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IJALgérie, Oran, [e sol"eil brû[ant... Un cadre de vie nouveau pour l,auteure,
venue de France retrouver Raphaê[ sur ces terres nord_afr icaines. Un l ieu
où ta sensibilité mais aussi [a sensuatité de [a jeune femme et future
mère semblent s'épanouir et se dévetopper, qui suicite son bien_être mais
aussi sa curiosité.. .Oui, mais 0ran en 19d1. au moment où te conft i t
est de plus en ptus dur, où les bruits de [a guerre retentissent de plus enptus fort, venant troubter sa qu.iétude. timiiant toujours un peu ptus ses
mouvements et ses déptacements...  0ui,  mais l ,Atgérie dont les coins de
rue.exptosent, sources d,angoisse et d'anx.iété;..
Lotseau en cage ou comment une jeune femme a vécu les derniers jours
de [a présence française en Atgérie. Non part isan, centré sur te ressenti
d'une expatr iée touchée par une vit le et un pays, ce témoignage nous
transporte au ptus près des souvenirs de ce[[e qui a vu ta douieur de
vivre parasitée.et submergée par [e fracas des armes et des hommes, qui
a vu son quotidien s'amenuiser jusqu,à t,obtiger au départ.  Récit d,une
rencontre avortée entre une cité et une femme, d'un lien trop vite rompu,
ce texte nous l ivre donc un regard int ime _ et en ce sens. ptus subti [  _ sur
l 'une.des périodes charnières de t,histoire alqérienne.
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Prix de l'ouvrage :
sur www.societedesecrivains.com

10,00 Euro

société des
écrivains

pour commander cet ouvrage :
Chez La Société des Ecrivains (détais 4 à 6jôurs _ 5?o de remise)

Fnis de port gntuits à partir de 2ôe d,achat
ou Fnnce métropolitaine 4€ - EuroDe 7€

Par chèque à fordre de [a Société des Ecrivains, à envoyer avec cette carte â :

Sociêté des Ecrivains / Service Commandes
14, rue des Volortaires _ 75015 paris _ Fnnce

Par carte bancaire sur http://www.societedesecrivains.com
ou téléphone : +33(0)1 53 69 65 33 _ Fax : +33(0)1 53 69 65 27

Dans toutes les bonnes tibrairies !


