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Ces terres jaunes (titre tiré d’Anabase de St-John-Perse), ce 
sont les terres de l’enfance, les terres âpres de l’Algérie où se sont 
rencontrés les deux protagonistes de ce récit pendant la guerre. 
Ce sont enfin ces terres qu’on « n’habitera pas toujours, notre 
délice » et que seule l’écriture, peut-être, permettra de réinvestir. 

Antoine décide, à presque trente ans, d’arrêter de travailler 
pour se consacrer à l’écriture. L’histoire se développe sur une 
journée de début d’été tout entière passée sans sortir de chez lui, 
à tenter d’accoucher le sujet de son livre. Il y voit comme un 
jeu de miroirs où se bouscule tout ce qui lui parvient du dehors 
depuis l’aube jusqu’au crépuscule, les gens rencontrés la veille 
au soir lors d’une élégante soirée parisienne où l’on a beaucoup 
parlé de travail, les souvenirs de son enfance paysanne dans 
les Causses, l’Algérie et le mystérieux aspirant du contingent 
rencontré un soir à la casbah de Constantine et ses propres rêves 
nourris de tout ce qu’Antoine aura vécu lui-même jusque-là, 
bien éloignés de ceux de ce jeune aristocrate.

Géraud de Galard, né au Chesnay, diplômé en sciences politiques, 
a écrit ce livre à l’issue de trois années passées comme chargé de mission 
d’une société d’État pour le développement dans le tiers-monde – dont 
plus d’un an et demi à la Martinique – après avoir effectué son service 
militaire en Algérie. Par la suite, il a dirigé les centres culturels français 
au Cameroun puis à Madagascar. En 1973, il a été chargé de la création 
de la mission culture au ministère de l’Outremer, mission qu’il a animée 
jusqu’en 1995. Depuis il vit et écrit à la campagne.

Il a publié en 2003, chez L’Harmattan, Il pleut toujours sous les 
jacarandas. 

G
ér

au
d 

de
 G

al
ar

d
C

e
s 

te
rr

e
s 

ja
u

n
e

s

ISBN : 978-2-296-55081-0
12,50 e


