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LE GOÛT DU CHLORE
Bastien Vivès

Vignettes d’ambiance sur lesquelles le lecteur pourra se pencher à loisir sur les diverses 
interprétations de ce huis-clos bleu pluriel. L’eau de la piscine, comme lieu de la naissance 
d’un éveil. Le silence, comme « pré texte ». 

BD Bulle(s) : 

LECTURES - Mai 2009 - directeur de la publication : mairie de Collégien  /  conception - réalisation : Co-
rinne Cadin - la Courée  /  rédaction : Karine Fellemann - la Courée / photo de une :  pochette du CD 
de Au revoir Simone.

CD Son(s) :

THE BIRD OF MUSIC
Au Revoir Simone

Des synthés et des filles aux cheveux longs 
qui contribueront à diminuer vos factures 
d’électricité : dès le premier morceau de cet 
album, sorti en 2007, tout est illuminé. Et ça 
transporte ailleurs. On ne sait où. Quelque 
part dans l’air. C’est mélancolique, organi-
que, heureux, contemplatif, fougueux… et 
pop. 

CINDY, THE DOLL IS MINE
UN FILM DE BERTRAND BONELLO, AVEC ASIA 
ARGENTO

Quinze minutes d’immersion dans l’univers 
de Cindy Sherman, photographe autopor-
traitiste, à la fois créatrice et créature d’elle-
même. Quinze minutes de dédoublement 
et de transfert identitaires. Une poupée se 
fissure, se démembre et de l’autre côté du 
miroir qu’est l’appareil photographique, une 
femme recherche sa propre image. Cette œu-
vre plastique est aussi troublante qu’émo-
tionnellement efficace.  

DVD Clap(s):



l’autre c’est qui ? 
Tous engourdis dans l’éternel présent, ils 
vivent dans ce monde fantastique du tout 
médiatique. Ce qui leur reste d’humanité se 
révèle dans les travers… dont nous sommes 
tous atteints. 
S’ils leur arrivent d’avoir pris la fuite face au 
conditionnement socio-technologique, on 
les rattrape pour les mettre hors du monde.

Avertissement : certaines de ces histoires 
fonctionnent à l’hydrogène, il est nécessai-
re d’en changer les piles à chaque mise en 
veille. D’autres possèdent une notice d’uti-
lisation avec précautions d’emploi (Ne pas 
ingérer d’un seul coup, mais uniquement page 
par page). Enfin, toute ressemblance avec la 
réalité est probable. Ou pas. 

GLOIRE 
Daniel Kehlmann

Il soupçonnait depuis longtemps que le fait 
d’être photographié altérait son visage. Est-ce 
que réellement, chaque fois que nous étions fil-
més, une autre personne prenait vie, une copie 
imparfaite qui nous dépossédait de nous-mê-
mes ?

La gloire est un phénomène optique. Pour 
que le rayonnement ait lieu, il faut que 
l’émetteur diffuse et que le réflecteur resti-
tue une lumière qui ne soit pas un mirage. 
Cela signifie-il que l’auteur de ces neuf his-
toires nous renvoie la réalité de ce qui peut 
arriver à tous ? Ce même rayonnement, selon 
la définition du dictionnaire, « est dévié dans 
de multiples directions par une interaction 
avec d’autres objets ». Et il s’agit bien de ré-
cits diffusés sur une même ligne narrative et 
électrique, se faisant écho et correspondance. 
Le roman, rythmé par toutes les fonctionna-

lités d’un téléphone portable : les personna-
ges ont de l’électricité plein les poches. Le 
sujet, l’identité : attribuée par un fournisseur, 
renouvelée par ces mêmes mains invisibles, 
provoquant parfois célébrité d’un bout et 
célérité à l’autre. Un même numéro attribué 
à deux individus distingue l’un, l’autre pas 
du fait de l’existence du premier. C’est ainsi 
que l’acteur Ralf Tanner se mit à douter de sa 
propre réalité. Le questionnement : de quoi 
sommes-nous faits ? A la fin de l’histoire, 
toutes les scènes seront filmées et mises en 
ligne sur youtube. 
Gloire est un miroir réfléchissant de notre 
humanité en proie à l’irréel, à la transforma-
tion de soi en quelque chose d’autre, à l’abo-
lition des frontières entre le vrai et le faux. 
C’est aussi drôle… qu’angoissant !

THE ANOMALIES
Joey Goebel

Dans le « monde réel », les humanoïdes n’ont 
pas l’air décidé à abandonner la Conspiration 
de la médiocrité, le plan séculaire auquel la Con-
fédération des imbéciles nous assujettit chaque 
jour. Les humanoïdes ne savent pas que chaque 
gramme d’hypocrisie et d’ignorance alimente 
les fusées d’espoir qui sommeillent dans nos 
amplis, ces ambitieux mécanismes qui peuvent 
nous propulser loin d’Impasse City.

Que font ceux qui dissemblent des normes 
de la société américaine ? Ceux qui ne font 
pas partie de l’ensemble. Ils se rassemblent, 
pour une musique power-pop-new-wave-
heavy metal-punk-rock. Ils sont The Anoma-
lies, irrévérencieux, inconvenants et affran-
chis « de la camisole de force de la société ». 
Luster, parolier et porte-parole du groupe, 
refuse toute identification à ce qu’il nomme 
les « humanoïdes » qui ne sont que l’ombre 
d’eux-mêmes, l’échine courbée dans une 
époque où « les troubles nerveux se trans-
mettent par l’air, où le monde devient si 
lourd que la pesanteur est presque inutile ». 
La confrontation entre la vie linéaire et 
l’existence marginale donne lieu à des scè-
nes extrêmement drôles. Les membres de ce 
groupe d’allumés réaniment nos instincts 
naturels. En leur compagnie, il n’y a plus 
d’échéance. Même si, à la fin du roman, rien 
ne change : on les censure, on les fait taire ou 
on les enferme.

TUER CATHERINE
Nina Yargekov

C’est une sorte de science-fiction neuronale.
De la psycho-fiction. De la cortex-fiction. De 
la névrose-fiction. De la lexomil-fiction. De la 
gruyère-fiction.

Le dossier :
Nous sommes 
tous alter-ego

Zoom sur :
13E Note Editions

13E Note Editions ne fournit pas de protège-dents et assume toute responsabilité en cas 
de combustion cérébrale spontanée. Les vaisseaux de cristal fêlé vont décoller, veuillez 
détacher vos ceintures de chasteté. 
Telle se présente cette nouvelle Maison et sa gamme d’auteurs américains à l’écriture crue, 
brute, authentique et rock’n’roll. On peut se poser la question de l’intérêt de ressortir ces 
histoires de déglingue, puisqu’il suffisait simplement de relire les œuvres complètes de 
Bukowski… On ne se la pose pas longtemps, en se laissant embarquer, et parfois même 
valdinguer, sur la route de ces types qui traînent leur vie sur plusieurs kilomètres de galères. 
Les deux premiers textes publiés sont largement inspirés du quotidien de leurs auteurs ; les 
personnages vivent leur vie au jour le jour, ils n’ont rien dans leur poche sauf des poignées 
de rêves instantanés. C’est du pur, de l’abrupte, du vrai, de la chair, du direct. 

Des illustrations en couleur 
d’images animées par leurs 
propres reflets, des figures 
sépia vagabondes, des indi-
vidus qui se jettent à l’eau 
ou tentent de tenir la tête en 
dehors. Des livres délivrent 
des hypothèses sur ce que 
pourrait être le futur, sauf 
qu’ils parlent du présent et 
nous font voyager dans notre 
temps. De la musique qui 
en prend la fuite. Du dédou-
blement qui nous singula-
rise et permet d’échapper 
à la duplication humaine. 

C’est notre monde disloqué par un certain 
genre d’effort mental de l’auteur, c’est notre 
monde transformé en ce qu’il n’est pas ou pas 
encore… (Philip K. Dick)

Ce que la science questionne, la fiction l’il-
lustre. Notre monde en parallèle est exploré 
depuis l’anticipation littéraire des années 
soixante-dix. Aujourd’hui, les romans sont 
des sortes d’interfaces où les personnages 
avatars finissent par rentrer en conflit avec 
ce qu’ils sont à l’intérieur. L’individu se dé-
double, et, parfois, donne naissance à un 
nouveau stéréotype adapté à l’évolution (ou 
l’involution selon le contexte) de la société 
des hommes. Les œuvres présentées racon-
tent ce que nous sommes, ce que nous de-
viendrons et ce qu’il adviendra.
Etranges personnages reliés à un adaptateur 
qui court-circuite leurs identités. Ils se trans-
fèrent, ou se déchargent jusqu’à exploitation 
du système poreux, de la batterie nerveuse. 
De quoi sont-ils faits ?
Le pire c’est quand même l’installation stéréo-
phonique dans la tête. Ça fait que nul n’est 
plus simplement soi, mais un autre. Et 

C’est l’auteur qui vous parle, et celle qui 
squatte son corps et son esprit. Oui, il y a 
un mot pour ça : schizophrénie. Un double 
physiologique et mental. Deux ego, deux 
couches épidermiques, deux voix. 
L’écriture peut-elle inter agir ? Par l’expéri-
mentation : rendre compte d’un cheminement 
intellectuel organisé en une multitude de di-
mensions imbriquées les unes dans les autres et 
ce avec pour seul outil cognitif un organe cer-
vical souffrant lui-même de polyfragmentation 
avancée. C’est en quelque sorte comme si une 
poupée russe avait à décrire une autre poupée 
russe …
Le roman se remplit donc de tous les mots, 
de tous les formes, de toutes les interféren-

ces, avec entracte, page de pub, making of 
ou autre bonus track. C’est le premier de 
Nina Yargekov, et il pourrait être le dernier, 
tant il y a à relire. C’est fou, c’est drôle, la 
langue y est liée, déliée, pendue et l’on s’y 
perd volontiers. 

PÉTALES, ET AUTRES HISTOIRES 
EMBARRASSANTES
Guadalupe Nettel

Nos corps sont comme des bonsaïs. Pas la moin-
dre petite feuille ne peut pousser en liberté sans 

être vicieusement supprimée, tant notre idéal 
d’apparence est étriqué.

L’auteur nous parle de nos obsessions, nous 
plante en plein milieu de notre Luna Park 
ordinaire (les attractions monstrueuses qui 
nous aimantent autant qu’elles nous font 
fuir) avec ses histoires de trouble, de dé-
sordre et de confusion. Le lecteur assiste à 
des scènes intimes, dévoilant des penchants 
voyeuristes … Embarrassantes histoires em-
preintes d’onirisme, de surréalisme, de far-
felu, de fantastique mais dans la banalité du 
quotidien. Effeuillées, les Pétales mettent à 
nu la floraison psychologique et ses condi-
tions d’évolution en milieu humain. 

RÉGIME SEC
Dan Fante

Je faisais du télémarketing, à enquiquiner des 
pigeons innocents. Baratiner pour fourguer des 
abonnements au gaz ou au fuel, dans un cen-
tral surchauffé sur Santa Monica à Hollywood. 
(…) La nuit j’écrivais mes poèmes, objectif un 
poème par jour. C’était ça ou la mort.

Dan Fante est le fils de son père : John, l’hum-
ble vagabond personnage de lui-même dans 
toute son œuvre pleine de vie. L’errance est 
héréditaire, comme l’enjambement du réel. 
Régime sec c’est l’auteur qui se raconte. En 
lâchant tout : l’alcool, les brûlures de l’esprit, 
les pages blanches à remplir pour tromper 
l’ennui. « La vie est dégueulasse », faut faire 
passer ce mauvais goût.

PUTAIN D’OLIVIA
Mark Safranko

C’est quoi le problème du monde, à votre avis ? 
C’est l’essoufflement qu’engendrent le quotidien 
et l’ennui, le caractère éphémère de la romance. 
On le voit tous les jours dans les yeux morts des 
hommes et des femmes dans la rue. Or c’est le 
modèle même sur lequel la vie est bâtie : tout est 
appelé à mourir. Même vous et moi. On peut 
rien y faire.

Max est en plein cauchemar : il faut trouver 
de l’argent pour s’acquitter de son existen-
ce nourrie logée. Max est en plein rêve : il a 
l’amour physique d’Olivia Aphrodite. Max 
a un projet : écrire, comme tous ceux qui 
avaient « un penchant pour les parias » : Hen-
ry Miller, Jean-Paul Sartre, Louis-Ferdinand 
Céline…
Mais sa déesse sort de ses gonds et rend la 
vie encore plus bancale qu’elle ne l’était. 


