
5 

TITRE :  Nuits d’Octane, Caserne 23, Ma vie : Du noir, du gris…et Rocky 

Nuits d’Octane : 

Ryan, un jeune homme à l’aube de ses 18 ans dans un village de Campagne voit sa vie 

chamboulée alors qu’il perd son meilleur ami dans un accident de la route. Ressentant un grand 

vide intérieur, il s’exile à la grande ville où sa passion pour les voitures emmène à vivre dans 

l’univers du street Racing.  

Ryan se découvre non seulement une nouvelle famille mais aussi la gloire, la popularité, le succès 

qui viennent aussi avec le danger, les menaces et bien d’autres dilemmes ! Enfermé dans sa 

carapace, l’amour manque à sa vie.   Jusqu’au jour où il réalise que celle qu’il a laissé partir 

pourrait bien, elle aussi, s’en aller très loin !  Il planifie alors une course folle pour se libérer de sa 

double vie et entame une course contre la montrer changer sa destinée ! 

Caserne 23 : 

Après avoir finalement trouvé sa place dans la vie et s'être rangé de son univers "underground" 

marginal, Ryan voit sa vie s'effondrer autour de lui. La maison, le travail, la famille...rien n'est 

épargné ! Même son état mental est sur le déclin après des révélations chocs de Cloey. Il se voit 

contraint de quitter la ville et revenir aux sources ! La poisse le suit constamment, collectionnant les 

échecs professionnels, il décide de devenir pompier et fera de surprenantes rencontres, mettra sa 

vie en péril pour son meilleur ami, fera une expérience de mort momentanément, puis reviendra à 

la grande ville. Sa roue tournera, il deviendra un héros et sèmera la justice autour de lui.  Il 

retrouvera son vieux cercle d'amis, puis se laissera tenter à nouveau par le monde des courses 

« underground ». Comment s'en sortira-t-il cette fois-ci ? 

Ma vie : Du noir, du gris et Rocky 

Battu, intimidé par les adultes, enfant de la DPJ, obèse à quatre ans, discriminé, menacé, exilé, 

obèse morbide de 440 livres, à un jeune homme musclé et sportif de 191 livres. Exclu de la famille, 

comme un dernier chiot de la portée. Orphelin de 34 ans, père et chef de famille, l’espace d’un 

instant, voilà qui je suis. J’écris mon autobiographie pour motiver les gens qui sont dans un nuage 

de noirceur et leur montrer que dans la vie, il y a deux options : ramper ou te relever ! Parce que la 

vie ne se met pas sur pause ! 
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