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Raymond Zerline, Résistant durant toute la durée de l’occupation, nous livre
un tableau, parfois provocateur, très souvent inédit, des principaux
évènements qui ont marqué ces quatre années. Pour nous plonger dans la
France occupée, il nous prête à lire et à entendre ce que lisaient et
entendaient les Français, par des extraits de la presse clandestine et des
quotidiens de l’époque, des extraits d’émissions radiophoniques de Paris, de
Londres ou même de Moscou, des extraits de discours. Nous percevons les
mille et mille difficultés quotidie nnes auxquelles chacun, même
différemment, était confronté. Vu ainsi le comportement des Français
s’éclaire d’un jour nouveau.
Des portraits nous sont présentés, dont celui, inattendu, du général de
Gaulle ou encore de Pétain qui s’interroge sur son propre comportement.
Nous découvrons un parti communiste peu connu. Concernant l’arrestation
de Jean Moulin, des faits sont mis en lumière, qui n’auraient pas dû être.
Nous comprenons ce qui a empêché des Résistants déportés de nous dire
leur subi et nous toucho ns du doigt ce que ressentaient les Juifs marqués de
l’étoile jaune. Avec l’auteur, nous pénétrons dans les méandres de l’armée
de l’ombre, dans les mécanismes de sa naissance, dans son pourquoi et son
comment, dans les motivations des Résistantes et des R ésistants. Nous
assistons aux combats des maquis, à l’odyssée de la France Libre, à la
complexité de la Libération, parfois accompagnée d’excès, mais qui assura le
retour progressif de la France à ses lois républicaines.
Un livre d’histoire, de témoignage, de réflexion aussi sur la guerre et la paix,
la dictature et la démocratie, le racisme et la fraternité, l’égoïsme et la
citoyenneté, le mal et le bien, réflexion menée par un va et vient entre ce que
pensait l’auteur à cette époque et ce qu’il pense aujo urd’hui.
Plus qu’un simple livre. Une grande leçon d’amour et d’espoir nous est
offerte dans un style parfois digne d’un roman où l’humour ne manque rait
pas.

