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TXT c’est reparti ! 

 

Le groupe TXT (1969-1993) fut une 
communauté d'amitiés que liaient surtout des 
différences, affirmées par la singularité des 
écritures. Elle a duré au-delà des conflits, des 
démissions, des cessations d'activité – de la 
visibilité elle-même. Cette communauté 
dormante (d’un seul œil) s’est retrouvée fin 
2017. Quelques mois plus tard paraissait un 
TXT n° 32, « Le retour », vingt-cinq ans après le 
n° 3. Défi ? Gag ? Une telle résurrection, on 
n’avait jamais vu ça. 
 

Le retour aurait pu tourner court. Or ça 
continue : avec quelques nouveaux, le 
groupe s’est reformé. Objectif : réactiver TXT. 
Non pour définir un label d’écriture à partir du 
TXT « historique » mais pour réaffirmer une 
exigence d’attention à ce qui, ici et là, 
apparaît en dehors du littérairement correct. 
Parce que persistent à la fois le refus de 
l’universel papotage et le désir d’une langue 
autre. Relancer TXT, c’est redonner à ce désir 
un espace où il puisse se nourrir — plus que 
s’assouvir. Donc : ad libitum !  
 

En mai 2019 paraîtra TXT n° 33, entremêlant 
une littérature qui cherche à produire un bruit 
neuf, des œuvres de plasticiens et des 
rubriques almanachiques : solutionnages 
miraculeux, célébrages farcesques, 
craductages trilingues, délectages littéraires 
et force décervelages pour chaque mois !  
 

La Mél et la librairie Tschann s’associent au 
groupe TXT pour fêter ce retour à l’occasion 
d’une rencontre au Reid Hall. Entrée libre, 
dans la limite des places disponibles. 
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