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L’adolescence est une période trouble et les premiers émois 
amoureux sont importants.  
Peuvent-ils marquer et même perturber la vie sentimentale de 
l’adulte ? 
Amour éternel dont les vertus ouvrent la porte à des sentiments 
puissants et à la création d’un être merveilleux, un enfant, ou 
simplement à une amitié profonde qui offre une communication 
sincère entre deux êtres ? 
Sophie et Julien vont le découvrir tout au long de leur vie. 
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LE LIVRE 

Un roman touchant, empreint de 

sensibilité, qui fera résonner en chacun 

ses propres amours adolescents… 

DIFFUSION 
Le livre est disponible en format PAPIER ET 

NUMERIQUE 

- Sur le site web de vente en ligne libre2lire.fr 

- Sur les plateformes numériques (Dilicom, 

Chapitre.com, Decitre, Amazon, FNAC…) 

- Sur commande dans toutes les Librairies. 
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EXTRAITS DU LIVRE :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peut-être vas-tu chercher, parmi tes compagnons de jeunesse, 
celui qui t’a offert un amour éternel. Me reconnaîtras-tu ? Je 
n’en suis pas si sûr. Et puis il y a tant d’années. 
Mes sentiments pour toi furent si discrets que je comprendrais 
que tu m’aies oublié. 
Mon amour dans le temps demeura fidèle. Aucune de mes 
rencontres ne perturba ma passion juvénile, elles eurent dans 
ma vie une autre place, pas nécessairement secondaire, je dirais 
différente. Je sais, ce n’est pas flatteur pour elles, mais pourquoi 
mentir ? 
Tu demeurais ma reine, et sans que tu le saches je restais ton roi. 
À l’époque je t’offrais des joies, des rires, quelques mots tendres. 
Éprouvas-tu pour moi une parcelle d’amour ? J’en doute. Durant 
notre adolescence, je fus ton faire valoir, tu en avais besoin je 
chassais tes souffrances. Une mère méchante, écrasée par son 
mari, disais-tu, un père trop souvent absent et médiocre, des 
collatéraux quelconques. Rien de réjouissant.  
Mes cabrioles verbales te distrayaient, nos jeux innocents 
t’apportaient un peu de bien-être. 
Et je t’aimais sans cesse, mon cœur s’emballait quand tu prenais 
ma main. Sentais-tu mes élans quand je frôlais ton corps ? Je 
l’ignore. Jamais tu n’as manifesté un quelconque sentiment à 
mon égard. Peu importe, ta présence, tes sourires, me 
comblaient. 
Quand nous nous retrouvions le jeudi ou le dimanche après-midi 
dans le parc longeant la rivière, mes yeux te dévoraient. Ta 
démarche chaloupée, une jupette qui se dandinait au rythme de 
tes pas laissant apparaître de jolis mollets, me laissaient pantois. 

À ton approche, combien de fois ai-je eu envie de t’ouvrir mes 
bras, te serrer si fort, presque à t’étouffer, t’embrasser sur tes 
lèvres si charnues, d’un rose inconnu. Je n’ai jamais vu des lèvres 
aussi belles, la partie supérieure en forme d’accolade parfaite et 
l’inférieure, en arc, qu’Éros aurait encore tendu avec plus de 
passion. 
Jamais nos lèvres ne se joignirent. Elles ne connurent que nos 
joues. Très souvent d’ailleurs tu embrassais « en l’air » avec un 
claquement imitant à la perfection le son d’un vrai baiser. Moi, 
c’était différent, mes lèvres se collaient goulûment sur ta joue 
avec la plus douloureuse discrétion : que ma langue n’effleure 
jamais ta frimousse. Quand j’y pense, je salue ma retenue, c’eût 
été inconvenant et tu aurais eu raison de m’invectiver. Je bénis 
parfois ma réserve malgré tout ! 
Nous avions, entre des conversations de peu d’intérêt, des 
échanges beaucoup plus sérieux, presque philosophiques. Je ne 
peux pas oublier ta merveilleuse phrase détonante qui me 
plongea dans un bref coma, tellement elle fut inattendue. Toi, 
dont la réserve était manifeste, comment as-tu pu me poser 
cette question ? Je ne saurai jamais par quel cheminement elle 
sortit de ta bouche. 
Nous étions assis sur ce banc public dont le vert commençait à 
s’étioler. Georges Brassens l’aurait certainement éternisé s’il 
était passé devant nous. Sauf qu’il n’y avait aucun baiser entre 
toi et moi. 
Hélas ! Mille fois hélas… 
Se tournant vers moi avec beaucoup d’aplomb : 
— Tu as déjà fait l’amour ? 



  

L’AUTEUR 
Ancien enseignant de l’École des Arts et Métiers de Bordeaux Talence, Michel VACHER intervenait notamment au 

laboratoire des matériaux. Il s’intéressa particulièrement à l’assimilation aisée de la théorie enseignée en cours. Il 

profite aujourd'hui de sa retraite pour écrire des contes pour enfants et des textes inclassables, où la joie de vivre 

est le maître mot. 

 
Interview de Michel Vacher 

 

 

Michel Vacher, qui êtes-vous ? 

Je suis né à Aix-en-Provence d’un père méridional et d’une mère charentaise. 
J’ai vécu une grande partie de mon enfance en Charente et je vis actuellement 
à Pessac en Gironde. Ancien enseignant de l’École Nationale Supérieure des 
Arts et Métiers de Bordeaux Talence, je partage mes loisirs entre la marche (j’ai 
fait le Chemin de Compostelle), la danse de salon, le bridge et l’écriture. 
Enfance heureuse, un métier que j’ai adoré, de belles amitiés m’apportent une 
joie de vivre que je tente de transmettre à mes petits-enfants. 

Quelles ont été vos sources d’inspiration pour écrire « L’Ombre 

d’une Écolière » ? 
Tout simplement, j’ai été très amoureux d’une camarade de mon âge. Nous 
avions treize ans. Puis, en tant que pensionnaire, nous nous retrouvions que 
deux fois par trimestre. C’était toujours une grande joie et beaucoup de 
partage. Nous fûmes fidèles jusqu’à ce que je m’éloigne pour suivre des études 
universitaires. Son image fut permanente tout au long de ma vie. Alors j’ai 
imaginé… 
 
 
 
 

Que souhaitez-vous que vos lecteurs ressentent en lisant votre 

livre ? 

J’espère que des lecteurs et lectrices auront vécu des amours de jeunesse et 
qu’ils se retrouveront dans mon roman.  Et enfin, qu’ils suivent avec un grand 
plaisir, Julien, Sophie et Josy dans leur vie un peu mouvementée… 

Avez-vous d’autres projets d’écriture ? 

Trois livres déjà parus chez Libre2Lire :  
Cher "Machin", je t’écris… : des lettres et leurs réponses adressées à différentes 
entités : mon jardin, mon chat, un journaliste, un homme politique… Il y en a 
trente-quatre. 
Petites histoires du soir… : vingt-six contes pour petits et grands. Un monde 
merveilleux, parfois surprenant, de bons moments de lecture. 
Rencontres d’une vie : roman dans lequel je me suis mis dans la peau d’une 
femme. 
Un futur projet : Certainement un roman sur un amour inattendu à un âge déjà 
bien avancé... 

Un dernier mot pour vos lecteurs ? 

La lecture est un moment où l’on s’évade du quotidien pour entrer dans le 
domaine du rêve. J’espère que mes lecteurs partageront le même plaisir de lire 
ce livre comme j’ai eu la joie de l’écrire. 

  



  

LES ÉDITIONS LIBRE2LIRE 
 

 

« Aux âmes bien nées, La valeur n’attend point le nombre des années » - Pierre Corneille 
Si nous devions choisir une épitaphe, ce serait celle-ci. Car c’est après une longue gestation que les Éditions 
Libre2Lire sont nées en janvier 2018, de la volonté d’une lectrice et d’un écrivain-graphiste :  

 
Véronique : « Je suis une lectrice et dans mes choix littéraires je n’aime pas les 
copier-coller, je cherche de l’originalité et une vraie démarche de l’auteur, 
c’est pour ça que je passe du temps avec eux pour discuter de leurs ouvrages 
après avoir reçu les avis de mon comité de lecture. Je peux ainsi donner à mes 
auteurs des pistes de réflexions pour approcher le lecteur. S’ils m’ont 
convaincu alors c’est gagné ! » 

Olivier : « J’écris depuis plus de 30 ans et comme beaucoup, j’ai été confronté 
à la difficulté de passer le pas, et me faire éditer. J’ai trouvé des solutions. 
Chacune avait ses qualités, ses défauts, mais jamais exactement ce que je 
cherchais auprès d’un éditeur : de l’envie, du dialogue, des conseils, de 
l’audace !… Quand Véronique a décidé de se lancer, la connaissant, je n’ai pas 
hésité ! Je suis très heureux aujourd’hui de mettre mes compétences 
techniques et créatives au service des auteurs de Libre2Lire ! » 

Nous voulons proposer aux lecteurs des écrits de qualités, et aux auteurs une vraie prestation d’éditeur ! 
 

 

LIBRE2LIRE : UN LABEL DE QUALITE POUR REVER, EXISTER, IMAGINER… 

JOURNALISTES 
Nous nous tenons à votre disposition pour 
organiser une rencontre avec l’auteur, en 
visu ou par téléphone. 
Le contenu de ce dossier de presse est à 
votre disposition, et le texte complet du 
livre en epub sur simple demande. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 

LIBRAIRES 
Nous vous proposons un système de 
dépôt-vente sans frais qui vous évite le 
risque financier d’achat en amont des 
livres. Nous sommes à votre disposition 
pour organiser une séance dédicace sur ce 
même principe. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 

DEDICACES 
Vous souhaitez accueillir l’auteur pour une 
séance dédicace ?  
Nous sommes à votre disposition pour 
vous fournir les livres et l’auteur s’il est 
disponible aux dates et lieux que vous 
souhaitez. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 
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