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À l’aube d’un XXe siècle plein de promesses, Thomas, de 
famille paysanne, grandit dans l’amour de la lecture. Malgré une 
adolescence marquée par la violence, il s’engage dans un 
mouvement pacifiste et se veut poète. Très amoureux, et 
bientôt tout jeune père, il se croit un avenir. Mais la guerre 
éclate. Il a vingt ans. C’en est fini du bonheur. C’en est fini de la 
liberté. 

Pris comme des millions d’autres dans l’engrenage meurtrier, 
il noue clandestinement des liens avec un petit groupe d’amis 
non-violents. Ensemble ils veulent « au-dessus de la mêlée » 
refuser la folie des nations, imaginer un monde en paix. Mais 
peut-on ignorer la tyrannie de l’Histoire à l’heure de la Grande 
Guerre, ou du Grand Crime ? Peut-on encore espérer, et même 
espérer l’inespéré, quand la vie humaine devient matériau 
périssable et anonyme, sans valeur ? 

 Entre doute et révolte, Thomas se fraye un chemin de 
résistance inattendu, intemporel, au long duquel il croise de 
singuliers personnages, aux côtés de Rousseau, Nerval, 
Apollinaire… A-t-il enfin trouvé ses compagnons de 
désobéissance ? Son défi à la Mort ? 

Le combat qu’il mène, l’espérance et la liberté qu’il cherche à 
préserver malgré tout restent d’actualité, puisqu’il s’agit 
toujours de s’indigner. Et de résister. 

avis éclairé sur la question. 
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