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Anglais, enfant/adolescent pendant la guerre de ’39, j’ai été vraiment fasciné par ce
livre.
Eric Simon vous fait partager d’une manière vivante le quotidien à Londres de ces
Français et Françaises qui, sous la direction du Général de Gaulle, étaient résolus à
n’importe quel prix à libérer la France de l’envahisseur nazi. Il m’a fait revivre en
détail notre vie de tous les jours avec ses privations, le rationnement, les raids
aériens, les bombardements et tout le reste
On savait, bien sûr, grâce aux journaux, à la BBC, au cinéma, qu’il y avait des
représentants de ‘la France libre’ à Londres, mais sans précision – pas de vue de
près de ce qu’il vivaient, de ce qu’ils enduraient en se préparant pour le retour chez
eux, plus tôt ou plus tard, victorieux s’il survivaient. Et dans cette pléiade de patriotes
on découvre tellement de personnes destinées à devenir célèbres après la guerre :
p.ex Joseph Kessel, Claude Dauphin, Stéphane Hessel, Pierre Mendès-France . . . .
Nous autres Anglais ignorions également toutes les bonnes adresses où ces jeunes
Français réussissaient néanmoins à se distraire : restaurants, caves et autres,
surtout à Soho !
Mais, ce n’est pas seulement un livre destiné aux personnes âgées. Pour ceux qui
considèrent la guerre de ’39 comme un passé révolu, c’est un précieux
témoignage de six années extraordinaires qu’ont vécues quelque milliers de
Français(es) ‘libres de la botte des Boches’.
D’autre part ce livre est un véritable guide : l’auteur accompagne sa narration de
descriptions et de coordonnées d’endroits, maisons, restaurants, pubs etc. Il
mentionne également d’autres livres pertinents. Tout est étudié pour aider le lecteur
à partager ce que lui, Eric Simon, décrit avec tant de talent.
Un livre à lire à tout prix.
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