
Le portrait du monde d’aujourd’hui, cynique et égoïste, 
face aux exigences spirituelles sans lesquelles l’homme 

perd son identité et sa raison d’être.

Une rencontre entre un grand journaliste politique en contact avec les puissants
de ce monde et Frédérique, une violoniste internationale se produisant de
capitale en capitale. 
C’est, du même élan, le combat entre les devoirs familiaux, les fidélités et les
infidélités, la morale et l’ivresse amoureuse, entre la raison et le rêve, la norme et
le tragique. Mais c’est surtout la confrontation entre matérialisme et culture,
artifice et authenticité, périls planétaires et aspiration au bonheur, entre
épaisseur historique et vacuité de notre époque, qui tissent la toile de fond du
déroulement romanesque. 
Au fil des jours et des errances, inhérentes à leurs activités, ou des escapades et
des retraites dans des lieux cachés comme la Sainte Baume ou les grands espaces
des Andes et du Tibet, des contingences et des évasions, un bonheur fragile, sans
cesse menacé, tente de survivre au sein d’un univers dominateur et insatiable. 

" Entre deux mondes " 
 

le nouveau roman de Gilles Cosson 
(éditions de Paris - Max Chaleil) 

Pour interviewer Gilles Cosson, merci de contacter guilaine_depis@yahoo.com / 06 84 36 31 85

vous propose pour la période 
février / juillet 2023 : 

Après des études à Polytechnique, l'obtention d'un doctorat en économie,
un master au Massachusett's Institute of Technology (MIT) et une première
carrière dans le secteur industriel et financier achevée chez Paribas en
1993, Gilles Cosson se consacre à l'écriture depuis une vingtaine de livres.
Ayant définitivement abandonné la finance, cet « homme d’affaires et de
grands chemins » a aussi un long engagement politique en tant que
membre du bureau du Mouvement européen.

" Tu as été un homme de
foi, avance sans peur vers
ce qui t’attend et partage
la grandeur du cosmos en
constant devenir. Tu y as
ta place, elle t’attend..."

Gilles COSSON

Un amour aussi impossible que poignant

Un deuil surmonté par une élévation de l'âme vers la Lumière divine
 Un syncrétisme religieux comme ancre et boussole

La voie de l’espérance pour une époque déboussolée. 

La Balustrade 
de Guilaine Depis 

http://www.gillescosson.com/

