Avant de rejoindre son régiment, l’auteur épouse le 16 août 1960 sa
femme Claude. Ils vont être séparés par la guerre pendant dix-huit
mois. Celle-ci va lui écrire presque tous les jours des lettres d’une
grande puissance poétique qui furent comme de grands oiseaux blancs,
traversant la Méditerranée pour se poser dans le djebel. Cet ouvrage
singulier comme composé à quatre mains est une chronique littéraire
de ce que l’auteur a vécu sur le terrain avec ses combats et ses réflexions,
irriguée par de nombreux extraits des lettres d’amour de sa femme.
Tout en participant au devoir de mémoire, ce récit est aussi une
histoire d’amour où la séparation comme fécondée dépasse la présence.

Jean Talamon est né le 4 octobre 1936 à Paris. Après des études
secondaires terminées au lycée Louis le Grand, il rejoint la faculté de Droit
et l’Institut d’études politiques de Paris ; ses diplômes en poche, il participe
à la guerre d’Algérie, sujet de son livre. Libéré en février 1962, il s’inscrit
comme avocat au barreau de Paris et y exerce sa profession jusqu’en juin
2000 pour prendre sa retraite et cultiver son jardin ; sa femme Claude est
toujours à ses côtés, ils ont quatre enfants et huit petits-enfants.
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Le 1er novembre 1954, commence la guerre d’Algérie. Elle se termine
huit années plus tard par l’indépendance de ce pays. L’auteur, comme
officier appelé, va y participer. Il commande dans les Aurès une section
de combat du 7e régiment de tirailleurs composé essentiellement de
combattants musulmans.
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