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De la conquête coloniale du Rif dans les années 1920 à la guerre 
civile en Espagne où il commande l’artillerie de l’Armée populaire des 
Républicains, c’est une vie de guerres pour Fernando Sánchez Tejedor, 
paysan aragonais devenu soldat par vocation autant que par la force 
des choses. Communiste, il s’exile en 1939 en URSS et, via la France, 
intègre la célèbre Académie militaire Frounze pour devenir général de 
l’Armée rouge, aux ordres de Staline.
Revenu en Espagne au soir de son existence, vieux misanthrope 
désabusé, Fernando fait une rencontre surprenante qui transforme ses 
réticences intimes et libère sa mémoire. 
Espoir et désenchantement, blessures physiques et morales, deuils, 
séparation familiale, exil et emprisonnement marquent les étapes du 
parcours d’un combattant qui devra sa lucidité à l’accumulation des 
épreuves. 

Parce qu’elle a pris naissance sur un personnage qui a 
réellement existé, le mérite de cette fiction c’est aussi d’être 
parfaitement documentée. L’auteure brasse large en campant 
un héros dont la trajectoire idéologique épouse les grandes 
évolutions de l’histoire du XXe siècle et entraîne le lecteur 
dans une véritable et superbe épopée. 

Violette Faro Hanoun, universitaire, a travaillé de nombreuses années à 
l’étranger en Europe et en Amérique latine dans la coopération culturelle et 
linguistique. De retour à Paris, elle a enseigné à l’université Paris III, avant 
de se consacrer à des travaux littéraires. À L’Harmattan, elle a déjà publié 
la traduction de Matricule 246. Douze ans six mois et quatorze jours au 
Pénitencier de Libertad, un témoignage de l’écrivain uruguayen Marcelo 
Estefanell (2014), et un récit autobiographique Vivace (2015). Les trois 
guerres de Fernando Sánchez Tejedor est son premier roman. 

Illustration de couverture : Yan Bourde, 2020.
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