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Ce livre n’est pas un roman. Il n’est pas le scénario d’un film d’action dans
lequel des super-héros sauvent le monde. Il raconte la vie de soldats blessés.
Ces hommes ont fait le choix de faire le récit de leurs expériences et, plus
encore, ils racontent leurs combats quotidiens face à la blessure de guerre. La
mutilation, celle là-même qui déchire le corps, mais aussi celle qui s’installe
sournoisement au fin fond du cerveau et qui ne vous quitte jamais.
Leurs récits nous entraînent dans des conflits lointains, mal connus et souvent
mal compris du grand public. Mais, ce qui fait la véritable richesse de cet
ouvrage c’est qu’il est le fruit du travail d’humbles citoyens qui ont pris leur
part, aussi modeste soit-elle, dans l’écriture de l’histoire de notre France.
Leurs témoignages nous laissent entrevoir la fraternité d’arme qui nait de la
nécessaire entraide lorsque l’on se confronte à l’extrême, à l’inacceptable.
Depuis le 13 novembre 2015, à Paris, nous avons, pour beaucoup d’entre nous,
pris conscience de l’importance de préserver certaines valeurs. Le moment
n’est-il pas venu, alors que des filles et fils de France sont mutilés ou tombent
sous les balles des obscurantistes, d’entendre et d’écouter nos blessés de
guerre.
Que ces pages, imprimées à l’encre noire et écrites avec le sang et la sueur,
s’impriment dans nos cœurs et nous préservent de l’oubli des sacrifices
consentis par ces hommes du devoir.
« On ne sort pas indemne de la lecture des pages qui suivent… Ainsi se met en
place, au fil des pages, un puzzle humain saisissant… même s’il est couleur
rouge sang. C’est ce qui fait de ce livre un objet rare et précieux »
Pierre Servent
« Des témoignages bouleversants qui humanisent l’institution militaire et qui
sont pour moi une vraie découverte »
Une lectrice s’exprimant sur une radio locale
Commande sur internet : 18.32 € TTC et franco de port. Livraison à domicile 3
semaines maximum.
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