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De: Les Moments Littéraires <les.moments.litteraires@orange.fr>

Envoyé: dimanche 23 juin 2019 08:52

À: undisclosed-recipients:

Objet: Parution du n°42 - Dossier Claudie Hunzinger

Parution du n°42

Dossier Claudie Hunzinger
Bambois, point de départ vers l’ensauvagement

A 750 m d’altitude, adossé au Brézouard, Bambois  domine la vallée de 
Lapoutroie.  

Vivre à Bambois c’est tourner le dos au monde, c’est échapper au 
conformisme, à l’argent, en serrant le poing, en se disant « on peut faire 
autrement » à force de courage et d’inventivité. 

Bambois, c’est un livre. Le témoignage d’un couple qui s’installe dans les 
années 60 dans une ferme des Vosges pour élever des brebis. Loin de tout. 

Bambois, un lieu où Claudie Hunzinger et son compagnon vécurent, 
affrontant la rudesse des hivers et s’émerveillant de l’enchantement des étés 
« dans les fleurs jusqu’au cou et les baisers ».  

De récits en romans, de Bambois, la vie verte à Les grands cerfs, Claudie 
Hunzinger, écrivaine et plasticienne, s’ensauvage. Elle part à la rencontre 
« du territoire des autres », des tribus de cerfs. Pour observer le  sauvage, elle 
s’efface, se fond, s’oublie, se perd jusqu’à devenir personne. Alors elle 
découvre la force et la beauté de la nature, la partie du monde qui n’a pas 
encore été asservie par les humains.  

Le dossier Claudie Hunzinger : 

Pierre Schoentjes, L’architecture des branches : Claudie 
Hunzinger, de la vie verte aux grands cerfs

Entretien avec Claudie Hunzinger

Claudie Hunzinger, Office des morts et des vivants
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Béatrice Commengé, Utopie

Yoshiko Watanabe, Ecrivez !

Emma Pitoizet (la mère de Claudie Hunzinger), Cahier des 
enfants

Egalement au sommaire du n°42 

Isabelle Mège: entretien & photographies 
De 20 à 42 ans, Isabelle Mège a contacté des photographes de renom en leur 
proposant d’être leur modèle. 80 photographes ont accepté sa proposition. 
Au final, 300 clichés composent une l’œuvre singulière que nous vous 
proposons de découvrir au travers des photographies de Jean-François 
Bauret, Edouard Boubat, Christian Courrèges, Despatin et Gobeli, Seymour 
Jacobs, Willy Ronis, Christian Vogt et Joel-Peter Witkin. 

Stéphane Lambert : Le vrai héros s’amuse seul 
La question de l’intime est au cœur du cycle autobiographique (Mes 
morts, Mon corps mis à nu) de Stéphane Lambert, romancier, poète et 
essayiste. Visions de Goya ; L’Éclat dans le désastre vient de paraitre chez 
Arléa. Nous publions un extrait de ses carnets. 

Jean-Pierre Georges : Pauvre H  
Jean-Pierre Georges, poète et écrivain, est l’auteur de recueils de notes et 
d’aphorismes : Le Moi chronique (Les Carnets du Dessert de Lune 2003-2014) 
; L'éphémère dure toujours (Tarabuste, 2010). Il nous propose des pages 
inédites de ses carnets.  

Anne Coudreuse : Chronique Littéraire

Découvrez la revue (site de la revue) ; commandez la revue (bon de commande).


