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Le Petit Négligeable met en scène des maximes qui prennent racine dans un univers poétique avec humour-
humanité. 
 
Elles se déchiffrent par permutations de leur centre de gravité en toute liberté. 
Il est grave que le centre de gravité se gratifie dans l’aigu. 
 
Elles sont aussi suspendues sur un fil en équilibre. 
Le triangle qui a trois échasses sur chacune de ses médianes 
est isocèle  
s’il a respecté l’équilibre de l’acrobate. 
 
Et à leur chute, elles se retrouvent entre ciel et terre. 
Les chaussures sont terre à terre jusqu’au jour où le ciel s’en mêle. 
 
 
 
Magali Le Piouff a été assistante à la mise en scène de Georges Aperghis et d’Edith Scob. Elle a été publiée dans des revues 
littéraires (poèmes, contes, nouvelles). 
Le Petit Négligeable a fait l’objet d’une installation qui a donné aux maximes leur expression plastique lors d’une exposition à 
l’espace HD NICK à Aubais (Gard). 
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Extraits  
 

La faim des mots  
Le pourboire ne demande pas à manger. 

Le mangeur de mots n’a  
jamais eu autant faim qu’en  
temps d’analphabétisme. 

Les Sans-Logis sont affamés de centimètres carrés. 

L’estomac de la terre et le ventre du ciel ont des maux  
en se remplissant une fois de trop  
et ont assez de mots  
pour simplement se rassasier  
bon gré mal gré. 
 
 
 

Expressions-personnages  
N’Importe Comment  
ne se désintéresse pas des bonnes manières  
quand N’Importe Où se perd. 

Devant est en avance sur Derrière  
qui peut rattraper son retard  
en deux coups de vent. 

L’Envers est à l’endroit nommé A La Renverse. 

Le Recto a mal au dos et  
le Verso a mal au ventre,  
de quoi les examiner sous l’angle du bien. 
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