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Coup de cœur libraires
Les livres publiés chez Edilivre plaisent
aux libraires : véritable coup de cœur !
Maison d'Edition Edilivre

Catégories
Services De Presse (33)
Babelio (17)
Partenariat Editions Hélène Jacob (17)
Achats-Gains-Cadeaux (16)
Partenariat Chiado Éditeur (15)
Partenariat Simplementpro (15)
Netgalley France (6)
Partenariat Editions Du Petit Caveau (6)
Myboox (5)
Service De Presse Librinova (5)
Partenariat Editions Envolume (4)
Concours (3)
Awards Et Tags (2)
Partenariat Fantasmagorie (2)
Auteure : Catherine Gil Alcala
Editeur : Editions La Maison Brûlée
Date de parution : 07/06/2017

Partenariat Les Archives Dormantes (2)
Editions La Maison Brûlée (1)
Offres Services De Presse (1)
Visites (1)

Nombre de pages : 108
ISBN : 979-10-93209-03-6
Genre : Poésie
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nouveaux articles publiés.
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La Somnambule dans une Traînée de Soufre

Articles récents
Poésie
Extrait : « Milliard de la pluie dans les yeux du ciel, trois araignées esquissent des
pas de danse dans l'au-delà, des ascètes déjeunent de quelques amandes, une dame
vient, elle est nue, et un faune porte à la table une mandarine pourrie, des fruits
pelés, un pied de persil, et une éponge dégoulinant de sang. »
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C'est avec émerveillement et un réel plaisir que je découvre la plume de l'auteure,
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Catherine Gil Alcala.
Ces poésies nous délectent de métaphores érotiques. Le sexe, les corps humides,
les étreintes, le spirituel, la volupté, le monde animal, les odeurs, les mélanges de
sueurs... se mêlent pour former des textes vivants, enivrants et très charnels tels

En ce moment, je
lis...

des danses érotiques couchées sur le papier d'un vocabulaire majestueux.
Cet ouvrage, à l'écriture harmonieuse, est à relire pour la subtilité des textes
renfermant des poésies érotiques d'une rare beauté ! Un vrai régal !

2017
Août (8)

Mon dernier mot sera ces extraits :

- Filles et femmes de l'art, leur danse vrille lentement, l'homme sonnant son tambour sur
la terre qui remue !
- Les hommages pleins de reproches frelatés délient le duel à mains nues des amants...
L'éjaculateur envoie le final de ses turpitudes d'une voix impossible.

Juillet (4)
Juin (12)
Mai (10)
Avril (5)
Mars (7)
Février (4)
Janvier (6)

- Sorte de marmotte empaillée dans le rêve qui s'emmêle, une bête émotive pourlèche le
miel de la lumière immortelle.

Quelques mots sur l'auteure :
Catherine Gil Alcala est l'auteure de divers ouvrages de poésie et de théâtre dont
certaines écritures ont été jouées au théâtre.
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