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textes et illustrations de I da

Lespagnol

Ida Lespagnol est une femme silencieuse. Plutôt que dire les mots, elle les écrit. Elle garde
en elle la solitude de son enfance. Elle aime
écouter... saisir un regard... déjouer les désaccords. « Parce que jamais assez... on s’ouvre
se découvre se retrouve sur une page d’innocence... peuplée de mots qui dansent en dehors
de la marge... une page où rien ne se perd... où
tout peut arriver... une page à lire... » (Extrait de
la préface de Jacques Higelin dans « Plus qu’un
regard ») Parce que la mort est arrivée, « Sous
le charme pour sauver les vivants », doit être lu.
Livre atypique écrit à deux voix, la voix de la
narratrice et la voix de son chien.
Prélude
Il était un jour pas comme les autres
Il était un homme
Il n’est plus.
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Il était un chien peu ordinaire Elle était sa
maîtresse Elle l’est encore.
Il était une fois
Un homme
Une femme
Un chien.
Une femme confrontée à la douleur Au deuil
Au manque À l’injustice. La douleur frappe les
plus faibles comme les plus forts.
La narratrice compose un livre de survie
Son chien l’accompagne
Emportée par un souffle à deux voix, l’écriture
libère la parole Les mots arrivent
Les mots s’attachent.
L’écriture raconte la vie.
Elle façonne des histoires .
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