
      Après avoir laissé derrière lui La Mer de Sable dans les confins 
ensoleillés de cette Afrique du Nord au destin si douloureux, 
l’auteur franchit la Méditerranée pour revêtir l’habit de l’exilé.
      Ce nouveau récit relate l’immersion de cet enfant désorienté 
dans le bain mouvementé de pensées qui agitent la société française 
et le monde en ce début des sixties. 
     Immense choc culturel entre une société figée par la guerre  
et les traditions et un univers intellectuel bouillonnant.
     Ces années soixante si riches et si fécondes en idées nouvelles 
vont apporter, à l’adolescent puis au jeune adulte, les éléments 
de réponse à ses interrogations, le conduire sur le chemin de sa 
formation intellectuelle et de celui plus difficile de la vie.
     Le Souffle de l’Exil, au-delà de la simple autobiographie, em-
mène le lecteur au cœur de cette époque à travers le microcosme 
d’une petite ville charentaise.

Né en 1951 à Oran en Algérie,  
Jean-Pierre Costagliola y a vécu jusqu’à 
l’âge de 13 ans. Rentré en France en 1964, 
il s’installe avec sa famille dans une petite 
ville de l’ouest de la France. Après des 
études de droit à Poitiers, il entre dans 
une mutuelle d’assurances niortaise où il 
travaille actuellement.

  « La France se devait d’accueillir ce peuple  
perdu des pieds-noirs.
  Elle se devait d’ouvrir ses bras et son cœur 
pour sécher les larmes, calmer les angoisses,  
panser les plaies, consoler les âmes, redonner  
cet espoir dont tout ce peuple déraciné avait  
un besoin insondable…
  Je passai de l’état confusionnel du départ,  
de l’inquiétude angoissante des lendemains,  
de l’incertitude absolue… à une sorte de  
léthargique flottement transitionnel. »
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