
C’est une histoire d’amour ! Cinq longues années vont séparer 
Renée de son amoureux, Robert, fait prisonnier dès le début de la 
guerre. Comment cet amour va-t-il franchir le temps ?

C’est une histoire humaine et sociale entre Renée, catholique 
par tradition dans un petit village de l’Est, et Robert, Juif de Paris. 
Pas mariés, juste rencontrés avant cette guerre, ils ont fait un en-
fant, Simon. Après la rafle du Vel’ d’Hiv en 1942, les enfants juifs 
sont menacés et la peur engage Renée à placer son fils dans une 
ferme de Touraine où il est accueilli par des paysans courageux.

C’est une histoire d’enfant ! Simon devient un vrai petit paysan 
au contact de la nature et des animaux qui vont être déterminants 
pour lui permettre de construire sa personnalité.

Hélas, Simon ne connaîtra pas l’arrestation de ses grands- 
parents par la police française, Bluma et Moìshé, déportés vers 
Auschwitz. 

José Nomade est un vieil homme qui a beaucoup d’aventures à transmettre… 
pourquoi devrait-il les emporter pour toujours ? C’est une page de l’histoire, 
cette histoire qui nous concerne tous. On dit souvent que les premières années 
d’une vie sont décisives pour l’adulte qui viendra ! L’absence de famille, de mai-
son, de village ont fait de lui un être « nomade ». En cet instant, il travaille sur les 
aspects d’une société qui ont évolué si vite ! Depuis ces années dans la ferme 
à un itinéraire de pédagogue, qu’il soit avec Célestin Freinet ou avec l’Unesco, 
à des engagements dans l’Éducation Populaire, José Nomade veut transmettre 
des valeurs qui ont disparu avec le modernisme : liberté-égalité-fraternité.
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Cette collection, consacrée essentiellement aux récits 
de vie et textes autobiographiques, s’ouvre également 
aux études historiques.
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