
Abonnement-souscription
du n° 124 au 127, revue "ficelle année 2016"

Plis Urgents du n°40 au n°43
Nom.

Prénom.

Adresse.

Email

Si vous abonnez un ami

De la part de:

 ficelle  et  Plis Urgents (9 titres + 1gravure)   95€
Abonnement de soutien : ficelle, Plis Urgents et tirage de tête 
au choix, coffret, gravures ou dessin originaux.  200€ 
ficelle uniquement (4 titres + 1 gravure)               36€

Joindre un chèque bancaire ou carte sur site
à l’ordre de Rougier V. éditions (ficelle).
Les Forettes, F - 61380, Soligny-la-Trappe.
ISSN 1252 - 5405      www.rougier-atelier.com

rougier.atelier@wanadoo.fr 0(33) 2 33 34 50 17

La  revue "ficelle" ne publie que ce qui lui plaît et ça ne risque 
pas de changer.  Les manuscrits non publiés ne sont pas re-
tournés, retenus ils feront l’objet d’un contrat établi dans le 
mois de l’édition.

n°124 - Février - Luce Guilbaud —"Dans mes filets" 
poésie quotidienne humour

n°125 - Mai - Jean-Claude Goiri — "Ce qui... Ce qui" 
poésie du regard

n°126 - Septembre - Alain Fontaine —"Bazar Poétique" 
poésie introspective 

n°127 - Novembre - Hélios Sabaté Beriain — "Géométries
                                                                              éclairées"  
poésie picante 

n° 127 bis - mes vœux avec une gravure originale signée.

PU n°40— ISBN 979-10-93019-19-2       Poésie piquante 
"51 faux proverbes + 1 vrai" — Constantin Kaïtéris

PU n°41 — ISBN 979-10-93019-20-8      Poésie du regard 
"Lettres perdues" (courriers accidentés) — Jacques Brémond 
        
PU n°42 — ISBN 979-10-93019-21-5       Récit poésie 
"Collection de sombreros" — Thomas Vinau
              
PU n°38 — ISBN 979-10-93019-12-3       Poésie érotique
"Fanny Hill" — Gilbert Lascault d’après les gravures d’E. H. Avril.                                     

PU n°43 — ISBN 979-10-93019-22-2       Poésie performance
"Les ripou’x" — Collectif, vous peut-être, voir au verso.

PU n°43 — ISBN 979-10-93019-22-2      Poésie performance
"Les ripou’x" — Collectif — Novembre 2016

Participer.
Comment ça marche ?  
Exercice poétique avec quelques rimes en "oux".
Pas + de trois pages ficelle.
Envoyez vos tapuscrits à la revue qui les publiera 
sur "FesseBook" puis en un livret dont vous recevrez 
cinq exemplaires lors d’une lecture en auditorium à 
Paris.

Ripou’x
TRIPOUS TRIPOUX FRIPOUILLE FRIPOUILLES 
FRIPOUILLERIE FRIPOUILLERIES...

Seuls sept mots français en "-ou" ont leur pluriel 
en "-oux" au lieu de "-ous" : bijou, caillou, chou, 
genou, hibou, joujou, pou. Viens mon chou, mon bijou, 
mon joujou, sur mes genoux, et jette des cailloux à ce hibou 
plein de poux.

Le mot ripou présente la particularité d’avoir un 
pluriel en "-ous" et en "-oux"..., est entré dans le 
dictionnaire avec le troisième millénaire... 

À vous de jouer, 
de l’accorder comme il vous plaira pour ficelle.
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