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Collection Libre Format - Académie de Mâcon

La couleur des mots

Du tutoiement de la jeunesse
Au vouvoiement dû à l'aînesse,
Du tu familier, heureux,
Au vous distant, méprisant,
Du tu égalitaire, plus grégaire,
Au vous de la vieille France
Qui n'en finit pas d'abolir ses différences
Du vous de la tradition
Au tu de l'affection (...)

Extrait de «Entre TU et VOUS »

Peindre est un cri,
regardez-moi – j'existe – je suis
Peindre est un appel,
mains tendues vers le réel
Peindre est une souffrance,
voie sans issue de l'errance (…)
Extrait de « Peindre… »

Paule Milamant, membre associé de l’Académie de Mâcon, habite à Chasselas un petit village mâconnais.
Elle écrit depuis qu’elle est adolescente et a édité quelques livrets : La Chapelle aux loups, la Madone récalcitrante,
De Chasselas à la treille du Roy. Elle a également obtenu plusieurs prix de poésie.
Elle s’est enfin décidée à réunir dans un recueil de 90 pages, La couleur des mots, un florilège de ses écrits,
agrémenté d’aquarelles et de dessins de sa composition.
Vous découvrirez une musique douce, colorée de teintes pastel,
une sorte de tableau d'où s'échapperaient des notes harmonieuses.

Prix de souscription : 13 € (au lieu de 15 €) - Frais de port : 4€

à retourner pour le 7 avril 2019 accompagné du règlement, à :
Académie de Mâcon,
Hôtel Senecé, 41(Ain)
rue Sigorgne,
71000 Mâcon
À Saint-Bénigne
:

l’église néo-romane
M. Mme ...................................................................................................................................
et la famille Poisat

Adresse postale : ....................................................................................................................
.................................................................................................................................................
E-mail : ....................................................................................................................................
Commande : ________ exemplaire(s) du livre La couleur des mots de Paule Milamant
au prix de souscription de 13 €.
Ajouter 4 € pour frais de port si la commande n’est pas retirée à l’Académie (pour plus d’ouvrages, nous
consulter).
Ci-joint un chèque de ________ € (à l’ordre de Académie de Mâcon)
Cette souscription a pour but d'affirmer l'intérêt des lecteurs ou dépositaires avant l'impression elle-même des livres. Le règlement ne
sera pas encaissé avant l'édition. Les organismes nous feront parvenir un bon de commande. Ces pièces vous seront retournées (ou
détruites) dans le cas où la souscription serait insuffisante.

