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Nico, un jeune parisien de 26 ans, chante dans un groupe et étudie l'histoire de l'art. Il a p
our sujet de mémoire une série de toiles que Francis Bacon a dédiées à la gure passionn
ée de Vincent Van Gogh. Dans une soirée, il rencontre la captivante Laura dont il va tomb
er fou amoureux. Un amour qui va se révéler aussi insaisissable que les trajectoires et les e
njeux qui s'offrent à lui en cette dernière année de fac. Espoirs, illusions, errances, Nico se
sent en équilibre instable. Il doit lutter pour ne pas renoncer à ses rêves, coincé entre la v
olonté de préserver ses illusions de jeunesse et le compte à rebours d'une société qui lui d
emande de choisir au plus vite un avenir puis de s'y xer. Il se sent comme Van Gogh sur l
es toiles de Bacon. Un être sidéré, au bord de l'abîme, qui doit pourtant avancer. Alors il er
re dans Paris, avec pour seul con dent une réplique de la tête de chou de Gainsbourg tro
uvée sur la tombe du chanteur, et cherche à multiplier les occasions de revoir Laura. C'est
le début d'un apprentissage, d'une traversée de l'amour, d'un chemin qui va le mener au
bout de cet âge délicat où il faut s'engager sur une voie parmi d'autres, amoureuse et pro
fessionnelle, sans jamais renoncer à qui on est.
Jérôme Attal écrit des livres et des chansons. Ses romans Les Jonquilles de Green Park et
37, étoiles lantes ont été lauréats de plusieurs prix littéraires. En 2019, il a reçu le Grand Pri
x Sacerm de la chanson françoise dans la catégorie Créateur.
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