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À LA LIBRAIRIE

’ÉTAIT L’AUTRE MATIN, à la ra-dio. Des spécialistes de l’infor-matique évoquaient notre ave-nir rayonnant, sous les soleils de leurssystèmes. À les entendre, les hommesseraient de mieux en mieux reliés àleurs semblables par des réseaux in-terconnectés à l’infini, disposant entout domaine des ressources phéno-ménales de la connaissance, dont ilspourraient user pour satisfaire leursmoindres curiosités, plaisirs ou be-soins. L’incommensurable mémoiredu monde tiendrait bientôt dans despuces tellement miniaturisées qu’onpourrait les introduire dans n’importequelle machine, y compris l’humaine :sous notre peau, dans nos organes,dans notre cerveau, pour notre biencela va sans dire, et avec notre accord,non mais, pour nous informer de noscapacités, anticiper nos défaillances,nous protéger des maladies et, au boutdu rouleau, faire reculer la mort, cefin mot de notre histoire. Avènementannoncé d’un monde envahi par levirtuel, où l’on passerait le plus clairde notre temps le nez sur un écran.Les experts ont l’art de rendre leursprophéties inéluctables, et particuliè-rement les experts en virtualité. Ceuxque j’écoutais nous promettaient que
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l’araignée allait nous recouvrir de satoile sans coup férir, jusqu’à s’instal-ler prochainement à la barre de nospetits navires, sur le mode ôte-toi delà que je m’y mette, et que nous n’au-rions pas d’autre choix que d’accep-ter cette prise de contrôle.Je ne nie pas la commodité de l’In-ternet. J’en apprécie chaque jour l’uti-lité et la souplesse. Mais sa proliféra-tion irrépressible me rappelait celledes grains de kéfir, avec lesquels mamère, jadis, confectionnait un ersatzde limonade. En se reproduisant, ilsoccupaient de plus en plus de volumedans le bocal, au détriment de la bois-son, ce qui obligeait ma mère, régu-lièrement, à faire de la place. Elle si-gnifiait ainsi que l’outil de productiondemeurait à la merci de sa volonté ;principe inspiré par un discernementqui brûlait en elle d’une flamme claire.Un tel discernement me semblaitcruellement absent de la conversationque j’écoutais, au demeurant pleined’arguments grisants et de volubile fa-conde. Les sirènes du virtuel ! Plus elleschantaient, plus je me recroquevillais,faisant bouclier de ma mauvaise hu-meur pour abriter les quelques étin-celles héritées de ma flamme mère, bienmalmenées par le vent qui soufflait.

Les grains de kéfir
par Jacques CASSABOIS

C
à lire dans ce numéro

Allez savoir pourquoi, je me suis vusoudain dans la tempête, une lanterne àla main.Malgré le réchauffement climatique,je crains bien qu’un rude hiver ne nousguette. Aussi, en cette année nouvelle,permettez-moi de vous exhorter, amieset amis  de la Gazette, à prendre grandsoin de vos lueurs, qu’elles soient lumi-gnons, flammeroles, loupiotes, fanaux,feux sacrés, phares de haute mer...Toutes, elles attestent votre présencehumaine au cœur de la tourmente.



Aller chercher en soi le fil, gisant, entremêlé.Trouver l’extrémité en fouillant, tiraillant.Fureter.La saisir et tirer.Alors, brin à brin la pelote s’évide.Un mot entraîne l’autre, articule une phrase,accouche d’une image qui fait vivre une idée.L’idée, on la connaît ou on croit la connaître ;mais les mots pour la dire, on les cherche,les tricote, les assemble.Parfois ils nous étonnent, parfois ils nous ressemblent,et l’idée se transforme.Bien souvent ils s’imposent, on ne sait pas pourquoi.L’ordre, on ne le connaît pas,mais comme pour la pelote, ombilic enroulé,tout remonte et ressort.Tout se tisse point à point, mot à mot, jour à jour.Le temps importe peu.On a perdu le fil ? L’ouvrage est arrêté ?L’aiguille est en suspens, l’encre sèche, on attend.On espère qu’encore le fil se défile, nœud à nœud dénoué.Et le fil de la plume trace sur le papier,à son rythme hésitant,la trame d’une vie.
Il persiste et il signe.

Sylvie HÉROUT
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MOI, JE NE DEMANDAIS rien à personne.J’allais juste chercher mon pain. Il fai-sait un froid sec, j’aime ça, et j’étais plu-tôt de bonne humeur. En passantdevant la terrasse d’un café, je m’es-baudis même à la vue d’un consomma-teur fumeur solitaire, bien emmitouflédans une couverture. En effet, histoired’apporter sa contribution active au sau-vetage de la planète, le patron, suivantprobablement l’exemple suédois (sui-vre un exemple suédois, en France, atoujours fait moderne) avait dû bannirle brasero de terrasse à l’usage des fu-meurs. Malgré son beau borsalino noiret son écharpe rouge en cachemire, lemalheureux bobo à cigare (la scène sepasse rue Saint-Antoine, Paris IVe) avaitune goutte au nez qui faisait du saut à

l’élastique au-dessus de sa tasse dechocolat, mais cela n’avait pas l’air dele gêner plus que ça. Chaque fois qu’ilfaisait remonter ladite goutte en reni-flant un bon coup, en réalité il humaitl’air du temps. Cela, ça se respecte !Comme dirait Devos, « les gens pas-saient, passaient, comme si de rienn’était », et j’étais le seul à trouver l’at-telage d’un grotesque achevé, d’autantplus que le type allait payer sa consoau prix fort ! Passons. De toute fa-çon, les gens ne rient plus que quandon leur dit, où on leur dit et avec quion leur dit. Et on ne plaisante pasavec la prise de conscience de l’ur-gence qu’il y a à sauver la planète partous le moyens ! Un peu plus loin,j’avise deux jeunes gars, des ados, en

train de discuter ferme. Au momentoù j’arrive à leur hauteur, j’en entendsun qui demande : « Et toi, t’es suroù ? » Textuel ! J’ai franchement cruqu’il demandait à son pote s’il s’appe-lait bien Surout, Suroud ou Suroux,mais que nenni. La réponse du poteclaqua comme une reprise de voléede Gourcuff au Stade de France : « SurVincennes ! » J’ai beau savoir quel’usage ne connaît plus que la prépo-sition sur (en lieu et place de à, vers,
dans, etc.), c’était bien la première foisde ma vie que j’entendais cette aé-rienne formulation : « t’es sur où ? »Le plus beau, ou le pire, je ne sais, c’estque l’autre avait pigé sans l’ombred’une hésitation. Vous me direz, c’estl’essentiel, n’est-ce pas ? On peut voirça comme ça, en effet... Il est vrai quele « je parle comme je sens, à toi depiger si t’es de ma bande » est quel-que chose qui fait assez moderne,également... Tiens ! c’est comme cedébat où j’entendis deux doctes inter-venants disserter pendant une heuresur « l’éthique du care » (je ne blaguepas, c’était samedi 3 au matin surFrance Culture), que je pris d’abordpour quelque chose comme une plaied’Égypte : « les tiques du Caire ».Laisse tomber ! ce serait trop simplede dire sollicitude, compassion ou quesais-je encore !… Eh bien n’empêche !quand je suis repassé dans l’autre sensavec mon pain sous le bras, le boboemmailloté, toujours la goutte au nez,avait presque terminé sa tasse. Etcroyez-moi si vous voulez, j’ai vrai-ment eu envie de m’arrêter et de luidemander, comme ça et pas autre-ment : « Mais t’es sur où, toi, là ? »Mais je ne l’ai pas fait. C’est bel etbien à moi que j’ai décidé, toujourssous cette forme, de poser la ques-tion. Sans me répondre. Évidemment.

T’es sur où ?
par Pierre MERLE

Si je croyais en Dieu, j’aurais peurqu’il ne lui arrive quelque chose.
YLIPESexes sans parolesle dilettante

De fil en aiguille
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Une remarquableexposition rétrospective(terminée le6 décembre 2008)d’un peintre uruguayen,Jose Gamarra,vivant en Franceavec son épouse Dilmadepuis le milieudes années 60.(Espace Julio Gonzales,Mairie d’Arcueil.)
La Lluvia (la Pluie), 1991-1992, huile sur toile, 100 cm x 81 cm –  Coll. privée, Paris.Remerciements, Galerie municipale Julio Gonzales, Mairie d’Arcueil.

Dans le rétroviseur
par Zeglobo ZERAPHIM

Ce qui maintient la têtehors de l’eau, c’est l’eau.YLIPE

Murmulos en la selvaMurmures dans la forêt,Conciliabules, messes basses sous les feuilles,Que complotent-ils, le conquistador et le missionnaire ?
Le double l dans La Lluvia imite le son de la pluieEt une branche sombre pointe vers la femme allongéeDans la pose de la louve lasciveSous une palme incendiée de rose.
Des perroquets (toucans, cacatoès ?)Volent au-dessus de la cascade jaune,Inconscients des lignes parallèlesQue trace vers eux la concupiscence des anacondas.

Cela se trouve dans les toiles de Jose GamarraQui a vu de ses propres yeux la forêt amazonienneDont rêvait seulement Henri Rousseau,Et le douanier avait si peur de la jungle qu’il avait peinte
Qu’il était parfois obligé d’ouvrir la fenêtre.Jose Gamarra, lui, n’a pas peur.Il convoque dans ses tableaux tous les libérateurs,de Toussaint Louverture à Jose Artigas et Simon Bolivar.
Il a sa façon bien à lui de raconterLes veines ouvertes de l’Amérique latine *Et les bateaux  pillards,Sur l’Orénoque et l’Amazone,Emportant leur butin vers on ne sait où.

* Les Veines ouvertes de l’Amérique latine est le titre d’un ouvrage de l’écri-vain uruguayen Eduardo Galeano, ami de Jose et Dilma Gamarra, publiéen français dans la collection Terre humaine (Press Pocket).
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ES JOURS, je traîne, quand jen’ai pas envie de rentrer. À lamaison ? Pour quoi faire ? Leménage ? Il y a tellement de poussièredans le monde, comme dit l’Ecclésiaste,que je renonce d’avance. Je prends la rueLepic… Je ne me lasse pas d’admirerles poissons qui tournent de l’œil surl’étal, les viandes décorées, les charcute-ries sexy, les pâtisseries sentimentales.C’est là, à l’angle de la rue Planquette,qu’officie la famille Duvin, charcutiers.Le père, la mère, les deux filles, lagrand-mère. Une famille soudée, calme,aimante. On sent qu’un bonheur dura-ble s’est construit sur le porc et ses abat-tis : le jambon cuit et cru, les rillettes, lemuseau en vinaigrette, le pâté de tête.Comme si les tentatives d’appliquer surterre une divine harmonie avaient réussilà, uniquement là, dans cette petiteboutique de la rue Lepic !Remercions donc au passage la fa-mille Duvin de nous donner un instantde sérénité dans ce monde en furie, etcontinuons notre trajet entre les saucis-sons d’Auvergne, le foie gras du Péri-gord et les tartes aux myrtilles. Dans cepérimètre dévolu aux papilles se posentles anciens mendiants devenus SDF. Ilssusurrent doucement, gentiment, « bonappétit » en tendant la main.Ah, ce regard doux et compatissantqui vous cloue quand votre bouche s’at-taque au croissant au beurre ! Ah, ce« bon appétit », coup de surin diaboli-que dans votre sacré cœur en émoi !C’est alors que les dents dérapent, quela salive reflue, que tout devient étran-gement sec. L’étouffement menace.Hoquetant, congestionné, on sort enhâte le porte-monnaie, on donne despièces au jugé. On s’excuse de trouverbons les croissants, d’être bien portant.On aimerait avoir un cancer généralisé,une main en moins, une bouche éden-tée, une tache de vin sur la tronche, pourêtre à égalité.Il y a comme ça les habitués, qui onttrouvé leur lieu. L’homme aux loups, àcôté du marchand de vin, avec sa meute,sa houppelande, son bâton de pèlerin.Il semble perdu dans une transhu-

mance éternelle. Il a son public, ceuxqui viennent le saluer, s’asseoir à côtéde lui, lui parler. Autrefois, il auraitdélivré des oracles, administré la jus-tice, comme saint Louis sous sonchêne. Il se contente aujourd’hui dene plus bouger.À l’opposé, l’homme des bois, agitésous son porche. Des kilomètres, qu’ilparcourt chaque jour dans un péri-mètre réduit. Il ne parle pas, ou trèspeu. Des borborygmes, des éclatsd’une fureur à peine contenue. Quel-que chose le tourmente. Un au-delàpeut-être, jamais atteint. Un ici-basprésent qui le fait furieusement segratter.Il y a les casaniers qui font leurshuit heures. Surtout les derniers venusde l’Est. De vrais fonctionnaires ! Ilsse mettent à l’ombre de la Poste, ou-vrent la porte, la ferment. Sourient lapremière fois (quand on entre), fontla gueule quand on sort (sans sortirl’oseille). On se prend à les haïr d’êtretoujours obligé de leur dire bonjoursans le penser, d’être soumis à leur re-gard de reproche. Et puis, plus moyend’ouvrir la porte tout seul. On perdson sport quotidien.Il y a les marchands de lunettes quise poussent les uns les autres sans sevoir ; les boutiques qui changent subi-tement de raison d’être (Halte aux ratslaisse la place à Interdit aux cafards) ;le tailleur coréen et sa petite familleajustée au minuscule deux-pièces durez-de-chaussée ; le cordonnier chi-nois et son bouddha rigolard qui semoque des semelles et des pompes ;le barbier français qui défait les bar-bes naissantes et refait les coiffures.Le barbier justement ! Ça fait tel-lement longtemps que je lorgne savitrine. Que je suppute les bienfaitsd’un rasage à l’ancienne. J’entre, jem’assois. J’attends qu’on vienne me

déposer la crème blanche, que lecoupe-chou rende ma face imberbe,que la serviette chaude et mouilléedilate les pores, repose la peau.
Je suis royalement assis près du bar-bier qui s’affaire, tout content d’unnouveau client qui ne soit pas retraité.Peut-être n’aurais-je pas dû lui deman-der s’il rase souvent car, du coup, ilse confesse. « De moins en moins. Àcause du sida, les clients se méfient. »À parler de méfiance, il devient toutà coup méfiant. M’a jamais vu dansson salon. Pourquoi cette visite sou-daine ? Serais-je le messager de samort ? Il hésite, mais trop tard. Com-ment reculer maintenant que monvisage est glabre à moitié ?Alors il cherche à savoir. Mais je nedois pas être très convaincant. Pas as-sez détracteur de l’époque, des mœursrelâchées, de l’amour sans capote. Tantpis, il demande à brûle-pourpoint. Etmoi, par exemple, si j’avais le sida...une supposition bien sûr !... est-ce queje viendrais me faire couper la barbe ?Je regarde la glace. J’ai la mousseblanche sur mon visage, et je le voissoudain immobile derrière moi, quime jauge, le rasoir à la main. Et moi ?Il attend le verdict.« Non, bien sûr ! »Ma réponse le calme un instant, maisaussitôt le doute resurgit. On peuttrès bien avoir le sida et ne pas le sa-voir ? Eh oui ! Si on n’a pas fait letest, on ne le sait pas ?! Effective-ment, j’en conviens, si on n’a pas faitle test, on ne le sait pas. Il blêmit. Ilne s’attendait pas à ce que je répètebêtement ce qu’il vient de me dire. Ilaimerait plus de responsabilité, plusde délicatesse envers les barbiers. Queje dise si oui ou non j’ai fait le test ?Comme je ne dis rien, il en déduit fortlogiquement que je ne l’ai pas fait.

Rasage à l’ancienne
par Bruno TESTAD
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Pour un peu, il m’engueulerait. Exi-gerait des explications. Mais rien ne lelui permet. La loi est trop laxiste. Il nepeut même pas m’emmener de forceà l’hôpital pour me tester. Il est seulcontre le fantôme de la mort, avec sonrasoir à la main. Si ce n’était pas contre-indiqué, il me trancherait la gorge.Heureusement, c’est contre-indiqué.Alors il attaque par la bande. Obligéde faire de la psychologie, alors qu’ilcroyait être tranquille pour le restantde ses jours, en tête-à-tête avec descheveux et des poils ! Il critique lesgens infidèles. Et moi, suis-je heu-reux en ménage ?Je dis oui, pour qu’il achève. Ce ouiin extremis le rassure et me sauve. Ilsoupire doucement. Sa main arrêtede trembler. Il reprend peu à peu descouleurs, me serre la main vigoureu-sement quand je paie, me souhaite decontinuer à être heureux en ménage.Au moment de franchir la porte, jesens sur son visage un nouveau soup-çon : ma femme est-elle sérieuse ?

C’EST BIEN EN AVAL de la ligne que vas’accrocher l’hameçon ; au bout cesont les ronds dans l’eau et la carpevaseuse. L’habileté, s’il en existe, con-siste à bien fixer la mouche aprèsl’avoir équipée de tout un arsenal d’ap-proches et d’appeaux (l’insecte recèleun impressionnant registre de cris) ;ainsi faut-il la caresser dans le sens del’élytre, la sustenter et de miel terres-tre et de chants spirituels – elle ne selaisse enivrer que difficilement, d’oùl’expression « pas folle la mouche » –avec doigté léger, imagination. Toutun chacun sait que la demoisellen’apprécie qu’à moitié les jours quise suivent et se ressemblent, gare augros œil qui pourrait virer à la mélan-colie, à l’autre qui pourrait glanerailleurs.La pêche à la mouche est un artcomme celui d’être grand-père, pascelui de la rue des Saints-Pères – il nes’est jamais remis de la disparition dela bien-aimée illégitime, et moi, j’at-tendais près du clavecin joué par lesélèves de Laure – non, l’autre qui pre-

nait ma main et caressait mes cheveuxen silence lorsque nous regardions plusloin que les nuages. Combien d’ailess’agitaient, déliaient toutes les tristessesalors ! Je ne posais aucune question.Des piles de livres en russe, en polonais,un vrai foutoir – yiddish, je le devine-rai plus tard –, et des crayons Carand’Ache envahissaient le bureau ; parterre, des carnets de croquis, un drapmaculé de croûtes de peinture sur le-quel s’ancrait un chevalet avec cet éter-nel portrait inachevé de moi qui m’en-dormais sur le cosy...Un jour tout a disparu, grand-pères’est retrouvé tête-bêche sous la terreet avec deux prénoms sur le marbre deCarrare, dont un que je ne lui connais-sais pas, Nicolas-Samuel. C’est à ce mo-ment-là que j’ai remarqué les mouches,les gracieuses qui distrayaient ma mèrede ses larmes, les protestataires qui en-travaient le travail du fossoyeur en seposant sur son nez, ses oreilles. J’ai en-tendu le rire de grand-père et j’ai dé-cidé alors de devenir une mouche quine vole pas rond.

La mouche
par Emmanuelle GRANGÉ

PersonneSeul un moulinAssoupiLe temps est légèrement sucréL’odeur d’un rire s’échappe de l’aubeEt valse sur ma langueEn ballerineElle honore les traces de l’étoile Les pelures du jour flânent sur mes terres à rides Lichent mes yeux exaltés par le vasteJe suis Ô mondeEn ton cycleLe laboureur cultive l’hiver et sème l’erranceEn pleine œuvre

L’hymne de la cloche perce les nuéesEnlace le bras du chêne Et passeEn révérenceL’Année croque mes pommes de jouesSa bague de chaux éveille l’Ève de ma paume Au loin s’élèventDes chants d’agrumesLa terre mouillée et la trace du labeurJe m’assieds sur une feuille de vieAhQu’il fait bon
Nicolas GONZALES

Le cil est un poilqui a réussi.
YLIPE

Aubeinsectes de
Jean-Jacques

GRAND
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et sombres. La chaleur était lourdecomme dans une serre. Un oragemenaçait.Une femme d’un certain âge s’ap-procha de moi et vida dans ma coupele reste de la bouteille qu’elle tenait àla main :– Vous vous marierez dans l’an-née ! annonça-t-elle.Ce ne fut pas cette banalité un peusotte qui retint mon attention, maisplutôt le ton primesautier et enfantinsur lequel elle prononça ces mots.– Cela me semble difficile, dis-je,je suis déjà mariée.Ouvrant largement les bras, d’unefaçon quelque peu théâtrale, elle seretourna vers moi, l’air ravi :– Oh, alors ce sera moi ! Cela neme déplairait pas de me marier enfin !Étonnée, je la regardai. À l’évi-dence, une telle éventualité était peuprobable. C’était une femme prochedes soixante-dix ans sans doute,curieusement vêtue et arrangée à lafaçon d’une vieille jeune fille. Onaurait dit une estampe fanée sortied’un livre d’autrefois. Ses longs che-veux fins au blond passé, mêlés demèches grises, étaient rassemblés enun chignon romantique d’où s’échap-paient des boucles souples. Elle por-tait une capeline de couleur paille, etune robe d’organza jaune rosé quisuivait de près la ligne de son corpsmince, avant de s’évaser. Une écharpede soie grège entourait ses épaules etl’accompagnait dans tous ses mouve-ments, qui étaient alertes, incessants.Son allure, indéniablement élégante,était curieusement désuète, horsd’époque, hors de propos. Le plus dé-concertant, c’était le contraste entrela jeunesse de sa silhouette, la viva-cité de ses gestes, et la fragilité extrêmede son corps, le délabrement de sapeau translucide et ridée, marquée de

fines veinules. Il y avait là un déca-lage, comme si l’âge n’avait atteint quecertains aspects de sa personne,comme si le temps s’était attaqué àelle d’une façon différenciée et sélec-tive. Je l’observais, debout devant moi,son verre à la main. Son étrangeté larendait étonnamment présente, etpourtant son esprit paraissait un peuailleurs, distant, ignorant ce qui l’en-tourait, tous ces invités qui allaient etvenaient autour du buffet, dans lebrouhaha confus des conversations.Elle m’intriguait.Mais plus que toute autre chose, cequi me frappait était l’impression defamiliarité qu’elle produisait en moi.L’avais-je déjà rencontrée ? Avait-elleune ressemblance avec une personneque j’aurais connue ? Y avait-il un dé-tail en elle qui me rappelait quelqu’un ?Je n’aurais su le dire. Cependant, cetteimpression était là, troublante.Elle n’arrêtait pas de parler avecune extraordinaire volubilité, déver-sant un flot de paroles auxquellesjusque-là, plutôt frappée par sonallure et cette ressemblance obscure,je n’avais pas accordé beaucoup d’at-tention. Mais un silence soudain mefit réaliser que ses dernières parolesétaient une question qui s’adressait àmoi :– Papa était bisontin. Savez-vousce que cela veut dire ?– Oui, naturellement, vous voulezdire qu’il était de Besançon, lui ré-pondis-je distraitement, tout en mefaisant intérieurement la remarqueque cette appellation de « Papa » étaitbien puérile et un peu ridicule dans labouche d’une femme de cet âge.– Je connais ce mot, ajoutai-je, parceque mon père, lui aussi, était bisontin.Mais déjà elle parlait de « Maman »qui ne l’avait jamais aimée. Elle glis-sait d’un sujet à l’autre en associant

Mademoiselle Monique
par Javotte FOLTZ

OUT LE MONDE vient de quel-que part, d’une ville, d’un vil-lage, d’un quartier, d’un lieu-dit.Enfin, disons presque tout le monde.Que l’on y soit né ou pas, il existe unendroit où l’on a vécu plus qu’ailleurs,où l’on a ses habitudes, ses attaches, sessouvenirs, où chaque détail, chaqueodeur, chaque détour ou fragment depaysage entrevu vous parle d’une inti-mité si ancienne qu’ils en deviennent –à vos propres yeux du moins – commeune vérité préexistante au monde, indis-cutable, constitutive, quasi éternelle.Pour moi, ce lieu-là s’appelle Auzouer-en-Touraine. C’est un village insigni-fiant, malaisé à situer sur une carte, sansintérêt particulier. Mais là-bas, toutm’est familier, les petites maisons deguingois posées autour de la place, lebleu gris de l’ardoise des toits, la lumièresur les silex du chemin, le vert chan-geant de la végétation, le bourdonne-ment des insectes, le bruit du vent dansles hautes branches du cèdre, la cou-leur de chacune des briques de la mai-son familiale. Je n’y reviens que de loinen loin. Pourtant, lorsque je suis ailleurs,à Paris le plus souvent, c’est comme sij’étais en voyage, déplacée, éloignéepour un temps provisoire, en attentetout simplement de rentrer chez moi.
Un soir de mai, il y eut un vernissageà Paris, quelque part du côté du pont deSèvres. Beaucoup de monde s’était ras-semblé là, dans une salle claire, ouvertesur la verdure. Aux murs, les tachescolorées des toiles abstraites accro-chaient le regard. Le peintre ou, plusprobablement, les organisateurs de l’ex-position avaient bien fait les choses : onbuvait du champagne autour d’unbuffet bien garni sur une grande tablenappée de blanc, disposée près d’unelarge porte vitrée. Celle-ci donnait surun jardin aux pelouses soignées, avecici et là, sous les arbres, des massifs deplantes tropicales aux feuilles luisantes

LE FEUILLETON
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dix-huit ans, je m’en souviens fortbien. Et leurs hommes ont plantéleurs tentes dans le parc. Il y avait desAllemands partout, c’était insuppor-table. Heureusement, cela n’a pas durébien longtemps, une quinzaine dejours tout au plus. Ils étaient si arro-gants, si imbus de leur supériorité. Ilsse croyaient tout permis !Et son ton soudain emporté, l’ex-pression outrée de son visage auraientpu faire penser que ces faits nedataient que d’hier, tant son ressenti-ment semblait vif encore. Ces souve-nirs de l’Occupation, c’était dans lesmêmes termes, exactement, que mongrand-père nous les racontait autre-fois. Tout concordait : l’officier, l’or-donnance, le campement de la troupe,la suffisance de ces Allemands etmême la durée de leur présence. Cettehistoire-là, je l’avais déjà entenduecent fois.

– Vous me parlez de la Touraine.Ma famille aussi a une maison là-bas.Si je peux me permettre, où habitezvous, d’où êtes-vous exactement ? Et tout en m’entendant poser cettequestion, j’avais le sentiment bizarreque j’en connaissais déjà la réponse.Dehors, il s’était brusquement mis àpleuvoir sur Paris, une de ces pluiesorageuses et chaudes du mois de mai,si violente que le bruit des gouttessur la terre et les feuilles couvrait pres-que nos deux voix ainsi que cellesdes gens tout autour qui, égayés parl’alcool, menaient maintenant desconversations bruyantes, entrecou-pées de rires sonores. Fendant quel-ques groupes d’invités, elle alla versla porte-fenêtre et, posément, la re-ferma, avant de revenir vers moi.Puis, cérémonieuse, elle souleva ànouveau les deux pans de sa robe et,avec une légère inclinaison de la tête,me fixant par en dessous de ses yeux
– 7 –

les mots plus que les idées, et sa loqua-cité intarissable finissait par endor-mir mon attention, faisant dériver mapensée vers des réflexions person-nelles, sans grand rapport avec sondiscours. Ma mère à moi ne m’aimaitguère non plus, pensai-je au passage,mais n’était-ce pas un lieu commun,un cas assez général ? Existait-t-ilau monde beaucoup de gens qui puis-sent se dire parfaitement satisfaits del’amour de leur mère ?Mais voilà qu’elle évoquait mainte-nant Notre-Dame de Sion, le pen-sionnat où, petite fille, j’avais étéélevée, et qu’elle me montrait la fa-çon dont on lui avait appris à faire larévérence. C’était exactement cela,cette flexion des genoux, l’un en avantet l’autre en retrait, et ce recul sur unerotation. Elle avait posé sa coupe dechampagne sur la table près d’elle, etelle s’appliquait à réussir le mou-vement, tenant sa robe de part etd’autre, un pan dans chaque main.Autour de nous, les invités interrom-paient leurs conversations et restaientun instant en arrêt pour la regarder,étonnés, mais elle semblait ne pass’en soucier. Elle faisait et refaisaitla révérence, essayant de parfaire lemouvement, recommençant sanscesse. C’est à ce moment-là qu’ob-servant son visage qui m’apparaissaitde profil, je réalisai tout à coup l’évi-dence : c’était avec moi qu’elle avaitun air de famille, une similitude cachéesous les rides. Âgée, j’aurais sans doutela même allure. Et ce profil au nezcourt, légèrement aquilin, ces yeuxgris, c’étaient les miens.Elle racontait maintenant qu’elleavait dû quitter l’école à cause de laguerre, et qu’avec sa famille ils étaientrevenus vivre dans leur maison à lacampagne. Elle parlait d’une grandepropriété que les Allemands étaientvenus occuper.– La Touraine n’était pas en zonelibre, vous comprenez. Il est arrivéun officier avec son ordonnance, etils se sont installés dans les deux plusbelles chambres de la maison. J’avais

pâles, elle me fit une fois de plus larévérence, annonçant d’une voix claire :– Moi, je suis d’Auzouer-en-Touraine.
Il y eut en moi un instant de vacille-ment, puis un éclair d’évidence : j’étaisface à moi-même, revenue d’un avenirsitué vingt ans plus tard. C’est cetteidée-là qui, en moins d’une seconde,me parcourut tout le corps. Car lespensées terrifiantes, comme matériali-sées par la terreur dont elles sont por-teuses, vous pénètrent le sang, depuisla tête jusqu’aux extrémités.Ensuite, je repris mes esprits, ras-semblai ma raison et revins à la réalité.Je me mis à lui poser des questions.Elle habitait assez loin du village,disait-elle, près de la ferme des CinqCormiers, en un lieu qui s’appelaitLe Moulinet. Il me semblait bien avoirvu sur la route, à l’endroit dont elle meparlait, un écriteau sommaire en formede flèche portant ce nom-là, à l’entréed’un chemin qui partait droit vers unespace boisé dense et plutôt étendu.C’était une propriété privée dont je con-naissais l’existence depuis toujours, maisqui n’avait jamais véritablement attirémon attention.– J’y étais encore la semaine dernière,me dit-elle, j’y vais très souvent ! Si vousavez l’occasion de passer là-bas, venezdonc me voir. C’est tout simple, vousallez au Moulinet et vous demandez« Mademoiselle Monique ».Pourquoi pas ? Il est sûr qu’elle avaitl’air un peu bizarre, mais son person-nage décalé et théâtral, la coïncidencecurieuse de cette rencontre, la simili-tude entre nos deux histoires, tout celam’intriguait. Il me semblait même queson contact produisait sur moi commeun effet hypnotique. N’y avait-il pasplus d’une heure que je restais là à par-ler avec elle, me désintéressant com-plètement du reste de l’assemblée et del’objet de cette soirée ? Je pressentaisderrière tout cela un mystère me con-cernant et qu’elle seule était en mesurede m’expliquer. Je voulais en savoirdavantage.

(À suivre.)

Un vrai passé ne se repasse pas.
YLIPE
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… Un drôle de type.Chemise jaune mal boutonnée surun poitrail de bûcheron. Il manquaitprobablement un bouton à la chemise.Ou, s’il n’était pas encore tombé, il pen-dait au bout de son fil. Ajoutez unetache de graisse (d’oie, de préférence),un accroc pour faire bonne mesure. Despoils blancs indomptés s’échappaientde l’encolure...Je m’arrête un instant sur encolure ;j’aime bien l’association, l’image qui secrée. Ne dites pas que vous ne voyezpas ce que je veux dire : essayez, réelle-ment ! Pensez à nouveau encolure, oumieux, prononcez-le : « Encolure ». Àvoix haute, allez ! « En-col-ure ». Main-tenant, vous entendez ?Vous qui le connaissez, ce drôle detype, vous entendez ? Vous voyezl’image ? Oui, c’est ça : quelque chosecomme un hennissement de jubilation !Un éclat de rire invraisemblable, ac-compagné du claquement des mains surles cuisses et du souffle sifflant qui suit,comme une plainte au ciel noir duChemin des Dames. Des mains de tueur,des cuisses de paysan. L’encolure, donc.D’où s’échappaient des poils blancsindomptés. Des lunettes dont les deuxverres tenaient ensemble grâce à un boutde sparadrap plus tout blanc. Il sortaitdu fond du café en refermant sa bra-guette. Il boitait vite. Je veux dire, il sedépêchait ; il boitait vite, quoi. Il s’estexcusé d’un sourire désolé, amusé aussi,quand il a vu que j’avais vu. Qu’il ache-vait de boutonner son pantalon. Il apassé son énorme patte dans une ti-gnasse improbable dont une mèche estrestée en l’air. Il se marrait. Une idée poi-lante qui lui avait traversé l’esprit sansdoute. J’ai souri aussi. Je l’avais reconnu.Lui pas. Forcément, on ne se connais-sait pas. Derrière les carreaux presqueopaques, j’ai repéré les yeux d’un bleuprofond, intelligents, pétillants, facé-tieux, ravis. Magnifiques.Sur le comptoir, un café achevait derefroidir. Je me suis écartée, lui ai assuré

que je  n’y avais pas touché. Un sourirelui fendait la poire en deux. Il a dit,geste de la main à l’appui, de sa voixrâpeuse d’écorce de châtaignier :– Je vous l’offre, il est mauvais ! Jen’aime pas le café des cafés. Mais vouscomprenez, pour avoir le droit d’al-ler pisser…– Je n’aime pas le café décaféinédes cafés, ai-je ajouté fort finement.J’en ai un peu honte aujourd’hui en-core. Mettez-vous à ma place : il étaitlà, devant moi. Me parlait. À moi.Hennissement de jubilation. Maindans les cheveux. Autre mèche en l’air.Lunettes de traviole. Yeux pétillants.Des consommateurs ont levé la têtevers ce drôle de type qui sifflait en riantfort, avec des « Ah ah » par rafales dedeux, soufflés sans retenue. Bouchelargement ouverte, tête renversée. Lesmains qui claquent sur les cuisses.– Ah ah ! Vous me faites marrer,vous ! Ah ah ! Je me faisais chier àcette foire aux livres. Je déteste ça.C’est les éditeurs qui y tiennent. Vousviendrez me voir ?D’un pouce deux fois large commele mien, après s’être essuyé les yeux,il montrait le chapiteau, dans notredos. Un chapiteau blanc surchauffépar le soleil de juin. Si, si, il arrive quele soleil surchauffe en juin, à Metz !Surtout quand c’est L’Été du livre, lefameux salon du livre de chez moique d’aucuns ont déjà fréquenté, je lesais : j’ai les noms.Bien sûr, je suis allée le voir. Je veuxque je suis allée le voir ! Sur le petitpanneau devant lui, à côté de son nom,il avait dessiné un balai, et ajouté desa belle écriture penchée : « … est dansl’escalier ». Il m’avait déjà oubliée. J’aiune tronche banale. Je lui ai acheté unlivre quand même. Le moins cher. Etpuis un autre le lendemain. C’était
Rires d’hommes entre deux pluies. Pointde départ de notre correspondance.

Des bouquins, il m’en a offert biend’autres au fil des années. Avec desdédicaces bien senties, affectueuses,marrantes, bizarres parfois. Dix-huitannées se sont écoulées depuis le cafémauvais. Il n’a jamais refait l’Été dulivre à Metz. La cathédrale ne l’a plusabrité du soleil.Je lui dois… Non, silence ! Je ris-querais de devenir mièvre. Je pour-rais vous dire que sans lui ceci, quegrâce à lui cela... Ça l’agacerait. Ouça flatterait son ego, ce qui m’agace-rait. Mais ce serait vrai quand même.Nous avons (eu) une correspon-dance nourrie ; elle l’est moins, je mesens coupable de ne plus l’alimenteraussi souvent. Notre amitié ne perdpas de poids néanmoins. Des vacan-ces en Corrèze avec ma marmaille etla sienne, le partage d’événements par-fois sinistres, souvent gais. Des bouf-fes comac mijotées dans le cantou, desfous rires à crever, des pots-au-feu,des soupes au pain, des chansons, desveillées avec ses enfants et des ma-deleines de Commercy, tandis qu’ilronflait à l’étage, des engueulades pargros temps et du saint-émilion 1998.Tiens, au fait, on met un s ou pas aupluriel de pot-au-feu ? Faudrait poserla question à Claude Duneton. La pro-chaine fois que j’irai en Corrèze, tiens.Ça prendra sans doute deux ou troisplombes avant d’obtenir la réponse àma question : il faudra accepter qu’ilparte de l’ancien françois, qu’il pré-cise l’usage du s sous Louis XI, qu’ilexplique en détail l’invention du pot-au-feu (un mardi 21 avril, vers cinqheures après midi – l’angélus sonnaità la cloche de l’église de Chailly-en-Brière, les champs fraîchement labou-rés répandaient des parfums mêlés, laglèbe alourdissait les sabots…), qu’ildonne la recette complète du plat enquestion – il n’y en a qu’une : la sienne– la taille idéale des poireaux, liés en-

Sur mon chemin, j’ai rencontré...
par Anne de RANCOURT

LA CHRONIQUE



« Ma vie »  –  taches et coups de 
pinceau

Lorsqu’on me demande si vraiment
les dessins de la série « ma vie »
se rapportent à ma vie,
toujours on s’étonne
que je réponde non.
Par contre, toute
ressemblance avec
des personnes ayant
existé ou existant
n’est pas forcément
fortuite.

« Mmh-mhh » – dessins
Cette série est partie de l’idée du
corps abandonné, ou mis en pâture, 
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semble avec une ficelle de boucher audiamètre idéal, le morceau de bidocheidoine, achetée uniquement chez Ma-chin, place du marché à Meyssac. Un sou pas ? Reprenez-en donc un peu,chère Anne, vous n’avez pas aimé ? Oui,mais un s ou pas, nom de Dieu ?Nos ados joueront aux cartes ensem-ble en s’envoyant des tartines de paincuit sur les collines, tandis que desmouches achèveront de mourir sur dupapier collant. Longues comme sonavant-bras, les tartines, et tranchées parlui exclusivement, d’un seul geste large,faisant craquer le pain odorant, et torsenu, avec un couteau monstrueux que àpeine tu le touches déjà t’es mort.Non, l’histoire ne se termine pas parun mièvre « nous ne nous sommes plusquittés depuis ». Pas le moindre enfantcommun non plus. Une amitié, une fra-ternité solides, une brève collaborationqui m’honore plus qu’elle ne l’a servisans doute, quelques bouquins pour mapart, que sans lui… blablabla. Et uneputain de nostalgie qui me mouille lesyeux. (Message personnel : c’est décidé,dès que j’ai envoyé ce feuillet à La
Gazette, je prends mon stylo et je vousécris, cher Claude.)Ah, sachez-le, vous autres Gazet-tiennes et Gazettiens, nous nous vou-voyons : je dois être la seule personneau monde que Duneton vouvoie, à partbien sûr ma chère cousine – et excel-lente auteure dont vous trouverez lesouvrages à la Lucarne – Chantal LeBobinnec, et ça, même contre un pot-au-feu, je ne le laisse à personne !Sur mon chemin, j’ai rencontré, lala-lala… un s ou pas, bon sang ?

À TRAVERS LA LUCARNE

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. 

Ma vie, 21 cm x 30 cm, 2007

se laissant envahir par une
pensée non organisée, un
demi-sommeil.
Parfois simple silhouette
au-dessus de laquelle
se déploie un fond ou
un système graphique
chaque fois différent.
Un thème central,
l’angoisse.

Mmh-mhh, 101 cm x 75 cm, 2007

CCÉCILEÉCILE WWAUTELETAUTELET
9 au 28 février

vernissage
mer. 11 février

à partir de 18 h 
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QUAND je ne m’émerveillerai plus dudiamant pyramidal dans son écrin deLouvre, grâce auquel j’ai si souventbrillé la nuit devant des amis étrangers,tout aussi enivrés que moi du spectaclede cette miraculeuse union contre na-ture, quand je ne m’amuserai plus deglisser sur les petits pavés blancs de larue Montorgueil les jours de pluie, rianten douce de ce que les belles vitrinesfont d’efforts pour que le quartier mé-rite son nom, quand j’arriverai à trou-ver l’Hôtel Salé du premier coup, quandla place des Vosges ne sera qu’un décorde carton-pâte tristement régulier, àl’étroit dans un quartier muséifié dontles gâteaux au pavot ne suffiront plus àracheter l’âme, quand je ne parviendraipas à chasser l’odeur des frites de larue de la Huchette en plongeant monnez dans les Folio à un euro de chezGibert et que les seules marocaines duhammam de la Mosquée seront cellesqui vous étrillent et vous apportent unthé, quand je n’aurai plus assez d’appé-tit pour avaler sans faillir l’énorme steak
tartare du Polidor, dont le seul mériteconsiste à être parfaitement ce que lacarte dit qu’il est, sous l’œil mi-effrayé,mi-ravi de touristes américains quipourront dire que c’est vrai, ils l’ont vude leurs yeux vu, quand le scintille-ment de la tour Eiffel ne ressembleraplus aux étincelles d’une fée Clochettegéante et pétillante qui trépigneraitd’amour pour un Peter Pan à sa déme-sure, quand j’aurai perdu tout bonheurà répéter que, oui monsieur, oui ma-dame, j’ai été guide pour la visite publi-que des égouts de Paris, que tout unété j’ai léché les vitrines des grands cou-turiers de l’avenue Montaigne pouravoir la joie de retrouver ma belle com-binaison bleue et mes grandes bottesen caoutchouc, quand la fontaine de lacité Trévise ne sifflotera plus, ou quece que les poètes appellent son chantme sera aussi indifférent que l’eau quicoulait quand je me lavais les dents, àl’époque où je n’avais pas encore cons-cience de ma responsabilité dans ledésastre écologique à venir, quand labranchitude du canal Saint-Martin aura

définitivement fait taire les échos dela voix d’Arletty et que je marcheraisur le trottoir côté boutiques au lieude méditer sur la couleur de l’eau, àla recherche du titre toujours perdude ce film où un Jean-Pierre Léauden solex poursuit une Ornella Muttiinfidèle et finit trempé, quand j’auraisué dans tous les théâtres de pochedu onzième, quand je n’aurai plus en-vie de jouer à la voyageuse distinguéeen buvant un café dans les fauteuilsclub du Train Bleu – une coupe dechampagne ferait nouvelle-riche, alorsqu’un café, c’est discret, somme touteplus chic, un retour aux valeurs sim-ples, la vraie élégance se moque del’élégance, peut-être que j’aurais dûacheter le Financial Times, non biensûr, le supplément littéraire du Mondeça va mieux avec le café –, quandj’aurai réussi à me baigner – nue,pourquoi pas – dans la piscine du der-nier étage de cette tour qui nargue lastation de métro Maison-Blanche,quand j’en aurai marre d’entendre mamère dire avoir souvent croisé celuiqui deviendrait Coluche réparant samoto lorsqu’elle sortait m’aérer aucimetière Montparnasse, là où les ha-bitants ne se plaindraient pas de meshurlements (et en plus il y avait duvert), quand le parc George Brassensaura été rebaptisé Jardins PatrickBruel, quand Robert Lepage ne vien-dra plus montrer ses spectacles au

théâtre de Chaillot et que les trom-pettes de Jean-Michel Jarre y aurontété remplacées par quelque chose demoins drôle, quand le dix-septièmearrondissement ne sera plus ce qu’ilétait, quand au détour d’un lacet dela ligne deux mon cœur ne battraplus sacrément la chamade à l’appa-rition du Sacré-Cœur, lourd fantômed’évènements si bien refoulés que cemonstre architectural ne m’évoquepas le passé mais l’ailleurs, mirage deTaj Mahal égaré au sommet de laButte, ma Butte, mon ailleurs à moi,celui qui fait pointer le doigt du E.T.intérieur – « Véra-téléphone-maison »,quand il y aura un golf dans le parcde la Villette, et quand la rue de Belle-ville ne me donnera plus envie defaire de la luge, alors il me faudra merendre à l’évidence, accepter l’inéluc-table verdict de l’usure, avaler la tropsucrée pilule de la satiété, obtempérerdevant le commandement muet etsans appel du désenchantement : jepartirai, vite, les yeux secs, sans meretourner ; bye bye Paris.

La phrase la plus longue *
par Véra SAMARKAND

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.

* Texte écrit avec la consigne de faire voyager lelecteur, d’une seule phrase, à travers les vingtarrondissements de Paris. Clin d’œil à MichelVolkovitch et à son très précieux Verbier, herbierverbal à l’usage des écrivants et des lisants (éd. MauriceNadaud).
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Parutions
– Chez Buchet-Chastel : Un mètre quatre, le nouveau livre d’Anne de RANCOURT.– En février à la Chambre d’échos : Indécis soit Il de Jean-Louis UGHETTO.– Chez Gallimard, Paradis noirs de Pierre JOURDE.– Aux éditions du Panama, Cueco ou la nature des choses de Henri CUECO et AlainChareyre-Méjan.– Chez Albin-Michel, Mauvaises nouvelles de la chair de Marie ROUANNET.– Chez Jean-Paul Rocher, coll. Les fruits défendus : Saint-Amour ou les Vignes durêve de Claire FOURIER, nouvelle édition revue et augmentée ; L’homme lesbien deJean Markale, précédé de Tombeau de Merlin ou Jean Markale, poète de la celtitude parClaire FOURIER.– Réédition de Calicot, les mémoires de Xavier-Édouard Lejeune, grand-père dePhilippe LEJEUNE.– Réédition à la Cause des Livres de Mon cœur mis à nu, suivi de Conseils aux jeuneslittérateurs de Charles Baudelaire.– En édition limitée chez Naïve, sortie d’un double CD-livre du Hadouk trio :le CD Utopies, victoire du jazz 2007, plus un CD live enregistré au Satellit Café ;augmentés de 48 pages d’interviews, photos et textes des trois musiciens, dont« Big bang toupie » par Didier MALHERBE (voir ci-dessous).

Évènements
– Le Hamlet-Cabaret créé au Théâtre Dijon-Bourgogne en nov. dernier dans lamise en scène de Matthias Langhoff, avec François CHATTOT dans le rôle-titre, esten tournée. Il sera du 22 au 23 janvier au Théâtre de Sartrouville, les 4 et 5 févrierau TnBa de Bordeaux et du 10 au 22 février au TNS à Strasbourg.– Interventions de Jacqueline CHARLIAC et Béatrice Hammer autour de la« Nouvelle », dans le cadre des rendez-vous organisés par le Groupe Apache,mené par Patrick Ottaviani, mercredi 28 janvier au Café de la Mairie, placeSaint-Sulpice, 1er étage, 20 h 30.

AGENDA

Ô toupie assoupie dans sa boucle assoupliefeinte dormeuse mimant l’Éternel Éphémère !Gyro-stabilité des mondes,toupie aux orbes vagabondessur le tambour du premier jourqui dure toujours...
Big bang toupieTapisserie extensible des galaxies,gravitationnelles toupillonneries,impulsions de pulsars,girations, cycles, révolutions,toupie en point d’exclamation, n’es-tu pas saoule ?toupie, t’es cool ! toupie d’oubli shoubidoubitourne tes utopies selon le nombre pi !Entre le pouce et l’index, ouvre un vortex !à ficelle et à tige, ouvre un vertige et vrrrrrrombis !« Mais alors, dit Alice, si le monde n’a absolumentaucun sens, qui nous empêche d’en inventer un ? »

La Lucarne des Écrivains
présente une

exposition collective
sur le thème d’Alice au pays

des merveilles
‘“What Alice Said...”
du 26 janvier au 7 février
vernissage mercredi 28 janvier

Big bang toupie
par Didier MALHERBE

SS



calendrier
Ven. 16 janvier, lecture du roman de ThomasBernhardt Le Naufragé par Michel PARENT.
Mar. 20 janvier, soirée coréenne autour dulivre de Kim Young-ha Fleur noire (Picquier)avec sa traductrice Lim YEONG-HEE.
Jeu. 22 janvier, soirée chansons avec MarcHAVÉ qui chantera MacOrlan.
Ven. 23 janvier, poésie orientale avec Maram-
AL-MASRI et son éditeur Bruno DOUCEY pourJe te menace d’une colombe blanche (Seghers), etMarc-Henri ARFEUX pour Dévastation de la ten-dresse, illustré par Robert LOBET.
Sam. 24 janvier, soirée haïku avec Isabel ASUN-
SOLO, Daniel PY et Jean ANTONINI (éd. L’iroli).
Mar. 27 janvier, soirée sur l’intersexualité au-tour du livre d’Herculine Barbin, Mes souvenirs(la Cause des livres), en présence d’AntoinetteWEIL et de Martine LÉVY, éditrices, et de Fran-çoise PHILIPPE, pédiatre.
Jeu. 29 janvier, soirée autour du livre Sur troisgravures de Rembrandt (la Délirante), avec l’édi-teur Fouad EL-ETR et Patrick GENEVAZ.
Ven. 30 janvier, soirée Malraux avec JeanLACOUTURE et Karin MÜLLER pour Malraux,itinéraire d’un destin flamboyant.
Sam. 31 janvier, soirée Paris à la Libérationavec Bernard GASCO pour Montorgueil café,présenté par Claude DUNETON.
Ven. 6 février, spectacle de chansons fran-çaises interprétées par CLARA.
Jeu. 12 février, soirée littérature et cinémaavec les éd. du Revif et Denitza BANTCHEVApour René Clément et Jean-Pierre Melville.
Ven. 13 février, concert de Geoffroy GESSERet son quartet de jazz Vasistas ?
Sam. 14 février, soirée celtique en hommage àJean Markale, avec Claire FOURIER et l’éditeurJean-Paul ROCHER.

Toutes les soirées sont à 19 h 30.

Jusqu’au 24 janvier, dessins et gravures deMuriel LENDOWER.
Du  26 janvier au 7 février, “What Alice Said... ”Vernissage le mer. 28 janvier à partir de 18 h 30.
Du 9 au 28 février, dessins et peintures deCécile WAUTELET. Vernissage le mer. 28 jan-vier à partir de 18 h.
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À LA LIBRAIRIE

UN VENT MAUVAIS souffle d’Amériqueet atteint la France. Un vent mauvaissouffle de la France et atteint le peuple.Un vent mauvais souffle le peuple. Pastout le peuple… pas n’importe qui dansle peuple. Certains reçoivent les pépitesd’or tombées du ciel. Pour d’autres,c’est la pluie noire. Un déluge de cen-dres. On a l’âme en transit, le cœurdéraciné. Les ennemis sont faciles àidentifier, même s’ils viennent des merslointaines, de l’au-delà des océans. Maisles amis, ou ceux que l’on supposaittels ? Où sont tous mes amis ? Les amisdemeurent dans leur confortable ap-partenance, ils savent qu’ils ne serontpas balayés par le tsunami financier nimême frôlés du bout des ailes par cecyclone meurtrier. Et puis il y a lesautres en face, c’est-à-dire nous. On nesait pas bien qui est ce « nous » si singu-lier, car il est de plus en plus invisible,

on le rend de plus en plus invisible, ilrôde dans la ville, dans la banlieue, ilse terre parfois et il montre les dents,il a un drôle de rictus inquiétant, alorson le prend pour quelqu’un de poten-tiellement dangereux. C’était un amipour certains amis, mais à présent onse méfie de lui car il a le regard enberne et c’est intolérable, ou il a le re-gard franchement accusateur et c’esteffrayant. Que serait-il capable de faire,de nous faire ? On préfère ne pas le voir.Car en ce temps de débâcle financière,tout ne va pas bien mais tout n’estpas catastrophique, ce n’est pas la crisede 29, ce n’est pas la misère. En toutcas ici. En tout cas pour l’instant.Que nous dira l’avenir ? Vous avez ditmisère ? Chut ! il vaut mieux ne pasparler de ça. C’est dur mais ça va... çava... On tient le coup... Ciao l’ami...
octobre 2008

Un vent mauvais
par Béatrice COURRAUD
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Les feuilles fuient comme des foules affoléesVolètent et se rebiffentComme des poules paniquées
Les arbres noirs aux épines druesEt ceux aux feuilles ocréesEt d’autres squelettiques déjàFiltrent le soleilTelles des jalousies de demeures orientales
Les pierres tordues mordues d’eau et de ventLaissent passer sur elles l’éternité tentante

Jacques PHOEBÉ

Hosto parc


