
Jean-Claude Biraben
Voyage à Myroboland

« Dans le buisson qu’abrite mon crâne un oiseau chante 
tous les matins et me fait voir le monde aux couleurs de son caprice. 
Je me félicite d’user sans limite de la faculté d’irréfléchir ».

du 29 juin au 30 septembre 2019
galerie loin-de-l’œil - 81600 Gaillac

invit 4P 15x21.indd   1 06/06/2019   12:43



Jean-Claude BIRABEN
sculptures, assemblages, peintures, 

collages, livres, musique

du 29 juin au 30 septembre 2019

Dans l’édition du Grand Larousse du xxie siècle parue en 2032, on 
peut lire, sous la plume d’ Abenezar Likowski, ces quelques lignes :

BIRABEN Jean-Claude : … A poursuivi les recherches thé-
matiques (pseudo-objectuelles) de ses prédécesseurs struc-
turels, sans nécessairement mettre en péril son amalgame 
titulaire, et bien qu’ayant toujours objectivement singularisé 
(espace-plus-temps) son a-parté socio-culturel (on ne peut 
oublier qu’il était toulousain), n’a pas cessé d’annoncer, mais 
en même temps de dénoncer, le post-courant nominaliste de 
ces vingt (dernières) années.

Je dis ; Halte ! C’est aller vraiment vite en besogne !
Présenter Biraben comme l’annonceur-dénonceur de la clique  
nominaliste, c’est oublier qu’il est l’inventeur du « Pied de la lettre », 
de la « Feuille à l’envers » et du « Pas perdu » ! Que dire alors de 
sa  « Tête de nœud » ? Ira-t-on jusqu’à prétendre qu’elle relève de la 
machination anthropique ?
Non, non ! En aucune façon ! D’autant plus que Biraben est aussi 
l’introducteur en France de la « Main de masseur », l’apôtre de la 
« Bouteille à l’ancre » et l’auteur d’une œuvre aujourd’hui condamnée, 
« La faucille est marteau », qui ne relève en rien d’un a-parté socio-
culturel comme on l’entendait au siècle dernier.
Quand à son fameux « amalgame », je dirai que s’il n’a pas véri-
tablement inventé le « Bras d’honneur », il l’a considérablement 
perfectionné, ainsi que la « Mine de rien », d’où il a su extraire des 
merveilles. Je n’aurai garde d’oublier sa « dent de laid » et son  
« Poêle de la bête », aujourd’hui introuvable ainsi que sa « Marche 
à suivre », qui a ouvert tant de portes.
Je ne prétends pas imposer au Grand Larousse Illustré (on sait 
que Biraben préférait les petites blondes sans tatouages) une rec-
tification, mais je tenais à rendre hommage à l’auteur fastueux de  
« L’Échelle des valeurs » et des « Cheveux de l’occasion ».
Quand à la notion même de dictionnaire où le voici défiguré, on sait 
que Biraben préférait les manuels.

Je n’en dis pas plus.

Jean-Claude Carrière

Sur rendez-vous, contact : librairie Champavert
tél. :  06 12 15 30 68 / 05 61 21 95 96 
rogerroques@sfr.fr

galerie loin-de-l’œil 
3, rue Max de Tonnac - 81600 Gaillac
tél. : 05 63 57 56 14 - 06 12 15 30 68

vernissage le samedi 29 juin 
à partir de 17 h

invit 4P 15x21.indd   2 06/06/2019   12:43


