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ERTAINS vont de l’un à l’autre,de l’écriture à la peinture,contre le tellement installécloisonnement des activités, simplistecaricature ; certains passent le pont deces arts avec le même jouir, le désirfort qui toujours les fait créer, doigtsaujourd’hui tachés d’encre (cette encreau parfum d’enfance qui n’est plusqu’un symbole), demain de peinture.Ces dotés ont leurs champions,Victor Hugo, monstre bouillonnant,Dubuffet, puissant solitaire, magni-fique écrivain, Miller Henry, animalexplosif, la vie, Rezvani, subtil poète,sans oublier l’intellectuel Valéry, dontles reflets maritimes aquarellés fontmoins rêver que les cris de ses filleschatouillées ou son Achille immobileà grands pas… Tellement d’autres.Mais je reviens sur terre, c’est-à-dire sur ma propre expérience, peut-être me suivrez-vous.Cette terre, pour moi comme pourbeaucoup d’entre vous, c’est se leverce matin, remercier toute personne,de chair ou non, m’ayant fait encoreaujourd’hui les yeux ouverts, et choi-sir entre la table et l’atelier, l’écritureet la peinture. « Choisir », c’est un bien

Certains jours,C’est réussir sa nuitQui compte.
J. G. NORDMANN
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grand mot pour qualifier l’instant oùle hasard, l’humeur me conduiront àprendre ce bois, cette vieille porte,cette toile, commençant à les travail-ler dans les parfums de térébenthine,ou à ouvrir les pages de l’écrit en fa-brication ; les « pages », encore un motsymbolique, puisque ni Proust dansses carnets, ni Céline avec ses milliersde feuilles épinglées sur la corde àlinge ne travailleraient plus de cettefaçon.Peindre, c’est capter le travail dutemps sur le bois vaincu, l’affichedéchirée, la photographie de fantô-mes, me repaître de l’émotion reçue,violente, physique, irrésistible ; inso-lemment jouir des mille découvertessensuelles que m’offre inexplicable-ment le plus modeste déchet : unpaquet de cigarettes écrasé par millepiétons, une canette métallique van-née par mille automobiles.Je suis le chien des défaites qui dé-robe et part ronger son butin. Ne pasle déranger, il mordrait.Écrire, c’est se souvenir, lire lesphotographies d’enfance, de jeunesse,à la lampe de toutes ces années. Volerencore, dérober, fracturer le coffre-

Écrire, peindre...
par Bernard GASCOC

à lire dans ce numéro
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fort, mais en magnifier le contenu pardes mots, trésor d’abord invisible.Plonger ses mains dans la merveilleusecaverne du passé, jouir insolemment,
(Lire la suite en p. 2.)



deux et bien pendantes, et donc letraiter d’efféminé, et en conséquenceinsulter la condition féminine.Il va falloir désormais tourner septfois sa langue dans sa bouche avantde se taire. Traiter quelqu’un de palto-
quet : allusion inacceptable à la cou-leur, comme de dire à un autre qu’ilest un noir coquin ; grigou est une insulteà la Grèce, le mot ayant désigné à l’ori-gine un commerçant grec ; imbécile :mépris des handicapés si l’étymologie– in-béquillus, « qui marche avec desbéquilles » – est admise ; gros con s’enprend aux obèses et petit con aux rachi-tiques ; crétin des Alpes vous rend indé-sirable dans plusieurs départements.Je vois sur un site dédié aux insultes :« T’es comme un meuble Ikéa en kit.Il manque une pièce. » Cela entraîne-rait immédiatement une poursuite enjustice de la part de cette honorableentreprise.

Nous vivons dans une société deplus en plus permissive, mais dans la-quelle il ne sera bientôt plus permisde siffler en marchant dans la rue. Jene parle pas dans le vide. Je rentraisde la piscine en sifflotant quand untouriste anglo-saxon me fit remarquerque ce n’était peut-être pas du goûtde tout le monde. Ceux qui veulentréglementer les injures sont vraimentdes …

1. Gallimard, 1992.2. Sur l’évolution de mœurs en ce domaine,voir : Pierre Merle, Bréviaire du misogyne, L’Archi-pel, 2009, p. 118-126.3. Gallimard, 1937, Livre de poche, 1960, p. 16.

Casse-toi, pauvre con !
par Paul DESALMAND

TOUT LE MONDE le dit, notre sociétédevient de plus en plus permissive. Lesgrands principes moraux s’effondrent.En même temps, la montée de l’indi-vidualisme conduit à l’apparition d’unemultitude de contraintes ignoréesautrefois. L’intention est louable, puis-qu’il s’agit de respecter chacun dansson individualité, mais le résultat estl’apparition de nombreux interdits quipeuvent s’avérer gênants. Ce doublemouvement qui conduit au remplace-ment des anciennes contraintes par denouvelles a été bien analysé par GillesLipovetsky dans Le Crépuscule du devoir 1.
Prenons le cas des insultes.Une association de lutte contre tou-tes les formes d’homophobie est par-tie d’un constat : les insultes le plussouvent proférées aux abords des ter-rains de foot sont pédé et enculé. De làleur projet de pénaliser juridiquement,d’une manière ou d’une autre, ce typed’injures.
Fort bien. Mais, dans ce cas, il ne vaplus être possible de dire à quelqu’unou de quelqu’un qu’il est un con ou un

connard. Le mot con vient, en effet, dumot connil ou conil (du latin cuniculus) quidésignait, au Moyen Âge, un lapin. Dulapin, on est passé à la fourrure, de lafourrure aux poils pubiens 2, et deceux-ci à une insulte consistant à direà un homme qu’il n’a pas de couilles.La chose apparaît bien dans un dialo-gue de L’Espoir, roman de Malraux,comme on sait :
– Votre train est passé, andouilles. Vousêtes tous des cons, et nous irons cettesemaine vous les couper.– Physiologiquement contradictoire.Salud. 3

Dire à quelqu’un qu’il est un con estune façon d’affirmer qu’il n’en a pas
– 2 –

Voyelles
A rougeE bleuI noirU jauneO orangeVOYELLESLes enfants sont arrivés,Leurs voyelles dans la main.A rouge comme la flamme de la lumière,E bleu comme un ciel serein et clair.I noir comme une note du professeur,U jaune comme un joyeux anniversaire,O orange comme la joie de vivre.Ce sont des voyelles qu’on entendDans la soirée où la lumière éclateAu milieu de la nuit enfumée d’automneLes enfants brandissent fièrement leursvoyelles.A rouge comme la chanson du postier,E bleu comme la cime de la montagne,I noir comme la liste des exclus,U jaune comme l’espoir d’une renaissance,O orange comme l’amour.

David PLATZER

jouir en amant, jouir en seigneur desmots, en maître du monde.La peinture est la réponse physi-que à l’appel d’une voix inconnue, ledésir allant vers son plaisir sans trêveni repos. L’écriture est la réponse im-matérielle à ce même chant, avec lamême force ; née de l’épaule nue, dusourire de cette jeune fille le jour demon baccalauréat au lycée Lamartinede Paris, il y a cinquante ans.Il faudrait un livre...
Bernard GASCO

(Suite de la première page.)



Roman par lettres
(suite)

Nous croyons tisser la libertémais c’est un geste à l’enversles mailles se défont
J. G. NORDMANN
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La visite
par Emmanuelle GRANGÉ

IL FALLAIT que je vous retrouve, dé-niche, et toutes vos mains radouciesdepuis le maniement de la faux. Je neparle qu’à vous.La femme avait ouvert la porte,tendu sa main ; juchée sur des semel-les compensées, de sombre vêtue, etl’œil aussi, le cheveu noir crêpé acro-batique sur le sommet du crâne.Je caressais un sourcil, un geste an-tique. Ça sentait le tabac – un récon-fort de plus –, je n’avais pas tort : surle guéridon, des Craven A. Je n’yallais pas par quatre chemins, rete-nais l’humidité, sinon il y avait tou-jours à portée du fauteuil la boîtede mouchoirs. La femme croisait sesjambes rondes. Je pensais à vous, monamour, oh ! quel enfouissement, jeparlais en contours, en naissances, enombres, et toujours il était vous, votrelangue sous stèle officielle. Dans lebistre, je voyais les cafés d’Amster-dam ; la silhouette fardée se voulaittranquille et écoutante. Il aurait fallum’allonger en deux, deux et demipour l’atteindre et la déchausser, et

encore, ses doigts de pied auraient-ilsentrevu mes roucoulements busqués ?Du dehors, je ne distinguais rien, lesrideaux de voile gris, le vitrage double.Je patinais sur le lac, le bonnet grattaitsur les oreilles, les chaussures tor-daient les chevilles jusqu’à ce que vosbras me soulèvent, les ramures geléess’égouttaient en carrousel, il faisaitblanc de chaud.
Où coule la rivière ?Parfois en entrelacsd’une pierre ajustéel’œil mordoréet bientôt de glaced’une écaille glissanteil me prend l’envie d’une truite aubleude sa joue – subtil morceau –prise à la mouched’un barrage de temps.
Dieu, que cette femme était replète !Dans la rue, mes doigts enfin mouillésavaient agrippé la bandoulière de monsac chagrin.

MER PERDUE, flaque d’infinie tristesse.Miroir opaque, sans fond ni ciel.Comme des nénuphars colorés, depetites îles circulaires éclairent la nuitocéane. Au centre, la bouche, fleurécarlate – chair et sang –, sécrète unedrogue naturelle, aérienne. Autour,c’est une mousse rose et sucrée, au par-fum entêtant.

Irrésistiblement attirés vers le cœur,hommes et oiseaux périssent dansles étreintes vénéneuses de l’ourani.Les sucs de la plante dissolvent peauet entrailles.Du corps ne restent qu’os noircis,échoués sur la grève blafarde, débrisd’un mauvais rêve.

Les ouranis
par Étienne RUHAUD

Nous venons de recevoir cette lettre :
5

Ce 27.5.09
Mon cher Alain,

J’ai ouvert la boîte de Pandore aveccette lettre idiote et apocryphe, queje croyais drôle !Malheur à celle par qui etc., car unbrigadier a frappé les trois coups d’unnouvel acte plutôt sordide.Gérard vient de recevoir une mis-sive de corbeau qui ne l’a absolumentpas fait rigoler.On m’y accuse de coucher avecAngéline.Avant que tu reçoives la même,sache que tout cela est faux, hélas…Angéline est adorable, mais t’estfidèle. Je t’embrasse.
Marie-Christine

On écrit des poèmes On fait du bon caféOn bénit la beauté qui passesans la toucher
J. G. NORDMANN



ApprendsApprends encoreMême à ton détriment
J. G. NORDMANN
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À CENT MÈTRES du pont Mirabeau, oùcoule poétique la Seine, j’eus l’idée lumi-neuse de me jeter à l’eau. La femme dema vie bavardait en espagnol sur untéléphone portable. J’étais fou de rageet de jalousie. Pour mon malheur, n’enparlant pas un mot, j’entends l’espagnol.Nous nagions dans les dérisions guttu-rales. J’eusse plus raisonnablement fichuson téléphone à l’eau, mais non, il afallu que je fisse le malin. Je me suisdéshabillé méthodiquement, nous étionsdans la nuit de la Toussaint, j’avais deplus en plus froid. Quand je me suisretrouvé pour ainsi dire à poil, tout àfait nu sauf les caleçons que j’avais gar-dés par pudeur. J’ai glissé la pente mous-sue qui mène au bord de l’eau, je mesuis retourné une dernière fois, deboutsur la berge ; la bavarde n’a pas eu unmot pour me retenir. Je n’avais pasdormi depuis cinquante heures, j’avaisbu énormément et avalé antidépres-seurs et anxiolytiques : bref, j’étaisdans une forme à mourir d’hydrocu-tion immédiate. Je précise encore que jesuis extrêmement frileux, je me baigneau pire dans une mer à 20°C. Pas grave.J’étais si furieux que j’ai exécuté un im-peccable plongeon. Je n’avais pas nagédepuis onze ans, je m’en suis vite renducompte. Je m’étais pris pour mon père,champion départemental de natationqui enchaîne – enchaînait au moins àmon âge – deux kilomètres sans fatigue.
Il ne s’agissait que de deux centsmètres pour atteindre l’autre rive, maisdans une eau terriblement froide : sansexagération, six degrés, peut-être moins.Mon plongeon fut une réussite, la Seineavait monté ces mois-là et je m’écrasaile front sur un pavé. Je relevai la tête crâ-nement, ravalant ma bosse, et me mis ànager véhémentement, je mourais de

Achéron
par Pierre CHALMIN

froid, électrisé et vraiment bien seul.Pour tout arranger, j’avais parcouruune quarantaine de mètres quand unepéniche croisa à la perpendiculairemon sillage, qui m’engloutit. J’avais àpeine dépassé l’horizontale de la pre-mière arche que j’avalai ma premièretasse. Les vagues se succédaient im-placablement, je mis une longueminute qui dura trois morts à repren-dre un petit souffle. Je suis ordinaire-ment d’un orgueil sans concession.Considérant cependant qu’il me res-tait cent cinquante mètres à parcourirpour atteindre la rive gauche, hydro-cuté puisque le mot existe et que mesmembres ne répondaient plus à moninjonction, peu enclin je le confesseà faire un cadavre, je luttai furieuse-ment, fis demi-tour et ne revins qu’àla force de la colère, déporté de trentemètres en aval mais vivant. Ce fut unejolie panique et j’ai bien cru mourir.J’ai rampé contre la berge dégueu-lasse, écrasé de fatigue…La femme de ma vie m’attendaitpaisiblement sur la rive, toujours autéléphone. On a jeté mes caleçons àla Seine, j’ai eu droit à un petit baiser.La vie était belle, je mourrais plustard.

(Nouvelle extraite de Perdu en mer, Lorisse,Petite bibliothèque insolite, Paris, 2007.)

J’avais fini d’être un oiseau
J’avais fini d’être un oiseauJe rangeai mes ailes à la caveDemain  tout de suiteLe sol m’écraseraitJ’écraserais le solJ’aurais fait don de mes rêvesÀ la scienceContre un sandwich industrielAvec une fineTranche de cielEt deux bonsMorceaux de regretJ’aurais monnayé ma conscienceAu mont de piété d’un métierOu l’autreSuivi le dieu dollarEn bon apôtre dix-huit caratsJ’aurais consumé mes désirsDans les flammes glacéesD’un rayon de produits surgelésVictime consentante d’une étudeDe marchéJ’aurais marché au pasEt couru au trépasVers la fonte du ciel

Étienne ORSINI

L’homme dont le destin est de se noyerse noiera dans un verre d’eau.PROVERBE JUIF



J’AI FAIT COMME TU AS DIT, j’ai écrit
le centime d’euro. La prof avait dit :« Surtout vous faites court. Je vousdonne le choix. Dans cette colonneune histoire tragique, une qui effraie,mais qui fait réfléchir aussi. Ou bienlà, une histoire comique, qui amuse,qui détend. À vous de décider. »C’est difficile d’amuser un lecteur.Surtout qu’il n’est pas là quand onlui raconte la blague. Alors j’ai faitcomme tu as dit, j’ai raconté l’épi-cière, hier. Pour faire court, je n’aipas dit tout ce qui gavait notre cad-die tandis que la cliente devant nousréglait sa note, et que sa petite fillel’aidait à charger leur panier. J’ai justedit que la vendeuse, une fois terminé,a échangé sa place avec sa collègue,celle qu’on appelle entre nous SœurSourire parce qu’elle fait toujours latronche. C’est important pour la suitede l’histoire.

On en était aux mandarines, et lacliente avec sa fillette était toujourslà. En fait, elles étaient revenues. Ellesétaient revenues sans leur panier, etelles restaient plantées là près de lacaisse, à regarder défiler nos codesbarre et nos mains qui rangeaient nosemplettes dans les sacs, attention lesœufs sur le dessus avec les deux lai-tues. Au fond, elles ne dérangeaientpas. Elles se taisaient, poliment, maisSœur Sourire, ça l’a vite énervée. Unrien l’énerve de toute façon, je croisqu’elle déteste son métier. Les clientssurtout.Elle a dit : « Vous avez oublié quel-que chose ? Je peux vous aider ? »avec une sorte de sourire menaçant.La cliente a murmuré humblement :– Finissez seulement, juste unequestion à vous poser.

Et la vendeuse est retournée à nosavocats, à nos yaourts qu’on auraitdû charger d’abord, mais ça n’était pasle moment de lui demander d’orga-niser autrement le désordre de nosachats sur son comptoir. Et puis, viteexaspérée par le silence encombrantde nos voisines, elle a répété :– Dites toujours, je peux peut-êtrevous aider maintenant ?Dans un souffle, la mère s’est lan-cée, comme quelqu’un qui entre dansl’eau froide. Il y avait une certaine pré-caution dans sa voix :– En fait, c’est ma fille qui veut vousdemander quelque chose.Sœur Sourire s’est penchée vers lamignonne (sept, huit ans au plus) avecla grimace qui se rapproche le plusdu sourire dans sa panoplie faciale.La gamine a fondu dans une sorted’aurore rose, exempte de son. Au dé-but, j’ai cru que c’était Sœur Sourirequi l’intimidait.Sa mère a repris la situation enmain :– Il y a une erreur dans l’addition,il semble que vous lui deviez uncentime.
Là j’ai compris que ça n’était passeulement Sœur Sourire qui la gênait.Une requête pareille, ça fout la honte.Le silence a en quelque sorte explosédans la pièce. On s’est regardées, toiet moi. La fillette se rassurait du côtéde ses baskets, la mère palpitait despaupières, et l’épicière, bouche bée,survivait en apnée.

Puis la caissière a retrouvé, en mêmetemps qu’un filet de voix, toute sa cons-cience professionnelle.– Oui alors, ça n’est pas avec moi.Il va falloir vérifier avec ma collègue.Je vais vous demander de me laisserd’abord finir avec madame.J’ai cherché sur tes lèvres les tracesdu rire qui m’envahissait, mais commetu les mordais, tes lèvres, je me suisretenue. On a réglé l’addition, et on estparties charger la voiture avant la finde l’histoire.
En garant le caddie devant la bouti-que, j’ai vu la fillette ressortir avec samère. Elle était en train de ranger unporte-monnaie rose dans un joli petitsac à main en bandoulière. J’en ai déduitqu’elle avait bien récupéré son centimed’euro.
Alors, j’ai fait comme tu as dit, saufque Papa, quand je lui ai lu mon his-toire, il n’a pas ri. Il a crié :– On veut faire l’Europe, on vou-drait réconcilier la terre entière ! Maispar où commencer quand les gens despays qui mangent, ceux qu’on met dansle G de G20 s’énervent autour d’uncentime d’euro ! Quand une mère dit àsa gamine « C’est une question de prin-cipe, faut pas te faire avoir » et qu’unecaissière rétorque le plus sérieusementdu monde « Attendez un instant, je vaisaller vérifier avec ma collègue. »Et maintenant, moi, je ne sais plusdans quelle colonne je dois la mettre,mon histoire.
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Un centime d’euro
par Corinne BOUVET DE MAISONNEUVE

AimeAime encoreMême à distance
J. G. NORDMANN
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E CUL mène le monde, les couil-les aussi. Il suffit de regarderPigalle, en début d’après-midi.À l’heure où la ménagère achète lespatates, les carottes, les navets, pour lepot-au-feu du soir. Elles sont là, les hô-tesses, à essayer de choper un clientégaré, des touristes en goguette, des
PDG entre deux missions, des retraitésgentiment sales, aidées par des portiersédentés qui cherchent à retenir les pas-sants pressés. Marrant qu’elles aient be-soin de ces morpions qui repousseraientplutôt la clientèle. D’un autre côté, lesmorpions, ça va avec le cul, commeRoméo avec Juliette.Et pendant ce temps, la planète tourneautour de son axe, indifférente auxputes, au Moulin-Rouge. Indifférente àtout. Heureusement au fond. Manque-rait plus que les étoiles exhibent à leurtour leurs poils, la Lune sa bite, le Soleilsa moule...

*    **
Le meilleur moyen d’éviter les mor-pions édentés, les tutoiements intem-pestifs ? Marcher sur le terre-plein duboulevard. Là, au milieu des pigeonsqui s’agitent, des sans-abri allongés surles bancs, des passants pas pressés,on peut lorgner à son aise, jauger lasituation, lire les inscriptions sur leséchoppes.Je médite sur la colonisation de l’an-glais pour dire le monde du sexe. Pour-quoi sex-shop quand le français chope-sexeserait beaucoup plus approprié ? Pour-quoi Éros center quand Senteurs érotiquespourraient aussi bien faire l’affaire ? LeFrench lover est-il irrémédiablementcondamné à s’effacer devant une vul-gaire capote anglaise ?Enfin, je ne vais pas me lancer dansun combat d’arrière-garde alors quel’anglais est partout. Dans l’économiecomme dans le cul. La Bourse et lesbourses ! Et puis force est de constaterque le quartier change, que, anglais oupas, les sex-shops disparaissent. À causede la concurrence de la vidéo, d’Inter-net. Ils ont beau faire des soldes sur les

bouquins pornos, des promotionssur la vaseline, vendre les godemi-chés à crédit, proposer le menu XXLcomme au Macdo, rien à faire. À coupde restaurant japonais par ci, de res-taurant chinois par là, et hop, le culdisparaît au profit d’une bouffe sanspoils ! Je dis Pigalle, mais il en va demême rue Lepic et aux Abbesses. Endix ans, pas moins de six boucheriesont disparu, deux poissonniers, troischarcutiers. Et la tripière qui vendaitde si bons rognons ? Terminé ! Plusde rognons, plus de tripes, plus de lan-gue de veau, plus de joues de bœuf,plus de… À la place des rillettes et dupâté de campagne ? Des lunettes etdes téléphones !

Au moins si les bouchers vendaientleur échoppe pour faire quelque chosed’intérêt public. Comme ce boucherdu Vaucluse qui vient de transformerson échoppe en sex-shop au granddam des habitants, des vieux surtoutqui attendaient l’ouverture le matinpour acheter leur côtelette ou le moudu chat. Mais voilà, le boucher en avaitmarre de peloter du bœuf ou du veau.Avec l’arrivée d’Internet et des sitespornos, son horizon irrémédiable-ment bouché s’est ouvert comme unecanalisation avec le Destop. Il a eu unerévélation. Comme Archimède dansson bain. Il s’est dit qu’il lui fallaitamener le cul dans la France pro-fonde, faire un Pigalle en campagne.Le seul animal qu’il tolère maintenant,

c’est la cochonne, à condition qu’ellesoit en string et bas résille !
Sur le terre-plein central, tout enlorgnant les passants qui entrent pré-cipitamment dans les sex-shops, j’ima-gine les parents en promenade avecleurs enfants. Que doivent-ils leurdire ? Comment expliquer le quartier,ces boutiques où l’on ne s’arrête ja-mais, où l’on n’achète rien.Dire la vérité ? Impossible ! Com-ment expliquer à des enfants inno-cents que le cul se vend ! L’appareilqui fait pipi popo se vend ? Ça risquede les faire rire. Ils voudront cer-tainement savoir pour combien debonbons, de sucettes, de chocolatsglacés ! Au risque de leur donner desmauvaises idées…Heureusement, les peep-shows, onne voit rien, ça se passe à l’intérieur.Plus difficile : passer devant leMusée érotique.Comment expliquer la chaise per-cée harnachée de langues roses quel’on voit en vitrine ? Leur dire quec’est pour s’amuser ? Mais s’amuserà quoi ? À s’asseoir ? Et les langues ?Pour faire joli ?Que dire des colifichets exposés ?Cœurs en forme de cul, bites enforme de lampe ! Pour faire joli aussi ?Et les godes, de toutes tailles, de touspoids, de toutes couleurs ! Pour fairevenir les touristes, Japonais, Alle-mands, Italiens, Espagnols ? Redres-ser la balance des paiements, com-battre le chômage ?Et les culottes trouées en vitrine,ces soutiens-gorge qui ne soutiennentrien ?

*    *
*

Ahmed, un ami avec qui j’arpentequelquefois le boulevard, n’en revienttoujours pas que de telles choses

Pigalle est-il bien nécessaire ?
par Bruno TESTAL



de subtilité qui tape extraordinai-rement juste, annihile complètementl’adversaire (ou seulement l’interlo-cuteur, c’est selon). C’est un truc detiti, de poulbot, de p’tit mec qu’a passa langue dans la poche de sa vareuseet qui débite le vanne (j’insiste : levanne, et non la vanne) comme lecharcutier ses tranches de sauciflardou le politicard en campagne ses pro-messes à la mords-moi-le-neutron.Exemple-andecdote dont je fus, il n’ya pas si longtemps, l’heureux témoin :l’action se passe boulevard de Sébas-topol, à Paris, juste entre Beaubourget le Forum des Halles. Arrive, sur letrottoir, un gars à vélo (un vrai, pasun Vélib) qui slalome allègremententre les passants. Jusque-là, rien quede très banal. Soudain, un piéton, sur-pris, s’arrête pile. Le vélocipédisteslalomeur file un coup de patin, l’évitede justesse, et repart de plus belle :
LE PIÉTON, hors de lui. – Eh ! quoi !...le trottoir, c’est fait pour qui ?
LE CYCLISTE SLALOMEUR, tournant àpeine la tête. – Pour ta femme !

Fin de l’épisode. Joli, n’est-ce pas ?
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existent. Déjà qu’il trouve les bistrotsinutiles, alors des culottes trouées !Le Prophète lui-même, dans ses pirescauchemars, n’aurait jamais imaginéça !Il m’interrompt parfois, pris d’undoute.– Mais il y a vraiment des gens quiachètent ?– Bien sûr, les commerçants ne ven-draient pas, autrement !Cet argument terre-à-terre le con-vainc. N’empêche ! Qu’on puissevendre des culottes avec un trouplutôt que des culottes sans trou, et

POURQUOI PARLER de la gouaille, là,maintenant, aujourd’hui ? Belle ques-tion existentielle à laquelle, je le pro-mets solennellement, je tenterai de merépondre... plus tard. Mais, d’abord,la gouaille, qu’est-ce au juste ? D’aprèsmon Petit Robert, pratiquer la gou-aille, gouailler, revient à « railler sansdélicatesse ». Pas faux, certes, mais unpeu court. Ce « sans délicatesse », sur-tout, induit une notion rustique, rus-taude, fruste qui met, me semble-t-il,à côté de la plaque. Le mot gouaille,pour moi qui suis parigot de nais-sance et de viscères, est prioritaire-ment lié à la notion de répartie (c’estlà, à mon sens, qu’il prend toute sasaveur), à celles de vivacité, de déri-sion, de drôlerie, de cocasserie un riencanaille, d’où le calembour, argotiqueou pas, n’est pas forcément absent.La gouaille, la vraie, à mes yeux etoreilles, ne saurait se limiter à du jar-gon de brute épaisse. On ne sauraitdonc – désolé, P’tit Bébert – s’en tireravec ce « railler sans délicatesse » va-guement méprisant. La gouaille, aucontraire, peut et doit être une forme

La gouaille, mode d’emploi
par Pierre MERLE

qu’une culotte trouée puisse valoirplusieurs mois de salaire dans un paysdu Tiers-monde, ça le déboussole.Là-bas, quand on fait des trous, c’estpour trouver de l’eau !Et que dire des gens qui paient 200euros rien que pour voir des filleslever la jambe au Moulin-Rouge, oupour se prendre une torgnole par Lilila Tigresse ? À ce prix, on peut nour-rir un village tout un mois ! Avoirplusieurs femmes et se faire tapergratuit !Oui, c’est vrai, mais que fait-il desplaisirs de la vie, du charme du super-

Succulent, même, si l’on se souvientque ce quartier fut, des décennies du-rant, un lieu historique de la prostitu-tion parisienne !... L’échange avait durédeux secondes montre en main, ets’était fait dans une langue fortementteintée d’un accent parigot comme,hélas, on n’en rencontre plus beaucoup,pas même dans nos faubourgs ou cequ’il en reste, et encore moins dans nosbanlieues (où l’on tchatche, chambre, en-
gatse, engraine, mais où l’on ne gouaille pas).Je me souviens aussi, plus ancienne-ment, d’un copain avec qui je me trou-vai, un jour, dans le métro. C’était unlarge d’épaules, sympa avec ceux qu’ilconsidérait comme des amis mais qui,autrement, avait la tête un peu près dubonnet. Au moment de sortir du wa-gon, voilà qu’un type lui marche sur lepied :

LE POTE, mâchoires serrées, air sombre. –Marche voir sur l’autre, t’auras lesinformations !
Encore une ? Années lycée, cette fois.Le prof de français reprochait à unélève de ma classe de n’avoir pas tropforcé au cours du trimestre :

L’ÉLÈVE, déclenchant l’hilarité générale,sauf chez le prof. –  Mais, m’sieur, onfait c’qu’on pneu. On n’est pas deschambres à air !
Gonflé, non ?

flu, de la poésie de l’inutile ? Aprèstout, Pigalle, c’est un peu un Disney-land pour grands.L’inutile, le superflu, mais c’est dugaspillage ! Il me trouve un peu Bour-geois, Occidental, Blanc, pour faire ladifférence. Distinction sémantique deblasé, de dégénéré qui vit dans la déca-dence. Et pourquoi ne pas différencierpute et femme adultère pendant qu’ony est ! Non, il n’aimera jamais le super-flu, parce que ce n’est pas nécessaire.D’ailleurs, ce quartier de Pigalle, est-il bien nécessaire ?



domestiques sénégalais. Et puis il y ales vieux coloniaux comme Jamet, leprof d’histoire, alcoolique, qui lit de-puis 15 ans le même cours sur desfeuillets jaunis. Ce dernier lui a lancéun jour : « Ici au moins on est pas despeigne-zizis comme en France ! » Assisà son bureau, le manuel d’anglais ou-vert, le stylo à la main, il entend Fatouappeler :– Missié, si tu veux manger tiebou-dien prêt.– Mais Fatou, tu n’as mis qu’un cou-vert. Tu vas manger avec moi.– Ah ça non, Missié, moi manger àla cuisine.– Jamais de la vie, tu vas mettre unautre couvert et manger avec moi.Dans sa naïveté, il ne comprend pasune telle réticence.– Madame pas rentrer pour manger ?– Non, ma femme reste à Dakarjusqu’à ce soir.Elle se met à table avec beaucoupd’hésitation et ne dit pas un mot detout le repas, mangé à la main dans labassine commune, à la sénégalaise.Mais lui ne comprend rien aux étatsd’âme de Fatou. La table débarrassée,Fatou lui sourit de manière énigma-tique et lui dit :– Moi te faire voir quelque chose.Elle s’assied sur le rebord de lafenêtre et d’un geste aussi théâtralqu’inattendu, relève complètement lebas de son boubou. Elle est nue. Cespectacle provoque en lui des émo-tions violentes et contradictoires, oùse mêlent stupéfaction, panique et
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Thiès (Sénégal), 1971
AU VOLANT de sa 2 CV, il regagne Thièsaprès avoir consulté, comme tous lesmardis, son psychiatre à Dakar. Rituelbien inutile au demeurant, qui lui per-met de ne pas regarder la vérité enface. Son couple va à la dérive. Sylvie letrompe ouvertement avec Mamadou,un de ses élèves, un grand gaillard deSénégalais au charme envoûtant. L’in-tensité de sa jalousie a tout juste pousséPierre à casser une vitre et à se blesserà la main, geste dérisoire qui ne laissepas s’exprimer la sourde violence quil’habite. Il roule seul. Sylvie est restée àDakar. Son esprit à lui est ailleurs. Il estattentif aux couleurs, le bleu intensedu ciel et le soleil qui reviendront de-main et après-demain, et ainsi de suitejusqu’à la saison des pluies, le dépouil-lement des baobabs et les manguiersdu bord de la route, les oiseaux aux cou-leurs exquises dont il ignore le nom, lesrats palmistes qui courent dans tous lessens. Il entend les mélopées joyeusesdes femmes en wolof et s’arrête pouracheter les fameuses mangues du Maliqui font leur apparition au bord des rou-tes au mois d’avril. L’Afrique et lui, c’estune histoire d’amour mais un amouraveugle. Il est venu dans ce pays commecoopérant avec des idées généreusesplein la tête, progressistes, anticolonia-listes, féministes et que sais-je encore.Ses idoles sont Malcom X et ElridgeCleaver. C’est un lecteur assidu de Poli-
tique Hebdo et de Charlie Hebdo. Il est pro-fesseur d’anglais et parle avec enthou-siasme à ses élèves du Pouvoir Noir quis’affirme en Amérique, et de la gauchequi va arriver au pouvoir en France etbalayer l’ordre conservateur. Avec pru-dence tout de même, il critique à motsvoilés le régime de Senghor. Il y a desmouchards partout, croit-il, et on a tôtfait de vous mettre dans le premieravion pour la France. Il entre dans labase où les ex-demeures des militairesfrançais sont occupées par les coopé-rants français. À la porte de sa villa,Fatou est en train de balayer. Mais com-ment a-t-il donc pu embaucher une

La méprise 
par Jean-Pierre HILAIRE

domestique au mépris de toutes sesidées ? C’est simple. Tous les matinsdès 6 heures, Sylvie et lui étaient ré-veillés par les papotages de toutes cesfemmes sénégalaises postées devantle portail dans l’espoir de trouver untravail chez les toubabs 1, forcémentmieux payé que chez leurs congénè-res. Au bout de trois jours, ils ont cra-qué et pris Fatou comme femme deménage. Elle n’est pas très efficace etsouvent malade, elle compte sur euxpour lui procurer les médicamentsqu’elle ne peut pas se payer. Son fran-çais est très limité. Pierre la salue :
– Naka nga def 2 ?
– Mangi fi rek 3 répond-elle.Vêtue d’un grand boubou bleu, ellea le visage assez fin, mais son air estinvariablement taciturne. Il essaied’imaginer quelles formes cache sonvêtement, puis pense à autre chose. Ila un cours à préparer pour sa classede seconde demain matin. Fatou s’oc-cupe du repas quand sa femme n’estpas là. Pour ce midi, ce sera du tiebou-

dien 4 comme d’habitude. Il aime vrai-ment la cuisine sénégalaise. Ce n’estpas comme pour les vêtements et lespetits grands boubous qu’il affectede porter et qui lui ont valu de la partdes autres coopérants ce sobriquet de« l’Africain » dont il est fier. Il est vraiqu’il n’a pas grand-chose en communavec eux si ce n’est la couleur de lapeau et le passeport. Ces gens-là nes’intéressent qu’à la bringue et auxparties de jambes en l’air. Ils traitentavec condescendance leurs nombreux
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Est-ce un haïku ?
Trop bu de vin roséje perds l’équilibreet dégringole en bas du talus

C’est un haïku !
Le soleil matinalparaît derrière le talusperles de rosée

Yves-Robert VIALA

– C’est pas ça, Fatou.Mais il est bien en peine de lui expli-quer que non, décidément, il n’avaitpas de telles intentions même si, aprèstout, puisque Sylvie ne se gênait pas,elle. Cruelle méprise et désillusion. Aufond, pétri qu’il est de bonnes inten-tions, il vient de se rendre compte, neparlant pas leur langue et ne fréquen-tant que les élites francisées, qu’il neconnaît pas vraiment les Sénégalais.
1. Blancs.2. « Comment vas-tu ? »3. « Je vais bien. »4. Riz au poisson.

Chacun chez soi
par Jean-Pierre MESNARD

DES ANIMAUX ÉTRANGES sont venusnicher au fond de son jardin.Et ça, ça le trouble.Certes, c’est un coin reculé, où ilne va jamais, envahi de ronces et d’or-ties, pour ainsi dire abandonné. Pasd’ombre. Au plus fort des chaleursde l’été, on y a même vu quelquefoisdes départs de feu spontanés. Sansdoute les morceaux de verre qui traî-nent ça et là. Lors des grandes pluiesd’hiver, les eaux de tout le voisinageravinent jusqu’ici. Il y a bien long-temps que les serpents n’y viennentplus copuler. Même les rats, écœurés,ont déserté l’endroit.Et voilà que ces bêtes inconnues,fureteuses et sombres, ont creusé leurbauge dans ce coin malsain. Mais quilui appartient.Et ça, ça l’inquiète.Il s’agit là d’une femelle suitée. Peut-être trois ou quatre petits. Parfois, lemâle est là, quelques heures tout auplus. Il disparaît ensuite pendant cinqou six jours.N’ayant rien d’autre à faire, il les ob-serve souvent derrière son carreau, àl’abri du rideau. Maintenant, il con-naît tout de leur mode de vie, de leurs

mœurs. Il a pu entrevoir derrière lesherbes folles des scènes d’accouple-ment furieuses. Les petits sortent rare-ment, ne s’éloignent jamais. De tempsen temps, le mâle, revenant de rapine,rapporte de la nourriture, quelquesdétritus qu’ils bâfrent sans économie.Ils dorment peu. Le reste du temps,ils font beaucoup de bruit. Ils pous-sent des ronflements bizarres. Quel-quefois, ils sont pris de hoquets ; ondirait qu’ils rient.Et ça, ça lui fait peur.Il a bien essayé de les faire fuir enfaisant du bruit à son tour, en criant,en agitant les bras, en faisant degrands gestes. Il les a enfumés en brû-lant des herbes vertes. Il a posé despièges, mais les a enlevés quand ils’est pris les pieds dedans. Un jour, ila jeté des pierres, touchant un despetits au flanc, mais le mâle soudains’est dressé ; on voyait bien qu’il allaitcharger.Et ça, ça l’a terrorisé.Alors, il est rentré dans son chez-luiet n’en a plus bougé, gavant jusqu’à lanausée sa peur et sa haine de rêves denettoyage, de désinfection, d’épuration,d’asepsie, de stérilisation.

À la fin, n’y tenant plus et parce qu’ilcroyait que sa survie en dépendait, il amitonné un mélange réfléchi de mort-aux-rats, d’insecticide et d’antidépres-seurs, dont il a enduit soigneusementde petites saucisses à cocktail périmées.Il a ensuite traité le périmètre en quan-tité suffisante pour une zone infestée.Et ça, ça a été efficace.

– Enfin, a dit le juge, c’étaient quandmême des êtres humains.– Non, a-t-il répondu fiévreux, c’estpas des humains, c’est des animaux. Oncroit que c’en est parce qu’ils se tien-nent debout et qu’ils parlent. Avant, ilsmarchaient à quatre pattes et ils disaientque des grognements. Notre plus grandtort, notre plus grande erreur, c’est deleur avoir appris à se faire comprendreet à se tenir sur les pattes de derrière.C’est à cause de ça qu’on dirait deshumains, mais quand t’en vois, dis-toibien que c’en est pas. D’ailleurs, dis-toi rien du tout, envoie-leur une bor-dée de pierres et puis c’est tout.Et ça, ça l’a fait rire.

désir intense. Nonchalamment, elle secaresse le pubis en disant :– Missié, c’est joli, non ?– Mais Fatou, pourquoi fais-tucela ? répond-il, incrédule et en mêmetemps subjugué.– Missié, tu viens dans la chambrenous avons plaisir.Comment a-t-il pu être aussi bornéet ne pas voir que dans la culture deFatou, un homme dont la femme estabsente et qui invite la bonne à satable a forcément l’intention de cou-cher avec elle.– Fatou pas jolie, Missié ?



UNE VIEILLE FEMME avec un chapeaude feutre tout rond et noir. Elle parleseule. La rue est fermée aux voitures.C’est dimanche. Un soleil resplendis-sant étonne le cœur des promeneurs.Nous sommes le premier décembre. Ildevrait faire, tout de même, un peuplus froid. La vieille femme erre enzigzag. Elle parle seule. Un long man-teau sombre et sale lui donne une mai-gre silhouette théâtrale. Elle est toutepetite. Une apparence décapée, nihomme, ni femme, et les deux à lafois… Des chaussures vernies noirescraquelées, trop grandes, alourdissentsa marche clownesque. Un langage in-cessant, brisé par de soudains silences.Une suite de moments d’immobilitéqui s’accompagnent d’une sorte dedanse de délivrance de quelque chosequi lui collerait après : Poussières ?Souvenirs ? Présences d’êtres chers ?D’ennemis ? Oiseaux imaginaires per-chés sur ses épaules ?Elle ne va pas droit ou plutôt, ellesegmente sa marche. Elle a une bou-teille en plastique à la main et de cettebouteille, parfois, elle sort des cendres :elle prend un peu de ces cendres dansle creux de sa main, puis elle se fardecomme une actrice. Lentement. Préci-sément. Avec la minutie accordée à unrituel. Elle parle. Elle parle et ce qu’elledit ne semble pas cohérent : paroles declocharde… Le dessin de son maquil-lage, deux simples traits qui vont de lapaupière inférieure jusqu’au bas desjoues, comme la trace de larmes quiauraient creusé un sillon gris sur unvisage blanc aux teintes mauves, iri-sées, lèvres violettes, presque noires.Elle raccorde le dessin de ses larmeseffacé par le vent, par un geste mala-droit ou par les mouvements saccadésde son visage, elle tapote sa tête avecsa bouteille en plastique. Elle parle.Que dit-elle ? Elle va vite. Les mots sebousculent, comme collés l’un à l’au-tre, diction tantôt à la hache, tantôtexagérément étirée, propos portantd’autres sens que les mots par leur mu-sique et leurs accents nouveaux. Elledit. Elle raconte… Quoi ? La vieille
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femme s’arrête près d’un tas de vélosgarés. Elle murmure... Elle est active,éveillée dans sa bulle invisible et pour-tant presque palpable. Il y a autourd’elle un espace infranchissable oùelle s’affaire, précise, sachant ce qu’ellea à dire, faisant ce qu’elle a à faire. Ellen’est comme aucune autre et pour-tant elle ressemble trait pour trait àune S.D.F. de notre époque, commeune autre.Elle dit, elle raconte, quoi ?Avec l’encre noire d’un grand cala-mar j’écrirai la chronique des joursde poussière il y a toujours de l’encreet quelqu’un pour écrire ou pour tuerou pour faire l’amour avec un feu unpetit feu ou un grand feu et lorsquele feu brûle ce qui est écrit lorsquedes gens ne veulent pas que ce qui estécrit soit lu ou dit ils le brûlent bienentendu mais les cendres de ce quiest écrit reviennent s’envolent et trou-vent des lèvres où se poser des lèvresd’homme et cet homme s’en va sansconnaître son sort la bouche pleinede désirs prêt à faire un enfant à lapremière venue cet enfant presquedéjà là qui va deviner tous les motspartis en fumée qui va sentir dans sespetites mains des petits nerfs quiavancent vers de l’encre et du papierdes mines de crayon ou tout autreinstrument capable de faire sortir tousles mots sans en oublier un de les fairesortir de ses petites mains par lespetits nerfs attentifs à cela que touts’écrive à nouveau et ainsi de suite lacendre les larmes l’eau et le feu laterre le sang le pipi le caca le spermede papa rien ne peut empêcher lespetits nerfs de l’écriture ces petitsnerfs téméraires qui n’en font qu’àleur tête ils vont s’arranger entre euxpour pousser l’enfant à se débarras-ser de ces mots qui ont hâte de sor-tir du bout de ses doigts il ne sait paspourquoi il ne le sait pas non il ne

sait pas pourquoi voilà qu’il se re-trouve dans la catégorie des handica-pés handicapés que l’on ne connaîtpas encore dans la catégorie des han-dicapés handicapés pourtant par leréseau de ni humains ni plantes nianimaux moitié normal moitié mar-qué par les pleurs des femmes et lapoussière des pères êtres à part etvoilà celui-là qu’il se retrouve entouréde petits papiers sur certains il y ades conseils des recettes des penséesdes contes de fées des fables sur cer-tains il y a des mots d’amour des motsde haine des insultes des obscénitésil écrit et ensuite il prend chacun deces petits mots petits papiers avec despetites phrases et il est encombré il nesait pas quoi en faire où les déposer àqui les donner il a le sentiment queces incroyables petites choses vivan-tes et mortes qu’il ressent comme descadeaux risquent de n’être pas per-çues comme des cadeaux il est mal-heureux avec tous ces petits papiersécrits dans ses mains et soudain il sesent vu il aperçoit comme des yeuxqui clignent sur le mur de chaque mai-son sur la devanture de chaque mai-son à portée de sa main il y a unefente de boîte aux lettres et les boîtesaux lettres ne sont-elles pas l’abri idéalpour ses petits mots chaque voisin vaavoir droit à une lettre spéciale unelettre de sa main en cachette parcequ’il sent bien qu’il fait une bonne etbelle chose mais interdite absolumentinterdite il prend chaque petit motun à un et va soigneusement les glis-ser dans chaque boîte aux lettres desvoisins et tous ces gens reçoivent cecurieux courrier et personne ne com-prend ce joyeux sinistre ou obscènecourrier les obscénités surtout cau-sent du souci aux habitants du quar-tier qui a pu faire ça qui donc un fouun obsédé un diable qui veut pertur-ber les esprits les voisins parlent entre

Conte de la poussière des larmes
par Moni GRÉGO



eux spéculent cela fait un grand ram-dam jusqu’aux autres quartiers de laville qui à leur tour guettent leur boîteaux lettres il y a même un monsieurtrès sensible devenu complètementivre de saké du matin au soir pouroublier ce qu’il a lu et une dame quipique une crise de nerfs tant elleessaie de comprendre le pourquoi deces petits mots il semblerait qu’aprèsla lecture de certains de ces mots onse retrouve changé un peu ou beau-coup c’est un étrange phénomèneque personne ne peut vraiment expli-quer de même que personne ne peutexpliquer pourquoi un bâillement çase communique à tous les coups d’êtrehumain à être humain mais aussi d’hu-main à animal d’animal à humaind’animal à animal et cætera.
(Extrait de Au commencement étaient les ombres,théâtre, qui vient de paraître à L’Harmattan.)

Béatrice BalivBéatrice Balivetet
MOZAÏQUES
du 15  au 27 juin
vernissage le jeudi 18 juin

Marc Marc AlbertAlbert
COLLAGES

du 29 juin au 1er août
vernissage le 1er juillet
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Parutions
– Chez Arcadia : Les Fils d’Ariane, roman montagnard de Paul DESALMAND, quipubliera à la rentrée chez Arcadia  Le Promeneur de la Butte 1, suivi de La rue duPasse-muraille, un texte proposé par Carmela DI MARTINE sur une rue de Mont-martre il y a cinquante ans, et chez Albin Michel Ne leur faites pas dire. Petit inven-taire des citations malmenées.– Aux éditions de l’Archipel : Bréviaire du misogyne de Pierre MERLE.– Aux éditions Les Presses du midi : Morts au Salève, polar d’Oliver CARZON, quidédicacera le 20 juin à la librairie Images et Lettres de Cruseilles (74350), puisle 12 juillet à Seyssel lors de la fête des Arts.

Événements
– Le 12 juin à 20 h 30, à Alloue en Charente, à la Maison du comédien MariaCasarès, avant-première de Tonton Fernand et la lutte des classes, le nouveau spec-tacle de Claude DUNETON et Catherine Merle.– La Gazette sera en vente, grâce à Béatrice COURRAUD, les 19, 20 et 21 juin austand des éditions L’Act Mem (K4) du Marché de la Poésie.– Le 20 juin, entre 11 h et 13 h 30, Claude DUNETON fera la signature de LaDame de l’Argonaute, accompagnée du sancerre d’Alphonse Mellot, à la bien nom-mée poissonnerie L’Argonaute, 80 rue Raymond Losserand, Paris XIVe.– Le 27 juin à 20 h 30, venez assister, salle Jaques Brel à Pantin, au concert del’Harmonie de Pantin (dont fait partie Gisèle Joly) et à la création d’Eau Vived’Olivier Calmel, en l’honneur de l’ONG Eau Vive qui fore des puits au Sahel.

AGENDA

À propos de ses collages (qu’il appelle aussi copiages ou co-pillages), MARC ALBERT écrit :« Tout a commencé, au milieu des années 1960,par la découverte d’un catalogue de Daniel Spoerriintitulé Petite topographie anecdotée du hasard. (...) Cequi me stupéfiait alors, c’était sa fidélité au parti prisd’insignifiance de Marcel Duchamp,alors que pour moi la moindre photo ou cartepostale piégée par la colle était une source intaris-sable de souvenirs et de réminiscences. »

En brisant des tesselles,BÉATRICE BALIVETnous tend le miroir. À nous de réfléchir.Ce n’est pas de lamosaïque, ce n’est pasdu pointillisme.L’œuvre se construitd’ébréchures,de fêlures. Mais elle va de lasurface au vide, du vide au plein,on se reconnaît dansl’harmonie des couleurs, on sedécouvre dans lemiroir, on se perddans le vide.Puis, à nouveau, des fragments, deséclats, des couleurs... 

La Lucarne des Écrivains
présente



calendrier
Mar. 16 juin, soirée poésie : lecture de poèmesdu recueil Bacbuc d’Helyett BLOCH, accompa-gnée par la violoniste Camille BARBILLON, enprésence des éditions L’Act Mem.
Mer. 17 juin, soirée franco-allemande : « L’eauet la fumée », avec les éd. bilingues En Forêt/Verlag Im Wald. Lecture dans les deux lan-gues avec Claude HELD et l’éditeur RüdigerFISCHER.
Ven. 19 juin, soirée sur la revue Pyro, avecLise LEFEBVRE, J.-F. SENÉ et YEKTA.
Sam. 20 juin, lecture en musique autour duroman C d’Ivanne Rialland, avec des textesde Louis Aragon, Georges Limbour, Ger-trude Stein, donnés à entendre par IvanneRIALLAND, Céline CANDIARD et AntoineMORICE. Compositions musicales d’Hervéde La Haye, interprétées au violoncelle parGabrielle PANETRAT.
Mar. 23 juin, soirée poétique Jean Tardieu,avec les élèves de l’école Claude Mathieu, diri-gés par Corinne GUÉDET de la Cie La Tierce.
Mer. 24 juin, actualité politique « Sommes-nous tous des clandestins ? », avec Olivier LASVERGNAS pour Autopsie d’un sans-papiers (LePassager clandestin) et le collectif du recueilFeu au centre de rétention (éditions Libertalia).
Ven. 26 juin, lecture-spectacle « Tout en extra-vagance et sagesse », autour de la revue LaPasse, avec Tristan FÉLIX, Philippe BLONDEAU,et Laurent NOËL (musique).
Jeu. 2 juillet, soirée littéraire autour de Sanglotssanglés de Sylvie GARCIA et Ajoupa-Bouillon deMaurice MOURIER (chez EST-Samuel Tastetéd.), illustrés par Maria Mikhaylova.
Mer. 8 juillet, Paris balades, autour du livrede textes et de photos parisiennes Noctambuleintra muros d’Olivier MANSEAU.

Toutes les soirées sont à 19 h 30.

Du 15 au 27 juin, « Doux éclats », mosaïquesde Béatrice BALIVET. Vernissage jeudi 18 juinà partir de 18 h..
Du 29 juin au 1er août, « Collages et récollec-tions »  de Marc ALBERT. Vernissage le mer-credi 1er juillet à partir de 18 h. Lecture detextes à 20 h.
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– J’aime ces soirs de juin. Le soleils’attarde, la lumière s’étire, la clartérésiste. J’aime cette heure où le soirvient, subreptice. Tout est possible,tout peut recommencer. Je me sensemplie d’un espoir immense.– Tout recommencer ?– Tout, oui, comme si rien nevalait, sauf ce qui n’est pas, commesi la vie toujours était ailleurs que làoù je suis. Et dans cette lumière in-certaine, j’imagine que je me laisseporter au loin. Il suffirait d’oser. Sui-vre le soleil qui s’éloigne. Il est si lentà partir, les soirs de juin. On diraitqu’il invite à marcher derrière lui.
Cela, je l’ai senti dès l’enfance,quand la vie s’esquissait à peine.L’été, nous flânions après dîner lelong des vignes. Je voyais le soleildisparaître et le jour durer, durer.Les grandes personnes parlaient etriaient au-dessus de ma tête ; moi, jesongeais. Peut-être, alors, rêvais-jeplus de commencements que de re-commencements ? Peut-être. Entout cas je rêvais d’autre chose etd’ailleurs.

Très tôt j’ai eu la sensation aiguë,douloureuse, que ce que je vivaisétait un essai maladroit, un premierjet, un brouillon que, tôt ou tard, ilfaudrait mettre au propre. Seule-ment, jamais je n’ai pu rien recopierde ma vie. Les feuilles griffonnéesse sont accumulées autant que lesannées. Et, hors les soirs de juin oùje sais, d’une conviction aussi viveque folle, éphémère en tout cas, quetout peut arriver, je continue de ratu-rer les pages de ma vie.Et puis, un jour, il y a eu toi.Et j’ai senti en moi, comme en unsoir de juin, gonfler l’espoir de vivre.Pourtant, on était en octobre. Maisoctobre, comme juin, se termine.Après, ce fut l’hiver, la séparation,le désert.Jamais je n’ai dit, à toi ni à per-sonne, ce désir insensé qui m’a sai-sie, de m’effacer de la vie provisoirequi me tenait depuis toujours.Descendre acheter des allumettespour ne jamais revenir, moi quine fume pas, et te suivre, toi qui,comme les soleils de juin, allais à paslents et majestueux, vers l’horizon.

Jamais je n’ai dit...
par Sylvie HÉROUD

dessins de
Jean-Jacques 
GRAND

L’inquiétude est ta mémoirequ’aucun ciel d’été ne sait annuler.on n’apprend pas à être un autre
J. G. NORDMANN


