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« Jusqu’à la route 66 » est un recueil de listes incrémentales (chaque liste est plus longue d’un
élément énuméré que la précédente). C’est le deuxième tome d’une trilogie de listes nommée
Easy listing, qui courra jusqu’à 99. Après « Dites 33 » qui regroupait les liste 3 à 33, les listes
de ce tome courent de 34 à 66.
Dans ce deuxième tome, ces listes souvent entre humour et poésie, prennent un tour
autobiographique plus marqué, mais comme chez Perec (Je me souviens) ou Bon (Autobiographie
des objets), avec une volonté de dire l’universel dans le personnel. Elles constituent en outre une
expérience de ce qui use et régénère le langage, entre habitudes et excentricités, resserement et
desserement ou concentration et divagation.
« Jusqu’à la route 66 » paraît le 7 juin 2021 chez Propos2éditions.
TRENTE-QUATRE LISTES FACILES
TRENTE-CINQ TROUS
TRENTE-SIX PONTS
TRENTE-SEPT ÉPLUCHURES DE FRUITS ET LÉGUMES
TRENTE-HUIT QUESTIONS AUX LECTEURS
TRENTE-NEUF MARCHES
QUARANTE INTERROGATIONS ÉCRITES
QUARANTE-ET-UN PROJETS INABOUTIS
QUARANTE-DEUX NUANCES D’OMBRE
QUARANTE-TROIS ILLUSTRĖS MAL VUS DE MA MÈRE
QUARANTE-QUATRE RECETTES D’ESCARGOTS
QUARANTE-CINQ INTERDICTIONS
QUARANTE-SIX ROUTINES
QUARANTE-SEPT INVERSIONS
QUARANTE-HUIT INVITATIONS
QUARANTE-NEUF ANGES MINEURS RETRAITÉS
CINQUANTE PROPRIÉTÉS ATTRIBUÉES AUX FRUITS ET LÉGUMES
CINQUANTE ET UNE REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES
CINQUANTE-DEUX SEMAINES
CINQUANTE-TROIS HOMMES
CINQUANTE-QUATRE FEMMES
CINQUANTE-CINQ JOURS INOUBLIABLES
CINQUANTE-SIX NOUVELLES DES PETITS
CINQUANTE-SEPT COLLECTIONS
CINQUANTE-HUIT MUSÉES
CINQUANTE-NEUF EXPRESSIONS CANINES
SOIXANTE VÊTEMENTS POUR LESQUELS J’AI ÉPROUVÉ QUELQUE CHOSE
SOIXANTE ET UNE TENTATIONS
SOIXANTE-DEUX AIRS CÉLÈBRES OU PAS
SOIXANTE-TROIS EFFETS INDÉSIRABLES
SOIXANTE-QUATRE REFRAINS
SOIXANTE-CINQ CONFESSIONS
SOIXANTE-SIX ROUTES

Jacques NORIGEON est né en 1956. A travaillé dans une école d’ingénieurs puis dans les écoles d’art d’Aix-en-Provence, Pau, Valence,
Grenoble. Commence à publier des livres d’artistes avec des plasticiens au début des années 90.
La rencontre avec Propos de campagne en 1996 inaugure les publications en revues qui seront dès lors régulières (également avec Triages,
publiée chez Tarabuste). Puis viennent des éditions courantes lorsque de la revue naissent les éditions Propos2. Sa poésie est marquée par
le goût de l’expérimentation douce et des audaces cachées, entre une veine oulipienne et le sens de l’historiette préféré à celui de l’Histoire
« avec sa grande hache ».
La conception de la poésie comme forme plastique narrative et la passion de l’humour l’ont également porté vers des récits brefs et satiriques
où le très noir est préféré au trop gris.
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Octobre encore, suivi de Encore octobre, poésie. - Le Bruit des autres, 2002.
Je suis une rivière, poésie. Photographies de Claude Vénézia. - Propos2éditions, 2004.
Le Sens des retours, précédé de Le Sens des départs, poésie. - Le Bruit des autres, 2006.
Le Palais des singes, fiction. - Propos2éditions, 2008.
88 ½, fictions brèves, Propos2éditions, 2018.
Dites 33, listes, Propos2éditions, 2019.
Des chaussures pour les oiseaux, poésie, Lieux-dits, 2021.
Jusqu’à la route 66, listes, Propos2éditions, 2021.
Pour commander les livres de Propos2éditions : http://www.propos2editions.com/
Plus de titres (disponibles ou pas) : http://norigeon.blog.free.fr/
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