Le roman d’Éric Chavet
paraîtra le 28 octobre 2016 chez arHsens édiTions.
ISBN 978-2-916236-19-3 – 184 pages

arHsens édi ions
l

i

v

r

e

s

d

'

a

u

t

e

u

r

s

PRÉSENTATION
Éric Chavet

À la verticale de l’instant
Le livre
Il est des instants infimes qui chamboulent le monde. Des histoires au cours
dévié par un cillement du temps.
Un été, à Lyon. Hervé Renard rentre chez lui, fatigué des jours passés,
sans plus rien attendre de ceux à venir. Au milieu de la passerelle enjambant
la Saône, un homme accablé de chaleur le croise, le regard fuyant, sans un
sourire…
Une histoire. Des destins qui se frôlent.
Un été, à Lyon. Hervé Renard rentre chez lui, fatigué des jours passés, sans plus rien attendre de ceux à venir.
Au milieu de la passerelle enjambant la Saône, un homme accablé de chaleur le croise. Un regard accroché, un
sourire…
Mais ça, c’est une autre histoire. Des destins qui se mêlent.
Dans ce roman, Éric Chavet nous livre une palette en noir et blanc d’instants de vies, des uns, des autres et de leurs
rencontres. Deux versions d’une même histoire, d’un côté et de l’autre du miroir, où un minuscule cataclysme, un simple
sourire, changera l’instant d’après. Puis le suivant. Puis celui d’encore après. De cet homme, de cet autre. De tous les autres ?

L’auteur
Ne demandez pas à Éric Chavet à quel moment lui
est venue l’idée, et l’envie, d’écrire… Il lui serait bien
impossible de vous répondre. Des petits sketches,
des courts-métrages filmés entre copains de lycée,
des excursions vers le polar, une pièce de théâtre, un
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recueil de poésies, de nouvelles… Le besoin d’inventer, de créer des histoires, de manier les mots, de
coucher sur papier les détours de son imagination,
a toujours été comme une évidence, une respiration
essentielle. Un univers confidentiel qu’il désire maintenant partager avec des lecteurs.
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