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Sixième recueil de poésie d’un ensemble titré “Dans la suite des jours” œuvrant dans les marges
de la Genèse pour “ouvrir dans les mots et risquer des sens”.

“Lecteur et écrivain sans Dieu ”, aime à préciser l’auteur, nous ne trouverons donc dans cet
ensemble ni commantaire, ni imitations, mais seulement des questions, nourries d’une lecture
attentive voire philosophique et surtout poétique de ce texte fondateur.
Cette fois, dans cet avant-dernier recueil de la série, il s’agit d’un rêve, d’une incapacité à le
comprendre,à l’entendre; il s’agit d’une échelle dont les barreaux se brisent quand la main
prétend les saisir. Ou d’une résistance.Au rêve ou du rêve.

Invitation est faite au lecteur d’une autre écoute de la langue, poème levé hors du cahos,
du tohu-bohu, pour risquer la question de l’humain, de la création face au silence.

Michaël Glück
Né en 1946 à Paris, il vit aujourd’hui à Montpellier. Poète, écrivain de théâtre, il est aussi
traducteur (pour les éditions Jean-Michel Place, Flammarion...).Auteur d’une quarantaine
d’ouvrages, (éditions Cadex, Jacques Brémond,Verdier,Atelier des Grames, espace 34,Voix
d’encre…).

Publications chez le même éditeur
il a publié La suite des jours aux éditions L’Amourier : Jour Un (1996), Le lit (1997), La table
1999,Le couteau (2000),Le berceau et la tombe (2003) ainsi que La sente étroite du bout du
monde (1996).

Action de promotion : Présence au Salon du livre de Paris, mars 2006.
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