
íííííííííííííííííííííííííí
“Et je vis, lorsqu’il ouvrit le sixième sceau; et il se fit un grand  

tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de poil, et la  
lune devint tout entière comme du sang; et les étoiles du ciel tombèrent  

sur la terre, comme un figuier agité par un grand vent jette loin ses  
figues tardives. Et le ciel se retira comme un livre qui s’enroule, et toute  

montagne et toute île furent transportées de leur place”

Comme tous les dimanches matin, 
France  2  difuse  Le  Jour  du  
Seigneur à 10h30. D'habitude assez 
tranquille,  l'émission  religieuse 
aura marqué les esprits  ce  diman-
che 9 novembre grâce à l'interven-
tion  d'une  jeune  séminariste, 
Nicolas, visiblement très stressé de 
passer  en  direct  à  la  télévision. 
Alors  qu'il  répondait  à  une 
question  du  présentateur  David 
Milliat,  la  langue  du  prêtre  a  
fourché,  lui  faisant  alors  dire  un 
petit  lapsus  linguae... pas  très 
catholique :  "Pour ne pas se sentir  
seuls,  des  prêtres  se  rencontrent  
assez régulièrement pour partager  
sur  ce  qu'ils  vivent  au  quotidien.  
Même si on est peu nombreux, on  
se sert les couilles... les coudes".
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L’ombre avance à la vitesse de la lumière !
Stéphane Maignan, Traité des ombres
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    á Emmanuel Boussuge, aquarelle...
Détail gravure Dürer  Ô
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Que fait mon ombre quand je ne suis plus là ?
Stéphane Maignan

La  Collection  de  l'umbo  se  trouve  dans  l'impossibilité  matérielle  de 
répondre aux demandes qui lui parviennent. Le programme étant établi 
pour  les  deux  années  à  venir,  nous  n'envisagerons  pas  de  nouveaux 
projets sur papier avant l'achèvement de ce cycle.

http://lesminutesdelumbo.com/

“Ce qu'était avant lui son auteur et qui l'a porté à créer – cet indicible : 
amour, ennui, nostalgie d'un autre état, solitude, colère – s'est résolu en 
image”. Le poète est devenu image. Par une opération analogue, quoique 
symétriquement inversée, l'image s'incorpore au lecteur, elle le pousse à 
devenir lui aussi une image. Octavio Paz
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http://www.netvibes.com/albarracin
http://pierre.campion2.free.fr/albarracin_chronique.htm

(...)
Et revoilà nos ronds dans l'eau. 
Rien n'est moins  inutile que de faire des ronds dans l'eau. 
Puisque c'est jeter avec une agilité folle des cailloux au     

centre exact de la cible.
Puisque  c'est  vérifier  que  le  monde  se  déploie  impecca-

blement  autour  de  notre  vaine  tentative  de  
l'atteindre. 

Que nous l'atteignons au coeur de la cible mais trop tôt,  
quand la cible n'y est pas encore.

Que quand la cible se déploie, alors le caillou n'y est plus. 
Que la cible dessine sur l'eau autant l'atteinte que le ratage.  
Que les cernes ondulant sur l'eau sont la fatigue du monde. 
(...)

Laurent Albarracin (2008)
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Claude Ballaré - EFFETS DIVERS
 Editeur : Redfoxpress  - 2012.
Le  "fond  commun"  de  ces  39  collages  c’est  une  série  d’efets  de 
commerce fin XIXème. La vignette récurrente : un timbre. Pour le 
reste  c’est  une  bousculade  de  propositions  d’images  mentales,  de 
réminiscences, de rapprochements hasardeux réalisés à grands coups 
de scalpels et de plongeons parfois mortels. Bref un monde immobile 
muet et agité ofert au "lecteur": le seul code de lecture sera celui de 
sa propre imagination.

"Efets divers" constitue le 74ème volume de la
 collection "C’est mon dada". Claude Ballaré

Soapbox 20

Soapbox 20 –  novembre 2014. 
Correspondance : jeanpierreparaggio@yahoo.fr

Vignette : Jacques Gauthier d'Argoty (XVIIIème)

mailto:jeanpierreparaggio@yahoo.fr
http://pierre.campion2.free.fr/albarracin_chronique.htm
http://www.netvibes.com/albarracin


             4ème de couverture

"J’aurais voulu travailler, mais il y avait en moi un fond de paresse 
énorme. J’aime mieux vivre, respirer, que travailler. Je ne considère 
pas  que  le  travail  que  j’ai  fait  puisse  avoir  une  importance 
quelconque  au  point  de  vue  social  dans  l’avenir.  Donc,  si  vous 
voulez, mon art serait de vivre ; chaque seconde, chaque respiration 
est  une œuvre qui n’est inscrite nulle part, qui n’est ni visuelle ni 
cérébrale.  C’est  une  sorte  d’euphorie  constante."  André  Breton 
avait reconnu en Marcel Duchamp "l’homme le plus intelligent du 
XXème siècle".

“La vérité,  c'est que je  ne suis vraiment heureuse que lorsque je ne fais rien,  
absolument rien. Je ne comprends pas les gens qui aiment travailler et parlent de 
leur méter comme s'il s'agissait d'un foutu sacerdoce. Pour moi, ne rien faire 
c'est comme flotter sur une eau tède. Le délice, la perfecton “

Ava Gardner

 

L'étoile polaire
Luis Ricardo Faléro (1851 - 1896), born in Granada, Spain.

Louis-François Delisse
                                       à Julien Starck, sa neige

Autres Amours jaunes

Ils jaunissent les feuillages 
les os jaunissent sous la lune 
le vent jaune a des rires jaunes ;
la lune et moi devant la mer 
avec chacun des pieds de bronze 
avons posé des roses jaunes. 

A la fin de notre séjour 
au ciel et sur la terre 
la lune et moi ne sommes 
plus des ombres mais une 
poussière de lumière rousse
rampant sur de blancs nuages. 

J'entends scier un cercueil 
dans la chambre à coucher 
à côté de la mienne / chemin 
noir ou jaune de la Tour où 
j'irai porté par l'épaule de la 
lune les bras de la mort jaunes.

Ivry-sur-Seine, 6 octobre 2014
Fondation d'Heur - Chemin De la Tour      


