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Après un décès dans sa famille, un écrivain s’intéresse à l’histoire de ses ancêtres.  
Il dévoile des secrets enfouis et fait des découvertes inattendues… 
 
Ce premier tome nous transporte de la révolution de 1840 aux sombres journées 
de La Commune, puis jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale, sur le front de 
Verdun  
et dans les hôpitaux de l’arrière à Biarritz et à Hyères.  
 
Le narrateur s’attache à la personnalité de Robert Besson. Il dresse le portrait  
d’un médecin cultivé, nanti et brillant,  
mais un homme à femmes, égoïste et joueur qui a brisé la vie de ses proches. 
Au fil de ses rencontres – André Gide et Edith Wharton – et de son expérience  
au front, un peu d’humanité germe en lui   
et il découvre la sérénité à travers l’amour. 
 
Le parcours peu banal de cet homme nous raconte le quotidien effrayant  
et désespéré des soldats dans les tranchées. Il nous conduit en province, loin du 
front, où, malgré la guerre, la vie sociale continuait, avec ses intrigues amoureuses. 
 
L’auteur  
Après des études de droit international et de journalisme,  
Olivier Nourry a créé la société Créations Métaphores,  
éditeur de tissus d’ameublement de luxe qu’il a dirigé  
pendant 28 ans.  
Il termine le tome II des Mémoires oubliées. 
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