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Nous sommes en 1960, Antoine et Lila se sont mariés et ont emménage dans un appartement de la 
banlieue lyonnaise, C’est la Guerre en Algérie, Antoine âgé de 24 ans sait qu’il sera rappelé, il a 
durant son service militaire à Bar-le-duc, suivi une formation d’infirmier. Antoine, par éthique, ne 
voulant pas porter les armes et ayant horreur du combat  préfère soigner les blessés. Lila est 
enceinte alors qu’Antoine est appelé à rejoindre son régiment prêt à embarquer à Marseille pour 
l’Algérie.  
 
Antoine est affecté à l’hôpital militaire de Sidi-Bel-Abbés où il soigne, apaise les douleurs, panse 
les blessures de ces soldats qui sont ici privés de leur jeunesse et confrontés à une guerre qu’ils ne 
voulaient pas, ils laissent en France une petite amie, une fiancée voire une jeune épouse, Antoine 
laisse Lila qui attend leur enfant. . 
 
Antoine soigne Oscar, un jeune appelé, amputé de la jambe gauche. « Avec lui Antoine découvre 

la véritable raison d’être de sa présence ici, prendre soin, rien ne saura  le détourner de ce 

jeune caporal qu’il va aider à tout réapprendre »  Oscar, totalement révolté par sa situation 
s’enferme dans un mutisme. Les médecins militaires envisagent le recours à la psychiatrie pour 
l’aider. Antoine s’attache à ce jeune homme et le soigne avec délicatesse, bienveillance, il lui parle 
et parvient à apporter un peu d’humanité à sa condition, Oscar finit par s’ouvrir à Antoine. Il 
apprend qu’il est originaire de la région de St Etienne, son père est maçon, Oscar est amoureux de 
Camille qui  sera sa promise s’il reprend l’entreprise fondée par son père. Toute une espérance qui 
s’envole, anéantissant tous les rêves qu’il formait pour Camille, pour lui, pour Eux Deux. Antoine 
se sent dépositaire d’un témoignage douloureux, il promet d’aider Oscar à affronter cette réalité. Il 
est prêt à l’accompagner 
 
Antoine est partagé entre cette mission d’infirmier qui l’absorbe et sa vie personnelle, cet amour qui 
le lie à Lila et au bébé à naître, deux histoires, deux continents séparés par la Méditerranée. Il écrit à 
Lila, il  enjolive son existence en Algérie tout en taisant les situations les plus horribles dont il est le 
témoin en tant que Soignant. Lila conquise par ces images enchantées d’un pays sous le soleil 
préfère quitter son ennui et sa solitude à Lyon pour rejoindre Antoine là-bas. C’est une situation 
qu’Antoine n’avait pas prévue, à présent  il devra partager son existence avec Lila  dans ce pays en 
guerre tout en continuant ce travail thérapeutique vis-à-vis des blessés en général et d’Oscar en 
particulier qu’ il ne veut pas abandonner.  
 
Confronté à deux situations totalement contradictoires Antoine est le témoin privilégié d’une 
grande détresse que vit Oscar, envisageant le deuil d’une grande espérance qui lui était promise, 
Antoine veut l’accompagner et l’aider à surmonter sa douleur, parallèlement Antoine aime Lila, le 
bonheur qu’ils partagent sera bientôt  incarné par cet enfant qu’ils attendent après des vicissitudes 
(Lila souhaitait recourir à l’interruption de sa grossesse).  
 
 



 
 
 
 
Antoine est autorisé à quitter ses copains de régiment et  la vie en caserne pour emménager avec 
Lila dans in appartement en ville. Lila se plaît bien en Algérie, près d’Antoine, malgré la guerre et 
ses dangers, elle noue des contacts, adore faire son marché et découvre tout un art de vivre qu’elle 
ignorait. Une petite fille Lucie naît, ici, en Algérie. Antoine aborde une nouvelle mission celle de 
Père de famille avec toutes les responsabilités qui en incombent. Il ne cesse de penser à Oscar qui 
l’obsède, il ne veut pas l’abandonner. 
 
Dés 1961 on commence à parler d’autodétermination, un référendum est prévu, synonyme d’une 
indépendance probable de l’Algérie et l’abandon par la France des pieds noirs et des harkis. Les 
conflits se développent avec férocité entre partisans de l’Indépendance d’une part et ceux qui 
souhaitent le maintien de la présence française d’autre part. Les colons, se sentant menacés, quittent 
l’Algérie. Lila est invitée, pour sa sécurité et celle de l’enfant, à rejoindre la France sans Antoine. 
 
Antoine est confronté à la douleur, à la mort ; des lits sont libérés pour accueillir, le lendemain, 
d’autres estropiés. Lui qui ne voulait pas connaître la douleur des combats et leur sauvagerie est le 
témoin direct de ces souffrances qu’il touche, qu’il panse et soigne le mieux possible. Son plus gros 
chagrin a pour nom Oscar. Antoine veut le faire parler et souhaite qu’il évoque les circonstances du 
drame au cours duquel  il a perdu l’usage de sa  jambe. Oscar conquis par cette empathie lui révèle 
ce qu’il tait à tout le monde.  
 
Sachant qu’on ne peut plus rien faire pour Oscar qui occupe un lit et nécessite des soins importants 
l’Etat -Major décide son transfert vers la France. Antoine se sent abandonné, perdant ainsi une 
raison de vivre dans son combat de soignant. « Antoine ne peut écrire ce qu’il voit, ce qu’il sait, 
il s’autocensure, il sent la haine monter et comprend que les français n’ont rien à faire ici »  
 
En 1962 Antoine et ses compagnons de régiment reviennent en France. «S’ils voient s’éloigner la 
baie blanche et radieuse, ils la fixent  sans parler et assistent au lent effacement de la côte 

comme s’ils regardaient, impuissants, la disparition de leur jeunesse sans savoir encore qu’ils 
ne pourront pas raconter les mois qu’ils viennent de vivre, qui seront comme un secret, une 
expérience embarrassante qu’ils tairont instinctivement »  
 
Au retour  Que va faire Antoine?  

Rejoindre Lila et Lucie à Lyon?  
Rendre visite à Oscar? 

 
MON AVIS 
 
Ce roman à la fois épique, poignant et sensible nous restitue toute la violence exprimée par les 
soldats engagés, malgré eux, dans ce conflit qui  oppose deux peuples déterminés à vaincre par tous 
les moyens. Nous sommes les témoins de cette escalade dans la sauvagerie et l’Auteure ne nous 
épargne pas les détails macabres jusqu’à évoquer les actes de torture. 
 
Nous sommes aussi témoins de gestes magnifiques, l’amitié et la solidarité vécues au sein de la 
garnison. Il y a cette affection que manifeste Antoine à l’égard d’Oscar Il y a aussi cette vie de 
couple, cette vie de famille où l’amour est présent dans cette volonté de donner la vie à Lucie, cette 
décision que prend Lila de rejoindre Antoine pour qu’il soit présent lors de cette naissance. Ce sont 



des thèmes chers à Brigitte GIRAUD : l’amour, le couple, la vie familiale que l’on retrouve dans 
plusieurs de ses romans 
 
 
J’ai particulièrement apprécié le style vif, alerte, phrases courtes symbolisant un monde qui est en 
mouvement, sur le qui vif  
 
Brigitte GIRAUD est née en Algérie, en 1960 à Sidi-bel-Abbés justement et vit actuellement à 
Lyon. . Ce roman a un aspect autobiographique où elle évoque une part de sa vie avec des 
blessures, des espoirs et une tendresse infinie pour ces êtres qui n’ont pas toujours choisi leur destin 
tels ces soldats, telles Lila et Lucie et tels Antoine et Oscar unis dans la douleur 
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