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Le livre

Daniel Biga, nous le savons, depuis ses premiers livres, pour dire la poésie, parle de “poévie”. Chantre
des jeux de langue et de la musicalité des mots, il en cultive avec brio la polysémie.

Jamais peut-être la lutte amoureuse dans la langue contre elle-même, Daniel Biga ne l’avait menée
aussi radicalement que dans ce livre. Il y brise les mots, joue des sonorités, heurte les significations,
les démultiplie. Dans ce détournement, se crée la langue-Biga. Elle combat le cliché en jouant des
clichés, en les parodiant, en les sapant.
Avec la mort qui rôde, le silence qui menace, c’est la vie qui va, c’est la vie qui gagne. QUODLIBETs
ne parle pas du monde mais de ce monde dans lequel vit, aime, souffre, vieillit Daniel Biga et c’est
alors l’autre monde qui se lève. Daniel Biga écrit selon des motifs personnels sur l’existence générale.
Cliquer ici pour lire des extraits

L’auteur

Daniel Biga

Né à Nice en 1940, il y a suivi une double formation en Lettres et dessin (Villa Thiole). Il peint et
expose dans “les marges” de l’École de Nice et publie en 1966 son premier recueil Oiseaux Mohicans
qui sera salué par la critique comme un événement poétique. Professeur à l’École Régionale des
Beaux-Arts de Nantes, puis président de la Maison de la Poésie de Nantes, il est maintenant revenu
vivre à Nice. Il a publié une trentaine de livres, dont 6 titres aux éditions L’Amourier.
Cliquer ici pour plus d’informations sur l’auteur
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