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« Les grandes personnes ont d’abord été des enfants mais peu 
d’entre elles s’en souviennent », écrivait un célèbre aviateur 
poète. Pourtant certaines d’entre elles tentent de s’en 
souvenir – dont l’auteur de cette brève autobiographie. 

Le récit commence en Corrèze, région d’abord épargnée 
par la guerre, puis sévèrement touchée par une répression 
allemande et pétainiste qui cherche à broyer la Résistance. 
Il s’achève en Allemagne, au lendemain de la guerre, dans la 
zone d’occupation française (Baden-Baden, Constance).

Des anecdotes inédites parsèment ce récit. Ici, la vie 
familiale permet de toucher du doigt l’atmosphère de cette 
époque troublée. 

Et c’est le paradoxe d’une vie somme toute presque 
heureuse d’un enfant ordinaire au milieu de circonstances 
qui ne l’étaient pas.

Né d’une mère corrézienne et d’un � ls d’ émigré 
polonais, Rémy LANDY, après une enfance 
passée en Corrèze, étudie dans la capitale, devient 
agrégé de lettres classiques et enseigne au lycée 
franco-musulman de Tlemcen, au Prytanée 
de la Flèche et aux universités de Brest, Rennes 
et Le Mans avant de se consacrer à la musique 

comme violoniste professionnel. Il a publié de nombreux articles sur la 
littérature française des XVIIe et XVIIIe siècles et sur les rapports entre 
musique et littérature. Il est également l’auteur d’un livre consacré 
à un important � ls d’ émigré polonais Venceslas Gasztowtt, citoyen 
polonais et français, un passeur culturel et politique (1844-1920), 
publié chez L’Harmattan en 2018.
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