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Extraits

Ma vie tient dans ma poche, au creux d’un 
mouchoir propre, où j’ai fait un nœud pour ne pas 
oublier. Jeter un voile d’oubli sur les années pas-
sées, comme un suaire sur les années défuntes. Ou 
une cape de magicien pour rendre à la vie ce qui 
encore se débat.

Tissu immaculé de nos jours enfuis.

Désir qui naît porte chance, et la chance est 
insolente.  Insolence du désir bien compris, bien 
mûri dans le silence, tout à l’intérieur. Désir singu-
lier, désirs au pluriel, féminin masculin bousculés 
basculés, désir envie, il y en a pour tout le monde.

Amarance s’avance vers moi. Sa robe frou-
froute à chacun de ses pas et me chuchote des pro-
messes délicieuses. J’en frémis d’avance

Abécédaire du bizarre.
Amalgame, bravo, cibler. Et voilà les trois pre-

mières lettres, ABC, de cet alphabet déjanté.

Entre deux voyages, je vous vends des salades. 
Des salades toutes nues, pas de bla-bla inutile. 



Bon de commande

À quand l’incandescence ?
130 pages - format 13,5 x 21,5 - 14,50 €

broché - ISBN 978-2-343-15831-0

Vos nom et adresse

Je désire recevoir …… exemplaire (s)
de  À quand l’incandescence ?
soit …… x 14,50 € =  ……… €

Participation aux frais d’envoi :
jusqu’à 2 livres : 3 €            3 €
au-delà de 2 livres : 1 €
en plus par livre, soit
1 € x …… =   ……… €

Total général   ……… €

(par chèque à l’ordre de Vivre et l’écrire éditions, 
association loi de 1901 - non assujettie à la TVA)

o Je souhaite recevoir une facture
o Je désire être informé(e) des activités de
    l’association
o Je soutiens « Vivre et l’écrire éditions » et je règle
   ma cotisation annuelle : 15 € membre actif

Date, signature

à retourner à : Vivre et l’écrire éditions V2E - 
12 rue N.-D. de Recouvrance - 45000 Orléans

Sommaire

Pas rapide 13

Variations sur un même thème 19

Bonne pioche 39

Croque-vif 59

Interlude 67

Bécédaires 73

Écriture 79

Portraits en marmotte 97

Fille cousue de fil triste 107

Après vous, je ne  ferai rien 117

Avant de commencer la lecture…

Ces textes ont pour beaucoup été écrits en 
ateliers d’écriture au Ciclop, à Paris où j’habite. 
Écrits plutôt avec rapidité et facilité. Dans le 
plaisir de découvrir les mots des autres et les 
siens propres, invitation à jouer avec la langue, 
les assonances, les doubles sens, les échos nés 
de ces écritures-lectures  partagées.

D’autres sont nés au fil de vagabondages in-
térieurs et silencieux, prenant leur temps avant 
de venir sur le papier, s’enrichissant probable-
ment de ce qui avait été vécu en atelier d’écri-
ture. Tous ont trouvé leurs racines dans ma vie, 
parfois de façon bien mystérieuse (…) Tous, ils 
portent de nombreux souvenirs, de nombreux 
visages, noms, instants…

Du même auteur, collection « Aux 
marges de l’écriture », septembre 
2012, 147 pages, 15,50 euros.

Un livre « comme un autopor-
trait au miroir brisé (…) Comme si 
l’attente du soleil était votre objet 
secret. »

(extrait d’une lettre de Christian 
Bobin à l’auteur)


