


Dans ses Chroniques d’ici, Anne Calas n’invente rien, protagonistes ni décors : elle 
se promène dans un pays bien réel qui n’appartient qu’à elle et où elle sait entraîner 
son lecteur avec une désinvolture inquiète. Ses contes ont cette évidence propre aux 
rêves et nous laissent entrevoir, dans leurs interstices ou leurs reflets, l ’ombre d’un 
autre paysage : un lointain intérieur étrangement proche.

Yves di Manno, auteur, directeur de la collection Poésie/Flammarion

Chroniques d’ici est un livre d’artiste tiré à 600 exemplaires sur freelife vellum white de Fredigoni.
49 pages et 11 lithographies de Jean-Michel Alberola
Paru en novembre 2009 aux éditions Item - Prix : 90 € - Dimensions : 17 x 21 cm

Chroniques d’ici
Chapitre 1

Livre - Texte Anne Calas - Illustrations Jean-Michel Alberola
CD - Lecture Arthur H - Création sonore Alain Klingler et Etienne Dos Santos

Chroniques d’ici, est une invitation au voyage. 
Un homme tente de convaincre une femme de venir le retrouver dans un pays que lui seul 
connaît. Il lui décrit ses paysages, ses rites et les phénomènes étranges qui s’y produisent. Il 
sait qu’elle les aimerait.
Arthur H a prêté sa voix à ce récit poétique, qui a fait l’objet d’une création sonore d’Alain 
Klingler et Etienne Dos Santos.
Anne Calas propose des écoutes publiques-performances de cet enregistrement, invitant 
les auditeurs à plonger en écho dans  leur propre imaginaire. Ces voyages sonores sont 
organisés dans des lieux culturels :  à la Maison rouge, Fondation d’art contemporain, le 
5 novembre 2009 ; à la galerie Serge Le Borgne le 15 avril 2010 ; au CENTQUATRE le  
11 juin 2010 dans le cadre du festival Paris en toutes lettres ;  
au musée du Montparnasse le 17 juin 2010. 
Une vidéo est en ligne sur le site www.annecalas.com.
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Une pièce sonore de 50 minutes dans laquelle la chanteuse, comédienne et auteure 
Anne Calas invente un monde d’images (...). Un monde récité par Arthur H, égrené 
comme un rêve (...). Une livraison de poésie brute, qui n’est pas moins qu’un livre 
d’artiste(s).

Revue Mouvement, juillet-septembre 2010



Illustration : Jean-Michel Alberola, Qui sait ?

« Au cours de nos quarante-neuf saisons il y a toujours une période où les arbres se mettent à 
courir. En général ils commencent à s’agiter au début de la trente huitième. Ils se précipitent têtes 
baissées contre les falaises dans de grands éclats de rire. Certains soulèvent même leurs jupes pour 
courir plus vite. Le lac les regarde toujours avec bienveillance, comme «un grand oeil tranquille», 
tantôt bleu pour voir le ciel, tantôt noir pour regarder la nuit.
Si vous vous décidiez à venir, nous pourrions nous y promener.
Mais ça, je vous l ’ai déjà dit je crois.
Nous pourrions même y passer la nuit tant se dégage des rives une tiédeur enveloppante.
Vous restez silencieuse. Bien sûr. Bien sûr. Vous savez, il y a là-bas celui qui mesure le diamètre 
des gouttes d’eau. Il mesure aussi le diamètre des larmes. Il ne faudrait pas le manquer.
Il ne faudrait pas qu’on se manque non plus.»



 Alain Klingler, auteur compositeur interprète et Etienne Dos Santos, musicien 
arrangeur, ont en commun le goût de l’exploration et la recherche de nouvelles relations 
entre les mots et la musique.  Le premier a produit plusieurs albums et accompagné de 
nombreux spectacles (Travelling 1986, Arrêtés pour vagabondage,1996, No culture 2006, Un 
invisible écrasement 2008 dont le disque est à paraître au printemps 2010...) entre autres 
aventures musicales qui l’ont entraîné récemment du côté de la danse contemporaine et de 
la performance. 
Etienne Dos Santos a collaboré en tant que guitariste et arrangeur sur les albums de Melk  
et Rien entre 2002 et 2008, et en tant qu’assistant producteur pour Apple Jelly en 2003. Il 
est le complice d’Alain Klingler sur les projets No culture, les Chroniques d’ici et Invisible 
écrasement.

 Depuis ses débuts dans les années 90, en duo ou aux côtés du Bachibouzouk 
Band, Arthur H révèle ses talents de poète singulier et de compositeur hors pair.  Sa 
voix  au timbre grave si particulier et son mélange unique de rock, swing, jazz et cabaret, 
ainsi que ses textes ludiques et fantasmagoriques l’aspirent dans des aventures musicales 
métissées : Fête trouble (1997), Négresse blanche (2004), Adieu Tristesse (2005) L’homme du 
monde (2008). Ses collaborations avec -M-, Brigitte Fontaine ou Feist font également de 
lui un incontournable de la chanson française.

 Artiste associé à la Figuration libre et peintre avant tout,  Jean-Michel Alberola, 
utilise de multiples médium dans ses oeuvres, photographies, lithographies, cartes postales, 
objets trouvés, films et textes, à la recherche d’un lien entre la peinture, l’écriture et la parole. 
Il produit de nombreuses éditions, estampes, livres, ephemera, qui lui permettent de toucher 
plus de monde et sont pour lui la seule activité permanente, noble, élégante et démocratique. Il 
manifeste dans ses créations l’intention d’interpeller, de bousculer les consciences, de faire 
émerger un sens caché et interroge l’idée de la fin de la peinture chère au XXème siècle. 

 Anne Calas, comédienne de formation, crée la Compagnie du Jour en 1990. 
Durant une quinzaine d’années, elle monte de nombreux spectacles à partir d’auteurs 
contemporains, notamment Kenji Miyazawa, Henri Michaux, Jean-Yves Picq, Kossi Efoui,  
Noelle Renaude... En 1999,  elle commence à écrire et chanter ses propres textes et réalise 
en 2004 avec Henry Torgue l’album, Toxique ; de nombreux concerts s’ensuivront. Elle se 
consacre en 2006 et 2007 à l’écriture et publie Chroniques d’ici en novembre 2009. D’autre 
part, Anne Calas poursuit un projet de correspondance itinérante Comment sortir, ou la 
logique de l ’escargot, qui allie l’écriture, l’image et le son.


