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Lhistoire que je vais vous conter est la
mienne. Nee en 1942, je suis fille de
batelier. Alors que les missiles pleuvent sur
la Belgique, mes parents doivent se
resoudre a me confier a des amis afin de
me mettre a labri et avoir ainsi les coudees
franches en cas davarie grave. En resultent
une enfance et une adolescence volees.Jose
Tabury nous fait decouvrir la vie des
bateliers, ces hommes et ces femmes de
partout et nulle part a la fois.
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