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      « Dans ce récit, Christian Alpace raconte sa vie, de 

l’enfance jusqu’à la rencontre en 1982 avec celle qui 

deviendra sa compagne. Récit foisonnant et passionnant par 

les expériences de la génération du baby-boom, vécues 

jusqu’à l’excès par un tempérament fougueux et sensuel, et 

dans l’exigence intellectuelle de comprendre le monde et   

tenter de le changer. 

      La plume est alerte, les scènes avec les dialogues 

rapportés, vivantes et colorées, et le ton, très souvent drôle, 

mêle humour distancié et regard affectueux sur les êtres. La 

narration est souvent interrompue par des digressions en 

italique où Christian Alpace s’interroge ou s’interpelle dans 

un dédoublement réflexif sur un mode familier ou plus 

philosophique sur ses motivations d’écriture ou sur son 

récit.»  Isabelle Valeyre (Association Pour l’Autobiographie) 

 
 

 
 
 
 

CHRISTIAN ALPACE est urbaniste. De briques et de broques est son premier ouvrage. 
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Extrait 

 
 

 

Un petit garçon, une petite fille, entre 8 et 10 ans, séparés par le mince grillage des deux propriétés. La 

petite fille est assise sur un tronc d’arbre, elle regarde le petit garçon qui va faire un spectacle de cirque 

pour elle, pour elle toute seule, elle est impatiente, ses yeux brillent. Il grimpe à la cime d’un arbre en 

imitant les gestes et les cris des singes, se pend par les pieds, se balance ; la petite fille applaudit ; il se sent 

le roi du monde ;  elle  demande un autre tour. Il s’éclipse puis revient avec un chapeau de clown, le nez 

rouge, et le visage peinturluré en blanc et, retirant et remettant  son chapeau, il improvise un dialogue entre 

clown blanc et Auguste, le dialogue tourne mal, il se met des gifles, tourne sur lui-même, tombe dans une 

bassine remplie d’eau ; la petite fille éclate de rire, et le petit garçon se sent inondé par une vague de 

chaleur. Il va chercher le chien de son oncle et sa tante et essaie de lui faire faire des tours avec sa 

baguette ; le chien s’assoit, donne la patte, mais refuse obstinément de sauter par-dessus la baguette, il 

passe dessous, s’assoit et donne la patte, le regard humide de gratitude ; la petite fille applaudit quand 

même ; il se sent comme frôlé par les ailes d’un ange. Il sort un jeu de cartes de sa poche, lui fait choisir 

une carte, la remet dans le paquet, mélange bien, et retrouve la carte au milieu du paquet ; la petite fille 

ouvre des grands yeux et lui demande de recommencer ; il recommence et le tour ne marche pas ; la petite 

fille se moque de lui tendrement. Tous les jours, j’improvisais un spectacle différent ; jamais nous n’avons 

franchi la clôture qui nous séparait. Cet été là, en quittant Andernos, je pleurai longuement, sans bruit, à 

l’arrière de la voiture. 
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