DÉPARTEMENT

De la peinture à l’écrit

La couverture du livre

Je vous ai déjà
quelquefois parlé de
l’oeuvre peinte Jean
Hazera. A l’occasion
d’expositions à Caussade et à Genebrières,
notamment, et aussi
de son intervention, à
partir de ses tableaux,
dans un cours de français pour étrangers, il
y a un an.
Cette fois il s’agit
d’un livre. Jean Hazera nous dit dans
quelles circonstances
est né ce projet.
«J’ai retrouvé, il
y a quelques mois et
tout à fait par hasard,
un texte écrit il y a
une vingtaine d’années,
accompagné
de quelques illustrations. A l’époque je
ne connaissais pas les
éditions Cocagne et
j’ai tout laissé dans
un fond de tiroir. Et
ce que je ne pouvais
pas faire alors - il n’y
avait pas assez d’il-

lustrations - là, j’ai pu
me servir de tableaux
qui sont venus depuis.
Et on est arrivé à faire
nos trente six pages,
en mélangeant des illustrations anciennes
et des fragments de tableaux récents. Quant
à l’histoire... C’est un
peu comme la peinture. Comment dire ?
C’est Le Pays des
Grisemines... Je ne
sais pas comment ça
a commencé, quelle a
été la source. Fable,
roman, conte ?
Une fable ?»
En novembre dernier, Jean m’a envoyé
ce texte qui m’a enchantée. Jean, c’est
un peintre mais c’est
aussi un écrivain,
un conteur. Il était
évident que l’association des éditions
Cocagne devait en
faire un livre afin de
donner l’occasion de
découvrir son oeuvre

peinte à ceux qui ne
la connaîtraient pas
encore ou pas assez
bien. Car pour pénétrer dans ces tableaux
il faut les voir et les
revoir. Même si on
en a un chez soi, sous
les yeux, chaque jour
il nous dit quelque
chose de nouveau. Et
pour illustrer chacune
des pages de ce livre,
Jean Hazera nous livre
tous les secrets de son
imaginaire. Et c’est
lui qui a eu l’idée de
monter un projet de
crowfunding (financement participatif) avec
le site de kisskissbankbank. Cet appel court
sur deux mois. Nous
avons dépassé la moitié du temps. La collecte se terminera le
31 mai. Il est encore
possible d’y participer
et de diffuser l’information autour de soi.
Betty Daël

LE PAYS DES
GRISEMINES
de Jean Hazera
Format 25x25 cm
36 pages
Prix : 20 €
A retrouver sur
https://www.kisskissbankbank.com/fr/
projects/le-pays-desgrisemines-de-jeanhazera-conte-pourenfants-jusqu-a-plusde-80-ans
ou sur
https://www.cocagneeditions.fr
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