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Cet ouvrage d’ÉLP éditeur est pourvu d’un dispositif de protection
par filigrane appelé aussi tatouage (watermark en anglais) et, par
conséquent, n’est pas verrouillé par un DRM (Digital Right Manage-
ment),  soit  le  verrou  de  protection  nécessitant  l’ouverture  d’un
compte Adobe. Cela signifie que vous en êtes le propriétaire et que
vous pouvez en disposer sans limite de temps ou sur autant d’appa-
reils (liseuses, tablettes, smartphones) que vous voulez. 

Cet ouvrage s’avère néanmoins protégé par le droit d’auteur ; en
l’achetant,  vous  vous  engagez  à  le  considérer  comme un  objet
unique destiné à votre usage personnel et à ne pas le diffuser sur
les  réseaux  sociaux  ou  les  sites  d’échange  de  fichiers.  Veuillez
prendre note que cet avis ne s’applique pas si vous vous procurez
cet  ouvrage dans un écosystème fermé comme celui  du  Kindle
d’Amazon ou de Kobo.

ÉLP éditeur est une maison d’édition 100% numérique fondée au
printemps 2010. Immatriculée au Québec (Canada), ÉLP a toute-
fois une vocation transatlantique: ses auteurs comme les membres
de son comité éditorial proviennent de toute la Francophonie. Pour
toute question ou commentaire concernant cet ouvrage, n’hésitez
pas à écrire à : elpediteur@yahoo.ca



Présentation, par Berger

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 et de Berger. Intimement collectifs, ils
ont tous été configurés, exploratoirement, en cadavres exquis.

Nota bene que certaines sculptures de 2014, ayant été peintes depuis,
sont de retour pour nous montrer leurs nouvelles robes. Aussi, plusieurs
œuvres murales sont interprétables dans un sens ou un autre. Enfin, la
dernière image montre une Julie en projet, née d’un ventilateur.



Comment ça fonctionne,
par Serge Khodalitzky

C’est l’objet initial qui donne le déclic du détournement. Celui-ci
s’opère, éventuellement à l’aide d’un croquis, 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,
destiné à faire naître, pourquoi pas, un sourire…

Pour cette nouvelle édition, j’ai ajouté parfois des couleurs, assez vives
et brillantes, parfois un effet sonore, voire olfactif !
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Vapotour
150x50x50cm



« Vapotour »

Vapotour est mondain.
Il a de la dégaine.
Il est fol, aérien.
Il n’est point de rengaine
Pour bien dire Vapotour.
Insecte, il est phalène.
Oiseau, il est vautour.
Et les chapeaux des dames
s’accochent à Vapotour.
Depuis le temps qu’elles rament
Allez, c’est bien leur tour.
Si Vapotour sait tant aimer
C’est qu’il sait se distendre
Et qu’on ne peut que s’éprendre
De son allure de snobinard évaporé,
Ouvert à toutes, toujours dispos.
On aime à bien s’y caresser
Mais gare à qui veut s’y frotter :
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Ça barbe.
Et sous ses jupes en pétales
Vapotour insolent étale
Du poil aux pattes, de l’incarné,
Pantoufle et touffe parfumée,
Et plus, si affinité.
Car voyez-vous, malgré son petit air d’amiral,
Vapotour est animal.
Vénal,
Dentu, il a du venin.
C’est fatal :
Vapotour est mondain.
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Hommage
à Picasso



« Hommage à Picasso »

Penser Picasso,
C’est penser pinceau.
C’est vouloir foutoir.
C’est trouver le beau
Dans l’asymétrie des gourganes,
Dans l’ivresse des danseurs de sardanes
Et dans le quelque chose d’une clef de sol
Tronconnée, clefdefaïsée,
D’où pendouille une tulipe en vitriol
Inversée.

Tulipe inversée ?
Cubisme d’antipodes,
Bijou de gros dindon
Aplati.
En outre…
Un œil écarquillé
Qui te regarde bien en face
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De profil,
C’est signé :
Voici le dindon d’Avignon.

D’Avignon Coq d’Inde,
Pique-assiette aseptisé
Qui te picore bien en poche.
C’est un caillou, c’est une roche,
Un gonfalon, un flambeau,
Une harmonie qui s’approche.
C’est un tambour qui tend sa peau
En hommage à Picasso.
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Échassier



« Échassier »

Échassier
Comme vélocipède.
S’y gagner
C’est aussi s’y perdre.
Une balance
Peut s’ineptiser
Si son équilibre
Vient de l’échassier.

Échassier
Qui nous fait du patin,
Enchanté,
Il joue au cabotin.
Voici une danse
Lente sur un pied.
Drôle de cadence
Pour un échassier.
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Culbuter 
Si cela inspire.
Basculer
Du dit jusqu’au dire.
C’est l’abîme.
C’est un échassier.

C’est traduire
Un pied dans chaque langue.
C’est produire
Deux sentiers parallèles
À grandes enjambées
D’échassier.
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Jardinier



« Jardinier »

Qu’un jardinier fleurisse
Et me parle,
Mutin,
Matin,
Voilà qui est fort drôle.
Parôle,
Il a l’air d’un marquis
Dont le jardinier aurait l’air d’une fleur.
Ce jardinier en pleurs
Dont les rires seront dits ici
Percole et caracole.

Quichotte au soleil d’abricot
Oreillé de cercles vides,
Le vent le conseille
De petit pois et de senteurs.
Jardinier en fleur,
Monté en graine, chaussé en tiges,
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Encorollé de bon aloi,
Il a tout l’air d’un médecin bien fin,
Ce jardinier zinzin
Dont les rires seront dits ici
Bariole et cabriole.

Mais il jardine quoi, en faisant le fier.
On va pas encore se bassiner
Avec du Voltaire.
Ça aurait l’air par trop suranné.
Non, non, le vent le conseille.
Il a l’air d’un marquis.
Que dire quand tout est dit.
Parôle.
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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
monumentaux 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 couleur 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
imprimé 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.



Le sculpteur

Serge Kodalitzky :

L’artiste, né à Paris de deux familles immigrées, a appris le fran-
çais à l’école sans oublier ses origines et sa langue maternelle, le
Russe.

Diplômé ingénieur,  il  a travaillé pendant  10 ans dans l’euphorie
des industries alors naissantes de l’espace, des composants élec-
troniques et  de l’océanographie.  À 35 ans,  il  a trouvé sa place
dans la cité en ouvrant son cabinet d’expertise et d’arbitrage.

Grâce à cette indépendance, il a pu donner libre cours à son éner-
gie créatrice en s’exprimant d’abord par la peinture et plus récem-
ment par la métallerie, puisant dans le ferrier de son atelier consti-
tué au fil des années.



Ainsi sont nés les premiers détournements figuratifs de métal brut,
détournements  présentés  à  L’Atelier  Nollet  en  février 2014  lors
d’un  événement  dédié,  événement  accueilli  avec  curiosité  et
enthousiasme.

Nourries de cette expérience, les créations de Serge Khodalitzky
ont  évolué vers la  couleur et  tendent  maintenant,  en se faisant
plus petites et plus intimistes, à trouver une place au sein de l’ha-
bitat... ainsi naît l’INTÉGRATION.

L’événement d’Avril 2015 aura pour thème le résultat de cette évolu-
tion, qui veut rester dans un esprit résolument festif et sans com-
plexe, avec toujours un petit pied de nez à la virtualité régnante.



ÉLP éditeur  est  une  maison  d’édition  100%  numérique  qui  publie
douze  ouvrages  par  année.  Pour  en  savoir  davantage  sur  nos
auteurs, et pour lire de nombreux extraits de leurs ouvrages, n’hésitez
pas à visiter notre site Web :

www.elpediteur.com
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