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À la Saint-Maxime, préfère celle qui rime

U COMMENCEMENT, il n’y
avait qu’un art. L’orchestre
était composé de peintres.

Sur les parois des grottes, des
fresques animalières se trémous-
saient au rythme de l’écho. Plus tard,
survint ce que les spécialistes nom-
mèrent, dans leur jargon abscons, la
tectonique des sens. Un choc d’une
telle ampleur que la musique, la pein-
ture, la sculpture, le théâtre, la poésie
et la danse se formèrent d’un coup
pour aussitôt se dissocier en masses
compactes et bien identifiées. D’au-
cuns avancent que l’apparition de
l’écriture aurait été concomitante à
ce bouleversement. En l’état actuel
de la recherche, l’hypothèse n’a pu
être confirmée. Quoi qu’il en soit,
les écrivains, plus que tous autres,
portent en eux la marque de la rup-
ture et, avec elle, la nostalgie omni-
présente de l’unité originelle.

Dans ce numéro, Sylvie Hérout
invite chacun à « creuser son aire au
silence, permettre en soi la musique ».
Est-ce à dire qu’il y aurait désormais
une musique intérieure propre à l’écri-
vain et une musique externe, plus
inconciliables l’une et l’autre que ne

le sont les parties turques et grecques
de l’île de Chypre ?

Le compagnonnage entre poésie
et musique est aussi ancien que tumul-
tueux. Ici, c’est Serge Gainsbourg qui,
avec une humilité remarquable, dis-
tingue le faiseur de chansons de l’au-
thentique poète. Là, c’est Salah Stétié
qui s’irrite un soir d’entendre deux
joueurs d’oud accompagner la lecture
de ses textes. Il arrive pourtant quel-
quefois qu’une véritable complémen-
tarité s’instaure entre écriture et mu-
sique. La Lucarne des Écrivains l’a
montré à plusieurs reprises, et encore
tout dernièrement, lors de la soirée
consacrée à Didier Malherbe et à
son recueil L’Anche des Métamorphoses,
célébrant en 128 sonnets les instru-
ments à vent.

Accueillir en son être la poésie et
la musique représente une expérience
on ne peut plus singulière. Pour vivre
moi-même une aventure en équilibre
entre écriture et pratique du chant
polyphonique corse, je peux en témoi-
gner. Tantôt le mot, avec une fer-
veur fanatique, aspire, sinon au silence,
du moins à ce peu de bruit cher à
Philippe Jaccottet. Et il vous jette

loin de la foule, du quotidien et des
idées reçues, au tréfonds de vous-même
où les phrases prennent leur source.
Tantôt il se livre à la voix dans le plus
simple appareil, en tenue de phonème,
en négligé de sens. Et il vous relie aux
autres voix, à l’humanité tout entière,
par la seule entremise de l’une de ses
voyelles.

Écrire et chanter, c’est véritable-
ment s’aventurer dans la double quête
de la vérité et de l’harmonie. Deux
langues ne sont pas de trop pour cela.
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L’âne se rebiffe
Maurice Cury réagit à l’article de Paul

Desalmand, Une ânerie, paru dans notre
numéro de mars :

Je voudrais apporter une réponse au
texte de mon ami Paul Desalmand qui
considère la redistribution des livres des-
tinés au pilon comme une ânerie.

Éviter le gâchis que constitue le pilon
n’est pas une ânerie. Tout d’abord,
pourquoi considérer que les livres
pilonnés sont le rebut de l’édition ?
Desalmand le dit lui-même, ils sont par-
fois de la seconde édition dont la pre-
mière a remporté du succès. On peut
également avancer que des livres qui
furent peu achetés ne sont pas pour
autant de mauvais livres. Quand on
pilonne, on pilonne tout indifférem-
ment, le bon grain et l’ivraie, si je puis
avancer cette métaphore.

Il ne s’agit pas d’inonder les pays fran-
cophones d’Afrique ou d’ailleurs des
rebuts de notre édition mais d’étudier
judicieusement dans lesquels cette pro-
vende serait la bienvenue. Il est des
pays où la production est quasi inexis-
tante. On peut l’encourager, bien en-
tendu, mais parallèlement pallier cette
pénurie avec notre production. L’argu-
ment avancé prétendant que les livres
venus de France étrangleraient la pro-
duction locale me rappelle celui disant
que fournir de la nourriture ferait de la
concurrence à la production indigène
dans les pays où l’on crève de faim. C’est
un bon prétexte pour ne rien faire.

Par ailleurs, si l’on veut développer une
production locale, pourquoi la France
n’en achèterait pas une partie, en
contrepartie de notre apport ?

Dire aussi que la littérature française
est loin de leurs préoccupations, c’est
nier l’universalité de la littérature mais
aussi affirmer qu’il n’est aucunement
nécessaire de traduire, en France, les
livres de pays étrangers dont les pro-
blèmes ne nous concerneraient pas.

Pour ce qui est de la distribution en
France, qui prétend que les « restos du
cœur » ont tué la vente alimentaire dans
l’Hexagone, même quand elle utilise les
surplus de Bruxelles ? Il est des gens qui
n’achètent jamais de livres, certains
par manque de goût pour la littérature,

d’autres par manque de moyens. Il se
développe de plus en plus de procé-
dés d’échange de livres qui échappent
au circuit marchand. On peut étudier
un système qui permette de répandre
la littérature auprès des impécunieux
sans pour autant léser les auteurs, édi-
teurs et libraires.

Devoir de mémoire
MarcAlbert-Levin, écrivain, critique d’art

et traducteur, réagit à l’article de Béatrice
Courraud, Pour répondre à l’innom-
mable, paru dans notre numéro de mars :

La mère de mon père et sa pre-
mière épouse ont toutes deux été en-
voyées à Auschwitz et n’en sont jamais
revenues. À qui va-t-on jumeler leur
mémoire ? A la femme du traiteur
asiatique ? à la teinturière algérienne ?
à la boulangère marocaine de l’avenue
de Saint-Ouen que je vois tous les
jours ? Sur la pelouse du parc qui fait
face à la mairie du XXe, il y a une
plaque indiquant que parmi les en-
fants « disparus » certains n’avaient pas
trois ans et n’étaient donc pas scola-
risables. Ce ne sont pas des Allemands
qui les ont arrêtés. À qui faudra-t-il
faire porter le poids de l’absence de
tout ce qu’ils auraient pu accomplir
s’ils avaient vécu ? Dans le climat
d’amalgame entre juifs, feujs des ban-
lieues, israéliens, sionistes, qui va-t-on
jumeler avec le souvenir des enfants
morts à Gaza ?

À quelle heure de la nuit peut ger-
mer une idée aussi absurde ? Quel
plat mal digéré a pu la susciter ? Fera-
t-on passer aux gamins des tests adn
pour être certain de ne pas jumeler
des juifs morts avec des juifs vivants,
mais seulement avec de purs français
bien portants ?

Croisée d’univers
Béatrice Courraud réagit à l’article de

Christine Speeg, Point de rencontre,
paru dans notre numéro de mars :

Les écrivains étrangers, essentielle-
ment américains, et certains peintres
et photographes m’ont inspiré des
textes de fiction, des poèmes me per-
mettant de pénétrer comme par ef-
fraction sur des terres étrangères, des
territoires peuplés de leurs fantômes.
Je suis allée incognito à la rencontre
d’êtres singuliers, dont les œuvres fai-
saient écho en moi, de façon entê-
tante et lancinante. Ces écrivains, ces
peintres, ces artistes sont mes uniques
compagnons de voyage. Avec Her-
man Melville, j’ai rencontré les tortues
géantes des Îles Enchantées, je me suis
tue définitivement avec Bartleby le
scribe, qui décida un jour préférer ne
rien faire.

Il y a une fenêtre dans la nouvelle
Bartleby : elle est aveugle. Il y a des
fenêtres dans les tableaux d’Edward
Hopper : elles ouvrent sur des pay-
sages menaçants, et il y a la fenêtre
invisible dans le célèbre tableau de la
peintre finlandaise Hélène Schjerfbeck :
« La Convalescente », qui donne sur
un mur. Mais la petite fille tient aussi,
avec une sorte de ravissement, une
branche de fuchsia entre ses doigts,
qui fleurira peut-être, un jour… Il y a
l’espace réel et imaginaire de ces écri-
vains, poètes de la couleur, qui nous
projette dans un monde mystérieux,
fait de silence et de contemplation.

La raison qui me donne à penser
que j’ai eu raison d’écrire ces deux
ballades, c’est la belle soirée qui a eu
lieu à la Lucarne des Écrivains le
samedi 15 mars 2008, lors de la lec-
ture, par Anne Orsini et moi-même,
de deux poèmes inspirés de l’œuvre
picturale d’Edward Hopper et
d’Hélène Schjerfbeck…

C’est l’attention du public, l’écoute,
qui se rapprochait du recueillement.

C’est la formidable relation qui
s’est établie ensuite entre le public et
nous, et avec Armel Louis… entre le
public et le poème… entre les per-
sonnages réels et imaginaires, les
peintres et leurs modèles… entre nous
toutes et tous réunis.

Un moment d’émotion à la fois
grave et joyeux. C’est l’essentiel.

___________________________________________________________
_________________ COURRIER DES LECTEURS _________________
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La scène plumitive
par Sylvie HÉROUT

La page blanche, cette eau fugace où
mon reflet se trouble, dès que j’y pose
la plume, si écrivainement que ce
soit…

*
Tous ces mots qui me soûlent,
Il y aurait de quoi en faire un ivre…

*
Cette étoile d’encre qui fait rêver les
cosmonautes de l’espace littéraire…

*
Taper, taper
jusqu’à ce que la Lettre demande grâce
et que le sens m’éclabousse.

*
Au-dessous des mots, la page. Et der-
rière la page, les arbres. Au-delà des
arbres, les merveilleux nuages, et le
ciel des Idées.
Comment taire ?

*
Sur quel verbe vais-je vivre aujour-
d’hui (comme on dit « sur quel pied ») ?

*

la traversée. Prendre le risque de
l’enlisement dans un entre-deux qui
n’est ni la vie et le monde ni le verbe
et la note, sans connaître le temps de
l’attente ni si elle finira.

À tâtons chercher l’interrupteur,
tenter d’autres ressorts, renoncer un
moment ; recommencer encore. De-
viner une lueur, sentir poindre un
mouvement, discerner un frôlement.

Reprendre espoir.
Et si cette fois quelque chose nais-

sait ? Une image, une phrase, une
cadence peut-être… miennes et qui

auraient à dire à celles du dehors, sans
en être pourtant. Un je ne sais quoi,
un éclair, un ton, qui ne serait qu’à
moi, qui poserait ma trace, qui signe-
rait mon nom.

C’est ce que je viens chercher au
fond de la salle obscure, que je trouve
parfois. Récompense parcimonieuse
mais assez jouissive pour me conduire
– certains jours – à traverser ma peur,
à dépasser le vide.

J’AI BEAU fermer très fort les yeux
à la lumière du jour, la scène reste
vide, support sans contenu dans une
salle restée noire. D’abord éloigner
les bruits, les mouvements, les cou-
leurs du dehors, les tenir à distance.

Appeler les images du dedans.
Creuser son aire au silence, per-

mettre en soi la musique. Si possible.
Convoquer le silence obscur, grouil-
lant, indistinct. Sans image ni son.
Rien que de l’informe, de l’insu, de
l’inouï, rien que de l’étrange.

Menace du néant.
Alors le murmure du dehors peut

sembler moindre mal. Lutter contre
l’envie de remonter au jour, de reve-
nir au monde. Oser poursuivre le
voyage, prolonger le passage, tenter

La littérature, merveilleux recours
contre les multiples ratages de la vie.
Reprise à zéro. Règlement des comptes
intellectuels, affectifs et amoureux.
Remise en cause du cycle. Des biceps
de papier… jamais de crampes ! Des
mollets virtuels : aucune pente trop
dure !

*
Quand j’écris, j’appuie trop : au propre
comme au figuré, ma plume comme
ma pensée. Des trous, dans le papier
de ma mémoire.

*
Ces grands mots qui s’abattent iné-
luctablement, fauchés à intervalles
réguliers par les coups de hache du
silence…

*
Lettre imaginaire au jardinier radio-
phonique Michel Lis :
« Cher Monsieur,
Je veux être écrivain. J’ai planté un

manuscrit dans mon bureau, mais je
n’obtiens que des feuilles. Que dois-
je faire ? »

*
Que fait la littérature de notre vie ? Elle
la transmose et la transpute… (je vou-
lais dire, bien sûr : elle la transpose et la
transmute).

*
Au bout de quelques siècles, la végé-
tation et la littérature envahissent et
étouffent le réel historique : nous ne
lisons plus que des traces…

*
Attention, Monsieur l’écrivain, ne bou-
geons plus !
Le petit bouquin va sortir !

*
L’écrivain est une alouette, qui grisolle
éperdument. L’éditeur est un cheval de
retour (d’invendus), qui grisonne res-
pectablement. Pas toujours, du reste,
un mauvais cheval. Et le livre est un
pâté (d’alouette) : un gros pâté sur un
rouleau de pâte à papier. Impérial…

*
La poésie est une terre brûlée : on ne
peut s’installer sur les terrains conquis en
s’avançant contre elle.

*
L’écrivain est celui qui se fait une encre
de sang.

*
Le petit écrivain fait l’amour
en l’œuvrette.

Égographies (extrait)
par Jean-Paul COLIN

L’Écriture

mon jardin
est plein
d'artistes
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LE 24 NOVEMBRE, la Lucarne des
Écrivains consacrait sa soirée au « livre
objet ». J’y suis allée pour de mau-
vaises raisons : j’étais dans le quartier
et j’espérais rencontrer Gérald
Castéras, Jacqueline Charliac et des
amis d’amis auprès de qui je voulais
faire de la publicité pour mon roman *.
Gérald Castéras m’avait respectueu-
sement demandé mon aide pour ex-
poser ses objets à la Lucarne. Je la lui
avais dispensée avec bienveillance,
mon côté Perrichon était agréable-
ment flatté.

Les objets ne me branchent pas.
J’admire ces collectionneurs assidus à
Drouot, qui prennent leur pied dans
les brocantes et pour qui désirer un
objet, le négocier, le posséder, ou le
léguer après sa mort sont autant de
jouissances pures. Ces satisfactions
m’échappent.

L’exposition était riche et variée :
d’un côté d’authentiques livres rares,
de l’autre des choses que l’on pouvait
à la grande rigueur assimiler à des
livres. Hélas, la bibliophilie m’indif-
fère. Dévoreuse de bouquins, pour-
vue d’un appétit de goinfre, j’échan-
gerai toujours une édition originale
contre deux poches d’occasion. Ce
soir-là, la Lucarne se faisait musée
pour accueillir des livres extraordi-
naires mais, de ces éditions rares, de
ces jeux de caractères raffinés, de ces
papiers aux textures élaborées, je n’ai
gardé que peu de souvenirs.

Ce dont je me souviens, c’est d’avoir
longuement contemplé, le cœur serré
d’incompréhension, les objets abusi-
vement qualifiés de livres qui consti-
tuaient la collection la plus déjantée, la
plus terne, la plus obscure, celle dont

j’étais, avec un sentiment de honte,
responsable de l’exhibition en ces
lieux, celle de Gérald Castéras. Il y
avait de tout : des pavés, des pelotes
de laine, des nids d’oiseaux, des co-
quillages, tout cela dépourvu de sens,
comme de la moindre beauté plas-
tique. Ici et là, un mot isolé, rattaché
à l’objet par un bout de laine rouge,
prétendait justifier l’appellation de
livre accolée à ces débris.

Dans la collection de Gérald Cas-
téras, un livre pourtant était présent,
le sien. Encore était-il placé en
retrait, pudique, modeste, caché par
la masse navrante et ennuyeuse des
rebuts. J’ai ouvert cet unique livre
avec tendresse et respect, comme

Brassens a dû déchausser le sabot
d’Hélène. Et j’ai été récompensée.

Derrière les apparences du col-
lectionneur fou, du néo-surréaliste
en mal d’innovation, se cachait le
talent d’un authentique poète. Je l’ai
partagé :

De Gérald Castéras, voici Marie
d’Égypte.

P.-S. : Gérald Castéras a aimable-
ment autorisé la parution de cet article,
en dépit de la critique pour le moins
caricaturale de sa collection Poïein. Pour
en avoir une approche moins orientée et
subjective, nous vous invitons à la dé-
couvrir sur le site :

www.poiein.eu.

Voilà l’objet
par Catherine NEYKOV

Marie d’Égypte nue fendue par le dieu Nil
Marie esseulée nue succulente épineuse
Marie la transe percée les yeux hallucinés
Marie aux fesses blanches tremblantes autour du creux
Marie au sexe noir fermé sur son mystère
Marie nue crucifiée les mains dans le ciel bleu
Marie pâle aspirée par l’altier charbonnier
Marie battue des vents et des voix d’horizon
Marie aux seins cailloux dans le nu du désert
Marie engloutie nue dans son fourreau de nuit
Marie la crue dans le creux du néant
Marie la noire dans les pattes des lions
Marie la caressée d’un doigt sur le vélin.

Marie d’Égypte
par Gérald CASTÉRAS

________________

* Pour l’amour d’Olivia, l’histoire touchante de
deux jeunes handicapés mentaux. Éditions Chemi-
nements, septembre 2007.



» Je lui ai fait aussitôt barrage avec
mon corps.

– Pauvre maigrichonne ! a-t-elle
lancé.

Et elle a fait demi-tour, résignée.
J’ai pourtant tout fait pour la sauver,
dira-t-elle plus tard aux autres com-
merçants du quartier.

J’ai remarqué qu’elle était presque
aussi large que haute. Si elle avait
voulu lutter, je ne faisais pas le poids.

C’est alors que je me suis trouvée
misérable, avec mon pauvre corps
décharné. Faut-il l’avouer ? Je ne peux
plus avaler une bouchée de nourriture.

Et même si je me force à avaler
quelques raisins secs, j’adore les rai-
sins secs, mon estomac se révulse, et
les rejette aussitôt.

Oui, je suis dans un mauvais pas.
Cette nuit, je me suis réveillée en

sursaut, je transpirais d’abondance.
J’avais cette pensée dans ma tête,

suite sans doute à un rêve dont je ne
me souviens plus : et si la catastrophe
était salutaire ? Si le monde avait be-
soin de la foudre retenue dans mes
livres ? Si j’étais dans l’erreur ? Si le
monde avait besoin d’une bonne
révolution ?

Le monde a besoin d’être purifié,
c’est évident. Et si, sans le vouloir,
j’étais devenue un obstacle à la puri-
fication du monde ?

Je me suis précipitée sous la douche,
je le ressentais comme une nécessité.

Le doute était là, dans mon esprit :
Suis-je vraiment dans mon rôle ?

Pourquoi empêcher la révolution
de naître ?

Mon facteur répète toujours qu’à
l’origine il n’y avait ni prose ni vers,
mais la révolution. Qu’il n’y avait ni
littérature ni philosophie, mais la
révolution.

Je me demande où il va chercher
tout ça. Il faut toujours partir de la
source, dit-il aussi.
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La source, c’est l’origine ; il est nor-
mal de partir vers la source pour aller
vers l’embouchure, mais c’est cette
embouchure qui me fait peur, l’en-
droit où les eaux du fleuve et celles
de la mer se rejoignent. C’est le lieu
de toutes les turbulences. L’embou-
chure est aussi l’endroit où les cons-
ciences sont de plus en plus éclairées.

Sous la douche, je pense de plus
en plus fortement qu’en laissant les
livres dormir sous la poussière, ils
risquent de perdre leur propre es-
sence. D’être, pour ainsi dire, déco-
lorés, insipides, inactifs. De ne plus
avoir leur raison d’être.

La foudre, dont ils sont en quelque
sorte les gardiens, n’est-elle pas né-
cessaire à l’humanité si elle veut s’en
sortir, si elle veut aller de l’avant ? Si
elle veut tout simplement être
vivante ?

Et puis il faut changer les choses,
notre pauvre monde en a grand be-
soin. Laissons faire la foudre ! Voilà
ce que j’ai pensé en essuyant soigneu-
sement mon corps où les os sail-
laient, en sortant de la douche.

Pourquoi empêcherais-je le monde
de se purifier ?

J’ai parlé de la source. Retrouvons-
la et allons vers l’embouchure. »

Ce matin-là, la concierge l’a claire-
ment entendue crier d’une voix à la
fois joyeuse et inquiétante :

« Poussières, volez ! Libérez-vous !
Révolution ! »

Un nuage compact sortant de la
porte a été la cause d’une série d’éter-
nuements, sur le trottoir.

« À l’embouchure ! À l’embou-
chure ! », a-t-on encore entendu.

La concierge a appuyé un doigt
sur sa tempe, et lâché :

– Pan !
Plus tard, notre dame de livres a

parlé de foudre salvatrice au facteur

venu lui faire signer une lettre recom-
mandée. Il a opiné de la tête avec force.
Puis en la regardant droit dans les yeux,
elle, la femme de livres qui se prenait
pour une ressuscitée, et qui commen-
çait à respirer à pleins poumons, sans
aucune restriction, dans ce magasin
délivré enfin des poussières, où les
livres ne ressemblaient plus à des mou-
tons prêts à être emmenés à l’abattoir,
il s’est exclamé :

– Vous ne sentez rien ?
Tous les deux ont alors respiré le par-

fum nouveau qui envahissait la librai-
rie. Un parfum qui tenait à la fois de
l’odeur de la poudre à fusil, et de celle
si particulière, si enchanteresse, si
suave qui, paraît-il, se dégage du cadavre
d’un saint.

– Entendez-vous gazouiller les
bouquins ? s’écrie le facteur, avec
ravissement.

– Ils ne gazouillent pas, ce ne sont
pas des bébés, ils ont repris vie, ils
sont tout simplement en train de faire
ronfler leur moteur, prêts à prendre
leur envol.

C’est à cet instant précis que la dame
de livres sentit quelque chose se creu-
ser dans son estomac.

– J’ai faim, facteur.
Et c’était intolérable.
On prit pitié et soin d’elle. Le fac-

teur alla lui acheter une bavette que la
concierge cuisina aux échalotes, accom-
pagnée de haricots verts qu’elle équeuta
elle-même, entre deux clients. Car
ceux-ci, comme s’ils avaient deviné im-
médiatement que les livres étaient de
nouveau comme avant, entraient sans
crainte de se salir.

– Il y avait même de la poussière de
vos livres chez moi ! a lancé une dame,
un large sourire aux lèvres en signe de
réconciliation.

La crise existentielle de la libraire était
terminée.

Et la foudre était prête à se dégager
du langage qui l’avait engendrée.

(À suivre.)

__________________
___FEUILLETON ___

Une femme de livres (suite)
par François PERCHE
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QUESTION : est-ce qu’on dit plus de
conneries qu’avant, est-ce que, simple-
ment, on les remarque davantage, ou
bien estime-t-on carrément que, vu le
nombre et le débit, elles ont fini par
conquérir leurs lettres de noblesse et
devenir un genre littéraire à part en-
tière ? Je songeais à cela, l’autre jour,
comme ça, devant le nombre de
recueils, d’articles et autres compila-
tions plus ou moins sauvages sur le
Net qui fleurissent ces temps-ci à pro-
pos des perles langagières, qu’elles
soient dites « de comptoir », ciselées
par le personnel politique, pêchées
dans les copies de bac, ou ailleurs. Il
est vrai que la perlouze, depuis quelque
temps, dégringole dur et en giboulées
serrées. Tout récemment, un grand quo-
tidien citant l’écrivain Olivier Clerc,
exposait quelques bijoux de l’adminis-
tration. Échantillon : « Votre profes-
sion n’est pas référencée, merci de
nous en trouver une autre. » Mignon,
non ?... Je me suis d’ailleurs aperçu, en
consultant mon fouillis de notes, que
j’en avais moi-même quelques-unes en
magasin. Laissez-moi vous en donner
un aperçu : « La journée verra les

averses succéder aux pluies » fut la
perle de rosée du matin livrée, le
21 mars dernier et sans l’ombre d’un
clin d’œil, par un présentateur de bul-
letin météo. « Elle a enfoncé les portes
ouvertes jusqu’à ce que les portes
s’ouvrent », assurait presque au
même moment, sur Télé-Melody, un
chanteur de variétés évoquant sa
carrière. Veut-on du sport ? « Les dif-
ficultés sont là et elles ne sont pas
faciles » (commentaire du Tour de
France sur France 2, le 14 juillet 2005).
Et ne voilà-t-il pas que j’ai déboulé,
en continuant de feuilleter mes notes
au hasard, sur cette info capitale de
mai 2002 : « La tension ne décroît pas
entre l’Indre et le Pakistan. » Évi-
demment, il faudrait se payer un dé-
tour par la politique, où la « décon-
nitude » à pleins tubes n’y va pas non
plus avec le dos de la tuyère. Rap-

pelez-vous le « les veuves vivent plus
longtemps que leurs conjoints » de
Raffarin ou le a posteriori (sic) savou-
reux « il faut donner un coup de pied
au cul du système » (10 juin 2006) de
François Bayrou. Il y aurait bien
encore le « pour être au second tour,
il faut être dans les deux premiers au
premier tour » signé François Hol-
lande et... quelques autres ! Côté
perles du bac et du brevet, on récolte
notamment : « Napoléon III était le
neveu de son grand-père » ou bien
« les pères de la Révolution russe
étaient Lénine et Stallone » (on aurait
pu aussi opter pour Lennon et Sta-
line), sans oublier que « l’artichaut
est constitué de feuilles et de poils
touffus plantés dans son derrière »
(Le Monde, 17 juin 2005). Pour sa
part, Libération nous informait, le
12 juin 2006 que, pour certains
élèves, « la Suisse est une fée des
rations », ce qui ne manquera pas de
faire plaisir à nos amis helvètes. Et
pendant ce temps-là, bien sûr, « la
terre rote sur elle-même » comme si
de rien n’était !

Du coup, j’ai fini par me deman-
der si je ne pourrais pas envisager,
pour un prochain bouquin, une His-
toire de la culture de la perle !

________________
* À paraître en avril : Pierre Merle, Mao grena-

dine et dentelles noires, roman (éd. Le Grand Miroir).

De la culture de la perle
par Pierre MERLE *
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Eptalogie – Pétalogie

1
Les vieux
ça pète
énormément
et les enfants
répètent
les vieux
ça sent.

2
Leurs yeux
ça brille
jusqu’à cent ans
et les bruyants
enfants
s’embrouillent
avec les ans.

3
Leurs mains
se meuvent
péniblement
la preuve
ils ne jouent plus aux billes
comme les enfants
avant.

4
Leur cœur
enfin
dérive
comme un vieux continent
il sait bien qu’il arrive
à la rive
du temps.

Jacques PHOEBÉ

A
abbération

Quota d’ecclésiastiques.
adolessence

Matière inflammable.
amplettes

Gros achats.
aubélisque

Lève-tôt.
auto-rhino

Taxi-brousse.
auxilierre

Il s’accroche pour grimper.
aveuglement

Ôteur de vue.
avocat

Petite cause, grands effets.

B
bagnôle

Voiture-bar.
baguatelle

Devoir conjugal.
balbuciment

Début de chantier.
barreaumaître

Il peut influer sur le temps qu’on
va faire.

bêle canto
Pour les voix qui chevrotent.

bénévol
Délinquance caritative.

bisetouri
Coupe-vent.

(...)

Parution

– aux éd. La Cause des Livres : Mes souvenirs : histoire d’Alexina/Abel B. par Hercu-
line Barbin, un texte fondateur sur la question de l’identité sexuelle et de l’inter-
sexualité, écrit par un « hermaphrodite » du XIXe siècle. Redécouvert il y a 30 ans
par Michel Foucault.
– au Livre de poche jeunesse Hachette : Dix contes de magie de Jacques CASSABOIS.
– aux Presses Universitaires de Franche-Comté (PUFC) : Argot et poésie : essais sur
la déviance lexicale de Jean-Paul COLIN.
– aux éd. Leduc : Le Bonheur par les citations de Paul DESALMAND.
– aux éditions J.-P. Rocher : trois récits de Claire FOURIER, Comme en passant, suivi
d’une lettre de Bernard Noël, La Visite et L’Amante océane (nlle édition resongée).
– aux éditions L’Archange Minotaure : Portait des mouches et Petits Chaperons dans le
Rouge (livre et CD) ; aux éd. Balland : La Cantatrice avariée, tous de Pierre JOURDE.
– aux éd. Le Grand Miroir : Mao grenadine et dentelles noires de Pierre MERLE.
– chez Actes Sud : La Bécassine de Wilson d’Élisabeth MOTSCH, roman.
– aux éditions de l’Oeil neuf : Le Bobologue de Luc PERINO (3e réédition).
– sortie en DVD du film La Consultation, tiré des Carnets de santé de Luc PERINO
(éd. Calmann-Lévy).
– article de Pierre JOURDE, L’Université féodale de demain (Monde Diplomatique d’avril).

Événements

– jusqu’au 20 avril : « La Chanson qui mord », spectacle de chansons satiriques de
Claude DUNETON au Théâtre du Rond-Point, avec Catherine Merle et C. Duneton.
– en avril, Henri CUECO expose à La Figuration narrative au Grand Palais.
– jusqu’au dim. 27 avril, au Théâtre Aire Falguière, l’adaptation du roman de Fran-
çois PERCHE Je suis la vieille dame du libraire, mise en scène par Philippe Ferran, avec
Joana Bartolomew et Jean Selesko (ven-sam. 20 h 45, dim. 17 h 30).
– Pascal COMMÈRE participera au Festival Étonnants Voyageurs à Saint-Malo
pour la Pentecôte.

Cette information ne concerne
que les auteurs qui sont sortis de la
préhistoire et ont accès à Internet.
Gratuitement, en faisant TLF avec
un moteur de recherche, il est pos-
sible de consulter le Trésor de la
Langue Française : cent mille mots,
des tonnes de citations, possibilité
de recherches croisées. Gloire aux
universitaires qui ont mis au point
cet outil.

Paul DESALMAND
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Si tu dis blanc, Dérat dit noir
dictionnaire (extraits)
par Pierre DÉRAT

le cri du
moi
neau
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calendrier

Jeu. 17 avril, soirée Shakespeare autour de ses
Sonnets, animée par Emmanuelle LEPOUTRE.
Lectures interactives en français et en anglais.
Ven. 18 avril, soirée écriture, « De l’atelier à l’édi-

tion », avec Dane CUYPERS, et Frédéric BOUDET
pour Invisibles, Catherine PÉANNE pour La Gouine
et Madeleine MELQUIOND pour Longtemps, j’ai
vécu avec une bouteille.
Sam. 19 avril, « Contes de métamorphoses »,

soirée au fil des saisons de la vie, avec Françoise
VIGLA, Eric COGET et Michèle ROUHET.
Mer. 23 avril, soirée libanaise autour de la revue

Siècle 21, avec son directeur Jean GUILOINEAU
et les écrivains libanaises Etel ADNAN et
Nohad SALAMEH.
Jeu. 24 avril, soirée théâtrale sur Léo Malet. Lec-

ture de la pièce biographique d’Alain CHÊNE
T’as bien l’bonjour de Léo, avec son auteur et le co-
médien Jacky VIALLON, suivie d’un débat sur le
roman policier.
Ven. 25 avril, soirée poétique autour des édi-

tions Jacques BRÉMOND, en présence de l’éditeur
et de poètes tels que Claude HELD.
Sam. 3 mai, soirée autour de Mai 68 avec Marie-

Claire CALMUS pour Ouvrir la cage de l’aliénation et
Pierre MERLE pour Mao grenadine et dentelles noires.

Mer. 7 mai, soirée argot avec Jean-Paul COLIN
pour Argot et français populaire et Pierre MERLE
pour son Dictionnaire de la langue verte.
Ven. 9mai, spectacle Passage des heures de Pessoa

avec Marie LOPEZ.
Mer. 14 mai, Baudelaire chanté et interprété

par Michel DESPROGES.

toutes les soirées sont à 19 h 30

expositions

du 14 au 27 avril : « 30 ans d’affiche politique »,
avec les éditions Le passager clandestin.

du 28 avril au 11 mai : « Affiches russes et
chinoises » des années 1920 aux années 1960.
Vernissage le lundi 28 avril à partir de 17 h.

_____________________
___À LA LIBRAIRIE___

tournait ce misérable tas de ferraille,
pestant, mouillant la chemise, per-
dant beaucoup de ce charme aristo-
cratique qui plaisait tant aux dames.
Et il comprenait bien, ce qui n’amé-
liorait pas son état, qu’en dépit de
toutes ces plaisanteries pour atténuer
le désagrément, Carmen était en train
de décristalliser. Le charme si patiem-
ment construit se rompait peu à peu.
Il fallait faire vite et fort. Il con-

centra toute son énergie, s’arc-bouta
tel un taureau, poussa un han ! de bû-
cheron ou de tennisman, et… sentit
que son cœur lâchait.
D’abord une folle montée en ré-

gime, puis d’énormes coups sourds.
Il s’écroula sur le canapé-lit toujours
obstinément fermé, entendit les
talons de Carmen claquer dans le
couloir et la porte se refermer avec
un petit coup sec. Quand il sentit
que son cerveau s’enténébrait, qu’il
perdait progressivement la vue, alors
que la forge intérieure continuait de
battre son train d’enfer, il comprit
que c’était la fin, qu’il n’y aurait plus
de Carmen, plus de Vanessa, plus de
Catherine ni de Christine, qu’il ne
verrait plus le flamboiement du soleil
se couchant sur la ville… Dans une
dernière lueur de lucidité, il exprima
un ultime regret : « Je n’aurais tout de
même pas dû l’acheter en soldes. »

GÉRARD LABAT avait cinquante-
huit ans, mais, à ce que disaient

ses amis, il ne les faisait pas. Il s’était
toujours surveillé et, son existence
donjuanesque aidant, il n’avait jamais
dépassé 75 kilos, ce qui, pour 1 m 82,
donne une assez jolie ligne. Ce n’était
pas à proprement parler un dragueur,
mais il ne refusait pas l’occasion qui
passe. Et, dans ce Paris écrasé par la
torpeur du mois d’août, les opportu-
nités ne manquaient pas. Le soleil
provoquait de joyeux déballages au-
tant chez les touristes que chez les
indigènes. Il eut ainsi la surprise de
constater que les commerçantes de
son quartier avaient des seins.
Au Clairon des chasseurs, un café

de la place du Tertre, il avait opéré
une OPA sur une Espagnole, nom-
mée banalement Carmen. Après
avoir, de café en café, constaté l’affi-
nité des âmes, ils décidèrent d’aller
confronter les corps dans son neu-
vième étage tout proche. Carmen
fut immédiatement ravie par cette
grande pièce aux lourds tapis d’où
l’on découvrait tout Paris. Gérard
Labat à cause de sa beauté et de l’al-
cool ingurgité se sentait une âme de
collégien. D’une manière relative-
ment discrète, il entreprit d’ouvrir le
canapé-lit, pendant que Carmen,
heureuse, se mettait à l’aise.
Mais ce satané sommier s’y refusait

obstinément. On se serait cru dans
le Lolita de Stanley Kubrick. Il tirait
à droite, tirait à gauche, enjambait, con-

Le danger des soldes *
par Paul DESALMAND
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Pour tout renseignement
s’adresser à Jacques Cassabois
28, avenue des Châtaigniers
77140 Moncourt-Fromontville
jacques.cassabois@wanadoo.fr
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*Deuxième prix au concours de nou-
velles de la ville d’Arcueil.
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velles avec, plus ou moins à jour, des infos
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