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Préface et Introduction

Je me souviens de Stanislas KAZAL, place de la victoire, parlant de France-
Culture et de Radio Campus Bordeaux avec gourmandise.
Je me souviens de Stanislas KAZAL chez notre ami P., dégustant des 
huîtres avec délectation.
Je me souviens de Stanislas KAZAL contemplant sa muse aux yeux de mer.
Je me souviens de Stanislas KAZAL trempant ses lèvres dans un verre de 
vin rouge.
Je me souviens de Stanislas KAZAL assis dans un fauteuil Voltaire, me 
parlant de sa fille avec dévotion. 
Je me souviens de Stanislas KAZAL descendant lentement l’escalier en 
pierre d’une cave bordelaise....Là, il allait à la rencontre de Marina, et du 
fantôme du Staline Palace surgissant de sa Pologne lointaine.
Assis par terre, il devisa  avec quasi-clodo des Capucins, humant l’odeur 
d’un chiche-kebab.
De textes en  textes, me revenaient les accents graves d’un BREL, la force 
d’un Ferré et les accords furieux du rock des années 70. Puis BRASSENS et 
GAINSBOURG firent aussi irruption.
Fortement intimidée par cet aréopage, j’écoutais la voix, Je regardai le corps 
de ce raconteur d’histoires, de ce Poète ciseleur de mots, construire un 
monde où l’aube grise de la ville fangeuse côtoie les carrefours célestes 
piquetés d’étoiles. Les mots, dans sa bouche, devenaient pierres précieuses 
et les phrases se déroulaient bleues, rouges, jaunes ouvertes. Autant de mots, 
autant de révoltes contre un monde sourd à l’envie de vivre, un monde ivre 
de ses certitudes, où l’artiste n’a pas droit à la parole.
Un monde qui brise les pierres précieuses. Un monde qui se condamne.
Écouter Stanislas KAZAL, c’est dire non, à la dictature du bien penser, du 
bien sentir, du bien dire.
Penser, sentir, dire, trois domaines que l’humain devrait appréhender avec 
sagesse, justice, tendresse, amour et circonspection.
Écouter Stanislas KAZAL, c’est reconnaître l’authenticité de la langue. Les 
mots sonnent comme des étoiles criées à la face du ciel.
Rêve de justice caresse du monde décrié à l’endroit où nul n’ose se situer.
Rêve d’amour où l’autre se construit, et devient abri. Rêve d’un ailleurs où 
l’impossible serait l’avenir du genre humain.
Écouter Stanislas KAZAL, c’est accorder un regard lucide sur le monde qui 
nous entoure.
Avec amour.
Avec humour.
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Là où se confondent tendresse et dérision.
Là où se profile l’ombre d’une vérité.

Là où, le frisson brise la bêtise.
Regarder Stanislas KAZAL, c’est savoir que la mémoire
est la matrice des rêves.
Regarder Stanislas KAZAL, c’est construire un corps dans
la lumière d’un son.
« Et que le son soit lumière. »
Regarder Stanislas KAZAL, c’est voir le monde  se déplier.
Se découper en volutes, éclater en uppercut, se résoudre en anacoluthes.
A : Le cou : trois petits tours dans chaque sens !
Le visage : une bonne vieille pomme ridée !
Les épaules : on se les roule d’arrière en avant. Et inversement.
Les coudes : ils tournent allègrement sur eux-mêmes.
Les poignets : ainsi font les petites marionnettes.
La taille : en avant, à droite, en arrière, à gauche, et retour.
Le bassin : en avant, à droite, en  arrière, à gauche, et retour.
Les hanches : Jambes jointes, jeter une jambe tendue sur le côté, puis la 
ramener le plus lentement possible, jusqu’à la position initiale. Idem pour 
l’autre jambe; garder le bassin fixe.
Les abducteurs : la fleur de Lotus. Assis par terre, les plantes de pieds 
jointes, genoux écartés, se pencher en avant, le dos plat, tête dans le 
prolongement du buste.
Toucher le sol avec son front, si possible.
Les genoux : acquérir l’équilibre sur une jambe. L’autre cuisse à 
l’horizontale. Laisser pendre la jambe.
Faire tourner la rotule, dans un sens, puis dans l’autre.
Et reposer.
Les chevilles : jambe tendue, faire pivoter la cheville dans un sens, puis 
dans l’autre. Et reposer.
Les talons : reculer sur les talons, aussi loin et rapidement que possible.
Les orteils : parcourir la distance précédente, arc-boutant les orteils pour 
pouvoir avancer.
Saisir un crayon avec les orteils.
Enfin, position de repos :
Assis sur les talons, tête baissée entre les genoux, paume des mains au sol.
Pousser sur les talons, le plus lentement possible. Sentir Tous les  éléments 
du corps, précédemment échauffés, reprendre leur place dans l’image 
corporelle.
Ça FORGE UN CORPS !
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Stanislas KAZAL en fait l’amère expérience, plusieurs fois par semaine !
Puisqu’il avait satisfait aux épreuves susnommées, il eût droit au 
raffinement supérieur. 
On lui rappela qu’il avait une voix. 
Pour un chanteur, c’est normal ! Enfin, paraît-il...
Pour lui... Au moins !
Un O, placé dans le ventre.
Un A, dans la poitrine.
Un I, dans la tête.
Eh  puis quoi, encore !
Il faut savoir que, selon certaines lois en vigueur, cela peut changer. Et ce, à 
tout instant.
Contre toute attente, le KAZAL encore indompté, n’a rien dit. En effet, 
lorsque le bout du crayon lui a été mis entre les dents, son aptitude 
légendaire à la contestation fût réduite à néant.
 ÇA A L’AIR DE RIEN, MAIS ÇA POSE UNE VOIX !
Bientôt, les lèvres s’étirèrent. Les syllabes sortirent de sa bouche. Les 
histoires d’amour, comme les invectives contre la bêtise ambiante, emplirent 
l’espace.
ET
Stanislas KAZAL parla. Le corps parla. À force de conciliabules, ils 
tombèrent d’accord.
ÇA A FAILLIT SAIGNER !
Toutefois, un baiser rouge panse les plaies de l’âme.
La vérité voguait sur son petit nuage... 
AU CAFÉ DE PARIS, LE 10 MAI 2008.

                     Corinne TISSERAND-SIMON
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Avertissement

La Forteresse de l'Art

Ne me peins pas, me dit le mur
Je suis là pour boucher ta vue
Je ne crois pas que la peinture
Puisse décrire ses «m’as tu vu»
Crache plutôt sur ces sales fières
Fortifiés dans leur sombre bazar
Qui ont pris place depuis hier
Dans la forteresse de l'art
Moi qui vu : «les arrivés tard»
Et les précoces inconnus
De la forteresse de l'art
Au Lachaise, ils se sont tus
Maintenant, je suis verrouillée
De temps en temps, revisitée
Là où le champagne est souillé
Des tickets, tu peux acheter
Ainsi, je parle à tes doutes
Ce qui protège aussi emprisonne
Écarte-toi des grandes routes
N'aies confiance en personne
Gare à toi, les pseudo rebelles
Sont les gardes de mes barreaux
Comme celles qu'on appelle belles
Ceux qu'on nomme imprésarios


