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L’enfant est né avec la guerre. Les armées d’Hitler envahissent la France. Une répression féroce s’abat sur le pays. Les Anglo-
américains bombardent les centres industriels qui travaillent pour les Allemands. Les avions de la Liberté s’emparent de son ciel de lit. 
C’est l’Apocalypse. Le petit garçon admire son père autant qu’il le craint, hissant sa mère qu’il adore au niveau d’une icône. Avec ces 
parents-là il ne peut rien lui arriver de fâcheux pense-t-il. Ce sont les meilleurs et les plus beaux du monde. Ils sont ses parents de toute 
éternité. Pour mettre leur fils à l’abri des dangers et des privations qui ravagent la région parisienne où ils habitent à La Garenne-
Colombes, le père et la mère décident de l’envoyer dans la famille à la campagne, dans l’Orne, à La Bertinière, près de Sainte-
Honorine-La-Guillaume, au creux du bocage normand. Dans ce « trou perdu » il ne se passera jamais rien pensent-ils. Le petit citadin 
découvre une vie nouvelle, un havre de paix fait de calme et de sérénité, d’étendues immenses, le mystérieux château tout proche, et 
surtout la cabane au bord de la rivière. Mais quand déferlent les années quarante, les univers les plus reculés ne sont plus à l’abri. Les 
envahisseurs arrivent et violent le sanctuaire. Des officiers allemands occupent le château. On les croise se promenant par les chemins, 
au bord de la rivière. Les bottes sacrilèges martèlent l’espace. Le temps de la Résistance est venu. Les forces libératrices débarquent 
sur les côtes normandes. Le plus grand débarquement de l’histoire de l’Humanité. Le « trou perdu » va se trouver au centre de la 
bataille. Et le Vent de la Liberté chassera bientôt les barbares. 

Basé sur des souvenirs d’enfance vécus par l’auteur, raconté avec verve et passion, c’est un roman de bonheur, de tendresse et 
d’espoir sur fond de tragédie, tout près des gens. C’est aussi le roman d’un enfant qui découvre son corps et les sensations profondes 
qu’il procure. Un enfant qui grandit. Doté d’une imagination débordante et précoce, toutes sortes de personnages étonnants peuplent 
ses rêves. Il est persuadé qu’un ange-gardien le protège lui et sa famille. Cet ange-gardien lui apparaît, du moins le croit-il, en plusieurs 
circonstances, toujours sous la forme d’une femme aux longs cheveux blonds. Les avions tiennent une grande place dans sa vie. Ils le 
fascinent autant qu’il les craint. Il croit qu’une bombe le cherche, cachée dans la soute d’un avion. « La » bombe ne le manquera que de 
peu. Prémonition ? Un roman des hautes valeurs de la famille unie contre l’adversité qui sortira vainqueur de la tourmente sans perdre 
aucun de ses membres, comme par miracle. Un roman initiatique. Une réflexion sur le mystère de nos êtres. Un miroir. Une aventure 
prodigieuse. Une épopée de titans. Une histoire drôle, chaleureuse, « musicale », épique, époustouflante. Un témoignage fort et 
profond, haut en couleurs, sur une des périodes les plus sombres de l’histoire de la France.  

                     

        
 

« Chaque enfance a ses bruits, ses images, ses odeurs. Pour le petit garçon, sitôt franchi le seuil d’éveil de 
la mémoire, ce fut le hurlement des sirènes dans la nuit, le grondement des moteurs d’avions, le fracas des 
obus et des bombes, les lueurs rouge-sang auréolant l’orbe sombre du ciel, des gens qui courent en tous 
sens, l’haleine âcre et chaude des fumées d’incendies. L’enfant est né avec la guerre. Au printemps de 1942  
il avait sept ans. La guerre et lui avaient un précoce rendez-vous dans l’histoire. Il y a toujours une guerre 
pour repérer nos vies. Les malheurs du temps n’eurent jamais raison de ses rires d’enfant ». 

 

                   

En vente dans toutes les Librairies, à la FNAC, chez CULTURA, sur Internet, consultez le site L’HARMATTAN, 
AMAZONE, etc. et, en particulier à la 

«LIBRAIRIE TOURNONS LES PAGES» à GOURNAY-sur-MARNE, 7 avenue Paul Doumer 93460 -☎ 01 43 04 19 31 

Nous tenons également quelques exemplaires à votre disposition. Merci de nous consulter. 

 


