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François Emery
YENS

Sébastien Pieux, un
auteur d'ici, présentera
son recueil de poésies
et chansons au Livre
sur les Quais.
«Ci-gît dans une malle, pêle-mêle,
des mots-valise. Une tête d'affiche
entre deux bals masqués, 33 tours
de vinyle, un pianiste à bretelle,
une batterie de cui-
sine, une contre-bas-
sine, un trombone en
coulisse, d'un théâtre
guignol... un p'tit
bouquin qui tient
d'un moulin à paro-
les.» Cet extrait illus-
tre bien l'esprit du
premier livre édité à
compte d'auteur par
Sébastien Pleux.

«Panoramanor-
mal» est un recueil de
poésies en prose et de
chansons qui résu-
ment les dix derniè-
res années d'écriture
de l'artiste. «Les dif-

Sébastien Pieux sort
son premier recueil

férents textes sont élaborés à partir
d'un mot, d'une parole, d'une
image ou d'une vision», explique
l'auteur. «J'aime travailler sur le
ressenti. Et puis j'avais envie de
sortir les textes de l'écran de mon
ordinateur pour qu'ils deviennent
un objet palpable, à travers le livre.
C'est pourquoi nous avons parti-
culièrement soigné la mise en
page: les quatre chapitres sont il-
lustrés par des polaroïds, des
montages ou des collages.»

I Artiste complet
Diplômé de l'Ecole sociale de Lau-
sanne, Sébastien Pleux travaille
pour l'institution «L'Espérance» à
Etoy. Il a aussi suivi des stages de
clowns et une formation de
clown-relationnel et distille ses ta-
lents au sein de l'Espérance et
dans les EMS. Dans un autre re-
gistre, il est également auteur-
compositeur-interprète (mais
cette fois sous le nom «le tour-
nesô») et se produit occasionnel-
lement dans la région.

Dans le cadre du Livre sur les
quais, qui a ouvert ses portes au-
jourd'hui, il fera, samedi soir
7 septembre à 20 h, une lecture de
ses textes, accompagné par deux
cors des Alpes, dans les ateliers
Moyard, rue de Lausanne.

Sébastien Pieux présente demain son
premier livre. Emery
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