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L’auteure 

Ida Lespagnol, née en Sarthe en 1949, mène trois vies simultanées : 
familiale,professionnelle, associative, dans lesquelles elle se découvre 
et s’épanouit au fil des années. L’écriture arrive plus tard, peut-être 
en relation avec son métier de chargée de communication, ou née 
de ses rencontres avec les jeunes au sein du club de twirling dont 
elle est présidente pendant vingt ans. Après la création et l’animation 
de spectacles sur scène, de danse et théâtre, elle ouvre une maison 
d’hôtes au Mans, passe des jours, parfois des nuits à écrire et, comble 
de bonheur, hérite d’un grade unique : “mamida”.Quatre Mini-ro-
man poétique composé de quatre nouvelles où les banalités de la vie, 
le bonheur de petits rien quotidiens côtoient la fragilité, l’angoisse et 
le désarroi de l’être humain. La mort interpelle les personnages. Elle 
ravive les souvenirs, débusque ouengrange les secrets, laisse planer le 
mystère, suscite la peur.“Avec ses mots crus, sans ordre, parfois cruels. 
Des mots échappés. Pas mâchés. Des mots qui ressuscitent... Cela s’est 
fait naturellement, fallait que ça arrive, c’était écrit bien avant d’arri-
ver sur la page...Les secrets de famille restent des secrets. La vie, une 
aventure rocambolesque. La mort, unvoyage énigmatique...Il vient de 
frôler le bord de la piste, il a effleuré un corps de femme. Il se gare, 
elle monte àses côtés, il ne veut plus la quitter...”
Quatre histoires ponctuées de moments délicieux, de cris douloureux, 
d’instants de vérités d’où les mots continueront de s’échapper bien 
après le livre refermé parce que sans histoire, sans personnages et sans 
images la vie n’existe pas.
L’illustrateur
À la musique des mots s’ajoutent de curieuses peintures, l’errance 
d’un homme qui s’apparente à une résurrection.
Artiste autodidacte, Denis Jeanson choisit la peinture comme thé-
rapie pour sortir d’une jeunesse difficile marquée par une longue 
période d’errance où il aimait figer l’être humain sur la toile. Sa pein-
ture fantaisiste invite le spectateur à se plonger dans son monde
original et imaginatif
-----------------
1. Nom de sa maison
2. cf. Georges Pérec
3. Le poète sans nom de Luc Vidal

Nature morte



B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E
Je souhaite recevoir le livre “Des mots qui ressuscitent” de Ida LESPAGNOL (textes) & Denis jeanson (illustrations) 

au prix de 25 € + 5 € de frais de port (quelle que soit la commande), soit 30 €.
 
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 : editions.petit.vehicule@gmail.com - www.lepetitvehicule.com

Une île

Clown

Les langues se délient, les rires sonnent 
faux.
Les festivités s’invitent d’un espace à 
l’autre. Plaisirs de converser, surprise du 
jeu, intimité,
lecture, improvisation théâtre, magie du 
cirque.
Un Fou du roi arrivé du dehors traverse la 
pièce en équilibre sur un fil.
François le funambule sorti ce soir de sa 
roulotte sur invitation de maître Jean.
Je suis le clown qui apprend à marcher dans 
les airs pour alléger ses angoisses.
Le clown va vous raconter son histoire.


