
2012

Argument Terre

Préambule incontournable à la lecture de « Miami Trou de balle », uniquement réservé et 
destiné aux maisons d’édition et/ou autres sponsors potentiels afin d’obtenir la commande 
ferme du projet final :
L’édition multimédiatique du « Réel livre de bord de l’Imaginaire » qui devra paraître sous 
la forme d’une petite valise contenant :

-un livre (un journal de bord, disons), renvoyant, à certains moments, à 
-un dvd (filmé du même bord), lui-même renvoyant de temps à autre à 
-un album BD (dessiné  lui aussi à bord), qui lui renverra parfois à 
-un album photos (prises à bord) à regarder avec telle musique d’
-un CD audio (composé, joué et enregistré à bord) dans les oreilles…
-une petite pierre à télépathie, (trouvée et ramassée lors d’escales),

      -un lien vers Internet où des musiques, des vidéos, des photos, des forums tous dédiés au 
« Réel livre de bord de l’Imaginaire » amplifieront l’existence du dicton ;

« A nouvelle forme de projet : projet en formes nouvelles .»

D’où l’accroche inévitable : 
« Avec le « Réel livre de bord de l’Imaginaire », le voyage est déjà dans la valise ! »…

Imaginez deux secondes ouvrir une valise contenant tout un voyage qui vous sera délivré ici 
par son journal de bord, là par son album photo, là-bas par ses vidéos, ici-bas par ses 
musiques à écouter spécifiquement lors de tels passages littéraires et/ou visuels…
Le multimédia en un seul : une petite valise de voyage !…
Voilà qui devrait raviver conséquemment le monde de l’édition qui en a bien besoin !…

Et quelle magnifique aventure et prétexte à la faire partager que d’aller –pour Décembre 
2012- le plus loin des côtes et des failles marines, afin d’y « passer » la catastrophe terrestre 
annoncée le plus à l’abri possible, à bord de l’Imaginaire !…

Bien évidemment, chemin faisant, « l’Imaginaire croisera d’autres voiliers comme « la 
Paresse », « l’Absolu », « l’ivresse », « l’Adversité » se rendant eux-aussi (nous ne sommes 
jamais seuls à avoir les mêmes idées en même temps, loin de là et ce de moins en moins !) 
dans la zone du Pacifique la plus éloignée à la fois des côtes et des failles marines, échangeant 
ainsi divers points de vues très pertinents entre skippers et dont la teneur en intelligence aussi 
vive que simple en surprendra plus d’une et plus d’un…

Mais, un avant-goût valant mieux qu’un long discours ; laissons « Miami Trou de balle » 
vous convaincre de l’aider à devenir « Le réel livre de bord de l’Imaginaire » …
Bonne lecture !
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