
  

  
ERMI FUGE 

 

littérature, poésie, théâtre, arts plastiques, visuels, sonores…  
 
 

         septembre 2011                           N°4                                        prix : 1 €€€€  

Fusées 
 

objectif luxe ?                        

                                                                                                                                                                     pages 3 et 4 

Biennale  
de Lyon  
 
 

une terrible  
beauté est née                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                  page 7                                          

Avignon 
 
 

ne les laissez pas seul(e)s ! 
 

                                                                                                                                                                                                               page 5                                                                                                                                                                                                                                                                

Chloë Malbranche  
 

Georges Thiéry                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       page 6 
 

Jean-Luc Gallet                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                           page 8 
 
 

Jean-Pierre Paulhac 
                                                     page 9 

David Arnaud 
                                            page 10 
 
 
 

Charles Pennequin 
                                          page 12  



 

le lieu : 4 rue  
du Bouloi, dans  
le 1er arrondisse-
ment de Paris.   
 

   C’est l’adresse du Laboratoire. 
Lieu d’expositions autant que d’ex-
périences créé par la volonté de  
l’universitaire américain David Ed-
wards, porteur du projet ArtScience 
Labs,  il est depuis quelques années 
un point de rencontre de l’art et de 
la science. 
   Prochaine expo/expérience :  
   « CUMMULUS, du design aux ex-
périences atmosphériques » – Cijo 
Najle ; du 7 octobre 2011 au 9 jan-
vier 2012.  

 
 
 

l’édito 
 

   Les chaînes d’information en con-
tinu ont, pour ceux qui attachent 
une certaine importance au fait de 
se maintenir au courant en temps 
réel, comme on dit maintenant, de 
ce qui se passe dans le monde, un 
incontestable avantage : ils peu-
vent ne pas être chez eux de la 
journée, rater l’heure du dîner, 
cumuler les réunions, rester au bu-
reau jusqu’à tard dans la soirée ou 
ne rentrer qu’au milieu de la nuit, il 
leur sera toujours possible de se 
mettre au parfum de l’actualité et 
de visionner les images marquan-
tes du jour. Même pas besoin pour 
eux de zapper, les pros de l’info se 
sont chargés de sélectionner celles 
qu’il faut retenir.  
   Le problème est que cette sélec-
tion n’est pas seulement subjective 
– et nous pouvons même dire que 
dans un sens elle ne l’est pas tant 
que cela puisque des critères très 
précis la déterminent : elle se fait 
en fonction de ce qu’on pourrait  
appeler les qualités télégéniques 
des images voire de leur caractère 
spectaculaire. 
   Si dix ans exactement après les 
attentats du 11 septembre 2001, il 
peut être bon que nous gardions 
en mémoire les images des Twin 
Towers en flamme, images abon-
damment diffusées alors, était-il 
vraiment utile de nous montrer des 
jours et des semaines durant le                         

 

président du FMI menotté et les 
yeux hagards emmené entre deux 
policiers américains ? Dix ans sé-
parent ces deux évènements d’im-
portances inégales mais qui ont 
pourtant subi quasiment le même 
traitement  médiatique. Le fait qu’ils 
aient eu tous les deux New York 
pour théâtre ne justifie en rien cette 
égalité de traitement. Pas plus à 
mes yeux celui que le second 
évènement concerne un « prési-
dentiable » français – du moins 
l’était-il encore au moment des 
faits. L’affaire DSK est un histoire 
de fesses, et quand les graves 
accusations portées contre l’inté-
ressé seraient fondées, cela reste 
une histoire de fesses dans un 
contexte déjà connu de tromperies 
et d’infidélité. Ni plus, ni moins.    
   Ted Turner, quand il lança CNN 
en 1980 – qui a donc fêté ses 30 
ans en 2010 – imaginait-il qu’il y 
aurait un jour une « guerre du 
Golfe », un 11 septembre et une 
affaire DSK ? Peut-être au fond. 
Mais se doutait-il en inventant la 
première chaîne au monde entiè-
rement dédiée à l’information, 
qu’elle et ses nombreuses copies 
sur les cinq continents finiraient par 
concurrencer les plus nauséeux 
tabloïds ?  
   Et aux dernières nouvelles, ça 
continue…                        

P.G.      

 

chez les autres  

  Les surprises des sites dits de 
« lien social » font resurgir par-
fois un passé que l’on croyait 
éteint à la surface de la mé-
moire. C’est ce qui arrive à 
Christophe Blanchard quand il  

a l’étonnement d’ap- 
prendre sur Facebook 
le  décès d’un de ses     
« amis » de trente ans 
avec lequel il avait cou-
pé les ponts, à la suite 
d’un lourd contentieux 
personnel… 
 
 Chassé du Tchad de Jean-
Pierre Paulhac, aux Éditions 
du Cygne. 260 pages ; 23,00 €. 
  

 

la revue : 

   Nous l’annoncions depuis nos 
tout débuts en tant que structure 
éditrice et il était en chantier depuis 
2010. Nous l’attendions, nous l’ap-
pelions de tous nos vœux. Le voilà 
enfin ! C’est LE LABORATOIRE ! 
Peut-être pas le seul et unique 
mais : le nôtre ! 
   Ludo, Franck Doyen, Chloë Mal-
branche, Pierlyce Arbaud, Frank 
Darwiche, Thomas Seguin sont les 
contributeurs de ce premier numéro. 
    Si quelques-uns ne nous pre-
naient pas encore au sérieux, ga-
geons qu’ils vont bientôt changer 
d’avis…   
   Quelques mois après la sortie de 
la version papier, la version dématé-
rialisée sera disponible sur notre 
site. Si vous en ratez une, ne ratez 
pas l’autre !...   
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   Non que nous ne considérions pas le 
cinéma comme un « art », et que nous 
n’aimions pas, nous aussi, nous laisser 
prendre par un film ; ni que nous n’ap-
précions pas, en vrais amateurs de no-
tre gastronomie nationale, les bons 
petits plats préparés avec un zeste   
d’originalité – même si nous trouvons 
que nos télés en font décidemment un 
peu trop en ce moment avec tous ces 
shows culinaires façon Star Ac ou 
Nouvelle Star des fourneaux ! Et nous    

Fusées  
objectif luxe ?   
  

 par Perrin Grimard 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À voir un exemplaire de ce « bel objet éditorial », on peut en effet se poser la question. Format à 
l’italienne, presque carré, papier couché mat, idéal pour le rendu de la quadrichromie, photos noir 
et blanc et couleur d’excellente qualité, tout concourt à faire de cette publication biannuelle une 
fort belle revue. Cela dit, nous ne vous en parlerions pas si ses qualités s’arrêtaient à son aspect 
extérieur. Comme nous nous méfions des « beaux livres », qui ne sont trop souvent que des écrins 
vides, des contenants somptueux au contenu creux, nous avons une certaine tendance à nous 

méfier des belles revues. Heureusement, il se trouve que Fusées (au pluriel, pour la distinguer des 
autres publications qui portent ou ont porté ce titre, au singulier) ne se résume pas à cela.       

   Ce qui pourrait encore nous faire 
penser que nous avons affaire à une 
revue de luxe de la pire espèce, et qui 
en tout cas ne plaidait pas d’entrée à 
nos yeux en la faveur de celle-ci, est 
justement le contenu annoncé dès la 
couverture, sous le titre : pas de pro-
blème avec « Littérature », ni, évidem-
ment, avec « Arts » ; c’est avec « Ciné-
ma » que cela commençait à se gâter, 
pour se corser totalement avec « Gas-
tronomie » et « Sports » !...                 

La couverture du numéro d’avril 2011. 

n’avons rien non plus contre le sport 
qui, pratiqué régulièrement et sans ex-
cès, est excellent pour la santé. C’est la 
rencontre, ou n’ayons pas peur ici de 
dire le mélange de tous ces genres dans 
une seule et même revue, déjà plutôt 
chic d’aspect – ce qui sous notre plume 
n’est donc pas nécessairement une 
qualité –, qui aurait a priori de quoi 
nous laisser perplexes. Heureusement, 
et nous ne nous en plaindrons pas, il se 
trouve qu’il y ait avec Fusées, com-
ment dire ? un peu tromperie sur la 
marchandise… Et cela – nos lecteurs 
doivent bien s’y attendre, sinon on ne 
leur parlerait pas de cette fameuse re-
vue – au grand bénéfice de l’art et de 
la littérature…  
   Car c’est bien au grand Charles – je 
parle naturellement de Baudelaire ! – 
que Mathias Pérez, celui qui deux fois 
par an depuis 1997 déclenche la mise à 
feu desdites Fusées, a emprunté le titre 
de sa luxueuse et (du moins en appa-
rence) éclectique revue. Cette suite de 
courts textes, de pensées où le poète, 
se défoulant, entassait ses colères, et 
qui était destinée à alimenter « un livre 
de rancune » qu’il n’acheva jamais, fut 
rassemblée sous un nom qui inspira 
l’éditeur et revuiste. La comparaison 
avec ce recueil, toutefois, s’arrête là. 
L’acception médicale qui peut être va-
lable ici, chez un auteur de talent mais 
atrabilaire et enclin au spleen (le terme 
fusée désignant, aussi, « le trajet par-
couru par le pus à partir de l’abcès » 
ou décrivant encore un jet de vomi…), 
l’est beaucoup moins là, où nous trou-
vons des poètes et des artistes pas ran-
cuniers pour un sou.                           ►       



 ces contributions étant elle-même due    
à un autre poète ou à un artiste.  
   Publication pluridimensionnelle, sou-
vent comparée à TXT (à cause sans 
doute de la présence régulière dans son 
sommaire de Christian Prigent, Jean-
Luc Steinmetz et de quelques autres 
anciens de la célèbre et maintenant 
historique revue), elle s’en distingue 
autant par sa forme (beaucoup plus 
luxueuse) que par son non-dogma-
tisme. En dehors des « vieilleries, aca-
démismes, talents policés et gloses 
logorrhéiques » on peut donc trouver 
de tout dans Fusées, pourvu que cela 
porte la marque de « la vie extérieure 
du siècle », du présent « comme fuite 
des significations hors du corps légen-
dé (historisé ou futurisé) des pensées, 
des images et des langues » ; ce qui 
fait dire au fondateur de TXT, dans sa 
préface au numéro 4, que Fusées n’est 
ni plus ni moins qu’« une revue de la 
vie moderne », et ce qui autorise Ma-
thias Pérez à la qualifier, un peu abusi-
vement à mon sens, d’« expérimentale ». 
   Il n’empêche qu’on ne traverse pas 
« les cieux vides de nos vies médiati-
sées comme autant d’éclairs » n’im-
porte comment. Pour qu’un auteur, un 
peintre, un plasticien, un cinéaste, un 
sportif, un cuisinier soit accepté à 
bord, il lui faut avoir l’art et la manière.  
   Décoller à la verticale suppose de 
l’habileté. Et pour aller d’un astre à 
l’autre, « il faut qu’il y ait du style ».   
   Pour ce qui est d’être moderne, par 
contre, attention ! Le compte à rebours 
est commencé. 3, 2, 1…                            ■ 

À la page 50 du n°19 : Je sens je suis dans le ciel,  
« peinture/installation » de Yann Esnault. (Photo : Wilfrid Duchemin.) 

   Mathias Pérez, qui est avant tout 
peintre, et manifestement assez satis-
fait de l’être – on trouvera d’ailleurs 
amusante la coincidance qui a voulu 
que l’adresse postale de la revue et des 
Éditions Carte Blanche qui l’éditent 
soit rue du Docteur Gachet à Auvers-
sur-Oise, ce qui rappellera quelque 
chose aux amoureux de Van Gogh – 
n’est en effet pas aussi remonté que le 
poète pouvait l’être en son temps 
contre une société pleine de préjugés et 
aux goûts somme toute assez 
critiquables.  
   Il ne s’agit bien, dans Fusées, que 
« de faire connaître le travail des écri-
vains, des peintres, des cinéastes » et 
« toutes autres formes d’expression qui 
sont peu visibles dans notre monde, et 
de se nourrir des textes, des ren-
contres ; d’être au monde, d’être dans 
le monde ». Ce qui n’est déjà pas si 
mal et est même déjà tout un pro-
gramme.              
   Pas d’édito donc – où l’on serait 
peut-être tenté de cracher son venin – 
mais une « préface », signée d’un 
auteur différent d’un numéro à l’autre.  
   Suivent, dans le désordre (d’ailleurs, 
il n’y a pas à proprement parler d’ordre 
dans Fusées), des textes de création, 
des entretiens, des reproductions d’œu-
vres, des traductions où des auteurs 
français connus (comme Prigent) se 
mettent dans la peau d’auteurs étran-
gers non moins connus (comme Ernst 
Jandl) ; des textes où des poètes parlent    

  
 
 

                                        
                           Nom : Fusées. 

                                      
                           Naissan

ce : en 1997. 

                                      
                           Descri

ption : revue papier de 120    

                                       
                          pages en moyenne mais pouvant dé-  

                                       
                          passer les 200 pages (22,7 × 21,5 cm)  

                                       
                          imprimée sur papier couché mat ; une 

version en ligne en format pdf est maintenant consultable gratuitement sur le site 

mathiasperez.com. Prix de la version papier : actuellement 15 €.  

   Parution : en avril et octobre.     

   Fondateur et directeu
r de publication : Mathias Pérez.   

   Membres (anciens ou actuels) du comité de rédaction : Philippe Beck, Phi-

lippe Boisnard, Mathieu Brosseau, Benoît Casas, Daniel Dezeuze, Rémi Froger, 

Aurélie Loiseleur, Charles Pennequin, Jean-Luc Poivret, Christian Prigent, Clo-

thilde Roullier, Jean-Pierre Verheggen…     

   Auteurs publiés ou a
rtistes présent(é)s dan

s Fusées (autres que déjà ci-

tés) : Olivier Cadiot, Yann Esnault, Alain Jadot, Françoise Janicot, Ernst Jandl, 

Bernard Heidsieck, Christophe Tarkos, Vincent Tholomé, Jacques Villeglé…  

   Adresse : Éditions Carte Blanche / 29 rue du Docteur Gachet  / 95340 Auvers-

sur-Oise.  
   Contact : 01 34 48 01 61 ou le site de Mathias Pérez (mathiasperez.com) ou 

mathias.perez@free.fr  

   Slogan (ou assimilé) : « Refusé l’usiné usé, lisez Fusées ! »   

   Signe particulier : F
usées est « une revue d’art, une sorte de Minotaure des 

années 2000 » qui s’oppose à « toutes les revues académiquement sérieuses, 

aux revues du marché artistique comme aux revues de poésie-qui-se-mord-la-

queue…. »            

de peintres, d’artistes, où des peintres 
parlent de poètes…  
   C’est même là une des particularités 
de la revue : il y a beaucoup de ren-
cont res  dans  Fusées  ;  Édouard 
Glissant, Jacques Villeglé, Bernard 
Heidsieck, Françoise Janicot… autant 
de poètes ou d’artistes à qui sera 
consacrée toute une section de la 
revue, où seront rassemblés entretiens, 
textes critiques, commentaires, cré-
ations plastiques inspirées par leur 
œuvre ou leur personnalité, chacune de      
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 théâtre Avignon  
 

Ne les laissez pas seul(e)s !  
par Jean-Michel Baudoin 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Cette année encore, quelque 1200 spectacles se bousculaient sur les scènes du festival d’Avignon 
« off ». On sait que cette inflation n’est pas un signe de bonne santé économique. Le malaise s’ac-
centue si on considère le nombre très important de productions à un(e) seul(e) comédien(ne).  

En se réduisant toujours plus à cette forme particulière qu’est le solo, le théâtre risque de courir 
à sa propre perte. Je ne suis pas un ennemi des monologues, j’en ai moi-même écrits, mais je vou-
drais attirer ici l’attention sur les facteurs économique, esthétique et sociologique qui obèrent  

la liberté du créateur, en l’incitant à « choisir » cette forme très particulière d’écriture. 

   Le facteur économique relève du syn-
drome « Small is beautiful » : une pièce 
à un(e) seul(e) comédien(ne) est écono-
miquement beaucoup moins risquée 
qu’un Shakespeare à vingt personnes. 
Une entreprise artistique à trois person-
nes – metteur en scène et éclairagiste 
compris – aura plus de chances d’exister, 
en dehors même des questions d’argent. 
Moins de contraintes d’agendas, moins 
de risques de conflits et d’affrontements 
entre ego surdimensionnés, moins de 
lourdeurs administratives… 
   Le facteur esthétique relève du « syn-
drome Antoine Vitez ». Ce grand hom-
me de théâtre soutenait (je cite de mé-
moire) qu’on « pourrait déclamer sur 
scène l’annuaire du téléphone, à condi-
tion d’avoir du talent ». Nantis de cette 
caution autorisée, un nombre inconsidéré 
d’acteurs et de metteurs en scène se sont 
engouffrés dans la gageure, en en con-
servant souvent que la première partie. 
Cela nous valut et nous vaut encore une 
kyrielle d’adaptation pour la scène, à 
leur corps défendant, de textes les plus 
divers – romans, nouvelles, contes, fa-
bles, mémoires, journaux intimes, bio-
graphies… Crise oblige, ces adaptations 
sont rapidement devenues des monolo-
gues. Par exemple, depuis plus de vingt 
ans, une comédienne, Pierrette Dupoyet, 
présente à Avignon, seule en scène, des 
versions de romans de Zola, Giono, Hu-
go, Maupassant, etc. Le procédé a de 
substantiels avantages : il bénéficie de la 
notoriété de l’œuvre originale, il s’ap-
puie sur une trame narrative éprouvée, et 
il rapporte des droits d’adaptation… 

   Le facteur sociologique relève du 
« syndrome Philippe Caubère ». Cet an-
cien du Théâtre du Soleil a basé toute sa 
carrière sur des spectacles autobiogra-
phiques dans lesquels il raconte, seul en 
scène, la saga de la troupe d’Ariane 
Mnouchkine. À sa suite, une cohorte de 
risque-tout a relevé des défis jusque-là 
impensables. Ainsi, le comédien Vincent 
Barraud propose une « Andromaque à 
une voix », le circassien Gilles Cailleau 
sillonne les routes de France en interpré-
tant en solo toutes les comédies de Sha-
kespeare… D’autres incarnent avec un 
mimétisme hallucinant des monstres de 
l’histoire ou de la littérature : Céline, La 
Callas, Don Quichotte… Cette tendance 
est nourrie par l’individualisme à l’œu-
vre dans notre société contemporaine 
depuis les années 80. On y ajoutera l’en-
gouement récent pour les biographies, le 
public préférant la sécurité de la 
« réalité » aux aléas de la fiction. Le pro-
cédé joue gagnant par la notoriété de 
l’œuvre ou du personnage historique 
qu’il exploite, et par la performance que 
le « seul en scène » réalise. 
   Reste la question centrale de l’écri-
ture : l’écriture théâtrale est une écriture 
« trouée », qui laisse la place à l’incarna-
tion par les comédiens. Il serait donc 
vain de porter à la scène une écriture qui 
se suffirait à elle-même, une écriture 
pleinement contentée par la lecture soli-
taire. Le théâtre est le lieu où la confron-
tation de forces contraires fait naître une 
« troisième chose », avec la connivence 
et la participation active du public, un 
lieu où la réflexion naît de la contradic-
tion. L’écriture théâtrale se nourrit donc 
de personnages forts, entiers, « mons-
trueux », conflictuels, dont la joute ver-
bale est la colonne vertébrale de la pro-
gression dramatique, la « machine infer-
nale » chère à Cocteau. Cette conception 
peut paraître démodée, dans un siècle où   

le public préfère de loin se laisser bercer 
par les voyages immobiles, où le théâtre 
ne serait plus qu’une machine à images, 
au besoin sculptées par les mots. Au con-
traire, une conception « active » et plura-
liste, où le public est amené à prendre 
parti, reste pour moi la seule porteuse de 
la spécificité de l’art dramatique, qui, 
rappelons-le, est un art collectif. 
   Certes, un auteur dramatique peut 
écrire des pièces à un seul personnage, 
mais il faut que ce choix artistique lourd 
soit fortement motivé. Ainsi, par exem-
ple, Saleté (L’Arche Éditeur), de l’auteur 
autrichien Robert Schneider, justifie to-
talement sa forme monologuée. Dans la 
pièce, Sad, un immigré clandestin ira-
kien qui vent le soir des roses à la sau-
vette dans les restaurants chics de Vien-
ne, se terre la journée dans une cave pour 
éviter les contrôles policiers. Il y res-
sasse ses illusions perdues, son amour 
déçu de l’Europe, il y laisse éclater son 
humiliation, sa colère, son désir de ré-
volte, son nihilisme. Nous, spectateurs, 
assistons en voyeurs impuissants au bas-
culement de cet être vers de terribles 
extrêmes… 
   Il ne faudrait jamais qu’un auteur « se 
laisse aller » à écrire un solo, au motif 
d’avoir plus de chances d’être édité ou 
joué. Il se priverait de la parole contra-
dictoire, cette joyeuse dynamite des 
convenances quotidiennes. Il ferait grand 
tort au théâtre en général, et au public en 
particulier, en réduisant considérable-
ment l’intérêt et la portée de cet art. 
L’auteur doit résister aux sirènes des 
producteurs, qui voient leur intérêt éco-
nomique à court terme pour survivre, et 
à celles des acteurs, dont l’ego s’accom-
mode fort bien d’accaparer la scène à 
eux tout seuls ! Écrire du théâtre est un 
acte de résistance. Écrire du théâtre avec 
de nombreux « beaux » personnages in-
vestit en prime pour l’avenir.                                   ■ 



 Chloë Malbranche et Georges Thiéry 
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Jeu cruel 

 
Des sourires au coin des lèvres 

Amertume niée de souvenirs latents 
Latitude infinie des rires 

 
Ces amants touchés par leurs cœurs 
Pleuraient du sang d’âge et d’océan 

Le message est celui qui ment pour de vrai 

 
Soulève les foules borgnes 

Nie les réalités 
Écume les plages blanches bordées de pins 

 
« Sous les pavés le ciel » 

Mais dans leurs mains le courage infini 
De rester ensemble malgré la mort des larmes 

 
Et puis le vent se lève lourd et chargé 

Et la pluie lava l’horizon 
Et doucement je commençais à pleurer 

 
Leurs âmes coulaient dans des sanglots d’Éden 

La vie a de l’importance quand on s’aime 
Ils sèment les serments. 

 
Malicieuse malice 

 
La lune rouge éclairait la sente ombreuse 

 
Tom Waits éraillait sa voix dans les coulisses 

 
Une pluie fine écartait les pellicules 

 
La nuit s’entendait dans un chant ardent 

 
Soudain s’immisçant, un rai de lumière 

 
Dans la lucarne des étoiles enneigées 

 
Abreuva de silence les néons 

 
Les poissons fluorescents glissaient sur les sirènes 

 
Les taquinant luminescents sur la pointe des pieds 

 
Avec le sourire et frôlant leurs cheveux malicieux 

 
Une sournoiserie insidieuse 

 
Ils étaient amoureux de leurs jambes absentes. 

 

L’oiseau de feu 
 

Pris dans ses ailes souveraines 
 

Il étendait son aura d’immensité brûlante  
 

Évaporant les ruisseaux de larmes alentours 
  

Des éclairs venaient caresser son plumage sauvage 
 

Des petits rameaux brillaient aux confins exaltés  
de son duvet  

 
Son vol était regardé par tous comme un horizon rouge  

 
Une braise d’amour jamais rassasiée 

 
En dessous de lui la brume 

 
Opaque et épaisse, elle se diluait  

dans la douceur du jour 
 

Les femmes chantaient des mélodies en son hommage 
 

En indignes compagnons du rêve 
 

Elles s’écorchaient la peau de son image. 

 
  Trois poèmes écrits « à quatre mains » par Chloë Malbranche et 
Georges Thiéry. 

Mi Amor, 2010 ; peinture de Georges Thiéry. 
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Biennale de Lyon 
 
 

une terrible 
beauté est née   

   Cette 11ème édition, dont le titre Une 
terrible beauté est née est inspiré d’un 
poème de Yeats, devrait accueillir pas 
moins de 170000 visiteurs et réunira 
près de 80 artistes venus du monde 
entier dans quatre lieux différents. Ce 
sera 14000 m² d’expositions déployés 
entre la Sucrière, l’Usine TASE, le 
Musée d’art contemporain et la Fonda-
tion Bullukian.    

par Rose Sélavy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Exposition internationale de référence dans le monde 
de l’art, la Biennale d’art contemporain de Lyon se 
tiendra du 15 septembre au 31 décembre 2011.     

   Deux plateformes accompagnent 
cette édition conçue par la com-
missaire argentine Victoria Noor-
thoorn : Veduta et Résonance. 
   Des « œuvres en liberté » seront 
visibles et des rencontres avec des 
artistes en résidence ainsi que des 
ateliers, des programmes musicaux, 
des impros théâtrales seront proposés 
dans l’agglomération lyonnaise ainsi 
que dans toute la région Rhône-Alpes 
en prolongement de ce qui se passera 
dans la capitale des Gaules. La 
diversité en sera le maître-mot.    
   À côté d’œuvres d’artistes connus 
aujourd’hui disparus mais qui ont mar-
qué l’histoire récente de l’art, comme 
John Cage ou Robert Filliou, ne citons 
que quelques noms parmi beaucoup 
d’autres : Gabriel Acevedo Velarde 
(Pérou), Zbyněk Baladrán (République 
Tchèque), Lenora de Barros (Brésil), 
Pierre Bismuth (Belgique), Yun-Fei Ji 
(Chine), Barthélémy Toguo (Came-
roun)…                                                                   ■ 

Irène Mascret 
Bina au Salon 
Hors Série 

   Un petit mot sur l’auteur de Aujour-
d’hui je décide de travailler dans l’es-
pace du retard *, ouvrage sorti chez 
nous en avril de cette année, qui vient 
juste de participer à Paris, à l’Espace 
des Blancs Manteaux, en plein cœur 
du Marais, au Salon Hors Série. 
   La jeune céramiste y présentait deux 
sculptures qui auront permis à ceux 
qui ont déjà lu son journal de se faire 
une idée de son travail d’artiste et au-
ront donné aux autres l’envie de dé-
couvrir son œuvre écrite.  
   Nous tâcherons de vous tenir régu-
lièrement au courant de son actualité.   

 

R. S. 
 

   * Aujourd’hui je décide de travailler dans 
l’espace du retard d’Irène Mascret Bina. 76 
pages ; 11,00 €.  

Une œuvre de l’artiste new-yorkaise, 
née à Buenos Aires (Argentine)  

Judi Werthein.  



 
 
 

8     Jean-Luc Gallet  
*** 

 
   Quinze mille serpents à n’en plus savoir qu’en faire. 
Les occulter alors qu’ils pullulent dans l’univers ? Les 
célébrer alors qu’ils ne sifflent plus sur vos têtes, se 
lovent dans des cantiques susurrés à l’envers, se faufi-
lent, se cambrent et dansent, étouffés dans les airs ?  
 
   « Le serpent est un symbole ancien, mais cela ne 
vous apprend plus rien. »  

 
*** 

 
   Chaque matin, Ulysses Grant lisse malicieusement 
sa barbe, de sa main lourde et chevronnée. Alors que 
dans le miroir se meuvent en arrière-plan les ombres 
du Nouveau Monde, le Président ajuste son costume 
dans un tourbillon de maisons blanches.  

 
   *** 

 
   Vous ne l’emporterez pas au Paradis. Ni même dans 
les éons, encore moins dans les greniers de l’Olympe.  
 
   Il demeurera gravé sous un fer rouge, mais sans im-
primer votre peau qui s’étirera d’est en ouest, ano-
nyme, dans une ligne d’horizon naturellement com-
pressée.  

*** 

 
   C’est en soirée que, chutant d’un voltaire en okoumé, 
le blanc aime à se dissoudre dans les bras mauves du 
Tanganyika.  

 
   Il se disperse alors dans les reflets de la lune, mor-
ceaux d’aluminium froissé, tandis qu’en aval, plantées 
au bout de piques, des têtes de colons rient de bon 
cœur.  

 
*** 

 
   Poursuivi par les minotaures qui se transforment en 
souterrains – et les souterrains en minotaures – fondu 
dans la masse, il est l’heure d’esquiver les monstres.  

 
   Olé ! Olé ! Toro !  

 
   Initiation à la muerte, un geste et la muleta, sang ma-
gique en sous-sol.  

 
   Puis la lumière au bout du tunnel, les cornes qui res-
plendissent enfin, un pas en arrière, tour complet sur 
soi-même, droit comme un i, princier, quoi ! 
 

 *** 

 
   Abigaïl, Héloïse et Séraphine, 
trois jeunes fines ayant reçu une 
bonne éducation, à la moralité 
irréprochable, s’asseyaient sou-
vent à l’ombre des champignons 
atomiques.  

 
   Entre chaque explosion, elles 
sentaient leurs paupières se plis-
ser et vibrer au chant des dino-
saures.  

 
   En contrebas de la prairie, 
écrasées dans l’herbe chaude, 
vagissaient des supernovas.  



Jean-Pierre Paulhac   
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Like a Rolling Stone 
 

Sirène miraculeuse 
Improbable nymphe 
Née de mes mains 

Ramassée sur la plage 
Tes lèvres sur mes rêves 

Mes murmures sur ton mythe 
J’ai escaladé le ciel 

Bien plus de sept fois 
Avec les ailes agiles 

De tes hanches dociles 
Et nous appareillions 

 
Vers des nues inouïes 

J’ai été souverain 
Héros people 

Acteur heureux 
Barde inspiré 
Et je tombe 

Dans le vulgaire 
Souvenir fade 

Comme un vers 
Dénudé de rimes 

Qui s’abîme 
Dans l’obscure fange 

Du sens commun 
 

Pourquoi 
Tu n’appelles pas 

Pour me dire 
Au moins 

Que tu vis bien 
Surtout sans moi ? 

Things have changed 
 

Bien sûr 
Les choses ont changé 

 

La folie virtuelle en bonus excédentaires 
Excède la misère réelle 

Dans des vitrines exhibitionnistes 
 

Le clinquant claque de frime – bing bling ! – 
Dans un néant sidéral 

Plus béant qu’un ventre vide 
 

C’est la mode chacun pour soi 
Alors sur la poupe penchée du Titanic 

Sombrons heureux crispés sur le coffre-fort  
 

L’apocalypse vend comme manne divine 
Ses trois meilleurs livres 

Sur les arpents sanglants de la terre dite sainte 
 

Faut-il alors se jeter du vieux pont pourri 
Ou obstinément en dépit de tout 

Rêver d’une autre rive ? 
 

Faut-il à chaque crépuscule 
Encore spéculer 

Qu’une aurore est possible ? 
 

C’est sûr 
Bobby c’est sûr 

Les choses ont changé 

 
   Poèmes inspirés de deux titres de Bob Dylan et extraits de 
Traces d’étoiles… recueillies dans le sillage de Dylan et de 
Leonard Cohen.  

Bob Dylan avec Mick Jagger : like a Rolling Stone ! 



 David Arnaud 
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Enfants des rues 
(extraits) 

   
  – EXILÉ (en pleine réflexion) : Je marche souvent le 
long de mes silences. On les interprète comme une 
carence de sentiments. Une impossibilité qui est moi ; 
pas de paroles, de sensations. On dit : « il se terre 
sans horizons, il se cache de nos visions, muet d’émo-
tions ». Je me perds parfois dans mes incohérences ; 
je glisse sur les pentes de l’inconscient. Il est sombre. 
Je cours à contresens, je percute dans un non-sens. Je 
suis sombre. Je me cache dans les lieux qu’on dit de 
l’ignorance mais je sais ; du moins je le pense. Parfois, 
je me sens tiré et je souris. Exalté, j’arrive enfin à respi-
rer. Mais je suis sombre ; je m’essouffle rapidement. Je 
retombe toujours dans mes silences. Je tombe dans 
des abysses ascendants, quêtant je ne sais quoi. Je 
suis fatigué. Je cherche, me cherche ? J’ai le teint trop 
mat pour passer inaperçu à la lumière du jour. Moi, je 
ne trouve pas ; elle… Elle semble trouver. Je suis un 
sans-nom, un sans-famille. J’erre, j’ai peur parfois ; en 
fait non, trop souvent. Je fais toujours semblant ; je ne 
sais rien. Je fuis tout le temps mais je suis attaché. Elle 
m’a apprivoisé. Lié à elle, heureux, j’ai peur tout de 
même et cherche à briser mes liens. Je vogue, je me 
parsème suivant les courants changeants. Je m’agrip-
pe et lâche prise. Je suis pendu, je fuis la potence mais 
je suis aussi attiré par elle. La corde toujours au cou, le 
nœud coulant toujours à m’enserrer. Tout me revient 
ici. Rien n’a changé. Les murs sont marqués. Elle sait 
me faire sourire ; elle m’enchaîne dans une délivrance. 
Mais j’ai peur ; je déambule, j’exhale mes tensions. Il y 
a en moi des choses immondes que je n’arrive pas à 
laisser. Rentré chez moi, je pensais que tout irait 
mieux. La voir m’a rassuré mais j’ai regardé autour… 
Je cours à perdre haleine, me heurtant aux foules mor-
nes, irritantes. Rien n’a changé. Je reste sombre. Je 
suis fort en fixant les regards que j’essaie de fuir ; mais 
j’ai peur constamment. Je suis ballotté. Rien n’a chan-
gé. Tout est resté. Je ne peux pas oublier. Je dois res-
ter ici. Je suis un fils du vent, un enfant des rues. (La 
lumière baisse jusqu’à l’obscurité.) 
 

(…) 
 

  – PERDUE : À peine lâchant mes premiers cris, me 
voici donc une meurtrière. Je ne suis pas remise dans 
de protecteurs bras maternels. À l’abandon, esseulée, 
je suis confiée à un homme en sanglots ; les bras sans 
force tout aussi inertes que celle dont je suis l’assassin. 
J’ai pu vivre par la mort. J’ai vécu dans la mort. J’ai pu 
exister en détruisant ma matrice. Il fait froid ; peut-être 
le carrelage de cet hôpital. Il fait chaud ; peut-être ces 
énormes néons qui montrent cette masse en pleine 
déliquescence et qui par sa mort m’a abandonnée. 
Mon premier acte en tant qu’être à part entière c’est 
d’avoir tué. Ça pue, ça suinte, ça répugne. Du sang à 
vomir, du sang qui n’en finit plus de couler ; du sang 
qui inonde le sol blanc stérile ; du sang jaillissant, écla- 

boussant, qui ne cesse son débit ; du sang qui         
s’étend ; du sang qui s’arrête ; il n’y en a plus comme il 
n’y a plus vie. J’ai déchiqueté, broyé monstrueusement 
sans appréhension avec l’innocence d’un nouveau-né. 
Je passe d’obstétriciens à sages-femmes, de sages-
femmes à pédiatres, de pédiatres à infirmières, d’infir-
mières à puéricultrices. C’est dur de me garder. On me 
lave, on essaie d’enlever cette tache, cette souillure 
matricide. Impossible, c’est gravé. Il y a de l’agitation 
encore et encore. L’homme est toujours à l’agonie ; 
n’arrivant pas à me prendre, à m’accepter. Je dégoûte ; 
on me lave à nouveau. On me chasse, on me cache. 
Je finis dans une pouponnière où, derrière la vitre, des 
parents ébahis admirent affectueusement leurs progé-
nitures. Moi, personne ne me regarde ; moi, je suis à 
part. Je ne pleure pas ; je ne pleure plus. Des cris soli-
taires sortent alors de l’homme à genoux au milieu des 
couloirs. Le désespoir rôde dans les senteurs hospita-
lières du service de maternité. Il saigne mais ça ne gi-
cle pas. Il est seul. Je vois rouge. Je suis maudite ; je 
ne connais pas ma mère. Je vois rouge. Cette scène, 
je ne peux m’en souvenir ; mais je l’ai vue chaque fois 
que j’ai croisé le regard de l’homme qui recueillait sa 
peine dans ses mains, assis devant la salle d’accou-
chement en deuil. (Pause. Perdue ferme les yeux ; les 
rouvre. Elle joint ses mains et les collent à son cœur.) 
Je priais. Je priais tous les soirs. Je remerciais. Je de-
mandais pardon. J’émettais des vœux. Avec ferveur j’y 
croyais. Au fond de mon lit, je récitais mes prières 
avant de m’endormir. Je chantais des versets inlassa-
blement. Je n’avais pas de Dieu mais j’en appelais. 
J’attendais une rédemption. (Perdue relâche ses mains 
et les repose, en les croisant, le long de ses côtes ; ses 
bras couvrent son ventre.) La porte grince. Les pas 
sont lourds et dissimulés en même temps. J’arrête de 
prier. La couverture est tirée. Il est là ; penché sur moi, 
il me caresse le ventre puis s’y cramponne avec vio-
lence. J’ai froid ; peut-être parce que je ne porte plus 
de vêtements. J’ai chaud ; peut-être l’ampoule de la 
table de nuit qui me brûle le visage à cause de la trop 
grande fureur des va-et-vient du baiser paternel pour 
me souhaiter bonne nuit. Je suis sale, sale à en avoir 
des relents de honte. Je tente de me couvrir. Il fait trop 
de lumière. Je vois ma honte. Je vois mon crime. Je 
vois son visage. Un grand fracas vient des ténèbres. Je 
vois rouge. Une ombre court dans les dédales de la 
rue. Je vois claire. Je suis lavée. Mes prières ont été 
entendues même si le moyen m’a surprise. Il n’y avait 
peut-être pas d’autres solutions. Je ne suis pas coupa-
ble ; je ne l’ai en fait jamais été. Je me suis pardonnée 
et j’avance. Il m’a sauvée et s’est sauvé. (Noir.) 
 
  Douce lumière, comme une veilleuse. La scène est 
vide ; un balai traîne sur le sol. Exilé entre d’un pas dé-
sinvolte, l’air nonchalant. Il aperçoit le balai, le saisit, et 
nettoie le sol. Rapidement lassé, le jeune homme jette 
l’objet négligemment au-dessus de son épaule et re-
prend sa ballade lancinante…  

 
(…) 

  
  – EXILÉ (inspiré) : Avec ma gueule de métèque, De 
juif errant, de pâtre grec Et mes cheveux aux quatre 
vents…  



alère,  le        ver                 
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les nôtres chez les autres  

  2030. Scarlett Leucin est à la tête d’un empire hôtelier bâti de ses 
propres mains. Elle est une femme d’affaires mariée, accomplie et 
respectée, à qui rien ni personne ne résiste. Personne sauf... un dé-
nommé Micha, créature de la nuit adepte des soirées gothiques, im-
bu de lui-même et attiré par tout ce qui brille, avec qui elle a vécu 
une liaison torride il y a quelques années, et qui revient dans sa vie. 
À mesure que Micha l’envahit à nouveau, Scarlett prend peu à peu 
conscience qu’elle pourrait tout perdre. Sans compter sur ces étran-
ges visions de plus en plus fréquentes… De la France à la Transyl-
vanie, en passant par Florence et Atlanta, l’histoire d’une passion 
amoureuse dévorante, à la limite de la folie… 
 

   Crépuscule de Marie Angèle Prétot, préface de Céline Guillaume, aux 
Éditions Ciel Libre, Collection Démences ; septembre 2011. 14,90 €. 

« Les chants parias de Georges Thiéry font écho à nos souvenirs : 
 le souvenir de notre premier amour,  

celui qui marque à jamais par son intensité et sa valeur.  

L’amour de Georges Thiéry est poétique et fort  

comme une main qui étreint l’océan… 

c’est une envolée de feu pour celle qui en est l’élue... »  

                                                                                      Chloë Malbranche 
 

 Les chants parias de Georges Thiéry chez Édilivre, Collection Tremplin ;  
juillet 2011.  44 pages ; 10,00 €. 

  

 

avec un (petit) 

coup de patte  

de  GELUCK 



Charles Pennequin 

etc. 

sur 

http://www.        et  

     déco
uvrez  

     nos 
pages  

et chez tous ceux qui OSENT ! 

Tout pétarade 
 

   Pourquoi à la radio on n’entend jamais bidouille rata-
touille écrabouille dans la même phrase ? pas un seul 
journaliste, commentateur, homme politique invité, sa-
vant, philosophe et même écrivain ne disent cela. 
Pourquoi le langage de ces hommes de télé et de ma-
gazine et de radio et d’Internet et de médias divers et 
interposés ne dit jamais l’incompréhension pour ce qu’il 
est réellement lui-même, en tant que langage avec des 
mots qui ne veulent rien dire, et ne dit donc jamais les 
dérapages multiples qui peuvent nous arriver rien 
qu’en prononçant une phrase ? ils ne veulent pas par-
ler de cela puisque le langage est utile uniquement 
pour une chose : prendre les gens de haut. Je vais 
faire une performance où je me filmerai d’en haut, je 
serai accroupi par terre et j’avancerai comme un cra-
paud en répétant uniquement cette phrase : « Arrêtez 
de me prendre de haut ». 
   Car tout me prend de haut. 
   Tout le langage et même le mien quand je veux expli-
quer (ce que je suis en train de faire) que ça ne va pas, 
tout ça me prend de haut. Il ne faut pas expliquer que 
ça ne va pas, il faut rentrer dedans, il faut foncer tête 
baissée dans le ça ne va pas. 
   Tout est affaire de hauteur, tout est trop haut, tout 
parle en pliant la bouche vers le bas pour que le petit 
troupeau meugle la bonne parole, beaucoup d’artistes 
aussi ont la bonne parole, ils font aussi parti du staff 
qui encadre le techno-scientifio-philosophico-politico-
médiatico discours. C’est ça le drame de l’occident au-
jourd’hui, ils sont tous fiers de faire partie de l’élite. 
   Il faut en finir une bonne fois avec ça, cette façon de 
parler, c’est le premier acte vraiment politique (et non 
un patriot act), car on ne peut faire de politique si on ne 
s’attache pas à saper le moral de tous ces gens " qui 
s’accordent à dire " et qui font des moulinettes et des 
mouillettes et émoustillent tout en affirmant : nous ne 
mangeons pas de ce pain-là, nous sommes droits dans 
nos bottes de la parole. Tout homme politique n’est pas 
droit dans ses bottes de la parole, car cette manière de 
parler est le plus grand mépris qu’on inflige à l’humain   

moyen et sans histoire. Il faut en finir avec l’humain 
moyen et sans histoire et pour cela il faut parler plus 
bas qu’une grenouille, plus bas qu’un cancrelat, plus 
bas même qu’une perdrix, car les perdrix ne prennent 
pas de hauteur, personne ne prend des hauteurs, tout 
le monde bafouille dans son parler comme si c’était 
une grille incompréhensible, une grille avec des barbe-
lés. Derrière se trouvent tous les non-apparatchiks du 
discours, qui doivent ouvrir grande leurs esgourdes et 
se moucher la bouche. 
   On ne s’en sortira pas avec un langage aussi réformé 
que celui qu’on utilise pour expliquer. L’explication de 
la haine est ailleurs, la vraie explication se joue sur le 
terrain de l’incompréhension à vivre et à avoir des 
idées, à échanger des choses, à se faire mousser et à 
se trémousser dans les belles phrases et à se voir tout 
fier sortir du petit trou de la glotte pour s’élever enfin 
sur un tas de fumier. Dès qu’on entend quelqu’un qui 
fait semblant de ne pas flancher dans ses mots, il fau-
drait tout de suite l’asticoter, lui taper dans le dos pour 
que ça crache une bonne fois pour toute, que ça lui 
racle et que ça sorte et qu’on ne parle plus de la sorte. 
À chaque fois faire toussoter le tordu qui s’applique à 
nous prendre pour ce qu’on n’est pas, un troupeau 
dans le langage, un petit troupeau qui envoie des si-
gnes à une civilisation qui a décidé de l’ignorer. 
   Tous les signes envoyés nous intéressent, tous les 
documents, les traces de se qui s’est bouffé la langue, 
tous les parlers qui font des trous et des petites caches 
dans le discours des dirigeants de la spécialisation 
scientifique et techno-philosophique et artistico-poli-
tique pour la bonne tenue de la grand messe médiati-
que nous intéresse, car c’est là qu'il y a de la vie. 
   Il n’y a pas de vie chez ceux qui évitent de parler tout 
à trac et de traviole. Ce n’est que du mépris pour l’au-
tre, pour le ratatiné crapaud qui a malencontreusement 
fait dérapé sa pensée dans sa bouche. 
   Car la pensée ne pense pas et la bouche non plus, 
tout est contredit par nos actes, tout est reçu de tra-
vers, tout prend ses pieds et se ramasse lamentable-
ment et tout n’est que continuelle volonté de rétablir le 
court-jus entre les " êtres-humains ", comme si les         
" êtres-humains " avaient des choses à se dire, tous en 
rond qu’ils sont, tous à faire le gros dos rond à la na-
ture, aux animaux et au reste de l’univers qui se fout 
bien de sa poire à les êtreuzumin (soit dit en passant). 

…  

 

Retrouve
z-nous  

nouvelle revue  
Littérature, arts plastiques, 

philosophie, sciences hu-
maines, sociales, exactes…  
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