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par Emmanuelle Dreyfus. Hélène Pouzet. Judith lablat-ïuil. Florence Sape

,Tfcra
EN MAI 2013, OLIVIER CHAUDENSON PREND LES RÊNES DU LIEU ET
LUI INSUFFLE UNE NOUVELLE DYNAMIQUE POUR LE DÉDIERA LA
« LITTÉRATURE EN SCÈNE ». ENTRE LECTURES MUSICALES, PERFORMANCES,
SIESTES ACOUSTIQUES ET RENCONTRES, UN COUP DE JEUNE RÉUSSI.

Quelle est la singularité,
aujourd'hui, de la Maison
de la poésie?
Avant, c'était un théâtre, certes
thématique A présent, c'est une
scène où l'on travaille l'idée de
littérature « live » C'est un endroit
vraiment unique qui invite les
auteurs en personne pour un débat,
une rencontre, une lecture, une
performance Nous travaillons
sur l'idée de lecture dans toutes
les formes et les croisements
artistiques que cela peut ouvrir
Ce sont finalement des formes
assez simples de transmission des
textes Lautre particularité est
la question du rythme, liée au fait
que je ne souhaitais pas que ce
soit un théâtre, je ne voulais pas
d'une « plaquette saison », bouclée
un an à l'avance. J'avais envie
d'un lieu plus souple et réactif,
connecté à l'actualité litteraire et
du monde Nous fonctionnons donc
par cycles de deux mois proposant
au quotidien des soirées uniques
et, parfois, des petites séries
Cela me permet de conclure mes
programmes le plus tard possible

Ou'est-ce que cela implique
ae couper le lien
avec un programme saison ?
C'est plus difficile de communiquer
pour nous, maîs cela oblige à
procéder différemment Cette idée
de renouvellement est adaptée
à la matière artistique que je traite

280 propositions artistiques en
2014 Ce qui me réjouit au-delà
des chiffres, c'est de voir la vie
qui prend dans cette maison. des
gens qui y travaillaient bien avant
mon arrivée m'ont dit que l'on avait
baissé la moyenne d'âge de 25 ans
J'aime bien le public âgé, maîs
j'aime surtout le public mélangé
J'avais envie de mettre en place
un projet sur fond d'hybndation des
formes littéraires et des publics
C'est pour cela que je programme
aussi bien des choses très pointues,
de la poésie d'avant-garde,
que des formes plus populaires.

Finalement, un auteur, je ne vais
pas l'accueillir dix soirs de suite
Par ailleurs, les gens savent qu'ils
peuvent venir n'importe quand
et qu'il y aura quelque chose pour
eux En créant ça, je n'avais pas
de modèle que j'aurais pu étudier,
car il n'y a pas vraiment d'équivalent
en France, donc, on invente en
faisant, et c'est plutôt stimulant.

Avez-vous réussi à reconnecter
le public à la poésie et
à la littérature ?
Le public est tres présent et c'est
très réjouissant La frequentation
a augmente de 35 %, avec un taux
de remplissage de 75 % pour

A noter dans notre agenda,
les jours prochains?
Le 28 janvier, la lecture de
Tchéky Karyo sur Jimi Hendrix
va être forte. Il ne s'agit pas d'une
simple lecture du texte, il a
travaillé sur l'idée d'amplifier et
d'introduire des distorsions
dans sa voix Ce n'est pas une
lecture conventionnelle Début
février, je reçois de grands auteurs
étrangers tels que l'Israélienne
Mona Kimhi, le 5, ou l'Anglais
Will Self, le 6 J'ai vraiment envie
que cette maison soit très ouverte
sur le monde

Prupus recueillis par ED.
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RODOLPHE BURGE R
EN TOUTES
LETTRES

LE CHANTEUR ET

GUITARISTE RODE

DE NOUVELLES

COMPOSITIONS

QUI S APPUIENT

SUR LE TRAVAIL

D AUTEURS

COMMET S ELIOT

E E CUMMINGS

PIERRE ALFERI OU

OLIVIER CADIOT

O e chanteur et guitariste du groupe
Kdt Onoma, fleuron de la scene
rock française des annees 1990,

est un des musiciens les plus eclec
tiques que compte ce pays Un des
plus piolifiques aussi Ancien pro
fesseui dc philo, Rodolphe Burgcr
est un homme de lettres autant que
de sons II avoue parmi ses mfluen
ces des personnalités aussi diverses
que leja/zman Omette Coleman, le
bluesman Albert Collms Keith Ri
chards pour son jeu de guitare et,
en premier lieu, le groupe new
yorkais The Velvet Underground Etabli en
solo depuis plusieurs annees, il a publie une
serie de disques excellents comme Meteor
Show ou No Sport II a régulièrement cité ses
mentors en leur rendant amplement horn
mage les répertoires de Lou Reed ou Neil
Young ont ainsi fait l'objet de concerts spe
ciaux II a croise le fer avec le bluesman fu

MAISON DE LA POÉSIE
157 rue
Saint Martin (Ille)
TÉL
0144545300
DATES
jusqu au 17 janvier
a 20 h 30 le 18 a 17 h
PLACE
22 €

Ancien professeur
de philo. Rodolphe
Burgerest
un homme de lettres
autant que de sons.

turiste James Blood Ulmer, a travaille en
étroite collaboration avec Alain Bashung ou
Jacques Higehn On a aussi pu croiser sa
haute silhouette sur de nombreuses scènes,
toujours present lorsqu'il s'agit d'emmener
le rock au delà de sa vocation initiale II
anime aussi, depuis de longues annees, un
festival exigeant dans sa ville natale de
Sainte Marie aux Mines, en Alsace C'est
dans la vallee
Aventurier des temps modernes, Burger
continue de mener une carriere atypique,
passionnante Le voici aujourd'hui en resi
dence a la Maison de la poesie Depuis juin
demier il y rode une nouvelle creation,
baptisée Exphcit Lyncs Celle ci a fait des
détours du côte de Lausanne, en septem
fare, puis de Rome, en octobie deriiiei, dans
le cadre de la Villa Medicis Revoici le guita-
tiste a Paris pour poursuivre ce travail pre
paiatoire a un nouvel album A cette occa
sion, le chanteur et guitariste a assemble un
nouveau trio, avec les musiciens Julien Per
laudeau et Alberto Malo, qui bénéficie du
eoncom s de Christophe Calpini, lequel
prend en charge les sonorités électroniques
jouées live Aux images, Patrick Mario Ber
naid se charge de l'habillage de l'ensemble
PROSE ET POÉSIE. La grande affaire d Ex
phcit Lyncs, ce sont comme son titre l'in
dique les textes Une maniere de prolon
ger le travail litteraire aborde depuis des
annees pai un homme qui a fait connaître
des auteurs en mettant leur prose ou leur
poesie en musique Le fidèle Olivier Cadiot
en fait p ai tie, tout comme Jack Spie er,
poète de San Francisco dont l'œuvre a ete
decouverte de façon posthume L'immense
T S Eliot est également mis a l'honneur,

tout comme E E Cummings ou le
Francais Pierre Alf en, collabora
leur régulier de Burger Avant
même de faire l'objet d'un disque,
ces chansons sont iodées, en
public dans un lieu qui se prête
idéalement a ces croisements
A l'automne dernier, on avait ainsi
pu assister a une soiree exception
nelle en presence de Jean Louis
Aubert et Michel Houellebecq Les

musiques du premier et les textes du
second avaient montre la tradition féconde
des collaborations entre poesie et chanson
C'est dans cette même Maison de la poesie
que l'on pourra entendre, le 3 fevrier
pi ochain, le chanteur Bertrand Louis et son
travail autour de l'ecntuie de Philip
Murray I
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'Pour parler de poésie aujourd'hui, il est impossible d'ignorer le
rap'
La Maison de la Poésie, vivante grâce aux spectacles

Ce vendredi 13 mars, la Maison de la Poésie accueillait le rappeur sétois Demi Portion, pour un live dans un
cadre un peu particulier. La proximité avec le public a largement servi la performance, qui permet également
de renouer avec une audience plus jeune. Olivier Chaudenson, le directeur de la Maison de la Poésie, a
mis en place une programmation proche du spectacle vivant depuis son arrivée, en 2013.

Demi Portion à la Maison de la Poésie, DJ Rolex aux platines (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Le rappeur n'était pas le premier à présenter ses textes dans une des pièces de la Maison de la Poésie :
Kacem Wapalek, rappeur venu de Lyon, et Oxmo Puccino ont déjà pu y faire résonner toute l'étendue de leur
art. «  Quand on veut parler de poésie aujourd'hui, il est impossible de ne pas se tourner vers les rappeurs
», souligne Olivier Chaudenson. «  Nous voulions les inviter dans ce cadre hospitalier, accueillant, pour un
spectacle ouvert vers les inspirations littéraires.  »

Du côté de Demi Portion, il y a Brassens, auquel le rappeur a pu rendre hommage à diverses occasions.
Il interprètera sur scène  Mourir pour des idées  , mais ses références vont plus loin, chez Frantz Fanon,
avec  Les Damnés de la Terre  , ou les mangas avec  Dragon Ball  , dont la pochette de son dernier album,
Dragon Rash  , est inspirée.

Ou encore Fabe, un des rappeurs les plus impertinents du rap français.

Video:  https://www.youtube.com/embed/mtNVmYxLgeY

Finalement, le concert a tout d'une performance live, DJ et backeur (Monotof, de Montpellier) à l'appui. Les
MCs Haroun et Morad de la Scred Connexion viendront même interpréter quelques titres avec Demi P.

http://www.actualitte.com
https://www.actualitte.com/societe/pour-parler-de-poesie-aujourd-hui-il-est-impossible-d-ignorer-le-rap-55787.htm
https://www.flickr.com/photos/actualitte/16832633751
https://www.youtube.com/embed/mtNVmYxLgeY
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«  Finalement, ils font le spectacle qu'ils veulent  », souligne Olivier Chaudenson, puisque leurs textes se
suffisent à eux-mêmes en tant que production poétique.

Depuis son arrivée à la tête de la Maison de la Poésie, Olivier Chaudenson a tenu à remettre les auteurs
au centre de la programmation, en multipliant les initiatives de spectacles vivants. La musique y tient une
place importante, avec des lectures musicales comme la rencontre entre le romancier Nicolas Rey et le
guitariste Mathieu Saïkaly, en octobre 2014.

Mais les autres événements cherchent souvent l'angle original, inédit. Ce soir, par exemple, le pâtissier
Pierre Hermé rencontrera l'écrivain et poète François Cheng, pour une lecture-dégustation. Une
programmation dynamique, qui donne quelques espoirs face à la morosité médiatique qui entoure la poésie
contemporaine, exprimée à de nombreuses reprises  par ceux qui la pratiquent  .

Le concert de Demi Portion a pratiquement fait salle comble, et Olivier Chaudenson se félicite d'un taux
de remplissage toujours supérieur à 75 % des salles. Les invitations de rappeurs se poursuivront, avec la
rappeuse Casey qui sera bientôt au rendez-vous.

Video:  https://www.youtube.com/embed/8DmSydzNX-Q

http://www.actualitte.com
https://www.actualitte.com/societe/pour-parler-de-poesie-aujourd-hui-il-est-impossible-d-ignorer-le-rap-55787.htm
https://www.actualitte.com/societe/pour-de-la-poesie-dans-les-medias-les-librairies-et-les-bibliotheques-55722.htm
https://www.youtube.com/embed/8DmSydzNX-Q
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NICOLAS REY
ET EN PLUS,
HUT!

L'écrivain investit
les planches pour des
lectures musicales, aux
côtés de Mathieu Saïkaly.
Par Jacques Braunstein

® LES GARÇONS MANQUES, de et avec Nicolas Rey et Mathieu Saïkaly, le k avril
a [Europeen (75017 Pans, (europeen info) et en tournee dans toute la France

ll arrive en retard et
repart en avance Écrivain (prix
de Flore en 2000 avec Mémoire
courte), journaliste (Le Figaro,
VSD..}, chroniqueur télé, Nicolas
Rey 42 ans a l'air un peu fatigué,
maîs son regard pétille À la
terrasse du café en bas de chez
lui, il enchaîne les cigarettes en
sirotant un mojito sans alcool
Ces derniers temps, le feu follet
des années 2000 s est fait plus
rare, dans les librairies comme
à la télé Et dans ce Tout-Pans
médiatique dont il était l'enfant
terrible, seule son amie Pascale
Clark semble lui être restée fidèle
Au printemps dernier, pour sa
« Nuit blanche » sur France Inter,
elle lui demande de lire des textes
et de songer
à un accompagnement musical
Son fils de 8 ans milite pour
Mathieu Saïkaly, gagnant
de la « Nouvelle Star » 2014
« Cétait pour le lendemain soir.

Une assistante de France Inter
m a trouvé son 06, ça ne coûtait
rien de l'appeler. Une heure après,
il était chez moi pour répéter »
Raymond Carver rencontre alors
Stromae, Marguerite Duras Bob
Dylan, Jay Mclnerney, Georges
Brassens . François Morel flashe
sur ce cocktail inédit et leur
conseille de I emmener sur scène

Au théâtre ce soir
En octobre, Les Garçons manqués
débute à la Maison de la poésie,
à Paris (so places) « C'est quand
je dis aux hommes qui trompent
leur femme ' Préférez le taxi
de 5 heures du matin à celui
de 7 heures" que je mets les mecs
dans ma poche », constate-t-il
En plus d'un billet hebdomadaire
sur France Inter les « garçons
manqués » se produisent dans
des salles de plus en plus grandes
(350 places à L'Européen), partent
en tournée et devraient même

passer à Avignon cet été
Une renaissance, après une
période d'éclipsé Lorsquilsort
Vallauns Plage, son premier
roman dans une grande maison
(Grasset, 2006), tout est calé.
Ardisson, « Le Grand Journal »
II plante tout le monde pour
disparaître en cure de
désintoxication. Quatre ans sans
écrire, jusqu à ce que Manon
Mazauric, du Diable Vauvert, qui
a publié ses quatre premiers
romans le rappelle « Je ne peux
écrire que ce qui m'arnve », lui
explique l'écrivain en pleine
dépression En 2010 Ifn léger
passage à vide, où il raconte ses
dépendances, sera son plus gros
succès (150000 exemplaires
vendus) « Le problème avec
les romans c'est que tu touches
un à-valoir, et qu'après il faut les
écrire », résume-t-il aujourd'hui,
entre cynisme et fatalisme.

L'homme de Rio
Tous ses romans ont été achetés
par des producteurs sans que
jamais aucun film ne voie le jour..
Ou presque Du coup cetouche-
à-tout a repris le problème
à la base, coréalisant un court
métrage avec Emma Luchini,
récompense aux César cette
année. Dans La Femme de Rio,
iljoue un alcoolique abstinent (il
est très bon, forcément). Depuis,
Emma Luchini a tourné Lfn début
prometteur, d'après son troisième
roman. Nicolas Rey a écrit
le scénario de ce long métrage
qui sortira à la rentrée Ensuite
il envisage enfin de réaliser son
premier film. « J ai écrit des livres
parce que devenir cinéaste
me semblait compliqué A 42 ans,
il serait temps que je my mette. »

LANI SAÏKALY
Gagnant de la « Nouvelle
Star» (DS), il accompagne
Nicolas Rey sur scène et sort
Cliche cosmique, son premier
EP, ce mois-ci (Polydor)
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MASCULIN/FEMININ
LAURENCE COLUSSI S'EST EMPARÉE

D'UN TEXTE COMPOSÉ

PAR PETER HANDKE. L'AUTEUR

DE « TOUJOURS LA TEMPÊTE »

AVAIT ALORS VINGT-QUATRE ANS

ET PARLAIT UN PEU DE LUI...

O ingt-quatre ans. On est très sé-
rieux quand on a vingt-quatre
ans dans les années 1960. In-

trospection est un texte sidérant du jeune
Peter Handke, un texte qui agit sur le
lecteur en un mouvement hypnotique
de répétition, de reprise. Un texte à la
première personne du singulier dans le-
quel celui dont on peut applaudir, aux
Ateliers Berthier, Toujours la tempête,
prend la parole. Il affronte. Il raconte. Il
scrute avec une sévérité extrême le
moindre de ses actes, la moindre de ses

pensées.
C'est une femme qui
s'est emparée littéra-
lement de cette

157, rue Saint-Martin ,
( I l l e ) étrange parole. Elle la
TÉL.: fait sienne et on
OI 44 54 53 00 l'écoute, fasciné, pris
2H0°m'RnEet:mar dans le maelstrôm de
(23 24 30 cette langue qui ne
et 31 mars) cesse de tourner, de
DUREE: tourbillonner et qui
1 h nous entraîne
Michel Vuillermoz dirige à la perfection
Laurence Colussi. La comédienne est
belle, ultra-sensible, rigoureuse. Rien
qui puisse la soutenir, sinon sa propre
détermination et la confiance faite à ce
texte qui se développe et agit comme
des mantras, en quelque sorte.
Laurence Colussi est extraordinairement
concentrée, mais sa présence est en
même temps comparable à celle d'une
flamme qui brûle devant nous, haute,
droite et qu'un souffle divin fait vaciller,
imperceptiblement. Introspection fait
partie des « pièces parlées », traduction
lean Sigrid (L'Arche, 1968). I A. H.
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Étienne de Montety

LE POETE
ET LE PÂTISSIER
FRANÇOIS CHENG ET PIERRE
HERME À LA MAISON
DELAPOÉSE.

L
M endroit est janséniste la
' Maison de la poesie, rue

Saint-Martin Un lieu ou l'on
se nourrit de mots, sans en

proférer un Le public est la, habitue,
tervent, pour l'office du soir Surprise a
l'entrée, un sachet dc macarons cst dis-
tribue Ce soir, c'est relâche Habituelle-
ment, François Cheng parle mort, beau-
te Ce soir, entre lui et Pierre Herme, il
sci a question de pâtisserie
Sur la scene s'avancent François le frêle
et Pierre le colosse Pour dire autrement
le Roseau et le Chêne reunis a la même
table L'idée de la rencontre en revient a
la journaliste Françoise Sir! C'est que
Cheng le poète, le calligraphe, a un vice
cache c'est un grand gourmand devant
l'Eternel La langue, pour lui, cc sont les
mots, qu'il déguste comme personne,
mais c'est aussi ce muscle qui permet de
goûter les nourritures terrestres
Sitôt avales les amuse-bouches, Cheng
passe a table «Longtemps, en arrivant
dans une ville je demandais ou était la
meilleure pâtisserie » Des passants, des
lecteurs le surprenaient un eclair au cho-
colat dans la bouche Sa madeleine, c'est
un comet a la creme pâtissière, souvenir
de vacances au mont lu A cette évoca-
tion, Herme sourit avec indulgence II
parle posément de son metier II le fait
sans grandiloquence mais avec la preci-
sion de l'artisan qui recherche un effet de
l'art Ses réalisations ont nom «Moga-
dor», «Yasamine», «Ispahan», autant
d'invitations au voyage
Cheng de sa voix flûtee recite des vers de
sa composition et Herme lit un texte
C'est l'éternel dialogue du poète et du
pâtissier, Ragueneau et Cyrano « Etouffe
en toi le dieu qui chante, Ragueneau '
L'heure du luth viendra - c'est l'heure du
fourneau ' »
Entre luth et fourneau, Cheng célèbre le
macaron, dont son illustre commensal
s'est fait une spécialité Herme l'écoute
définir ses créations comme « l'arriére
saison a l'arriére -goût qui dure encore »
On ose a peine croquer dans ceux qu'on
nous a offerts a l'entrée
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Nicolas Rey et Mathieu Saïkaly, Garçons manqués
Le spectacle Et vivre était sublime que donnent ce jeudi soir à l'Européen Nicolas Rey et Mathieu Saïkaly,
vainqueur de la Nouvelle Star 2014, est une lecture musicale illustrée de refrains mêlant Céline, Cohen ou
encore Carver à Dylan, Renaud, Lou Reed...

Nicolas Rey et Mathieu Saïkaly. Un duo complice: l'un lit des textes, l'autre chante.

EMMANUEL NOBLET/SDP

Qui?
Le tandem formé par l'écrivain Nicolas Rey (L'amour est déclaré), 41 ans, et le chanteur Mathieu Saïkaly,
22 ans, lauréat de Nouvelle Star 2014, a démarré l'aventure des Garçons manqués dans l'émission A'live,
de France Inter. Avant de la prolonger à la Maison de la poésie, à Paris, puis d'entamer une tournée.

Quoi?
Et vivre était sublime, une lecture musicale animée par Nicolas Rey, qui puise dans les oeuvres de McLiam
Wilson, Céline, Cohen, Carver, Wilde... Et illustrée via des refrains de Bob Dylan, Elliott Smith, Renaud, Lou
Reed... chantés à la guitare (de sa chaise) par Mathieu Saïkaly. Les aphorismes retentissants, les pensées
sombres et les chansons blanches qui parlent de l'ivresse de la chair et des secousses de l'amour imposent
avec émotion ces deux voix drapées dans l'insolence, la fièvre et les sourires.

ET VIVRE ÉTAIT SUBLIME. Le 2 avril, à l'Européen, Paris (XVIIe). Et en tournée.

http://www.lexpress.fr
http://www.lexpress.fr/culture/scene/nicolas-rey-et-mathieu-saikaly-garcons-manques_1665290.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/louis-ferdinand-celine_1612902.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/raymond-carver-etait-un-prolo-americain_922264.html
http://www.lexpress.fr/culture/musique/videos-bob-dylan-le-jour-du-senior_1647627.html
http://www.lexpress.fr/culture/musique/renaud-raconte-des-que-le-vent-soufflera_1569581.html
http://www.lexpress.fr/culture/musique/video-lou-reed-aux-deux-visages_1294678.html
http://www.lexpress.fr/culture/musique/video-lou-reed-aux-deux-visages_1294678.html
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Reinhardtchez
Feu! Chatterton

Un écrivain associé au plus
littéraire des groupes de
rock, le ticket a de la
branche. L'initiative en
revient à Eric Reinhardt,
décoiffé par le souffle du
quintette de Feu! Chatterton
(photo). Pour renouveler
l'exercice convenu
de la lecture musicale,
le romancier a convaincu
le groupe d'entremêler leurs
arts respectifs à la Maison
de la poésie, à Paris, en
novembre 2014. L'un disant
les mots de l'autre, textes
de chansons ou extraits
de L'Amour et les forêts
(Gallimard), dernier roman
de Reinhardt qui donne son
nom au spectacle. Marabouté
à son tour, Olivier Py
les a invités pour un soir au
Festival d'Avignon 2015, sous
les platanes millénaires de
la cour du musée Calvel L. L.
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La Sapienza est de retour !

Fans, réjouissez-vous ! Néophytes, atten
dez vous au grand huit des emotions ' La
Sapienza est de retour
Dans le numero 27 (a lire sur www eau
sette fr), nous vous racontions l'histoire
de L'Art de la joie, ce roman d'apprentissage
inoubliable qui suit les tribulations de son
héroïne, Modesta, de son enfance jusqu'à
la vieillesse dans les ruelles de l'Italie et
de la Sicile au début du XXe siecle L'aven
ture de ce livre est aussi exaltante decou
ven par la France, aux editions Viviane
Hamy en 2005, il remportera un tel succes
que l'Italie, enfin convaincue, l'éditera
apres des annees de refus Goliarda
Sapienza, decedee en 1996, ne saura rien
de ce succes posthume Ni du combat
acharne de son dernier epoux, Angelo,
grâce a qui le manuscrit, écrit durant dix
longues annees, verra le jour C'est encore

grâce a lui que nous découvrons aujourd'hui
trois nouveaux tresors, dont deux inédits
la réédition de L'Art de la joie, Les Certitudes
du doute (qui raconte l'amour fou de
Goliarda pour Roberta, rencontrée a la
prison de Rebibbia), et pour la premiere
fois Angelo Maria Pellegrino raconte
« leur » histoire dans Goliarda Sapienza
Ce dernier est exceptionnellement en
France et il sera a Arras le i" mai (voir
ci-contre) pour une conference sur
Goliarda Sapienza
Les comédiennes Dominique Blanc et
Edith Scob feront chacune une lecture
de l'œuvre de Sapienza, les 18 et 19 mai
à la Maison de la poésie à Paris.
Des places pour nos lectrices sont a gagner
(concours@causette fr)
A lire, a voir, a ecouter, et jamais on ne
sera rassasies ' » L I L I A N E ROUDIERE
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C H A N T E R D A N S
LES R A P I D E S
Quand Maylis de Kerangal

s acoquine avec Cascadeur cela

donne un concert litteraire ou

I auteur fait resonner son roman

Dans les rapides sur la musique
ambient du heros casque Elle lit

il loue on applaudit La Maison

de la poesie coutumiere

de ce cocktail lettres et chansons

marque ici un joli coup en reunissant
deux sommités étonnamment

complementaires E R

Dans les rapides de Maylis de Kerangal

et Cascadeur, le 27 mai à la Maison

de la poésie, Paris-3'.
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Paris-London
Rencontres littéraires

La Maison de la poésie accueillera la crème des lettres britanniques
en juin : sont attendus, notamment, Martin Amis et Jonathan Coe.

Du 5 au 26 juin, le festival Tandem Pans-London, cree en partena-
riat par ces deux capitales mondiales des arts et de la culture, cé-
lébrera la richesse et la diversite de la litterature britannique en

plein coeur de Paris Le bouillonnant Martin Amis sera le premier a partir a
la rencontre du public, le vendredi 5 juin, alors que son dernier roman,
La Zone d'intérêt, paraîtra chez Calmann Levy a la rentree Parmi les autres
invites, vous retrouverez des écrivains prestigieux comme le chartre de la
culture pop Nick Hornby, le Man Booker Pnze 2010 Howard Jacobson et
la figure de la scene artistique londonienne Hanif Kureishi D'autres eve-
nements speciaux viendront emailler le festival comme une soiree

« 5 x 15 » - 5 personnalités parlent pendant 15minutes, seules sur scene, et racontent au public ce
qui les inspire, leurs passions ou leurs obsessions - maîs surtout une rencontre onirique entre la
chanteuse Barbara Carlotti et l'écrivain aux multiples recompenses Jonathan Coe Tea time ' LD.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.maisondelapoesieparis.com
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DANS L'AIR DU TEMPS
AVANT-PREMÊRE DU FESTIVAL MANIFESTE,
DE L'IRCAM À LA MAISON DE LA POÉSIE.

L
es portes de la salle
Pierre-Seghers s'ouvrent
pour laisser passer le flot
de visiteurs. Abonnés de

PIrcam (institut de recherche et
coordination acoustique-musi-
que, fondé par Pierre Boulez) et de
la Maison de la poésie, ainsi
qu'une poignée de mécènes ayant
fait le choix militant de la musique
contemporaine, se bousculent
dans la pénombre. Sur l'un des
trois écrans qui occupent la scène,
une vidéo défile depuis plusieurs
minutes. Les pages d'un étrange
journal de bord se succèdent au
son d'une musique fracassée et
lancinante. « Ça a commencé ? »,
s'inquiète un spectateur.
An Experiment With Time n'a ni
début ni fin. N'est pas un film à
proprement parler, mais une ins-
tallation visuelle et sonore du
compositeur et mathématicien
italien Daniele Ghisi. Quarante
minutes d'un flot ininterrompu de
sons et d'images. Un hommage
d'une poésie inouïe à l'un des
penseurs les plus atypiques du dé-
but du XXe siècle: l'ingénieur -
philosophe John William Dunne.
Ce lunatique irlandais, inventeur
aéronautique toqué de pêche à la
mouche, s'était persuadé d'avoir
rêvé l'explosion de Silvertown
avant son avènement. Et se mit en
tête de percer le mystère des
songes prémonitoires en quanti-

fiant, analysant et radiographiant
ses propres visions oniriques. Une
aventure métaphysique et per-
chée, qu'il relate en 1927 dans Une
expérience avec le temps. À la
lecture de cet ouvrage, notre
jeune Italien eut l'idée de sa
création. Frank Madlener, direc-
teur de l'Ircam, a tout de suite
adhéré.
Pour l'avant-première de son
festival Manifeste, réservée à une
poignée de fidèles triés sur le
volet, il a souhaité entrecouper
l'installation de Ghisi d'un « blind
date » avec le philosophe Élie
During. Cette tête pensante de
l'art contemporain s'apprête à
publier Temps flottants chez
Bayard. Il n'y sera sûrement pas
question de pêche à la mouche.
Heureusement, le quadra, maître
de conférence, à Nanterre, sait se
rendre audible des non-initiés.
Entre Bergson et d'Alembert, il
nous parle avec limpidité de
« déjà-vu ». Vilipende cette
« vieille affaire du temps des
horloges». Traite ses auditeurs
«d'insectes temporels rampant
sur la ligne du temps ». La philo
version stand-up. À la sortie, un
banquet plus platonicien que
dionysiaque attend les élèves
d'un soir. «Vous restez prendre
un verre ? », glisse un membre de
l'Ircam à un possible mécène.
« Désolé, mais le temps file. »
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Les Siestes
acoustiques de
Bastien Lallemant
Les 12 et 13 sept, 15(1, Maison
de la poesie, 157, rue Saint Martin
(passage Molière), 3e

0144545300 (10€)
CD Le week-end, depuis
plus de quatre ans déjà,
Bastien Lallemant nous
propose un joli moment
de farniente sous forme de
sieste. Une sieste en public
à même le sol, les oreilles
bercées de chansons ou de
petites histoires Au centre
de l'animation, on retrouve
le chanteur entoure de
prestigieux invites Apres
avoir longtemps investi le
theâtre La Loge, voila la fine
equipe reunie cette fois a la
Maison de la Poesie, dans
une version entremêlée de
lectures On demenage donc
son oreiller, et on y va '
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Carte blanche à Virginie Despentes avec le groupe
Zëro, à la Maison de la Poésie

Infos pratiques
Le 29/09/15 à partir de 20h30

La Maison de la Poésie
Passage Molière
75003 Paris 3

Elle est sans aucun doute l’une des plus grandes écrivaines de notre
temps. Virginie Despentes a sorti récemment les deux premiers tomes d’une
ambitieuse et passionnante trilogie, Vernon Subutex. Mardi 29 septembre
2015, elle investit la scène de la Maison de la Poésie avec le groupe Zëro. Un
rendez-vous à ne pas manquer.

C'est l'histoire d'une femme qui a à peu près tout fait et tout vécu. Une jeune fille qui
a adoré son prof de littérature, une jeune femme violée, une disquaire, prostituée,
critique musicale ; une écrivaine, enfin. Depuis 1994, année de publication de son
époustouflant premier roman Baise-moi, Virginie Despentes a imposé un style
ultra-violent, féministe et corrosif à souhait.

Mardi 29 septembre 2015, Virginie Despentes propose un voyage en musique
dans les textes qui ont bercé son enfance et formé son style : ses livres de chevet,
choisis avec soin et sans n'en avoir rien dévoilé au public en avance. Ce soir-là,
totale surprise, en compagnie du groupe de musique Zëro.

Informations pratiques :

http://www.sortiraparis.com
http://www.sortiraparis.com/scenes/theatre/articles/94564-carte-blanche-a-virginie-despentes-avec-le-groupe-zero-a-la-maison-de-la-poesie
http://www.sortiraparis.com/lieux/54879-la-maison-de-la-poesie
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Carte blanche à Virginie Despentes avec le groupe Zëro
À la Maison de la Poésie, Passage Molière, Paris 3ème
Mardi 29 septembre 2015 à 20h30

http://www.sortiraparis.com
http://www.sortiraparis.com/scenes/theatre/articles/94564-carte-blanche-a-virginie-despentes-avec-le-groupe-zero-a-la-maison-de-la-poesie
https://www.facebook.com/events/894868317217570/
http://www.sortiraparis.com/lieux/54879-la-maison-de-la-poesie
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Hanna Schygulla et Etel Adnan « Entre guerre et
paix », mardi 4 octobre à la Maison de la Poésie

Sur la scène de la Maison de la Poésie, la poète, essayiste, romancière et peintre
Etel Adnan et l'actrice Hanna Schygulla croisent leurs souvenirs. Toutes deux
appartiennent à la génération de la Seconde Guerre mondiale : la première était à
Beyrouth et voyait défiler les chefs des armées qui mettaient le monde en pièces,
tandis que la seconde a fait partie de ses millions de réfugiés allemands qui,
devant l'avancée des troupes soviétiques, ont du quitter les régions dont ils étaient
originaires. Cette rencontre, tissée par leurs récits et ponctuée par des vidéos et des
lectures, déroule le fil de l'histoire de la seconde moitié du XXe siècle. Une histoire
aussi bien meurtrie par les conflits que par une aspiration à la paix. Etel Adnan qui
dit « peindre pour célébrer et écrire pour résister » a, pendant un temps, refusé
d'écrire en français par solidarité envers le mouvement d'indépendance algérien ;
ses premiers poèmes en anglais témoignent, quant à eux, de son engagement
contre la guerre au Vietnam. Contrainte de quitter le Liban à cause de la guerre
civile qui éclate en 1975, elle publie Sitt Marie-Rose, un roman en hommage à
une femme assassinée pour avoir brisé les logiques partisanes. Actrice fétiche de
Fassbinder, Hanna Schygulla a vécu les séquelles de la guerre et a interrogé, au
fil des films dans lesquels elle a joué mais aussi à travers ses propres créations, la
façon dont les conflits se poursuivent encore en chacun de nous, alors même que
les combats ont cessé. Chargées de tout leur vécu, ces deux personnes échangent
avec spontanéité et liberté autour des grandes questions qui ont façonné leurs
biographies.

Production  : Jan Ritsema/Antre2  – Coréalisation  : Maison de la Poésie –  Festival
d'Automne à Paris

Dans le cadre du Festival d'Automne à Paris

http://www.sceneweb.fr
http://www.sceneweb.fr/hanna-schygulla-et-etel-adnan-entre-guerre-et-paix-mardi-4-octobrea-la-maison-de-la-poesie/
http://www.sceneweb.fr/wp-content/uploads/2015/08/hanna-schygulla-etel-adnan-entre-guerre-et-paix.jpg
http://www.maisondelapoesieparis.com/events/hanna-schygulla-ethel-adnan/
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Le 6 octobre 2015 à 20h
A la Maison de la poésie

http://www.sceneweb.fr
http://www.sceneweb.fr/hanna-schygulla-et-etel-adnan-entre-guerre-et-paix-mardi-4-octobrea-la-maison-de-la-poesie/
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Presto

LA FEMELLE DU REQUIN FÊTE

SES 20 ANS. En 1995, de jeunes

étudiants en lettres à l'université
de Paris-lll créaient une revue de
littérature « pour se frotter crânement
à elle ». On imagine aujourd'hui
les premiers numéros imprimés à
la photocopieuse, vendus
à côté de la bibliothèque, lin numéro
spécial. Vertiges de la lenteur,
publié par les éditions Le Tripode,
rend compte du parcours avec vingt
entretiens, notamment d'Antoine
Volodine, Olivier Rolin, Pierre Michon,
Antonio Tabucchi, Enrique Vlla-Matas
La Maison de la poésie donne carte
blanche à La Femelle du Requin
le 7 novembre à 20 heures. L'occasion
de rencontrer l'équipe de la revue :
Joachim Arthuys, Christian Casaubon,
Fabien Courtal, Sylvain Nicolino,
Colin Rameaux, Laurent Roux
et les cofondateurs Jean-Luc Bertin!
et Sébastien Omont
www.maisondelapoesieparis.com/
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nouvelle tête

David Wahl
Ce conteur-né ose un one-man show érudit,
où il livre sa vision de l'histoire de la danse.

O
n imagine
David Wahl en rat
de bibliothèque
un peu fou

à la recherche de ses
"mirabilia", ces faits
prodigieux quoique
improbables dont il fait
son miel Auteur et
dramaturge né en 1978,
il a croisé Julie Berès
ou Damien Odoul
au théâtre ou au cinéma,
et a collaboré avec
le Théâtre du Rond-Point
à la mise en place
d'actions artistiques
auprès des élèves en art

dramatique Maîs e est
avec ses "Causeries',
monologues jouissifs et
documentés, qu'il intrigue.
Que ce soit pour une étude
de la magie ou un traité
de danse, Wahl conduit
son auditoire dans
une mémoire enfouie
"Tout part du désir
de raconter des histoires
Des histoires vraies, maîs si
peu connues et assemblées
de telle manière que le
doute sera toujours permis",
confie-t-il Avec Histoire
spirituelle de la danse.
Wahl remonte à l'époque

où elle était vue
comme une sorcellerie.
S'ensuit une divagation
savante où l'humour noir
le dispute à l'étrange
Et de nous entraîner
jusqu'au paradis "où l'on
trouve les chorégraphies
les plus excellentes
- celles des anges.
Un miracle de spectacle.
Philippe Noisette

Histoire spirituelle de la
danse conception David Wahl,
du 2 au é novembre à la Maison
de la poesie, Paris lll",
maisondelapoesiepans com.
puis en tournee francaise
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PARIS
« Cent Barthes » pour ouvrir
un festival en toutes lettres
Du 11 au 22 novembre. Paris en toutes lettres, le fes-
tival littéraire de la Ville de Paris, se déploiera pour
sa 6e édition dans une quinzaine de lieux autour de
la Maison de la poésie, centre névralgique de cet
événement : Gaîté lyrique. Carreau du Temple, centre
Wallonie-Bruxelles, musée Carnavalet,
Archives nationales, BPl-Centre pompidou, maison
de victor Hugo, Bibliothèque historique de la Ville de
Paris, institut du monde arabe... Fondé sur les hybri-
dations entre les genres littéraires et les formes ar-
tistiques ainsi que sur les résonances entre la géo-
graphie parisienne et sa vie littéraire, la manifesta-
tion, pilotée par Olivier Chaudenson, propose lec-
tures musicales, siestes acoustiques, performances,
rencontres, concerts littéraires, un bal littéraire ou
une lecture aux tours de Notre-Dame. Invités : Chris-
tine Angot, Virginie Despentes, Anna Mouglalis, Si-
mon Liberati, Maylis de Kerangal, Claire Diterzi, Uno,
x-Men, Judith Perignon, Albin de la Simone, Ro-
dolphe Burger, Barbara Carlotti... En préambule,
« Cent Barthes », une soirée de clôture du cente-
naire de Roland Barthes, à la Maison de la poésie,
le 11 novembre, à partir de 19 h. M. P.
www.maisondelapoesieparis.com
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Retour du festival littéraire “Paris en toutes Lettres”

Un doux festival en attendant l'hiver. La 6e édition de “Paris en toutes Lettres” pose ses mots à la
Maison de la Poésie et ailleurs du 11 au 22 novembre. Au programme, littérature et musique pour
des évènements bucoliques.

Un festival qui fait du bien au cerveau, aux oreilles et aux yeux, on dit oui ! Il met en avant l'actualité
littéraire avec des auteurs comme Nicole Lapierre, Tobie Nathan ou encore Medhi et Badrou. Si ça ne vous
dit rien, c'est l'occasion de les découvrir… Le festival revisite aussi des classiques avec des chanteurs
modernes et propose au public plus d'une cinquantaine de concerts littéraires : par exemple Camélia
Jordana qui raconte “La vie devant soi”, “Alice aux pays des merveilles” par Véronique Ovaldé ou “La soi-
disant utopie Beaubourg” conté par le sociologue Jacques Bonnaffé et le musicien André Minvielle. Une
jolie rencontre entre les mots et les notes de musique.

Pendant ces 11 jours de fête, vous pourrez aussi assister à des conférences et performances autour
de la littérature mais aussi sur les sujets du quotidien comme “L'éloge et défense de la routine” avec des
théoriciens. Pour clôturer ces échanges et découvertes, il faudra danser ! Le désormais mythique bal
littéraire, le 21 novembre, les spectateurs se lâcheront au son d'une histoire imaginée et écrite par cinq
auteurs. Vous savez où nous trouver dès mercredi…

Le programme complet de la 6e édition “Paris en Toutes Lettres”
Du 11 au 22 novembre
Maison de la Poésie
157, rue Saint-Martin – 3e

http://www.lebonbon.fr
http://www.lebonbon.fr/culture/retour-du-festival-litteraire-paris-en-toutes-lettres/
http://www.maisondelapoesieparis.com/wp-content/uploads/2015/11/PROGRAMME-11-NOV-DEC-2015-WEB.pdf
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Festival "Paris en toutes lettres" : la littérature s'invite à Paris
dans des lieux où on ne l'attend pas

Affiche de "Paris en toutes lettres"

Du 11 au 22 novembre, la littérature s’invite dans des lieux inattendus et se marie avec les autres arts. La 6e
édition de "Paris en toutes lettres" propose des lectures, des concerts, des rencontres, des performances,
à la Maison de la Poésie et dans une quinzaine de lieux de la capitale.

Ecouter une lecture de  "Victor Hugo vient de mourir", de Judith Perrignon par Nicolas Martel dans les
Tours de Notre-Dame, rencontrer Tobie Nathan à l'institut du Monde Arabe, écouter une lecture musicale
avec Sonia Wieder-Atherton et André Markowicz au Carreau du Temple, entendre du Calaferte lu par 
  Virginie Despentes accompagnée par le groupe Zerb à la Maison de la poésie, assister à un "concert
secret" de Rodolphe Burger aux Archives nationales, ou à une lecture dessinée avec Charles Barbarian
et Lisa Mandel à la Maison de la Poésie, ou encore "La vie devant soi" de Romain Gary dans une lecture
musicale par Camélia Jordana … Le programme de "Paris en toutes lettres" a de quoi allécher tous les
amoureux curieux de littérature, de musique ou toute forme d'arts.
"Paris en toutes lettres est fondé sur les hybridations entre les genres littéraires et les formes artistiques
ainsi que sur les résonances entre la géographie parisienne et sa vie littéraire", explique Olivier
Chaudenson, directeur de la Maison de la Poésie-Scène Littéraire pour présenter ce festival qui se déploie
à partir de la Maison de la poésie vers une quinziane de lieux parisiens : la Gaîté lyrique, le Musée de la
chasse et de la Nature, la Maison Victor Hugo, les Tours de Notre-Dame… Roland Barthes en ouverture,
un bal littéraire en clôture Le festival s'ouvre demain mercredi 11 novembre avec "Cent Barthes", Soirée de
clôture du centenaire de Roland Barthes. Dialogues, projections, conversations, musique, à partager avec
Antoine de Baecques, Rodolphe Burger, Philippe Sollers.
Le 21 novembre, veille de sa clôture, le festival "Paris en toutes lettres" propose son bal littéraire. Le
principe : cinq auteurs se réunissent pour constituer une playlist. Ils écrivent ensuite une histoire commune
en se répartissant les épisodes, "textes courts dont chaque fin doit énoncer le titre de l'un des morceaux
choisis"
Le soir, ce sont les spectateurs qui lisent plusieurs voix ce texte unique  écrit à dix mains pendant que
les spectateurs écoutent et dansent… S'y collent cette année, Samuel Gallet, Alexandra Badea, Pauline
Peyrade, Guillaume Poix & Eddy Pallaro avec les images et l'installation super8 d'Olivier Lubeck.
Tout le programme du Festival Paris en toutes lettres
Du 11 au 22 novembre 2015, Maison de la poésie et Hors les murs

http://culturebox.francetvinfo.fr
http://culturebox.francetvinfo.fr/livres/romans/paris-en-toutes-lettres-la-litterature-s-invite-la-ou-on-ne-l-attend-pas-230635
http://culturebox.francetvinfo.fr/sites/default/files/assets/images/2015/11/paris-en-toutes-lettres.jpg
http://culturebox.francetvinfo.fr/sites/default/files/assets/images/2015/11/paris-en-toutes-lettres.jpg
http://culturebox.francetvinfo.fr/livres/romans/victor-hugo-vient-de-mourir-vibrant-roman-historique-signe-judith-perrignon-226115
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/chanson-francaise/jacques-higelin-mesure-sa-poesie-au-violoncelle-de-sonia-wieder-atherton-210517
http://culturebox.francetvinfo.fr/livres/romans/vernon-subutex-1-virginie-despentes-scanne-la-societe-francaise-208755
http://www.maisondelapoesieparis.com/events/festival-paris-en-toutes-lettres-2/
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Christine Angot, Delphine de Vigan et Simon
Liberati à "Paris en toutes lettres"

La 6e édition festival de littérature de la ville de Paris s'ouvrira la nuit du 11
au 12 novembre, en célébration de l'anniversaire du centenaire de Roland
Barthes.

Organisé par la Ville de Paris, le festival littéraire Paris en toutes lettres investira
différents lieux culturels parisiens pendant 11 jours, à commencer par la Maison
de la Poésie, qui prend en charge la direction artistique de la manifestation, pour
célébrer dans la soirée et nuit du mercredi 11 novembre l'anniversaire du centenaire
de Roland Barthes, né un 12 novembre.
Pour Bernard Comment, président de la Maison de la Poésie, Roland Barthes
symbolise la " force esthétique et la puissance éclairante de la littérature, capable
de déplacer les évidences et de dissiper la tendance aux ténèbre”. Le festival se
clôturera en bande dessinée le dimanche 22 novembre avec notamment Blutch et
Riad Sattouf.
Au programme de cette nouvelle édition, présentée conjointement par le directeur
de la Maison de la Poésie Olivier Chaudenson et le président Bernard Comment
lors d'une conférence de presse le matin du 14 octobre dans leurs locaux :
- une lecture musicale sur fond d'accordéon de William Cliff, Goncourt 2014 de la
poésie, une autre avec violoncelle et voix par Delphine de Vigan,
- Christine Angot déclamera seule sur scène son Amour impossible (Flammarion),
- Virginie Despentes récitera  Le requiem des innocents de Louis Calaferte
(Gallimard) accompagnée par un groupe de musiciens.
- Le rappeur Lino, fondateur du groupe Ärsenik avec son frère Calbo au début des
années 1990, proposera un concert littéraire le mercredi 18 novembre à la Maison
de la Poésie, ou, en plus de ses morceaux, il donnera à entendre quelques textes
d'écrivains qui l'ont marqué
- Simon Liberati inaugurera quant à lui la première lecture mixée, lors de laquelle le
récit de son roman Eva (Stock) sera agrémenté des sons d'un DJ
- Maylis de Kerangal lira seule un texte qu'elle a écrit la nuit du 3 octobre 2013, où
elle apprit qu'un bateau débordant de réfugiés sombrait au large de Lampedusa.

http://www.livreshebdo.fr
http://www.livreshebdo.fr/article/christine-angot-delphine-de-vigan-et-simon-liberati-paris-en-toutes-lettres
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Festival Paris En Toutes Lettres

Festival littéraire de la Ville de Paris à la Maison de la Poésie et Hors-les-Murs.

Festival littéraire de la Ville de Paris fondé sur les hybridations entre les genres
littéraires et les formes artistiques.
Avec Virginie Despentes, Christine Angot, Delphine de Vigan, Simon Liberati, Grand
Blanc, Lino…

À la Maison de la Poésie-Scène littéraire et Hors-les-Murs : La Gaîté Lyrique ,
Le Carreau du Temple, Centre Wallonie-Bruxelles, Musée Carnavalet, Archives
nationales, BPI-Centre Pompidou, Maison Victor Hugo, Galerie du jour Agnès b,
Musée de la Chasse et de la Nature, Théâtre de l’Odéon, École Supérieure d’Art
Dramatique de Paris (ESAD), Labo des histoires, Mairie du 4e arrondissement,
Bibliothèque historique de la Ville de Paris, Institut du Monde Arabe, Tours de Notre-
Dame…

Revisitant l’actualité littéraire, le festival fait aussi la part belle aux créations mettant
en regard littérature et musique. Parmi plus de cinquante lectures, rencontres
ou concerts littéraires, on trouve également d’insolites conférences, de curieuses
performances et le désormais célèbre « bal littéraire ».

http://quefaire.paris.fr
http://quefaire.paris.fr/programme/128514_festival_paris_en_toutes_lettres
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MON GENERAI, MA MUSE
Le général Instin (Gl) inspire
depuis près de dix-huit ans une bande
d'écrivains qui projettent sur cet
homme qui a existé diverses identités
générant un projet artistique poly-
morphe qui sera présente le 3 décem-
bre à la Maison de la poésie, à Paris.

Le Nouvel Attila vient de créer le label Othello, qui
hébergera « cette nouvelle mouvance ou nébuleuse
littéraire, comme l'appellent la centaine de personnes
qui y participent », précise Benoît Virot, qui dirige
la maison. Au départ, l'écrivain Patrick Chatelier
découvre, en se promenant dans le cimetière Mont-
parnasse, la tombe du général Hinstin (1831-1905).
Elle porte une photographie sur verre détériorée
par le temps, qui défigure le visage inscrit. Cette
image fantomatique va être le support à la récréation
collective d'une histoire à laquelle participent écri-
vains, plasticiens, performeurs, affichistes, musiciens,
photographes, philosophes, poètes - parmi lesquels
Nicole Caligaris, Arno Bertina ou Camille de Toledo.
Cette école littéraire a donné lieu depuis 2008 à une
présentation à la BNF, des articles de chercheurs,
une campagne d'affichage du graphiste SP38, un
festival... Mais il n'y avait pas de livres. Pour donner
corps à ce mouvement. Benoît Virot annonce cinq
titres d'ici à septembre 2016. Les deux premiers,
Général Instin : Anthologie (panorama des contri-
butions avec CD) et Climax (fiction collective sur
un soldat) paraissent cette semaine. Viendra ensuite
Spoon River : catalogue, une libre traduction, attribuée
au Général Instin, de Spoon River d'Edgar Lee Mas-
ters. A.-L.W.
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