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Ex foto 
      Quand l’arbre se couche emportant avec lui son mystère, la 
forêt, sa maison, étreint de ses branches le corps couché de l’ago-
nisant. Quelques racines çà et là le relient encore au monde des 
vivants. Sa ramure doucement s’étiole à l’automne jaunissant, 
dans quelques jours les insectes macrophages déliteront lente-
ment son écorce jusqu’à l’aubier. Les enfourchures jadis fières 
de porter des nouvelles pousses se sont enfoncées dans le sol 
meuble de l’humus, litière funéraire de l’agonisant. La pie et le 
geai ne jaseront plus au faîte de sa ramure, seul le rossignol pré-
curseur a déjà trouvé une autre tribune.
 Il s’est levé comme un talisman, gité au creux de l’enchevêtre-
ment racinaire, un bloc blanc, silex millénaire, brillant de ses fa-
cettes dans le clair-obscur du sous-bois. Cette dernière offrande, 
ce dernier geste de l’arbre centenaire que la bise a couché, offre 
aux cieux bouleversés, tel l’ostensoir, la pierre qui le liait au 
minéral. Cet ex-voto s’offrira au monde secret des elfes et des 
fées peuples silencieux de la forêt. Quand le reliquaire s’effa-
cera, le quartz retournera, anonyme, dans le monde silencieux 
des roches, jusqu’à ce qu’une nouvelle pousse enserre à nouveau 
le précieux talisman.

                                                                       André Daumel

PRÉFACE À MOTS  COUVERTS D’URGENCE 
 À DÉCOUVRIR ET À LIRE POUR SOURIRE 

Le livre Deux, second tome de la trilogie envisa-
gée, a pris forme. Suivant le vœu fait, il débute 
par un ex-foto, noblesse des mots oblige. Gar-
der le rythme, le ton, les mots en perspective 
parfois désorganisée. Variété voulue des sujets, 
éclectisme littéraire guident mes choix de paru-
tion. La poésie n’est jamais bien loin dans des 
anachronismes désirés et délirants. Comme un 
vieux chat qui se joue de la souris contendante 
ou de la pelote des mots tressés en longs fils de 
soie, simplement, j’écris.
S’accompagner, à défaut d’orchestre, d’encres 
ou d’huiles grattées sur l’arpège de la symbo-
lique. Jeu amusant où je laisse la main organiser 
ou davantage désorganiser le trait et la couleur.
Le plaisir reste intense de proposer, avec la 
complicité bienveillante de Luc Vidal, ce nouvel 
ouvrage. La confiance proposée me sied et c’est 
en toute tranquillité que je lui confie les rênes de 
l’édition.
Revivre pour la troisième fois une parution 
est un plaisir que je partage volontiers avec 
vous. Vous qui me faites le plaisir de me lire! 

André Daumel
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      « Chaque récit est une histoire ou une fable avec sa morale ou 
son enseignement. Il dit une époque, un pays, une autre civilisation. 
Le lecteur à chaque fois est ravi par une sorte de dépaysement. Il 
touche les hommes, leurs amours, l’univers des bêtes, la terrible et 
douce nature. Chaque écrit développe un thème. Un porte plume 
sera témoin de retrouvailles secrètes et imprévues. Un astéroïde 
nous parlera du Petit Prince. Un limacon imprudent sera mangée 
par une hérissonne. La Triplette raconte une histoire à dormir de-
bout. Témiscouata signifiera l’étrange après la mort. Le p’tit gris à 
l’épreuve du verbe vouloir. Dans Franchement, on ne sera pas exac-
tement où se situer : dans le rêve ? dans la réalité ? Vous rencon-
trerez dans Frayeurs extrêmes les marins de l’impossible. Dans La
Pourpre vous saisirez comment un grand chien bleu ouvre les portes 
du fantastique. L’homme de glace pourra vous jeter à la face un 
frisson de froid telle une énigme policière. Vous ferez connaissance 
avec le kangourou blanc dans Ne restez pas dehors. L’auteur sait
vraiment nous mettre dans sa poche. Restez un peu plus longtemps 
dans le jardin des écritures d’André Daumal avec A Coeur pour 
décoder comment la faucheuse réalise ses oeuvres dans la mémoire 
des Algonquins. Dans ses récits l’écrivain aborde ses histoires tan-
tôt avec la première personne du singulier ou du pluriel tantôt à la 
troisième personne. Cela permet une approche très variée du plaisir 
de lire et de la découverte.»
                                                                            extrait de la postface de Luc Vidal


