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Printemps 1888. Deux sœurs, Blanche et Jeanne quittent 
Vesoul. Deux frères, Victor et Jules les accompagnent. Ils 
partent tenter leur chance de l’autre côté de la Méditerranée. 
Par les fenêtres du train dé� lent à la fois paysages et souvenirs : 
la guerre de 1870, la Commune, l’atelier de dorure du grand-
père… Revient aussi l’image du père qui a vécu dans l’ombre 
de son héroïque grand-mère Angélique.

Les deux couples s’installent à Oran et sortent de leurs 
malles les portraits des aïeux, les épées et les médailles 
d’Angélique, la première femme décorée de la Légion 
d’honneur. Sous le poids de ce passé grandissent les enfants 
de Blanche et de Victor. Parmi eux, Odette qui deviendra 
in� rmière-visiteuse dans les douars. 

Été 1962. Les descendants des deux couples n’échappent 
pas à la marche de l’Histoire. Ils entreprennent le même 
voyage, mais à l’envers. Le récit aurait pu s’arrêter là, mais un 
hasard dévoile soudain un secret de la vie d’Odette. 

 
Anne-Claude Iger est compositrice de musique acousmatique. Ses 
pièces musicales Le pays de l’oubli et Le voyage immobile, l’orientent 
vers un autre style d’écriture. Le chapitre manquant est son premier 
récit publié.

Illustration de couverture : 
lettre manuscrite,1850 © ANOM.

ISBN : 978-2-14-028285-0

26 €
9 7 8 2 1 4 0 2 8 2 8 5 0

Graveurs de Mémoire



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20230420164045
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



