Pierre Jourde - ... Qui rira le dernier
Présentation
Ce livre est le résultat d’un projet collectif lancé par Alain Blanc, qui dirige les éditions Voix d’encre
à Montélimar. Quatre écrivains, Eric Chevillard, Jean-Pierre Gandebeuf, Alain Blanc et Pierre Jourde,
trois artistes, Francis-Olivier Brunet, Kristian Desailly et Jean-Jacques Grand, ont travaillé en commun
autour de la fantaisie et du non-sens dans la forme courte. Le livre a été lancé au cours d’une soirée
à Montélimar, où les auteurs lisaient leurs textes tandis que les peintres improvisaient en direct.
Pierre Jourde donne un recueil d’épitaphes imaginaires, Brèves de cimetière. Le genre est déjà
pratiqué, notamment par André Frédérique, auquel une des épitaphes rend hommage. Il s’agit ici
d’insister sur la veine loufoque et les impossibilia. Certaines inscriptions sont librement inspirées
d’authentiques épitaphes relevées au cimetière du Père-Lachaise, à Paris.
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Brèves de Cimetière
La Société des Morts de France
A son secrétaire perpétuel

Alcide Paturot, rentier - 1768-1847
Ne pas déranger

Olga Chouiski -1897-1983
Belle-sœur

Gino Carabelli - 1934-2005 - Séducteur
Même au fond de l’oubli
vous ne m’oublierez pas

Famille Tarcameille
Sépulture non-fumeur

Ci-gît, morte à trois ans,
notre chère maman

Ici repose pour l’éternité
L’ami que je n’ai jamais rencontré

Ci-gît Lemichonnier Jules Etienne Agénor
Parmi tous les vivants il fut le premier mort

A mon Fernand chéri T
u as beau être mort
Tu me surprends encore

Ci-gît Ducharbonnel le savant réputé
Qui trouva le secret de l’immortalité

ci repose une pizza quatro stagione que j’ai
beaucoup aimée

J’ai mis dans ce tombeau le bonheur de ma vie Mon
coupé sièges cuir deux litres GTI

Simone Faivre - 1947-2005
01 78 16 29 29
Simone.Faivre@wagada.com

Henri Jacquet 1927-1998
ancien lombric

Antonin Cascabel - 1859-1928
poète lyrique
chantre du pays bougrandiau et de ses environs
Grand Prix 1887 de l’Académie de Bougran-surCadougne
Oun po dou bom bino
Ouna larma do souleilho
E tou coum l’oisilhoun
Lou poueta cantoun

La Société pour l’Encouragement Des Barytons
Saoudiens
A son fondateur

A Napoléon Bonaparte
Ajaccio 1769 – Brie Comte Robert 1856 Son sosie
reconnaissant

Brian Stones
Fils des Rolling Stones 1973-1978

Léo Savelli
Principal quincaillier de Carthage
1865-1937

Charles Gauvinet
Demi-mort
Regrets intermittents

Caveau fermé
Pour cause de décès
Au soldat inconnu
Son épouse inconsolable
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