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Au printemps 1975, le monde s'offre à une jeunesse effervescente. On écoute Leonard Cohen ou 
America, on lit Jack Kérouac et Actuel. Tout est possible et le futur s'invente à chaque seconde.
Suzanne veut en être. À 17 ans, elle brûle de larguer les amarres, fuir la Normandie et ses parents 
adoptifs. Et de savoir enfin d'où elle vient. Sous quel nom est-elle née ? Qui fut celle qui l'a portée 
avant de la confier à l'Assistance publique ? Et Suzanne de prendre clandestinement la route vers un 
village dont le souvenir l’obsède.
D’une communauté libertaire des Pyrénées-Orientales jusqu'à l'île de Formentera, Suzanne remonte 
le temps, comme un saumon à sa source. Aventure intellectuelle, affective, sexuelle, sur ce chemin à 
rebours vers une vérité qui se dérobe.

Un roman émouvant sur la quête familiale,  qui nous immerge dans l'ivresse des années 70,  la  
libération sexuelle et les utopies communautaires. Mais aussi dans le silence de plomb qui entrave  
encore l’Espagne, crispée sur d’inavouables secrets, après 40 ans de dictature.

> roman émouvant sur le passage à l'âge adulte et la quête d'identité. Sans doute, de tous les romans de 
Serge, le plus autobiographique (lui même issu d'une famille espagnole réfugiée en France après la guerre  
d’Espagne, puis adopté en Normandie). Une jeune femme qui « se cherche », et qui va mener une enquête en 
4 étapes pour remonter à la source. C'est aussi un roman d'aventure qui la mène de Normandie aux Pyrénées  
françaises (Pyrénées orientales, en l'occurrence) puis aux Baléares.  C'est aussi l'âge des premières fois –  
premier amour, découverte du sexe, premier voyage en stop etc. 

>  l'esprit des années 70 : Serge Legrand-Vall est très doué pour reconstituer l'esprit d'une époque, et le  
redonner  dans  toute  sa  matière,  sa  texture.  Les  communautés  hippies  des  années  70  (qu'il  a  lui-même 
expérimentées), les débats sur la libération sexuelle et l'amour libre, le mouvement féministe, mais aussi les  
rêves et les ennuis des étudiants,  dans les différents milieux (milieu parisien favorisé, petite bourgeoisie  
commerçante de province). 

> passage magnifique sur la chape de plomb sous dictature franquiste, en Espagne : dans les années 70, 
l'Espagne ne se déchire plus : Franco a déposé un couvercle, une injonction au silence, décrétée et maintenue 
à force de violence et d'intimidation après la fin de la guerre civile et son accession au pouvoir. On tait,  
purement  et  simplement,  les  déchirures,  les  affrontements  entre  deux  camps,  les  viols,  spoliations, 
dénonciations et règlements de compte qui se sont jouées jusqu'au sein des familles.

Serge Legrand-Vall est né en 1958. Il passe une enfance mouvementée en Ariège,  
entre  Ax-les-Thermes  où  vivent  ses  grands-parents  réfugiés  espagnols  et 
l'Assistance publique, avant d’être adopté en 1964. Il suit à Paris des études d’arts 
appliqués, s’intéresse à l’ethnologie et à l’histoire. En parallèle d’une carrière de 
créatif dans la publicité, il  écrit des romans, parus chez Elytis et chez In8. Son 
précédent,  Reconquista,  paru  en  2020  et  consacré  à  la  guerre  d'Espagne,  a 
rencontré un certain succès auprès du lectorat. 
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