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Elle a dessiné les plans
d’une machine à rêver

Pas d’humour noir
à Saint-Médard

Psychothérapeute à Thouars, Isabelle Aubert a connu l’immense écrivain
américain William Burroughs, a monté une maison d’édition…

E

n haut des marches, le
visage grave, Burroughs nous accueille
la main tendue en s’inclinant légèrement, très mince
et élégant dans son costume gris
trois pièces. […] Jamais je n’ai
été aussi impressionnée. […] Je
suis frappée par la sollicitude
de Burroughs. […] Je me sens
pleinement en confiance en sa
présence. Je sais maintenant ce
que je voulais savoir : Burroughs est un type intègre et sérieux. Voilà le récit que fait la
Thouarsaise Isabelle Aubert
(1) de sa rencontre avec William Burroughs, écrivainphare de la Beat génération
(2).
La scène se passe le 13 mai
1980. Elle reverra plusieurs fois
l’artiste et entretiendra une
correspondance suivie avec lui
jusqu’à sa mort en 1997. A cette
date, elle découvre sur Internet un site dédié à son auteur
de prédilection, où des pas-

alors (testé et approuvé !) d’allumer l’ampoule, de s’approcher et de fermer les yeux. On
ressent alors de curieux effets
psychédéliques, sans les drogues qui vont avec.
En une semaine, 300 personnes s’échangent ainsi musique, textes, dessins… C’est la
naissance du réseau Interzone.
Rapidement, voit également le
jour une maison d’édition qui
publie, entre autres, des romans, des bandes dessinées,
des essais…
Pierre Calmeilles
nr.niort@nrco.fr

Isabelle Aubert est psychothérapeute à Thouars. A gauche
sur la photo, sa machine à rêver.
sionnés mettent en commun
tous types de documents qui se
rapportent à Burroughs.
Isabelle Aubert décide alors de
proposer sa machine à rêver,
dont elle a dessiné les plans
plusieurs années auparavant,

d’après un concept de l’écrivain Brion Gysin, qu’elle côtoya également. Il faut imagine r u n c yl i n d r e a j o u r é
régulièrement, posé sur une
platine vinyle, et au milieu une
ampoule 100 watts. Il suffit

Interzone éditions, Isabelle
Aubert-Baudron, 17, impasse
Thiers. Contact : 05.49.67.91.39.
(1) Dans son écrit « Le Temps des Naguals » disponible sur Internet (voir cidessous).
(2) Jack Kerouac, auteur notamment de
« Sur la route », ou encore Allen Ginsberg étaient deux autres fers de lance
de ce courant littéraire.

éducation

profil
> CV. Titulaire du diplôme
d’infirmière de secteur
psychiatrique, Isabelle Aubert est
psychothérapeute depuis 2003.
Elle est également membre de
l’institut de sémantique générale.
> Œuvres traduites ou écrites.
« Avec William Burroughs-Notre
agent au bunker » de Victor

Bockris, publié aux éditions
Denoël, collection l’Infini (1985).
« Le Temps des Naguals : autour
de William Burroughs et Brion
Gysin » (Interzone Éditions 1997).
> Pour en savoir plus sur
Interzone et Interzone éditions,
un site internet très riche :
http://www.inter-zone.org

Le collège pendant les vacances

Un commerçant du cœur
historique de la ville avait
entrepris, samedi matin, de
célébrer Toussaint à sa
manière. En surplomb du
parterre de chrysanthèmes
situé au croisement des rues
de la Trémoïlle et
Saint-Médard, il a érigé une
croix, affublée d’un
panonceau indiquant « Ici
repose Saint-Médard ». Clin
d’œil un peu désespéré à la
mauvaise santé actuelle du
centre ancien. Mauvais goût
à cette date où les familles
vont visiter leurs défunts,
ont jugé les policiers et un
élu de la majorité qui
passaient par là. L’éphémère
marque d’humour noir
n’aura donc duré que
quelques minutes :
l’installation a été aussitôt
retirée.

dans la ville
> Le Familia. 20 h 30
« Entre les murs ».
> Piscine des Vauzelles.
15 h-18 h 45.
> Médiathèque. Fermée.
> Association
Renée-Bobineau.
Permanence téléphonique
8 h-20 h au 05.49.82.27.89.
> Salon des vins.
Assemblée générale
20 h 30 à la mairie.

utile
> La Nouvelle République
61, rue de la Trémoïlle, BP 70
79102 Thouars Cedex
e-mail : nr.thouars@nrco.fr
tél. 05.49.66.75.00
fax 05.49.66.68.46.
> Abonnements et portage
0.825.31.70.70
> Publicité NR Communication
Rodolphe Cimier, tél.
06.70.16.36.07.
rodolphe.cimier@nr-communication.fr

sur l’agenda
> ACT. Mardi 4 et jeudi
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37 collégiens se sont portés volontaires.

6 novembre sortie cyclos

C

départ 8 h 30 du local.

omme à toutes les vacances scolaires, le collège Marie-de-la-Tour-d’Auvergne a proposé aux élèves et
aux familles de s’inscrire à
l’école ouverte à cette session
de Toussaint. 37 collégiens se
sont portés volontaires. Au
programme, révisions scolaires en matinée, français, mathé mati qu es, an glai s… et
l’après-midi découvertes culturelles, activités de loisirs
et/ou sportives. Encadrés par
une équipe de trois assistants
d’éducation pilotée par le con-

seiller principal d’éducation,
M. Carème, les élèves ont révisé, fait leurs devoirs de vacances et découvert certains
sites ouverts à la jeunesse
thouarsaise (tel Loisirs Plus),
pratiquer la musique, l’équitation, le foot en salle… Il est intéressant de noter l’assiduité
des élèves à ces trois journées
qui sont totalement gratuites
pour les familles. Face à ce bilan positif, l’établissement espère renouveler l’expérience
en 2009 en février, à Pâques et
début juillet.

> Cyclos thouarsais. Ce
lundi permanence
vestimentaire 18 h 30-19 h au
local. Mercredi 5 novembre
cyclos et vtt départ 13 h 30.
Jeudi 6 novembre 19 h 30 à
Saint-Jean-de-Thouars repas
et bilan de la SF de Saumur.
Assemblée générale samedi
22 novembre pour le repas
inscriptions au local au plus
vite.

