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Le	  livre	  :	  (extrait)	  
COMMENT	  NE	  PAS	  SE	  PRÉPARER	  À	  L’AVENIR	  EN	  2016	  
au	  fin	  fond	  de	  la	  Saône-‐et-‐Loire	  /	  sur	  ma	  terrasse	  /	  je	  lis	  un	  vieux	  /	  très	  vieux	  numéro	  de	  la	  revue	  Planète	  /	  
certaines	  pépites	  ne	  se	  périment	  pas	  /	  pour	  preuve	  /	  les	  réponses	  d’auteurs	  américains	  /	  de	  science-‐fiction	  
/	  aux	  questions	  suivantes	  /	  la	  guerre	  ou	  la	  paix	  ?	  /	  les	  communistes	  vont-‐ils	  nous	  enterrer	  ?	  /	  sommes-‐nous	  
malades	   d’hyperdémocratie	  ?	   /	   quelles	   nouvelles	   armes	   imaginer	  ?	   /	   à	   mon	   tour	   de	   me	   lancer	   dans	   la	  
prospective	  /	  en	  2100	  /	  réchauffement	  climatique	  aidant	  /	  mes	  petits-‐enfants	  boiront	  sur	  cette	  terrasse	  /	  
un	  vin	  à	  18	  °	  /	  et	  j’ignore	  ce	  qu’ils	  liront	  
	  

Comme	  un	  état	  des	  lieux,	  où	  l’on	  parle	  aussi	  bien	  de	  gangsters	  que	  de	  Jules	  Mougin,	  de	  cinéma	  que	  
de	  Raymond	  Carver,	  d’Electre	  que	  de	  voyages	  vers	  Bruxelles,	  de	  sexe	  que	  de	  westerns,	  et	  bien	  sûr	  de	  
poésies	  et	  de	  poètes.	  	  
	  

Les	  auteurs	  :	  	  
Frédérick	  Houdaer	  vient	  du	  roman,	  et	  plus	  précisément	  du	  roman	  noir,	  avant	  de	  mettre	  un	  pied	  dans	  la	  poésie.	  Il	  
porte	  un	  regard	  simple	  et	  réaliste	  sur	  de	  petites	  situations	  du	  réel,	  loin	  des	  effets	  de	  langue.	  Il	  pose	  des	  personnages	  
en	  quelques	  mots,	  les	  fait	  bouger	  sous	  nos	  yeux,	  dévoile	  ou	  souligne	  en	  quelques	  lignes	  un	  fragment	  du	  réel.	  Le	  
theâtre	  n’est	  jamais	  loin.	  
	  
Philippe	  Houdaer	  aime	  jouer	  avec	  un	  crayon,	  un	  pinceau,	  un	  chalumeau	  ou	  un	  Rubik's	  Cube	  depuis	  la	  fin	  du	  XXème	  
siècle.	  N'a	  pas	  les	  mêmes	  goûts	  en	  matière	  de	  poésie	  que	  son	  frère.	  
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