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D’Oran 1920 à Asheville (Caroline du Nord) 1993, Will nous raconte 
les lourds secrets qui entourent ses origines et le destin tragique de 
ses ancêtres.

À travers leurs souvenirs directs ou leurs confessions écrites, il 
restitue la vie quotidienne de deux communautés, l’une juive, l’autre 
noire, marquées par l’émergence d’un monde nouveau et par un 
même racisme ordinaire, dans la première moitié du vingtième siècle.

Engagé dans une véritable enquête passionnée, tant historique 
que géographique, pour découvrir la vérité sur ses racines, Will jette 
des passerelles entre les époques et les continents. Son chemin le 
mènera à des faits dissimulés, depuis toujours, par l’armée améri-
caine et à un cimetière oublié, à moins de deux heures de Paris.

Au fil du roman, apparaît l’histoire singulière de deux êtres 
ballotés et écrasés par la Deuxième Guerre mondiale et de deux 
familles, dont les hontes, les humiliations et les souffrances cachées 
se reflètent, comme dans un miroir, de chaque côté de l’Atlantique.

Après quarante ans passés dans la mode, notamment à 
re-designer le kimono japonais, Michel Lévi entame une 
nouvelle vie et signe, ici, son premier roman. Sa passion 
pour tracer des ponts entre les cultures se prolonge au 
cœur de ses écrits.
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