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Le livre
Premier volume de ce qui sera un triptyque qui trouve son origine dans les fresques du peintre Canavesio (peintre
italien du XVe siècle) en la chapelle de Notre-Dame des Fontaines à La Brigue, dans les Alpes-Maritimes.

Dans l’ensemble des fresques de Notre-Dame des Fontaines, qui représentent la Passion du Christ et
le Jugement dernier, Michaël Glück s’est attaché particulièrement au personnage de Judas, car c’est
essentiellement une passion de Judas que l’auteur “lit” dans ces fresques, passion librement interprétée
par Canavesio, et inspirée par La Légende dorée de Jacques de Voragine.
Michaël Glück renoue ici avec le long poème narratif – vers libres en sept “chants” pour ce premier
volume, prose dominante pour le second en chantier (al fresco), alternance des deux pour le troisième
(pittore, traditore).
Un fragment de la fresque (Judas pendu) est reproduit en fronstispice de ce livre.
Cliquer ici pour lire des extraits
L’auteur

Michaël Glück

est né en 1946 à Paris. Poète, écrivain, dramaturge et traducteur, il réside et travaille à Montpellier.
Il a obtenu le prix des créateurs 1981 pour La mémoire écorchée / Abattoirs La Mouche (éd. J-M Place)
et le prix Antonin Artaud en 2004 pour Cette chose-là, ma mère (éd. Jacques Brémond).
Parutions récentes : Oranges (éd. Espace 34), Deuxième suite pour la terre sans nous (éd. Jacques
Brémond), Peaux d’lapin (éd. Wigwam), Figures inachevées avec vue sur la mer (éd. Apogée).
Avec La Sente étroite du bout du monde, Dans la suite des jours (7 volumes), Méditation sur un squelette d’ange
en collaboration avec Jean-Pierre Chambon, Passion Canavesio est son dixième livre édité chez l’Amourier.
Cliquer ici pour plus d’informations sur l’auteur
Référencement proposé en poésie. Public adulte de lecteurs de littérature contemporaine
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