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Sous couvert de « vies exemplaires », l’auteur nous 
donne à saisir les échanges fugaces que nous avons avec 
les gens croisés dans la rue, même (et surtout) sans 
parole… une silhouette, une allure, un contexte, cela 
sufit à nous marquer et à repartir avec l’image d’un 
inconnu qui fait maintenant et peut-être pour toujours, 
partie de notre vie intime.

Comme ce couple évoqué qui rêve de situation 
en regardant une vitrine de vêtements (il s’agit là 
manifestement d’une personne avec qui l’auteur a pu 
parler un instant).

La plupart de ces vies exemplaires sont nées d’un 
voyage en Italie.

Elles se situent dans la veine des auteurs qui ont écrit 
sur les vies intimes, les vies inimes, ces vies minuscules, 
ces vies de peu, loin des grands de ce monde, car ce sont 
ces vies minuscules qui font notre être.

Jean Foucault est secrétaire général de l’association 
Lignes d’écritures (Maison nomade de poésie en Picardie, 
ateliers d’écriture), président des éditions Corps Puce, 
et chercheur à l’université de Cergy, en littératures 
d’enfance et de jeunesse, coordinateur d’un réseau 
international dans ce domaine.

Il est au Brésil pour un séjour d’un peu plus d’un an dans la ville de 
Curitiba, capitale du Paraná. Il y développe des projets culturels autour 
de la poésie et des ateliers d’écriture créative avec les structures 
brésiliennes (université du Paraná, Fundação cultural de la ville de 
Curitiba, ville de São José dos Pinhais, association des professeurs de 
français du Paraná…) et avec l’Alliance française. 
Il a publié plus d’une trentaine de recueils de poésie à ce jour.

Illustration de couverture : Vies exemplaires croisées 
dans la nuit à Curitiba, Brésil. Les vies exemplaires 
sont partout…
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