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Une envie, une balise, une méduse, une seconde
trois centièmes, une trace, une rature, une libellule,
un piano à queue, une tuile parme, une chiure de
gomme, une pause, un accordéoniste dans la rue, un
stéthoscope, un téton, un rayon de soleil, une dame
de nage, un doute, un quark, un discours, un caillou,
une alvéole, un vol d’étourneaux, une paupiette, un
athlète, une prière, un livre, un angle, un échec, une
minuscule, un soupir, une soif, une métaphore, une
pivoine, un rêve, un lacet, un dérailleur, une eau
plate, une bille opale, un nuage qui passe, un pas,
un aimant, un cil, un rubis, un théâtre, une forêt, un
synonyme, un roi de trèfle, une aurore, un vernis,
une baie rose, une onde, une hésitation, un quatuor,
un bain, une mèche de cheveux, une ombre, un décalage, un éclat, une goutte de rosée, un ré mineur, une
toupie, un pied nu, un songe, un pignon, un message,
une confidence, un pari, un projet, une tartine, un
quartier de lune, une image, un silence, une vie, un
avion dans le ciel, une voix, un renard, une illusion,
une bêtise, une invitation, un hoquet, une rime, un
gramme, un souhait, un vœu...

Une pensée, une planète, un éclat, un sourire, un
poème, une empreinte, une évidence, un refuge,
une page, une litanie, une magie, un résidu, une
mesure, un écho, un sentier, un sommet, une nuit
blanche, une absence, une sieste bleue, une minute
d’éternité, un calme, une largesse, un souffle, un
gage, un jeu, une systole, une boucle, un geste, une
résistance, une gravité, un fait, une circonstance, un
œil libre, une constellation, une pétouille, une figure,
une âme, une ombre divine, une écume, un choix,
un murmure, une extase, un arôme, un boson, un
moment, un saut, une formule, une trotteuse, une
touche, une conscience, une plume, une majesté, un
haïku, une brume, une miette, un délice, une virgule,
une parabole, un axiome, une passe redoublée, une
danse exquise, une gamme, une distance, une bêtise,
un chambardement, un éclat, un ange, un dégagement, une épaule nue, un mirage, un effet, une
singularité, une idée, une bestiole, une vergogne,
une latitude, une estime, un clapotis, une pluie
suave, un frisson, un charme, un baiser papillon, un
miracle, un don, un vœu...

En 2013.

En 2018.

ENCORE UNE MAISON D’ÉDITION !

DÉJÀ CINQ ANS !

« On n’en a jamais assez »

« L’indépendance n’a pas de prix »
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