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Il est tout aussi sidérant de découvrir l’amour dans le mot samouraï 
que d’entendre le noir des vies silencieuses de Francesca Mantovani dans le 
nom vendéen de l’île de Noirmoutier.

Alors, glissant des ténèbres de la Baie de Biscaye au khôl, comme on 
passe du coq à l’âne, on pense à Barbara rêvant qu’il n’est pas trop tard : il y a 
si peu de temps, entre vivre et mourir, qu’il faudrait bien pourtant, t’arrêter de 
courir. C’est sur son « île aux mimosas », entre sables et marais salants, que 
la photographe des visages d’écrivains, des « recettes inavouables » et autres 
saveurs culinaires, s’est mise au vert et aux fruits de la mer. Et, de la criée 
jusqu’à l’ultime cliché éclair, c’est très exactement ce qu’elle a entrepris de 
faire.

Si Dieu en a fini des cieux et de la terre, et toute leur armée, en seulement 
six jours, Francesca Mantovani, elle, pour contrer les vents atlantiques 
et les marées divines, s’est octroyée le dimanche en prime – comme le 
prouve en douce la constellation de ces sept petit pois frais (grains crus de 
Petit Poucet dignes du conte danois de l’ultra douillette et insomniaque 
princesse).

Francesca Mantovani se plaît donc à refaire le monde à sa guise, sans 
chercher à multiplier les poissons ni les pains…
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ISBN 978-2-84273-911-9

Revue reliée à la chinoise

40 pages

 15,5 X 21,5 cm

3 €

ÉDITIONS DU PETIT VÉHICULE

SEPTEMBRE 2012
V

IE
N

T
 D

E
 P

A
R

A
ÎT

R
E

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E

Je souhaite recevoir la revue Chiendents n°20...........................................................................................
au prix de 4 € + 2 € de frais de port (quelle que soit la commande), soit 6 €

Mme  Mlle  M.
Nom......................................    Prénom......................................
Adresse..................................................................................................................
Code postale......................................  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 : epv2@wanadoo.fr - http://editionsdupetitvehicule.blogspot.fr/

Sommaire : 
Cose Naturali, rencontre avec Francesca Mantovani - 

Sylvia Minne, Luc Vidal
Le Petit Homme et les Natures silencieuses - Catherine Matausch
Rendez-vous - Frédérique Deghelt
Pour Francesca Mantovani - Adrien Rohard
Mon petit dico - Francesca Matovani
Le Conciliabule - Sylvia Minne
La « Chambre claire » au baryté - Luc Vidal
L’Amateur d’art - Illustration de Nicolas Désiré Frisque
Stilleven - Jacques Messiant
Conversation - Claire Bénard
Mon arbre généartistique - Francesca Mantovani
Repères



« C’est avant tout par son retrait et 
son silence que la poésie d’une image 
photographique peut s’opposer aux valeurs 
et symboles imposés par la société ». 

Uwe Bernard in Le Regard imparfait.


