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fev.
Réception des 
livrets imprimés 
le 4 février.
•
Préparation des 
envois postaux 
les 5 et 6 février.
•
Réception par les 
auteurs.trices des 
livrets numérotés 
et signés.

avr.
Suite à de nombreux échanges entre les auteurs.
trices après la réception des livrets, il a été 
convenu d’une réimpression. Celle-ci a été 
réalisée en 110 exemplaires, financée par les 
auteurs.trices.

mai.
Envois des commandes de livrets aux auteurs.trices.
•
Préparation des invitations en vue de la rencontre des 
auteurs.trices lors de la Fête du livre, en octobre. Celles-
ci sont composées d’un extrait de plan de Saint-Étienne 

mai.
daté de 1901 et découpé en 28 coupures, manière 
symbolique d’envisager que la lecture complète 
du plan ne pourra se faire que grâce à la présence 
des 28 auteurs.trices.

août.
Relances des auteurs.trices en vue de 
la rencontre prévue pour la Fête du livre, 
au mois d’octobre.
•
A été constaté à ce moment-là que certaines 
invitations postales n’avaient pas été reçues.

janv. 2021
Fin de la réception 
des textes au 
15 janvier. 
Au total 38 textes 
auront été reçus. 
Seuls 28 seront 
sélectionnés et 
présents dans le 
livret imprimé.
•
Mise en pages du 
livret Prise d’air(s). 
Vingt-huit textes courts 
pour un seul mot.
•
Réalisation 
des illustrations 
originales jointes 
aux livrets.
•
Impression des 
livrets à l’imprimerie 
Liversain Père et Fils 
à Saint-Étienne.

Légende

Ami.es qui ont relayé l’annonce 
et qui ont permis la participation 
de certain.e.s des auteurs.trices
ï Bernard Frigada a 
participé au projet à l’invi-
tation de Émilie Chabert
ï Coralie Chavanne, 
Élodie Tribot et Stéphanie 
Cerisier ont participé au 
projet à l’invitation de 
Marie-Laure Lecourt

Auteurs.trices 
qui me sont plus 
ou moins proches 
et/ou connus

Auteurs.trices 
qui ont un lien 
entre eux.elles

nov./déc. 2020
Parution dans le journal La Tribune Le Progrès, 
les samedis et dimanches du 28 novembre au 20 décembre, 
soit 8 parutions au total.
•
Parution dans le journal La Libre Belgique, 
du 3 au 9 décembre, soit 6 parutions au total 
(pas de parution le dimanche).
•
Publication sur le profil Facebook du Bureau sous 
la verrière (partage de la photographie de l’annonce 
parue dans le journal La Tribune Le Progrès) avec intégration 
de la légende « Trouvée dans le journal d’hier cette annonce : 
je relaie ! À vos textes ! ». 
•
Publication sur le profil Instagram du Bureau sous 
la verrière (partage de la photographie de l’annonce 
parue dans le journal La Tribune Le Progrès) avec intégration 
de la légende « Trouvée dans le journal d’hier cette annonce : 
je relaie ! À vos textes ! ». 
•
Publication sur le compte Twitter du Bureau sous 
la verrière (partage de la photographie de l’annonce 
parue dans le journal La Libre Belgique) avec intégration 
de la légende « Trouvée dans le journal d’hier cette annonce : 
je relaie ! À vos textes ! ». 
•
Envoi anonyme à 28 contacts téléphoniques personnels 
via la plateforme www. https://sms-anonyme.net.
•
Envoi anonyme via l’adresse mail prisedairs@gmail.com 
de l’annonce reformulée, à 784 contacts professionnels 
et/ou personnels, ou parfaitement inconnus.
•
Envoi anonyme d’un courrier à 28 « M. Sim » 
(en réalité, 28 personnes portant le patronyme « Simon »). 
Cette série d’envoi se partage en 14 personnes demeurant 
à Saint-Étienne et 14 autres personnes demeurant à Bruxelles.
• 
Envoi anonyme d’un courrier à 28 commerçants, 
14 établis à Saint-Étienne et 14 établis à Bruxelles. 
Dans l’enveloppe, figure l’annonce ainsi que 10 billets 
à découper pour retenir l’adresse à laquelle envoyer son texte. 

16 oct.
Week-end de Fête du livre à Saint-Étienne 
après annulation de l’édition 2020. 
•
La rencontre des auteurs.trices a rassemblé
11 d’entre eux.elles (Lucas, Niko, Agnès, 
Philippe, Maud, Coralie, Jean-Paul, Élodie, 
Romain, Ambre & moi-même). Quelques 
personnes, au cœur, ou au courant du projet, 
sont venues enrichir cette rencontre (Simon 
et Joëlle, Claire, Emma, Jack, Francis&Pierre, 
Julien, Tom). En tout, c’est une vingtaine 
de personnes qui se sont rencontrées. 
•
Cette rencontre s’est déroulée sous la forme 
d’une randonnée sur les hauteurs de Saint-
Étienne, reliant le Site Couriot/musée de la 
Mine à la Brasserie stéphanoise. 
•
Sur le parcours a été emprunté le sentier 
du Crêt de la Faye, puis ont été longés 
les jardins ouvriers des Mineurs de Couriot ; 
a été empruntée la rue du Puits-Rochefort 
où une première voie ferrée transportait ici 
le charbon (un treuil montait les wagons 
en haut de la rue) ; d’autres jardins ouvriers ont 
été longés pour trouver un premier point de 
vue portant le regard sur les collines alentours 
et jusqu’au nord de la ville (avec au loin le 
stade Geoffroy-Guichard) ; puis a été franchi 
le boulevard Salvador Allende pour entrer dans 
le quartier de la Cotonne où bien que parfois 
décrit comme un quartier « sensible », le linge 
continue de sécher sur les étendages collectifs, 
présents au pied des barres d’immeuble. 
Et puis, le tracé d’une dernière ligne de chemin 
de fer a été suivie, avant d’arriver rue Buffon, 
où se trouve le site historique de la brasserie 
Mosser, aujourd’hui occupé par la Brasserie 
stéphanoise, point final (et convivial) de cet 
itinéraire.
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Prise 
d’air(s)

Cartographie

28.11.2020
16.10.2021

Prise d’air(s) est à l’origine une rencontre épistolaire qui s’inscrit 
dans un espace temps dilaté, un enfermement partagé entre deux pays. 
Une correspondance entre Saint-Étienne et Bruxelles. Deux personnes, 
ou plutôt deux joueurs, interagissent à partir de l’énoncé de règles du 
jeu. De l’énoncé de la règle du jeu de Prise d’air(s) - associé à quelques 
habiles moyens de diffusion -, s’en suivra la réception des 28 textes qui 
deviendront le projet éditorial Prise d’air(s). Ce projet, incarné sous 
la forme d’un livret imprimé a été envoyé à chacun.es des auteurs.
trices sous la forme d’un tirage de tête, numéroté et signé. Le résultat 
formel ayant séduit l’ensemble des auteurs.trices, une réimpression 
de 110 exemplaires a été réalisée. Cette étape a donné lieu, par la 
suite à la volonté des auteurs.trices de se rencontrer. Celle-ci aura eu 
lieu le 16 octobre 2021, durant la Fête du livre de Saint-Étienne. 
L’aventure aura duré 322 jours et se sera construite au jour le jour : 
les choses précieuses se façonnent avec patience.

À l’improbable 
nul n’est tenu !

Instant suspendu . Un premier départ de balade, puis un second ! 
(Quelques retardataires à relier aux premiers présents.) Deux bruxellois, 
arrivés au top des 14h00 annoncés : une petite folie d’avoir bravé tous 
ces kilomètres. Le groupe constitué, le rythme des pas a ensuite guidé 
les conversations. Des amitiés naissantes, des éclats de rire, des moments 
de contemplation et de compréhension des paysages parcourus. Entre 
ville et nature, sous un soleil d’automne radieux. Un groupe « l’air de 
rien » qui parcoure les sentiers des collines stéphanoises, guillerette colonie 
d’une journée, ou plutôt de quelques heures ! Une grande tablée pour 
fêter l’arrivée. Quelques bières au nom des plus locaux - la Manu, la 
Quinarelle, la Machurée, etc. - pour récompenser de l’effort. Des visages 
souriants, heureux de ce partage dans cette aventure épique baignée 
d’une énergie joyeuse et authentique. Des liens créés, à présent consolidés. 
À l’improbable nul n’était tenu... Ivresse d’une rencontre, précieuse 
et mémorable, comme un moment d’humanité sincère.

ï

Improbable \ɛ̃.pʁɔ.babl\ 
adjectif

Étymologie. Du latin improbabilis, 
de in négatif, et probabilis, probable. 
→ voir invraisemblable, incroyable, 
inattendu, curieux, insolite

1. Qui n’est pas probable,  
qui a peu de chances 
de se produire.
2. Qui étonne par son 
caractère peu ordinaire.

Vingt-huit textes 
courts pour un seul mot

ï

Parution de la première 
petite annonce

Rencontre des auteurs.trices
à Saint-Étienne28.11.2020 16.10.2021

322 jours

Conception graphique 
Blandine Favier . Le Bureau sous la verrière
39, rue Paul Bert . 42 000 Saint-Étienne
favierblandine@gmail.com
+33 668 635 291

Appel à textes : Pour projet 
personnel souhaite recevoir 
vos compositions (250 mots 
max) sur thème imposé le 
mot « AIR ». Envoi mail : 
prisedairs@gmail.com

Composition de l’envoi de Prise d’air(s). Vingt-huit textes courts 
pour un seul mot, aux auteurs.trices
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1 livret numéroté et signé 
au format 10 x 20 cm, 
cousu d’un lien bleu
1 illustration originale 
(encre et dorure)
1 marque-pages 
« Fais ce que tu vœux ! »
1 enveloppe au format 
11 x 22 cm 

Composition du souvenir de la rendonnée-rencontre
donné aux participant.e.s

          

1 enveloppe au format 8,5 x 12,5 cm avec dorure
1 étiquette au ruban bleu, retraçant de l’itinéraire parcourus,
accompagnée d’une pomme de pin (symbole stéphanois) 
et d’une plume (pour la légéreté de l’instant)

De gauche à droite : Niko, Philippe, Francis, Jack, 
Maud, Ambre, Romain, Jean-Paul, Emma, Coralie, 
Élodie, Lucas, Blandine & Claire
Au premier plan : Agnès & Joëlle

Photographie prise par Simon (avec l’appareil photo de Niko) 
à la Brasserie stéphanoise


