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La nuit de la baleine blanche, 2009, eau-forte et pointe sèche

HEPS !

« …d’ailleurs tu ne m’as jamais dit s’il y
avait une lune à Baltimore - … »
EMILY DICKINSON

(lettre à Susan Gilbert)

Cette lune de solstice d’été ou presque
est sans doute, depuis mai 2004, la plus
cosmopolite de toutes. Voyez plutôt : que
de globe-trotters dans ce dix-neuf tardif
(excusez Sardine Robinson, qui a eu des
absences) ! que de poètes voyageurs,
polyglottes, inventifs curieux… Des
étonnés, des amusés, des chamboulés,
remués, bousculés par la vie qui va. On est
ici à des lieues, merci, des histoires moches
d’identité nationale. Citoyens de la lune sur
la terre.

VALÉRIE ROUZEAU ET LA LUNE
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Anne-Marie Soulier

UNE BAFOUILLE

Chair et jeûne ami !
Puisque vous avez la bonté de vous
intéresser à mon mari et à ses veuves, et plus
particulièrement, dites-vous, à sa vision du
sou-prolétariat dans notre monde accidentel,
je vous envoie six joints, un exemplaire dédit,
cassé, de l’ouvrage inachevé qui lui valut
la mortalité dès son vivant : les Concessions
d’un Altérophile, ou les Chemins de Dallas. Belle
éthiquette, n’est-ce pas, pour une œuvre qui
prétend en finir avec les relations de chose
à reflet ! Mon époux était, je l’avoue, un
homme hors du coma : même en dehors de
notre passion fœtale, il s’est toujours senti
comme un poisson dans l’autre – ce que vous
confirmeront aussi bien les Parisiens que les
Marisiennes.
Notre première rencontre eut lieu sur
les Champs Déguisés ; il n’eut aucun mal à
me déduire, et bientôt nous fûmes unis pour

le malheur et pour le pire : ces choseslà se font si fascinement ! A l’époque, il
s’était savonné au Monde, et je l’ai d’abord
accompagné dans ses voyages de love-trotter
(il était un rien mégalop, voyez-vous) ; mais
bien vite je souffris de son antifémitisme.
Le Mètre tenait à me lire tous les jours
des extraits de ses pièces, avec toutes les
indications séniles, même lorsqu’il n’y avait
vraiment pas grand-chose à déclamer. Par
contre il ne prenait (soi-distant) aucun plaisir
textuel à ma poésie : « Taie-toi et dors ! »
disait-il, le visage impossible, menaçant à
chaque instant de tout sauter ! Et pourtant,
aujourd’hui encore, il m’est bien difficile de
démêler les chevaux de ces mamans d’amour.
Ah ! On en bavait, de bonnes intentions ! Et
toutes ces idées irritées de nos ancêtres ! En
ce temps-là, une femme déforcée effrayait la
chronique…
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Je ne me souviens plus combien de
fois il fut rappelé sous les bravos. Toujours
est-il que la cérémonie des aïeux eut lieu
normallemand, sur un quai de guerre : vous
savez la fuite.
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Merci de vouloir m’enterrer de vos
bons soins, après la longue éclipse que j’ai
subie dans tout l’hémisphère mort. Mais
c’est à la médecine et à ses passants que
j’appartiens désormais. Brillez pour moi !
Votre bien dévoyée

Ane Marri

Les Concessions d’un altérophile,
2010
encre de Chine sur papier
29,7 x 42 cm
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Mahrou M. Far

MES FIGURINES

L’histoire de mes poupées ressemble à tant
d’autres. Parmi toutes mes poupées, il y en a
une très sympa. C’est un cadeau de mon oncle
Manoutchehr. Le bel oncle au cœur pur. La
poupée est d’origine allemande. Elle a cette
particularité d’avoir une tête très mobile grâce à
un système de ressorts assez complexe. Elle est
robuste et sportive. Elle aime la nature.
Plus tard elle fera partie de quelque chose
d’important. Membre d’une association pour les
forêts par exemple. C’est une amie. Elle a des
cheveux courts, fait rare chez une poupée. Elle a
aussi une bouche un peu entrouverte, où on voit
quelques dents. Comme moi.
Mais un jour, à force de me dire oui à tout,
elle perd la tête. Affolée, je perds presque la
mienne.
Je fais appel aux grands, mais la tâche paraît
trop difficile. On demande l’aide d’un réparateur
de vélos du coin. Moi, je veux un docteur.
On me dit qu’il est docteur. J’accompagne

l’associée de mes jeux dans cet endroit aux
odeurs de caoutchouc et de graisse. Le lieu
semble incroyablement en désordre. Sale.
Tout est noir. Il y a des plaques d’huile un peu
partout. Je me vois dedans. C’est rigolo.
La petite voix coquine - j’ai aussi celle qui est
sage - me dit:
Si tu grattes une allumette ici et maintenant, on aura un
beau feu d’artifice, comme à la fête de l’autre soir.
Je cherche des allumettes. Le docteur arrive. Il
est de la même couleur que son cabinet. Il est
très différent de mon docteur. Il frotte ses mains
brillantes et sales l’une contre l’autre, prend un
chiffon et se débarrasse un peu de ce cambouis.
Il a l’air gentil. Il est petit et mince. Un mégot
est collé dans le coin gauche de sa bouche. Je
connais gauche et droite. À gauche, c’est mon
cœur. À droite, il n’y a rien.
Sa fine moustache souligne sa lèvre supérieure
comme une route au pied d’une montagne. C’est
marrant.
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On lui présente la boîte contenant ma
poupée, la tête cherchant le corps, et malgré
mon inquiétude pour ma belle, je compte en
moi:
Un, deux, trois… et attends que le bout de sa
cigarette tombe. Lui, il hésite. Il prend la boîte
de ma poupée en deux, et réfléchit en grattant
sa tête un peu penchée. Tombera ou tomberat-elle pas? Je veux parler de sa cigarette qui est
passée à droite. Comment, je ne sais pas.
Laissez-la-moi, je ferai mon possible vous comprenez,
mais on a les moyens qu’on a vous comprenez, si elle est
solide, elle tiendra le choc vous comprenez…
C’est quoi un choc? Au fur et à mesure qu’il
explique les médicaments qu’il va utiliser, ma
poupée toute blanche change de couleur.
Je laisse presque avec regret mon enfant entre
les mains de ce docteur au tablier bleu plein de
taches.
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La poupée sans tête,

2010
eau-forte et pointe sèche
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Des jours passent. J’observe les autres. Elles
sont inquiètes elles aussi.
Rassemblées dans un coin de ma chambre,
elles me font penser à la salle d’attente de mon
dentiste. Je n’aime pas trop mon dentiste. Il me
raconte des histoires, que je n’aurai pas mal, mais
j’ai eu quand même mal. Les grands peuvent
mentir, mais pas nous. Ce n’est pas marrant. En
attendant je vous présente la bande:
Il y a la petite Russe. Cadeau de mon oncle
Nasser. Elle n’a plus de cheveux. Sa perruque
s’est décollée après plusieurs bains. Elle a l’air
d’une fille forte. Ses joues sont rondes et roses.
Ses yeux et son nez sont tout petits. On peut
compter sur elle. Elle aime travailler. C’est une
vraie camarade.
Il y a l’Anglaise. Une vraie poupée celle-là.
Également cadeau de mon oncle. Mince et belle,
elle a de beaux yeux bleus bordés de longs cils et
une chevelure abondante couleur blond cendré.

Plus tard, je crois qu’elle sera à la tête de cette
boîte éclairée qu’on appelle la télévision.
Et il y a la Française. Elle est un peu plus
grosse mais très mignonne. Plus grande que les
autres, elle a l’air d’être la directrice. Offerte par
ma marraine Khanjoon. Je l’aime tendrement.
Elle sera chef dans une grande cuisine, c’est
certain.
Pour moi elles sont animées, bavardes. Je suis
ventriloque comme tous les enfants. Si elles font
des bêtises, je suis leur complice.
À chaque fois j’invente des dialogues. Les
grands ont oublié à quel point c’est sérieux.
Il faut que l’histoire soit belle avec une fin
heureuse cela va de soi. Et comme je n’ai pas
d’assistant, je fais tout moi-même:
Les costumes, les décors, les couleurs pour
faire printemps par exemple et les éclairages
- à ce sujet je dois vous dire qu’après quelques
oh mon Dieu de maman, je n’ai plus le droit de
toucher aux bougies.

Comme public, il y a Mamou Pouchetian dit
Mamouche. Je crois que c’est le seul chat au
monde avec un nom à rallonge.
Il est mon chat tigré de l’époque.
Magnifique.
C’est un vrai spectateur. Assidu et intelligent,
mais tellement impatient.
Parfois, il est si emballé par le jeu qu’il ne peut
s’empêcher d’enfoncer ses griffes dans le décor.
Hier encore il a tout simplement arraché tous
les rubans que j’avais accrochés au ventilateur
pour faire un arc-en-ciel. Quel caractère !
Des jours passent. Enfin la sonnerie du
téléphone. Les nouvelles sont encourageantes.
J’ai hâte de retrouver ma copine au plus tôt. On
retourne chez le médecin. Devant l’étalage, on
ne voit qu’elle.
Elle est là, assise, au milieu des accessoires
de toutes sortes. J’insiste sur le fait que c’est un
drôle de médecin. Elle a l’air sale mais en pleine
forme. Je rêve ou elle m’a fait un clin d’œil !

Clin d’oeil, 2010, xylogravure
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On retrouve le docteur et on replonge dans
les odeurs grasses. Son mégot mobile s’est
rallumé. C’est sûrement magique.
L’air fier, il se dirige vers la vitrine, gratte
encore sa tête penchée, prend ma poupée, et
tout en la regardant raconte:
Depuis que je l’ai mise en vitrine, j’ai beaucoup plus
de clients vous comprenez. Les petites filles la veulent
et comme elle n’est pas à vendre, vous comprenez, leurs
parents m’achètent des vélos.
Et sa fine moustache se tend comme une
route toute plate. Je tends les bras. Lui, il reste
dans ses pensées avec ma poupée toujours
dans sa main gauche et de l’autre continue de
se gratter la tête. Je me hisse sur le bout de mes
pieds. Mes orteils ne tiendront pas longtemps
comme ça. Enfin, j’arrive à toucher mon amie.
Le docteur revient à lui.

Il change de main, et me tend ma poupée de
sa main droite et de l’autre prend le bout de sa
cigarette rouge qui est revenue au centre de sa
bouche, juste en-dessous de son nez.
Enfin ma poupée. Je suis si contente. On
rentre à la maison.
Demain le groupe sera au complet.

Mahrou M. Far
Extrait du récit
Ambre et Lumière (une enfance persane)

Le tapis volant, 2007, dessin, collection privée
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GWF
Entre Pastèques et
Obsèques,
Quarante-et-un
Alexandrins
Hors-Jeu
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Je vais me retaper au tempo d’alexandre
Valérie Rouzeau, Va où

Voltaire :
Nous aimons à prêcher, parce qu’on loue les chaises

Jean-Jacques Rousseau :
J’ai fait de temps en temps quelques médiocres vers

ÉCOUTONS-LES SONNER,
NOS FIERS ALEXANDRINS,
MAIS DÉBUSQUÉS ICI DANS LES
PROSES, LES POÈMES SANS VERS OU
LES VERS LIBRES DE…

Donatien Alphonse François de Sade :
Le coup part de Salins, je n’en saurais douter

Charles Baudelaire :
Si au moins vos soupirs exprimaient le remords

Guillaume Apollinaire :
Te voici à Marseille au milieu des pastèques

Au milieu des pastèques, 2010, monotype
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Marcel Proust :

Norge :

La mode est aux petits concerts d’après-midi

Et ton ventre sent bon comme un pommier d’avril

Jules Supervielle :

René Char :

Ah comment apaiser mes os dans leur misère

Il était pour partir quand je suis arrivé

Benjamin Péret :

André Frénaud :

Le feu vêtu de deuil jaillit par tous ses pores

L’enfance lui revient sur des odeurs de menthe

Paul Éluard :

Jean Lescure :

La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur

Je m’accorde aujourd’hui à tout ce que je quitte

Pierre Reverdy :

Jean Genet :

Que ce soit le silence ou que ce soit la nuit

Il entra chez la mort en marchant sur l’air pur

René Guy Cadou :

Yves Bonnefoy :

Je ne passerai pas pour un vieil abonné

Mourir a fait le lit de la nuit dans mon cœur

Il entra chez la mort en marchant sur l’air pur , 2010, dessin, 34 x 45 cm
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Louis Calaferte :
J’habite indolemment la ruine que je suis

Franck Venaille :
On n’en guérissait pas des blessures anciennes

William Cliff :
C’était un autre temps sans bruit et sans voiture

Valérie Rouzeau :
Mais de ce temps bon vieux ont eu lieu les obsèques

Pascal Commère :
Toujours se taire, et seul vers la douleur intime

Lydie Salvayre :
Me voici parmi vous, après ma longue nuit

Emmanuel Darley :
J’étais dans le jardin à ramasser des pierres

Daniel Biga :
La marée du matin refluait sur le fleuve

François de Cornière :
Je les avais bien vus / au volant sur la route

Annelyse Simao :
Ici je dirai tu mais vous êtes plusieurs

Shampooing à la pisse, 2006

dessin à l’encre de Chine
32 x 24 cm
collection FRAC Champagne-Ardenne

Gil Jouanard :
Ô monde alexandrin, équilibre des forces

Georges Jean :
La mort ne cueillera que des restes éteints
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Ludovic Janvier :
C’est un soir d’acrylique et de larmes rentrées

Marcel Limozin :
J’aimais assez humer le fumet de mes pets

Édith Azam :
Je demande la joie comme un coup de sabot

Éric Sautou :
C’est toujours de nous deux le premier qui s’éveille

J’étais dans le jardin à ramasser des pierres,
2010
dessin à l’encre de Chine
29,7 x 42 cm

Marc Monchoix :
Je ne sus si ce fut du lard ou du zébu

Marion Aubert :
Saga des habitants du val de Moldavie
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Frédéric Forte :
Figure anthropomorphe émergeant d’une fleur

Joël Roussiez :
Hommes broutant les champs dominés par la Loire

Jean-Pascal Dubost :
Figure anthropomorphe émergeant d’une fleur,
2010
petit théâtre en papier

L’immobiliérisme sauvage atteint l’Irlande

Barbe Nord-Terrienne :
Vous souhaitant, pour cet an dix, un dix sur dix

et encore Lucien Suel :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
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YAEL WEISS

Cahier de violence

Chant 3.
Enfance moderne

Des bruits dans la nuit pétarades sifflements
14 juillet les cris kaïra petits au square on y
voit luire du feu les fusées éclairent quelques
mètres à leur passage émotion qui se partage
je partage me rappelle l’enfance les joies de la
nuit les balles de tennis imbibées d’alcool et
en flammes trouant le corps de l’obscur Je suis
accoudée au balcon à hauteur d’arbre Joie Loi
interdit divertissements à risque ma voisine de
balcon est très agacée surtout le bruit
Je trouve ces lois bien dommage me rappelle
aussi m’effrayait la main de l’oncle Nathan il
manquait deux bouts de doigt l’oncle Nathan
sautés au feu d’artifice me pinçait les joues
rigolait m’impressionnait
Qui a le droit de choisir à notre place les
épreuves auxquelles on soumettra le corps Ce
qu’on vivra ?
*
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Bientôt des écoles pour apprendre à marcher
puis courir sans risque de chute on ne sait
jamais les mères irresponsables un bébé peut
mourir d’un coup sur la nuque sur la voie
publique faire dévier une voiture et toutes les
conséquences possibles qui en dériveraient
Faudrait payer Tout est relié
Les assurances ont peur Les assurances
prennent des assurances des couches
d’assurances à n’en plus voir le fond
*
Intitulé du Parisien lors d’une crise des
banlieues : « Les parents à l’amende » Punis
Au pilori
C’est qui le papa des papas ? La seule autorité
Amour ou alors autorité soi sur soi
*
Métro réserve surprises pour inhabitué Des
individus lui tombent dessus au tourniquet
d’autres passent rapides dans les airs si étrange
pas de policier visible la voie semble libre La
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grosse pomme très grosse quand la seule
caisse en service est débordée C’est dimanche
on veut vite rentrer oh lit de mon rêve ma
fenêtre ouverte sur le soir sur le ciel sur l’air
sortir de ce lieu sous terre ce passage forcé on
peut tenter sa chance ils tentent ma chance
alors que la fatigue Ils sont postés derrière
les colonnes se déguisent en civils à la station
Montparnasse se démasquent d’un geste dès
que j’ai franchi d’un saut le tourniquet
Au piquet de la station jeunes fraudeurs
illustration en couleurs à casquette les flics
c’est les bleus avec bottes moi baskets mais
aussi talons hauts quelques fois
*

L’épisode huilé du contrôle en wagon les deux
sorties investies par surprise le piège se resserre
vers le centre le contrôle siège à siège le train
file grincements dans le souterrain noir
Au moins un fraudeur en wagon c’est
systématique le système commencent alors
pénibles pourparlers dans la souricière La mise
en scène varie selon caractères et réactions ça
va des chuchotements des cris des réclamations
des suppliques aux larmes tous évitent les
regards personne ne regarde passagers lisent
tous très absorbés c’est inconfortable
Malaise m’envahit se présente à mon esprit
une terreur un faux souvenir de déportation
Aux changements tout un peuple de voyageurs
suit les couloirs sales troupeau aveugle
machinalement vers l’abattoir
L’air pur si loin la nuit cristalline
*

Interdit de franchir 130 km/h sur tout
le territoire français conjugué aux ventes
quotidiennes de voitures qui atteignent sans
peine les 200 sur tout le territoire français sans
blocage d’aucune sorte
La punition est géniale
*
Ma mère installa chez mes frères un tableau de
bons et de mauvais points horrible quand la
voiture l’embouteillage quand les cris les coups
quand les larmes les cascades de mauvais
points tombaient et les larmes innarrêtables
compulsives oh s’étouffer
Pour les permis de conduire il y a aussi les
mauvais points punis les conducteurs punis les
mauvais points pleuvent cinq par cinq
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SOPHIE G. LUCAS
nuage rouge d’orage
« Tout s’est transformé / Seuls les nuages / Sont
encore comme avant /
Je ne sais pas si moi / Je suis comme avant »
(Sarah Kirsch)

on me dit que la dépression est partie
je suis une carte météo
je m’enferme la maison clac
et deux clac les volets
je mets le ciel derrière
le ciel sent la poudre
la fenêtre est douce
la pluie tombe sans faire de bruit
le ciel se penche de ma tête aux pieds
je le fonds sous ma langue
et bouche cousue
je m’enivre rouge
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elle dit qu’elle m’attendra
elle dit de ces choses
qui n’arrivent pas jusqu’à moi
est-ce qu’aussi les filles mentent mentent
la cabine téléphonique sent le tabac froid

les feuilles des magnolias brillent
comme cirées et dessus ciel fils électriques
ardoises et soleil
je me hisse sur la pointe des pieds
me mélange au paysage

La géante engloutie

2007
eau-forte, 7,8 x 17,5 cm
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JACQUES ALLEMAND

ne dirait-on pas le bruit de mon vieux chien
frottant ses crocs sur la terrasse
l’enfant qui claque les guêpes dans ses mains
pour épater plus grande que lui
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les enfants qui sur la plage
font tourner leurs ailes
n’ont que vous pour assouvir leur soif de questions
sur la vitesse des autos tamponneuses
la ponctualité des marées
le ressort du coucou
l’inventeur du béret basque
le parcours de la sève
de tout ils font ripaille et d’eux-mêmes en passant
qu’est-ce qui peut vous attirer là
sur le chemin de l’œuvre à l’homme
vous qui n’êtes qu’un projet d’oiseau
une aiguille pour le fil de l’hiver
l’écho des arbres au féminin
une lanterne aux pointes moqueuses

Les enfants oiseaux, 2010, monotype
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par-derrière la forêt avance
ses meubles à la main
et tout ce qui en elle concurrence l’eau
son écume en boules d’oiseaux
son phare calculateur sous ses remparts liquides
son cœur chronométré pour poissons mélomanes et ignorants
le reniement des trop aimés comme une vague plus haute que les cimes
et à travers nous cette facilité
lovée à son contraire
sucrée comme une trahison

Sans titre (derrière la dune),
2002
photographie argentique
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la fleur immense qui les accueille dans sa ferme
réclame des abeilles un rapport détaillé
le puits de mousse dans une cuisse
le commencement des autres fleurs
la fabrique des sauterelles
l’instant où la résine lâche le soleil
la controverse des genêts
et naturellement
les allées empoussiérées s’effraieraient de la marche des cèdres vers le lac
du silence sorti masque au vent
je n’ai que toi dans l’eau des visages pour me montrer la rive
mais tu ne me dois rien
sinon peut-être ton envie de ramasser hirsutes les mannequins de l’hiver et d’en faire un feu sous ton nid
de m’appeler du prénom des autres
pour mieux me dessiner en creux
dans la chapelle blanche de ton regard
fiévreux à force de patience
La marche des arbres vers le lac (après Le coup de Vent), 2010, dessin
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par JACQUES

DEMARCQ

Cinquième Épisode

RÉSUMÉ DES PRÉCÉDENTS :
Noémie, orpheline, a perdu ses cinq oiseaux. Ses recherches
l’ont amenée jusqu’au sommet d’un volcan, dans le cratère
duquel un jeune homme étrange, bon et mauvais ange, a
construit un monde extraordinaire. Ses oiseaux en font partie.
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Ils prennent un sentier jusqu’à un odéon de
verdure. Le génie boite, remarque Noémie.
Des machinistes tirent les ficelles d’un décor
composé de chalets, châteaux, groupes de
beffrois, dômes d’acier, boulevards et basquartiers. Sur une passerelle s’avancent cinq
oiseaux à la taille identique de géants.
— Comme ils ont grandi ! Charlie est aussi
grand que moi déguisé en carnaval. Djeck me
dépasse de sa grosse tête. Froufrou n’entrerait
pas dans mes robes. Et Black, quelle prestance
en frac satiné ! Perrot, lui, n’a que doublé. Mais
les autres, comment est-ce possible ?
— L’amour, l’envie de te faire honneur en
se mettant à ta hauteur. Mais le spectacle va
commencer. Son titre est Vision de Babil.
Un opéra bouffe bourré d’esbroufe en cinq
tableaux.
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Au premier, une troupe disparate d’aigles,
oies, goélands se carambolent à tous les
vents d’Éole, pire qu’aux récréations d’école.
Le décor : une acropole qui dépasse en
barbarie les plus colossales constructions,
avec aux fenêtres et aux terrasses des restes
de flambeaux. Perrokett occupe le devant de
la scène, sa voix entrecouplée à celles de Reine
Froufrou et Charlie Charmeur, auxquels se
joignent bientôt Belle Black et Joker Djeck.

Nabou s’ébroue au dodo l’colosse dynosaure
lorsqu’au bout d’l’acropole digne dingue grognent fort
mille cloches qui carillonnent en essor ici là

Les chants vont vite : pendant que l’un
désarticule son cri, les autres en sautillant y
vont de leur bruit. Au second tableau, des
fauvettes des bois mêlées de gravelots des
plages sifflotent fanfarons dans et dessous
les bosquets qui couronnent l’odéon de
verdure. Sur scène, entre des broussailles,
des boulevards se déplacent sur des rails.
Des cortèges à chapeaux ronds, cornemuses
et clairons suivent Perrokett allongé sur une
banquette que porte le quatuor de ses copainsterprètes.

Noémie a du mal à saisir l’intrigue, si le
spectacle en a une, mais elle attrape au vol
quelques syllabes, si pas encore de mots
entiers. À la scène suivante, le soleil balaye de
rayons des paradisiers histrions improvisant
des cabrioles clownesques.
— Est-ce qu’ ?… se demande Noémie, puis
s’interrompt à la vue du décor qui la ramène
presque chez elle à empiler des immeubles
banlieusards favorables au chambard.
Et les trop baths acrobates des bas-faubourgs pour
des apothéoses séraphiques chou les amours

Le nabab sitôt qu’il sort à Bagdad il y a

comme ils giguent des gigots au pied des ziggourats

dix celtiques bagadou d’c uicuivres orphéoniques
qui bercent la balade barbare d’s a rêche barbaque chic
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C’est vraiment bizarre… Au quatrième
tableau reviennent les palais, entourés cette
fois de parcs où la nature primitive est travaillée
par l’art, avec des canards qui dansent sauvages
la fête du soir, au hasard des fontaines ou des
mares :
Là c’est des groupes d’grasses croupes qui crânent aristocrates
des cortèges qui casse-croûtent à quasi mille roupies
sous les hourras nourris d’officielles lestes houris

Le finale est bref et beau. Volant à cinq
mètres au-dessus de la scène, mille paires
d’ailes éventent, pour un dernier air, Perrokett
et ses partenaires :
Ce spectacle hygiénique plaît fort à Naboucho
-donosor qui au soir tire au sort un abricot

Les volatiles en vol, 2007
eau-forte, 9 x 10 cm

— C’est magnifique, reconnaît-elle, même si
je n’ai pas tout compris de l’histoire. Comment
t’y es-tu pris ?
— « Tihétupri », tu parles déjà grive
musicienne ! Nul besoin d’inventer des
histoires. Il suffit de voir la vérité : qu’il y a
plusieurs vies à chaque être. Il y a une semaine,
t’imaginais-tu vivre celle d’aujourd’hui ? Et
demain qui seras-tu ? Tes oiseaux devenus
comédiens, comme au cirque les éléphants,
il n’y avait plus qu’à régler le ballet des sons
– « sont » où s’entend la pluralité de l’être
– pour que des chants mystérieux naissent de
leurs créoleries sauvages. Les chimistes que
tu as entrevus en arrivant m’ont simplement
aidé : ils ont trouvé la formule pour accorder
mes violons volages, et tes oiseaux en ont fait
leur fortune personnelle.

— C’est magique, admet-elle. Vous êtes un
véritable artiste. Mais ma robe me gratte.
— Viens donc voir la parade.
L’ange s’aide d’une canne sur le chemin qui
mène à un long berceau de feuilles, fleurs,
fruits, où des millions d’ailes, becs, queues,
griffes batifolent à grand bruit. L’agitation
s’apaise à l’entrée des solistes. Djeck en grand
apparat de check arabe ouvre la marche.
Suivent Froufrou en crinoline, Belle Black
en frac moderne pour femme, et Charlie qui
a troqué son carnaval contre un vrai costume
cannibale. Perrokett, en jaune et bleu de grand
vizir, vient en dernier :
Djeck

J’ai ai

l’bec qui bégaye sec mais

crier c’est sécréter l’air qui t’crée diverse et
permets d’excéder l’espèce

oueck
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Frou

Tourne oreille

frou

file outre au lourd discours qui rouille cloue d’trouille

où tout roule coule s’brouille

t’ouvre aux souffles qui trouent tout
Belle

Corps n’aille arrache-toi d’ce poids qu’as

Black

accroîs c’qui t’gratte quatre à la fois
grâce à quoi gagn’ras l’aria

Charlie

zhou

rhaa

Chair donne guili-guili qui mil’tiplient plumissimes
les signes qui cuits volubilisent mille désirs ivres
où s’illimite c’qui vibre aux fibres

L’oiseau couronné, 2010, monotype

Perro

L’art ah

kett

lorsqu’au chaos s’accroche l’accord

houit

t’frotte aux formes qui flottent haut
ô ia

ia io

— J’ai peur de n’avoir pas mieux compris.
Mais sans doute l’art veut ça. Et puis ma robe :
la soie peluche de plus en plus…
Sa peau en effet paraît se couvrir de plumes.
Ses jambes s’affinent, ses bras embrassent l’air
de longues voiles souples. Seul son visage ne
change, ni tout à fait sa voix. Et elle se sent
légère, légère. Lorsque ses cinq amis, venus
la rejoindre sur une pelouse près de l’odéon,
battent des ailes autour d’elle pour exprimer
leur joie, elle est presque soulevée par l’air
qu’ils déplacent. Le génie un instant la retient,
d’une caresse sur le duvet naissant de ses
épaules.
— Je t’ai fait venir pour que tu éprouves
l’élan des facultés, la célérité de la perfection
des formes et de l’action, l’abolition de toutes
souffrances sonores et mouvantes dans la
musique plus intense. Va, à présent.

Noémie ne sait quoi répondre. Comme
elle se précipite vers lui à bras ouverts, son
mouvement la soulève de terre. Battant des
bras pour se rattraper, elle n’en monte que
plus haut. Et la voilà qui glisse au-dessus du
parc merveilleux, bientôt rassurée par ses cinq
amis qui l’entourent. L’ange aux mèches folles
les observe un moment, esquisse un sourire,
puis boitille jusqu’au château qu’il a bâti en os
pour la musique.
Tous six, planant, admirent les canaux
arborés, les taillis de dentelles, les frondaisons
violettes, les dunes illustrées de fleurs, les
tréteaux de gazon. Les arbres penchent la tête
à leur passage. Finalement, ils se posent près
de la cascade bordée de huttes d’opéra. Ils s’y
désaltèrent, puis les huttes donnent le do, l’ut,
et Noémie chante :
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Troupe disparate d’oiseaux géants,
2010
eau-forte, 20 x 29 cm

Très facile vole Noémie
aux cimes
ré la do mi si
elle a domicile
Las du sol les six amis
respirent
la mi sol la si
la vie volatile
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Dans son château, le génie s’est endormi. Qui
sait si Noémie assistera à son réveil un prochain
matin ? Qui sait pourquoi cinq oiseaux mal
assortis l’ont amenée vers lui, et sans doute à
le comprendre un peu, sans le savoir ? Qui sait
l’affection et l’avenir, la force et l’amour ?

...
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de la Lune 19 (par ordre d’apparition)

Valérie Robinson est allée au Liban avec Sardine
Cockrobin et Adèle Rouzeau. De Tripoli à Saïda via
Beyrouth, elles ont rencontré les étudiants en Lettres :
que des étudiantes, dans toutes les universités visitées !
« Words are feminine » disait… Oscar Wilde. À l’heure
où vous lisez votre revue favorite, le trio est à Toronto,
ou à Rotterdam, dans la lune.

GFW notre maestro-ès-lexicolo va jusqu’à imprimer le
menu d’un dîner finement et longuement élaboré pour
ses amis, plaisir du texte et du partage des nourritures
terrestres… Ces jours-ci, il réfléchit à un livre à venir dont
pour l’heure ni Sardine Cockrobin ni Adèle Robinson ne
savent strictement rien…

Née à Lunéville, Anne-Marie Soulier a longtemps
vécu à l’étranger (en Allemagne, Algérie, Norvège,
Angleterre…) avant de choisir Strasbourg, où elle
enseigne l’anglais à l’université Marc Bloch. Traductrice
du norvégien et du chinois, elle a publié quelques
volumes de poèmes dont Dire tu (éditions Lieux-Dits,
collection « Le Loup bleu », 2003) ; Je construis mon pays
en l’écrivant et Carnets de doute et autres malentendus avec le
peintre Germain Roesz (Lieux-Dits, 2007).

C’est à l’issue d’un séjour de sept ans à Paris (de 2000
à 2007) que Yael Weiss, mexicaine cosmopolite, rédigea
directement en français son Cahier de violence, lequel dit
notamment un Paris d’aujourd’hui somme toute assez
peu fréquentable ! Yael est par ailleurs et ici et puis là
traductrice, athlète (court vite !), amatrice du bon mezcal
de son pays, danseuse étoile. Hasta la poesia siempre !

Mahrou M. Far nous envoie ses mots français qui rêvent
à la Perse, poète née à Téhéran, elle a rencontré la lune
par un heureux hasard et nous nous réjouissons que
ses feuillets nous soient bien arrivés, à la ronde d’une
mémoire peuplée entre autres de poupées… Mahrou
a travaillé comme architecte d’intérieur, assistante
et professeur à Bruxelles. Il nous tarde de la lire en
volume…

Depuis quelque temps, la voix de Sophie G. Lucas vibre
dans le paysage poétique pas toc. À la fois fragile et
assurée, cette voix dit un « nous » dont on ne peut que se
réjouir en notre épique époque de stupide individualisme.
On peut lire Nègre blanche (Prix de la Ville d’Angers, l’idée
bleue, 2007) ; Sous le ciel de nous (Contre-Allées, 2007) ou
encore Panik (Le Chat qui tousse, 2008)…
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Voyageur, professeur de lettres, Jacques Allemand alunit
après de longs séjours à l’étranger (notamment au Maroc
et en Côte d’Ivoire) et des publications dans diverses
revues dont Décharge, Comme en poésie ou N4728. Il a
aussi fait paraître des recueils aux éditions Encres Vives,
Ecbolade, AEncrages & Co… Bienvenue par ici au subtil
poète de La Révolte des illusions.
Jacques Demarcq notre bien-aimé feuilletoniste préféré a
passé naguère quelques semaines au Laos, d’où il a fondé
une revue sur le web, Infolao, drôle et très abondamment,
joyeusement documentée. Sardine Robinson et Adèle
Cockrobin possèdent la collection complète. Puis une
surprise va paraître aux prochains numéros alors, à bons
entendeurs, salut !
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Julie Faure-Brac est l’artiste invitée de la Lune n°19.
Elle aime à se plonger elle-même dans ses dessins,
comme pour mieux croquer les monstres qui s’y
manifestent, de l’intérieur, dans l’obscurité à laquelle le
temps l’habitue. Elle y explore l’absence de civilisation, la
sauvagerie, elle y trouve des algues, des cauchemars, des
liquides, des arbres, elle y fait des rêves, elle y rencontre
les Humanimaux. Elle a réalisé aussi un dessin animé
interactif, où trois personnages de son cru entrent en
transe sur l’écran, lorsque de celui-ci un spectateur
s’approche. Le Centre Culturel de Tinqueux a accueilli
en 2010 son Porteur d’esprit de la baleine échouée, grande
sculpture à la matière dessinée.
Les dessins ou gravures présents dans cette édition et
datés de 2010 ont été réalisés spécialement pour la Lune
n°19.
www.juliefaurebrac.com
http://julie.faure-brac.over-blog.com
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