Un litre de poésie de chiottes

Tout a commencé par une
volonté de récupération. Tous
ces rouleaux de pq dont on ne
sait que faire, je décidai de les
applatir et de les relier, pour
en faire un livre circulaire…

ou la cylindrisation du cube
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Je me mis donc a écrire dans ce livre, sans respecter
l’ordre des pages, il y en eut septante et quelques…

une page, une histoire, une recette, un poème,
au gré du vent estival. Puis vint l’envie de reproduire,
de démultiplier, d’éditer, bref, mais à un tirage limité,
au compte-goutte. Que chaque exemplaire soit réalisé
par l’auteur, jusqu’à la mise en boîte et en couleurs.

J’ai déjà beaucoup parlé et écrit sur ce code de couleurs
qui se base sur la division du cercle en 22 polygones
aux angles entiers. Il m’a semblé adapté à cet objet dont
l’objectif est de distraire autant que de pousser à la méditation silencieuse, quel que soit le lieu où l’on prenne ses
aises à cette fin. Il sera donc appliqué à l’aquarelle sur la
tranche de chaque exemplaire, ceux-ci contiendront 90
pages, dont une sera unique pour chacun des tirages (une
vingtaine est prévue).
Si vous souhaitez voir cet objet de plus près ou faire
l’acquisition d’une des éditions, veuillez me renvoyer le
coupon imprimé sur la dernière page de ce feuillet. Vous
serez informé en temps voulu de la suite des événements.
Amitiés, Serge.

couper le long du traitillé…
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