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Le livre

En inventant une langue sans lyrisme mais au plus près des corps et des sensations, Patricia
Cottron-Daubigné renouvelle ici la poésie amoureuse, celle qui évoque les moments vécus à deux
où les visages, autant que les corps se donnent comme un grand reposoir d’amour.

D’amour il n’est – il ne peut être – question que de cela dans le recueil de Patricia CottronDaubigné, qui fait jaillir, par des mots dévorés de chair, une ode singulière, où le visage et le
dos d’un homme, font figures de l’amour, exhalant une sensualité rare et de couleur rouge, celle
de la langue dans la bouche avant que le dos n’occupe tout le paysage.
Cliquer ici pour lire des extraits

L’auteur

Patricia Cottron Daubigné

Née à Surgères en Charente-Maritime où elle a vécu toute sa jeunesse ; a fait ses études à La Rochelle
puis à l’université de Poitiers où elle a vécu onze ans ; elle vit et travaille actuellement aux abords
du Marais Poitevin. Elle a publié une dizaine de recueils de poésie dont le très remarqué Croquisdémolition aux éditions de La Différence en 2011.
Visage roman est son premier titre publié à L’Amourier.
Cliquer ici pour plus d’informations sur l’auteur
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