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Il est des existences flamboyantes, où seule l’aventure aime 
se complaire. Devenue amnésique, Barbara eut la chance de 
renaître. Sa deuxième vie débuta à Nice sur un quai de gare. 

Qui était-elle vraiment ? Elle pensa longtemps que l’on 
pouvait vivre en ignorant son passé. Retrouver ses souvenirs 
la terrorisait. Quelle malédiction voulait-elle oublier ? Elle 
comprit rapidement que sa vie ne pouvait se résumer en un 
unique puzzle dont quelques pièces avaient été égarées. Elle 
se compara à un caméléon qui modelait son camouflage 
selon les aléas d’une nature fantasque. 

Quel rapport existe-t-il entre une chaumière d’un petit 
village picard et une hacienda dans la pampa bolivienne ? 
Quel lien improbable unit la léproserie péruvienne de San 
Pablo aux escaliers de la drogue de Seine-Saint-Denis ?

Alexis Sarola a longtemps parcouru les rues de Bondy où il fut 
médecin généraliste de 1971 à 2013. Grand voyageur, la planète 
a connu sa visite. Il est l’auteur d’un recueil de nouvelles Médecin 
dans le 93 et d’un roman Rosa, native de Bondy.

Illustration de couverture : Marie Toravel.
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