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Clémence, toute jeune femme, a subi la violence de la guerre et des camps.  
Elle en revient traumatisée, et surtout porteuse d’un enfant. Quel avenir  
connaîtra-t-il, ce fruit de la tourmente ? 
 
À partir d’une histoire vraie, celle de sa grand-mère, et dans le cadre du berceau 
familial, la ville de Nancy, Patricia Noël a élaboré une fiction bouleversante, 
entremêlant les voix de la mère et du fils pour évoquer leurs destinées tragiques. 
 
Plein de larmes, de détresse et d’incompréhension face au rejet, cet ouvrage,  
qui traverse l’Atlantique et la majeure partie du xxe siècle, est aussi empli d’espoir  
et d’émotion. 
 
 
 
L'auteur 
 
Née dans l’Est de la France, Patricia Noël a passé son enfance à Nancy.  
Adulte, elle s’est passionnée pour la littérature et le théâtre qu’elle a enseignés 
dans un lycée. Très intéressée par l’influence des histoires familiales sur les 
individus, elle aime à creuser les secrets et faire parler ceux que l’on n’entend 
jamais.
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