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Nous avons encore
presque tous un membre
de notre famille qui a
vécu la Seconde Guerre
Ci-contre : Les enfants d’une classe dans
les années 1940.
mondiale. Il a sans
doute échangé avec vous depuis longtemps ses souvenirs les
plus marquants. L’ensemble de ces témoignages est un immense
trésor, mais il est éparpillé et chaque famille n’en détient qu’un
fragment. Avec le temps, les souvenirs ont parfois évolué mais
l’émotion au cœur de l’anecdote est toujours restée intacte.
De nombreux enfants et adolescents ont tenu un journal
pendant la guerre. Certains ont été publiés en livre ou sur
Internet. D’autres ont servi de ﬁl conducteur à des reportages
pour la télévision ou ont même fait l’objet d’un film.

Les Enfants de la Résistance,
un témoignage inventé

Un vécu longtemps gardé secret
Il faut aussi rappeler qu’il y a 75 ans, les enfants n’étaient pas
encouragés à s’exprimer comme aujourd’hui. Et encore moins
s’il s’agissait de parler d’un drame. Une génération entière
d’enfants dut souffrir en silence. Quant aux journaux intimes,
ils étaient par déﬁnition secrets et donc rédigés avec plus de
liberté. Mais leur but n’était pas d’être rendus publiques.
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Ce récit en BD a été imaginé par les auteurs, comme s’il était
l’adaptation d’un vrai journal. François, le garçon rebelle
du village de Pontain l’Écluse, fait partie de ces gamins que
la guerre a rendus plus vite matures. Les enfants parlent juste
et sans censure, c’est ce qui fait la force de leurs témoignages.
Le plus célèbre d’entre eux est Le Journal d’Anne Frank. Il
raconte le quotidien d’une jeune fille juive vivant cachée
à Amsterdam jusqu’à son arrestation en août 1944.

Pour ce récit, les auteurs ont utilisé quelques souvenirs familiaux
qu’ils connaissaient depuis longtemps. Mais en questionnant à
nouveau leurs aînés, ils ont découvert des détails insoupçonnés,
car jamais révélés. Sans doute par pudeur, ou pour rester ﬁdèles
à la version racontée alors qu’ils étaient enfants.
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