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L'auteur rennais Marc Desaubliaux publie Deux gar-
çons sans histoire, une histoire basée sur des faits dont 
il a été témoin.

Sébastien, un adolescent solitaire, voit sa vie profondé-
ment modifiée lorsqu'il fait la connaissance d'un de ses 
camarades de classe, Jean-Denis. Il ressent quelque chose 
d'étrange et d'indescriptible pour ce jeune garçon extra-
verti. Cette attirance forte se complexifie et oblige Sébas-
tien à maintenir cette histoire au secret, à l'abri des regards. 
Cette passion, jugée à l'époque totalement inacceptable et 
contre-nature, secouera les deux protagonistes jusqu'à son 
tragique dénouement.

Inspirée de l'histoire d'un ami

Il a fallu près de quarante ans à Marc Desaubliaux pour 
rédiger et faire mûrir cette histoire, inspirée de celle d'un 

ami. « Je manquais encore de distance avec cette histoire basée sur un fait réel. Ce 
n'est jamais facile de raviver des plaies que l'on croyait disparues. » Avant de les mettre 
en forme dans un style d'écriture dépouillé et accessible. « J'ai choisi d'aérer le récit en 
introduisant du théâtre pour les moments intimes, puis le journal confidentiel et les 
pensées pour casser le côté monotone d'un récit classique. »

L'ensemble met en lumière un drame dans lequel l'écrivain, témoin oculaire impuissant à 
l'époque, effectue son devoir de mémoire. « Le personnage de Nicolas doit inconsciem-
ment me ressembler quelque part. C'est un peu l'homme de l'ombre, le messager entre 
les partis sans jamais se douter de ce qui est en train de se produire sous ses yeux. » 
L'auteur monte actuellement un projet de sensibilisation avec l'Éducation nationale pour 
faire de ce livre un outil pédagogique qui permettra d'apprendre aux adolescents la tolérance 
et le respect à la différence.

Deux garçons sans histoire, Des auteurs et des livres, 306 pages, 19 €.
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