VIENT DE PARAÎTRE

ÉDITIONS DU PETIT VÉHICULE

DECEMBRE 2014

Chiendents N° 59
Lionel-Édouard Martin,
Dans le ventre de la langue
Lionel-Édouard Martin naît en novembre 1956, par grand froid, sur les rives
de la Gartempe, dans la Vienne. Études de lettres à Poitiers, dont il ressort
avec quelques diplômes. Se marie en 1981, deux filles dans la foulée. Dès lors,
travaille et vit au Maroc, puis en Bavière, puis en Martinique.
Écrit depuis toujours, pendant longtemps publie fort peu, et de la poésie. A
mis, depuis les années 2000, les bouchées doubles : 25 titres chez différents
éditeurs, poèmes et proses narratives ; parmi les plus récents :
- Mousseline et ses doubles, roman (Le Sonneur, septembre 2014)
- Nativité cinquante et quelques, roman (Le Vampire Actif, 2013)
- Temple, poèmes, avec des encres de Marc Bergère (revue Diérèse,
2013)
- Magma, roman (publie.net, 2012)
- Avènement des ponts, poèmes (Tarabuste, 2012)
- Anaïs ou les Gravières, roman (Le Sonneur, 2012)
- Brueghel en mes domaines, petites proses sur fond de lieu, proses (Le
Vampire Actif, 2011)
- La Vieille au buisson de roses, roman (Le Vampire Actif, 2010)
- Litanies des bulles, poèmes, encres de M. Bergère (Soc et Foc, 2010)
- Le Tremblement : Haïti, 12 janvier 2010, récit (Arléa, 2010)
Dolentem cum filio
(Sans lieu ni date)

Quand mon père m’appelait pour frapper ses factures, c’était en
sous-sol, dans l’arrière-cuisine où il avait établi son bureau d’artisan. Je m’asseyais près du vinaigrier de grès, jarre naine greffée
d’oreillettes. Dans son ventre hermétique dormait la mère en forme
de cette molle silencieuse visqueuse délivrance d’accouchée qu’on
percevait quand, soulevant le couvercle, on y jetait un fond de vin
– toujours à souples gestes, précautionneux : c’est qu’on redoutait
plus que tout son éveil et qu’elle se mît à parler comme parlaient,
dans la vieille Histoire, ouvertes au couteau par l’haruspice et balbutiant le destin, les entrailles des bêtes entre le fiel et l’aorte.
Brueghel en mes domaines, L.-E. Martin (extrait), Le Vampire Actif, 2011
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