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Ballade en pays de chimères ou traversée illusoire à la rencontre de ce 
qui peut être ? Ici le plaisir se mêle à la naïveté, le rêve à la lucidité,  
la réalité au possible… L’amour, l’ivresse des sentiments, l’animalité, 
la violence d’un frôlement, l’évasion, l’esquive du temps, la passion, le 
goût de l’autre qui résiste et existe… 

C’est à une onirique flânerie que nous convie l’auteur, où les éclats 
obsessionnels et impérissables d’une romance sont mis en mots pour 
traduire la lente et suave errance intérieure de qui « Aime ».      

Alain Toulmond écrit depuis 1973 des Contes et des Nouvelles.  
Voici soixante et un textes, de ceux qu’ il promène habituellement  
au « Lou Pascalou » à Ménilmontant, au « Charlie » au cœur 
du 11e, où encore au « Pianos » à Montreuil. Depuis 2018, avec 
« Chambre 7 », il fait également prendre l’air à ses mots en musique, 
entre slam et lecture, accompagnés par les improvisations de J.F. 
Lauriol au saxophone.
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