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Le livre
Les poèmes (vers et petites proses) de la place du sujet sont des compositions d’après nature. Ils sont nés de la
rencontre d’un lieu entre l’auteur et le quartier du Panier, mal aimé, bien qu’au cœur de Marseille.

Il fallait la parole d’un poète pour amener au jour l’originalité de cette enclave marseillaise. Il fallait aimer ce
quartier et les êtres qui y vivent. Ne pas s’attacher à ces traits qui le caractérisent parfois si outrancièrement.
S’arracher aux anecdotes faciles, à la chronique. Il fallait aimer sa vie, cet indicible qui donne son timbre
à ce lieu. Il fallait aussi l’heureuse collaboration avec le photographe Giney Ayme pour que loin de toute
illustration redondante, le jeu entre les images et les textes de Florence Pazzottu, son rythme ouvre un
temps nouveau, celui de la tension entre hier et aujourd’hui, l’histoire et le présent. Il n’y a qu’à tourner
les pages pour se sentir chez soi, à sa place, celle toujours mobile du Sujet qui en nous cherche à aimer.
Envers et contre tout. Entre eux, un quartier se lève fait de tous les désirs que la misère exacerbe, tensions
tissées d’attente, celle de tous les départs. Et si c’était là que se trouvait la place du sujet : être voué à la
case vide, à partir de quoi, aimer est possible ?
L’ auteur

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. La Place du Sujet est le deuxième recueil publié par L’Amourier après Petite, publié en 2002.

Le photographe

Plasticien vidéaste, photographe et éditeur (de la revue Incidences et du label de vidéopoésie le point sur le i
– DVD d’artistes) Giney Ayme vit à Marseille. Il a aussi signé une vingtaine d’œuvres d’art public,
sculptures et fresques monumentales au sol.
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