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En souscription 

ensemble ou séparément 

jusqu’au 18 décembre 2015 inclus 



En cette fin d’année 2015, avec ce refus constant de ne pas se laisser abattre et avec un désir toujours inassouvi de poésie, 

la Boucherie littéraire a décidé de sortir simultanément deux recueils de poésie liés, à leur manière, à l’intime.  Tous 

deux paraissent dans la collection Sur le billot. Sortie en librairie le 21 décembre 

 

Maison. Poésies domestiques  est la première publication d’Emanuel Campo 
 

 
Maison. Poésies domestiques est une mise à 
flow de la famille et du papier, une naviga-
tion singulière du soi à la scène et de la scène 
au salon. 
 
Ce recueil est né, une nuit de l’été 2013, lors 
d’une prise d’otage menée par le sommeil 
lourd et inconscient des êtres aimés et la 
naissance d’une tendinite au pouce.  
 
Traçant continuellement des passerelles 
entre différentes disciplines artistiques, 
Emanuel Campo cherche peu à peu à cons-
truire une maison de plain-pied dans son 
appartement. 

Me dis que 
 
l’ordre 
– les chiffres bien rangés 
l’alphabet tout ça – 
a bien des limites 
 
puisque certaines 
personnes arrivent  
tout de même à 
se perdre dans les trains. 
 
Comme quoi 
tout a beau être 
tracé 
 
on dévie. 

 
 

EMANUEL CAMPO, Français et Suédois, né en 1983. Un bout d'enfance à Göteborg, puis un autre à Dijon jusqu'aux études. Il vit au-

jourd'hui à Lyon. 

Il se consacre autant à la page qu’à la scène et travaille avec des chorégraphes, des musiciens, des metteurs en scène, des poètes en 

tant qu’auteur, performeur ou interprète. 

Traçant continuellement des passerelles entre les disciplines, il cherche peu à peu à se consolider une maison de plain-pied dans son 

appartement. 

 

On ne connaît jamais la distance exacte entre soi et la rive d’Hélène Dassavray 
 

Je me suis essayée souvent à dire le sujet de ce 
recueil qui me tient à cœur, sans jamais trou-
ver les mots justes à mon oreille. 
 
Au mois de juillet 2015, a eu lieu le 1er festival 
Poésie nomade en Luberon, j'y ai passé trois 
jours entourée de poètes et amis à écouter, en-
tendre, partager, vibrer, la poésie dans ce 
qu'elle a de plus magique, multiple, sincère, et 
énergétique.  
Au retour de ce voyage, les mots sont venus 
comme s'ils coulaient de source – si je puis 
dire. 
Je remercie. 

Hélène Dassavray 

 
Par le canal des désirs 

et leurs combinaisons 

passés les récifs et l'écluse 

les chants des sirènes 

et les échos des Lorelei  

 

l'héroïne se confond en excuses 

et change les draps 

 
 

HÉLÈNE DASSAVRAY vient du Territoire de Belfort, vit en Provence, séjourne souvent à Paris. Elle pratique le "petit boulot" pour 

s'alimenter, laissant la meilleure place à l'écriture et à l'aventure. Poète, romancière, elle participe par ailleurs activement au ralen-

tissement du monde. 



BULLETIN DE SOUSCRIPTION À retourner à la Boucherie littéraire 
5 1  ru e  du  P o n t  d e  l ’ È z e  —  84  2 40  l a  To u r-d ’ Ai g u e s  

 
 

Maison. Poésies  Domestiques d’Emanuel Campo 
(prix public 12 euros) 

 
On ne connaît  jamais  la distance exacte entre  soi  et  la rive   d’Hélène Dassavray 

(prix public 11 euros) 
 

Jusqu’au 18 décembre 2015 inclus 
En souscrivant vous contribuez à la publication de cet ouvrage. Merci. 

 
Prix spécial tout public des deux ouvrages  22 euros 

 
Les adhérents1 à la Boucherie littéraire bénéficient d’une réduction de 25 % sur le Prix public. 

  
Prix pour les  Adhérents  17 euros 

Possibilité d’acquérir chaque titre individuellement, voir ci-dessous 
 

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

SAMEDI 19 NOVEMBR E SOIR ÉE EN  PR ÉSEN CE D’EMANUEL CAMPO & D’HÉLÈN E DASSAVR AY  
 

À LA TOUR- D’AIGUES. VENEZ RETIRER VOS LIV RES ET P ROFITER D’U NE RE NCONTRE –LECTU RE -  SIGNA TU RE 
 

Nom ..................................................................................................................................................................................................  
Prénom ............................................................................................................................................................................................  
Association ou entreprise .........................................................................................................................................................  
Adresse ............................................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................................................  

Ville  ..................................................................................................................................................................................................  
Code postal ..................................................... Courriel ...........................................................................................................  
Téléphone ..........................................................................................  
 

déclare souscrire à l’achat de : 
….exemplaire(s)   Maison. Poésies Domestiques + On ne connaît jamais la distance exacte entre soi et la rive 

    22 €   ou adhérent  17 € 
….exemplaire(s)   Maison. Poésies Domestiques   12 €   ou adhérent  9 € 
….exemplaire(s)   On ne connaît jamais la distance exacte entre soi et la rive    11 €   ou adhérent    8,25 € 

N’oubliez pas d’ajouter les frais de ports 

Date.................................................................... ............................................................... Total : .......................... 
 

 Je ne suis pas adhérent(e)  Je suis adhérent(e)   
 

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 

 
Besoin d’une facture :  oui  non Les chèques sont à établir à l’ordre de : la Boucherie littéraire 

                                                             
1 Pour les particuliers :  DÉLICIEUSE : 20 €   GOURMANDE : 25 € minimum (montant libre). 
Pour les associations & les entreprises :   DÉLICIEUSE : 50 €   GOURMANDE : 65 € minimum (montant libre). 


