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Voici mon premier roman, écrit à l'âge de 17 ans. Ce roman a eu du succès auprès de 5 000 jeunes hommes et
femmes. Des jeunes en quête de réponses, dans un monde où l'Internet commençait à peine à prendre forme.
Pas de forums, pas de blogues, pas de chats, pas de rencontres chaudes, que des sites universitaires sans
saveurs. Mais soudain, l'idée surgit: et si on se mettait à raconter sa vie de façon anonyme? Personne ne
pourrait savoir qui nous sommes. Personne ne pourrait se douter des jeux sexuels pratiqués avec le meilleur
ami, tout ça derrière le dos d'une copine. Je pourrais peut-être m'analyser, tenter de comprendre ce que "j'aime
le plus", et s'il faut réellement choisir un sexe ou l'autre pour être heureux. S'en suivra des années de blogues et
d'histoires vraies, percutantes, bantes, décevantes, expérimentales, renversantes: des rencontres, des voyages,
des amours, des échanges, des deuils, des départs, des pleurs, des mots durs, et tout ce qui donne la couleur du
jeune garçon qui se transforme en homme.
À l'époque, les fichiers Mobi n'existaient pas. Les liseuses ou les tablettes non plus. Le texte souffre parfois
d'un mauvais alignement ou d'espace en trop en début de chapitre, mais toute la forme y est, un grand bloc
d'émotion pure, une boule adolescente prête à se livrer sans le moindre soupçon. Amours pluriels,
essais/erreurs, admiration, érection, excitation, honte, gêne, peur. Tout y est; pour un fabuleux parcours de
compréhension envers ce que nous sommes et nous devenons. Le vrai résumé est ci-dessous; une écriture

certes juvénile et un peu naïve, mais qui témoigne d'une époque qui ne pourrait plus revivre. Et si je vous
disais que le blogue existe encore, si si, même après 18 ans! Encore en ligne, il porte le même titre que le
roman: www.pile-ou-face.net ----- Alexandre a tout pour être heureux. Une copine formidable, un meilleur
ami à l’écoute et un groupe de connaissances fantastiques. Il n’est cependant pas toujours heureux.
L’adolescence le rend mal dans peau. Ces tonnes de questionnements qui l’attaquent sans cesse le font
extrêmement souffrir. Pourquoi ne ressemble-t-il pas aux autres jeunes ? Pourquoi aime-t-il follement sa
copine Isabelle en se sentant tout de même attiré vers le charme masculin de son meilleur ami Jean-François ?
Expériences, interrogations, orientation, panique… Peut-on aimer deux personnes à la fois ? Est-ce normal
d’avoir un contact sexuel avec un copain ? Comment les autres réagiront-ils ? Peut-on jouer à pile ou face avec
les gens ? C’est ce que Alexandre apprendra…

