
auteur nous raconte dans ce livre comment 
deux jeunes garçons de provinces appartenant 
aux riches familles catholiques de la ville 

vont devoir cacher et vivre dans la douleur les senti-
ments qu’ils éprouvent l’un pour l’autre.

Un roman qui se veut une  mise en garde quant aux 
relations parents-enfants. Selon l’auteur « à partir du 
moment où tout est étouffé, lorsqu’on ne peut rien 
dire dans le cas de mon roman la cause en est le 
milieu social, alors tout explose à un moment donné. 
Je voulais aussi montrer en allant aussi loin dans le 
tragique, qu’un adolescent qui n’a pas de communi-
cation avec sa famille par exemple, peut très mal réagir face 
aux événements ou aux sentiments que la vie lui demande 
d’affronter… ».

Marc Desaubliaux  est né à Paris le 13 avril 1953. Ses parents, 
issus d’un milieu bourgeois victorien et catholique inculquent 
très jeune à l’auteur des valeurs et des codes dans lesquels il a

beaucoup de mal à évoluer. « Je ne supportais 
pas ce monde d’apparence et de bonne éducation, 
que la famille donne d’elle-même depuis plu-
sieurs générations ». Il se servira de cette expé-
rience pour écrire son deuxième roman.

DEUX GARÇONS SANS HISTOIRE
Un roman sur l’adolescence 
Une petite ville de province dans les années 1970. Une famille de notables faussement aristocrates. Des parents chez qui le jeu des appa-
rences permet de cacher bien des drames, père indifférent à ses enfants tant qu’ils ne créent pas de scandale, mère qui, après l’échec de son 
mariage, a rejeté toute son affection sur son cadet, Sébastien, 15 ans, qui fréquente le meilleur collège catholique de garçons de la ville. Tout 
est en ordre donc, jusqu’à cette messe de rentrée scolaire du collège de Sébastien à la cathédrale.  Ce jour-là, sa vie bascule… ce jour-là il 
rencontrera l’amour…  mais pas celui pour lequel on le prédestinait.  Que feriez-vous si l’on vous interdisait d’aimer ?
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Un jeune adolescent  en quête de son identité,
un roman utile aussi bien pour les parents 

que pour les adolescents


