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Hypallage, le H qu’on ne trouve pas dans les relais… 



● Le mot du Président  ● 

 

 

 
Chers Auteurs et Amis d'Hypallage, 
 
 
Deux mots : palimpseste et sélection. 
 
PALIMPSESTE : nos fichiers sous traitement de texte et nos disques durs sont les supports de la réécriture au XXIe siècle. Au 
Moyen-âge, on réutilisait la surface des précieux vélins en les grattant pour substituer un texte à un autre. En un clic, aujourd'hui, 
est assurée une nouvelle inscription de nos textes, dont l'empreinte magnétique correspond à une stratigraphie invisible à l’œil 
nu, mais que certains logiciels experts peuvent encore révéler plusieurs années après, remontant de substitution en substitution... 
Cela pour vous dire que les textes que nous publions s'inscrivent dans cette dynamique du palimpseste lorsque nous en 
corrigeons régulièrement les coquilles et scories. Au fil des échenillages opérés, nous nous vantons de pouvoir proposer aux 
lecteurs un texte qui tende vers la perfection typographique... Cette année, nous reprendrons méthodiquement pour relecture 
(grâce au travail bénévole d'une nouvelle correctrice) l'ensemble de notre catalogue. Nous nous flattons de parvenir à terme à 
flatter l’œil vivant d'intelligence exacte de notre lectorat. 
 
SÉLECTION : ce second mot concerne, surtout, celles et ceux qui, parmi vous, nous soumettent des tapuscrits. Ce que je vais 
leur dire vaut pour règle nouvelle en matière d'élection de nouveaux auteurs chez Hypallage. Nous ne publierons plus que deux 
auteurs par an : un pour la prose et un pour la poésie. « Scandale ! », se récrieront ceux qui espéraient en nous pour être publiés 
rapidement. Sachez que Gallimard a reçu en 2015 plus de 5000 tapuscrits pour ne publier au final que 2 primo-romanciers ; Albin 
Michel, pour sa part (les chiffres, toujours, sont donnés pour 2015),  sur 2000 tapuscrits, n'a pris le soin que d'en élire 1, celui de 
Stéphane Barsacq [mettre le lien vers lettre ouverte A.L-T] qui, - c'est le comble -, assure la direction d'une collection chez... Albin 
Michel ! Là où les « Grandes Maisons » ne font plus leur travail avec des moyens surdimensionnés, nous, Hypallage, petit artisan 
débrouillard, avons décidé, avec modestie, de nous caler sur le même rythme de publication d'auteurs-découvertes. 
Tous les 6 mois donc, nous choisirons 1 prosateur et 1 poète parmi le stock des tapuscrits reçus. Ceux qui n'auront pas été 
retenus, sans toutefois avoir été les récipiendaires d'une lettre de refus définitif, verront leur texte reconduit pour la sélection 
suivante, lors de laquelle leur chance de sortir du lot sera renouvelée, et ainsi de suite... 
Ce sera en juin prochain que nous ferons choix des deux premiers élus, qui seront publiés dans les six mois suivants (soit au 
plus tard en décembre de cette année 2017). 
 
Nous n'avons pas les moyens de vous offrir, Chers Auteurs, mieux que l'effort que font les mastodontes de l'édition... Cependant, 
ce que nous ferons, nous le ferons bien. Cette garantie acquise, soyez assurés de notre empathie pour vos œuvres, quelles 
qu'elles soient. 
 
Souhaitons conséquemment, et dès maintenant, bonne lecture à notre Comité de lecture ! 
 
Éditorialement vôtre, 
 
Damien Saurel 
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Chers amis, 
Lecteurs, n’hésitez pas à nous soumettre les lettres ouvertes que vous souhaiteriez envoyer à tel ou tel auteur au 
hasard de vos lectures, de vos coups de cœur ou de vos coups de sang… Vous pouvez également nous proposer un 
« point de mire » sur telle ou telle question littéraire. 

Auteurs, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos livres par service de presse. Si le livre nous convainc, nous  en ferons 
une recension sur notre site. 

A tous : pour participer à nos défis littéraires, rejoignez-nous sur le Cercle des auteurs et amis des Editions 
Hypallage sur Facebook, ou encore contactez-moi par email . 

Pour nous soumettre un tapuscrit : tapuscrit@hypallage.fr. 

Bonnes lectures à tous, 

Claire Vitrine, responsable communication pour Hypallage Editions 

 

« La lecture est un chemin aventureux ; 

escarpé ou linéaire, ombreux ou lumineux,  

nous vous souhaitons  

d’y faire des rencontres et des découvertes,  

et d’y trouver 

des émotions espérées autant qu’inattendues. » 
 

 

Hypallage, de l'encre, des mots, la force du verbe…
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● Actualité littéraire  ● 

 

 

« Jadis on écrivait un livre et on devenait célèbre.  
À l’heure actuelle on est célèbre et on écrit un livre.» 

 
( Paul Gellings, La Revue littéraire, n° 66, janvier-février 2017) 

 

2017 
 

Centenaire de la mort 
 

d’Octave Mirbeau 
 
 

 

Quarantième anniversaire  
 

de la mort de Jacques Prévert 

 

 
 

 
 



 
 

 

 « Aujourd’hui, à 25 ans, espérant une vie un peu douce, Antoine a pris la résolution de couvrir son 
cerveau du suaire de la stupidité. Il n’avait que trop souvent constaté que l’intelligence est le mot qui 
désigne des sottises bien construites et joliment prononcées, qu’elle est si dévoyée qu’on a souvent 

plus avantage à être bête qu’intellectuel assermenté. L’intelligence rend malheureux, solitaire, 
pauvre, quand le déguisement de l’intelligence offre une immortalité de papier glacé et l’admiration 

de ceux qui croient en ce qu’ils lisent. » 

(Martin Page, Comment je suis devenu stupide, Le Dilettante, 2000) 

 

 

« Une vingtaine d’années après mon arrivée en France, je suis entré, comme irrésistiblement, 
dans la langue française. […] Par les vertus qui la caractérisent, par les concepts qu’elle 
véhicule, elle m’a été, plus qu’un outil adapté, une sorte de stimulatrice qui me poussait vers 
toujours plus de rigueur dans la formulation, plus de finesse dans l’analyse. En effet, si je devais 
décrire les vertus du français, je ne me contenterais pas du mot « clarté », trop général, trop 
vague. Je dirais plutôt qu’intrinsèquement il contient une série d’exigences à l’intérieur d’une 
phrase et entre les phrases, exigence de cohérence d’idée par rapport au sujet-agent ; sur le 
plan syntaxique, parmi les nombreuses possibilités offertes, exigence d’une structure 
charpentée et « ramassée » ; au niveau de l’emploi des mots, exigence de précision et de 
justesse dans les nuances. » 

 (François Cheng, Le Dialogue, DDB, 2002). 

 
 
 

Article critique sur Short Editions  
ou comment donner à l’écriture une fonction 

par Ahmed Slama 
 sur son blog Litté Web (Cartographie du réseau littéraire numérique) 

 

 
 

La fin d’une belle aventure théâtrale : NIACA 

 

 

 

http://litteweb.net/short-editions-ou-comment-donner-a-lecriture-une-fonction/
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http://litteweb.net/short-editions-ou-comment-donner-a-lecriture-une-fonction/
https://rencontresniaca.wordpress.com/
http://www.hypallage.fr/hymne_francophonie_hypallage.html�
http://litteweb.net/short-editions-ou-comment-donner-a-lecriture-une-fonction/�
https://rencontresniaca.wordpress.com/�


 

● Actualité poétique  ● 
 

Où est passée la poésie ? 
 

La revue Le Crieur propose une  
Réflexion sur l'invisibilité de la poésie dans l'espace médiatique et intellectuel français. 

 

 

Mort d’Anne Perrier, poétesse suisse 

Première femme à avoir reçu en France 

 le Grand Prix national de la poésie, en 2012 

 
Je m’arrête parfois sous un mot 

Précaire abri à ma voix qui tremble 
Et qui lutte contre le sable 
Mais où est ma demeure 

Ô villages de vent 
Ainsi de mot en mot je passe 

A l’éternel silence. 
 

Anne Perrier 
 
 

Poésie en musique : 
 

Yves Montand chante Barbara, de Jacques Prévert 
 

Jean Ferrat chante la Complainte de Pablo Neruda 
 

Serge Regiani chante Sous le pont Mirabeau, de G. Apollinaire 
 

James Ollivier  chante la Complainte de Vincent (Prévert) puis Vincent (James Ollivier) 
 

James Ollivier chante Difficile de juger de René Laporte 
 
 

 
 

"Si la société évacue la poésie comme un mode d'expression non productif, c'est peut-être que la 
poésie est un foyer de contestation, un acte de résistance, une incompatibilité fondamentale avec 

le système dominant ?"  
(Jean Rouaud) 

 
 
 
 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-petit-salon/ou-est-passee-la-poesie
https://www.youtube.com/watch?v=AfQOH6VGvTQ&feature=player_embedded&list=RDAfQOH6VGvTQ
https://www.youtube.com/watch?v=yXQAkJNxQEM&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=_Gf4379gdTc&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=J_wHBQrXK44&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=xCuvUy_tW6c&feature=share


 

Concours poétiques 2017 
 
 

"Lire un grand poète, ce n'est pas avoir à décider qu'il est grand, en amateur de littérature, en cela la pire 
arrogance, c'est lui demander de nous aider." 
(Yves Bonnefoy) 

Un beau projet : Résonances (fin de la sélection  en mars). 
 

Concours de la SPF (15 avril - 31 octobre) 

Concours jeunes poètes de la SPF (jusqu’au mois de mai) 
 

Concours de la SAPF (avant le 30 juin) 
 

Concours permanent de la Ronde poétique 
 

Concours de la SPAF (jusqu’au 16 mai) 
 

Concours régionaux de la SPAF 
 

Prix de poésie Jean-Aubert (15 avril-15 octobre) 
 

Concours Flammes vives de la poésie (jusqu’au 31 mai) 
 

Concours Jeunes Littéraires Arts et Lettres de France 
 

Bourses de création de la SGDL 
 

 
Hypallage, quand les mots respirent, 

quand le texte vit… 

http://www.jacquesflamenteditions.com/resonances/
http://www.societedespoetesfrancais.eu/evenements#concours
http://stepoetfrancais.eklablog.com/concours-jeunes-poetes-a113779450
http://www.poetes-francophonie.com/concours.html
http://www.larondepoetique.com/concours-permanent.html
http://spafp.net/grand%20prix%20spaf.htm
http://www.spafnat.com/index.aspx
http://www.flammesvives.com/Prix_de_poesie_Jean_AUBERT/8
http://www.flammesvives.com/Concours_Flammes_Vives_de_la_Poesie/9
http://www.artsetlettresdefrance.fr/concours-jeunes-litteraires-alf.html
http://www.sgdl.org/sgdl/infos/3070-appels-a-candidatures-pour-les-bourses-de-creation-de-la-sgdl


 
La Fonction du poète 

Dieu le veut, dans les temps contraires, 
Chacun travaille et chacun sert. 
Malheur à qui dit à ses frères : 
Je retourne dans le désert ! 
Malheur à qui prend ses sandales 
Quand les haines et les scandales 
Tourmentent le peuple agité ! 
Honte au penseur qui se mutile 
Et s'en va, chanteur inutile, 
Par la porte de la cité ! 

Le poète en des jours impies 
Vient préparer des jours meilleurs. 
ll est l'homme des utopies, 
Les pieds ici, les yeux ailleurs. 
C'est lui qui sur toutes les têtes, 
En tout temps, pareil aux prophètes, 
Dans sa main, où tout peut tenir, 
Doit, qu'on l'insulte ou qu'on le loue, 
Comme une torche qu'il secoue, 
Faire flamboyer l'avenir ! 

Il voit, quand les peuples végètent ! 
Ses rêves, toujours pleins d'amour, 
Sont faits des ombres que lui jettent 
Les choses qui seront un jour. 
On le raille. Qu'importe ! il pense. 
Plus d'une âme inscrit en silence 
Ce que la foule n'entend pas. 
Il plaint ses contempteurs frivoles ; 
Et maint faux sage à ses paroles 
Rit tout haut et songe tout bas ! 

Peuples ! écoutez le poète ! 
Ecoutez le rêveur sacré ! 
Dans votre nuit, sans lui complète, 
Lui seul a le front éclairé. 
Des temps futurs perçant les ombres, 
Lui seul distingue en leurs flancs sombres 
Le germe qui n'est pas éclos. 
Homme, il est doux comme une femme. 
Dieu parle à voix basse à son âme 
Comme aux forêts et comme aux flots. 

 

C'est lui qui, malgré les épines, 
L'envie et la dérision, 
Marche, courbé dans vos ruines, 
Ramassant la tradition. 
De la tradition féconde 
Sort tout ce qui couvre le monde, 
Tout ce que le ciel peut bénir. 
Toute idée, humaine ou divine, 
Qui prend le passé pour racine, 
A pour feuillage l'avenir. 

Il rayonne ! il jette sa flamme 
Sur l'éternelle vérité ! 
Il la fait resplendir pour l'âme 
D'une merveilleuse clarté. 
Il inonde de sa lumière 
Ville et désert, Louvre et chaumière, 
Et les plaines et les hauteurs ; 
A tous d'en haut il la dévoile ; 
Car la poésie est l'étoile 
Qui mène à Dieu rois et pasteurs ! 

Victor Hugo, Les Rayons et les ombres 

 

 

 
 

  

 



●  Hypallage Editions  ● 
 

 
 

L’équipe Hypallage Editions : 
 

 
Damien Saurel, président 

Jean Durtal, président du Comité de lecture et chroniqueur, 
Alexandra Lampol-Tissot, co-présidente du Comité de lecture et chroniqueuse, 

Claire Vitrine, chargée de communication et de marketing 
Mélanie Rottweiler, chroniqueuse, 

Krystyna Umiastowska, illustratrice 
Eric, typographe  

Nicolas, responsable informatique 
 

 

Cliquer pour accéder à l’article : 

 

• Qui sommes-nous ? 
 

• Exemples d’hypallages  

• Pourquoi Hypallage Editions ? 

• Ligne éditoriale 

• Avis aux auteurs 

• Nos formats de livres 

• Politique de prix 

• Processus d’achat en ligne 

• Moyens de paiements 

• Acquisition plénière des livres 

• Principe de confidentialité 
  

  
 
 

http://www.hypallage.fr/qui_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/exemples_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/pourquoi_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/ligne_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/avis_auteurs_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/formats_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/politique_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/achat_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/paiement_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/acquisition_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/confidentialite_hypallage.html


● Points de mire ● 
 

 

Cliquer pour accéder à l’article : 

Manifeste pour le genre « nouvelle » 

« Licence » poétique 

Qu’est-ce que la « nouvelle » ? 

Qu’est-ce que le « théâtre » ? 

Le Métier d’écrivain 

L’Art de lire 

Le Roman, ou l’expérience du réel 

Tête de gondole et « planches courbes » 

Pérennité de l’alexandrin 

Hymne à la francophonie 

Herméneutique des rayonnements 

Appel aux poètes 

Déclamation d’intention 

Les Noces du réel et de l’absolu 
 

     

 

Certains points de mire sont également réunis dans l’ouvrage de Jean Durtal, Identifiez votre genre. 
 

 

http://www.hypallage.fr/manifeste_nouvelle_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/licence_poetique_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/analyse_nouvelle_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/analyse_theatre_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/metier_ecrivain_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/art_lire_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/roman_experience_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/gondole_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/alexandrin_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/hymne_francophonie_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/hermeneutique_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/poetes_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/declamation_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/celebration_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/durtal_autobio.html
http://www.hypallage.fr/gondole_hypallage.html�
http://www.hypallage.fr/durtal_hypallage.html�


 

● Lettres ouvertes ● 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Les erreurs d’orthographe ou de syntaxe s’accumulent dans les 
tweets émanant de nos ministres de l’Education, de la Culture et 
autres. Sans compter les gaffes dûes à l’ignorance… 
 
 Hypallage avait pourtant mis Mme Azoulay en garde dans une 
lettre ouverte. 
 
La précédente lettre ouverte à Audrey Azoulay. 
 
La lettre ouverte à Nadja Vallaud Belkacem. 
 

   
 

 
 

 

 
 

 
Seconde Lettre ouverte à Pascal Fioretto, auteur du livre : Un 
condamné à rire s'est échappé. 
 
La réponse de l’auteur. 
 
La lettre ouverte précédente, avec la réponse de Pascal Fioretto. 
 
 

 

 

Alexandra L-T interpelle Penelope FILLON dans une nouvelle lettre 
ouverte. 
 

 

http://www.hypallage.fr/azoulay_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/azoulay_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/azoulay_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/vallaud-belkacem_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/fioretto_02_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/fioretto_02_hypallage.html#fioretto_04
http://www.hypallage.fr/fillon_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/fillon_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/azoulay_02_hypallage.html�
http://www.hypallage.fr/azoulay_02_hypallage.html�
http://www.hypallage.fr/vallaud-belkacem_hypallage.html�
http://www.hypallage.fr/fioretto_02_hypallage.html�
http://www.hypallage.fr/fillon_hypallage.html�


Quand on répond à nos lettres ouvertes… 
Cliquer pour accéder à la lettre. 

 
 

Mehdi Belhaj Kacem 
 
Les éditions TRISTRAM rééditent Vies et morts d'Irène 
Lepic de MBK. Alexandra L-T nous avait annoncé cette 
résurrection il y a 2 ans dans une lettre ouverte à laquelle 
l’auteur avait répondu. 
 

 
 

 

   
 

 

Amélie Nothomb  
Pascal Fioretto 

Romaric Sangars 
Laure Limongi 

Philippe Jaccottet 
Georges Picard 

Noël Herpe 
Romaric Sangars (2) 

François Bon 
Pascal Fioretto (2) 

 

             

http://www.hypallage.fr/mbk_hypallage.html#mbk_02
http://www.hypallage.fr/mbk_hypallage.html#mbk_02
http://www.hypallage.fr/mbk_hypallage.html#mbk_02
http://www.hypallage.fr/houellebecq_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/houellebecq_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/houellebecq_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/fioretto_hypallage.html#fioretto_02
http://www.hypallage.fr/sangars_hypallage.html#sangars_02
http://www.hypallage.fr/limongi_hypallage.html#limongi_02
http://www.hypallage.fr/jaccottet_hypallage.html#jacottet2
http://www.hypallage.fr/picard_hypallage.html#picard_02
http://www.hypallage.fr/herpe_hypallage.html#herpe_02
http://www.hypallage.fr/sangars_02_hypallage.html#sangars_03
http://www.tierslivre.net/krnk/spip.php?article1952
http://www.hypallage.fr/fioretto_02_hypallage.html#fioretto_04
http://www.hypallage.fr/mbk_hypallage.html#mbk_02�
http://www.hypallage.fr/nothomb_hypallage.html#nothomb_03�
http://www.hypallage.fr/fioretto_hypallage.html#fioretto_02�
http://www.hypallage.fr/sangars_02_hypallage.html#sangars_03�


 
 

 

 
Lettre de Christian Bobin  

en réponse à notre point de mire 
"Herméneutique des rayonnements" 

 (voir en fin d'article). 
 
Une bonne occasion de découvrir les Journaux parisiens de 
Jünger, rencontre à laquelle nous convie Christian Bobin. Ci-
dessous,  Voici la première de couv de la toute dernière 
réédition en français des Journaux parisiens, Et une photo de 
1918 de Jünger. Quel lien entre le Guerrier Jünger et le Poète 
Bobin? Chez Jünger, le guerrier aura été vaincu par le poète... 
Un vœu pour l'avenir? Attention, l'uniforme est allemand, 
certes, mais de la Première Guerre mondiale... La différence 
est de taille (dirait un couturier à défaut d'un historien). 
 

    
 

 
 

 

 
Lettre de Georges Picard 

au sujet de Benjamin Fondane, 
à propos de notre point de mire 

"Hymne à la francophonie". 
 

De Benjamin Fondane, avec la bénédiction de Georges Picard, 
n'hésitez pas à lire son Baudelaire et l'expérience du gouffre... 

 

    

 

 

 
 
 

 
 
 

http://www.hypallage.fr/hermeneutique_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/hymne_francophonie_hypallage.html


● Nouvelles parutions● 
 

 

 

 

 
 

Grégory Borre 
 
 

    
 

Fiche autobiographique 
Page Facebook 

 

Que vinssent le neiges 
Polar 
 

Les premiers éléments de l’enquête indiquent 
une piste pédophile… Il y a dans cette affaire 
du Seven, de l’Avalon, du Mulholland Drive, du 
Henry Darger et du Frédéric Dard. 

Le meurtrier est-il une meurtrière ? 
Une Vivian’s Girl ? C’est heureux que ce livre 
ne soit qu’un livre : quoique… 

Nous déconseillons sa lecture au moins de 
quinze ans (âge de la majorité sexuelle en 
France) ainsi qu’aux personnes atteintes de 
migraines ophtalmiques… 

Attention : chef-d’œuvre agressif !  

 
› Extrait PDF 

 

 

 

 

 
 
 

Natacha Israël 
 
 
 

 
 

Fiche autobiographique 
 

Son blog 
 

Ses travaux universitaires 
 

Mouvement Transitions 
 
 
 

 
42 septembre 
Roman d’anticipation 

Il y a eu Orwell, Huxley, Bradbury, pour nous 
avertir sur les reliefs pleins de béances de 
l’avenir. Or, nous y sommes dans ce qu’ils 
décrivaient. Terminus ? Non, la dystopie 
repart, et le train fantôme trace 
avec 42septembre une nouvelle ligne de 
fuite… À vous, lecteurs, d’en reconnaître à 
l’avance la qualification future en lisant ce 
chef-d’œuvre d’anticipation politique. Où 
allons-nous, après-demain, nous réveiller ? 
Natacha Israël saura vous tirer les paupières 
pour voir un peu plus loin un autre quotidien, 
aujourd’hui encore étrange, mais demain 
admis de tous… Magistral : un réel en retour 
de devant nous. 

Le site dédié au livre.  

 

› Extrait PDF 

 
 

 

Hypallage Editions, découvrez les classiques de demain… 

 

http://www.hypallage.fr/borre_autobio.html
https://www.facebook.com/gregoryborre/
http://www.hypallage.fr/assets/hypallage_vinssent_ext.pdf
http://www.hypallage.fr/israel_autobio.html
http://42septembre.monsite-orange.fr/index.html
https://univ-rennes1.academia.edu/NatachaIsra%C3%ABl
http://www.mouvement-transitions.fr/
http://42septembre.monsite-orange.fr/
http://www.hypallage.fr/assets/hypallage_42_ext.pdf
http://www.hypallage.fr/borre_hypallage.html�
http://www.hypallage.fr/borre_autobio.html�
http://www.hypallage.fr/israel_hypallage.html�
http://www.hypallage.fr/israel_autobio.html�


Natacha Israël, qui êtes-vous ? 
L’exercice de l’autobiographie m’a semblé plus facile sur le site d’Hypallage mais c’est, je crois, parce qu’il m’a plu de jouer avec ma propre 
biographie, en retenant certaines dates sur le motif de leur importance historique (ex : 1972, parution de De l’inconvénient d’être né de 
Cioran et 1989, bicentenaire de la Révolution) et en soulignant quelques erreurs d’aiguillage. Qui suis-je, donc ? Je suis celle qu’une telle 
question intimide et stimule. Je suis celle qui ne peut que jouer en tentant d’y répondre ou qui peut seulement y répondre par jeu. 

Que représente l’écriture pour vous ? 

La question m’intimide plus encore. Autant je peux et je veux m’amuser à faire un vrai faux-autoportrait en étant persuadée que ce dernier 
montrera mieux celle que je suis, autant je recule devant la tâche de dire ce que représente l’écriture à mes yeux. Mais puisqu’un 
questionnaire appelle des réponses, alors je dirai… Le plus sérieux de tous les jeux. Celui qui met en jeu notre humanité, notre singularité 
et… l’Universel. Ou celui qui les fait tous inlassablement (re)venir en jeu. Ce dont l’enjeu est non seulement l’aptitude à se tenir debout, à 
répondre à et répondre de, mais encore l’aptitude au bonheur par-delà l’immense difficulté à être et à s’orienter dans l’existence (que 
l’écriture exprime toujours en vue d’un progrès ou d’une embellie, je veux dire même l’écriture « folle » ou même lorsque c’est la folie en 
personne qui prend la plume).  

Que représente pour vous le fait d’être publiée ? 

Une fierté. 

Que représente le livre numérique pour vous ? En lisez-vous ? 

J’ai reçu une liseuse électronique à Noël dernier. Mon premier livre téléchargé est un roman d’Erri de Luca qui date de 2010 (Le jour 
d’avant le bonheur). Si je poursuis de la sorte ma propre mutation, ou ma mue, c’est en confiant le soin à ce grand romancier italien de me 
tenir par la main et de me conduire à travers les époques. Le narrateur du roman n’a pas de prénom, il est orphelin, et du réduit où il a 
grandi tout seul dans la ville de Naples, il va s’élancer vers l’Amérique à bord d’un paquebot – pour fuir la police. Une telle histoire est 
éternelle et je m’aperçois qu’elle est aussi belle racontée sur du papier qu’inscrite sur un écran que mes doigts ont le pouvoir de rendre 
noir, blanc, moins clair, plus brillant, etc. Même le clavier qui permet de chercher, sélectionner, surligner et prendre des notes de lecture, 
est devenu virtuel. Tout, sauf l’écran, les doigts et les yeux encore bons à lire et verser des larmes, tout ce qui concerne l’écriture 
autrement dit, est devenu immatériel. Il y a là une grande beauté, en définitive, car seuls restent les mouvements cérébraux, les 
mouvements de l’âme ou du cœur, et les ordres que reçoit la main touchant les images informatiques des lettres, non plus des signes 
physiquement gravés sur un support matériel. Imaginons, dès lors, des images de lettres qui se révolteraient, se feraient la malle, et les 
auteurs, les lecteurs, chacun d’entre nous, qui courraient après, les deux mains en avant, le regard affolé ou les yeux exorbités, comme 
des aveugles ou des zombies ! Ce serait la nuit des lettres vivantes ; la vengeance des images de lettres sans plume ; la poursuite 
infernale, avide et poétique, de lien en lien, d’index en « wishlist », jusque dans un hors-champ creusé dans les profondeurs d’Internet ou 
sous une simple « plage tactile », par les images des lettres émancipées… 

 
Pourquoi avez-vous choisi un éditeur numérique ? 

Parce que mon premier roman – ou ce que j’ai écrit de plus ressemblant à un « premier roman » – m’a semblé convenir au format du livre 
électronique mieux qu’à tous les autres. 

 
Que représente Hypallage Editions pour vous ?  

Une maison d’édition audacieuse, indépendante, exigeante, éclectique (liste non exhaustive). 

 
Etes-vous publiée ailleurs ? Sous quelle forme (papier, numérique)?  

Seule ma thèse de Philosophie est disponible au format numérique sur le site de l’Université de Rennes 1 et dans le catalogue des thèses 
de l’Université Saint-Louis de Bruxelles, du Sudoc, etc. Quelques articles de philosophie, portant surtout sur ma recherche doctorale, et 
quelques textes littéraires sont aussi publiés en ligne, sur différents sites. 

Que représentent pour vous les livres que vous publiez chez Hypallage ? 

Mon autre vie. La vraie vie, sans doute. Celle dans laquelle je serais capable de m’oublier moi-même, pour mieux me connaître et me 
(re)trouver, et pour mieux voir l’envers du monde. 

 
Voulez-vous en dire plus sur vos livres ? 

Il n’y en a qu’un. C’est une manière d’en dire plus que de dire le peu… Mais il y aura plus. 

 
Quels sont vos projets futurs ou en cours ? 

Un recueil de nouvelles, alternant cette fois l’anticipation, le présent, le passé, et différents genres (le récit, le poème, le théâtre, l’écriture 
automatique…). Je ne suis pas certaine de vouloir trouver « mon » genre ou de ne vouloir qu’un seul genre littéraire ! 

 



 
● A paraître prochainement ● 

 
Ahmed Salam 

 
Remembrances 

 
Récit en hyperliens 

 

 
 
 

 
 

Fiche autobiographique  
 

Site Litté web 
 
 
 

 

Si Proust avait connu les hyperliens, eût-il conçu sa Recherche en s’appuyant sur les 
méandres de l’hypertexte ? La Mémoire, cette mémoire de la mémoire perdue, qui 
est reconstitution opératoire des souvenirs, trouve en Ahmed Slama un écrivain doué 
d’ubiquité émotionnelle : ce qu’il parvient à restituer de ses expériences tactiles, 
visuelles, sonores ou olfactives épouse les contours et retours d’une nouvelle 
algèbre littéraire : l’écriture numérique à l’heure du Web. Elle nous rend vivants les 
arcanes prodigieux du Souvenir. Un hypertexte proustien suave, d’une humanité 
restituée exquise. Entreprenez cette navigation en eaux charnelles et fraternelles 
avec les Remembrances de cet écrivain de l’intime devenu si proche : Ahmed 
Slama. 

 
 

http://www.hypallage.fr/slama_autobio.html
http://litteweb.net/
http://www.hypallage.fr/slama_hypallage.html�
http://www.hypallage.fr/slama_autobio.html�


● Nouveaux livres gratuits ● 
 
 

 
Peut-on être chrétien et de gauche? Le Christ est-il 
révolutionnaire, communiste? Le témoignange de Jean-Pierre 
Mouvaux. 

 

Où est ton trésor… 
 
« Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Ce logion de 
Matthieu (6.21), résume la recherche de toute une vie. Cette 
quête spirituelle a très tôt rencontré la politique. Et l’auteur est 
passé du logion de Matthieu à celui, radical, de Luc (6.20) : « 
Heureux êtes-vous, vous les pauvres ; mais quel malheur pour 
vous, les riches ! » Les riches peuvent-ils être rachetés ? et les 
pauvres arrachés à leur misère ? Cette double interrogation 
fonde le double enracinement de l’auteur, à la fois communiste 
et chrétien. Cet « alliage curieux » retiendra l’attention du 
lecteur. À l’heure où le Pape François oppose l’Église au 
capitalisme, il fait à nouveau sens. En supplément de 
l’ouvrage, un témoignage de terrain précieux, auprès 
d’ouvriers communistes chrétiens, donne à découvrir une 
vision naïve et pleine de bon sens. 
 
› Extrait PDF 
 
 

 
 

 
Si vous êtes trop pressés pour lire l'épopée de la romancière 
belge Lieve Joris sur la transition Mobutu - Kabila, vous pouvez 
jeter un oeil au court récit haletant de Donnet Sisa Nzenzo. 

 

 
Illusions et confusion,  
mères de la déconvenue 
 
Sous Léopold c’était le Congo belge, sous Mobutu ce fut le 
Zaïre, et depuis, sous les Kabila, c’est le Congo Kinshasa, pour 
le distinguer du Congo Brazza voisin. Autant d’identités pour 
nommer un pays, immense, d’une nature vertigineuse, cela 
signifie qu’il se cherche encore ; qu’il se cherche 
douloureusement… 
Cette nouvelle de Donnet Sisa Nzenzo nous apporte sur sa 
nation tourmentée un témoignage éclatant de chaleur, 
accablant de soleil et… de sang. L’Afrique, oui, mais avec la 
voix d’un jeune auteur africain. Pas de transposition ni 
d’interprétation ici ! 
 
 › Extrait PDF 
 
Encore une nouvelle recension : 
Le monde enchanté de mes lectures 
 

 
 

Tous nos livres gratuits

http://www.hypallage.fr/assets/hypallage_tresor_ext.pdf
http://www.hypallage.fr/assets/hypallage_illusions_ext.pdf
https://lmedml.com/2017/03/27/les-lectures-gratuites-du-lundi-79/
http://www.hypallage.fr/gratuit_hypallage.html
http://www.hypallage.fr/mouvaux_hypallage.html�


 

● Actualité de nos auteurs ● 
 

Ludovic Maubreuil  
 

Ciné-méta-graphiques chez Alexipharmaque Editions : 

    

 
Revue Littéraire 66 

 

http://www.hypallage.fr/maubreuil_autobio.html
http://alexipharmaque.eu/catalogue-general/cine-meta-graphiques-ludovic-maubreuil
http://alexipharmaque.eu/catalogue-general/cine-meta-graphiques-ludovic-maubreuil�


Autres publications de Ludovic Maubreuil : 

Cliquer sur les livres. 

 

       

 

http://www.pgderoux.fr/fr/Livres-Parus/La-Republique-na-pas-besoin-de-savants/227.htm�
http://alexipharmaque.eu/ebook/le-cinema-ne-se-rend-pas-ludovic-maubreuil�
http://alexipharmaque.eu/revue-de-presse/ludovic-maubreuil-les-images-secondent-breviaire-ii�
http://alexipharmaque.eu/revue-de-presse/ludovic-maubreuil-breviaire-de-cinephilie-dissidente�


 

Ludovic Maubreuil est publié chez Hypallage Editions : 
 

   
Lecteurs cinéphiles, ce livre est pour vous ! Les images filmées deviennent sous l’angle 
théorique et poétique des mots des… visions. Qu’est-ce à dire ? Que les égrégores qui hantent 
la pellicule sont révélés au contact de l’écriture. La référence cinématographique qui s’impose 
pour décrire ce phénomène extraordinaire et terrifiant est Planète interdite. Là, par 
l’entremise d’un média onirique, les purs phantasmes d’une civilisation très avancée sont 
rendus fluidistiques et… destructeurs. Clap de fin ! Ludovic Maubreuil nous offre un 
travelling révélateur du fétichisme des idolâtres du 7e art. Untel ne pouvant, par exemple, 
sortir qu’avec des filles qui ressemblent à des actrices connues ! Telle autre calquant sa vie 
sur le scénario de son film culte ! Venez découvrir le contrepoison des mots qui drainent les 
images. 

 
› Extrait PDF 

 

Ludovic Maubreuil, qui êtes-vous ? 
 

Né en mai 68. Enfance studieuse, adolescence conforme, vie adulte contrastée. Cinéphilie progressive. 
Participation à des revues en ligne ou papier, blogs ou sites collectifs, autour du thème du cinéma. Auteur de 
quelques ouvrages sur le sujet et du blog Cinématique, encyclopédie intime de divers penchants cinéphiliques. 
  

Au milieu des décombres, il n’y a finalement pas tellement d’attitudes possibles. Se lamenter, au risque de la 
complaisance, ou bien faire comme si de rien n’était, jusqu’à l’hébétude. Écrire aujourd’hui, c’est tenter d’abord 
de s’extraire de cette dualité infernale, c’est refuser le confort du déclinisme, sans pour autant emboîter le pas aux 
promoteurs de la modernité. Le système accepte tout à fait qu’on le critique, et même qu’on l’explique, mais 
sûrement pas qu’on le décrive avec ce qu’il détruit et enterre : la littérature. Celle-ci fait partie de ses crimes et 
son fantôme, pour un temps encore, a le pouvoir de le troubler. Écrire aujourd’hui, c’est tenter de mettre des mots 
sur la sidération qui se programme chaque jour davantage. 

 

http://www.hypallage.fr/assets/hypallage_egregore_ext.pdf
http://www.hypallage.fr/maubreuil_autobio.html�


 

 

Miss Ming  

Sa découverte est devenue un IMPÉRATIF: 

 

    

Candy Ming en musique 
Candy Ming en Marianne 

 

Candy Ming, qui êtes-vous ? 
JE SUIS CANDY MING, dite Miss Ming et Candy Rainbow, une bricoleuse de la vie née le 3 novembre à Dieppe. « Là où se trouve 
le plus banc de poissons de la France » dixit mon ami Tonton Sieur Depardieu Gégé. 

Je suis une espèce d’ornithorynque hermaphrodite, adoptée à Groland. Je suis devenue par la suite Supergrogirl héroïne 
enceinte pure qui fume les mots, puis la Marianne Grolandaise ambassadrice virtuelle du Groland. Maintenant, je préside avec 
mes trois filles Lizzy Popolini, Cassiopée et Oranne Ming, la SPAA (Société Protectrice des Artistes Abandonnés) qui adopte les 
bricoleurs de la vie laissés sur la carreau à qui je préfère partager un trèfle et un cœur. (plus d’infos sur www.missming.net) 

 

Que représente l’écriture pour vous ? 
L’écriture est un art. Dès le tracé du premier trait de la lettre ou du signe, le souffle de la vie « Anima » exprime diverses 
émotions. Toutes les langues et dialectes du macrocosme au microcosme de tous les Etres de la Terre forment les couleurs de 
l’Anima. 

L’écriture est insufflée dès le premier âge de l’Être Humain, le bébé babille pour communiquer, le langage des signes est une 
forme d’écriture avec le geste. Ensuite, dès qu’il commence à tenir un crayon, le bébé extériorise son « Moi » et ses émotions. 
L’expérience et l’expérimentation sont des ingrédients pour écrire et les mots et les idéogrammes sont des couleurs. Et il y a 
d’autres formes d’écritures comme le braille, le morse, agissant aussi comme des codes. 

D’ailleurs, j’ai écrit un mémoire de maîtrise des arts plastiques : « Le textualisme, le fond et la forme de texte comme forme d’art 
inspiré du Spatialisme de Pierre Garnier, le mot comme ingrédient plastique » où j’ai compris que le vrai sens de la vie des 
Hommes et des Femmes était d’échanger en toute liberté. « Tous pour un et un pour tous », « Tous semblables et Tous différents 
à la fois ». Je peux en déduire alors que « Tout être qui écrit est un artiste dans la vie. » 

Pourtant il est essentiel de distinguer les mots car ils ont des ondes : les mots rayonnants dans le cœur et l’esprit, et les mots 
nocifs. 

Que représente pour vous le fait d’être publiée ? 
 
En premier lieu, pour moi « le simple fait d’écrire c’est d’exister ». 

J’écris ou « je plume les mots » pour me faire plaisir, pour déguster, humer, caresser, ouïr les mots car je les aime et j’aime partager. « 
S’exprimer c’est se sentir libre ». 

Etre publié signifie pour moi « la quintessence de sa propre connaissance », se connaître soi-même est essentiel d’abord avant 

http://www.missming.net/
https://www.youtube.com/watch?v=j2kejDzXZVw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=j2kejDzXZVw&feature=youtu.be
http://www.jacquesflamenteditions.com/limperatif-n-4-janvi…/�
http://denyslouiscolaux.skynetblogs.be/candy-ming/�


d’être reconnu par d’autres. 

Il est primordial de choisir la bonne maison d’édition en accord avec ses convictions personnelles. 

 

Que représente le livre numérique pour vous ? En lisez-vous ? 
D’abord, le point positif du livre numérique c’est son prix abordable pour tous. C’est fondamental d’avoir une vraie Culture pour 
tous. 

Et lorsque je pars en voyage, je peux me distraire en lisant plusieurs ouvrages sur une liseuse. C’est un bonheur d’apprendre 
de nouveaux mots et même d’autres langues. Je me suis lancée dans la lecture de vieux contes. J’ai aimé relire  Little Lord 
Fauntleroy,  A Little Princes,s de Frances Hodgson Burnett… 

 

Pourquoi avez-vous choisi un éditeur numérique ? 
J’aime partager mes ouvrages avec un large public. Et le livre numérique peut se présenter aussi originalement. 
 

Que représente Hypallage Editions pour vous ? 

Heureuse édition pour les oreilles et les 

Yeux aimant les 

Poètes Artistes. 
Leurs Lignes 

Annoncent une Grandeur d’âme 
Elancée. 

 

Evidence Des Initiés à 
la 

Tendresse, une Invitation aux 
Odes auxquelles Nous 

Sommes admiratifs. 

 

J’ai rencontré Damien Saurel ce bel être de Lumière au Bois de Cise (situé dans le département de la Somme dans la région 
des Hauts de France, un ami fanfaron de Jef Benech, musicien polymorphisme et plasticien de tout sens. 

Un jour, je vois un homme sautant d’arbre en arbre comme l’écureuil volant, c’était impressionnant. Le voici en tapotant la porte 
des « charmilles » (la Villa de Mécanique Populaire), là où j’ai vécu avec la Chandelle Magique (Jef Benech). 

Il se présente « Damien Saurel, auriez-vous la bonté de m’ouvrir les portes pour que je puisse rendre visite à mon cher ami ». 

Je lui souris et là il prend dans les bras son ami Jef Benech en lui demandant : 

« Qui est cette mystérieuse femme présente en vos lieux ? ». 

Jef me présente et là les yeux de Damien pétillent sur mes textes. Comme il a l’air chouette, je lui dédicace des poèmes du 
bois de Cise. 

J’invite alors la plume de Damien dans une sorte de « manifeste de l’absurde », Credo quia Absurdum, dans l’épitre jubilatoire 
où il parle de sarcophages. 

Il a adoré apparemment tous mes textes et en a édité quelque uns chez Hypallage Editions. 

 

Etes-vous publiée ailleurs ? Sous quelle forme (papier, numérique)? 
Je suis enchantée d’avoir été interviewée par Denys-Louis Colaux journaliste et écrivain hors pair.  

C’est pour le magazine n°4 l’Impératif de l’éditeur Jacques Flament, où je parle des différentes publications. 

A la suite de mon Credo Quia absurdum, j’ai concocté Effronterie pour le Manifeste Impertinent de Gustave de Kervern, éditions 
Autrement, la Désencyclopédie du Groland atome, tome 1 publiée par la Société Protectrice des Artistes Abandonnés chez BOD.  

J’interviens quelquefois sur la poésie de la semaine sur radio 87 de Julien Pelletier dans mon émission « Le coup de cœur de 
Miss Ming » existant en vidéo sur ma chaîne youtube. 

 

Que représentent pour vous les livres que vous publiez chez Hypallage ? 

HYPALLAGE  « A l’abordage au cœur des ouvrages, vous pouvez lire à tout âge. » 

 

Voulez-vous en dire plus sur vos livres ? 

https://mecapop.bandcamp.com/album/credo-quia-absurdum
http://www.jacquesflamenteditions.com/limperatif-n-4-%20janvier-2017/
https://www.bod.fr/livre/candy-ming/la-desencyclopedie-du-groland/%209782322076604.htm
https://www.youtube.com/channel/%20UCpQ6rm8UbsMqYXk76DLUGKA


 

Credo Quia Absurdum : la chandelle magique de Mécanique Populaire : « Miss Ming nous a concocté ce fascicule-CD 
comme une déclaration d'amour à l'humain dans ce qu'il a de plus irrationnel, de plus beau aussi. Au fil de ses textes, nous en 
apprenons davantage sur son intimité avec la poésie avec laquelle elle partouze littérairement avec ses amis (certains de 
nationalité grolandaise) et qui partagent, comme elle, le désir d'un monde profondément moins lisse. » 

Participation du all-team poetry words (Benoit Delépine, Gustave Kervern, Francis Kuntz, Damien Saurel…). Les illustrations et la 
maquette ont été crées par Jef Benech' président de l'association Mécanique Populaire.La première partie du livre concerne une 
épître dédicatoire de ma patte et la deuxième partie constitue la partie jubilatoire du all-stars poetry words team. 

 

La Desencyclopédie du Groland, atome, tome 1 : CE LIVRE EST PROSCRIT POUR TOUS LES GROLANDAIS DE PLUS DE 
200 ANS .... ATTENTION ;-) 
Nous nous efforçons de publier cette désencyclopédie du Groland Cette désencyclopédie a été revisitée de 
sa première version. 

L’objectif de cette décencyclopédie est de vous faire désapprendre tout ce que vous pouvez connaître du Groland et de vous 
inciter à être plus qu’un lecteur de mp4. Le principe de cet ouvrage est fondé sur l’absurde, sur l’humour. Tout y est bien sûr 
bricolé. Il s’agit de visions kaléidoscopiques sur la précipauté grolandaise. Alors, il n’ y aura pas de table des matières, ni d’index, 
ni de sommaire. À vous de vous débrouiller pour être un bon grolandais !!!!!!! 

Effronterie de Miss Ming dans le Manifeste Impertinent de Gustave Kervern : Je suis engagée comme bricoleuse de la vie, 
en tant qu’ambassadrice virtuelle du Groland, en tant que Marianne Grolandaise, Supergrogirl héroïne enceinte pure qui fume 
les mots pour conter qu’il est bon d’être ami de Gustave. 
 

Quels sont vos projets futurs ou en cours ? 
 

Place des Héros : Je dédicace cet opus dont le titre rappelle la belle place du Beffroi 
« monument préféré des français en 2015 » de la ville d’Arras. Sous la forme de mokis (haikus libres, tercets en dix-sept syllabes) 
en exprimant avec des acrostiches en rimes suivies, ma gratitude aux illustres du 7ème art dont la plupart j’ai eu l’immense 
privilège de jouer avec eux. (Je croise les doigts pour un éditeur). 

Vous pouvez me suivre pour le reste sur www.missming.net. 

 
 

 

 

 

 

 
Hypallage,des lectures pas si sages… 

http://www.gloupgloup.be/gloup.php?page=potes&id=31
http://www.missming.net/


 

Les œuvres poétiques de Miss Ming sont chez Hypallage : 
 

 

Miss Ming est le nouvel avatar de Nadja, mais contrairement à Breton, nous ne nous 
séparerons pas d’elle, tant elle se sera emparée de nous. Vous toucherez ici à la faille sise 
et indécise en nos âmes : pluies, feuilles et sel y imprimeront leurs motifs. C’est à la Miss 
Ming la plus sensible que vous allez toucher, celle qui, au contact des paysages marins et 
forestiers du Bois-de-Cise, vous convie à l’Expérience de la Poésie. 

  

Ne retiens plus tes larmes crues taries, lecteur émotif… et penche-toi ici sur moi, je 
m’appelle Poésie. 

› Extrait PDF 

 

Vous tenez à bout de mains une poésie de combat, d’entartage de boursouflures, de 
crevaison de furoncles, d’éclairage de nos travers à grands coups de vers luisants ! Miss 
Ming est surréaliste dans le surréalisme même, ressuscitant sous nos yeux incrédules 
l’agitation d’un étendard artistique en lambeau... Quel retapage miraculeux de la vieille école 
des culs-terreux bretonnisés ! Puissamment volatile, fractale et détonante, saisissez-vous de 
vos moignons de votre peu de pognon pour attraper au vol l’effervescence insurrectionnelle 
à projeter de toute urgence à la gueule effarée de l’Establishment ! À la Bastille, avec les 
mots de Miss Ming et les tartes de Noël Godin ! 
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Voici les poèmes zinédits de celle qui laissa « baba » Depardieu dans Mammuth ! 

Tasse à thé fêlée et conciliabule de rats, haricots verts et fiers zizis, tortue véloce et lièvre 
ramolli, gâteau de mots gourmands et cuisine d’orties, fracas et étincelles éphémères, tels 
sont les ingrédients de la recette de la Farfelade à la sauce Miss Ming, qui revisite avec 
Malice « Lewis Scarole ». 

Amusant et fracassant, implacable et enfantin, malicieux et débonnaire… (c’est comme ça) 
un coup de tonnerre ! Pour Petits et Grands, qui savent la foudre libre. 

› Extrait PDF 
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Bernard-Louis Lallement 

vous fait découvrir des extraits audio de son livre. 

 

 

Paris au ciel et au bord de la mer 
Nous avons ici à parler d’OVNI littéraire. Et nous sommes 
confus qu’il ait choisi Hypallage comme piste d’atterrissage. 
Son pilote, identifié, lui, B2L, collectionne les figures insolites 
et parfaites, à la fois ordonnées et inclassables, comme autant 
de crop circles, depuis des années. 
Comment un tel phénomène ne peut-il retenir notre attention 
totalement ? C’est que sa force est indiscernable [selon les 
modalités de notre psyché étriquée]. Ineffable. Un tel mot, en 
effet, échappe à toute réduction langagière. Au mieux pourra-t-
on dire qu’il fait l’objet d’une quête… absolue et absorbant 
toute la vie de notre auteur. Un peu groggy et pas tout à fait 
sereins, nous accueillons l’aliénante question : sommes-nous 
aptes à lire… ça ? 
 

 
› Extrait PDF 

    › Extraits audio 

 
 

Qui est Bernard Louis Lallement ? 
 

 
 

Qui êtes-vous ? 

Un individu de sexe mâle, né en 1952. Formation visuelle aux Arts-Déco.  

J'ai passé mon enfance dans une "maison située sur la colline". Sur le plateau de Châtillon, précisément, où se trouve le plus haut 

point situé aux abords de Paris (165 mètres), dans un site qui a eu une identité particulière, et peut-être une destinée, entre 1763 et 

1976. 

Directement, ou indirectement, de façon objective ou subjective, mon "appréhension des espaces sensibles" du Plateau de 

Châtillon sous-tend toute ma création littéraire depuis 1978, des Pierres et leur poétique à Quelque part. 

 

Que représente l’écriture pour vous ? 

Depuis la réalisation de la grande synthèse de toute ma production visuelle et littéraire, Le Sol double (2000-2009), je m'exprime 

uniquement par l'écriture : "Je suis d'être écrivant". 

http://www.bernardlouislallement.net/www/images/E%2004%20-%20COMPLET.mp3
http://www.hypallage.fr/assets/hypallage_paris_ciel_ext.pdf
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http://www.hypallage.fr/lallement_autobio.html
http://www.hypallage.fr/lallement_autobio.html�


 

Que représente pour vous le fait d’être publié ? 

La chance d'une rencontre. 

 

Que représente le livre numérique pour vous ? En lisez-vous ? 

Le livre numérique ne représente pour moi qu'un pis aller. Pour moi, la dimension numérique est sans mémoire. Elle laisse moins 

de trace que le vent. 

 

En lisez-vous ? 

Jamais. Je ne fais que consulter des ouvrages numériques. Je passe mes journées à travailler à l'ordinateur. Quand arrive le soir, 

j'ai les yeux trop fatigués pour "lire un livre numérique". 

 

Pourquoi avez-vous choisi un éditeur numérique ? 

Parce que je me bats pour faire reconnaître mon travail et que Jean Durtal m'a défendu contre vents et marées auprès du comité 

d'lecture ! D'autre part, "l'œuvre de ma vie", mon important Catalogue du Sol double (2001-2009), qui comporte près de 1300 

pages illustrées, ne peut pas - et ne pourra probablement pas - être éditée sous forme traditionnelle en papier, pour des questions 

de coût de fabrication. Je suis réaliste, seul un éditeur numérique pourrait prendre en charge la publication de ce "monstre", dans 

le cadre de la publication de l'ensemble de mon œuvre artistique et littéraire, en établissant des hyperliens avec tous les éléments 

qui composent : "Le monde de Bernard Louis Lallement". 

 

Que représente Hypallage Editions pour vous ?  

Une chance et un sac. Je me réjouis de voir Paris au ciel et au bord de la mer publié chez Hypallage. Cela marque une étape 

importante dans mon activité professionnelle d'auteur. Mais l'absence de promotion médiatique, la non-représentation auprès du 

circuit des libraires "traditionnelles", me déçoivent, malgré une présence conséquente d' Hypallage sur l'un des réseaux sociaux les 

plus connus.  

 

Etes-vous publié ailleurs ? Sous quelle forme (papier, numérique)?  

A ce jour, mon seul livre publié est Narrations, qui est paru en version "papier", chez TriArtis éditions, en 2013. 

 

Que représentent pour vous les livres que vous publiez chez Hypallage ? 

Voir réponses aux questions précédentes. 

 

Voulez-vous en dire plus sur vos livres ? 

Je vous invite à consulter la présentation particulière de chacun de mes ouvrages sur mon site : www.bernardlouislallement.net 

 

Quels sont vos projets futurs ou en cours ? 

Après avoir écrit Quelque part, qui marque une étape qui me semble réussie dans ma création littéraire, je me suis dit qu'il ne 

fallait pas "que j'entre dans un système". Alors, je me suis imposé des limites drastiques (!) : essayer d'écrire, de m'exprimer, à 

partir d'un matériel linguistique limité.  La découverte d'un petit guide de conversation anglais intitulé The Insult Dictionary - 

How to be abusive in five languages, en a été le prétexte. J'ai donc commencé à "écrire" à partir du seul vocabulaire que j'ai pu 

trouver (en français phonétique) dans ce manuel. J'ai appelé ce futur recueil : La Punition de l'écrivain ! Mais une dizaine de 

pages sont déjà écrites. Je m'y retrouve, finalement...  



Erwan Séry recensé sur Littéweb : 
 
"Le tour de force d’Erwan Séry réside là. Ce monde si singulier, d’un point de vue physique, d’un 
point cognitif, vis-à-vis du nôtre bien entendu, permet de recomposer une image plus 
vraisemblable de notre réalité. Décrire les ondulations du miroir nous aide à retrouver la forme 
réelle du reflet anamorphosé qu’il projette, celui de notre monde." 
 
Un univers particulier, ce Grand Escalier, narrateur condamné à errer, à gravir, sorte de Sisyphe 
moderne ces marches, ascension entrecoupée de repos, mais au bout quoi ? Pourquoi ? Cette 
absurdité, parler de notre monde à travers l’imaginaire… 

Lire l’article en son entier : Une ascension absurdement philosophique. 
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Lire aussi : 
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● Les publications papier de nos auteurs  ● 
 

Alain Maumejean 

Saviez-vous que notre auteur Alain Maumejean a publié son premier livre en 1968, et reçut en échange un beau 
succès ? 

Aux Editions Arfuyen 

     

 

Ses publications chez Hypallage 
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Alain Maumejean, qui êtes-vous ? 
 

Je – qui n’est jamais, bien sûr, toujours moi – m’approche de mes soixante-douze années, me livrant 
encore à l’exercice d’enseigner le tennis, dilettantisme de la communication, et me suffisant, depuis plus de 
vingt ans, de douze nuits d’hiver pour ne communiquer par l’écriture qu’avec lui, ce moi-même que je ne 
suis jamais ; né en 1942, définitivement accueilli par l’immaturité en 1966, je n’aurai fait que braver la 
contradiction par laquelle ce que j’estime essentiel est une sauvegarde qu’il vaut mieux célébrer au versant 
du silence ; je fus l’enfant qui perdit sa mère si tôt que celle-ci reste, au plus secret de l’intime attente, sa 
seule, inespérée, lectrice. 
  

Prétendre se rendre digne du respect que l’on porte à l’essence de l’humain par le biais du langage écrit 
semble vouloir s’approcher de l’illusion sans remède dont se nourrit notre passion de nous confronter à ce 
qui « se montre » (Wittgenstein) et ne peut être dit ; 

écrire ne serait-il donc pas « la tentative rhétorique de nous convaincre de préserver en nous l’abri d’un 
trésor qui n’a pas de nom, tentative, en tout état de cause irréalisable, de réduire la contradiction qu’un 
destin fatal imposé à la condition de l’humain par le langage : l’usage d’une parole par laquelle nous 
sommes voués à l’inconnaissance » (de l’auteur dans « La poésie, c’est autre chose » Arfuyen 2008). 

 

 
 

Pour en savoir plus sur l’auteur, sur le site des Editions Arfuyen.

http://www.arfuyen.fr/maumejean.html
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Menahem Macina 

 
Antisémitisme et mystère d’Israël  
chez Albin Michel 

Chrétiens et Juifs depuis Vatican II 
Confessions d’un fol en Dieu 
Aux Editions Docteur angélique 
 
 
 
 

  

Arnaud Dumouch 

Auteur de sept livres publiés 

aux Editions Docteur Angélique 

 

 

Donnet Sisa-Nzenzo  

Même les sans-abri ont des pères 

aux Editions Az’art Atelier 

 

 

   
 

Ludovic Esmes 
 

aux Editions l’Arlésienne 
 

Aux Editions 5 sens 
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● Dans notre catalogue…   ● 

 
Notes de lecture 

Par Jean-Pierre Mouvaux 

 

 

La déspéciation scientifique, par Pierre Lecoq : un essai 
sérieux, documenté, soutenu par une réflexion sur le racisme. 

 
› Extrait PDF 

 

Mémoires d’un petit pied noir, par Mike  : un récit alerte, 
agréable à lire. 

› Extrait PDF 

 

Essai de poésie expérimentale, par Krystyna Umiastowska. 
Pourquoi ce texte me parle ? Peut-être parce que j’y sens du 
simple vécu quotidien.  

› Extrait PDF 

 

Une saison au purgatoire », du même auteur. Je retrouve aussi 
ce parfum de vécu quotidien. 

› Extrait PDF 

 
 

N’hésitez pas à vous envoyer vos notes de lecture d’auteurs choisis dans notre catalogue. 
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● Nouveautés  ● 

 
Consulter le catalogue complet. 

 
 

 

Florian Barraya, 
Souvenirs d’un musicien sourd (et autres poèmes) 

Ce recueil conjugue éthique et esthétique. Prêtons l’oreille à ce musicien sourd qui s’expose, farouche, à 
notre liberté. 

› Extrait PDF 

 

Ludovic Esmes, 
 I. C. E.,   
Nouvelle d’anticipation. Où la fin n’est que le début du cauchemar… 
 

› Extrait PDF 

 

Lise Scéret, 
Des Ires et des soupirs, 
Poésie féminine, douce et pudique, toute en suggestion. 
 

› Extrait PDF 

 

Olivier Billotet, 
 Dévôt d'elle 
 Poésie exigeante et sensuelle de ce jeune poète extrêmement doué. Avec un incroyable pantoum. 
 

› Extrait PDF 

 

Gilles Bizien, 
 Un Lieu sûr 
 Ce recueil de nouvelles est un triptyque : chaque tableau est effroyable seul, mais ensemble ils coulissent 
miraculeusement. 
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Micheline Peretti, 
 Victoire, Sophie, Marianne, et les autres…   
 Chroniques sociales du XIXe siècle, en 14 événements (théâtre). 
 
› Extrait PDF 
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Philippe GROULT 

Air Maroc 
Il y a dans ces nouvelles un parfum très 
agréable de douce nostalgie et d’exotisme 
tempéré. L’aéroport lui-même est un lieu 
féérique, transitoire et porteur pour perdre 
ou retrouver ses rêves, d’un côté ou de 
l’autre de la Méditerranée. 
Les caprices les mieux ancrés finissent 
par céder au temps qui passe… et les 
individus, malgré l’accablement et les 
contrariétés du destin, découvrent une 
sagesse, une sérénité précieuses. Certes 
les vœux sont devenus des regrets, mais 
les illusions deviennent enfin des 
révélations. L’avion dessine de ses ailes 
dans le ciel le signe d’un avenir 
redéployé… 
La plupart des nouvelles ont pour cadre le 
royaume chérifien des années 50-60. 
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Que représente l’écriture pour vous ? 
Un bon moyen de m'évader en me remémorant mes souvenirs d’enfance. 
 
Que représente pour vous le fait d’être publié ? 
C’est important, car j’ai le sentiment que mes histoires (je publie des nouvelles qui sont en général sorties d’un fait 
authentique) vont être lues par des personnes qui recherchent ce genre d’histoires. 
 
Que représente le livre numérique pour vous ? En lisez-vous ? 
C’est un pis aller puisque l’édition papier est plus difficile à atteindre pour un petit auteur comme moi. Non, je ne lis 
pas en format numérique, j’ai suffisamment de livres à lire (3 à 4 par semaine). 
 
Pourquoi avez-vous choisi un éditeur numérique ? 
Par défaut. 
 
Que représente Hypallage Editions pour vous ? 
J’ai été content de trouver un éditeur que m’a donné la possibilité d’être édité. 
 
Etes-vous publié ailleurs ? Sous quelle forme (papier, numérique)? 
J’ai essayé, j’ai envoyé un manuscrit. Mais je suis tombé sur des escrocs, car j’ai dû payer une participation à l’édition, 
il y a plusieurs mois et je n’ai plus de nouvelles depuis. (Éditions Les 3 colonnes à Bordeaux). J’ai signé un contrat le 
27 juin 2016, j’ai renvoyé le contrat signé en joignant un chèque de 250 €  et depuis je n’ai plus de nouvelles. Le 
manuscrit  : "Mémoire d’ici et d’ailleurs" que vous avez reçu vous-même. 
 
Que représentent pour vous les livres que vous publiez chez Hypallage ? 
Je n’ai publié qu’un seul ouvrage et je reçois de temps en temps des petites sommes que je suppose être le produit 
des ventes de ce “tapuscrit”. 
 
Voulez-vous en dire plus sur vos livres ? 
Je continue à écrire en attendant, dans l’espoir d’être un jour édité. 
 
Quels sont vos projets futurs ou en cours ? 
Un troisième recueil de nouvelles et un livre en préparation sur la guerre d’Algérie (au stade du plan et des 100 
premières pages). 
 

 

http://www.hypallage.fr/assets/hypallage_air_ext.pdf
http://www.hypallage.fr/groult_autobio.html�


 
 
 

    
 

Hypallage Editions, découvrez les classiques de demain… 



                                                  

● Nos défis littérraires ● 
 

Défi littéraire : «Un avant-goût de printemps  »  
Février 2017 

 
Promesse 

Le printemps déjà balbutie 
Joyeux entre les éclaircies, 
Et le temps encore indécis 
Annonce que l’hiver s’achève. 
Dans les buissons gonflés de sève, 
Le froid nous annonce une trêve. 
Dans le falot soleil qui lève, 
Ce matin au jardin je rêve. 

Krystyna Umiastowska 
 
Un avant-goût de printemps 

Dans leur sarcophage, juvéniles, 
Les premières feuilles frissonnent: 
Tendres déroulements de parchemins 
De peaux fines, de veinures feutrées 
Qui deviennent la fibre nouvelle  
Sous mes mains qui tiédissent 
A l’appel de la plume d’encre 
A ce désir qui soudain m’imprime 
Sa morsure fraîche et vive. 
La sève au creux des arbres 
Soulève les écorces ankylosées 
Et sur mes lèvres aussi fait circuler 
Sa promesse d’un langage vert 
Un peu plus sauvage et lascif. 

Sophie Parlatano Erbrich 

Un avant goût de printemps 
 
Paraissent sur le tableau, 
Paressent les couleurs, 
Le moineau palot 
Et son concerto mineur, 
Et la douceur et les badauds... 
 
Danse et brille une dentelle 
Tissée aux branches nues, 
Une rayée de soleil: 
Le manteau fondu. 
Dame s'éveille... 

Lise Scéret 

Un avant-goût de printemps... 

Suivre les retours 
De bruines et de balades 
Dans le sillage de l’espoir 

Le monde de la nuit 

J'aimais ces instants où l'on se retrouvait à la tombée de 
la nuit. C'était l'hiver. Paris était illuminé . 
J'avais l'impression que l'on était dans une salle de 
cinéma avec ses ténèbres et ses éclairs de lumière. 
Les gens ne se regardaient pas. C'était à chacun son 
monde, à chacun son histoire . 
Mais les jours ont passé. On se retrouvait toujours dans 
les mêmes endroits mais ils ne nous appartenaient plus 
comme avant. Les personnages qui nous entouraient 
avaient un visage : Ce n'était plus de vagues silhouettes . 
On avait l'impression que le film était terminé et que les 
lumières se rallumaient . 

Cet avant goût du printemps a fait , je crois, beaucoup de 
mal à notre histoire . 
Puisque le rideau s'était refermé, on était de nouveau 
tous les deux face à face et les mots que l'on échangeait 
avaient perdu une grande partie de leur magie. 

Nous avions laissé derrière nous le grand écran du 
monde de la nuit 
Michel Bastide 
 
UN AVANT GOUT DE PRINTEMPS 
Le bonhomme de neige 

C'est toute une famille 
Et le père et la mère, 
Des garçons et des filles, 
Même un très vieux grand père, 
Qui m'ont donné la chance 
D'être un nouveau héros. 
Bonhomme d'importance, 
J'étais grand, j'étais beau. 

De leurs mains courageuses 
Ils m'avaient façonné 
Un corps dans la poudreuse 
Fort et bien charpenté. 

Mais c'était avant l'autre, 
Le soleil détesté: 
Il n'était pas des nôtres 
Mais il s'est imposé. 

Sans craindre une dérive 
Et sans perdre de temps, 
Il offrit aux convives 
Un goût d'avant printemps. 

Ses rayons de la haine 
Sont venus me brûler. 
Tous avaient de la peine 



Qui tend l’arc du jour 
Pour faire naître 
Des feuillets de voyages incertains ; 
Pour faire éclore 
Des bourgeons de mousse aérienne, 
De cette mousse bleue 
Qui se balance libre dans l’air : 
Points de suspension, 
De répétition, 
De délivrance. 
* 
Quitter les pluies du Nord 
Les gris humides du grain, 
Les flétrissures du front 
Et les heures trop longues 
D’absences de bleu. 

Sous les nuages épars, 
On s’invente la pleine floraison 
Au point médian 
De la longévité. 

* 

Bien au-delà des limites, 
L’on se prend à scruter l’infini 
A soupçonner un parfum, 
A interroger la lenteur. 

Si l’on s’interrompt, 
C’est que le verbe 
S’est laissé enchaîner. 

* 
Danielle GERARD. 

 

 
 

En me voyant sombrer. 

De ma gloire il ne reste 
Qu'une pipe,un chapeau; 
Cà ressemble à la peste: 
Mon corps est en lambeaux. 

Je me sens disparaître, 
C'est la fin maintenant. 
Je hais de tout mon être 
L'avant goût de printemps. 
 
Michel Bastide 

 



Défi littéraire : «La neige  » (avec les derniers ajouts) 
Janvier 2017 

 
 

Haïku 
 

Crucifiés sur le ciel gris,  
Le grand chêne et le châtaignier  

Attendent le printemps. 
 

Jean-Pierre Mouvaux 
 

Ballade 
 

C'est Charles d'Orléans, et c'est François Villon 
Qui retracent pour moi la neige des vallons : 
Toujours en nostalgie, d'antan revient l'éloge, 

Mi clerc mi coquillard, qu'en fit le Fils des Loges ; 
Quant au Prince des Francs, qui si longtemps fut pris 

Dans la Tour des Godons, triste et vive souris 
En son tabar miteux, combien d'hivers pleurèrent 

En lentes blanches stries dans les yeux de ce frère ? 
C'est Charles d'Orléans, et c'est François Villon 
Qui évoquent le mieux la blancheur de saison... 

Jean Durtal 

Les traces 

C'est le même manteau qui vient tout recouvrir; 
Mon jardin vient tout juste de le ressortir 

Du petit cabanon qui sert de dépendance. 
Il était temps: Le froid brillait par son absence. 

J'ai les mêmes pensées qu'au dernier jour de l'an: 
Chaque fois tout s'en va, puis tout revient pourtant. 
Faut il craindre vraiment les moments provisoires 
Alors que chaque année, la neige, on peut la voir. 

Mais soudain la douleur s'en vient pour m'agresser; 
Sur la pelouse, ici, quelque chose a changé: 

Les traces de tes pas, gravées dans ma mémoire, 
Ont disparu, comme écartées de notre histoire. 

La vie les a chassées de ce joli manteau 
Et son geste à mes yeux, est un geste de trop, 

Car moi, j sais très bien que dans mon cœur qui pleure, 
C'est toujours toi qui rythmes mes jours et mes heures. 

Michel Bastide 

Neige 

La neige tombe en douceur. 
La blancheur de sa chute 

étonne mon cœur : 
C’est comme si les pleurs 

étaient aussi sourires, 
comme si les mots 

ne pouvaient se lire ce jour 
qu’à travers ce silence qui se pose. 
Comme si les peines accumulées 

se couvraient du manteau de lumière 
et s’allongeaient sous la promesse claire 
de ce monde caché demeuré sans nom. 

Un monde où les choses se taisent 
et la joie pure s'éveille à petits bonds. 

Sophie Parlatano Erbrich 

 

Nouvel an sous la neige 

Nouvel An en attente, 
Au long des heures lentes, 

L'année suspend son souffle. 
Quand les regrets s'engouffrent, 

S'en viennent les flocons, 
Recouvrant nos balcons. 

Et voilà qu'au matin, 
Blancheur éblouissante 
Qui dévale les pentes, 

Qui recouvre les sentes, 
Emportant nos tourments. 

Comme en un bel écrin 
Le ciel sur ce coussin 

Se pose, plein d'espoir, 
Et dissipe le noir. 

Janvier arrive enfin, 
Plein d'allant, plein d'élan. 

La tristesse prend fin, 
L'avenir nous attend. 
Et sur les verts sapins 

Du petit patelin, 
Un oiseau a chanté 
De son timbre flûté, 
Déflorant le silence 

De la nature immense, 
En sa virginité, 

Honorant les absences, 
Saluant les présences. 
Mais sur le blanc vélin, 

La plume hésite encore, 
C'est un nouveau cahier, 

Une nouvelle année. 
 

Krystyna Umastowska 

 

Il neige. 

Si, si. J'ai vu le flocon. Je l'ai vu par la fenêtre. Ma voisine de 
balcon aussi m'a dit qu'elle l'a vu. J'ai appelé mon copain 
journaliste mais quand il est arrivé le flocon avait déjà été 
absorbé par le bitume du trottoir. N'empêche que d'autres l'ont 
vu, ce flocon, car la radio annonçait au même moment : 
tempête de neige sur Paris, la capitale est isolée. Des photos 
du flocon ont éclot un peu partout sur facebook. Chacun y allait 
de sa photo du flocon. Les trains ont cessé de circuler, afin 
d'assurer la sécurité des voyageurs. Madame Hidalgo a 
annoncé que seuls les véhicules bloqués dans les 
embouteillages pourraient encore circuler, c'est-à-dire à peu 
près tous les véhicules parisiens sauf ceux qui avaient déjà 
réussi à se stationner (ceux-ci furent d'ailleurs verbalisés car ils 
empêchaient le chasse-neige de passer). Bon, cela n'a duré 
que quelques secondes, la chute de ce flocon, mais on peut 
dire que la France a eu chaud. J'en tremble encore... 

Mélanie Rottweiler 

 

 

 

 



 

Cadeau 

Je sais que c'est toujours un moment difficile 
Pour toi mon petit gars, 

Ce Noêl qui transmet de la joie dans les villes 
Des cadeaux plein les bras. 

Chez toi la cheminée va rester froide et vide, 
Seul avec ta maman, 

Vous fermerez les yeux entre ces murs humides 
En écoutant le vent. 

Pourtant demain matin tu le verras peut être 
Ton merveilleux cadeau: 

Au réveil il faudra courir vers la fenêtre 
Et tirer les rideaux. 

J'imagine déjà : Tu regardes la neige 
Les yeux émerveillés. 

Sois heureux petit gars, que la vie te protège, 
Au moins pour oublier. 

Michel Bastide 

 

La neige donne une illusion de clarté qui prolonge la lumière ;  
elle retarde le soir, 
retient la pénombre prisonnière des ombres étendues 

Martine Rouhart 

 

La neige 

Cette brillante neige blanche, 
Est comme la Vérité. 

Seulement pour un court moment, 
Puis-je le toucher, 

Avec mes mains nues, 
Ou marcher sur elle, 

Pieds nus. 
Cependant enchanteur, 
Si j'essaie de le tenir, 

Le givre s'installe, 
Et détruit, 

Les doigts mêmes, 
Je le tiens. 

Comme la destruction, 
Des perceptions, 

Que j'ai créé, 
Si j'essaie de retenir la vérité, 
La nature même des choses. 

Je ne peux que m'en tenir, gardé, 
Regardez vers elle, 

Par une fenêtre. 

 Ruchi Hansraj 

 

 

 

 

Neige 

petite valse oubliée perdue entre les branches nues de l'hiver 
un temps pour tomber et moins encore pour disparaître nos 
mains chaudes n'étreignent plus rien l'allégresse fondue 
envolée en nos souvenirs 

lente glissade venue du ciel et du froid dans un mouvement 
imperceptible notre corps ne peut le contrer c’est une mise en 
terre un passage qui ne s’oubliera jamais la montagne se 
découvrira reverdira et sans tarder se repeuplera 

qu’est devenue cette compagne mystérieuse 

elle dira le chant des flocons sur l'âme délaissée qui n'a plus 
force d'existence qui s'en va loin en un lieu de lumière inconnu 
et personne n'ose en parler 

qui entendra sa plainte crissant sous les pas du temps quand 
viendra la solitude en cette vaste étendue balayée par les 
millénaires nous émerveillera-t-elle encore 

quand nous aurons rejoint l'insondable dimension qui nous 
vient de la mort 

Extrait de Fragilité des sens (inédit) 
Danielle Gérard 

 

 



Instant poétique : « Il pleut à verse. »  
Printemps 2016 

 

 
Il pleut à verse 

Ecoute la pluie, l'ennui qui s'immisce 
Un air fredonne quand le rideau tombe 

Me balade, m'isole et me dégrise 
Transcende les perles maudites et sombres 

Laisse tomber les rêves tombés à verse 
L'instant en suspend, l'air moite caresse... 

Lise Scéret 

 

Puits de nuit 

La pluie  
le ciel 
l'étoile 
un ciel 

des toits 
ciel étoilé 

et puis 
le ciel 
est toi 

 
Claire Vajou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il pleut à verse sur l'Argonne 

C'est le monde à l'envers : 
Il pleut à verse en vers 

Ici la rime a lui 
Au doux bruit de la pluie 
La cadence est à l'iambe 

Que le pied foule, enjambe 
Miroirs des flaques d'eau 
Torrents des caniveaux 

Le poète arrosa 
De gouttes ses hexa 

Du rythme confessant 
Les sons éclaboussants 
Il pleut à verse en vers 

Mouillés vent de travers!" 
 

Oskar Föll 
 

Il est temps de plier 
le corps 

de se faufiler 
sous la pluie 

comme un serpent 
 

on roule tout près 
et le caniveau balance des flaques 

 
s’abriter 

sous les arches de béton 
sous les ponts aux pieds trop fins 

l’espace d’un moment 
 

il pleut 
faut-il attendre 

que le ciel change 
faut-il plonger dans le torrent 

 
les parapluies prennent des couleurs ultramarines 

ça fait des cercles au-dessus des gens 
les parapluies sont comme des fleurs. 

 
Gilles Bizien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il pleut à verse 



Gone with the wind... 
Il tombe des hallebardes 

Barde l'artillerie! 
Dans les boyaux 

Aussitôt se déverse  
La triperie des fantassins 

Saints assassins s'assassinant 
Ouvertement. 

Mensonge des fraternités 
Chrétienne ou communiste 

L'ouvrier et le soldat du Christ  
Ont trahi 

Hypothéquant l'avenir 
Œuvrant pour les marchands de canons 

Non sens. 
Sous quels cieux réconciliera-t-on 

Tous ces cadavres? 
Havre de paix, reste le cimetière... 

Tiers état de leur folie 
Liés à leur épouvantable souvenir 

Irresponsables à jamais 
Mais héritiers des ruines 
Qu'allons-nous devenir? 

Jean Durtal 
 

Goutte à goutte 
La Vie se déverse 

S'évapore 
Laisse le ciel 

M'enlever 
Loin dans ses nuages 

Au goût aigre-doux 
Un moelleux façon illusion 

De glaçage succès  
Sur de la devine entassée 

Flip flop...Et clac 
Le ressort deboité  
De son jouet cassé  

Le rtemps degrippe les sens 
Parti les beaux ressentis 
Dans la caverne béante 

Je fuis la terre 
M'envole à jamais 

Dans le monde plus beau 
Un matin renaîtra 
La porte ouverte 

Et le chemin montant 
Des après incertains 

Escalier, tes marches sont rudes 
Puisse-t-il qu'en haut 

Le regard brille de l'étoile Amour 
Une seconde Vie ou serait joli 
Le regard de mon Âme miroir 

 
Alain Doré 

 

 

Il pleut à verse. 
Comme les larmes d'un amant qui viennent de perdre 

quelqu'un qu'ils aiment. 

Sur notre humanité. 
Des gouttes de sang 

Charriées par l'intolérance, 
Qu’elle soit religieuse 

Ou idéologique, 
Quelle différence ? 

Où sont nos grands maîtres,  
Où sont nos guides, 

Sont-ils, comme les Dieux 
Morts dans l’indifférence des hommes ? 

Dès lors,  
Qui me guide dans le noir ? 

Au plus profond de moi 
Un sage intemporel 
Balise mon chemin 

De symboles anciens. 

Il pleut à verse sur ma conscience, 
Baume de jouvence  

Élixir divin 
Preuves d'éternité. 

 
Gisele Favarel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I'm dreaming of home 

La pluie tombe à grosses gouttes, 
Monotone, et se déverse 

https://www.facebook.com/grysou.artpoesie?fref=nf


Il n'y a aucun arrêt ces larmes, 
Tout comme il n'y a pas d'arrêt à cette pluie. 

Pas de consolation pour le cœur qui est juste devenu 
solitaire. 

Les tonnerres, 
Sont les cris de l'amant tourné vers le ciel. 

Et les éclairs sont les affrontements, 
Entre la volonté de l'univers et la négation de l'amant, 

De sa perte. 

Il se déverse l'eau du ciel, 
Et les yeux de l'amant. 

Ne faire aucune différence dans les deux, 
Si vous regardez à l'intérieur de l'œil d'un amant, 

Sa profondeur est aussi vaste que l'étendue du ciel. 
Ruchi Hansraj Adsule 

 
 
 

La fugue 

A verse peu, il pleut 
Versant de la montagne 

Libéré par si peu 
Enfin, la fin d'un bagne 

Cours, cours, sous les gouttes 
Yo, trace ta route 

Tous te mettre en joue 
Le tonnerre est en route 

Compte sur les tiens 
Tu ne vaux pas rien 
Ils tendent la main 
La pluie est en vain 

Profites du rayon 
Le soleil, il fait beau 

La tête en dehors de l'eau 
Vague vers l'horizon 

Ludovic Messe 

Sur mon cœur. Il pleut à verse. 
Abritée dessous la voûte, 

Je sens mon âme à l'écoute 
D'un appel qui me transperce. 
L'eau s'écoule goutte à goutte 
Hors de mes yeux en déroute. 
Dans le ciel qui s'arqueboute, 
Pas une éclaircie ne perce. 
Le chagrin pleure en averse 

Dans mon ciel semé de doutes. 
L'orage que je redoute 

Rode et guette et me délaisse.. 
Une nostalgie m'envoûte, 

Lointaine, oubliée, perverse. 
Abritée sous ce auvent, 

Mes pensées à contrevent, 
Me revient un lointain chant. 
Je murmure à quatre temps 

Le refrain des exilés, 
Réfugiés et déportés, 
Isolés ou prisonniers : 

L'hymne des fraternisés 
Qui m'emporte aux quatre vents, 

Rejoignant dans leur grésil 
Tous ces gens que l'on empile, 

Qui n'ont pas trouvé d'asile. 
A tous ceux que l'on exile, 

Qui pourtant vivaient tranquilles, 
A ces gens sans feu ni toit, 

Je dédie mon désarroi 
En ce bref instant de froid, 
Moi qui ce soir trouverai 

Un foyer tout plein de joie, 
Moi qui au chaud rêverai 

Quand d'autres sont aux abois. 
Cet air je vous le fredonne, 

Car en mon cœur il frissonne, 
Quand autour de moi il tonne. 

Krystyna Umiastowska 

 



Défi littéraire :  
« Je trouvai une invitation dans ma boîte aux lettres. »  
Hiver 2016 
 
 
Je trouvai une invitation dans ma boîte aux lettres... 
 électronique. Une certaine Claire Vitrine, au transparent et 
éclatant patronyme, me conviait à écrire un texte dans le but de 
relever un défi littéraire prestigieux lancé sur la page Facebook 
des auteurs et amis d'Hypallage Editions. Le double aspect 
cocasse de l'affaire, c'est que je suis le Président des éditions 
sus-nommées et que le sujet d'écriture implique que l'on ait 
reçu, justement, une invitation dans sa boîte aux lettres... Je 
pensai un moment botter en touche, m'esquiver, au prétexte 
que je suis l'arbitre des élégances, le maître de cérémonie en 
quelque sorte, mais aussitôt une petite voix, celle de Claire 
Vitrine, m'expliquait qu'il fallait que je donnasse l'exemple. À 
l'élan de ce dynamisme psychique rénové, plutôt que la mise à 
la poubelle numérique du pourriel (traduction québecoise pour 
l'affreux anglicisme "spam"), j'optai pour une mise... en abîme !  
 
Damien Saurel 
 

Rien à me mettre 

J'trouvai une invitation dans ma boîte aux lettres. 
Une notification venait m'la remettre : 

Un ami qui m'attendait à des kilomètres, 
Il créchait pourtant non loin de mon périmètre. 

Mais ça me tentait vraiment, il faut bien l'admettre, 
Si ce n'est que je n'avais vraiment rien à m'mettre. 
Et même par provocation, j'voulais pas m'démettre 

Rapport, car c'était l'hiver, à mon baromètre. 
Et puis, vu les invités, j'pouvais pas m'permettre, 

Car dans l'monde de l'édition, faut pas s'compromettre. 
Pour viser publication, vaut mieux se soumettre. 

J'mis mon parfum Galimard, vidai mon urètre, 
Et filai dans un fourreau, fallait bien l'remettre. 

Krystyna Umiastowska 

 
Je trouvai une invitation dans ma boîte aux lettres... Ce 
n'était pas, une fois n'est pas coutume, une facture, un 
prospectus vantant les mérites d'un produit oiseux ou factice, ni 
la carte d'un gourou voyant extralucide, ni un faire-part de 
décès, ce que mon âge avancé me réserve désormais assez 
couramment comme nouvelles, mes amis ayant de mes artères 
les mêmes caractéristiques, en moins étanches semble-t-il, 
puisqu'ils cannent avant moi, les lâches ! Mais là n'était pas le 
propos du jour, car le courrier était une invitation à une soirée..., 
euh... comment dire ? SM ? Oui, SM, tel est l'acrostiche de 
rigueur pour désigner de telles extravagances. Un dénommé 
Sadoch, inconnu au bataillon de mes « familiers » plus ou 
moins proches, me conviait à la onzième édition des Nuits 
coups de trique ! qui devait avoir lieu dans une semaine à La 
Piscine. Ferais-je le plongeon ? Je n'étais pas dans mon 
existence qui s'étirait un peu en longueurs en manque 
d'expériences extravagantes mais celle-ci n'avait jamais 
jusqu'alors piqué ma curiosité. Alors ? Alors j'allai tenter la 
chose en me laissant tenter par la chose. En vieillissant, je 
crois que je deviens de plus en plus un c..., inconséquent, 
voulais-je dire. Bref, dans la dynamique de cette échéance 
redoutable, je me mis sur la piste d'un déguisement : je visitai 
d'un œil hagard la boutique en ligne « Daemonia », où l'on 
m'assurait que je pourrais trouver la panoplie idoine. Non 
seulement tout cet attirail m'apparut grotesque mais trop cher 
pour mes bourses, enfin, voulais-je dire ma bourse, au 
singulier. J'allai abandonner toutes velléités carnavalesques 
quant, au détour d'une visite dans mon garage, je retrouvai une 
vieille combinaison de véliplanchiste, un brin (à cause des 
embruns?) défraîchie et un tantinet étroite depuis le temps de 
mes derniers exploits ultra-marins. Ragaillardi par la 

 
Lassé par autant d’imprévus et de solitude, je ne pouvais 
guère ouvrir les yeux. Chaque jour, telle une prière, je faisais 
monter mes espoirs et mes envies devant cette boîte qui ne me 
rendait rien. Un fou ! Le suis-je par mes propos ou par mes 
écrits ? Peut-être bien, mes mots retracent mes maux comme 
un crayon noir qui met en évidence les yeux d’une splendide 
créature à l’allure enchanteresse. On parlait d’espoir et 
pourtant, mes trajets entre le divan et cette boîte aux lettres ne 
me laissaient aucun moment de répit. L’ivresse et l’envie de 
découvrir de nouveaux horizons n’y faisaient rien. Vide ! La 
boîte resta vide comme mon âme, si tant soit peu j’en avais 
une. Il y avait l’autre géant pour qui tout souriait. Le pas lourd et 
faisant trembler les quatre murs de cette maison mal 
entretenue, il courait chaque jour retrouver son courrier. 
Certains le faisaient pleurer et d‘autres rires. Il ne resta jamais 
indifférent à cette montagne de lettres en tous genres. Je n’en 
demande qu’une ! Une toute petite pour moi ! Mais – car il y a 
toujours un « mais » - un jour la roue tourna pour moi. 
- Stan, il y a un courrier pour toi, cria le géant en revenant de 
dehors. 
Il avait le précieux sésame en main. Un trophée que je n’avais 
pu saisir moi-même en raison de ma petite taille. Il déchira le 
rebord de la lettre et en sortit une feuille. D’un air de dégoût et 
après avoir reniflé à deux reprises, il la laissa tomber sur le 
parquet en disant : 
- C’est encore une invitation. 
J'attendis qu’il quitte la pièce pour m’en approcher. Je pouvais 
y lire : 
- Toutou doré : salon de toilettage pour chiens. Invitation pour 
Stan afin de tester nos nouveaux shampoings. Première coupe 
gratuite. 
Je trouvai une invitation dans ma boîte aux lettres, mais 
malheureusement je ne pouvais pas m’y rendre. 
 
Ludovic Messe 
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découverte, je fouillai plus avant dans le vieux stock de chineur 
compulsif de mes propres déchets consuméristes... A la vue de 
l'objet insolite, je me souvins que j'avais été Lieutenant-Colonel 
de réserve chez les Marsouins : un masque à gaz TTA 101, 
avec son filtre anti agent orange ou autre, imposa à mon 
imagination un tout nouvel usage. J'aurais fière allure, très 
certainement, avec ce groin lors de la soirée projetée. Le jour 
dit, ou plutôt la nuit fatidique tombée, je me présentai à La 
Piscine. Le cerbère, habillé de pied en cape en gorille et muni 
d'un gourdin aussi évocateur que menaçant, me... retoqua, 
éclatant d'un rire sonore des plus déplacés, des plus humiliants 
: « Vous, le rigolo, vous restez dehors ». J'insistai pour entrer. 
Le taxi m'ayant conduit jusque-là m'avait coûté trop cher pour 
que je renonce sur une simple moquerie. Il est vrai que je ne 
pouvais pas faire le trajet en métro ainsi costumer sans que l'on 
se moque de moi et en ressentir une terrible honte. Mais une 
fois admis dans l'antre, tout devait changer, entre gens de 
même ridicule compagnie, pensais-je. Mais il n'en fut rien. Face 
à mon insistance, le cerbère, toutefois toujours plus amusé 
qu'agressif, me fit comprendre que je ne pouvais pas « en » 
être à la vue de... mes palmes aux pieds ! Et que « la piscine », 
c'était trois rues plus loin et pas avant dix heures du matin ! Je 
ravalai ma salive et ma honte avec, quand un jeune fou, un 
collier de chien autour du cou d'où pendait une laisse à saisir, 
vint à ma hauteur me glisser à l'oreille : « Oh, comme cela doit 
être délectable d'être ainsi humilié en public ! ». A ces mots, il 
disparut, lui, par la porte de La Piscine entrouverte à sa 
venue...  
 
Jean Durtal 
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