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Résumé de l’ouvrage

Au cours de l’été 2000 j’ai eu la chance inespérée de participer, en tant que 
conférencière, au festival annuel de théâtre amateur qui a lieu dans la ville où 
je suis née le 19 janvier 1961 en Algérie : Mostaganem. Profondément marquée 
par les évocations de mes parents et de toute ma famille pied-noir espagnole, j’y 
ai non seulement retrouvé tout ce qui manquait à mon puzzle : le lien essentiel à 
mes racines, mais aussi le lien à ceux qui n’en sont jamais partis.
Ce voyage a constitué pour moi un tournant vital, comme si à partir de là je 
pouvais enfin commencer à savoir qui je suis et ce que je voulais faire de ma vie.
Au gré du périple et de mes tumultes qui se sont d’ailleurs prolongés bien après 
mon retour en France, s’est façonné un témoignage auquel je n’ai pas voulu 
dérober toutes ses couleurs : récits, confessions, photos, poésie, réflexions, fruits 
du temps qui passe, qui n’épargnent pas l’époque en question depuis maintenant 
plusieurs décennies…

Fiche auteur

Artiste du spectacle et de l’audiovisuel, Laurence Blasco a déjà écrit de la poésie, 
des chansons, des nouvelles, une traduction d’une pièce de Shakespeare, le texte 
d’un spectacle pyrotechnique, et du théâtre. Cet essai narratif autobiographique 
est sa première publication.
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