Pascal Le Rest est l’auteur d’une Ethnographie d’un parcours
adolescent en trois volets indépendants où il décrivait les
différentes phases d’évolution d’un personnage fictif, Franck
Lombard, inspiré de son histoire personnelle. Après l’odyssée
adolescente de son anti-héros, Pascal Le Rest a proposé dans la
Trilogie du jeu de vivre une plongée dans le monde de l’enfance.
Pascal Le Rest est docteur en ethnologie, ethnométhodologue et
diplômé d’Etat en ingénierie sociale (DEIS). Auteur de nombreux
ouvrages et directeur de collection aux éditions L’Harmattan, il est
un acteur engagé dans l’espace public pour défendre les questions
sociales autour de la jeunesse.
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Dans La course en avant, le lecteur suit pas à pas dans un récit
vivant, aux rebondissements multiples, les éléments qui traduisent
l’insertion sociale progressive d’un jeune homme de 19 ans.
L’anti-héros de ce récit parfois cocasse se nomme Franck Lombard.
Il évolue dans un monde où les jeunes se débattent pour s’insérer
socialement, pour trouver leurs marques, pris entre les petits
boulots et la tentation d’un travail salarié à temps plein, entre
l’envie des expériences sexuelles et de la liberté, mais recherchant
aussi l’âme sœur.
Comme à son habitude, Pascal Le Rest tend un miroir au lecteur
et l’invite à retrouver les tensions de la jeunesse, entre 19 et 22 ans,
pour saisir la complexité des choix et des parcours de vie. Et pour
ce faire, il convoque son personnage fétiche dans des séquences de
vie tour à tour truculentes ou tragiques, troublantes ou aventureuses.
La jeunesse de Franck Lombard se déroule cette fois en région
parisienne dans les années 1981 à 1984. Ce nouveau volet du
cheminement de Franck est riche de nombreuses turpitudes mais
il saura trouver les ressources pour s’affranchir de ses difficultés.
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