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Littérature française / Liste anaphorique

> RIEN DANS MON ENFANCE NE M’A PRÉPARÉ À…, ne laissait présager que…, ne laissait entrevoir que, 
ne m’a alerté sur…, etc. Autant de formules pour dire l’étonnement de l’auteur autrefois enfant face 
au monde d’aujourd’hui. 
 
> LES PROGRÈS TECHNOLOGIQUES ET SCIENTIFIQUES, le bouleversement de la nature et de la planète, 

l'évolution du monde et des hommes, rien de tout cela n’était prévisible. C'est la rapidité des change-
ments et des bouleversements naturels et humains qui sont en mis en lumière ici. Avec ce constat 
étrange, comme un malaise, la perdition de l’adulte devant l’adaptation permanente et nécessaire. 
 
> CETTE LONGUE SUITE ANAPHORIQUE, emplie de souvenirs et de nostalgie, est d’une grande sensibilité. 

L’ouvrage est dans la continuité de Photos de famille publié il y a deux ans par le même éditeur. De nou-
veau un Pessan intime, qui continue à se dévoiler. Des souvenirs fragmentés, parfois mélancoliques, 
avec un regard très lucide. 
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Plus de 200 anaphores commenPlus de 200 anaphores commen--
çant par «çant par «   rien dans mon enrien dans mon en--
fancefance  » pour dire la surprise et» pour dire la surprise et  
l’incompréhension de l’adultel’incompréhension de l’adulte  
face à un monde auquel il n’étaitface à un monde auquel il n’était   
pas préparé.pas préparé.

> ÉRIC PESSAN, NÉ EN 1970 À BORDEAUX, vit dans le vignoble nantais. Il est l’auteur d’une 
quarantaine d’ouvrages : romans, écrits pour la jeunesse, fictions radiophoniques, textes 
de théâtre, textes en compagnie de plasticiens, poésie. Rien dans mon enfance est le 
deuxième opus d’Éric Pessan publié par L’œil ébloui, après Photos de famille (2020).
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Rien dans mon enfance ne m’avait préparé à voir des gens 
louer sur leur smartphone une trottinette pour aller manger 
un burger bio à la sortir du barber shop. 
Rien dans mon enfance ne m’avait préparé à imaginer qu’une 
ONG puisse être accusée de sauver des vies en Méditerranée 
par un ministre de l’Intérieur. 
Rien dans mon enfance ne laissait penser qu’un jour il serait 
dans la norme de protester confortablement assis dans son 
salon ou sa chambre en tapant des # sur un clavier. 
Rien dans mon enfance ne laissait présager que - parfois - il 
m’arriverait de regretter l’enfance.


