VIENT DE PARAÎTRE

ÉDITIONS DU PETIT VÉHICULE

JUIN 2015

Histoires Naturelles

de JULES RENARD
illustrées par CATHERINE MATAUSCH

« J’avais lu à l’école Poil de carotte. Bien plus tard je découvrais
l’écrivain à travers son Journal lu par un géant modeste : Jean-Louis
Trintignant. Le comédien aime aussi les arbres. ‟ Penser c’est chercher des
clairières dans une forêt ” ou bien encore “ Il y a des hommes, dont je suis,
qui exagèrent la sensibilité des arbres. ” La joie de lire ces mots m’est restée
jusqu’à ce que je découvre Histoires naturelles. J’ai ressenti la même
ivresse à plonger mes regards dans la nature.
Je n’ai pas choisi d’illustrer les textes de Jules Renard, juste de les
accompagner. Parfois de suggérer. Les grenouilles, par exemple, resteront
cachées par des feuilles exubérantes au bord d’un étang.
‟ Le paysage est plein de signes, de symboles, de blessures, de choses
cachées” disait le photographe poète italien Mario Giacomelli, dont le
travail me touche tant. Avec le temps Jules Renard m’offre la possibilité de
raconter un petit quelque chose en plus, mais en image. Des images prises
avec mon smartphone au cours de mes nombreuses promenades avec mon
chien MO qui a la fâcheuse tendance à faire fuir les oiseaux. Ces images
existent telles que je les ai vues et ressenties. »
Catherine Matausch

Le travail photographique que Catherine Matausch fait
la rassure car il est un accomplissement créateur et prépare
ses futurs travaux en peinture et au pastel. Les sentinelles
présentes dans ses œuvres antérieures ont bougé aujourd’hui
les lignes de captation et lui ont ouvert des comptoirs nouveaux
et surprenants.

Une famille d’arbres

Livre en couleur, n°9 de la Collection :
La Galerie de l’or du temps

François Valent
Extrait de la préface

Le papillon

Livre relié à la chinoise
120 pages - 21 x 21 cm
ISBN 978-2-37145-093-6
20 €

Le goujon

LA JUMENT
C’est la rentrée générale des foins ; les granges se bourrent jusqu’aux tuiles faîtières.
Les hommes et les femmes se dépêchent, parce que le temps menace et que, si la
pluie tombait sur le foin coupé, il perdrait de sa valeur. Tous les chariots roulent ;
on charge l’un, tandis que les chevaux ramènent l’autre à la ferme. Il fait déjà nuit
que le va-et-vient dure encore.
Une jument mère hennit dans ses brancards. Elle répond au poulain qui l’appelait
et qui a passé la journée au pré sans boire.
Elle sent que c’est la fin, qu’elle va le rejoindre et elle tire du collier comme si elle
était seule attelée. Le chariot s’immobilise près du mur de la grange. On dételle, et
la jument libre irait d’un trot lourd à la barrière où le poulain tend le nez, si on ne
l’arrêtait, parce qu’il faut qu’elle retourne chercher là-bas le dernier chariot.

L’ARAIGNÉE
Une petite main noire et poilue crispée sur des cheveux.
Toute la nuit, au nom de la lune, elle appose ses scellés.

Les photographies de ce second livre Histoires naturelles, ont été captées par Catherine Matausch avec son téléphone
portable prolongeant ainsi les premiers Instants nomades illustrés par les mots de Stéphane Beau. Autant le premier livre
suggérait des moments du monde pluriels et différents, autant ceux de ces Histoires naturelles approfondissent une thématique
et un regard posé tendrement sur l’esprit de la nature et de son peuple animal.
L’œil de Catherine Matausch délivre ainsi une véritable lecture des textes, aphorismes, poèmes en prose ou dialogues
savoureux de ce chasseur d’images avec les mots que fut le grand écrivain Jules Renard.
Son métier de journaliste aux commandes des journaux télévisés le week-end sur France 3 permet à Catherine
Matausch de saisir et commenter les images des drames et des actualités du monde au quotidien et ce, depuis longtemps.
Mais ses passions pour la peinture, le dessin et la photographie nous offrent ici une actualité qui correspond à son
vrai désir de créer et de bâtir un univers d’équilibre, de paix et de joie à montrer. Ces images sont de vrais tableaux
photographiques qui racontent des histoires.
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