
PRÉ-FACE À Face AVEC LES MOTS 
DialoguE DE JEUx 

IGNORANT LES MAUX

Se jouer des idées, des préceptes, avec ou sans mo-
rale, décliner l’impossible, le torturer ou le sim-
plifier. Chanter la douleur, pleurer les bonheurs, 
écrire en envers avec tout ou sans rien. Poser des 
rails pour guider la licence poétique, la conduire 
vers de nouveaux aiguillages, de nouvelles desti-
nées. Chutes anachroniques, danses indélicates 
de mots en verve. Poser parfois sa valise pour la 
perdre et ne jamais la retrouver ; un mot en entraî-
nant souvent un autre qui de nouveau en engendre 
brutalement la suite. Quotidien du narrateur dans 
sa maison de pierre à Avranches, bien fermée 
mais si ouverte aux propos, aux propositions. Hu-
manisme jamais laissé à la porte, on ouvre grand 
les huis afin qu’il se répande à la cantonade. Le 
pinceau, le couteau ne sont jamais loin des cou-
leurs, de la toile ou du papier. Brosser çà et là des 
mots ou des formes, des couleurs en goguette en 
évitant de grâce... les pâtés. Faire trois tomes en 
volume ou en lignes, voilà l’idée à partager dans 
la première publication de récits illustrés.

André Daumel                                                 
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Le concert était dans quelques heures, tout était prêt 
ou semblait l’être, car en matière de concert rien 
n’était acquis, figé ou même définitif. Je suggérai 
donc à la harpiste, personnalité musicale reconnue 
que je logeais, d’aller prendre contact avec cette 
Mer, car bientôt elle la donnerait, ainsi elle pourrait 
s’imprégner deseffluves iodés propres à notre ré-
gion ; ajoutant que l’essence subtile qu’elle devrait 
en tirer pourrait lui être bénéfique. Nous partîmes 
donc vers Carolles dans une 4L historique. Je sou-
riais doucement de voir cette Américaine habituée 
aux limousines et luxueux hôtels se promener dans 
une voiture étriquée et pour le moins inconfortable. 
Le contraste était saisissant, le décalage total. Elle 
nesemblait point choquée, l’anachronisme de la si-
tuation, compte tenu d’exubérances passées,devait 
la séduire. Il est ainsi des rencontres improbables 
et il fallait qu’elle aille jusqu’au bout du voyage. 

extrait de debussy, la mer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


