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« J’ai cherché dans mes écrits, en poésie, un fil d’Ariane qui permettrait de créer ce
livre. Voyage, errance, pépites camouflées derrière l’insignifiant… Et lumière du sud
semblable à aucune autre, en Méditerranée. Tout cela a abouti au recueil Écrits sans
papiers.
En février 2015, l’amorce d’un « retour à la poésie » a débuté avec la publication de
Cabarets, dans la collection Reflets de Thaïlande, des éditions Gope. Mais je refusais
d’écrire l’Asie où je vis depuis 4 ans, en abandonnant derrière moi mes Écrits sans
papiers et la Méditerranée. Le besoin de les matérialiser s’est fait sentir, le moment
était venu. J’ai donc choisi un éditeur en particulier, et en toute confiance.
En poésie, je reste discrète, mes livres publiés sont pour la plupart des romans.
Pourtant, même souterraine, elle y est toujours présente. »
Mireille Disdero

Les gens, les scènes, les lieux se succèdent dans ce recueil de récits, de
poèmes brefs ou en prose, à travers une géographie de l’errance.

En marge, sans papiers et métissés, ils donnent la parole aux invisibles,
aux vacanciers à la dérive, poètes voyageurs, adolescents sur la route,
couples et solitaires, inconnus qui se déplacent du sud de Marrakech
jusqu'à Marseille.

[…] je recueillerai les images, les mots, les silences, comme on récupère
l'eau de pluie, avec l'attention de la soif toujours possible. Mais mon
témoignage de vie restera sans papiers. L'important n'est pas écrit. […]

MIREILLE DISDERO est originaire du Midi.
À Aix-en-Provence, elle a obtenu un Diplôme d’Études Approfondies en Lettres et Arts.
Écrivain, poète et bibliothécaire, elle pratique le roman, le poème et le récit bref.
En 2003, elle a créé les éditions Alba avec Alain Castets et a publié des poètes tels Simonomis,
Ludovic Kaspar, Keltoum Staali, Annie Villaret, Dan Leutenegger, Monique Grandjonc...
Dans le même temps, elle est devenue rédactrice en chef des Cahiers de l’Alba, revue de poésie
et de littérature.

Elle aime aussi écrire pour des lecteurs adolescents, sur la « vraie vie » des gens aux
prises avec la réalité. Elle participe à des rencontres avec les collégiens et les lycéens, et
à des salons du livre. Elle chronique certaines de ses lectures en poésie et en
littérature, en France et à l’Étranger.
Depuis 2012, elle vit à Bangkok, en Thaïlande, où elle écrit et découvre l’Asie qui la
passionne.

D ER NI ÈR ES

PUB LI CA TIO NS

R OMAN
Ronde comme la lune, éditions Le Seuil, avril 2015
À l’ombre de l’oubli, éditions Le Seuil, avril 2013
16 ans et des poussières, éditions Klett, novembre 2012
Ma vie océan, éditions Le Seuil, avril 2012
P OÉSIE
Cabarets, Reflets de Thaïlande, N°5, éditions Gope, février2015
R EVUE
Squeeze, Microbe, Cairn, Journal de mes paysages, Sistoeurs, Nouveaux délits,
Un Tuk Tuk pour Bangkok, Ce qui reste…
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B ULLETIN D E SOUSCRIPTION
À retourner à la Boucherie littéraire
La souscription à

Écrits sans papiers. Pour la route entre Marrakech et Marseille
de Mireille Disdero
court jusqu’au 14 novembre 2015 inclus

En souscrivant vous contribuez à la publication de cet ouvrage.
Vous bénéficiez d’un tarif forfaitaire sur les frais de port1 (envoi soigné sous enveloppe à bulles) :
1 € pour la France et 2 € l’Europe et la Thaïlande.
Les adhérents2 à la Boucherie littéraire bénéficient d’une réduction de 25 % sur le Prix public.
Prix public 12 euros
Prix pour les adhérents 9 euros
Nom .................................................................................................................................................................
Prénom ............................................................................................................................................................
Association ou entreprise ...............................................................................................................................
Adresse ............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Ville .................................................................................................................................................................
Code postal ............................................. Courriel ........................................................................................
Téléphone...........................................................................
déclare souscrire à l’achat de ……….exemplaire(s)
Date ........................................................
Je suis adhérent(e) 
Je souhaite adhérer :
Particulier 

Je ne suis pas adhérent(e) 
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 bancaire3 

Pour toute commande effectuée après le 14 novembre, les frais de port sont de 3 euros pour la France. Pour les autres pays, nous consulter.
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Jusqu’à deux livres
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
3
Intitulé du compte :
La Boucherie littéraire / 51 rue du Pont de l’Èze / 84240 La Tour-d’Aigues / France
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