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Toulonnais, Alain Fagot débute
sa carrière professionnelle au
circuit Paul Ricard, en tant que
technicien, au sein de "Matra
Compétition", équipe automobile
au prestigieux palmarès : trois
victoires consécutives aux "24
Heures du Mans" (1972-73-74),
et deux titres de Championne du
Monde en Sport-Prototypes
(1973-1974).

Mais sa passion automobile c'est aussi le pilotage. 
Il la réalise grâce au "Club Kent" en Formule Ford et
au "Club Winfield" en Formule Renault.
L'amie d'enfance est son premier roman, dans lequel il
mêle à la fiction quelques passages autobiographiques.

********

Août 1965. 
Au cœur de la Provence de Daudet et de Mistral, deux
adolescents - Annie et Christian - vont se rencontrer. 
L’amitié cédera vite la place à une belle histoire
d'amour… 
Séparés au seuil de la nouvelle année scolaire, ils vont
entretenir une correspondance régulière pendant
plusieurs mois… puis, cesseront brusquement de
s'écrire.

Les années ont passé.
Annie est institutrice. Christian a réalisé son rêve
d'enfant, pilote de Formule 1. En corrigeant le devoir
d'un élève, une rédaction sur le sport, Annie découvre ce
champion qui fut son ami d’enfance. Elle décide de le
revoir…
Cette nouvelle rencontre va raviver la flamme qui
sommeillait dans le cœur du pilote qui, jusque-là, a tout
consacré à la compétition pour tenter de remporter le
titre convoité de Champion du Monde de Formule 1.
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