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EXTRAIT 
« Après un long moment, un très long moment, Antoine se pencha vers son 
père. Il tâta le drap de sa main tremblante. Trouva l’autre main tremblante. 
Celle de Paul. Il voulut la saisir à travers le drap du lit. La sienne résistait un 
instant à la prendre. Celle de Paul à se donner. L’instant fut bref. Mais cette 
brièveté dura. On l’oublia bientôt. Les deux mains se trouvèrent après s’être 
longtemps cherchées. Après avoir hésité. Elles se donnèrent enfin. L’une ramena 
l’autre vers le bord du lit. Comme on ramène à l’air libre un explorateur en 

perdition au fond d’un gouffre. Avec du temps. De la sueur. De l’angoisse. La tentation d’abandonner les recherches. De 
laisser tomber ce fou irresponsable qui coûte cher à la société. La main d’Antoine ramena la main de Paul jusqu’à la 
sortir du drap. Une main dévoila l’autre. Elles se dévoilèrent. L’une, puis l’autre. La main du fils tenait la main du père. 
Deux mains dissemblables qui se ressemblaient pourtant. Le regard du père, le regard du fils regardaient ce qui se 
passait. Ils n’en croyaient pas leurs yeux. » 
 

 

Un coup de fil, et c’est un coup de tonnerre dans la vie d’Antoine. Paul, son père, lui demande de venir le voir 

sans attendre. Il est à l’hôpital où il vit ses derniers jours. Or, Paul et Antoine ne se sont pas revus depuis vingt ans. 

Une rancoeur profonde mine le père et le fils. Dans ces conditions, comment effacer vingt années de brouille ? 

Comment rattraper le temps perdu alors qu’il n’y a plus de temps ? Que peuvent se dire l’un et l’autre à quelques 

heures de l’échéance fatale ? Après avoir réglé leurs comptes, Paul et Antoine se lancent à corps perdu dans une 

semaine folle pour réparer l’irréparable.  

Entre père et fils explore la complexité des relations père-fils. L’auteur veut aussi montrer comment chacun, avec 

ses blessures, peut être amené à s’ouvrir à une autre paternité, la paternité divine, source de conversion et de 

pardon. 
 

 

LA PRESSE EN PARLE …  
«  Touche au plus profond du mystère des relations père-fils. »   La Croix 18/04/2015 
« Une très très belle histoire, magnifiquement écrite. » « Un style très haletant, très captivant. »   
Jean-Marie-Guénois – L’Esprit des Lettres, 26 juin 2015 
« C’est un livre qui m’a beaucoup touché. »  Philippe Delaroche – Vox Libri 09/06/2015 
« On referme le livre ému et apaisé.  » Famille Chrétienne 06/07/2015 
 

[L’auteur] Guillaume Sébastien est né en 1965. Il est marié et père de cinq 

enfants. Après quelques années passées dans une banque d’affaires à Paris et à Londres, en 

1995 il crée Arselou, une société de location d’œuvres d’art aux entreprises. En 2003, il ouvre 

une galerie d’art contemporain, la galerie guillaume, rue de Penthièvre à Paris. Son premier 

roman, La valse des âmes, a été publié aux EdB en 2013 (14,80 € - 200 p.  ISBN 978-2-84024-

508-7).  


