
ÉDITIONS DU PETIT VÉHICULE

NOVEMBRE 2017 

V
IE

N
T

 
D

E
 

P
A

R
A

IT
R

E
“ m e s  a i l l e u r s ”  m a i s. . . a i l l e u r s 

 

Livre relié à la chinoise
72 pages avec peintures 21 X 21

ISBN 978-2-37145-597-9 
25 €

Bernard Vimont

Funambule entre mes pas entre le vide et le ciel les rêves comme des feuilles d’arbres 
le vent au coeur du vivant je compte chaque geste comme le dernier chaque mot 
immortel lumière au-dessus de mes rives poignée de rêves et d’étoiles il y a entre les 
mots une raison de revenir en arrière avant d’habiter en avenir la première fois que 
je prononce l’infini entre les nuits quelque chose d’une interrogation à chaque signe 
de vie l’écho d’une porte ouverte le centre de gravité 

Bernard VIMOND est né en 1957 à Paris. 
Architecte et enseignant en arts plastiques 
et appliqués, il a effectué de nombreux 
projets publics ou privés dans le contexte 
local et régional de la Basse Normandie, 
et s’attache particulièrement à la forma-
tion des élèves candidats au Brevet des 
Métiers d’Arts.
Archiculteur des champs de mots et de 
couleurs, il cultive son penchant natu-
rel pour les arts et les lettres, par toutes 
expressions créatives, littéraires et pictu-
rales, évoluant de performances en expo-
sitions, de manifestations multiples en 
écritures poétiques.........
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Bernard Vimont

“A l’exercice de la lumière je me délivre et m’évade … ”“A la gesticulation de l’hiver des teintes  
froides irréelles …”

Cette lumière est un trait qui danse entre ici et ailleurs loin
L’union des horizons à se rejoindre entre le ciel et l’eau

Loin l’entrée au monde et ce blanc si présent où se ressourcent les couleurs
En l’absence de gestes le chemin repris au fur et à mesure des regards

L’attente la mémoire de tel ou tel mot suspendu presque immobile
A l’ultime recommencement cette seconde naissance

A la nécessité d’une métamorphose pour revenir
Aux ultimes échos aux mêmes échos appris par coeur

Par abandon de l’instant par accouchement du hasard
Cette lumière comme une vérité du temps


