Hurler des fleurs (Collection de lAlcove) (French Edition)

Conter fleurette, cest gentillet. Hurler des
fleurs, cest aller plus loin dans lintimite.
Des peaux qui se frolent, des caresses qui
glissent, des corps qui se decouvrent et se
consument. Fleuretant avec la prose, la
poesie se fond derriere des textes courts et
les travaille comme une musique. Nora
Gaspard nous fait decouvrir tout un monde
de sonorites erotiques ou le voile du desir
recouvre la brutalite du sexe. Hurler des
fleurs, cest la jouissance qui crie sa poesie.
A consommer sans moderation. Nora
Gaspard Un poignet. Une nuque. Deux
pied nus, puis delicatement poses, lun apres
lautre, sur les touches du piano, au gre des
notes qui sechappent les emotions
senvolant, Nora Gaspard revele la poesie
du corps qui sommeillait en vous.
Musicienne-ame, conteuse erotique, sous
son grand chapeau noir, son souffle court
jusqua vous, jusqua vous reveiller de
desirs, vous surprendre dans ses
chuchotements, surprendre et chasser vos
phantasmes les plus obscurs. Ses mots sont
des doigts qui courent sur vous jusqua ce
que ses caresses cessent a la fin du texte.
Au bout du sexe. Eclairagiste de notre
imaginaire sensuel, Nora Gaspard ne vit
pas sur terre. Pour la rencontrer, a lamour il
faudra vous frotter.
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