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« Avant de partir, ma mère m'a 
raconté une histoire qui me 
concerne : à l'âge de neuf ans, 
alors que l'on me transportait sur 
un brancard avec un appendice 
prêt à éclater, je dis au docteur : 
"Docteur, ne croyez-vous pas que 
je suis une malade imaginaire ?" »

« Lorsque je recouds des boutons, 
je ne fais pas que recoudre des 
boutons, je joue à être leur mère à 
tous, cousant ensemble les 
fragments des univers 
qu'ils veulent, 
raccommodant leurs rêves 
déchirés, recousant 
leur âme brisée, afn 
qu'ils puissent la sentir 
là, cousant ensemble des 
contrepoisons, pour guérir leur 
amertume, recousant les blessures 
où les banderilles ont été fchées 
dans leur corps excité que le 
monde provoquait et rendait sans 
espérance. »

Anaïs Nin, Journal Septembre 1936

« Fruit d'herbe
TGV des sentiers 
crépusculaires
mais sans arme pour 
blesser l'espace
totalement langue
la limace ne croit 
qu'à la terre 
pourtant la lune sucrée 
la garde
et la pluie
qui ne vieillit pas. » 

Jocelyne Curtil août 1983



… où il apparaît dans 
la Table des Matières 
d'une Anthologie 
poétique grand public 
que sont répertoriés 
quatre-vingts noms 
d'hommes et trois noms 
de femmes …

QUOI ? ft L'e dans l'o 
abasourdi 
d'étonnement 
(et on le comprend)

n'écoutant ni une ni deux, 
L'e dans l'o se met à tailler 
et à recoller 

et vous présente ici 
quelques vues 
de cette Table des Matières 
réajustée

« c'était donc à 
vouillette loiret ; 

 elles étaient 
dehors les petites 

parisiennes en 
promenade 

d'herbe verte pas 
loin d'un enclos à 

poule et coq 
cocoricant à truc 

mou pendant rose 
sous le bec 

chantant ;  quelle 
splendeur le 

rouge de crête »

Maryse Hache, 
Mémoire 10, 

lentilles



« Les artistes que 
j'aime sont dans la 
plainte. Du dehors on 
peut les voir comme des 
qui auraient voulu être 
davantage vus, 
davantage vendus, et 
pour ça on ne se trompe 
pas, mais du dedans on 
sait que ça n'a rien à voir 
avec la plainte. La plainte 
vient de si loin qu'elle a 
fait devenir artiste. Elle a 
fait devenir peintre. Elle a 
fait qu'il n'a été possible 
de faire que ça, et 
possible d'avoir le 
courage de ne faire que 
ça, chaque jour écrire, 
chaque jour peindre. »

Corine Lovera Vitali, 
Scrute le travail



« Peut-être 
sommes-nous ici 
pour dire : maison, pont, 
fontaine, porte, cruche, 
verger, fenêtre, – tout au plus, 
colonne, tour... mais pour 
le dire de telle sorte 
que les choses dans 
leur cœur même n'ont 
jamais su qu'elles
étaient cela ? » 

Maria Rainer Rilke, Élégies de 
Duino

~~
La e dans la o

pauvrette mensuelle
~~~~

« Les timbres se hérissent 
de petits chifres, de lettres 

minuscules, de petites feuilles 
et de petits yeux. Ce sont de 

véritables tissus de cellules 
graphiques. Tout cela pullule 

en pagaille et continue de vivre, 
comme les animaux inférieurs 

quand bien même ils sont coupés 
en morceaux. C'est pourquoi on 
fabrique à partir de fragments 

de timbres collés ensemble 
des images si pénétrantes. » 

Waltilde Benjamin, (Commerce de 
timbres), Rue à sens unique


