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Ce long poème narratif tresse deux voix : l’une en caractère romain conduit l’errance urbaine d’un
certain Judas propulsé dans notre époque contemporaine et la seconde, en italique, traverse la pen-
sée de l’auteur dans un monologue intérieur.

Porté par le sous-titre de ce recueil – Douze stations avant Judas – le récit est ainsi composé, comme
une expérience risquée du monde, en douze tableaux et ponctué de rencontres de figures bibliques.
Le “ Judas ” d’Yves Ughes a ceci de commun avec celui de la tradition qu’il est bien un traître, mais
par amour de la vie, c’est la mort qu’il va trahir. Et la voix du “Je”, advenir à la résurrection.

Yves Ughes
Né en 1951 à Nice. Il y grandit dans un quartier de saveurs, au sein d’une famille d’origine italienne.
Il découvre au Collège la force de la poésie, cette onde de choc le porte encore. Il suit des cours
lumineux à la faculté des Lettres de Nice, notamment ceux de Michel Butor, et devient professeur
de Lettres Modernes à Grasse. Militant actif pour la diffusion de la poésie, il anime lectures et
débats, fait de nombreuses conférences en région PACA. Capharnaüm est son 3e livre publié par
L’Amourier après Décapole et Par les ratures du corps. 
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