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Une photo cachée, une honorable famille française, des 
forêts tropicales et des déserts de fournaise, des pousse-pousse 
et des colons, des secrets d’État au grand jour, des fantômes 
obsédants, des tirailleurs sénégalais, un tableau qui cache 
une histoire, des bulots de Granville au parmesan, l’entrée 
d’un paquebot à Diego-Suarez, un chien nommé Brigitte, 
un ordinateur assassin, un jésuite et de bonnes bouteilles, des 
indigènes insaisissables, le souffle meurtrier d’une explosion 
nucléaire, un concerto de Mendelssohn et une sonate de Bach, 
des massacres occultés, un vagabond qui annonce l’apocalypse, 
des fourmis, un lémurien, des oiseaux de mauvais augure et 
une gerboise bleue. 

Antoine Sabbagh a été professeur. Il a écrit des contes pour enfants et édité des 
livres d’histoire, notamment les Lettres de Drancy, le Journal d’Hélène Berr 
et Paroles de soldats, les Français en guerre, 1983-2015.

Illustration de couverture : Thé à Silencio, 
Maurice Denis, collection particulière.
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