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…. Des énoncés souvent incertains mais incessamment en mouvement  tentent à travers ces 

éclats de mettre en question la perte, mais encore ce qui la précède et la suit, sous de multiples 

angles de saisie. Du ressassement, des redites, des chevauchements et des recommencements 

peut naître l’encore informulé soit ce que ne percevrait pas comme allant de soi, la pensée 

quelle implique. 

Ces formules insatisfaisantes tournent sur elles-mêmes et autour d’une cible – l’objet 

intentionné – sans l’atteindre. Elles reprennent – mais autrement – ce qui a été dit ; elles 

s’infléchissent pour dégager leur visée unique et singulière : le sans objet de la perte. Plus 

qu’une assertion chacune de ces unités linguistiques est une ponctuation et ne vaut que par la 

mise en suspens de la pensée. Ph. B. 2016 

 

 
Philippe Boutibonnes, peintre, est né en 1938 Il vit et travaille à Caen où il fut Professeur de microbiologie à 

l’université. Ses œuvres sont exposées dans de nombreuses collections publiques. Il est l’auteur d’une biographie 

de Anthony Van Leeuwenhoek (Belin, 1994), de nombreux articles scientifiques, et a participé au projet de la 

revue de création poétique TXT dans les années 1970 et 1980. L’Ecole régionale des beaux arts de Caen a publié 

son œuvre écrite jusqu’à 2002 dans un ouvrage intitulé Tombe noire. De nouveaux et nombreux écrits sont 

publiés depuis, en revue et notamment quatre ouvrages à L’Ollave. 

 

 

 

BON DE COMMANDE 

 

Nom – Prénom : ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Adresse : -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------e-mail :--------------------------------------------- 

 
Je vous remercie de me faire parvenir ----- exemplaire(s) du livre de Philippe Boutibonnes,  CE QUI …, au prix 

unitaire de 16 euros (+ port 4 euros, par exemplaire). 

Depuis l'étranger: 
Virement bancaire de.......................euros, à l'ordre de Association Galerie Librairie l'Ollave RIB 13907 00000 00105453162 94 BP2 

LYON GUILLOTERE / IBAN FR76 1390 7000 0000 1054 5316 294 BIC: CCBPFRPPLYO 

Banque Populaire. 8-10 avenue Jean Jaurès. 69007 Lyon. France 

Rue du Moulin à vent, 84400 Rustrel. France. (33) 04 90 04 97 58. ollave@orange.fr / www.ollave.org 

 

A -------------------, le -------------------- 2016. Signature-----------------. 

mailto:ollave@orange.fr


 

 


