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Il n'y a pas de reperes pour s'accrocher, le lecteur est propulse dans
un voyage de mots et de sensationsBonjour, desires-tu boire quelque
chose? L'air est agreable il flotte une odeur d'ete de fin d'apres-midi
de lumiere bientot rasante, oui volontiers excuse-moi je me permets
de te redemander ton prenom il y a beaucoup de monde ici.Je me

reveille a peineUn petit homme grasDans un costume trois
piecesBleu marine raye blancDeboule dans ma chambre Vous avez
ete tres ridicule la nuit derniere,on vous le fera sentir Je n'ai pas le
temps de repondreIl s'en vaUn roman difforme ou l'on avance

comme dans un reveCE QU'EN PENSE LA CRITIQUE"e;Sous le
chahut des formules, longueurs et confidences perce une folle liberte.

Une maniere de se moquer du monde entier, et de sa propre
personne, s'esquisse, sans que le cynisme ne vienne pervertir un etat

des lieux poetique. A experimenter."e; - 24 Heures, Notre
selection"e;Meme decousu, meme minimaliste et absurde, il se

degage de ce volume assez de fougue pour que seule sa fulgurance



poetique, acide et melancolique, laisse sa trace."e; - Isabelles
Falconnier, L'HebdoA PROPOS DE L'AUTEURStephane Blok est

ne le 10 juillet 1971 a Lausanne. Tout d'abord autodidacte et
musicien de rue, il suit durant quatre ans des etudes a l'Ecole de jazz

et musiques actuelles de Lausanne. Il ecrit plusieurs albums de
chansons et signe en 1997 un contrat d'artiste aupres du label parisien
Boucherie Productions. Poete et musicien, il ecrit et compose pour le
theatre, la danse et le cinema, realise des installations multimedia et
est egalement auteur de textes pour les chA urs traditionnels et

folkloriques de sa region. Les Illusions est sa premiere publication
chez Bernard Campiche Editeur.A PROPOS DE L'EDITEURJ'ai

voulu creer une maison independante, et je m'efforce depuis le debut
de trouver un ton et un style personnels, que ce soit sur le plan du
choix des textes, des relations avec les auteurs, des rapports avec le
public, ou celui de la presentation generale de mon travail. Je desire

exercer mon metier de maniere artisanale, en assumant seul la
plupart des taches liees au livre: decision de publication, saisie des
textes et mise en pages de ceux-ci, discussion de la presentation des
ouvrages, diffusion en librairie, la presse et le public. Je n'edite donc
qu'un nombre restreint d'ouvrages, avec comme objectif principal la
diffusion la plus large possible du travail des auteurs suisses francais.
Car la Suisse est le pays dans lequel je vis, et je pense que c'est la

litterature dont je comprends le mieux les racines et que j'ai envie, au
travers d'A uvres les plus variees, de defendre. - Bernard Campiche
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