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 LE  17  FÉVRIER 2014  À  23  HEURES  27 !
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Mireille Cangardel 
montre ses peintures 

à L’Usine

Exposition du 8 au 22 mars 2014
Vernissage le samedi 8 mars de 19 à 22 heures

L’Usine 102 Bd de la Villette 75019 Paris 
01 42 00 40 48     usine102.fr

❀

Pour la clôture de l’exposition 
le samedi 22 mars à 20 heures

René Haddad interprètera des textes de Guy Cabanel 

Soapbox 8

Le Komusō est un mystique japonais, il était caractérisé par un panier de 
paille (tengai) porté sur la tête, manifestant l’absence d’ego spécifque.  Il 
était  aussi  connu  pour  ses  morceaux  solo  de  shakuhashi.  Ces  pièces 
musicales  étaient  jouées  pendant  une  pratique  méditative  comme 
méthode pour atteindre l’illumination, et comme procédé de guérison.

Numéro 8  ~  2014. 
Toute correspondance 

Jean-Pierre Paraggio, 23 rue des Princes, 
31500 Toulouse        jeanpierreparaggio@yahoo.fr

Trois publications d’Anne-Marie Beeckman

LE CIEL & AUTRES CONTES
Pierre Mainard éditeur, 2014.

11, boulevard de Gaujac – 47600 Nérac

❈

LOUIS PONS, RAT CLUB 
SECTION AUTONOME

éditions des Deux Corps, 2014
35, rue François-Charles Oberthür, 35000 Rennes

❉

SERVITEURS, LES PRINCESSES 
éditions l’Oie de Cravan, 2014

5460, rue Waverly - Montréal (Québec)  H2T 2X9 
lentement//oiedecravan.com

❃

Collection de l'umbo
Passage du Sud-Ouest

EN VISITE 
CHEZ  LI  TS’ING  TCHAO 

parmi les fleurs du cannelier
Guy Cabanel

Avril 2014
5 euros port compris

❈

LE SOUPIR 
ET LA PEUR DU SOUPIR

Emilio De Santi
Poèmes et dessin de l’auteur

Avril 2014 – 5 euros port compris

❀

À GOMBO
enterrée au cimetière de Thiais 

depuis le 3 janvier 2011
Louis-François Delisse
édition revue et augmentée

Mars 2014  –  8 euros franco de port



Toulouse, le 17 février 2014, à 23 heures 27.

Cinq dentelières ont brodé la nuit  toulousaine,  l’ont perforée 
par les goufres entre 22 heures et minuit. Une sixième sorcière, 
aveugle au regard incrusté de sons, débattait avec les fantômes 
de sa  chambre  hantée.  Qu’elles  soient  toutes  embrassées,  re-
merciées et saluées ici ! Ce soir-là le poète bien nommé Julien 
Starck,  auteur  d’une  inexorable  Échelle  Magnanime sur  le 
Corridor  bleu  (éditeur),  assistait  au  déluge,  il  a  reconnu les 
siens quand, à 23 heures 27 sous les caresses répétées d’Hamid 
Drake, l’axe de rotation de la terre s’est déplacé ! Alors Victor 
Hugo s’est efondré : « La musique, c’est du bruit qui pense !». 
Peut-être reconnaîtrez-vous  les forces conjuguées de Christine 
Wodrascka (p), de Ramon Lopez (dm), et  les artisans du  La 
Turbine :  Alexandre  Pierrepont,  Harrison  Bankhead  (b), 
Benjamin Duboc (b), Hamid Drake (dm).   (J.-P.P.)

Mémoire : 

~ Alexandre  Pierrepont  &  Mike  Ladd  :  Maison  Hantée 
(RogueArt record, 2007)
~ Alexandre Pierrepont & Didier Petit : Passage (RogueArt, 
2011)
~ Bonadventure Pencrof, De Fortune, Alexandre Pierrepont 
(Sorcier), Bob Mazurek (cornet), Jeb Bishop (tb.), Christophe 
Rocher  (cl.),  Frédéric  B.  Briet  (Double  bass),  Nicolas 
Pointard (dm), etc. – Ensemble Nautilus records, 2013.
« Bonadventure Pencrof est l’un des naufragés, le marin poly-
valent, de "L’Île mystérieuse" de Jules Verne. Il a cette répartie 
magnifque :  « Cyrus,  croyez-vous  qu’il  existe  des  îles  à  nau-
fragés,  des  îles  spécialement  créées  pour  qu’on  y  fasse  cor-
rectement naufrage ? » 

Et pourtant elles existent : 

~ Atlas des îles abandonnées, par Judith Schalansky, Arthaud 
-Flammarion 2010.

Rappelons enfin que toutes ces îles sont visitées

     Prenez une petite flle abreuvée de leçons de morale. Un de vos  
aphorismes, cher Louis Pons, la bouscule délicieusement :

Une place pour chaque chose 
et chaque chose ailleurs 

     Ah ! Le vent salubre ! Les places étaient comptées, voilà qu’elles  
s’illimitent.  Les cartes étaient distribuées ? L’atout est entre toutes les  
mains : 

Si tu te sens seul, pauvre et perdu 
c’est que tu as trouvé ton propre chemin 

     Mais qu’est-ce que la vie ? Être muet, avec l’invisible fous rires ? 
Parler  et  fondre ?  La  tête  dans  l’étau  et  le  cœur  dans  la  presse ?  
L’intolérable mélancolie et  la  chair  ici-bas. Quel est  le  sens  de tout  
cela ? 

Le sens – ouvert toujours -
doit être comme une pastèque 

étalée sur l’autoroute 
     Merveilleuses couleurs et  lumineux viatique :  tout devient clair.  
C’est la même joie qui naît pour moi toujours de vos enchevêtrements  
en eurêka frénétique. Comment mieux dire cela ? Je tourne ma langue  
dans ma bouche. Sept fois.

Anne-Marie Beeckman    
Louis Pons, rat club section autonome.

(extrait du bulletin de souscription)

par les ouragans de RIK LINA, peintre cosmobotanique.

 

Le Cadran ligné
Vient de paraître (février 2014)

Christine Delcourt ~ « Bruegel, le moulin et la croix »
François Jacqmin  ~  Supplément à la neige 

Philippe Fumery  ~  Haro ! 
Serge Nùñez Tolin  ~  La Question aveugle

Boris Wolowiec  ~  Jusqu’à
❉

Toute correspondance à Laurent Albarracin 
Le Mayne 19700 Saint-Clément 

laurent.albarracin@gmail.com           Tél. 05 55 93 37 59


