
Éric Colombo a écrit plusieurs 
romans. 
Par où passe la lumière... est 
son premier ouvrage de photo-
graphies.

Éric Colombo a publié, chez 
Orizons, en 2011, La Métamor-
phose des Ailes qui a reçu le 
Prix Lion’s Club du Premier 
Roman, en 2013.

Éric Colombo

La métamorphose des Ailes
Lorsque le monde ne vous entend plus, lorsqu’il ne perçoit plus 
de vous que de vagues mouvements incohérents juste avant 
que vous ne lui sembliez totalement imperceptible, que vous 
reste-t-il pour exister encore, comment peupler l’espace de 
votre chair, comment ne pas être emporté par le chaos, ne pas 
chuter dans le néant ? 

Un jeune homme perd l’usage du langage et n’émet plus 
que des syllabes difformes, des hurlements grotesques. Il est 
inspiration et expiration. Il décide alors de gagner l’horizon 
pour voir ce qu’il y a derrière. Il veut franchir les frontières 
de la terre et du ciel et fi nira par franchir les frontières de la 
mémoire et du réel. Dans une course poursuite qui le conduira 
au sommet d’une montagne, il sera accompagné d’une inconnue 
qui trouve refuge dans les affi ches de vieux fi lms et pour qui les 
jours ont tous une couleur. Il rencontrera aussi un vieil homme 
persuadé d’être invisible et conversera régulièrement avec un 
fantôme. Sa quête est un rêve d’altitude, celui d’une parole 
audible, d’une distance abolie, d’un lieu sans circonférence, 
sans enceinte ni pesanteur où il serait possible de remédier à 
l’insuffi sance des mots, à la défection des êtres et du monde.

Éric Colombo est né en 1972. Il enseigne actuellement les Lettres dans les 
Ardennes. Il est musicien, peintre et photographe mais se consacre avant tout à 
l’écriture. Sa rencontre avec l’auteur et éditeur Daniel Cohen sera déterminante. 
La Métamorphose des Ailes est son premier roman. 

Orizons
Diffusion et distribution : L’Harmattan 
Maquette de la couverture et logo : Andy Pockett

ISBN : 978-2-296-08780-4 15,50 € 

La
 m

ét
am

or
ph

os
e 

de
s A

ile
s

La métamorphose 
des Ailes

Éric Colombo

Ér
ic

 C
ol

om
bo

Littératures

Colombo_Litt_172pgs_286,5x215_260111.indd   1 26/01/2011   17:16:15

Littératures

Éric Colombo

Par où passe la lumière...
Éric Colombo

Par où passe la lumière...

Les photographies d’Éric Colombo sont 
une invitation à saisir la beauté du monde, 
inattendue et émouvante. Elles n’ont 
qu’une ambition : opposer l’attrait de la 
lumière à la tentation du désœuvrement. 
Les textes, qui leur font face, en disent 
l’essence et l’enchantement.
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