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Ici, la métaphore des épaves renvoie à la situation de 
l’homme qui vit en marge de la société. C’est conscient de 
sa solitude et des risques qu’un capitaine entreprend son 
voyage en mer, milieu imprévisible et changeant. Survivant 
d’une catastrophe, c’est à travers ses bribes de conscience, 

comme l’on s’accroche à ses racines, que 
se profile l’horizon d’un espoir. Face à 

son destin, il va révéler sa force, son 
courage, son amour et son désir de 

vie face à l’épreuve, mais surtout 
sa fragilité dont Dieu est le seul 

secours.

Patrice GOMIS est un passionné de lecture
et un acteur des musiques urbaines 

après son DEUG1 en sciences 
juridiques et politiques. 
Après un court passage 

dans l’enseignement 
privé, il gère à présent 

ses propres activités.
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