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Premier recueil de poésie de Paola Pigani Indovina, suivi d’Ailleurs naît si vite, surprend par sa
maturité, à l’instar du poème L’âge de la lumière, qui ouvre le recueil.
Paola Pigani pose son regard sur le monde, parlant tour à tour de sujets personnels, d’art, des
passants du quotidien... Une traversée du monde réel, social, s’impose à elle à chaque nouvelle
page écrite. Un prisme poétique de la réalité, une écriture du quotidien, transcendé.
Le recueil est suivi d’une conversation inédite avec l’auteur.
PAOLA PIGANI
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Issue d’une famille d’immigrés italiens,
Paola Pigani vit à Lyon.
Auteure de poésie et nouvelles, elle
explore depuis de nombreuses années
le monde de l’enfance, celui pour lequel
elle travaille en tant qu’éducatrice et
celui de l’écriture qui lui a donné le vain
amour des mots, levain dont on fait le

pain de chaque jour.
Lauréate du prix Prométhée de la nouvelles en 2006 pour son
recueil Concertina, elle a publié différents textes en revue et
en ouvrages collectifs.
Elle a reçu en 2011 une bourse d’écriture de l’Arald pour un
projet de récit.
N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures, éditions
Liana levi est son premier roman, paru en août 2013.
Son blog : La renouée aux oiseaux

L’âge de la lumière
Je suis née aujourd’hui
J’ai l’âge de la lumière
J’ai l’âge de la lumière
Qui descend sur le fleuve
J’ai l’âge de la lumière
Qui descend sur le fleuve
Qui descend vers la mer
Qui descend vers la mer
Qui remonte à tes pieds
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