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Premier titre d’un jeune auteur, ce livre, plus qu’un recueil de poèmes, est un vrai livre de poésie.
Quentin Biasiolo fait preuve ici d’un souci – heureusement sensible – de l’assemblage, de la composition,
du lien qui sert à coudre ensemble et articuler cet ensemble de 56 poèmes en prose.

Une préface de Jean-Michel Maulpoix invite le lecteur à lire ces Restes comme blasons de nos ombres :

(…) La situation de départ est simple : inquiet de ses gestes, curieux de son silence, un homme s’adresse à une
femme, à mots comptés, avant que celle-ci, à son tour, se substitue à lui et que deux paroles alternent au fil des
pages. Mais ces propos sont tenus d’une manière si vive et si énigmatique que cela fait poème : sur fond de vie
quelconque et de dédoublement, l’unique se dessine. C’est bien de cela, semble-t-il, que procède l’écriture : le singulier,
le furtif, cueillis à même le familier par une espèce d’œil intérieur dont l’acuité photographique s’avère considérable,
surtout quand il s’agit de capturer des ombres. (…)

Quentin Biasiolo
Né en 1991 à Besançon, normalien, agrégé de philosophie, ses recherches l’ont rapidement conduit
à étudier un certain nombre d’œuvres littéraires – de Jean-Jacques Rousseau à Philippe Jacottet –,
témoignant d’un intérêt pour les croisements entre philosophie et littérature. Au cours des dernières
années, il a également publié plusieurs suites de poèmes au Nouveau Recueil, revue électronique
dirigée par Jean-Michel Maulpoix.
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