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Ce livre a tout d'un récit d’anticipation. Il y a eu une guerre. Quelque chose qui ressemble à la fin du

monde. Des hommes. Des femmes. Des enfants font entendre leur voix. Ce pourrait être le temps des

recommencements… “pour une dignité en voie de disparition”.

Il y a des personnages, des figures, Weg, l’homme qui marche, Eva, la femme médecin, plus tard la
femme sans yeux, ceux des sous-sols, les enfants. Il y a des guerres, des paysages, des lieux, des voix,
des actes. Il y a même dans la nuit du livre, une histoire d’amour. La langue puissante et tendue de
Michael Glück nous entraîne à la suite de ces personnages dans une méditation errante sur l’humanité
de l’homme en temps de désastre et la place que tient le langage dans sa survie.

Michaël Glück
Né en 1946 à Paris, il enseigna les lettres et la philosophie jusqu’en 1983, puis devint lecteur et
traducteur dans l’édition. Écrivain, poète et dramaturge, il est traduit en italien, espagnol, catalan,
allemand, chinois. Auteur d’une cinquantaine de livres (en multipliant les collaborations artistiques
avec le théâtre, la danse, la musique, les marionnettes et les arts plastiques), Ciel déchiré, après la
pluie est son douzième titre publié par L’Amourier. 

Le livre

L’auteur

Livre disponible
à partir du 27 mai 2019

Auteur :

Michaël GLÜCK

Titre : Ciel déchiré, après
la pluie

Genre : Récit

Collection : Fonds Proses

Prix : 23,00 €

Format : 14,5 cm x 20 cm

Broché

376 pages

Intérieur noir

Poids : 600 gr

ISBN : 978-2-36418-054-3

EAN: 9782364180543

Public adulte de littérature contemporaine

DISTRIBUTION : Comptoir du livre SPE
171 rue de la Convention, 75015, Paris - Tél : 01 45 67 63 03 / Fax : 01 45 67 63 04 

courriel : comptoir.spe@gmail.com

-:HSMDQE=V]UZYX:

Cliquer ici pour accéder à notre site

Cliquer ici pour lire des extraits

Cliquer ici pour plus d’informations sur l’auteur

http://www.amourier.com/
http://www.amourier.com/672-ciel-dechire-apres-la-pluie.php
http://www.amourier.com/46-michael-gluck.php

