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Résumé de l’ouvrage

1er octobre 1955 à Tours… Didier, onze ans, s’apprête à connaître une nouvelle aventure : il entre en classe de sixième
au prestigieux Lycée Descartes. Il tient son journal pour nous faire découvrir ses profs, ses copains, sa famille. Il
en profite pour faire part de son existence de tous les jours. se lance dans des réflexions sur la religion, et livre ses
passions : la lecture de bandes dessinées, le cinéma et une vie familiale qui compte énormément pour lui. Un vrai
cocon, avec une mère très aimante, deux frères et une sœur en lien étroit avec lui, et aussi un beau-père qui réussit
parfois à l’agacer. Il raconte également cette ville de Tours qui, dans les années cinquante, se ressent encore de la
récente Occupation. Des commerces sur le boulevard Béranger, une foire en pleine ville, une Bibliothèque réfugiée
dans la Mairie, la construction de nouveaux immeubles… Tours a décidément un autre visage que celui qu’on lui
connaît en 2018… Beaucoup d’amour, de l’humour et de la tendresse dans ce récit d’une jeunesse heureuse entre
imaginaire et réel, toute proche de celle qu’a vécue l’auteur de ce livre…
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Lycée Descartes à Tours. Directeur de la MJC de Bléré puis Journaliste à partir de 1973. Hebdomadaire L’Espoir
(pages culturelles, locales : vie de Tours et du département d’Indre-et-Loire). Voir, journal du Centre Dramatique
de Tours avec présentation des spectacles et interviews des comédiens et des metteurs en scène. Regards : création
d’un mensuel sous forme de magazine, faisant la part belle à la culture tourangelle. Guide de la Touraine : un guide
touristique présentant les communes à voir en Touraine de A à Z. Courrier Français édition Touraine, hebdo : rédacteur
départemental pendant dix ans. Puis pendant une vingtaine d’années, travail en indépendant avec des piges pour des
radios et pour différents journaux : France 3 Tours, RCF, La Croix, Le Courrier de l’Ouest, Touraine Economique,
Presse - Océan, Steps, Pèlerin, à nouveau rédacteur au Courrier Français. Publications d’entreprises (Reflets, journal
de l’EDF) ou d’unions commerciales (Bonjour, Vitrines de Tours). Réalisation (articles, photos) d’un magazine en
français et en anglais : Touraine sur Europe. Pendant trois ans, rédacteur en chef de L’ANJOU, magazine culturel et
touristique sur le Maine-et-Loire.

Argumentaires de vente

L’auteur, ancien journaliste, est très connu en Touraine et même en Maine-et-Loire. Il est toujours actif sur les ondes sur
RCF. Ce roman du « terroir » (urbain, dans les années 50 !) apporte une note de nostalgie pour bien des Tourangeaux.

