colla-borateurs. Il s’est irrémédiablement soustrait à ladictature du temps le 29 octobre dernier (NDLR).

Les nouvelles sont comme lesfeuilles d’automne. Le vent quiles porte les malmène.
Christian BOBIN

pampre et insectes
Jean-Jacques

GRAND
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À TRAVERS LA LUCARNE

Jeanne Cordelier est l’auteur d’un
livre très célèbre La Dérobade (1976)
et de plus d’une quinzaine d’autres
ouvrages, romans, pièces de théâtres
et nouvelles. Notamment : Malparade
(1985), Descendre à Bonne Nouvelle
(2001) et H. sans manches (republié en
2008). Après avoir vu mes collages
exposés à « La Lucarne » en juillet
dernier, elle a envoyé à Zéglobo
Zéraphim, mon alter ego (celui qui
était déjà artiste quand j’étais encore
employé de bureau) ce message sibyl-
lin que je cite in extenso :

« Quand tu m’as fait rentrer dans ton
cabinet noir, Dieu qu’il y faisait noir !
Souviens-toi Zéraphim Zéglobo, je trem-
blais. Puis tu as appuyé sur un interrupteur
et j’ai touché du doigt la poésie. » 

Elle a aussi eu la gentillesse de
jouer par e-mail et par téléphone avec
moi au jeu des questions réponses :
Jeanne Cordelier : Pour faire tes colla-
ges, de quoi te sers-tu ? De la langue
d’Einstein ou de la langue de ma pos-
tière, qui continue à se servir de la
sienne pour coller les timbres ?
Marc Albert-Levin : Je me sers de colle à
papier mais surtout de photos et de
cartes postales que je n’arrive pas à
jeter. Le collage est une autre forme
d’écriture, une autre façon de fixer les
souvenirs. Aragon (qui avait des col-
lages plein les murs de sa maison)
disait déjà que tout texte qui en cite
un autre est un collage. Et comme
l’écriture, le collage est un médica-
ment contre l’amnésie, une recon-
quête de sa propre mémoire.
J. C. : Tu parles du pouvoir invocatoire
de tes collages. Qu’est-ce que tu veux
dire par là ?

M. A.-L. : Tout à fait. Au lieu d’être
écrivain public (comme je jouais à
l’être quand j’étais gamin et que
j’écrivais à leur place les lettres à leurs
parents de mes copains en colonie de
vacances), je deviendrais un colla-
giste-collageur public. J’adorerais
choisir avec quelqu’un ses images
préférées et les mettre en page pour
elle ou pour lui, d’une façon qui les
satisfasse. Et contribuer ainsi à l’écri-
ture de leur biographie.
P.S. Chère Jeanne, le lendemain du jour où je
t’écrivais ça, la grand-mère de mes filles est
venue avec un sac plein de cartes postales !
J’ai du pain sur la planche !

Tempus Fugit , Miles Davis, collage.

M. A.-L. : C’est comme les bisons dans
les peintures rupestres, l’animal que
l’homme des cavernes espère captu-
rer le lendemain. Ou plus simple-
ment la photo de l’être aimé dans son
portefeuille quand on ne sait pas
quand on le reverra. Or, j’ai remar-
qué que quand je colle sur une toile la
photo d’une personne, même perdue
de vue depuis très longtemps, elle
ressurgit souvent dans ma vie en
chair et en os. C’est le pouvoir invo-
catoire de la pensée.
J. C. : Ce genre de collages, est-ce que tu
pourrais en faire pour les autres ?

« Recollages Racolages » 
par Marc Albert-Levin

Du 16 novembre au 4 décembre 2009

Ces deux pages sont sous l’entière responsabilité de Marc Albert Levin et Armel Louis.
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MERCREDI 18 NOVEMBRE« La science des femmes et de l’amour » Autour du livre Contes du Maghreb avecla conteuse Nora Aceval et l’éditeurAlain Gorius (Al Manar).
JEUDI 19 NOVEMBRE« Poste, syndicalisme et littérature » Avec l’universitaire Christian Chevandierpour La Fabrique d’une génération : Geor-ges Valero postier, militant et écrivain(Belles Lettres).
VENDREDI 20 NOVEMBRESoirée poétique Autour de l’œuvre de Jean de Breyne,en présence de l’auteur et de l’éditeurMichel Foissier (Propos 2).

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 NOVEMBRECinquième Mini-Salon du Livre d’Artistes Avec les éditions Drosera, Ballaré,Ficelle, Vincent Rougier, RemyLeboissetier, Venus d’ailleurs. Tableronde en compagnie des artistessamedi soir à 19h30.
MARDI 24 NOVEMBRE« Don Quichotte revisité »Lecture d’une pièce en un acte parMarc Albert-Levin. Précédée d’un bal-let de Solange A. sur une musiqued’Erik Satie.
MERCREDI 25 NOVEMBRE« Jeux de société moderne,jouer sur les mots, jouer avec les mots » Soirée animée par Christophe Hermier.

JEUDI 26 NOVEMBRESoirée « Nouvelles »Avec Jean-Pierre Schamber et PhilippeBiget.
VENDREDI 27 NOVEMBRE« Littérature et cinéma » Conférence de Daniel Chocron.
MERCREDI 2 DÉCEMBRESoirée avec les éditionsSulliverAnne Vernet pour son roman La secondechance, qui présentera également l’écri-vain F. P. Mény.
JEUDI 3 DÉCEMBRESoirée Marcel AmontEn compagnie de l’artiste pour sesmémoires Sur le boulevard du temps  quipasse, avec l’artiste et Claude Duneton.

MERCREDI 9 DÉCEMBRELes arts et les sciences Evocation de Jeanne Villepreux-Powers, à l’origine de l’aquariophilie,héroïne du roman de Claude DunetonLa dame de l’Argonaute, en présence del’auteur et de Anne-Lan, dans le cadrede son exposition d’œuvres sur papierà la Lucarne.
VENDREDI 11 DÉCEMBRESpectacle « Contes et Noëls bretons »Avec Louise Colimard, conteuse,Claude Devriès, chanteur et StephaneLucas, accordéoniste.
SAMEDI 12 DÉCEMBRESoirée « La Cause des Livres »Avec Anne Orsini, pour Vu de machaise, journal d’une gardienne de Musée.Présentation de Écrire la vie d’HelenEpstein.

Les soirées littéraires de La Lucarne
Animées par ARMEL LOUIS, à partir de 19 h 30

Anne-Lan 
ou les enluminures de l’imagination

Du 7 au 26 décembre 2009
Dès le premier regard, les travaux

d’Anne-Lan frappent par leur élé-
gance, leur transparence et leur légè-
reté. Peintures sur soie, peintures sur
miroirs, nous associons souvent
l’Asie à cette fluidité évocatrice des
nuages et de l’eau. La justesse et la
minutie des détails rappellent les
enluminures du Moyen-âge. Mais la
finesse du trait, chez Anne-Lan, ne se
perd pas en volutes décoratives. Son
espace est celui de la mythologie
grecque, où les dieux n’hésitent pas à
se déguiser en hommes pour mieux
assouvir des passions très humaines.

Elle rend – d’une façon qui frôle
l’hyper réalisme – les visages, les nua-
ges et les corps ; le drapé des tuniques
et des toges ; les motifs ornant poufs,
vases et tapis ; les fleurs, les plantes et
les feuilles des arbres. Les blanches
ailes imaginaires des anges sont pein-
tes avec autant de précision que le
plumage multicolore des perroquets.
Par une sorte de réalisme illusionniste,

Anne-Lan parvient à maintenir le
regardeur dans la position du rêveur
éveillé.

Dans un texte accompagnant une
exposition personnelle qu’elle fit en

2001 à la Mairie du 9e arrondissement
à Paris, Anne-Lan donne elle-même
des clés pour la compréhension de son
monde poétique. Elle parle des « lon-
gues heures délicieuses » passées dans
son enfance en Corrèze, « perchée sur
les branches d’un grand tilleul » à lire
« un livre blanc et or, Contes et Légendes
de la Grèce » ; et aussi du « lieu tranquille
et merveilleux » qu’est le Musée
Gustave Moreau dans le 9e arrondisse-
ment de Paris, où elle a souvent
contemplé « tableaux et aquarelles qui
me parlaient de ce monde mythique. »
Sans oublier, au cours de ses voyages
en Italie et en Grèce, « sous la conduite
ferme et cultivée de ma tante » la
vision attentive d’artistes eux-mêmes
familiers des thèmes mythologiques.

L’œuvre d’Anne-Lan est aussi mar-
quée par son amour de la littérature. Il
transparaît dans des titres comme
Clair de lune de Verlaine ou dans le por-
trait de Jeanne Villepreux-Powers,
pionnière de l’océanologie dans la pre-
mière moitié du XIXe siècle. Cet intérêt
pour Jeanne Villepreux la rapproche
de Claude Duneton qui a consacré à
cette femme étonnante, un roman
intitulé la Dame de l’Argonaute paru
chez Denoël en février 2009.

Portrait de Jeanne Villepreux, lithographie.

La Lucarne des écrivains,115 rue de l’Ourcq, 75019 Paris.Tél. : 01 40 05 91 29.



Quai des désirs perdus,Des adieux déchirants…« Étoile » où je descends,Où se perdent mes pas.
Lucette dans le kiosque,Journaux ensanglantés,Une jambe sur l’autreSes ongles en soupirant.
Un bonbon qu’elle tête,L’éclair blanc de ses dentsDeux seins sur un coussinLourdes clés de la ville…
Mille néons furieux,Cent mille sauts et bonds…Pour « Nation » c’est le nord,Pour « Nation » c’est le sud.

Bernard GASCO
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L ’AUTRE JOUR, lors de la rencontre
amicale des membres de la Lu-
carne – ailleurs on l’appellerait

« Assemblée générale de l’association »
– il a été réaffirmé que la Gazette n’avait
pas pour vocation de parler des livres ;
et surtout pas des livres publiés par des
membres de la Lucarne. Sans quoi, oh
la la ! ça allait transformer notre pério-
dique en bulletin paroissial de la Société
d’Admi-ration Mutuelle. Et j’ai été l’un
des premiers à le répéter : pas de recen-
sion, s’il vous plaît !

Et puis voilà que huit jours plus tard
il me tombe une tuile ! Pas vraiment une
tuile mais un petit livre qui me saisit et
me bouleverse, et m’ouvre des hori-
zons, et me parle de moi – je ne parle
que de lui autour de moi, mais je suis lié
par mon serment : pas de livre dans la
Gazette ! Vous savez, il y a des bouquins
qui, tous les cinq ou dix ans, vous font
un gros trou au cœur et que l’on n’ou-
blie plus. On vit avec… Ça n’est heu-
reusement pas fréquent. Je ne parle pas
des « très beaux livres », de romans su-
blimes, de Voyages au bout de la soirée,
non : des livres aux allures anodines qui
de manière impromptue changent brus-
quement votre vision des choses. Ça s’est
produit il y a plus de quarante ans avec
Le Désert des Tartares –  j’en ai changé mon
fusil d’épaule. Il y a vingt ans avec Les
Fruits du Congo, de Vialatte – j’ai changé
mon lyrisme de poche. Aussi avec un
petit bouquin encore plus anodin, d’un
type dont j’ignorais tout, au nom pas
simple, Robert Linhart, Le Sucre et la Faim.

Ce livre, il y a trente ans, m’a parlé de
la misère profonde et congénitale des
coupeurs de canne à sucre dans le haut
du Brésil, au point que j’en ai cessé de
manger du sucre (ça m’arrangeait aussi,
honnêtement). À chaque vision de su-
cre – dans les cafés, par exemple, où
on vous en colle dans la soucoupe – le
livre me remonte en filigrane, les escla-
ves, là-bas, dans un pays que j’ignore.
J’ai des renvois de Linhart, si je puis
dire ; comme quand je mange des radis,
ils me « reprochent », après… Et puis
ça s’est amplifié ; je vois ce principe de
malnutrition chronique qui empêche la
main-d’œuvre sucrière de se rendre
compte de son état, et lui coupe toute
possibilité de protester (car ils se repro-
duisent avec une case en moins dans
le cerveau, les coupeurs !). Je l’applique
au nouveau paupérisme intellectuel
de notre peuple chômant, gavé d’ima-
ges depuis la naissance, bourré de jeux
méchants qui lui grignotent la cervelle
et le ligotent, ce faisant, à vie, sur leurs
chaises de consommateurs, les trans-
formant en vide-ordures électroniques,
quand ce n’est pas en clients des tribu-
naux à trier les graines d’assassin.

Oui mais, depuis l’autre jour, il se
passe autre chose : la fille de ce type,
ancien gauchiste reporter d’enfer, a
écrit un livre à son tour, devenue
grande. Un livre sur son père… C’est
ce livre qui m’est dégringolé dessus
alors que je ne faisais pas gaffe : Le jour
où mon père s’est tu de Virginie Linhart.
J’ai commencé à lire – dans un salon

du livre, à Gaillac, Tarn. Au bout de
cinq pages j’avais les larmes aux yeux…
Jusqu’au bout c’est un chef-d’œuvre.
Mon choc début de siècle. Je ne verrai
plus ma vie pareil – ma vie passée,
mon cynisme en 68 vis-à-vis des évè-
nements, mon indifférence pour tout
ce qui est politique. Je ne vote pas de-
puis 1969 – ça fait un bail. Mais main-
tenant, avec cette môme qui raconte,
je sais pourquoi !... Bon, mais on doit
respecter ses engagements : je ne par-
lerai pas ici de ce livre. Il faut assumer
ses contradictions, non ?...
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