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Né en 1942 à Paris, Michel Delenclos a vécu en Algérie de 1949
à juin 1962. Enseignant, dans des postes dits « déshérités », très
proche de ses élèves autant que de leurs parents, il partagera leur
angoisse, leurs interrogations, pour inalement se sentir obligé de les
angoisse, leurs interrogations, pour inalement se sentir obligé de les
trahir…
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