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Album poétique 

▸ ÉRIC PESSAN, NÉ EN 1970 À BORDEAUX, vit dans le vignoble nantais. Il est l’auteur d’une qua-
rantaine d’ouvrages : romans, écrits pour la jeunesse, fictions radiophoniques, textes de théâtre, 
textes en compagnie de plasticiens, poésie. 
 
▸ À TRAVERS LES SOUVENIRS FRAGMENTÉS, dans un temps passé indéfini, l’écrivain, avec mélancolie 
mais sans nostalgie particulière, plonge dans ses photos personnelles avec un regard très lucide. 
 
▸ AUCUNE PHOTO DANS CE RECUEIL ! C’est avant tout un travail d’écriture avec cette ambiguïté : 
les photographies nous permettent-elles de réenvisager la vie? Comment se reconstituer dans le 
travail sur l’absence? Quelle fiction de soi, au bout du compte? 
 
▸ EN EXERGUE, PESSAN CITE MICHAUX : « Qui laisse une trace, laisse une plaie. » Reprendre la 
photo, la récrire, c’est aussi dire le temps et réparer les blessures. Aussi, dans ce recueil, on trou-
vera des évocations du petit enfant au visage empâté, des amis perdus, des silhouettes de filles 
entraperçues, une voiture, des Lego, un placard, des paysages qui laissent planer les mystères… 
 
▸ EN ÉCHO, LA PLASTICIENNE, POÈTE ET PERFORMEUSE DELPHINE BRETESCHÉ, née en 1972 à 
Nantes, livre une série de dessins de son Journal dessiné Extraits, spécialement réalisés pour l’ou-
vrage.

« J’éprouve toujours la plus grande difficulté à regarder une photo 
de l’enfant que j’ai été 
ce visage rond 
ce short rouge 
ces chaussettes sous les sandales 
ce regard que le polaroïd éclaircit 
rien ne m’appartient plus  
celui que je vois 
c’est l’objet de ma mère… »
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L’écrivain Éric Pessan feuillette son album intime. Il nous décrit poétique-
ment les photos retrouvées, imaginées ou exposées par d’autres, et tente 
de reconstituer l’image de soi.

Avec ce recueil sensible, Éric Pessan se dévoile davantage


