
Il existe à Paris une incroyable communauté humaine 
de 2000 membres restée ignorée de tous pendant deux 
siècles : « La Famille ». 

Avant que les journaux ne mettent « à la une » ces 
catholiques dissidents, ils vivaient entre eux, très 
discrètement, des vies pas très différentes de celles de 
leurs ancêtres.

Ils ont des pratiques condamnables  : celle qui impose 
de se marier entre gens du groupe, les descendants des 
huit familles présentes à sa création, en 1892.

Denis Sandoz a été l’un d’eux. Mais son désir de 
connaitre était plus fort et il s’enfuit de la Famille à 20 ans, 
lui préférant « le monde ». 

Il sera bucheron en Suisse, pêcheur en Islande, 
journaliste à Téhéran, chargé de relations publiques pour 
une multinationale américaine. Un parcours sinueux, qu’il 
achève en devenant ébéniste dans la Drôme. 

C’est son enfance et sa jeunesse « d’empêché » qu’il 
raconte ici, sans oublier la souffrance, les séquelles que vit 
celui qui s’en arrache. 
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