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Le	  livre	  :	  (extrait)	  
Je	  lui	  ai	  parlé	  à	  la	  vie,	  ce	  matin	  sous	  la	  douche	  :	  «	  Bonjour	  Madame	  la	  vie.	  Vous	  savez	  tout	  de	  vous	  en	  moi.	  J’en	  sais	  

peu.	  Ma	  connaissance	  de	  vous	  est	  cloisonnée	  par	  les	  contingences	  de	  la	  condition	  humaine.	  Il	  n’y	  a	  pas	  si	  longtemps,	  
tout	  simplement	  et	   trop	  souvent,	   je	  me	  prenais	  pour	  moi.	   Je	  n’ai	  pas	  besoin	  de	  vous	  en	  dire	  davantage.	  Vous	  êtes	  
tout,	  sans	  moi	  et	  moi,	  sans	  vous,	  je	  ne	  suis	  rien.	  »	  

Je	  n’ai	  pas	  son	  adresse	  mail	  pour	   lui	  envoyer	  ce	  message.	  Si	  tu	   la	  connais	  merci	  de	  m’en	  faire	  profiter.	  À	  moins,	  
bien	  entendu,	  que	  ce	  soit	  un	  secret	  entre	  vous.	  Je	  n’en	  serais	  guère	  étonné.	  Je	  pense	  qu’il	  fut	  un	  temps	  où	  tu	  étais	  
bien	  en	  état	  d’entendre	  d’elle	  des	   confidences	  auxquelles	   l’individu,	  dans	   la	  plénitude	  de	   son	   conditionnement	  en	  
accord	  avec	  son	  très	  large	  environnement,	  reste	  sourd.	  Je	  crois	  qu’en	  voulant	  comprendre	  son	  existence,	  en	  faisant	  
appel	  à	   toutes	   les	  connaissances	   inculquées	  par	   le	   formatage	  porteur	  du	  certificat	  de	  savoir	  être,	   l’homme	  s’avère	  
solidement	  armé	  pour	  ne	  rien	  comprendre.	  
	  
L’auteur	  :	  
Gérard	   Sendrey	   est	   né	   le	   12	   mars	   1928.	   Il	   réside	   à	   Bègles	   dans	   la	   banlieue	   bordelaise.	   Ses	  œuvres	   picturales	   sont	  
exposées	  à	  travers	  le	  monde	  dans	  de	  nombreux	  musées	  consacrés	  à	  l’art	  brut	  et	  ses	  apparentés,	  Bègles,	  Dicy,	  Lagrasse,	  
Paris,	   Strasbourg,	   Villeneuve	   d’Ascq,	   Bruxelles,	   Lausanne,	   Zwole,	   Bönningheim,	   Vienne,	   Pampelune,	   Toronto,	   Carson	  
City,	  Chicago,	  Milwaukee,	  New	  York.	  Il	  a	  créé	  le	  Musée	  de	  la	  Création	  Franche	  en	  1989	  à	  Bègles	  qu’il	  a	  animé	  jusqu’en	  
2009.	   Illustrateur	  de	  plusieurs	   livres	  de	  poètes	  et	  d’écrivains,	   il	  est	  également	   l’auteur	  de	  nombreux	  ouvrages	  chez	   le	  
même	  éditeur.	  
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