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Pascal Le Rest est l’auteur d’une Ethnographie d’un parcours 
adolescent en trois volets où il décrivait les diférentes phases 
d’évolution d’un personnage ictif, Franck Lombard, inspiré 
de son histoire personnelle. Après l’odyssée adolescente de son 
anti-héros, Pascal Le Rest propose dans la Trilogie du jeu de 
vivre une plongée dans le monde de l’enfance.
Dans Le Temps des blessures, second volet de la Trilogie du jeu de 
vivre, Franck Lombard se débat dans les diicultés familiales 
et scolaires. Aux alentours des dix ans, il semble que la vie 
se réduise pour Franck aux violences subies à l’école et dans 
sa famille. Les épreuves se suivent et la vie peut paraître bien 
pénible.
Pascal Le Rest montre dans ce second volet combien le 
monde des adultes peut apparaître aussi attractif pour l’enfant 
désireux de grandir que désenchanté, tant les grandes personnes 
sont conduites par des attitudes et des comportements 
désarçonnants parfois, troublants et irrationnels. La violence 
des adultes est quoi qu’il en soit interrogeante. Malgré les 
épisodes dramatiques vécus par Franck Lombard, l’auteur 
émaille de quelques lumières ce qui permet à son personnage 
de grandir et d’afronter les réalités de vie.
Pour ce second volet, Franck Lombard évolue en banlieue sud 
de la région parisienne. L’action se déroule en in des années 
1960 et en début des années 1970.

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 Editions L’Harmattan, il est 
un acteur engagé dans l’espace public pour défendre les questions 
sociales autour de la jeunesse.
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