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Passionnée d'histoire et de cartophilie, laurence Arnaud-Pillonel est très attachée 
à la région des bords du lac Léman dont elle est originaire. 

Après des études en sciences économiques, l’auteure travaille durant plusieurs 
années dans le monde de la culture et de l’édition. Elle se consacre maintenant à sa 
famille, à son goût pour l’écriture et aux recherches historiques. 
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Lorsque débute la Grande Guerre, celle que l'on espérait la der des ders, 
les liens entre les deux rives du lac Léman étaient étroits et souvent familiaux.
Alors qu'ils auraient pu rester en Suisse, de nombreux jeunes gens choisirent
de se battre pour la France. Ils partirent la fleur au fusil avec l'insouciance
de la jeunesse. Nombre d'entre eux servirent dans les bataillons
de chasseurs alpins, des troupes d'élite présentes sur tous les
fronts du conflit.
En s'inspirant des histoires vécues dans sa famille, Laurence Arnaud-Pillonel
a imaginé la correspondance d'un Diable bleu avec sa fiancée. Leurs lettres,
dictées par la pudeur, la peur de la censure et la volonté de préserver l'autre,
sont mises en regard de la réalité dramatique de la guerre. Sur les champs de
bataille des Vosges et de l'Alsace, en passant par la Belgique, la Somme, Verdun,
la Marne, la Champagne et l'Italie, l'histoire qui se dessine est celle d'un jeune
savoyard mais elle pourrait tout autant témoigner des années de guerre d'un
soldat allemand.
A travers plus de deux cents photographies, cartes postales et documents 
anciens, l'auteure rend hommage à la bravoure des combattants et au courage
des jeunes femmes qui ont su incarner l'espoir pour ceux qui se battaient au
loin. 

Passionnée d'histoire et de cartophilie,
Laurence Arnaud-Pillonel est très 
attachée à la région des bords du lac
Léman dont elle est originaire. Après 
« Monstropédie, Mythes et Légendes »
et « Promenades en Tramway, Genève »,
« Haute-Savoie et Pays de Gex », elle
signe ici son troisième ouvrage.
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