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A POÉSIE est réactionnaire. Lapoésie est révolutionnaire. Elleparticipe à l’histoire, à l’art, àla beauté, à la laideur du monde.Et lorsqu’elle disparaît des préoc-cupations de tout un chacun, qu’elleindiffère ou qu’elle impressionne,qu’elle devient sujet à « en rire » ou su-jet du bac, prétexte évènementiel chezles libraires ou dans le métro, qu’ellevive sous perfusion étatique ou édito-riale, la poésie vit sa belle mort, achar-nement thérapeutique compris.
Aussi, quand j’ai reçu il y a deuxjours, à la Lucarne des Écrivains, unecarte anonyme épinglant la visionrétrograde de la programmation dessoirées de la librairie, je me suis dit :c’est gagné ! Enfin quelqu’un – ano-nymement certes – prêt à faire le coupde poing pour une appréciation poé-tique ! Alain Borne, Eugène Guillevic,poètes réacs ? Al Manar ou Le Tempsdes Cerises, éditeurs réacs ? Le slamou la poésie orientale, styles réacs ?Tant mieux !À vous grévistes estudiantins de nousmontrer ce que vous savez vivre, doncécrire ! À vous protestataires du verbe

189.
Penser est une aventure.

ALAIN, Proposin Paul DESALMANDS.O.S. citations, Leduc

La Lucarne des Écrivains
115 rue de l’Ourcq, Paris XIXe

tél./fax 01 40 05 91 51
courriel : lalucarne@alicepro.frsite : http://lucarnedesecrivains.free.fr
14 avril 2009 – 2e année – N° 14

Saint-Maxime Aimer à la Saint-Maxime élève l’amant vers les cimes 1,50 €

de nous livrer vos slogans et de pié-tiner nos aphorismes ! À vous pétro-leuses de vibrer de vos épopées ; àvous égéries d’effacer nos bavardagesstériles !
Ici, à La Lucarne, nous prenons,avec vigueur, notre temps.
« Le chant le plus silencieux n’est pascelui du silence. Il est celui de la nuitqui se cherche », nous dit Guillevic.« L’œil et la main / le saule et l’arme/le péril et l’aurore / l’aile et la tombe/par paires aveugles vont les mots »,nous parle Alain Borne. « La couleurest une femme qui se gagne lente-ment, regard après regard, caresseaprès caresse », écrit Guy Goffette.Toutes phrases qui conviendraient àl’art poétique.À moins que vos feutres ne vousdémangent, que vos ciseaux grinçantsne se réveillent, que vous n’ayezl’envie folle de m’expédier sinon adpatres, en tout cas une carte artisti-quement anonyme où vous me direzvos quatre vérités poétiques, du style« Ne prenez pas un poète en dessert »,de l’anonyme Patrick Le Divenah.

Carte anonyme
par Armel LOUISL

à lire dans ce numéro
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Métro cachou, métro goudron,Métro papiers, métro cartons,Métro balais, métro tickets...Y a des journaux sur l’macadam,Et ça s’bouscule dessous Paname.
Métro…

Métro tu marches, métro tu cours,Métro l’aveugle, métro le sourd...Métro la vieille, métro le fou,Métro le black, métro la blanche.C’est tous les jours, même le dimanche.
Métro...

Métro ça pue, métro pardon !On pardonne plus, métro on tue…Mais nom de Dieu, j’voulais descendre !Doucement, mecton, à mes arpions…Et t’affole pas, ici c’est Flandre. (...)
Métro...

Étienne Marcel, c’est pour la came.Les marionnettes, c’est dans les rames…Les pickpockets, c’est tes voisins,Des basanés, des blanc-cassés,Des p’tites yougos tout effrontées…
Métro...

Métro fais gaffe, métro mon pote,Métro j’t’ai vu, métro menottes.Métro ça cogne sur les quenottes.Métro ça saigne, métro la haine...Foutez-moi ça dedans la Seine !
Métro…

Métro pompiers, métro l’alarme.Y a pas idée à cette heure-là !Vous voyez pas, là, tout en bas ?Métro les roues, métro un bras.C’est pas d’la boue mais ça viendra. (...)
Métro…

Métro la grève, métro ça flâne,Métro ça cause... Ah ! Mes pauv’ cannes !Métro tricote, métro belote…Tiens ! Le voilà, c’est l’quatrième !Mais il est plein comme le troisième…
Métro…

Métro l’amour, là contre l’mur,Métro toujours, j’suis encore dur…« Annie, reviens ! » « Roger, j’t’attends ! »« Gilda, je t’aime ! » Sur l’carreau blanc.« Sylvie, grouille-toi ! Tous à LouisBlanc ! »
(La suite en p. 4.)

Métro
par Bernard GASCO

La maison du poète
par Chantal LE BOBINNEC

Le poète aux yeux bleus

DANS UN PETIT VILLAGE de Corrèzeen pierre rose, perché sur une col-line, se trouve la maison de l’écrivainpoète.Les visiteurs qui viennent le voirpour la première fois se dirigent versla plus belle, la plus cossue, fleurietoute l’année de rosiers grimpants,de géraniums en pots, avec un par-terre de tulipes bordé de myosotiset d’une glycine qui court le long dumur…

Il avait les yeux bleus, c’était un bon AryenQui travaillait beaucoup comm’ tout fier Corrézien.Il écrivait la nuit, la lune l’inspirait,Griffonnant le papier, sa plume s’emballait.Ne retrouvant plus rien, son bureau en fouillis,Il laissait tout aller, sans se faire de souci,Les lettres s’entassaient, qu’il n’ouvrait même plus,À quoi bon tout cela ! c’était du temps foutu…Sa maison ressemblait à la grotte aux trésors :Les livres, les manuscrits, préservés de tout sort,Étaient bien surveillés, chouchoutés, caressés,Tels ses propres enfants, précieux et aimés.Du reste du logis, mieux vaut n’en point parler,La poussière y régnait, fallait en avaler !La table surchargée des reliefs des repas,Les mouches festoyaient de ces divers appâts.La nuit, les araignées tissent tout doucement,Sans être dérangées, leurs toiles lentement,Accaparent les coins, descendent du plafondEt le jour disparaissent en un endroit profond.Dans le petit jardin, pas l’ombre d’une fleur,Par contre, les orties s’étalent avec bonheur,Avec les pissenlits, le sainfoin, le plantain,Et tout cela reçoit la rosée du matin.Vive l’écologie ! les lapins sont heureux :Le poète aux yeux bleus, il folâtre comme eux.

Eh bien ! les gens se trompent. Cen’est pas celle-là, mais l’autre, à côté,la plus austère, sans fleurs sauf quel-ques touffes de pissenlit qui pous-sent un peu partout ; une corde àlinge traverse la cour où sèchent desdraps, quelques slips de couleur ettrois paires de chaussettes trouées quise balancent au vent. On voit devantla porte une superbe chatte qui dortau soleil ou qui fait semblant. Voilà lelogis du poète.

fleurs de
Jean-Jacques

GRAND
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Prélude
IL EST DES LIEUX comme gravés au ferrouge dans le paysage mental, ceux quirésultent de la conjonction extraordi-naire de phénomènes naturels. Des mil-lions d’années avant nous, si on en croitles scientifiques, ce point sur la carte,aux limites de l’Auvergne et du Langue-doc à l’échelle de la province, et duVelay et du Gévaudan à l’échelle despays, était un enfer pavé de pustulesvolcaniques vomissant des coulées delave. Chassaient-elles des cohortes apeu-rées d’animaux monstrueux et depuislongtemps disparus ? Qui sait ? Petit àpetit, le feu venu des entrailles de la terres’est éteint, la lave refroidie s’est figéeen coulées de basalte. Des peupladeshumaines attirées par la rivière et lesrichesses en nourriture qu’elle recélaitont occupé les anfractuosités natu-relles dans la falaise. L’érosion a creuséle lit de cette rivière appelée Allier. Ellea coulé dans des gorges de plus en plusprofondes. Les légions romaines y ontcroisé le fer avec les tribus celtiqueslocales et fondé Condatum, comme lerapporte César dans la Guerre des Gaules.Beaucoup plus tard, un château fortmédiéval, du haut de ses tours et de sesmurailles installées sur un éperon ro-cheux, a dominé le site, prêt à accueil-lir la population y cherchant refuge età repousser les intrus. Mais il a fini parêtre démantelé sous Richelieu. Les pro-grès de la civilisation arrivant dans cequ’il faut bien appeler un « Far West »ont pris la forme de la ligne de cheminde fer Paris-Nîmes par le Massif Cen-tral, colossale entreprise nécessitant lepercement de nombreux tunnels et laconstruction d’ouvrages d’art avec lesmoyens techniques limités du XIXe siè-cle. La vieille route Mende-Le Puy a en-jambé l’Allier sur un pont de pierre,achevé en 1890, franchissant la fron-tière bien hypothétique entre la Lozèreet la Haute-Loire. Deux rivières, leChapeauroux et l’Allier, et deux vil-lages qui ne font qu’un : Chapeauroux,de l’occitan chap aurós (cime venteuse),et le Nouveau Monde, ainsi nommé

forcément quelque trésor sous formed’armes et de pièces de monnaie.Pat, rejeton d’une vieille famillelocale, auréolé du prestige que con-fère un père diplomate, prétend queson frère aîné y aurait découvert unecave, mais l’obscurité la plus épaissey régnant, et dépourvu d’allumettes,il ne se serait pas aventuré plus loin.Louis le Parigot et Joseph le Mont-pelliérain, deux copains d’enfance,connaissant l’engouement de Patpour les histoires marseillaises n’encroient rien. Ils ont entendu parlerpar le père de Joseph d’un souterrainqui déboucherait dans la falaise etqui mènerait qui sait où. Ce dernier yaurait ramassé une pièce de monnaiedatant de Louis XI. Seulement voilà,comment retrouver ce trou dans lafalaise presque à pic, au milieu desronces et des éboulis, ruines de mai-sons de serfs et terrain privilégié depeu engageantes vipères ? Vêtus dejeans élimés, chaussés de baskets,muni de bons bâtons, de bougies etd’allumettes, nos deux compèresprennent, par un beau matin de juil-let, le chemin de berger qui mène auchâteau, sans indiquer à quiconque lebut de leur expédition. Le soleil estgénéreux, et le rude chemin caillou-teux les fait transpirer abondamment.De temps en temps, ils font une pauseet, grimpant sur un rocher, admirentle paysage sublime à leurs pieds. Letrain tracté par deux locomotives àvapeur qui se dirige vers Clermont-Ferrand serpente sur le viaduc en des-sous d’eux avant d’être englouti parle tunnel au pied du pic sur lequeltrônent les restes du château. Puis, lechemin continuant vers le hameau duThord, ils coupent à gauche le longdu pré et abordent la descente hasar-deuse vers les ruines à demi submer-gées par la végétation.
(La suite au prochain numéro.)

La quête
par Jean-Pierre HILAIRE

par les acteurs de l’épopée du railpour désigner ce qui n’était à leurépoque qu’un désert hostile. Ce petitparadis a été le théâtre de l’enfancede plusieurs générations. Si on enjuge par la fréquence et la régularitédu retour des « exilés », ceux qui l’ontconnu n’ont jamais pu l’oublier.

Été 1961
Après une longue hibernation, Cha-peauroux retrouve vie. Les queues s’al-longent dans les petits commerces.Des flopées de canons se boivent aucomptoir de chez Jo et le pont-fron-tière fourmille de passants. C’est l’été,magnifique de générosité. Pas un nu-age ne strie le ciel d’un bleu vif. C’està peine si une brise un peu fraîchevient rappeler l’altitude : 750 mètres.Le bruit de la rivière en contrebas estquasi imperceptible tant il fait partiedu décor. Là-haut, à flanc de monta-gne, deux ou trois voitures semblentglisser silencieusement sur les lacetsde la route de Saint-Haon.Les vacances scolaires ramènentau pays, chez leurs grands-parents,qui en train, qui en voiture, les jeunescitadins éparpillés entre Paris, Lyon,Grenoble, Marseille et Montpellier.Depuis leur plus tendre enfance, ilssont fascinés par les ruines du châ-teau fort, si difficile d’accès, qui cache



Métro…
Métro ça serre, métro ça pousse,Métro la belle, métro la douce.Métro, ses fesses, c’est d’la vraie mousse.Métro, elle veut bien qu’tu la touches…Métro, tes lignes, elles sont trop courtes.(...)

Métro…
Métro guitare, métro ça gratte.Elle t’accompagne et tend la patte.Pour la musique, t’as pas cent balles ?Il vient tout droit du Tennessee,Il est encore aux anciens prix !

Métro…
Métro touristes, l’air effaré…Un type se rase au robinet.Des Japonaises aux jambes arquées,Des Italiennes enfourrurées,Des p’tites Chinoises tout à croquer. (...)

Métro…
Métro ça roule, métro ça freine…Métro maumau, métro maimaine,Métro le chat et les moutards.Métro l’œuf dur et l’sauciflard.Toi c’est Longchamp, moi c’estVincennes(...)

Métro…
Métro le soir, métro tout noir,Si j’vais descendre à la prochaine ?Pour aller où ? C’est pas la peine…J’ai que l’dépôt jusqu’au matin,Un brasero et deux copains.

Métro…
Métro les grilles, métro on ferme.Métro mon kil, c’est du béton…Métro, ils cognent dans mes cartons !Debout là-d’dans et fais pas l’con !Ça m’gratte partout, j’ai pas d’savon…

Métro…
Métro, ils vont tous au boulot.Et moi je marche, et moi j’avance,Pour 2, 3 thunes, dans ma géhenne,Avec mon clebs, vers la Défense,Où le soleil se lève à peine…Eh ! toi, là-bas ! Faut pas qu’tu traînes !Vincennes-Neuilly, histoire ancienne…   Rideau.

Bernard GASCO *

* Vient de publier : Montorgueil Café aux Édi-tions de l’Odéon.

JEAN-RENÉ nous a quitté un soir, pré-maturément arraché à la haine dessiens.Mais qu’a-t-on bien pu lui faire pourqu’il nous laisse ainsi, avec notre rageinsatisfaite, nous, ses tantes et oncles,qui l’avons toujours détesté en silence,entre nous, en secret, dans son dos,sans qu’il n’en sache rien, en toutediscrétion.Pourquoi est-ce qu’on ne l’aimaitpas ? J’en sais rien, moi.Y avait-il une raison, d’ailleurs ?Est-ce qu’on a besoin d’une raisonpour détester les gens ? Jean-René,on ne l’aimait pas, c’est tout. Déjà, samère, la Louise, quand elle nous estrevenue un jour, penaude, grosse d’onne sait qui, et qu’on a recueillie sansrechigner, et son Jean-René après elle,quand elle s’en est allée, emportéepar la honte...Jean-René, tout compte fait, estmort de presque rien. Tout simple-ment il a quitté la vie.Mon Dieu ! toute cette haine qu’onaurait pu lui témoigner, toute cetterancœur dont il nous prive, tout cefiel qu’il nous oblige à ravaler !On en aurait eu encore et encore,de ces soirées aigres qu’on passaittout en langueur à le regarder, avecnotre dédain déguisé en sourire bien-veillant, à l’écouter avec un intérêtforcé, la bouche ourlée de dégoût,

pendant qu’il nous racontait com-bien il se plaisait à gaspiller son bon-heur avec nous.Se serait-il douté de quelque chose ?Nous aurait-il trompé de joie feinte ?Cette joie qui enflait notre haine.Nous aurait-il surpris à nous délecterde le détester en secret, pour qu’il sesoit pendu un soir, sans prévenir ?Sans même s’excuser ?Parce que, pour moi, un simple motde rien du tout qui dit Je meurs avantvous soyez heureux ni fleurs ni couronnes,ça n’est pas une excuse. Oh, commenous l’avons bien veillé, longtemps,exposé à la curiosité des gens venuslui rendre un dernier hommage avecleur tristesse de circonstance ! Commenous avons joui de nos larmes, denotre chagrin, de notre peine à foison !Bon sang, le bel enterrement qu’onlui a fait, comme un dernier outrage !Toutes ces fleurs, la belle messe qu’onlui a payée, avec son Requiem chantéà tue-tête ! Le beau caveau, en mar-bre blanc, épais comme ça, gravé àl’or fin ! Loin de sa mère !Jean-René, tout compte fait, nousa quittés sans dire adieu. Mais on sel’est promis. On ne l’oubliera pas.Tous les dimanches, à tour de rôle,on ira au cimetière entretenir le sou-venir, arracher les mauvaises herbeset murmurer sur sa tombe, en guised’oraison, tout un chapelet d’injures.
– 4 –

Tout compte fait
par Jean-Pierre MESNARD

Ivresse géographique
J’aime les confluents  les Bouches  les estuairesTout autant que les creux où naissent les rivièresJ’aime les torrents drus qui parcourent la terre
Aussi je glorifie l’alexandrin tenaceCanalisant les mots à ma juste manièreJe balise le temps car il faut bien qu’il passe
Tout ça n’est que verbiage anodin mais sincèreÉmanant d’un vieillard qui va se faire la paireEn chantant  en buvant  mais pas de l’eau d’rivière

Jacques PHOEBÉ
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NOËL n’est passé que depuis deux jours.Ta femme et toi, d’ici quelques semai-nes désormais, vous allez être grands-parents. Tu brûles de le devenir.Dans la voiture qui te conduit jusquechez ton fils et ta bru, tu es tendu. Tuindiques le chemin à ta femme sansaménité. Ta fille te le fait remarquer,et tu le nies comme chaque fois, decrainte que de l’avouer n’accroisse tonénervement.En montant l’escalier, ton cœur re-commence à vibrer, il a ces fibrillationsqui sont apparues depuis peu et que tuoublies à chaque fois de signaler à tonmédecin. Tu lui répètes mécanique-ment qu’en dehors du poids tout vabien. Tu es essoufflé. Ces derniers jours,tu as mangé, bu, et recommencé. Et lesprochains jours ne seront qu’une suited’obligations du même genre.Ton fils ouvre la porte après que tuas sonné. Il a enfilé la chemise qu’il por-tait le jour de son mariage. Il est sou-riant et beau comme un komsomol quin’a pas vendu son âme. Ta femme et tafille se glissent dans l’appartementcoloré comme un nid. Ta belle-fille estallongée sur son canapé, telle la Réca-mier. Son ventre est petit, rond et tenducomme un ballon. Elle trône, un peufatiguée par les contractions trop nom-breuses et trop précoces. Elle vous lais-sera, ta femme, ta fille et toi, toucherson ventre et sentir les mouvements etles hoquets du bébé.Tu as apporté du vin, du foie gras etun plat de viandes et de pommes deterre.La gaieté s’installe comme chaque foistu es invité chez eux. La table est dres-sée et décorée, impatiente d’accueillirles plats ; les verres ouvrent leur bouche.Irène, ta bru, a imaginé un jeu pourla fin du repas. Emballés dans des po-chettes et posés comme des porte-cou-teaux, un assortiment de chocolatsvariés attendent que chacun les goûte et

devine les arômes des ganaches quiles parfument.Tu t’actives dans la cuisine en com-pagnie de ton fils qui est un hôte effi-cace et amusé. Il enfile le tablier encoton qu’il a reçu en cadeau la veille.Il est élégant, et c’est une qualité quetu apprécies chez lui. Ses gestes dan-sent sur un rythme souple, un swingimaginaire et intérieur, il jongle avecles ustensiles. Tu lui as téléphoné dansla voiture pour que le four soit chaudquand tu arriverais et que la terrinedans laquelle tu as préparé la viandes’imprègne de la température qui luiconvient.Le rythme, tu l’épouses. Un plat doitarriver sur la table sans que personnene l’ait attendu et pas avant qu’il n’aitété souhaité. Tu t’inquiètes d’un retardou d’un empressement. Le goût n’estpas qu’une question d’odeurs, c’estune question de temps, de timing.L’attente est constitutive du goût.Tu enfournes ton plat en arrivant,donc, mais dans ton souci et dansl’exiguïté de la cuisine, tu te brûles ledessus du pouce. Tu l’as collé, dansta hâte, à la résistance électrique dufour. Tu sais que ce jour est à mar-quer d’une pierre blanche et d’unepetite brûlure. La marque te resteradésormais toute ta vie ; c’est la mar-que de ton petit-fils, penses-tu im-médiatement. Tu la lui dédies. Tu neconnaîtras ni les douleurs de l’accou-chement, ni les angoisses de la pater-nité à venir, mais, de même que tonpetit-fils naîtra avec l’empreinte del’ange sur sa lèvre supérieure, tu l’ac-cueilleras avec, à ton pouce, une cica-trice rose tendre, oblique ; qui te rap-pellera toujours la mesure de tonimpatience *.

* Lucien, ce petit-fils tant attendu, est né le14 février 2009, partageant ainsi avec la Gazettela même date anniversaire.

La petite brûlure
par Philippe LEBAS

Du haut de ta torche tu brûles Le plus près : c’est toiIl faut oser : le bonheur.
Lieux secrets, lieux cachésQuand se retirent avec ses fureurs, tes pasLes errances forcées tracent ton ombreSous ta peauLes chants que tu entonnes parcourentle chemin.
Dans la mémoire : écris tout basJe suis heureuxJe rêve profondément.
Vas, brûle-toi à la lampeSi près des bras qui prennentTon visage sort comme un corps.
Buissonnantes croissances et floraisonCe qu’il faudrait refermer de jardin sur soi.

Constance CHLORE

Lieux secrets, lieux cachés

218.
Il y a des hommes qui s’affaissentdans le malheur, et ceux qui se tien-nent debout. Qui ont de la tenue.Les livres aussi : je distingue mieuxà présent ceux qui ont de la tenue.On reconnaît les bons livres à cequ’ils aident à vivre quand la viedevient difficile.

Georges HYVERNAUDFeuilles volantes
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U PIED DE L’ESCALIER, j’ai vula porte ouverte, j’ai aperçu lelit et la forme du vieux sur lelit, plus gisant qu’un gisant sous le plâ-tre du drap. D’emblée, j’ai su qu’il étaitmort.L’épouse me guettait du palier enfroissant dans ses mains sa jupe noire.Il ne restait d’elle que l’écorce, commeces vieux arbres abîmés par l’hiver quisonnent creux mais résistent debout.Un long châle tricoté lui prêtait duvolume, une étoffe que sa chair avaitoubliée. Elle regardait silencieusementmonter mon pardessus brossé. J’allais« à marches mesurées », balançant dubras gauche ma trousse inutile avec cesoulagement mitigé que donne l’ur-gence dépassée. Le standard de gardene nous détaille jamais ses appels. Ilsonne pour déchirer la nuit, puis jettedans l’écouteur une adresse laconi-que… À vous d’apprivoiser seul der-rière le volant vos questions sans répon-ses et la peur vague du médicamentoublié. Quand la mort vous devance,au fond, le rendez-vous est simplifié.La vieille m’attendait, à peine moinsvoûtée que sa maison. Elle avait l’âgedes murs et les mêmes lézardes. J’avaistrouvé sa porte au fond d’une impassedélabrée de Bruxelles, près d’une tristemercerie qui proposait ses bas, ses tri-cots et surtout sa poussière à une clien-tèle d’avant-guerre arrimée au quartierdu Midi par les fils d’araignée que sontl’indigence et l’âge, les habitudes, lesrhumatismes, les repas maigres, la mé-fiance, une routine centenaire. À mi-nuit, le quartier du Midi résonnaitcomme un broc fêlé, avec ses chemi-nées fendues et l’écho désolé de sesappartements vides. Qui veut encoreaujourd’hui loger derrière ces façadesvétustes, à part les vieux qui n’ont plusque leur vie à finir, ou les émigrés venustroquer la misère contre la pauvreté ?Aux urgences, on les connaissait bien,les Enracinés, et les Déracinés…L’escalier montait raide, mais d’ins-tinct j’évitai la rampe cirée de sueur.Chaque marche, en me hissant vers lemort, y allait de sa plainte fidèle, et je

me demandais quand l’escalier avaitgeint pour la dernière fois sous sessouliers. Le vieux gisait si définitive-ment qu’il était difficile de l’imaginerun jour vertical. Sa tête inerte cou-pait en deux l’oreiller mou. Par laporte ouverte, je distinguais déjà ledétail de ses mâchoires figées, du poilpoussé dans la nuit, le nez long (pourje ne sais quelle raison, les morts ontle nez plus important que les vivants,comme si, la vie désertant les yeux etla faim les joues, l’os triomphait sousla peau). Je devinais les gencives nuesdans sa bouche ouverte (sur quel sou-venir de sommeil ronflé ?), j’imagi-nais le dentier qu’il avait jeté dans sonverre avant de se coucher sans réali-ser la dimension définitive de l’hum-ble rite… Éteint dans son sommeil,c’était peut-être la première douceurque lui accordait la vie.La vieille s’effaça sur le seuil. Elles’effaça au sens propre du terme, lavissur fond lavis ; elle avait pris jusqu’àl’odeur humide des corridors (javelet chou ancien), et je l’aurais tout àfait perdue si elle n’avait murmuréd’une voix tendue mais affable : « En-trez Docteur, je vous attendais… »Une petite chambre toute de guin-gois autour d’un lit envahissant donton se demandait comment elle avaitpu l’avaler un jour – à moins que letemps ne salisse les murs en les rétré-cissant –, une toile cirée sur la table,deux chaises de paille, un paraventtendu de cretonne plissée pour mas-quer le réchaud, une armoire en pitch-pin avec dans son miroir la mêmepetite chambre de guingois autourdu lit envahissant. J’entrai à petitspas. Le papier pelait autour de l’in-terrupteur. Même les fleurs peintesse fanent, et celles-ci n’avaient plusni couleur ni nom. Un lustre rond etroussi, comme une vieille lune écra-sée au plafond, jaunissait nos figures.

Je contournai le lit. C’était un deces lits de noces aux montants exa-gérément sculptés, achetés pour du-rer, pour accoucher, pour y naître etmourir. La bagatelle, on n’aurait pasosé. Le vieux venait de consommerl’ultime événement. Je me penchaisur son front, moins pour m’intéres-ser à lui qu’au chagrin de la vieille etaux cinquante années de vie com-mune dont il venait de trancher le filinterminable en dormant. L’édredonbouffait sur un corps maigre sans leréchauffer. On aurait difficilement re-connu dans sa chemise floue le mêmegaillard encadré sur la table de nuit,au bras d’une mariée pensive, et po-sant dans le costume sombre qu’ellevoudrait sûrement lui enfiler tout àl’heure. Les années avaient beaucoupfripé l’original. Il avait les paupièresdurcies, le menton pierreux, l’âme déjàloin. La vieille m’escortait du regard.Je ne suis pas religieux, je n’avaisd’autre attitude à ma ressource que lehochement de tête compatissant. Lavieille n’approuvait ni ne désapprou-vait. Elle avait le respect patient etsilencieux des petites gens. Quandelle me vit me diriger vers la table,elle s’empressa avec la chaise.Elle-même resta tout en yeux faceà moi, debout entre la table et ce litgrandissime. Je fouillai ma trousse àla recherche des papiers nécessaires.Il me manquait les formulaires de laMaison Communale où rédiger leconstat de décès, et je dévissai le capu-chon de mon stylo au-dessus d’unbloc d’ordonnances. La femme con-sidérait mes gestes en lissant nerveu-sement son châle sur sa poitrine. Elleavait des yeux de souris, et je nesavais plus trop si j’étais chat ou fro-mage. Sans la voir, je sentais qu’elles’efforçait de lire à l’envers les motsque je griffonnais hâtivement. J’écri-vis la date.

La consultation *
par Corinne BOUVET DE MAISONNEUVEA



chaque année, je vois ou je sens reve-nir ce qu’on appelle, ce qu’on doitappeler « les beaux jours ». D’autantplus que je sais qu’on va en boufferjusqu’à septembre inclus, de la four-naise ! Facile ! Et cuire doucementdans notre jus en regardant passerdes mecs en short ou en bermuda,tout ramollos avec leurs gros molle-togommes, leurs poils aux pattes,leurs bides obscènes et leurs mar-cels à fleurs ; des touristes rose jam-bon ou même cuits à point ; desfemmes raclant des tongs sur lestrottoirs, tout heureuses de dénuderenfin ce qui, parfois, aurait supportéde ne pas l’être. Et puis, il va falloirse farcir Paris Plage, triomphe dufaux absolu, avec pelouses et sabledélocalisés pour la circonstance, donton est instamment prié de dire dubien et seulement ça. Sans compter
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Les jambes
Je devinais son regard opiniâtre, etses doigts tiraillant la laine, ses piedsagaçant le parquet, un murmuremouillé dans sa bouche… Bien quemuette, sa supplique se fit bientôt siéloquente que je levai les yeux surelle. « Oui ? », dis-je.Immédiatement soulagée, elle re-trouva sa mine patiente et sa voixmenue pour me poser cette ques-tion stupéfiante : « Docteur, vouscroyez qu’il va s’en tirer ? »

* Premier prix de la nouvelle de Cholet 1987.Dernier roman de l’auteur : Le Mat et le Merveil-leux, Jacques André éd.

Le muet discours des jambes obsède mes joursRivés aux mots voilés opaques transparentsQu’elles articulent un à un soulignantCertaines syllabes pour ponctuer leur parcours
Jambes à cadence majeure ou lancées pourUne syntaxe souple au rythme déhanchantQui s’affranchit de la mesure par un en-Jambement téméraire On redoute toujours
Que soudain elles ne bredouillent butant surUn mot Jambes qui déclenchent la filatureLorsque m’agrippent les mailles de leur nylon
Alors selon la modalité de leurs phrasesJe m’exclame je m’interroge ou sous l’extaseJe reste bouche bée en points de suspension…

Patrick LE DIVENAH

173.
Il faut secouer la vie, autre-ment elle nous ronge.

STENDHAL, Correspondance

AUTANT LE DIRE d’entrée de jeu : jesuis de ceux qui détestent et ont tou-jours détesté la chaleur. Oh ! je nesuis pas le seul, loin de là, mais nousautres, on est prié de la fermer parceque, de nos jours, dire cela, franche-ment, « c’est pas cool », « c’est pas con-vivial » (ah ! le maître mot !), c’est pas...tout ce qu’on voudra ; bref, c’est,disons-le franco de port : suspect.Rien à faire contre la dictature duslip de bain et du parasol, du palmier(il en pousse à Paris, voyez donc rueCurial, à côté de la Lucarne) et de lacrème solaire. Il faut aimer l’été, labrûlure du soleil, les odeurs diverseset variées, les poignées de mains vis-queuses, se sentir les bonbons quicollent au papier ou les rideaux quicollent aux fenêtres, c’est comme ça,oui, et pas autrement. C’est donc avecune appréhension certaine que,

En attendant le feu du ciel…
par Pierre MERLE *

les cris orgasmiques des présentateurset tatrices de la météo qui gloussent,jubilent, jouissent littéralement quandle thermomètre frise ou, mieux encore,dépasse les 35 degrés à l’ombre.Le 2 février dernier, il avait (oh ! bienlégèrement) neigé sur Paris. Commej’aime l’inhabituel – pour ne pas direl’exceptionnel –, je m’étais alors préci-pité sur mon appareil et, de ma fenêtre,j’avais fait, rapidos et avant que ça nefonde, une photo des toits d’en facetout saupoudrés de blanc. Eh bien, jecrois que je vais la faire développer,agrandir et encadrer dès demain, maphoto-fraîcheur. Et la poser bien en évi-dence sur mon bureau, histoire d’avoirl’impression de respirer un peu au mi-lieu du brasier estival et sous le feu duciel déchaîné. Mais, tout cela, c’est entrenous. Ne le répétez pas... Je vous ledisais, ça fait « pas cool, pas sympa,pas convivial, pas zen comme mec » !Et ça, c’est le genre de truc qu’on nepardonne pas !
* Dernier ouvrage paru : Bréviaire du misogyne,L’Archipel.



as pu le constater – pour me servirde canne), tu fus ma terre, mon sou-tien. Tu assois ma fulgurance, Angé-line m’empêche de m’y brûler.A priori, tout vous sépare... si cen’est moi.Vous avez ceci en commun d’êtremon équilibre et ma joie.Cependant, puisque l’heure n’estplus aux ménagements, vous parta-gez d’autres points moins agréables.Ainsi, comme Angeline, tu con-fonds prise de parole et prise de pou-voir, et assimiles aimer et posséder.Pour Angéline comme pour toi, l’au-tre n’est qu’un pauvre acteur à sonfilm du désir. Angéline a un cœur aussidur qu’un grain de blé, et le tien estcelui d’un nouveau-né.Tu n’aimes pas les femmes car tune les connais pas. Depuis le lycée, jet’ai vu baver sur les filles sans oser lestoucher. Tandis que j’étais qualifiéd’homme à femmes et voulais toutes lesconnaître, les flairer dans leurs tré-fonds, toi, tu les fantasmais. J’étaisdistingué pour les uns, brillant pourles autres, envié. Par toi aussi. J’ai sur-pris tant de fois ton œil jaloux.Avant Marie-Christine, tu n’avaisconnu qu’un égarement de vacanceset une aventure d’université. Deux his-toires courtes et ta femme. Ta femme,issue de bonne famille normande, laterre collée aux souliers vernis, avaitdéjà une bosse de bison (prémissesans doute de la vache qu’elle est de-venue), rousse, grosse, bonne laitièreau lait mousseux de crème, propre àengraisser et à fortifier les enfants. Deson côté, après avoir beaucoup flirté,Angéline m’a dit « oui pour aller plusloin » pour ses dix-huit ans. Tu asépousé Marie-Christine en avril, et jeme suis marié à Angéline en mai.
L’on se voyait souvent tous lesquatre...

Roman par lettres
(à compléter par le lecteur)

Pourtant, après quinze ans de fidé-lité, il m’a fallu me rendre à l’évidence,Angéline était mûre pour l’adultère.Quand je regardais ses jupes claquerau vent, j’avais l’impression de voirun bateau prêt à l’abordage. Tout enelle criait « Emportez-moi. » Angé-line commençait à s’ennuyer. Il luifallait un amant. Quoi de plus naturelque de choisir mon ami ? J’aimaisautant que ma femme me trompe (lemot n’est pas exact) avec toi plutôtqu’elle ne tombe sur un fou. Je ne ris-quais rien à cet arrangement, vousn’étiez pas fait l’un pour l’autre.Ta femme aussi l’a compris tout desuite.Pauvre innocent, tu ne m’apprendsrien en me jetant à la figure, commeun linge sale, ton adultère. C’est moiqui ai tout organisé. Je vous ai livrél’un à l’autre bien avant que vous nevous touchiez. Cela n’a pas été trèsdifficile, désolé de te le dire.Te rappelles-tu ce week-end deprintemps ?Lorsque je t’ai vu arriver seul, endi-manché, sur le perron, un bouquet dejonquilles à la main… Lorsque je l’ai vue, dans sa nou-velle robe, s’asperger de parfum enentendant la sonnette d’entrée…J’ai su que le moment était venu.J’ai savouré les efforts que tu avaisfaits pour lui plaire. Ta chemiseneuve… qui dépassait. Ta cravate…mal nouée. Tes pantalons… tropcourts. Ton eau de toilette… bonmarché, entêtante, légèrement écœu-rante. Comme tu étais touchant etindécrottable !Le prétexte était futile, mais vousaviez si envie l’un de l’autre. J’auraispu même vous faire le coup de la panne.Celui du dossier oublié au bureau a suffi.Lorsque j’ai téléphoné pour dire queje préférais rester à Paris pour la nuitcar j’étais fatigué, sa voix m’a dit que

Voici la suite du roman épistolaire commencéau numéro précédent. Cette troisième lettre, en-voyée par Alain (mari d’Angéline) à Gérard(l’amant) et  faisant suite à une première let-tre de Gérard à Alain, à laquelle a réponduAngéline, est due à JOËLLE MIQUEL, qui adéjà publié six romans : Les Rosiers blancs,L’Enfant aux pivoines (Belfond), Malaimés (Mercure de France, Folio), L’Appeldes sirènes (Presses de la Renaissance,Poche), Concerto pour Alexandre (ActesSud), L’Enfant-rire (Mercure de France).

3
Romainville15.4.2009

Mon cher ami,
Ta lettre m’attriste et m’étonne.Angéline et toi m’êtes les êtres lesplus chers.Tout comme la superficialité d’An-géline et ses raisonnements simplistesm’allègent, te suivre dans tes profon-deurs, tes développements tentacu-laires et ton goût du paradoxe menourrit. Durant toutes ces années, vousn’avez cessé tous deux de m’étonner etde combler ma curiosité. Vous voir vousperdre, l’une dans ses synthèses désuè-tes, et l’autre dans ses analyses tarabis-cotées, m’enchante.Elle est la grâce, tu es la gaucherie, etvous l’ignorez l’un comme l’autre.Depuis vingt ans, je ne t’ai jamais vuprésentable.Depuis quinze ans, je ne l’ai jamaisvue vulgaire.Ton sérieux, tes principes de base, tonincapacité à manger sans te tacher, tesrougissements, tes bafouillements, tousces manques d’assurance me sont chers.Ton sourire, mieux encore, tes rires quise perdent dans les aigus comme s’ilsn’avaient pas fini leur mue, toutes cesmerveilles d’adolescence inépuisablesme ravissent. Et si je n’ai jamais pum’appuyer sur Angéline comme sur unecanne (Angéline ne peut porter qui quece soit : Angeline ne tient pas en placeet a bien trop de formes –  comme tu
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Enfant, j’aimais la mort, j’en jouais,j’en rêvais.J’y pensais.Aujourd’hui il me semble que je nel’aime plus.Ce que j’en dis, c’est sans bien laconnaître ; l’idée que je m’en fais.Pire que mourir, ce que je n’aimepas c’est le risque de ne pas être làpour vivre ça. J’aimerais mourir cons-ciente, lucide, présente. J’aimeraism’accompagner aussi loin que possi-ble, dans l’espoir fou de passer le guéen témoin impartial et d’avoir, uninstant au moins, un pied en-deçà, unpied au-delà.Je n’aimerais pas souffrir, bien sûr,mais pas non plus dormir.Plutôt un peu souffrir, à choisir.Escamoter la mort, c’est amputerla vie, renoncer au mystère,et ça,j’aime pas.

votre idylle avait commencé. Votreidylle, je l’ai bénie.Jamais Angéline n’a été aussi char-mante, prévenante, attentionnée.Coupable, jamais tu n’as fait autantd’efforts pour me contenter.Il suffisait que je te dise : « Peux-tume dire ce que tu penses de… », et,empressé, tu partais à la recherche dequelque information rare comme unchien en chasse. Vous m’avez traitécomme un roi, et je vous en remercie.Angéline, ma femme, celle dontj’étais tombée amoureux comme ontombe en un puits m’était revenuegaie, l’avenir et le teint roses.Je me régalais de te voir t’empêtrerdans tes mensonges comme dans lestapis du salon.
Il a suffi d’un été pour vous retrou-ver épuisés, repus, peut-être même
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J’aimerais dire toujours j’aime
plutôt que je n’aime pas

par Sylvie HÉROUT

santes, mousseline fragile qui chercheappui sur les ramures.J’aime l’espoir contenu, l’avenir ou-vert, les possibles en suspens.Pourtant, enfant, je n’aimais pasle vert trop pâle des feuilles trop peti-tes, trop froissées, débiles. Feuillesenfants sans consistance, sans consé-quence, que secoue la moindre brise.Injures à la nature, à l’arbre accom-pli, à l’être à part entière.Alors, j’aimais voir vite les feuillesprendre corps, et vite briller sur ellesla chaleur souveraine de l’été pourque, enfin révélées par les ors del’automne, imprévues, magnifiques,elles jettent leurs feux obliques, piedde nez à la mort.

J’AIME L’HOMME qui écoute, j’aimel’homme qui tient compte.J’aime la femme qui rayonne et lafemme qui existe.Homme ou femme, je n’aime pas quiprétend, outré de certitude, détenir lavérité et l’assène et m’assomme, maisj’aime, au fond, celui qui, humble, cu-rieux, offert, sourit à l’autre et donne.
Sur les arbres, j’aime, mal dépliées,encore informes, les pousses juste sor-ties des bourgeons. J’aime leur halomousseux de vert timide. J’aime commeil attendrit le brun compact des bran-ches et des troncs encore raides dufroid de l’hiver. J’aime la légèreté del’air dansant entre les feuilles nais-

Quant à toi, mon ami, ne passe passi vite de l’adolescence à la vieillesseaigrie. Gardes-en pour les autres… lesautres… les autres femmes. Gardes-enpour ta femme. Va caresser ses seinsdégonflés de lait, affaissés d’avoirnourri tes enfants ; va fouiller dans cebassin, ce ventre élargi ; va et viens danscette chaleur, cet amour ; et peut-êtreapprendras-tu enfin quelque chose surla chair des femmes.Après avoir lu cette lettre, fais commemoi, jette-la au feu et laisse les cendress’envoler, le vent les emporter. Rejoi-gnons-nous dans l’air pur.Quand tu reviendras, surtout ne parlepas de cet égarement un peu dégoû-tant qui t’a fait écrire cette odieuse etstupide lettre. Parle-moi de demain si tupeux, ou laisse les silences résonner depardon, mon ami. Alain

un peu dégoûtés l’un de l’autre. C’étaitune solution probable, dirions-nousdans notre jargon scientifique. Resteta lettre que je n’avais pas prévue.
Par quel chemin soi-disant raison-nable et intelligent es-tu parvenu àcette absurdité de porter un coup àton meilleur ami ?... M’as-tu écrit pourte délester de ta culpabilité ?... pourla blesser ?... ou, pire encore, pourdétruire notre couple ?... Non, cela jene l’avais pas imaginé. Cette lettre estindigne de toi.
Aujourd’hui, Angéline se bat avecle mal de toi seule, courageusement.Cet égard m’est une preuve d’amoursupplémentaire. Ne t’inquiète pas, elleguérira comme elle guérit de tout. Jel’emporte en vacances. Les oiseauxchantent mieux au soleil.



Blancs ne souriaient plus, où il y avaitla canne à faire pousser, et ils avaientfait pousser la canne avec leur sueur,avec leur sang, en pressurant leurscorps.
Et le miracle naturel avait eu lieu : aufur et à mesure que les corps se dessé-chaient, la canne prenait toute savigueur, toute sa sève, jusqu’à couvrirl’île entière, jusqu’à masquer l’océan.
Depuis, ils se méfiaient des Blancs.Ils se méfiaient des Blancs au sourireengageant. Ils ne voulaient pas que ladette s’efface, qu’on la transforme en« Je vous aime ». Ils savaient bien queces sourires, c’était simplement unedemande de laissez-passer, un certi-ficat d’innocence.
Pour que la dette s’efface, il aurait falluinverser les rôles, que les Noirs d’au-jourd’hui et les esclaves de jadis encu-lent un peu du Blanc et se fassent sucerpar des bouches d’Europe.
Il aurait fallu que le Blanc accepte l’héri-tage, tout l’héritage, et pas simplementle paradis des îles, le produit abouti,sans la trace de l’Histoire.
Alors les habitants regardaient lesBlancs, et les Blancs se sentaient regar-dés. Ils se sentaient regardés quand ilspassaient sur les routes, quand ils s’as-seyaient aux terrasses. Ils se sentaientcontinuellement regardés, et à force dese voir regardés, les Blancs devenaientdes masques.
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Pourquoi 
Le Cadavre du Blanc ?
Le Cadavre du Blanc est né d’une ren-contre avec La Réunion, où j’ai vécuquatre ans en tant que journaliste. Et decette découverte aussi : être Blanc dansune île coloniale n’a pas le même sensqu’être Blanc en Auvergne ou en Bre-tagne. Le tremblement initial – « Len-tement je me suis mis à trembler », dit letexte – est le vacillement d’une identitéqui découvre l’Histoire.Le métropolitain du « pays des Droitsde l’Homme » découvre aussi une réa-lité que les manuels scolaires lui ont engrande partie cachée. La France desLumières a aussi sa face sombre, cellede l’esclavage, trace toujours prégnanteaujourd’hui.Reconnaître cette face sombre, recon-naître la souffrance de l’autre, c’est nonseulement témoigner, mais aussi, et de

façon plus intime, accepter d’aller versl’identité de l’autre. C’est enfin renaîtreen acceptant d’exhumer les cadavres (ily a un clin d’œil à la coutume du « re-tournement des morts » propre à Mada-gascar) afin de construire une nouvelleidentité pleine de ceux qui ont été niés.Ce texte a eu la chance de rencontrerla comédienne et chanteuse réunion-naise Arlette Nourly, qui sut persuaderRobin Frédéric, directeur du Théâtredes Bambous (Réunion), non seulementd’accueillir et de produire le texte dansson théâtre, mais de jouer le rôle dunarrateur.Après deux saisons à La Réunion, etune balade en Roumanie, ce « Cadavre »sera présenté au Théâtre des Déchar-geurs, 3 rue des Déchargeurs, Paris Ier
(métro Châtelet) du 5 au 30 mai 2009(réservations 08 92 70 12 28).

Le Cadavre du Blanc 
(extrait)

par Bruno TESTA

L’ÎLE était violence, l’Île était méfiance.
De tout son corps elle se méfiait,comme on se méfie d’un virus, commeon se méfie d’une maladie sournoise.
Elle se méfiait de ceux qui voulaientla conquérir, tracer des plans au cor-deau. Elle refusait cette maîtrise. Ellela refusait de tout son volcan, de toutesa lave, elle se déchaînait pour ne pasêtre servile.
Les gens aussi se méfiaient. Ceuxqu’on avait arrachés à la forêt, qu’onavait forcés à traverser les eaux, àperdre la mémoire.
Le pouvoir avait débarqué un beaujour en bateau, des visages souriantsétaient venus se pencher sur eux, lespalper, leur ouvrir la bouche, leurcaresser les dents, caresser les seinsde leurs femmes.
« Tenez », avaient dit les Blancs enleur offrant des bouts de verre colo-rés qui ressemblaient à des bon-bons, mais qui coupaient la langue.« Prenez », avaient dit les Blancs ensouriant.
Ils avaient pris ces offrandes coloréeset s’étaient retrouvés dans un voyagesans retour, toujours plus loin de laforêt où les esprits animaux et ceuxdes hommes ne font qu’un pour célé-brer la terre, le ciel et les eaux.
Ils s’étaient retrouvés dans un ail-leurs où les dieux s’étaient tus, où les



Michèle RouhetMichèle Rouhet
PHOTOGRAPHIES

du 11  au 30 mai
vernissage mercredi 13 mai

YYakun Gongakun Gong
LES NAÏFS DEYAKUN
du 20 avril au 10 mai 
vernissage mercredi 22 avril
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Parutions
– En avril aux éditions de l’Archipel : Bréviaire du misogyne de Pierre MERLE.– En mai chez Leduc.s : Êtes vous devenu sage en prenant de l’âge ? de Paul DESAL-
MAND et Carmela DI MARTINE, une « compilation intelligente » sur les seniors.– En mai chez Arcadia : Les Fils d’Ariane, 2e roman de Paul DESALMAND, tandisque le premier, Le Pilon, sort en italien chez Piemmme (groupe Mondadori) sousle titre Prendimi con te, Vita avventurosa di un libro giramondo.– Aux éditions Bernard Pascuitola : Le Supplice du plan de Didier NORDON.– Aux éditions La Rivière échappée : La Nuit d’un seul de Mathieu BROSSEAU.– Aux éditions du Revif : Ballade des vaches guerrières de Marco Bosonetto, trad. del’italien par Dominique Vittoz.

Événements
– Henri CUECO expose jusqu’au 10 mai au Centre d’art contemporain de Les-combes à Eysines (198 avenue du Taillan, 33320 Eysines).– Claude DUNETON et Catherine Merle chantent la romance à Vielsalm, enBelgique, le 23 avril.– Représentations du Cadavre du Blanc de Bruno TESTA du 5 au 30 mai 2009,avec Arlette Nourly et Robin Frédéric, dans la mise en scène de FrançoiseLepoix, et les lumières de Michaël Serejnikoff, au Théâtre des Déchargeurs,3 rue des Déchargeurs, Paris Ier (métro Châtelet).

AGENDALa Lucarne des Écrivains
présente

PPatrick atrick Le DivLe Divenahenah
MOTS, MOBILES ET 
SILHOUETTES
jusqu’au 18 avril

L’art naïf désigne une école de peinture prônant un style pic-tural figuratif qui secaractérise notammentpar la minutie apportéeaux détails, l’emploi decouleurs gaies (enaplats) et une représen-tation « ingénue » etfigurative de sujetspopulaires. Ce style correspondparfaitement à YAKUNGONG, artiste peintrediplômée de l’institutdes Beaux-arts  de Luxun en Chine. Sa passion du dessindès son plus jeune âge,sa sensibilité alliée à unsens du détail poussé àl’extrême font de Yakunune artiste réalisant des œuvres attachantes.

Photographeamateur passionnéepar la nature, ses jeux de lumière etde formes,ses frémissements,MICHÈLE ROUHETprésente ici ses photos de nature,et d’autres sur le proces-sus de transformation  des anciens Moulinsde Pantin. 



calendrier
Mer. 15 avril, Vive la Gazette, florilège d’arti-cles parus dans la revue, lus par une ving-taine d’auteurs et sa « fée rédactionnelle ».
Jeu. 23 avril, Êtes-vous darwinien ?, autourdu livre de Luc PÉRINO Darwin viendra-t-il ?
Ven. 24 avril, Décalages poétiques, poèmesatypiques lus par leurs auteurs : A. ROBINET,J.-L. LAVRILLE, J. SIVAN et V. MAESTRI.
Sam. 25 avril, soirée Bistrot et littérature, pré-sentée par Barbara PASCAREL, avec ClémentMARAUD pour Têtes de zinc, Olivier BAILLYpour Monsieur Bob et la réédition du Vin desrues de Robert GIRAUD, France DUMAS pourses croquis Bistrots et cafés de Paris, et les comé-diens Morgane PAOLI et Rod FRANCART.
Mer. 29 avril, soirée Alphonse Karr (1808-1890) avec Claude DUNETON, qui nous par-lera de cet écrivain journaliste et horticulteur.
Jeu. 30 avril, Alger-Marseille-Paris : le mondearabe en France, avec Leyla Z. MECHENTELpour son récit Le papier, l’encre et la braise, etNathalie BONTEMPS pour Hôtel Coup de Soleilet La Cité des déviations.
Mar. 5 mai, soirée Jean-Pierre Faye, poète etphilosophe, présentée par Maram AL-MASRI.
Mer. 6 mai, cabaret avec Marie-Claire CALMUSet ses Chroniques de la Flèche d’or (2e vol.).
Jeu. 7 mai, soirée avec Ghislain RIPAULT pourDe l’abîme ordinaire. Rencontre-lecture et pro-jection de son portrait filmé, La Parenthèse, enprésence du réalisateur, Guy LAVIGERIE.
Mer. 13 mai, Le musée du temps perdu, réci-tal de chansons françaises interprétées parNadia FINKIELMAN, auteur-compositeur.
Jeu. 14 mai, Paris hors-la-loi, avec Marc TAR-
DIEU pour Les Apaches de Belleville et Pierre-Alain MESPLÈDE pour Les Caïmans du Marais.
Ven. 15 mai, Malraux et De Gaulle, avec KarinMÜLLER pour ses entretiens avec Jean Lacou-ture, Olivier TODD, biographe de Malraux, etAlexandre DUVAL-STALLA pour André Mal-raux, Charles de Gaulle, une histoire, deux légendes.

Toutes les soirées sont à 19 h 30.

Jusqu’au 18 avril, Patrick LE DIVENAH,Mots, mobiles et silhouettes.
Du 20 avril au 10 mai, Les Naïfs de YukunGONG. Vernissage le 22 avril à partir de 18 h.
Du 11 au 30 mai, Michèle ROUHET, photogra-phies. Vernissage le 13 mai à partir de 17 h.

La Gazette de la Lucarnerédaction et administration32 av. de Flandre, 75019 Parismaître de menus plaisirs : Armel Louisancêtre délégué : Jordan Le Nolainillustrateur : Jean-Jacques Grandfée rédactionnelle : Gisèle Jolylalucarnedesecrivains@alicepro.fr
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__________
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BULLETIN D’ABONNEMENT à retourner à :Jacques Cassabois  (La Lucarne des Écrivains)  28, av. des Châtaigniers77140 Moncourt-Fromonville.
nom……………………………………  prénom……………………………….adresse……………………………………………………………………………ville……………………………………………… code postal …………………courriel …………………………………………………………………………tél.……………………………………   
q Je m’abonne pour un an à la Gazette, soit 25 €.
q Je suis adhérent de l’association et m’acquitte de ma cotisation annuelle, quicomprend l’abonnement à la Gazette, soit 30 €.Ci-joint un chèque de……………   libellé à l’ordre de La Lucarne des Écrivains.

&

Ce texte, inspiré de la photo ci-contre, Dancing withthe light, de Tatiana BITIR,fait partie d’un récit deBéatrice COURRAUD,Papa, maman, ma sœuret moi, mes années 60,dont nous avons déjà publiédes extraits.

J’AI TOUJOURS RÊVÉ de danser. Je mesouviens, ma mère ne voulait pas quej’aille danser, elle disait : Tu risques derencontrer des mauvais garçons.Ce jour-là, je porte une robe noiret blanc, elle est neuve, un garçonvient me chercher pour aller danser,ma mère dit non. Je pleure.Je cherche un cavalier, je porte unerobe noir et blanc, je regarde autourde moi pour voir mon cavalier parmila foule, les gens sont en couples, ilsparlent fort, j’aimerais comprendrece qu’ils disent.Mon père n’a jamais été mon cava-lier, pourtant il aimait danser ; il con-naissait la valse, le charleston, letango, le cha-cha-cha, le rock’n roll ;moi, je ne connaissais rien.Un jour, j’ai dit à mon père : Papa,apprends-moi à danser, il a dit non,il regardait le Tour de France à la télé,Anquetil était en train de gagnerl’étape.

Pendant les vacances, j’allais dansles boîtes de nuit avec ma sœur. Elle,on l’invitait à danser ; moi, je restaisseule.Je cherche mon cavalier parmi lafoule, je porte ma robe noir et blanc,je glisse sur la surface où se reflètentles silhouettes des gens pressés demarcher, d’aller quelque part, je lèveune jambe, je commence à tourner,quelqu’un me bouscule, me dit par-don, je réponds : « De rien » ou « Cen’est pas grave. » Je n’ai pas de cava-lier pour danser le charleston, letango, le cha-cha-cha, le rock’n roll,je n’ai personne pour me faire valser.Jouez-moi donc la valse de Strauss.Voilà, je commence à tourner, vite, deplus en plus vite, je n’entends plusles voix, les rires, je tourne dans lalumière, je suis la petite fille dans larobe noir et blanc, je danse la valseau milieu du désert.Je danse avec la lumière.

Danse avec la lumière 
par 
Béatrice COURRAUD


