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Un roman en équilibre à l’intersection
de l’amour et de la mort.

Après des études de philosophie et
de cinéma, une dizaine d'années
d'enseignement, Marc Gautron se
consacre à l'animation d'ateliers
d'écriture et aux scénarios de films
Le Truc de Konaté, La Nuit de la Vérité, Il va pleuvoir sur Conakry...
L'écrit, l'image ; imaginer à partir
des mots, écrire pour l'image : ce
sont les deux pôles de son activité.
Avec le souci de rendre plus
accessibles certaines œuvres qui lui
tiennent à cœur : un livret d'opéra à
partir de La Mort de Virgile de
Herman Broch, une réécriture de
L'Apologie de Socrate, de Platon...
Et cette formule de Saint Augustin
en guise de vœu pieux : « J'avoue
que je m'efforce d'être au nombre
de ceux qui écrivent à mesure qu'ils
progressent et qui progressent à
mesure qu'ils écrivent. »

Ils étaient arrivés sur la terrasse. A l'intérieur, les derniers
clients du restaurant s'attardaient auprès du piano où l'un
d'eux massacrait la Marche Turque. Antoine distinguait mal
le visage de Kampaner, à la lueur de l'enseigne clignotante.
« Vous allez au devant d'un combat, cher Monsieur. Je vois
distinctement une forme sinueuse qui tourne autour de
vous et cherche à vous enserrer. Quoi que vous fassiez,
vous n'y échapperez pas. Vous serez mis à l'épreuve. Mais
vous recevrez de l'aide. Il ne s'agit pas seulement de
vaincre, mais aussi de sauver... »
« Sauver... Qui ? »
Kampaner eut un geste vague pour désigner l'infini du ciel
et de l'océan, la façade de l'hôtel hachée d'éclairs
verdâtres, le groupe qui s'agitait derrière la baie vitrée.
Puis il s’inclina et tendit la main à Antoine.
« Je ne dînerai pas, ce soir. Bonne nuit, Monsieur. »

Amoros
Kyklos Editions
ISBN : 978-2-918406-42-6
350 pages - 20€
Roman
Date de parution : 13/09/2019

Du même auteur
paru chez Kyklos Editions en 2012

Le gyrovague et autres récits
Tel un gyrovague de la conscience,
Marc Gautron nous initie à la
pénombre des mystères de ce monde...
Tellurique, nomade, immatériel : dix
récits sorciers.
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