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Vincent Labaume

Collectif
Convivio
Convivio est un ouvrage collectif qui relève de la forme du 
catalogue d’art (il fait suite à deux expositions et une série 
d’événements) ainsi que de celle des mélanges, ces recueils 
de textes célébrant un maître vivant par ses amis et disciples, 
tout en se donnant à lire comme un vrai livre, rebondissant et 
roboratif digest des variétés littéraires de l’art encomiastique. 
Cet art caractériserait, selon le maître d’œuvre du projet, Fabien 
Vallos, « l’être-dans-la-festivité », 
cette convocation à la « présence 
singulière et imprévisible » qu’est 
tout banquet. Si, au moins depuis 
Platon, ce lieu festif de l’échange 
communautaire est aussi un des 
lieux de l’exercice de la pensée, 
l’enjeu de ce volume semble être 
d’en reconsidérer les pôles attractifs 
et les artefacts, notamment à par-
tir de cette notion, empruntée au 
célèbre critique d’art Félix Fénéon, 
de « plastique culinaire », qui serait aux classiques « arts de 
la table » ce que l’éthique de l’altérité peut être aux règles 
de savoir-vivre de la Baronne Staffe. À travers le pêle-mêle 
apparent de l’ouvrage qui réunit des extraits piquants des 
Deipnosophistes d’Athénée de Naucratis ou des Saturnales de 
Macrobe, des recettes salivantes de cuisiniers anciens, des 
textes d’historiens de l’art et des essais revigorants de philo-
sophes contemporains, ainsi que des contributions relevées 
d’écrivains et d’artistes, le lecteur a de quoi satisfaire son 
appétit d’ogre insatiable et de convive désœuvré.
éditions Mix/l’Onde/Cneai

Dominique Dupart
Myrha Tonic
Pour un premier roman, Myrha Tonic 
est exemplaire. Une langue s’y essaie, 
plutôt s’y forge, tâtonnant dans la 
pénombre des tunnels de sa syntaxe, 
sautant les trous mal bouchés entre 
ses mots et leurs référents, et se 
lançant sans guide à fond la caisse, 
grammaire aveugle propulsée dans un 
dédale chaotique de visions à ras de 
bitume au bord des choses. Le lecteur, 
d’abord, s’irrite de ce que le livre pourrait très bien se passer de 
lui, solitaire comme le monologue marmonné d’un saisonnier 
aux champs, âpre et brut comme un blues arabe primitif. Il a 
l’impression que le texte en bloc lui fait face tout en lui tournant 
le dos. Mais il s’accroche car un tel affront d’indifférence le titille. 
Peu à peu, des scènes et des corps émergent de cette langue qui 
rivalise avec la matérialité opaque des faits cellulaires, comme si 
des êtres parvenaient soudain à passer une tête au-dessus d’eux-
mêmes, à déchirer la gangue verbale qui les ébruite en vrac. C’est 
une très jeune femme qui raconte ses passions pour des Choucri et 
des Barbaross… Où sommes-nous et qui sont-ils ? Nous sommes 
à « Stalingrad/Vukovar », c’est-à-dire nulle part, comme Jarry le 
disait naguère de la Pologne, quelque part entre deux quartiers de 
réfugiés du Nord-Est parisien, dans cette fange de « rampants » 
clandestins aux trafics illicites et aux rêves de contes de fées… 
Le lecteur le découvre subitement au détour d’un pli d’étoffe : 
tout ce qu’il lit n’est plus « du vingtième siècle, mais du très haut 
Moyen-Âge », au cœur de « ces Barbares Qui nous envahissent » 
et qui font pousser de drôles de majuscules en pleine phrase… 
L’écheveau échevelé de cet étrange roman d’initiation se dévide 
alors comme échappé d’un de ces vieux romans médiévaux dont 
la langue concassée et pleine d’intrigues de migrants parvient à 
se recréer flux vivant et eau sonore, à New York, dans la syncope 
éloquente du jazz de John Zorn, pour ne plus lâcher son lecteur 
qui écoute fasciné par-dessus l’épaule des mots « la musique 
enchantante écoutée comme une musique à l’envers ».
éditions Laurelli/Léo Scheer

Claude Nori
Jours heureux  
au Pays basque
Né à Toulouse en 1949, le nom du photographe Claude Nori est associé à ce que l’on a appelé la nouvelle 
photographie qui, au tournant des années 1970, a promu un regard d’auteur comparable à celui revendiqué 
une décennie plus tôt par les cinéastes de la Nouvelle Vague. Cofondateur de la galerie et des éditions 
Contrejour, il a contribué à la découverte de photographes tels que Jean-loup Sieff, édouard Boubat ou 

encore Willy Ronis. Co-auteur en 1983 avec Gilles Mora du Manifeste photobiographique, Claude Nori a développé une œuvre 
intime et forte dont la démarche autobiographique s’accompagne d’une recherche poétique constante que résume parfaitement 
l’expression « géométrie du flirt », titre de la rétrospective que lui a consacré cet été sa ville natale. Pour la renaissance des 
éditions Contrejour, il signe ce nouvel ouvrage remarquable tout à la célébration de cette géométrie passionnelle dont la quête 
par l’image évoque cette éthique spinoziste du désir dont l’exploration des mécanismes subtils est la voie vers la liberté et la 
félicité. Installé à Biarritz avec sa famille depuis 1996 (où il a créé le festival « Biarritz-Terre d’images »), il dévoile dans cet 
ouvrage, dont le titre évoque un fameux roman d’Henry Miller, les images inspirées par les « révélations métaphysiques » qu’il y 
reçut, rencontres rares d’un œil accueillant tout le fortuit du monde avec la sérénité du surfeur qui songe.
éditions Contrejour


