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Giuseppe Montesano

Giuseppe Montesano distille un essai passionné qui fait écho 
à son chef d’oeuvre de 1 920 pages Lettori selvaggi paru en 
2016 chez Giunti. Il y déploie une vision entière de l’Homme 
et du savoir qui dessine un humanisme contemporain.
L’auteur s’adresse à chaque lecteur qui sommeille en nous : à 
ceux qui fuient tous les slogans et toutes les certitudes, à ceux 
qui n’ont pas peur de leur ignorance parce qu’ils savent en 
faire une soif de connaissance.
Son argumentation érudite vise à nous rappelle qu’ouvrir un 
livre c’est entrer dans le royaume de la liberté. Le lecteur prêt 
à se laisser changer par les livres qu’il rencontre, prêt à naître 
et à aimer à nouveau à chaque page, est un lecteur sauvage : 
dans l’aventure il n’a que son emprisonnement à perdre, et 
toute sa vie à gagner.

L’AUTEUR
Écrivain, essayiste, traducteur et critique littéraire, Giuseppe 
Montesano enseigne la philosophie au lycée Cartesio (Descartes) de 
Giugliano.
Il a édité avec Giovanni Raboni les œuvres de Charles Baudelaire 
dans la collection « I Meridiani ». Il a également consacré au poète 
français un « roman critique », Il ribelle in guanti rosa.
Il a remporté le prix Napoli avec A capofitto et le prix Viareggio avec 
Di questa vita menzognera (« Cette vie mensongère »). Ce dernier, 
ainsi que Dans le corps de Naples, ont été traduits et publiés en français 
par les éditions Métailié.

LE TRADUCTEUR
Professeur d’italien, Clément Van Melckebeke a publié Homo 
erasmus : critique de la léthargie nomade aux éditions Dasein (2013).
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L’OBJET-LIVRE
Douze cahiers  pour 144 pages.

Papier intérieur : Arena Ivory Bulk 80 grammes
avec main de 1,7 de chez Fedrigoni.

Papier de couverture : Arena Ivory Rough 250 grammes
de chez Fedrigoni.

Imprimé en France.

PENSÉE CRITIQUELITTÉRATURE

144 pages – 130 x 215

19 €

Traduction de l’italien
Clément Van Melckebeke
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