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Le livre

Les “ Bribes ” de Raphaël Monticelli se tiennent à la frontière entre le récit – toujours bousculé – et la
poésie, dont il utilise la diversité des ressources.

À leur propos, Jean-Marie Barnaud écrit :
“ On avance dans l’écriture (…) comme un archéologue explore un site et invente ; ce que ses fouilles
mettent au jour, ce sont ces pièces décousues, tesselles, membres épars, éclats, brisures, choses de rien
peut-être, ce que dit ce mot, Bribes.
Mais il se trouve que ces choses de peu, enfilées les unes aux autres, tissées, tramées au long des jours,
finissent par entrer dans un ordre, donc prennent forme, font œuvre. Font un monde.”
Cliquer ici pour lire des extraits

L’auteur

Raphaël Monticelli

est né en 1948 à Nice. Depuis les années soixante, il participe aux mouvements artistiques
et littéraires et a animé revues et galeries alternatives. Il mène également une activité de critique
d’art, et collabore avec de nombreux artistes dans des ouvrages de bibliophilie et des œuvres croisées
qui sont l’un des volets de son activité d’écriture.
Son exploration des formes littéraires se retrouve dans ses Bribes dont l’ensemble est réuni aujourd’hui
dans cet unique volume, onzième livre de Raphaël Monticelli aux éditions L’Amourier.
Cliquer ici pour plus d’informations sur l’auteur
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