
 

  

  

Des images et des mots, … pour garder un lien avec vous en attendant le 
moment de la ré-ouverture de notre bouquinerie. 

 

 *** Avril-Mai 2020  ***  Gros-Textes /  Rions de Soleil

La lettre de l ’épicerie littéraire… 

 ﴿ Sylvie suggère aux jeunes ados les livres suivants : 
 
Le secret des sirènes de Richard Normandon 
 
L'heure magique de Jean-Philippe Arrou-Vignod 
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            LE site de tous nos choix éditoriaux, à consulter sans modération… 

 

 
                                                                    
 

 

﴿ Yves propose une découverte lecture du mois : 

 

 

 

                                                                  
 
 
 

 
 

                Mon petit frère de la lune      Surfe ton rêve 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

                                                      Crabe phare 

                   Dark dark woods         

 

 

         Non, non et non      Le train des souris      Ma vallée 

 

 

 

 Il s’agit donc d’écrire sans contrainte formelle, plutôt « comme ça vient », une anecdote, soit un modeste fragment 
sans ambition et sans recherche d’envergure particulière, si ce n’est peut-être son caractère intempestif, inattendu, 
surprenant, émouvant dans le contexte qui est le nôtre aujourd’hui. 

Personnelle, inventée, nous en avons certainement récolté des palanquées ici ou là depuis deux mois…On vise « la 
technique de la proximité » sans autre but que de rapporter avec nos propres mots, sur le mode anecdotique, qqch que 
nous retiendrons sans bien savoir pourquoi, de nos vies en ce printemps de confinement-prédéconfinement-
déconfinement… 

 définition de l’anecdote : récit d'un détail historique, d'un petit fait curieux / Détail ou aspect secondaire, sans 
généralisation et sans portée. 

 

 

 

 

 ﴿     Une sélection de l'Ecole des Loisirs pour une pause lecture...  

 

 

﴿ Nous vous invitons à envoyer à l’adresse assorions@gmail.com  
         quelques mots sur vos livres coup de cœur qui seront partagés                                    dans de futures lettres. 

 

 

 Proposition d’écriture :   Une anecdote, « pour écoper le réel » 

 

 

 

      

           Festival'art 

 « Nous serions là alors tout à fait dans la fabrique, et dans les plis et les replis de la littérature. ».                                    
L’anecdote rend « spatialement proches » les choses du réel débordant, elle les fait entrer dans notre vie. 

Ce qui est le plus important ici, c’est le refus de toute hiérarchie : dans le domaine immense de ce qui est recherché, 
les indices ne sont pas rangés comme à la parade, ils sont roulés tous ensemble dans une unique possibilité, qui est 
de survenir, peut-être au bon moment. La mauvaise réputation de l’anecdote, W. Benjamin* la retourne en valeur 
positive, il en fait un critère d’indiscipline et voit d’abord en elle une alliée : ce qu’elle apporte, ce qu’elle lui apporte, 
c’est une valeur concrète de retentissement, une valeur d’immédiateté et de résonance […] l’anecdote ne renvoie à 
aucun schématisme préexistant et échappe comme telle à tout schématisme, elle est là d’un seul coup et c’est cette 
force d’irruption qui fait d’elle l’équivalent d’un écart ou d’un accident – « une révolte dans la rue » va-t-il jusqu’à 
dire. [|…] elle vit en vagabonde et transporte celui qui la rencontre là où elle est née [...] Pour Benjamin, le statut de 
l’anecdote est comparable à celui de la trouvaille archéologique, pour laquelle le registre de l’ancien est 
simultanément celui de l’éveil, d’un retentissement du proche dans le lointain. […] On sait qu’il y a une sorte de 
déposition des choses en elles-mêmes et que ce dépôt qui a lieu dans le temps ne prend tout son sens et sa portée 
que si l’on maintient au moins un instant ce que l’on rencontre hors de toute instrumentalisation. »                                                                                                  
Jean-Christophe Bailly, L’élargissement du poème (Christian Bourgeois, 2015)      ,,,       (*dans Le Livre des Passages) 

 

Agacement mécanique, éd. L’arbre vengeur   Là 

La chauve-souris se cogne un mètre avant le mur, éd. Rhubarbe Par ici 

 
Je ne peux pas dire que j’ai lu ces livres mais j’y picore de temps en temps au hasard des pages depuis quelques mois. 

Il me semble qu’à propos de ces livres, je n’aurai rien à dire, rien de plus que ce qu’on lit sur les quatrièmes de 

couverture et ça me convient tout à fait de n’avoir rien à dire. Donc je ne dis rien et dépose quatre ou cinq miettes 

tombées (presque) par hasard sur le blog :                                                                                                                          

«Je ne vous remets pas», me dit cette amie de faculté à qui je pensais avoir fait grosse impression. Si, à ma place. 

 

Ce sont toujours des vieux qui prennent l’autoroute à l’envers, ils veulent revenir en arrière. 

 

Je vous laisse ma place, dis-je à une femme enceinte, qui me répond qu’elle ne l’est pas, contrairement aux 

apparences sans doute, ajoute-t-elle vexée. Alors, je lui dis de s’asseoir quand même puisqu’elle est sûrement 

vieille, vu qu’elle a l’air jeune.                                                                                                                  

Le poète maudit n’est pas ce jeune homme drogué et alcoolique dans sa soupente miteuse mais le bon père de 

famille entouré d’enfants qui tente d’écrire.                                                       Pour retrouver l’intégrale c’est    Ici 
 

 

 

﴿  Marion vous invite dans l’atelier :    

 

 

 

 

      

 

 

***Vos textes peuvent être envoyés à marion.lafage@free.fr pour un partage ultérieur. 
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