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Quand cessent les combats s’ouvre devant le soldat le 
temps difficile de la paix. Il doit retrouver sa place et par-
fois la reconquérir. Il se heurte à un présent qui ne l’a pas 
attendu, quand il ne lui reproche pas son passé. De Henri 
qui refuse une dot conséquente à Gilbert découvrant qui 
est Armande, en passant par un boulodrome thérapeute, 
un patron de bordel, un illustrateur célèbre, les Lucky 
Strike d’un légionnaire, un adjudant braqueur, trois photos 
prises en Afrique, un instituteur affrontant son village, une 
tombe honteuse, un porte-cigarettes, un épicier pétrifié, 
on suit le retour de ces militaires. 

Ces douze nouvelles prenantes s’inscrivent dans deux 
époques : après l’armistice de 1918 et après la victoire  
de 1945. 

Elles conduisent le lecteur sur les étonnants chemins 
qu’emprunte le soldat quand la guerre se termine. 

Des fictions plongeant dans des situations tour à tour 
originales, inconcevables, inexplicables ou inimaginables. 
Des fictions rivalisant avec la fantasque réalité.

Pierre Bisbal dit Gourdan est membre des 
Brothers In Arms (Military Moto Club), une 
association de militaires et d’anciens  
militaires passionnés de Harley-Davidson 
et très attachés à l’entraide et au devoir  
de mémoire. 
La totalité des droits d’auteur de cet  

ouvrage sera versée à l’association Terre Fraternité qui  
soutient les blessés de l’armée de terre, leurs familles et 
celles des morts en service.
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heurte à un présent qui ne l’a pas attendu, quand il ne lui reproche pas 
son passé. De Henri qui refuse une dot conséquente à Gilbert 
découvrant qui est Armande en passant par un boulodrome thérapeute, 
un patron de bordel, un illustrateur célèbre, les Lucky Strike d’un 
légionnaire, un adjudant braqueur, trois photos prises en Afrique, un 
instituteur affrontant son village, une tombe honteuse, un porte 
cigarettes, une épicier pétrifié, on suit le retour de ces militaires.  
Ces douze nouvelles prenantes s’inscrivent dans deux époques :  après 
l’armistice de 1918 et après  la victoire de 1945.  
Elles conduisent le lecteur sur les étonnants chemins  qu’emprunte le 
soldat quand la guerre se termine.  
Des fictions plongeant dans des situations tour à tour originales, 
inconcevables, inexplicables ou inimaginables. Des fictions rivalisant 
avec la fantasque réalité. 
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soutient les blessés de l'armée de terre, leurs 
familles et celles des morts en service.
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