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Je�  ce sont à la fois les rêves de l’enfance et les désirs 
de l’adulte. 

Lui, il veut voler depuis toujours, malgré les réticences 
de Petit-Pied, son autre lui-même, son cerveau reptilien. 
Alors que le temps lui avait toujours manqué pour vivre 
cette passion, il va, à l’aube de l’été indien de sa vie, s’y 
lancer à corps perdu. Qui de sa raison, de Petit-Pied ou 
de Je�  sortira vainqueur de cette confrontation ?

Ce roman, inspiré d’une histoire vécue, retrace un 
cheminement vers la liberté qui, pour être passé plusieurs 
fois par l’échec, le doute et même l’imminence de la 
catastrophe, � nit par illustrer la victoire de la raison sur 
les peurs : la promesse de la vie.

Philippe Machetel est titulaire d’un doctorat en géophysique de 
l’université Paul Sabatier de Toulouse et d’une maîtrise de philosophie 
de l’université Paul Valéry de Montpellier. Directeur de recherche 
au CNRS en retraite, il a exercé les fonctions de chargé de missions 
de l’Institut National des Sciences de l’Univers et de directeur du 
département des Sciences de la Terre, de l’Environnement et de 
l’Espace de l’Université de Montpellier. Il est également maire 
honoraire (2008-2020) de la commune de Saint-Guilhem-le-
Désert.

Couverture : photographie et montage de l’auteur.
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