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Sans que nous nous en rendions compte, la 
Grande Histoire marque nos existences avec parfois 
beaucoup de discrétion. Or, il y a des contextes 
géographiques et politiques qui favorisent cette 
implication de l’Histoire sur l’histoire individuelle des 
hommes et des femmes. Ce fut le cas de la Chine 
durant la totalité du XXe siècle. C’est ce que raconte 
ce livre où se mêlent récit biographique, témoignage 
historique et interprétation � ctionnelle.

Basé sur un témoignage réel, ce roman est un 
hommage rendu à une famille chinoise, et surtout, 
à ses femmes courageuses, et à travers elles, aux 
héroïnes du quotidien qui n’ont pas marqué l’Histoire 
de leur nom mais dont le destin y est profondément lié. 

Aurélie Martinaud est enseignante. Elle vit et 
travaille à Pékin.

ISBN : 978-2-343-21118-3

15 €

Cette collection, organisée thématiquement, est consacrée 
à la publication de témoignages
et récits autobiographiques divers.
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