
Geneviève, née en 1927 dans un village de la Meuse, est 
emportée par un cancer foudroyant en 2016. Ce livre est 
la biographie d’une femme qui a traversé l’histoire. Dans 
les premiers chapitres, c’est la jardinière, la cuisinière, la 
femme élégante et séductrice, l’épouse qui apparaissent, 
un univers chatoyant. Elle met en place dans sa vie une 
sorte d’éternité heureuse, un sens de la beauté et un 
rapport apaisé à la mort. On la suit dans son enfance 
pendant la deuxième guerre, on la découvre dans sa vie 
d’institutrice, son vécu de mère et de grand-mère. Plus 
de quatre-vingts ans dé� lent. Quatre ans après sa mort, 
ce texte s’est imposé à sa � lle, qui a esquissé un portrait 
kaléidoscopique, un hommage lumineux et tendre, 
écrit avec sensibilité, élégance et précision. C’est aussi 
l’universel des relations entre mères et � lles sur plusieurs 
générations qui se dessine.

Laurence Gantois-Domange, professeure agrégée d’allemand, 
a enseigné six ans en lycée à Calais puis dans sa ville natale 
de Verdun. Elle a pris sa retraite en 2016. Depuis, elle a rédigé 
des comptes rendus de ses multiples voyages et des travaux 
universitaires, mais la douleur de la perte de celle qu’elle aimait 
tant l’a fait basculer dans l’écriture de l’intime.
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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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