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Alain Levic – critique de rock retraité –  reçoit de New York un 
mystérieux colis contenant une guitare vintage. En fait, la Fender 
Stratocaster de JC, ancien camarade de lycée, avec qui il avait formé 
un groupe de rock : Yellow Sunshine… Le passé d’Alain remonte 
alors à la surface : l’année du bac, ses amours avec Fanch’, l’ascension 
du groupe… puis, le jour même d’un concert à Paris, la disparition 
inexpliquée de JC, parti pour les States avec Fanch’…

Qu’est donc devenu JC ? Pourquoi, après plus de quarante ans de 
silence, lui envoie-t-il sa guitare ? Et où se trouve d’ailleurs Fanch’, 
témoin clé de toute cette histoire ? Afin de dénouer un véritable 
faisceau d’énigmes, Alain part sur les traces de sa jeunesse. 

Naviguant entre province, Paris et New York, entre présent et 
années 70, une intrigue quasi policière où un enfant du rock revisite 
ses rêves d’adolescent…

Auteur, compositeur, chanteur, comédien, metteur 
en scène... Olivier Gosse a créé de nombreuses pièces 
de théâtre, spectacles musicaux ou jeune public. Il est 
également l’auteur de chansons et poésies, ainsi que de 
plusieurs romans.

En couverture : illustration de Sophie Amouroux, d’après photo.

En 4e : portrait de l’auteur par Loïc Seron.

ISBN : 978-2-343-25158-5
24 €
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