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4e de couverture
Automne  1944.  Dans  les  Pyrénées  battues  de  neige  et  de  pluie,
s'avancent les maquisards espagnols. Ils viennent de libérer l’Ariège des
occupants allemands et lancent maintenant une offensive contre Franco,
dernier  avatar  fasciste  d’Europe.  Parmi  eux,  Mateu,  ex-policier
barcelonais  réfugié   en  France,  qui  entend  racheter  ses  erreurs  en
tombant l’arme à la main. Mais l'opération  Reconquista tourne court, la
brigade tombe dans une embuscade et Mateu se retrouve bientôt seul
dans la montagne. Affaibli par un sevrage alcoolique brutal, la faim et le
froid, hanté par sa mémoire, Mateu  doit choisir : s'abandonner à la mort,
ou lutter pour survivre. 
À travers l'épopée de ce personnage ambigu, Serge Legrand-Vall nous
offre un splendide roman historique à deux temps, entre l'effervescence
révolutionnaire de  la  Barcelone de  1936 et  les  maquis  pyrénéens de
1944. 

Atouts du livre

> roman historique et  épique : très documenté sur les Républicains espagnols,  les mouvements de luttes
syndicaux, anarchistes et communistes, le front anti-franquiste, Barcelone dans les années 30', la Retirada, les
maquis en Pyrénées... L'histoire se déroule entre 36 et 44, elle est très vivante, bien campée avec une pléiade de
personnages réalistes. Dans cette épopée, un peu de romantisme, à travers les 3 «  histoires d'amour » connues
par Mateu (Esperança, Remei, Jeanne), contrepoint de douceur dans le monde en feu... 

>  personnage  de  Mateu  :  le  récit  se  fait  à  travers  son  regard.  C'est  un  anti-héros  assez  détestable,  très
individualiste, égoïste même, couard (en dépit de son engagement dans la lutte anti-franquiste). Malgré tout –
c'est une des grandes forces de ce roman – on finit par s'y attacher... 

> happy end : de la lumière au bout du couloir ! L'histoire est sombre, pourtant, car dans le fil de ce dramatique
volet historique... La reconquista est un échec et Franco restera en place jusqu'aux années 70, le récit est semé
de mort de civils... mais contre toute attente, Mateu trouve des perspectives... une petite lumière... et c'est sur
cette ouverture que se clôt le roman. 

> décor grandiose : très forte présence de la montagne, et magnifiques évocations de ce « théâtre » grandeur
nature, que l'auteur connaît bien. 

> roman émouvant car très personnel, en partie auto-biographique (sur les réfugiés espagnols)

L'auteur
Serge Legrand-Vall est né en 1958. Il passe une enfance mouvementée en Ariège,
entre  Ax-les-Thermes  où  vivent  ses  grands-parents  réfugiés  espagnols  et
l'Assistance publique, avant d’être adopté en 1964. Il suit à Paris des études d’arts
appliqués, s’intéresse à l’ethnologie et à l’histoire. En parallèle d’une carrière de
créatif dans la publicité, il écrit des romans, la plupart parus chez Elytis.  
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