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Des dactylos pas comme les autres 
étaient à Aniane le 19 juin 
 

L'idée de départ est simple : tisser un lien invisible entre des inconnus, dans le cadre d'un échange de 

courrier !  

 

Deux  émissaires de l' ICI, « l'Itinérante de Courrier entre Inconnus », parcourent en effet la France 

pour satisfaire à cette mission « burlesco-sociale » et se trouvaient à Aniane ce dimanche 19 juin pour 

une étape rendue possible par la tenue du marché du livre. 

Tout commence par une question : « Bonjour, quelqu'un que vous ne connaissez pas vous a écrit. 

Voulez-vous récupérer votre courrier ? » Si le passant acquiesce, Thérèse et Marcel (dans la vraie vie 

Virginie et David, mais ne l'ébruitez pas !) prennent les choses en main. Dotés d'un look tranchant des 

années 50, les deux acolytes vous proposent de choisir une proposition qui vous caractérise dans une 

liste. En fonction de ce choix, il vous sera remis une lettre écrite quelque part par quelqu'un qui a fait 

le même choix que vous. Votre responsabilité dès lors, sera d'écrire à votre tour une lettre à 

destination d'un inconnu pour prolonger cette chaîne aussi symbolique que poétique. 

Derrière cette trouvaille, il y a la compagnie théâtrale « Oxymore ». «  Nous souhaitions créer un lien 

entre des personnes qui ne se connaissent pas en les reliant par ce qu'ils partagent dans leur vie : les 

mêmes situations, le même ressenti sur le monde...» Cette éphémère relation épistolaire agit alors 

avec efficacité contre la méfiance de l'inconnu et les préjugés, transformant l'ICI en une vraie œuvre 

d'intérêt général. « C'est une provocation pour notre société contemporaine : prenez le temps de vous 

arrêter, de ralentir pour écrire à un inconnu. 

  

La facilité qu'ont eue les gens à le faire est déconcertante ! » Ce 19 juin, une soixantaine d'Anianais se 

sont ainsi pris au jeu, signe que la compagnie a vu juste dans les besoins actuels du monde. Après 

Aniane, Montpellier et Toulouse recevront ces « dactylos » qui ont besoin de vous pour faire grossir 

leur stock. 

  

Thérèse et Marcel vous proposent en effet de leur adresser votre lettre bâtie sur le modèle du « si 

comme moi (vous êtes amoureux fou, vous avez marre de payer vos factures, etc... tous les choix sont 

possibles !)...., alors ce message est pour vous » A vous d'écrire la suite et d'indiquer vos prénom, âge 

et ville de résidence avant de l'adresser à compagnie.oxymore@gmail.com avec l'objet : « poste 

dactylos ». 

  

Quelqu'un, sans le savoir, attend déjà de vous lire ! 

 



 
 
 
 

WEBTV INFO : 
https://www.facebook.com/hashtag/webtvinfo?source=feed_text&story_id=719073218303136 
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