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En Bretagne, au cours de la seconde guerre mondiale, Anne, jeune veuve, se remarie avec 

Etienne, le pharmacien du village ,  célibataire, qui la convoite depuis si longtemps,. Ce 

bonheur qui lui a échappé à l’époque où Anne et Yvon s’unissent et donneront la vie à Louis. 
Yvon, marin, meurt en mer tué par un missile tiré par la Marine britannique, laissant Anne et 

Louis (5 ans). Deux ans après Etienne la demande en mariage et l’accueille avec Louis dans 
sa maison attenante à l’officine. 
 

Avec ce second mariage Anne fait l’apprentissage d’une nouvelle vie dans cette maison 
bourgeoise qui n’est pas vraiment la sienne « Actuellement avec Etienne je vis dans le 

confort, l’abondance de biens qui m’indiffèrent » 

 

Deux enfants Gabriel et Jeanne viennent agrandir le cercle de cette famille recomposée où 

Louis, fils unique jusqu’alors, apprend à partager avec son demi-frère et sa demi-sœur.Ce 
bonheur  apparent s’effondre peu à peu. «  Depuis la naissance des petits, Etienne ne 

supporte plus mon fils (15 ans), alors que Louis avait décidé d’accepter cet homme que 
j’avais choisi, Il ne comprenait pas que la main tendue devienne griffe ou serre, Louis et 
Etienne ont tenté de s’apprivoiser » Les rapports entre Etienne et Louis  sont tendus, parfois 

violents .  jusqu’au jour où Etienne frappe Louis qui prend la fuite . Louis s’est senti 
indésirable, il n’était plus le bienvenu dans cette maison qui n’était pas la sienne, elle était 
celle d’Etienne. 
 

La fugue de Louis bouleverse  l’équilibre du foyer attisant des tensions entre Anne et son mari 
qui n’accepte plus son fils , elle est partagée entre Louis , fruit de l’union avec Yvon et  
Etienne avec qui elle a choisi de vivre. « Entre Etienne et moi les mots peinent à trouver 

leur chemin maintenant, les mots, parfois, griffent, entaillent, écorchent mon mari je 

voulais qu’il ait mal, c’était un trop-plein qui éclatait, qui se déversait » 

 

Le lendemain Louis ne s’est pas présenté au lycée. Où est-il ? 

 

Commence un long calvaire pour cette maman qui partira à la recherche de son fils, Anne est 

torturée de douleur face à cette absence qui lui fait mal , elle se remémore tous  les bons 

moments partagés avec Louis, avec Yvon, ce bonheur évaporé . Anne a choisi de se remarier 

et mesure à présent les conséquences de ce choix qui a emporté son fils. Cette fugue engendre 

des tas de questions la concernant, concernant aussi le couple et la famille. « Je vis avec une 

absence enfouie en moi, parfois je me dis que le chemin qui me happe chaque jour est 

comme une ligne de vie, un fil sinueux sur lequel je marche et tente d’avancer de toutes 
les forces qui me restent : résister aux vents, résister aux tempêtes, aux larmes, tout ce 

qui menace de céder en moi »  
 

Elle finit par apprendre que Louis est parti sur un bateau pour aller loin , très loin l’île de la 
Réunion, Valparaiso, Buenos aires,….il a rejoint un équipage qui l’enrôle, favorisant ainsi sa 
fuite.Il choisit la mer comme Yvon, son père. Via la Compagnie maritime, Anne, jour après 



jour, guette dans le port le retour éventuel de ce bateau qui lui ramènera son fils,. Anne lui 

écrit des lettres émouvantes où tantôt elle crie sa douleur tantôt, espérant son retour, elle 

imagine la fête qu’elle organisera pour l’accueillir lors des retrouvailles  
« J’attends que mon fils me revienne, qu’il me redonne vie, qu’il me fasse renaître, me 
réveille, me ressuscite, j’oublierai les jours et les nuits d’attente, il n’y aura plus jamais 
d’hiver dans mon coeur, ni de questions sans réponse » 
 

 

MON AVIS 

 

Ce roman écrit à la première personne du singulier nous plonge dans l’intimité d’une femme, 
d’une maman qui souffre . Cette femme nous parle de sa douleur, des questions, des doutes et 
des espoirs qui alimentent cette quête dont nous sommes témoins. L’auteure nous fait partager 
ce chagrin . Ce roman poignant, servi par une écriture simple et généreuse nous délivre un 

bouleversant portrait d’une femme secrète, fière et pudique.Anne incarne toutes ces mamans 
qui se tiennent debout contre vents et marées 

 

« Un beau roman en forme de long monologue, Gaëlle JOSSE le porte d’une plume sensible, 
inspirée pour évoquer sans fausse note le chagrin abyssal de son héroïne » 
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