
« Mes parents, j’avais l’impression de les connaître 
comme si je les avais faits. Cette jeune femme très 
Nouvelle Vague, cinquante de tour de taille, des 
dents blanches et bien alignées, grande douceur 
un peu triste, c’était ma maman. L’autre, si grand 
que la plupart du temps je ne savais pas trop à 
quoi il ressemblait là-haut, une voix qui descendait 
d’entre les nuages, c’était le professeur. Mon 
papa.» Dans cette petite famille se joue l’éternelle 
aventure de l’enfance. Il y a les combats acharnés 
contre les copains cow-boys, les stratagèmes 
habiles pour trouver sa place dans la cour de récré, 
les questionnements existentiels et la fascination 
pour les femmes si indéchiffrables. Et pendant ce 
temps, d’autres luttent pour la liberté, tuent des 
présidents, marchent sur la lune, mènent une 
guerre froide... 
Des souvenirs vagues de la maternelle aux élans 
de l’adolescence, Luc Chomarat nous invite à 
redécouvrir un monde empli de mystères et peuplé 
d’amis imaginaires. De sa plume impertinente et 
pleine d’esprit, il propose de cheminer à hauteur 
d’enfant sur la route faite de rêves et de défis qui 
mène à l’âge adulte. 
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Un roman plein de magie qui retranscrit • 
avec une infinie justesse et une grande 
maîtrise stylistique le regard d’un enfant 
sur le monde

Un texte qui peut évoquer à la fois • La 
Vie devant soi de Romain Gary, L’Attrape-
Cœur de Salinger et les œuvres de Pagnol, 
Sempé ou Riad Sattouf, mêlant apparente 
légèreté et grande profondeur 

 Une traversée de l’histoire de la société•  
française des années 60 et 70
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