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Le livre

Au delà de l’érotisme, ce livre propose une exploration “ à nu ” de la vie sexuelle dans tous ses
états.

Il s’agit de dire ces choses-là – quelques anecdotes personnelles, quelques banalités subjectives,
quelques réactions ordinaires – non pas pour s’y complaire, non pas pour y tourner comme
une toupie ivre, y retourner comme une excavatrice de vase, un trépan des grandes profondeurs, non pas pour souffrir à perpétuité, d’une souffrance répétitive, complaisante,
masochiste… Non, il s’agit plus simplement d’y aller pour une vérité plus juste – la
compréhension de ce qui est –, une vie meilleure. Il s’agit d’y aller pour la communauté
des hommes, pour chacun de ceux qui y allèrent, iront encore, toujours, tant que le
Monde se cachera à lui-même. Tant que l’aveu sera répréhensible, le désir interdiction,
tant que les humains ne seront pas exactement des humains.
Cliquer ici pour lire des extraits
L’ auteur

Daniel Biga

est né à Nice en mars 1940. Après une enfance Varoise, il vit l’exil citadin dans sa ville
d’origine où il découvre la poésie et l’art. Il y poursuit ses études à l’École Municipale de
dessin puis accomplit son service militaire, dont Algérie en guerre. À son retour à Nice
il pratique des dizaines de petits métiers et passe une licence de lettres. Il publie en 1966
son premier recueil Oiseaux Mohicans qui, réédité à la Librairie St Germain des Prés en
1969, sera salué par la critique comme un événement poétique. Il a publié depuis une
trentaine d’ouvrages.
Cliquer ici pour plus d’informations sur l’auteur
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