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Le livre :
Un éleveur sibérien quitte les plaines de l’est pour se rendre à Omsk où il pense trouver les semences nécessaires à la survie de son troupeau. Abandonnées à leur sort, les bêtes vont rompre
toutes les alliances et se lancer dans un cycle révolutionnaire drolatique sur fond de cataclysme
indéfini. De ruées aveugles dans les zones industrielles en combats effrénés pour le recommencement des êtres et des choses, de débandades en dispersions, les animaux vont tenter de s’organiser pour livrer bataille à l’univers humain dans l’espoir que celui-ci n’en sorte pas indemne.
Cavalcade est le troisième livre de Vincent Tholomé publié dans la collection expériences poétiques.
Après The John Cage Experiences qui explorait les possibilités narratives du hasard (nouvelle édition
disponible depuis mai 2012), Kirjubaejarklaustur qui revisitait la forme de la saga islandaise sur le
mode métaphysico-burlesque, c’est cette fois au récit épique et à la genèse primitive que Vincent
Tholomé s’est attaqué en donnant à la fusion des genres le ton d’une inquiétante loufoquerie.
L’auteur :
Vincent Tholomé est né en Belgique dans les années 1960. Poète et performeur, il a publié une bonne
douzaine d’ouvrages et de très nombreux textes en revues (papier et en ligne). Ses derniers livres
ont fait l’objet de multiples interprétations scéniques, radiophoniques et gastronomiques présentées
lors de festivals de poésies et de performances en France, Belgique, Suisse, au Québec, aux USA,
etc. En 2011, il a reçu pour The John Cage Experiences le Prix triennal de poésie de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
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