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OSMONDE suivi de
OBJETS DE LA NUIT
Présentation de Claude Gauvreau
Postface de Richard Walter.
Dessins de Jean-Pierre Paraggio,

Éditions Les Hauts-Fonds
22 rue Kérivin 29200 Brest

http://www.leshauts-fonds.fr/

Distribution SPE, 171 rue de la convention, 75015 Paris
Fax : 01.45.67.63.04

~ Pierre Peuchmaurd ~

LE JEUDI DE L’ASCENSION
un poème de 1988 réédité
5 euros chaque exemplaire, franco de port
Passage du Sud-Ouest en février 2014
c

~ Pierre Peuchmaurd ~

LOIN DE LISBONNE
un poème de 1993 réédité
sous un frontispice de Georges-Henri Morin
5 euros, franco de port
« La poésie de Peuchmaurd, soutenue par un imagier à la fois
magnifique et sans cesse régénéré, allie à la veine originelle
surréaliste une souplesse, une aisance élégante et une sorte de
dextérité décontractée. On respire dans la métaphore telle qu’il la
pratique, je veux dire en altitude, une qualité d’oxygène qui
étourdit. Poète de la sobriété lyrique, de la limpidité à reflets,
poète animé d’amour pictural de la couleur, poète de l’amour,
poète (douloureux, et parfois cynique) de la lucidité, Peuchmaurd
est une sorte de chant astral autour de quoi gravitent, en un ballet
vertigineux et lent, filles délicieuses, femmes et métaphores de
femmes, métaphores, animaux (…), afres, choses minimes, brins,
fétus, une sorte de compassion altière, voix tues et audibles encore,
associations sonores, et, serrés et ouverts (…) les anneaux de la
conscience. Peuchmaurd est ce poète qui exige de l'image « qu’elle
tienne sur ses arêtes et de la métaphore qu’elle provoque la
métamorphose ».
Extrait d’un texte anonyme, publié en 2000 sur :
users.skynet.be/club.achille.chavee/pierrezebre.html

En vignette, détail d’un dessin de Bernar Sancha

~ Jean-Paul Martino, Osmonde, suivi de Objets de la nuit,
éditions les Hauts-Fonds, Brest, 2014.
~ Jean-Claude Germain, La femme nue habillait la nuit...,
éditions Hurtubise, Montréal (Québec), 2010.
~ Claude Gauvreau, Œuvres créatrices complètes, éditions
Parti pris, Ottawa, 1971 et 1977.
~ Claude Gauvreau, Lettre à André Breton, le 7 janvier 1961, Le
Temps volé, édition Gilles Lapointe, 2011.
~ Bernar Sancha, Dans l’écrin des jours noirs , dessins sous une
présentation de Jacques Desbiens, éd. Sonámbula, Montréal
(Québec), 2011.

GÎT-NET
La boisson des fauves descend en manière de pluie
et la reine coyote en robe de cerf
broie l’oiseau avant son cri de fourrure
car il soigne le sucre sur l’incarnat de son hérisson
— gilet des ombres —
dans la nuit qui tombe en soulier à narines
Au-delà les cils de la foudre
L’autre des barges qui s’écoulent
perdant la lumière dans l’étal du sable pur
les sons se coudent enfin vers l’ouverture gonfle-vierge
L’orge des artères jacte aux girouettes gantées
la poudre vautour de couleurs
sur les archi-perles de ta gorge
Au tic-tac solaire qui s’évertue
— morse de l’ennui —
on imagine les feux suspendus aux dalles
d’émeraude écrémant de leurs épines fauves
une tête d’hermine
Je refuge sur la roue les songes dans des cornets
sourire de tessons au chevet des lèvres mûres
un régal de quête-biche émettant la sève
frêlant les os de paupières
— serpent bleu et or —
étrange traînée de joyaux brûlants
J’imagine les langues orange
germant un radeau en bas de trèfle
buvant les bonds du nord
et l’amour coupant le sable à moins cinq
le matin
Jean-Paul Martino
Objets de la nuit
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La troisième prêtresse régnait dans l’arrière-boutique
française peu fréquentée d’une librairie anglaise W. H. Smith,
rue Sainte-Catherine, près de Peel. Les tables qui servaient de
présentoir étaient très basses. Pour consulter les rayons où
dominaient les surréalistes – toujours eux –, il fallait s’accroupir.
Comme dans le titre du recueil de poèmes que la libraire
s’apprêtait à publier en 1959, La Duègne accroupie. Michèle
Drouin, poétesse et peintre, était la moins exotique et la moins
érotique des trois, mais de loin la plus intense. L’œil habité, la
tignasse sombre, toute de noir vêtue, elle se voulait sibylline et
chargée de secrets et de ruses comme une duègne. Le livre
s’était fait chair.
Son compagnon du moment, Jean-Paul Martino,
également poète et auteur d’Osmonde (1957) et d’Objets dans la
nuit (sic) (1959), était considéré comme le seul héritier de
l’automatisme exploréen de Claude Gauvreau. Il avait fait de la
provocation une seconde nature, tant dans le verbe que dans le
look inquiétant. Sa tête émaciée était particulièrement
dérangeante. Je ne me souviens plus si la transformation était
survenue avant ou après son séjour en Italie chez les
Tarentulards, une secte qui pratiquait une sorte de transe de
Saint-Guy.
Au milieu des années soixante, la bohème tenait salon
au Bistro, rue de La Montagne, à quelques pas de Chez
Bourgetel. L’endroit, habituellement bondé à ne pas pouvoir
bouger, se vantait de posséder le premier zinc parisien
authentique. Martino qu’on n’avait pas vu depuis des années
ressemblait maintenant à un fantôme fraîchement rescapé du
pays des Tarahumaras d’Antonin Artaud.

…=
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Coincé au fond de la salle et saisi d’une panique
soudaine ou d’une rage olympienne, il est monté alors sur la
table sans dire un mot et s’est frayé un chemin hors de nos vies
jusqu’à la sortie, en passant d’un plateau de marbre à l’autre tout
le long de la banquette et en renversant tout sur son passage
pour s’enfoncer à tout jamais dans l’oubli. Illustration vivante
des derniers vers prémonitoires de ses Objets de la nuit : Un
être humain bondit de pointes en pointes en scandant : Où suisje ? Où vais-je ? Puis il s’arrête, tendant sa néantise vers la
gélatine… pourquoi mourir avant de naître ?
Sa sortie était déjà dans son livre. L’écriture ne
procure pas l’impunité de la lecture.
Jean-Claude Germain

La Femme nue habillait la nuit ¬
Nouvelles historiettes de la bohème,
éditions Hurtubise, Montréal (Québec) 2010.
15 février 2014 à Toulouse, librairie Ombres blanches, 17 h
Rencontre avec Patrice Beray et François-René Simon
autour des livres aux éditions des Hauts Fonds : Pour
Chorus seul de P. Beray et L’Aventure de la Marie-Jeanne
de Claude Tarnaud et des écrits inédits de Stanislas
Rodanski : Je suis parfois cet homme (Gallimard, 2013) et
Substance 13 (éditions des Cendres, 2013) éditions établies
et présentées par François-René Simon.
Éditions Les Hauts-Fonds
22 rue Kérivin 29200 Brest
http://www.leshauts-fonds.fr/

Distribution SPE, 171 rue de la convention, 75015 Paris
Fax : 01.45.67.63.04

La rose funéraire a purifié l’air
Dans le choc parfumé
J’ai senti l’euphorie du prétexte
En dehors des saisons
C’est la route des planètes
Jean-Paul Martino
Osmonde

~ NOTA : les éditions Sonámbula, basées à Montréal
(Québec) éditeront (sous réserve en 2014) un recueil de JeanPaul Martino, textes inédits traduits de l’anglais au français.

~ Paul-Emile Borduas, Refus global et autres écrits,

Il nous paraît significatif de retrouver le nom de Jean-Paul
Martino sur une affiche, datée de 1963, de la Galerie Chave à
Vence ; le lieu est emblématique, on lira avec enthousiasme un
catalogue « De Dada à demain, l'esprit Chave » édité par
Skira 2009 et publié à l'occasion de l'exposition organisée par
Art, Culture et Patrimoine au Château de Villeneuve Vence en
2009. Toute la poésie picturale du XXème siècle et tout l'esprit
moderne s'y trouvent représentés et exaltés.
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éditions TYPO, Montréal, 2010. Le texte « Refus global » est
lisible
sur
le
site
de
Paul-Emile
Borduas
http://bordu.blogspot.fr/2007/12/refus-global.html qui nous
livre aussi la définition de l’Automatisme surrationnel :
Écriture plastique non préconçue. Une forme en appelle une
autre jusqu’au sentiment de l’unité ou de l’impossibilité d’aller
plus loin sans destruction. En cours d’exécution aucune
attention n’est apportée au contenu. L’assurance qu’il est
fatalement lié au contenant justifie cette liberté : Lautréamont.
Complète indépendance morale vis-à-vis de l’objet produit. Il
est laissé intact, repris en partie ou détruit selon le sentiment
qu’il déclenche (quasi impossibilité de reprise partielle).
Tentative d’une prise de conscience plastique au cours de
l’écriture (plus exactement peut-être « un état de veille » Robert Élie). Désir de comprendre le contenu une fois l’objet
terminé. Ses espoirs : une connaissance aiguisée du contenu
psychologique de toute forme, de l’univers humain fait de
l’univers tout court.
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