
Être � lle de divorcés, c’est porter toute sa vie le divorce de ses 
parents.

Pour Danielle, la narratrice, les échecs amoureux et les 
séparations vont se succéder, � l conducteur de son existence et de 
son récit.

Mais un événement va bousculer cette fatalité. La naissance de 
sa � lle Patricia. Dans une société traditionnelle et provinciale des 
années soixante, face à Jim, un homme trop jeune, qui n’assume 
pas, elle tient bon. Quoi qu’il en soit, quoi qu’on en dise, elle sera 
mère.

Et là, tout bascule.
Non que le destin change, mais elle tirera désormais une ligne 

de force des déceptions et des ruptures qu’elle connaîtra. Danielle 
se réalise alors dans des domaines, des créations de toutes sortes, 
et par la fréquentation d’un milieu artistique où elle côtoiera de 
nombreuses célébrités.

Arrive en� n le moment de « boucler la boucle ». 
Qu’est devenu Jim, cet homme qui fut si peu père ?
Qu’aurait été la vie pour elle et sa � lle s’il n’avait pas fui ? 
Une succession de surprises, de coïncidences apporteront à leur 

manière une réponse.
Michel Picar

Danielle Basset-Mourthé est née et a grandi à Gap dans les Hautes-
Alpes. À l’âge de 22 ans, Paris est devenu sa capitale. Auteur de plusieurs 
romans entre réalité et fi ction, Fille du divorce est une réalité.

Photos de couverture : en première, Danielle Basset-Mourthé bébé et sa mère, prise par Emile, 
son père ; en quatrième, Patricia à 3 ans, dans le parc, à Montmartre, par Paul-André, lors de 
leur arrivée à Paris. Collection personnelle.
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Cette collection, consacrée essentiellement aux récits 
de vie et textes autobiographiques, s’ouvre également 
aux études historiques.
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