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Ensemble des sept volumes de cette suite publiée à L’Amourier, ce nouveau recueil est augmenté
d’un avant-dire et d’un texte de fin Plus une nuit.

Sept livres s’ouvrent, œuvrent dans les marges du livre de la Genèse ; ni imitations, ni
commentaires, plutôt questions, questions de la création face au silence. Dire comment ce livre-là,
– explique l’auteur – se lit jour après jour, comme poème et objet de pensée…

Un lent dépli du temps – plus de dix ans d’écriture –, un lent dépli de la langue, font émerger de
ces huit textes réunis par L’Amourier comme un murmure et sans doute aussi in fine, une grande
paix, dont témoigne le 7ème titre, Le repos. 

Michaël Glück

Né en 1946 à Paris. Écrivain, poète, dramaturge, traducteur, vit à Montpellier. Il fut enseignant (lettres
et philosophie), lecteur et traducteur dans l’édition, directeur de théâtre. Se consacre essentiellement
à l’écriture depuis une vingtaine d’années et multiplie les collaborations artistiques (théâtre, danse,
marionnettes, arts plastiques, musique, cinéma, video). Il a publié une cinquantaine de livres dont
une dizaine à L’Amourier.
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