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Dans sa biographie, on découvre qu’il écrit ces pre-
miers « livres » d’histoire à l’âge de huit ans, et à 
dix ans ses premières partitions pour piano. Artiste 
passionné dès son plus jeune âge, Marc Desaubliaux 
consacrera une grande partie de sa vie à l’appren-
tissage et à la parfaite connaissance de l’Histoire de 
France, et notamment celle de la monarchie Fran-
çaise avec un essai qui la vaudra le prix Eugene 
Picard de l’Académie Française, « 
La fin du parti royaliste 1889-1890 
».  Le seul ouvrage en France trai-
tant de manière aussi complète 
et documentée cette période de 
l’Histoire de France. 

Cette passion pour l’histoire l’em-
mènera au fil des années à s’oc-
cuper du service historique du 
Ministère de la Défense, et de l’in-
ventaire des archives de la guerre 
d’Indochine. Il entamera  son der-
nier poste au Ministère en tant que 
rédacteur en chef du magazine « Les chemins de 
la mémoire ». Après avoir rédigé quelques articles 
pour les magazines Historia et Historama, où il trai-
tera notamment des capétiens en Ile de France ou 
encore de la création du corps des Gardes-Pompes 
du Roi, Marc Desaubliaux finira par se consacrer de 
manière définitive à ce qui est aujourd’hui son métier 
: écrivain.

Auteur de 6 ouvrages dont 2 romans, « Les caves de 
Saint-Louis » et « Deux garçons sans histoire », l’au-
teur se définit lui-même comme un écrivain métho-
dique. Note, documentation, fiche… Chacun de ses 
romans dans la présentation d’un lieu, d’une époque 
fait l’objet de recherches approfondies pour donner 
au lecteur, en plus de l’aspect dramaturge propre au 
style romanesque, une source d’informations mai-
trisées et vérifiées. « Le retour des vrais auteurs » 
comme aime à le définir son éditeur.

Il procédera d’ailleurs de la même méthode pour 
son dernier roman « Deux garçons sans histoire ». 
Un livre qui nous emmène à la fin des années 70, où 
dans petite ville de province, Sébastien, 15 ans, qui 
fréquente un collège catholique de la ville, va un jour

à l’occasion de la sortie du roman Deux garçons sans 
histoire, retour sur un auteur passionné d’histoire

de rentrée scolaire faire une rencontre qui changera 
le cours de sa vie. Un roman salué par la critique et 
auréolé du troisième prix littéraire Maestro 2016.

En attendant son prochain roman « Un été anglais », 
disponible à partir de février 2017, vous pouvez dé-

couvrir  l’auteur et ses œuvres sur 
son site officiel : www.marcdesau-
bliaux.fr

Deux garçons sans histoire
RESUME 
Une petite ville de province dans les an-
nées 1970. Une famille de notables faus-
sement aristocrates. Des parents chez 
qui le jeu des apparences permet de 
cacher bien des drames, père indifférent 
à ses enfants tant qu’ils ne créent pas de 
s c a n d a l e, 

mère qui, après l’échec de son 
mariage, a rejeté toute son affec-
tion 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 rencontre-
ra l’amour… mais pas celui pour 
lequel on le prédestinait. Que 
feriez-vous si l’on vous interdisait 
d’aimer ?

Deux garçons sans histoire.
Marc Desaubliaux
éd. Des auteurs des livres.
302 p. 19 €
ISBN : 978-2-36497-040-3
Site web : www.marcdesaubliaux.fr

à noter : Marc Desaubliaux sera au prochain Salon Européen 
de l’Eduction, Porte de Versailles pour une dédicace excep-
tionnelle,  les 17 et 18 novembre prochains. 

« Le retour des 
vrais auteurs » 
comme aime à 
le définir son 

éditeur.


