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Rien n’est écrit.Tout est lu.
É. ORSINI

14 mai 2008 - 1re année - N° 4
Saint-Matthias À la Saint-Matthias, gaffe aux galimatias

N CE MOMENT MÊME, depar le monde, des centainesde millions de personnesdont je n’entendrai jamais parlertiennent des conversations dans deslangues que je ne comprends pas,portant sur des sujets dont je n’ainulle idée. Je puis certes regretterque, en sa quasi-totalité, le mondeme reste étranger, mais c’est ainsi.Depuis toujours, chaque homme vitdans un monde qui le dépasse infini-ment. Considérer que les conversa-tions qui m’échappent perdent àcause de cela quoi que ce soit de leursens serait absurde.Aujourd’hui même, comme chaquejour, et rien qu’en France, doiventparaître quelques dizaines de livres.De la plupart, je n’entendrai jamaisparler. Outre les ouvrages spécialisésdans des domaines qui ne me con-cernent pas, beaucoup de romans,restés confidentiels, n’attireront pasmon attention. Perdent-ils à cause decela quoi que ce soit de leur sens ?À cette question, on répond sou-vent « oui ». Manifester le regret quetrop de romans se publient est en ef-fet fréquent, le regret naissant nonseulement du fait que l’abondance

interdit toute vue d’ensemble, maisaussi du fait que ceux qui restentnoyés dans la masse perdent leur rai-son d’être. Ce regret repose sur uneidée implicite, que je résumerai ainsi,en forçant le trait : l’écrit a vocationà durer, et ce qui dure a vocation àêtre connu de tous. Éternel, doncuniversel ! Je crois cette idée mal fon-dée. La valeur d’un roman n’est pasaffectée par le fait que peu de gensle liront. La fleur que nul ne voitn’est pas moins belle. Tout ce qu’unhomme accomplit est éphémère etlocal, son éventuelle gloire ne fait queretarder l’oubli promis à lui et à sonœuvre. Un jour viendra où le nomd’Homère ne sera même plus connudes érudits.Un roman qui se vend à cent exem-plaires est un échec commercial.Mais, du point de vue humain, qu’unindividu réussisse à retenir l’attentionde cent autres, fût-ce brièvement,c’est énorme, stupéfiant !Je doute qu’il faille vraimentcraindre que l’abondance de livresmette les forêts en danger. Quoi qu’ilen soit, oublions pour un instant lesinquiétudes écologiques, ainsi que lesdifficultés de la librairie et de l’édi-

tion. Si on les met de côté, donc, regret-ter qu’il y ait trop de romans n’est, ensoi, pas plus justifié que regretter quetrop de gens parlent.
_______________
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UN WEEK-END à soi, seule, sans pro-jet d’escapade, pour d’aucuns c’est àmourir d’ennui. Pour moi, un bonheurminuscule mais immense d’être rare.S’endormir à pas d’heure, à celled’aucune pendule, à celle où les pau-pières refusent de garder un instant deplus rideau levé et où l’on dort déjàquand on croit encore lire.Se réveiller quand on a fini de rêver,sans savoir l’heure, sans vouloir la con-naître. Se lever lorsqu’un vide dessinel’estomac.Courir pieds nus à la cuisine. Revenirplateau chargé : toasts grillés, beurresalé, confitures de l’été, orange pressée.Commencer par la fraîcheur onctueuseau fond de la gorge pendant qu’infuse

le thé Mandalay, capiteux, épicé. Puissentir glisser le liquide chaud, tracerectiligne qui se dilue au centre.Recommencer.Méli-mélo, chaleur du thé, croquantdu pain, caresse du jus, salé, sucré,épicé… Satiété.Repousser le plateau vers l’autremoitié du lit.Se rallonger, les yeux fermés, lacouette jusqu’au menton. Se laissercâliner par les rayons obliques du so-leil d’hiver, ronronner. Et quand onn’en peut plus de bien-être, ramasser

le livre tombé ouvert sur la moquette.Et bien, tu viens ? invite l’homme.Mais où donc ? Mémoire perdue.Revenir en arrière jusqu’à ce queparle une phrase. Qu’importe si je l’aidéjà lue, j’ai la journée devant moi.Les moutons sous le lit peuvent bêleren silence, j’ai à faire.Abandon de poste.Aujourd’hui je fais grasse journée.Téléphone coupé, porte bouclée, téléet radio verrouillées, jusqu’à demainje ne saurai rien du monde.Journée blanche.

Journée blanche
par Sylvie HÉROUT

Littérature et vie réelle
ou Comment parler de prochessans parler d’eux ?

par Élisabeth MOTSCH
LA PUBLICATION de mon roman

La Bécassine de Wilson me replonge dansce dilemme. C’est aussi celui desauteurs d’ « autofiction ».Mon roman raconte une journée à lacampagne d’un adolescent atteint d’unléger handicap (le syndrome d’Asper-ger). J’ai déjà écrit un livre pour lajeunesse sur ce thème, avec le mêmepersonnage, mais plus jeune. On sedoute que je suis concernée personnel-lement par le sujet. Et pourtant jetiens au roman, à la fiction. Non passeulement parce que je suis roman-cière et que c’est un mode d’expres-sion que j’affectionne mais aussi parcequ’il me semble que seul le roman peutrendre toute la violence et toute labeauté de ce réel envahissant. Le romanrapporte tout et il met tout à distance.Derrida disait : « La littérature ouvrece lieu privilégié où l’on peut tout direet tout donner sans que le secret soittrahi. »Après avoir écrit Le Tribunal de
Miranges, roman pour lequel j’ai fait des

recherches aux Archives de Bour-gogne, j’ai eu envie de faire un docu-mentaire littéraire sur des gensvivants, en l’occurrence des vigne-rons. J’ai beaucoup parlé avec eux et,pour être certaine de maintenir uneparole libre, je leur ai dit à chacunqu’ils reliraient le texte avant publica-tion. Pour finir, certains n’ont rienretiré, d’autres m’ont demandé d’en-lever ce que, précisément, je trouvaisoriginal ou authentique (souvent desquestions de famille et d’argent).Et je me suis dit que ce qui avaitété retiré ferait matière à un roman !En somme, pour rendre la réalitéau plus près, il m’apparaît que le ro-man peut être le moyen le plus adé-quat (si l’on reste dans le domainede l’écrit). Mais pour inventer des per-sonnages inspirés de personnes en-core vivantes il faut parfois s’efforcerde prendre des détours, les maquiller.Dans mon roman Pavane pour un
singe défunt, le grand-père, figurepatriarcale oppressante, m’avait été

inspiré par quelqu’un de ma famille,mais comme il est russe dans le ro-man, le « secret » avait été gardé. Lorsd’une rencontre, cependant, unevieille dame m’a dit : « Un tel hommene peut pas exister ! » J’ai commisalors une erreur que je ne referaiplus. Je me suis justifiée en disant :« C’est pourtant le seul personnagedirectement inspiré par quelqu’unde réel. » C’était idiot. Le roman doitvivre par lui-même, bien entendu.Il arrive aussi qu’un roman puisseblesser l’entourage d’un auteur. Jeme souviendrai toujours de ce trèsbeau roman de Doubrovsky, Le Livre
brisé, l’auteur ayant créé d’ailleurs leterme d’autofiction. Il y décrivait sarelation amoureuse et folle avec unejeune femme alcoolique. Où l’on at-teint les limites du genre, c’est quecette femme, ensuite, s’est suicidée,« pour de vrai ».Pour en revenir à La Bécassine de
Wilson, je ne m’attends pas à des réac-tions dramatiques, seulement un peuéprouvantes pour les uns ou les autres,et il est certain que je dois bien tenirle fil de ma fiction pour ne pas perdremoi-même l’équilibre.

avril 2008



ELA ressemble fort à un contequi finit bien, me direz-vous.Malheureusement, notre femmede livres trouva dans le courrier (cequi fit s’exclamer le facteur : « Je memaudis de vous apporter de pa-reilles nouvelles ! ») une lettre d’uninspecteur des impôts annonçant savisite pour un contrôle.Comment lui expliquer que sonchiffre d’affaires a diminué de plusdes trois quarts parce qu’elle se refu-sait à épousseter ses livres afin d’évi-ter une terrible catastrophe ? Cata-strophe, d’ailleurs, qu’elle appelaitmaintenant de ses vœux.La tête de l’inspecteur des impôtsflairant quelque grugerie grossière,elle l’imaginait déjà.Ainsi que le redressement fiscal,et l’impossibilité de payer une tellesomme, et la venue des huissiers,et tout le reste. Elle le vivait, paranticipation.
Dès lors que la faillite fut déclaréeofficiellement, que ses livres furentvendus aux enchères (au poids, quellehorreur !), qu’on l’obligea à quitterles lieux, elle crut vraiment que lafoudre, la vraie – pas celle des livres– s’était abattue sur la librairie et surelle-même.Le facteur, à la fin de sa tournée,lui paya un verre. Et, presque sour-noisement, lui glissa à l’oreille :– Maintenant il vous faut ap-prendre à vivre bien.Le patron du café (il se voulait pleinde finesse) :– Qu’allez-vous faire maintenant ?Des ménages ?Lorsque celui-ci s’éloigna vers lecomptoir, le facteur, à mi-voix :– Vous savez, ça fait bien long-temps que je voulais vous dire quelquechose.– Et quoi donc ?– Je vous aime.
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– Mais pourquoi ne me l’avez-vous pas dit plus tôt ?– Vos livres me faisaient trop peur.Je veux dire : vous, entourée de voslivres, vous me donniez la chair depoule.On ne peut saisir, dans cette phrase,en aucune manière de quoi donnerune envie de renaissance.C’est bien pourtant à une renais-sance qu’elle aspirait de tout son être.Ils se quittèrent, et ne se revirentplus jamais. Comment vivre avec unhomme, fût-il facteur, qui est effrayépar les livres au point de ne pas pou-voir dire je t’aime ?
Pendant quelques années, la femmede livres, dans l’absence de ses livres,s’est disséquée, s’est livrée entière-ment sur des feuillets qu’elle griffon-nait sur des bancs publics, dans lessquares, dans le métro, dans des hallsde gares.Elle répondait aux questions sur savie personnelle et intime qu’aucun deses clients ne lui avait jamais posées.Et un mur s’était construit, toutautour d’elle.
Vous savez, au fil des ans la mé-moire devient moins vive, les événe-ments s’estompent par endroits, et àd’autres ils prennent une dimensionparticulière. Bref, le temps trans-forme peu ou prou les événementspassés.Et une année, bien plus tard, ellerecommença à s’entourer de livres.Son appartement en fut envahi.Elle voulut même en créer, enfabriquer.C’est ainsi qu’elle devint éditrice.Une vraie. De la race des éditeursqui aiment les mots des écrivains.Elle mangeait beaucoup moins,mais elle vécut mieux.Elle était à nouveau une dame delivres.

Une brèche était apparue dans lemur. On pouvait y voir, au choix, etselon les heures, un éclair, ou un mor-ceau de son cœur.La brèche s’élargissait, était devenuel’entrée d’un royaume.Elle comprit qu’elle avait réussisa re-naissance. Qu’elle avait atteintl’embouchure.
Lorsque sa dernière heure est arri-vée, elle mourut apaisée.Il y eut le silence définitif de soncorps mort. Celui qui plonge ceux quirestent dans une douleur pétrifiée.
On raconte, mais ce n’est peut-êtrequ’une fable, qu’au moment où elleexpulsa son dernier souffle, ses livresexplosèrent.Certains dirent que ce fut joyeux.Vous vous rendez compte !
La Princesse de Clèves, explosée !
La Jeune Parque, explosée !Vaugelas ! Malherbe ! Stendhal !Proust ! Ramuz ! Hugo ! Montaigne !Explosés !Baudelaire ! Artaud ! Kafka ! Joyce !Beckett ! Apollinaire ! Jouhandeau !Faulkner ! Conrad ! Eschyle ! Reverdy !Mallarmé ! Explosés !Ponge, explosé !Vous rendez-vous compte ?

FIN

__________________
___FEUILLETON ___Une femme de livres (suite)

par François PERCHE

La flèche pense avoir atteintla cible. La cible sait qu’ellea piégé la flèche.

C
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VOICI quarante ans, le 30 mai 1968,quatre garçons dans les vapes entrentà nouveau dans le studio N°2 d’AbbeyRoad, à Londres. C’est en effet dansun état plus ou moins extatique qu’ilsvont enregistrer ce qui va devenir leurdixième album, opus qui ne sortiraqu’en novembre et qui fera carrièresous le nom de Double Blanc. Blancparce qu’en réaction à la pochette deleur disque précédent, bariolée pirequ’une boîte de « Smarties », celui-làsera sans titre ni photo de couv’ ni rien,juste blanc et d’un blanc même pascassé. D’ailleurs, eux non plus ne sontpas cassés. Et s’ils sont un chouïa dansles vapes, en cette fin de matinée enso-leillée du 30 mai, c’est surtout parcequ’ils rentrent d’un long séjour en Indeoù, un beau jour de février, ils avaientdécidé de s’exiler non seulement pourse désintoxiquer de la fumette à élé-phants roses et de la pilule à se faireexploser la calbombe, mais pour (c’estla version officielle)... méditer. S’il n’estpas sûr qu’ils aient rapporté dans leursbagages toute la sérénité zen qu’ilsétaient allés y chercher, ils ont quandmême ramené quelque chose du paysdes vaches sacrées. En l’occurrence unemoisson exceptionnelle de trente chan-sons qu’ils ont décidé, non seulementparce qu’elles leur plaisent toutes maisaussi pour honorer leur contrat, de sor-tir ensemble sur deux galettes de vinyleau lieu (mais pas pour le prix) d’uneseule.Le premier morceau que, ce jeudi 30mai, enregistrent les Beatles, puisquec’est bien d’eux qu’il s’agit, est signé

John Lennon et s’intitule Revolution.C’est de saison. En plus, passant déjàpour l’élément le plus gauchisant dela bande des quatre, il a été fort sol-licité par tous les maoïstes, trots-
kistes, léninistes et Cie du Royaumeet d’ailleurs. Alors, Lennon, dont ilest exact qu’il avait été très impres-sionné par la violente manifestationcontre la guerre du Vietnam qui s’étaitdéroulée à Londres en mars, ainsique par les événements qui viennentde se produire en France, s’est sentidans l’obligation au moins moralede pondre quelque chose. Seulementvoilà, « Lennon is Lennon », et nevoilà-t-il pas qu’au dernier momentun petit grain de sable malicieux vase glisser dans la bonne parole. Car,en effet, que dit-il, dans sa chansonqui devait exalter la révolution, notrerocker engagé ? Ceci : « Don’t you know
that you can count me out/in? », autre-ment dit, texto : « Ignorez-vous qu’onne peut pas/qu’on peut compter surmoi ? » Comme quoi, même quandon a vu le jour du côté de Liverpool,on peut faire dans la réponse de Nor-mand... La faute à Guillaume, pro-bable ! En tout cas, la presse under-ground à l’humour déjà si cadré etencadré, déçue (on la comprend),prendra très mal la chose. Et encoreplus quand elle apprendra que JohnLennon a enregistré sa chanson cou-

ché sur le dos, attitude assez éloi-gnée, il est vrai, de la « faroucherie »fougueuse et rebelle que se doit d’af-ficher tout révolutionnaire digne dece nom. Lennon, en réalité un peudans les vapes comme on l’a dit, aurabeau expliquer qu’il a choisi cette pos-ture-là pour obtenir un certain timbrede voix, rien n’y fera. Timbre oupas timbre, le révolutionnaire doitchanter, crier, haranguer, assaillir etbaiser... debout ! Lennon saura, parla suite, se faire pardonner en balan-çant les oreilles dans le sens de lamarche gauchiste, mais c’est une autrehistoire...Vous vous demandez peut-êtrecomment je sais toutes ces choses,du reste rigoureusement authen-tiques ? Eh bien, c’est sans douteparce que j’y étais ! J’y étais, oui, austudio N°2 d’Abbey Road ! Mêmeque Paul McCartney, l’autre Beatleessentiel, enregistra quelques joursplus tard, une chanson en hommage,sans doute, à ma modeste personne :
Blackbird. « Sans doute », ai-je dit etrépété ? C’est curieux comme, quandon emploie cette formule dans leparler courant, c’est que, précisément,il y en a un, de doute ! Non ?...
________________

* Dernier ouvrage paru : Mao grenadine et den-telles noires, roman, éd. Le Grand Miroir.

Anniversaire
par Pierre MERLE *

ON PEUT LIRE dans le 20 Minutes(gratuit) du 14 mars 2008, page 30 :« Parfum de scandale à New York !Gisèle Bundchen et Tom Brady, sonquarterback de chéri, auraient été fil-més dans un moment très privé. C’estdans le back-room en sous-sol d’unrestaurant chinois très jet-set que letop-modèle et le champion de footballUS auraient joué à touche-pipi. »

Encore heureux que l’on ne nousdise pas qu’ils ont joué à « doctorsand nurses ». Pour les ignares, le mot
quarterback, remplacé par quart-arrièreau Québec, désigne un poste offen-sif dans le football américain.

Parlez-vous franglais ?
par Paul DESALMAND

animaux minia-tures de JEAN-JACQUESGRAND
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JE RENCONTRE Citrouille amèreà La Mascotte, rue des Abbesses àMontmartre. Désabusé, dégingandé,presque fantôme. Il ressemble deplus en plus à Halloween avec letemps, même s’il s’en défend. Unecitrouille par une flamme hantée !Il vient de perdre son chat, suicidéde chagrin. Il devait en avoir marrede ne pas baiser. Et puis les discoursde Citrouille le déprimaient. Il a choisila fuite.Du coup, Citrouille amère se re-trouve seul. En tête à tête avec lui-même, à faire le bilan de sa vie. Il acommencé, il y a trente ans, dans unatelier de Montmartre. Et puis lesannées aidant, il a abandonné lapeinture sur chevalet pour la pein-ture sur bâtiment. Au noir, à faire leplâtrier pour des amis. À vivoter aujour le jour, avec le RMI pour seulecompagne.Aujourd’hui, il est tout couturéd’expériences, vérolé des années pas-sées, à tricoter des souvenirs.Tout, il a tout été dans ses vertesannées. Étudiant-diant, marin au pom-pon, éleveur de carottes en Auvergne,photographe par amour à Beyrouth.À tous ces souvenirs réels ou sup-posés, s’ajoutent des connaissancesinépuisables. Peinture, musique, litté-rature, astrologie, mayonnaise. Àforce d’écouter la radio jour et nuit,il a accumulé un savoir qu’il fautbien déverser quelque part. Et pourl’instant, c’est moi qui sers de dépo-toir en agitant mes oreilles. On enétait au Liban sud à ramper sous lesballes. Par on ne sait quel sortilège,on se retrouve à chasser le buffle enAfrique. Encore un verre, et on feral’esquimau avec les phoques. À moinsqu’on ne parle politique !Là, on en a pour des plombes.Il politise avec son ventre, Citrouilleamère. Il invective. Pas question de

manger des avocats d’Israël (colonsgros cons), ni des citrons du Chili(goût Pinochet). Les figues de Tur-quie ont un goût de kurde refoulé.Melons de Cavaillon ? Nazillons ! Jusde fruit de Californie ? Pour lessurfers ramollis ! Ananas de Côted’Ivoire ? Faut voir !En embuscade au comptoir, il at-taque le monde, le canarde à grandscoups d’injures, de rires violents. Sesyeux ont depuis longtemps quittéleur orbite pour passer à l’attaquedes moulins à vent. Entre deuxrafales de bons mots, de phrases défi-nitives, il s’abreuve, tapote l’éternellemaïs scotchée au coin de ses lèvres.
Pas de repos dans sa tête, que despensées houleuses qui le ramènentau fond de l’enfance. C’est vrai qu’iln’a pas demandé à naître. Si on re-garde les choses froidement, son vraipère c’est Ogino. Il doit aux ratés dela méthode d’être là. Sa destinée ini-tiale, c’était de s’aplatir dans le mou-choir du père, au mieux sur le nom-bril de la mère.
Il suffit de pousser sur l’alcool, lerire se fait alors mélancolie. Il avoueà petites touches. Les premières an-nées imbéciles, le père sans saveur, lamère qui ne l’aime pas. C’est ça, lenœud gordien de son âme, qui le faitdétester les filles et les mettre sur unpiédestal. Romantique de la queue, lesperme sentimental. Petit garçon jadisgrondé, aujourd’hui révolté. Saufque le garçon d’autrefois a grandi.On voit les cagnes sur les genoux,les poils blancs sous les culottescourtes, le tabac incrusté dans le sou-rire déchaussé. Plus tard, le vieillardmourra jeune homme. Sans avoir faitsa mue. Avec toujours le même mal-entendu, la même amertume, lamême détresse.

Citrouille amère
par Bruno TESTA *

Il s’en prend maintenant au client  quise plaint haut et fort que la zone non-fumeur ne soit pas respectée. N’en peutplus, Citrouille amère, d’entendreinsanités pareilles. Encore un qui faitle jeu des Américains. Mandaté par laCIA. Un vendu, un traître, payé par unquelconque lobby. Qu’on devrait fu-siller pour l’exemple, à coup de pétarddans le cul, le jour d’Halloween !Il sent ses instincts anarchistes serévolter. On veut l’empêcher de fumer,de mourir du cancer. On cherche à fairede lui un clone aux poumons sains. Etpourquoi pas un non-buveur, un sur-feur, un branleur de la vague ? Pour unpeu, on le sent, il se ferait pousser desmoustaches, il démonterait tous lesMac Do du coin. Mais comme il neveut pas travailler pour rien, il ne lefera pas. Tant qu’à mal faire, il préfè-rerait enculer le clown Ronald, le mer-credi après-midi, devant les enfants.Histoire de les dégoûter du Mac Do àjamais !
En attendant, il va se reprendre unverre. Un rouge du terroir, pas unemerde de Coca. Et allumer une nou-velle cigarette. Une maïs, pas uneblonde, histoire d’emmerder lesAméricains !

________________
* Auteur de Dépression tropicale, L’Adoption (Quidaméd.), Le Poisson-ange (Michalon), Le Cadavre du Blanc

(éd. Grand Océan).

Mais où est passée l’Utopie, cettevieille lunette qu’il suffirait dedépoussiérer pour découvrir denouvelles lunes ?



– 6 –

DEMAIN, je vais faire écrire desgosses. Première séance de travail. Es-sentielle comme une première pierre.Le déroulement du projet dans sonensemble dépend beaucoup de la posede cette pierre-là. Le moyen de propul-sion – enthousiasme et confiance –doit apparaître au cours de cette étape.Le trac, évidemment, commence àattaquer. Je le redoute autant que jel’espère, et je ne fais rien pour l’éva-cuer. Sa présence me renseigne : jesuis dans le bon tempo. Il m’est néces-saire. La difficulté, c’est de maintenirun équilibre dans la tension qu’il pro-voque. Trop, il paralyse. Trop peu, oucarrément absent, je panique. Suis-jeen train de devenir un fumiste ? Lamarque du sérieux, de la responsa-bilité, c’est l’inquiétude, non ? J’ai étédéformé ainsi, et de même qu’on n’ajamais vu un bossu perdre sa bosse, jene peux pas aller à l’attaque d’un nou-veau travail l’esprit libre et les mainsdans les poches. Et puis, la peur ali-mente ma résolution, provoquera autout dernier instant, je le sais, le sur-saut d’où naîtront l’élan et la légèretéqui permettent de… marcher sur leseaux ! D’ici là, je dois composer avecelle, écouter son roulement, au loin,ses fréquences graves et sourdes. Unerumeur de rivière en crue, ou de con-voi sur des routes empierrées. Hostile,le convoi, forcément. Une menace.Les barbares arrivent.Quand la première séance tombe unlundi, l’angoisse du lendemain meramène aux veilles de retour à la pen-sion. La sixième, l’année horrible. J’airésisté de toutes mes forces, avec desfièvres carabinées. Rencontrer desenfants pour les aider me plante aucœur de mes années d’apprentissage.Une sorte de remise à niveau, ondirait. Souviens-toi, c’est là, à portéede mémoire, qu’est-ce que tu crois ?Que le temps est un obstacle ? Une pen-sée et hop ! tu as onze ans, la blouse queta mère t’a taillée, et la trouille qui tebétonne le ventre jusqu’au samedi sui-vant, quand tu rentres avec ta valise etton linge sale de la semaine !

Des années de terreur ordinaire !Personne n’y coupait, mais certainsréagissaient plus vivement, commedes étoffes qui prennent mieux lateinture que d’autres. Peur perma-nente de la faute, peur de ne pascomprendre, de se tromper. Telle-ment peur de se tromper qu’on enredoute d’apprendre ! À force, tu teranges dans ta case, en faisant gaffede ne pas déborder. Tu te tais. Tu terends invisible, insignifiant. Pasexactement un cancre. Bien pire. Lecancre est devenu un personnage,réhabilité, hissé au rang de lieu com-mun. Non, toi, transparent, tu deviensélève moyen. Celui dont on dit « Pour-rait mieux faire, s’il travaillait plus »,« A des possibilités qu’il n’exploitepas ». Travaille pas plus, n’exploitepas, parce que peut pas, la bonneblague ! Parce que l’affectif coincequelque part, tiens donc ! Le bêteaffectif, avec ses sentiments d’aban-don, de rejet, de négation, d’insigni-fiance, tout ça… qui fabrique lesdistraits, les instables, les étourdis et,réfractaires parmi les réfractaires, lesinsolents et les paresseux.Cette peur d’hier est la source dema peur d’aujourd’hui. Le trac me laramène intacte et m’oblige à repar-courir ce chemin, avant de me pré-senter devant les enfants.
La nuit passe. Quelques heuresencore devant moi. Le temps de laconcentration. C’est avec ma chiennequ’il est le plus intense, au cours dela sortie du matin. Elle me précèdede quelques pas sur le sentier, à tra-vers champs. Sa démarche tran-quille, qui la fait onduler, m’apaise.Elle furète, hume, la truffe pointée,décèle la présence de sauvages quel’aube a chassés. Je respire à montour, profondément. Je m’emplis del’humidité végétale, de la fraîcheur

maculée de rosée et je pense auxenfants, là-bas, à l’école, au travailardu qui m’attend, aux enjeux quil’accompagnent : leur apprendre lelire et l’écrire... et, au-delà de l’effortsoutenu, leur faire ressentir cette par-ticulière satisfaction de soi, commede déboucher dans une clairière desoleil après une marche dans la forêtprofonde.Atteindre cette lumière…« Ils sont uniques ! Notre ren-contre aussi, tout à l’heure. Et larecherche que nous allons mener, encompagnons, pendant des jours, dessemaines. »Je parle. J’énonce cette proximitéavec les petits. J’écoute cette parentéhumaine vibrer en moi, par ma voix.Chemins de vie. Les leurs, le mien.Je suis un peu en avance sur eux,provisoirement. J’ai eu le temps dem’aguerrir un peu, d’ouvrir quelquesitinéraires. Je vais mettre cette expé-rience à profit pour les aider dansleur propre recherche. Je vais les gui-der, frayer leur trace, pour les inciterà prendre le relais et tracer à leur tour.Qu’ils aient envie de devenir explo-rateurs d’eux-mêmes.« Mon boulot. Ma tâche. Mondevoir. Ma mission... »Un de mes travers : l’enthousiasmeà fleur de peau ! Je monte en chan-delle toujours assez vigoureuse-ment. En quatre mots, passer dutrivial au majestueux ! Ho ! réduis lavoile, gabier... Je m’exécute aussitôt :« Petite la mission, coco, très minus-cule. » Ce mot, ne jamais le répéteren public, surtout, mais là, qui l’en-tend ? Ma chienne, les geais, unealouette… J’ai besoin de ce lyrisme,même s’il prête le flanc à la critiquerationaliste et au sarcasme. Subter-fuge, petit bricolage personnel.Grâce à cela, je me hisse au niveaude l’idée que je me fais des enfants.

Le trac
par Jacques CASSABOIS
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Je fortifie cette nécessité intérieure,étrange, délicate à cerner – y par-viendrai-je un jour ? – qui me poussevers eux.Je suis prêt. J’encourage ma chiennequi ralentit toujours le pas au retour,puis je m’en vais.

Ultime tentative du trac dans lecouloir, insignifiante, puis devant laporte de la salle. Tu penses : « Àmidi, l’histoire sera tracée dans sesgrandes lignes. Vivement midi ! » Tuécoutes un instant. Dernier répit. Ilsont commencé des multiplications.Puis tu respires et tu frappes. Onrépond. Tu ouvres, tu entres. Mo-ment d’étonnement. « C’est l’écri-vain, maîtresse ? » (Tu as beaucoupde mal avec ce mot, mais tu ne re-lèves pas.) Sourire. « Oui, c’est l’écri-vain. Rangez vos cahiers. » Alors, turefermes derrière toi, tu souris à tontour et tu adresses aux enfants unbon salut chaleureux.Tu veux les mettre en confiance,mais c’est toi, en fait, que tu veuxrassurer. Les jeux ne sont pas encorefaits et le trac, toujours en embus-cade, te garde à l’œil, pour te planterà la première occasion. Les gaminste sont utiles. Leurs visages frais, unappui. Tu les découvres, et, commetu ne peux plus reculer, tu avances.Tu te mets à marcher, un tour desalle. Tu te fais ton manège, quoi. Tuprends le temps de les dévisager,mais léger, comme une caresse, sanst’attarder surtout. Ne leur donne pasl’impression que tu les sondes, quetu cherches à entrer en eux pareffraction. Regarde-les comme unpaysage que le soleil tire lentementde la brume. De l’émerveillement,mais contenu, ressenti. Tellementressenti qu’ils le perçoivent. À cemoment, tu peux te permettre dedire : « Je suis drôlement content de

faire votre connaissance. Je ne vousimaginais pas comme ça. Ah, quellebonne surprise ! » C’est bon, ça.N’hésite pas, mais ne va pas au-delà.Avec eux, tu devras constammentfrôler, sans jamais les franchir, leslimites de l’admiration qui leurdonne confiance. Si tu enfreins cetterègle, tu es cuit. Tu les pousses dansla satisfaction facile, le contente-ment de soi qui tourne à l’énerve-ment, puis le relâchement. L’abîme.Tu n’en remontes qu’en t’imposant,avec rudesse, risquant de perdre toutce que tu avais gagné.Au cours des semaines de travailqui t’attendent, tu ne pourras évi-demment pas éviter de t’imposer,pour les stimuler les jours de fatigue,ou leur montrer que c’est toi quicommandes, et que cela va de pairavec le respect que tu leur portes.Cet instant viendra à son heure, plustôt que tu ne crois. Ne le hâte doncpas. Au cours de cette première ren-contre, en tout cas, il est à éviter partous les moyens.
Tu poursuis ton tour de classe,donc. Tu les regardes, mais tu n’ou-blies pas de jeter un coup d’œil auxmurs. Les enfants sont là aussi, dansleurs travaux affichés, et tu t’im-prègnes de l’organisation de la classe,de son atmosphère, des habitudes dulieu. Les murs parlent. Ils racontentde grands moments de vie. Un peuconvenus, parfois, un peu fabriqués.N’importe. Écoute-les, sans vouloirdémêler les témoignages authen-tiques de l’esbroufe. Ce n’est pas tonaffaire. Passe, capte ces reflets, humeces fragrances de labeur, cette appli-cation… Tu repères des titres : Les

volcans. (Ah, ils ont étudié les volcans !)
Notre visite au musée Picasso. Peggy, notre
hamster, a fait des bébés. Nos correspon-
dants. Nos lectures. Tu aperçois quelques-uns de tes bouquins. Ouf ! Le con-trat a été respecté. Ils ont commencéà faire connaissance avec toi et tun’es plus un étranger. Tu prélèves cesindices qui s’accumulent, tu happes.

Vite, très vite. Cette prise de contactne peut pas s’éterniser. Tout est devanttoi. Décrypte, comprends. C’est danscet ensemble que tu viens t’insérer. Tun’es qu’une personne de plus au coursd’un projet. Essentielle ? Prouve-le !Facultative, certainement, et de toutefaçon provisoire. Tu ne fais que passeret tu devras t’effacer.Les enfants, de leur côté, sourient,bien entendu – tu as un tel statut, et tues attendu ! –, se jettent des coupsd’œil, surpris par tes manières pas or-dinaires. Certains gloussent, pour libé-rer la gêne que tu provoques un brin,mais le tour s’achève et te voilà revenudevant les tableaux.« Alors, qu’est-ce qu’on fait mainte-nant ? » tu demandes, pour entrer dansle vif du sujet. « Ben, on va inventerune histoire et tu vas nous aider. »Bonne réponse. Les enfants saventpourquoi tu es là. Ce n’est pas tou-jours le cas. C’est seulement mainte-nant que tu poses ton cartable et quetu tombes la veste. La marche d’ap-proche est terminée. Te voici au pieddu mur. Le fameux pied du mur au-quel on voit le maçon.
24-25 avril 2008

Chanson de retour
Le temps de moiQui tant s’accordeAu temps de toi
Le temps de cielTout plein de grâceEt d’essentiel
Le temps de sacLe temps de cordeCe sale temps de sac et de corde *
Ce temps se lasseD’être l’antanDes jours qui passent

Jacques PHOEBÉ
________________

* De sac et de corde : vieille expression indi-quant la dureté des choses, du caractère.

Vendangerl’anodin produitles meilleurs crus.
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Adoptez un écrivain
par Christine SPEEG

Si tout pouvoir vient de Dieu, ren-dons-le-lui !
o

Un conseil pourrait non seulementrompre l’équilibre, mais aussi déré-gler la balance.
o

Le premier pas enjambe parfois touteune vie.
o

Entre l’effacement des caractères et lacécité du lecteur, le ver dispose de peude place pour faire son trou.
o

Certains sont convoqués. D’autressont élus. Tous ont pourtant reçu lamême lettre.
o

Un raccourci le détourne du but car lebut était le détour.

rimés, qu’ils délivrent des apho-rismes ou des vérités philosophiques,ils nous accompagnent dans tous lesmoments heureux ou malheureuxde notre vie. C’est cela qu’on leur de-mande, un réconfort, une tape dansle dos, un rire partagé ou un coup depied aux fesses si besoin est.Alors n’hésitez pas, ils sont dispo-nibles dans toutes les couleurs ettous les styles, leur entretien est trèssimple et ils ne vous décevront ja-mais. Contrairement à vos amant(e)s,ami(e)s, collègues (rayez la mentioninutile), ils sont fidèles et on peutcompter sur eux à toute heure dujour et de la nuit. Ils ont toujoursquelque chose d’intéressant à dire etvous pouvez leur clore le bec à votreguise. Ce qui n’est pas un minceavantage !

UN ÉCRIVAIN fera un compagnonremarquable de tous les instants. Ilen existe de petits qui tiennent dansla main, que l’on peut mettre dans lapoche et ainsi emporter partout avecsoi : dans le train, à la plage, ou dansson lit.Si l’on a de petits moyens, pas deproblème, il y en a pour tous lesbudgets. Il en existe aussi de plus oné-reux qu’il faut manipuler avec pré-caution. Ils sont parfois habillés dematières luxueuses tels le cuir ou lasoie mais la plupart du temps ils sontjetables.D’ailleurs, ce n’est pas l’habit quifait le moine en la matière. Ceux quel’on garde avec soi toute sa vie nesont pas forcément les plus beauxmais ceux qui nous parlent le mieux.Qu’ils susurrent des mots choisis ou

Le mal qui se dit pèse plus lourd quele mal qui se fait.
o

Le film n’est pas fini que Dieu encommence le montage.
o

Du cornet à dés à la piste, le hasarda tout le temps de préméditer.
o

70 % d’eau, 30 % de peur.
o

Les rêves changent de trottoir en croi-sant les regrets.
o

Lorsque ton cœur prend un porte-voix, mets des boules quiès à ta raison.
o

Le mystère avec le mystère, c’est qu’iln’en étonne que quelques-uns.

La gitane
Ce soir tu me reviens en mémoireCe soir juste pour te revoirIl me suffit de te penserPour retrouver la pluie d’étéLa fille du ventLa femme enfantLumineuse noctambuleSous la lune funambuleDe tes fols éclats de rireSe jouant de leurs désirsTa robe pourpre est si légèreDans les bras des éphémèresTes longs cheveux en révérenceOnt les chemins de l’indécenceDe pirouettes en farandolesL’alouette carambole.
Ce soir tu me reviens en mémoireCe soir juste à te revoirJe crains encore pour la gitaneL’échappée belle dans les flammesEst-elle celle que tu imaginesUne vie de fêtes et de vanille ?Te jouant sans crainte des loisLes loups pestent dans les bois.Ils voudraient renier les fantaisiesDe cette poésie qui est ta vie.Cigale rêveuse et sans soucisGénéreuse et tendre amieLumineuse noctambuleSous la lune funambuleLaissant éclater ta joieBrûlant ta vie à tout vaReste celle que tu crois Sans te méprendre sur leurs choixIl me suffit de te penserPour retrouver la pluie d’été.

Florence ISSAC

Aphorismes...
par Étienne ORSINI



Bien peu vivent et tous auront vécu.
o

Le chœur s’époumone mais on n’en-tend que des solistes.
o

Pour se faire comprendre des hommes,un dieu bègue était nécessaire.
o

C’est à l’ombre des épouvantails quese produisent les plus grands crimes.
o

La foi soulève des montagnes. L’ab-sence de foi ne creuse pas même ungouffre.
o

Dieu n’a pas su choisir entre vie éter-nelle ou repos éternel et c’est pourquoinous attendons.
o

Écrire, c’est se dévêtir. Publier, c’estporter sa nudité comme un pagne.
o

La Loi se déshabille et c’est la Grâce.La Grâce se déshabille et c’est la Loi.
o

L’essentiel de la fatigue humaine pro-vient du désir de repos.
o

L’automne est un printemps qui n’aplus confiance en lui-même.
o

L’enfer, c’est quand même le diable s’enfout et qu’il ne t’accorde pas une flam-mèche pour ta combustion.
o

Il est plus de pudeur à se montrer nudans un roman qu’en anorak dans unessai.
o

Toute une vie, je prends mon élan. Unautre accomplira la course.
o

Qui ose parler d’hospitalité, quandmême la branche montre à l’oiseau ladirection du ciel ?

... et paradoxes
par Étienne ORSINI
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Ma vie *

Plus cher 
Que ma vie
Plus beau
Que la rose

Mon amour
Tu es l’existence
Loin de toi
À mes douleurs
Je reviens

Si l’amour pleure
C’est pour  pleurer une beauté 
Disparue de sa vue
Si la nostalgie se plaint
C’est pour plaindre des illusions 
Tombées dans ses mains

Hier, je fondais de 
Jalousie
J’errais pâle
Le long des chemins
Et pourtant
Je continue à t’aimer

Le parfum des roses
Et la brise
Touchèrent tes lèvres
En secret
Ainsi passerai-je ma vie
Comme je suis triste
Ô mon amour
Si tu le savais 

Jamilé SADAKA (Mme Abi Chaaya)

* traduit de l’arabe (Liban) par Sonia Sadaka.
Mme Abi Chaaya vit au Liban avec sa fille Nawal qui est un desmembres fondateurs de La Lucarne des Écrivains.
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À QUATRE GENÊTS de mon esprithérissé, sous une broussaille voisinenaquit en 1894 la licorne JosephDelteil, l’écrivain : deux ans dans deslanges épineux et ventés avant que sonpère le charbonnier, pour survivre, nel’emporte avec sa famille vers une routeà grands passages. Delteil vécut toujoursdans une grande circulation émerveil-lée, dilatée, tellement il avait été piquépar les vents du Val.Car le Val-de-Dagne n’a d’issue queles airs. Ici, les collines se poussent pardizaines, ondulent, sinueuses à l’infini ;l’une approche-t-elle sa semblable quecelle-ci se cambre pour s’élancer capri-cieusement vers une autre, qu’une ben-jamine rejoint, quand la grande trotteà côté d’une qui flâne, se baisse, seplace, et puis une autre, une autre, uneautre : innombrables collines, surpre-nantes collines. L’esprit de Delteil leurressembla, imprévu, nombreux, à tousles vents. Cette campagne s’agite terri-blement sous le plateau de Lacamp,citerne d’ivoire assourdissante, avecun versant sud, le sien et le mien ; d’oùil a extrait sa fabuleuse corne ; où monesprit hérissé creuse ; d’où il versa sesdélicieuses épices méditerranéennes ;où ma galerie bute.En son temps, l’issue de la terre etdes airs. Du Val, son verbe vola à tousles hasards charmants. Et qu’au sièclesuivant, je sois son voisin par hasardne me fait pas creuser sous le charme :non natif, je ne suis pas son orphelinet il ne m’inspire pas. Sa prose exu-bérante m’essouffle même, encore quesa panthéiste turbulence me mette tou-jours en joie, tant de vents rient dansla citerne de Lacamp. En somme jel’admire affectueusement, mais nousn’avons rien en commun sinon d’avoirpassé, lui ses deux ans à balbutier sousles épineux et moi mes cinquante, àramper sous les mêmes pour enterrer,lier mes hérissements. Ce n’est pas aussi

drôle qu’être auteur délicieux, êtreauteur braqué qui ne prend pas auvol l’esprit : quand le mort plaît, levivant creuse, parfaitement enterré.Quel esprit de la terre bien différentpour chacun ! À celui-là qui le conta,à celui-ci qui l’enfouit.Aujourd’hui plus d’issues, plus decontes. La cave viticole, fermée, peutbien porter son nom : les 365 joursdu Val ne sont pas plus faits de luiqu’une mésange aurait au bec dugenêt jaune d’or. Comprenez que sespépiements malicieux, sa langue pri-mesautière n’ont pas servi aux piedsde cuves des villages alentour. C’estpartout la même chose. On imprimel’écrivain mort sur des bouteillesd’une vraie phrase : « Je sens, donc jesuis », phrase de farfadet qui n’aurapas fait bondir leur commerce, ni lesfaux vents de beaucoup d’esprits. Iciil n’est plus, ici je ne suis pas. Seul letemps industriel, remorque sans qua-lités et sans vergogne, se remplit, avecun famélique émigré tchèque auvolant. Mais de quoi se remplit letemps ici ? Et qui tire la remorque ?Car ici l’esprit paysan, intéressant,vrai, collectif, lutteur, gai, fantasque,est à peu près mort. « Et l’esprit de-vint orphelin d’un vin néanmoins cra-quant sous la dent. » Restent lescourbes bornées des collines, grossesd’épineux, grises sous le dur soleil.Voilà pourquoi son verbe fut alerteet aimable, juvénile, nonchalant etexcité à la fois, dont le farfadet fitmonts et merveilles. Monts aujour-d’hui embroussaillés par la dispari-tion de tous anciens métiers, dontcelui d’écrivain enchanteur. Merveillessous lesquelles il vaut mieux s’enter-rer. Car en surface ? En surface dansle Val, des Anglais bels airs restaurentdes maisons paysannes en plus vraique les natifs qui se frottent les mains,les poches pleines, de déménager

dans des lotissements jaune maïs, sansune pierre ancestrale. L’eau de Lacampest tarie aux fontaines en stuc. Onboit de la Desperado au fût. Les auto-crates locaux et bêtes crient sanscesse : À l’aide ! Nous mourons ! Ah,les fanfarons pas très aidés… Seulstrois bergers infatigables, des vigne-rons en difficulté, des anonymes entous genres, dont un écrivain hé-rissé : ceux-là s’étonnent autant d’uneHistoire qui les enterre que d’unelicorne qui pouvait folâtrer, voler etconter.Mais qui n’a pas été langé deux ansà hue à dia par les vents des contesne peut lier non plus son esprit danssa galerie.
juillet 2007

Dans le Val Delteil et Gippon
par Claude GIPPON

Soutenez la littératureindépendante
Abonnez-vous à

La Gazette de la Lucarne
25 € pour 11 numéros

chèques à l’ordre de l’assoc. La Lucarnedes Écrivains, à adresser à J. Cassaboisavec vos coordonnées (cf. bas p. 12).

POUR LES FANS DU POLARd’hier et d’aujourd’hui !
Jean-Paul Colin vendfanzines et revues sur leroman policier

– Énigmatika (1976-1987). Fanzine créépar Jacques Baudou en 1976 (ronéo-typé). Collection complète, nos 1 à 34(sauf le no 18).
– Bibliothèque énigmatique (1982-1987) Complément aux Énigmatika.
– Revue 813 (en offset), « Les Amisde la littérature policière » (associa-tion loi 1901 qui organise chaqueannée des rencontres autour duPolar aux 24 heures du Livre duMans). Nos 1 (ronéotypé) à 101 (1981-2007). Il manque les nos 2, 3, 24, 61,65, 74 et 95.
Pour tout renseignement, s’adresser à :J-P. Colin, tél. 03 84 31 73 69janpol.colin@wanadoo.fr

ANNONCE
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« Nous descendons, mais c’est pour mieux monter »,disait une truite à son compère le brochet,dans l’estime de ceux qui nous précèdent et de ceux qui vont nous suivre,je ne sais où je vais, d’où je viens, mais j’ai le cœur en joie.Mais je ne trouve pas les marches de l’escalier,nous travaillons, mais c’est pour moins gagner,sur nos grands chevaux enflés de colère !Les descentes d’organes sont les meilleurs remontants.Difficile de tomber plus bas, à moins de monter plus haut.Vieil escalier aux allures d’arc-en-cielvers les sommets d’où se distinguent les profondes vallées...Comment, lorsque l’on est nain et difforme, ne pas haïr le sourire béat[des gens heureux ?Monte là-dessus, et zyeute par la Lucarneafin de mieux voir et pour mieux replonger.« Il est tombé, il n’en finira jamais de tomber. »Voici ce que pensait le Professeur K.Vu que, montés sur le faîte, nous aspirons à descendre –cette sensation ineffable d’une délicieuse envolée en pente douceà la forge de Darwin et au hasard du vent –j’ai déposé un panier de pommes sur le palier.

Parution
– 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’inter-sexualité, écrit par un « hermaphrodite » du XIXe siècle. Redécouvert il ya trente ans par Michel Foucault.– au Livre de poche jeunesse Hachette : Dix contes de magie de J. CASSABOIS.– aux Presses Universitaires de Franche-Comté (PUFC) : Argot et poésie : essais surla déviance lexicale de Jean-Paul COLIN.– aux éditions Leduc : Le Bonheur par les citations de Paul DESALMAND.– aux éd. L’Archange Minotaure : Portait des mouches et Petits Chaperons dans leRouge (livre et CD), aux éd. Balland : La Cantatrice avariée, tous de Pierre JOURDE.– aux éditions Le Grand Miroir : Mao grenadine et dentelles noires de Pierre MERLE.– chez Actes Sud : La Bécassine de Wilson d’Élisabeth MOTSCH, roman.–  aux éditions de l’Oeil neuf : Le Bobologue de Luc PERINO (3e réédition).– sortie en DVD du film La Consultation, tiré des Carnets de santé de Luc PERINO(éd. Calmann-Lévy).– aux éditions Pascal Galodé : Marianne, le dernier roman achevé de GeorgeSand. Préface de Marc TARDIEU.– aux éditions Pascal Galodé : Un grand éclat de rire d’Aissatou Thiam.–  aux éd. du Rocher, collection « Gens d’ici et d’ailleurs » : Français du Maroc dePierre Grouix et Les Polonais en France de Louis XV à nos jours de Janine Ponty.

Connaissez-vous l’OULIPO (OU-vroir de LIttérature POtentielle),groupe crée en 1960, par R. Queneauet Fr. Le Lionnais ? Paul Fournel, ac-tuel président, et ses amis écrivainsOulipiens, vous invitent à écrire aveceux des textes « à contraintes », entrele 14 et le 18 juillet, à Bourges oùrègneront l’humour et la fantaisie.Pour tout savoir, prenez contact avecFrédéric Terrier (le parfait organisa-teur !) : Les Mille Univers – 32 bis,Route de la Chapelle – 18000 Bourges
(info@mille-univers.net) ou bien partéléphone : 02 48 50 31 75.

Jacqueline C., une fidèle
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Techniquede dépaysement

Cadavre exquis

AGENDA

Le plus petit des moutonsest encore plus grand quele plus grand destroupeaux.

IL FAIT GRIS et vous n’êtes pastrop en forme. Le vent marche ensens contraire... Le chauffeur du busn’a même pas daigné répondre àvotre bonjour !Peut-être était-il en service mini-mum ? Qu’à cela ne tienne ! Entrezdans la prochaine librairie et, aprèsavoir salué ceux qui s’y trouvent (sanstrop déranger le silence, seul maîtredes lieux), dirigez-vous vers le rayonpoésie. Choisissez un livre et ouvrez-le, au hasard. Vous y êtes ? Le mes-sage est là, sous vos yeux. Le hasardn’existe pas. Il est une fiction. Unsourire couronne maintenant votrebouche. Vous savez.Vous savez que la poésie – cettechose « ailée, légère et sacrée » dontparle Platon – peut renverser le coursd’une journée mal commencée. Lesouffle secret du temps vous habitedésormais. Laissez les mots gonflerla voile du sens. Toute vraie libertécommence par ce pressentiment, cetétrange dépaysement qui n’est quel’autre versant de la lucidité. Les ruestièdes de tout à l’heure sont main-tenant votre piste d’envol... Aussi, jevous souhaite bon voyage !
Dominique DUMONT
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calendrier
Ven. 16 mai, soirée « Métissage et culture » avecAïssatou THIAM (et Marc TARDIEU et l’édi-teur Pascal GALODÉ.) pour Un grand éclat de rire.
Sam. 17 mai, « Poésies féminines » : P. DANEL,C. DANJOU, É. MORIN, M.-F. DE GRAVE-
LAINE, N. PICARD, C. RABEDON, J. REBOUL etM. VIENNE-VILACAMPA (éd. du Nel Athanor).
Mer. 21 mai, soirée « France-Afrique aller-retour » avec les éditions La Chambre d’échos :Agnès FORETTE pour Grand écart et LahoucineKARIM pour Un rêve plus grand que son âge.
Jeu. 22 mai, soirée théâtre avec Bérénice de Racinepar la Cie Tout le monde dehors ! (B. COULON,P. HAZZA, É. NOÉ, E. ULLMANN). Mise enscène d’É. CHABAN-DELMAS.
Ven. 23 mai, soirée haïtienne avec l’écrivainfrancophone Jean METELLUS pour Éléments etVisages de femmes, entouré de F. LOUBIGNAC,H. DELPRAT, et F. COMBES et L. JAME (éd.).
Sam. 24 mai, spectacle Lautréamont par CécileDUVAL, Les Chants de Maldoror.
Mar. 27 mai, conférence d’André DEGAINE, au-teur d’une Histoire du théâtre dessinée et du Guidedes promenades théâtrales à Paris.
Mer. 28 mai, soirée polonaise avec JaninePONTY pour Les Polonais en France et Les Polonaisdu Nord ou la Mémoire des corons.
Ven. 30 mai, récital poétique « Moments de l’his-toire de l’amour », avec Georges PÉQUIGNOT(T. l’Hermite, Racine, Baudelaire, Verlaine, etc.).
Mer. 4 juin et ven. 6 juin (à 20 h 30), spectaclesur Tchernobyl : Petit musée de la catastrophe,avec Véronique BOUTROUX.
Jeu. 5 juin, soirée « Paris-Province » avec PierreVAUCONSANT, Le café de mon père, et SylvieNORDHEIM, Moissons amères et Promesse perdue.
Sam. 7 et dim. 8 juin, 2e Salon du livre d’artistes,avec C. BALLARÉ, G. RINAUDO, F. SÉLORON,et les éd. sans importance et Da Rocha.
Mer. 11 juin, Ma drôle de guerre à 18 ans de C. LEBOBINEC avec l’auteur et Claude DUNETON.
Ven 13 juin, soirée avec le collectif de la revueLusinagaz.

toutes les soirées sont à 19 h 30
expositions

12 au 31 mai : peintures d’Anita MALAGRÉ.1er au 8 juin : dessins de Georges RINAUDO.9 au 15 juin : mosaïques de Massy et PierreMAUCUIT.

À LA LIBRAIRIE

non plus que son appel à Guérin.« J’ai l’âme pleine de scorpions. »Enfin arraché aux griffes du Scor-pion, le livre est publié par Denoëlau printemps de 1953. Le retour d’unprisonnier dans sa petite ville de pro-vince – dans laquelle il ne se recon-naît pas – est prétexte à une satirecaustique de la petite société d’après-guerre et, là encore, à la démolitionen règle des mythes de l’après-Libé-ration. La critique est plus que divisée :« Longue complainte humaine bou-leversante, pas loin du chef-d’œuvre »,« un des rares ouvrages qu’il était né-cessaire de publier », aussi bien que :« sous-Céline », « philosophie dudésespoir qui conduit tout droit leshommes dans le wagon à vaches desmobilisations et des guerres ». Si,sans être un succès, La Peau et les osn’était pas passé inaperçu, Le Wagonà vaches est un indéniable échec sanc-tionné par le pilon.Le troisième livre, bien avancé, estabandonné. On n’entendra plus par-ler d’Hyvernaud, mort en 1983, jus-qu’à la réédition de son œuvre dans lesannées 1985.
N.B. Un numéro spécial des CahiersGeorges Hyvernaud, déjà annoncé dans LaGazette de la Lucarne, restitue à l’aide desdocuments critiques, et en la resituantdans son contexte politico-littéraire,cette mésaventure éditoriale. Parution :mai 2008, 304 p., 50 reproductions.Prix 28 € franco [chèque à l’ordre de« Société Lecteurs Georges Hyvernaud »,à envoyer à Guy Durliat, 39 av. duGénéral Leclerc, 91370 Verrières-le-Buisson].

C’EST avec cette citation de Macbethqu’Hyvernaud tente, au printemps del’année 1951, d’alerter son mentor,Raymond Guérin, sur l’impasse inex-tricable dans laquelle il se trouve. Envain.Printemps 1945 : le prisonnier deguerre Hyvernaud revient d’un exilde cinq ans en Poméranie, porteurd’un manuscrit « dur et vrai sur lemonde des captifs ». « La Peau et lesos » est donné en bonnes feuilles dansLes Temps Modernes de 1946. Guérin,ancien de stalag, auteur du sulfureuxApprenti, propose immédiatement àHyvernaud de le faire publier par sonami d’Halluin. Germanopratin amide Vian, ce dernier dirige les éditionsdu Scorpion dont la réputation tientau scandale – juteux – de J’irai crachersur vos tombes. Hyvernaud, inapte à cegenre de choses, accepte… La Peauet les os ne paraîtra qu’en 1949.Ce petit livre noir d’Hyvernaudmontre l’homme captif tel quel, dansla dégradation humiliante de sa con-dition, tout mythe écarté. Quand ilsort, sous la couverture « sang etnoir » du Scorpion, la déferlante desrécits de prisonniers est déjà loin der-rière. Pour certains des critiques quis’y arrêtent, La Peau et les os est sansnul doute une « manière de chef-d’œuvre », un livre « de la générositéet du souci de la grandeur » ; pourd’autres, « l’humanité y gît dans laboue et ce désespéré l’y enfonce ».Ce qui devait être sinon une suite,du moins dans la continuité de ce« récit de prisonnier de guerre », LeWagon à vaches, « journal d’un prison-nier de l’après-guerre », prêt à l’au-tomne 1950, reste enfoui dans lestiroirs de d’Halluin. Lié par un con-trat de dix livres (!), Hyvernaud s’épuiseen requêtes, démarches… rien n’y fait,

« J’ai l’âme pleine de scorpions… * »
par Guy DURLIAT
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* O, full of scorpions is my mind, dear wife!(Macbeth, acte III, scène 2).


