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Résumé ou extrait : À l'aube du 26 novembre 2019, trois militaires du 4e régiment de chasseurs sonnent à
la porte de Dominique Protin pour lui annoncer la mort de son fils. Celui-ci a été tué la veille, au Mali,
avec douze de ses camarades, dans la collision entre deux hélicoptères engagés dans une opération de
combat contre les djihadistes de l'État islamique. Commence pour cet homme, enfermé dans le refus
d'admettre la disparition de son enfant, une longue période de dépression, suivie par une lente et difficile
reconstruction. Témoignage d'un parent de militaire sur ce qui n'est jamais raconté, le premier publié à ce
jour, ce livre est également l'hommage d'un père à son fils, sous-officier des commandos de montagne.
Un retour, aussi, sur le drame le plus meurtrier vécu par l'armée française depuis près de quarante ans et
une intervention militaire au Sahel de moins en moins populaire. (éditeur)
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