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Chronique coloree dune famille Pied-noir,
ce roman du deracinement decrit
lintegration obligee de Francais pas tout a
fait comme les autres dans la France
Metropolitaine de la fin des annees 60.
Dans un environnement economique
pourtant favorable, laccueil de ces rapatries
dAlgerie, par-dela les saisons, est souvent
glacial. Lauteur, resolument optimiste,
avec une plume sensible et un regard
souvent drole, aide par son jeune heros
prometteur : Victor, nous fait decouvrir a
travers une galerie de personnages
singuliers des sentiments varies :
lindifference, lignorance, le rejet, mais fait
leloge aussi de la parole donnee, de la
bienveillance et de la solidarite qui animent
encore quelques uns.
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