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Ancien auteur et musicien du groupe Et Cætera, qui a connu son 
heure de gloire, Cyprien, alias Ciguë, exerce désormais comme 
journaliste en province. À la fois désabusé et cynique, il regarde 
changer un monde dans lequel il ne se reconnaît pas. Il reçoit un 
jour un tweet mystérieux signé de Schubert, son ex-compère com-
positeur que plus personne ne voyait, fixant un rendez-vous à ses 
anciens acolytes. Voilà donc Cyprien, et les deux autres membres 
d’Et Caetera, invités à des retrouvailles teintées de nostalgie, 
d’abord à Paris puis dans un voyage vers le sud, embarqués vers 
un passé qui les a débordés et consumés. Un retour de flamme et 
de jeunesse, qu’ils vont prolonger le temps de se reformer, dans 
un projet de résilience, pour tenir une tendre promesse, et retrou-
ver l’impression de revivre par cet éphémère recommencement. 
Même si tous savent que les jours de bonheur sont comptés et 
qu’on ne peut jamais vraiment revenir en arrière…

Journaliste et homme de communication, Christian Grégoire est 
avant tout un auteur, qui aime aborder tous les domaines, dans la 
chanson comme dans la littérature. Il a déjà publié romans, nou-
velles, essais, chroniques, et poésie.     
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