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Éditions Musimot
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Adresse : ………………………………………………………………………………

Ville : …………………………………………………  Code Postal : ……………….
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Commande le titre : dans la chambre tes bras au prix de 9,00 €  en ………… exemplaire(s)

Ci-joint un chèque de ……………    euros à l’ordre des Éditions Musimot

Souhaite une facture en …………… exemplaire(s)

Quelle est donc cette voix qui murmure au vent, aux
contours d’un vallon, à la course du torrent ? La voix
intime  d’un  paysage  fantasmé. Voix  lointaine  de
l’enfance.  Le  paysage  se  fait  corps.  Corps  aimé,
caressé. La voix suit alors les courbes de l’amour, du
désir. Elle écrit le poème, réinvente sa structure, boit à
sa source. Elle est femme, rivière, montagne. Elle est le
souffle  sans  cesse  renouvelé,  modelé  au  fil  des
saisons. Elle est parole de vie.

Format 14 cm / 14 cm —  36 pages           Couverture :
ISBN : 979-10-90536-36-4 photographies © Marie-Pierre Forrat
Prix : 10,00 € TTC

Souscription
remise de 10%  soit 9,00 €  jusqu’au 15/06/ 2019
Frais de port offerts
Sortie prévue le 17 juin 2019

D  ans la chambre tes bras

dans la chambre tes bras tes mains 

(tu domines la nuit jusqu’au lendemain) 

ton baiser à mon réveil tu as descendu 
l’escalier jusqu’au mien ton visage 
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