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À la suite de la découverte par les auteurs de carnets remplis 
de notes et de ré� exions, nous suivons la vie d’un consul 
qui a séjourné dans di� érents pays d’Afrique, en Europe, au 
Moyen-Orient, en Amérique du Sud et en Amérique centrale. 
Nous découvrons, au � l des pages, des souvenirs épars qui ne 
suivent pas nécessairement un � l chronologique.

Même si cela n’apparaît pas comme tel dans le texte, ce livre est 
le fruit de la rencontre de deux frères que la vie avait éloignés, 
et la redécouverte de leur connivence, enfouie pendant une 
quarantaine d’années.

S’ ils ont vécu la même enfance au sein d’une famille d’artistes, Axel et 
Éric Cumps sont deux frères qui ont eu des parcours de vie complètement 
di� érents. L’un a passé près de quarante ans à l’ étranger en tant que 
diplomate, l’autre a consacré sa vie à l’enseignement. Si le premier s’est 
adonné principalement à la peinture et au dessin, le second a opté pour 
le théâtre et l’ écriture. À l’automne de leur vie, ils ont découvert avec 
ravissement la joie de travailler ensemble et se sont retrouvés avec bonheur 
et enthousiasme pour élaborer cet ouvrage.

En couverture : photo de famille, collection personnelle. 
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