
Je suis arrivé à Richebourg-l’Avoué, en début 
d’après-midi... Et je m’interrogeais sur les 
raisons de ma visite au cimetière portugais, 
où reposent en paix, comme on a la fâcheuse 
habitude de dire, des militaires engagés dans 
la Première Guerre mondiale. Ce n’était pas 
l’enroulement des troupes lusitaniennes qui 
me posait tant de questions et encore moins 
les enjeux politiques de l’époque. Mon 
arrière-grand-père y était enterré… mort 
pour la République, mort pour sauver 
l’Europe de l’impérialisme germanique, mort 
pour les marchands de canons.  
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 Jean-Paul Ribeiro, jeune jour-
naliste franco-portugais, parisien, au moment 
d’une visite sur la tombe de son père, au cimetière 
de Fécamp, se souvient de son arrière-grand-père, 
João Paulo Ribeiro, portugais, mort dans la bataille 
de la Lys, en 1918, et enterré, un peu plus au nord, à 
Richebourg-l’Avoué. Il lui rend aussi, sur place, un 
hommage, par le rappel des événements de ce 
conflit mondial.

Carlos K. Debrito, à travers ces personnages et leurs 
époques, retrace deux histoires et leurs différentes 
approches. La réflexion actuelle sur la boucherie de 
1914-1918 revisite la souffrance d’une génération 
sacrifiée aux intérêts de la géopolitique du début du 
vingtième siècle.

Le vécu collectif est ainsi détaillé par l’auteur dans 
des portraits qui comportent toujours une dimen-
sion historique, mais soulignée par la force des 
passions individuelles.

L’AUTEUR — Carlos K. Debrito est né à Braga, au Portugal. Il est méde-

cin, psychiatre honoraire des hôpitaux, auteur de plusieurs essais et 

différentes publications littéraires, en français et en portugais.
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