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* Rainer Maria Rilke, Lettres à un jeune poète,Grasset, Les Cahiers rouges, 1937 (1929 pour l’édi-tion originale, écrit entre 1903 et 1908), p. 18. – Leslignes qui suivent vont dans le même sens et méri-tent qu’on s’y arrête.

Suis-je obligé d’écrire ?
par Paul DESALMAND

convaincu, d’une façon la plus ferme,que celui qui écrit en vue d’une re-vanche sociale ne peut avoir qu’uneseule certitude, qu’il ne réussira pas.Sauf à se cantonner dans l’alimen-taire, c’est-à-dire à ne pas devenir unécrivain.Le seul à mériter le titre d’écrivainet à risquer de le devenir est celui quiécrit pour écrire. On en revient tou-jours à l’impeccable formulation deRilke dans Lettres à un jeune poète * :
« Entrez en vous-même, cherchezle besoin qui vous fait écrire : exami-nez s’il pousse ses racines au plusprofond de votre cœur. Confessez-vous à vous-même : mourriez-vouss’il vous était défendu d’écrire ? Cecisurtout : demandez-vous à l’heure laplus silencieuse de votre nuit : “Suis-jevraiment contraint d’écrire ?” Creusezen vous-même vers la plus profonderéponse. Si cette réponse est affirma-tive, si vous pouvez faire front à uneaussi grave question par un fort etsimple “je dois”, alors construisezvotre vie sur cette nécessité. »

ET ÉCRIVAIN débutant m’asoumis un manuscrit à l’occa-sion d’un atelier de réflexionsur l’écriture et l’édition que j’aianimé à Yaoundé. Le diagnostic, faitdans la nuit, est douloureux : impu-bliable. Sans la moindre hésitation.De la sensibilité, mais ne maîtrise passa langue, ce qui veut dire que lachance d’une réussite par l’écriture estnulle, à court terme en tout cas.Dans l’une des nouvelles, le narra-teur, qui essaie de se dépêtrer de lamisère, reçoit une lettre lui annon-çant qu’il est le lauréat du Grand PrixLittéraire francophone pour sonroman Douleur de l’enfance abandonnée.La lettre est accompagnée d’un groschèque.
Est-il possible d’exprimer plus naï-vement le rêve d’un salut par l’écri-ture ? J’en ai parlé, peu après cettelecture, à une auteure de meilleuracabit, qui m’a répondu : « Mais noussommes tous comme ça. » Il est pos-sible que ce soit vrai, et je n’oseraispas prétendre échapper à la règle.Pourtant, je suis en même temps
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POUR les écrivains il n’y a pas que leroman, voyons ! Claude Confortès,homme de théâtre à la riche expé-rience, auteur, metteur en scène, poète,et comédien par-dessus le marché, aécrit un gros livre dans lequel il racontenon pas tellement sa vie que son tra-vail, et la multitude d’artistes avec les-quels il a collaboré en un demi-siècle,de Vilar à Brook, à Topor ou Reiser…C’est un ouvrage de fond ; seulement,dans la perplexité, voire l’égarementmédiatique où se trouve l’édition fran-çaise engloutie par le flot de papier im-primé, le manuscrit de Confortès auradu mal à trouver preneur – il n’est qu’àvoir les difficultés de diffusion qu’a euesce chef-d’œuvre absolu, ce grand livresur le théâtre, Dans la peau d’un acteur *

de Simon Callow, superbement tra-duit par Gisèle Joly.D’autant que les propos de ClaudeConfortès ne font pas précisémentdans le consensuel branché. Voici unextrait de cet inédit où il défendl’auteur de théâtre face aux moulinsà galette à la mode –  il défend l’au-teur, qu’il appelle courageusement« le poète », et aussi l’acteur, ces deuxvictimes des dictateurs de scène quiont pris le pouvoir avec l’argent dessubventions. Il défend le public,les « auditoires atterrés » ; le lui par-donnera-t-on ?Si ce texte n’était pas publié, vousen aurez au moins humé un tout petitpeu le piment dans ce qui suit :

Nouvelles du front
par Claude DUNETON

Ou bien c’est le cauchemar fantas-matique du directeur-plasticien-metteur en scène tyrannique (nommépar un ministre « éjectable ») qui im-pose ses obsessions maladives à unetroupe hébétée devant une assistancesilencieuse… Ce fameux « metteur enscène obèse » dont parle Bernard Dort,devenu ce féodal « préfet » de la dé-centralisation culturelle des années1970-2000, spécialiste en flatteriedes médias et du pouvoir, fonction-naire de la « relecture » scandaleuseou provocatrice des classiques, ou dela présentation en français des succèsétrangers.On défigure la création du poète :on présente Sancho sans sa panse,Ubu sans sa gidouille. On explique,on « philosophe » au petit pied,on assène, on empoisonne, on abru-tit, on rase, on mélange pêle-mêle,on coupe, on découpe, on rajoute, unpeu de Sade par ci, un peu de Masochpar là, on s’escrime à vouloir créer

des images sans savoir ce que c’est,« l’acte » de créer, et de le vivre auquotidien ; on croit inventer, on pla-gie, on pille, on affirme péremptoire-ment, on ignore avec mépris, on seprend la tête, on bave, on crache, onvitupère, on vocifère, on choque, onricane, on « psychanalyse » à la petitesemaine, on ne tient pas compte del’auteur – ce minable –, du public –ce veau –, des acteurs – ces crétins,on plaque un message obscur, ondilapide les fonds publics, on satisfaitses moindres caprices, et pour pré-server son pouvoir absolu, on se gardede permettre au poète vivant de ren-contrer la jeunesse de son temps…L’objectif, c’est de séduire les « déci-deurs » préoccupés par leur future« promotion », les « programma-teurs » débordés, les chroniqueuseset les chroniqueurs éreintés. On leschatouille là où il aiment.On trompe le spectateur. On lui cachel’essentiel : la fonction d’exorcismede l’acte théâtral authentique, céré-monie collective où sont incarnés lesrapports de l’homme avec les forcesinvisibles de l’univers, avec les us etcoutumes de la société dans laquelleil vit, avec les mythes intemporels –profanes ou sacrés – de ses frèreshumains. On vampirise le poème deson sang, de son sens, de sa musique.Une poignée d’ « habitués mon-dains », infatués d’eux-mêmes, a beautomber en pâmoison, la critique crierau génie, la tutelle signer des chèques,on dégoûte le spectateur de bonnefoi, on dénature le patrimoine, onvide les salles d’une bonne partie dupublic, celui des gens simples, oncreuse le fossé entre l’art et le peuplepluriel. C’est le « décervelage » duPère Ubu. On ajoute la fracture artis-tique à la fracture sociale.

_______________
* Dans la peau d’un acteur de Simon Callow, édi-tions Espaces 34, 2006.
** « Ce que tu ne sais pas par toi-même, tu nele sais pas » – Bertold Brecht.

De théâtre et d’eau fraîche (extraits)
par Claude CONFORTÈS

LES MOTS DU POÈTE sont à respirer,à investir, à restituer, à rythmer, àarticuler, à moduler, à transcender…Pour cela – en dehors des coûteusesvedettes du grand ou du petit écran,en rupture de caméra, qui attirent néan-moins nombre de directeurs carrié-ristes prêts à tout pour réussir – il fautfaire appel à ce que l’on nomme – lesdeux sexes confondus – des « acteurs »,et, plus précisément, des « acteursde théâtre ».
Un acteur, c’est un don vivant. Unathlète exceptionnellement doué dansla discipline qu’il a choisie. Comme lerecordman sautant le plus haut, le dis-cobole lançant le plus loin, le sprintercourant le plus vite, l’acteur doit êtreune merveille. Une musique en mou-vement, une pensée en action, unemagie qui ne s’apprend pas mais qui sedécouvre à soi-même **. Sinon c’est lepensum, le labeur, l’ennui... Peter Brooknous dit : « Au théâtre, le diable c’estl’ennui ! »
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TOUS CEUX qui se mêlent d’écrireet qui réussissent à être publiés ontconnu cela au moins deux ou troisfois dans leur vie, et le premier quivous dira le contraire est un fieffémenteur. Un beau jour, on flâne dansune brocante, on se baguenaude dansune librairie d’occases, aux puces ouailleurs, on traîne devant les boîtesvertes des bouquinistes, lorsquesoudain, pan !... Ne voilà-t-il pasqu’on se retrouve nez à nez avecson propre premier roman sorti voilàquelque temps déjà. Et là, sentimentsmêlés, forcément, et surtout diffé-rents suivant... suivant l’état du bou-quin. Comme tout le monde, donc,j’eus droit, un beau jour à ce tête-à-tête un peu particulier. L’effet de sur-prise passé, je m’emparai de monopus et commençai par l’inspectersous toutes les coutures, histoire devoir, précisément, s’il avait été tri-poté, trituré, tortillé, enfin s’il avaitété lu, quoi ! Hautement révélateurcomme je viens de le dire, l’état d’unbouquin déniché aux occases. Car çase voit vite si un livre a eu le tempsde passer de main en main, de pocheen poche, de prêt en prêt, avant dedébouler à la foire aux rebuts pourun éventuel ultime tour de piste.Manque de bol pour mézigue-l’auteur, cet exemplaire-là de monlivre était propre comme un sou neuf,

dis donc ! Pinçant léger de la cou-vrante et craquant des pages à lareliure, avec même pas la fameusecassure verticale au dos prouvantqu’un livre a été ouvert au moins unefois. Bien qu’en carton souple, la cou-verture était nickel-chrome. Pas laplus petite écornure ni éraflure, etpas un bleu à l’âme ! Avait carrémentl’air d’être sortie de chez l’imprimeurla veille, l’œuvre, alors qu’elle avaitquand même trois ou quatre ans debouteille ! Aucun doute, c’était totalvierge qu’elle avait glissé direct sur letoboggan infernal des in-folio et in-quarto abandonnés. Mais abandon-née par qui, au fait ?... Impossible dele savoir bien sûr, sauf… sauf... L’an-goisse me saisit ! Et j’ai sauté aussisec aux pages de titre et de garde, his-toire de voir s’il y traînait une dédi-cace. Ce serait le comble ! La baffe !Le double aller-retour ! Le « va-te-laver » grand format ! Quoi, tout lemonde n’est pas Victor Hugo dédi-caçant son petit dernier à Davidd’Angers ! Bref, horreur et damna-tion, envoi du modeste auteur sur sonmodeste ouvrage il y avait ! Ça disait :« Pour Mireille, cette rockailleuse his-toire » (l’adjectif « rockailleuse » se jus-tifiant pas le fait qu’il y était questionde rock), suivi de mon paraphe. Jeme souviens que j’ai aussitôt refermémon bouquin et que je l’ai contemplé

un moment, comme si je l’évaluais,comme si... j’hésitais. Au point que,dans un grand accès d’humour involon-taire, le libraire a fini par s’approcher àla feutrée pour me demander si je dési-rais un renseignement. Bonne idée,tiens ! Qu’il me dise de quoi ça parlait,par exemple ! Et puis, finalement phi-losophe, j’ai fini par replacer mon babil-lard où je l’avais pris et, après avoirremercié le gars de sa sollicitude, j’aimis les voiles. À la fois perplexe et unpeu fendard quand même. Perplexecar j’avais beau me creuser, je nevoyais pas, mais alors pas du tout àquoi pouvait bien ressembler la Mireilleen question à qui j’avais pourtant faitcadeau de mon roman en l’appelantpar son seul prénom. « Cadeau », oui,forcément. Parce que si ladite Mireillel’avait acheté lors d’une signature et faitdédicacer, elle ne s’en serait pas débar-rassée sans l’avoir lu au moins en par-tie, et l’ouvrage en aurait forcémentporté trace, même légère. Fendard,rigolard, je l’étais, justement, par le déli-cieux parfum d’absurde qui se déga-geait de cet étrange épisode. Rendez-vous compte : j’avais dédicacé mon livreà une fille que j’étais censé connaîtremais dont j’étais, et suis toujours, inca-pable de me rappeler le visage ; laquelles’était empressée de refourguer monœuvre pour trois kopecks, peut-êtrebien dès qu’elle l’avait eue en main ! Ceque c’est que les « relations humaines »,quand même !
________________

* Dernier ouvrage paru : Mao grenadine et dentellesnoires, roman, Le Grand Miroir.

Le syndrome Mireille
par Pierre MERLE *

QUAND on le lance en l’air, le chatretombe sur ses pattes. Un autre ani-mal possède ce don : l’hippopotame.Curieusement – alors que l’aptitudedu chat à retomber d’aplomb est bienconnue – celle de l’hippopotame n’a

jamais été mise en évidence. Peut-être vous demandez-vous alors com-ment je sais qu’il la possède. C’estpourtant simple : je le sais parce quec’est vrai ! Je n’ai pas besoin  d’atten-dre la confirmation expérimentale.

L’hippopotame aussi *
par Didier NORDON

les trous noirs de jadisétaient moins noirsqu’aujourd’hui

(C’est l’avantage d’être un théoricien.)Pourquoi personne n’a-t-il encore eu lacuriosité de lancer un hippopotame, etde le voir se récupérer habilement surses pattes (c’est un beau spectacle) ?Sans doute les chercheurs craignent-ilsque l’animal, retombant dans la bouequi lui sert d’habitat, ne les éclabousse.
________________

* Extrait de Vous reprendrez bien un peu de vérité ?éd. Belin, coll. Pour la science, p. 154.
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C’EST TOUT DE MÊME un drôle dechantier que de faire écrire des enfants,quand on y pense. Assez différent,finalement, de l’écriture personnelle,même si la première emprunte biendes aspects à la seconde. Dans un cason est seul, dans l’autre on a charged’âmes, un peu comme un conducteurd’autobus. Transport scolaire ! Un con-ducteur titulaire du permis depuis unmoment, avec pas mal de kilomètresau compteur, mais qui n’a pas une idéetrès précise du parcours, et qui ne doitsurtout faire courir aucun risque à sespassagers pour les amener à bon port.Le but de cette enthousiasmante et par-fois déprimante randonnée du savoirétant rien moins que l’apprentissage dela langue. Apprentissage sur le vif, où,comme dans les sorties nature – ici, lesvallons de la mémoire –, les enfantssont encouragés à rester en éveil, àfaire feu de toute leur curiosité, afin decollecter ces échantillons particuliers,riches de vécu, indispensables à la créa-tion d’une histoire incomparable, ori-ginale et ressentie : la leur.Tu vas comprendre.Première étape : la page blanche. Ici,le tableau noir. Tu ne sais pas grand-chose de la direction. « Où on va ? » Tudemandes ta route et tu tâtonnes, parcequ’au départ tu n’as que de vaguesrepères (parfois tu n’en as pas ; tu com-mences à zéro), mais il faut bien atta-quer par un bout. On parle de qui ? Çase passe où ? Quand tu lances les pre-mières recherches, tu commences parposer des questions. Les enfants, tran-quilles, s’en remettent à toi. Ils te fonttotalement confiance. C’est grand, ça,n’empêche, et puissant comme tun’imagines pas. Les gosses, qui te fontconfiance, te suivent. Tes questions ap-pellent des réponses. Ils t’en donnent.Souvent, elles te surprennent. « Zut,qu’est-ce que je vais faire de ça ? » tu tedis. L’idée c’est de continuer à ques-tionner pour faire jaillir de nouvellesréponses, plus précises, plus perti-nentes. Et tu en reçois. Qu’elles soientbanales, appropriées ou totalementineptes, elles te forcent à réagir, c’est le

jeu, à t’impliquer intimement, pascomme un intervenant incollable,mais comme un individu sommé demobiliser son expérience pour dé-couvrir dans la jungle où vous pro-gressez, ta petite troupe et toi, lespassages où vous engager, sans vousplanter dans un marais.C’est un moment très incertain,fragile. Il faut que les gosses réflé-chissent vraiment, se creusent la cer-velle, émettent des hypothèses, appré-cient la valeur d’une option, choi-sissent la meilleure, donc hésitent,renoncent et regrettent inévitable-ment (un enfant qui regrette est déçu,il boude ; ce n’est pas sa propositionqui a été écartée, c’est lui. L’humainqu’il est ! Il faut donc le rassurerpour qu’il revienne à l’itinéraire ; il ya des moyens pour ça, des bons etdes mauvais.) C’est une étape intense,pour eux comme pour toi. Je te pro-mets qu’après la veste, tu tombes vitele pull et tu remontes tes manches dechemise. Tu dois garder les enfants àta main, concentrés. Mais tu sais queplus le temps passe, plus la fatigueles disperse, et qu’il faut progresserrapidement. À la fin de la demi-jour-née, il faut que tu laisses la classe,enseignant inclus, avec un scénariosuffisamment bâti pour leur donner,à tous, envie de se coltiner avec lasuite : l’écriture proprement dite.On est ici dans une vraie recher-che, une authentique démarche decréation ; je ne parle pas du produitfini, qui n’est qu’une production sco-laire parmi d’autres. On est très loinde la fameuse spontanéité des enfants,dont tant de belles personnes, qui nefréquentent les mômes que par lieucommun interposé, nous agacentfréquemment les tympans avec leursglouglous de dindonnes ! Sans doute

t’arrivera-t-il d’entendre un gosse tesortir soudain une phrase, un mot,une idée qui s’ajuste pile poil au sujet.Tu sais, cette fluidité où l’intuition,à force d’être tarabustée, finit pars’éveiller. Cette spontanéité-là,proche de l’inspiration, oui, il arrivequ’on l’accroche avec une classe, maiselle n’est pas donnée d’emblée : elleest conquise. Elle est toujours le fruitdu travail. Et nul ne peut se repré-senter, s’il ne l’a pas vécu, le labeurexigé par de tels projets d’écriture.
Au cours de la matinée, tu faisobserver au passage que vous n’avezpas arrêté de vous poser des ques-tions, et que l’écriture, justement,c’est ça, en permanence, du com-mencement à la fin : questionner. Et,lors d’une prochaine étape, lorsquevous aurez pas mal fouillé votre his-toire avec du vocabulaire choisi, quevous aurez hésité sur les nuancesd’une expression, sur les sens parfoiscontradictoires d’une propositionsubordonnée, ou la valeur d’un temps,tu pourras leur expliquer que la teinteparticulière de chaque phrase contri-bue à l’atmosphère générale du récit,qui est intimement lié à vous,puisque c’est vous qui l’inventez.Qu’il est l’émanation de votre sensi-bilité, de votre réflexion ; qu’il con-tient des fragments de votre vie,puisque vos expériences l’ont nourri,et que le processus laborieux qui vousy a conduit se résume en un mot :penser.Un rude processus, ruminé, opiniâ-tre, loin de l’impulsivité désordonnéeet complaisante de la conversation,mais qui permet des productionsincomparablement plus satisfaisantes.De véritables accomplissements, par-fois. Les enfants perçoivent très bien

Au commencement…
par Jacques CASSABOIS
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cette complexité, lorsque tu la reliesau vif de leur travail.Évidemment, au fil des semaines, tuinsistes sur ces évidences – question-ner, penser – chaque fois que tu enas l’occasion. Tu révèles aux gossesleurs aptitudes, tu les encourages, etquand vous aurez totalement ter-miné, quelques mois plus tard – oui,je dis bien quelques mois –, alors là,compliments, réjouissances, jus defruits, petits gâteaux cuisinés par lesmamans : vous faites la fête à l’his-toire. La vraie fête du travail !Ne t’emballe pas pour autant. Cesréussites sont relatives et éphémères.Les pratiques d’écriture mises enœuvre au cours de ce projet nedeviendront des habitudes que si lesélèves y sont entraînés durablement.Cela n’arrive pas toujours. Faute dequoi, elles se perdront tranquille-ment, comme tant d’autres chosesapprises à l’école et oubliées. Endéfinitive, tu as apporté quelquesnuances aux apprentissages desélèves, mais tu n’as rien modifié àleur vie. Mais changer la vie ne faisaitpas partie de ta mission…

Poème extrait du livre de Robert Lussiez Pae tai Pae uta,illustré par Bernard Larbouillat., idem pour celui de la p. 11.

calligramme de
Bernard LARBOUILL AT

sur un poème de
Robert LUSSIEZ

les feuillesne repoussent pasau même endroit Sonnet pour Ronsard (rien que ça !)
avec des mots extraits de son glossaire

par Jacques PHOEBÉ
1. s’entretenir avec soi-même
2. libre 3. bête sauvage

4. ruse
5. esclaves forçats
6. que de fois 7. violon
8. poussiéreux
9. souvenir

10. rouge-gorge
11. abeille 12. ferme les yeux
13. petite grenouille     14. apparence.

Ami ce soir je m’arraisonne 1
Avec les mots de ton glossaireEn terre franche 2 suis la fère 3

Peu de mots m’indiffèrentParfois je les prends par cautelle 4
Après je les mets en tutelleCe sont de malheureux forçaires 5

Quantefois 6 jouant mon rébec 7
Poudreux 8 comme j’étais on me clouait le becUn soir comme celui-ci un soir de remembrance 9

Où j’eusse préféré être simple godille 10
Avette 11 ou chien perdu mais maintenant je sille 12
De n’être que gresset 13 de joyeuse semblance 14



ATHURIN PASSE, c’est ven-dredi. Il vient se ressourcerdans la capitale. Besoin d’airpollué, de gens pressés. Surtout il nesupporte plus le huis-clos provincial.Il n’y a pas si longtemps (quinze anstout de même), il sillonnait le monde,enjambait les océans. Des années desouvenirs ensoleillés quand la nostalgiese pointe à l’aube de l’hiver.
C’est vrai qu’il a bourlingué, Mathu-rin, dans ces années 60 où l’on faisait laroute, abandonnant les villages endor-mis, la province assoupie. Le mondeétait une carte dépliée où l’on pouvaitrêver à foison, rencontrer des amitiéscélestes sur les bords du trottoir, s’in-venter des destins.Il a comme ça vécu en Afrique, enAsie, et pour finir dans une île d’Océa-nie. Conseiller technique durant cinq an-nées d’un ministère, avec pour missions’il l’acceptait, de défendre le françaiscontre l’invasion des sournois Anglais.Il a accepté et défendu la langue fran-çaise tandis qu’un conseiller anglaisdéfendait la langue anglaise. Une guerrequi ne disait pas son nom, à des mil-liers de kilomètres des métropoles, avecdes victoires, des défaites, des armis-tices. Mais Mathurin a su utiliser desarmes bien de chez nous pour tromperl’ennemi : boire la gnôle du coin, dra-guer les gonzesses. Cette victoire de lagaudriole sur le puritanisme a forte-ment dépité l’Anglais qui a diagnosti-qué là le dernier avatar du colonialismefrançais.
Il s’est plu, Mathurin, dans cette îlepacifique. Fins de mois tranquilles,exploration sous-marine du lagon,cheptel toujours renouvelé des filles.Si l’on veut, les petites joies qu’a con-nues Ulysse dans l’île de Calypso avantde retrouver Ithaque et Bobonne.D’ailleurs il aurait bien rempilé quel-ques années de plus, s’il n’avait pas misenceinte une de ses maîtresses lors d’unséjour en France. Avoir vaincu l’Angle-terre à soi seul pour échouer sur lacontraception !
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Mais comme il n’est pas du style àlaisser un bâtard derrière lui, il a quittéun beau jour les cocotiers. Retour àla case départ dans le Massif Central,à traquer le fait divers dans la neige.Parallèlement, il s’est essayé à la vierangée. Le pavillon coquet, la femmequi aboie, le gosse qui miaule, le chienqui fait la gueule. Mais bon, c’étaitpas fait pour lui. Tant qu’à faire dansl’animal domestique, il préfère finale-ment les morpions. Aussi il a quitté lefoyer conjugal encore tiède, pour fairele journaliste dans le Nord. Il en est làde son voyage, la cinquantaine pas-sée. À se remémorer le temps descontinents, des brises du soir, desarchipels…
*   **

On reprend la conversation là oùon l’avait laissée la fois dernière.Il trouve l’époque jeunode, surfeuse,aux abdos de miroir. Abdolescenteau fond. Il ne retrouve plus la vraietradition, quand les journalistes trem-paient leur plume dans le pastis ou labière. Ils travaillent aujourd’hui àÉvian. Ne savent plus enquêter aubastringue, descendre le godet avecRobert le Hareng, et s’il le faut, se faireaffûter la plume par Ulla pour lesbesoins de l’enquête. Trop propressur eux, les nouveaux journalistes,nourris au Yoplait. La féminisationdu métier peut-être. La revanche del’horoscope et du clitoris.
J’opine sans piper mot. Je sais qu’ilfaut qu’il se déboutonne. Qu’il dise.Et puis je le comprends. À forced’avoir bourlingué, il a perdu toutrepère. La France des années 60 qu’ilméprisait n’existe même plus. En cetemps-là, on pouvait critiquer chez

un bougnat du quartier. Aujourd’huion acquiesce au Mac Do du coin.Il a la nostalgie d’une époque, d’unpays. Le temps des collines, del’école, du clocher.Au fond, c’est un sentimental,Mathurin.
On se reboit un godet pour pleurersur les mœurs. Comme j’ai connu letemps de la presse régionale, je peuxlui donner la réplique. Lui citer quel-ques gloires locales, des noms deplume oubliés. Comme j’ai séjournéaux Tropiques, lui parler d’île à île.C’est ce qu’il attend à cette heure,après avoir éclusé quelques verres, lebateau prêt à larguer les amarres.
On reprend donc. L’île où il a vécu,seul Français. La guerre franco-anglaise. La puissance et la gloire, lesinfamies. Et fatalement le retour.Pour se retrouver aujourd’hui dansce Nord inhospitalier. Pas vraimentle Nord d’ailleurs. Allez savoir avecce bled, Saint-Braguet, dont le nomvient, paraît-il, de braguette. Toujoursest-il qu’avec ces têtes de nœud il al’impression de régresser chaquejour, de faire du reportage à l’époquedes cavernes.Pour lui, le Braguettois a échappé àl’évolution. Pas forcément physique-ment, encore que… Psychiquement,le Braguettois a des restes de grotte,des empreintes de silex. Il saute surles femmes pour les séduire. Plus quetout, le Braguettois s’est développédans les bars. Il me décrit une annéeentière passée dans des cavernesenfumées, avec ces descendants detroglodytes.
Effectivement, je comprends mieuxmaintenant sa solitude extrême.

Au comptoir
par Bruno TESTA

M



– 7 –

Combien il a dû souffrir. D’un autrecôté, c’est pas donné à tout le monded’interviewer la Préhistoire, je dispour le consoler. Mais je ne le con-sole pas. Il est encore trop engoncédans le lieu pour mesurer sa chance.Trop Braguettois lui-même pour ledécouvrir.Forcément, à toucher de si prèsl’évolution, on involue soi-même.On redevient bête à poils ou à plu-mes, un vulgaire dinosaure.Mais il se ressaisit, Mathurin, aprèsavoir bu un gorgeon. Il se rehausseaprès un énième. Il y a de la soliditéen lui. Des pieds qui auraient en per-manence leur sol. Même dans les airs,Mathurin, il aurait son pâturage, avecles arbres, la fraîcheur, le ruisseau, lesaucisson de campagne et le litronqui baigne.
*   **

On est là donc à faire les hommes,à se dandiner au comptoir. Lui mas-sif, mâchoire de boxeur. Épaules,bras, cuisses, tout taillé dans lechêne. Primaire dans l’assise, maispas du côté des cheveux. Là ce seraitplutôt la savane brûlée, la steppeventeuse, le désert qui avance sansqu’on puisse rien y faire, avec ici oulà un animal solitaire qui broute.Moi un peu hirsute, pas rasé, lesjoues allumées comme un sapin deNoël.Comme on est un peu détendus,au dixième verre, il me demande ceque je fais. Et devant ma réponsehésitante, il se marre franchement.Là, il me trouve un peu branleur.Le poil dans la main devenu fossile.Il me chambre doucement. Du coupje le chambre aussi. Effet de la lu-mière artificielle, de l’heure avancée,des reflets de verre sur son crâne, jetrouve tout à coup qu’il a des airs deChéri-Bibi. Après l’opération, je pré-cise pour le faire rire.
Il arrête de rire. Il veut bien rire delui quand c’est lui qui fait rire, maispas quand c’est moi.

Je recule doucement. Je sais bienqu’il plaisante, mais enfin, sait-onjamais avec un Braguettois adoptif.
J’arrête donc de le titiller et lui pro-pose un verre pour le remettre engaieté. Ça marche. On réajuste le tir.Maintenant qu’on est à nouveau dé-tendus, il a quelques confidences àme faire. Féminines bien sûr. À cequi ressort bientôt de la conversa-tion, Saint-Braguet ne recèle pas quedes braguettes. Il en pince pour unjupon. Mignonne, fantaisiste. PlutôtBonnie dans la touche. Pas que lui-même ressemble à Clyde (il tient àprévenir le sarcasme). Le seul ennui,c’est qu’elle reste attachée à sa région,alors que lui ne rêve que de partir. Ilen est là, comment concilier deux lo-giques si contraires. Partir sans elle, aurisque de regretter ? Rester avec elle,au risque de devenir Braguettois ?Il me demande mon avis.Comme je n’en ai pas, je dis fine-ment qu’il faut laisser venir. Prendreles choses comme elles viennent.
Il reconnaît bien là mon côté cigale,il dit, en commandant un verre :– Laisser venir et voir !– Laisser servir et boire, je dis pourla rime.
Mathurin rit. Je suis un sacré far-ceur. J’ai bien raison finalement dene pas m’en faire. C’est ce qu’il de-vrait faire d’ailleurs, plutôt que l’hon-nête travailleur.Et puisque c’est comme ça, il va enremettre une, mais ailleurs. Histoirede voir d’autres lieux. Comment jedis déjà, « laisser servir et boire » ?

*   **
Ronde des bars. Tabac de la placeClichy où les alcoolos tiennent lecomptoir tandis que les clients fontla queue dehors pour les cigarettes.Station à côté de la Loco qui re-cueille les clients égarés du Moulin-Rouge. Et puis, recoup de Palmier

histoire d’achever le dromadaire. On estbien entamés à cette heure. Mathurin asorti son portable. Il se déporte detemps à autre face aux ailes du Moulin-Rouge qui animent la danse. Doit cer-tainement appeler sa dulcinée restée là-bas, au pays des Braguettois. Il sourit àla lune, aux ailes, aux paroles qu’il pro-nonce et peut-être à celles qu’il entend.C’est vrai qu’on devient facilementromantique à cette heure. Avec toutesces lumières, avec tout cet alcool.Mathurin est revenu au comptoir.On boit la dernière des dernières avantde quitter l’oasis.
Je traverse le boulevard, me glissedoucement dans la chambre, encoreplus doucement dans les draps. Le jourpâlot se lève. Déjà j’entends les ou-vriers qui entament la rénovation de lacour intérieure.« J’espère qu’ils ne vont pas travaillertrop fort », je pense furtivement, avantde m’endormir.

vendredi 13 juin
de 18 h 30 à minuit

halle du Parc G. Brassens104 rue Brancion
Anita Malagré etChristine Speeg

participeront à
« Zaz’Arts »

la soirée festive des artistes du XVeoù 140 artistes exposeront leursoeuvres à l’occasion d’un pique-nique musical.

ANNONCE

Pauvres auteurs
La société Maxi-Livres a déposéune première fois son bilan en 1998.Nouveau dépôt de bilan en 2006, lasociété étant revendue par apparte-ments. Les auteurs ont le choix : oubien recevoir 50 % de leurs droits toutde suite ou bien en percevoir la tota-lité en huit ans ! Les revendeurs nesont pourtant pas des miséreux.Affaire à suivre.

Paul DESALMAND
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SI LE TEXTE que l’on ne sait pas écrirepouvait être un cahier de feuilles uniquementvirgulées (la pluie, une scansion, la possibilitéd’une dernière écriture, d’une graphie sans tra-duction, non commutable, simplement là enréseaux de traits, en zébrures ; des obliques surle papier, des points démultipliés, sortis de plu-sieurs plans, du volume de la troisième dimen-sion – des traits qui ne renverraient par ladiagonale qu’à l’écriture pointillée d’un livre ?Mais écrire la troisième dimension c’est à lafois commenter, déchiffrer, « assister ». Un livre,retourné à la pluie. *

Oui ce texte-là, je tenterais de l’écrire.Effacer, recommencer, phrases courtes,toujours trop longues, lancer des motsen l’air. Écouter les gens qui boivent,qui mangent à coté de vous. Saisir dansleurs conversations des mots qui ne vousdisent rien.Fermer les yeux sur la page où on lesa notés, ils n’ont aucune affinité les unsavec les autres ; à l’aveugle, pointer laplume sur le feuillet, découvrir quoi ?(c’est un exemple, donc c’est forcémentmauvais, à rejeter), découvrir doncque l’on a accolé système à maïs, colle-rette à ébène, super à pavé, chômage àcamembert.Nul, voyons, nul !Et pourtant, ce jour-là où l’on se perd,où l’on perd son âme, il se pourrait quel’on trouve une éclatante jouissance.Pour s’exercer, découper un poèmeconnu, le refrain d’une chansonnette,le texte prétentieux d’un penseuréclairé, les trois lignes d’une annonceimmobilière, la pub pour une lessive,un faire-part de mariage, une ordon-nance de médecin… Appeler sur toutcela le noroît, le sirocco, la tramon-tane, le mistral. Ramasser avec soin les« confettis » éparpillés par ces souffleséoliens, les expulser d’un canon chasse-neige et reprendre la récolte de cesdébris de débris. Cela me permettra-

t-il d’écrire la troisième dimension ?Cela me permettra-t-il de commen-ter, de déchiffrer, d’assister.Fabriquer de l’émiettement, del’éparpillement, sans trêve, dans leseul but d’écrire comme si l’onn’avait sous le regard, sous le stylo,qu’un cahier de feuilles uniquementvirgulées.Est-ce innocence, est-ce orgueil ?quel scandaleux orgasme nous serait-il offert par l’oblique et le chaos ? Jene sais, je ne sais pas encore, je nesaurai peut-être jamais. Du moinspuis-je indéfiniment reprendre ce jeu,séduisant par sa perversité qui nousrenvoie aux bonheurs de l’espace-temps des espaces infinis, aux trousnoirs gloutons, à l’alpha et à l’omégade Teilhard de Chardin.Je vous vois venir. Vous qui aveztout et tout de suite compris le mys-tère de l’écriture, vous me demandezde lire à haute voix, une fois encore,ce qui occupe mes méditations.
Si le texte que l’on ne sait pas écrire pou-vait être un cahier de feuilles uniquementvirgulées (la pluie, une scansion, la possibi-lité d’une dernière écriture, d’une graphiesans traduction, non commutable, simple-ment là en réseaux de traits, en zébrures ;des obliques sur le papier, des points démul-tipliés, sortis de plusieurs plans, du volumede la troisième dimension – des traits quine renverraient par la diagonale qu’à l’écri-ture pointillée d’un livre ? Mais écrire la troi-sième dimension c’est à la fois commenter,déchiffrer, « assister ». Un livre, retournéà la pluie.

________________
* Citation extraite de Paolo Uccello, le Déluge deJean Louis Schefer, éd. P.O.L, 1999, p. 104.

Dans l’eau de l’air bleules écailles d’argentdes bambous dorés
Le jupon d’un angea depuis les cieuxglissé dans mes yeux
Pages coupées d’ombreoh ma pensée en dentelle– lisant au jardin
Hum ! l’abeille gourmandetout au fond du pétuniames yeux la dévorent
Vite sur ton vitrobe retrousséepavillon d’été
Mille et trois façonstu en as des façons dis donchum ! tes bonnes façons
Dans mes blonds épiscelui qui cherche des pouxtrouve des coquelicots
Passe une hirondellemon cœur qui soupires’accroche à son aile
Tournant et volantLoïe Fuller de mon jardinun pétunia blanc
Tutu rose shockingle fuchsia en bibi mauvemince ! schiaparelli

Claire FOURIERLe temps de le dire, haïku d’étééd. Jean-Paul Rocher

Écriture en boucle
par Jacqueline CHARLIAC

Soutenez la littératureindépendante
Abonnez-vous à 

La Gazette de la Lucarne
25 € pour 11 numéros

chèques à l’ordre de l’associationLa Lucarne des Écrivainsà adresser à Jacques Cassabois avec voscoordonnées (cf. bas p. 12).

Haïku d’été 

il est oùle moide mai
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POUSSIÈRES DE FEMME

Quand je me ferai nuage,quand je redeviendrai lumière,quand je ne serai plus qu’une image,quand je partirai en poussière,en fumée, en rosée… je laisserai derrière moià jamais 
Les soirs d’été qui ne savent pas finirLe goût singulier de l’eau après l’artichaut du soirMa faim d’une main aimante quand le vertige m’aspire, quand le chagrin m’agrippeLe fluide frisson de la mer qui m’enserre quand je nage droit vers l’horizonTon sourire au loin lorsque je cherche, dans l’éclat de ton regard,tout ce que tu ne me dis pasL’intime chaleur de ta peau, de ton corps contre moiLes premières lueurs du jour au-dessus de la mer un certain matin de juillet à cinq heures,découvrant le profond de la nuit,le mystère de la vieNos soupirs exténuésLa conscience d’exister dans la violence d’accoucherLa joue de Raphaël qui vient chercher contre ma bouche un baiserLe plomb des secrets qui ne m’appartiennent pasLa tentation de la mort, l’aspiration du videLa colère de ne pas oser oserLa tourmente du plaisir jusqu’à la douleurSentir ton corps bouger, et le mien, et le nôtreMes je t’aime expirésChaque caresse qu’il reste à inventer

Les possibles, les peut-être,la certitude que demain peut encore advenir dans le désir qui naît de rien,paraît mourir,et renaît encore.

Sylvie HÉROUT

Et soudainle temps n’existe plus.Laisser cette sèved‘énergie nous envahir,réinvestirnotre corps.Respirer.Écouter.Sentir les battementsde son cœurvibrerau même rythmeque ce renouveau.Ressentirla Terre jaillirsous nos pas.Se sentir vivre.Prendre non seulementconscience de cette fête,mais réaliser aussiqu’on est làau milieu de tout cela,de cet enchantement.Simple acteur,pauvreou trop souvent piteux,mais égalementet surtoutspectateurqui se doit d’être heureux.Saisirl’instant précieux.S’abreuverde cet éclatement de joie.S’enivrerde ce bonheur de vie.Ainsi grisédans cet élan,laisser ce vent volagesoulever,emportertout notre être.Merles, moineaux, mésanges…Se laisserdoucemententraînerà ce concert.Tourbillonner,valser.Pâquerettes d’étoiles,genêts jaunes de nébuleuses,lilas mauves,camélias, magnolias, rhododendronsdu rose fuchsiaau rouge carmin des galaxies.Et s’envoler vers le Cosmos.Infini.Flotter,planer.Pièce intégranteet à la fois infimeessencede ce Tout.
Carmela di MARTINE

Évasion printanièreGrenelleBernard LARBOUILLAT



1. IL SE TROUVE qu’un jour Zéglobo,qui vit de ses charmes, décida de dédierson immortel Poème pour gagner à laloterie à Marcel Duchamp.
2. Il se trouve qu’il se souvenait d’untexte de Marc Alvert-Devin, le célèbrecritique d’art des Guêtres françaises :

Le Divin Marcel Duchamp Qui sut marchander si bien Le salut de l’artiste Au salaud plein d’artiche.
3. « Il se trouve que tu n’es qu’un sa-laud toi-même, espèce de pauvre », luidit Lili Pinson, éblouissante Éthio-pienne qui n’en pince que pour lesriches, et qui ne laisserait pas Zéglobolui toucher les miches avec des pin-cettes pour moins d’un million.
4. « Il se trouve que les pauvres, dit Lili,moi je les ai en horreur. Ils me dégoû-tent. Des vicieux, oui, qui s’imaginentqu’on pourrait les aimer à l’œil, nonmais j’vous jure ! »
5. « Il se trouve que moi, je le leur discarrément : s’ils sont pauvres, y z’ontqu’à bien s’tenir (SPS). Si Pauvre S’abs-tenir, comme on dit en style petiteszannonces. »
6. Il se trouve néanmoins que parfoisLili se trompe. Elle se laisse séduirepar un pauvre qui aime tellement lesriches, qui les imite si bien, qui sem-ble installé depuis si longtemps dans

Il se trouve que...
par Marc ALBERT-LEVIN

quartiers, ils polluent, ils puent, dit-elle.Croyez-moi si vous voulez, une de mesgrand-mères était pauvre. Naturelle-ment, je ne l’ai jamais connue.
14. » Il se trouve que parfois, quand elle étaiten colère, ma mère me menaçait : “Si tun’y prends pas garde, tu finiras comme tagrand-mère Helga.” Elle s’appelait Helga,Dieu sait pourquoi.
15. » Il se trouve que je n’ai pas pitié despauvres, reprend Lili. Ils n’ont pas de morale.Croyez-vous qu’ils auraient pitié de nouss’ils étaient à notre place ? »
16. Il se trouve que son nouvel amant ren-chérit : « D’ailleurs, ils ont la belle vie.Ils ne travaillent pas, alors ils dansent,boivent et baisent tout la journée. Et nerien avoir pour les nourrir ne les empêchepas d’avoir des enfants. C’est désolant. »
17. Il se trouve que pour les enfants, ilfaudra bien un jour reconsidérer la « solu-tion de Swift au problème des enfants » :l’élevage des enfants de pauvres à des finsde consommation.

18. Il se trouve que cette solution n’offreaux pauvres que des avantages : 1. le plaisirde faire des enfants ; 2. le plaisir de lesvendre ; 3. le plaisir de les manger. Ons’est bien fait à la viande de cheval. Alors,pourquoi pas à celle d’enfant pauvre, sielle est bien préparée ?
19. Il se trouve que Lili Pinson a un corpsd’une beauté incroyable mais un esprit dif-ficilement localisable. Déjà, pour ceux quisavent où porter leur regard, quelque chosede méchant lui plisse le coin des yeux et luirétrécit l’encoignure de la bouche. Atten-dez donc le jour où le grand âge s’atta-quera à ses seins, son ventre et ses fesses.
20. Il se trouve qu’il n’y aura plus d’orgiespossibles avec ces beaux messieurs qui affa-maient ses oncles et ses frères !  Et sans unsou en banque, ni un seul ami où que cesoit, que pourra-t-elle bien faire ? Elle ava-lera des barbituriques et les mélangera avecde l’alcool. Elle fumera joint après joint.Et avec sa voix haut perchée elle rabâ-chera les phrases qui flottent encore danssa cervelle d’oiseau.
21. « Il se trouve que je hais les pauvres. Jedéteste leur vue sordide, répétera-t-elleaux bacs des parcs. Je les méprise autantque vous, vieux pigeons crasseux desmatins gris. » Et à la fontaine asséchée elledira : « Je hais les pauvres, ils puent en-core plus que les pigeons grelottants etles bancs vert pisseux de l’aube. »
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leurs insolentes manières d’être,qu’elle-même se laisse abuser.
7. Il se trouve que c’est le plus souventun pauvre comme elle que ses ma-nières de femme riche ont trompé.Au matin, chacun d’eux attend uncadeau de l’autre, ou au moins un petit-déjeuner. Qui, des deux, se découra-gera le premier et devra s’éclipser ?
8. Il se trouve qu’elle doit se remettre dela poudre sur le bout du nez. Il a uncoup de fil urgent à donner. Mais laveille au soir, qu’est-ce qu’ils se di-saient ? Lui :
9. « Il se trouve que l’un de mes meil-leurs amis est pauvre, vous savez… »Elle : « Mon Dieu, quelle horreur !
10. » Il se trouve que les pauvres,moi, je ne peux pas les sentir, ce sonttous des aigris ! »  Lui : « Exact. Et gris.Ils se grisent au vin gris. »
11. « Il se trouve qu’il n’y a pas de quoirire, dit-elle. Ces chiens de pauvres !Ils me dégoûtent. Cet argent sale qu’ilsvous demandent tout le temps… »
12. « Il se trouve que nous devrionsleur laisser tout l’argent, dit-il. Vrai-ment, pour ce que cela vaut de nosjours de toute façon… Nous garderionsles cartes de crédit, naturellement, c’esttellement plus hygiénique ! »
13. « Il se trouve qu’en tout cas nousne devrions pas les laisser dans nos

Lili Pinson/dessin de Bellmer, collage (Coll. Marc Albert-Levin)



Parutions
– aux éditions Janus : Les Couleurs du blanc, nouvelles de Jacqueline CHARLIAC.Signature le 24 juin à 20 h. 30, au café de la Mairie, Place St-Sulpice à Paris.– au Nouvel Athanor : Veillée d’âme, 3e recueil de poèmes d’Étienne ORSINI. Signa-ture au Marché de la Poésie (stand A8) dim. 22 juin, de 15 h à 16 h 30.– aux éditions La Cause des Livres : Mes souvenirs : histoire d’Alexina/Abel B. parHerculine Barbin, un texte fondateur sur la question de l’identité sexuelle et del’intersexualité, écrit par un « hermaphrodite » du XIXe siècle.

Événements
– Jacques CASSABOIS lira des extraits de Dans la peau d’un acteur de Simon Callow(éditions Espaces 34), présenté par sa traductrice Gisèle JOLY, au Festival de Cluny,Maison des Échevins, le 16 juillet à 11 h.– exposition des peintures de Michelle Siboun, peintre franco-new-yorkaise,Les Ménines revisitées, du 4 juin au 13 juillet à la librairie-Galerie des éd. Caractères,7 rue de l’Arbalète, Paris Ve. Préface du catalogue de Marc ALBERT-LEVIN.– John GELDER signale que les éd. Promotion Arts & Culture (PARC) seront auMarché de la Poésie du 19 au 22 juin (stand B12), avec la Gazette de la Lucarne.– Jean-Louis UGHETTO signale que les éditions La Chambre d’échos seront pré-sentes au Marché de la Poésie, place Saint-Sulpice, du 19 juin au 22 juin inclus,avec ses deux derniers titres (Grand Écart d’Agnès Forette, Un rêve plus grand que sonâge de Lahoucine Karim) et les 38 précédents.
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AGENDA

Écrivants, écrivains, poètes,dramaturges, illustrateurs
La Lucarne des Écrivains

vous concerne tous
À une époque où la diffusion de nos livres estnoyée dans la grande marée des gondoles média-tiques, cette librairie associative, fondée et sou-tenue par un groupement d’auteurs, est le lieuidéal pour favoriser la circulation de vos ouvrageset de ceux de vos amis.

115 rue de l’Ourcq, Paris XIXe
ouverte du lundi au dimanche

Venez faire connaissance
La Lucarne organise plusieurs soirées par semaineautour d’auteurs et de leurs parutions récentes –il y a aussi des spectacles, des expositions, des musi-ciens, des chansonniers...

Soutenez la librairie qui vous soutient
115 rue de l’Ourcq, Paris XIXe

Métro Crimée, bus 54 et 60
lalucarnedesecrivains@alicepro.fr  –  01 40 05 91 51http://lucarnedesecrivains.free.fr

poème de
Robert LUSSIEZ

illustré par
Bernard LARBOUILLAT

22. Il se trouve que, pris dans un mor-ceau de bouteille brisée, un reflet desoleil, qui aime tout le monde, luifera un clin d’œil. Et se pourrait-ilvraiment que la voix du pauvreZéglobo lui murmure chaleureuse-ment à l’oreille : « Oh ! Comme tu asraison, ma chérie ! C’est pour toi,pour toi seule, que j’ai écrit monœuvre immortelle. Et pour gagner àla loterie ! » 
New York, mai 1976Paris, mai 2008

merleme parlantd’autres merles



Soutenez l’édition et la librairie indépendantesAdhérez à notre association  La Lucarne des Écrivains

calendrier
Sam. 14 juin, soirée théâtrale : Les Aventuresde Paris d’André DEGAINE, avec MichelJOUNIAUX, en présence de l’auteur.
Mer. 18 juin, soirée marocaine avec PierreGROUIX pour son livre Une jeunesse marocaine(éd. du Rocher).
Jeu. 19 juin, soirée dédiée aux éd. La Cause duLivre, avec Catherine LAURENT pour Il est partiet Christine WALDEMAN pour Fatigue monamour.
Ven. 20 juin, Calligraphie mongole avec lesartistes mongols Tamir Samandbadraa PUREVet Bayart-Od BYAMBARENCHIN, accompa-gnés par Marina LAHY.
Sam. 21 juin, Fête de la musique de 19 h àminuit, organisée par L’ÉCHAPPÉE BELLE,avec les musiciens Jean-Yves COLLIAUX, AlainFAUCONNIER, Bernard DESAULT et le groupeblues-rock POLLOS N’ PAPATAS.
Mer. 25 juin, soirée Poésie américaineautour du poète Jerome ROTHENBERG pourson anthologie Les Techniciens du sacré, avec letraducteur Yves DI MANNO, Sebastian REICH-
MANN et Philippe RAYNAUD.
Ven. 27 juin, spectacle en hommage à Andréde Richaud d’après son livre Je ne suis pas mort,par le comédien Denis BERNET-ROLLANDE.
Mer. 2 juillet, soirée Georges Sand, Loin deNohant, pièce de Simone BALAZARD lue parl’auteur, Christian BALTAUSS, Sophie BALA-
ZARD et Michel LE GOUILL.
Ven. 4 juillet, lectures théâtrales avec les édi-tions Quartett et Stéphanie MARCHAIS.
Sam. 5 juillet, Paroles d'étoiles, paroles de justes,lecture-concert avec le comédien MauriceANTONI et le bandonéoniste Pablo NEMIROV-
SKY d’après le livre de Jean-Pierre Guénoautour des enfants juifs traqués en 1940-45.

Jusqu’au 22 juin : mosaïques de Pierre et MassyMAUCUIT.
Du 23 juin au 26 juillet : œuvres de PierreVAUCONSANT – « Ombres et lumières ».Vernissage le jeudi 26 juin.

La Gazette de la Lucarnerédaction et administration32 avenue de Flandre, Paris 75019maître des menus plaisirs : Armel Louisancêtre délégué : Jordan le Nolainéminence grise : Georges Peltierfée rédactionnelle : Gisèle Jolylalucarne@alicepro.fr

Pour tout renseignements’adresser à Jacques Cassabois28, avenue des Châtaigniers
77140 Moncourt-Fromontville

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.

À LA LIBRAIRIE

DRÔLE D’ÉPOQUE où chaque pen-sée paraît estampillée, sinon d’un siglede parti, du moins d’un code-barreset où chacune des couleurs de l’arc-en-ciel est l’apanage d’une coterie !Le politique, le financier et le publi-citaire ont réuni leurs forces pour réus-sir jusqu’à la perfection ce que Tcha-kotine avait appelé le viol des foules.Et le poète dans tout cela ? L’insi-gnifiant, le minuscule poète qui netrouble les nuits de personne, où enest-il avec le monde ? Doit-il des-cendre dans l’arène et hurler, dénon-cer, accuser, mettre en garde ?
Si tu veux te défénestrer La conscienceUn écran plat fera l’affaireOu la première afficheDe propagande électoralePars et trouve !Par la suiteJe te montreraiComment l’on sauteÀ pieds jointsDans ce vide

Dans un siècle où le dollar a rem-placé le décibel comme unité de me-sure du son, il est tout à parier que lecri de l’aède demeurera murmure…À moins qu’il n’ait dans l’intervalledéformé le visage du crieur et marquéle poème d’une balafre outrancière :
Au jugement dernier des peuplesQuel exploit te vaudra la palme ?Nagasaki, Hiroshima,Ou tes grands bouquets de napalm ?Qui sait, peut-être, aussi l’IrakSon muséum soudain en vracUne culture anéantiePour des caprices de nanti ?L’asservissement de tous ces hommesL’abrutissement de plus de tous ces[mondes ?Quel exploit te vaudra la palmeBrave petit Oncle Sam ?

On se souvient de Neruda et de sesdérapages désespérés, de sa tropfameuse incitation au nixonicide.Faut-il vraiment en arriver là ? 
L’alternative consisterait à prendrele parti des étoiles, des océans, desnuages et, surtout, le parti des mots,en ignorant avec superbe le reste, toutle reste, la quincaillerie financière, leyo-yo du CAC 40, les dérisoiresquerelles politiciennes, le crétinismemédiatique.

Si peu de vent sur un brin d’herbeSaura me souffler qui je suis
Une sorte de désengagement assumé,actif, et quasi-militant !

Les gens de l’hémicycleM’ont retrouvé trop tard
J’avais déjà donné mandatAux fleurs et aux étoiles
Et je m’étais égosilléPour ne pas leur laisser
De ma voixLe plus mince filet

Certes, il peut paraître difficile, sus-pect, voire scandaleux de porter hautles couleurs du désengagement, alorsque les trois-quarts de l’humanitésouffrent et que la planète suffoque.Mais s’agit-il au juste de désengage-ment ou bien plutôt de dégagement ?N’y a-t-il pas une impérieuse néces-sité à éclaircir la vie des hommes en re-tournant aux questions essentielles ?Et puis, claquer la porte, ou mêmeseulement la refermer, pour regagnerla pièce de l’intime et retrouver dusens, n’est-ce pas précisément mon-trer aux autres que l’on ne refera lemonde qu’à partir de soi ?

Sartre ou Ronsard !
par Étienne ORSINI
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toutes les soirées sont à 19 h 30___________
expositions


