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Le livre

A un jour de la source est une invitation à remonter le cours, à s’approcher de l’origine, à suivre dans
une quête jamais assouvie l’auteure de ce beau recueil articulé en quatre chants interrogeant le mystère
d’être de ce monde.

L’ensemble des poèmes manifestent une conscience aux aguets, une inquiétude, un engagement malgré
la désillusion, osant se risquer dans l’inconfort des contradictions. Le dernier chant Perdue, choisie,
conduit à la rencontre amoureuse et ses désirs, ses chimères, ses fêlures, dans une “force assoiffée des
mots qui consolent des cris”.
Si elle aime les mots et les voix, Françoise Oriot accorde la plus grande importance au rythme,
l’oreille jugeant de l’accomplissement du poème.
Cliquer ici pour lire des extraits

L’auteur

Françoise Oriot

Née en 1963 dans la Loire, vit à Nice où elle enseigne le français à des enfants non-francophones.
Passionnée de littérature, elle écrit de la poésie depuis plus de 20 ans (publiée en revues et en
livres d’artistes) et anime des lectures-rencontres dans plusieurs festivals.
Elle a signé aussi plusieurs livres d’artiste avec Martin Miguel et Gérard Serée, plasticiens.
À un jour de la source est son premier recueil publié à L’Amourier.
Cliquer ici pour plus d’informations sur l’auteur
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