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Daniel Biga, nous le savons, depuis ses premiers livres, pour dire la poésie, parle de “poévie”.
Davantage encore dans ce recueil, puisqu’il nous conte les jours ordinaires, en cueille les modestes
fruits, joies et peines, étonnements où se mêlent intimement amour et humour, gravité et légèreté.

Daniel Biga est le chantre des jeux de langues et de la musicalité des mots. Il en cultive avec brio
la polysémie comme pour mieux nous faire entendre la grandeur et le dérisoire d’être homme. (…) geais
de maux et jets de mots sur l’art d’être ou de tenter d’être, écrit-il dans une note introductive titrée
“Praeambulus”. Recevons ce souhait “Bienvenue à l’Athanée” avec toute la charge affective dont
l’auteur fait preuve envers ses frères humains partageant avec eux le sort de simples mortels invités
à vivre intensément leur présent.

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 5 titres aux éditions L’Amourier.
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