
Les mots allumettes – Cathy Garcia – poésie, 52 p. 
 

Ex-artiste pluridisciplinaire de spectacle de rue, chanteuse en particulier, Cathy Garcia crée en 2003 la 
revue de poésie vive Nouveaux Délits. Elle est aujourd’hui plasticienne, photographe, et poète. 

 

 
EXTRAITS 

 
Survivre, hanches fendues de foudre, gorge dé-
pouillée. Je marche, froisse un fantôme. Les oi-
seaux du jour fondent en l’air. Je plie les genoux, 
ramasse mes entrailles de verre. Un peu de sel, un 
peu de chair. Je ramasse et enjambe 
l’éblouissement. 
 
… 
 
Avale-moi, dis-je au bois. Écorce-moi, dis-je à 
l’homme, lentement comme un coma. 
Terre et copeaux. Ma langue éboulée au creux du 
refuge. 
 
Je suis morcelée. Là mon cœur, là un poumon. 
Là mon âme et des frontières entre chaque terrier. 
… 

Piqûre du vivre. Miel rauque du secret. Nudité 
inhabitable. 
Se sertir dans un jardin amer. Ciseler le semblant, 
en élucider les ramifications. 
J’épouse le cercle de la cohérence oubliée. 
 
… 
 
Buisson des cuisses où croassent les crapauds. 
Rumeur des langues qui lapent les pierres. 
Bouillon noir des reins vrillés de trouille. La vie et 
son implacable sentence de mort. 
 
La brume se faufile dans la fissure, embaume 
l’esprit de visions funestes. Ce qui transpire des 
murs, c’est le goût de l’ombre. Il ébouriffe et dés-
habille le sang. 

 

Nous vous proposons d’acquérir ce recueil en souscription, 

jusqu’à sa date de parution, le 30 mars 2012. 

Nous comptons sur votre désir de lire, sur votre avis, et sur le bouche à oreille, seules vraies et jus-

tes bases de la notoriété d’un écrivain et de la qualité littéraire d’une maison d’édition. 

Rendez-vous sur www.cardere.fr 

 

Bulletin de souscription 
à envoyer avant le 30-03-2012 à : 

 

Cardère éditeur — 42 rue du Pont de Nizon — F-30126 Lirac 

(souscription possible également en ligne sur : www.cardere.fr) 

 
 prix unitaire (€) nombre d’ex. total (€) 

Les mots allumettes 10   

 forfait frais de port : + 1,5 € 

  TOTAL (€)  

 

Joindre votre règlement par chèque à l’ordre de « Cardère éditeur » 
(il ne sera encaissé qu’après l’envoi de votre commande) 

 

Adresse de livraison 

 

Prénom, nom ..................................................................................................................................  

Adresse postale ..............................................................................................................................  

........................................................................................................................................................  

Code postal ...................Ville ..........................................................................................................  

Merci de nous communiquer votre adresse mail, pour vous prévenir de la réception de votre commande, 

et pour faciliter notre prochaine communication : 

e-mail .............................................................................................................................................  


