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Un ouvrage à deux visages : de courtes Nouvelles en Prose, des récits intimistes, délicieux bonbons de 
miel à déguster lentement pour mieux se replonger dans les souvenirs sensoriels d’une enfance 
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évènements parfois tragiques d’un passé opérationnel au service de la France ; puis des Poèmes en 
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Né d’une famille modeste le 04 Janvier 1953 à Oran en Algérie, alors département Français, il 
consacre, après des études complètes d’Ingénieur Aéronautique, un large pan de sa jeune vie d’adulte 
aux Ailes Françaises comme Officier supérieur pilote de Chasse et de Reconnaissance. Près de vingt 
années de devoir et d’adrénaline pure au service de la France, avant de connaitre , après un accident 
aérien très grave , les affres, pendant plus de vingt autres années, du monde des affaires dans les 
grands Groupes Industriels de la Défense, domaine de l’argent-maître du Monde, exigeant tant 
d’efforts pour ne pas oublier les valeurs de sa jeunesse, son goût immodéré pour une justice humaine, 
son souci exacerbé du Bien Commun, de l’engagement gratuit  pour l’Honneur et le Panache ! 
Et tout au long de cette vie  très active, riche en émotions et en découvertes, le goût de l’écriture s’est 
affiné au fil des ans comme une expression compulsive à témoigner d’une expérience vécue, à figer 
des moments particuliers intenses, principalement dans son activité aéronautique : après quelques 
articles déjà remarqués  publiés dans des Revues spécialisées [Lauréat en 1986 du Meilleur Article 
Libre-Propos dans Armées d’Aujourd’hui, plusieurs éditions au sein de la Revue Le Piège, publication 
des Anciens de l’Ecole de l’Air, mais aussi  article de fonds dans des revues techniques au sein de 
l’Organisation Internationale du SPIE ou de l’A3F], il se lance dans l’exercice de la poésie classique 
en alexandrins pour mieux célébrer certains évènements sociaux ou plus personnels et intimes … 
avant d’élargir, aujourd’hui retiré du Service actif Militaire et Civil, sa gamme poétique à 
l’observation et à l’analyse en vers des dérives comportementales de notre Société et de l’Humanité 
toute entière. 
Chevalier de la Légion d’Honneur et de l’Ordre National du Mérite, Médaillé de  la Défense Nationale 
et de l’Aéronautique à titre exceptionnel, vestiges d’ Honneurs éphémères d’une vie active, Serge 
Larroque essaie à présent de ne pas rompre le lien social, transmettre avec humilité mais avec 
conviction et passion, sa riche expérience humaine aux générations montantes, en délivrant quelques 
conférences en Grandes Ecoles d’Ingénieurs ou dans des Instituts de Hautes Etudes … et quelquefois 
en succombant à cette montée irrésistible « du fond des tripes » qui le pousse à écrire quelques  
quatrains  aiguisés, nostalgiques, empreints de vérité. 
 
 
Actualité 

Sortie de l’ouvrage en auto-édition privée le 06 Décembre 2016, via   
Encart Promotionnel au sein du Magazine Air Actualités en Mars 2017 
A venir court-terme mi-2017 : Présentation officielle de l’ouvrage auprès de l’Association des 
Anciens Elèves de l’Ecole de l’Air [AEA], au Cercle de l’Ecole Militaire 
21 Place Joffre, 75007 Paris 
Promotion-Vente et Séance de dédicaces 
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Pour toute information,  interview, dédicace, contactez directement l’auteur : 
Serge Larroque 
Téléphone 01 34 86 30 66 ou 06 09 52 09 45 
serge.larroque@live.fr     ou sur Facebook, https://www.facebook.com/Rivage15/ 
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