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Gazette L a  g a z e t t e  ‘ H ô t e l  p a r a d o x e ’  un numéro par saison, libre et indépendant, qui propose une sélection de

 textes ainsi que des dessins,  à lire au comptoir, dans son bain ou quand on vous pose un lapin.

‘ H ô t e l  p a r a d o x e ’ est aussi une émission de radio libriste consacrée au mot parlé, lu, écrit, crié, chanté, sussuré...
À écouter sur Radio Libertaire [89.4] un samedi soir sur deux de 23h à 01h, quand on a des 
ou de poignet. ++ d’infos sur le site www.hotelparadoxe.com
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jean-michel espitallier - ‘le nom 
féminin est masculin’  
Le nom homme est masculin
Le nom femme est féminin
Le nom jour est masculin
Le nom nuit est féminin
Le nom crépuscule est masculin
Le nom aurore est féminin
Le nom soir est masculin
Le nom soirée est féminin
Le nom ciel est masculin
Le nom étoile est féminin
Le nom soleil est masculin
Le nom lune est féminin
Le nom nuage est masculin
Le nom mer est féminin
Le nom océan est masculin
Le nom lumière est féminin
Le nom ange est masculin
Le nom bête est féminin
Le nom salon est masculin
Le nom cuisine est féminin
Le nom féminin est masculin
Le nom bouteille est féminin
Le nom flacon est masculin
Le nom fleur est féminin
Le nom légume est masculin
Le nom herbe est féminin
Le nom arbre est masculin
Le nom royauté est féminin
Le nom empire est masculin
Le nom république est féminin
Le nom fascisme est masculin
Le nom cul est masculin
Le nom sexe est masculin
Le nom amour est masculin
Le nom haine est féminin
Le nom féminin est masculin
Le nom escarpin est masculin
Le nom mule est féminin
Le nom vice est masculin
Le nom vertu est féminin
Le nom travail est masculin
Le nom vacance est féminin
Le nom bite est féminin
Le nom con est masculin
Le nom fellation est féminin
Le nom cunnilingus est masculin
Le nom sodomie est féminin
Le nom transexuel est masculin
Le nom vie est féminin
Le nom mort est féminin
Le nom village est masculin
Le nom ville est féminin
Le nom argent est masculin
Le nom mensonge est masculin
Le nom locomotive est féminin
Le nom wagon est masculin
Le nom féminin est masculin

Le nom eau est féminin
Le nom vin est masculin
Le nom nom est masculin
Le nom mot est masculin
Le nom verbe est masculin 
Le nom adjectif est masculin
Le nom phrase est féminin
Le nom langue est féminin
Le nom merde est féminin
Le nom sang est masculin
Le nom rêve est masculin

Le nom fleuve est masculin
Le nom rivière est féminin
Le nom côte est féminin
Le nom rivage est masculin
Le nom livre est masculin
Le nom écriture est féminin
Le nom encre est féminin
Le nom rature est féminin
Le nom mannequin est masculin
Le nom célébrité est féminin
Le nom idole est féminin
Le nom star est féminin
Le nom vedette est féminin
Le nom gloire est féminin
Le nom coqueluche est féminin
Le nom mascotte est féminin
Le nom diva est féminin

Le nom crème est féminin
Le nom pointure est féminin
Le nom héros est masculin
Le nom pouvoir est masculin
Le nom vitesse est féminin
Le nom chef est masculin
Le nom loi est féminin
Le nom droit est masculin
Le nom interdit est masculin
Le nom permission est féminin
Le nom transgression est féminin
Le nom bras est masculin
Le nom main est féminin
Le nom jambe est féminin 
Le nom pied est masculin
Le nom bruit est masculin
Le nom son est masculin
Le nom mélodie est féminin
Le nom musique est féminin
Le nom silence est masculin
Le nom doute est masculin
Le nom croyance est féminin
Le nom foi est féminin
Le nom église est féminin
Le nom illusion est féminin
Le nom air est masculin
Le nom feu est masculin
Le nom féminin est masculin
Le nom fumée est féminin
Le nom santé est féminin
Le nom maladie est féminin
Le nom concorde est féminin
Le nom conflit est masculin
Le nom guerre est féminin
Le nom paix est féminin
Le nom repas est masculin
Le nom faim est féminin
Le nom soif est féminin.
Le nom viol est masculin
Le nom féminin est masculin
[…]

claudine rufus
Je suis à la fenêtre, toi tu es 
dans la baignoire
Tu es à la fenêtre, moi je suis 
dans la baignoire
Il est à la fenêtre, elle, elle est 
dans la baignoire
Elle est à la fenêtre, lui il est 
dans la baignoire
Nous sommes à la fenêtre, vous, 
vous êtes dans la baignoire
Vous êtes à la fenêtre, nous, 
nous sommes dans la baignoire
Ils sont à la fenêtre, elles, elles 
sont dans la baignoire
Elles sont à la fenêtre, eux, ils 
sont dans la baignoire

5 au 11 Octobre 
Festival Serendip#3 | Programme sur 
www.serendip-arts.org

6 au 28 Octobre
[ frasq ], rencontre de la performance, 
4ème édition, du 6 au 28 octobre 2012 |  
+ d’infos ici : www.frasq.com

6 Octobre
Nuit Blanche - Nuit des savoirs - Inau-
guration de [ frasq ] 2012 I Angie Eng & 
Sofi Hémon, Thomas Schlesser, Alberto 
Sorbelli, Catherine Radosa I Entrée libre 
et participative I 20h à l’aube | Le Géné-
rateur - Gentilly (Porte d’Italie)

10 Octobre
Les musiques de Sibérie I Conférence 
d’Henri Lecomte + concert de chant di-
phonique et guimbarde de Cyrien Bole 
auteur de ‘chanter seul à deux voix’ + un 
cours de guimbarde en prime 
20h | Le Chat Noir, 76 rue Saint-Maur, 
Paris 11ème

13 Octobre
Adam Traynor présente son film ovni Ivory 
Tower (avec Gonzales, Tiga & Peaches) | 
3 euros | Séance suivie d’une discussion 
avec Adam Traynor & Chilly Gonzales | 
16h | Auditorium | La Gaîté Lyrique, 3bis 
rue Papin, Paris 3ème

13 Octobre
‘Eugène & Lucien’ leur théremin et leur 
collec de 78 tours des années 30’s à 50’s 
+ des performeurs de Frasq 2012 invités 
à l’Hôtel Paradoxe, un voyage dans le 
temps sur le thème ‘Papy fait de la résis-
tance’  I 23h | Radio Libertaire | 89.4FM

27 Octobre
Dans le cadre de [ frasq ], Hôtel Para-
doxe présente ‘Bunker Paradis’, une 
création sonore enregistrée depuis Le 
Générateur, émise en direct sur Radio 
Libertaire et suivie de concerts de Débo-
rah Dégouts et Little Ballroom I18h à 1h 
du matin | Entrée libre et participative | Le 
Générateur - Gentilly (Porte d’Italie) I 
21h à l’aube | Sur les ondes de Radio 
Libertaire | 89.4FM | + d’infos : www.ho-
telparadoxe.com
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Caroline hazard - ‘66 kilos 6’
J’étais la robe de bal de Freddy Mercury, gaie 
comme un suçon, ferme choupette, Elle de la 
tentation. Je dansais lorsque je t’ai rencontré : 
deux ronds de spots ont détaillé nos silhouettes 
sur la piste, la musique a joué différemment, 
plus tard j’ai dit «j’aime la neige» et il a neigé 
3 semaines durant. Hier (ou presque) je me 
suis vue nue dans le miroir de la chambre et 
j’ai entendu résonner le sortilège 66 kilos 6 de 
bière, de frustration et de chips 66 kilos 6 de 
bière, de frustration et de chips. Ecoute l’ex-
amour qui enchante les placards faire le vide 
dans tes désirs, et conduire la grasse épuisée 
à l’abattoir : «donne-moi 5 euros ma chérie je 
t’aime / donne moi ton cœur je t’aime / je reste 
là pour toi donne moi du chocolat / donne moi 
ton cul je t’aime / donne moi une attestation 
je t’aime / donne moi l’argent pour le taxi d’il y 
a trois mois je t’aime / donne moi la main j’ai 
besoin / donne moi ta parole que tu me fais 
pas passer pour un crétin je t’aime / je t’aime 
mais tu es trop grosse pour que je te désire à 
présent mais je t’aime / signe en bas de ce do-
cument c’est bien je t’aime / c’est ta faute moi 
je fais tant d’efforts je t’aime / pourquoi tu dis 
rien hein tu ne comprends rien alors je t’aime 
/ comment tu as pu penser ça / tu es folle je 
t’aime/ est-ce moi ou était-ce toi qui a lancé 
le sortilège ? 66 kilos 6 de bière, de frustra-
tion et de chips. La nuit je confonds les logos 
de Picard et de la Banque Populaire. J’ai faim 
de frites et de glaces mais y’a que des bars 
ouverts. Je suis, j’étais la femme de ta vie, ta 
maison en option, ton grand lit, ton livre de 
chevet, ta partition, ton portefeuille. Tu disais 
m’aimer, être là pour m’écouter, je crois que 
mes murs ont toujours tes oreilles. Tu veux me 
faire parler, tu hurles sous ma fenêtre, je veux 
bien tout avouer mais il faut souvent inventer, 
alors tu rédiges mes discours et je constate 
ma culpabilité. Pendant que je me hais, mon 
cœur se fait Teflon, doublé porcelaine. Notre 
amour est une prison, cerveau tu par tes «je 
t’aime», j’écris cela, et commence à penser 
et je désenfle et tu me quittes. 66 kilos 6 de 
bière, de frustration et de chips.
La tectonique des plaquées m’a rappelé mon 
année de première. Le sujet principal était 
les poètes, l’amour et le temps, l’enseignant 
sous-titrait «la décrépitude de la femme» et 
ça m’a rattrapée. A la veillée, elle relit les vers 
du maître tout en dépérissant : «Ronsard me 
célébrait du temps qu’il était encore sympa». 
Mon hommage ayant duré trois semaines, j’ai 
dépéri trois ans. J’ai enduré, j’ai endurci, me 
suis reprise et reperdue alors j’ai réclamé mon 
corps pour le soumettre à ... rien,  et choisi de 
vivre mon crépuscule à 30 ans, veillant mon 
ventre mou, habile rempart au tout existant, 
aimant seulement de gras, enflant sans môme 
dedans, bide sans bite, abîme en sus, bénis-
sant son chaos branlant. 66 kilos 6 de bière, 
de frustration et de chips. 66 kilos 6 de bière, 
de frustration et de chips un sort de désem-
bauche d’amour, de défense, d’ultimatum à se 
décharger de toute cette peine.

  Pour  résoudre tous vos problèmes, embellir   

  votre existence, briller en société, bref, pour  

  être à la page, portez des charentaises ! 

aurore laloy

françois audemar - ‘prendre un enfant par la 
main’ (avec yves duteil)
Les femmes étaient coiffées au bol ou à l’afro. 
Les cheveux des hommes avaient poussé. 
Les poils au menton aussi : Tout le monde 
portait des rouflaquettes, la barbe ou la mous-
tache, tout ça plus ou moins hirsute, selon les 
tempéraments. 
On était en 1978 et les années 80 allaient bien-
tôt venir mettre de l’ordre dans ces déborde-
ments capillaires, tailler en vrac les cheveux et 
les idées pour nous projeter dans « les années 
fric » bien dégagés autour des oreilles. 
Pour l’heure, le poil dominait.
Et dans cette ambiance surchauffée, 1m50, 
90 kilos, seins en avant, narines déployées, 
trônait Jeannette. 
Tout le monde l’appelait Nénette, c’était la 
femme de Jean Guermeur, un cousin de mon 
grand-père, un rigolo avec une R12.
Nénette avait des manières, celles d’une 
femme au foyer jouant les femmes du monde.
Et au milieu de ce tohu-bohu de chansons 
plus ou moins sues et plus ou moins brayées, 
la voix de Nénette s’élevait, haute, nasillarde, 
pleine de trémolos et de sentiments.
Or, ce soir-là...
Je pense que le coup tomba juste après une 
interprétation majuscule de « Parachutiste », 
que mon oncle Philo s’évertuait, comme tous 
les ans, à nous jouer à la guitare sans en 
connaître le premier accord.
Donc, ce soir-là, alors que les applaudisse-          
ments saluant l’immortelle prestation du ton-
ton retentissaient encore, Nénette, de ses 
petits doigts boudinés et embagousés, notre 
chère Nénette, en consciencieuse admira-
trice des poètes, déplia une feuille de papier 
sur laquelle, de sa belle écriture appliquée, 
elle avait tracé les immortelles paroles d’une 
chanson sortie quelques mois plus tôt sur les 
ondes, et qui s’intitulait « Prendre un enfant 
par la main ». 

éléonore lebidois
Dans mon tambour il y a des séismes. À peine 
perceptible(s). Le bruit d’un papier qu’on 
froisse. C’est le cœur qui bat, se balance sans 
votre avis. Le mien non plus. La raréfaction 
de mes bonds ces derniers temps, l’amplifi-
cation de certains sauts par moments... Bing. 
Tap’ Tap’ Tap’. Hop. Hop. Hop. Une inertie en 
peau de tambour. Je rencontre des tartines. 
Des gens m’arrivent dedans. Ils ont des che-
veux, des chaussures, des pantalons. Ils 
sont tout à fait humains. Approximativement 
indescriptibles. De près comme de loin. Je 
suis d’accord avec la dérive de leurs mains. 
Incompressible, irréductible, pas vraiment 
sûre. Quelques signaux. Aucun signe de vie. 
J’attends. Je me tâte la peau, là, voilà Tat’ Tat’ 
Tat’, ça va. J’aimerais être une bouée canard 
mais je suis un tambour.

jacques velay
       J’ai écrit ce poème en 1976

      Les hommes vivaient à moitié nus

      L’alcool était obligatoire

      Les femmes n’avaient pas de bas

      Leurs seins perçaient le tissu fin des corsages

      Aujourd’hui tout est fini peut être

      Mais enfin voilà:

EMPLOI DU TEMPS DU DANDY 2013

     

       LUNDI: Masturbation/ Emeute

       MARDI: Ivrognerie

       MERCREDI: Lecture des textes sacrés 

       JEUDI: Repas/ Crise d’angoisse

       VENDREDI: Tabagisme

      SAMEDI: Hurlements

      DIMANCHE: Rêveries érotiques ou suicide

Les chênes sueront le miel avant que l’on sache vivre

lucio
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