
Avis de Parution

44 textescourts commençant tous par Petite, évoquent des souvenirs d’enfance.
44 fois le mot “ Petite, ” lance et relance la parole de Florence Pazzottu.
“ Petite, ” est un mot de passe. Le sésame du temps illimité d’une enfance moins retrouvée que
maintenue et qui soudain se cristallise en 44 proses poétiques. Précipités d’émotions, de sensations
et de pensées, transparents jusqu’à l’incandescence.

“Ces quarante-quatre Petites, écrites en marchant, sont des cristaux d’enfance vive saisis dans ma langue ; ce
sont, incandescentes, les émotions-sensations-pensées de l’enfance, cristallisées et saisies, grâce au mouvement de
la marche, dans une petite forme qui, par le sursaut qu’elle provoqua dans ma pensée et dans ma langue, les
éveilla.” écrit Florence Pazzottu

Florence Pazzottu est née à Marseille en 1962, où elle réside. Elle a fondé en 1995 la revue Petite avec
Christiane Veschambre. Plusieurs de ses textes ont paru dans les revues Banana Split, Hiems, Action poétique,
La Polygraphe, Le Nouveau Recueil… Parmi ses livres, on relève aux éditions Comp’Act en 2002, L’accouchée
(récit avec une postface du philosophe Alain Badiou) et L’inadéquat (le lancer crée le dé) chez Flammarion en 2005.
Elle publiera en 2008 un second livre chez L’Amourier : La Place du Sujet.
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