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Le livre de la vie dans ses balbutiements. Marcel Alocco fait ici récit d’un temps dont nous
avons pas la mémoire, de la conception à la petite enfance.

L’affaire commence tôt car celui qui va parler et apprendre le monde va devoir se mêler aux mots
des autres, prononcés ou tus, mots du désir d’avant même la conception.
Quel souvenir avons-nous du moment de notre conception? Des jours et des mois qui suivirent ?
Et du temps de l’infans, qui pour être par définition sans paroles n’en est pas moins, mot à mot,
en train d’apprendre le monde autour de lui ? Temps de l’aventure personnelle, mais lié aux
hasards de l’Histoire. Quelques années de constructions convulsives à lire comme un récit plus
large : parabole d’une vie, d’une génération, histoire heurtée d’un siècle.

Marcel Alocco
est né à Nice où il réside toujours. Plus connu sans doute pour son travail de plasticien (La
Peinture en Patchwork, proche des Nouveaux rélistes, puis du mouvement Fluxius), il a cependant
régulièrement publié de la poésie, des romans et des essais, notamment Au présent dans le texte (P-J
Oswald 1969), La musique de la vie et La promenade niçoise (L’Ormaie, 1995-1999) et Laërte ou la
confusion des temps (L’Amourier 2002).
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