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Ce livre est né de l’envie de croiser les regards et les expressions
autant que du désir de donner à voir des «Petits Riens» qu’on
aimerait toujours partager avec les gens que l’on aime et que l’on
apprécie.
Le début de notre histoire se situe à Chartres de Bretagne, une
commune tout près de Rennes, alors que j’étais en résidence de
création au Centre culturel du Pôle Sud.
Pendant six mois, de janvier à juin 2012, j’ai eu le privilège et le plaisir
de suivre la saison culturelle au titre d’«artiste chroni-croqueuse»
pour en réaliser des chroniques croquées.
Au final, plus de deux cents dessins, collectés dans une bonne
douzaine de carnets moleskine, composent précieusement
un journal dessiné à mi-chemin entre le carnet de voyage et le
reportage documentaire.
Un jour, un petit groupe de personnes passionnées d’écriture
s’est retrouvé au sein d’un atelier de l’association chartraine «Des
Mots Pour Le Dire» . Chacun a tissé ses mots autour des «Petits
Riens» choisis parmi la collecte de dessins réalisés au Pôle Sud.
Un renversement du procédé créatif opère alors tandis que le
regardeur fait parler le dessin, l’illustre et le donne à lire. Chaque
auteur pris au jeu d’écrire lui a fait en cadeau le retour d’ un texte
inédit, un «Petit Rien».
L’ouvrage que vous avez entre les mains est le résultat d’un échange
savoureux de ces bons procédés créatifs. Ce livre d’artiste est le
fruit d’une rencontre entre des gens venus d’horizons différents
dont le point commun est de manier la plume et chacun le fait à
sa façon, modestement ou brillamment, mais surtout au grand
plaisir de tous...
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