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Musardises à rebrousse-pensées
de Jean-Louis Frémont
« Ce livre délicat concentré autour de la petite enfance de
l’auteur dans les années cinquante. Ces musardises aujourd’hui
sont des flâneries bienfaisantes entre dire et faire, entre faire
et dire, ces verbes de la mémoire. « Bien Faire » et « Laisser
Dire », deux personnages en plâtre d’un ménage...qui lisent en
arrière-plan le travail mémoriel du poète comme une allégorie
liée à ce livre. Je viens de lire les 102 plages-chapitres qui résument une sorte de comédie humaine. Petits poèmes en prose
qui ne sont pas des poèmes en prose pour autant, courts récits
comme des bulles de mémoires, notes d’un journal en perpétuelles métamorphoses, portraits de famille, le monde des
curés et du catéchisme, la mère, le père, les tantes, la grandmère, le grand-père, la tribu famille, cette tribu réunie dans
la porte de chez grand-père, frères, sœurs, cousins, cousines...
présence de l’histoire, les guerres ( 14-18 & 39-45 ) ( cf, Tatate
Jugeur ) puis celles d’Indochine et d’Algérie, les camps de la
mort, le maquis de Saffré ... Mais Jean-Louis est surtout un
rusé renard de l’écriture, ce gaucher contrarié, l’aîné, ce fils de
dépendeur d’andouilles. Jean louis a le goût des formules, des
contrastes et des mots inventés...»
( Extrait de la Postface de Luc Vidal )

Ce livre est dédié à mes parents et mes princesses, à la grande
Frémonterie dont je suis héritier, à tous ceux qui ont fait de mon
passé un présent d’éternité, à mes compagnons d’enfance qui ont
contribué à enrichir ma mémoire de leurs regards partagés, j’offre
mon merci et mes rêvasseries. – Jean Louis Frémont
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Jean-Louis Frémont est
l’heureux ﬁls aîné d’une
fratrie de six enfants dont les
parents charcutiers ont tenu
commerce dans la rue principale de Nort-sur-Erdre tout
au long des joyeuses Années
Glorieuses.
Après son « À Cloche-Marelle » qui évoque l’univers
de sa petite enfance au début des années Cinquante, il
nous partage aujourd’hui ses émotions et le ﬂou de son
regard de myope sur les événements et personnages qui
ont habité son « Âge de Raison ».
Professeur de la musique des mots et des sons, des
rimes et des rythmes pendant quarante ans, il a choisi
une écriture verticale et musicale pour le plaisir de faire
chanter les mélodies de son souvenir.
« Çui qui y est » sera le second volet de cette promenade à
retrousse- mémoire.
Déjà paru chez le même éditeur,
À Cloche-Marelle, 2000
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