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Son cheval fourbu, il arrivait à Manuel de faire halte 

une journée. Alors, où la verdure poussait luxuriante, 

il allait extraire avec une attention toute spéciale  

les pommes de terre nouvelles, spontanément poussées 

en amont d’  un étang : savonnette, grosse bleue, rose 

ou chair violette. Il les laverait ensuite en se baignant 

lui-même les genoux. S’ il rencontrait des gens,  

c’ étaient de ceux qui marchent tout enveloppés dans 

leur pensée, Indien ou péon d’ une communauté voisine. 

On se saluerait d’  un signe sans donner de nom.  

Tel caillou du chemin, tel nuage à la cime suffisaient 

comme histoire à partager.

RÉPONSE TÉLÉPATHIQUE
D’  ABIPONE LULES INDIENNE D’ ARGENTINE 
À MANUEL MAURAENS MÉTALLO FRANÇAIS

Échos grondants le bruit renseigne
GH�ÁRFRQV�DYDQW�0DJHOODQ

et de beauté trop plus qu’  humaine’  
$IÁHXUHQW�OHV�JODFHV�G·��DQWDQ�

QUESTION TÉLÉPATHIQUE
DE MANUEL MAURAENS MÉTALLO FRANÇAIS 

À ABIPONE LULES INDIENNE D’ ARGENTINE 

Dites-moi quand, n’  en quel pays,
rompra l’  Arche de lac hautaine,

Reine si blanche que le lys
GRQW�VRXSLUH�YRL[�GH�VLUqQH�

À l’ heure où le quartier de Fives est sous  
les bombes de la Seconde Guerre mondiale,  
Un Voyage d’ Envers nous plonge  
dans les souvenirs de Manuel Mauraens.
Jeune Lillois témoin de l’ ère industrielle,  
il est amené en 1888 à se rendre en Argentine  
pour superviser des travaux de chemins de fer.  
Une fois de l’ autre côté de l’ Atlantique,  
nous avançons sur les chemins d’ un voyage onirique.  
Abipone Lules - son amie de l’ époque - nous guide 
de forêt primaire en savane, de jungle tropicale  
en banquise, de fjords en ruines gothiques, 
de sanctuaire troglodyte en hacienda.  
Vikings et Incas s’ y jaugent de près, Isidore Ducasse 
devise avec Hipparchia de Thèbes, Diogène hante 
Buenos Aires… 
Un Voyage d’ Envers recèle d’ autres surprises  
encore. Son commencement est sa fin, et sa fin  
son commencement. En faisant pivoter le livre  
à la dernière page, c’ est une nouvelle lecture qui 
s’ offre à nous. Les collages de Philippe Lemaire  
sont des images ambivalentes, des « ambimages » 
qui, à l’ envers, montrent de nouveaux paysages.  
C’ est une découverte tout à fait inédite,  
qui constitue en quelque sorte, le « voyage retour ».

Philippe Lemaire est un enfant du Havre comme  
Raymond Queneau. La passion du collage l’ emporte très 
tôt, inspirée par Jacques Prévert et ses Imaginaires :  
« On peut faire des images avec de la colle et des ciseaux, 
et c’ est pareil qu’ un texte, ça dit la même chose. »  
Une poésie visible, et l’ ambition d’ en élargir les potentialités, 
avec la complicité d’ artistes et d’ écrivains proches du 
surréalisme ou de l’ Oulipo.

Avec Un Voyage d’ envers, aux côtés de Robert Rapilly,  
il prolonge vers un ailleurs les traits d’ union qui relient 
déjà une douzaine d’ ouvrages illustrés et ses propres livres : 
La Bibliothèque d’ un rêveur, L’ Humour noir éclairant le 
monde et Colleur de rêves (éditions de l’ Usine, 2012).

Robert Rapilly a renoncé aux activités successives de  
menuisier, de mélomane (cofondateur de l’ ARA en 1984), 
d’ architecte, de peintre et de formateur de l’ Éducation 
nationale en français et maths auprès d’ adultes. Il anime 
désormais des ateliers d’ écriture avec l’ association Zazie 
Mode d’ Emploi, et dirige dans la Manche un festival 
oulipien : Pirouésie. En même temps, il écrit sans relâche,  
suivant la prescription de son mentor Jacques Jouet.  
En 2011 paraît son premier livre à La Contre Allée,  
El Ferrocarril de Santa Fives.
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Pour 
mer-

veilles au fil du Voyage 
d’Envers, les auteurs ont 
croisé le regard télépathique 
d’Édouard Riou, suivi en exploration 
Paul Marcoy, Francisco Moreno, John Muir, 
Henry David Thoreau, François Villon et 

Diogène. Ils ont plongé dans les pers-
pectives introuvables de Maurits Cornelis 
Escher & Jacques Carelman, dans le papier 
profond de Jirí Kolár & Max Ernst, puis entre ciel et terre 
et merveilleux nuages avec Jacques Roubaud & Charles Baudelaire. 
Ils ont interrogé les masques de Giuseppe Arcimboldo,  scruté la 
maquette de la Cripta de la Colònia Güell d’Antoni Gaudí, touché 
marbre et pigment qui vibrent en Camille Claudel & Berthe Morisot. 
Ils ont entendu l’hispanité féroce d’Isidore Ducasse, vacillé 
sous la bibliothèque de Babel de Jorge Luis Borges, accordé 
polyphonie sur polychromie entre Charles Ives et Cros. 
Ils ont cerné le contour vague de notre âme d’après 
Louise Labé, Théophile Gautier, Marguerite Your-
cenar, Jacques Jouet, Raymond Queneau, Dylan 
Thomas, Georges Perec, Hugo Vernier, Stéphane 
Mallarmé — par qui le monde aboutit à un 
livre. Enfin, retour généreux du Voyage, 
les auteurs ont reçu cadeau d’une 
relecture pleine d’usage et raison 
d’Olivier Salon & Marie Groëtte. 
P.L. & R.R._ // Remerciements 
à l’accueil en résidence de 
l’impeccable équipe de la 
Villa Marguerite Yourcenar 
sous la direction d’Achmy 
Halley. // « Au Chien 
céleste, à la Fée  
de la Lande,  
au Goublin  
Scarbo :  
Stéphane  
Baron, Anna 
Storoszka, 
Jean-Marc 
Rain-
sant. » 

 R.R._
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