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À LA LIBRAIRIE

OTRE HÉROS voulait devenirécrivain, mais n’avait pasperdu le sens des réalitéspour autant. Quand il entrait dans unebibliothèque, il éprouvait l’exact senti-ment que tout être réaliste doit éprou-ver en pareil cas : celui de sa terriblepetitesse face à la marée imprimée quile surplombait. Au lieu de s’en lamen-ter, toutefois, il y voyait un heureuxaiguillon. Le génie de l’écrivain n’est-ilpas de trouver des formules neuvespour exprimer des sentiments com-muns ? Plus banal le sentiment, plusgénial l’écrivain qui réussit à le direde façon encore jamais dite.Donc, il ne se laisserait jamais allerà déplorer que sa future œuvre nesoit qu’une goutte d’eau dans la mer,des rapprochements de ce genre ayantété déjà imaginés par environ 25 000auteurs antérieurs à lui. Il s’interdiraitd’évoquer le grain de sable dans l’im-mensité de la plage, ce second rap-prochement ayant été opéré près de20 000 fois. Il éviterait la métaphoredu brin d’herbe ou de la poussière,l’image de l’atome infime au milieu

Il y a un printemps pourtout, même en hiver.YLIPESexes sans parolesle dilettante
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de l’espace illimité ou de l’instant éphé-mère perdu dans l’éternité du temps– comparaisons toutes rebattues.Il se considérerait comme écrivainle jour où il trouverait une façon ori-ginale d’exprimer, afin de le surmon-ter, le sentiment obligé de petitessequ’éprouve un auteur visitant unebibliothèque. Le plus fort, c’est que,grâce à sa formation mathématique,il y parvint. « L’ensemble des ration-nels plongé dans l’ensemble des réelsest de mesure nulle, songea-t-il. Celane l’empêche pas d’être partout densedans les réels. L’ensemble des textesétant fini, mon œuvre, fût-elle réduiteà une ligne, sera de mesure non nullepar rapport à eux. Cela ne fait qu’aug-menter ses chances d’être partoutdense en leur sein. Je m’y mets ! »Cette comparaison, n’ayant pas étéfaite plus d’une douzaine de fois avantlui, pouvait passer pour à peu prèsoriginale. Il eut donc toute légitimitéà se faire écrivain. Cependant, aucunamateur de littérature ne connaissantassez de mathématiques pour com-prendre les images auxquelles il avait

Originalité
par Didier NORDON *

N
à lire dans ce numéro

recours, il eut l’honneur – banal, audemeurant – d’être un écrivain sanslecteurs.
* Auteur de nombreux ouvrages, dont Les Obsti-nations d’un mathématicien, il tient aussi le Bloc-notesde la revue Pour la Science, dont une sélection a étépubliée chez Belin sous le titre Vous reprendrez bien unpeu de vérité ?  Site http://www.didiernordon.org/

Une grande bibliothèque a cela de bonqu’elle effraye celui qui la regarde.
VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique.
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EH NON, je suis presque las de le ré-péter, je ne suis pas le fils de RobertMerle ! Il est certain que l’être eût pume donner un coup de pouce, du moinslors de mes premiers écrits, mais enfin,ce n’est pas le cas, on referme donc ledossier et on le classe. Mon père se pré-nommait Jean-Louis et non Robert, cequi ne l’empêchait pas d’avoir, lui aussi,un beau brin de plume, même si, commeen témoigne le dessin ci-contre, ce n’étaitpas la même. Mon père était inspec-teur aux P.T.T., mais surtout – j’oseraismême dire : d’abord – il était artistepeintre. Il lui est arrivé d’exposer, etpuis, comme on dit, « il en avendu ». Et donné, aussi !... AuP.L.M. Sud-Est dans le XIIe ar-rondissement, où il travaillaitet où son talent était connu,on lui a souvent demandé, his-toire de sortir un peu des sen-tiers battus, de dessiner descartes de vœux au nom ducentre Paris P.L.M., destinéesà être envoyées un peu partouten Europe et dans le monde.Aquarelle, plume, mine deplomb, qu’importe, c’était à saconvenance. Il fallait justequ’elles évoquent Paris. Celledont le dessin est ici reproduit(et qui sera ma façon à moide vous la souhaiter bonne,la 2009) fut réalisée pour le1er janvier 1952. J’ai alors cinqans... et je suis un petit garçonqui se promène souvent avecses parents dans Paname, et, àce qu’on m’a dit, chaque ba-lade me met en joie. Raisonpour laquelle, peut-être, je l’aimetant, le sirop de rue de ma villenatale, « Paris, ma bonne ville », commedit l’autre ! Souvenirs... souvenirs...Jusque vers mes onze ou douze ans, ledimanche, mon père m’emmenait à laboxe ou au catch. Au Stadium, à l’Ély-sée Montmartre ou à la salle Wagram,et puis, quand on rentrait, c’était pres-que un rituel, on s’installait tous lesdeux à la grande table de la salle à man-ger, et là, il m’apprenait quelques trucs

pour dessiner vrai. Je le vois encore,mon père, regard bleu de ciel et pipeau bec, m’expliquant, croquis à l’ap-pui... « Tu vois, si tu dessines, parexemple, une cruche, il faut faire despassages dans ton trait. Sinon, tacruche, elle aura l’air d’être entouréed’un fil de fer. » Ça m’avait bien faitrigoler, moi, le coup de la cruche en

fil de fer ! « Tu fais le soleil comme tuas envie, mais, surtout, il ne faut pasqu’il ressemble à une roue de bicy-clette jaune ! » Judicieux conseil quim’avait très vite différencié de pasmal de mes copains de la commu-nale... Et puis il y eut un jour, plustard, je devais alors être en sixième,ce savoureux « Ton prof de dessin ditdes conneries ! » qui me conforta,

peut-être à tort, dans l’idée que, d’unemanière générale, et pour employerune litote, les profs ne sont pas tousdes épées. Quand j’ai retrouvé, parmitant d’autres dessins, aquarelles et cro-quis divers, cette carte de vœux de 1952,cette rescapée que je n’avais pour-tant pas revue depuis des années, j’aiété aussi ému que frappé de voir àquel point elle m’était restéefamilière. Sensations, impres-sions, interrogations, intactes.Interrogations ? Je n’ai per-sonnellement jamais vu, surles quais de la Seine, des bou-quinistes ensabotés qui ontl’air de sortir tout droit destravaux des champs en paysd’Arles. Et ce petit garçon,là, qui le montre du doigt,c’est moi, non ? Et la damequi me tient par la main ?c’est ma mère, j’ai reconnuson allure, sa démarche. Maisma mère n’était pas blonde...Et pourquoi m’a-t-il mis uncostume de marin ? Je n’enai jamais eu, moi. C’est lui,mon père, qui en portaitquand il était gosse, je le sais,j’ai les preuves, j’ai des pho-tos ! Futiles, les questions ?Vu de loin, c’est sûr. Mais vude loin, seulement ! Et puisquand même, quitte à courirle risque d’être déçu par lesréponses, j’aurais dû les luiposer. Mais il y a tellement de choses,futiles ou pas, qu’on aurait dû de-mander à son père ! Trop tard !...

J’aurais dû lui demander... 
par Pierre MERLE

Jean-Louis Merle – encre, 1952

Pituite. Quel joli nompour une petite fille.
YLIPE
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VOILÀ PLUSIEURS SEMAINES que jem’acharne à ordonner l’espace demon bureau. Non qu’il fût aupara-vant lieu de désordre. Au regard desautres, rien à redire, mais moi je n’ytrouvais plus ma place.À l’orée de ce nouveau temps de lavie – celui de la retraite –, devantl’impératif intime d’en faire quelquechose – et derrière quelque chose,c’est écrire qui se dit –, il me fauttrouver pour chaque meuble, chaqueobjet, chaque livre, chaque papier, sajuste place. Et cette place ne s’im-pose pas, elle s’édifie.J’ai bien conscience, ce faisant, quec’est de ma propre place qu’il s’agit.Je n’ai plus de place, j’ai perdu maplace, celle qui, depuis trente ans,était mienne chaque jour, là où je tra-vaillais. Le temps avait son rythme,devenu le mien par la force de la né-cessité. Jours travaillés et jours chô-més se succédaient chaque semainecomme le jour succède à la nuit et lanuit au jour ; scansion binaire et fami-lière qui imposait, mauvais ou bon,son tempo.Et que ce soit moi qui aie décidéde rompre l’équilibre ancien ne changerien à la perte. Usure, lassitude, unjour j’ai su qu’un jour de plus seraitun jour de trop. J’en ai eu assez d’obéir,assez de respirer au temps des autres.C’est un temps en libre-servicequ’il me faut.Et me voilà, éparse, m’évertuant àtrier, classer, jeter, déplacer, assem-bler, évacuer, essayant mille arrange-ments jusqu’à ce qu’affleure l’évi-dence de l’ordre intérieur, jusqu’à ceque s’efface la sensation de flotte-ment où je suis.L’araignée ignore le temps. Chaquematin se lève, identique, sur la roséeou sous la pluie ; la toile à tisser, laproie à piéger, le garde-manger à rem-

plir… manger, dormir, se reproduire,schéma immuable. Géométrie de latoile, géométrie de la vie chaque jourrecomposées.Vie réglée, sans idéal de vie, fautede conscience et de libre-arbitre.Pourtant, moi, temps livré, tempschoisi, je balance.Tantôt mon temps se craquelle àforce d’y caler musées, spectacles, lec-tures, rencontres, visites, voyages, lefarniente en prime. Tantôt, livré danstoute sa vacuité, il est matière sur quoije n’ai pas de prise.Je ne sais où tailler.Le pire du temps est le temps quise pense, souffrance du trop autantque du défaut. Absence. Le top dutemps, c’est le temps présent, qui nevoit ni ce qui est avant ni ce qui suit ;un temps qui se suffit, un temps quivit.Celui-là retrouve le temps de l’arai-gnée, sans passé ni avenir.Comme elle tisse sa toile à l’endroitpropice à la chasse, j’élabore un espacepropice à la fabrication des phrases.Mais elle, pourquoi tisse-t-elle cha-que fois qu’il faut, quand moi j’évitema table autant que je peux, commes’il y avait toujours plus importantque de s’y asseoir ?Demain, je veux le croire, sera meil-leur moment, mais demain, on le sait,reste toujours à venir. L’espérancedonne au futur une couleur que leprésent n’a pas. Elle ouvre l’horizon,s’étire vers l’infini. En même tempselle sous-entend le manque, elle sous-entend le moins. L’espoir prétendu-ment porte. Est-ce transport oudéport ?Peu importe puisque l’un et l’autreont en commun le port, qu’on le re-joigne ou qu’on le quitte. Il n’est pasle but du voyage mais le rêve du ma-rin, refuge momentané. Très vite, au

port, le marin s’impatiente ; la merdéjà le presse.Dans le temps de la vie comme danscelui de la navigation, le port est un pas-sage, sauf pour moi qui, terrienne plusque de raison, voit dans le port l’aven-ture. Je vais au port chatouiller la seuleque j’ose, quand d’autres y vont re-prendre souffle un instant.Au bout de la jetée, le large, mais àbord du bateau à l’ancre, déjà desrepères perdus, plus de terre sous lepied, un espace minuscule sans rien desuperflu. Partout le vent me brusque.Oserai-je un jour prendre le large, lar-guer une à une les amarres, affronter latempête ? Oserai-je aujourd’hui renon-cer au bureau rangé jusqu’à l’outrance,risquer la feuille blanche ?Ou continuerai-je de balancer entrele yin et le yang, l’ordre et le chaos, letrop et le peu, le pour et le non ?En moi, deux toujours se mesurent.Comment accueillir la complexité deschoses sans renoncer à l’unité ? Il fau-dra bien un jour revenir à la source etfrayer mon sillage où vogueront lesmots.

Au temps pour moi
par Sylvie HÉROUT

Chaque rêve a sa pointure.
YLIPE

Poésie des P
Mon papa à poux vit au pays des Papoux.
Papi patine dans la purée de pois.
Quant à moi, je prédis l’avenir populaire
Dans les pitoyables toilettes.
Pour en venir au propriétaire, il est en
pomme de terre.
Mais si par hasard nous rencontrons des
paysans ils parleront de choses et d’autres
que je ne comprends pas.

Lise *

* Lise a dix ans et vit en Normandie. Elle a aussicréé une gazette, intitulée La Chouquette écrasée, dontelle est la rédactrice en chef et l’unique contributrice.
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Elle parle au téléphone dans la pénombre. Onentend une voix d’homme dans le haut-parleurdu téléphone.
ELLE. – Je m’appelle Marie. Il faut ab-solument que je parle à quelqu’un, toutde suite !
VOIX D’HOMME. – Je m’appelle Gabriel.Nous sommes là pour ça. De quoi vou-lez-vous parler, Marie ?
ELLE. – Je suis au bout du rouleau. J’enpeux plus… J’en ai marre ! Si un mi-racle ne se produit pas dans les cinqminutes, j’avale tout le contenu de monarmoire à pharmacie.
VOIX D’HOMME. –  Qu’est-ce qui vousrend si malheureuse, Marie ?
ELLE. – Je suis dans le noir. On m’acoupé le courant. Il n’y a plus que letéléphone fixe qui fonctionne encore.Mais comme je n’ai pas payé non plus,je me demande pour combien de temps.Ils m’ont déjà coupé le portable. Je nesais plus quoi faire, Gabriel !
VOIX D’HOMME. – Payez vos factures.
ELLE. – Je ne peux pas. Ma boîte est enredressement judiciaire. Mon salaire n’apas été viré. Alors j’ai fait des chèquessans provision, et la banque a bloquémon compte.
VOIX D’HOMME. – Allumez des bougies.
ELLE. –  La dernière vient de s’éteindre.
VOIX D’HOMME. – Quel âge avez-vous,Marie ?
ELLE. – Vingt-sept. Enfin, presquevingt-huit ! Pourquoi me demandez-vous ça, Gabriel ?
VOIX D’HOMME. – Vous avez une trèsbelle voix, Marie, très émouvante. Jesuis sûr que vous êtes mignonne. Regar-dez-vous dans un miroir.
ELLE. – Dans le noir ? 
VOIX D’HOMME. – Excusez-moi, j’ou-bliais. Vous n’êtes pas mariée ?
ELLE. – Si, je l’ai été, pour mon mal-heur. Une fois, à mon travail, j’ai ren-contré quelqu’un. Il était venu poserune étagère. Il s’appelait Joseph. Maisce jour-là, j’aurais mieux fait de me cas-ser une jambe ! Il n’était pas normal. Il

avait le sexe en horreur. Il ne m’a ja-mais touchée, jamais ! Alors j’ai finipar le quitter. Et je suis toujours vierge,à vingt-sept ans, presque vingt-huit.Depuis, je me méfie non seulementdes charpentiers mais des hommes engénéral…
VOIX D’HOMME. – Je comprends…
ELLE. – Vous savez, parfois, je me ré-veille la nuit, après un mauvais rêve,et, perdue toute seule dans l’obscu-rité, je me demande si quelqu’un, quel-que part, se rappelle encore de monexistence. Tout à coup, j’ai envie depleurer. J’ai peur dans le noir, commequand j’étais une petite fille.
VOIX D’HOMME. – Je comprends…
ELLE. – Alors je me rassure en regar-dant, des heures durant, autour demon lit les minuscules veilleuses detous les appareils qui me relient aumonde. Je les connais par cœur. Montéléphone portable et son rayon ver-dâtre. Mon ordinateur qui clignote…Mon imprimante et son voyant trans-lucide… Mon répondeur, petitelueur toujours verte, parce qu’il n’y ajamais de message… Mon téléviseur,un point rouge… Mon magnétoscope,trois rectangles bleus…Ma consolede jeux, comme une fenêtre orange…Ma chaîne compacte et ses trois an-neaux d’or… Mon réveil numériqueoù l’heure brille en chiffres argentés.Sans parler de ma brosse à dents élec-trique et de mon diffuseur d’odeurs…
VOIX D’HOMME. – Vous êtes bienéquipée. C’est déjà ça.
ELLE. – Tout ce qui sort de nouveau,il faut que je l’achète, à n’importequel prix ! Je ne peux pas m’en em-pêcher. Tous mes salaires ont étéengloutis par les crédits mais j’ai lagamme complète des bidules à pucesles plus récents. Vous allez penser que

je suis folle, mais c’est comme unvertige…
VOIX D’HOMME. – Non, non, je necrois pas que vous soyez folle. Votrecas est très fréquent. Vous n’êtes pasla première. Pas étonnant que voussoyez surendettée ! Marie, pourquoiavez-vous besoin de tout ce matériel ?
ELLE. – Ça meuble, ça me tient com-pagnie…  Et puis, il y a aussi autrechose… Je ne sais pas exactementcomment l’expliquer mais c’estcomme si ces minuscules ampoulesme donnaient de la force. Surtout lanuit. Quand je fixe très longuementces petites lampes, il se produit unemodification que je n’arrive pas à com-prendre. Peu à peu les murs de machambre s’écartent, l’horizon s’élar-git et le ciel apparaît. Alors je sensque je m’envole. Je sais que je suisallongée sur mon lit mais, en mêmetemps, c’est comme si je flottais dansl’espace, quelque part, très loin audessus de la ville, au beau milieu desétoiles. Je deviens une comète, avecmes cheveux qui flottent au vent…Je me promène au cœur de la VoieLactée et je me sens moins faible.Moins seule… Il y a un tas de mondelà-haut, vous savez. Je rencontre mesparents, des amis d’enfance, parfoismême des anges qui me parlent.Alors j’ai enfin l’impression d’être envie. J’ai enfin la certitude d’existervraiment, vous comprenez ?
VOIX D’HOMME. – Je comprends.
ELLE. – Mais là, perdue dans le noir,sans mes petites lampes, j’ai peur defaire une bêtise…
VOIX D’HOMME. – Non. Il y a tou-jours une solution. Écoutez, Marie,je vais faire une exception pour vous.Je n’ai pas le droit de vous demandervotre numéro de téléphone, mais je

Dernière chance
par Yves REYNAUD
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vais vous donner la ligne directe demon organisme. C’est le C. I. E. L. ! LeComité Indépendant d’Écoute Locale.Cette nuit, malheureusement, je suisbloqué en service d’écoute. Moi aussije suis seul. Tout les autres sont en RTT.Mais appelez demain à ce numéro et de-mandez Gabriel. Si vous voulez, je pas-serai même vous faire une petite visite.On verra bien ce que je peux faire pourvous. Vous avez de quoi noter ?
ELLE. – Dans l’obscurité, ça ne va pasêtre facile. Ah, oui… Attendez, j’aiencore ma boîte d’allumettes… Oh lala… Il en reste une seule. La dernière…un crayon, un papier, voilà…

Elle craque l’allumette. Dans le haut-parleur, on entend brusquement la tonalité defin de communication. Puis, en boucle, unenregistrement.
VOIX DE FEMME, très douce. – FranceTelecom a le regret de vous informerqu’en raison d’un retard dans le paie-ment de votre dernière facture votreabonnement a été suspendu le 24 à mi-nuit. Pour rétablir la ligne, veuillezadresser le règlement à votre agence,majoré de 27 euros pour frais de dossier.Merci… France Telecom a le regret…

L’allumette s’éteint.
Noir.

SI J’ÉCRIVAIS UNE PRIÈRE pouréglise, pagode et mosquée, elle érige-rait un édifice sans mur aucun. Untemple à l’intérieur de chacun où toutdieu se sentirait bien. Elle se récite-rait à voix basse, elle se murmureraitdans les rues ou les champs, les car-gos, les bureaux. Elle se lirait sur deslèvres qu’aussitôt elle embellirait.Libre de toute révolte, de toute acri-monie, elle monterait pour L’atten-drir, Lui qui là-haut, très haut, setrouverait. Ainsi le serpent charme-rait-il enfin le joueur de flûte. Un ser-pent sans mauvaise intention, libérédu venin par la seule force d’êtreprière – ou bien serait-ce le chemindont il est dit qu’il va au Père ? Elleremercierait l’harmonium, la trom-pette et le muezzin comme on donne

congé à une bonne trop bavarde. Elleparlerait autant à Dieu qu’à celui quis’en va mourir après des années desouffrance, sur un lit de métal blanc,telle une marionnette inerte que tantde fils n’ont pu relever. Elle lui dirait :« Je pense à toi. Tu ne t’en iras pasvraiment. » Elle partirait rendre visiteà l’orphelin, au blessé ou au détenu,à l’amant soudain délaissé, à l’hommequi se porte trop bien, à qui jamaisrien ne survient, au pauvre oublié dudestin. Elle dirait tout en peu de mots.Ceux qui sont partis et les autres. Elleporterait l’esprit de l’aube jusqu’à latombée de la nuit.

* Deux de ses textes viennent de paraître dansAnthologie de la prière contemporaine de Jean-LucMaxence aux Presses de la Renaissance.

Si j’écrivais... une prière
par Étienne ORSINI *

C’EST DANS CES HEURES-LÀ où jen’étais rien que j’étais tout. Je m’aban-donnais aux histoires, comme unamant se laisse couler dans le drapsombre de la nuit. Au cœur des livres,je respirais, enfin. Loin de tous lesmensonges du dehors, de toutes lescompromissions du dedans. Je melivrais, otage bienheureux, aux rêvesétranges des écrivains. Je leur aban-donnais mon âme d’enfant qui avaitpeur de grandir. Se perdre dans une

Venin de rose
(extrait)

par Jacques ASTRUC

histoire, plonger jusqu’à son cœur,suivre ses méandres magiques, sescourants chauds ou froids, en atten-dre la fin, avec extase, avec angoisse.Avoir hâte déjà de replonger dansune autre. Là était mon bonheur etpersonne ne m’en ravirait. J’étais com-plice des grands initiés, membre dela secte universelle des rêveurs ingué-rissables. L’aube me trouvait souvent,épuisé, assoupi sur l’ouvrage encoreouvert sous la lampe.

Il faut avoir écouté un routier,la nuit, quand il se croit seulet qu’il parle à son camion.
YLIPE

Bibliothécaire à Paris depuis vingt ans, responsable des fictions, auteur aussi de romans et
de pièces de théâtre, Jacques Astruc aime décliner le motif, tel un peintre. 

Dans Venin de rose : contes (éd. Alexipharmaque), il nous invite à nous enivrer
du parfum vénéneux des roses. La Rose contient le venin qui la tuera, Éros et Thanatos,
le couple inséparable…
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local du lundi, sous les yeux de pèreUbu, hilare de voir les performancessans cesse actualisées de sa toujourspétulante machine à décerveler.
Tu trouves que je pousse un peu,là ? Mais si, je le vois bien. Ta boucheen coin, tes yeux au ciel, façon il-est-fatiguant-il-peut-rien-prendre-à-la-légère… Oui, j’exagère, bien sûr, maisjuste un chouïa, pour mettre en reliefla manière complaisante de regarderles enfants qui se cache derrière cettedéformation. Une authentique inca-pacité à valoriser leur travail sans gros-sir le trait, ni déformer la réalité. Pire,une infirmité !
On perd de vue que la productiond’écrits repose sur un postulat simpleet familier aux enfants : « On dirait

qu’on serait… » Subterfuge provisoire,uniquement destiné à mettre lesélèves en condition. On chauffe unpeu, on fait mousser le bouillon :« Hé, les amis, on dirait qu’on seraitdes écrivains et qu’on ferait un livre !Chiche ? Vingt-deux, c’est parti ! »
ON DIRAIT. Tous les malentendusviennent de l’oubli de ces deux mots.En effet, aucune personne sensée nesoutiendra que des enfants peuventse révéler subitement des écrivainspar la grâce d’un exercice d’écriturescolaire. Écrivain, on ne l’est pas, onle devient ; inutile d’insister là-dessus.Certains en un seul livre flamboyant,alors que d’autres n’y parviennentpas en une vie.

On dirait.Comment a-t-on perdu de vue cesdeux mots ? Par commodité, je crois.Par goût de la simplification (où lapression de l’effet de mode ne comptepas pour rien), par nécessité de main-tenir l’ardeur au travail, et aussi sansdoute par désir de prendre un peu

ses rêves pour la réalité, parce que, detemps à autre, ça réconforte.Une fois que le jeu est terminé, lerideau tombe et les gamins se dévêtenttranquillement de leurs costumes, sansfaire d’histoire. Ils redeviennent élèves.Seulement, la comédie a tellement pluaux spectateurs qu’ils en redemandentet qu’apparaissent les écrivains en herbe,qui font sottement durer l’illusion.Derrière cette emphase, j’entendsl’adulte copain faire ami-ami avec l’en-fant roi, en toute néo-courtisanerie ! Etje pense aux enfants normaux, banals,moyens, sans talent particulier, qu’onn’arrête pas de faire baver devant tantde petits précoces, surdoués de der-rière les fagots, virtuoses, imitateurs-nés et graines de stars en papier, bouf-fis comme des veaux élevés à la farine.Qu’est-ce qu’on en fait de ces minots-là, dont la terre est peu fertile ou dontles semences sont plus longues à ger-mer ? La machine à engraisser les frus-trations turbine à plein régime et faitmonter la sauce à longueur de télé-réa-lité. Elle gave de prodiges ce tout-venant de gamins qui en devient obèsed’insatisfaction. « Pourquoi eux et pasmoi ! C’est pas juste ! » Et vas-y que jete revendique ma part de merveillessous prétexte d’équité ! Et vas-y queles budgets publics te subventionnentdes gratuités à tout va, sous prétexte delutte contre les inégalités. Parce que,comme ça matraque tous azimuts, dansle spectacle permanent des Illusion-nistes Réunis, les mômes n’ont plus letemps de se ressaisir, de faire le pointavec un adulte bienveillant, qui leur re-mette la tête à l’endroit et les aide à sedégager de cette quasi-obligation d’êtreun phénomène de foire pour intéresserson monde. Pire, pour exister tout court.Et dans cette compétition de griserie,combien de parents espèrent mordicusque leur marmot tourne champion ?

Écrivains en herbe
par Jacques CASSABOIS

L’HERBE EST de la nourriture pourles vaches. Les enfants ne sont pas,ne peuvent pas être des écrivains enherbe !Cette expression bourgeonne dansles rubriques locales de la presse ré-gionale, chaque fin de printemps, justeaprès la floraison des acacias, lorsqueles écoles font exposition et étalentquelques-uns des travaux marquantsde l’année, ainsi que des babioles àvendre pour renflouer les caisses dela coopé, en vue de futurs projetspédagogiques à financer.C’est l’heure de la détente et descompliments. Les vacances piaffentdans la coulisse, on se relâche et ons’autorise à dire n’importe quoi,croyant, à tort, qu’une fois n’est pascoutume. L’ennui avec les flatteries,c’est qu’elles sont agréables, qu’ons’y habitue vite et qu’on a du mal às’en passer une fois qu’on y a goûté.L’expression écrivain en herbe a fortbien pu être, à l’origine, inventée parun journaliste de bonne foi, à quil’on avait narré par le menu un pro-jet d’écriture, et qui, découvrant lefort investissement des enfants, lesavait tout naturellement comparés àdes écrivains. Mais, bien conscient dela différence entre les amateurs et lesprofessionnels, il avait prudemmentet affectueusement atténué sa méta-phore. Seulement, une fois publiée,la trouvaille plut, fut reprise sans ver-gogne à la manière d’un standard parles confrères de l’inventeur et, faisantfi des conséquences, systématique-ment décernée comme un titre quiattribuait aux auteurs de récits sco-laires ce quasi statut mirobolant !L’effet domino était lancé ! Par asso-ciations interposées, l’expression serapprocha de sa cousine blé en herbe,aux perspectives de récolte promet-teuse, et les familles, sensibles commedes feuilles de tremble au moindremurmure de zéphyr, se rengorgèrent,doucettement caressées, et se prirentà rêver d’avenir pour leurs rejetonsen lisant le compte rendu de la ker-messe de l’école dans leur hebdo



matdévoreurtous les droitstout lui est dûil abuserales yeux noirs qui brillent éclat de tueurquand il en regarde une c’est finiça céderaproiehomme femme ou chien

la sœurl’éternelle sœurou la cousinecelle qui est toujours làla plus jeune la plus petite« va chercher ci apporte ça »en bas à droite sur les photosvisage rond disgracieuxl’œil timide« je ne veux pas déranger »jamais ne s’imposerafinira seuleseuledans son lit d’hôpitalun neveu pour dire un dernier adieusouriresans bruit« je n’existe pas »

Portraits têtes – récits tracés
par Dominique HENNEGRAVE *
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De n’importe quoi, pourvu qu’il soitchampion ?Tu trouves toujours que j’exagère ? L’école est un lieu de pacificationnécessaire – je n’ai pas dit de paix –où l’on peut encore remettre leschoses en perspective, aider à faire letri entre l’essentiel et le futile – pourcombien de temps ? –, où l’on peutatténuer le prisme déformant des illu-sions et protéger les élèves de leurbrutalité, en les faisant travailler sim-plement, en leur offrant un droit àl’erreur structurant. Alors, pardon,quand je vois qu’une classe, après desmois d’efforts, a produit un travailhonorable (au sens étymologique !tiens, tu as remarqué comme les mots,eux aussi, subissent cette furie hyper-bolique ? Ils sont tellement montésen épingle qu’il faut sans cesse les re-cadrer et leur rappeler d’où ils sontsortis), dans la modeste réalité de sesimperfections, et que je découvre,dans un article lustré à la brosse à re-luire, cette expression démagogiqued’écrivain en herbe, qui nous ramène enplein dans la tourmente qu’on a es-sayé de tenir à distance, oui, je voisrouge et je montre les dents, parcequ’un enfant qui apprend, en butteaux alternances d’enthousiasme et dedécouragement, est suffisamment res-pectable et émouvant sans qu’il soitnécessaire de le métamorphoser ensinge savant et de l’affubler d’un giletà grelots.

moustache sèche comme du foinl’œil jaune petit et mauvaisle cheveu est court le sourcil est têtude la paille aussile front obtus basla bouche est fine plisséele nez pincéle menton fuyantmême l’oreille est désagréable
sa voix est faibleil parle basil n’articule pasles lèvres bougent à peineil a un cheveu sur la langueil regarde ailleurs

« mais qu’est-ce qu’il a à se reprocher ? »

appelles yeux bleu canard quasi fluorescenteye-liner discret cils allongésle teint unifiérehaussé de roseles lèvres formidablesparfaitement dessinées coloréesrecouvertes de brillant inaltérableles cheveux lavés coiffés babylissés laqués rangésla bouche prête à sourire pour répondre à l’appelles yeux à s’allumer pour la même raisonles pommettes à remonterles narines à frémirappel

PORTRAIT 1

* Elle a publié Portraits lieux - récits cruels etPortraits mots - récits concis en 2005 chez Sens& Tonka, éditeurs. – Sous le titre Portraitssérie, plusieurs portraits de différentes caté-gories font l’objet d’un spectacle interprétépar Dominique Charpentier.

PORTRAIT 4

PORTRAIT 2

PORTRAIT 3
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EUL DEVANT MON PETIT NOIR, auPalmier, un bar qui ressemble àun palmier comme moi à un dro-madaire. Encore une journée qui com-mence. Un ciel gris.Pour l’instant, recroquevillé à l’inté-rieur, je me contente de regarder les bus,les voitures, le Moulin-Rouge endormi,d’écouter les klaxons. Des instants éti-rés, du temps cotonneux, ennuyeux.Que faire de sa vie ? Devenir boule pourrouler sur la Terre ? Découvrir une nou-velle planète ? Faire mon Japonais, prendre enphoto le Moulin-Rouge, le multiplieret le remultiplier ? Faire un auto-portrait d’homme triste ?Aller prier sainte Rita, l’avocate descauses urgentes, dans la chapelle d’àcôté ?Sainte Rita, priez pour moi ! Sau-vez-moi de cette matinée macabre, decet ennui vertigineux, de ce manqued’espérance ! Accordez-moi de gagner500 bâtons au loto, histoire de me tirerd’ici, d’aller sous d’autres palmiers,dans des îles en technicolor. Arpenters’il le faut la Sibérie, apprendre letchouktche, devenir le deuxième à par-ler une langue que personne ne connaît.Sainte Rita, je suis prêt à tout pouréviter cette journée grise, les infor-mations désespérantes sur l’état de laplanète, les touristes laids, le volaillerqui ressemble à sa volaille. Prêt à croireen Dieu, à faire brûler une bougie gra-tuite, à aimer ma prochaine, à mangerde la langouste le vendredi plutôt quede la viande.Seul, à s’étirer avec le temps, à sentirsur son corps les secondes. Tic tac, tictac. Musique funèbre du cœur sur fondde néant. Que faire ? Sortir du Palmier,monter jusqu’aux Abbesses ? Allerplus haut, toujours plus haut, au Sacré-Cœur avec les touristes, contempler lesmauvaises croûtes faites par de mau-vais peintres !En principe, c’est le circuit quand il ya des amis. J’attaque par la place desAbbesses, la station de métro tarabis-cotée à l’ancienne. Style nouille, verreet volutes, fer forgé, Byzance du style !

En avant, à la suite des touristes, desvoix étrangères. Je montre, m’égosille,indique les curiosités. La maison deDalida par exemple, dans le renfon-cement, le premier appartement dePicasso, le squat de Van Gogh, l’ap-partement de Céline, la place Jean-Baptiste Clément.Jean-Baptiste Clément ?« Quand nous chanterons le tempsdes cerises ! »Miracle, le chœur reprend, l’œil hu-mide, le filet de voix révolutionnaire.« Quand nous chanterons… »En avant pour la chanson fruitière,pour l’hommage voilé à ceux de laCommune qui périrent ici-haut, avantd’aborder la place du Tertre, et sestouristes coagulés. Surtout, faire atten-tion aux sacs, aux poches, éviter dese faire tirer le portrait !Voilà maintenant le Sacré-Cœur, ceténorme gâteau blanc, déposé depuisprès d’un siècle, qui regarde Paris.Tellement blanc qu’il fait cligner desyeux, qu’il réverbère la lumière. Peut-être pour d’autres planètes, pour fairecoucou à Dieu ? Tellement belle, lajournée !Ce Sacré-Cœur ? Un vrai œuf duren mémoire de Marguerite-MarieAlacoque, la sainte de Paray-le-Monial. Un vrai cœur de Dieu cousu

main sur les morts de la Commune,sur le siècle vieillissant et inquiet,pour contrer les péchés du monde.Le miracle, c’est que ce sont surtoutles païens qui viennent le voir. Pourcontempler Paris à leurs pieds, sur-prendre le prochain Picasso, oul’éclipse du siècle.L’éclipse justement ! Toutes lesraces à scruter le ciel. Asiatiques, Afri-cains, Américains du Nord et du Sud,mêlés. À l’instant, plus de Moïse, plusde Jésus, plus de Bouddha, plus deMuhammad, plus de déesse Shiva !Tous païens confondus, les lunettesidentiques, à acclamer le Soleil quisort du nuage, qui bientôt passeraderrière la Lune. Et le Soleil en star-lette sans lunettes, un peu déboussolé.Normal, il n’a rien demandé, leSoleil, ce sont les humains qui huma-nisent. Qui veulent à tout prix qu’il yait un sens. Un sens à quoi d’abord ?Ah oui, à la vie, à la mort !Pendant ce temps-là, les flics pa-trouillent. Ils savent bien que cettehistoire de noir soudain, ça intéresseles pickpockets. L’éclipse des porte-monnaie !Ils contrôlent donc, tandis que lesnouveaux mystiques regardent le ciel.Avec joie ou appréhension, certainssans lunettes, malgré les appels répé-tés des télés à se protéger pour ne pasdevenir aveugles.Ah ces futurs Œdipe ! Ils ne saventpas ce qui les attend. Les palabresplus tard dans le noir, les signes dereconnaissance.– Alors toi aussi tu as baisé ta mère ?– Même pas, j’ai regardé l’éclipse.

L’éclipse
par Bruno TESTAS

La psychanalyse, c’est Dieu etson orchestre.
YLIPE

poissons 
et autres  

créatures de
Jean-Jacques GRAND
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C’EST LA NOUVELLE ANNÉE, l’année2009. Par la Lucarne des Écrivains, quevoit-on pour fêter cet événement ? Deslivres bien sûr, et encore des livres,mais si vous regardez les murs, vous ver-rez apparaître tout un bestiaire d’ani-maux et de personnages, domestiques,chimériques, étranges, enfantins. Et si,vous introduisant par la lucarne, vousvous approchez un peu plus, vous dé-couvrirez alors qu’ils ont tous un je nesais quoi de tendrement extravagant,comme leur créatrice Muriel Lendower.Sur le mur de droite destiné à l’édi-tion pour la jeunesse, une histoire dechats, de chats en cage ? Non, de chatspixellisés, nous sommes au début del’ère du numérique, Muriel à Tel Aviv –rond ou carré ? –, c’est un peu beau-coup la quadrature du cercle !Retour à Paris, au pays des fées etdes sortilèges, les carrés obsédants

des pixels sont abandonnés pourla liberté de la courbe, les chiens fontleur apparition. Une histoire de chienspour tout petits qui ont encore pleinde sable dans les yeux.Puis les collages « petits papiers »en aplat sur fond blanc. Un peud’encre dessine l’œil, la bouche, unornement. Histoires naïves et fantas-tiques où se côtoient des chameauxjaunes, des oiseaux rouges et des jeuxde ficelle.Enfin un vieux conte toujours neuf,
Le Houppier du cocotier écrit par Frédé-rique Hatier, illustré par toute unesérie de gravures en noir et blanc quimontrent comment la nuit peut dis-paraître et un royaume devenir fou.À gauche, des linogravures, desbois, le noir jouant avec le blanc unepartition qui au fil du temps se teinterade gris, et les personnages un peu

Muriel Lendower, La maison du chienlinogravure, 1992

À TRAVERS LA LUCARNE

tristes des pastels, gras ou secs, frag-ment de couleur pure écrasée avec lesdoigts, pénétrant les pores du papierjusqu’en son cœur, pour gommer unetrace et figurer une image.
Bonne année à tous.

MMuriel LLENDOWERENDOWER
2 au 24 janvier

vernissage
mer. 7  janvier

à partir de 18 h 30

Veuillez confirmer votre abonnement par accord sur e-mail jean-jacques.grand@wanadoo.fr

Recevez sur 12 mois 
12 planches de dessins originaux
de JJEANEAN-J-JACQUESACQUES GGRANDRAND
sur des thèmes improvisés. 
Chaque dessin vous sera envoyé 
en fin de mois sous forme d’art postal,
format 32 cm x 50 cm, plié en 4.

ABONNEZ-VOUS POUR 80 EUROS PAR AN
Déjà parus :

janvier, chevaux
février, Degas

mars, alphabet
avril, poissons

mai, abstrait 
juin, musique

juillet, drapeau
août, crabes

septembre, insectes
octobre, végétaux

novembre, éventail. 

 

Un je ne sais quoi
de tendrement extravagant

par Frédérique HATIER

Le chemin de la luneDanse sur la merLes bateaux envoûtésBercent dans leur ventreDes rêves de passages étoilésQui mènent là-basSi loinQue l’horizon a disparuEt que les voix se sont tues.

***
Le chemin de la lune trace dans l’eau noireUn sillon de diamants et de mystère.Je vogue sur le fil de sa lumièreÉclaboussée de poussières d’or et d’ombres.

Michèle ROUHET
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TOUS LES MATINS, entre huit et neuf,avec presque autant de régularité qu’Em-manuel Kant effectuant sa promenadequotidienne sur les remparts de Königs-berg, je fais le tour de la butte Mont-martre. Certains jours, rien n’accrochele regard, mais d’autres, le spectacle estdans la rue. Voici, à titre d’exemple, mesglanures du 12 novembre 2008 :
• Un propriétaire de voiture qui vientde récolter un PV s’en prend violem-ment à celui qui l’a pénalisé, un Noirdu genre paisible. Les propos sont vio-lents, il y a deux cents places pour cinqmille voitures, il paie des impôts pourentretenir un voleur, il est victime d’unracket, enfin tout y passe. Comme jeles observe sans trop de discrétion,l’agent invite le rouspéteur à se dirigervers sa voiture et l’accompagne, mais ilrevient assez vite et s’en va mettred’autres PV dans une rue adjacente.• Debout, à la terrasse d’un café, legarçon, grand, plutôt beau, fume unecigarette et a l’air de me reconnaître.Peut-être celui qui m’a servi un grandcrème dimanche ?• Deux cafés plus loin, un hommed’une soixantaine d’années, plus trèsfrais, assez enveloppé, fait du gringue àune blondinette qui doit bien avoirtrente ou quarante ans de moins quelui. Ils sont assis, un peu penchés l’unvers l’autre. Elle paraît fascinée par sondiscours. De sa main gauche, il fait legeste de caresser le visage de la belle,mais, comme dans les pièces de Racinejouées sur le mode classique, la mainne touche pas.• Une vieille femme arrive en face demoi, avec une sorte de passe-mon-tagne à visière noir mais surtout unvisage extraordinaire, incroyablementridé et en creux (sans doute les dentsqui manquent). Écarté le fait qu’elle estgrande et pas courbée, on pense im-médiatement aux petites vieilles de Bau-delaire, en tout cas, on a le sentimentd’être transporté dans une autre époque.

Pour chacun d’entre eux, mon ima-gination court. Quel cheminement apu amener ce Black, que je situe malgéographiquement, à distribuer desprunes dans le XVIIIe arrondisse-ment ? Que pense-t-il du forcené quil’agresse d’une façon hystérique, enévitant cependant le moindre proposraciste – probablement parce qu’il ya un témoin attentif ? Quel est sonprojet de vie ? Et son interlocuteur,si l’on peut dire, qui s’en veut surtoutà lui-même de ne pas s’être levé as-sez tôt, où part-il avec sa voiture ?Est-ce un autochtone ou un bobonouvellement installé ? Qu’est-ce quile fait courir ?Ce garçon de café qui savoure unmoment de paix avant d’entrer dansla noria imagine sans doute une autreexistence, doit avoir des aventures sen-timentales, peut-être fait-il des planssur la comète, rêve-t-il de grandsvoyages ou du grand amour ?Et ce couple disparate mais atta-chant ? Lui, est-il conscient du faitqu’il pourrait passer pour son grand-père ? Que cherche-t-il au juste ? Vousme direz que la réponse est évidente.Pas sûr. Et elle ? Vraiment prise aupiège de sa tchatche ? Intéressée parson argent ? Désireuse de faire uneexpérience inédite en couchant avecun vieux ? Qu’en sera-t-il d’eux de-main, dans deux mois, dans deux ans ?Cette vieille sortie d’un tableau deGoya , ses plans sur l’avenir doivent

être limités. Il fut un jour où, qui sait,sa beauté rendait fous les hommes,certains se sont peut-être suicidéspour elle, elle semait l’émoi sur sonpassage. Quels sont les travaux, lesamours, les maladies, les joies et lessouffrances qui, d’année en année,ont façonné ce visage pas loin dudésastre et pourtant beau, avec desyeux très enfoncés donnant le senti-ment que s’y est concentré tout cequi lui reste de vie ?
Sur mon chemin, j’ai rencontré unagent plutôt bonasse qui distribuaitdes PV, un conducteur irascible, ungarçon de café songeur, un vieuxmonsieur usant des séductions de laparole, une jeune femme dont on sedemandait ce qu’elle faisait là, unevieille femme au visage inoubliable.Chacun est un conglomérat de sou-venirs et de rêves dans lequel j’aime-rais entrer. Chacun mériterait millepages. Mais il faut aller de l’avant. Onsait que la marche de Kant autour desa ville était à ce point minutée queles habitants voisins du parcoursréglaient leur montre à son passage.Je n’en suis pas là. Mais ma prome-nade n’est pas vraiment une flânerieet j’aime à ce qu’elle soit bouclée enune heure.
Il en est qui chassent les papillons,d’autres ramassent des champignons.Moi, je cueille des destinées.

Sur mon chemin, j’ai rencontré...
par Paul DESALMAND

Soutenez l’édition et la librairie indépendantesAdhérez à notre association  La Lucarne des Écrivains
Pour tout renseignements’adresser à Jacques Cassabois28, avenue des Châtaigniers

77140 Moncourt-Fromonville
jacques.cassabois@orange.fr

conditions d’adhésionmembre fondateur...1000 €membre bienfaiteur...500 €membre adhérent.......100 €

Pour adhérer,pensez à indiquervos coordonnées :adresse postale,courriel et tél.

LA CHRONIQUE
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Les Rêveries du promeneur solitaire : J.-J. RousseauNovembre : Martine DelermQuatre-vingt-treize : Victor HugoJean-Christophe : Romain Rolland Le Désert des Tartares : Dino BuzzatiLe Malaise : Lao NiuLe Mauvais Temps : Paul GuimardVent en rafales : Talisma NasreenVent d’Est, Vent d’Ouest : Pearl BuckCent ans de solitude : Gabriel Garcia MarquezLève-toi et marche : Hervé BazinL’Étourdissement : Joël EgloffL’Or : Blaise CendrarsLe Nom de la rose : Umberto EcoLes Roses de septembre : André MauroisLe Parfum : Patrick SuskindLe Choix de Sophie : William StyronPrécoce automne : Louis BromfieldLes Saisons : Maurice PonsLongtemps : Érik OrsennaPivoine : Pearl BuckTendre été : Joseph JoffoDes bleus à l’âme : Françoise SaganLa Cathédrale : Joris-Karl HuysmansPour qui sonne le glas : Ernest HemingwayLes Beaux Quartiers : Louis AragonMadame de : Louise de VilmorinLe Dernier Souffle : Fiona McIntoshMartin Eden : Jack LondonL’Estropié : Arthur Conan DoyleMorts imaginaires : Michel SchneiderLa Place : Annie ErnauxLes Autres : Alice FerneyLa Disparition : Georges PérecJeune fille : Anne WiazemskyNadja : André BretonDix-sept ans : Chloé Mary Tropique du Cancer : Henri MillerVendredi soir : Emmanuelle BernheimMort imminente : André CaroffLe Problème avec Jane : Catherine CussetLa Conversation : Lorette NobécourtAu diable : Elvire de BrissacL’Idée fixe : Paul ValéryÀ la recherche du temps perdu : Marcel ProustSon frère : Philippe BessonUn ami d’autrefois : Jeanne DautunLes Inséparables : Marie NimierElle : Martine RoffinellaQuinze ans : Philippe LabroLa Présence pure : Christian BobinUne adoration : Nancy HustonLa Tête sur les épaules : Henri TroyatL’Art de la joie : Goliarda SapienzaPensées secrètes : David LodgeLe Prochain Amour : Yves SimonL’Ignorance : Milan KunderaLes Années : Annie ErnauxL’Amour en face : Serge RezvaniL’Empreinte de l’ange : Nancy HustonSe résoudre aux adieux : Philippe BessonThéâtre intime : Jérôme GarcinUne vie : Guy de MaupassantLa Maladie de la mort : Marguerite DurasJe suis né : Georges PérecL’Éducation sentimentale : Gustave FlaubertAmants : Catherine GuillebaudDouble vie : Pierre AssoulineUn si bel avenir : Véronique Olmi  Le Grand Jamais : Elsa Triolet

La Lucarne des Écrivainsprésente
GérGérarard Glanard Glanardd

photographies
« Ils ont démoli les Halles Baltard »

du 15 au 31 décembre
vernissage mardi 16 décembre

Parutions
– Aux éditons du Rocher : Céline au Danemark de David Alliot et FrançoisMarchetti, préfacé par Claude DUNETON.– Aux éditions Alternatives, coll. Grand Pollen : Insectes & Compagnie de Jean-Jacques GRAND et Éric de Tugny.– Chez Flammarion : le dernier roman d’Ysabelle LACAMP, Le Jongleur de nuages.– Chez Hachette, en Livre de poche Jeunesse : Casse-Noisette et le Roi des rats deJacques CASSABOIS, d’après Hoffmann.– Chez Jean-Paul Rocher, coll. Les fruits défendus : Saint-Amour ou les Vignes durêve de Claire FOURIER, nouvelle édition revue et augmentée (une première édi-tion a été publiée en 2004 sous le pseudo de Béatrice Clairhell) ; L’homme lesbiende Jean Markale, précédé de Tombeau de Merlin ou Jean Markale, poète de la celtitudepar Claire FOURIER.– Sortie en édition limitée chez Naïve d’un double CD-livre du Hadouk trio : leCD Utopies, victoire du jazz 2007, plus un CD live enregistré au Satellit Café ; aug-mentés de 48 pages d’interviews, photos et textes des trois musiciens, dont « Bigbang toupie » par Didier MALHERBE.– Succès de librairie pour le livre de Luc PERINO Darwin viendra-t-il ? réédité débutdécembre, les 3000 premiers exemplaires ayant été épuisés en six semaines.– À lire dans le Monde diplomatique de décembre, l’article de Pierre JOURDE,« Comment devenir le chercheur du mois ? »

Événements
– Le  Hamlet-Cabaret créé au Théâtre Dijon-Bourgogne le 20 nov. dernier dansla mise en scène de Matthias Langhoff, avec François CHATTOT dans le rôle-titre,part en tournée. Il sera du 7 au 9 janvier à l’Espace Malraux de Chambéry et le23 janvier au CDN de Saint-Quentin-en-Yvelines.– Dernières représentations de La Jeune Fille de Cranach de Jean-Paul Wenzel,avec Gabriel Dufay, Claude DUNETON et Lou Wenzel, mise en sc. de J.-P. Wenzel,scénographie de Henri CUECO, jusqu’au 20 décembre à la Maison des Métallos,94 rue J.-P. Timbaud, Paris XIe (métro Couronnes ou Parmentier, bus 96).

AGENDAListe des titres cachés dans Les rêveries dupromeneur solitaire du N° 9

Le Temps d’un soupir : Anne PhilipeLe Rêve : Émile ZolaTout compte fait : Simone de BeauvoirJe m’en vais : Jean ÉchenozPuisque rien ne dure : Laurence TardieuPartir : Tahar Ben JellounTrois jours chez ma mère : François WeyergansLe Château : Franz KafkaLe Fleuve : Rumer GoddenLa Mort du petit cheval : Hervé Bazin Sur la route : Jack Kerouac

EXPOSITION



calendrier
Mercredi 17 déc., soirée Art et spiritualité au-tour du livre illustré Les mystères de la Dame à laLicorne de Pierre LASSALLE (Terra Lucida), enprésence des peintres Sophie GRAVERAND etJulien DELANSSAYS.
Jeudi 18 déc., soirée Roman noir avec l’écri-vain suisse-italien Joseph INCARDONA pourRemington (Fayard) et Taxidermie (Finitude).
Vendredi 9 jan., spectacle Chronique socialeavec Marie-Claire CALMUS pour ses Chroniquesde la Flèche d’or (Rafael de Surtis).
Samedi 10 jan., soirée Patrimoine culinaireavec la projection du film Le Flan était presqueparfait de Cécile DÉROUDILLE, avec EmmanuelBÉMER qui interprétera les chansons du film.

Toutes les soirées sont à 19 h 30.

Du 15 au 31 décembre, photographies deGérard GLANARD, « Ils ont démoli les HallesBaltard ». Vernissage le mardi 16 décembreà partir de 17 h.
Du 2 au 24 jan., œuvres de Muriel LENDOWER.Vernissage le mercredi 7 janvier à partir de18 h 30. L’artiste sera présente à la librairieles trois samedis après-midi.

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

– 12 –

À LA LIBRAIRIE

LA PHRASE NAÎT pour exprimerl’idée, se donne aussitôt pour roi unsujet, tyran autoritaire qui voudrasans cesse tout ramener à lui, puischerche soigneusement ses verbes,comme autant de capitaines pourconduire ses propositions, ou commedes pieux fichés dans une terre enfriche, vigoureux repères chargés decadencer l’articulation de la pensée,de la diriger, de l’infléchir, de la fairerebondir quand elle s’épuise, sélec-tionne ses compléments (les directsmarchent seuls, les indirects tiennentla main à des prépositions), organiseautour ses attributs, groupes de motsdéjà rivaux, dont certains dépendentdu sujet, d’autres de l’objet, formésde noms, d’adjectifs, de participes,que sais-je encore, tous aussi enva-hissants les uns que les autres, qu’ilfaut sans cesse surveiller, trier, élimi-ner, coupes douloureuses qui allègentet écartent la menace obstinée de cesparasites suceurs de sève (je ne parlepas des adverbes qui s’accrochentlourdement, inévitablement, lamen-tablement !), purge nécessaire quil’autorise à repartir de plus belle, àinstaller la hiérarchie de ses proposi-tions, principales, subordonnées,indépendantes, comme des batail-lons bien organisés, ayant chacun samission, sa guerre à gagner, purge sal-vatrice qui lui donne assez d’élan

pour se prolonger encore, ivre deses ressources, qui lui permet de s’éti-rer comme une plante luxuriante,poussant ses rejets, ses circonvolu-tions, ses digressions, faisant despauses, ouvrant des parenthèses, follede ses structures qu’elle se plaît àimaginer croissant à l’infini, se mo-quant des traités de journalisme(« dix-huit mots maximum parphrase », ah, ah ! quelle farce !) et sou-dain meurt d’un seul coup, en pleineapothéose, frappée en traître par lepoint final.

Ce développement, écrit pourréagir au discours un peu niais surles beautés de la phrase courte, a étérepris dans plusieurs ouvrages enFrance, en Belgique, au Canada et enSuisse. Citons notamment La Gram-
maire critique du français (Marc Wilmet,éditions Duculot), Cinquante modèles
de résumés de texte (Geneviève Clerc,coll. Marabout), La Phrase (coll. Lesmodules du français, Université deMontréal), Écrire et Éditer (Informa-tion et Défense des auteurs, Vitry,France). L’auteur s’amuse à penserque de tout ce qu’il a publié, il ne res-tera peut-être que ce texte écrit unjour où il se trouvait à court d’idéespour sa chronique hebdomadairedans La Tribune de Genève.

La Phrase
par Christian VELLAS

BULLETIN D’ABONNEMENT à retourner à :Jacques Cassabois  (La Lucarne des Écrivains)  28, av. des Châtaigniers77140 Moncourt-Fromonville
nom……………………………………  prénom……………………………….adresse……………………………………………………………………………ville……………………………………………… code postal …………….adresse de messagerie…………………………… 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.

__________
expositions

&

Christian Vellas, journaliste (chef d’édi-tion durant trente ans à la Tribune de
Genève), a publié une dizaine d’ouvrages(voir son site : lire-christian-vellas.com).« La Phrase » a paru dans un livre de chro-niques, L’hippopotame rêvait de violettes (édi-tions Rousseau, Genève, 1994, épuisé).

Ne tutoyez pas un cheval dont vousfaites le tour.
YLIPE

 


