
bulletin de souscription

Je te dirai novembre
Stenka MorriS

Parution : mars 2023

Format : 12x12 cm
40 pages, broché
Prix de vente : 11,00 €

Votre prénom :

Votre nom :

Votre adresse :

Code postal :

Commune :

Votre adresse e-mail (pour la confirmation
de votre souscription) : 

Votre numéro de téléphone (en cas de besoin
pour l’acheminement du livre) :

Nombre d’exemplaire(s) souhaité(s) :

Prix unitaire : 11,00 €

Frais de port : 2,50 € pour un exemplaire 
            4,00 € pour deux exemplaires

Total :

Joignez votre règlement par chèque à l’ordre de :

Maud Sévin
Éditions du Passavant
46, rue du Pont-Saint-Jean
24100 Bergerac

Vous recevrez votre commande courant mars 2023.



Après de longues années d’écriture en solitaire, 
Stenka Morris partage aujourd’hui sa poésie avec 
les lecteurs. Cet amoureux des montagnes et des 

grands espaces, ceux du dehors comme ceux du dedans, 
puise son inspiration dans la nature qui à la fois nous 
entoure, nous habite et nous fait rêver. Il y trouve là la 
matière et l’esprit qui nourrissent ses vers.

Je te dirai novembre se lit comme un long poème où le rythme 
et la musicalité ont une importance particulière : « Chaque 
mot a une signification mais il n’a de sens véritable que 
conduit par sa propre musique ». L’auteur nous inviterait-
il, à travers les brouillards du doute, à l’abord d’un autre 
rivage ? Un endroit où un veilleur intérieur, par-delà les 
tentations de l’évidence, nous guiderait dans cette nuit 
d’automne, énigmatique et mystérieuse.

Vous n’en saurez pas plus. Simplement, peut-être, que 
pour Stenka Morris, l’écriture est un miroir de sa recherche 
intérieure qui renvoie à ce lieu où naissent nos émotions et 
à notre rapport au monde.

Un court extrait :

C’est au sein de la collection Casse que les éditions du 
Passavant vous proposent de découvrir ce long poème. Le 
format de cette collection, qui accueille les textes courts, 
était particulièrement bien adapté ici.

Tirage : cent vingt exemplaires.

www.editionsdupassavant.fr
Facebook : editionsdupassavant
Instagram : editionsdupassavant

Informations pratiques

Complétez le bulletin de souscription et retournez-le à l’adresse 
indiquée, accompagné de votre règlement avant le 1er mars 2023. 
Livraison : courant mars 2023.

J’offrirai aux plis du jardin
Qui retiennent le gel, la ronce et les secrets
Des arpents de lumière prêts à être semés
Entre le temps du trouble et le point de rosée

Et plus loin :

J’entrerai au ras du jour
Dépouillé
Comme on revient des rêves


