Un texte d'émotion, de larmes retenues et de sourire,
qui touche en plein cœur.
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C'est une lettre d'amour. Celle d'un homme à la femme qu'il aime.
Il lui raconte l'enfance et les mouvements du ciel. Les départs,
les voyages, parfois l'exil. Il se rappelle la marque de l'abandon et
les empreintes que laisse le plaisir sur la peau, que laisse la mémoire
dans la chair.
C'est une échappée belle, une cavalcade ourlée d'ombre et de soleil.
C'est une façon de célébrer la liberté, le bonheur avant qu'il ne
s'enfuit. Retenir un instant les visages, les regards et l'amitié, juste
avant de leur dire adieu. Tourner le dos à la colère et gagner enfin
la sérénité.
C'est un homme amoureux qui écrit, et demande pardon.
Sa vie ?
Toutes nos vies…
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Stéphane Guibourgé signe ici son douzième livre.
Dans une succession de chapitres - plusieurs pages ou quelques lignes
- un homme se raconte. Il reconstitue le puzzle de son existence.
Son histoire et les histoires qui l'entourent. Il revisite le passé, lève le
voile sur le présent. Une enfance exilée, l'amour, comme
étendard. Amour de ses enfants, de quelques femmes, amour du ciel
et des livres, des chansons et du soleil. L'amour, ce beau souci. Et puis
le mal qui ronge celle qu’il aime passionnément. Et la douleur aussi
de la voir s’éloigner...
Ce sont des messages de la pénombre. Ils tiennent autant du roman
que du récit et célèbrent, par delà la tristesse et les écueils, les
bonheurs simples et toute la lumière de l'existence.
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