
L
E DERNIER NÉ du chantier naval allait fendre 
les flots pour la première fois.

L’Amiral parla au peuple : « Ce nouveau 
bâtiment va grossir notre flotte. Notre puissance 
n’a pas de limite. Je vous félicite. »

Il s’adressa ensuite au capitaine : « Ce bateau où 
vous serez maître après moi, comment l’appelons-nous, 
commandant ?

– Amiral, je propose l’Espadon.
– Bon, va pour la Marie-Jeanne, à vous, peintre ! »

Ensuite, comme à l’accoutumée. il fit le point 
dans la chambre des cartes et constata l’immo-
bilité parfaite des choses.
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ISBN 978-2-911917-56-1Sur l’auteur – Guy Cabanel a participé 
dès 1958 aux activités du mouvement 
surréaliste avec son ami Robert Lagarde, qui 
illustre son premier ouvrage, À l’Animal Noir. Il 
a publié plusieurs recueils de poèmes dont Les 
Fêtes sévères (Fata Morgana, 1970), Les Boucles 
du Temps (Privat, 1974) ; et plus récemment, 
aux éditions Quadri à Bruxelles : Le Verbe 
fl ottant, illustré par Jacques Zimmermann 
et Soleil d’ombre, sur des photographies de 
Jorge Camacho (2009).
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Je désire recevoir le(s) exemplaire(s) suivant(s) 
de l’Hommage à l’Amiral Leblanc  :

tirage sur Verger :  60 € x ……  exemplaire(s)

tirage sur Munken :  25 € x …… exemplaire(s)

édition courante :  10 € x ……  exemplaire(s)

Nicole Espagnol, Alain Joubert
L’Effet miroir :  8  €  x ……  ex.

António José Forte
Un couteau entre les dents : 16  €  x …  ex.

(chèque à l’ordre d’Ab irato)

DANS LA MÊME COLLECTION

L’Effet miroir
Nicole espagnol 
Alain Joubert

Traduit optiquement du tchèque 
d’après un recueil de poèmes et 
de dessins surréalistes de Roman 
Erben, Neilustrace. 48 p., 8 € BU
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CHEZ LE MÊME ÉDITEUR

Un couteau entre les dents
António José Forte

Œuvre poétique bilingue, pour la première 
fois traduite en français, d’un poète surréaliste 
portugais dont l’itinéraire a croisé, dans les 
années 1960, celui des situationnistes.
240 p., 16 €

CE VOLUME, le secCE VOLUME, le secCE VOLUME ond de la collection « Abiratures » aux éditions Ab irato, 
a été tiré à 990 exemplaires se répartissant ainsi :

• vingt exemplaires sur Verger, numérotés à la main de I à XX, contenant
la carte du territoire agrémentée d’une pensée inédite de l’Amiral Leblanc 
tracée au crayon de couleur et signée par lui-même, puis contre-signée par 
Guy Cabanel pour authentifi cation. On y joint, dans une petite enveloppe 
illustrée, un jeton de casino en os véritable, prélevé sur la cassette personnelle 
de l’Amiral Leblanc.

• quarante exemplaires sur Munken, numérotés à la main de 1 à 40.

• neuf cent trente exemplaires constituant l’édition courante.

De plus, ont été tirés un petit nombre d’exemplaires marqués HC, identiques 
aux vingt exemplaires sur Verger et comportant les mêmes ajouts, réservés 
à l’ensemble des collaborateurs.
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