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AVANT-PROPOS

70 ans après… un « Vécu » générateur d’INTERROGATIONS.

Pour moi qui ai connu, enfant, puis jeune adolescent, cette ter-
rible période de 1938-1945, les souvenirs de la seconde guerre 

mondiale et de l’occupation allemande sont longtemps restés enfouis 
dans ma mémoire et je ne voulais pas les évoquer.

Cependant, cet enfouissement volontaire signifiait que cette période 
m’avait profondément meurtri : mes enfants, puis mes petits-enfants 
avaient remarqué sans doute mon souci maladif de ne pas jeter la nour-
riture, mes critiques contre les gaspillages de nos sociétés d’abondance 
et leur laxisme qui privilégie trop souvent la facilité à l’effort, mon refus 
absolu de la violence, du racisme, de toute forme de propagande ou de 
manipulation. Sans doute étaient-ils surpris aussi – peut-être même las-
sés – de se voir infliger, pendant leurs vacances en Normandie, la visite 
du moindre musée militaire, l’émotion au cinéma circulaire d’Arro-
manches, le lent cheminement dans les blockhaus et les casemates, le 
recueillement de règle devant les croix blanches des cimetières alliés.

Devoir de mémoire pour les jeunes, dira-t-on, oui, mais peut-être 
poussé à l’excès. Au moins, j’essayais de ne pas les abreuver des récits 
de guerre comme je l’avais été dans ma jeunesse pour la précédente.

Sur le plan professionnel après la guerre, je m’efforçais de ne pas 
montrer à mes collègues allemands les sentiments qui m’agitaient par-
fois en les imaginant sous l’uniforme vert et la casquette galonnée. 
Quand j’allais en Allemagne, je ressentais toujours un mouvement de 
recul devant un panneau libellé « DACHAU1 » sur une autoroute ou 

1 –  DACHAU est le lieu d’un important camp de déportation nazi
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de surprise face aux paroles chaleureuses d’Allemands, heureux de me 
faire part des excellents souvenirs que leur avaient laissé des séjours en 
France, probablement non touristiques.

Il m’arrivait aussi, lors d’échanges scolaires franco-allemands avec 
mes enfants ou petits-enfants, de remarquer que les jeunes d’Outre-
Rhin avaient une connaissance limitée des décennies 1930-1940. Le 
nom de Berchtesgaden, par exemple, n’évoquait pour eux qu’une sta-
tion de ski huppée. Quant à un certain personnage à moustache, on 
le leur présentait souvent d’une manière édulcorée. Je me demandais 
même si le devoir de mémoire ne leur serait pas utile.

Bref, mes souvenirs de cette triste époque auraient dû s’estomper 
doucement quand une série d’électrochocs me secoua rudement à par-
tir des années 1980. On critiquait maintenant l’attitude des Français 
pendant la guerre, en général, et l’occupation en particulier. Certains 
même parlaient de « repentance » nécessaire.

Jusqu’alors, j’avais la conscience parfaitement tranquille. Mon père 
avait fait la guerre précédente pendant quatre années, sans nouvelles 
de ses parents restés dans l’agglomération lilloise, occupée par les 
Allemands. Ma mère avait subi la même occupation, mais à Bruxelles. 
Le « Boche » n’ayant pas laissé de bons souvenirs dans la famille, il 
n’était vraiment pas le bienvenu. Quant à ma conduite de Clodoaldien2 
pendant la guerre, elle me semblait avoir été sans reproche et même 
honorable. Bien sûr, je n’avais pas à mon actif de hauts faits d’armes 
dans la Résistance – j’étais d’ailleurs trop jeune – mais ma famille était 
gaulliste dès la première heure et il me souvient d’avoir tracé de nom-
breux V avec une croix de Lorraine sur les murs. Nous écoutions aussi 
tous les soirs, en famille, la B.B.C. à travers un horrible brouillage, en 
prenant les précautions de règle avec le voisinage. Bref, il n’y avait 
rien qui méritait de battre ma coulpe.

Avec le temps, les critiques allaient cependant crescendo : films, 
documentaires, articles, livres, tous les médias étaient mobilisés pour 
taxer souvent les Français du temps de l’occupation de lâcheté, veule-
rie, délation, collaboration au mieux opportunisme et même antisémi-
tisme. Mes petits-enfants s’y mettaient parfois en me racontant com-
ment les événements que j’avais vécus s’étaient « vraiment » passés et 
ce n’était pas à mon honneur… ce qui avait le don de m’irriter.

2 –  Habitant de St Cloud
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Un jour de l’année 2007, ce fut l’estocade finale. Je lus dans un 
livre d’histoire récemment paru la phrase suivante : « Les Français 
vont s’installer peu à peu dans une confortable collaboration avec l’oc-
cupant ». Cette fois, c’en était trop : je pris la décision de mettre par 
écrit mes souvenirs de jeunesse, en rappelant la trame historique, afin 
de rétablir la vérité sur le contexte des événements. Mon « vécu » de 
l’époque 1938-1945 était encore très présent dans ma mémoire : j’avais 
dix ans à la veille de la guerre – j’habitais alors dans l’agglomération 
lilloise – et je suis venu à Saint-Cloud immédiatement après le début 
du conflit. J’y ai connu l’occupation allemande puis la libération et la 
fin de la guerre. Bien sûr, ma vision n’était que très partielle mais elle 
devait fournir des enseignements utiles pour redresser, au moins nuan-
cer, certaines positions.

Chose curieuse, la rédaction de mon « vécu » joint à la consulta-
tion de nombreux ouvrages spécialisés sur la deuxième guerre mon-
diale (voir bibliographie) m’amenait assez souvent à porter un autre 
regard sur certains événements marquants de la période 1938-1945 que 
nombre de présentations actuelles ne le faisaient.

Des interrogations se faisaient jour.

J’en étais là de mes réflexions quand mon petit-fils Thomas3 – 
ancien élève du Lycée Hoche à Versailles et passionné d’histoire – me 
dit après avoir lu mon « vécu » :

— Le récit de ton « vécu » m’a plu, Papy, car il constitue un témoi-
gnage intéressant sur cette terrible période de la seconde guerre mon-
diale. Il donne souvent, en effet, une vision du contexte de l’époque 
assez différente de celle qu’on m’a présentée au lycée.

— C’est une vision très partielle, comme j’ai voulu le souligner, 
Thomas, limitée principalement à la région parisienne.

— Certes, mais elle permet aux jeunes de mieux comprendre l’at-
mosphère du moment et les réactions des acteurs…

— Ce qu’ils ont souvent du mal à imaginer sans tomber dans le tra-
vers fréquent de la projection de « l’actuel » sur le « passé ».

— J’ai noté également que ton « vécu » – appuyé par les nom-
breux ouvrages que tu as consultés – amenait souvent à s’interroger 

3 –  Naturellement, j’avais commencé à recruter des lecteurs dans la famille.
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sur les interprétations actuelles de certains événements importants de 
la deuxième guerre mondiale. Ne crois-tu pas qu’il serait intéressant de 
confronter ce « vécu enrichi » avec « l’enseignement » que j’ai reçu au 
lycée ? Cela devrait permettre de mieux dégager les interrogations que 
tu pressens à leur sujet et de juger de leur validité.

— Excellente idée, Thomas. Es-tu prêt à ouvrir cette confrontation ?
— Bien sûr, Papy. Je suis d’ailleurs très désireux de connaître « tes » 

interprétations de ces événements avec « ton » argumentation. Il faudra 
me convaincre.

Le petit-fils lançait un défi au grand-père. À lui de le relever…
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