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Jean-Jacques Maredi lors d’une séance autour des listes. Il est publié dans le recueil 2018-

2019 des Ateliers Lis Tes Ratures. 

JE FAIS DES LISTES 

 Je fais des listes, des petites listes, des grandes listes, des listes en vrac, des listes 

utiles, des listes futiles sur post-it, sur carnet, sur vieille enveloppe, sur feuille blanche, jaune, 

rose, sur téléphone, sur écran d’ordinateur pour noter ma vie, mes vins, mes livres, mes rimes, 

mes voyages, mes amis, mes amours, mes emmerdes, mes musiques, mes souhaits, mes 

rendez-vous, mes courses, mes médicaments, mes invités, mes parfums, mes souvenirs, mes 

poèmes, mes recettes, mes secrets. 

 J’écris mes listes tantôt avec un stylo bille bleu ou noir, un stylo quatre couleurs, un 

roller vert ou rouge, un feutre orange ou rose, un stylo gel turquoise ou mauve, une plume 

violette ou dorée, un crayon gris, un critérium, un stylet de tablette, un clavier d’ordinateur. 

 Je n’écris pas dans ma main ni sur mes habits ni sur mon sac comme lorsque j’étais 

adolescente, je n’écris pas sur mon bureau comme le font les écoliers, les collégiens, les 

lycéens ou les étudiants qui gravent leurs bureaux, je n’écris pas sur mon miroir avec du rouge 

à lèvres comme dans les films, je n’écris pas sur les murs des toilettes ni sur les murs de ma 

ville.  

 J’écris des tas de listes qui s’entassent, qui s’empilent, qui s’accumulent, qui 

s’amoncellent et que je ne lis pas car je n’ai pas le temps, car je les ai perdues, car elles sont 

cachées, car elles ne servent à rien, car je les ai oubliées, car j’ai envie d’en écrire d’autres. 

 La plupart de mes listes sont dans ma tête, véritable listing de mes listes. 

 Mon cerveau est un juke-box avec ma playlist favorite. Daniel Balavoine, Jean-

Jacques Goldman, Patrick Bruel, Yves Montand, Renaud, Jacques Brel, Jean Ferrat, Barbara, 

Calogero, Pascal Obispo, Florent Pagny, Juliette Nourredine, Serge Lama, Nana Mouskouri, 

Dalida, Édith Piaf, Soprano, Vanessa Paradis, Linda Lemay, Pierre Perret, Nino Ferrer, 

Vincent Niclo, Claude Nougaro, Mistinguett, Juliette Armanet, Jacques Dutronc, Serge 

Gainsbourg m’accompagnent au gré de mes humeurs, de mon humour, de mes amours, de 

mes passions, de mes chagrins, de mes joies, de mes envies. 

Anne-Claude SIMON-THEVAND 


