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L’oeil, ce compagnon de l’ombre...
qui murmure « on arrive »
de Gilbert Conan & Luc Vidal

«A cette époque là, Je revenais souvent à Aumeville-Lestre.
Enfoncé dans un canapé, à la lumière dormante d’une grande prairie
normande et de celles des quelques lampadaires qui m’entouraient, il
m’était souvent impossible de ne pas revenir à ces pages, à ces mises en
perspectives, en abîmes ; de ne pas me détacher de ce dialogue instauré
avec pudeur et humilité entre nos diverses solitudes et silences liés à la
vie dans des ateliers d’ailleurs.
Ainsi, pendant des mois j’ai écrit et peint, me préoccupant peu du réseau d’amis, de famille, lui reprochant même de m’avoir considéré trop
engagé hors des contingences dites normales.
Et pourtant ! S’ils avaient su....
Peut-être que, également, je ne savais pas encore vraiment ce que je
cherchais...
Pour faire revenir ces compagnons de travail et de pensées, souvent
de l’au-delà ou de lointaines contrées, j’avais conservé des textes, des
tableaux conservés en moi ; ou, lorsque je les avais croisés, leur profil à
peine mémorisé...
Rien ne m’inquiétait, rien ne me mettait en colère, rien ne me faisait
trembler, sauf quand il me parvenait des nouvelles de notre monde.
Et puis lorsqu’ici, dans ce lieu, mémoire de souvenirs de la vie...
Quand se creusait le temps...
Venant d’où ?»
Gilbert Conan
Je me souviens d’une conférence rencontre.
Il se sentait exposé à mille regards, mis au jour, assailli.
Se sortir d’un mauvais rêve, gagné par le courage de la mer agitée,
enfin capable d’abattre ces murs qui nous font taire.
Réinvestir les lieux, reprendre la parole.
Jean-Marie Gustave Le Clézio



Livre en couleur, n°8 de la Collection :
La Galerie de l’or du temps

Livre relié à la chinoise
60 pages dont 20 en couleur
21 x 21 cm
ISBN 978-2-37145-092-9
20 €

BULLETIN DE COMMANDE
Je souhaite recevoir le livre L’oeil, ce compagnon de l’ombre qui murmure «on arrive»
au prix de 20 € + 2 € de frais de port, soit 22 €.
Mme		
Mlle		 M.
Nom...................................... Prénom......................................
Adresse..................................................................................................................
Code postal...................................... Localité..........................................................
Courriel............................................................
Date :							Signature obligatoire :
Je joins à ce bulletin un chèque de ...............€ à l’ordre de l’association des Éditions du Petit Véhicule.
Veuillez renvoyer ce bulletin avec votre règlement à l’adresse suivante :
Éditions du Petit Véhicule - 20, rue du Coudray - 44000 NANTES
Tél. 02 40 52 14 94 - e-mail : editions.petit.vehicule@gmail.com - http://editionsdupetitvehicule.blogspot.fr/

