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Catherine POULAIN

ABOU-HAYDAR

Rivages  Culturels  vient  de  franchir  un  nouveau
seuil. Après le lancement de la version papier, trée
et  distribuée  gratuitement  au  début  de  chaque
trimestre,  voilà  le  site  internet :
rivagesculturels.com.
Comme son nom l’indique, et comme nous l’avons
dit  précédemment,  le  but  principal  de  cete
aventure  est  de  dépoussiérer  la  peinture  et  la
litérature des géants d’autrefois tout en faisant la
part  belle  aux  initatves  artstques  et  litéraires
d'aujourd'hui.   
Le  site  vient  tout  juste  de  fnir  sa  période  de
rodage.  Ce dispositf  est  là,  cela  va  de soi,  pour
parler plus largement de l’actualité culturelle, des
projets des uns et des autres, à chaque moment
opportun. 
Mais  pas  seulement…  Rubens,  Fragonard,
Bouguereau  et  tant  d’autres  grands  peintres  du
passé  sont  à  découvrir,  ou  à  redécouvrir,  tout
comme Jules Verne, sur la place de la litérature,
avec  ses  Vingt  Mille  Lieues  sous  les  Mers,
Cerventès, et son fameux (L’) Ingénieux Noble Don
Quichote,  ou  bien  Daniel  Dafoe,  Émile  Zola  et
Gustave Flaubert, pour Robinson Crusoé, Germinal
et Madame Bovary, pour ne citer qu’eux.
Bonne lecture. Et bonne visite sur le site.

Nous contacter :   rivagesculturels@gmail.com  
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Actualités / Événements 

L'Autre Livre
Retrouvez les Editons le Chant des

voyelles au Palais de la Femme du 22 au
24 avril

2022

editonslechantdesvoyelles.com

Fabienne Colin  
Au Salon Solid’Art - Du  5 au 8 mai 2022

Au Carreau du Temple
4 Rue Eugène Spuller, 75003 Paris 

L’INGÉNIEUX HIDALGO 
DON QUICHOTTE - ILLUSTRÉ 

Mickäel Hoebregs 

Un livre magnifquement illustré par 250 estampes numériques. 
Ce chef d’œuvre de la litérature mondiale a régulièrement été illustré par les
plus grands artstes. A l’instar de Gustave Doré au XIXe et Salvador Dali au
XXe siècle qui illustreront l’œuvre monumentale de Miguel
de Cervantes, Mickael Hoebregs est entré dans la destnée
du chevalier  avec la  pointe  de son épée numérique,  en
utlisant  la  technique  du  trait  vectoriel.  Le  résultat  est
impressionnant. 
12 ans de recherche graphique, de maturaton du trait, de
maîtrise de la technologie vectorielle... à sa façon, Mickaël
Hoebregs a fait sa traversée de la Mancha, et il lui a fallu
beaucoup  d'espoir,  de  résilience  et  d'endurance  pour
réaliser son rêve. 
Grâce à cete technique, les œuvres peuvent ainsi être agrandies à l’infni et
permetre au chevalier à la triste fgure de livrer bataille aux monstres de
notre époque et honorer ses combats dans toute leur démesure.
                                                                                                                  maxmilo.com

Denise Desautels
     L’angle noir de la joie suivi de 
 D’où surgit parfois un bras d’horizon 
Aux éditons Gallimard T Poésie (février 2022) 

 

À l’occasion de la publicaton de son livre, 
Denise Desautels était présente en France 
tout au long de la 24e éditon du Printemps 
des Poètes (du 12 au 28 mars 2022). La 
poétesse québecoise, considérée comme une 
des grandes voix de la poésie nord-
américaine, est née à Montréal en 1945. 

ici, loin, dehors, je marche
quelques pas seulement
femme perdue ailleurs
sa tête ailleurs
malgré l’air connu de la 
marche
Seine et monuments
hauteur variable du ciel
« théorie des nuages »
fl, merle, carrefour
et mort annoncée
encore
n’apprend pas à se taire

© MARC-ANDRÉ FOISY

http://www.editionslechantdesvoyelles.com/
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Difusion : Prévue courant mai 2022
sur France 3 
Producton : Zadig  Productons,
Félicie Roblin
Avec  la  partcipaton  de  France
Télévisions,  Catherine  Alvaresse
(Directrice  des  documentaires)  et
Emmanuel  Migeot  (Directeur
délégué Pôle Histoire et Culture). 

Pour accompagner l'expositon à la Cinémathèque française, Netlix diiuse neuf flms interprétés par Romy Schneider, réunis 
dans une collecton spéciale, et ce depuis le 16 mars 2022. Parmi ces flms on trouve "La Piscine" de Jacques Deray (1968), 
"Les Choses de la vie" de Claude Sautet (1969), "César et Rosalie" de Claude Sautet (1972), ou encore "L’important, c'est 
d'aimer", d’Andrzej Zulawski (1975), aux côtés du magistral Jacques Dutronc et du chanteur italien Fabio Test, ainsi que le 
comédien allemand controversé Klaus Kinski. 

 

Romy Schneider, une femme libre
Un nouveau documentaire de Lucie Cariès et 

Clémentne Deroudille
Prochainement sur France Télévisions

Romy Schneider nous accompagne depuis si longtemps 
qu’il nous semble l’avoir toujours connue. Elle a 

plusieurs fois changé de vie, quité des hommes et des 
pays pour tout recommencer ailleurs. Elle a arraché les 

rôles qu’elle voulait, en atrant sur elle le regard des 
plus grands cinéastes de son époque. 

Au-delà de l’icône qu’elle est devenue, ce documentaire 
nous rappelle que Romy était d’abord une femme libre. 

Qui n’a jamais cessé d’avancer. 
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Les Choses de la vie, Claude Sautet, 1969 © STUDIOCANAL - Fida Cinematografca



Actualités / Événements
Anne Du Planty

Artste peintre
Prochaine expositon sur Cuba à la galerie Les Trois

Murs du 21 juin au 3 juillet
Lieu : 5 Rue de la Mairie - 49170 Savennières 

Là où dansent les éphémères
Aux éditons Le Castor Astral 

Dans le cadre de la 24e édition du
Printemps des Poètes (2022), tenue sous
le thème de l’Éphémère,  le Castor Astral

a publié une anthologie réunissant une
centaine de poètes français et étrangers,

pour la plupart contemporains. 

Un été andalou 
Un roman d’Éva GARCIA

C’est un carnet intme et  oétiue
iui vous  ro ose un voyage à
travers la lumière, les senteurs, les
couleurs, l’âme des  etts villages
blancs Andalous, l’émoton aussi sur
fond de la  erte d’un être très cher,
une maman, et d’une ru ture
sentmentale douloureusel
La mer m’a  rêté son encre, sa
beauté, sa force, son é oustoufante
liberté, son bleu interminable…
Paru chez MVO Éditons.

Installaton du Collectf le Fil de la Vie 
Parc de Choisy - Paris 13ème (23 avril 21 mai) 

Installaton octobre 2019, Quai Branly

Les Artstes du Collectf (pour l'installaton 2022) 

Anne Iris CAILLETTE, peintre, www.anneiriscaillete.com 
Catherine DEDIEU LUGAT, photographe, www.cd-elle.fr 
Sophie DUBROMEL RIPPE, peintre, SophieDubromelRippe 
sur Facebook et Instagram 
Stéphanie LECHEVALLIER, mosaïste,
stephanielechevallier.comTwww.stephanielechevallier.com 
Andréa LUNA, peintre, www.lunarte.net 
Pascale MASSARD, photographe pascalonn@gmail.com 
Erolf TOTORT, graveuse, plastcienne erolf.totort@free.fr 
Cham, infographiste 
Fabrice VIRICEL, peintre, fabrice-peintre.chez-alice.fr 
Isabel Massa , plastcienne
Fliorence, peintre 

Retrouver la Minerve
Par Hervé Fauve

Le 27 janvier 1968 un sous-marin français,
la Minerve, disparaissait en mer au large de
Toulon avec son équipage de 52 hommes. 
Malgré des moyens considérables mis en
œuvre, la Marine rechercha sans succès le
sous-marin disparu. Le secret défense se
prévalut, laissant les familles des marins
disparus se batre pendant 50 ans pour
tenter de savoir ce qui avait pu se passer. Il faudra atendre
l'année 2019 pour que la déterminaton et l'acharnement 
d’Hervé Fauve, le fls du commandant, fnissent par 
convaincre le Ministère de la Défense de reprendre les 
recherches qui aboutront à la découverte de l'épave le 21 
juillet 2019. (Co- auteur : Léonard Lièvre)

Cohérence et Diversité 
des villes européennes
Par Roland GADEN
Présentaton généraliste architecturale
et urbaine de 30 capitales
européennes à destnaton d’un large
public. Une œuvre écrite et illustrée
par Roland Gaden. C’est une découverte de chaque ville au gré de
promenades et déambulatons spontanées. Ce carnet de voyage 
donne quelques « clés » pour mieux apprécier la visite tout en 
initant le lecteur sur les caractéristques historiques, 
architecturales et urbaines des espaces, du bât, des fux… 
Editeur : Autour du Monde 
Difusion : Pollen / Vente et Commande : toutes les librairies

Depuis 2018, Le Castor Astral 
publie un ouvrage collectf 
inspiré par l’événement. Les 
intervenants sont, pour la 
plupart, contemporains.
Le Printemps des Poètes 
s’était tenu dans toute la 
France du 12 au 28 mars 
dernier.

Trinidad Huile sur toile 100 x 81 cm
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« Il y a soixante ans, Yves Saint Laurent, âgé de 26 ans, et 
Pierre Bergé, âgé de 32 ans, se sont lancés dans un voyage
iui allait faire d’Yves Saint Laurent l’un des créateurs de 
mode les  lus inventfs et infuents de la seconde moité du
XXe sièclel Pour Yves Saint Laurent, les beaux-arts 
consttuaient une source d’ins iraton iné uisable, 
embrassant toutes les cultures à travers l’histoirel »
Madison Cox, 
Président Fondaton Pierre Bergé-Yves Saint Laurent 

En hommage au 60e anniversaire de la créaton de la 
Maison Yves Saint Laurent, le 4 décembre 1961, une 
expositon d’une dimension inédite se déroule dans six 
musées parisiens : le Centre Pompidou, le Musée d’Art 
Moderne de Paris, le Musée du Louvre, le Musée d’Orsay, 
le Musée natonal Picasso-Paris et le Musée Yves Saint 
Laurent Paris. Le génie du créateur français, grand 
connaisseur et amoureux d’art et de litérature, est refété 
à travers l’âme de ces lieux mythiques qui accueillent 
l’événement jusqu’au 15 mai prochain (2022).    

Yves Saint Laurent Projet de coiies 
pour le Bal des têtes, 1957 gouache sur papier

Lord  
Snowdon,

Yves Saint Laurent à Deauville, 1980

 Andy Warhol, Portrait d’Yves Saint Laurent, 1972 @ ADAGP

Lors d’un séjour professionnel à Paris, le célèbre artste américain, 
Andy Warhol, rencontre Yves Saint Laurent. C’était en 1968. Quelques 
pettes années plus tard, warhol réalise série de portraits de son ami.

Yves Saint Laurent
Une expositon d’envergure à travers 6 musées parisiens 

Jusqu’au 15 mai 2022



Arash Derambarsh
Fêter la gloire de son père 

Avocat exerçant au Barreau de Paris et adjoint au maire chargé du
développement durable dans la ville de Courbevoie (Hauts-de-
Seine), Arash Derambarsh est également éditeur et auteur de
plusieurs ouvrages. Il a débuté sa vie professionnelle au ministère
des Afaires étrangères, ensuite au ministère de l'Intérieur, puis au
Palais Bourbon en tant qu’assistant parlementaire. Dans ces pages,
c’est plus spécialement d’un autre homme de culture qu’il va nous
parler : son père. 

Rivages Culturels : Kioumars DERAMBAKHSH, votre père,
était un réalisateur de renommée mondiale, mais avant
de parler de lui, dites-nous quelques mots sur vous.
Arash Derambarsh : Je suis né le 25 juillet 1979 à Paris 13e.
En  2006,  je  publie  mon  premier  livre  chez  Ramsay.
L’ouvrage est préfacé par le journaliste Jean-François Achilli
et  s’inttule :  «  Comment  peut-on  être  de  droite
aujourd'hui ? ». Éditeur et juriste depuis mes 20 ans, j'ai
travaillé  aux éditons Laiont,  aux éditons Ramsay et  au
Cherche Midi Editeur. Depuis l’été 2021, je suis Conseiller
éditorial  aux  éditons  Robert  Laiont.  Impliqué  dans  ma
ville, je suis élu conseiller municipal à Courbevoie en 2014
puis adjoint au Maire chargé du développement durable
en 2020. Je préside le Club « Courbevoie 3.0 ».

Kioumars DERAMBAKHSH était un grand photographe 
et a organisé de très nombreuses expositons 

avec son frère Kambiz (grand caricaturiste)

Votre parcours est tout sauf anodin. Pourriez-vous nous
parler du gaspillage alimentaire, un projet que vous avez
porté à bout de bras ? 
A.D. : Très vite, je me suis batu, avec des amis, contre le
gaspillage alimentaire. De ce combat, une loi a été votée le
3 février 2016. Dorénavant, les supermarchés ne peuvent
plus  jeter  de  la  nourriture  dans  les  poubelles.  Pour  ce
combat,  je  publie  un  1er  livre  aux  éditons  Fayard  («
Manifeste contre le gaspillage alimentaire ») qui reçoit le
prix Edgar Faure du meilleur livre politque de l'année. Puis
un autre (« Agriculteurs, les raisons d'un désespoir ») avec
le journaliste du Figaro, Eric de la Chesnais, aux éditons
Plon. En 2019, je publie mon 4ème livre inttulé « Tomber
9  fois,  se  relever  10  »  (cherche  midi  éditeur).  Ce  livre
revient sur mon parcours scolaire :  9 redoublements,  un
lelleee

échec au Brevet des collèges avant de devenir Docteur en
droit et Avocat. Enfn le 31 octobre 2019, j’ai eu l’honneur
de  recevoir,  à  Göteborg  (Suède),  le  Prix  «  Win  Win  »
(équivalent du prix Nobel pour le développement durable)
pour notre combat contre le gaspillage alimentaire. 

Un mot sur vos parents… 
Mes parents avaient quité l’Iran suite au chaos qui s’était
installé dans le pays après la chute du Shah. Je peux tout
simplement  dire  de  ma  mère  que  c’est  une  femme
moderne  à  tout  point  de  vue.  Elle  s’est  dévouée  à  ses
enfants  pour  nous  transmetre  des  valeurs  de  laïcité,
d’humanisme,  de  générosité  et  d’empathie.  C’est  une
grande  artste  car  elle  pratque  la  photographie.  C’est
notamment elle qui était chargé de capter les images lors
des  tournages  cinématographiques  de  mon  Père.  Elle
prenait  de  nombreuses  photos  qui  étaient  intégrées
ensuite  dans le  «  making of  ».  Une femme très  forte  et
douce que j’admire.

R.C. : Et votre père ?
A.D. : Kioumars est né le 25 décembre 1945, par un jour de
Noël. Il neigeait. La deuxième guerre mondiale venait de
se  terminer.  C’est  peut-être  pour  cete  raison  qu’il  s’est
dirigé  vers  la  réalisaton  de  flms  pour  la  défense  des
opprimés,  de  l’environnement  et  de  la  lute  contre  la
guerre  et  l’injustce.  Enfant,  il  a  été  scolarisé  à  l’école
franco-iranienne de Saint-Louis. Il  y avait de nombreuses
écoles de ce type à l’époque : Râzi, Jeanne D’arc, Madame
Arica, … Parce qu’eiectvement, c’était la culture française
qui primait en ce temps-là. A Saint-Louis, on enseignait la
langue et la litérature persane la moité de la journée, et
durant l’autre moité, la langue et la litérature française.
C’est  ainsi  qu’il  s’est  familiarisé  avec  l’histoire  comme
Charlemagne, la Révoluton française ou encore les méfaits
du gouvernement de Vichy dès l’âge de six ans. A sept ans,
il  s’amusait  déjà à construire la Tour Eiiel  en maquete.
Cete école projetait également deux fois par semaine des
flms français. Des classiques comme ceux de Jean Rouch
ou encore des documentaires variés. Ces derniers lui ont
beaucoup apporté, au point de déterminer son parcours
professionnel. Kioumars faisait eiectvement parte de la
troisième génératon des écoliers issus de cet insttuton. 

R.C. :  Kioumars  DERAMBAKHSH  était  un  très  grand
réalisateur  français  d’origine  persane  (iranienne),  mais
encore ?
A.D. :  Il  était  aussi  cinéaste, photographe et pionnier du
kkkkkk>>

Arash DERAMBARSH, fls de Kioumars DERAMBAKHSH a 
remporté le Prix Win Win en 2019, ce Prix est l’équivalent du 

Prix Nobel pour le développement durable



          

 
flm documentaire en Iran, il a réalisé plus d’une centaine
de flms.En février 1979, la révoluton islamique éclate en
Iran. Mon Père et ma Mère, enceinte de mon frère jumeau
(Sia) et de moi, décident de venir en France, un pays que
mon  Père  connaissait  bien  puisqu’il  avait  couvert  les
événements de Mai 1968 en prenant des photos pour le
magazine « Paris Match » et diiérentes agences de presse.
Du fait de son parcours humaniste, Kioumars s’est souvent
exprimé en faveur de la classe ouvrière avec des discours
engagés  et  militants.  Au  Festval  des  Arts  de  Shiraz  à
Persepolis,  il  reçoit  le  prix  du  meilleur  flm  pour  «  les
Chameliers du Désert » qui est le tout premier flm qu’il
réalise à l’époque. Un documentaire qui refète clairement
sa pensée et son engagement pour la défense du peuple. «
Le Voyage du Printemps » qui raconte les derniers jours de
la vie de Sadegh Hedayat, « La Chouete Aveugle » et Nima
Youchidj,  grande  fgure  de  la  poésie  contemporaine
iranienne, sont tous des flms qui témoignent de l’intérêt
qu’il  porte  pour  les  grands  maîtres  de  la  litérature
persane... 
Kioumars va ensuite contnuer son travail dans le « cinéma
documentaire » en valorisant le travail  des mineurs ;  des
hommes qui metent leur vie en danger dans des mines de
charbon  ou  des  pierres  de  turquoise.  Ce  documentaire
s’interroge sur  leur  identté  et  leur  sécurité  pour  mieux
dénoncer  leurs  conditons  de  travail  et  les  maladies
qu’elles  peuvent  provoquer.  Pendant  des  années,
accompagné  de  son  épouse  Soraya  (Sarah),  il  part  à  la
visite des villages et de la vie traditonnelle des nomades
en Iran. Ce couple aura été soudé durant une cinquantaine
d’années.  Ils symbolisent à eux la véritable défniton de
l’Amour  et  des  valeurs  du  couple.  A  travers  ses  flms,
Kioumars raconte une aventure humaine pour valoriser les
communautés  Bakhtari,  Turkmènes,  les  tribus Qashqais,
les  temples  Zoroastriens  ou  encore  la  magnifque
communauté juive en Iran. Il a ainsi fait un documentaire
fabuleux sur le Tombeau de la Reine Esther et Mordecai,
tous deux enterrés en Iran. Il avait beaucoup d’aiecton et
>>>

d’amour pour les autres au point de les valoriser. Kioumars
Derambakhsh  se  sensibilise  plus  tard  aux  enjeux  de
l’écologie, au climat et à l’environnement.
En  1992,  il  réalise  donc  le  flm  «  Atenton  »,  avec  la
partcipaton de son frère Kambiz DERAMBAKHSH (grand
caricaturiste et dessinateur, décoré Chevalier des Arts et
les Letres en 2014). Ce flm sera diiusé en prime tme sur
France  3.  Il  réalisera  également  un  autre  chef  d’œuvre
cinématographique,  «  Les  Respiratons  de  Maryam  » ;
l’histoire vraie d’une jeune flle de la Province de Téhéran,
ateinte d’une maladie de la respiraton due à la polluton.
Enfn,  il  a  également  rendu  hommage  à  un  grand
personnage : Eugène Napoléon FLANDIN, explorateur et
peintre français.

R.C. :  En  quelques  petts  mots,  pourriez-vous  résumer
tout cela ?
A.D. : Kioumars DERAMBAKHSH est né à Téhéran et il nous
a  quité  à  Paris  dans  le  13ème arrondissement,  lieu  de
notre naissance à moi et mon Frère. Tout un symbole pour
cete  transmission  du  fambeau  qui  nous  oblige
dorénavant. Il est enterré dans la ville de Courbevoie (92).
Il laissera un grand patrimoine culturel à son actf. A nous
de le cultver et le transmetre dorénavant. Pett, lorsque
nous prenions le métro avec mon Père, il aimait nous dire
lorsque nous arrivions à la bonne staton : « Terminus, tout
le monde descend ».

R.C. : Arash DERAMBARSH, bravo et merci pour tout. Et…
le mot de la fn ?
A.D. :  Mon père est décédé à 74 ans du « Coronavirus –
Covid 19 » le mardi 31 mars 2021 à l’hôpital Broca (Paris
13ème).  Sa  mort  restera  comme  un  moment  très
douloureux tant par sa situaton déshumanisante que par
sa rapidité foudroyante. Et si j’ai encore quelque chose à
lui  dire,  je  dirai  ceci : mon  cher  Père,  nous  nous
retrouverons forcément sur un quai ensemble. Pour fêter
la Gloire de mon Père.

L’impératrice Farah 
Pahlavi remet à Kioumars 
DERAMBAKHSH en 1974 
le Prix du meilleur 
documentaire de l’année



Denys Eustace
La couleur, ce maître-mot par excellence

Anciennement Général de Gendarmerie, Denys Eustace est ofcier de la
Légion d’Honneur, membre de la société académique Arts Sciences et
Letres et inscrit à la Maison des Artstes. Mais il se dit peintre avant tout. Il
peint depuis plus de vingt ans, vit et crée à Paris et en Normandie, sa
région d’origine. Denys Eustace peint à l’huile et au couteau. C’est par la
profondeur de la couleur que sa peinture s’exalte. 

Mon  actvité  artstque  se  nourrit  de  mes  lectures  mais
surtout  de mes réfexions philosophiques  et  spirituelles.
Ma peinture vient du plus profond de moi-même. Elle est
purement  abstraite.  J’essaie  à  travers  mes  créatons
d’approcher la réalité non-visible et de susciter l’émoton.
Quand une œuvre est  terminée,  je  la  livre,  je  l’oire au
regard du public, et c’est à lui d’y trouver ce qu’il veut. Je
n’interviens pas. C’est la raison pour laquelle je ne donne
pas  de  ttre  à  mes  œuvres  pour  ne  pas  en  orienter  la
lecture.  Je  les  identfe  par  une  simple  référence
chronologique. Et je  vais  plus loin :  je  ne signe pas mes
toiles sur la face visible, mais au dos.  Ainsi,  on peut les
regarder dans tous les sens et choisir celui que l’on préfère,
celui  qui  nous  parle  ou  nous  touche  le  plus.  Un  vrai
dialogue s’installe entre l’œuvre et le regardeur, en dehors
de toute infuence de l’artste. L’important n’est pas ce que
je mets dans une œuvre, c’est ce qu’on y lit. Le spectateur
devient  alors,  d’une certaine façon,  créateur à son tour,
puisqu’il qu’il se créé un monde, un univers dans lequel il
se promène et rêve à sa guise. Parfois il y rencontre des
paysages inconnus, des personnages cachés, et parfois il se
découvre lui-même…

Ma  formaton  artstque  est  complètement  autodidacte.
J’ai commencé à peindre seul, à l’huile et au couteau. J’ai
produit  plus  de  deux  cents  toiles  les  deux  premières
années, c’est de cete façon que j’ai acquis la maîtrise de la
matère et des outls du peintre. Puis j’ai étudié les écrits
des maîtres de la peinture abstraite (Kandinsky, Mondria…)
et des letrés chinois (Shitao, Lao-Tseu).  J’ai  suivi ensuite
des cours d’histoire de l’art à l’Ecole du Louvre (Fondaton
>>>>

Rachel  Boyer),  ainsi  que  plusieurs  cycles  annuels  de
conférences sur les mêmes sujets  afn de consolider ma
culture artstque.

Je  peins  depuis  vingt  ans.  A  ce  jour,  j’ai  présenté  mes
œuvres en galeries, salons et expositons à de nombreuses
reprises, en France et à l’étranger, à Paris et en province.
En 2022, après une expositon collectve dans une galerie
du Village Suisse à Paris, j’exposerai au salon Art Shopping
au  Carrousel  du  Louvre  en  avril,  au  Metropolitan  Art
Museum de Tokyo et au Maru Art Center de Séoul en juin.
Je  terminerai  l’année  par  une  grande  expositon
personnelle en Normandie en septembre, conjointement
avec une amie sculpteur. 

Enfn, je dois dire que j’ai un parcours un peu atypique. De
formaton  scientfque,  je  suis  Saint-Cyrien,  ingénieur  en
télécommunicatons,  breveté  de  l’Ecole  Supérieure  de
Guerre et ofcier général de la gendarmerie natonale. 

Au  plan  artstque,  je  suis  membre  de  la  Société
Académique  Arts-Sciences-Letres  (médaille  d’argent)  et
Croix de Vermeil du Mérite et Dévouement Français.

N.B. : Denys EUSTACE expose chaque année en France, à
l’étranger.  Il  a  partcipé  à  plus  de  70  expositons,
personnelles et collectves, en galeries et en salon : Paris,
Vézelay,  Granville,  Nantes,  Nice,  Mulhouse,  Nancy,
Bruxelles, Shanghai, Pékin, Séoul, St-Pétersbourg, Londres,
New-York, Montréal, Barcelone, Madère, Genève, etc.

Site : eustace.fr
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FESTIVAL LES MOTS LIBRES 
Ville de Courbevoie  
Éditons 2022

Par Sandrine Peney
Adjointe au Maire à la Culture

En juin, les Mots Libres vont s’installer à Courbevoie  sur le
boulevard  Aristde  Briand,  rebaptsé  à  cete  occasion
« Boulevard  des  Mots ».  Pendant  un  mois,  spectacles,
débats, jeux et rencontres vont célébrer les Mots en l’air, fl
rouge du festval en 2022. 

Des mots pour rire
Les  mots  en  l’air,  le  thème  retenu  pour  cete  éditon,
appelle à la légèreté de l’humour. Vincent Roca présentera
les  mots  en  délires  dans  « Ma  parole ».  François  et
Valentn Morel s’interrogeront sur l’(in)utlité des choses à
travers  la  lecture  de  leur  « Dictonnaire  amoureux  de
l’inutle ». « Les fous ne sont plus ce qu’ils étaient » rendra
hommage au verbe de Raymond Devos. Le spectacle « Elle
chie dans la colle » de Rémi Malingrëy et Françoise Klein
illustrera le regard pointu et l’humour acide avec lesquels
ses créateurs voient le monde. 

Des mots pour déambuler
De  l’Espace  Carpeaux  à  la  bibliothèque  principale  en
passant par le  Centre Événementel de Courbevoie,  tous
ces établissements qui animent la vie culturelle de la Ville,
vont  se  metre  au  diapason.  L’artste  de  rue  Madame
Moustache,  l’illustrateur  Rémi  Malingrëy  ou  encore  les
élèves du centre culturel investront les diiérents espaces
intérieurs et extérieurs. 

Des mots pour découvrir
Pour la deuxième année, la Ville de Courbevoie s’associe à
Médiamétrie  et  à  la  chaire  d’Economie  Numérique  de
Dauphine pour mesurer le rapport des Français aux mots
et  plus  partculièrement  au  langage  de  l’Internet.  Les
kdkkdk

résultats  de  l’enquête  seront  présentés  et  débatus  en
public. 

Des  tables  rondes  autour  du  rap  et  du  slam  seront
l’occasion  d’explorer  le  vocabulaire  spécifque  de  ces
formes musicales. L’Ecollectf Briand proposera la créaton
d’un  dictonnaire  « déclassé »  recensant  le  vocabulaire
utlisé par les plus jeunes et le sens que chacun y accorde. 
Enfn,  on  pourra  redécouvrir  l’œuvre  de  deux  auteurs
majeurs du répertoire et dont nous célébrons cete année
les  anniversaires  de  naissance  et  de  mort :  Molière  et
Marcel  Proust.  Véronique  Aubouy  et  la  compagnie
Verdurin proposeront sur scène l’œuvre de Marcel Proust.
La grande dictée sur Molière animée par Julien Soulié et
une lecture du « Dictonnaire amoureux de Molière » par
Francis Huster clôtureront le festval. 

Des mots pour partager 
Chaque évènement a été conçu pour échanger entre amis
ou en famille mais aussi avec les artstes. Ateliers, créaton
d’œuvres  collectves,  rencontres  avec  des  auteurs  ou
encore  performances  artstques,  toutes  les  propositons
seront l’occasion de se retrouver et de vivre ensemble au
rythme des mots. La ludothèque du Val et le salon du jeu
de société permetront aux visiteurs jouer avec les mots.
Enfn, parce que les mots se partagent la convivialité sera
de mise et s’illustrera notamment lors d’un brunch musical
de clôture.

Pour les artstes invités, pour les bibliothécaires, pour les
associatons et  les  partenaires  locaux  vous êtes  tous les
bienvenus  pendant  ce  mois  d’excepton !   N’oublions
jamais comme dit Victor Hugo « que la vie est une énigme
dont le nom est le mot ».



Elisabeth Motsch
Ivre de joie

À la tête des éditons Le Chant des Voyelles depuis leur créaton, en 2017,
Elisabeth Motsch se bat avec appétence pour rester indépendante dans ses
choix éditoriaux tout comme dans sa stratégie de difusion. Le monde de
l'éditon, ayant publié des livres pour la jeunesse à l'Ecole des loisirs et des
romans chez Grasset et Actes sud, elle le connaît à vrai dire mieux que
quiconque.
  

La litérature est très a  réciée en Francel Mais les best
sellers  ont  tendance  à  étoufer  beaucou  de  jeunes
écrivains et écrivaines de talentl C'est  ar envie de les faire
connaître iue j'ai créé, en 2017, les Editons le Chant des
voyellesl  Pour  cela,  j'ai  dû  a  rendre  la  geston  et  la
communicaton,  ce  dont  j'étais  dis ensée  en  tant
iu'écrivainel
Les Editons le Chant des voyelles  ublient des romans, des
récits,  des nouvelles, de la litérature de iualitél Elles ne
sont dé endantes d'aucun grou e et en ce sens  euvent se
déclarer "libres et engagées"l 
                                                             
                                                                   Elisabeth MOTSCH

Les deux derniers livres publiés sont L'Odyssée de Livia, de
Laura  Lapadre,  qui  raconte  la  vie  de  sa  grand-mère
italienne,  née  dans  un  village  perdu  des  Abruzzes  et
émigrée en France.  L'autre  livre  est  celui  que j'ai  écrit  :
Ivres de joie. Le ivre évoque la brève révoluton à Naples
en 1799,  racontée par  le  compositeur  Cimarosa,  qui  fut
emprisonné pour avoir écrit un hymne révolutonnaire. 

L'Odyssée de Livia 
Laura Lapadre 

«Ma vie, c’est celle d’une immigrée ballotée entre deux
terres, perdue entre deux mondes, ni tout à fait quelque
part, ni jamais totalement ailleurs», dit Livia. C’est à l’école
qu’elle  a  connu  l’histoire  d’Ulysse  et  de  son  odyssée.
Pette,  elle doit marcher des heures dans les montagnes
des Abruzzes, avec son âne et le fromage de brebis de sa
famille, pour le vendre à la ville la plus proche. Mariée à un

maçon  qui  travaille  en  Allemagne,  puis  en  France,  elle
reste longtemps sans nouvelles de lui. Arrivée à Paris, elle 
est couturière, concierge, femme de ménage dans un hôtel

et retrouve la communauté des ritals, des spaghets, tout
en  rêvant  toujours  de  revenir  au  pays.
Aujourd’hui, âgée et s’exprimant par onomatopées à cause
d’un AVC, elle se remémore les épisodes rocambolesques
de sa vie, ainsi que le visage d’une belle Angelina dont elle
cherchera longtemps la mystérieuse identté. 

Ivres de joie, roman
Elisabeth Motsch

Janvier  1799,  le  peuple  de  Naples  est  ivre  de  joie.
Domenico Cimarosa, dont la musique a eu du succès dans
toute  l’Europe,  est  enchanté par  cete  révoluton
parthénopéenne,  inspirée  par  celle  des  Français.  Il
compose un hymne populaire dont le refrain est : Liberté,
égalité, fraternité ! Mais le grand rêve napolitain échoue.
Le roi de Naples revient au pouvoir, grâce à la Sainte Foi et
à la fote anglaise dirigée par l’amiral Nelson. 

Cimarosa,  qui  pensait  n’avoir  composé qu’une
«musiquete»,  est  emprisonné et  menacé de mort.  A  la
forteresse  de  Sant’Elmo,  il  contnue  de  composer  et
surtout d’écrire tout ce qui s’est passé à Naples pendant
ces  folles  journées  de  liesse  et  d’espoir.  Il  admire
passionément la grande Eleonora Di Fonseca Pimentel, qui
guide la réfexion des révolutonnaires. Musicien libertn, il
aime la vie, le vin du Vésuve et éprouve de la tendresse
pour son amante Sapienza, son valet Amadeo et le ténor
Paolo. 
Dans ce roman à la fois  historique,  musical  et politque,
s’entremêlent les sentments de rage, d’amour et le désir
ardent du bonheur. 

Site : editonslechantdesvoyelles.com



Toufik Abou Haydar
Entre roman et poésie

Autant à l’aise avec la langue de Molière et Lamartne qu’avec celle de
Khalil Gibran et Averroès, Toufik Abou Haydar aime alterner dans ses
écrits entre les deux langues. Auteur et poète franco-libanais, il a déjà été
édité à huit reprises en arabe et en français. Son dernier roman, Les
Villages vertcaux, paru en mars 2019 aux éditons Le Laboratoire
Existentel, a obtenu le Prix grain de Sel en janvier 2020, tout juste avant
la très longue halte de la Covid-19… 

Bac  français  en  poche,  fer  de  ma  note  en  philosophie
(48T60), je quite mon Liban natal pour débarquer à Paris
vers l’âge de 19 ans, au début des années 1980. 
Après avoir fait des études cinématographique, je travaille
dans la presse et la photographie pendant des années et
crée  mon  entreprise  d’organisaton  de  spectacle  et  de
publicité. Durant toute cete période, je ne cesse d’écrire
en arabe et  en français à la  fois,  aidé par le  fait  que la
langue française occupe une place très importante dans la
vie sociétale au Liban, et ce dès l’école maternelle.
La subtlité de la langue française avait vivement canalisé
mon  atenton.  Du  Cid de  Corneille  à  Andromaiue de
Racine,  des  Précieuses  ridicules de  Molière  aux
Contem latons de  Victor  Hugo,  en  passant  par  les
innombrables  autres  ttres  des  grands  noms  de  la
litérature française, je fus tellement séduit par la beauté
du verbe à un tel  point  que la lecture et  l’écriture  sont
devenues  pour  moi  l’Autre oxygène  que  je  respire
quotdiennement.  

À  l’âge  de  17  ans,  je  partcipe  sans  trop  y  croire  à  un
concours  inttulé  Le  meilleur  roman  court,  organisé  par
l’un des hebdomadaires libanais les plus diiusés dans le
monde arabe, et obtent le deuxième prix. 
À la fn de mes études, à Paris, je me fais engager par le
quotdien koweïten dans lequel paraissait certain de mes
artcles  et  mes  reportages,  et  dont  je  deviens  le
responsable  d’impression  dans  les  locaux  du  groupe
leernfeesuitege

Hersant, à la Porte d’Aubervilliers.
Suite à une série noire, je deviens taxi de nuit. Ensuite, je
crée ma propre entreprise dans ce domaine et arrête de
toucher  au  volant  pour  la  vie  car  je  ne  déteste  rien  au
monde plus que d’être aux manetes d’un véhicule roulant.
Cete expérience me pousse d’ailleurs à créer Taxi Paname,
un  mensuel  tré  à  20.000  exemplaires,  et  à  écrire  mes
mémoires  dans  ce  domaine :   Confdences   assagères,
paru aux éditons Max Milo en 2015. 

Invité de Marion Ruggieri sur Europe 1, Il n’y en a 
 as deux comme elle, aux côtés de Michèle  Cota 

En 2019, mon dernier roman,  Les Villages Vertcaux, sort
aux  éditons  Le  Laboratoire  Existentel,  en  région
parisienne.  Les  faits  se  déroulent  pendant  la  guerre  en
Syrie, en 2015. C’est l’histoire de la belle et jeune Aïda, qui
atend  dans  les  contrées  reculées  de  la  Syrie  que  son
prince charmant vienne l’emporter. Mais c’est à un vieux
barbon qu’elle se trouve mariée,  tandis que ses parents
s’enfuient  pour  les  villages  vertcaux  de  Beyrouth,  ces
immeubles se dressant comme dans une jungle. Le destn
d’Aïda se heurte à celui de Martneau, un médecin français
qui  accepte de soigner les djihadistes et  qui,  malgré lui,
vient en aide à la jeune femme et s’engage à la conduire à
la frontère libanaise afn qu’elle retrouve ses parents. C’est
également le récit d’une quête : celle du souvenir premier
de chacun des  personnages principaux. 
Ce  roman  a  été  présenté,  et  dédicacé,  sur  le  stand  de
l’éditrice au Salon du livre de la Porte de Versailles. Plus de
quinze séances de dédicaces ont été organisées aussi dans
les librairies et les autres salons.
Depuis de longues années maintenant, je me consacre à
l’écriture et aux actvités culturelles.   

 
                                                         



Corinne 
Delarmor

UN JOUR PROCHAIN,
 LA PAIX, LA TRÊVE

Mon tendre amour, mon doux amour,
Viens te blotr contre mon sein,
Je te chérirai tout le jour,
Jamais tu n’auras de chagrin,

Je te protègerai du froid,
De la tourmente, de la guerre,
Je te serrerai contre moi,
Je réchauierai ton hiver,

Je te chanterai des comptnes,
Je bercerai toutes tes nuits,
Viens donc, que je te câline,
Dans mes bras, éloignée du bruit,

Un jour prochain, la paix, la trêve,
Les chants d’oiseaux, la vie sereine,
L’azur, le soleil de tes rêves,
Le bonheur dont tu seras reine !
                                  

SYMBOLE DE LA PAIX

Pleure, à chaudes larmes, l’azur,
Sanglots chagrins de terre mère,
Les yeux tristes de dame nature,
Océan noyé dans l’amer,

Soudain, un céleste miracle,
Mil couleurs aux cerceaux divins,
Un arc-en-ciel, noble spectacle,
Comme chef-d’œuvre plastcien,

Fragile symbole, éphémère,
La paix s’instaure dans le monde,
Redonne à la vie son éther,
L’humanité forme une ronde,

Tsunami d’amour, de soleil,
Les cœurs s’unissent, s’harmonisent,
La planète n’est plus que merveille,
Les âmes, heureuses, sont 
conquises !
                                Corinne Delarmor

Christophe Court
ÉCUEILS

                                                                             

Patricik Cendrier
  LA FILLE DES GLACES

                                                        

Toi la flle des glaces
Dont le corps est de feu
Tu souris au vent
Tu airontes le froid
Dormant nue dans les fourrures
Tu te donnes à qui t’aime
Ton corps est rond comme un phoque
Tu nages pareille à un saumon
Ta chaleur qui me réchauie

Est semblable à la fourrure blanche de l’ours
Tes dents brillent comme celles  du morse
Tu es atachante autant que les moustques
Tes cheveux sont noirs comme le cormoran
Aussi longs que la queue d’un cheval sauvage

Ta peau couleur pain brulé
Tes yeux enfoncés, couverts de  fnes paupières
Je les ai contemplés, m’apportant la lumière
Tes pommetes saillantes invitent à les embrasser
J’aime ton allure gaie ou abandonnée
Ton sourire, un vrai délice comme un soleil
Dans la pénombre pourtant, moi qui arrive
D’un pays plus chaud, j’ai le cœur glacé
Et toi un cœur de feu
La froideur apporte parfois la chaleur intérieure
Et empêche que quelqu’un ne meure … 
                                                       Patrick Cendrier

J’ai toujours regreté les vifs embruns
de mer,
Que l’aube dessinait de ses pastels amères,
Les majestueux mats fotants sur l’horizon,
Que les mouetes criardes guidaient à l’unisson

Sur tes écueils fragiles de mes
passions,
Venait Venait s’échouer le tumulte de ma
raison
En vagues ourlées s’étrait sur le
sable
Comme une houle drapée sur les vers 
d’une fable

Je vous ai écris d’une bouteille sur les fots
Splendeur, écrin à la force des mots,
Juste quelques lignes aux accords
des vents,
Sous les tempêtes aux enfers des
rugissants

Où cachez-vous le calme de vos
paradis,
Aux confns des brumes d’Amérique ou d’Asie,
Portez espoir, mon cœur, aux
vagues messagères,
Mes larmes coulent sur l’onde qui désespère 
                                                              Christophe Court



Éva
Garcia

UN ÉTÉ ANDALOU

La mer aussi peut être triste.
Ce rideau gris tombé sur elle, les 
vagues grises, le voilier gris, le sable 
gris, cet air si gris. La clarté du jour est 
rangée, toute plate, sous les galets et 
les grains humides.
Mes pieds tout gris, mon corps tout 
gris, mes idées noires, mon coeur vidé.
Une nuée de mouetes s’empare du 
ciel. Elle pousse les nuages opaques 
comme une chape de plomb, jusque 
derrière les montagnes d’étain. Elle les 
cache dans la verdure de roches et de 
vergers.

La lumière se relève. Elle ressort des 
cailloux. Elle n’a plus d’excuse.
Elle s’étre lentement dans l’air 
déployé. Une teinte de miel, de pollen 
et d’abeilles.
La mer reprend des couleurs. Une 
brillance de céramique, des vagues 
d’agate et de laiton, un voilier blond, 
un sable d’ocre, mes pieds de cuivre, 
mon corps d’ambre et de piment…..

 
Je plonge ma bouche dans une 
grenade crue. La pulpe rouge éclate 
de jus violet comme une cascade 
désaltérante après un désert d’or.
J’avale cete eau de fruit et mes 
lèvres se mêlent à ce mauve glacé. 
Mes yeux respirent enfn un peu d’air
et mes paupières s’ouvrent à 
nouveau dans le ciel qui transpire.

C’est la lumière qui domine, les rues 
sont désertées. Elle marche droite 
dans les allées, elle a tout envahi. Les
rideaux sont trés et les stores 
sommeillent. Le temps s’arrête car le 
Soleil le chasse.
C’est son moment. L’astre règne en 
maître à seize heures de l’après-midi,
l’espace lui appartent et les oiseaux 
se cachent.
Quand il en aura assez de faire son 
beau coq, la crête rubis dressée et 
ses plumes de paon en éventail de 
feu, le soufe respirera… La vie 
pourra reprendre. 
                             Éva Garcia              

Christan Debien
DÉAMBULATIONS 
À SAN FRANCISCO

Stéphane Fitoussi
FIDÈLE À LA JOIE

Le voilà, il arrive !
Le clown. 
Il prend la couleur comme on prend la lumière.
Visage vitrail.
Il nous regarde.
Nous atendons.
C’est son cœur qui bat les cartes du jeu.

Le voilà qui bouge.
Il ne va pas dans tous les sens,
il aime avec tous les sens.
Soudain, il s’arrête, perdu.
Il trouve une fente, une
fantaisie.
Le voilà qui enfe.
Le voilà qui gonfe.
Le voilà qui s’enfamme.

S’il déborde,
ce n’est pas par indécence,
mais par incandescence.
Le clown ne trompe pas l’ennui,
il est juste fdèle à la joie.
                                     Stéphane Fitoussi   

Je monte et je descends
Dans les rues de San Francisco
Le nez au vent
Toujours aller de l’avant
Sinon recul sur le carreau 
La pente est raide
La descente tout autant
Avec ou sans aide
Il faut grimper là haut
Les maisons jouent au yoyo
Les voitures à saute mouton
L’asphalte c’est pas du béton
Même si peut fondre le goudron!
Soufe court et haletant
Me récompense le panorama 
Regard en cinemascope holywoodien 
Mon œil en caméra
S’imprègne d’amérindien 
Le Golden gate bridge famboie
En orangé sur ciel azuré 
Waouh!…
Le spectacle à peine savouré 
S’est vite eiacé 
La brume a tout emporté!
                                            Christan Debien



Hervé Ganry
La fnesse dans le moindre détail

Pourquoi homo sapiens a-t-il créé, dans les grotes obscures de Lascaux, l’art pariétal ?
Pourquoi certaines œuvres ont-elles un tel pouvoir de transcendance culturelle qu’elles
deviennent des biens communs de l’humanité ?

Adolescent j’étais autant fasciné par le rendu pictural des
matères tels  que la  transparence d’un  voile  ou  l’aspect
lustré  d’un  velours  que  par  la  capacité  des
impressionnistes  à  déclencher  en  moi  un  sentment  de
quiétude. Mon apprentssage a consisté à répéter à l’infni,
avec toutes les techniques possibles à ma dispositon, des
personnages,  des  animaux  et  des  paysages  en  ayant
comme  source  essentelle  les  bandes  dessinées  à  ma
dispositon.  Je  peux  encore  dessiner  à  main  levée  les
botes ou le cheval du lieutenant Blueberry ! 

Bandes  dessinées  dans  de  confdentels  fanzines  et  des
illustratons  très  inspirées  par  la  science-fcton  ont
consttué mes toutes premières "œuvres".  En terminale à
,djjdjjdeee 

Nantes, nous n’étons que trois à suivre le cours optonnel
de "dessin". Nous avons été sollicités pour décorer un mur
au sein du lycée. Une expérience collectve dont je garde
un  excellent  souvenir  mais  qui  s’est  déroulée  sous  un
contrôle  administratf  rigoureux  qui  m’a  fait  prendre
conscience que l’art pouvait être également perçu comme
potentellement subversif. 
Puis des études et  un méter  m’ont amené à  ranger les
pinceaux mais j’ai toujours su qu’un jour je ressortrai mon
chevalet.
Quelques résurgences artstques ponctuelles en cours de
carrière puis, il y a un peu plus d’une dizaine d’années, j’ai
commencé  à  m’essayer  à  la  peinture  à  l’huile  sur  toile.
Appliquée au couteau, par empâtement ou par lissage, en
couches successives, cete technique me permet de créer
des  volumes,  d’obtenir  des  eiets  de  relief  et  des  jeux
d’ombres en foncton de l’incidence de la lumière.
Peintre  autodidacte,  j’ai  rapporté  de  mes  voyages  mes
thèmes de prédilecton que sont les rivages marins et les
cours  d’eau  ainsi  que  les  sous-bois  envahis  par  la
végétaton et traversés par la lumière qui me permetent,
en  jouant  sur  les  refets,  de  créer  des  eiets  de
transparence  ou  de  profondeur. Imperceptblement  la
peinture a pris une place grandissante dans ma vie et je
suis  en  permanence  dans  la  constructon  mentale  du
tableau à venir.  Il  mature progressivement,  s’élabore,  se
bonife. Lorsqu’il est prêt à jaillir je ne fais plus qu’un avec
la toile et mon couteau à peindre, en glissant sur la toile,
n’est plus que l’instrument permetant la matérialisaton
de cete projecton mentale.
A Courbevoie je me suis inscrit à la Fabrique des Arts et j’ai
partcipé à des expositons collectves à l’espace Carpeaux.
J’ai  exposé  à  Paris,  en  Ile  de  France,  en  Bretagne  mais
également en Argentne grâce à Andrea et en compagnie,
entre autres, de Fabrice, qui ont tous les deux témoigné
dans  le  numéro  précédent  de  Rivages  Culturels.  Je  suis
maintenant  installé  à  Amiens  et  je  partcipe  très
régulièrement à des expositons collectves ou réalise des
expositons individuelles dans les Hauts de France et j’ai
été récompensé par plusieurs prix.

Carpes Koï

800 Ans de la Cathédrale d’Amiens



Fabienne Colin
« Le dos du ciel est vendu ! »

Par sa formaton d’architecte d’intérieur, Fabienne Colin touche à l’univers qui
entoure l’être humain, ainsi, elle crée une relaton avec l’espace, et… ses oeuvres
habitent l’espace intme. Sa créatvité se déploie en tant que muraliste, en tant que
peintre immersive, ou encore en tant que plastcienne avec ses installatons sonores
et poétques. 

Certains  se  demandent  dans  quel  état  d’esprit  est  un
artste  lorsqu’il  se  sépare  d’une  peinture.  J’ai  choisi  de
parler  du  départ  de  l’une  d’entre  elle,  terriblement
emblématque d’un moment vécu. 
«  Le  Dos  du  Ciel  »,  c’est  beaucoup  de rêve,  de  vie,  de
poésie. Très précautonneusement, j’ai  monté cete toile,
atentve à tous les accidents, à tous les bonheurs, à toutes
les suggestons qui se révélaient peu à peu. Rien de défni
au départ, juste des envies, et une volonté folle de mener
à bien cete entreprise dans une bulle protégée propice à
la créaton. 
J’avais dans la tête, de conter un jardin extraordinaire crée
de toute pièce sur un désert de caillasse par un fou italien
épris  de  cete  région  qui  fait  face  à  la  mer  au  sud  de
Tanger. Il s’appelle Umberto Past, son lieu c’est la Rohuna. 

Le
Dos du Ciel 250 x 125

… Rien que la mer entre deux mamelons vert de gris très
doux, rien que la lumière tamisée par l’humidité marine,
rien que le roulis des cailloux dans les vagues… Et puis ce
spectacle, cete magie, cete explosion.
Émue,  emprunte,  ensemencée,  je  m’en  suis  retournée.
Dans mon atelier. J’ai cherché, tourné autour… Je me suis
arrêtée sur ces vestges issus de la faune, comme des bois
de cerf, des vertèbres de baleine, des cauris, j’ai convoqué 
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les  esprits  si  présents  dans  ce  pays,  les  djinns,  qui
ponctuent mes toiles  seront bleuTparme, et  j’ai  laissé  la
végétaton envahir mes toiles au gré d’une respiraton. J’ai
fabriqué lentement « Le Dos du Ciel ». 

Mes peintures, je les veux immersives, je voudrais qu’elles
puissent  inviter  à  entrer  dans  un  monde  partculier,  un
ailleurs… Jamais  une peinture  ne  sortra  de mon atelier
sans qu’elle ait cete puissance…et parfois, c’est long. 
«  Le  Dos  du Ciel  »  c’est  de  l’eau:  une superpositon  de
nappes liquides qui apportent ce coté mouvant, non défni,
c’est cete colonne vertébrale qui vous emmène là-haut à
percer des nuages de feuillage, et c’est cete végétaton qui
vous ravit  comme pour dire,  regardez,  saisissez l’instant.
Extrayez-vous  de  vos  labeurs,  extrayez  vous  de  vos
douleurs. 
J’ai fabriqué un baume mine de rien! Je suis contente que
quelqu’un soit entré dans mon secret d’apothicaire, et que
d’une caresse du regard, tous les jours, il puisse bénéfcier
de cete vitalité débordante et généreuse concoctée par
mes soins. 
« Le Dos du Ciel  » fait  sa vie. Je l’ai  couvé, élevé, il  est
grand maintenant,  il  fera son oeuvre,  ce  n’est  plus mon
histoire. De mon côté, à moi de poursuivre mon périple de
guérisseuse, poète, artste du vivant. 

fabiennecolin.com/



Nicole BATAILLE 

Hommage à René de OBALDIA. 

Nicole BATAILLE est née à Hanoi. Elle a fait ses études à la Sorbonne. 
Agrégée de Letres Classiques, elle a été professeur pendant 37 ans au Lycée
Paul Lapie à Courbevoie. Elle dirige depuis toujours une troupe de théâtre. 

C'est en janvier gue j'ai appris la mort de René de Obaldi,
grand  romancier,  poète  et  dramaturge.  Il  était  oussi
membre de l'Académie Française depuis 1999.
J’ai eu la joie de faire sa connaissance à l'occasion d'une
représentaton théâtrale à Anthony où l'on jouait trois de
ses courtes  pièces,  dont le  grand Vizir.  J'ai  apprécié  son
interventon  sur  le  plateau,  notamment  vis  à  vis  des
acteurs,  meteur  en  scène,  sa  façon  de  s'exprimer  avec
modeste et bonhomie.et quel humour aussi !  J’ai  oublié
de préciser que j'avais l'intenton de faire jouer par mon
atelier théâtre quelques unes de ces courtes pièces.
 A la sorte du théâtre, j’ai eu la surprise de le voir assis sur
les  marches ;  entouré d’un groupe d’admirateurs.  J’ai  eu
l’audace de m’immiscer dans la conversaton, et au lieu de
m’ignorer, il eut un grand sourire et un regard bienveillant
et je lui ai demandé de venir voir les mêmes pièces jouées
à Courbevoie par mon atelier.  Il  a  sourit  et  a gentment
accepté.

J’étais très fère de moi et l’ai annoncé à mes élèves qui
« tédirent »  mon  enthousiasme  par  un  « atendez…
atendez !!! » peu sûrs de sa venue.
Le  jour  de  la  représentaton  en  avril  2016,  nous
interprétons :  Le défunt,  le  banquet des  méduses,  et  le
grand Vizir…Monsieur de Obaldia monta les gradins sous
une  haie  d’applaudissements,  à  la  fn  du  spectacle,  il
monta sur scène et eut un mot aimable pour chacun des
acteurs et pour toutes les personnes ayant collaboré à la
mise en scène.
Voyant que nous avions enregistré la soirée, il se proposa
de  dédicacer  la  jaquete  de  chaque  DVD  de  façon
personnelle,  je  suis  donc allée  chez  lui,  rue St  Lazare  à
Paris.  Son  appartement  était  au  dernier  étage  d’un
immeuble  ancien,  c’était  un  atelier  d’artste,  on  pouvait
admirer  les  deux  tours  de  la  Trinité  séparées  par  une
esplanade,  ce  qui  donnait  une  impression  de  liberté  et
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d’ouverture.
Dans la pièce où il  me reçu, des afches de théâtre aux
murs,  un  divan  encombré  de  dossiers  de  publicatons
futures,  de  correctons…le  reste  était  d’une  grande
sobriété.

Nous nous sommes vus une deuxième fois pour récupérer
les  jaquetes  des  DVD,  sur  la  mienne,  que  je  conserve
précieusement,  il  écrivit : « Pour  Nicole,  en  souvenir  de
notre jeune amité ».Sa légèreté, sa façon de se déplacer
comme  un  jeune  homme  étaient  surprenantes  et
charmantes. Devant un jus de fruit, nous avons cherché qui
nous  pouvions  avoir  comme  relatons  communes.
D’emblée il me cita le nom de Jacqueline de Romilly, qui
était académicienne, elle aussi, et qui selon ses dires, lui
donnait   toujours  de petts  coups de coude en séances,
lorsque celles-ci s’éternisaient.
J’avais eu Jacqueline de Romilly comme professeur de grec
à la Sorbonne, où elle étudiait avec ses élèves la guerre du
Péloponnèse  de  Thucydide.  Il  admirait  beaucoup  cete
femme, et ce fut un plaisir d’en parler ensemble.
Pour son centenaire en 2018, nous avons monté sa grande
pièce « Génousie »,  nous  atendions  sa  venue,  et  hélas,
environ 30 minutes avant le lever de rideau, il téléphona
pour nous annoncer qu’il ne se sentait « pas au top » selon
ses  mots….ce  fut  cependant  une  belle  cérémonie,
monsieur  Yves  Jean  était  présent  ainsi  que  des
représentants  de  la  municipalité .Un  cocktail  avait  été
organisé en son honneur pour clôturer la soirée.
J’avais  demandé  à  monsieur  de  Obaldia  ce  que
représentait  Génousie,  il  me  répondit « un  songe,  tout
simplement un songe ».Je me suis rendue compte que son
théâtre était  souvent imprégné de rêve,  de songe et de
sujets  fantastques.  Et  j’avais  une grande confance dans
son talent d’écrivain, je tenais à lui rendre hommage car il
me semble que l’on est passé bien vite sur sa dispariton.



Thierry COLAS
Créer, c’est tuer la mort ! Léonard de Vinci

Né à Paris, dans le 14e arrondissement
Ancien cadre de l’Éditon

Dès mon plus  jeune âge,  j’ai  toujours  eu  une très  forte
inclinaton pour l’Art, les Arts !!
C’est  un  maître  d’école  qui  a  perçu  cete  tendance  et
m’oirit  à  lire  « une  vie  de  Van  Gogh » ,  ce  fut  très
certainement le socle de mes quêtes artstques.
J’étais un élève moyen hormis dans les matères litéraires
ce qui me valut un jour ce commentaire sur un carnet de
notes en 6 ème : «  Thierry devrait plus tard travailler dans
l’éditon ! »  c’est  fait !  mais  j’ai  toujours  voyagé  avec  les
arts  et  il  ne  fut  jamais  un  jour  sans  que  je  ne  sois  en
relaton  avec  la  créaton,  celle  des  autres  comme  les
miennes et dans les univers aussi variés que l’écrit, les arts
plastques,  la  musique,  la  photographie….  et  cela  est
toujours le cas aujourd’hui.
J’ai  fait  une  parte  de  mes  études  au  sein  de  l’Ecole
Natonale  de  Photographie  rue  de  Vaugirard  avant  de
travailler comme Assistant d’un photographe de mode. J’ai
vendu  mes  photos  à  certaines  maisons  de  disques  et
remporté le 1er prix du concours Kodak en 1974.

Un passage par l’univers du disque, la communicaton et
30  ans  dans  l’éditon,  c’est   d’ailleurs  dans  se  secteur
culturel que l’art est revenu frapper à ma porte et où j ‘ai
réellement  développé  mes  très  fortes  inclinatons  pour
plusieurs  disciplines  artstques.   En  rencontrant  des
historiens  d’art  tels  Daniel  Arrasse,  Michel  Pastoureau,
André  Chastel  et  les  diiérentes  collaboratons  avec  les
Musées m’ont permis d’être en relatons spirituelles avec
les artstes du monde enter et de toutes les périodes. Mes
goûts sont éclectques dans toutes les disciplines.
Un  tableau  ne  se  regarde  pas,  il  se  lit  ,  et  pour  cela,
d’excellents livres sont à notre dispositon afn d’aborder
ces œuvres à l’instar de l’Histoire de l’art de Gombrich et
bien entendu des auteurs cités plus haut.
J’ai  suivi  pendant  une  année  des  cours  sur  les  Arts
Décoratfs chez Drouot ainsi qu’un cycle sur l’histoire de 
l’art  en  2017T2018  au  Grand  Palais.  Cela  aiguise
évidemment la  curiosité  et  la  soif  de comprendre et  de
chercher !

L’ART DE VIVRE, C’EST VIVRE L’ART

 repris  mes  recherches  photographiques  et  j’essaie  de
retrouver et d’interpréter à travers mes photos, les univers
et le travail de certains peintres comme Klimt, Mondrian,
Soulages, de Stael, Van Gogh, Monet et beaucoup d’autres.
Lors de mes voyages, les paysages, les sites, les images de
ces artstes  me reviennent toujours  en  mémoire ;  soit  il
s’agit d’une appariton divine et elles m’explosent en pleine
tête et c’est «  bon sang, mais c’est bien sûr », où il arrive
aussi que ce soit dans l’ordi que se révèlent ces œuvres. Le
hasard, c’est Dieu qui se promène incognito !

Je développe mon propre style où 
dominent les couleurs et un graphisme exacerbé pour le 
noir et blanc.

Picasso disait : Je ne peins pas 
ce que je vois, mais ce que je ressens ! 

Je ne photographie pas 
ce que je vois mais ce que je ressens !



Le mot de la fn

Valérie Czop
La vie de Jacques Ofenbach 

Après une formaton classique dans plusieurs conservatoires, Valérie Czop a complété son
apprentssage théâtral par une formaton en Comedia Dell’arte. Pendant plusieurs années,
elle a interprété, au sein du Théâtre de Midi, des rôles très variés, de Feydeau à
Shaikespeare, en passant par des créatons d’œuvres contemporaines, puis, elle est passée
au café-théâtre, et a joué ainsi sur plusieurs scènes parisiennes et provinciales. Et tout ceci,
en menant une carrière d’ingénieur, dans un secteur peu féminisé. C’est à la suite d’un
atelier d’écriture au TEP (avec Guy Rétoré) que Valérie a commencé à écrire ses textes. 

La vie de Jacques Oienbach par V. Czop et illustree par O. Lorentz
20 juin 1819, c’est l’eiervescence chez les Oienbach :  Marianne va accoucher. Isaac
sillonne Cologne, avec le violoneux, pour trouver le docteur Ox, qui, la permission de 10
heures accordée, s’oirait du bon temps avec mesdames de la Halle à la foire Saint-
Laurent. Au 1er cri du jeune Oienbach, le Dr cria ‘Tromb al Cazar’. Même s’il y a belle
lurete qu’on l’a oubliée, cete exclamaton étonna tout le monde : les deux aveugles
penchaient pour une allusion au physique du bébé, le fnancier et le saveter, pour une
malédicton, la jolie parfumeuse, un présage de réussite.
Le jeune Jacob manifeste très tôt un goût pour la musique et le spectacle. La bonne
d’enfant, la belle Hélène, lui chante, dans le vent du soir, pomme d’Api et la chanson de
Fortunio, ou lui raconte les aventures de Croquefer, le ffre enchanté à la barbe bleue.
Jacob révèle vite des dons pour le violoncelle et entre deux leçons avec son professeur,
Maître Péronilla, il va s’amuser avec ses amis : Lischen et Fritzchen, Fantasio, Pépito, et

les  bavards Pierrete et  Jacquot :   les brigands visent  une devanture à  l’aide d’une boule  de neige tout  en chantant ‘la
boulangère a des écus’. 
Le  soir  où  le  jeune  Jacob  rentre  ivre,  Père  y  colle  une  bonne  gife  et  l’envoie,  illico,  dans  la  classe  de  violoncelle  du
Conservatoire de Paris, qu’il quite rapidement pour l’orchestre de l‘Opéra Comique. En parallèle, il mène une carrière de
soliste virtuose et compose des mélodies pour la diva, Dragonete, surnommée la chate métamorphosée en femme. Sur ses
conseils, il devient Jacques. 
En 1855, il s’installe dans un théâtre qu’il baptse les Bouies-Parisiens, y crée des œuvres qui atrent toute La vie parisienne :
le roi Carote, Madame l'Archiduc, la grande-duchesse de Gérolstein, la flle du tambour-major, la princesse de Trébizonde,
Geneviève de Brabant, madame Favart,… Il signor Fagoto l’invite en son palais. 
Le 14 août 1844, le mariage aux lanternes célèbre son union avec Herminie. La guerre franco-prussienne de 1870 trouble leur
bonheur, et, sur les conseils de monsieur et madame Denis, il entame le voyage dans la lune comme il se plaisait à le qualifer
auprès de Daphnis et Chloé. Imitant le voyage de MM. Dunanan père et fls, il arrive à Venise, où sous le pont des soupirs, les
deux pêcheurs lui prédisent une rencontre décisive. En eiet, sur l‘île de Tulipatan, Robinson Crusoé le saoule au Vert-Vert,
puis, le conduit dans le château à Toto, où les Géorgiennes le couvrent d’or fait aux enfers en lui faisant les trois baisers du
diable. Après une nuit blanche infernale, Oienbach revient à Paris. A son retour, Les braconniers apothicaire et perruquier,
organisent une fête au Ba-ta-clan, la boite au lait branchée qui laisse souvent un mari à la porte (monsieur Choufeuri restera
chez  lui).  Oienbach  meurt  dans  la  nuit  du  4  au 5 octobre 1880  pendant  que  Mademoiselle  Moucheron,  la  créole,
accompagnée de Jeanne qui pleure et Jean qui rit, chantait la romance de la rose, la rose de Saint-Flour. 

 

Texte de Valérie Czop, illustré par O. Lorentz



400e ANNIVERSAIRE DE MOLIÈRE
Né le 15 janvier 1622 sous le nom de Jean-Baptste Poquelin, le 

dramaturge français marquera toute l’année 2022 avec ses œuvres

Nicolas Mignard Molière dans le rôle de César dans La Mort de Pom ée (1650)

Grâce au souten du Ministère de la Culture, l’ensemble des Directons des Aiaires culturelles, les Centres dramatques
natonaux, les Scènes natonales, les Scènes conventonnées d’intérêt natonal et les théâtres de ville permetront à

l’ensemble des territoires français de vivre cete année symbolique pour notre théâtre, au plus près des œuvres de Molière. 
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Sur rivagesculturels.com
Les œuvres d’hier et d’aujourd’hui

Rubens Portrait d’une Jeune Femme (1620 – 1930) Huile sur bois 

Fragonard Jeune flle lisant (1776) Huile sur toile






