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Présentation, par Berger

Les deux moteurs qui permettent cette activité artistique de Serge
Khodalitzky (il en a une autre, qui est la peinture) sont l’œil du chi-
neur et la passion de la mécanique.

L’œil du chineur d’abord : ce monsieur est quasiment
de toutes les brocantes – quand une se présente et
qu’il ne la connaît pas, il va la découvrir, et il n’évite
que celles dont il sait qu’elles ne promettent ordinai-
rement  aucun  étonnement  possible.  Car  tel  est  le
mot cardinal de cette première occupation : l’étonne-
ment.  En  effet, Serge  Khodalitzky  ne  collectionne
pas. Son picorage parmi les objets exposés n’a au-
cun ancrage dans une petite manie, mais est entière-
ment  fondé sur la soif  inextinguible de toujours se
faire  surprendre,  étonner,  enchanter  par  une  ren-
contre.  Raison pour laquelle le plasticien promène

son regard aussi sur les trottoirs de Paris, où il vit, car ils sont très
généreux en bricoles.  Le picorage est  donc toujours  entièrement
éclectique. Retenez bien ceci : l’enthousiasme né d’une rencontre
avec un objet est le carburant du premier moteur du vaisseau Kho-
dalitzky. Ci-contre : Ceci n’est pas une œuvre d’art.

La  mécanique,  ensuite.  J’ai  toujours  connu  cet  homme plongé
dans les  engins. Son atelier est exemplaire. Sa maison de cam-
pagne est un entrepôt. Les véhicules qu’il achète à bas prix roulent
à peine parfois, mais sont,  là encore, des objets qui font  souvent
rêver. Il retape une merveille, elle roule, il roule dedans,  heureux
comme un enfant au manège. Le plaisir de faire de la mécanique
est le carburant du second moteur du vaisseau Khodalitzky.

Partant, l’homme a tout pour faire de curieux assemblages et créer,
sur la base des morceaux de véhicules ou des objets dénichés ici
ou là, les plus chimériques des constructions. Il devient donc poète
de plein droit. Nous vous présentons ici dix-huit exemples.



Comment ça fonctionne,
par Serge Khodalitzky

C’est l’objet initial qui donne le déclic du détournement.  Celui-ci
s’opère par ajouts successifs en puisant dans le stock du ferrier
accumulé depuis des dizaines d’années.

Je  travaille  sans  filet,  mais  avec  tout  l’attirail  de  la  métallerie.
Chaque pièce est un recyclage unique, festif et sans complexes.
C’est aussi un pied de nez à la virtualité régnante.
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Toute œuvre d’art possède en elle, à des degrés divers, le pouvoir
de faire naître, dans l’imagination de qui la regarde, des paysages,
des spectacles, des histoires et des idées.  Les commentaires et
les  poèmes qui accompagnent chaque image  du présent recueil
en  sont  l’illustration :  tout  d’abord  ils  n’ont  pas  été  longs  à
naître – leur  évidence  s’est  imposée  avec  toute  la  magie  de  la
spontanéité, que rien ne peut expliquer ; ensuite, les sculptures de
Serge Khodalitzky auraient pu inspirer tant d’autres récits !

C’est comme ça les artistes. Ils sont fertiles, et nous les compre-
nons si bien qu’ils nous rendent fertiles à notre tour. Voilà, au bout
du compte, ce qui reste de l’humanité : des histoires, des blagues,
des poèmes, des dessins, des statues. Nul art n’est imposture.

Les textes sont de Laurenderau ou de Berger. On vous laisse devi-
ner qui a écrit quoi. Nota bene qu’à cette occasion a été formé un
nouvel  assemblage,  très  khodalitzkien,  nommé tout  simplement
LauBer, incarnation d’une gourmandise commune.



Heureux ensemble

Heureux ensemble, nous irons,
Toi à pied, moi à vélo.
Et ta truffe en tuyau
Nous guidera vers les saisons
Où le soleil pétille
Et il y a pas de pluie

Khodalitzky & LauBer : Assemblages - 7



Parce que tu crains la rouille
Et que moi aussi.
Je porte un casque.
J’ai les cuisses comme des ressorts,
Et, sous mon masque,
J’ai une dégaine, j’ai le port
Altier, roide, cycliste.
Toi tu gambades
Parce que tu es un roquet pas triste,
Pas perclus, pas malade.
Et ta truffe en tuyau
Nous guidera vers la connaissance
De la subversion du beau
Et du fric-frac des essences.
Je vais à vélo
Et toi, tu es mon animal.
Tu es pas fait de peau
Mais comme moi, humain, de métal.
Heureux ensemble. nous serons
Toi sur pied, moi sur des supports.
C’est que je modère mes transports
Pour mieux me faire contempler
Et aimer.
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Fernande

Fernande, autrefois, m’a fait cadeau
D’une banjoïste.
Elle est barjo.
Elle est pas triste.
Elle tire une trogne ahurie.
C’est à cause de la mélodie
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Qu’elle gratte sur sa casserole soliste.
Elle est barjo, elle est pas triste.
Et le public en redemande.
Simplement, justement, Fernande
Ça lui met les nerfs à vif, le crincrin.
Ça lui fait hérisser le crin.
Alors elle pose la banjoïste sur une jolie chaise
Et m’en fait cadeau, balèze !
La générosité
De Fernande est intéressée.
Mais moi, cette banjoïste, j’aime son regard.
Je le trouve inspiré, planant, hagard
Sous son galure d’Alice Guimond.
Alors, Fernande, merci, c’est bon.
Je salue ton inspiration.
Cette banjoïste me rappellera nos transes,
Elle deviendra une instance,
Une référence.
Et la banjoïste, réconfortée,
Cessera de ressasser des airs connus.
Elle se mettra à composer. Elle aura un but.
Ce qui compte surtout, c’est que, dans l’harmonie,
On ajuste nos mélodies
Puis qu’on s’entende,
Hein, Fernande.

Khodalitzky & LauBer : Assemblages - 10



In vino veritas

Un soir, l’âme du vin chantait dans les bouteilles :
« Toute la gloire des soleils couchants
Et leurs promesses, chaudes, d’une révélation
Qui t’enveloppe et te console ;
Je te l’offre. Bois ! »
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« Bois !
La beauté qui virevolte dans mes robes
N’a jamais cessé de danser
Depuis les chants de Noé euphorique,
Depuis Omar Khayyām aux anses amoureuses,
Depuis Ryōkan ermite et sa calebasse rieuse !
Elle danse,
Je chante,
Tu bois.
Et je te téléphone. »

« Oui allo ?
— Ici l’âme. Je te feule un message. As-tu pris note ?
— Mille millions de poils de carotte !
— T’entends des voix. Agis ! Étudie ! Bois !
— Mais je ne bois que toi, déjà, moi. Je te crie jour et nuit.
— Tu me cries ? Écris ! »

Un soir, l’âme du vin chantait dans les bouteilles.
Elle téléphonait à un petit buveur appliqué
Qui en était comme deux ronds de flanc
À ne savoir s’il devait boire encore, ou écouter,
Chanter ? Prédire ? Prophétiser ? « Écris ! »
Les deux mains prises, comment noter ? « Écris !! »
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À Rodin

À Rodin, j’ai voulu dire
Que l’on peut coexister
Sans pour autant s’imiter,
S’empoigner, se contredire…
J’ai voulu le saluer,
Parler de son influence
Et, sans trop le révérer,
Faire sentir sa persistance.
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La forme et le matériau
Quelque part, c’est la même chose.
C’est poésie ou c’est prose
Mais ce sont toujours nos mots.
De Rodin, j’ai voulu rire
Un petit peu, pourquoi pas.
C’est pour… comme... le subvertir
Et pour avancer d’un pas.
Camille Claudel, elle aussi
Figure là, dans mes pensées.
Et, quand je cogite ceci,
Elle est proche, elle est citée.
À Rodin, j’ai un peu rendu
Un hommage, on peut le dire
Avec ces broutilles tordues
Qui me poussent et qui me tirent
Vers un monde percé, perçu,
Zébré de figuration
Et dont les pensées perdues
Cherchent leur penseur, à l’occasion.
À Rodin j’ai voulu signaler
Que, malgré les différences
Et les temps et les distances,
On peut toujours s’entr’aimer.
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Les auteurs

Lau (Paul Laurendeau) :

Romancier, poète et grand amateur d’art. Né en 1958 au Québec,
j’ai fait le prof de fac au Canada anglophone de 1988 à 2008 et
maintenant je ne le fais plus. Je vis proche d’une rivière québé-
coise du bord de laquelle je vois le double clocher d’une chapelle
où des combattants patriotes se sont réfugiés et ont été canonnés
par les cohortes de l’occupant anglais, la première année du règne
de la Reine Victoria (1837). Bon, je n’en fais pas une affaire, mais
j’y pense de temps en temps...

Dans mon jardin, j’ai une remise, un appentis et trois érables mo-
numentaux vieux d’au moins sept décennies. Vous savez, ce sont
des érables à sucre. Ils ont été scrupuleusement élagués, mais je
ne les entaille pas. Leur exclusive saveur, en moi, c’est leur cou-
leur en automne.

Ber (Allan Erwan Berger) :

Né en 1962 en Normandie, France. Élevé au soleil, amoureux de la
mer et de la nature, solitaire, farouche, et bio. Mon premier livre im-
primé remonte à quand j’avais sept ou huit ans ; curieusement, ça
n’a pas déclenché de vocation. J’ai pourtant continué à écrire, et
avec succès – des lettres hilarantes,  ou dramatiques,  des rédac-
tions faramineuses et gothiques, qui faisaient hurler mes profs de
français – mais ça n’a toujours pas fait tilt. Il a fallu le tournant du
millénaire pour que j’oriente enfin mon cap vers la littérature.

Je crois que l’écriture est une maladie. Évidemment, ça gratte. En
plus, trop d’abstinence génère un violent accès de manque. Je suis
cuit. Berger mourra menotté à son clavier.



Serge Khodalitzky :

Serge Khodalitzky est le dernier des mohicans, né en France de
deux familles russes immigrées après la révolution de 1917. À 18
ans il voulait faire les beaux-arts mais le conseil de famille en a dé-
cidé autrement : tu seras ingénieur mon fils !

Pendant dix ans il a eu la chance de sévir dans les industries nais-
santes de l’espace, des composants électroniques, de l’océano-
graphie, puis dans le commerce international.

À 35 ans il a choisi de faire carrière dans l’expertise judiciaire qui
lui laissait le temps de revenir à ses premières amours, la peinture,
la sculpture et la métallerie… Et bien d’autres choses encore dans
le domaine associatif.

Né en 1938, n’ayant aujourd’hui plus rien à prouver, il a l’ambition
de vivre sa phase pré-terminale de façon libre, créative et festive.
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