Tu mens partout
il n’y a que deux endroits où jamais...

Besoin
Lequel?
Il n’y a que deux endroits
deux endroits et un envers
et un envers vivant
et un envers qui commence dedans le dehors
qui commence dehors le dedans
Tu crois que c’est éloigné tu crois que c’est séparé tu crois
que c’est deux endroits tu crois
que les toilettes c’est sale que le papier c’est propre tu crois
que c’est étanche les deux non
Tu peux pas être dans l’un sans être dans l’autre tu peux pas
être dans les mots sans être dans le corps tu peux pas
être dans les mots sans être dans la merde tu peux pas
être
[...]

Lili Frikh fait des études de philosophie à Montpellier. Après Lalala sorti
chez Polygram, album « choc » dans le monde de la musique et sa
Peinture sans Peinture qui reçoit le prix de L’Élan Créateur, elle a
commencé à publier en 2012. C'est faite remarquer avec Tôle froissée
(éditions la Rumeur libre) sélectionné pour le Prix révélation de poésie
2018 de la SGDL.
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Les éditions la Boucherie littéraire publient des textes d'auteurs contemporains offrant exclusivement à lire de la poésie. Les éditions sont menées avec exigence que se soit dans l'accompagnement de l'auteur et son texte ou encore dans les choix de papiers de création que de l'impression des livres. Ce qui importe c’est une poésie à fleur de peau... Celle de la respiration. Mais
aussi de l'incisif, du poignant, du saisissant, qui remue, qui nous fouille…
La Collection Carné poétique : est constituée de la viande des auteurs et des lecteurs souvent écrivants eux-mêmes. Il s'agit
d'un livre-objet hybride à mi-chemin entre le carnet blanc et le livre imprimé. Ce sont des carnets d'inspiration : la poésie que
nous lisons nous inspire autant que ce qui nous entoure. Ainsi, dans le steack de tous les jours, une poésie orignale de 20 pages
est prise en sandwich entre 40 pages vierges laissées à la création du lecteur. La chair restante présente l'auteur et son travail.
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