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Editorial 

 

Ah, les Suédoises, en Espagne, 

bronzées..., les coquillages et leur symbolique 

(retournez une porcelaine, pour voir...)... !! 

Que du rêve, que du bonheur ! Un 

chant (champ ?) de sirène... 

Songe d'une nuit d'Été... 

Et il y a des paroles, là-dessus 

hésitantes, graves et pleine de grave, comme 

celles de Démosthène, bien senties comme 

sorties de la bouche de Cambronne, « un 

homme qui ne mâchait pas ses mots ». 

Des vraies, en toutes lettres, travail 

d'orfèvre de Nantes ou d'ailleurs (mais 

d'ailleurs ?) et des virtuelles aussi, ni 

sonNantes ni trébuchantes, mais avec des 

statistiques ! 

Et, et : il y a même de la musique!! 

Allez, on y va : en avant la Cyzique !!! 

La Présidence 
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