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Le livre

Une publication qui célèbre, sous le signe du lien, la diversité des fruits de la terre et du travail
d’éditeur.
“72 signatures autour de 24 photos en quadrichromie: chacune d’elle est portrait, ici l’abricot,
ailleurs la menthe, la fève, le kaki… la pomme de terre ou la tomate. Chacune d’elle est expression
du désir (...) Sur fond noir, le légume ou le fruit crève le papier pour venir mouiller vos papilles.
Dans une lumière mordorée, une vie quasi cosmique sourd de la précision du détail. De même, les
textes, dans leur diversité de plumes alimentent notre perception du vivant, grâce à l’approche singulière qu’en fait chaque auteur. Ici, le botanique devient littérature, regard de ce qui tremble au
cœur du silence. Il met en éveil chez le lecteur quelques lieux secrets où l’intime aime se fondre dans
la sensualité des parfums, des saveurs et des formes évocatrices. Éros n’est pas loin, il inspire… Et
les mots palpitent. Un livre né sous le signe du plaisir, qui invite à l’effeuillage, voire au lent
déshabillage des chairs pulpeuses.”
Cliquer ici pour lire des extraits

Les auteurs

Soixante-douze auteurs du catalogue des éditions (parmi eux, Michel Butor, Bernard Noël, Martin
Winckler, Michaël Gluck, Daniel Biga, François Bon, Jean-Marie Barnaud, Jean-Pierre Chambon,
Werner Lambersy, Daniel de Bruycker, Alain Freixe, Raphaël Monticelli, René Pons, Olympia
Alberti, Florence Pazzottu, Sophie Braganti, Claudine Galea...) ont signé les courts textes inédits
qui composent l’ouvrage. Les photographies sont de l’éditeur, Jean Princivalle.

Référencement proposé en jardinage, Photographies et littérature contemporaine. Public adulte.
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