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Au fur à petit invite à lire une écriture expérimentale dont le centre de gravité se déplace au fil des métaphores. 
Elle prend chair dans une langue poétique mise à l’épreuve par le mystère d’équations expressives. Et le 
Miracle s’imagine cette énigme résolue dans l’Inachevé. 
 
Le Miracle de l’Amour 
est une épreuve éphémère 
de l’Imaginaire. 
 
Et l’Imaginaire imparfait se regarde dans les yeux de la Folie miraculeuse avant qu’elle ne prenne la fuite. 
 
La folie s’enfuit 
pour ne pas être mesurée 
au centimètre carré près. 
 
 
 
Magali Le Piouff a été assistante à la mise en scène de Georges Aperghis et d’Édith Scob. Elle a été publiée dans des revues 
littéraires (poèmes, contes, nouvelles). Elle a écrit un recueil de poésie Le Petit Négligeable, paru aux Éditions L’Harmattan 
en juin 2012. 

Site internet : www.lepiouff.fr 
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Au fur à petit 
 

Poésie 

 
Magali Le Piouff 

 
 

ISBN : 978-2-343-02471-4, 12 €, 98 p. 

Vient de paraître 

 

 

RETROUVEZ-NOUS MAINTENANT ! 
https://www.facebook.com/Editions.Harmattan 

https://twitter.com/HarmattanParis 
http://www.youtube.com/user/harmattan 



 

Extraits 
 
La fraternité jusqu’aux étoiles 
 
Entre le maçon et le poète, la fraternité est bâtie jusqu’aux étoiles. 
 
La fraternité est agile 
autant dans l’étroitesse 
que dans la démesure. 
 
La fraternité 
est une solitude exubérante 
de deux êtres en exil 
affamés l’un de l’autre. 
 
La fraternité perdue 
gagne les poignées de mains des orphelins. 
 

La Terre de la Liberté 
 
La liberté de voir est pour un aveugle 
un poing reçu en plein œil. 
 
La Terre de la Liberté est à parcourir comme un livre sans titre. 
 
Les sans-logis, 
debout dans les rues affamées, 
se refusent à asseoir sur le trône des mal lotis, 
leur propre liberté. 
 
La férocité est l’arme des biens lotis aguerris ; 
la générosité est la rançon de la liberté des mal lotis. 
 
L’errance est une liberté sans boussole. 
 

 

BON DE COMMANDE 
A retourner à L’HARMATTAN, 7 rue de l’École Polytechnique 75005 Paris 

 
 

Veuillez me faire parvenir ............ exemplaire(s) du livre : 
Au fur à petit 
 

Au prix unitaire de   12 € + 3.50 € de frais de port,  
+ 1 € de frais de port par ouvrage supplémentaire 
soit un total de................€ 
NOM : 
ADRESSE : 
 
Ci-joint un chèque de ............ € 
Pour l’étranger, vos règlements sont à effectuer :  

- en euros sur chèques domiciliés sur banque française  
- par virement en euros sur notre CCP 2362544N020 Paris 

 
 
 
 

 

Nous possédons plusieurs librairies dans le 5e arrondissement de Paris,  
chacune ayant un fonds spécifique. 

Afin de mieux vous orienter, nous vous invitons à consulter notre site Internet 
www.harmattan.fr rubrique : Les Librairies 

Vous y trouverez nos coordonnées, horaires d’ouverture et les thématiques  
de chaque librairie 

 

  
COMMANDES 
 

- au Comptoir Harmattan : 
7, rue de l’École-polytechnique 
75005 Paris 
Tél. : 01 40 46 79 20 /Fax : 01 43 25 82 03 
 

- sur le site web : 
http://www.harmattan.fr 
 
- ou chez votre libraire 

 


