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LAETITIA
DEVERNAY

zona Devernay contemple sa bibliotheque regorgeant
d'images et d'idées, ses collections d objets ramasses dans la

coquillages, fruits ou feuilles tombes des arbres Dans
ses oreilles resonnent les grandes symphonies de Mozart et tout a coup,
elle se demande ce que peut bien faire un chef d'orchestre lorsqu'il est
lom de ses musiciens Peut-être part-il se ressourcer en forêt, a l'abri des
regards, là ou sa baguette devient magique
C'est ainsi qu'une histoire sans paroles a vu le jour, d'abord projet de
fin d etude, puis ouvrage édite chez La Joie de Lire À ces « images qui
s'entendent », elle a donne pour titre Diapason Ce mot, le seul de
'album, a un double sens comme elle le rappelle « Un diapason, e est
un oucil qui sert: au musicien, puis il y a l'expression qui en découle,
êric au diapason, qui signifie être en harmonie J'ai essaye de creer des
images paisibles, en harmonie a^ec la nature et le temps qui passe » Le
petit chef d'orchestre grimpe dans un arbre pour y jouer son concerto,
faisant virevolter au rythme des saisons les feuilles devenues oiseaux
musicaux Partant de I analogie entre une plume et une feuille, Laetitia
a cree cette nature vivante et fertile qui ne demande qu'a s'envoler

Elle a travaille a I encre de Chine pour représenter un monde suspen-
du, ou seules quèlques nuances
colorées viennent rompre avec le
noir et blanc afin de « rester dans
la sobriété et l'élégance qu'évoqué
la musique classique > Pour
Laetitia, tout passe par l'image
« Je trouve que souvent, les images
parlent mieux que les mots
J'essaie de donner beaucoup de
liberte a mon lecteur de travailler
le rythme de la page la composi-
tion » Cette liberte et son amour
pour les images doubles seront au
rendez-vous dans un nouvel al-
bum a paraître en octobre 2014
Un bestiaire fou ou, paraît-il, on
croisera une baleine-zeppelin et
peut-êtte le sourire malicieux de
Laetitia Devernay qui n a pas fini
de nous étonner
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