
Gilles est un de ces jeunes appelés envoyés en Algérie pour 
maintenir l’ordre. Il s’est retrouvé dans une guerre effroyable, 
qui ne disait pas son nom. « Il fait partie de cette génération 
sacrifi ée qui a participé à la dernière guerre des Français, à la 
dernière guerre coloniale alors que normalement, comme bon 
nombre de ses camarades du même âge, il devait effectuer 
son service militaire en France ».

Pendant sa présence en Algérie, il a acquis la certitude 
qu’il ne reviendrait pas vivant de ce terrible environnement. 
Lors de l’unique permission qu’il a eue pendant son séjour, il a 
averti ses proches : « je ne reviendrai pas ». Le sort lui a donné 
raison. Gilles meurt dans une embuscade 13 mois après son 
arrivée.

Ce livre retrace ce moment de notre histoire qui garde 
encore des cicatrices douloureuses. L’histoire de Gilles est 
commune à celle de tous ces jeunes dits « morts pour la 
France » sur le sol algérien.

Micheline Thomas-Desplebin est docteure en sciences de 
l’éducation. Dans son huitième livre, une histoire de vie romancée 
dans un moment qui a marqué l’histoire de notre pays et dont 
l’actualité est encore brûlante, la guerre d’Algérie, elle renoue avec 
son intérêt pour les histoires de vie qu’elle avait développées dans 
ses recherches, et en particulier leur dimension auto formatrice. Je
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Cette collection, organisée thématiquement, est consacrée 
à la publication de témoignages
et récits autobiographiques divers.
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