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w w w .a l m a k a n .a r t

Ni m outon, ni pigeon et libre !
Le Mougeon est une espèce d’origine française, mi-mouton, mi-pigeon, et ce livre est son
histoire. Comment passer de l’état de Mougeon de batterie — espèce dérivée du mouton de
Panurge — à celui de Mougeon de plein air, libéré, délivré ?
L’éveil du Mougeon est un récit satirique issu de conversations détonantes entre une mère et
son fils de 10 ans sur les politiciens et la course quasi inéluctable du monde. Très vite une
question se pose : fuir ou prendre le pouvoir ? Ils prennent la seconde option.
Et voici comment ils se retrouvent tous deux à imaginer leur libération, échafaudant avec
originalité un plan de sauvegarde des peuples – de Mougeons – souverains.

RÉSUMÉ

Cette expérience pre-mortem de la classe politique en particulier et de la société de
consommation en général, est une sorte de journal d’insurrection familiale à la fois inventif,
positif et humaniste. C’est un hymne à la liberté qui agit comme un antidote au conformisme
intellectuel. À coup sûr, vous allez rire à en pleurer. À moins que ce ne soit le contraire !
Qu’on se le dise ! Une fois éveillé, le Mougeon ne bêle plus, il vole !

AUTEURE

Philosophe en action et peintre symboliste, Almakan ne répond qu’à la souveraineté de son âme
(Alma de l’espagnol «âme» et Kan du perse «souveraine»). Née à Toulon, cette artiste
transdisciplinaire exerce ses activités à Perpignan depuis 1998. Depuis ce « centre du monde », et
avant son coming out artistique, elle a accompagné et formé des centaines de politiques en France
dont les histoires s’invitent incognito dans ce livre… Après 20 ans dans la prospective et la
direction des affaires, elle explore désormais les futurs possibles munie de mots et de pinceaux.
Pour partager l’expérience de cette aventure initiatique vers le 3e millénaire et cocréer le monde de
demain, elle fonde en 2018 la Ligue des visionnaires où l’art et la science se côtoient.
Retrouvez-la sur son site almakan.art.

IMAGINEZ…

Vous n’avez plus envie de rentrer dans des guéguerres faciles où tout le monde est déjà entré et
vous avez l’impression de vivre dans un monde sans queue ni tête où les libertés se font la malle
en même temps que la raison… (à moins que ce ne soit des tas de queues sans têtes ou
inversement, bref, avec l’évolution des sciences, tout est possible !), alors peut-être aimerez-vous
ce livre parce que vous êtes prêt·e à…
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imaginer un autre monde, sans peur, ni droite, ni gauche, ni milieu…
développer des super pouvoirs,
et reprendre votre liberté comme on prépare une grande évasion !
— Hasta la Pampa siempre !
Cri de Mougeon débagué en route pour la zone libre.
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