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Deux amis, Pierre-Marie et Léon, se retrouvent dans un petit hameau où ils 
ont passé leur enfance sous l’occupation nazie. Ils évoquent leurs souvenirs 
d’enfants cachés mêlant leurs jeux avec leurs tentatives de participer à la 
Résistance. Ils ont pour principaux témoins Bellelurette, un chien peu 
ordinaire et le serpent d’un cirque tout proche. La mort subite de 
Marguerite, femme d’un bûcheron énigmatique, donne lieu à une intrigue 
policière pleine d’imprévus.  
Ce bûcheron, qui avait été très engagé dans la Résistance, fait une 
découverte le concernant qui le mène à disparaître. Les deux enfants, 
devenus adolescents, vont partir à sa recherche. L’ayant par hasard retrouvé 
à Marseille, c’est lui qui leur raconte ses mésaventures… en Israël, où il 
était allé combattre pour l’indépendance. 
Pierre-Marie et Léon se retrouveront en 1968, leur vie et leurs amours 
tumultueuses les ayant séparés. Pour l’un comme pour l’autre, la guerre est 
encore présente. Celle d’Algérie où Pierre-Marie fut conscrit, jusqu’aux 
attentats terroristes qu’il connut en Israël. 
Souvent drôle, malgré le tragique des situations, ce roman déconcerte

parfois. L’écriture joue sur plusieurs registres, concrète, descriptive, savante jusqu’au loufoque comme
pour mieux voiler l’inquiétude métaphysique de son propos. 
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