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En filigrane d'un voyage imaginé, un personnage pas tout à fait imaginaire. Un vieil homme 
disparu un peu trop brutalement. 
 
Un phare qui s’éteint, c’est le rivage qui disparaît. 
 
Il faut alors faire face à la tempête en solitaire, redessiner le paysage, sauver les souvenirs de la 
noyade, réinventer l’absent, reconstruire la lumière. 
 
 

Tu es quelque part, du côté de l’invisible, et ta chaleur traverse la vaste 

épaisseur de brouillard qui nous sépare. Je pense à ces liens qu’on noue 

les uns avec les autres. Peut-être pour s’arrimer au monde, à la vie, au 

réel. Pour dompter l’envie de prendre le large. Affronter le ressac des 

douleurs. Avancer. Jusqu’à la prochaine plage, la prochaine île. Et si le 

sable n’existe pas, je l’inventerai.  

 
 
MARLÈNE TISSOT naît un matin par erreur, s’excuse souvent, écrit des histoires, de la poésie 
jusque dans ses romans, fait des photos loin des clichés, bricole des objets, répare des machines 
à laver, cuit trop ses confitures, joue parfois avec le feu, n’aime pas tellement parler. Dans sa 
trousse à outils, les choses du quotidien sont ses crayons de couleur 
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Les adhérents1 à la Boucherie littéraire bénéficient d’une réduction de 25 % sur le Prix public. 
 

Prix public 12 euros /  Prix pour les  adhérents 9 euros 
 Je ne suis pas adhérent(e)  Je suis adhérent(e)  

 
Tarif forfaitaire sur les frais de port jusqu’à 2 livres France/Étranger (envoi soigné sous enveloppe à bulles) : 2 ,75 euros 

 
Nom .................................................................................................................................................................  
Prénom ............................................................................................................................................................  
Association ou entreprise ...............................................................................................................................  
Adresse ............................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
Ville  .................................................................................................................................................................  
Code postal ............................................. Courriel ........................................................................................  
Téléphone...........................................................................  

 

Déclare souscrire à l’achat de …….……. exemplaire(s) 

Date ........................................................  Prix ................................. + Frais de port ............................ 

         Total : ........................................ 

 

Je souhaite adhérer :  Particulier  Association/Entreprise  
 

Je joins à mon règlement le montant de mon adhésion tel qu’indiqué ci-dessous. 
Si adhésion et paiement par chèque merci de faire deux chèques distincts 

 
Je paie par : chèque à l’ordre de la Boucherie littéraire   Virement bancaire2  

                                                             
1  Pour les particuliers :  DÉLICIEUSE : 20 €   GOURMANDE : 25 € minimum (montant libre). 
 Pour les associations & les entreprises :   DÉLICIEUSE : 50 €   GOURMANDE : 65 € minimum (montant libre). 
 Besoin d’une facture :  oui  non 
2  Intitulé du compte : La Boucherie littéraire / 51 rue du Pont de l’Èze / 84240 La Tour-d’Aigues / France 
 

 


