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Mon Entre Deux Terres   
PhilippeVigier 

 

Dans Mon Entre Deux Terres, dans cette surface ravagée par les intempéries du temps, les 

éboulements, les glissements de terrain, loin du monde urbain et de ses codes, il y a une magie 

omniprésente ! On y marche profondément en soi, on y trouve la dimension du silence, la grandeur 

d’être.  

L’écriture est un exercice de recherche dans les distorsions, les méandres des souvenirs dont 

l’écrivain extrait une pépite d’or, et une seule, parmi des milliers, suffit à redonner de l’espoir. 

 

Livre 1  

Promeneur et penseur entre deux terres 

 

Livre 2  

Artiste, inspiration plurielle entre deux terres 
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