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EDITO
. Vous vous demandez surement pourquoi nous
avons placé un poème en couverture de ce
numéro 6. En même temps, nous ne sommes
plus à une expérimentation près dans notre
magazine hybride.
Mais bon, partons du principe que cela vous
étonne et je vais donc vous expliquer le
pourquoi.
Ce poème est celui de la jeune poétesse et
nouvelliste Alienor Samuel-Hervé qui ouvre le
bal de ce sixième numéro par une nouvelle de sa
composition.
Or nous avions déjà un poème de Julien Noel à
présenter dans ce numéro. Mais lorsque l’on
reçoit un poème sur la thématique de notre
magazine tel celui conçu par Aliénor, on ne peut
pas omettre de le publier. Ce poème est presque
une formidable carte de visite pour nous. Il
retranscrit tout le but et tout ce que représente
notre magazine.
D’où l’idée de lui réserver la couverture afin
qu’un nouveau lecteur entreprenant pour la
première fois la lecture de notre magazine puisse
savoir d’une manière poétique et artistique ce
qu’il a devant ses yeux.
Côté artiste, c’est la photographe artistique
contemporaine Chihiro Yuasa qui nous débutons
la présentation d’artistes japonais rencontrés
durant nos deux mois de prospection au Japon.
(Où notre Zine numéro 2 version papier francojaponais s’est très bien vendu et se trouve dans
les rayons Zines de grandes librairies à Tokyo et
Osaka).
Merci aux artistes français, belges et japonais qui
participent à ce sixième numéro. En espérant que
vous apprécierez autant que nous cette sélection
qui passe de la poésie à l’éro-art, jusqu’au
mysticisme d’un temple d’un des plus célèbres
volcan au monde.

Directeur de la rédaction
Giovannoni Julien
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La femme de mes rêves
Une nouvelle d’Aliénor Samuel-Hervé
Lundi, 8 h 45, Emmanuelle ne savait pas encore que l’amour…
Zut on venait de passer à l'heure d'été donc il était 9h45.
Lundi, 9 h 45, Emmanuelle…
En fait j'avais un doute, à l'heure d'été on avance ou on recule d'une heure ? Je n’avais jamais
compris comment marchait ce truc. En une seconde j'allai jeter un coup d'œil sur Internet...
oui c'était ça on avançait d'une heure !
Lundi, 9 h 45, Emmanuelle ne savait pas encore que l’amour…
Avant de poursuivre, et prêt à boire une gorgée, je portai à mes lèvres un tasse froide en
porcelaine. Vide. Plus de café et un monde qui s’écroule. Comment allai-je écrire sans café ?
Je me précipitai dans la cuisine et ouvrai tous les placards. Plus un seul gramme de café.
Dilemme : courir en acheter où poursuivre ma nouvelle ? J'aperçus ma tête dans le miroir et
me résolus à continuer sans café. Ma barbe poussait depuis quatre jours, j'avais les cheveux
plaqués sur le crâne et je ne savais plus à quand remontait ma dernière douche; impossible de
sortir dans cet état. Je retournai m'enfermer dans mon bureau la mort dans l'âme, observant
tristement ma tasse vide. Sans café cela allait être trois fois plus difficile.
Lundi, 9 h 45, Emmanuelle ne savait pas encore que l’amour…
L'esprit vide je fermai les yeux. Ce début ne m'inspirait pas, mais alors pas du tout. On toqua
à la porte et Emmanuelle entra dans mon bureau:
–

Bon alors qu'est-ce que je ne sais pas encore ? J'attends moi je te signale !

–

Laisse-moi réfléchir, et si tu veux me rendre service va plutôt me chercher du café.
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–
Je n’aime pas le café. Allez j'attends la suite, si tu continues comme ça on va finir à
l'heure d'hiver !
–

C'est vrai, autant la laisser alors.

Lundi, 8 h 45, Emmanuelle ne savait pas encore que l’amour ne serait pas pour tout de suite.
Emmanuelle me fixa intensément.
–

Quoi ? Mais pourquoi tu me fais ça ? Je veux rencontrer l'amour moi !

Je lui fis un clin d'œil.
–

Ça serait trop simple, sois patiente.

Je regardai Emmanuelle avec tendresse. Elle était jeune et naïve, ce que je n'étais plus
vraiment. Jeune oui, mais naïf plus du tout. Elle était parfaite à mes yeux. Une description
physique ne lui apporterait rien de plus car ce n'était pas cela que je recherchais chez elle. Je
voulais connaître ses pensées, comprendre son fonctionnement, sonder son âme. Je pouvais le
faire avec tous mes personnages habituellement, mais avec elle c'était impossible. Elle était
mienne mais m'échappait, voilà pourquoi cette nouvelle me bloquait. Malgré ça je devais
venir à bout de ce travail et le mieux était de laisser parler mon cœur.
Lundi, 8 h 45, Emmanuelle ne savait pas encore que l’amour ne serait pas pour tout de suite.
Jeune et naïve, elle attendait quelque chose que la vie n'était pas encore décidée à lui donner.
–

Je n'attends que toi je te signale.

–

Je sais, mais peut-être que je ne suis pas encore prêt.

–

Tu n'es pas prêt à quoi ?

–

Qui sait ?

Je bloquais sur cette nouvelle depuis plusieurs semaines. Je voyais Emmanuelle chaque jour,
elle me tenait compagnie, brisait la monotonie, alors peut-être que je ne voulais plus qu'elle
rencontre l'amour. Peut-être que je ne voulais pas la laisser prendre son envol et la garder près
de moi. Pourtant je la faisais attendre et la rendait prisonnière.
Lundi, 8 h 45, Emmanuelle ne savait pas encore que l’amour ne serait pas pour tout de suite.
Jeune et naïve, elle attendait quelque chose que la vie n'était pas encore décidée à lui donner.
Du moins c'est ce que certains pensaient.
–

C'est vraiment ce que tu penses ?

Emmanuelle arrivait à me sonder alors que je ne pouvais pas le faire et c'était très frustrant.
J'aurais tant voulu savoir ce qu'elle pensait de moi.
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Elle me fixait avec attention maintenant et je ne soutins pas son regard. Avec mes cheveux
sales et ma barbe piquante, j'avais soudain honte de mon laisser-aller.
–

Je vais prendre une douche.

Laissant le bureau derrière moi, je pris mon temps dans la salle de bain. Il fallait que je
retrouve mes esprits car quelque chose n'allait plus en moi. Pourquoi m'attacher à des
personnages que moi seul pouvait voir, pourquoi ne pouvais-je plus laisser partir Emmanuelle
? Elle n'était là que dans mon esprit et mon cœur, rien à voir avec la réalité. Alors pourquoi sa
compagnie me paraissait désormais indispensable ? De retour dans mon bureau, Emmanuelle
était partie. Elle était toujours dans ma tête mais je ne la voyais plus. C'est à ce moment-là
que je me suis rendu compte de ma bêtise. Emmanuelle c'était moi, l'alter égo que j'avais
projeté de moi-même. Je m'étais emprisonné, enfermé en moi-même.
Emmanuelle avait raison, elle n'attendait que moi. Je n'attendais que moi. Regardant la tasse
vide, décision prise, j’allai chercher mon manteau pour acheter du café. Il faisait un soleil
magnifique et je n'avais plus de barbe pour me gratter le menton. De retour au bureau, les
mots s'écoulèrent facilement.
Lundi, 8 h 45, Emmanuelle ne savait pas encore que l’amour ne serait pas pour tout de suite.
Jeune et naïve, elle attendait quelque chose que la vie n'était pas encore décidée à lui donner.
Du moins c'est ce que certains pensaient. Au fond d'elle, une toute autre conviction naissait :
la vie n'attendait qu'elle.
Avant de poursuivre je portai ma tasse à mes lèvres, buvant une longue gorgée de café chaud.
A présent tout était possible pour Emmanuelle. Tout était possible pour moi. J'achevai la
nouvelle le soir même, mais Emmanuelle m'avait trop marqué pour que j'en reste là. Un
roman puis une saga naquirent, comme un amour véritable pénétrant ma vie. Ce matin je ne
le savais pas encore, mais tout allait changer.
Lundi, 8 h 45, Emmanuelle ne savait pas encore que l'amour qui allait naître serait l'amour
d'une vie.

Aliénor SAMUEL-HERVE
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Aliénor Samuel-Hervé

Poétesse, Nouvelliste
« Eclats de Vie » Recueil de Poème
Quand, d’un regard mal averti sur l’Art de la poésie, l’on lit des titres tels que « Pentes
plantées de parasols », « grain », « doux repos », « la folie », Toi + Moi » ou encore
« Amoureuse », l’on se dit « oh ça à l’air bien simple ». Et c’est lorsqu’on a intégralement lu
un poème d’Aliénor Samuel-Hervé que l’on se rend compte du talent nécessaire pour faire
ressortir un grand texte à partir d’un mot si commun.
Aliénor Samuel-Hervé est une jeune artiste de vingt ans, étudiante en Histoire. Elle affiche
déjà l’expérience de dix années derrière elle pour la passion de l’écriture.
Cette poétesse et nouvelliste peut ambitionner avec raison de faire de l’écriture son métier,
car son style est mature, si une partie des sujets de ses textes paraissent souvent frais et
innocents, le contenu est en réalité profondément réfléchi. Par le talent de sa prose et le choix
juste et délicatement ordonné de ses mots, Aliénor réussit a faire ressentir tout ce que le mot
thème de son poème peut représenter et évoquer en elle.
8

Pour s’en rendre compte, il suffit de lire le poème qu’elle a gentiment crée pour notre
magazine et qui figure en couverture de ce numéro.
L’écriture d’Aliénor a le don de réconcilier avec la poésie ceux qui auraient rompu avec cet
art littéraire. Il n’y a aucune lourdeur, aucune perte dans les méandres d’un vocabulaire
compliqué et bêtement élitiste.
Ca se lit tout seul, les émotions nous pénètrent sans difficulté, c’est beau, c’est simple, ce
n’est pas vide de sens, c’est la vie. Des « Eclats de Vie » selon le titre du premier recueil de
poésie d’Aliénor Samuel-Hervé.
Aliénor a publié un premier recueil de poésie chez VBF Editions : Eclats de Vie
Sa nouvelle Ecarlate Venise est publiée sur La cause littéraire. Tandis que la nouvelle « Et
si un jour….. » est publiée chez « L’Ivre de lire ».
Quant à nous, outre son poème inédit sur la Salamandre d’Axolotl, nous avons eu l’honneur
de publier juste avant « La femme de mes rêves »
Maintenant que vous avez pu lire te apprécier son talent, il est grand temps de découvrir
l’Artiste Aliénor.

Julien : Bonjour Aliénor, pour la première question de toutes nos interviews, nous laissons
les artistes se présenter comme ils le souhaitent, à ton tour :
Aliénor : Bonjour, et merci beaucoup pour cette interview. Alors je suis étudiante en Histoire
à l’université Paris-Sorbonne et j’écris depuis l’âge de neuf ans. Si je devais me décrire en
quelques mots je dirais que je suis quelqu’un de très sensible, très timide, et extrêmement
curieuse. J’ai deux grandes passions dans la vie, l’écriture et la généalogie, et beaucoup
d’autres à côté comme la lecture ou la philatélie.

Julien : Une chose qui m’a directement sauté à l’esprit, c’est ton prénom « Aliénor » (si ce
n’est pas un pseudonyme bien sûr). Outre le fait que ce soit un très joli prénom, en t’appelant
Aliénor n’étais-tu pas un peu prédéterminée à entrer dans un univers Poétique ?
Aliénor : C’est bien mon vrai prénom, la lecture d’un ouvrage sur Aliénor d’Aquitaine ayant
fait « tilt » dans l’esprit de mes parents. Prédéterminée à la Poésie et à l’Histoire, peut-être
même si je suis très attachée à une certaine liberté. L’idée de prédétermination est rassurante,
on peut se dire qu’on est dans une voie et que ce n’est pas un hasard, qu’on est fait pour ça.
D’un autre côté je pense qu’il faut rester réaliste et savoir remettre aussi en cause cette
certitude d’être « fait pour ça », par le travail et l’acharnement.
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on peut se dire qu’on est dans une voie et que ce n’est pas un hasard, qu’on est fait pour ça.
D’un autre côté je pense qu’il faut rester réaliste et savoir remettre aussi en cause cette
certitude d’être « fait pour ça », par le travail et l’acharnement.

Julien : Parlons déjà du recueil de poèmes que tu as publié « éclats de vie », veux-tu nous le
présenter un peu ?
Aliénor : Eclats de Vie édité par VFB Editions au format numérique est un recueil poétique
qui évoque des fragments de vie dans lesquels chacun peut se retrouver. On y retrouve des
thèmes comme le temps qui passe, les souvenirs, les saisons, l’histoire qui reste… J’ai voulu
aborder des images qui parlent à tout le monde à travers la vision que moi-même ai de ces
choses. J’ai eu des échos de lecteurs qui se demandaient s’il y avait une part d’autobiographie
dans ce recueil et je crois que c’est le cas. Chaque poème a été écrit à un instant de ma vie et
exprimé ce que je ressentais à ce moment-là.
1) Ce recueil a connu un beau succès en étant classé parmi les meilleures ventes en ligne,
ce qui est un bel exploit. As-tu eu besoin d’un gros travail de communication pour
promouvoir ce livre ?
Le travail de communication est en effet énorme, de la part de ma maison d’édition et de
moi-même. Il est difficile de se faire sa place : certains rechignent à la lecture numérique,
Eclats
dedevie
» J’essaye de parler de mon recueil sur divers réseaux
d’autres au«nom
inconnu
l’auteur…
Recueiljedeme
poèmes
sociaux sur lesquels
suis inscrite, ainsi que sur mon blog, mon site… Ça a été d’autant
plus difficile
moiSamuel
que ma Hervé
nature timide me bloquait, j’avais peur de déranger les gens en
Par pour
Aliénor
parlant de mon recueil. Finalement je me suis dit que j’avais décidé de publier mes poèmes et
Disponiblel’assumer.
sur :
que je devais maintenant

http://www.vfbeditions.com/ecla
ts_de_vie_512.htm
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Julien : Ce recueil a connu un beau succès en étant classé parmi les meilleures ventes en ligne,
ce qui est un bel exploit. As-tu eu besoin d’un gros travail de communication pour promouvoir
ce livre ?
Aliénor : Le travail de communication est en effet énorme, de la part de ma maison d’édition et
de moi-même. Il est difficile de se faire sa place : certains rechignent à la lecture numérique,
d’autres au nom inconnu de l’auteur… J’essaye de parler de mon recueil sur divers réseaux
sociaux sur lesquels je me suis inscrite, ainsi que sur mon blog, mon site… Ça a été d’autant
plus difficile pour moi que ma nature timide me bloquait, j’avais peur de déranger les gens en
parlant de mon recueil. Finalement je me suis dit que j’avais décidé de publier mes poèmes et
que je devais maintenant l’assumer.

Julien : Quel a été le déclic dans ta vie qui t’a emmenée vers la littérature en général et la
poésie en particulier ?
Aliénor : Mon déclic littéraire a été la lecture d’Harry Potter à l’âge de huit ans. C’est ma
professeure de CE2 qui en avait commencé la lecture en cours qui m’a donné envie de m’y
plonger et cela a été une révélation. La lecture est devenue une passion. En ce qui concerne plus
particulièrement la poésie, j’y ai goûté à travers Jean de la Fontaine, Pierre de Ronsard, Joachim
du Bellay enseignés en primaire. Je crois cependant que c’est la solitude qui m’a poussé à écrire
mon premier poème. Mes rêveries solitaires dans la cours de récréation m’ont amené à l’écriture
en CM2 et cela ne m’a plus quitté. C’était un moyen de m’exprimer et d’épancher mes
sentiments.

Et un jour…. Nouvelle d’Aliénor sur livredelire.com
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Julien : Dans tes poèmes, tu pars d’un seul mot (s’étendant d’une gamme aussi épars que
Grain, ou Folie) et tu parviens à en faire un poème. D’où te viens ce foisonnement
d’imagination ?
Aliénor : Je ne sais pas vraiment, quand je suis inspirée l’écriture est spontanée. J’aime aussi
réfléchir au mot en lui-même et faire des associations d’idées. Je pars du principe que chaque
mot à de multiples facettes et également différentes significations selon les gens qui
l’utilisent, les lieux dans lequel il est évoqué, et j’aime englober tous ces éléments dans mes
poèmes. Un mot c’est un peu magique, ça évolue, ça se transforme, mais rien ne se perd !

Julien : Ta poésie m’apparait à la fois comme belle et simple sur n’importe quel sujet. On se
laisse facilement envoûter, on la lit facilement sans avoir besoin d’un dictionnaire de
vocabulaire à porté de main. As-tu volontairement créé ce style ou est-ce venu
naturellement ?
Aliénor : C’est un petit peu des deux. J’aime écrire d’instinct, et instinctivement on n’utilise
pas forcément des mots compliqués. Je ne supporte pas non plus de lire des textes,
notamment poétiques, bourrés de mots encyclopédiques. Cela fait très élitiste et la poésie n’a
plus les moyens de l’être, ou bien elle disparaîtra. Ce n’est pas en utilisant des mots
compliqués qu’on communique le plus facilement, et je ne pense pas que cela apporte tant
que cela à une réflexion. On peut parler très simplement et tenir un discours brillant, comme
utiliser des mots brillants pour tenir un discours vide de sens. Je ne jette pas non plus la pierre
à ceux qui utilisent d’instinct du vocabulaire élaboré, c’est très bien pour eux du moment que
l’instinct reste. C’est ma définition de la poésie : quelque chose de vrai, de vivant,
d’instinctif.

Julien : Y’a-t-il des inspirations et des thèmes plus récurrents que d’autres dans tes poèmes
et nouvelles ?
Aliénor : Je dirais que j’ai une tendance à l’écriture « bipolaire » si je puis dire, dans le sens
où j’alterne écrits joyeux et pleins d’optimisme avec d’autres textes plus douloureux, en
fonction de mes humeurs et sentiments. Actuellement mes poèmes sont très centrés sur la
douleur, la guerre, le sentiment de perte, un peu à l’image de « Quand le mal est en nous »
dans Eclats de Vie. Les périodes de déprime que j’ai connues m’ont forgé l’expérience du
combat contre soi-même et je pense que cela se ressent dans ma poésie, qui ne serait toutefois
pas complète sans cette touche d’optimisme et d’espoir que je trouve particulièrement
importante.
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Julien : Aliénor, tu écris aussi des nouvelles, dont une que nous avons le plaisir de présenter
dans ce magazine. Aurais-tu le projet de publier également un recueil de nouvelles plus
tard ?
Aliénor : Oui en effet je travaille actuellement sur un ensemble de nouvelles historiques dont
l’action se situerait à la fin du XIXème siècle. J’ai également des projets plus grands comme
l’écriture de romans, dont un roman fantasy que j’écris depuis plusieurs années.

Julien : En parcourant un peu les critiques sur tes écrits (notamment Eclat de Vie) dans des
sites littéraires, j’y retrouve souvent les mots légèreté, fraicheur, insouciance, douceur,
émotion…. Des mots qui manquent dans le monde actuel ainsi que dans la littérature.
Penses-tu que la société actuelle à besoin de se recentrer un peu sur une poésie qui offrirait
une pause à l’esprit ?
Aliénor : En effet, je trouve que la littérature d’aujourd’hui se prend très au sérieux. Pour moi
un livre ça doit avant tout être du plaisir, de l’évasion, du rêve, une pause dans le quotidien.
Malheureusement, les livres de ce genre ne sont pas considérés comme de la « vraie
littérature ». Pour moi il faut un juste milieu, des livres aux vraies qualités littéraires tout en
étant légers et frais.

2) Julien : La vie me semble être un de tes thèmes d’inspiration récurrents, utilises-tu tes écrits
pour découper et présenter des tranches de vie qui te sont personnelles ?
Aliénor : Mes écrits prennent racine dans mon vécu et j’y dépose beaucoup de moi-même. La
scène décrite dans la nouvelle qui ouvre mon recueil s’est réellement déroulée devant mes
yeux et j’ai ensuite rajouté de la fiction autour. Je pense que la poésie est un moyen d’être
authentique, vrai, soi-même.

3) Julien : Veux-tu nous parler un peu de ton rituel d’écriture ?
Aliénor : Je n’ai pas de rituel précis mais quelques habitudes. Je n’écris jamais le matin, et
rarement avant 15h. Je suis plus prolixe entre 17-19h et 22h-minuit, mais je n’écris pas plus
de deux heures dans une journée quand j’en ai le temps. J’écris avant tout pour le plaisir,
quand j’en ai envie, et ne m’astreint jamais à le faire car cela me bloque.
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Présentation d’« Eclats de vie »
Éclaboussée d’images, Et étourdie d’envies, Enrobée de
mirages, Éclatante de vie. Projections temporelles, D’une
grande comédie, Et blessures corporelles, Ou bien
psychologie. Mélodie du bonheur, Ou bien de désespoir,
Rien qu’un fragment écrit. Un rayon de chaleur, Juste
assez pour voir, Naître un éclat de vie.

Julien : Tu participes à beaucoup de concours, as-tu des projets ou opportunités littéraires
de prévu ?
Aliénor : Je suis une grande compétitrice et j’aime me lancer des challenges. Les concours à
thème me permettent aussi de me motiver à écrire sur divers sujets que je n’explorerais peutêtre pas sinon. Pour ce qui est des opportunités littéraires, j’aimerais participer de manière
régulière à différentes revues littéraires, notamment numériques, comme je l’ai amorcé avec
la Revue Pantouns qui explore une forme poétique typiquement malaisienne. Je saisis toutes
les opportunités qui se présentent à moi et agis souvent sur des coups de têtes lorsqu’il s’agit
de ma passion. J’ai toutefois le projet sérieux de publier un second recueil de poésie, qui est
en préparation, et je chercherai cette fois-ci une maison d’édition qui édite aussi en format
papier. J’aime le numérique mais tenir mon propre livre entre mes mains est un rêve que je
souhaite réaliser.

Julien : Tu as publié tes poèmes en ligne, penses-tu, à l’image d’autres poètes et écrivains
qu’Internet permet de redonner un nouveau souffle à la publication de recueils de poésie ?
Aliénor : Je répondrais oui et non. Oui car l’écriture sur internet est immédiatement
disponible à des milliers de potentiels lecteurs, ce qui est une chance incroyable lorsque l’on
arrive à faire sa promotion. D’un autre côté, le nombre de publications plus ou moins
sérieuses, et notamment en poésie, entraîne une sorte de saturation. La poésie perd de son
prestige, devient une forme banale d’expression qui permet à tout le monde de se revendiquer
poète, et l’on se retrouve submergé. Pourquoi achète-t-on un recueil de poésie si tout le
monde est capable d’écrire la même chose ? Et pourquoi choisir ce recueil plutôt que celuici ? Je pense que cela devient une vraie difficulté d’émerger dans le genre poétique.
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Julien : La poésie n’avait pas disparu, mais l’on parle ces dernier temps d’un regain
d’intérêt pour ce style littéraire. En tant que poétesse, qu’en penses-tu ?
Aliénor : « Regain d’intérêt » j’avoue être mitigée. D’après mon expérience personnelle – et
je ne préjuge pas de celles d’autres auteurs – il y a quand même beaucoup de lecteurs qui ne
s’intéressent pas à ce genre littéraire, vraiment beaucoup. Je veux bien croire cependant que
l’on constate un nouvel essor de la poésie chez les gens désireux d’écrire, car c’est souvent la
première forme d’expression littéraire que l’on choisit (certainement de par sa brièveté). Quoi
qu’il en soit j’encourage beaucoup la lecture et l’écriture de poèmes, constatant l’effet
bénéfique qu’il peut en résulter.

Julien : Parmi tes nouvelles, j’ai ressenti des histoires sur la vie de tous les jours avec un
style d’écriture qui respecte les codes classiques. Penses-tu qu’en littérature, il est temps de
« remettre les Contes à jour » ?
Aliénor : J’aime beaucoup les codes classiques, et en poésie je trouve qu’il n’y a rien de
mieux. Par certains côtés je suis très conservatrice, j’ai horreur de l’art contemporain, que ce
soit en poésie, en peinture, en sculpture, en cinéma, photo… Ma littérature c’est Baudelaire,
Verlaine, Racine, Corneille, et mon rêve serait d’un jour parvenir à faire vibrer mes lecteurs
autant qu’eux me font vibrer. La poésie c’est une grande question de sensibilité, certains
resteront hermétiques quand d’autres s’émerveilleront, et c’est cela la richesse de tout art.
4) Julien : Enfin, Aliénor, quel est ton rêve ?
Aliénor : Mon rêve est de vivre une vie heureuse avec les gens que j’aime et en exerçant ma
passion. Je n’ai pas de rêve plus intense que d’atteindre le bonheur, un bonheur durable,
intangible, certain. J’aimerais m’endormir avec la certitude que chaque jour sera encore plus
beau et plein de joie que le précédent. Comme diraient certaines personnes de mon entourage,
je suis une insatiable insatisfaite voulant « le beurre, l’argent du beurre et le c*l de la
crémière ». Et bien je réponds qu’il n’y a aucun de mal à cela, tant que l’on se donne les
moyens de son ambition ! ;)
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L’Acolyte
Poème de Julien Noel
Julien Noel est lui aussi un talentueux PoèteNouvelliste (Embryon d’auteur selon ses propres
termes) que nous avions présenté dans le numéro 1
de La Salamandre d’Axolot, nous étions alors à nos
balbutiements d’amphibien.
Aussi lorsque Julien Noel nous fit le plaisir de
revenir vers nous avec des poèmes inédits, nous
n’avons pas boudé notre plaisir.
Sous ses airs de corsaire des mers (il a d’ailleurs écrit
de magnifiques textes sur la piraterie), Julien Noel
est un Artiste de l’écriture généreux, dont les thèmes
sont savamment dosés d’histoire, légende et
mysticisme. Pour ce numéro voici son poème sur la
thématique de la sorcellerie : L’Acolyte

Initiée aux mystères infernaux, la FEMME est entrée dans le péristyle du Grand Temple, où se dresse la
troublante statue du MAÎTRE. Dans un superbe élan de passion, la Possédée se jette à corps perdu sur
l'Idole impassible, et se livre, affolée & subjuguée. C'en est fait, la FEMME appartient à SATAN !
Félicien ROPS
Légende de L'Idole

Quelle race avait construit ces colonnes, personne ne le savait. Mais Grom, terrifié, avait fait allusion à une
monstruosité velue et simiesque qui dansait d'une façon repoussante sous la lune, en rythme avec une flûte
démoniaque engendrant horreur et démence.
Robert E. HOWARD
La Vallée du Ver
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La sorcière
A léché
Une pierre
— Quel péché !
Érigées
Dans un champ
En rangées
— Depuis quand ? —
Ces reliques
D'un passé
Diabolique
Ont laissé,
Au village,
Des rumeurs,
Legs d'un âge
Qui se meurt.
Au sein d'une,
Close encor
D'une rune,
Satan dort.
La sorcière,
De toujours,
Seule espère
Qu'un beau jour

De caresses,
De baisers,
Il se laisse
Éveiller...
Julien Noel
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Chihiro Yuasa

Photographe artistique
Ero-Art Contemporain
On avait dans l’idée de titrer cet article « Le voyage de Chihiro », sans doute était-ce un
trait d’humour un peu facile. Pourtant, même si l’univers de la photographe artistique
Chihiro Yuasa est aux antipodes de l’animé d’Hayao Miyasaki, l’inspiration créatrice de
cette fascinante artiste est en grande partie lié à ses expériences de voyage. Que ce soient
des voyages physiques dans différentes parties du monde, ou un voyage plus intime au
cœur de sa réflexion dans laquelle Chihiro analyse et donne sa vision des sociétés qui
l’entourent.
Sa dernière exposition prévue se nommant « Human Garbage » (Déchet humain),
comprenez par là que Chihiro ne manque pas d’un esprit critique, acerbe, sulfurique même,
voire fortement ironique sur les mœurs, japonais et autres, de ses contemporains.
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Chihiro Yuasa est une pratiquante de l’Ero-Art qui ne doit pas être confondu avec du
simple érotisme ou de la pornographie dans le sens le plus cru où on l’entend. Sa pratique
consiste à utiliser son corps, naturel à l’image où l’a créé la nature, comme l’outil de son
Art, le médium de son message. Tout le reste passe dans des mises en scènes très
méticuleuses où le moindre détail doit séduire l’objectif photographique.
Voila pourquoi l’on ressent tant d’émotions à la vision des photographies prises et mises
en scène par Chihiro : harmonie, esprit satirique, surprise, recherche et rejet consécutif de
la beauté. Ses décors vont de la nature, aux œuvre d’Art, jusqu’au vide ordure, bref
l’humanité en un mot.
A noter que son Art peut apparaître quelque peu schizophrénique, car Chihiro se définit
comme une Voyeuse. Mais une Voyeuse d’elle-même !
S’il ne nous suffisait que d’une seule phrase pour décrire Chihiro Yuasa, ce serait :
« Prenez l’idée préconçue que vous avez d’une femme de la société japonaise et jetez
l’emballage de cette idée dans la poubelle. Il ne vous restera alors que le corps nu,
dépouillé mais si expressif de l’artiste Chihiro Yuasa ».
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Interview de Chihiro Yuasa
Julien : Bonjour Chihiro, présente-toi comme tu veux.
Chihiro : Je m’appelle Chihiro Yuasa, je suis photographe artistique et, bien que cela me
corresponde, je ne pense pas être une exhibitionniste.
Ce que je désire faire en prenant des photos, c’est d’assumer les deux faces de cette
pratique.
1- Je suis derrière l’appareil, je contrôle tous les réglages de prise de vue, je demeure
maîtresse de la prise de vue.
2- Je suis modèle devant l’objectif, je m’expose corporellement devant l’appareil.
S’il y a un mot qui me correspondrait bien, ce serait celui de « Voyeur », dans les deux
sens encore une fois : voir et être vue.

Julien : Tes créations artistiques représentent beaucoup de nus de ton propre corps, mais
tu refuses le terme « exhibitionniste ». Comment te définies-tu alors par rapport à ce que
tu crée ?
Chihiro : Je suis une femme, venant d’un pays où le droit des femmes a actuellement bien
évolué. Mon travail artistique actuel n’entre pas en conflit contre les « bonnes mœurs » de
la société. La grande période des années 1970 avec le droit des femmes est passé par là, et
j’espère qu’elle est toujours suffisamment ancrée pour que des photos artistiques de
femmes nues ne soient pas automatiquement catégorisées par de l’exhibition
pornographique.
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Julien : Ton travail s’est-il une fois inscrit dans les revendications féministes ?
Chihiro : Je n’aime pas les féministes, bien sûr je respecte leur combat au début où il n’y
avait pas d’autres choix que de s’insurger violemment contre les inégalités hommesfemmes. Mais je ne suis pas ce mouvement dans ses dérivés extrêmes actuels. Je veux
l’égalité des droits, mais en tant que femme je sais que je suis différente des hommes.
Aussi, avec mes créations photographiques, je veux contrôler le visuel que je veux donner
des femmes. Je veux également pouvoir contrôler le visuel de mes photographies.

Julien : Ce qui t’emmènes à ta dernière exposition d’Art contemporain.
Chihiro : Oui, ma dernière exposition « Human garbage » (Déchet humain), qui fut inspirée
à partir d’un jeu érotique que voulait m’imposer un « ami ». Comme beaucoup de relations
avec les partenaires sexuels (les hommes me concernant) où je ne suis pas sa petite amie et
je ne suis pas non plus juste son amie (par exemple, le phénomène Sex friends). On n’a
aucun statut dans ce genre de relation, on est comme un mouchoir utilisé, puis jeté. D’où le
nom « Human garbage ».
Je trouve que dans la société actuelle, il y a deux tendances extrêmes et consenties :
1- Les gens qui se sentent ou veulent se sentir comme des déchets.
2- Les gens qui se sentent ou veulent se sentir comme des pierres précieuses.
D’où ma prochaine exposition en décembre 2014.
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Julien : Et par rapport à ton opinion sur l’Art
érotique au Japon ?
Chihiro : L’Art érotique, même s’il s’ouvre plus
qu’avant, reste immanquablement de l’Art
underground. Il s’affiche dans la volonté d’aller à
contre courant. J’aime l’Art underground parce
que je suis différente de la Japonaise lambda.
Ce sont les sociétés qui veulent cela, il y a
vraiment beaucoup de volonté de créer des
sociétés underground.
Julien : Considères-tu ta
japonaise ou occidentalisée ?

création

comme

Chihiro : J’ai été en Ecosse où j’ai étudié la
photographie et la céramique. Lorsque j’ai
présenté mon travail créatif, les gens d’Ecosse
m’ont dit que mon Art était vraiment japonais.
Mais de retour au Japon, les gens qui ont su que je
revenais d’Ecosse m’ont dit : ton Art est
occidental.
Finalement, je dirais que bien sûr que je suis
Japonaise, mais mon style artistique est à moimême !
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Julien : Tu as fait un voyage au ProcheOrient, en Egypte, était-ce pour une création
artistique ?
Chihiro : En Egypte, j’ai pris des photos tous
les jours, mais bien sûr, je n’ai pas fait de nu.
Je ne pouvais tout simplement pas et puis par
respect pour la culture locale.
Je n’ai donc pas fait de travail artistique,
mais c’était évidemment très bien pour mon
inspiration personnelle.
Là bas, les femmes sont voilées, ce qui
reprend mon irritation envers certaines
revendications féministes extrêmes dans la
société japonaise. Ces dernières ont tellement
plus d’égalité et de liberté par rapport aux
femmes des pays du Proche et Moyen-Orient.
Bref, ce voyage, avec la très forte croyance
en Dieu qui régit ces pays, fut une façon
totalement différente de voir le même monde.

Julien : Quel a été ton parcours jusqu’à devenir une photographe artistique ?
Chihiro : Au départ, je voulais être docteur à l’université. J’ai fait les deux premières années.
A la fin de cette deuxième année, je suis partie en voyage en Alaska. J’ai voulu m’aventurer
vers le grand nord, j’ai beaucoup dépensé. Bref j’ai fait une bêtise, un départ à l’aventure sans
préparation et je me suis retrouvée sans argent. J’ai regagné Anchorage où j’ai rencontré un
vieil homme qui était photographe.
Comme je n’avais pas d’argent, j’ai demandé à rester chez lui et il m’a accueillie.
Il possédait une sorte de petit hélicoptère pour aller au dessus des montagnes et prendre des
photos. Il possédait son propre studio de photographies dans sa maison. Ses photos étaient
magnifiques, j’ai été charmée.
A mon retour au Japon, je devais choisir entre continuer les études à l’Université ou être
photographe. J’ai choisi d’être photographe.
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Julien : Y-a-t-il eu des circonstances où ton
Art a été mal perçu ?
Chihiro : Quand j’étais en Ecosse, j’étais
fiancée à un homme, un Américain. Lui et sa
famille étaient très chrétiens. Mon Art a été
trop difficile à accepter pour eux. J’ai du
rompre pour conserver ma liberté artistique.

Julien : L’Art est donc une chose qui assure
ton indépendance par rapport aux sociétés ?
Chihiro : L’art me libère, je veux cette liberté
totale sans pour autant vouloir être une
femme si indépendante qu’elle se couperait
du monde. C’est un peu mon paradoxe.
Mais je le vis bien, je n’ai aucun trouble ou
faiblesse mentale. J’ai eu un accident en
Egypte, je me suis cassée certaines parties du
bras et de la jambe. J’ai eu besoin de
rééducation. Au retour, au Japon, on m’a
beaucoup plainte, mais moi, je m’en
moquais, mon mental était assez fort pour
surpasser les douleurs physiques.
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Julien : Pas de regrets quand à ton choix de vie ?
Chihiro : Je suis un peu une Outsider. J’ai suivis ma passion pour mener ma vie. De toute
façon, à l’université, je n’arrivais déjà pas à en accepter les règles.
Pas de regrets, je m’en fous !

Julien : Quel est ton rêve ?
Chihiro : Mon rêve est de pouvoir tout contrôler par moi-même. Bien sûr je ne crois pas en
l’originalité totale, en l’indépendance absolue, il faut bien pouvoir manger, dormir, etc.…
Mais je veux autant que possible gérer le système par moi-même. Je ne veux rien devoir
dépendre des autres, je veux être moi-même.
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Chronique
de voyage japonais

Sengen Jinja
Le sanctuaire qui calme les
éruptions du Mont Fuji
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Qui ne connaît pas le mont Fuji de nos jours ? Combien de cartes postales orne-t-il ? Combien de
représentation du volcan, peut être le plus célèbre du monde, figurent-elles dans le monde ?
Depuis Okusai et ses trente six vues du mont Fuji, et les trente six millions de cartes postales du
Mont Fuji, on pourrait peut être bien ne plus rien vous apprendre de nouveau là-dessus….
Et pourtant…….
Saviez vous qu’il existait au pied de fameux mont un temple destiné à calmer ses terribles
éruptions ? Et savez vous que ce temple shintoïste du nom de Sengen Jinja possède la plus haute
Tori en bois (porte d’entrée de sanctuaire) du Japon ?
N’est-ce pas l’occasion d’une petite visite guidée au Sengen Jinja ?

Petite histoire rapide du Mont Fuji :
Le Mont Fuji ne s’est pas fait en un jour….
Il y a des centaines de milliers d’années de cela, existait à l’emplacement du mont Fuji un bien
plus petit volcan nommé le Komitake, qui au fur et à mesure des éruptions, grandit et grandit
jusqu’à atteindre 2400 mètre de hauteur.
(En réalité, les géologues pensent que le Komitake avait déjà surplombé une encore plus vieille
montagne nommée le Senkomitake.)
Puis, un peu plus récemment mais il bien longtemps de cela quand même, une éruption fit surgir
le volcan du Vieux Fuji qui surplomba le Komitake.
Enfin, il y a seulement de 18 000 à 15 000 ans de cela, le nouveau et actuel Fuji émergea par une
formidable éruption qui absorba les deux anciens volcans et forma un nouvel et large volcan
majestueux : Le Mont Fuji.
En clair le Mont Fuji est un peu comme une poupée russe ou un mille feuilles, trois
superpositions de volcans anciens existent dessous le mont Fuji.
La dernière éruption du Mont Fuji date du 12 ème siècle de notre ère. Depuis, c’est le calme plat.
Pour les géologues japonais, ce n’est pas normal. Car le Fuji est toujours considéré comme un
volcan « éveillé ». Il serait envisageable que sa prochaine éruption soit pour bientôt. D’où
l’utilité de posséder un sanctuaire afin de calmer ses fureurs.
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Ce sanctuaire a été construit et agrandit en plusieurs étapes. Ce fut en l’an 110 que l’empereur
Keikô fit tomber la région bordant les pieds du mont Fuji sous le joug du clan Yamato (qui
charrie le sang impérial). Ce fut en 788 que l’on plaça définitivement le sanctuaire Sengen sur
son emplacement actuel, la colline forestière d’Otsuka. Par la suite jusqu’en 1615, furent peu à
peu érigés et reconstruites les structures des bâtiments principaux et secondaires du temple. Le
temple conserve toujours la forme de cette époque, ce qui en fait un des rares bâtiments préservés
de l’ère Momoyama (Le période de guerre civile japonaise qui précéda la longue période Edo).

Haute de dix huit mètres, la Torii du temple est la plus grande érigée en bois au Japon. Comme
presque tous les édifices anciens construits dans des matières périssables, la porte ainsi que le
temple sont rebâtis à l’identique tous les soixante ans. A une exception près, la nouvelle Torii du
temple Sengen est traditionnellement reconstruite toujours plus grande que la précédente, ce qui
explique sa taille actuelle.
Pour l’anecdote, la dernière date de reconstruction du Sengen Jinja a coïncidé avec celle des
sanctuaires shintoïstes d’Ise (les plus importants et grands du Japon) ce qui a entraîné une
pénurie de bois exploitable pour la reconstruction.
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Chacune des lanternes de pierres qui ornent le long chemin d’accès au temple, est une offrande
des fidèles.

Ce chemin d’accès aux
bâtiments
du
sanctuaire
possède encore les vestiges des
anciens portiques bouddhistes.
Après une courte mais
virulente guerre religieuse au
Vème siècle, Shintoïsme et
Bouddhisme (importé d’Asie)
avaient fusionné sous la forme
du Ryobu-Shinto.

La coexistence des deux
pratiques spirituelles au
Sengen Jinja prit fin au début
de l’ère Meiji (début 20ème
siècle).
A cause du nouveau
nationalisme exacerbé autour
du culte de l’empereur
descendant
de
divinité
shintoïste,
Le
portique
bouddhiste fut détruit.
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Un des bâtiments récurrent
dans les grands temples
Shinto est un pavillon de
danse où l’on offre des
danses aux divinités du
sanctuaire lors de grandes
festivités.
Ces danses sacrées sont
désignées sous le nom de
« Kagura ».

Ce bâtiment de temple construit à
l’ouest (Nishinomiya Honden) est
dédié à la déesse shintoïste
du Soleil, Amateratsu Ömikami.
C’est la figure emblématique la plus
importante
au panthéon divin
shintoïste
Ce bâtiment date de 1594, construit
par le seigneur de la région d’alors,
Asano Saemonnosuke (fin de l’ère
Muromachi)
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Pourquoi retrouve-t-on presque toujours l’effigie d’un Dragon dans les pavillons destinés à la
purification. C’est parce que les Dragons (Ryu en japonais) sont considérés comme des divinités
de l’eau. En ce qui concerne cette fontaine, son eau provient des nappes souterraines minérales
du Mont Fuji lui-même.
Ce symbole de l’eau pour le Dragon explique également pourquoi des statues de Dragons ornent
les toits des châteaux féodaux et des temples. C’était pour offrir une protection sacrée contre les
incendies sur des bâtiments dont le bois était l’élément principal.
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Outre
les
Dragons,
l’intérieur du bâtiment
principal est aussi orné de
grands masques de Tengu
qui sont les esprits
protecteurs des montagnes.
Créature de la mythologie
shintoïste, le Tengu est
généralement représenté
comme un homme oiseau
ou un un homme à la peau
rouge et au long nez
proéminent.
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Les arbres sacrés (Goshinboku)
Le sanctuaire est édifié dans une
dense et vieille forêt. Considéré
comme l’habitat des esprits.
Quatre
arbres
avaient
été
sélectionnés
pour
border
l’enceinte du sanctuaire. Les trois
qui
sont
toujours
debout
aujourd’hui entourent le bâtiment
central et sont considérés comme
des monuments naturels. Hauts de
vingt trois mètres, ils ont plus de
mille ans et sont les protecteurs du
sanctuaire.
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Ce fut après la dernière éruption en date du Mont Fuji au 12ème siècle, qu’ont débuté les
ascensions du Mont, considérées comme un grand pèlerinage dans la tradition religieuse du
Shintoïsme.

L’ascension du Mont Fuji était considérée comme une pratique religieuse. Elle se faisait à partir
de cette Torii au côté ouest arrière du sanctuaire. Le passage au Sengen Jinja était une étape
obligatoire avant toute ascension, l’on priait pour écarter les dangers lors de la périlleuse montée.

Pendant des siècles, l’ascension du
mont Fuji fut interdite aux femmes.
Ce fut au début du 20ème siècle qu’une
femme brisa cet interdit en se
déguisant en Bonze (moine) et en
effectuant l’ascension.

Les galettes d’Onigiri
Recette par sérendipité
La sérendipité est la réalisation d’une découverte scientifique ou d’une invention technique de
façon inattendue, accidentelle, à la suite d'un concours de circonstances fortuit, d’un accident
alors que l’on cherchait à faire ou créer autre chose.
Dans le domaine alimentaire les trois plus connues inventions culinaires qui furent créées par
sérendipité furent : 1) Le Coca Cola (à l’origine un médicament).
2) La tarte tatin (célèbre histoire d’une tarte au pommes renversée).
3) Les bêtises de Cambrai (la « bêtise » d’un fils de confiseur qui fit
couler de la menthe sur des berlingots et les étira pour les blanchir et masquer sa maladresse)
A notre tour de vous apporter le rattrapage d’Onigiris (boulettes de riz japonaises)
complètement ratés, et de vous présenter les galettes d’Onigiri.

36

Tout a commencé lorsque mariko,
l’illustratrice du magazine, a voulu faire
des Onigiri au saumon pour un repas à
emporter dans le style japonais.
Hélas, à cause d’un riz de mauvaise
qualité, de mauvais ustensiles, d’une
mauvaise cuisson, d’une mauvaise
barométrie climatique, le riz nécessaire
au moulage des boulettes de riz finit en
une pate impropre à la conception du
moindre Onigiri possible.
Alors, plutôt que de gaspiller tout ce riz
en état de bouillie, elle eut l’idée
désespérée de faire des galettes de riz et
de les faire frire à l’huile sur une poêle.

Le premier essai fut tellement
concluant que devant cette
invention de beignet de riz, elle
eut de quoi faire tout un plat de
galettes
d’Onigiris
goût
saumon,
tellement
plus
pratiques à emporter et bien
moins périssables que des
Onigiris classiques.
Le système D a encore
beaucoup d’avenir devant lui,
voila un plat à présenter à un
Serendipity Shop tel qu’il en
existe en Angleterre.
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