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C’était un matin d’hiver, sur un écran, un écran gris clair, 
des avatars, des gens derrière, presque tous à la recherche
de liens, d’amitié, désireux de connaitre, d’être reconnus...
Je vis un banc, et sa propriétaire singulière.
J’avais un peu de temps, je me suis assis, installé et un peu bavardé.
D’autres se joignirent à nous
Tous ont en commun l’amour des mots
La “Réplique” prit forme
Un voyage s’ensuivit
Beaucoup de vrai, de poésie
De ces échanges, les partenaires retinrent la substance
Et ‘firent’ un ouvrage, un livre en papier
Une “Réplique des Poètes” que nous espérons originale, inspirée, aboutie.
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