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 Ce roman est un hymne au courage de quatre femmes, de générations différentes, confrontées aux turpitudes 

de l’absence. Les parcours divergents de leur époux révèlent la complexité des engagements dans la guerre d’Algérie qui 

les broie. 

 Les souvenirs de Marie nous plongent dans les derniers soubresauts de la présence française en Algérie, dans le 

chaos du 5 juillet 1962 à Oran où son fils Norbert, jeune instituteur, disparaît. L’ouvrage nous éclaire sur l’histoire fami-

liale du disparu en remontant le temps. Nous découvrons la vie de Norbert : son enfance en Oranie, ses premiers pas 

d’enseignant muté dans le bled, sa rencontre avec Justine, sa collègue. Nous croisons son beau-frère Henri, personnage

hâbleur et bourru. La fiction nous entraîne également dans l’exode inexorable de l’été 1962, accéléré par des enlève-

ments répétés. 

 À travers le destin de Norbert, le roman rend hommage aux disparus du conflit algérien.
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EXTRAITS
 

  « Justine fixait son ouvrage et tricotait avec application. Ses pensées vagabondaient. Elle se surprit à 

constater qu’elle n’avait pas choisi les prénoms possibles du bébé, elle espérait toujours que Norbert revien-

drait. L’idée de décider seule la plongeait dans un profond désarroi, elle adoptait involontairement un compor-

tement de veuve qu’elle répugnait à imaginer.  Comment pourrait-elle tenir seule sans époux ? Cette pensée la 

terrassait. « Oui, Norbert sera là avant la rentrée. C’est un malentendu », la phrase revenait en boucle chaque 

fois qu’elle flanchait. »

***

 « Mais il y avait la vie, c’est-à-dire toi, ma petite chérie, et toi, c’était déjà énorme ! Je ne pouvais pas 

laisser ma bru, seule et désemparée dans ce Radeau de la Méduse emporté par la tempête coloniale. Lorsque 

je te regarde, c’est le soleil qui m’irradie. Je jubile et pense que j’ai eue raison de m’accrocher à la vie, si singu-

lière parfois. Merci mon Dieu ! Lorsqu’on est au creux de la vague, le moindre souffle peut nous emporter. Tu 

comprends ? La vie est un manège, ma petite : on effectue chacun son petit tour, puis on s’en va. Il vaut mieux 

terminer sa boucle que de descendre en marche. En plus, on n’a jamais un pompon en cadeau pour refaire un 

tour …    

   - Tu deviens philosophe, ma petite Mamie !     

   - Que veux-tu, ma chérie ? Après ce que j’ai enduré ! Nous ne voulions pas te voir grandir dans le deuil, 

la douleur, les blessures permanentes. Comprends-nous, je t’en supplie ! »
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