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Un homme, une maison dans les Pyrénées et les souvenirs de trois sœurs au cœur de la 
guerre civile espagnole puis de la résistance française... 

« Elles s’appelaient Flora, Begonia, Rosa. Elles étaient trois, elles étaient sœurs. Elles 
habitaient cette maison, à Cerbère, cette grande maison qu’aujourd’hui j’habite. Sous leurs 
fenêtres l’histoire roulait des flots d’hommes et de femmes. Sous leurs fenêtres la mer se 
balançait. Un jour elles sont parties, ont tout abandonné. » 

Seul, blessé, Gabriele s’installe à Cerbère pour commencer une nouvelle vie. Il achète la 
maison des Fleurs, une grande bâtisse rose qui surplombe le port, abandonnée depuis des 
années ; il plonge alors dans la vie de trois jeunes femmes, trois sœurs qui l’habitaient, prises 
à leur insu dans les griffes de l’histoire, de la Retirada espagnole à la résistance française. À 
trente années d’écart Gabriele revit leurs peurs, leurs joies, leurs amours et la mémoire de 
l’exil.

Aurélia Cassigneul-Ojeda est agrégée d’anglais et enseigne en classes préparatoires. À travers son 
père originaire de Burgos elle hérite d’une partie douloureuse de l’histoire espagnole, notamment 
l’assassinat de son grand-père par la Guardia Civil en 1936. Elle passe son bac à Alger et poursuit ses 
études à Paris avec un mémoire sur le féminisme anglais. Aujourd’hui installée à Toulouse, Les Trois 
sœurs qui faisaient danser les exilés est son troisième roman. 
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