
   Si Des Mots / Des Lignes rêve de vous souhaiter une année de merveilles à partager, la prudence recommande
     que l'on attende.
   Si Des Mots / Des Lignes trépigne de vous proposer de nouveaux ateliers où l'écriture crée les rencontres,
     la prudence recommande
     que l'on attende.

   En attendant tout en restant prudent - masque au visage sur nos souffles et mains au chaud dedans les moufles -
     Des Mots / Des Lignes vous invite à explorer ses vitrines en ligne,
     à vous y éparpiller,
     et vous y promet tout au long de l'année des parutions régulières :
     recueils, nouvelles et poèmes à l'unité, comptes-rendus des années passées mis en lumières.

   Après vous avoir offert tout au long de Décembre, un éphéméride poétique à télécharger chaque jour,
     le mois de Janvier vous promet un concours
     sous forme de soutien,
     avec l'idée de vous demander de m'aider à diffuser la page Facebook Des Mots / Des Lignes,
     et pour prix de vos efforts, la récompense d'un trésor de papier sous forme de recueils dédicacés.

   Selon les annonces gouvernementales quant aux libertés octroyées au défi de la crise sanitaire,
     je vous annoncerai - j'espère - un atelier en comité restreint, à domicile, avant la fin du mois,
     et vous confirmerai - ou pas - ceux prévus dans vos quartiers.

   L'année passée nous a forcé à suspendre ces activités de partages et de curiosités littéraires,
     ce n'est que partie remise.
   Si les ateliers Des Mots / Des Lignes vous manquent affreusement, contactez-nous :
     il est toujours possible de travailler à distance et de continuer en visio-conférence d'écrire avec vous.
   Si Des Mots qui Dénotent vous manquent, 
     sachez que nous réfléchissons depuis quelques mois à son prolongement
     pour contrer les frustrations de nos séparations.
     et qu'en attendant de nous taper dans le dos, je vous invite à combler l'impatience en vidéos,
     la chaîne YouTube de l'événement contient plus de cent lectures filmées au fil des flows !
           Faîtes passer le mot ! 

   En attendant, il ne nous reste qu'à vous souhaiter, au-delà des réalités confinées de nos quotidiens,
     des rêves d'évasion et d'aventures,
     des escapades aux mille horizons de vos lectures,
     et des mots comme s'il en pleuvait dessus vos pages d'écriture !

Sur vos imaginaires et sur vos émotions,
en 2021,

Des Mots / Des Lignes vous aide à garder la main !
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2021 - Une Année à Écrire avec Vous


