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UN LIVRE QUE JE CONSEILLE
“Eloges des Fétichistes” de
Pierre Bourgade. Par rapport
à l’un des plus grands, Pierre
Molinier.

CHRISTIAN PHILIP

MON LIVRE DE CHEVET
Entretenir
son corps, les
plaisirs de la
table, mais
aussi l’amitié, la
conversation, la
tendresse font
partie de
l’hédonisme.





RETROUVER LA PRATIQUE DE L’HÉDONISME


“Harlem Quartet” de James
Baldwin. La vie de quatre
adolescents dans le Harlem
des années cinquante,
réunis par l’amour du
Gospel : Julia, une enfant
évangéliste qui enflamme
les foules, Jimmy son jeune
frère, Arthur, chanteur de
gospel de talent et Hall, son
frère aîné qui s’apprête à
partir pour la Corée. Un
roman dans lequel se
côtoient violence, érotisme,
tendresse et humour.

UN FILM COUP-DE-POING

Pornographiques

Avec ces écritures improbables, pornographiques ou très torturées, Bruno Geslin nous
projette dans un monde troublant de beauté, d’excitation et de rêverie. “Il est très direct
dans sa manière de nous faire entendre des
textes assez crus, poursuit François Noël,
mais c’est toujours avec une grande délicatesse, beaucoup d’élégance et sa mise en scène
n’est jamais déplacée.
ClairIsabelle Vauconsant
ci.vauconsant@gazettedenimes.fr

>> Ses quatre vérités
Sa devise : “Nous sommes le secret, nous
marchons sur la route sans fin...”. C’est de Pierre
Molinier, le photographe fétichiste amoureux
des jambes des femmes, et des siennes par
extension. C’est assez énigmatique pour y
trouver un sens différent chaque jour.
Son coup de gueule : les gens qui ne sont pas
au clair avec leurs désirs et qui emmerdent le
peuple avec leurs névroses. On paie souvent
très cher leurs frustrations surtout quand ils
ont du pouvoir.
Les personnes qu’il admire : il y en a beaucoup...
disons Pier Paolo Pasolini, Romy Schneider,
Cassavetes, Jacques Demi, Koltès, Sid Vicious,
James Baldwin, Patrick Dewaere, Félix le chat...
Son rêve : que tous les pays d’Afrique puissent
bénéficier de la trithérapie.





entourent. Comme grimper jusqu’à la tour Magne,
le matin, pour regarder la ville s’éveiller...
•Les plaisirs de la table : dîner en s’éclairant avec des
bougies, même si c’est pas fête, ou que l’on est seul...
•L’amitié : penser à téléphoner à sa vieille copine
avant qu’elle ne le fasse en premier, comme
toujours, juste pour lui dire bonjour...
•La conversation : prendre le temps d’échanger
sur un livre, une émission, un film...
•La tendresse, une caresse, un mot doux...
En se donnant au moins une consigne positive par
jour, et en se focalisant sur ce moment agréable,
on arrive vite à se remonter le moral. Et réaliser,
comme Monsieur Jourdain avec la prose, dans le
Bourgeois Gentilhomme, qu’il y a bien longtemps que
l’on pratique l’hédonisme sans qu’on n’en sût rien !

>> En savoir plus

D’après le philosophe Michel Onfray,
l’hédonisme se résume par cette maxime de Chamfort :
“Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi ni à personne,
voilà, je crois, toute la morale”.

L’IMPRÉVU, 6 place d’Assas à Nîmes. Tél. 04 66 38 99 59.
Fermé le mardi soir et le mercredi toute la journée.
Ouvert le dimanche. Horaires : 12h - 14h30 et 19h15 - 23h.

À L’IMPRÉVU, PAS D’IMPRÉVU DÉPLAISANT


“La Vida Loca” de Christian
Poveda. Un documentaire
sur le gang 18 au Salvador,
qui a coûté la vie à son
réalisateur.



 
 

n restaurant qui possède tous les atouts. Sa situation, à deux pas de la Maison-carrée, mais bénéficiant du calme de la place d’Assas. Son ouverture sur les quatre saisons avec une terrasse
ombragée, un grand patio recouvert d’un vélum qui
se joue du soleil, et une salle aux tons chauds dont
les cimaises reçoivent régulièrement des expositions. Taurines actuellement, avec notamment des
photos de Christian Gabano.

Papilles détendues

Et surtout ses patrons, Laurent Brémond, ancien
chef de cuisine de la brasserie “L’Est” de Paul Bocuse à Lyon, et Vincent Gourdier qui en était le direc-

C BEAUCOUP

Je ne connais pas
assez la ville pour y
trouver des
désagréments.
Mais je la connais
suffisamment pour y
aimer les gens,
l’accueil, l’histoire, le
mélange, le théâtre,
la nuit... C’est une
ville inspirante, un
autre chez moi...

BERNARD BOUYÉ

porte pas bonheur aux chiens”, “un poète
marqué dans sa chair et qui, la nuit tombée,
écrit dans son cahier noir les fantasmes érotiques auxquels il n’a plus accès, tel un scénario sans fin autour de la fessée”.

LA MUSIQUE QUE J’ÉCOUTE
Le dernier album des
Comming Soon, “Gost Train
Tragedy”.

aire quelque chose d’improductif chaque jour, c’est
gratuit, et ça fait un bien fou !” Bruno Geslin, que
ses amis Evelyne ou François décrivent comme
une personne charmante et délicate, aurait été un
grand hédoniste s’il avait vécu à l’Antiquité. Une doctrine philosophique selon laquelle la recherche
constante du plaisir doit être l’objectif de l’existence humaine, mais que nos modes de vie actuelle,
régie par des règles strictes comme le bon sens,
l’obéissance et le politiquement correct ne nous permettent que peu ou prou. “Se faire un plaisir qui n’apporte rien à la société, mais qu’à vous propre, qui peut
être totalement inutile, mais savoureux, drôle, cocasse... comme aller à la pêche sans hameçon, se rouler
dans un champ de fleurs ou contempler les jambes des
femmes, comme Pierre Molinier. Ça ne fait de mal à
personne et ça ensoleille votre journée”.
Facile à dire, pas si facile à appliquer, quoique...
Entretenir son corps, les plaisirs de la table, mais aussi
l’amitié, la conversation, la tendresse font aussi partie de ce courant de pensée.
•Entretenir son corps, dans une ville comme
Nîmes, c’est facile, avec toutes les collines qui nous

Natacha, Laurent Brémond et Vincent Gourdier : ce sympathique
trio propose une ardoise à 19 € (entrée, plat et dessert du jour) ou
à 16 € (entre + plat, ou plat + dessert du jour), avec café offert.

teur de restaurant. Aidés depuis leur arrivée, il y a
deux ans, par Natacha la comptable. Autant dire que
l’on peut plonger dans leur carte les papilles détendues, et hésiter entre un “Magret de canard servi
entier, sauce miel citron vert avec gratin de macaronis” à 16 €. Un “Risotto aux noix de Saint-Jacques
et pointes d’asperges” à 20 €. Ou une “Salade printanière avec jambon cru serrano, magret fumé, salade verte, avocat, fenouil, asperges, haricots gourmands et copeaux de parmesan” à 12 €.
Midi et soir, ce sympathique trio propose également
une ardoise à 19 € (entrée, plat et dessert du jour)
ou à 16 € (entre + plat, ou plat + dessert du jour), avec
café offert. Ainsi, pour ce jour, “pequillos farcis à
la brandade de morue, coulis de tomate et salade
verte” en entrée. “Onglet de veau, gratin de macaronis
et ratatouille” ou “Pavé de saumon au beurre blanc
et épinards” en plat principal. Et “Salade de fruits frais
à la Cardinale” en dessert.
Quant aux vins, les meilleurs Costières et coteaux
du Languedoc côtoient des Croze Hermitage ou des
Côte Rôtie.

Mes autres restaurants

LA MARMITE, 6 rue de l’Agau. Tél. 04 66 29 98 23.
Ouvert à midi du lundi au samedi, et le soir les jeudis,
vendredi et samedi.
Pour son ambiance familiale chaleureuse.
LE CAFÉ ANNABA, 6 pl. de la Calade. Tél. 04 66 84 25 75.
Pour sa terrasse le midi, sa proximité avec le théâtre.
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