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DANS LA MÊME COLLECTION

Guy Cabanel
Hommage à
l’Amiral Leblanc

Les extraordinaires aventures de 
l’Amiral Leblanc racontées par 
l’auteur de l’Animal Noir.nimal Noir.nimal Noir
2009. 96 p., 10 €
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L’Effet miroir
Nicole espagnol 
Alain Joubert

Traduit optiquement du tchèque 
d’après un recueil surréaliste de 
Roman Erben, Neilustrace. 
2008. 48 p., 8 €

56 pages, 10 €
ISSN 2100-3246

ISBN 978-2-911917-57-X

56 pages 10 €

CE VOLUMECE VOLUME, le troisième, le troisième de la collection « Abiratures », de la collection « Abiratures »,
a été tiré à 990 exemplaires se répartissant ainsi :

• vingt-cinq exemplaires numérotés à la main
de I à XXV, XXV, XXV contenant un tirage argentique sur papier baryté, sous cristal, d’une sur papier baryté, sous cristal, d’une sur papier baryté,
photographie de Barthélémy Schwartz, en noir et blanc, numérotée et signée par Barthélémy Schwartz, en noir et blanc, numérotée et signée par Barthélémy Schwartz
l’auteur. On y joint un marque-page, surmonté d’un crâne, l’ensemble en os véritable.

• neuf cent soixante-cinqneuf cent soixante-cinqneuf  exemplaires constituant l’édition courante.

De plus, ont été tirés un petit nombre d’exemplaires marqués HC, identiques 
aux vingt-cinq exemplaires de tête et comportant les mêmes ajouts, réservés à 
l’ensemble des collaborateurs.



BULLETIN DE SOUSCRIPTION

RETROUVEZ-NOUS LES 27-30 MAI 2011 AU MARCHÉ DE LA POÉSIE, PLACE SAINT-SULPICE, PARIS 6 (STAND 104)

10 €

La collection Abiratures est dédiée à l’approche poétique, 
ce court moment d’élaboration qui se concrétise dans la poésie, 
quelle que soit la forme (rêve, texte, jeu, dessin, dialogue, etc.) 
qu’elle prend pour s’exprimer. Nous espérons par là contribuer à 
ce que la poésie soit saisie dans son essence, car sans elle, la trans-
formation du monde, plus que jamais nécessaire, ne sera jamais 
qu’un prélude à l’assèchement du vivant (et réciproquement).

Tirage de tête  : 80 €

Guy Cabanel a participé dès 1958 aux activités du 
mouvement surréaliste avec son ami Robert Lagarde, qui 
illustre son premier ouvrage, À l’Animal Noir. Parmi ses 
dernières publications : L’Essence poétique (L’Écart absolu, 
2000), Douze constellations pour André Breton de Jacques 
Lacomblez où gravitent Les Étoiles renversées de Guy 
Cabanel (Quadri, Bruxelles, 2006), Le Verbe fl ottant (Quadri, 
2006), Soleils d’ombre sur des photographies de Jorge 
Camacho (Quadri, 2009), Dans la roue du paon (Les Hauts-
Fonds, 2009), Hommage à l’Amiral Leblanc (Ab irato, 2009). 

Barthélémy Schwartz est né à Paris en 1963. Ses 
photographies ont été publiées dans diverses revues, dont 
R de Réel, Nouvel Attila, le Bathyscaphe (Québec), Analogon 
(Prague), et récemment exposées à la Halle-Saint-Pierre, à 
Paris, en décembre 2011, lors de la Librairie éphémère. Il a 
publié à l’Association Le rêveur captif (2011).

La Mort
illuminée

Elle passe sans voir,
sans voir qui l’attend :
amant frileux dans le

brouillard
qu’une étoile abreuve

et lie,
qu’un poignard 

ensanglante.

Elle passe vêtue
d’orange, de rose,

 de viole
et de la flamme de 

son sceptre,
de son œil éclatant
ternissant nos yeux

vagues.

Son sillage qu’éternise
une lumière fascinée
à travers les nuées laisse
sa gloire sans merci
et ses bontés de givre.

La Mort 
exquise

Tirant devant ma fenêtre
le rideau de la nuit,
je puis à mon aise plonger
dans le sourire de la fée
et ses fêtes parfumées.

Voguant sous son aile
à travers une chair
de lune
et sur les fleurs de l’eau
déposé.

Au fond de ma barque
à la dérive

au milieu du fleuve lent,
affalé dans les délices,
sous mes paupières fermées
souvenir du vieux soleil.
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