Paul habite en solitaire une petite maison au bord de
mer. Louis vient se ressourcer dans une anse voisine. Leur
occupation commune consiste à profiter de leurs points de vue
sur la vie, et à converser sur divers sujets. Paul, vieux sage
calme et posé, tente d’ouvrir les yeux de son interlocuteur,
auteur comprimé par la ville et ses habitudes égocentriques.
Louis a connu le succès littéraire et vient chercher dans la
solitude littorale de nouveaux leviers afin de poursuivre ses
travaux d’écriture.
Leurs échanges les conduisent sans attendre sur le
chemin de l’amitié, construite au fil de leurs moments
improbables au cours desquels Louis se débarrasse d’une
carapace encombrante. Lorsque Paul sent que son compagnon
quotidien est prêt à l’entendre, il lui livre un secret pesant.
Louis, pour sa part, se trouve transformé par cette semaine
riche et puissante où un homme inconnu lui a transmis une
forme de grâce. Dans le vent d’un soir, se matérialise leur
amitié dont Louis devient le gardien éternel.
Philippe Metzger est marin et auteur. Il a servi comme
officier dans la Marine nationale durant près de vingt ans
puis a développé ses activités dans le secteur privé, restant
proche de la mer. L’écriture est l’expression de l’héritage
artistique de ce fils d’Hubert Degex, qui fut le pianiste au
sein du groupe vocal Les Frères Jacques.
Il a publié chez Des Riaux : L’inévitable destin social de l’internet
(essai, 2004), L’œil des maîtres (livre d’art, 2004), Objets inanimés
(nouvelles, 2005), La berloque tribord (roman, 2006), et chez SPE
Barthélémy : La possibilité d’une ville (institutionnel, 2009), L’encyclopédie
des sous-marins français, tome 1 (co-auteur, 2009).
Philippe Metzger a 51 ans, est père de trois filles et partage sa vie avec
Caroline K, artiste peintre.
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Entre le ciel et l’océan, deux hommes se rencontrent.
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