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Serge entre en résistance dès novembre 1940 ; il a alors 17 
ans. Par sa bravoure, il se fera remarquer lors de la Libération 
de Paris et de sa banlieue. Or son goût de l’action le mènera 
en Indochine, dans une guerre où l’ex-lieutenant FFI ne 
tardera pas à contrevenir aux principes qui avaient fondé son 
engagement contre l’occupant allemand. 

De retour à la vie civile, Serge connaîtra les honneurs, 
l’avenir se présentera sous les meilleurs auspices… Mais il 
devra bientôt affronter un nouvel ennemi, implacable celui-là.

Avec pour point de départ de rares et fugaces souvenirs 
d’enfance de l’auteur, ce récit rend compte d’une recherche 
d’authenticité s’appuyant sur les archives publiques et 
familiales ainsi que sur une correspondance oubliée dans un 
tiroir durant un demi-siècle. Quitte à faire descendre le héros 
de la famille de son piédestal et le rétablir dans son humble 
et fragile humanité.

Alain Gagnieux est l’auteur notamment d’Étrangers de chez nous 
- L’immigration dans le Doubs et à Colombier-Fontaine (1850-1950) 
(Conseil général du Doubs) et chez L’Harmattan : Chronique des 
jours immobiles - Les « nomades » internés à Arc-et-Senans (1941-
1943) ; L’ombre d’Éloïse - Enquête autour d’une � lle de la Bresse 
comtoise (1877-1962).
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20,50 €
Illustration de couverture : 
archives de l’auteur.
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Cette collection, organisée thématiquement, est consacrée 
à la publication de témoignages et récits autobiographiques divers.
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