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Ce dimanche 16 octobre nous avons fêté ensemble les deux ans de la revue ! C’était une 
journée d’échanges et de rencontres entre les membres et sympathisants de l’association et 
les artistes de la revue.

Pour cette occasion, nous avons ouvert les portes de l’atelier de Revue Méninge, avec une 
exposition des couvertures et d’œuvres issues d’anciens numéros sur tout le parcours qui 
menait à l’atelier, et l’installation d’un photomaton pour l’évènement. Sur place, pen-
dant 6h, s’est construit de toutes pièces le premier hors-série de la revue sur le thème : H S. 
Pour favoriser la création, des ateliers thématiques avaient été mis à disposition.  

De la part de toute l’équipe de Revue Méninge, nous remercions chaleureusement tous les 
artistes qui sont passés et qui ont permis de réaliser ce numéro, et bien entendu l’évènement 
en lui-même.
Nous remercions aussi toutes les personnes qui ont aidé à l’organisation de cette journée, 
et aussi, les voisin(e)s qui sont venus échanger, découvrir, créer et offrir une magnifi que vue 
sur Montmartre.

Une belle journée créative que nous vous invitons à découvrir au sein de ce numéro !

Rédigé par Olivier Le Lohé
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H S
S. Meder
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CADAVRE EXQUIS

Henri Salvador cet hirsute sacripant

L’art m’a sauvé d’une vie certaine,
Mais le destin de ce dessin est indécis et haché est son sexe.
Le réveil a sonné huit fois c’était trop.
La honte des saumons ne change pas leur couleur.
Au-dessus des bouclettes,
Mes lapins ont du foin.
Louer les enfants car ils ont l’oreille fi ne.
Elle n’arrivait pas à digérer
Afi n que nul ne meure.
J’ai envie de dire, pas l’envie de faire,
Que ta parole soit impeccable.
Quelques mots dans le crâne pour ceux qui parlent en silence.
Je ne pense pas, je fl échis. Je ne parle pas, je marmonne.
L’arbre m’avait encroûté, je m’envolais.
Étymologiquement, le temps nous est compté à pas de loup.
C’est comme conduire la nuit avec des lunettes de soleil,
Le héros tique dès qu’il est hors sévices.
A dieu, hyper sensible.
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PASCAL DANDOISSTEPHANE GRAVRAN

Sans titre

Hors système…
Or, si t’aimes…
Ce hasch laisse un goût rêche…

Hors série…
Or, c’est risible…
La hache laisse… d’un coup sec !

Hors service…
Or, serre-moi la vis…
Or, c’est du vice…
Ce lâche hait cette liesse…

Aux pieds des murs



Maintenant - Maintenance
J. Ragot
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Œuvres originales de A. De Saboulin & M. Mourier

Cut-up
M. Mourier



Sans titre
P. Dandois
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STEPHANE GRAVRAN

Je suis un nouveau venu
Même si j’ai vécu
Ce que la vie m’a laissé
Je reste dans le Privé
J’arrive sur la scène
En longeant la Seine
Je découvre la lumière
Le spectacle me rend fi er
Je découvre mes mystères
L’habitacle est d’enfer
Je pose un pas… … .

Hors scène



Out-Pompe
J. Ragot

Revue Méninge | HS 15Revue Méninge | HS14

HÉLÈNE DUMANCHIN

Hors-sol

J’ai perdu mon sol. Mes jambes sont suspendues.
Je suis air libre qu’espaces habités ne reste plus en place que pesanteur.

Exigu – un petit soi.

Claudiquer se ramasser c’est harassant
la lenteur est une masse qui a sa pesanteur.

Mitoyenne à la confi guration des graviers qui roulent
sous les semelles, que les semelles expulsent
sans attache que l’étrange sentiment d’être ailleurs
dans ta chambre en discordance de trame de papier peint
missionnée parabolique par-dessus les devoirs dont tu écopes,
tu reviens à l’expression de ton bassin calé sur la chaise –
qui délègue le contact – et te rend superfl ue.
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SYLVAINE PRADINES

De l’Australopithèque à l'Homo Erectus en passant par le Néandertal sans 
s'y arrêter, te voilà Homme Savant et désormais debout, je te salue ! Que 
de millénaires parcourus, que de mouvements climatiques, d'agitations 
tectoniques, de conquêtes sanglantes, de maîtrise du feu, pour Te tenir 
droit, obstinément, le front bas et la tête haute.
Redressé mais indomptable le 4 pattes désormais c'est pour :

 – chercher tes clés
 – changer ta moquette, 
 – consulter ton proctologue
 – jouer avec ta descendance
 – chercher ta télécommande
 – rentrer saoul chez toi,
 – faire de la spéléologie à Rouffi gnac
 – te soumettre sexuellement
 – chercher ta boulette (décidément tu perds tout !)

Homo Sapiens, Homme Savant, te voici devant moi, fi er et tendu vers 
ton avenir connecté, preuve ultime de l'évolution humaine et c'est avec 
une émotion non dissimulée que je te dis : pousse-toi de là tu gâches le 
paysage !

Lucy

Homo Sapiens
Cut-up
Claire
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JEROME RAGOTPASCAL DANDOIS

L’hiver en side-car

Je marche sur des béquilles, un tatouage sur l’avant-bras, de la sueur au 
niveau des aisselles : j’ai mal dormi.
Une chauve-souris fl appe-fl appe dans ma tête, mes paupières dessinent 
des robes rouges végétalisées.
Ce matin, mes neurones ont oublié leurs bas résilles et se demandent de 
quoi ils ont envie là, maintenant, concrètement.
Peut-être… peut-être de repartir sur la West Coast pour recharger leurs 
yeux crépus sans tabou, sans verrou ; pour voir avec Dina le départ 
annoncé des cocottes en papier.

Hector Smith

Laisse cette hache !
Espèce de lâche !
Ou je t’envoie en H.
P.

Est-ce le hasch ?
Est-ce le sexe ?
Qui t’ont fait H.S.

T’a-t-on mis sous bâche ?
T’a-t-on mis en laisse ?
Mais, qu’a-t-on fait de toi mon pauvre H.S. ?
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RÉMI OSSELEZ

Les secondes des Saints
hachent
l’héroïsme sordide
des hommes sans heure
suintant
leur haineuse
salive.

Heures Secondes 
Sans titre
P. Dandois



Collage
J. Ragot
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NATHALIE PALAYRET

Œuvre originale de Richard

Hors-champ
Si-longtemps-comme

Habile-camoufl age
Sous-exposée-comme

Habitude d'un temps
Sans-fi ltre-comme

Hautaine-fi ère
Snob-bêcheuse-comme... 

... comme tu sais quoi ma fi lle ?
   comme avant toi près de moi

Halleluia-depuis-toi
Suis sur la photo

Habilement retouchée
Souriante-comme…

… comme grâce à toi ma fi lle.

Haute Sécurité
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MICKAEL BERDUGOMICKAEL BERDUGO

Sans titre

Dans mon hors-monde,
Il y a un au-delà en forme
D'arbre.
La faim justifi e les moyens
La fi n plastifi e les doyens.
Un homme trouve son chat
Dans les marécages de l'industrie
Bouhhhhh !
Une voiture courbée se fait voir
ailleurs.
Un copain d'un copain m'a raconté
que les oiseaux meurent en hiver,
J'y crois pas,
Un pigeon m'a chié dessus un 31 décembre.
Le côté de la terre ressemble de plus en plus
à l'Amérique.
Un Roi perd sa couronne un samedi.
Une enclume s’entête à ralentir
le bateau.
Le bateau qui va loin,
Qui vogue, qui amarre
Et qui m'oublie.

Avec son Hors d'oeuvre
Le petit mannequin de bois
Qui sort sa tête du nombril
offre des miracles avec sa bouille
La main de Dieu fait des
ombres canards pour son
enfant,
Le petit à crâne d’œuf
en étant HS,
On se perd dans les vides
Du bol.
Un chat arrache sa paupière
Pour parler à ses lunettes,
Une soucoupe volante
Chante « Un petit train ».
Des lunes s'enterrent dans le
ventre du monde
chercher son pain sur le sol,
couper un cordon ombilical
avec ses dents.

Hors du monde



H S
Richard
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BERANGERE PETRAULT

Hors des saisons Henry

Henry a froid en été, toujours, toujours a froid, en été. Dans ses os
c'est le gel c'est le phénomène qu'il a vu dans les grottes avec l'eau
qui tombe, goutte et transit. 
Henry s'effrite en glaçant dans ses os l'été. 
De l'intérieur il se banquise. En devenant banquise et bleu
à la dérive doucement il fond.

Les manchots n'ont jamais froid.

Rapporté aux températures les leurs dès l'oeuf, les manchots n'ont jamais 
froid. 
Ils n'ont jamais froid et vivent sur la banquise. 
Là où lui n'est pas. 
De là où lui, lui il est loin. 
Loin, de loin, depuis sa position actuelle, il fraternise. 
s'il fraternise, se dit-il, 
s'il fraternise assez s'il entre en communion
s'il communie avec eux lui ici, eux là-bas, 
eux, là-bas, 
lui apprendront à ne plus jamais, 
jamais avoir tant froid
jamais plus et des plumes lui viendront
sur le corps. 

Les manchots givrent avec superbe.

Sous les tropiques Henry, en Caraïbes il glace.
Hors saison, hors décembre quand vient décembre
le houx quand vient le givre, quand vient le givre
il fond. 
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SABRINA MEDERALEXANDRE LEBON

Peace and love

Je suis hors sujet
je suis un outsider
je suis fou
je suis conscient et non inconscient
les symboles sont partout
je suis une image
tu es une image
la vie est une image.
Prends-moi en photo
dansons et créons
un fi lm,
faisons des symboles
faisons l'amour
faisons la paix 

Cut-up
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SERRAYOUY'

Œuvres originales de L. Garreau & A. De Saboulin

Cut-up
M. Mourier

Reso



Cut-up
M. Mourier
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Œuvres originales de C. Dubini, T. Le Gloahec & M. Mourier

H S
B. Petrault

Toutes ses heures de sommeil, ses nuits elle les exécute en une fois.



H S
M. Mourier

H S
P. Dandois
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OLIVIER ROBERT

Langue qui parle, s'éparpille au loin
  – Hors-Sujet –

Machine qui s'acharne, perd le contrôle
  – Hors-Service –

Rose qui fl eurit, ne se souvient plus de la terre
  – Hors-Sol –

Été qui chauffe au soleil, la neige tombe en août
  – Hors-Saison –

Coq qui bruyamment s'éveille, écourte la nuit
  – Hors-Silence –

Identité qui s'invente, se découvre autre
  – Hors-Soi –

Revue qui se multiplie, rêve de parenthèses
  – Hors-Série –

À l’extérieur de toute chose l'Hors rode
le S, semble t'il, n'en est qu'un jeu.  

H S

Quatrième de couverture : Sans titre de M. Mourier

© Revue Méninge et les auteurs
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