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La longue maladie aura eu le dernier mot ; la mère de l’auteur est 
décédée, un jour d’hiver. De cet événement aussi soudain qu’at-
tendu, aussi dramatique que banal, est né cet ouvrage.  

Par une plongée dans l’intime et par un questionnement à vif, 
sans fausse pudeur, se dénoue au travers du récit des événements 
une relation mère-fils tourmentée, et se déploie une réflexion sur 
la mort et la condition humaine. 

Ainsi, en douze chapitres écrits en quarante jours, s’épanouit une 
pensée qui embrasse la modernité, la religion, et l’amour.

Paul Montargis est né en 1967, en Bourgogne. Après une formation 
littéraire, il poursuit une carrière d’officier dans les armées françaises 
qui le conduira en Afrique, dans les Balkans, en Asie centrale, et aux 
États-Unis. 
Depuis quelques années, il se consacre à l’ écriture, tout en exerçant 
des activités de recherche et enseignement dans les domaines de la 
science politique et des relations internationales.
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