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La guerre à travers mes yeux d'enfants

Brigitte  Gisquet, La guerre à travers mes yeux d'enfant, Editions Jourdan, 2020, 128 pages, 17.90
euros.

L'ouvrage est un roman dans lequel l'auteure s'appuie sur les discussions qu'elle a eues, au soir de leurs vies, avec
son père et sa grand-mère pour retracer l'existence de son père pendant la Seconde Guerre mondiale, ce dernier
étant âgé de 14 ans en 1939.

Le parcours d'adolescent de celui-ci est marqué en premier lieu par un certain nombre de va-et-vient à travers la
France, d'abord entre le Nord d'où la famille est originaire, et le Limousin, où l'Exode l'a conduit ; puis entre le Nord
et les Pyrénées, la famille passant par Toulouse avant de se fixer à Foix où l'enfant passe son bac à l'été 1944.

Son parcours d'adolescent est marqué en second lieu par l'entrée dans la Résistance à l'initiative de son père,
ancien combattant de la Première Guerre mondiale, originaire de la Lorraine, qui appartient dans le Nord à un réseau
de passeurs et qui poursuit la même activité dans les Pyrénées avant de participer activement à la libération de Foix.

L'ouvrage n'est pas un livre d'histoire même si l'auteure utilise un carton de documents qui lui ont été confié par sa
grand-mère et qu'elle a ensuite déposés au musée de la Résistance de Bordeaux.

En écrivant ce livre à la première personne, la narratrice a voulu avant tout se mettre "dans la peau" de son père en
comblant, par l'imagination et la sensibilité de son écriture, les "trous" du récit familial.

Elle a voulu bien sûr aussi rendre hommage à l'adolescent courageux qu'il a été et, à travers lui, à tous les "obscurs"
qui ont fait la Résistance française.

Un ouvrage sensible et sincère dont on ne peut que conseiller la lecture à nos adhérents.
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