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Cette chronique d’un couple mixte qui se poursuit sur plu-
sieurs générations, de l’après-Guerre d’Algérie jusqu’à nos 
jours, tient de la saga familiale. 

Le choix du titre renvoie à la trajectoire des person-
nages en quête d’un nouveau royaume contre l’exil, pris par 
l’action politique qui évolue entre forces de vie et tragédie, 
entre amours et ruptures. Leur itinéraire laisse ainsi son 
trait d’ombre, diagonale qui traverse le ciel sans parvenir 
à éteindre tout à fait sa lumière.

« La civilisation » y est interrogée — c’est presque le 
mot de la fin pour cette épopée aux accents parfois mytho-
logiques : le personnage-Temps jalonne le roman, revêt une 
sorte d’apparence humaine afin d’alerter les protagonistes, 
de les tancer comme de les humaniser et de les aimer plus 
qu’il ne pensait pouvoir le faire.

Chantal Danjou a signé une trentaine d’ouvrage (poésie, essai, prose). 
Orizons a publié Les Cueilleurs de pommes, roman, 2015, Les Jardins 
d’Essais, roman, Journal de la main, 2017, La Jumelle qui dansait au 
milieu du jour, roman, 2019 et, la même année, Le Souffle du noir, essai 
consacré au peintre Henri Yéru.

Couverture : « Blue note » de Henri Yéru, acrylique sur toile, 2005.
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