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Le chemin du purgatoire raconte l’histoire d’un petit lic de la 
banlieue parisienne décédé prématurément, neuf mois après que 

son épouse eut péri dans un accident de voiture. Or son ils aîné –  
l’auteur –, l’ayant jugé responsable de la mort de sa mère, lui 
voua une profonde rancune... Jusqu’au jour où le ils devint 
sexagénaire, alors que le père n’atteignit jamais la quarantaine. 
Relativisme temporel ? Renversement générationnel ? Ce fut alors 
comme une inversion des statuts, un changement de perspective...
De là cette impérieuse nécessité pour l’auteur de tout reprendre 

depuis le début. Et ainsi de réveiller certaines zones oubliées de 

la mémoire, puis de confronter souvenirs, photographies, vieux 
papiers de famille et documents d’archives publiques. 

Tentative de re-composition d’une histoire personnelle,  

Le chemin du purgatoire est aussi une chronique familiale des années 

1920 à 1960, passant ainsi par l’Entre-deux-guerres, les années 
sombres de l’Occupation, les fugitives promesses de la Libération,  
la guerre d’Algérie, les premiers temps de la société de consommation, 
ainsi que par l’irruption d’une jeunesse nombreuse et turbulente. 

Alain Gagnieux est né en 1949 à Villemomble (Seine-

Saint-Denis). Professeur au lycée Victor Hugo de 

Besançon. (Doubs) de 1995 à 2008. Chargé du 

service éducatif des Archives départementales du 

Doubs de 2003 à 2008, il est l’auteur de Étrangers 
de chez nous – L’immigration dans le Doubs et à 
Colombier-Fontaine (1850-1950). Il a publié aux 

éditions L’Harmattan Chronique des jours immobiles - Les « nomades »  
internés à Arc-et-Senans (1941-1943), ainsi que Clair de Lune, d’un ciel 
à l’autre - Itinéraire d’une Vietnamienne au gré de l’Histoire (coécrit 

avec Tran Nguyệt Anh).
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