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Le livre (extrait)
« bien sûr nous pourrions terminer de compter ensemble mais il est plus probable que l’un d’entre nous continuera de 
compter seul les années sans l’autre, ce que mon père a fait avant ma naissance, il l’a déjà fait je ne lui souhaite pas 
d’avoir à le refaire je ne le lui souhaite pas, bien que sans doute mon père ne compte pas comme moi il ne compte pas 
les mêmes choses et pas avec les mêmes unités, ce comptage-là sans doute n’est qu’à moi (c’est ainsi que je 
m’exprimerais jour après jour si je le pouvais, je dirais n’est qu’à moi, je dirais sans doute n’est qu’à moi), j’aurais aimé 
pouvoir partager ça avec mon père j’aurais aimé en arriver là, exprimer compter partager, pouvoir pouvoir, mais j’aurais 
aimé a été le plus fort »

L’auteur 
Corinne Lovera Vitali dit qu’elle s’appelle clv mais aussi C’est la vie elle a 
publié chez Gallimard mais aussi ailleurs des textes très adultes mais aussi des 
poèmes aux bébés des albums illustrés des monologues tout le temps des choses en 

revues en ligne des petites pièces plastiques des mini sons maison et elle dit 
qu’elle écrit aussi des textes qu’elle ne publie pas.
Voici un peu de son travail mais on trouve tout ou presque sur son site et sur son site.

ce qu’il faut - Publie.net
absence des cowboys - dessins Stéphane Korvin - Ripopée
apnée - Contre-mur
l’apparadis et rmclv - remue.net
auto et ego - tapin2
le bravo - dessins Philippe Favier - Thierry Magnier
C’est Giorgio et Kid - dessins Loren Capelli - Rouergue
Lise. et Pirate des Garages-Vides - Th. Magnier
Monde - dans Cent mots pour les bébés d’aujourd’hui - Érès
Monsieur Rabbit et autres textes - Libr-critique
Nitti et Nouvelle Vie - Gallimard
Please Read This Seed - dessins Loren Capelli - NON
pute - sur Radio Grenouille
RESPONDANTS - invités sur clv.net
sont les seuls et autres textes - la revue tiers livre
scrute le travail - avec CD - éditionsprécipitées & NON
la Taille des hommes - Comp’Act / l’Act Mem
Take Your Time Slowly But Quickly - Les cahiers de Benjy
tout ce que je veux - avec CD - éditionsprécipitées
trive - d’ici-là
                                                                           longtemps avant 78 et 39…       
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