En huit poèmes, à la fois épars et concentrés, jouant du blanc et de l´espace, Ce qu'on
vaut de poussière s'articule comme une suite.
Dans ce journal de l´intime qui évoque l´art de la fugue, une voix, entre obsession et
légèreté, tente de traquer, de caresser ce qui nous fuit et qui nous constitue : la belle
petite énigme de l'être et de l'autre.

J'ai bien compris
par les entailles
dans ma langue par les bonds
que les mots font dans ta bouche
que ce que nous nommons visions
énigmes
n'est en fait que nos mains qui tremblent

Felip Costaglioli, vit depuis 25 ans aux États-Unis dans le Minnesota et enseigne
l'esthétique du cinéma à St Cloud State University. Il écrit poèmes et nouvelles en
catalan, français et anglais. Il poursuit aussi un assidu travail de traduction de poètes
divers dans ces trois langues. A publié une quinzaine d´ouvrages de poésie en Espagne
et en Frande. Collabore en tant que performeur avec plasticiens, vidéastes,
compositeurs et musiciens au sein de spectacles où s´allient image, son et poésie.
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