
Mon âme est saoule, ivre et désoeuvrée 
Ainsi, j’écris de plus en plus mal, ne m’en veuillez pas…
Accrochée aux mots mon esprit est dans le plus grand 

désarroi, la pensée sommaire, l’écriture bonne à mettre à 
l’index.

Pour rompre le sortilège je fais des gammes. Que de 
dissonances !

Je suis épuisée de tant puiser dans le fond de mes 
maux

Le blues guette.
L’apostrophe se réduit à une potiche pour potache.
L’encre se pâme et cette godiche fait tâche. 

Axelle Péchaire

Depuis une trentaine d’années, Bruno Boussagol anime des ateliers de théâtre, d’écriture et de lecture au 
Centre Hospitalier Sainte Marie du Puy-en-Velay. En liaison avec l’Espace Rencontre et Martine Bonnefoux, il 
propose à quiconque de produire des écrits, de les lire dans l’atelier et de les offrir à la « critique ».
L’ écriture comme possibilité de nommer l’angoisse et d’en établir la chronique douce-amère, ironique et sin-
cère, tel est le défi que les 5 auteurs se sont lancés il y a 5 ans. Ce portefolio composé de six livrets rend 
compte de la vie de celles et ceux dont la souffrance psychique entrave la libre pensée. Nous vous le propo-
sons en souscription pour la somme de 20€.
La sortie publique est prévue à l’occasion d’une soirée lecture à la Cour des trois coquins à Clermont-Fer-
rand le samedi 20 novembre 2010 à 20h30.
Renseignements téléphoniques auprès de la compagnie Brut de béton production 06 08 46 69 44
Bulletin à retourner rempli et accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de Brut de béton pro-
duction. Adresse postale : Brut de béton production - 25 rue Carnot - BP 9 - 63160 Billom
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bulletin de souscription

Prénom    Nom  

Adresse  

Téléphone    Mail  

Nombre d’ exemplaires  x 20 € =  €  +  Port  x 4 € =  €         TOTAL   €

Bulletin et règlement par chèque à l’ordre de Brut de béton production 
sont à adresser à : Brut de béton production - 25 rue Carnot - BP 9 - 63160 Billom

Souscription

HP BLUES
Coffret de 6 livrets

Textes de 
Betty Berlier
Renée Defaÿ
Marcel Duga
Robert Giry

Axelle Péchaire
Photos de Véronique Boutroux

Dessins de Betty Berlier et Robert Giry
Brut de béton production Éditions

Dessin : Betty Berlier
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