
À paraître : Banales barbaries
le nouveau recueil de Michel Cahour

Le poète préfacé par Aragon en 1972, primé à de nombreuses reprises, romancier 
inspiré par le Laos où il a vécu quatre ans, nouvelliste, acteur, professeur de philo-
sophie et de français, publie aujourd’hui son quatorzième recueil.

Dans ce recueil, le poète tel un artiste pro-
vocateur,  libre, engagé  et conscient a 
décidé de prendre pour objet ce qui nous 
concerne intimement et que nous fuyons 
instinctivement, ce que les journalistes 
nous rapportent et que nous subissons de 
manière ponctuelle, tantôt affectés, effa-
rés, révoltés, détracteurs puis détachés, 
désarmés, impuissants… ! 
Michel CAHOUR, lui, se rebelle et saisit ses 
mots bien affûtés, sans débauche de 
moyens il livre bataille :

«On peut chanter l'amour, les fleurs, les 
petits oiseaux, parler de tout ce qui va 
bien, de tout ce qui est beau, célébrer l'en-
fance, la tendresse et l'espoir. Mais il y a 
aussi de par le monde des horreurs et des 
atrocités qui épouvantent et qui révulsent. 
Doit-on les ignorer ? 
Ne faut-il pas les décrire pour mieux les 
dénoncer ? 
J'ai choisi de dire ces banales barbaries 
avec les mots les plus banals, les plus 
simples et les plus anodins en me gardant 
de tout pathos, avec un peu de dérision 
pour mieux en souligner l'absurdité.»
Michel Cahour
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