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N’avez-vous pas remarqué qu’un simple 
détail exerce une fascination propre à 
disloquer l’harmonie la mieux tracée, la plus 
homogène ? S’il est dans un visage aux 
linéaments parfaits une excroissance, une 
verrue, elle attire le regard et annule aussitôt 
l’admiration dévolue à la finesse du menton, 
le saillant des pommettes, l’ovale des yeux. 
Nous les oublions aussitôt pour nous 
adresser à cette seule verrue, unique objet de 
notre attention. On lui parle, elle nous 
répond, dans les frémissements de ses 
boursouflures violacées. Ce phénomène est 
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Les amours 
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et autres écrits 

 La laideur ne serait-elle rien d’autre 
qu’une part d’ombre, nichée au cœur de notre inconscient ? Il 
conviendrait alors de l’extirper, de l’exprimer, de l’expurger 
pour gagner le droit au bonheur auquel chacun aspire. 

Dans treize textes courts, qui sont autant d’hommages aux 
auteurs qui l’ont enchanté, Raoul R. Francis parcourt, non 
sans humour, des situations où il est difficile de décider entre 
le rêve et la réalité, la volonté et la soumission, la nostalgie et 
la révolte. 

La question n’est pas de savoir qui est beau et qui est laid, 
mais qu’est-ce qui est beau, qu’est-ce qui est laid. 

L’AUTEUR — Raoul R. Francis, après avoir enseigné les langues anciennes, le 

français, la littérature et le théâtre, en France et en Italie, partage ses travaux d’écriture 

entre l’histoire sociétale et la création littéraire. Il réside en Charente, près 

d’Angoulême.
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