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LA GUILLOTINE

Poésie, blanquette, pianos... A Montreuil, ce
repaire alternatif hyper activait tourner les têtes.
Une «guillotine» installée rue Robespierre, cela
n'étonne personne. Rien de macabre, néanmoins.
Juste l'envie de décapiter les idées reçues sur
la poésie chez Philippe Burin des Roziers, à qui
l'on pourrait d'ailleurs imputer la déclaration
du docteur Guillotin : «Je vous fais sauter la tête en
un din d'œil, et vous ne souffrez point. » Cet ancien
baroudeur, fin connaisseur de l'Amérique latine,
s'est installe au coeur de Montreuil, pour qu'on
y ripaille de toutes les manières. Spectacles,
performances, apéro-concerts, dégustations de
textes et de vins, expositions (à partir du 6 juin,
l'une d'elles sera consacrée à Jacques Izoard, lors
du marché de la Poésie)... Depuis peu, la proue
de ce qu'il nomme, par boutade, son holding est
un restaurant-librairie. Des pianos, quèlques
canapés, des tables de toutes les tailles, pour
y manger à deux ou en bande la cuisine généreuse
et sincère du jeune chef, Julien. Le projet de
La Guillotine se renforce au rythme des travaux
dans l'ancienne manufacture. Deux salles, de
65 et 135 mètres carrés, accueillent déjà des stages
sur la voix et le corps, en partenariat avec
l'Institut Grotowski. Et en attendant l'ouverture
d'un pôle sciences sociales et philosophie, Philippe,
pugnace et volontaire, anime une coopérative de
poésie, montée avec la complicité d'une trentaine
d'éditeurs. Pour que la poésie ne soit plus
le «manteau de pauvreté» de la littérature. - T.V.
ED La Guillotine, 24-26, rue Robespierre, 93 Montreuil
0142872585 la-guillotine.fr Restaurant du mar.
au sam., midi et soir, brunch le dim 09 63 53 8517.
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