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Il y aurait trois histoires qui n’arrêteraient pas de se croiser
Ce serait des histoires de famille 
Il y aurait trois histoires de famille
On raconterait en même temps 
L’histoire de trois familles

Nous retrouvons nos trois familles dans la tourmente des années 40. 
Débâcle des armées françaises. Exode. Occupation. Sauvage s’il en est. 
L’un de nos personnages prisonnier de guerre. Des engagements dans 
des camps opposés. Une véritable guerre civile. Et puis cette après-
guerre où l’on voudrait construire un monde sinon parfait, au moins 
meilleur. Comme certains ont pu en rêver dans la grande nuit noire de 
ces années d’asservissement.
Mais il ne s’agit pas ici seulement d’un livre d’histoire. Puisqu’il est 
question d’histoires de famille il convient sans doute d’interroger les 
liens familiaux. Ici ce qui est scruté, entre autres choses, ce sont les 
rapports qu’un père peut nouer à son fils. Enfin principalement…

Philippe Lipchitz a vécu son enfance écartelé entre la banlieue parisienne 
où il est né et a vécu et cette campagne qui ne savait pas qu’elle allait 
disparaître, laisser le champ (si vous permettez ce calembour) libre à un 
monde rural nouveau. Sans nostalgie trop appuyée mais non exempt 
de tendresse, ce roman est le huitième livre publié dans la Collection 
Ethnographiques.
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