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Déjà responsable d’un blog accueillant une sorte de journal musical hebdomadaire mêlant 
textes et photographies, dans lequel les références en lien sont plurielles et de qualité 
(Scanner, Eyeless In Gaza, Nick Grey…), Christophe Havot vient de créer sa propre 
collection au sein des éditions Az’art atelier établies à Toulouse dénommée ‘L’Orpailleur’ . 
Après l’avoir lancée avec ‘Eliette’, un opuscule écrit par ses soins, il convie cette fois un 
comparse de longue date, Jean M. Mathoul, figure de proue et instigateur de 48 Cameras, le 
groupe à géométrie variable sans attache géographique précise. Ce petit livre singulier, qui ne 
ressort ni du roman, ni de la nouvelle, pourrait s’apparenter à une sorte de récit naturaliste 
condensé sans début et sans fin véritable. Son ton Lautréamontesque campe des êtres 
profanateurs mi-animaux mi-dieux. Ce n’est pas la saison qui importe ici mais bien 
l’écoulement des jours qui finissent par se confondre dans une zone où le temps perd ses 
repères chronologiques habituels. Plus jeune, Mathoul a probablement dû lire William Blake 
mais davantage encore son ami Eugène Savitzkaya qui se fend pour l’occasion d’un 
frontispice annonçant éloquemment le contenu des pages à suivre. A relire cette histoire une 
deuxième fois, on se dit qu’elle n’est pas terminée et qu’elle pourrait bien continuer, non pas 
par épisodes ou volumes subséquents mais par à-coups, dépendant des humeurs de son auteur, 
comme un work in progress sans échéance définitive. Mathoul indique qu’il aurait mis 23 ans 
à l’écrire et qu’elle existe quelque part dans le corps d’un manuscrit plus long. Pour l’heure, 
on se contentera de cette version tirée à 223 exemplaires, clin d’œil amusant au chiffre 23 qui 
tient chez lui, à l’instar de Burroughs ou de Psychic TV, une place de choix dans sa petite 
mythologie cognitive. (et) 
 
  


