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PRÉFACE

C 
e récit est une fiction historique qui s’appuie sur 

des faits et personnages ayant réellement existés mais 
aussi sur des suppositions, inventions et souvenirs issus 
d’une demi-mémoire nécessairement imparfaite.

L’auteur, s’il souhaite donc ici témoigner, n’a 
cependant aucune prétention à faire œuvre d’historien.





I. 
UNE AMITIÉ DURABLE
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Ethan
Paris,
1er jour de 2017

La Trouvaille

P 
our toi lecteur, je serai « Ethan le narrateur » et 

si j’ai un quelconque mérite c’est surtout celui d’avoir 
trouvé et su retenir entre mes mains une correspon-
dance, certes ancienne et défraîchie, mais somme toute 
assez enrichissante, qui s’est naguère échangée entre 
deux particuliers qu’il m’a paru d’ailleurs très vite 
impératif de désigner par leurs seuls prénoms tant l’en-
jeu évoqué est fascinant.

Le butin qui en découle est surprenant ; à la fois 
aérien, dense et curieux.


