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"u0026#xa0;Le 18 juin 2011 j’ai lancé sur Twitter un appel (du 18 juin) à don de photos.u0026#xa0;u003cbr /u003e

u0026#xa0;u003cbr /u003e
"Ma demande est la plus large et la plus vague possible, aucune consigne sur ce qu’elles peuvent représenter ou leur
format, parce que j’aime les surprises. C’est justement ce que je cherche, ne pas savoir à l’avance ce qu’il y aura sur
la photo qu’on m’enverra.u003cbr /u003e
u0026#xa0;u003cbr /u003e
"J’enregistre toutes les photos reçues dans un dossier nommé Todo liste. Chaque matin, j’en choisis une, plutôt à
l’instinct, sans idée préconçue, parfois sans même avoir regardé la photo trop précisément, je préfère, il y a là-dedans
une sorte de logique qui m’échappe.u003cbr /u003e
u0026#xa0;u003cbr /u003e
"Je me donne ensuite la journée pour écrire une liste de 4 points /occurrences /choses à faire, à dire ou à penser en
réactionu0026#xa0;/u0026#xa0;réponseu0026#xa0;/u0026#xa0;écho

à

cette

photo,

ma

«u0026#xa0;Todo

listeu0026#xa0;».u0026#xa0; Le résultat est mis en ligne à 00h01 sur le blog tentatives. Parfois, j’écris le texte d’un
seul jet, d’autres fois, il me faut la journée entière et je le modifie jusqu’à 23h59.u003cbr /u003e
u0026#xa0;u003cbr /u003e
"En fait, c’est presque un jeu de déplacementu0026#xa0;: la photo se déplace vers moi, elle vient de je ne sais où, et
moi je me déplace vers elle, un endroit surprenant, ça donne un texte imprévisible, avec des pistes qui partent
presque sans moi, que je n’ai qu’à suivre, ou à débusquer.u0026#xa0;u003cbr /u003e
u0026#xa0;u003cbr /u003e
"C’est une drôle d’expérience, à la fois sous contrainte et très libre. C’est ça, les Todo listes."u0026#xa0;u003cbr
/u003e
Christine Jeanneyu003cbr /u003e
... et on comprend aisément pourquoi et comment les Todo List de Christine Jeanney sont ainsi devenues en quelques
moisu0026#xa0;un blog culte. Bien sûr il fallait les rassembler, mais ce faisant, l'objet devient tout autre :
énigmatiqueplus de 50 contributeurs pour les images, et une création epub de Roxane Lecomte, voici le tome 2, de
181 à 365.
u0026#xa0
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