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Cher Paul,
J’aime ces univers réalistes. On est au carrefour de l’aquarelle, du dessin, de la bande-dessinée. On peut croire à une scène
d’une BD qu’on aurait isolée et pourtant non, rien ne s’y passera ou tout potentiellement est là, au choix.
On est entre deux, entre deux temps, entre deux actions, dans l’attente de quelque chose, de quelqu’un ou pas.
Peut-être faut-il faire le deuil d’une potentielle action justement. La scène se sufﬁt à elle-même pour une fois.
Au lecteur de lui faire conﬁance, de la considérer comme un être ou une oeuvre à part entière.
Puisqu’aucun être ne l’habite. Le paysage se sufﬁt à lui-même en fait. Il est à la fois le décor et l’acteur si on doit
absolument lui coller des éléments de narration. On sent qu’il n’est pas seulement le produit de la marche de l’auteur.
Ce n’est pas seulement le produit d’un collectage, au gré d’une balade.
Je reste persuadé que ces paysages sont habités d’absences. Je veux dire que ces sont bien des paysages qui nous
appartiennent, qui nous ressemblent. Peut-être sont-ils des miroirs tout simplement. Nous sommes invisibles dans ces
paysages mais nous en arrivons ou nous y allons. Je pense que nous sommes tout près du cadre quand même.
Voilà. CQFD : ces paysages urbains m’autorisent à ne pas avoir de réponses toutes faites. Ils m’autorisent à ne pas savoir ce
qu’ils sont. Je peux à la fois les voir comme des scènes qui n’ont pas besoin d’humanité et comme des paysages au contraire
empreints d’humanité.
J’y suis. Peut-être le sais-tu depuis toujours, Paul : ce sont des portraits que tu as fait là.
amicalement
David
David Rautureau
Commissaire des expositions au Château d’Ardelay, Les Herbiers.

Samedi 17 juin 2006, 19h00
Je visite le gîte, un studio de plain-pied ouvert sur une cour intérieure.
Les propriétaires, Monsieur et Madame Léger, m’offrent l’apéritif.
Je prends un whisky et Monsieur Léger m’accompagne avec un verre de“Paciﬁc”.
Le séjour se présente bien.
Dimanche 18, 11h15
“Bikini au 61900 (deux fois)”
Premier contact avec la ville. Il fait très chaud et les rues sont désertes.

Dimanche 18, 11h50
“Élan”
À l’angle des rues des Trois hangars et Gambetta.

Dimanche 18, 13h15
“Edmond Doucet”
Des parasols ici et là, un son de bande FM, des odeurs de grillades et un
chien qui jappe.
- “Ramène cinq cuillères !”
- “Y sont où ? les cigares ?”
- “Sur la table, à la cuisine”
- “Où, sur la table ?”
- “Sur la table, à la cuisine. Et ramène cinq cuillères !”

Dimanche 18, 14h30
“Mars”
Pause café.

Lundi 19, 14h30
“Palmier”
Vieux cimetière d’Hainneville Haut.
Pour horizon, la Manche.

Lundi 19, 15h20
“Jean Nicollet”
Rue Jean Nicollet,
Explorateur (1598-1642).
Engagé par la Cie des Marchands
en qualité d’interprète, Jean Nicollet
vend la terre qu’il possède à Hainneville
et débarque en Nouvelle-France.
Il eut une relation avec une femme de la nation
des Nipissiriens et ramena dans la colonie
la petite Euphrasine-Madeleine.
Ce que je retiens.

Mardi 20, 10h30
“l’Ami ﬁnancier”
Avenue du Général Leclerc,
ligne 5, arrêt “Amfreville- la marche”.
Armelle et son mari habitent de
l’autre côté de la rue.
Elle est de Malestroit,
nous échangeons sur la Bretagne (d’où je viens).
Armelle me pose une première question sur
mon dessin :
-“ Il est où le point de fuite, là ?”
-“...”
C’est une bonne question.

Mardi 20, 14h00
“Rue Paul Bert”
Un peu plus loin que l’épicerie-bar “La Terrasse”.

Mardi 20, 16h30
“Jardinières”
À l’angle de la rue de la Paix et la rue Roger Salengro.
Un policier me fait remarquer qu’il ne peut pas sortir du commissariat.
Je bouche le passage, collé à leur entrée.
-“Obligé, question cadrage, je lui explique...”
-“On ferme à 17h00, après vous serez tranquille.”

Mardi 20, 17h45
“Jeune arbre”
Rond-point entre la rue Bigard et l’avenue de Tourville,
celle qui mène au “Maxi Coop”.

Mercredi 21, 15h30
Mercredi 21, 14h00
“1962, vérandas et fer à cheval”
Bonne discussion avec Monsieur ”Tatave“.
-“Cela ne vous dérange pas que je dessine pendant qu’on cause ?”
-“Cette maison elle est de 1962 et la mienne à côté, elle est de 64”,
plus tard...
- “D’ailleurs, je suis le seul à être né dans cette rue, en 1927, oui oui, en 27...”
un peu après...
- “là, derrière l’arbre mort, c’était la maison de Maurice, le seul pêcheur du quartier.”

“Face à la mer”
À l’angle des rues P. Curie et des Embruns.
Accompagné de Monsieur “Tatave”. Rapide topo sur :
-“... La construction de la digue, le schiste rongé par le sel, le débarquement pendant ses études à St Lô,
les sermons aux enfants d’Hippolyte Mars, le mur qui tient toujours debout malgré l’absence de
joints entre les pierres, et l’histoire de chaque habitant du quartier
(celui amputé des deux jambes, celui enterré dans le même cimetière que Jacques Prévert... ).
Monsieur Tatave s’éloigne puis revient :
-“... Faut pas fumer, c’est pas bon !”.

Mercredi 21, 17h15
“Piste cyclable”

Mercredi 21, 17h45
“Allure”
Rue Surcouf.

Mercredi 21, 18h40
“Par la fenêtre”
Résidence des Goths.
Vous m’avez vu par la fenêtre de votre appartement, vous et votre jeune ﬁlle.
Vous êtes descendue pour voir le dessin.
J’ai été surpris, puis ému.

Jeudi 22, 10h30
“Les girafes”
Les tirs de Famas,
le bruit des voitures le long du front de mer,
le vent et les deux grandes girafes.

Jeudi 22, 11h50
“La mise en place”
Le long du front de mer. Bunker à frites. Espace jeux-enfants.
La mise en place est faite. Le chef attend ses clients, il regarde la route
puis la mer.

Jeudi 22, 15h00
“Bar-Billard et rosier”
Rue Mangon.

Jeudi 22, 18h40
“Rouge blanc bleu”
Retour au gîte, dernier dessin pour
la journée.
Monsieur Léger à trouvé les explications quant
à ce drapeau cousu à l’envers.
Un code de la marine, un alphabet.
Aujourd’hui, visite chez monsieur le maire pour expliquer le projet.
Je bois un “Perrier” avec monsieur Lehérissier, puis c’est porc aux pruneaux
avec Delphine, Olaf et Gilles. Il fait beau, je me sens bien.

Vendredi 23, 10h05
“Chicane”
Avenue Léon Blum.

Vendredi 23, 11h00
“Rue Guerry”
Rue Guerry.

Vendredi 23, 15h06

Vendredi 23, 12h04
“Les couplets”
Rue des Allumettes.
Les enfants sautent d’un bus et vont déjeuner.

“Le lampadaire”
Chasse de la Valette.
-“Vous dessinez pour la Mairie ?”
-“En quelque sorte...”
-“Je demande ça, parce que vous savez, ici, il manque vraiment un lampadaire
et au mois de janvier, c’est pas évident, évident !... Remarquez, je dis pas ça pour moi,
c’est surtout pour les p’tites dames du fond. Moi, c’est pas pareil”.
-“Mais pour la Mairie, vous dessinez ce que vous voulez ?”
-“Oui c’est pour une exposition, en 2007.”
-“Ah ?!”
(Madame, nous nous sommes croisés une nouvelle fois durant mon séjour.
Merci pour votre coup de klaxon et votre large sourire...).

Vendredi 23, 16h04
“Jardins”
Chasse de la Valette. Jardins.

Dimanche 25, 13h05
“Moulin, ombrelle et phare”
Rue Camille Pelletan.

Dimanche 25, 15h47
Dimanche 25, 15h00
“Rythme”
Avenue du Huit Mai.

“Lierre, antennes”
15h46, début de la pluie. Dessin repris et terminé le lendemain à 18h00.
Rue du Général Leclerc.

Lundi 26, 10h35
Dimanche 25, 16h30
“Achat vente”
Rue Jean Bart.

“Haut-parleurs”
Pluie ﬁne et petite musique de rue.
Rue de la Paix.

Lundi 26, 11h46
“Axa”
Assurances E. Duchemin
Pluie ﬁne et petite musique de rue.
Rue de la Paix.

Lundi 26, 14h00
“Palmiers, antennes”
De l’église d’Équeurdreville.

Lundi 26, 16h25
“Pierre debout”
Entre les rues Campain et du Vieux Tôt.

Mardi 27, 09h45
“L’entrée des Artistes”
Le stade. Le vélodrome.

Mardi 27, 12h00
“20 Ans, Rustica, Têtu, Prima maison, Femme actuelle, Tac O Tac”
Entre les rues de la Paix et rue Bourgeois.

Mardi 27, 15h20
“Caméra”
Entre les rues de la Paix et Arago.

Mardi 27, 16h20
“Geneviève Richard”
Madame Richard me fait l’historique du quartier, de cette maison
construite en 1938, avec la loi Loucher de 1928 (Taux d’intérêts faibles et
remboursement sur 50 ans...). Elle me raconte la présence de la dalle
anti-bombardements et du ruisseau qui coule sous la maison.
Émile Richard, son mari, était projeteur à la marine.
On a discuté un bon moment autour d’un verre de
soda. Belle ﬁn d’après-midi.
Entre les rues Carnot,
du Vieux Tôt et
Émile Dorrée.

Mardi 27, 18h30
“Le Manoir”
Bar-tabac-divers. Hainneville.

Mercredi 28, 11h00
“Avenue du Chevreuil”
Entre la rue Félix Faure et l’Avenue du Chevreuil.

Mercredi 28, 12h15

Mercredi 28, 14h42

“Aux artisans marbriers”
Allée du Tôt neuf. Impasse.

“Rythme 2”
Le Clos des Herches.

Mercredi 28, 18h00
Mercredi 28, 12h15
“La Glacerie en force”
L’Agora en chantier. Vu du complexe tennistique.
J’ai hésité sur le choix du titre. L’Agora, c’était bien aussi.

“Les mains dans les poches”
Il est arrivé les mains dans les poches. M’a demandé si cela
concernait les futurs travaux. Je lui dis que non.
Il est reparti.

Jeudi 29, 11h30
“Rue de Verdun”
Rue de Verdun.

Jeudi 29, 12h20
“Romantisme”
Rue Alfred de Musset.

Jeudi 29, 16h20
Jeudi 29, 14h30
“Le bruit des bambins”
Le bruit des enfants dans la cour pendant que je dessine. Sourire.
Du centre Françoise Dolto, de la CPAM et du groupe scolaire.

“Promenade”
La promenade Avenue de Brécourt.
Interview pour le journal de la Ville.
Pour la photo, je m’installe sur mon pliant
et je fais semblant de dessiner. Ca change !

Jeudi 29, 19h00

Jeudi 29, 18h00
“Tout autour”
Le Hameau Bourgeois.

“Puni de télé”
Des gamins tout autour qui jouent.
-“Mon père y m’a puni de télé”.
-“Ah bon. Et pourquoi ?”
-“Ch’ais pas”.
Rue des longues pierres. Les Couplets.

Vendredi 30, 18h00

Vendredi 30, 11h00
“Jules Ferry”
École Jules Ferry. Rue de Houlgatte.

“Pieds nus”
Pieds nus sur la pelouse. Cà et là quelques trèﬂes.
Aujourd’hui, rencontre avec Marc Eustache et l’association “Arc-en-ciel”.
Je présente quelques dessins. On cause.
PS : On me dit que ce magasin est installé sur la commune voisine. Trop tard !

Samedi 1er, 15h40
“Rond-point”
J’ai mis quinze jours avant d’aborder ce croquis.
Je tournais autour, quoi.
Rond-point de Capel.

Dimanche 1er juillet, 11h15
“Le boîtier”
Impasse de Brécourt.

Dimanche 2 juillet, 12h00
“Pilier”
Je reste planté là, comme un pilier de bar
accoudé à cette ville,
ivre et heureux.
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