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Ces 1 3 poèmes t aillés dans la pierre ont été composés par Patrick Dubost dans un monastère de l’ordre des Chartreux. Leur forme s’est
imposée lentement, dans ce lieu où les angles droits sont partout, les rectangles trop évidents, les obliques rares et précieuses.
D’où ces textes en contreforts, gravés en creux dans la pierre blanche et crayeuse du langage, écrits en athée respectueux de ces espaces de foi et de
croyance. Ainsi cohabitent : la contemplation, la présence douce et tranquille de la mort, une perception sensible de l’écoulement du temps, tout en
lenteur, un bain de métaphysique ordinaire, le mot « amour », jamais bien loin, dans son acceptation la plus large, le présent lumineux à tout instant
de mille racines jetées dans le passé.

Après des études de mathématiques et de musicologie, Patrick Dubost a publié une quarantaine de
livres et deux CD.
Il s'est très tôt passionné pour l’écriture poétique. Un travail sur le langage, exigeant et expérimental, l’a
mené à questionner la parole sous différents angles : visuel, sonore et sémantique. C’est ainsi que
chaque livre est une aventure singulière, avec sa propre mise en page, son propre rapport au temps, aux
rythmes, aux gestes, au corps, aux interrogations métaphysiques, au rire.
Ses textes fortement ancrés dans l'oralité sont régulièrement mis en scène soit par des compagnies de
théâtre, soit de plus en plus souvent par des compagnies de marionnettistes ou théâtre d'objets.
Patrick Dubost vit à Lyon quand il n'est pas en résidence d'auteur en France ou à l'étranger.

Les éditions la Boucherie littéraire ne sont pas le fait du hasard
ou de rencontres fortuites. Elles sont un cheminement et un
mûrissement des désirs qui placent la poésie contemporaine
sur son billot.
Ce qui importe c’est une poésie à fleur de peau... Celle de
l'intime, celle de la respiration. Mais aussi de l'incisif, du
poignant, du saisissant, qui remue, qui nous fouille…
Collection La feuille et le fusil : Dans un format à la mesure
prédéfinie, c'est l'essence du texte qui façonnera le livre en
imposant le choix du papier, sa couleur, sa texture, sa main, son
bruit... Il en est de même pour les procédés d'impression ou
encore celui d'une reliure adaptée selon la nature des écrits.
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