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Ces Noirs dessins, c’est tout un poème sans parole que 
nous offre le poète Max Alexandre. J’aime dans la poésie 
de Max son lyrisme d’effusion, sa capacité à faire chan-
ter les mots dans le temps des temps. Il est fasciné par le 
temps, le passage du temps. Ces dessins retrouvés font 
des signes amicaux à ce tendre passeur de lumière. Ces 
dessins ont été fabriqués à la lueur du réel et du social 
et disent simplement son esprit aiguisé de l’observation 
des hommes et des femmes. Les thèmes abordés dans 
ces années-là sont pratiquement d’actualité. J’invite le 
lecteur à découvrir dans ces oeuvres dont voici la liste 
des thèmes : Divers, Photos, Cycles, Ad hoc, Aquatique, 
Curés, Enfants, Cadeaux, Bonnets à poil, Militaires, 
Médecine, Morts, Cartes postales l’esprit poète qui ani-
ment le coeur du poète-dessinateur. 

Il y a un humour décalé à la source des tableautins 
mise en page dans ce bouquin autour de la photographie 
ou de la coupe de cheveux, ou de la prise de vue d’un 
caméraman qui fait foisonner les oiseaux des départs ou 
bien encore le toréro cycliste ou enfin la sorcière mon-
tée sur un balai à fusées jusqu’au détournement de carte 
postales anciennes. Chaque opus déclenche un sourire 
de complicité ou de tendresse affichée. Je te remercie 
mon cher Max d’avoir confié au Petit Véhicule la publi-
cation de tes anciens sourires de jeune homme. Tu le 
dis bien dans ta préface qu’ « en même temps, ces des-
sins, en rose et noir, témoignent d’un climat où chacun 
accédait aux vertus du second degré, où l’enjolivement 
du temps était encore possible ». Aujourd’hui, alors ? 
Éditer ton livre tendrait à affirmer le contraire malgré 
ces temps marqués par ce verbe avoir qui mange un 
peu chaque jour le verbe être. Et tu croiras encore pen-
dant longtemps au souffle des vivants. Sans cela, ce livre 
n’existerait pas. 

(extrait de la postface)
Luc Vidal, 

le 16 mars 2019

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

Je souhaite recevoir Dessins Noirs n°156 de MAX ALEXANDRE
25 € + 5 € de frais de port, soit 30 €. 

 
Mme  Mlle  M.
Nom......................................    Prénom......................................
Adresse..................................................................................................................
Code postal......................................  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 - 150, bd des Poilus - 44300 NANTES
Tél. 02 40 52 14 94 - e-mail : editions.petit.vehicule@gmail.com - www.lepetitvehicule.com


