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Juin 1940. Depuis des semaines, les réfugiés ne cessent 
de traverser Chaumont-en-Vexin, dans l’Oise. Pour 
Hélène Soyer, dont le mari est soldat, la fuite est une 
évidence ; il en va autrement pour ses enfants, Agnès et 
Bobby. Le départ aura pourtant bien lieu. Un parcours 
initiatique mêlé de peur, de haine, mais aussi d’amour, de 
tendresse et de rire. Inspiré par une chronologie réelle, 
ce récit brosse le paysage d’une France en déroute face à 
l’envahisseur allemand. C’est l’occasion d’une émouvante 
galerie de portraits, sur fond de paysages bucoliques 
dévastés par les bombardements.

Né en 1963, Michel Bosc est compositeur. Son œuvre, qui compte 
plus de 200 pièces, aborde la musique de chambre, la musique 
symphonique, la musique sacrée, la mélodie ou l’opéra. Elle a 
notamment été jouée à Paris, Lyon, Tours, Strasbourg, Lille, aux 
États-Unis, au Japon, en Espagne, aux Pays-Bas, en République 
tchèque et en Israël. Plusieurs pièces ont été publiées chez Wolfhead 
Music (USA), Aedam Musicae et Musik Fabrik (France).
Michel Bosc est également écrivain. Inspiré par des faits réels, Poste 
restante. 1940 – Voyage obligé est son sixième roman.
www.michelbosc.com

Illustration de couverture : Jeanne Bosquillon, archives personnelles de l’auteur.
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