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Méthodologie de réalisation de l’inventaire des citations peintes 

 
 
Dans le cadre de sa saison d’été 2021 (VOILÀ L’ÉTÉ dans LA CITÉ !), la Cité du Mot a décidé de mettre à l’honneur les citations peintes sur les murs de La 
Charité-sur-Loire à l’occasion du Festival du Mot de 2007 à 2017 et d’organiser une programmation centrée sur ces citations. 
 
Incontournables sur les murs et vitrines de la ville, ces citations font désormais partie du patrimoine de la ville et de la vie quotidienne des Charitoises et 
Charitois. Non seulement elles font dialoguer mots et patrimoine bâti, mais permettent, au gré des promenades, de (re) découvrir autrement la ville. 
 
Néanmoins, il n’existait à ce jour aucun inventaire des citations peintes et des citations existantes encore, tant le passage du temps a agi en effaçant bien des 
citations. La Cité du Mot a donc entrepris entre janvier et mars 2021 un inventaire de ces citations en sillonnant les rues de la ville, découpées en neuf quartiers. 
154 citations ont ainsi été inventoriées. 
 
L’inventaire n’est cependant pas exhaustif. Pour des raisons de faisabilité, l’inventaire a été mené sur un périmètre délimité correspondant aux limites de la 
ville du début du 20e siècle. Le périmètre retenu est le suivant : 

- Nord : remparts (côté extérieur) 

- Sud : rue Saint Jacques 

- Ouest : île du faubourg 

- Est : voie ferrée 
 
Des citations situées hors périmètre d’inventaire ont cependant été intégrées dans une rubrique « hors-périmètre » que vous trouverez à la fin de cet 
inventaire. 
 
De même, l’inventaire ne retient pas que les citations peintes lors du Festival du Mot dont la règle était qu’elles devaient contenir le mot « mot ». Les habitants 
s’étant emparé de « l’aventure », des écrits, des pancartes ont fleuri spontanément sur les murs et il nous est apparu essentiel de les intégrer dans cet inventaire 
car elles montrent l’attrait et le pouvoir des mots tout en faisant partie d’une volonté « d’écrire sur la ville ». 
 
Enfin, l’inventaire se clôt par la présentation du travail de l’artiste grec Alexandros Simopoulos, en résidence à la Cité du Mot, qui a peint une « phrase » 
supplémentaire en juin 2021 sur le mur des bâtiments des Services techniques de la ville de La Charité que vous trouverez en toute fin de document. 
 
Si au gré de vos promenades, vous deviez trouver une citation non répertoriée dans le présent inventaire, n’hésitez pas à nous l’adresser, accompagnée de 
photos et de sa localisation précise à l’adresse suivante : patrimoine@citedumot.fr. Merci !  

mailto:patrimoine@citedumot.fr
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Ile du Faubourg 
 
 
Délimitation du quartier : toute l’île 
 

Nombre de citations inventoriées : 8 
 
 

Nom de la rue Numéro de rue 
ou nom du 
Commerce 

Citation Auteur Remarques 

Quai de la Saulaie 1 Je me flatte d'avoir toujours le dernier mot dans mon ménage, et ce mot est 
généralement : oui. 
 

Jules Renard  

Chemin de la 
Saulaie 

9 Je veux qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur on ne lâche aucun mot 
qui ne parte du cœur. 
 

Molière  

Chemin de la 
Saulaie 

Réception du 
Camping 
municipal 

Souvent, j'ai accompli de délicieux voyages, embarqué par un mot dans les 
abîmes du passé comme l'insecte qui flotte au gré d'un fleuve sur quelque 
brin d'herbe. 
 

Honoré de Balzac  

Rue du général 
Auger 
 

36 La certitude du mot est la conscience du sot. 
 

J.M.C.  

Quai R. Mollot Hôtel "Le bon 
laboureur  

 

Les mots que l'on n'a pas dits sont les fleurs du silence. 
 

Proverbe japonais  

Quai Senghor A droite du 
n°12 

Un mot, un geste m'en ont quelque fois plus appris que le bavardage de 
toute une ville. 
 

Denis Diderot  

Rue A. Morizet 70 Les (effacé) 
Tous (effacé) 

- Citation cachée 
par une 
pancarte  

Rue A. Morizet 70 Les mots ne bâtissent pas de murs. Cratinos  
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Quartier des Mariniers 
 
 
Délimitation du quartier : 

- Nord : remparts / Sud : rue du pont (côté impair) 

- Ouest : quai Foch (des 2 côtés) / Est : rue des chapelains (des 2 côtés) 
 
 

Nombre de citations inventoriées : 7 
 
 

Nom de la rue Numéro de rue 
ou nom du 
Commerce 

Citation Auteur Remarques 

Place des pêcheurs 7 / Caviste Il buvait toutes mes paroles et comme je parlais beaucoup, à un 
moment je l'ai vu qui titubait. 
 

Raymond Devos  

Place des pêcheurs 7 Les mots sans les pensées ne vont jamais au ciel. 
 

William 
Shakespeare 

Au-dessus de la 
vitrine 

Quai Maréchal 
Foch 

14 bis Un beau geste, il ne suffit pas de le dire, il faut le faire. 
Tandis qu'un bon mot non seulement, il faut le faire, mais en plus il faut 
le dire. 
 

Raymond Devos  

Rue des mariniers 16bis Si le mot que tu prononces n'est pas plus beau que le silence, ne le dis 
pas. 
 

Proverbe soufi  

Rue des bancs 
vieux 

3 Je lui dirai les mots bleus 
Les mots qu'on dit avec les yeux. 
 

Jean-Michel Jarre  

Rue des chapelains 1 Le mot "long" est plus court que le mot "court", c'est dingue non ? 
 

Philippe Geluck  

Rue des chapelains 33 / musée Nous vivons une époque où l'on se figure qu'on pense dès qu'on 
emploie un mot nouveau. 

Alexandre Vialatte  



6 

 

Quartier des Hôtelleries 
 

 
 
Délimitation du quartier : 

- Nord : rue du pont et place des pêcheurs (côté pair) 

- Sud : place Misère 

- Ouest : quai Clemenceau (des deux côtés) 

- Est : rue des Hôtelleries (côté pair) 
 
 

Nombre de citations : 16 
 
 

Nom de la rue Numéro de rue 
ou nom du 
Commerce 

Citation Auteur Remarques 

 

Place des pêcheurs 
 

6bis / Comme-
ci comme ça 

 
Un beau geste, il ne suffit pas de le dire, il faut le faire ! Tandis qu'un bon 
mot, non seulement il faut le faire, mais en plus, il faut le dire ! 
 

 

Raymond Devos 
 

Place des pêcheurs 10 / Pharmacie 
Ray 

 

Des MOTS contre les MAUX. 
 

Votre pharmacien  

Rue du grenier à sel 
(côté place des 
pêcheurs) 
 

 Les mots sont les passants mystérieux de l'âme. 
 

Victor Hugo  

Rue du grenier à sel 
(fait face à la 
suivante 
 

 Les mots, « ces passants mystérieux de l'âme », sont de grands magiciens et 
de redoutables entraîneurs de foules. 

Raymond Poincaré  
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Nom de la rue Numéro de rue 
ou nom du 
Commerce 

Citation Auteur Remarques 

Rue du grenier à sel 
(fait face à la 
précédente 

 La force des mots, 
Moins que rien, 
Moins que des pétales écrasés 
Dans une salle de bal, 
Et cependant 
Si j'appelais, 
Qui parmi les hommes 
M'entendrait 
Sans mots ? 
 

Carlos de Oliveira  

Rue des hôtelleries 4 / A petit patch Quand l'humanité ne tisse plus ses mots, elle file un mauvais coton. 
 

Camille Laurens  

Rue des hôtelleries 20 Les fleurs sont les mots d'amour. 
 

-  

Rue des hôtelleries 26 / Librairie Il nous faut peu de mots pour exprimer l'essentiel, il nous faut tous les mots 
pour le rendre réel. 
 

Paul Eluard  

Rue du petit rivage 10 Les mots manquent aux émotions. 
 

Victor Hugo  

Rue du petit rivage 10 Mieux vaut y mettre tout son cœur 
et ne pas trouver les mots pour le dire 
que de trouver les mots pour le dire 
et de ne pas y mettre tout son cœur. 
 

Gandhi  

Rue du petit rivage 
 
 
 
 
 

5 Les mots éperdument me grisent et j'y crois goûter le vin de l'infini. 
 

Louis Aragon  
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Nom de la rue Numéro de rue 
ou nom du 
Commerce 

Citation Auteur Remarques 

Rue A. Charmillon 9 Quand (effacé) poisson est pris, 
On (effacé) la nasse. 
Quand l'(effacé) est transmise peu importent 
Les mots qui ont servi à la convoyer 
 
= Quand le poisson est pris, 
On oublie la nasse. 
Quand l'idée est transmise peu importent 
Les mots qui ont service à la convoyer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zhuangzi 

 

Rue A. Charmillon 3 Des gros mots, pour les grossistes 
Des maux de tête, pour les charlatans 
Des jeux de mots, pour les artistes 
Des mots en l'air, pour les oiseaux 
Des mots de passe, pour les méfiants 
Des mots fléchés, pour les indiens 
 

Les Mots, La Rue 
Ketanou 

 

Quai Clémenceau 41 / La galerie 
des mariniers 

 

Quand un mot n'est pas sourd, il faut éviter de le laisser aveugle. JMC  

Rue du pont 16 / Restaurant 
Les mets, les 

mots 
 

L'ivresse des mots, plus redoutable que celle du vin. Georges Duhamel  

Rue du pont 8 / Coiffure 
Coif'Elle 

L'artiste apporte aux mots la conscience du créateur. Mathieu Nom effacé 
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Prieuré 
 
 
Délimitation du quartier : 

- Nord : remparts 

- Sud : du mur sud de l’église Notre Dame (place Sainte Croix incluse) jusqu’au mur Est du jardin des bénédictins 

- Ouest : cour du château-Porterie-Portail principal de l’église Notre Dame 

- Est : rue du champ baratté et passage Perrinet Gressart 
 
 

Nombre de citations : 12 
 
 

Nom de la rue Numéro de rue 
ou nom du 
Commerce 

Citation Auteur Remarques 

 

Place Ste Croix 
 

5 - Office de 
Tourisme 

 
Les deux mots les plus brefs et les plus anciens, oui et non, sont ceux qui 
exigent le plus de réflexion ! 
 

 

Pythagore 
 

Place des pêcheurs 11 - 
Chocolaterie 

 

Le plaisir de la dégustation est indissociable du plaisir des mots. J.C.C.  

Cour du château Porte de 
garage, 2e 

immeuble après 
la porterie, côté 

ouest 
 

Des mots fléchés pour les indiens. - Phrase 
spontanément 
apposée 

Rue du champ 
baratté 

Accueil de 
loisirs 

Tout a été dit mais comme personne n'écoute, il faut toujours répéter ! André Gide  

Rue du champ 
baratté 

Parking Il faut avec les mots de tout le monde écrire comme personne. Colette  
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Nom de la rue Numéro de rue 
ou nom du 
Commerce 

Citation Auteur Remarques 

Rue du champ 
baratté 
 

26 Les mots savent (effacé) des choses 
Que nous ignor (effacé) 

- Citation effacée 

Jardin des 
Bénédictins 

Banc public Il faut dire des mots tant qu'il y en a, il faut les dire. Samuel Beckett Sur le rebord du 
banc, peu 
visible 
 

Jardin des 
Bénédictins 

Banc public J'économise ma salive, je ne dis plus qu'un mot sur deux. Raymond Devos Sur le rebord du 
banc, peu 
visible 
 

Jardin des 
Bénédictins 

Banc public N'ayons pas peur des mots. Ils n'ont pas peur de nous. Jean-Claude 
Carrière 

Sur le rebord du 
banc, peu 
visible 
 

Jardin des 
Bénédictins 

Banc public Recevoir, prendre et demander, voilà le secret en trois mots. Beaumarchais Sur le rebord du 
banc, peu 
visible 
 

Jardin des 
Bénédictins 

Banc public Pour un mot, un homme est réputé sage. 
Pour un mot, un homme est jugé sot. 

Confucius Sur le rebord du 
banc, peu 
visible 
 

Passage E. Roger 5 Il est des portes sur la mer que l'on ouvre avec des mots. Rafael Alberti  
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Quartier de la mairie 
 
 
Délimitation du quartier : 

- Nord : de la place des pêcheurs à la rue de la Vauyon (de la place des pêcheurs à la place de Gaulle : grande rue des deux côtés. De la place de Gaulle à la 
rue de la Vauyon : rue C. Barrère, côté pair seulement) 

- Sud : rue sainte Anne (côté impair) 

- Ouest : rue des Hôtelleries jusqu’à l’intersection avec la rue Sainte Anne (côté impair) 

- Est : rue de la Vauyon jusqu’à l’intersection avec la rue Sainte Anne (des deux côtés) 
 
 

Nombre de citations : 37 
 
 

Nom de la rue 
 

 

Numéro de rue 
ou nom du 
Commerce 

Citation Auteur Remarques 

 
Rue des Ourbes 

 
1 

 
J'ai vu deux personnes sous la pluie, qui parlaient à mots couverts. 
 

 
Raymond Devos 

 

Rue des Ourbes 1 Entre deux mots, il faut choisir le moindre. 
 

Paul Valéry  

Rue des Ourbes 
(façade de 
l'immeuble du 5 
rue des hôtelleries) 
 

 Que lisez-vous, Monseigneur ? Des mots, des mots, des mots. William 
Shakespeare 

 

Rue des Ourbes 
(mairie) 
 

 C'est par les mots que l'on enchante ou que l'on désoriente. Christiane Taubira  

Rue des Ourbes 
(mairie) 
 

 L'écriture est un art ou les mots s'entrechoquent, pour finalement 
s'apprivoiser et s'agencer dans une lumineuse harmonie 

Abdou Diouf  
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Nom de la rue 
 

 

Numéro de rue 
ou nom du 
Commerce 

Citation Auteur Remarques 

Rue des Hôtelleries 9bis Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent 
aisément. 
 

Nicolas Boileau  

Place Commandant 
Barat 

 L'autre jour au café, je commande un demi, j'en bois la moitié. Il n'en restait 
plus. 
 

Raymond Devos  

Rue de la Verrerie 6 / Rev'Coiffure Les mots, voilà la seule chose qu'il me plait de collectionner. Il ne 
m'encombrent pas. 

Marie Nimier Faute 
d’orthographe à 
« Il » 
 

Rue de l'hôtel de 
ville (mairie) 
 

 Les mots justes trouvés au bon moment sont de l'action. Hannah Arendt  

Place Général de 
Gaulle 
 

6 / SPAR En amour, les silences comptent plus que les mots. Paul Valéry  

Place Général de 
Gaulle 

6 / SPAR « Mon nom » est un palindrome. Tandis que mon nom n'en est pas un. Ah ! 
 

Philippe Geluck + peinture du 
Chat en hauteur 

Place Général de 
Gaulle 

9 / Cabinet 
d’expert-

comptable 
 

Nous estimons les ecchymoses des Esquimaux aux mots exquis. Marcel Duchamp  

Place Général de 
Gaulle 

9 / Cabinet 
d’expert-

comptable 
 

Dessin représentant : « La Fontaine cherchant son scénario ». Christian 
Souverain, selon 

Chaval 

Davantage une 
peinture qu’une 
citation écrite 

Place Général de 
Gaulle 
 

5 / AXA Le moindre mot en ce monde vaut mieux que le plus gros écrit. Alfred de Musset  

Place Général de 
Gaulle 
 
 

5 / AXA Aux moments importants de l'histoire, les mots sont des actes. Clement Attlee  
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Nom de la rue 
 

 

Numéro de rue 
ou nom du 
Commerce 

Citation Auteur Remarques 

Place Général de 
Gaulle 

3 Un dessin sans mot dit autant qu'un long discours. 
Phrase de Jean-Jacques Sempé pour illustrer son dessin peint par Christian 
Souverain, au niveau du 2e étage. 
 

Jean-Jacques 
Sempé 

Davantage une 
peinture qu’une 
citation écrite 

Place Général de 
Gaulle 

1 / Agence 
Berry-Nivernais 

Et c'est (effacé) re 
Que soit (effacé) dire. 
= 
Et c'est parfois dans un regard, dans un sourire 
Que sont cachés les mots qu'on n'a jamais su dire… 
 

Yves Duteil Citation 
tronquée par la 
réouverture de 
la fenêtre  

Rue Sainte Anne 19 Il n'y a que deux sortes de beaux mots, ceux qui ont une grande plénitude de 
son, de sens, d'âme, de chaleur et de vie, et ceux qui ont une grande 
transparence. 
 

Joseph Joubert  

Grande Rue 4 / Le cocktail 
de Clémentine 

 

Il faut dire des mots, tant qu'il y en a, il faut les dire. Samuel Beckett  

Grande Rue 10 / L'artisterie La perversion de la Cité commence avec la fraude des mots. 
 

Platon  

Grande Rue 28 / Institut de 
beauté Fée moi 

belle 
 

Il est des mots qu'on aime à répéter. Il en est d'autres que l'on craint. Jean Paulhan  

Rue Camille Barrère 32 / Agence 
Berry-Nivernais 

 

Ce n'est point avec des idées que l'on fait des vers… C'est avec des mots. Stéphane Mallarmé  

Rue Camille Barrère 34 / Antiquités 
Passé simple 

 

Il faut dire des mots tant qu'il y en a, il faut les dire… Samuel Beckett  

Rue Camille Barrère Aux couleurs du 
Monde -
Legalize 

Qu'importent ces mots république, Commune ou royauté, ne mêlons pas la 
politique avec la charité. 

Théodore Botrel  
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Nom de la rue 
 

 

Numéro de rue 
ou nom du 
Commerce 

Citation Auteur Remarques 

Rue Camille Barrère 48 / Art et 
coiffure 

 

Les mots il suffit qu'on les aime pour écrire un poème. Raymond Queneau  

Rue Camille Barrère 56 / Chaussures 
Hervé 

 

La langue est un théâtre dont les mots sont les acteurs. Ferdinand 
Brunetière 

 

Rue Camille Barrère 58 / Association 
Trajectoires 

 

Ce n'est point avec des idées que l'on fait des vers… c'est avec des mots. Stéphane Mallarmé  

Rue Camille Barrère 58 / Association 
Trajectoires 

 

Quelle que soit la chose qu'on veut dire, il n'y a qu'un mot pour l'exprimer, 
qu'un verbe pour l'animer, et qu'un adjectif pour le qualifier. 

Guy de Maupassant  

Place St Pierre / 
Angle rue du Filet 

4 / traiteur Les mots déterminent les mots. Les lettres une à une se détachent et viennent 
se fondre dans les mots jusqu'à ce que « prenne » la mayonnaise. 
 

Georges Perec  

Rue du filet 7 Les arbres étaient des mots qui avaient la propriété de fleurir, comme les 
oiseaux étaient des mots qui avaient la capacité de voler. 
 

Vassilis Alexakis  

Grande Rue 31 / Rêverie Vol 
île 

Le mot 'amour' répand en ceux qu'il vient éclairer une si éclatante lumière 
qu'elle aplanit, qu'elle nivelle tout. 
 

Nathalie Sarraute  

Grande Rue 23 / Boutique 
d'Emeline 

 

Le dernier mot sur l'homme n'est pas dit. Antonin Artaud  

Grande Rue 21 / Pétales et 
graminées 

 

A quoi serviraient des mots sans destinataire. Alain Rey  

Grande Rue 17 / Histoire de 
cuisine 

Mot Mot ! Mot Mots ! 
Il voulait qu'on l'appelle 
« Mots Mots » quel drôle de nom pour 
Quelqu'un qui ne savait pas lire. 

Gérard Bourdon  

Grande Rue 17 / Histoire de 
cuisine 

De deux choses lune. L'autre, c'est le soleil. Jacques Prévert  
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Nom de la rue 
 

 

Numéro de rue 
ou nom du 
Commerce 

Citation Auteur Remarques 

Grande Rue 17 / Histoire de 
cuisine 

 

Je préfère la solitude aux milliers d'amis que je ne connais pas. Moi-même  

Grande Rue 17 / Histoire de 
cuisine 

L'amour plus tu le s'aimes, plus il pousse. Gérard Bourdon  
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Quartier Saint Jacques et Sainte Anne 
 
 
Délimitation du quartier : 

- Nord : rue Sainte Anne (côté pair) 

- Sud : rue Saint Jacques (toute la rue) 

- Ouest : rue de la Vauyon (partie comprise entre les rues Sainte Anne et Saint Jacques) 

- Est : rue des Hôtelleries à partir de l’intersection avec la rue Sainte Anne (côté impair) 
 
 

Nombre de citations : 14 
 
 

Nom de la rue Numéro de rue ou 
nom du Commerce 

Citation Auteur Remarques 

 

Rue Ste Anne 
 

Halle aux grains 
(façade nord) 

 
La pensée vole et les mots vont à pied. Voilà tout le drame de l’écrivain. 
 

 

Julien Green 
 

Rue Saint Jacques 19 Assez d'Actes… des Mots ! « Slogan de 68 » 
 

 

Rue Saint Jacques 18 Pouvoir, vouloir, savoir, trois mots qui mènent le monde. 
 

Victor Hugo  

Rue Saint Jacques 18 Les mots sont comme les abeilles : ils ont le miel et l'aiguillon. 
 

- Proverbe suisse 

Rue Saint Jacques 58 Ecrire, c'est voir le monde avec des mots, comme le peintre le voit avec 
des couleurs. 
 

Ohran Pamuk  

Place du Mouton 20 Les mots sont les lents éclats blancs d'une terrible explosion qui 
s'appelle vie. 
 

Rachid Bey  

Place du Mouton Halle aux grains 
(façade sud) 

Les mots possèdent ce prodigieux pouvoir de rapprocher et de 
confronter ce qui, sans eux, resterait épars. 

Claude Simon  
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Nom de la rue Numéro de rue ou 
nom du Commerce 

Citation Auteur Remarques 

Rue de la Vauyon 16 Un mot et tout est sauvé 
Un mot et tout est perdu. 
 

André Breton Citation en 2 
parties sur 2 
rebords de 
fenêtre 
 

Rue de la Vauyon 18 En amour, les silences comptent plus que les mots. 
 

Paul Valéry  

Rue du Filet 27 On dit d'un mot qu'il est profond quand il n'est pas spirituel. 
 

Jules Renard  

Rue du puits neuf 8 J'ai peu de mots dans ma plume. Je les retourne et les retourne. L'idée 
galope devant. 
 

Jean Cocteau  

Rue du puits neuf 8 Un mot peut échapper aussi à la plume. 
 

Jules Renard  

Rue des Hôtelleries 45 L'amour c'est des grands mots avant, des petits mots pendant et des 
gros mots après 
 

Sacha Guitry  

Rue des Hôtelleries 49 / SCM Kinés 
Hôtelleries 

Les maux sont les mots du corps -  
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Quartier porte de Paris 
 
 
Délimitation du quartier : 

- Nord : rue des écoles au débouché des rues du Nord et de Paris (collège, av. Leclerc inclus) 

- Sud : rue Camille Barrère (côté impair) jusqu’à l’église Saint Pierre 

- Ouest : rue du Nord (des deux côtés) 

- Est : rue de Paris (des deux côtés) 
 
 

Nombre de citations : 40 
 
 
 

Nom de la rue Numéro de rue 
ou nom du 
Commerce 

Citation Auteur Remarques 

 

Rue des Ponteaux 
 

2A 
 
Il me dit des mots de tous les jours et ça me fait quelque chose. 

 

Edith Piaf, « La vie 
en rose » 

 

 

Rue du Nord - 
Parking 

 Et par le pouvoir d'un mot 
Je recommence ma vie 
Je suis né pour te connaître 
Pour te nommer 
Liberté. 
 

Paul Eluard  

Rue du Nord - 
Parking 

 Si vous ne trouvez pas le mot juste, vous participez à la misère du monde. 
 

Albert Camus  

Rue du Nord - 
Parking 
 
 

 Les mots en ont toujours un pour rire. Bernard Pivot  
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Nom de la rue Numéro de rue 
ou nom du 
Commerce 

Citation Auteur Remarques 

Rue du Nord - 
Parking 
 

 Les racines des mots sont-elles carrées ? Eugène Ionesco  

Rue du Nord - 
Parking 
 

 Concupiscent, ce n'est pas un mot c'est un rébus. Francis Blanche  

Rue du Nord - 
Parking 
 

 Le mot est l'excuse de la pensée. Jules Renard  

Rue du Nord - 
Parking 
 

 A qui vont les mots qu'on écrit ? Philippe Delerm  

Rue du Nord - 
Parking 
 

 Cambronne ne mâchait pas ses mots. Heureusement pour lui. Jean Yanne  

Rue du Nord - 
Parking 
 

 Chaque mot écrit est une victoire contre la mort. Michel Butor  

Rue du Nord - 
Parking 
 

 Tu as peur des mots ? C'est avec ça qu'on fait la vérité. Jean Giono  

Rue du Nord - 
Parking 
 

 Conservateur, voilà un mot qui commence bien mal ! Thierry Maulnier  

Rue du Nord - 
Parking 
 

 Les maux par les mots, c'est ainsi qu'on guérit. M.C. Solar  

Rue du Nord - 
Parking 
 

 J'économise ma salive, je ne dis plus qu'un mot sur deux. Raymond Devos  

Rue du Nord - 
Parking 
 

 La musique commence là où s'arrête le pouvoir des mots. Richard Wagner  
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Nom de la rue Numéro de rue 
ou nom du 
Commerce 

Citation Auteur Remarques 

Rue du Nord - 
Parking 

 Pour bien écrire le mot AMOUR, il y faudrait plus d'encre qu'il n'y en a au 
monde. 

Christian Bobin  

Rue du Nord - 
Parking 
 

 Avec les mots, on ne se méfie jamais suffisamment. Céline  

Rue du Nord - 
Parking 
 

 La peinture vient de l'endroit où les mots ne peuvent plus s'exprimer. Gao Xinghan  

Rue du Nord - 
Parking 
 

 Le dernier mot dans une affaire est toujours un chiffre. Albert Brie Nom de l’auteur 
effacé 
 

Rue du Nord – 
Parking 
 

 Qu'est-ce qu'un serment ? Un mot emporté par le vent Stefan Zweig  Nom de l’auteur 
effacé 

Rue du Nord – 
Parking 
 

 Au moindre mot qu'il dit, un cœur veut qu'on l'entende. Molière Nom de l’auteur 
effacé 

Rue du Nord – 
Parking 
 

 Les mots conduisent à tout. Alain Re Nom de l’auteur 
effacé 

Rue du Nord – 
Parking 
 

 Dans la friche (effacé = on sème) des mots pour qu'ils repoussent bien plus 
beaux. 

Raymond Queneau Nom de l’auteur 
effacé 

Rue du Nord – 
Parking 

 Les mots libres nous font tourner la tête. - Phrase 
spontanément 
apposée 
 

Rue du Nord 9 / Résidence 
des Bénédictins 

 

Si j'avais le pouvoir, je commencerais par donner leur sens aux mots. Confucius Dans la cour 

Rue du Nord 10 Mots en l'air. Attention, ils retombent toujours ! Jean-Claude 
Brisville 
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Nom de la rue Numéro de rue 
ou nom du 
Commerce 

Citation Auteur Remarques 

Rue du Nord 
 

12 Car le mot c'est le verbe et le verbe c'est Dieu. Victor Hugo  

Ruelle du Nord 
(façade 
correspondant au 
bâtiment du n°12 
rue du Nord) 
 

12 A la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des 
silences de nos amis. 

Marin Luther King  

Ruelle du Nord 6ter Dommage qu'en les écrivant, les mots perdent leur accent ! 
 

Robert Charlebois  

Avenue Maréchal 
Leclerc 
 

1 / Collège Les mots sont la plus puissante drogue utilisée par l'humanité Rudyard Kipling  

Rue de Paris 45 Tous nos mots ne sont que les miettes qui tombent du festin de notre esprit. 
 

Khalil Gibran  

Rue de Paris 29 Les mots, il suffit qu’on les aime pour écrire un poëme. 
 

Raymond Queneau  

Rue de Paris 25 La Parole porte en elle tous les mots qu’elle ne dit pas. 
 

Daniel Leduc  

Place St Pierre / 
Angle rue de Paris 

Mur de l'Ecole 
de musique 

mitoyen avec 
l'église Saint 

Pierre 
 

On fait de la littérature avec des mots comme on fait de la musique avec des 
sons et de la peinture avec des couleurs. Il faut jouer des mots … comme des 
sons… ainsi que des couleurs. 

Raymond Devos  

Rue Camille Barrère 93 / Salon Flo 
Coiff' 

 

Le dernier mot sur l'homme n'est pas dit. Antonin Artaud  

Rue Camille Barrère 83 / Caldo Je me demande si je ne suis pas en train de jouer avec les mots. Et si les mots 
étaient fats pour ça ? 
 
 

Boris Vian  
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Nom de la rue Numéro de rue 
ou nom du 
Commerce 

Citation Auteur Remarques 

Rue Camille Barrère 81 / Charcuterie 
Thomas 

Des mots aimables peuvent être courts et faciles à dire, mais leur écho est 
vraiment sans fin. 
 

Mère Thérèsa  

Rue Camille Barrère 79 / Bar Tivoli La critique est une chose bien commode, on attaque avec un mot, il faut des 
pages pour se défendre. 
 

Jean-Jacques 
Rousseau 

 

Rue Camille Barrère 77 / Valérie 
Coiffure 

 

La pensée vole et les mots vont à pied. Voilà tout le drame de l'écrivain. Julien Green  

Rue Camille Barrère 69 / Institut de 
beauté Fleur de 

peau 
 

Mots dorés en amour font tout. La Fontaine  
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Quartier Europe 
 
 
Délimitation du quartier : 

- Nord : rue des écoles (côté pair) 

- Sud : avenue Gambetta (côté impair) 

- Ouest : rue des fossés (des deux côtés) 

- Est : ouest de la voie ferrée 
 
 

Nombre de citations : 13 
 
 

Nom de la rue Numéro de rue ou 
nom du Commerce 

Citation Auteur Remarques 

 

Rue de Gérigny 
 

Silo Axcereal 
 
Je ne suis pas seul. Il y a les mots ! 
 

 

Jorge Guillén 
 

Avenue de la gare 9 / Paramédical Loire 
Médial santé 

Les mots reviennent comme la bouffée de fièvre au 
visage. 
 

Jean-Michel Maulpoix  

Avenue de la gare 5 Souvent, j'ai accompli de délicieux voyages, embarqué 
par un mot dans les abîmes. 
 

Honoré de Balzac  

Rue de la pépinière 2 / Cour intérieure de 
l’Espace Socio-

Culturel La Pépinière 
 

Dans la friche on sème des mots. Pour qu'ils repoussent 
bien plus beaux. 

Raymond Queneau  

Place de l'Europe 
 
 
 
 

Bibliothèque Poète est celui qui se sert des mots moins pour dévoiler 
leur sens immédiat que pour les contraindre à livrer ce 
que cache leur silence. 

Arthur Adamov  
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Nom de la rue Numéro de rue ou 
nom du Commerce 

Citation Auteur Remarques 

Place de l'Europe  Philharmonie Tel un vagabond au travers de la campagne, mon stylo 
parcourt la feuille de papier jusqu'à ce qu'un mot se 
joigne encore à un autre et ainsi fassent naître une 
chanson pour chaque peuple et rac du genre humain. 
+ version en flamand. 
 

Annemie Beghein  

Place de l'Europe  Philharmonie Nous avons échangé assez de mots, faîtes qu'enfin je vois 
aussi des actions. 
+ version en allemand. 
 

Wolfgang von Goethe  

Place de l'Europe  Philharmonie Le mot réalisme ne veut rien dire. Dans une certaine 
mesure, tout est réaliste. Il n'y a pas de frontière entre 
l'imaginaire et le réel. 
+ version en italien 
 

Federico Fellini  

Place de l'Europe  Philharmonie Une ville pour prospérer a besoin non seulement de mots, 
mais de volonté et d'énergie. 
+ version en allemand 
 

Kornelia Schubert 
 

 

Place de l'Europe  Philharmonie Dans ma petite boîte à messages 
Tombent des flocons virtuels 
Des mots d'amitié qui voyagent 
Du bout du monde jusqu'à Bruxelles. 
 

Maurane  

Rue des fossés 16 Les mots ne meublent pas l'espace, ils le font tenir 
debout. 
 

Valère Novarina  

Rue des fossés 3 Les serments sont des mots, et les mots ne sont que du 
vent. 
 

Samuel Butler  

Rue des fossés 1 On ne doit plus craindre les mots lorsque l'on a consenti 
aux choses. 
 

Marguerite Yourcenar  
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Quartier des Basses cours 
 
 
Délimitation du quartier : 

- Nord : avenue Gambetta (côté pair) et Passage Gambetta 

- Sud : rue des Peyronnies 

- Ouest : rue de Bourgogne (des deux côtés) 

- Est : ouest de la voie ferrée 
 
 

Nombre de citations : 7 
 
 

Nom de la rue Numéro de rue 
ou nom du 
Commerce 

Citation Auteur Remarques 

 

Place saint Pierre 
 

Bistro l’Olympia 
 
Un bon repas nourrit un homme, le partager nourrit son 
âme. 
 

 

- 
 

Passage Gambetta  Braves gens, prenez garde aux choses que vous dîtes. Tout 
peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdîtes. 
 

Victor Hugo  

Passage Gambetta  Quelle que soit la chose qu'on veut dire, il n'y a qu'un mot 
pour l'exprimer, un verbe pour l'animer, et qu'un adjectif 
pour la qualifier. 
 

Guy de 
Maupassant 

 

Rue Chevalier La Poste Les mots sont à la fois forts, puissants et frileux, fragiles, 
s'en servir sans les aimer les fige et les blesse. Il faut les 
prendre comme des oiseaux malades, les réchauffer pour 
qu'ils revivent et s'envolent. Et chacun d'eux est si riche, si 
actif, si malicieux qu'on est si vite récompensé. 

Alain Rey  



26 

 

Nom de la rue Numéro de rue 
ou nom du 
Commerce 

Citation Auteur Remarques 

Rue Chevalier 10 Avoir le mot de la fin, c'est déjà un début. 
 

Jedemo  

Rue Chevalier 20 Quand un ami… me voir tôt ce matin 
C'est en... qu'il sonna et toqua 
Au numéro… devant ma porte 
Bien trop de… la veille j'avais bu 
Demain, promis je… ce vice divin 
 

- Pas une citation peinte, mais 
une plaque métallique 
spontanément apposée 

Rue des basses cours 1bis Je crois que nous avons plus d'idées que de mots ; combien 
de choses senties et qui ne sont pas nommées. 
 

Denis Diderot  
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Citations « hors-périmètre » 
 
 
 

Nombre de citations : 14 
 
 

Nom de la rue Numéro de rue ou 
nom du Commerce 

Citation Auteur Remarques 

 

Avenue Gambetta 
 

45 
 
Voici mon secret : On ne voit bien qu'avec le cœur, 
l'essentiel est invisible pour les yeux. 
 

 

Antoine de Saint 
Exupéry 

 

Avenue Gambetta 45 Lorsque les mots perdent leur sens, les gens perdent leur 
liberté. 
 

Confucius  

Avenue Gambetta 73 Le silence lui-même est fait de mots, mais absents. 
 

Jean-Hubert Sittler  

Rue de Bel-Air 10 Les mots sont des morceaux d’affection. Boris Cyrulnik En hauteur, sur une 
cheminée 
 

Rue du clos (impasse à 
l'angle avec le n°5) 

5 L'art de l'écrivain consiste surtout à nous faire oublier 
qu'il emploie des mots. 
 

Henri Bergson  

Rue du clos (impasse à 
l'angle avec le n°5) 

5 A la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de 
nos ennemis, mais du silence de nos amis. 
 

Martin Luther King  

Rue du clos (impasse à 
l'angle avec le n°5) 

5 On ne retient presque rien sans le secours des mots, et 
les mots ne suffisent presque jamais pour rendre 
précisément ce que l'on sent. 
 

Denis Diderot  

Avenue du champ du 
seigneur 

5 Mots choisis, élégantes rimes. 
A la poésie vous faîtes envie. 
 

Julie Oliver  
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Nom de la rue Numéro de rue ou 
nom du Commerce 

Citation Auteur Remarques 

Avenue Maréchal Leclerc 48bis J’écris pour rêver que les mots ont un sens. Pascal Quignard  
 

Galerie marchande 
d'Auchan 

  
Il faut que chaque mot qui tombe soit le fruit bien mûr 
de la succulence intérieure. 
 

 

Léon Paul Fargue 
 

Galerie marchande 
d'Auchan 

 Il buvait toutes mes paroles et comme je parlais 
beaucoup, à un moment je l'ai vu qui titubait. 
 

Raymond Devos  

Galerie marchande 
d'Auchan 

 Les mots, voilà bien la seule chose qu'il me plaît de 
collectionner et qui ne m'encombre pas. 
 

Marie Nimier  

Galerie marchande 
d'Auchan 
 

 Avant de mâcher les mots je mange les idées. Charles Dullin  

Galerie marchande 
d'Auchan 

 J'ai accompli de délicieux voyages, embarqué sur un 
mot. 
 

Honoré de Balzac  
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La dernière « citation » : la création d’Alexandros Simopoulos, juin 2021 
 
 
 
Artiste grec de l’espace urbain, Alexandros Simopoulos s’est vu proposer par la Cité du Mot, où il travaille en résidence au printemps 2021, de s’emparer des 
citations peintes pour renouveler et prolonger « l’aventure ». 

Arpentant La Charité, il trouve alors un message anonyme tagué sur un panneau de signalisation à l’entrée de la ville (entrée/sortie nord). Le message dit : 
« sache que je t’aime ». Qui a écrit cette phrase et à qui s’adresse-t-elle ? 

Touché par cette phrase écrite dans l’espace public, Alexandros Simopoulos décide alors de s’en inspirer plutôt que de poser son propre message. Un lieu est 
trouvé pour répliquer en grand format le message tagué : le mur des bâtiments des Services techniques de la ville, situé à 50 mètres du panneau de 
signalisation. Plusieurs jours de travail sont nécessaires pour peindre cette citation en grand format que tout un chacun peut s’approprier et lui donner son sens 
en fonction de sa sensibilité. 

« Ecrire sur la ville » continue… 
 
 

       
©Alexandros Simopoulos  
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