
Le poulpe et la pulpe – Cathy Garcia – poésie, 60 p. 
illustré par des dessins de Jean-Louis Millet 

 
Ex-artiste pluridisciplinaire de spectacle de rue, chanteuse en particulier, Cathy Garcia crée en 2003 la 
revue de poésie vive Nouveaux Délits, et en 2009 l’association du même nom, où elle propose et anime 
des ateliers, lectures et événements en lien avec l’écriture, la poésie et l’expression artistique. Elle est 
plasticienne, photographe, et bien évidemment poète : ses « gribouglyphes », photos, textes et recueils 
sont publiés en France et à l’étranger dans de nombreux ouvrages et revues. 

 

 
 

J’ai mordu, bafouillé comme d’autres se lovent et jouissent. J’ai camouflé ma soif dans 
une cargaison de vertige. Trouvé dans le caniveau, une pépite lustrale. 
 
Sur les crêtes frontalières, j’ai fait récolte de courbes sereines. Amulettes fertiles. Clarté 
rayonnante. Trouvé le noyau de la féminité caché dans les arbres. 
 
Des cavales et des transes, j’ai gardé l’authentique insolence de la pulpe. Ce tremblement 
des nuques, embuscade hypnotique. Méandre où se coule la joie inconditionnelle. 
 
Dans ma soif, j’ai la vision d’un oiseau ensorceleur posé sur la branche haute d’un cèdre. 

 

 

Nous vous proposons d’acquérir ce recueil en souscription, 

jusqu’à sa date de parution, le 15 septembre 2011. 

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

justes 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 à : 

 

Cardère éditeur 

42 rue du Pont de Nizon — F-30126 Lirac 

 

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

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

Le poulpe et la pulpe 7   

 participation aux 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 .............................................................................................................................................  

 


