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blogalams,
blog à lames,
blogue à l’âme,
l’âme se trame gramme,
pique et pic et blogua l’âme

amour – Le fou d’amour, novembre 2007
bravo – Bravo Jacques ! septembre 2008
cirque – La petite fille du cirque Medrano, juin 2010
diptère – Diptères printaniers, avril 2005
escroquerie – Coup de gueule ! octobre 2009
féminin – Illogisme, juin 2009
grève – Un jour je ferai tomber un vélo, octobre 2007
heureuse – Trop heureuse, février 2007
internet – Internet, remède à la nostalgie, août 2009
japon – Sayonara, juin 2008
katharsis – Katharsis, novembre 2009
lire – Lectures éternelles, septembre 2009
marteau-piqueur – Terreurs enfantines, mai 2005
nom – Le nom des gens, novembre 2010
oubli – Double sens, janvier 2009
père – D’un papa l’autre, avril 2009
question – Question vs revendication (inédit)
réclame – Maintenant, je sais, juin 2010
souvenir – Souvenir que me veux-tu ? mai 2010
tilly – Tilly meets Tilly, octobre 2008
ubuesque – La blogueuse et l’avocat, janvier 2011
voix – Madame Cottençon ? juin 2009
wagon – Détresse(s), juin 2007
xml – Saint-Simon.xml, mars 2005
yoyo – Si tu veux pas tant pis ! janvier 2009
zim – Les premières mailles du filet, novembre 2007
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Un abécédaire.

Vingt-six lettres.

Vingt-six  billets,  parmi les  cinq 
cents  et  quelques  du  blogue  de  
tilly¹.

Vingt-six  notes,  amputées  de 
leurs  commentaires,  de  leurs 
illustrations,  et  des  liens  hyper-
texte qu’elles contenaient.

Vingt-six petits textes, rendus à 
la simplicité du noir et blanc, à la 
typographie,  à  la  justification, 
aux dimensions de la page, bref  : 
aux charmes du livre en papier !

¹ http://tillybayardrichard.typepad.com
elle parle des gens qu’elle aime qui font des choses et des 

gens qui font des choses qu’elle aime
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amour
Le fou d’amour
6 novembre 2007

Dans le métro – Le petit jeune homme est plu-
tôt ordinaire, ni grand ni gros, le teint frais et 
bien rasé. Il rit aux anges et joue au tourni-
quet comme un enfant en s'accrochant à la 
barre centrale. Il exécute quelques gambades 
légères d'un bout à l'autre de la rame. On le 
regarde  amusés  ou  un  peu  inquiets,  selon. 
Lui  ne  voit  personne  sauf  lui-même  peut-
être, mais pas sûr, quand il se plante devant 
la  vitre  de  la  porte  et  adresse  des  sourires 
complices à son reflet. Toujours sautillant il 
forme  avec  ses  doigts  des  petites  boucles 
dans  ses  cheveux,  des  accroche-cœurs  sur 
son front, et vérifie leur arrangement chaque 
fois que ses voltes le rapprochent des vitres. 
Il est descendu à ma station et il  a disparu 
devant moi sur le quai puis dans les escaliers 
de  la  sortie,  toujours  cabriolant,  étrange et 
souriant.
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