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Couverture et illustrations : créations graphiques © Monique Lucchini
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Sortie prévue avril 2023                         

Souscription : remise de 10%  soit 10,80 €  

jusqu’au 31/03/ 2023 / Frais de port offerts

oui  coule  de  source  ce  qui  nous  constitue
désormais  cette  multitude  dans  sa  complexité 
dans la multiplicité de ces individualités réunies 
dans la diversité des couleurs intimement mêlées

oui  coule  de  source  ce  que  nous  sommes
désormais  devenus  découle  de  la  confusion
de  ces  particularités  fondues  entre  elles  et
confondues  au  centre  du  perpétuel  bouillon-
nement  créatif  de possibles                    

coule de source
la belle avancée

que nous formons
vaste mouvement

de nous tous assemblés
impossible de résister

à notre vague déterminée
en chute libre dégringole

notre déversement grossissant
le gonflement de notre masse

en croissance incessante notre élan
se projette en torrents et cataractes

ça râle et ça ronfle et ça vibre alentour
la colère insensée se répand en horde sourde

la foule s’écoule de nous tous en assemblée liquide
envahissement déterminé de tout l’espace à dominer

EXTRAITS

Merci de bien vouloir adresser le bon de souscription ci-dessous  accompagné de votre règlement à l’adresse suivante :

Éditions Musimot — 19, route d’Escurolles — 03800 Le Mayet d’École    

Tel : 06 31 99 56 40       courriel : musimot.43@orange.fr        Site : http://musimot.e-monsite.com

car ça n’en finit pas
les rendez-vous
jamais terminées

les jonctions
les injonctions

à l’addition
de tous ces nous
ces entre-nous
n’en finit pas

la construction
de ce qui constitue

ce que nous sommes
en train de devenir

la multitude
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