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La mort côtoyée au quotidien, une conciliation travail-famille 
impossible, des relations à distance imposées : voilà le 
genre de vie auquel souscrivent des milliers de travailleurs 
humanitaires. 

Une balle perdue en Iran, un enfant enlevé au Libéria, des 
vies emportées par l’eau en Birmanie… Chaque expérience 
est unique et pose la sempiternelle question : comment 
reconstruire sa vie et s’émouvoir à nouveau du quotidien 
quand on a assisté aux pires horreurs ? Peut-on un jour se 
remettre complètement de déracinements en séries ? 

Ce sont à ces questions que tentent de répondre humblement 
des hommes et des femmes – médecins, infirmiers, 
logisticiens, juristes, anthropologues et autres – qui ont 
en commun d’avoir vécu des choses hors du commun. En 
filigrane de leurs histoires, bouleversantes, se dessine un 
doute : « Suis-je à ma place ici, et vais-je réussir à réintégrer 
une vie normale ? »
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Quatorze humanitaires, des femmes et des hommes de tout horizon, décident de prendre la 
plume et délivrent leur vécu lors de missions périlleuses physiquement, psychologiquement 
et émotionnellement. Chaque page tournée permet de se rapprocher quelque peu de la réalité 
du terrain qui demeure pratiquement méconnue du public.
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