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La guerre de sécession entre l’Italie  

du Nord et l’Italie du Sud 
 

Croissant de lune 

faucon et marteau 
d’Andrea Genovese 

au Salon du Livre  de Paris  
vendredi 18 mars de 13h à 17h 

 

   Croissant de lune faucon et marteau 

est en librairie dans la traduction 
française d’Andrea Iacovella. Les 

lecteurs seront peut-être étonnés de 

découvrir que dans ce roman, publié il 
y a trente ans, on parlait d’une guerre 

de sécession entre l’Italie du Nord et 

l’Italie du Sud quand il n’y avait aucun 
signe de l’actuelle lacération de la 

société italienne. Malgré les illusions 

révolutionnaires, le jugement politique 
n’a pas pris une ride. En tout cas, sur 

la valeur historique et les qualités 

littéraires du livre, au lecteur français 
maintenant d’en  juger. 

 

 
 

Andrea Genovese 
Croissant de lune faucon et marteau,  

La rumeur libre, 224 pages, 19 e  

en librairie ou www.larumeurlibre.fr 

E la multinazionale pedofila si rifece  

una verginità grazie ai baciapile ominicchi  

e quaquaraquà dell’opposizione a Berlusconi 
 

SARDANAPALLE 
eunuchi e odalische al governo 

 

     Per capire quello che succede oggi in Italia, bisogna sempre ricordare che la 

penisola è un paese paganamente cattolico, cioè mafioso, superstizioso, 

gesuitico e corrotto dalla testa ai piedi, esattamente com‟era lo Stato Pontificio 

sino al 1870 – ma si può tranquillamente risalire all‟imperatore Costantino, che 

impose il regime ecclesiastico e fu per questo assolto di tutti i suoi crimini e 

vide persino fatta “santa subito” la madre, una notoria puttana, come sono in 

genere le madri dei piccoli uomini che arrivano al potere. L‟Italia è poi il solo 

paese al mondo che ha due presidenti della repubblica: uno chiamato Papy e un 

secondo chiamato Controfigura, quest‟ultimo negli ultimi decenni scelto tra 

vecchi faccendieri con alle spalle nobili battaglie politiche grazie a cui i 

poveracci sono rimasti poveracci e i ricchi sempre più ricchi e prepotenti.  

     Il Bel paese è anche quello dove la voce dell‟opinione pubblica è filtrata e 

mistificata da commentatori televisivi e da giornalisti in doppio petto e cravatta, 

vergognosamente strapagati, i cui articoli e le cui emissioni sono in genere degli 

esercizi di stile per un circuito autoreferente, improntato a un perbenismo 

borghese o becero-popolare che spiffera analisi sussiegose e insignificanti, da 

compiacenti case editrici poi raccolte in volume per arraffare i premi letterari da 

cui sono esclusi i veri scrittori. Pochi i cittadini lucidi che si rendono conto che 

le fregnacce di questi optimates opinionisti da anni influenzano una classe 

politica ignorante, tossicodipendente dai media, al servizio degli Stati Uniti e 

della burocrazia europea e incapace di progettare un futuro alternativo. 
 

Verso una nuova Breccia di Porta Pia? 

Verso una guerra civile o una guerra di secessione? 
 

     Questo vale anche per l‟opposizione al regime di Berlusconi, chiamato papy 

dalle giovani donne che frequentano i festini nelle sue lussuose ville. Se un 

filibustiere di questo tipo ha potuto mettere insieme una ciurma di corsari e 

impadronirsi dell‟Italia, se questo Sardanapalle da strapazzo ha potuto nominare 

ministri, deputati e senatori i suoi eunuchi e le sue odalische, non è solo perché 

il quadro istituzionale è una commedia dell‟arte che permette di squattare 

Camera e Senato, regioni, comuni e gli infiniti bordelli dell‟amministrazione 

pubblica. Lo è anche perché l”opposizione è formata da baciapile cardinalizi e, 

per dirla con Sciascia, da ominicchi e quaquaraquà. Ma come gli Italiani. 

possono sopportare quello che nemmeno i tunisini e gli egiziani sopportano? 

                                                                                                       (segue a pag.2) 
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LITTLE ITALY 

 

Costituito  

un Governo 

Italiano in esilio 
 

“che sino a che avremo Papa 

o qualunque altro straniero  

in casa nostra, noi siamo 

schiavi e loro i padroni” 

 
 (Felice Orsini, Memorie politiche) 
 

   Felice Orsini fu uno dei 

personaggi più singolari del 

Risorgimento italiano, 

Cospiratore con Giuseppe 

Mazzini, questi più teorico che  

artefice dell’unità italiana, se 

ne distaccò a poco a poco 

accusandolo d’essere un 

parolaio e un leccaculo del 

Papato. Orsini covò per lungo 

tempo un odio profondo verso 

Napoleone III che in varie 

occasioni, con le armi, aveva 

impedito l’annessione del 

Vaticano all’Italia. Da qui il 

suo tragico e sanguinoso 

attentato parigino che provocò 

la sua condanna a morte. I 

nomi dei caduti della 

storiografia ufficiale italiana, 

dal 1820 al 1870, data della 

definitiva annessione della città 

di Roma al Regno d’Italia (a 

casaccio Ciro Menotti, i fratelli 

Bandiera, Carlo Pisacane, 

Luciano Manara, e centinaia 

d’altri) sono stati fossilizzati 

dall’anal/fabetismo criminale 

della Lega Nord. Oggi l’Italia 

è caduta nelle mani di imbecilli 

e di crapuloni arricchitisi con 

la complicità delle mafie e dei 

politici corrotti. Ecco perché 

uomini e donne di nazionalità 

diversa hanno deciso di 

costituire un governo italiano 

in esilio nel nome di Felice 

Orsini, per onorarne la 

memoria e l’onestà dell’azione 

insurrezionale. La notizia è 

recente, l’abbiamo registrata 

per dovere di cronaca. 

Cercheremo di saperne di più. 

 

(Sardanapalle, eunuchi e odalische)  

 

     Bisogna chiedersi chi siano gli italiani di oggi. I nomi e i volti delle giovani 

donne ospiti dei festini berlusconiani lo chiariscono in parte. Gli italiani sono un 

popolo demograficamente in via d‟estinzione, anche perché le ragazze sono 

sempre più puttane o crescono nella speranza di diventarlo (naturalmente, se  

fossimo cittadini della Francia, dove imperversano associazioni antirazziste che 

hanno imposto da anni una dittatura lessicale, non useremmo questo termine 

antiquato e lo sostituiremmo con escort, meteorine, starlette, stelline di reality 

televisivi, ecc) e sono sempre più immigrate o figlie di immigrati che amano i 

soldi, i gioielli, il lusso e la vita spensierata. La parte sana della gioventù vive 

nel precariato più assoluto e non è in condizione di formare una famiglia. 

Questo in linea generale, ci sono eccezioni, naturalmente. Il resto della 

popolazione è formato da vecchi e da vecchie rincoglioniti dagli acciacchi o dal 

priapismo testicolare del loro premier, il che spiega la presenza di un‟armata di 

badanti, assistenti casalinghi delle persone anziane, forse un milione di persone, 

in gran parte donne provenienti dai paesi dell‟Est, lacerate dall‟amletica scelta 

tra l‟assecondare i fantasmi sessuali dei loro papy e scroccar loro la pensione, 

oppure la prostituzione o la carriera porno-cinematografica; o da aitanti e 

gagliardi pakistanesi e cingalesi per le nonnine. Per farla breve, gli ultimi 

esemplari italici si comportano come i papy e i cardinali del Rinascimento.   

     In questo contesto, la multinazionale pedofila ha già fatto dimenticare lo 

scandalo della pedofilia e quello della Banca Vaticana, che per decenni ha 

riciclato il denaro sporco di sangue delle varie mafie e si sta di nuovo lasciando 

andare alla sua vocazione reazionaria e controriformistica. In un mondo in cui 

anche i giovanissimi hanno libero accesso ai film porno su internet, il Papy 

considera immorale l‟educazione sessuale nelle scuole e pretende che ai neonati 

si dia il nome dei santi, invece di farla finita, per esempio, con la liquefazione 

annuale delle mestruazioni di Santa Gennara, protettrice della monnezza 

napoletana, o con la carcassa di Padre Schifio d‟Italiainrovina, uno dei più 

boccacceschi mistificatori del XX secolo. E siccome i Santi non sono mai 

troppi, eccoti anche la beatificazione, Dio mio, di Wojtyla che, ormai è 

certificato, ha compiuto il miracolo di guarire dal parkinson una vecchia monaca 

scema (invece di guarire il proprio parkinson, segno di una generosità 

cosmogonica). Beatificazione fissata per il 1 maggio. Bigotti di tutto il mondo, 

unitevi, tanto i lavoratori sono o scemizzati o in cassa integrazione. 

     È da questo pulpito che si levano le voci indignate  contro la persecuzione 

dei cristiani, spesso accusati nei paesi arabi di blasfemia, porco Dio, 

dimenticando che per secoli la Chiesa ha coperto delitti e genocidi immondi, 

dalle Crociate al colonialismo a quelli impunemente perpetrati dai criminali di 

guerra americani in Irak e in Afghanistan. Dove, sia concessa la digressione, 

intanto gli Americani hanno deciso che non un loro soldato morirà più sui campi 

di quelle guerre scatenate dai loro fabbricanti d‟armi, esigendo di mandare a 

morire i giovani disoccupati italiani travestiti da alpini (gli alpini di oggi, 

centocinquantenario dell‟Unità d‟Italia, nascono sempre più a Canicatttì Bagni, 

Santa Maria di Leuca, Porto Torres, Marina di Pisa, piuttosto che a Bassano del 

Grappa). Ma, beati loro, una volta fatti fuori dagli infedeli, diventano “subito” 

eroi e i cardinali li santificano come fossero tutti dei Goffredo di Buglione. 

Questo consente alla Chiesa di vivere a carico dei cittadini italiani e di predicare 

sciocchezze, non rispondendo mai alle questioni religiose di fondo: Chi cazzo è 

Dio? che cazzo fa? dove cazzo passa le sue vacanze estive? è mai stato ai bunga 

bunga di Berlusconi? L‟Onnifetente è talmente evanescente che ormai qualcuno 

lo scambia per Bin Laden, cioè per un agente della CIA. 

     Questo è il Bel Paese, e questi sono gli italiani di oggi. Eunuchi e odalische, 

baciapile ominicchi e quaquaraquà, desiderosi solo di scambiarsi il viagra 

canonico. A meno che, non si sa mai, a nostra insaputa, un sussulto d‟orgoglio 

non stia preparando una guerra civile e al tempo stesso una nuova Breccia di 

Porta Pia, per appendere eunuchi e odalische, ominicchi e quaquaraquà a testa in 

giù in piazzale Loreto e affidare papy e cardinali a una zattera in balia delle 

correnti marine. È più probabile però, conoscendo il carattere puramente 

parolaio degli italici furori, che la transizione si faccia en douce (come dicono 

gli Angioini): verso il 2030, quando i musulmani, che già sono milioni nella 

penisola, occuperanno la Cappella Sistina per cancellare gli scandalosi affreschi 

omosessuali di Michelangelo, che offendono il Dio Cazzo di essi loro.  
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QUO VADIS ?

Le pays  

des droits de l’homme, 

mon cul! 
   Tandis que les associations 

antiracistes continuent de 

fabriquer des fascistes et des 

antisémites pour imposer la 

censure des idées et perpétuer leur 

existence inutile, la France est le 

refuge choyé de dictateurs 

corrompus et sanguinaires. La 

bourde de Michelle Alliot-Marie 

sur la Tunisie, le profil bas du 

gouvernement et l’embarras du 

parti socialiste dans les 

événements africains récents, de la 

Côte d’Ivoire à la Tunisie à 

l’Egypte, montrent jusqu’à quel 

point la classe politique française 

soit conditionnée par une logique 

colonialiste (quelqu’un a oublié 

Giscard d’Estaing et les joyaux de 

Bokassa, l’empereur-guignol et 

cannibale ?  Ou les affaires 

louches du fils de Mitterrand ? les 

interventions au CIAD, etcetera ?). 

Avec sa présence armée, la France 

joue en Afrique le même rôle de 

gendarme que jouent les Etats 

Unis dans le reste du monde, 

entretenant avec les élites 

corrompues des états africains un 

lien privilégié. Celles-ci par 

ailleurs ont investi de tout temps 

les richesses volées à leurs pays 

aussi dans les banques et 

l’immobilier en France, pour se 

protéger des revers de fortune. Les 

Commune tunisienne et égyptienne 

viennent de le mettre à nu : le refus 

d’accueillir Ben Ali et sa famille a 

été dicté  seulement par l’ampleur 

du soulèvement du peuple tunisien. 

Autrement, ils seraient déjà sur la 

Côte d’Azur, séjour doré où, on 

vient de le découvrir, se trouvait 

aussi  Duvalier, le sanguinaire 

dictateur d’Haïti.  Il a pu 

tranquillement y vivre avec 

l’argent volé à son peuple. Rien de 

plus banal, d’ailleurs. Est-il 

légitime de se demander combien 

de politiques, de journalistes et 

d’intellectuels français tiennent 

leur argent au chaud dans les pays 

africains ou dans les banques 

américaines de la CIA ? SOS-

Racisme ferait bien à enquêter, car 

il pourrait y avoir dans la liste 

éventuelle des racistes et des 

antisémites. 

QUO VADIS, FRANCE? 

Rencontre le 10 février à 18h30  
 

     Chers amis, la première rencontre ‟Quo Vadis‟ a 

affronté de manière amicale et passionnée la 

situation actuelle en Italie. Malgré la présence de 

nombreux italianisants et amis de la pénis-insule, 

on a dû prendre acte de la difficulté de converser en 

italien (ce qui était le but originel). Nos rencontres 

donc se tiendront en français, avec licence 

d‟italianiser quand on veut. Dans l‟attente de mieux 

cibler nos intérêts, le 10 février on parlera de la 

France actuelle. Je rappelle que mon patrimoine de 

prolétaire est en condition de mettre à disposition 

une vingtaine de places assises, pas plus. Je prie 

donc tous ceux qui voudraient participer de 

confirmer vite leur présence.  
 

Un appel  

de Charles de Gaulle 
 

Nous avons reçu et nous publions 

Françaises, français, je vous ai compris ! 

Vous voulez laminer le UMP et le Parti Socialiste 

pour voir clair dans votre futur. C‟est pourquoi 

d‟ores et déjà je vous invite à orienter vos choix 

électoraux vers 1) Olivier Besancenot 2) Marine Le 

Pen. Au cas où le candidat socialiste aux élections 

présidentielles serait Martine Aubry (et aucun 

d‟autre) avec un projet de nationalisation des 

banques, abolition de la Bourse et du marché 

actionnaire, annexion de la Principauté de Monaco, 

abolition de la Commission Européenne 

(organisme aux ordres des multinationales), 

expulsion de toutes les bases militaires américaines 

en Europe, admission publique que François 

Mitterrand est le premier responsable du déclin de 

la France, et autres propositions conséquentes, 

alors je vous autorise à vous poser une réflexion 

ultérieure.  

            Françaises, français, vive la France, vive la 

République ! 
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POESIE
Anthologie 

Poésies  
de langue française 

 

     « Oui. Orphée est un, même 

s’il peut prendre différents 

visages et s’incarner dans le 

temps, sur divers continents, 

dans différentes voix. Orphée 

est un souffleur de braise. Sa 

parole est singulière, elle est le 

chant du sacré, la musique qui 

nous permet d’atteindre la 

plénitude », écrit Sylvestre 

Clancier dans son manifeste 

fondateur de La Nouvelle 

Pléiade, reporté en postface 

d’une anthologie parue chez 

Seghers par les soins de 

Stéphane Bataillon, Bruno 

Doucey et le même Clancier. 
 

  Perdre le sens, perdre le chant 

Ecrire avec le sang 

Et de grandes nausées 

Pendant qu‟au loin se poursuit  

La vie qui ne le concerne plus 
 

Eric Brogniet 
 

144 poètes d’aujourd’hui, des 

présences connues, d’autres un 

peu moins, mais une 

caractéristique insolite : la 

plupart d’eux, chacun invité à 

accompagner un poème avec 

une page de réflexion,  ne sont 

pas français, ni seulement du 

quadrilatère Québec, Belgique, 

Caraïbes, Maghreb, il y en a 

vraiment de partout, y compris 

des pays européens de l’Est. 

Une idée très ouverte et 

généreuse de la francophonie.  
 

L‟asphalte sous les pas et le givre 

Creuse le trait d‟un temps nouveau 

                                      Interrompu 

Repris 

Dans l‟air qui coupe 

Comme un  diamant 

Se retrace une présence.  

Lise Lefebvre 
 

(Poésies de langue 

 française, Seghers 2008,  

480 pages, euros 21) 
 

 

 

Paola LUCARINI 

Rose fragole melagrane 
 

Rose fragole melagrane 

ma non donerò l‟ametista 

antidoto contro tanta ebbrezza,  

che tu anneghi nel mio rosso 

rovente   

ora lascia che mi dilavi 

la schiuma del mare 

attratto da ogni mia onda,  

dalla grotta azzurrina che sa 

di miele e sale – e i ciottoli rosa 

sulle dune del seno 

mentre i granchi delle mani 

piegano al sogno della bellezza 

e ne sigillano la bocca d‟oro 

con un sì lucente, al seme del tuo  

sole 

sulla conchiglia nuda brillano 

gesti lievi di vento 

s‟aprono ventagli d‟argento 

brividi di un suono prelabiale, 

quasi Ur-bacio da sorriso 

- ricorderai la nostra pioggia di 

                                             rose? – 

(da Un incendio verso il mare,  

Marsilio 2006) 
 

Nella poesia di Paola Lucarini un 

misticismo cristiano e orientale insieme 
brucia ardue metafore che rifioriscono 

in estasi sensuali e brividi memoriali. 

 

Laura GARAVAGLIA 

Notte di stelle e di grilli 
 

Notte di stelle e di grilli. 

La siepe di rosmarini profuma 

pomeriggi pigri di gatti soriani 

sdraiati sul cotto vermiglio. 

Ruba i colori ai coppi feroce il sole 

dardeggia e sfida il rosso di gerani 

sfacciati. 

Tutto è immobile nell‟indolenza 

delle ore 

che nel caldo dilatano l‟attesa. 

Tutto è calmo e sospeso nel silente 

torpore 

dell‟estate, ombre non offre allo  

sguardo 

che accareza leggero il manto dei  

pini, 

sfuma e  trascolora nel profilo 

sfocato la collina. 

 
(da Farfalle e pietre, LietoColle, 2010) 

 

L‟incantata purezza espressiva di Laura 

Garavaglia fonde sentimenti e paesaggi 
in una trepida e lievemente angosciata 

meditazione esistenziale, 
 

Bartolo CATTAFI 

L’alouette d’octobre 
 

   « Ce sont l‟image et le symbole  

l‟essence même de la poésie di 

Cattafi », écrivait Angelo Maugeri, 

en 1977, tandis que pour 

Domenico Porzio elle était habitée 

« par le même espace atemporel de 

Morandi, Delvaux, Magritte ». Un 

lyrisme surréel et dépouillé, 

vibrant de tension métaphysique, 

parcourt l‟œuvre (aussi celle 

graphique et picturale) de ce poète 

singulier  jusqu‟à devenir éclair 

aveuglant en fin de parcours, 

tentative extrême de se contrer aux 

Ides de mars, titre du recueil qui 

précède L’alouette d’octobre.  
 

ICI 
C‟est ici que nous posons 

chacun de nos problèmes 
ici que nous le fixons 

à l‟aide de quatre punaises à dessin 

d‟ici nous devrions partir 
vers une orographie enchevêtrée 

étendus sur un sable blanc 

près d‟une mer écumante 
avec le soleil le sommeil dans les yeux 

et le royaume est le royaume 

une énigme dorée.  
(traduction Philippe Di Meo) 

 

Où chaque poème retentit comme 

un coup de fusil qui finira par 

atteindre l‟alouette dans son vol, 

un vol cruellement bref, car 

Cattafi, sicilien d‟intelligence et de 

cœur, milanais de civilisation et 

raison, n‟avait pas encore soixante 

ans quand il mourut en 1979. 

Fidèle en amitié, étranger aux 

chapelles tout en évoluant dans un 

milieu marqué par des 

personnalités comme Carlo Bo e 

Vittorio Sereni, la poésie de Cattafi 

n‟a pas cessé d‟interpeller et 

Philippe Di Meo, traducteur de ce 

recueil, le met bien en évidence 

dans la postface. Il ne faut 

toutefois croire que Cattafi fut un 

agave dans le désert car il est bien 

ancré dans une tradition ungaretti-

montalienne, avec un plus 

d‟inquiétude sicilienne et de 

mythologie personnelle qui porte à 

Hemingway, Ce que l‟on voit 

mieux dans des recueils comme Le 

mosche del meriggio et L’osso l’anima. 
 

(L’alouette d’octobre, par Philippe Di 

Meo, Atelier La Feugraie, 2010, 16 
euros)
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ROMANS/EXPOS 

Romans 

Adam Katzmann  

amuseur des ténèbres 
 

   Il est né à Constantine en 

1951. Il enseigne la 

philosophie à Dublin, parfois 

au Pérou. Il a publié plusieurs 

romans chez l’éditeur Jacques 

André, auquel il reste fidèle 

comme le double dans un 

miroir. Qui est-ce ? Un 

fabuliste, créateur d’un 

personnage insolite dans 

Leçons de ténèbres et de 

lumière, un chien qui se 

prénomme Adam, ami des chats 

ou presque, qui évolue entre les 

poubelles des arrondissements 

de Paris (une Paris qui 

ressemble étrangement à Lyon) 

dont les noms des rues et des 

squares portent ceux de chefs 

nazis ou de symboles se 

rattachant. Il y a des bêtes 

humaines et des chiens 

humains (entre autre un ami 

d’Adam, Andrea l’emmerdeur, 

allez voir), des chats et des 

rats. Ce regard candide ne 

déplairait pas à Voltaire. Dans 

La partie de mah-jong de 

l‟empereur (dédié à François 

Mitterrand, sans commentaire), 

voilà un jeu de hasard de 

mandarins pour la conquête du 

pouvoir dans la Chine 

impériale, mais le jeu montre 

toute sa tragique et onirique 

aliénation dans Le massacre, 

certes le plus inspiré de ces 

romans qui nous transporte au 

Moyen Orient, entre 

personnages qui semblent des 

ombres ou des souvenirs, dieux 

momifiés confrontés aux 

conflits d’aujourd’hui, aux 

bombes qui déchirent avec 

nonchalance la toile tissée par 

des hommes fragiles et 

cyniques, victimes et 

bourreaux. L’épisode du 

médecin mort, cependant, nous 

rappelle, de loin naturellement, 

Thomas Mann. 

Elsa GURRIERI 

à l’Espace d’art La Brèche 
 

     Jeune peintre, Elsa Gurrieri est en train de construire un espace 

figuratif de vibrations lumineuses, de sensations et de colloques 

intérieurs avec la nature. Une récente exposition à la galerie La Brèche 

de Lyon, qui porte le titre Forêts et sous-bois témoigne d‟une nouvelle 

recherche qui se détache de l‟influence paternelle (le regretté Salvatore 

Gurrieri, disparu il y a quelques années), duquel elle conserve l‟absence 

de la figure humaine mais non plus la solide perspective florentine et 

surréelle en même temps. Du sombre des premières œuvres, la palette 

d‟Elsa s‟est éclaircie, comme si elle voulait prendre l‟envol de ses 

angoisses et amertumes, en se noyant en quelque sorte dans le 

frémissement des arbres secoués par un souffle poétique, loin de tout 

impressionnisme facile. Lors du vernissage on a pu constater comme 

Salvatore Gurrieri ait semé dans sa descendance. L‟autre fils, Lucas, 

accompagné de Sylvie Pislarchand (chant) et Marc Douard (guitare), 

s‟est montré un virtuose du saxophone, dans un concert jazz improvisé 

et pétillant. 
 

Geneviève Garcia-Gallo 

à la Galerie Françoise Souchaud 
 

     Inocentia est une singulière exposition de Geneviève Garcia-Gallo à 

la Galerie Souchaud de Lyon. Une trentaine d‟œuvres, des huiles sur 

bois surtout, de dimensions variées sur le thème de l‟enfance, plus 

précisément sur la „fragile innocence‟, et aussi animalier. L‟inspiration 

y paraît „innocente‟, mais le rendu figuratif ne manque pas de 

questionner : la maîtrise du dessin, le délicat équilibre des couleurs et la 

profondeur de l‟espace dans certaines compositions fascinent le regard. 

On chercherait en vain une description psychologique des enfants 

attentifs à leur jeu dans ce cadre idyllique, ponctué avec minutie et soin 

du détail, dans un curieux mélange de naturalisme un peu 

photographique et de lyrisme figée. Il est vrai qu‟une trentaine d‟autres 

tableaux sur le thème, non exposés, auraient pu donner une vision plus 

dramatique e tendue de l‟inspiration de l‟artiste. 
 

A voir 
 

Natalina MICOLINI 

« Au-delà des corps et des arbres » 
à la galerie de l’Impasse de Lyon 

du 04 au 27 février vernissage le 12 à 17 h 
 

Accrochage d’œuvres de  

Max SCHOENDORFF  
au Musée des Beaux-arts de Lyon 

du 28 janvier au 23 mai
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Andrea Genovese 

Croissant de lune faucon et marteau  

La rumeur libre, 224 pages, 19 euros  

en librairie ou www.larumeurlibre.fr 
 

Signature au Salon du Livre de Paris  

Vendredi 18 mars entre 13h et 17h 
^ 
 

^^^^ 
Au théâtre Astrée, Campus de la DOUA de Lyon, le 21 janvier s‟est 

tenue une soirée en l‟honneur de la maison d‟édition La rumeur libre, 

dirigée par Dominique Iacovella. Encadrés par Françoise Maimone, 

metteur en scène et directrice artistique du lieu, des auteurs publiés par 

l‟éditeur ont lu leurs textes : Alliod, Brès, Brouan, Dextre, Dubost, 

Genovese, Gordien, Laupin, Pouillet, Rey, Salager. 
 

Sur le site www.ciofalo.it on peut regarder la vidéo de la présentation de 

Lo specchio di Morgana d‟A.G. dans la librairie Ciofalo de Messine, le 

28 octobre 2010. 
 

Pour les amis et les estimateurs de Bartolo Cattafi, le grand poète italien 

de la seconde moitié du XX siècle, un article de souvenirs d‟A.G. est 

publié dans l‟hebdomadaire italien CENTONOVE du 21 janvier 2011. 

 
 

1370 envois  
Belvédère est le Journal (Bestidiario) d’Andrea Genovese. 

Il est envoyé en pièce jointe à des amis, aux anciens abonnés de la revue imprimée 
du  même titre,  à des correspondants signalés par ces amis, à des écrivains,  

journalistes, professeurs universitaires et institutionnels  
dont l’adresse mail est dans le domaine public. 

Nous prions qui ne veut pas  le recevoir de nous le faire savoir. 
Signalez-nous les personnes que vous pensez être intéressées à notre combat 
contre la connerie la superstition et l'ignorance, contre l'hypocrisie des politiques 

et la lâcheté des maîtres-à-poncer. 

Nous sommes contre l’anonymat sur internet. 
L’adresse postale de Belvédère  est envoyée sur demande motivée. 

a.genovese@wanadoo.fr 

 

http://www.ciofalo.it/
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La guerre de sécession  

entre l’Italie du Nord  

et l’Italie du Sud 
 

Croissant de lune 

faucon et marteau 
roman 

d’Andrea Genovese 
 

traduit de l’italien par 

Andrea Iacovella 

La rumeur libre éditions 
 

 
 

signature 

 Salon du Livre  de Paris  

vendredi 18 mars  
de 13h à 17h 

Ben venga maggio e il gonfalon selvaggio 
 

RADICAL-CHIC E RADICAL-TROIE 
 

     Talvolta i miei amici lionesi si meravigliano che io non abbia mai 

chiesto la nazionalità francese. Ne ho già una, rispondo sempre, e non 

so come sbarazzarmene. Non ho mai pensato tuttavia che essere 

francese sia più gratificante che essere italiano : è uno snobismo 

degli intellettuali italiani andare a sciacquare i panni nella 

Senna per paura, se vanno in Arno, di mostrare in casa i loro “culi 

flaccidi” (citazione culta, tratta dalla corrispondenza di Caterina da 

Siena con Papy Gregorio XI). Non sono comunque diverso dagli altri. 

Confesso che mi sborro spesso nelle mutande e le lavo nel Rodano.  

     Con qualche rimpianto, certo :  se la vita non mi fosse stata ingrata, 

avrei potuto lavare le mutande nell’Anapo, impregnandomi di 

quell’olimpico candore che la mia sicula grecità reclamava. O potevo 

diventare un gran poeta della linea Bombarda e Spingarda, se fossi 

rimasto a lavarle nel Naviglio di Meneghinopoli; o un sottile 

editorialista del Corriere della Sera, che tutto sommato, con la 

Repubblica, è una fortuna che ci sia, altrimenti “la merda che agli irti 

colli piovigginando sale” (Carducci) ci lascerebbe in balia di Libero, Il 

Giornale e simili puzzolenterie. E poco consola l’entrata in 

menopausa di Giuliana Ferrara, direttrice de La Foglia di 

fica, e di Vittorina Sgarbi. Ma, de mutandis non est disputandum.  

    “Se fossi Pindaro come sono e fui”, alzerei un inno al milione di 

mutande femminili scese in piazza in duecentotrenta città italiane, solo 

perché i volti lividi, cattivi, esprimenti veramente una sporcizia interiore 

che nessun’acqua di fiume potrà mai lavare, delle radical-troie che 

accusavano le manifestanti di essere delle radical-chic, mi hanno 

provocato una sensazione di vomito e di sgomento. È dunque urgente, 

donne italiane, che voi torniate in piazza, ma non servirà a niente se non 

prenderete d’assalto il Parlamento e ne spalancherete le finestre affiché 

lo zefiro primaverile scacci l’odore di cesso che vi si respira. Per questo, 

col grande Poliziano laciatemi dire : “Sorelle d’Italia, perché utile sia la 

protesta, alla Camera le mutande sventolate a festa”.  

     Ma voi maschi, babbalaci, che aspettate a mettere la vostra 

lancia in resta? 

mailto:a.genovese@wanadoo.fr
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QUO VADIS 

 

CHERCHEZ 

LA FEMME 
 

   Français, attention ! Si 

vous vous laissez 

enchanter, une fois que 

vous vous serez libérés de 

Carla Bruni, vous risquez 

d’en baver encore cinq 

ans  avec Anne Sinclair! 

Si vous voulez vraiment 

qu’une femme soit élue 

présidente de la 

République, pensez à 

Martine Aubry ou à 

Marine Le Pen. Du moins 

dans la vie publique,  

elles s’affichent single, 

comme désormais la 

plupart des Français. 
 

 

CHERCHEZ 

L’HOMME 
 

   Ils étaient tous dans les 

pays arabes, les 

dictateurs choyés par les 

dirigeants des pays 

occidentaux. Pauvres 

dictateurs ! Ils pensaient 

être là pour lutter contre 

l’islamisme et protéger 

ainsi nos démocraties 

mafieuses qui leur 

laissaient amasser dans 

les banques tout ce qu’ils 

volaient à leurs peuples. 

Ils croyaient surtout être 

un barrage contre Bin 

Laden. Ils n’ont pas 

compris à temps qu’il y a 

belle lurette que les 

Américains ont mis au 

placard le plus vieux et 

inutile de leurs agents 

secrets. 

COMUNICATO  

DEL GOVERNO ITALIANO IN ESILIO 
 

Il primo Consiglio dei Ministri in esilio si terrà il giorno 

e l’ora e nel luogo annunciati e veicolati dalla Cellula 

Felice Orsini n.7. 

Ordine del giorno; 

1) Discorso rivoluzionario da tenersi in Piazza 

Bellecour a Lione il 19 marzo prossimo ai 

componenti della Banda Musicale dei Bersaglieri, 

affinché, rientrati in Italia, sbréccino il Vaticano 

e proclamino Papessa e Santa subito la 

Santanché, con la quale i nostri agenti a Roma 

hanno stretto intimi rapporti anticoncordatari. 

2) Occupazione delle rappresentanze diplomatiche, 

ambasciate, consolati, istituti, associazioni 

italiane all’estero che non prendono le distanze 

dal puttanesimo di stato. 

3) Stockaggio delle armi di distruzione di massa 

sulle montagne del Bardonecchiese e del 

Ventimigliese. 

4) Attacchi virali sul sistema informatico del 

Ministero dell’Ingiustizia per sabotare la 

ventilata Riforma del Totocalcio. 

5) Decisione a prendere sulla diffusione planetaria 

d’una lista nominativa di parlamentari cessaioli.  
 

 

 

QUO VADIS, THEÂTRE ? 
 

La troisième rencontre QUO VADIS se tiendra 

le jeudi 10 Mars à 18h30 

On parlera en première partie de Théâtre. 

Pierre Bianco, comédien et metteur en scène, 

 animera et introduira le débat. 

A la soirée sera présent Claude Chalaguier,  

écrivain et homme de théâtre très engagé  

qui vient d'être lauréat du Prix du Département   

pour Une si longue étreinte avec le théâtre,  

coédité par l'Harmattan et Le Croquant  

(Michel Cornaton, directeur du Croquant,  

devrait être présent lui aussi). 

Ceux qui désirent participer à cette rencontre  

ou aux suivantes doivent faire parvenir  

une inscription préalable par mail 
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ITALICA 
 

Gio FERRI 

dal Canto XXXV 
 

Di quel crepuscolo è il segno 

imperioso di Brunilde 

stanchi guerrieri le donne 

ghibicunghe schiave solerti 

riattizzano fuochi ai legni 

boschivi e recano sacro 

l’aereo crine di Sigfried 

 

ricordi d’eroi gli amori 

traditi liriche colpe 

le inappellabili estasi 

le ignavie crudeli degli 

dei mortali dismisure 

d’egotismi megalomani 

le pretenziose inumane 

barbare legislazioni 

 

e così n’andiamo al rogo 

privi ormai d’auree magie 

scorticati dalle fiamme 

strappati verso gli empirei 

fumosi d’ansie occulte 

fugge Brunilde con Grane 

le criniere bionde e oscure 

trascinanti e infiammate 

 

così scatenano le acque 

della fiumna dorata 

sacrale ma l’aurea furia 

delle ingannevoli placide 

passioni dolci alle figlie 

del Reno avvelena i campi 

orora per sempre della 

terra triste ormai consunta 

 

non v’è rogo se non il rogo 

dell’assassinio e la poesia 

s’è sfatta ancora della sua 

illusa crudeltà di 

riscatto e quel senso vago 

e quella menzogna delle 

parabole astute e inani 

ancora s’offre agli artigli 

 

delle mani 
 

(L’assassinio del poeta, Canti 

XXVI-XXXV, Anterem, 2010) 
 

 
Continua la saga dantesco-

apollineriana di Gio Ferri. Uno 

sperimentalismo acuto e esigente in 
una teatrale e dissacrante messa in 

scena sub specie d’inchiesta poliziesca. 

La strada lunga di 

Ignazio APOLLONI 
 

   Kerouac, chi era costui? 

Forse un’incarnazione di 

Ignazio Apolloni, come 

potrebbero esserlo anche 

Empedocle o Einstein. In un 

romanzo (Siberia, Edizioni 

Arianna) che profuma di beat 

generation, Apolloni ripercorre 

la sua strada americana, 

mettendo al centro del 

racconto una giovane donna 

presa nel vortice della sua 

sessualtià e delle sue 

inquietudini intellettuali di 

matematico, sul filo di una 

giostra di citazioni e di agganci 

scientifici e religiosi che 

mostrano i segreti della fucina 

di uno scrittore poligrafo, 

talvolta grafomane, ma sempre 

inventore di una lingua densa, 

succosa, libertaria, capace di 

sciogliere le più disparate 

referenze in profonde 

riflessioni umanistiche, 

addirittura cercando di forzare 

il mistero del funzionamento 

del nostro cervello, dei nostri 

impulsi e sentimenti. Il titolo 

accenna alle lontane origini 

russe ed ebraiche della 

famiglia della protagonista, ma 

la Siberia è qui in fondo un 

luogo immaginario, una Tule o 

la memoria di un gulag se si 

preferisce, l’azione svolgendosi 

in gran parte nella convulsa 

New York. Un romanzo 

complesso, il cui precedente 

preparatorio è forse Marrakesh 

(Manni editore), la cui eroina 

somiglia a quella di Siberia in 

tutt’altro contesto, ma dove 

ritroviamo, meno controllata, 

la stessa cascata di citazioni 

che, sia detto comunque, non è 

solo sfoggio di vaste letture ma 

un tentativo irrepressibile in 

Apolloni di interpretare in 

qualche modo l’infinita 

dispersione del reale per 

attingere il senso ultimo della 

vita. 

Giorgio MANNACIO 

L’enigmista 
 

Basta saper attendere e tutto si  

compie. 

Mio padre, ieri, è impazzito,  

oggi sorride al sole. 

Mio figlio ripartito da lontano 

oggi ritorna. 

E di lei che ha sfogliato ogni 

 minuto fiore 

oggi possiamo dire che fu 

amore. 

 Nei crittogrammi le figure 

 appaiono 

in un ordine fermo e lieve: 

una donna, sciolti i capelli, ride 

accanto ad una tomba 

e un bambino corre sotto la 

neve. 

Il senso è una piccola frase 

nella nascosta trama 

 dell’immagine. 

Trascorso il tempo 

di questa breve e inconsistente 

 indagine 

si guarda indietro e si crede 

 davvero 

che ogni cosa sia chiara, senza 

 mistero. 

(Dalla periferia dell’impero,  

Edizioni del Leone, 2010) 

 

Meditata e profonda, la poesia 

di Mannacio dilata il 

quotidiano e lo sublima grazie 

anche a un uso scaltrito  e 

liricamente suggestivo della 

rima  

 

Karl LUBOMIRSKI 
 

Un lieu où mourir 
J’ai cherché un lieu où mourir 

et l’ai trouvé 

en moi 
 

La grande absence 
Le jour était sans nuages 

Elle ne pouvait s’égarer 

 
(da Cendre et lumière, Arfuyen) 

 

Piccola antologia di un poeta austriaco 

di origine polacca che vive in Italia, 

tradotto dal tedesco in francee da 

JacquesLegrand. 
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THEÂTRES 

Le ‘mépris’  

de Didier-Georges Gabily 
mis en scène aux Ateliers 

par Gilles CHAVASSIEUX 
  

   Gilles Chavassieux a 

toujours aimé des auteurs, 

comme Adamov ou Genet, en 

qui un brin d’absurde 

s’accompagne d’un généreux, 

parfois à peine suggéré, 

engagement social. Didier-

Georges Gabily, précocement 

disparu, est un auteur qui 

correspond parfaitement à ses 

exigences de mise en scène et 

aux problématiques qui lui sont 

chères. Théâtre du mépris 3 est 

une pièce qui affronte le thème 

de la corruption et de la 

marchandisation dans le 

monde du spectacle (je m’en 

sors avec une banalité). Il y a 

une certaine difficulté à la 

suivre car on a parfois la 

sensation que les personnages 

ne sont pas vraiment 

psychologiquement délimités, 

bien qu’ils tiennent la route, 

même Ulysse qui paraît tout 

frais sorti d’une pièce de 

Beckett. Chavassieux en a bien 

cueilli leur nature d’aliénés, en 

maitrisant l’ensemble avec une 

lucidité sans faille et une 

direction d’acteurs exemplaire. 

La force et la beauté de cette 

pièce reposent sur des sortes de 

mini-monologues qui donnent 

la possibilité de briller surtout 

à l’impeccable Valérie 

Marinese, à Alain-Serge Porta 

et à Chavassieux lui-même, 

Christian Taponard, Jean-

Marc Avocat et Gilles Chabrier 

incarnant à notre avis des rôles 

moins gratifiants. Les lumières 

de Jonathan Brunet et le son 

d’Alain Lamarche, qui 

tranchent le plateau comme le 

signe d’un Zorro invisible, 

soulignent la profondeur 

dramatique de cette création et 

ajoutent un point ultérieur à la 

cohérence de la mise en scène. 

Le Mexique dans le grotesque  

de Sylvie MONGIN-ALGAN 
 
     Sylvie Mongin-Algan fête à sa manière l’année du Mexique - mise à mal par les 

récentes mêlées politico-diplomatiques provoquées par la bourde de Nicholas Sarkozy, qui 

croit toujours que la France est au centre du monde - en programmant au Théâtre du 8ème 
une trilogie de Ximena Escalante, autrice parmi les plus jouées du théâtre mexicain 

contemporain. Le premier volet, Moi aussi je veux un prophète, est tourmenté tout comme 

l’année du Mexique. Ximena Escalante se plait à construire des situations dramatiques en 
actualisant des mythes et des personnages. Ici c’est l’épisode biblique d’Hérode et 

Salomé, l’un des plus exploité par la culture occidentale en littérature comme en  peinture 

et musique. Simplement, dès le début on coupe la langue au Prophète, de manière à rendre 
inaudible son message, et à la fin la tête de Salomé, perverse lolita qui s’en était 

amourachée, car Hérode tient bien à le garder pour lui, même mutilé des mains, le 

prophète, jouet d’obscurs désirs. Ca ne fait pas frémir, malgré tout. Il est probable que 
l’unique lecture possible de cette pièce soit celle choisie par Sylvie Mongin : relever le 

grotesque des personnages pour mettre en relief les perversions, la corruption du pouvoir, 

l’inégalité des sexes, en utilisant la scénographie du peintre, mexicain lui aussi, Carlos 
Torres, et en fixant ici et là les scènes en séquences cinématographiques reproduisant des 

tableaux, une sorte d’oléographie religieuse détournée. L’intelligence esthétique de la 

mise en scène n’est pas en question, l’engagement des comédiens non plus mais il reste 
comme un goût d’inachevé. Il est vrai qu’un triptyque doit être jugé dans son ensemble, 

donc on attendra la suite (si le Mexique ne déclare pas la guerre). A signaler la finesse du 

jeu d’Anne De Boissy et de Vincent Bady (Hérodias et Hérode), les jeunes Alizée 
Bingöllü (Salomé) et Elsa Rocher (la maîtresse), et les costumes de Clara Ognibene, qui 

accentuent le grotesque délibéré de la mise en scène. 

 

Claire TRUCHE 

et ses chamots 
 

     Un chacal, des chamots ?, joué à l’Astrée par la Nième Compagnie, est un 

divertissement intelligent, qui comme les bons vins prend toujours plus de goût et de 
perfection depuis le lancement de cette création de Claire Truche en complicité avec trois 

comédiens époustouflants, Sylviane Simonet, Jean-Philippe Salério et Rémi Rauzier. On 

rit pratiquement sans interruption du début à la fin, mais ce n’est pas un spectacle rigolo. 
Au contraire, ce jeu sur les langues, leur origine, leur évolution et décomposition, est riche 

d’enseignements, ne fût-ce que parce que l’histoire de France y passe, hâtivement certes, 

dans un esprit bon enfant mais plein de clins d’œil sociopolitiques. Les trouvailles 
scéniques sont nombreuses, malgré la sobriété de moyens et confiés au fond à l’inventivité 

du jeu, qui parfois flirte avec la commedia dell’arte. En ressort dans l’ensemble un regard 
sur le monde très libre et souriant, et qui sans exprimer un jugement sur le cépage, c’est-à-

dire la tragédie humaine, préfère s’enivrer de l’effluve poétique qu’on peut en tirer.   

 

Philippe MORIER-GENOUD 

revient avec un Dieu étranger 
 

     Au Musée des Moulages de Lyon, au milieu du décor figé des statues reproduisant les 
originaux les plus célèbres de la sculpture classique, Philippe Morier-Genoud a mis sa 

voix et sa maitrise d’œuvre au service de Pindare, dont il a joué des textes tirées des 
Olympiques. En vérité, le comédien a mis plutôt son talent au service de Laurent 

Mariusse, dont la création musicale, effrénée et dionysiaque, se taillait le prix gros de la 

représentation. Le titre de la pièce, Theoxenos, nom du jeune homme aimé par Pindare et 
aussi d’un écrivain grec, sonne dieu étranger, avec un fort parfum métaphysique. Ce 

retour discret à la poésie de Morier-Genoud, en retraite active dans sa ville, ne peut 

qu’être salué avec plaisir.  
 

Thierry MORTAMAIS 

en solo suicidaire 
     

     Un public nombreux d’amis et de fans a pris d’assaut le Cassoulet Whisky dimanche 
20 février pour assister à une lecture du Van Gogh le suicidé de la société, faite par 

Thierry Mortamais, l’une des silhouettes et des voix les plus relevées des plateaux 

lyonnais. En modulant le ton les pauses les volumes de sa voix, le comédien nous a donné 
un beau témoignage d’amour pour le texte d’Antonin Artaud. 
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EXPOSITIONS 
 

Saint Genet 

libre et martyr 
 
   La Bibliothèque Municipale rend 

hommage à Jean Genet, pour le 
centenaire de sa naissance, par une 

exposition qui présente des documents 

rarement montrés en public. Il n’est 
pas nécessaire d’être homosexuel pour 

aimer cet écrivain d’origine lyonnaise 
(de part de sa mère qui l’a abandonné 

aux hospices de Paris), comme il n’est 

pas nécessaire d’être antisémite pour 
aimer Céline. Dans cette France où 

tout périclite (langue, culture,  

créativité artistique) pour s’être laissée 
aller des décennies durant à fabriquer 

des racistes et des antisémites au lieu 

de s’occuper des injustices sociales et 
des raisons profondes de son déclin, il 

y a encore des imbéciles opportunistes 

et parasitaires qui voudraient 
continuer ce jeu de massacre. 

Justement, je vivais encore en Italie, 

quand un éditeur courageux publia 
Bagatelles pour un massacre de Céline, 

interdit en France. Il n’y avait en 

Italie, dans ces années-là pratiquement 
aucune conscience de la shoah. La 

publication des Bagatelles produisit un 

choc et l’ouverture d’un débat qui 
aurait ramené, petit à petit, à la 

mémoire collective la lâcheté des lois 

raciales que Mussolini avait sorti de 
son chapeau de servile imbécile du 

nazisme à édification d’un peuple qui 

n’avait jamais souffert du virus raciste 
et s’en défend  même aujourd’hui qu’il 

risque l’extinction démographique au 

profit des immigrés. J’ai découvert 
Genet, « saint et martyr », en France 

grâce à la mise en scène de Gilles 

Chavassieux au Théâtre des Atelier des 
Nègres, peut-être la création du 

metteur en scène lyonnais  qui a laissé 

en moi le plus durable souvenir. L’expo 
d’ailleurs en présente des photos et un 

costume de scène. La grandeur d’un 

écrivain se mesure par son refus des 
conformismes de toute sorte et nature, 

et dans le cas de Genet aussi  par sa 

résistance intérieure aux aléas d’une 
vie rendue malheureuse par les 

injustices et les préjugés. Grâce donc 

au commissaire de l’exposition, Michel 
Chomarat, l’un des rares animateurs 

culturels lyonnais qui, souvent au 

service de ses propres passions, n’en 
cesse pas moins de les soutenir avec 

l’esprit et la sensibilité d’un humaniste 
engagé. A souligner la scénographie de 

Sylvie Bouteille. 
 

 

Ni père ni mère, la vie de Jean 

Genet dans les collections de la 

bibliothèque de Lyon, jusqu’au 

28 mai. 

Max SCHOENDORFF 
au Musée des Beaux-arts et à l’URDLA 

 

     Max Schoendorff a traversé soixante ans de vie culturelle lyonnaise et en a 

vécu la période peut-être la plus exaltante, celle du compagnonnage dans les 

années ’50 avec Roger Planchon et d’autres metteurs en scène, signant des 

scénographies qui ont laissé une empreinte entre Villeurbanne Paris et Berlin. 

De souche lorraine, Schoendorff est épris de culture allemande, d’ailleurs 

Brecht a été le prophète de la génération de théâtraliers qu’il a côtoyé. Puis la 

peinture l’a possédé en entier, l’obligeant à abandonner même l’écriture qui, par 

quelques textes qu’on a pu lire, est d’une levure que des écrivains chevronnés 

pourraient lui envier. L’artiste a été influencé par le surréalisme, mais toute son 

œuvre ressent d’un fort classicisme nordique, qui exprime un monde parfois 

férocement lyrique, parfois violemment érotisé. L’accrochage d’œuvres aux 

Musée des Beaux-arts de Lyon se veut un hommage à la carrière. C’est un 

témoignage utile pour approfondir la connaissance de cet artiste dont de 

nombreux chefs-d’œuvre sont dispersés dans des collections publiques et 

privées. Le récapitulatif de l’œuvre gravée, de 1970 à 2010, à l’Urdla, se 

présente comme un plus exhaustif parcours. Le graphisme de Schoendorff 

montre une maîtrise du dessin que seuls les grands artistes possèdent.   

Max Schoendorff, Accrochage, Musée des Beaux-arts de Lyon, jusqu’au 23 mai. 

Est-ce temps ? (récapitulatif de l’œuvre gravée), URDLA, jusqu’au 29 avril. 
 

Natalina MICOLINI 

à la Galerie de l’Impasse 

 

     Une maturation évidente caractérise l’œuvre de Natalina Micolini qui émerge 

de sa récente exposition à la Galerie de l’Impasse : une quarantaine d’huiles de 

différentes dimensions. Plus que le titre d’ensemble, Au-delà des corps et des 

arbres, ce sont les titres des tableaux (Dans les plis des deltas, Maelstrom, 

Incertitudes des galaxies) qui nous montrent le monde magmatique et sensuel 

de l’artiste, confrontée à la matière informe, à la limite du figuratif. Eructions, 

plissements géologiques, obscures profondeurs cosmiques, sont plus ou moins 

suggérés, on va jusqu’à l’expulsion de matière (Vertige vertical) qui se lève, 

monstrueuse et phallique comme un flair solaire. Ici la pâte des couleurs libère 

une énergie sans frein, qui épuise dans sa spirale un mouvement de quête et 

d’outrance. On retrouve dans d’autres tableaux la même volonté d’amadouer la 

matière brute, en la féminisant et l’érotisant comme dans L’effusion des souffles. 

La touche témoigne d’une sensibilité à fleur de peau qui poursuit la corporéité 

primale d’une nature minérale et végétale.  

 

Jean-Jacques Lerrant 

et les amours impossibles 
 

     Jean-Jacques Lerrant a tardé à me comprendre. Esprit vif, cultivé et curieux, il 
réussissait parfois à se libérer du bandeau psychologique qui empêche les français de 

comprendre les gens du Sud méditerranéen (qui n’ont rien à voir avec les maghrébins, 

dont la structure mentale est francisée depuis longtemps). En l’occurrence, je parle des 
Siciliens, qui ont chassé les hordes de paysans rustres de l’Auvergne trainés par Charles 

d’Anjou à la conquête de leur île et qui portent ce fier stigmate dans leur ADN (les Vêpres 

Siciliennes). Jean-Jacques avait compris que je n’étais réductible à aucun de ses schémas 
culturels, et il s’est limité (comme d’autres d’ailleurs) à parer les coups que, dans ma furie 

de paladin carolingien dépité, je donnai parfois à tort ici et là. Pour se tirer d’embarras 

(comme d’autres d’ailleurs), il n’est jamais venu voir une de mes pièces. Peut-être 
l’aurait-il voulu au fond mais, comme souvent dans la vie, il y a des amours impossibles. 

Il y a à peu près un an, il m’avait invité déjeuner. J’avais accepté avec joie, car je savais 

qu’il était souffrant et désormais inactif. Cela suffit pour que je puisse lui souhaiter un 
paisible et scénographique voyage à côté des artistes qu’il a aimés. 

Jean-Jacques Lerrant, critique d’art au Monde et au Progrès, inspecteur général du 

théâtre entre 1982 et 1987, est  mort ce mois de février. Il a été l’un des protagonistes de 

la vie culturelle à Lyon, où il jouissait de grande estime. 
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L’Armée de l’Invincible 

est annoncée aux marges de notre galaxie 

 

Cuirassés fardés vêtus 

de fins manteaux de soie 

ces marins des abords luxuriants 

nous contrôlent de leurs yeux 

lunettés plats sans pupille 

 

Sur l’un des vaisseaux 

on apprête un scénario. 

Quel rôle vont-ils jouer ? 

 

La femme de l’Ami râle 

sur le pont passerelle 

en accouchant des éternels cafards. 

 
(A. Genovese, Paladin de France, Fédérop 1985) 

 

 

1400 envois  
Belvédère est le Journal (Bestidiario) d’Andrea Genovese. 

Il est envoyé en pièce jointe à des amis, aux anciens abonnés de la revue imprimée 
du  même titre,  à des correspondants signalés par ces amis, à des écrivains,  

journalistes, professeurs universitaires et institutionnels  
dont l’adresse mail est dans le domaine public. 

Nous prions qui ne veut pas  le recevoir de nous le faire savoir. 
Signalez-nous les personnes que vous pensez être intéressées par notre combat 
contre la connerie la superstition et l'ignorance, contre l'hypocrisie des politiques 

et la lâcheté des maîtres-à-poncer. 

Nous sommes contre l’anonymat sur internet. 
L’adresse postale de Belvédère  est envoyée sur demande motivée. 

a.genovese@wanadoo.fr 
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Andrea Genovese 

La lampe 
 

Au parfum je reconnais le jasmin 
et c’est l’ancre du zénith 
tandis  que tout se fend  

et chavire 
 

C’est la lueur aussi et le talon  
faible du dieu qui façonne  
la conscience étrangère 
et l’éparpille en grains 
sur le globe partagé 
clôturé de haies frontalières 
 

La mer souterraine monte 
liquide et brûlante 
entoure et questionne 
embrase les impures racines 
 

Séismes je vous sais 
il n’a pas de patrie celui 
qui a vécu à l’unisson de la terre 
de ses alertes  
maternelles et meurtrières 
il n’a pas de langue non plus 
celui qui reconnaît  
la primauté des voix 
nous frôlant dans d’autres  
gammes sonores 
 

(la lampe continue d’osciller)                                                                        
 
 
                              (Paladin de France,  

Federop, Lyon, 1985) 

Pourquoi ne pas construire une centrale nucléaire  

sur le Fuji Yama en attendant le réveil des volcans d’Auvergne ? 
 

La Terre en a assez de notre merde 
 

     Notre société est tellement crétinisée que les mêmes conneries et 

lieux communs se répandent sur toute la surface du globe à une vitesse 

subliminale. Ainsi tout le monde a fini par voir un comportement 

héroïque plein de dignité etcetera dans les Japonais, confrontés à un 

tremblement de terre + tsunami + catastrophe nucléaire (abonnement 

encore très concurrentiel, avec sushi radioactif en cadeau, chez 

l’Opérateur Somme). En vérité ceux qui sont allés trouver leurs ancêtres 

et leurs shintoïstes de divinités n’ont pas eu le temps de nous faire part 

de leur dignité, car ils ont été acheminés sur les routes de l’éternité 

d’une manière expéditive par une planète en colère et pas 

miséricordieuse du tout. Les autres Japonais, c’est vrai : même pas une 

plainte, tels les robots qu’ils construisent si bien, à leur image et 

ressemblance diraient les lecteurs encore passionnés par les bibliques 

talmudiques et coraniques sottises. Ils ne souffleraient pas de mots non 

plus, si on leur construisait une nouvelle centrale sur le Fuji Yama. Mais 

vous avez vu, messieurs les humains, cette vague ravageuse et noire 

comme le pétrole que nous volons, avec nos forceps, à une planète qui 

supporte de moins en moins notre merde ? Avez-vous vu ces maisons et 

ces carcasses de voitures balancées, sans qu’on ait pu apercevoir un seul 

homme ou une seule femme des trente mille disparus se débattre dans la 

marée? Cette fois la Terre et son océan ont balayé avec le plus grand 

mépris. Et leur colère ne finira plus de gronder, de nous chercher 

partout. Ici, messieurs les hexagonaux, lorsqu’ils se réveilleront, les 

volcans d’Auvergne se moqueront bien de notre suffisance nucléaire. 

Qu’est-ce que nous attendons, nous, nous qui n’avons pas encore 

complètement la dignité des robots japonais, à pendre aux derniers 

arbres survivants les pétroliers, les nucléairophiles, nos hommes 

politiques et nos exquis journalistes policés de la presse écrite et 

télévisuelle, qu’est-ce que nous attendons pour saboter la société de 

consommation? 

mailto:a.genovese@wanadoo.fr
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L’ORA X 
 

Andrea Genovese 

La peste 
 

Scende in piazza l’esercito dei topi. 
Con camuffate schiere già presidia 
gli armenti,  le covate tracimanti, 
le ricche arnie di miele. Asini e suini  
compunti giungono ai posti  

di blocco 
per non dare nell’occhio e smussare 
sospetti. Ma la guardia li sbrindella 
arrotiglia discarna li dispieda 
li risorcia trituma li strunfigna. 
Col trucco metabolico ti fai  
le seghe, sghirignaffi il tafanario. 
Sguscia solo la zampa claudicante, 
musi ingordi di despoti grifagni. 
I nostri topi s’allisciano al sole 
un epitelio morbido e la storia 
li slingua e insaliva. La resistenza                            
è demotica, infuria sui bubboni, 
calunnia l’acqua disinfetta fogne. 
C’è uno spreco di deodoranti,  

un uso 
improprio della primavera. Smania 
la liturgia sorcifera nell’aria.  
E noi, cara, spermatici salmoni, 
cerchiamo il guado in mezzo 
                                 agli escrementi 
filando a tutta coda verso il mare. 
 

Italia mia 
 

Crocevia dello sperpero gioioso 
terracotta di lutti e di utopie 
tra marina abbagliante e pianura 
di cartelli e di smog, ruzzoli incauta 
nell’incendio che devasta l’aroma 
del bergamotto, violentati boschi 
e paesi del sud gemellando a lunghi 
proletari cortei. Ma la sontuosa 
luce sfiorerà appena l’erba secca 
crocchiante della cronaca. In attesa 
dell’estate ci dormiremo sopra, noi 
vecchie limonare scaltre, usate  
alla malaria, allo zolfo maligno,  
al santosabba delle diavolessse 
scatenate. La nostra coda marcia 
di tarantola emette il suo veleno. 
E allunga il nero polipo i tentacoli. 
                       

Naufragi 
Fu la vela o il gabbiano 
ad ammainare i colori a spiumarsi 
tra l’indaco e l’azzurro? 
L’onda non mosse piega 
si lasciò cancellare accondiscese 
a seccarsi in piramidi  
di sale. Ora condisce 
faraoniche insalate. 
 
      (Bestidiario, All’Insegna del Pesce 
d’Oro, Scheiwiller, Milano 1977) 

COMUNICATO  

DEL GOVERNO ITALIANO IN ESILIO 
 

Mignottocrazia Bipartis/anale 
 

     Il Ministro delle Semplificazioni Burocratiche, onorevole Caldarroste, i ministri 
Bruschetta e Parmigiano, con la consulenza dell’onorevole avvocato Crostini e la 

supervisione di Sardanapalle, sotto l’alto pontificato di Masaniello Napolitano, hanno 

presentato una proposta di riforma costituzionale che sembra godere di un consenso 
Bipartisan/anale. La nuova Costituzione sarebbe costituita dei soli dieci articoli che 

riportiamo. Tutte le cellule Felice Orsini, all’interno e all’estero, restino mobilitate in 

attesa dell’ordine di sollevamento pesimassimi che sarà dato con un messaggio in codice 
teletrasmesso da Radio Londra dal nostro agente segreto Giuliano (Che) Ferrara. 

 

Articolo 1: L’Italia è una Repubblica Papalina fondata sulle 

Mignotte e i Figli (e le Figlie) di Mignotta.  

Articolo 2: Alle cariche istituzionali possono accedere solo 

i Figli (e le Figlie, in quota rosa) di Mignotta, 

democraticamente sostituiti ogni qualvolta le Mignotte 

avranno partorito una nuova generazione di Figli e Figlie di 

Mignotta.. 

Articolo 3 : Per effetto degli articoli precedenti, e secondo i 

patti stilati, il PDL (Partito Dei Lestofanti) e il PD (Partito 

Decorativo) saranno sciolti dai Mignottisti Responsabili 

all’entrata in vigore del nuovo testo costituzionale. 

Articolo 4: Mignotte, Figli di Mignotte e Mignottisti 

Responsabili si impegnano a combattere, con l’aiuto della 

NATO e della Santa Fibbia, qualsiasi aggressione terrorista 

contro la Mignottocrazia. 

Articolo 5 : L’Italia, anche se non ce n’è bisogno, darà il 

suo contributo al Mignottamento della Comunità Europea, 

di cui si riconosce legittima Figlia di Mignotta. 

Articolo 6: Per affrontare le sfide della Mignotteria 

Letteraria Internazionale, l’Italia dichiara Vati e Santisubito 

Roberto Sacristano, Oriana Fallaqui, Luciana Piscialetto e 

Bernardo Provenzano (autore dei celebri Pizzini).   

Articolo 7: L’Italia riconosce il ruolo storico del Porta a 

Porta dell’Anno Zero, del Tempo che fa a Ballarò e d’altri 

Mignottamenti televisivi o quotidianamente stampati che si 

rifacciano alla Risorgimentazione della Mignotteria. 

Articolo 8: Per una più alta coesione culturale del territorio, 

le mestruazioni di Santa Gennara e le reliquie di Padre 

Schifio saranno trasferite al Mignottato (Ducato) di Padania. 

Articolo 9 : Il Tu il Lei e il Voi sono aboliti. In pubblico, ci 

si rivolge alle persone chiamandole, secondo il sesso, 

Monsignor Mignottòn o Suor Mignottìn con accento 

padoàn. Il Terzo Stato è un quadro di Pellizza da Volpedo. 

Articolo 10 (per la difesa della razza) : I poveri e i 

diseredati devono essere privati dei privilegi di cui godono 

ingiustamente e messi al bando della comunità nazionale, 

essendo semplici figli di puttana e non di Mignotta.  
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PET, HEIN ?…  
 

Andrea Genovese 

Les ancêtres 
 

1 
Mon aïeul était un sarrasin 
qui tous les soirs grimpait  
avec sa tige à minaret  
au balcon des Urines 
dans le jardin d’Il-est-là 
Il se nommait Turpitude 
 
Muezzin d’antique souche 
une naine géante  
dans son jaune âge éclatant 
l’enfanta de sa queue poussiéreuse 
sur une île vibrante  
de joyeuses trinités 
 
Amouraché empanaché d’épopée 
un beau jour il affecta un gros 
derrière carolingien  
et s’inventa un cyclomythe 
floréal et dantonique 
pour les suivantes (à suivre) 
libertés égalités fraternités 
 
L’empereur l’aimait bien  
et encourageait ses penchants  
francophones et Littré 
Le garçon n’était pas  
une Malherbe 
mais sa bonté de cor 
ne rapportait guère de gibier. 
 
2 

L’écorce de trappe 
notre enfance dans un trou d’Olivier 

La ligne Vaginot 
Angélique a séduit le preux Renaud 

Le dieu de Turpin 
notre grandeur à la hauteur  

d’un Pet, hein ? 
 

3 
Quand les citronniers 
agenouillés devant les palmipèdes 
dévoilèrent leur écorce de pierre 
aboyant aux Seigneurs de la 

 Semonce 
mes ancêtres  
qui rampaient dans l’éclat 
de pyramides ensoleillées 
baissèrent la salade sur leurs joues 
et chargèrent de leurs phallus hissés 
les fentes meurtrières  
de la Monade enchanteresse 
 
Saladin en personne 
cueillit les crudités de la Femelle 
puis il la mit en Saumure 
et en fit cadeau à la Gaule 
la plus glorieuse du royaume 

 
                                              (Paladin de 

France, Federop, Lyon, 1985) 

BHL cosmogonique 
 

Lord Byron et Louis IX à Bengazi  
 

     «Tripoli, bel suol d’amore, sarai italiana al rombo del 

cannone », chantaient les soldats italiens qui au début du 

XX siècle étaient allés occuper la Lybie pour des raisons 

humanitaires. En provocant, pour des raisons humanitaires, 

des milliers de victimes, de femmes violées, etcetera, tout 

comme de tout temps se passe lorsque les grandes nations 

humanitaires interviennent quelque part, le Tout Paris au 

Vietnam ou en Algérie, en Bosnie Serbie Afghanistan Irak 

et aujourd’hui en Lybie la coalition des nations 

humanitaires+. Il est curieux que dans beaucoup d’affaires 

de nos années humanitaires, qui ont provoqué des centaines 

de milliers de morts pour humaniser notre contrôle du 

pétrole autrui (et pouvoir ainsi continuer à polluer 

impunément la planète), on rencontre toujours un Superman 

de l’humanitaire, Bernard-Henri Lévy, dont la sincère 

dévotion humanitaire exclue qu’il puisse être un agent 

secret d’un quelconque pays d’une autre galaxie : on le 

saurait, les galaxies, tout étant innombrables, sont toujours 

comptabilisables. Le risque pour notre Superman est qu’un 

jour, si les conceptions philosophiques de l’humanité 

devaient changer, au lieu d’être considéré un autre Lord 

Byron richard et fainéant (qui était parti se battre pour la 

liberté de la Grèce, où il mourut de dysenterie - comme 

Louis IX à Tunis - sur le champ d’honneur), on pourrait le 

ficher, lui, comme un petit criminel de guerre et comme tel 

le vikipédiser pour l’éternité. 
 

 

Deuxième appel 

de Charles De Gaulle 
Nous recevons et publions  

     Françaises, Français,  

avant les élections des cantonades, je vous avais demandé, sur ces 

mêmes colonnes pacifiques et non humanitaires, de laminer l’UMP et le 

Parti Socialiste. Vous aves laminé l’UMP et donné un signal fort au 

Parti Socialiste. Poursuivez sur cette route. Les élections présidentielles 

approchent. Un autre gros bourgeois se réclamant de l’écologie est entré 

en lice. Vous devez rejeter quiconque vous parle de changement, 

l’enculage (pardon pour ce mot peu gaullien) étant dans ce cas assuré. 

Si aucun des futurs candidats à l’élection présidentielle ne présentait un 

projet prévoyant la nationalisation des banques, de l’eau, de l’électricité, 

du gaz, de la téléphonie, l’abolition des bourses et du marché 

actionnaire, la smiccardisation de tous les salaires publics et privés à 

tous niveaux, n’ayez pas d’états d’âme : votez Marine Le Pen. Il 

s’ouvrira une parenthèse bordélique qui sera salutaire pour la Nation.  

     Françaises, Français, vive la République, vive la France ! 
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THÉÂTRES A LYON 
 

Pierre BIANCO 
entre coulisses et plateau 

 

MODJU  
de Wilhelm Reich 

par Hugo 

VERRECCHIA  

au Carré 30 
 

   Hugo Verrecchia est un metteur en 

scène exigeant. Il est rare qu’il nous 
donne plus d’un spectacle par an (à part 

les lectures périodiques au siège de sa 

compagnie Utopia), mais les textes 
qu’il choisit sont toujours de ceux qui 

donnent à méditer comme ce Modju 

(MOcenigo,  vénitien dénonciateur de 
Giordano Bruno à l’Inquisition et 

DJUgashvili, alias Staline), où il a 

sollicité l’interprétation de Pierre 
Bianco, le complice idéal pour incarner 

sur scène le petit homme du célèbre 

psychanalyste. Car le personnage de 
Reich est chacun de nous, lorsqu’on 

confie notre destin à des minus qu’on 

croit plus grands que nous, s’appellent-
ils Hitler ou Staline, Berlusconi ou 

Sarkozy (ici cités dans une échelle des 

grandeurs ridicules). C’est longue et 
tragique la marche  dans l’esclavage de 

l’humanité depuis les origines, car le 

petit homme, prêt aux manipulations de 
toute sorte, n’est jamais là quand il faut 

s’indigner et se révolter. Pierre Bianco 
et Hugo Verrechia nous donne une 

lecture touchante de la petitesse 

humaine. A signaler les tableaux de 
Jacques Boutry qui accompagnent le 

texte mis en relief par les lumières de 

Jean-Richy-Maury.                    
 

Horowitz et Minyama 

à l’Etoile Royale 
 

   Pierre Bianco n’est pas seulement un 

grand comédien, mais un metteur en 
scène dont un public averti connait la 

sensibilité, l’acuité de lecture d’un 

texte, la maitrise exceptionnelle du 
plateau et de la direction d’acteurs. Il a 

échappé jusqu’ici au milieu officiel et 

superficiel qui s’entoure de médiocres 
courtisans, pour courir, fraternellement, 

là où de jeunes comédiens de qualité 

ont besoin de son secours pour monter 
des pièces d’idées et de sentiments. 

Ainsi les deux créations récentes à 

l’Etoile Royale. Pour la Récré et 
Compagnie il a dirigé Quelque part 

dans cette vie d’Israël Horowitz dont 

Aline Chetail et Giorgio Carpintieri ont 
donné une émouvante interprétation. 

Pour la Compagnie Soleluna, il a dirigé 

Histoires de femmes (d’après deux 
pièces de Philippe Minyana), là aussi 

superbement joué par Aude Carpintieri 

et Audrey Jegousse.  

 

Michel RASKINE  

en sous-location au Point du Jour 
 

     Cela commence avec un garçon complètement nu (beau gosse, ce qui 

explique la présence d’un public de jeunes filles qui froufrouteront 

pendant tout le spectacle), qui nous accueille à l’entrée de la salle se 

couvrant le sexe, et pas le derrière, avec un bouquet de tracts qu’il 

distribue aux spectateurs. C’est l’interprète de Le sous-locataire de 

Marie Dilasser, une jeune autrice dramatique au langage cru e 

graveleux, dans l’air du temps, qui pourrait résulter indigeste non pas au 

bon bourgeois à épater, mais à qui en a déjà entendu de plus cru quand il 

n’en a pas écrit lui-même dans sa jeunesse. Que donc jeunesse se passe, 

d’autant plus que Marie Dilasser paraît avoir quelque belle flèche à son 

arc d’écrivain, car si son texte traîne beaucoup de choses souvent 

entendues elle réussit à acerbement et fraîchement bien les écrire. Et à 

les faire passer d’une manière convaincante, grâce à la complicité féroce 

et amusée de Michel Raskine et au comédien par lui sagement choisi, 

beau comme l’Apollon du Belvédère, qui incarne une sorte de clochard 

parasite squatteur d’un placard dans la maison d’un couple 

(beckettiennement absent) d’obsédés sexuels. Heureusement pour 

Anthony Poupard et pour ceux qui apprécient moyennement la beauté 

masculine, il est un extraordinaire comédien. Et la pièce finit par 

s’envoler, là où la touche de Raskine, qui se complaît subtilement à le 

diriger et à empiéter aussi avec des images vidéo, s’affirme pour nous 

donner une lecture amère de notre confuse et absurde existence.  

   

Sylvie MONGIN-ALGAN  

à cœur joie  

dans son Polyptique Escalante 
 

     Un jeu de miroir renvoie toujours à des reflets narcissiques, sur un 

plateau ça pourrait exalter l’ego des comédiens ou du metteur en scène. 

Il en va, a mon avis, autrement quand les comédiens déplacent sur scène 

de gros panneaux vitrés, soit pour former des cabines huit-clos soit une 

barrière qui les sépare du public et fait de celui-ci l’autre face du miroir, 

en l’appelant à témoin du destin de l’humanité, toujours incapable de 

résoudre son énigme, œdipien qu’il soit. Le texte de Ximena Escalante, 

la mexicaine dont Sylve Mongin Algan présente cette année quatre 

pièces, sont fait de bric et de broc, et toutefois je me demande si le 

secret du texte dramatique ne repose finalement dans la simplicité de 

choses qu’il nous paraît d’avoir souvent entendues et qu’en même temps 

sont illuminés par une improvise flambée. En tout cas ce type de textes 

donne à Sylvie Mongin des ailes, car la mise en scène est d’une beauté 

et d’une cohérence sans faille. Que ce soit dans le registre de l’humour 

ou dans celui de la provocation érotique, entendue comme arme 

défensive et offensive d’un combat féministe, dans cette Electre se 

réveille - habillée de notre quotidien  par Clara Ognibene, assourdie par 

le son tambourinant de Clément Vercelletto, noyée dans la scénographie 

de la plasticienne mexicaine Carmen Mariscal, ponctuellement servie 

par la lumière de Yoann Tivoli - le mythe classique, tout en procédant 

dans le grotesque, revient à sa dignité de tragédie. S’il est vrai que 

Sylvie Mongin ne renonce jamais au côté ludique de sa vision du 

monde, les interrogations sont titanesques et naissent spontanées d’une 

fusion du mot et des situations, où peut-être les comédiens eux-mêmes 

sont dépassés (citons pour tous François Leviste). Un très beau moment 

de théâtre. 
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EXPOSITIONS 
 

Au bonheur  

des images 
Musée de l’Imprimerie de Lyon 

 

   Le quartier de la Guillotière a 

une étrange singularité dans 

l’histoire de Lyon. A 

distance… d’un pont du centre 

ville, il a été au XIX siècle une 

commune autonome et un lieu 

d’immigration. De nombreuses 

communautés y sont stratifiées. 

Aujourd’hui encore, il est un 

exemple de mixité sociale 

anarchique, où la drogue et la 

prostitution font partie du 

décor. Nonobstant quelques 

études, il y a beaucoup à 

découvrir sur la communauté 

italienne installée dans le 

quartier le long du XIX siècle 

et désormais  disparue. Des 

familles entières y étaient 

venues vivre pour exercer de 

modestes métiers. Une 

catégorie en particulier, les 

encadreurs et marchands de 

cadres, provenant du Piémont 

et de la Suisse italienne, étaient 

devenus à un certain moment 

éditeurs d’images sacres (la 

Madone, les saints, les 

pèlerinages) très naïves, et 

ensuite profanes (événements 

et personnages contemporains, 

caricatures d’hommes 

politiques, etcetera). De tout 

cela nous parle une exposition, 

riche de trois cents estampes, 

provenant du fond Michel 

Chomarat, commissaire de 

l’exposition, et d’autres 

collections. Il s’agit de 

lithographies de petites et 

grandes dimensions, très 

fragiles et pour cette raison 

présentées dans l’obscurité (les 

visiteurs sont fournis d’une 

petite lampe pour les observer). 

L’ensemble, qui contient aussi 

de surprenantes vues des 

monuments et du paysage de 

Lyon au XIX siècle, est 

saisissant.  

Au bonheur des images, Musée 

de l’Imprimerie, jusqu’au 26 

juin. 

 

Le génie de l’Orient 
Musée des Beaux-arts de Lyon 

 

     Encore faudrait-il savoir où commence et où il finit l’Orient. Car 

nous les Occidentaux, et encore plus les Français, nous avons une idée 

approximative, souvent fantasmatique, de l’Orient. Mais il est vrai que 

cette exposition tient dans le sous-titre à préciser qu’on a affaire à 

L’Europe moderne et les arts de l’Islam. Cela restreint le champ 

d’intérêt, d’autant plus que pour Europe moderne on entend une pléiade 

d’artistes, plus ou moins connus, qu’au XIX siècle surtout se sont 

aventurés dans le mythique Orient, voyages réels ou mentaux, en nous 

laissant pas mal de tableaux, d’études, d’esquisses, de dessins sur les 

mœurs, les monuments et les objets d’art souvent en céramique des pays 

islamisés. On va des architectes Pascal Coste et Charles Texier, des 

peintres Jules Laurens, Léon Bonnat, Jean-Léon Gêrome (Bain maure, 

Prédication dans la mosquée), Henri Regnault (une impressionnante 

Exécution), à Delacroix et Gustave Moreau avec ses innombrables 

Salomé, pour finir avec une incursion dans l’univers orientalisant de 

deux contemporains égarés dans le désert, Matisse et Klee, ce dernier  

présent dans une petite section (Kairouan, Vision de cité ascendante, 

parmi les œuvres les plus fascinantes). Mais l’exposition ne s’arrête pas 

là, heureusement. On y admire des tapis, des céramiques, des 

manuscrits, etcetera, qui de collectionneur en collectionner sont arrivés 

jusqu'à nous, comme ces Fragments du Coran peut-être du 9
ème

 siècle, 

ou la précieuse Aiguière du 13ème siècle ou  le Plat turc  du XVI. Citer 

devient impossible dans ce kaléidoscope aux multiples facettes, qui se 

veut aussi parcours historique de l’évolution de ce qui est en réalité 

l’artisanat raffiné d’émirats et de royaumes éloignés dans le temps et 

l’espace, où on fleure la sensualité parfumée des harems.  

Le génie de l’Orient, Musée des Beaux-arts de Lyon jusqu’au 4 juillet. 
 

Expositions en cours ou annoncées 
 

MUSEES DE STRASBOURG : Le goût de la nature, jusqu’au 15 août.  

Quatre-vingt peintures exposées au Musée des Beaux-arts et quatre- 

vingt œuvres graphiques à la Galerie Heitz 
 

MUSEES DE SAINT-TROPEZ : Henri Manguin, les paysages 

méditerranéens du 18 juin au 3 octobre 

Une quarantaine de peintures et aquarelles des années de jeunesse de 

l’artiste 
 

MUSEE RATH GENEVE : Les sujets de l’abstraction, du 6 mai au 14 

août. 

Une centaine d’œuvres qui retracent l’expressionnisme non figuratif 

1940/1960 à Paris 
 

FONDATION MAEGHT  Saint-Paul de Vence : L’abstraction en 

Europe, jusqu’au 13 juin. 

80 œuvres qui montrent les différentes facettes de l’abstraction 

géométrisante de la première moitié du XX siècle. 
 

MUSEE DE GRENOBLE : Chagall et l’avant-garde russe, jusqu’au 13 

juin. 

Les collections du Musée National d’art Moderne – Centre Pompidou. 
 

MUSEE D’ART MODERNE SAINT-ETIENNE: Dennis Oppenheim et 

autres artistes, du 14 mai au 21 août 
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LIVRES 1 

Le théâtre des Cygnes  

de 

Claude CHALAGUIER 
 

   Dans une collection coéditée 

par l’Harmattan et Le 

Croquant, le metteur en scène 

Claude Chalaguier publie un 

livre sur l’expérience faite des 

années durant avec le groupe 

Signes. Une aussi longue 

étreinte avec le théâtre est un 

volume de 200 pages grand 

format et illustré, qui relate 

l’activité théâtrale d’un groupe 

de comédiens handicapés ayant 

développé une conscience 

aigüe de leur engagement 

professionnel, le handicap étant 

une condition humaine comme 

d’autres à partir du moment où 

il nourrit une conscience de 

l’être en théâtre vécu comme 

« une invitation à repenser la 

vie ». Par cet exceptionnel 

parcours humain et artistique le 

Groupe Signes, « obtient un 

espace de culture et d’art qui 

fait place à des artistes 

professionnels en situation de 

handicap ». D’où une longue et 

féconde saison de créations. 

Certains titres de pièces parlent 

d’eux-mêmes : Une ardoise de 

silence, Presqu’il(e), Papier ou 

les contre-écritures, Invent’air 

ou les années vitesse, pour citer 

au hasard, sans parler du film 

Les ogres qui reste un point de 

repère incontournable. Calés 

dans la modestie d’un récit aux 

allures poétiques, les photos 

sont un acte d’amour véritable 

pour les comédiens dans leur 

gestualité tendue à intégrer le 

souffle spirituel qui les anime. 

De nombreux témoignages 

(Philippe Merieux, Jean 

Verdeil, André Gerin, Peter 

Brook, Christian Bobin, entre 

autres) donnent un tableau 

encore plus précis de l’impact 

de  cette extraordinaire 

aventure. Le livre de 

Chalaguier vient d’être lauréat 

du Prix du Département du 

Rhône.  

Une fidélité sans faille 
 

Bernard Simeone par 

Antonino Velez 

 
   Il m’est difficile de parler de Bernard 

Simeone, et de le faire à l’occasion de 

la parution en Italie d’un livre (en 
français) d’Antonino Velez, Bernard 

Simeone traducteur de Luzi Caproni et 

Sereni en France (Herbita Editrice, 
Palermo). Mes rapports avec Simeone 

n’ont pas été simples, par sa manie de 

vouloir sermonner mes opinions, qui 
n’étaient pas du goût du milieu 

prétentieux un peu lâche et bien 

enraciné dans des positions de pouvoir 
(aux frais du contribuable) dans lequel 

il évoluait à Lyon. Toutefois en 

Bernard il y avait une sorte 
d’innocence dans son contradictoire 

agaçant avec moi (trente ans plus vieux 

que lui, avec un bagage humain qui 
remonte à la deuxième guerre 

mondiale, avec une expérience 

politique de gauche dans les années 
brulantes des Brigades Rouges à Milan, 

avec  ma connaissance et mon mépris 

de la vie littéraire italienne). Antonino 
Velez, qui nous avait immortalisé 

ensemble dans sa thèse de doctorat, et 

qui connaît bien ma nature de sicilien 
persifleur des clans de pouvoir d’un 

coté et de l’autre des Alpes, ne savait 

où donner de la tête dans son amitié 
envers nous deux. En souffrait aussi 

Bernard, je crois, d’ailleurs le seul, 

dans un milieu de polichinelles, qui 
prenait la plume pour m’envoyer des 

lettres sincères et naïves. Je survole sur 
d’autres questions, car les faiblesses 

font partie de la nature humaine. Par 

contre la disparition précoce de 
Bernard a privé la culture française et 

l’italienne d’un homme de grande 

sensibilité et acuité intellectuelles. Sa 
connaissance de la poésie italienne, 

assurée et approfondie, était admirable. 

Ce qui est certain est qu’il a vécu en 
poésie son fulgurant passage humain. 

Ses choix de traducteur et de directeur 

de la collection italienne chez Verdier 
répondaient à un certain nombre de 

principes de valeur qu’on ne peut lui 

contester seulement par le fait d’avoir 
une autre conception des valeurs de la 

poésie et de la littérature italiennes. 

Chacun choisit les siens. Mais il faut 
lire ce livre d’Antonino Velez pour 

faire mieux que moi et sûrement avec 

plus d’objectivité critique la partie des 
choses, et comprendre l’amertume de 

quelqu’un comme moi qui, pour 

d’autres principes, a dû garder les 
distances avec beaucoup d’âmes 

recherchant un Absolu dont moi, sous-

prolétaire même devant l’Eternel, je ne 
me suis jamais soucié. 

 

Le livre est distribué en France par 

les Editions ENS de Lyon.  

Lire  

Rouaud 
 

Presses  

Universitaires de Lyon 
 

   Il y a des écrivains comme 

Jean Rouaud - même lauréat 

d’un prix prestigieux, à 

l’occurrence le Goncourt -  qui 

en fin de compte échappent à la 

ruée médiatique, se cantonnant, 

délibérément ou pas, dans un 

no man’s land délimité de 

lecteurs avisés, fidèles, 

conscients d’une singularité 

précieuse à sauvegarder dans le 

rayon des livres qui font vibrer 

les cordes secrètes de notre 

approche à l’écriture. 

L’aventure romanesque de 

Rouaud, telle du moins qu’elle 

se configure dans ses premiers 

cinq romans, sa recherche des 

raisons plus que du temps 

perdu de l’enfance, n’ont rien 

du trajet monumental de 

Proust. Dans ses photos noir et 

blanc le passé est encore en 

train de se faire. Car le style 

sobre, subtilement caustique et 

dense de fulminations de 

l’écrivain, plus que la 

nostalgie, énonce un véritable 

jugement du monde avec la 

légèreté d’une démarche 

poétique. On comprend 

pourquoi un écrivain comme 

Rouaud ne pouvait échapper à 

l’attention d’un bourlinguer 

passionné des coins secrets de 

la poésie française comme 

Jean-Yves Debreuille, qui avec 

Hélène Baty-Delalande vient 

de lui dédier un Lire Rouaud 

dans la collection des Presses 

Universitaires de Lyon. C’est 

une recherche universitaire  

exigeante qui s’enrichit aussi 

d’essais de Sylvie Ducas, 

Fatima Youcef, Chantal 

Michel, Dominique Biot, 

Thomas Augais, Martine 

Boyer-Weinmann, Séverine 

Bourdieu, Hédi Kaddour, 

Bertrand Degott et Dominique 

Perrin.



 7 

LIVRES 2 
 

Sylvestre CLANCIER 
 

Un gesto o un volo 
 

Dans la mare, au milieu du village, 
il y a des canards, il y a des poules 

 d’eau 
cachées dans les roseaux. 
Au portail d’une ferme,  
un chien tire sur sa laisse 
jusqu’à la briser ou à s’étrangler. 
Au retour de l’école, 
les écoliers font des ricochets, 
les plus sournois espèrent atteindre 
un volatile. Une soutane noire 
vient à passer, les garnements 

 s‘éparpillent 
moineaux qui saluent de quelques 

 pieds de nez 
l’oiseau de mauvais augure 
comme leur a appris le maître 

 d’école : 
un geste ou un envol. 
 

I giorni dell’inverno 
 
Je me surprends soudain 
à rêver d’une branche 
blanche de gui et piquante de houx. 
Je dessine un enfant sur la vitre 

 embuée 
j’exhale ma fumée en soufflant dans 

 le froid 
j’ai au fond de mon cœur 
un grand bonheur de neige 
les jours d’hiver. 

 

   Une petite section de ce 

recueil est dédiée au poète 

suisse de langue italienne 

Grytzko Mascioni, dont un vers 

est utilisé comme titre des  

poèmes et, traduit, comme 

conclusion. Pour Clancier la 

nostalgie de l’enfrance est un 

« cahier d’écolier retrouvé dans 

le fond du grenier ». Une sorte 

de madeleine proustienne pour 

évoquer une France paysanne 

qui dans la suite Le futur 

antérieur se déverse en torrent. 

Le poète est encore enraciné 

dans la magie d’un paysage  

indéracinable, qui l’a nourri de 

vues et de figures et qui de 

nouveau l’accouche enfant 

dans la poésie. 

 
           (Sylvestre Clancier, La Mémoire 
improbable,  Editions Henry/ Ecrits des 

Forges, 2010) 

Umberto MIGLIORISI 

 

Luce del mio mattino 
 
Hanno una luce strana le cortine 
dei miei risvegli 
luce incerta della vita  
che riaffiora puntuale 
ad ogni sorgere di sole 
tra i chiaroscuri delle nuvole 
e il groviglio dei miei pensieri. 
 
Luce del mio mattino 
equivoche sembiansze di una mano  
schiaffo e carezza 
peso di piombo e piuma di cuscino. 
 
        (Umberto Migkliorisi, Sopra un filo, 
Edizioni Lepisma, 2011) 
 

La poesia di Migliorisi dà largo 
spazio a scene della vita quotidiana 
descritte con un velo di nostalgia. La 
lirica qui riprodotta è di una purezza 
cristallina. 
 

CUOMU ROSA A LA GRASTA 

(like a rose on the plant) 
 
Vorria sapira, donna, chi penzati, 
cud una figghja fimmana chi aviti, 
vorria sapiri si la maritati 
oppuramenti schetta la teniti. 
Veni lu forestieri e nci la nati, 
a nui paisani no ni garantiti. 
Dunatinila a nui mastri scarpari, 
cà vi la mantenimu de signura, 
puru lu taccu a piru nci facimu., 
puru a la passijata la levamu. 
Si no ni la dunati cu lu buonu, 
la testa vi ruppimu e ni nda jamu. 
All’urtimu venimu a curtedhiati, 
cui si li leva leva li feriti, 
si n’i levamu nui simu mparati, 

si v’i levati vui priestu moriti. 

 
I wish I knew your thoughts, oh  

woman,/ on that daughter of yours,/ 

wheter you’ll give her away/ or if 
you’ll keep her a maid./  A foreigner 

comes, it’s to him you give her;/ you do 

not favour us, the villagers./ Give her 
to us cobblers,/ we’ll make a lady of 

her,/ elegant heels create for her,/ we’ll 
even go for strolls with her./ Should 

you not agree,/ we’ll arm you and flee,/ 

duel to death eventually,/and about the 
injured ones, we’ll see:/ if we take them 

away, we’ll know what to do,/if you 

take them away, you will die soon. 
 

On n’a pas su résister au plaisir de 

reporter un poème d’amour en dialecte 
calabrais, tiré d’un mince recueil 

bilingue que Maria e Vincenzo Fera, 

professeurs à l’université de Messine, 
ont édité pour le mariage de leur fille 

Rosa Maria avec Mr Philip Michael 

Coan, qui en sont les juste-married 

traducteurs en anglais. 

Pierre-Louis  
SESTIER 

 

Baiser barbare 
 

Cède-moi de ton feu 
Dans un baiser Barbare 
Sois la dame dans mon jeu 
Au hasard des regards. 
Caresse-toi un peu 
Sous ce plafond miroir 
Tableau de lumière noire 
Offrant ton indécence 
Au voyage des sens 
Mets-toi le bas en cris 
Fais briller l’incendie 
Clair obscur de la nuit. 
Ton reflet a tremblé 
D’une lumière orange 
Quel horizon étrange ! 
Nos deux corps ont tissé 

L’abîme des années. 
 

       
(Bibliothèque Poétique,  

Pages Cristal, 2010 

 
Grand amateur de  poésie, Pierre-Louis 

Sestier mord lui-même à l’hameçon. 

D’Anacréon à Breton, c’est son ami 
Ronsard qui l’emporte le plus souvent. 

Voilà une perle égarée  dans l’Enfer de 

sa bibliothèque hardement rimée. 
 

 

Daniel CHARNEUX 
Salvatore Gucciardo 

 
 

la marée montante 
château de sable oublié 
tout près du naufrage 

 
galet solitaire 

 recueilli à marée basse 
son poids dans ma main 

 
le vent de décembre 

qui ride les flaques d’eau 
des airs de marée 

 
                       (Si longues secondes,  
AUDACE/Terre d’Asile, 2010) 

 

Cette plaquette de haïkus de 

Daniel Charneux est illustrée 

d’œuvres du peintre belge 

d’origine italienne Salvatore 

Gucciardo, l’un et l’autre 

s’envolant comme plumes 

d’oiseaux portées par la brise 

marine. 
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LO SPECCHIO DI NARCISO
 

ANDREA GENOVESE 
I romanzi di Messina 

 

 
 

LO SPECCHIO  

DI MORGANA 
Intilla 2010, pagine 324, euro 13

   

  
 

L’ANFITEATRO DI NETTUNO 
       Intilla 2007, pagine 264, euro 13 

 

 
 

    FALCE MARINA                                                                                                                           
Intilla, 2006, pagine 292, euro 13 

 

EDIZIONI INTILLA 
 

Via Cicerone 6  

98100 MESSINA 

Tel. 0039 O90 

672672  

RENCONTRES QUO VADIS 
 

Après la rencontre du 11 avril avec le critique d’art Bernard Gouttenoire et les amis 

peintres, la cinquième rencontre Quo Vadis aura lieu le  
 

Lundi 9 mai à 18h30 
sur le thème 

MON IDEE DE L’ITALIE 
 

L’idée de l’Italie sera celle que voudra exprimer chacun des présents en quelque 

phrase ou par la lecture d’un poème en italien ou en français d’auteur italien ou 

d’auteur français sur l’Italie, en chantant une chanson ou autre. L’exemple sera 

donné par l’amphitryon Andrea Genovese, décidé a chant(onn)er coûte que 

coûte des chansons anarchistes ou presque. Préparez donc vos textes.  

 

Avant tout on écoutera 

Vanessa de Pizzol 
traductrice de l’italien et du grec 

auteur de Pasolini et la polémique (préface  

de Dominique Fernandez) à L’Harmattan 
 

qui donnera le coup d’envoi à la soirée on l’espère conviviale, animée et fraternelle 

comme les précédentes. La rencontre est ouverte aux habitués et aux nouveaux qui 

voudraient y participer. 

 

 
 

Andrea Genovese 

Croissant de lune faucon et marteau 

roman traduit de l’italien par Andrea Iacovella 

La Rumeur Libre Editions, pages 224, 19 euros 

------------------------------------------------------------------------ 
Sur http:/clé.ens-lyon.fr, (section italienne), site de l’Ecole Normale Supérieure 

de Lyon, on peut regarder un entretien vidéo de Maurizia Morini avec A. G., 

tourné par Damien Prevost. Le site publiera, un poème à la fois, une anthologie 

poétique de l’écrivain.  

  

On avait oublié de signaler un long article du critique littéraire Salvatore Ferlita 

sur le roman Lo specchio di Morgana d’A.G. paru dans le supplément culturel 

sicilien de Repubblica du 19 septembre 2010. 

 

Dans l’hebdomadaire sicilien CENTONOVE du 1er avril A. G. a publié un 

article commémoratif de Giuseppe Miligi, critique de littérature et d’art, son 

professeur au lycée. 



 

1 
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On ne publie pas les fiches éditoriales. On parle des livres reçus.   
Pour les chroniques théâtrales envoyer des dossiers de presse, pour les expositions dossier et catalogue. 

 

Nous sommes contre l’anonymat sur internet. L’adresse postale de Belvédère est envoyée sur demande motivée. 

a.genovese@wanadoo.fr 
Pour ne pas recevoir Belvédère, il suffit d’envoyer un mail. 

 

 

Una proposta rivoluzionaria  

del Cocchiere della Sera 
 

   Contrariamente a quanto si 

bisbiglia, i giornalisti del 

Cocchiere della Sera non scrivono 

solo per arraffare i premi letterari e 

di giornalismo, non mistificano la 

letteratura italiana occupandosi 

solo dei libri di amici e fetenti, ma 

esprimono talvolta anche idee 

incredibilmente rivoluzionarie, 

come si è verificato il 31 giugno 

scorso, quando un editoriale 

firmato insieme da Spella 

Tatticista e Galletti ha proposto per 

l’Italia una svolta epocale per una 

nuova politica economico-sociale. 

Riassuniamo: 1) un anno 

lavorativo di 150 giorni (20 ore la 

settimana su quattro giorni); 2) 

pensionamento di tutti i cittadini 

dopo due legislature parlamentari; 

3) riduzione della popolazione a 

venti milioni di abitanti mediante 

l’educazione al coito anale e 

l’introduzione sistematica della 

pillola del giorno prima e del 

giorno dopo; 4) lavoro forzato 

negli stabilimenti che la producono 

per papi e cardinali e altri delegati 

di Lui-Yèyè-Làh di tutte le sette 

eretiche monoteppiste, nemiche 

della sola vera religione rivelata: 

quella della Dea Astarte, che ha 

apprezzato.  

 

Troisième appel  
de Charles De Gaulle 

 

Nous recevons et publions 
 

Si tu as devant toi un dirigeant socialiste et un patron, et une seule balle dans ton 

revolver, tire sur le socialiste. Avec le patron tu peux toujours te mettre d’accord, mais  le 
socialiste le fera toujours à ta place et à tes frais. 

 

     Françaises, Français, il est tout à fait exceptionnel que je m’adresse à la 

Nation en citant une maxime de mon ami Vladimir Illich Lénine, à l’exemple 

duquel, sans que personne, ni hommes politiques ni historiens assermentés, s’en 

soit jamais aperçu, j’ai toujours inspiré mon action politique. Inutile de vous 

dire que je considère que les malheurs et le déclin de la France ont commencé 

durant le premier septennat de l’un de mes successeurs, un socialiste par vous 

jadis plébiscité et rosysé, un bourgeois plus francisqué que socialement 

franciscain. Ces derniers temps, au dire du Nouvel Conservateur et d’autres 

médias presque tous d’observance, vous auriez pue plébisciter comme président 

un autre socialiste (trousseur de domestiques, selon une joyeuse expression belle 

époque), un richard soutenu par des richards souvent responsables d’incitations 

aux crimes de guerre comme le philo sofa BHL, ou l’abolitionniste de la peine 

de mort. Evidemment, soit dit entre nous, je ne conteste pas l’abolition d’une 

peine moyenâgeuse, mais le fait qu’elle n’ait pas été remplacée, pour certains 

délits, par une peine plus adéquate à notre temps civilisé, comme par exemple 

l’arrachement des couilles moyennant tenailles (relance écologique de la 

sidérurgie), ou l’introduction d’un cierge bibliquement ardent, trois fois après 

les repas, aux condamnés. Mais ce n’est pas là le but de cette allocation 

familière et solennelle que je vous adresse ici grâce à la généreuse hospitalité de 

la déesse Astarté et de son Grand Vicaire, que moi, si j’étais encore en charge, 

j’aurais décoré de la Grand Croix de guerre contre la Béotie. Françaises, 

Français, encore une fois je vous appelle à ne pas déserter les urnes de notre 

démocratie funéraire aux prochains élections présidentielles. Votez celui ou 

celle qui vous présentera un programme d’élimination des riches, des bourses et 

des marchés actionnaires. En désespoir de cause, votez Marine Le Pen. 

Françaises, Français, vive la République, vive la France ! 

mailto:a.genovese@wanadoo.fr
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L’EROICO FURORE
 

Andrea GENOVESE 
 

Écoute ce vent 
 

Écoute ce vent 
 

La nuit approche  

ses couteaux des amandiers 

des hyènes sautillantes 

qui incident les sillons 

de leurs cris démesurés 
 

Riche en parfums 

cette échelle gluante 

se déroule  

dans l’Absolue Lumière 

se désaltère  

aux miroitements  

des points de source 

se rassasie aux blasphèmes 

des cristaux créateurs 
 

Écoute ce vent  

qui nous agresse 
 

Il sourd  

du silence des siècles 

comme une chute 

irréversible 

et hasarde sa démarche  

au milieu 

des tempêtes de soufre 

des exhalations puantes 

jusqu’à l’infection 

impérissable de l’âme 
 

Écoute ce vent 
 

Écoute son acharnement 

autour du globe innocent 

 

 

Mes ennemis mortels 
 

Mes ennemis mortels 

leurs armoiries leurs pavois 

quelle erreur de les croire  

déployés belliqueux 

leur but n’était 

qu’une amiable complicité 
 

 

(Paladin de France,  

Fédérop, 1985) 

 

Una scelta urgente di civiltà 
 

Abolire la pubblicità alla televisione 
 

     Gli Italiani sono costretti da decenni a consumare una 

televisione pubblica senza che i cittadini, che pagano il canone, 

possano in qualche modo intervenire sui palinsesti e la struttura 

organizzativa della RAI. Non parliamo delle televisioni private, 

dove comunque gli abbonati dovrebbero anche là essere messi in 

condizione, per legge, di esercitare un controllo. L’ipocrisia 

generale permette che le forze politiche e la stessa stampa scritta 

si facciano complici di una realtà di fatto e si guardino bene dal 

denunciare alla pubblica opinione un quadro culturalmente 

desolante, le scandalose retribuzioni dei dirigenti, dei  

programmatori e delle sedicenti star. Ma la vera vergogna è 

data dall’accettazione supina della pubblicità come valore 

assoluto della qualita delle trasmissioni, si tratti delle solite 

minchiate poliziesche imposte dal mercato americano, delle 

telereality o serie autoctone. Quanto ai programmi sempre presi 

di mira da un Presidente del Consiglio sminchiato dal viagra e da 

una logica gallinacea, quelli dei sedicenti giornalisti considerati 

di sinistra ma pagati a peso d’oro, sono solo l’altra faccia di una 

stessa medaglia: mediocrità conservatrice e mistificatrice della 

realtà nazionale. Oppio. 
 

ITALIANI BASTA  

CON LA PUBBLICITÀ  

IN TELEVISIONE  
 

     Vi avvvelenano, vi manipolano per spingervi a consumare 

facendo il gioco del capitalissmo globalizzato e criminale che 

porta la guerra con le armi in paesi refrattari ai loro metodi o li 

ricatta attraverso il mercato azionario e le agenzie speculative, 

per obbligarli a svendere il loro patrimonio e tutto privatizzare.  
 

Basta con la pubblicità in televisione 
 

     Basta con i giornalisti vedette, ai giornalisti bisogna 

garantire nei giornali televisivi e nei servizi speciali 

l’informazione senza censure e la libera espressione del loro 

pensiero e non quello di condurre da protagonisti 

trasmissioni autonome con le solite facce e con un pubblico di 

imbecilli pagati per battere le mani. Italiani, imponete 

l’abolizione della pubblicità in televisione, imponete salari 

minimi, concorsi pubblici e non assunzioni per merito di culo 

e di fica, programmazioni fatte da gente nuova e ricambiabile 

continuamente, imponete una nuova linea creativa. I migliori, 

in tutti i campi della società umana, in generale non sono né 

più competenti ne meno stronzi di altri. Milioni di anonimi 

sono in condizione di fare meglio e più. Buttateli tutti fuori gli 

attuali, a cominciare dai membri delle cosiddette autority. 
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LA RUMEUR LYRIQUE
 

Salvatore GUCCIARDO 

La baie s’ouvre 
 

La baie s”ouvre 

aux arpenteurs de mers, 

aux architectes galactiques, 

 

aux bâtisseurs des mondes… 

 

Vigie des navettes spatiales, 

j’ensemence le sol astral  

de larves maritimes, 

 

de boutons de rosée, 

 

de voiles de verdures, 

 

d’animaux multiples. 

 

(Lyrisme cosmique 

Editions Astro) 

 

Peintre reconnu et primé, poète, 

dans ses vers comme dans ses 

tableaux, Salvatore Gucciardo, 

artiste belge d’origine italienne, 

explore les mystères du cosmos  

avec une grâce quasi musicale. 

_________ 

 

Lorraine POBEL 

J’écris comme le tailleur 

 
J’écris comme le tailleur 

De pierre 

Ciselait la mémoire des âges 

J’écris avec des mots 

Périssables 

 

J’écris au seuil d’un visage 

Entrevu 

Dans l’épaisseur des strates 

J’écris pour écouter 

L’écho 

 

J’écris comme on effeuille 

Les heures 

Rêvées dans un jardin 

Présence 

J’écris à la margelle de 

La nuit 

 
(Ils oubliaient la Vie, 

L’Harmattan) 

  
Lorraine Pobel s’est creusé un 

espace existentiel où elle met en 

jeu une sensibilité à fleur de peau, 

tendue et soufferte mais sublimée 

par une attache cathartique à la 

valeur de la poésie. 

La rumeur libre 
 

     Fondée en 2007 par Dominique et Andrea Iacovella - l’une gérante et 

responsable de l’activité promotionnelle, l’autre directeur éditorial si on 

peut ainsi le définir mais surtout poète traducteur et chasseur de textes 

inédits ou en tout cas nécessitant une nouvelle piste d’envol, entre 

amitiés partagées ou à partager -, La rumeur libre éditions vient 

d’inaugurer ses nouveaux locaux, toujours dans le village de Sainte-

Colombe sur Gand, dont Andrea, fidèle à une ancienne vocation 

citoyenne, est maire. Editeur fragile comme tout petit éditeur, 

l’entreprise se veut exigeante dans la présentation des livres, dont le 

graphisme est assuré par le designer François Helly. Et surtout dans le 

choix des auteurs et des écritures. A ce jour trois collections: la 

Bibliothèque, qui accueille des œuvres entre roman et philosophie du 

quotidien (Patrick Laupin y a déjà publié trois livres et on annonce 

l’ensemble de son œuvre, on y trouve aussi Joël Roussiez, Georges 

Hilaire, Marius Alliod, Françoise Rey, Andrea Genovese avec un roman 

traduit de l’italien par Iacovella) ; la collection Plupart du temps explore 

la poésie dans les formes les plus variées: on y trouve Véronique 

Laupin, Patrick Dubost, Joël Roussiez Sylvie Brès, Anne Brouan, Annie 

Salager, Marie-Christine Gordien et on attend les poèmes d’Andrea 

Iacovella, de Roger Dextre et du poète espagnol Luis Antonio de 

Villena). Il y a d’autres collections pour l’instant peu étoffées mais on 

peut signaler Au bord de la rivière, un ‘déluge’ de dessins d’Alain 

Pouillet, accompagnés d’un texte d’Andrea Iacovella, et Les lapins de 

Rémi le magicien de Rémi Doudiès, illustré par Pouillet. 

 
OUVERT 

 

D’une aile me  

frôle une palombe  

venue sur mon épaule 

l’envol d’une parole  

à peine suggérée  

sitôt vidée sur moi  

d’un coup d’œil noir  

la tâche de la dire  

la voici disparue  

tout le ciel tenu  

dans son œil. 
 

(Annie Salager, Travaux de lumière) 

ALLONS-Y 

 

Allons-y, rentrons, retournons 

déployer le vieux contingent d’obsessions  

en une armée nouvelle.  

Derrière, le jour passé, la loi  

devant, le jour plus tard, l’arche de l’inconnu. 

 

Véronique Laupin, Grammaire du retour) 
 

DANS LE CATALOGUE 
Collection La Bibliothèque : Patrick Laupin, L’homme Imprononçable, Les visages et les 

Voix, Le Courage des Oiseaux; Georges Hilaire, La Lampe Tempête ; Marius Alliod, Une 

Douleur de l’Ame ; Joël Roussiez, Voyage biographique, Un paquebot magnifique ; 
Françoise Rey, Chère Marielle ; Andrea Genovese, Croissant de lune faucon et marteau. 

Collection Plupart du temps : Joël Roussiez, Nous et nos troupeaux ; Véronique Laupin, 

Grammaire du retour ; Patrick Dubost, ) le corps du paysage( : Sylvie Brès, Affleure 
l’abîme ; Anne Brouan, Ne cherchez plus l’or du temps ; Annie Salager, Travaux de 

lumière ; Marie-Christine Gordien, Chayotte. 
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CHERCHER LES FEMMES 
 

Pasolini  
et ses polémiques 

 

par Vanessa de Pizzol 
 

   Issu d’une recherche bien 

documentée pour une thèse de 

doctorat, cet essai de Vanessa de 

Pizzol (Pasolini et la polémique, 

préface de Dominique Fernandez, 

L’Harmattan) est une contribution 

importante pour comprendre Pier 

Paolo Pasolini, complexe 

personnalité littéraire qui a défrayé 

la chronique italienne depuis la fin 

de la deuxième guerre mondiale 

jusqu’à sa mort tragique en 1975. 

Tout en ayant circonscrit sa 

matière, l’auteur ne pouvait pas 

échapper à la prise en compte de 

l’ensemble de l’œuvre 

pasolinienne qui est toute 

imprégnée d’esprit ‘polémique’, 

poésie romans théâtre films 

campant au fond à la même 

enseigne que les Ecrits corsaires 

ou Empirisme critique. Les 

croisades politico-mystiques de 

Pasolini, esprit débordant de 

contradictions existentielles, 

apparaissaient déjà velléitaires aux 

yeux de certains de ses 

contemporains, un peu comme 

aujourd’hui celles de Roberto 

Saviano, qu’une orchestration 

médiatique a porté à une célébrité 

planétaire injustifiée. Vanessa De 

Pizzol analyse avec lucidité les 

écrits de ce ‘corsaire’ qui courait 

les mers d’une société italienne 

confrontée à la désagrégation de 

ses anciennes valeurs paysannes. 

En examinant un nombre imposant 

de documents et de témoignages, 

elle réussit à percer  l’originalité 

du moraliste amoral qui fut 

Pasolini, dont les circonstances 

mêmes de la mort sonnent le glas 

plus qu’à son existence 

égocentrique et confusément 

idéaliste, à toute une période 

trouble de l’histoire italienne. « Ou 

être immortels et inexprimés ou 

s’exprimer et mourir ». 

Prophétique toujours, Pasolini. A 

double tranchant, toutefois. 

 

Une pléiade 
de poétesses assassinées  
par un XIX siècle macho 

 

   Revue et enrichie, vient d’être 

rééditée une anthologie poétique 

(Femmes poètes du XIX siècle, Presses 

Universitaires de Lyon) stimulante et 

foisonnante de femmes écrivains 

du XIX siècle français, restées aux 

marges souvent, à part quelques 

exceptions, de la littérature 

officielle ou qui en leur époque ont 

été l’objet d’intérêts superficiels, 

parfois sarcastiques. A part 

Marceline Desbordes-Valmore et 

Anne de Noailles, deux autres 

noms aujourd’hui nous disent 

encore quelque chose : Louise 

Colet et Louise Michel et ce n’est 

pas pour leur œuvre, mais pour 

leur rôle d’égéries, l’une de 

Flaubert, l’autre de la Commune. 

Le plus grand nombre a été 

jusqu’ici une affaire de 

spécialistes. Et de spécialistes 

(universitaires toutes femmes) est 

formée l’équipe qui, sous la 

direction de Christine Planté, a 

travaillé pour cette anthologie, en 

proposant 19 poétesses amplement 

anthologisées et une liste quand 

même importante de simplement 

citées. En général toutes présentent 

une connaissance non superficielle 

du monde littéraire contemporain, 

une maîtrise technique 

exceptionnelle,  une versification 

fluide à la rime toujours assurée, et 

souvent une conscience aiguë de la 

condition féminine, soumise et 

désireuse encore timidement de 

s’affranchir, mais parfois ironique 

et engagée contre le machisme 

ambiant. Amours, regrets, figures 

maternelles ou filiales inspirent 

souvent un languissant 

romantisme, mais en période 

encore postrévolutionnaire, une 

Constance de Salm apparaît une 

vrai lionne combative, tandis que 

plus tard Louise Ackermann, au 

nom d’un positivisme engagé, s’en 

prend avec courage aux 

superstitions religieuses. Edifiant. 

Et ça comble une lacune.       

 

La lunga marcia 
delle donne sulle scene 

 

   Si legge d’un fiato e 

piacevolmente. Certo, per chi ha 

conoscenza del teatro classico e 

medievale e della sua evoluzione 

storica dal Rinascimento ad oggi 

(soprattuto in Italia e in  Francia), 

lo schema narrativo di questo 

saggio di Mario Moretti ed Emilia 

Costantini (La scena delle donne, 

prefazione di Dacia Maraini, Edizioni 

BE@A Entertainment & Art) può 

apparire scontato, e invece vi si 

trovano non pochi dati inediti qui 

messi in rilievo per illustrare 

l’assunto. A dire il vero non è un 

vero saggio militante, Piuttosto un 

excursus che mette in evidenza i 

contesti sociali e storici che hanno 

reso problematica la presenza della 

donna prima come spettatrice e 

attrice, poi come autrice, e questo 

dalle origini del teatro occidentale, 

dai riti tribali della preistoria alla 

tragedia e commedia greco-

romane, e per tutto il Medioevo 

(con la sola ecezione della monaca 

Rosvita, autrice di piècettes 

edificanti, mica tanto, insinuano 

qui gli autori) dei misteri religiosi. 

Bisognerà attendere il risveglio 

rinascimentale. È in Francia che si 

registrano i primi casi di attrici 

donne sulla scena, e la presenza di 

Margherita di Navarra come 

drammaturga. Finalmente sarà con 

le compagnie girovaghe italiane 

della Commedia dell’Arte che le 

donne (celebri l’Andreini, Elena 

Riccoboni) assumono un ruolo di 

primo piano non solo come attrici 

ma anche talvolta come 

drammaturghe. Finché non 

apparirà Marivaux, la cui fortuna è 

legata al nome di Rosa Zanetti 

Besozzi, nata a Toulouse da attori 

italiani, la celebre Silvia, interprete 

feticcio dello scrittore francese. 

L’ultima parte del libro è un 

repertorio utilissimo della 

creatività drammaturgica al 

femminile di oggi non solo in Italia 

e in Francia, ma soprattutto in area 

anglosassone e in vari altri paesi 

del mondo. 
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PRINTEMPS DES LANGUES

Poésie Rencontres est toujours là 
 

SUR LA ROUTE  
DES LANGUES 

 

   Créée en 1979 par le regretté 

Jacques Imbert, avec Pierre 

Ceysson et Pierre Piovesan, tous 

les trois poètes et tous les trois 

profs (pas secondaire, dans la 

conception d’une poésie ancrée 

aussi dans l’enseignement), 

l’association Poésie-Rencontres a 

connu bien d’avatars, de remue-

ménages et de minimes conflits, et 

toutefois elle est encore là, 

aujourd’hui dirigée par 

Mohammed El Amraoui et 

toujours confiée aux soins de Jean 

Perrin, son indéfectible secrétaire, 

celui qui en est peut-être désormais 

la fidèle mémoire historique. Du 

moment qu’un autre des plus 

humbles porteurs d’eau, le poète 

André Martinat, vient de 

brutalement disparaître, juste à 

peine avoir assuré la parution du 

Cahier n.55, essentiellement dédié 

à la poésie chinoise classique, 

portant le titre Sur la route des 

langues II, suite au précédent Sur 

la route des langues I, qui 

présentait aussi d’autres poètes 

étrangers, après un hommage à 

Jacques Imbert de El Amraoui, 

Pierre Ceysson et François 

Montmaneix. Mon souvenir des 

années Poésies Rencontres est 

celui d’une association fraternelle 

où les confrontations parfois très 

dures se détendaient à la fin autour 

d’un verre. Combien de poètes 

Poésie Rencontre n’a fait venir à 

Lyon dans les moments les plus 

heureux de son activité : Senghor, 

Rousselot, Guillevic…! Et pour 

cela un grand rôle a joué aussi la 

présidence de Pierre Ceysson. A 

Poésie-Rencontres tout le monde 

s’est disputé avec tout le monde, 

mais si quelqu’un essayait 

d’organiser une rencontre-souvenir 

avec ceux qui se sont éloignés au 

fil du temps, je crois que personne 

ne s’esquiverait pour venir 

l’espace d’une soirée lever le verre 

avec des amis jamais oubliés et, 

au-delà de tout, toujours aimés.  

Pourquoi ne pas y penser, en 

l’occasion d’un éventuel hommage 

à André Martinat et à tous ceux qui 

nous ont quittés ?  

Un Festival de théâtre toujours jeune et généreux 
 

PRINTEMPS D’EUROPE 
 

     Le Festival Européen des Arts de la Scène de Lyon et Rhône-Alpes, 

créé par le metteur en scène Renaud Lescuyer, et organisé par 

l’association Europe et Compagnies avec l’aide de nombreuses 

institutions et de bénévoles, a tenu  sa quatrième édition du 19 au 29 

mai. Des spectacles ont été accueillis aussi dans d’autres départements 

(Drôme, Ain, Isère, Loire), ce qui est signe d’une potentialité expansive 

non négligeable. Bien affirmé désormais dans les milieux théâtraux et 

culturels, le Printemps fatigue cependant à trouver un public, bien que  

mettre ensemble des dizaines d’artistes étrangers et français soit déjà un 

résultat enviable. Les présences sont assurées surtout par les consulats 

des compagnies étrangères invitées (très motivés cette année les 

polonais, les serbes, les finnois et les hongrois, moins les italiens qui 

sont en train de devenir la communauté la plus culturellement arriérée 

de la région). Les artistes sont hébergés pendant toute la durée du 

festival par des particuliers bénévoles, ce qui aide à tisser des liens, en 

lévitant l’utopie d’une construction d’en bas d’une Europe fraternelle et 

créative. Les cafés bon enfant après spectacle et les tables rondes 

enrichissent ce chantier généreux de spectacles, dont la qualité de la 

mise en scène, de la scénographie et de l’interprétation pourraient 

trouver un vaste public, si le sous-titrage était plus diffusément assuré. 

     Ce qui nous a manqué par exemple pour les pièces des deux 

compagnies polonaises : Cyrki i ceremonie présentée par le Teatr 

Mumerus de Cracovie, inspirée à l’œuvre du peintre Witold 

Wojtkiewicz dont le monde onirique peuplé de masques et de poupées 

bien se prêtait à une fascinante scénographie kantorienne, finement 

interprétée par ce qu’on a pu visuellement comprendre ; il en a été de 

même pour le monologue La mère d’après Stanislaw Witkiewicz, dans 

la ligne du théâtre de l’absurde, joué par Jolanta Juszkiewicz pour la 

troupe du Kropka Teatr de Varsovie.  

     Le théâtre de l’absurde était au rendez vous aussi de la pièce de 

Slavomir Mrozek, Karol, jouée par les serbes du Théâtre National de 

Kraljevo, une satire sociale très percutante qui dénonce l’hypocrisie de 

l’intelligentzia et la tenace ruse des peuples à survivre dans le guet 

apens de la division des classes. Témoin d’une sensibilité nordique 

hésitant entre poésie et nihilisme,  la belle performance de T. Vasama de 

la Cie Esitystaiteen Seura de Helsinki, dans Ode à l’amour d’après les 

poèmes de Tuomas Timonen, qui a pu jouir d’un soutien sous-titré : un 

romantisme désespéré et auto-ironique de la sensibilité finnoise. 

     Cérébral et ambitieux par contre Hamm-let jouée par la Piccola 

Compagnia della Magnolia de Turin, ça peut arriver de noyer une bonne 

idée en diluant d’autres textes parfois insignifiants dans la 

gigantomachie expressive de Shakespeare. Pour qui ne connaissait pas 

la langue, la gesticulation en imposait au grand dam d’une interprétation 

dramatique qui ne manquait pas de vigueur et de tension. Dans le cadre 

du Festival a été insérée aussi Andromaca Real la troisième pièce de 

Ximena Escalante, mise en scène par Sylvie Mongin-Algan au Théâtre 

du 8
ème

, une comédie endiablée qui n’avait pas grand-chose à ajouter à 

la connaissance de l’autrice mexicaine ni à la qualité de la mise en 

scène. Il faudrait de la place pour citer les autres spectacles présentés 

par d’autres compagnies étrangères et françaises, ou pour parler des 

concerts et de la fête-bal populaire de clôture, animée, entre autres, par 

la chanteuse Caroline Personne. 
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DI MORGANA 
Intilla 2010, pagine 324, euro 13

   

  
 

L’ANFITEATRO DI NETTUNO 
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Intilla, 2006, pagine 292, euro 13 
 

EDIZIONI INTILLA 
 

Via Cicerone 6  

98100 MESSINA 

Tel. 0039 O90 672672  

INFOS 
 

Andrea Genovese a tenu le 18 juin une séance de dédicace à 

la librairie Decitre de Chambéry pour son roman 
 

 
 

Croissant de lune faucon et marteau 

traduit de l’italien par Andrea Iacovella 

La Rumeur Libre Editions, pages 224, 19 euros 

_________ 

 

Sur http:/clé.ens-lyon.fr, (section italienne), site de l’Ecole 

Normale Supérieure de Lyon, à la suite de l’entretien vidéo 

de Maurizia Morini, Damien Prevost est en train de publier 

une vaste anthologie poétique trilingue d’A. G. 
 

Le 31 juin dernier A. G., en sa qualité de Grand Sacerdot de 

la Déesse Astarté, a eu un entretien avec la Grande Papesse 

Benoîte, la Grande Rabbinesse Fatima Muhammar et la 

Grande Ayatollesse Rachel Strausse-Khan, pour les 

instruire sur les vertus théologales et les ouvertures de tout 

type et nature, y compris anales et doctrinales, de la Déesse 

Astarté. A cause de la stupidité et du fanatisme de ces trois 

propagatrices hérétiques de fausses religions, la rencontre 

est finie en bagarre et on n’exclue pas qu’une sanglante 

guerre de religion puisse en dériver. 
  
Le même jour, grâce aux dotes d’ubiquité que la Déesse 

Astarté lui a données, A. G. est intervenu auprès du 

Tribunal Penalty International pour plaider la poursuite de 

Bernard-Henri Dombasle et Nicholas Sarkarla pour crimes 

de guerre, crimes contre l’humanité et crimes d’idiotie. Le 

Tribunal a rejeté la requête, parce qu’il considère ces 

personnages de pure invention américano-biblique. Donc, 

intouchables et non jugeables. 
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BELVEDERE 
lettre-revue mail franco-italienne (1614 envois en Europe) 

 

Coup de gueule imprévisible de la Déesse Astarté (Loi 1901 av. J.C.) 
Sfuriata umorale della Dea Astarte (Legge OttoperMille av. J.C.)   

 

N.11  (Anno II mail)      Messina - Santa Croce sull’Arno - Milano - Lyon          Septembre-Octobre 2011 

Scribe : Andrea  Genovese  
 

Le scribe est l’auteur unique des textes publiés. 
Belvédère  est envoyé en pièce jointe à des amis, à des correspondants signalés par ces amis, aux anciens abonnés de la revue 

imprimée du même titre, à des écrivains, journalistes, professeurs universitaires et institutionnels dont l’adresse mail est dans le 
domaine public. Signalez-nous les personnes que vous pensez être intéressées par notre combat contre la connerie la superstition et 

l'ignorance, contre l'hypocrisie des politiques et la lâcheté des maîtres-à-poncer. 
 

Nous sommes contre l’anonymat sur internet. L’adresse postale de Belvédère est envoyée sur demande motivée. 

a.genovese@wanadoo.fr 
Pour ne pas recevoir Belvédère, il suffit d’’envoyer un mail.  

 
 

LO SPECCHIO DI NARCISO 
 

BALLATETTA 
 

 
Nell’aria nei sensi nel pensiero  
ormai fiuto l’estate. Dimmi, caro, 
che scherzi che capriole fa il sole 
sul nostro battistero? E le nostre 
ragazzole occhilucenti  pigolano 
sempre sulla piazza? Ti sia propizio 
questo giugno odoroso, io già patisco 
la ferita della nuova stagione  
che matura. Quali equilibri infine 
abbiamo rotto? Che meccanismi  
le nostre mani usarono con giovanile 
imperizia? E perché ci fu imposto  
di scegliere  tra l’azzardo 
 e l’eloquenza nei pubblici conflitti? 
Ahi, un fantasma regna sull’impero,  
sul soglio pontificio un demagogo 
e il Comune sguazza nel suo fango. 
Fra tanta dovizie di ricchezze  
e luminaire un Marcel diventa  
ogni villan che parteggiando viene.  
Anche le arti regge chi non dovrebbe 
neanche tenere il gonfalone. 
Si richiamano al popolo le canaglie 
al popolo che ingannano con le loro 
imperizie e le confuse brame. 
 

(continua a pag.6) 

 

Rencontre avec 

Andrea Genovese  
auteur 

Andrea Iacovella 
traducteur 

 

Samedi 8 octobre à 16 h  
Librairie Decitre   

Lyon place Bellecour 
 

 
 

Croissant de lune  
faucon et marteau 

roman 

La Rumeur Libre Editions 

 

LES VISITEURS 
 

 
Notre espace éclaté désespère 
tout se fracture se scinde 
une pluie de fragments pierreux 
tournoie nous encercle nous coupe  
du réel de l’irréel du passé du présent 
la lithosphère craque l’hydrosphère 
bouillonne l’atmosphère s’amenuise 
nous râlons nous sommes cibles 
sur la grève sans mémoire de racines 
de lois de valeurs 
les Annalistes chôment débordés 
par le volume des événements 
dans les termitières Ŕ les militaires 
seuls gardent leur sang froid 
ils rampent ils glissent 
sur les marbres de salles aseptiques 
les ventouses accrochées aux boutons 
rouges jaunes verts orange violets Ŕ 
nous ne sommes que de la gélatine 
visqueuse soumise aux signes incertains 
de vieux chefs mitrés myopes 
marmonnant messages pactes rouillés  
une chaux  épaisse coule sur nos yeux 
 

D’étranges visiteurs traversent l’orbite 
 
 
 

Andrea Genovese,  
Les nonnes d’Europe,  

Lyon 1986 

mailto:a.genovese@wanadoo.fr
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LO SPECCHIO DI NARCISO 
 

BALLATETTA 
 

(segue da pag.1) 

 
E noi ci spogliano degli amori 
degli affetti delle case Ŕ palazzinari 
incalliti e servi amanuensi Ŕ del  
vecchio stile, Dante, ci spogliano. 

Figghi di buttana si rivolta 
nella sua tomba il povero Notaro. 
Dal ciompesco delirio alle margherite 
son passate le incompiute donzelle. 
Ma chi ha detto cosa in questi anni 
si vedrà. Non sono bilioso di natura 
di privazioni non di frustrazioni  
soffro, il mio cruccio è schietto. 
Lo noto prima che servi astuti 
inquinino il passato ed il futuro:  
la poesia che si assolve è assassina. 
Questo cieco benessere sarà la molla 
d’una lunga decadenza, come il falso 
unanimismo che regna nel palazzo. 
Il Comune già puzza del grassume 
dell’imminente Signoria dove certo 
le arti fioriranno a illustrare 
il lusso dei potenti sulle pene  
dei molti destinati allaf atica 
quotidiana. E tuttavia non desisto,  
occorre perseguire una strada 
coerente col nostro più lontano 
stimolo vitale. Al di là della beffa 
analizzo l’evolversi del tempo 
sulle sfere che siamo, che si spiano. 
Un Occhio enorme ci abusa, Una 
Pupilla smisurata ci attiva  
nel suo magma. Là avvampano  
i segni e le parole. Quest’eresia, 
questa  babele ci consuma, 
ma noi terremo lucidamente il filo 
dell’umiltà e dell’orgoglio davanti  
alle fiamme cornute che ci assediano. 
Sempre ci nutrimmo di poco assenzio 
e di esalazioni velenose, carissimo. 
Ora tremo solo per te, ancora illuso 
che si possa far luce alcuna  
in un covo di vipere. Che il tuo dio  
t’assista, dolce amico, e la sciagurata 
città insieme a te. Vale, baciami 
Monna Vanna sulle chiappe. 

 
 
 

Andrea Genovese,  
Mitosi, Scheiwiller,  

Milano 1983 

IDYLLES 
 
La flèche témoigne  
de la longue traversée.  
Tout s’inscrit parfaitement 
dans le dess(e)in d’aubes et de couchants 
de rotations nouméniques. 
La flèche et son revers. 
Tandis que la planète  
en quelques brassées orbitales 
nerveuses et athlétiques 
s’envole de l’arène où s’épuise 
la galopade boréale des amibes. 
 
La nudité occulte la désaffection. 
On entend à peine un grincement  
de volets sur de tièdes  
surfaces ondoyantes 
et sur la concave ignition du désir. 
 
Des yeux flottent en rond. 
Pour nous atteindre les messagers 
s’efforcent de brûler leurs ailes 
mais cette métamorphose 
est le rêve sans souci de la flèche 
la trace phosphorique de la trajectoire 
établie au cadra par les divins. 
 

************** 
La horde de lapilli s’élance 
hurlant hors du cratère 
là d’où jadis coulaient à flots 
les jus des maîtres végétaux. 
 
Au bruit des épées et des boucliers 
des lances et des masses agitées  
par des tentacules flamboyants 
aux cris des Phéniciens et des Arabes 
errant dans l l’alphabet de nectar 
la lave règle son allure 
à celle des branches d’Aragon 
qui draguent sous les jupons d’Anjou 
puis elle revient à ses ruses 
garimbaldiennes -  la farine  
des Bourbons tournée en bran. 
 
Dans la cohue en Grand Sorcier  
je salue l’aube et la montée du soleil 
sur la face cachée de l’histoire 
le dépaysage de ce caillou utérin 
et la mer qui rassemble des trières  
des galions des paquebots  
des porte-avions débordant  
de fauves rescapés. 
 

Andrea Genovese,  
Paladin de France, Fédérop,   

Lyon, 1985 

2000 

 
Qualcosa di vischioso, 
il battito di un’ala, un perno  
che dovrebbe e non gira, il sibilo 
impaziente dei radar. Occhi, valvole. 
 
Qualcosa che circola nelle pieghe 
nelle giunture nei vasi del corpo 
equazione nascita-dubbio-morte 
per un intero meridiano di dinamica 
stellare più, per noi poveri Ŕ razza 
in via d’estinzione  
oggi che la ricchezza 
è in vendita nei supermercati Ŕ, 
gli  Alti Esponenti dell’Incognito. 
Si allude qui a Cipolle Carciofi 
Ortaggi insomma beni di lusso  
non denunciati al fisco,  
non i consumi in yacht  
panfili aerei da turismo 
ville piscine esotico far niente. 
Né al Lusso calma e voluttà 
negli erotici rapporti dei registi 
con attori e produttori 
degli imbrattacarte con gli editori 
dei giudici con gli imputati 
del papa con dio. 
 
Finalmente si procede a caso 
e se dopo aver fiutato il vento 
la pista la traccia seguita 
ci porta a un vespasiano 
possiamo ritenerci prossimi  
alla meta. 
 
Dunque: caos  
perfettamente organizzato 
umanesimo in rialzo 
burocrazia bene avviata a ritroso 
verso vulcani spenti. 
Progresso e metamorfosi 
 
MA COME SIAMO FINITI 
DENTRO LA BOTTIGLIA? 
 
Quale altro regno incaico 
su che pianeta 
seppelliremo sotto tonnellate 
di scatolame? 
 

Andrea Genovese,  
Sexantropus e altre poesie preistoriche, 
Laboratorio delle Arti,, Milano , 1976 



 

3 

 

LO SPECCHIO DI NARCISO
 

LES NORMANDS Ŕ I 
 
Ces pirates ont croisé mes emphases. 
 
Je ne vois plus de côtes. Les Témoins 
depuis longtemps ont amené leurs 
drapeaux et la navigation procède dans 
une alternance énigmatique d’ombres et 
de lueurs. 
 
Les îles se déplacent vers les hautes 
latitudes d’après les lois qui règlent 
toutes liquides transhumances ; les 
plumes de nos accompagnateurs 
infatigables ont magnétisé le gouvernail 
et les mains calleuses du pilote. 
 
Du labyrinthe de la génèse à la 
mappemonde quadrillée, les marins 
déclenchent un feu uniforme et, sur la 
surface ravagée par l’impulsion absolue 
e irréversible, un vaisseau tourbillonne 
aux frontières de l’hypothèse 
lactescente. 
 
Dans les profondeurs insondables de son 
noyau écumant, la super nova MC 3345 
décrypte les messages de siècle en siècle 
plus angoissés de son coeur d’hélium et 
apprête dans l’+égarement une défense à 
la pulsion catastrophique qui l’ébranle. 
 
J’ai laissé des signes imprécis sur les 
runes, avant la houleuse marée qui me 
détacha à jamais de mon sablonneux 
printemps. 
 
J’ai exposé les cuisses des femelles aux 
dieux unicornes, maîtres intermédiaires 
du verbe, dépositaires du souvenir et de 
l’oubli, pillards et imperceptibles à 
l’analyse du spectre dans la bande de 
l’oxygène. 
 
Au commencement notre but était 
l’aurore mas la cargaison de gros lézards 
et singes, en causant au bateau des 
vibrations insoutenables, rétrograda la 
position de l’axe. 
 
A présent le vent change ma substance e 
mes humeurs. Je n’ai plus ma cuirasse 
d’écailles et j’appelle à l’évidence un 
équipage inexistant. 
 
L’aube n’a pas redonné couleur aux 
lèvres blêmes des femelles qui pondent 
leurs œufs dans la cale. 

→ 

 

SCIABBACHEDDRU 
 

I pisciceddri 
ancora vivi 
nte cascitti  

e stu ciaru i mari 
i fimmina salata 

chi sgucciulia 
du bancuni 

 
U suli 

spacca i petri 
a genti scugna  

spinci e si sciarria 
tunnu tunnu 

a stu cristianu 
chi bannia 

 
Inchi i naschi 
stu prufumu 

i sticchiu fràcidu 
sapi i viaggi 
e naufraggi 

potti e buddelli 
greci tucchi 
egizziani 

 
A spiaggia 

fuiennu 
nta ‘n abbracciu 

ncuddruria 
u Faru ca Nunziata 

 
Culu tunnu 

chi cceca 
è mappamunnu 

 
(Andrea Genovese, Ristrittizzi,  

Pungitopo 1986, Premio Vann’Anto) 
 

********** 
 

MENZUIONNU 
 

Nta sta vineddra 
non c’è ciatu i ventu 

 

l’aria sapi i pisci 
bbrocculi e faciola 

 
u suli 

comu nu turmentu 
nchjàna e scinni 

di bbisola 
 

Andrea Genovese,  
Tinnirizzi, Intilla 1993,  
Premio Città di Marineo 

 

(Poèmes en dialecte sicilien) 

 

LES NORMANDS Ŕ II 
 
Fouet meurtrier du soleil sur une mer 
limpide et glaciale. 
 
On dérive doucement, avec notre cortège 
d’ailés et nos jarres de mots entassés sur 
le pont. 
 
Aucun héritage si lourd, aucune route 
polaire n’aurait abouti à pêche si 
trompeuse. 
 
C’est la tache originelle, le maculation 
du péché alphabétique, ce sont les 
tremperies axiomatiques, les astuces des 
surfaces textuelles. 
 
Détroits, îles minimes, de véritables 
labyrinthes à franchir à l’intérieur d’une 
bulle transparente, aseptisée, en 
constante incubation métaphysique. 
 
Est-ce un pari cette navigation de mers 
étrangères à mon flux artériel ? 
 
Déjà mon Sud mythique naufrage dans 
la fièvre guerrière, la blondeur et le 
bleuté de cette race ont pollué la mienne. 
 
Mon île flotte trop bas, sur un parallèle 
inaccessible. Il n’y a pas d’émirs 
astronomes sur ces eaux froides, 
empêtrés de mots primordiaux. 
 
Je viens d’accoster aux places fortes de 
mes ancêtres runiques, dans la lignée 
défaite du bord de la sphère, ce 
balenoptère ovulé de l’espace. 
 
Mais je suis encore enfant dans la 
mémoire du soleil, dans l’inconstance 
des écumes, dans les gifles du vent et la 
plainte rauque des morses sur la plage. 
 
Inachevé dans ma rhétorique qui mêle 
les époques et ne tient pas le fil légitime 
des caps, quelque part dans ma tête 
toutes les mers sont en tempête et 
confondent mes amarres. 
 
Ces pirates ont croisé mes emphases. 
 
 

 

Andrea Genovese,  

Les nonnes d’Europe,  

Editions TDT, Lyon 1986 
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LE CHANT DES VOILES - I 
 

Sète de Voix Vives entre Brassens et Valéry 
 

   Il faut se faire à la planimétrie, 

ramper par des ruelles se croisant 

en pentes raides, pour pouvoir 

découvrir cette partie de la ville 

qui se cache sur les hauteurs, 

pavoisée de voiles tirées  avec des 

cordes entre les maisons. En 

contrebas, à tire d’ailes de 

mouettes, le port fourmillant de 

chalutiers, de bateaux de plaisance, 

de barques, quelques unes parées 

pour les joutes, les ponts sur les 

canaux, le môle qui s’enfonce dans 

la mer effleuré par les vagues, le 

va et vient, le mouvement de la vie 

quotidienne. Sur la droite de la 

colline, le Cimetière Marin est 

balayé par une lumière aveuglante. 

Habiller Sète, ville maritime s’il en 

est, du symbole le plus antique, et 

aussi le plus méditerranéen de la 

navigation, ces voiles suspendues,  

est un pléonasme, une idée presque 

banale, mais d’une pureté poétique 

touchante. L’air est serein, les 

voiles tanguent au rythme des 

mots : ici une brise légère soulevée 

par des poèmes lus bas par pudeur 

ou timidité, là un vent sifflant par 

de puissantes mises en voix de 

quelques matelots du verbe qui 

s’essayent à déchaîner des 

tempêtes émotionnelles. On est 

dans la ville de Valéry et  

Brassens, la poésie assume ces 

visages complémentaires.  

   Les Voix Vives de méditerranée 

en méditerranée, ce festival de 

poésie organisé à Sète du 22 au 30 

juillet par la même équipe qui des 

années durant a fait vivre le 

festival à Lodève, frappe par le 

nombre de présences, de débats, de 

spectacles théâtrales, de concerts. 

par les dizaines de lectures dans les 

jardins, les écoles, les chapelles, au 

croisement des ruelles et aussi en 

bas, dans le port, sur des barques 

ou des bateaux, qui miment 

l’aventure du grand large avec leur 

cargaison de poètes et d’amateurs 

de poésie, parfois au petit matin, 

pour saluer l’aube. Fraîcheur et 

détour du désir. 

Charrettes de la Mer 
 

au criminel de guerre BHL 

et ses complices chefs d’états  

et ministres français anglais et italiens  

 

aux armées à l’âme colonialiste 

historiquement héroïques avec les faibles 

et lâches avec les forts 

 

à l’OTAN 

(Occidentaux Terroristes Assassins 

Nombrilistes) 

à l’ONU 

(Observatoire Nigauds Unicellulaires) 

au TPI 

(Tribunal Pissotière Intégrale) 

 

aux 50.000 ( ?) morts  

pour le pétrole en Lybie 
 

EUX  
 

« 0 Liberté, que de crimes  
on commet en ton nom ! » 

(Mme Roland sur l’échafaud) 
 

« Elles (les autres nations)  ne savent pas  
qu’il n’y  a point au fond de nation  

plus cruelle que la française. » 
(Voltaire, Dictionnaire philosophique) 

 

Blindés 
ils s’installent  
pour extraire des pis  
une douce galaxie microbienne  
 
Cela amuse l’assistance  
des démiurges allongés  
sur les tricliniums du glacier  
 
On parvient ainsi au couvre-feu  
des ordonnances impériales  
et des cunnilangues savantes  
au recensement  
de la mitraillette et du laser 
 
Dans la cassure  
des mots lactés  
par la rumination des tanks  
défilent les généraux  
barbelés à l’éclipse mitoyenne 
 
Une brebis peureuse  
de l’enclos regarde les pattes  
soignées des assaillants 
 

Andrea Genovese,  
Paladin  de France, Fédérop, 1985 

   Aux journalistes professionnels 

de relater tout cela. Moi, je me suis 

essayé de saisir  l’atmosphère 

fraternelle de cette manifestation, 

impressionné certes par une 

organisation invisible qui tient les 

fils d’une machinerie ingénieuse et 

complexe. À peine entrevue, 

Maïthé Vallès-Bled, capitaine de 

ce bateau enivré plus qu’ivre, 

semble vivre joyeusement ses 

soucis quotidiens (ils viennent 

souvent du temps), tandis que les 

membres de l’équip(ag)e, la 

plupart volontaires, voltigent d’un 

lieu à l’autre avec la grâce des 

oiseaux de mer, pour montrer la 

route à suivre aux poètes invités, 

qui donnent en moults endroits de 

leurs gazouillements.  

   La simplicité et la modestie 

l’emportent. Patrick Dubost tient 

profil bas, bien qu’il soit 

immortalisé en couverture du 

journal de bord, le catalogue-

programme de 150 pages ! Un 

parcours admirable pour Patrick, 

jamais banal dans son combat avec 

les mots. Revu, après des années, 

Claudio Pozzani, dont le caractère 

un peu raide cache un fond 

généreux et un poète instinctif et 

sensible. Et encore Sylvestre 

Clancier, dont la clarté et 

l’épaisseur des interventions ont 

élevé le niveau de nombreux 

débats. De vieux amis : Annie 

Salager. Jean-Luc Pouliquen,  

Michel Dunand, les rédacteurs de 

Bacchanales et de Phoenix, 

l’éternel Sud qui renait de ses 

cendres. Et combien d’autres, 

célèbres ou inconnus, venant de 

tous les coins de la Méditerranée, 

et au-delà parfois!  

   Sète à juillet : un oasis, loin des 

vieux nouveaux philosophes et des 

chefs guerriers qui bombardent la 

Lybie. « Tripoli,  bel suol d’amore, 

sarai italiana al suono del 

cannone », chantaient les Italiens 

aveuglés il y a juste un siècle. 

Pétrole ! Tant vaut le Pétrole de 

Pier Paolo Pasolini. 
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LE CHANT DES VOILES - II 
 

De Rumeur Libre la PLUPART DU TEMPS 
 

            1. Joël ROUSSIEZ 
Nous et nos troupeaux 

 
Mc Callagan a rencontré Wichinsky. Ont parlé de 
Papoulos et Ibrahim Artha dans le dos de Naraya 
Jabar et Abdul Macha, alias Kong So, tandis que 
Garlada haranguait Tsu, lequel marchait en terre 
islandaise prétendant que là-bas, ils étaient tous 
noirs. N’est même pas descendu de l’aéroport et 
c’était les Américains qui contrôlaient tout. 
Ralphson eut beau démentir, rien à faire… Joëlle 
s’en va à Rou Tsou voir Œil à Trois Dents, autant 
dire Yaka Uda Blada. A propos de « A » Jutha 
s’en revient de chez Jacques lequel embrasse 
beaucoup Julietta et Gertha. Enfin bref, aucune 
nouvelle particulière, des hommes, des femmes et 
tout ce qui s’ensuit… 
  
   Dans une langue juteuse et nonchalante, 
Roussiez démystifie à sa manière les 

paysages et l’histoire du monde. 

 

2. Véronique LAUPIN 
Grammaire du retour 

 
Nous avons été sauvages 
mais nous avons entrevu 
combien il était douloureux 
de l’être 
nous avons été impulsivement 
(compulsivement) 
révoltés séparément 
mais ensemble 
l’un contre l’autre 
j’ai compris combien 
il  était douloureux de l’être 
nous avons  
également 
été sages et conscients 
à des moments précis de la vie 
et nous avons éprouvé 
combien il était douloureux de l’être 
 

   Un journal amoureux déchirant, où les 
regrets et les souvenirs tailladent la chair 

des mots. 

 
 

3 Patrick DUBOST 
      ) le corps du paysage ( 

 
…..     ) j’habite l’intérieur d’un marais (  ) 
végétation abondante sous quelques mètres d’une 
eau trouble (    )    un tapis flotte sur ma nuque (    
) arabesques au pourtour (   ), des glaives (    ) 
beaucoup de bruit dans la cour intérieure (    ) des 
cris d’archers sur les hauteurs tandis qu’une main (         
) dans la pénombre des écuries (    ) explore les 
viscères (    ) fouille et dépèce (   

 

9 Patrick DUBOST 
) dans la neige ( 

 
     ) nous sommes sept ( 
    ) certains n’ont pas de nom (  ) peut- être parce 
que leur existence fut trop brève ( 

     )  je n’ai pas de nom (     ) je ne sais  
rien de la durée de mon existence ( 
     ) on ne s’appelle pas soi-même ( 
) personne ne m’appellera ( 
 
     ) un chalet en montagne (    ) nous 
sommes arrivés en fin d’après-midi ( 
)  par une route toute en lacets (     
     ) dans la neige et le silence ( 

 
   L’expérimentation en Patrick Dubost est 
fonctionnelle à la théâtralisation et à la mise 

en voix de sa poésie, chronique amère et 

cauchemardesque de l’existence.  

 
4. Sylvie BRÈS 
affleure l’abîme 

 
L’aube trame  
ses désirs d’oiseaux  
L’aube tisse  
des intervalles  
L’aube ourdit  
des conciliabules de rosée Ŕ  
Entre-deux  
de l’éveil Ŕ  
Monde glorieux  
de sa genèse renouvelée  
Paupières délicates  
mauves et froissées  
closes encore sur un rêve débordé Ŕ  
Le ciel couleur  
de tourterelle  
dessine des hanches pleines  
à la journée à venir  
et le souffle est encore  
ignorant de lui-même. 

 
   Une tentative d’envol vers l’essentiel 

confrontée au tiraillement et aux contraintes 

de la vie. 
 

 

5. Anne BROUAN 
Ne cherchez plus l’or du temps 

 
   Il neige sur les chemins, sur les pierres froides du 
matin, sur les fleurs noires du chagrin. Je cherche 
l’ombre défaite et pauvre dans ce silence de peu 
d’amour. Ô solitude muette et déchirée d’enfance. 
Une vengeance qui se souvient rampe, comme un 
songe perdu, dans les corridors du langage. 
    Effacées brisures des rêves, si petites, exhalées 
de l’oubli. Mon amour saura-t-il étreindre vos 
agonies naissantes ? 
    Preuve par le rien, miroir lunaire des ravins. Le 
vent a mordu la terre aride des naufrages. Cristal 
du souffle où gît l’impérissable. D’insondables 
murmures habitent les frondaisons bleuies du 
givre.   

 
   Une méditation lyrique sur la nature qui 

nous habite, nous enchante et nous égare 

parfois. Un langage concis et soigné, 
charnel. 

6. Annie SALAGER 
Travaux de lumière 

 
J’ai vu des collines pleines d’oliviers 
j’ai la tête pleine de collines  
dès matines ils s’envolent 
franchissant le cerveau à 300000 km/s volatilisent 
vivants morts années-poussière 
dans un entre-deux vibrant au mystère des 
photons sur les feuilles et autres éléments  
j’ai des oliviers plein la tête  
sans compter celui de Pedro el Cruel six cents ans 
plus ou moins ô Granada ô l’œil bleu de la 
Méditerranée ô langues  
bifides des monothéismes et des peuples  
nulle paix pas d’innocents il reste  
le labeur et l’envol sur les collines  
des oliviers en blanc et noir leur lyrique invisible 
dans le trop-plein de jour  
j’ai leur premier noyau d’olive au cœur leur huile 
aussi amère et douce  
qui ne sait dire rien parmi mes jours que les lieux 
de l’envol la démesure  
du regard j’ai la tête pleine d’oliviers j’ai des 
collines de collines des murets  
étagés où justement ils volent  
d’un silence que l’art voudrait atteindre 

 
   La phrase qui s’enroule sur elle-même, 

Annie Salager sait trouver toujours la brise 
légère qui emporte les cerfs-volants. 
 

8. Marie-Christine GORDIEN 
Chayotte 

 
Elle reste longtemps seule arpentant rives et 
rivages. 
L’horizon lui allonge les jambes. 
Elle fait des histoires sans chemins, sans visages. 
Du sable dans ses mains. 
On peut penser à une vache lourde et qui n’attend 
rien. 
Les éclats des Hommes qui entrent dans l’eau 
l’éclaboussent d’une joie dont elle ne sait rien, 
fraîcheur terrée dans son âme. 
Elle vit de ces restes, de fusions éphémères. 
 

   Un récit qui décrit sobrement les 
frémissements d’une fille solitaire qui se 

regarde grandir. 

 
 
   Je remercie La Rumeur Libre 

Editions de m’avoir confié en 

service de presse, à l’occasion du  

Festival de Sète, toutes les œuvres 

éditées à ce jour dans la collection 

Plupart du temps. Je  les signale en 

publiant de brefs extraits. La 

parution de  7.Andrea Iacovella, 

Les Heures de Nemi est prévue 

pour le mois d’octobre. 
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LA FAMOSA INVASIONE DEI DEMONI A FIRENZE

1. LA BRIGATISTA INCINTA 
 

     Le monache sono attive nel 
chiostro infiorato, tagliano gambi e 
sterilizzano innesti non voluti, o 
passeggiano, sotto il portichetto, tra 
cascatelle di pettegolezzi. 
     Il muro di cinta è altissimo, 
impossibile da scalare, ma per 
quanto alto non impedisce la vista al 
poggio dove ferve la vita del 
castello.      
     Non impedisce la vista delle 
forche da cui penzolano al vento i 
compagni, o quel che resta,  
     Quando avrò infantato il mio 
piccolo Gesù andrò anch’io a far loro 
compagnia. 
     Una decina di arcieri staziona 
davanti alle mura del convento. 
Una suora controlla a vista la mia 
cella. Soltanto la badessa può 
parlarmi. 
     È una vecchia puttana, 
rinsecchita, con gli occhietti furbi. 
Gentile a modo suo e simpatica 
persino, se non ripetesse di continuo 
che il dovere di ognuno è di obbedire. 
Obbedire. 
     Se le parli della fame, risponde 
che bisonga pregare e lavorare. Se 
dici libertà, fa il segno della croce. 
La miseria non sa che cosa sia. 
     Ma noi abbiamo commesso troppi 
errori, abbiamo ammazzato a 
casaccio per le strade. 
     Meglio sarebbe stato dar di cozzo 
contro le mura del castello, morire in 
un assalto piuttosto che farsi 
impiccare come pazzi furiosi 
indemoniati. 
     Non te lo scrivo per viltà. Io non 
collaboro all’inchiesta, non chino la 
testa davanti a queste 

MERDE. 
     È che alla fine ci si accorge degli 
errori, il contado non si rivolterà 
giammai. 
     È in città che bisogna ritessere le 
fila.  
     Tra i ciompi. Con i ciompi. 
 

2. I COMMITTENTI 
 

Le luci splendono lontane e senza 
echi. Brucia un’illusione  
sulle turrite mura. Venne  
coi Franceschi il morbo nero? 
Una dorata gabbia è il greto 
prosciugato. O perpetua siccità,  
ghiaia delirante e armoniosa, 
canne roventi, pupille d’alati 
predatori, lievi piume della razzia! 
Cede il tiepido fango al piede, 
lo circuisce perché l’orma resista 
al movimento e sia scolpita argilla. 
Una ferita aperta è quel che resta 
del fiume. Sudato nel suo saio, 
tremolante, avanza da sé  
alla  cecità dell’iride, il pintore. 
La turba delle nere bestie pelose 
lo caccerà fuori dalle mura,  
dalla civitas, dal pubblico dibattito, 
da casa averi fedeli committenti? 
Il pintore vive nell’istinto, 
nel timore che dal bubbone si parta 
un pus malefico e la peste dispieghi 
i suoi stendardi variopinti. 
E se la nera turba in segreto 
ordisse trame coi pisani?  
O coi senesi?  UN ALBERO 
COS’È? si domanda sguazzando 
nella melma. Altro non traspare 
nell’oltranza della stagione  
che rinnega i suoi cogniti volumi.  
Un cavallo furioso fornica  
in battistero con la vergine nuda 
uscita dal polittico. 
 

Andrea Genovese,  

Mitosi, Scheiwiller,  

Milano, 1983 
 

 

Andrea Genovese  

à Bourg-en-Bresse le 29 octobre 
 

Andrea Genovese è l’invitato de l’Apéritif 

letterario annuale dell’Associazione 

franco-italiana Le Rondini  Pugliesi di 

Bourg-en-Bresse le samedi 29 ottobre alle 

ore 15h30, per dibattere con i soci sul suo 

romanzo Mezzaluna con falcone e 

martello, edito da Pungitopo e tradotto e 

pubblicato in Francia da La Rumeur 

Libre Editions. 

 

Andrea Genovese 

I romanzi di Messina 
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BELVEDERE 
lettre-revue mail franco-italienne (1750 envois en Europe) 

 

Coup de gueule imprévisible de la Déesse Astarté (Loi 1901 av. J.C.) 
Sfuriata umorale della Dea Astarte (Legge OttoperMille av. J.C.)   

 

N.12 (Anno II mail)      Messina - Santa Croce sull’Arno - Milano - Lyon         Novembre-Décembre 2011 

Scribe : Andrea  Genovese  
 

Le scribe est l’auteur unique des textes publiés. 
Belvédère  est envoyé en pièce jointe à des amis, à des correspondants signalés par ces amis, aux anciens abonnés de la revue 

imprimée du même titre, à des écrivains, journalistes, professeurs universitaires et institutionnels dont l’adresse mail est dans  
le domaine public. Signalez-nous les personnes que vous pensez être intéressées par notre combat contre la connerie la superstition  

et l'ignorance, contre l'hypocrisie des politiques et la lâcheté des maîtres-à-poncer. 
 

Nous sommes contre l’anonymat sur internet. L’adresse postale de Belvédère est envoyée sur demande motivée. 

a.genovese@wanadoo.fr 
Pour ne plus recevoir Belvédère, il suffit d’’envoyer un mail.  

 

 
 

Ma ville 
 

Que ce passage silencieux 
de caravelles au milieu du détroit 
n’aille nulle part dans le cercle 
sans borne de ma mémoire 
ensevelie je le crains  et voilà 
l’effort vain de mes ailes  
de plomb de percuter les voiles 
d’alerter le capitaine étourdi 
mûri pour de grandes épopées  
et qui  lâchement  
revient à son escale. 
 

********* 
Vert chantant des persiennes 
je redoute la bouffée de poix 
que la chaleur dégage 
sous mes pieds prodigues 
 

Ce visage à la fenêtre 
sorti d’une toile d’Antonello 
 

Briques rouges dénudées 
toutes les blessures des maisons 
restent là ineffaçables fidèles 
 

J’ai mélangé les langues 
ma tour ne tient pas debout   
 

(A.G. Idylles de Messine,  

Lyon 1987) 

 

Università di Messina   

Centro Interdipartimentale di Studi umanistici 
 

La magnolia perduta 

Seminario sull’opera di Andrea Genovese 

Giovedì 15 dicembre  2011 

Aula Magna della Facoltà di Economia 
 

ore 9,00  
 

Saluti  
 

SANTI FEDELE,   Il quartiere Giostra nel secondo dopoguerra  

COSIMO CUCINOTTA,  La trilogia messinese 

MARIO BOLOGNARI, Una narrativa tra “auto-etnografia” e “antropologia rimpatriata” 
 

ore 10, 30  Pausa  caffè 
 

ANTONINO VELEZ, Il teatro francese 

GIANNI FORTUNATO (regista),  Una messa in scena 
 

Discussione    

 
Buffet  

 

ore 15, 00  
 

VINCENZO FERA, La poetica 

GIORGIO FORNI, Le raccolte poetiche  

SALVATORE TROVATO, Genovese e il dialetto del torrente Giostra: limpido da risciacquarvi 

i panni?   

GABRIELLA ADAMO,  La poesia in francese: da Lyonlamer a Idylles de Messine  

ANDREA IACOVELLA (Francia, editore e trad.), Esperienze di un traduttore 
 

Discussione  
 

Letture dello scrittore

mailto:a.genovese@wanadoo.fr
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RELIGIONS BASTA!
 

Corrotte e indebitate  

anche dalle loro Chiese 
 

Italia e Grecia 
 

   Quanto l‟Italia e la Grecia 

devono la situazione disastrosa del 

loro deficit pubblico alle chiese 

rispettive, la cattolica e 

l‟ortodossa, alla loro 

organizzazione parastatale 

elefantiaca e dispendiosa, alla loro 

presenza ingombrante e 

retrograda? Quanto questi due stati 

negli stati hanno impedito e 

impediscono la maturazione laica e 

civile dei due popoli, oggi i più 

culturalmente arretrati d‟Europa, 

sempre in ritardo nelle conquiste 

civili e nella ricerca scientifica? 

   Quali sono in Italia le radici 

ideologiche della mentalità 

mafiosa, dell‟evasione fiscale, 

della corruzione dell‟apparato 

pubblico? Sino a prova contraria, 

sono convinto che questi fenomeni 

tabù, subiti come fatalità mistiche, 

sono in gran parte l‟eredità 

dell‟inquisizione cattolica che per 

secoli ha commesso nella più 

assoluta impunità delitti che oggi 

sarebbero considerati crimini 

contro l‟umanità. Collegi 

cardinalizi e preti pedofili nei 

secoli scorsi hanno umiliato (e 

talvolta assassinato) migliaia di 

esseri umani, li hanno svirilizzati o 

resi schiavi di astruserie dottrinali 

e superstizioni, di cui si stenta 

ancora oggi a liberarsi. E intanto... 

   Intanto, la Chiesa italiana e 

quella greca sono proprietarie di 

parte consisente del territorio e del 

patrimonio pubblico, fiscalmente 

esentate dal rispetto delle leggi cui 

sono assoggettati i cittadini e le 

aziende dei due paesi. A 

sottolineare il peso corruttore e 

antidemocratico di queste chiese, 

bastino i numerosi scandali che 

hanno coinvolto la Banca 

Vaticana, attorno a cui crimini mai 

elucidati si sono registrati in un 

non lontano passato. Quanto alla 

chiesa copta basti dire che la carta 

d‟identità dei cittadini greci, sino a 

qualche anno fa (forse ancora 

adesso?) doveva farne menzione! 

In entrambi i casi, e come sempre 

nelle religioni, i simoniaci non 

rischiano mai la prigione. Il solo 

latitante ricercato, è Dio. 

 

La charia en France en 2020 ? 
 

La Vierge Marie fessant BHL et Sarkarla 
par Max Ernst 

 

     Donc, on a une alliance militaire au service des soi-disant 

démocraties occidentales, c‟est-à-dire au solde des pétroliers, des 

multinationales, des pollueurs de la planète et des fabricants d‟armes 

américains et d‟autres pays dirigés par des oligarchies mafieuses, qui 

ont la nécessité vitale d‟agresser à distance rapprochée un pays 

quelconque, choisi selon les circonstances à l‟aide de mensonges 

fabriqués de toutes pièces par leurs services secrets. Pour justifier les 

agressions aux yeux des peuples, elles peuvent compter sur des 

institutions internationales aphasiques comme l‟Onu, et surtout sur 

des medias qui ont égaré tout sens de la déontologie, quand elles ne 

sont payées directement ou indirectement par ces guerriers des 

frappes aériennes lâches sur des pays arabes et musulmans. Tout 

laisse à craindre qu‟on puisse demain intervenir aussi pour stopper 

une révolution en Grèce ou encourager une guerre de sécession en 

Italie. La présence de bases américaines et de l‟OTAN est désormais 

un danger même pour la liberté et l‟autonomie des pays européens, 

elles pèsent économiquement et aggravent la crise et la misère des 

classes défavorisées, facilitent des guerres colonialistes, camouflés 

par de bons sentiments à la merde fraîche.  

     L‟agression à la Lybie a été le dernier épisode de barbarie et 

supercherie commis par l‟Otan  et montre la lâcheté morale de ceux 

qui l‟ont voulue et malheureusement aussi des peuples (l‟italien et le 

français surtout) qui n‟ont pas réagi à cet acte criminel et honteux. 

Désormais on peut attaquer n‟importe qui et n‟importe comment, 

tuer sans état d‟âme des dizaines de milliers d‟êtres humains, jamais 

comptabilisées même pas comme victimes des dommages 

collatéraux des „frappes chirurgicales‟. On ne tire jamais de leçon du 

vieux paradoxe du comédien. Le colonel Kadhafi, pour clownesque 

qu‟il était, avait fait de son pays un état prospère, laïc et respectueux 

des droits de la femme. Nos minus l‟ont consigné à des minus, 

cafouilleux comme eux, qui ont instauré tout de suite la charia, c‟est-

à dire la loi coranique qui autorise la polygamie et nie aux femmes le 

droit de divorcer. Moindre mal, car nos minus savent bien, et ne font 

rien pour l‟empêcher, que la charia d‟ici quelques années sera aussi 

la loi fondamentale des pays de Voltaire et de Giordano Bruno. 

     La Vierge Marie a vainement fessé, en présence d‟André Breton, 

Aragon et Eluard, les deux petits coquins, BHL et Sarkarla, qui ont 

déchaîné cette guerre en croyant écrire un nouveau chapitre de 

l‟histoire de la philosophie humaine. Quand  la pensée ne sera plus 

humiliée par tant de lâches et d‟opportunistes, on comprendra que ce 

n‟est pas une  nouvelle Critique de la raison pure qui s‟est affirmée 

mais La Philosophie dans le boudoir des  bacchanales de la Place 

des Vosges et des hôtels de luxe new-yorkais. Une philosophie qui 

est l‟emblème d‟une caste bien au chaud dans des partis de richards 

et de politicards enrichis par leur métier, tels que l‟UMP et le Parti 

Socialiste.



 

3 

 

LA SOLUZIONE FINALE  

Lyon, le 24/09/2011 
 

VEOLIA Ô 
52 rue d‟Anjou- Paris 

 
 Objet : Mise en garde 

 

   Messieurs, mardi 20 septembre, 

autour de 19h, j‟ai reçu un coup de 

fil anonyme m‟informant qu‟un 

agent de Veolia serait passé dans 

la semaine pour la lecture du 

compteur d‟eau. Aucune 

information n‟avait été apposée, 

comme d‟habitude, en bas de 

l‟immeuble.  

   Je vous fais remarquer que les 

coups de fils anonymes se 

réclamant d‟Edf Gaz de France 

Veolia Sécurité Sociale etc., dans 

le but de demander des rendez-

vous aux particuliers, pour 

proposer n‟importe quoi, se  

multiplient.  

   Je considérerais d’ores en 

avant tout appel téléphonique 

anonyme comme harcèlement 

frauduleux.  

   Du fait que l‟un de vos agents est 

réellement passé le lendemain, à 

une heure imprécisée, il n‟a pas 

trouvé pratiquement personne dans 

les appartements. Ce procédé peut 

être configuré comme fraude à 

partir du moment que vous 

demandez à vos clients de 

communiquer eux-mêmes dans 

les quarante-huit heures le relevé 

à un numéro téléphonique 

facturé !!! 
   Cela dit, pour informer de son 

passage, votre agent a collé son 

avis sur les portes d‟entrée des 

appartements, au lieu de les glisser 

dans les boîtes aux lettres des 

intéressés. Ce qui configure trois 

délits :  

1) dégradation de bien d’autrui 

2) violation de la privacy   

3) complicité potentielle en délit 

de cambriolage, votre démarche 

signalant à n‟importe qui 

d‟éventuelles absences prolongées 

des occupants. 

   Je considère en outre que vous 

êtes en train de vous approcher 

aussi du délit de crime contre 

l’humanité, votre démarche de 

multinationale n‟ayant d‟autre but 

que de licencier du personnel et 

robotiser les clients. 

Andrea Genovese - Lyon 

Italia: un passo avanti un passo indietro 
 

L‟ETERNO BALLO  

DELLE DEBUTTANTI 
 
     “Dall’alto, l’occhio incantato vede ai piedi del pendio Genova, 

figlia dei mari”, s‟estasiava Lamartine nel suo Ultimo canto del 

pellegrinaggio d’Harold. Non dal mare, dall‟epica grandezza della 

sua collera, Genova è stata in questi giorni umiliata, ma dai 

fiumiciattoli che scendono dai suoi „pendii‟, segno se mai ce ne 

fosse ancora bisogno della prosaica realtà che l‟accomuna all‟intera 

penisola. L‟Italia è ormai un paese geologicamente in sfacelo: vite 

umane e beni materiali partono in fumo per l‟incuria e la corruzione 

della sua classe dirigente, per l‟incompetenza e la superficialità dei 

tecnici e degli amministratori locali. Ma non solo: l‟economia e il 

debito pubblico sprofondano a causa, tra l‟altro, dell‟evasione 

fiscale, delle mafie e della Chiesa; intere fasce della popolazione 

vivono nella miseria, la disoccupazione dei giovani dilaga. Al tempo 

stesso si ipotizzano campi di sterminio per la  soluzione finale dei 

vecchi pensionati, ultimo ostacolo ormai alla definitiva estinzione di 

un‟identità etnico-culturale, gli immigrati di varia provenienza 

essendo ormai i soli beneficiari dei residui di una prosperità che per 

gli indigeni è finita da un pezzo. 

      Non c‟è dubbio che il governo Berlusconi sia una delle calamità 

naturali più gravi che il paese abbia conosciuto, e che prima finisce 

meglio è, ma l‟opposizione non sembra aver tirato una qualche 

lezione dal passato e continua a recitare il ballo delle debuttanti, 

pretendendo, non si capisce alla luce di quale diritto trascendente, da 

questa pretenzioa nullità che è l‟attuale presidente del Consiglio e 

dall‟armata brancaleone che con lui dirige il paese, “un passo 

indietro”, cioè le dimissioni, pronta (l‟opposizione) a fare “il passo 

in avanti”. Verso dove e verso cosa? Dato che la politica di rottura 

prevede più o meno l‟avvento di altre armate brancaleone, non certo 

soluzioni alternative.  

     In effetti, chi vuole liberare il paese dalle basi americane e dalla 

Nato, votate ormai soltanto al crimine di guerra? Chi vuole abolire le 

borse e i mercati azionari? Chi vuole una giustizia che condanni ai 

lavori forzati a vita il mafioso che minaccia e uccide? Chi vuole 

impalare sulle piazze il politico e il funzionario corrotti, il grande 

evasore fiscale, lo spacciatore di droga, il portatore d‟armi? Chi 

vuole nazionalizzare il gas l‟elettricità e l‟insieme dei servizi 

telefonici? Chi vuole ridurre a duemila euro al mese gli stipendi dei 

deputati, dei consiglieri regionali e di tutte le cariche pubbliche a 

tutti i livelli? Chi vuole abolire la pubblicità in televisione e ridurre a 

duemila euro gli emolumenti dei giornalisti e produttori di quella 

pubblica? Chi vuole espellere il Papa e annettere il Vaticano? Chi 

vuole trasformare le parrocchie in case della cultura e mettere fuori 

legge tutte le religioni, la cattolica, l‟ebraica e la musulmana 

innanzitutto, prima che una mattina non ci si risvegli sotto il regime 

della charia? 
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CORRIERE DELLA SERA: ODI ET AMO 
 

Un mail  

a Ferruccio De Bortoli 
 

Caro direttore, la pagina di D'Orrico 
su Cazzullo mostra a chiare (anzi 

oscure) lettere un nepotismo 

autoreferenziale sempre  più sfacciato, 
la perdita di sensibilità deontologica, 

la complicità tra giornalisti e tra 
giornalisti e mediocri funzionari di 

case editrici (in genere per loro conto 

più che mediocri scrittorelli) alienati in 
una logica mercantile e che sanno di 

poter contare su pagine culturali 

condiscendenti. Da qualche tempo sto 
riflettendo su questo fenomeno, non 

nuovo certo ma oggi assolutamente 

insopportabile, e che grida vendetta. 
Penso a una denuncia pubblica a cui 

assicurare la più larga diffusione. 

Casta Diva 
(risposta immediata e lapidaria di FdB 

al mio mail: Grazie a lei) 

 
La pagina dedicata (qualche giorno 

prima di essere distribuito in libreria) al 

„primo romanzo‟ di Aldo Cazzullo, 
giornalista del Corriere della Sera, 

firmata da Antonio D‟Orrico, altro 

giornalista del Corriere, è uscita il 5 
ottobre scorso. È uno dei tanti 

numerosi esempi della perdita di 

deontologia da me lamentati, certo in 
maniera al mio solito esagerata, nel 

mail al direttore del quotidiano. 

Naturalmente, il nepotismo 
autoreferenziale è di tutti i giornali 

italiani. Me la prendo più pesantemente 

con il Corriere perché per anni ho 
collaborato alla sua pagina dell‟Arte. 

Anche se non faccio parte della  

famiglia, in casa loro ci sono stato, e 
signorilmente trattato. Certi costumi io 

li denuncio da quarannt‟anni e mi 

hanno valso la marginalizzazione nel 
mondo a dir poco curioso delle patrie 

lettere, che  hanno immortalato tanti 

mediocri scrittori e stritolato centinaia 
di altri solo perché privi di potere o di 

spinte conseguenti. La risposta 

imbarazzata di Ferruccio De Bortoli, 
che non ho mai incontrato ma che in 

fondo stimo, forse è una maniera come 

un‟altra di confessare di avere chiara 
consapevolezza che non c‟è casta o 

individuo senza vizietti e senza 

peccatucci. Allora, vista la situazione 
del paese, che facciamo? Ci diciamo 

chiaro e tondo che ci siamo tutti un 

pochino lasciati andare? Chi ha avuto 

avuto avuto, chi ha dato a dato a 

dato, scurdammecci o passatu, semu 

a Milano, paisà? Ci sto, anche se io 

sono tra coloro che non hanno mai 

avuto niente... Genovese, tu pure, 
confessa... Si è vero, io ho avuto la 

pensione baby. Ecco perché, a fianco 

riproduco i mails inviati a Johannes 
Bückler, anonimo opinionista (o 

semplice ospite) del Corriere 

Tre mails a Johannes Bûckler 
(intermediario Ferruccio De Bortoli) 

 

1) Caro direttore, il corsivista che si firma Johannes Bûckler, con la superficialità d'una 
generazione che non ha vissuto certi periodi storici e ignora "di che lacrime grondi e di che 

sangue" la vita degli esseri umani - e della maggior parte dei pensionati, ivi compresi anche 

quelli baby  - farebbe meglio, se per caso il suo è uno pseudonimo, a firmare per deontologia i 
suoi corsivi. Se invece è un tedesco, come il suo nome sembrerebbe indicare, evidentemente è 

un nostalgico nazista, dal momento che la sua subdola intenzione è quella di provocare una 
"soluzione finale dei pensionati". Io non so quanto guadagni di stipendio Johannes Bûckler, 

quali sono le sue ulteriori entrate per collaborazioni varie, libri pubblicati da editori 

compiacenti, premi giornalistici e letterari generosamente distribuiti da migliaia di comuni 
indebitati della nostra penisola,  a quanto potranno ammontare la sua liquidazione e la sua 

pensione, e non lo voglio sapere. Mi chiedo piuttosto se gli sia mai capitato di pensare che 

tanti pensionati baby in un certo periodo storico sono piuttosto scappati dai loro posti di 
lavoro,dopo anni di stipendi di fame, con liquidazioni miserabili e pensioni ancora oggi di 

fame, dopo anni di battaglie inutili e persecuzioni subite nel denunciare, inascoltati anche dai 

proprii partiti e dai proprii sindacati, la corruzione e l'inefficienza dell'apparato pubblico. 
Oggi, tutte queste denuncie, che hanno causato la disperazione di migliaia di cittadini onesti e 

impegnati, in molti casi il suicidio e spesso una triste vecchiaia, sono diventate una fonte di 

ricchezza e di mediatica eternità per molti giornalisti  che hanno scoperto l'America nel 
classico secchio d'acqua. Io spero, caro direttore, che la abiti una certa saggezza e che lei 

freni in qualche modo questa discesa agli inferi che rischia di riportarci a un momento tragico 

della nostra storia, cominciato proprio sparando sui giornalisti. Cordialmente. Andrea 
Genovese 

 (gentile e immediato mail di risposta di J.B. che chiarifica il suo pensiero) 

 
2) Caro Johannes Bûckler (ma è poi il suo vero nome?), le confesso che mi avrebbe fatto 

comodo che lei fosse un giornalista del Corriere, verso cui nutro quello strano sentimento che 

Catullo, parafrasando Saffo, esprimeva con il suo famoso: Odi et amo, qua re id faciam 
nescio, sed fieri sentio et excrucior. Tanto per semplificare e fare un esempio a caso (ma non a 

casaccio) certi giorni verrei a Milano per bastonare Rizzo e Stella e magari l'indomani per 

abbracciarli. Viviamo in tempi di contraddizioni irrisolvibili, soprattutto in Italia dove una 
combriccola di malfattori assoldati da Sardanapalle e una gondolata di veneti imbecilli hanno 

fatto perdere la bussola a un'opposizione di mediocri azzeccagarbugli e in definitva a tutto il 

paese. La sorpenderò con un'altra confessione: sono uno scrittore che ha pubblicato diversi 
libri senza aver mai guadagnato un soldo in diritti d'autore. Al Corriere, nessuno ha mai letto i 

miei recenti romanzi autobiografici, pubblicati da un piccolo e coraggioso editore. 

Probabilmente non meritano che ci se ne occupi. Una decina di docenti universitari, il 
prossimo dicembre, in un seminario dedicato all'insieme del mio lavoro letterario che si terrà 

all'Università di Messina, cercheranno di spiegare anche a me le ragioni della mia mediocrità 

e clandestinità nel panorama del nostro mondo cultural-nordista. Per quanto la ragione di 
fondo io l'abbia sempre intuita: io sono un sottoproletario, nato e vissuto sino a vent'anni in 

un miserabile quartiere della mia città, un sottoproletario sospetto proprio perché si esprime 

con troppa padronanza del linguaggio e troppa consapevolezza storica. Si, caro Johannes, 
sono nato alcuni anni prima della famosa e gloriosa guerra del milione di baionette di 

quell'altro Sardanapalle che la storia (e le storielle) ci hanno regalato. Comunque sia, in 

quattro romanzi autobiografici (tre pubblicati) sono appena arrivato al 1960. Ora devo 
accingermi a raccontare venti anni di vita milanese, mia e dell'Italia, negli anni roventi che ho 

vissuto da sottoproletario vero, in una soffitta dove mi pioveva dentro e avevo il cesso fuori. È 

quello che mi sono meritato in quanto pubblico dipendente che rifiutava straordinari fasulli, e 
che pur scrivendo su riviste letterarie anche importanti non ci ricavava niente. A parte Davide 

Lajolo e il critico Giansiro Ferrata (nordici insospettabili), nessuno si è mai veramente reso 

conto che sopravvivevo con poche lire. Queste poche lire sono diventate più tardi la pensione 
baby, oggetto del nostro contendere, con cui ho dovuto barcamenarmi, alla morte precoce di 

mia moglie, per crescere da solo un figlio che ha la fortuna in qualche modo di essere 

francese - anch'io potrei esserlo, ma ho sempre affermato che non ci tengo a questa 
nazionalità, anzi se potessi mi sbarazzerei di quella che mi è stata data in sorte... E vengo al 

dunque. Ho il dovere di scrivere almeno altri dieci romanzi invendibili. Ho il dovere. Quindi 

devo sopravvivere con questa pensione che da anni si rifiuta di scalare il K2 dei mille euro. 

Devo vivere, sembra, sino a centocinquant'anni. Certo, questo mi imbarazza non poco, ma lo 

Stato mi deve centocinquant'anni di unità italiana che, anche con il contributo di Napolitano 
(quando veniva alla federazione milanese del PCI io fischiettavo Napolitano come canti tu...) e 

company, ci ha alla fine regalato la Caccania.  No, caro Johannes, non gliene voglio, c'è 

molto fango nel nostro paese e nessuno puo' vantarsi di non essere stato qua e là 
inzaccherato. Purtroppo non se ne esce con le ricette del Corriere: i suoi editorialisti sono 

brillanti, ma daltonici. Non se ne esce nemmeno con la mia ricetta che vorrebbe una 

rivoluzione sanguinolenta. Ma io stesso, come canta Butterfly, la predico "un po' per celia e 
un po' per non morire". Auguri per canile e gattile.  

(terzo mail a pag.6) 
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CHRONIQUES  

 

Théâtre 

Claude Chalaguier  
touche et Signes 

Maison du Peuple Pierre-Bénite 
 

   Le groupe Signes est de retour avec 

un spectacle, Sourire vide en temps 

de guerre, qui réussit dans l‟espace 

d‟une heure un véritable tour de 

force, un incroyable raccourci de la 

seconde guerre mondiale, vue de 

France : la débâcle,  l‟occupation, le 

marché noir, la collaboration, la 

déportation, les camps 

d‟extermination, la résistance, la 

libération. Tout défile  par des 

séquences scénographiques d‟une 

sobriété et d‟une concision 

admirables. On a l‟impression parfois 

de regarder des tableaux ou des 

sculptures vivantes, rapidement 

formés par la quinzaine de comédiens 

dont la liberté et la maîtrise du 

plateau est émouvante. Claude 

Chalaguier, qui est à l‟origine de 

cette troupe avec une expérience 

désormais pluri-décennale, met en 

scène un spectacle de rare poésie 

avec   des comédiens qui, malgré leur 

handicap (c‟est là la singularité du 

groupe Signes) humainement lourd à 

porter, semblent insufflés par les 

dieux, en tout cas par des dieux qui 

n‟ont rien à foutre avec notre 

médiocrité d‟handicapés du quotidien 

et de porteurs insanes de consensus 

mous. 

^^^^^^ 

Michel Heim 

à l‟Etoile Royale 
 

   Il y a quelques années déjà la compagnie 

Soleluna de Giorgio e Aude Carpintieri a 
découvert ce singulier  et paradoxal auteur 

dramatique qui démystifie l‟histoire avec 

ses personnages à forte connotation 
homosexuelle. Les pièces sont absolument 

amusantes. A voir la nouvelle création de 

la compagnie, à partir du 9 novembre et 
jusqu‟au 30 décembre à l‟Etoile Royale, 

Besame Macho, une sorte de comédie 

musicale, que Michel Heim a écrit pour 
Soleluna. 

 

Robert Perret  
nous a quittés. Conseiller municipal 

d’Oullins, membre du Conseil 

d’Administration du Théâtre de la 

Renaissance, il n’était pas un comédien 

professionnel mais il n’avait jamais 

renoncé à son amour de jeunesse. Son 

dernier rôle dans la mise scène de 

Giorgio Carpintieri d’Idylle d’A.G. en 

décembre 2008 à Lyon. 

Expositions 

Elsa Gurrieri  
en chemin 

Mairie de Lyon 9ème 
 

   En chemin est le titre d‟une 

exposition d‟Elsa Gurrieri qui s‟est 

tenue du 9 au 16 septembre à la 

Mairie du Neuvième de Lyon. Le 

chemin est long, mais il n‟y a pas de 

doute que cette jeune artiste en ait 

parcouru un bon morceau, en 

s‟affranchissant de dettes 

générationnelles à chaque nouvelle 

étape de sa recherche, de plus en plus 

audace et autonome. Le témoignent 

les œuvres exposées, la plupart 

récentes et de grandes dimensions, 

des paysages parfois sombres, mais 

ici et là percés par des lueurs aux 

sources inquiétantes et en tous cas 

chromatiquement efficaces. Il n‟y pas 

de figures humaines, à part quelques 

silhouettes  qu‟on  confond avec les 

arbres et les plantes, en les projetant 

dans une précarité mystérieuse qui les 

renvoie à un romantisme nordique. 

Comme si l‟artiste voulait se réfugier 

dans la lymphe végétale, pour se 

ressourcer et avec courage, existentiel 

et créatif, continuer son chemin.  
 

Rencontres  
QUO VADIS 
Mercredi 16 novembre  

de 18h30 à 20h30 
 
La 6ème rencontre Quo Vadis aura lieu le 

Mercredi 16 novembre de 18h30 à 20h30 

sur le thème La Vierge Marie fessant 

BHL et Sarkarla devant Breton Eluard 

et Aragon. 

 

Sucrière et autres sucritudes 

L’arrosage culturel 
  

   Il paraît que cette année encore, dans 

la bonne ville bourgeoise et policée de 

Lyon, se tienne une Biennale de l’Art 

Contemporain. J’ai perdu le compte de 

la série car je n’approche plus (il y a 

belle lurette, comme on disait jadis) du 

lieu sacré de cette manifestation, La 

Sucrière, et cela malgré que je continue 

d’abonder en sucre dans tous mes cafés 

et mets sucrièrables. Ce n’est pas à 

Lyon le seul chevénement sucré qui 

coûte la peau des fesses au 

contribuable, il y en a d’autres. Et 

paradoxalement je crains que ce qui 

coûte le plus soit l’arrosage publicitaire 

de média et pseudo-média, qui donnent 

visibilité à une cour de cultureux 

assermentés et sucrés.  

Livres 

Felice Irrera 
Storia della scuola  

Edizioni ASIS  
 

   Docente di Lingua e letteratura 

italiana e latina al Liceo Classico 

Murolico di Messina, giornalista, 

collaboratore, tra l‟altro, delle pagine 

culturali del settimanale siciliano 

Centonove, Felice Irrera è anche 

Vicepresidente vicario dell‟ASIS 

(Associazione Stampa Italiana 

Scolastica) sotto l‟egida della quale 

ha pubblicato un agile volumetto dal 

titolo Storia della Scuola– 

Dall’Antichità al Medioevo-. Uno 

scorcio storico condotto con una 

vasta documentazione bibliografica e 

la chiarezza di chi frequenta i testi 

classici e ne estrinseca il messaggio 

con implicita intenzione didattica per 

descrivere, certamente ai giovani, ma 

non solo, l‟evoluzione della scuola. O 

del concetto di scuola,  se non proprio 

dalle caverne, almeno dalla nascita 

della scrittura, dalle civiltà 

mesopotamica-fenicia e greco-latina 

sin quasi alle soglie del 

Rinascimento. Il libro si legge 

piacevolmente grazie a uno stile  

giornalistico-letterario vigilato, denso 

di referenze e di riflessioni sulla 

realtà socio-politica dei periodi 

esaminati e attizza la curiosità di chi, 

dopo averlo letto, attende il seguito di 

questo, in fondo, „racconto‟ 

appassionante 
 

 

A qui et à quoi servent 

les institutions 

italiennes à Lyon ? 
 

Souvent cette question est posée par 

des amis italiens ou italianisants qui 

ne comprennent pas les mécanismes 

de fonctionnement de certaines 

institutions officielles de l‟Etat Italien 

à Lyon ou d‟autres structures qui 

jouissent ou on croit peut-être à tort 

qu‟elles jouissent de subventions 

italiennes. Nous promettons de nous 

pencher sur la question à peine nous 

aurons trouvé le temps de le faire, car 

en période de rigueur en Italie ce 

n‟est pas futile de s‟occuper de 

l‟utilité de certaines structures à 

l‟étranger, si elles devaient se révéler  

anachroniques et coûteuses. 
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LO SPECCHIO DI NARCISO 
 

Andrea Genovese 

I romanzi di Messina 

 

 

 
 

LO SPECCHIO  

DI MORGANA 
Intilla 2010, pagine 324, euro 13

   

  
 

L’ANFITEATRO DI NETTUNO 
       Intilla 2007, pagine 264, euro 13 
 

 
 

    FALCE MARINA                                                                                                                           
Intilla, 2006, pagine 292, euro 13 
 

 

EDIZIONI INTILLA 
 

Via Cicerone 6  

 98100 MESSINA 

Tel. 0039 O90 672672 

Terzo mail a J.B (da pagina 4) 

3) Caro X, a dire il vero, quando le ho 
scritto ignoravo che J.B. fosse 

diventato un caso italico. Qui il 

Corriere (40 pagine, di cui alcune di 
pubblicità, per 2 euro) talvolta non 

arriva. E non arrivano naturalmente né 

inserti né libri. Quindi non saprò se le 
tasse (e le atre cose di cui le sue lettere 

si sono occupate) sono le stesse di cui 
parlavo io nel 1972 - anno in cui fui 

candidato alle legislative per il PCI a 

Milano - nel convegno sul pubblico 
impiego che avevo organizzato. 

Essendosi in quei giorni Feltrinelli 

autotralicciato (anche gli editori sono 
molto spesso daltonici),  

bisognava  essere scemi, in un partito 

operaio che stava perdendo in verità i 
suoi operai, preoccuparsi di pubblico 

impiego. Difatti i dirigenti del mio 

partito non erano scemi: le loro zucche 
erano piene di compromessi storici e le 

mie denunce vennero contestate dai 

compagni responsabili dei sindacati di 
settore (allora il dogma, sovrano come 

il debito, era l'intoccabile unità 

sindacale) e da alcuni di quegli 
apotropaici giovani carrieristi, che 

negli anni „80 passeranno qualche mese 

in galera per lo scandalo delle 
cooperative e più in là trasvoleranno 

angelicamente in altri movimenti e 

partiti. Neanche il Corriere si occupava 
allora di queste quisquiglie, se non per 

protestare quando c'erano scioperi alle 

poste e si mandavano al macero 
tonnellate di lettere e plichi. E si 

capisce: non c'erano computer, non 

c'era internet, non c'erano telefonini, 
tutto era (allora) lusso calma e voluttà, 

nonostante "la meglio gioventù" (di 

allora, quella su cui sparava Pasolini 
dal Corriere) sparasse a casaccio nelle 

strade, uccidendo il più delle volte 

gente innocente o le cui "colpe" 
venivano ideologicamente ingigantite. 

E ora siamo qui. Con Ferrara a Radio 

Londra, addirittura. Viva De Gaulle. 
Amen. Andrea Genovese 

PS - Io ho 74 anni, ma in genere me ne 

si dà 44. E' segno che gli ultimi 
trent'anni italioti sono storicamente 

inesistiti e quindi si vive, appunto, in 

piena confusione "epocale". Credo che, 
dopo la mia invendibile trilogia 

messinese (in verità il primo volume è 

esaurito, ma non ho diritti di autore) e 
il mio ultimo romanzo appena 

terminato su Palermo anni 59/60 e 

dunque inedito, mi divertirò molto a 

cominciare a scrivere il mio primo 

romanzo del ciclo milanese, della mia 

Milano sottoproletaria tra Bovisa 

Navigli e Porta Romana bella, Porta 

Romana... Mi creda, in quanto a 
ricchezza umana, non aveva nulla a che 

vedere con la Meneghinopoli di oggi. 

 

Nel mail n.2 avrei potuto aggiungere, 

a quelli di Lajolo e Ferrata, il nome di 

un amico giornalista... del Corriere.   

Andrea Genovese 

Mezzaluna con 

falcone e martello 
euro 15 in libreria 

o www.pungitopo.com 

 

 
 

 

Un romanzo pubblicato  

trent‟anni fa, e ristampato 

nel 2009, che narra la 

guerra di secessione 

armata tra l‟Italia del 

Nord e l‟Italia del Sud.  

 

 

 
 

Andrea Genovese 
Croissant de lune  
faucon et marteau 

(traduction d’Andrea Iacovella) 
Euros 19 en librairie 

La Rumeur Libre Editions 
www.larumeurlibre.fr 

http://www.pungitopo.com/


 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


