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Sarah Baruckh : 

Depuis l’enfance, Sarah Barukh a toujours aimé les histoires, celles qu’on lui contait ou 
celles qu’elle s’inventait. Elle a longtemps travaillé dans la communication, la 
production audiovisuelle et éditoriale. "Elle voulait juste marcher tout droit" est son 
premier roman. 
Elle habite à Paris. (source : Babelio)

Résumé : 

L'histoire débute à Salies-de-Béarn dans les Pyrénées Atlantiques en mai 1943.
La petite Alice, âgée de 5 ans, vit à la ferme, chez sa nourrice Jeanne. Jeanne est très 
protectrice et donne sans cesse des recommandations à la petite. Alice doit faire 
semblant d'être la fille d'Armand, le fils de Jeanne, mort en Espagne en 1936. Jeanne dit
qu'elle lui expliquera quand elle sera grande car c'est la guerre. Mais c'est quoi la guerre 
pour Alice ? Elle ne comprend pas. 
Un jour en allant chercher l'eau au puits, elle recueille un chaton roux que sa mère a 
abandonné. Elle pense qu'une mère ne peut pas faire ça mais en réfléchissant, elle se dit
qu'elle aussi a été abandonnée par sa mère. Pourquoi ? 
Une autre fois, malgré l'interdiction de Jeanne, Alice pénètre dans le poulailler. Elle 
aperçoit au fond, un homme avec une casquette sur la tête. Elle le raconte à Jeanne 
mais celle-ci lui dit que ce n'est pas possible. Pourtant, en allant au puits, Alice entend 
des coups de feu. Des soldats lui demandent de rentrer chez elle. Ils tirent sur un 
buisson derrière lequel elle reconnaît la casquette. Alors c'est ça la guerre pense Alice. 
En septembre 1943, Alice fait sa rentrée des classes à Salies. Elle se pose des questions 
sur ses parents et après une dispute avec ses amies, sa nourrice lui permet d'ouvrir une 
valise, sa valise. Elle contient quelques affaires et son extrait de naissance. 
Alice Amarille, née le 14 juin 1938 à Villers-sur-Mer. Père inconnu. 
La mère d'Alice l'a conduite chez Jeanne pour qu'elle y soit en sécurité. Elle y est restée 
quelques jours, le temps qu'Alice s'habitue puis elle est partie en assurant qu'elle 
reviendrait.
Le mari de Jeanne et son fils Jules sont morts pendant la guerre de 14. Armand son 
autre fils était fiancé à une fille du village qui est partie après avoir appris sa mort. 
Alors Jeanne a eu l'idée de faire croire qu'elle lui avait confié sa fille Alice avant son 
départ. 
Un jour pendant la récréation, des soldats allemands sont venus à l'école, ils ont 
demandé le registre à la directrice et ont embarqué Thomas, un petit garçon juif. Alice 



a eu très peur et se répétait sans cesse dans la tête : « Je suis la fille d'Armand ». 
Le temps passe, c'est la fin de la guerre.
En 1946, Diane et une assistante sociale se rendent à la ferme. Alice doit partir pour 
aller vivre à Paris avec sa mère. Elle ne veut pas quitter Jeanne, elle voulait juste 
marcher tout droit. 
C'est le début d'un long voyage : de Paris à New-York, Alice va découvrir le secret de son 
passé...

Mon avis : 

Un premier roman magnifique. J'ai adoré cette histoire. Sarah Barukh a du talent, elle a 
réussi à exprimer les émotions d'une petite fille qui est sortie de l'enfance 
prématurément et qui a connu des moments très difficiles. 
A lire ! 

Sonia Swyngedauw


