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PARUTIONS MI-AVRIL 2015

En édition originale :

1) Un lieu sans raison, par Anne-Claire Decorvet
Roman. 432 pages.
ISBN 978-2-88241-392-5.
Poids : Environ 450 grammes.
Prix : Environ CHF 40.-
Sortie de presse mi-avril 2015.

LE LIVRE
Marguerite est folle, internée jusqu’à sa mort dans un asile oublié de Lozère. C’est là qu’elle crée
sa robe de mariée, faite du fil usé des draps de l’hôpital, brodée pour un jour de noces imagi-
naires. Hélas, elle ne sera jamais la plus belle et la mieux aimée, dans sa dentelle blanche, et son
rêve ne se réalisera jamais ! 
Mais qui était Marguerite Sirvins (1890-1957), folle enfermée parmi les fous dans des conditions
d’internement terribles ? Et comment sa robe est-elle parvenue à la Collection de l’Art Brut de
Lausanne ? Ce roman basé sur des rapports d’archives retrace une vie gangrenée par la folie et
décrit la réclusion des fous avant la révolution de l’antipsychiatrie.

L’AUTEUR
Licenciée en Lettres, enseignante de français à Genève, Anne-Claire Decorvet signe ici son troisième livre. Elle a
reçu le prix Georges-Nicole 2010 pour son ouvrage, En habit de folie, lequel a été suivi, en 2014, par
L’Instant limite.

2) Nouaison, par Silvia Härri
Morceaux. 104 pages.
ISBN 978-2-88241-392-8-2
Poids : Environ 150 grammes.
Prix : environ CHF 26.50.
Sortie de presse mi-avril 2015.

LE LIVRE
Nouaison est à la fois le livre et le lieu de métamorphoses multiples : celle de la fleur en fruit,
comme suggère son titre, de la femme en mère, du ventre vide en ventre plein, de l’embryon en
enfant, de l’absence en présence. L’auteur évoque par touches discontinues et allusives plusieurs
facettes de la maternité dans un texte qui convoque tour à tour le fragment, le récit, le journal, la
prose et la poésie. Ainsi c’est la langue elle-même qui noue et se transforme au fil des pages.

L’AUTEURE
Silvia Härri vit à Genève. Elle partage son temps entre l’enseignement et l’écriture. Elle a publié plusieurs
recueils de poésie, des nouvelles ainsi qu’un album pour la jeunesse. Après Loin de soi (2013), Nouaison
est son deuxième ouvrage paru aux éditions Bernard Campiche. 
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En camPoche :

3) Catalogue Bernard Campiche Editeur 1986-2015
Avec une nouvelle inédite de Marina Salzmann, Blumen.
ISBN 978-2-88241-393-2
92 pages.
Edition spéciale en collection camPoche
Poids : Environ 150 grammes.
Gratuit.
Sortie de presse mi-avril 2015.


