
SOLEILS & CENDRE
revue d’écriture

Le numéro 115 de la revue (avril 2015) sera consacré à Pierre Colin.
Pierre Colin est décédé le 5 mai 2014. Il fut un des fondateurs des
ateliers d’écriture en France et, en cela, nous lui sommes redevables, comme porteurs du projet de notre
revue, mais aussi, tout simplement, comme poètes dont le travail est marqué par les apports de Pierre à la
compréhension de l’acte de production en écriture.
Le numéro 115 de Soleils & cendre comportera deux parties :
- un inédit de P. Colin : Qui es-tu frère rêve ?
- des textes écrits en contre-point de divers poèmes de Pierre, en résonnance avec sa fameuse Lettre à
quelqu’un qui n’écrit pas.

Va et vient des navires emportant les moissons, le vin,
le miel. Le pollen passe et nous sommes sans nid.

Des oiseaux tristes, vêtus de jaune. Ils prient pour
nous, ils agitent la tête, grand creux, grand vent.
Bientôt nous remettrons nos barques cap au Nord.
Étoile polaire de nos légendes.

Debout sur la vague, il est beau l’adieu.

Pierre Colin
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BON DE SOUSCRIPTION

Je commande …… exemplaires du numéro 115 de Soleils & cendre consacré à Pierre Colin : Qui es-tu
frère rêve ?
Les exemplaires me seront servis par écopli ou colissimo à l’adresse suivante : 

NOM, Prénom :  …………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………   Ville : …………………………………………………………………

Adresse électronique :     ………………………………………………………………………

Règlement : Chèque à l’ordre de AREDIC 
adressé à : Marie-Pierre Canard - 153 ch. Pré Dinay - Le Chaffard - 38290 Satolas & Bonce 

50 pages au format 14,5 X 21 - Prix : 10 €
Le numéro sera servi aux abonnés avec leur abonnement.

Prix de souscription pour les personnes et les groupes :
De 1 à 4 exemplaires : 8 € l’un + 2 € de participation aux frais d’envoi quelque soit le nombre
5 exemplaires : 40 € port compris
10 exemplaires : 75 euros port compris
20 exemplaires : 140 euros port compris
50 exemplaires : 325 euros port compris

n° 115 SPÉCIAL
PIERRE COLIN


