« C’est une fois de plus à une sorte de jeu de piste dans un labyrinthe de poèmes, d’essais,
de fragments de romans que nous invite ce pantagruélique numéro d’Apulée. » Thierry
Cecille, Le Matricule des Anges
« Dans son 7e numéro, cette revue annuelle se penche sur la défense indéfectible des
libertés. […] La revue célèbre les langages du monde et les artisans inspirés qui les manient ;
poètes, écrivains, conteurs, traducteurs, philosophes et grands voyageurs. » Muriel
Steinmetz, L’Humanité
« Que d’ouvertures stimulantes et engagées dans ce volume qui rivalise de textes de
qualité. » Valérie Marin La Meslée, Le Point
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