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Quarante dessins empreints d’une joyeuse compassion, accompagnés par quarante textes insolites,
esquissent avec humour l’impossible miroir de notre humanité.

Fleurissaient, dans les temps anciens, des sotties. On y présentait, sur un mode bouffon
jonglant avec les mots, une vision en apparence comique de notre monde. Ce livre est
une sottie moderne, une farce satirique, une approche gonflée de ce qui nous entoure.
Daï, Dahan, il est des rencontres qui entrent en résonance ; elles sont rares. Ici c’est un
carnaval de mots dont l’homophonie résolue fait écho à l’ambiguïté, à l’atmosphère
interlope et pourtant naïve que suscitent les formes lourdes et rondes envahissant la
page. Il est suggéré au lecteur de prendre des risques, de soutenir cette cohérence, afin
de donner à l’esprit toute sa charge physique.

Alain Bistondi Daï né à Paris en 1948, niçois d’adoption, est un artiste multiforme tout
à la fois illustrateur, peintre et sculpteur. Daï expose régulièrement dans diverses galeries
et salons d’art particulièrement en région PACA et en permanence à l’arthothèque de
Valbonne. Il est présent dans la Bible de l’Art Singulier publiée en 2007.

Stéphane Dahan né à Paris en 1959, vit depuis 1996 à Nice. À 6 ans, il fait des mises
en scènes dans la cour de son école, à 12 il se met à écrire. Plus tard, il consacrera la
majeure partie de son temps aux peintres qui, comme les aimants s’acoquinent ou se joutent
et ne cesseront plus de croiser sa route. Parallèlement, il exercera les mille petits métiers
du monde. Le Bar d’eaux est sa première publication.
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