
rayon littérature française
parution le 4 mai 2023

livre broché – 224 pages – 18,50 euros
code ISBN : 978-2-37049-210-4

couverture de Laurent Rivelaygue
diffusion CDE – distribution Sodis

TRONCHE-ROSÉPINE 
roman de Philippe Curval

LE ROMAN

Surgie d’un épisode fiévreux de Philippe Tronche, dit Curval, lors 
d’un séjour à l’hôpital, la saga, constituée de 5 volumes indépen-
dants les uns des autres, met en scène le parcours de person-
nalités originales, censées représenter les différentes facettes 
des Tronche. Leur caractère est partiellement emprunté à des 
femmes ou des hommes que l’auteur a connus ou pas, dont 
l’origine généalogique, même lointaine, se situe en Corrèze.

PORTRAIT D’UNE HÉROÏNE AVANT-GARDISTE ET LIBRE, 
INCARNATION D’UNE ÉPOQUE, ROSÉPINE EST LE 

PREMIER OPUS DE LA SAGA FAMILIALE TRONCHE. 
Née à Pont-de-Montvert, dans les Cévennes, Rosépine fuit très 
tôt le foyer familial pour mener une vie industrieuse, libre et 
voluptueuse dans le Paris des années soixante et rencontrer les 
artistes de l’époque. C’est au cours d’un passionnant voyage à 
pied à travers les Cévennes, où sévit le dépeuplement, qu’elle 
vit une aventure sensuelle avec un inconnu dont elle aura un fils. 
Découvrant la Garde-Guérin, magnifique site, ancien siège des 
chevaliers passeurs, Rosépine décide de s’y installer et d’attendre 
ce que lui réserve l’avenir.

Après quelques années à travailler dans le bâtiment, elle est 
saisie d’une révélation. Il lui faut, sans tarder, peindre sur le mur 
de sa grange une fresque qui reproduira le village. Son style si 
particulier interpelle un galeriste, qui lui propose de venir réaliser 
son œuvre chez lui.

Abandonnant fils et amant, elle volera de succès en succès jusqu’à 
New York, où elle découvrira le véritable sens de son existence.

L’AUTEUR 
Philippe Curval est né à l’aube des années trente, 
a côtoyé les surréalistes, fréquenté de nombreux 
écrivains comme Boris Vian ou Topor, participé 
à la naissance de la première librairie de science-
fiction, de la première revue de science-fiction.  
Sur son Solex, il a fait le tour de la France, 
de l’Italie, de l’Allemagne en ruines. Comme 
journaliste, il a arpenté le monde. Couronnée 
par de nombreux prix, son œuvre comporte aussi 
bien des classiques de la science-fiction que des 
livres inclassables. Loin de la SF, il s’amuse ici à 
évoquer la France à travers les aventures de ses 
ancêtres inventés – ou pas. Une fiction vraie, tout 
simplement.

Philippe Curval partage son temps entre Paris 
et la baie de Somme.
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