Colin Miège, ancien élève de l’ENA, a effectué une
carrière de haut fonctionnaire au ministère de la Jeunesse et
des Sports, puis de l’Intérieur. Il a réalisé plusieurs ouvrages à
partir des photographies prises par son aïeul durant la Grande
Guerre, puis au Maroc. C’est aussi un spécialiste du droit des
institutions sportives au plan national et au niveau européen.

Photo de couverture : Fernande et Désiré aux environs d’Entrevaux, lors
d’une permission de ce dernier en février 1916. Désiré tient à la main son
appareil photo. Fernande a revêtu un béret de chasseur alpin et une cape
militaire.
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« JE TE PROMETS,
JE SERAI FEMME DE SOLDAT... »
CORRESPONDANCE DE GUERRE
(AOÛT 1914 - MAI 1917)

Correspondance de guerre (août 1914 - mai 1917)

Durant la séparation que la Grande Guerre leur a
imposée d’août 1914 à mai 1917, Désiré et Fernande Sic ont
échangé près de 1 500 lettres. Cet ensemble exceptionnel a
été heureusement préservé et a pu être retranscrit ; il offre
une immersion au cœur de leurs préoccupations et de leurs
sentiments respectifs. Il est éclairé par les documents que
Désiré a conservés et les nombreuses photos qu’il a prises.
Il permet de percevoir l’évolution des relations de ce couple
mis à l’épreuve par l’éloignement et par un vécu qui se révèle
radicalement différent.
L’inquiétude et la sollicitude constantes de Fernande se
heurtent à l’endurcissement de Désiré, qui en supporte de
moins en moins l’expression réitérée. Pour atténuer cette
tension et complaire à son époux, Fernande s’engage à
maîtriser ses affects et à être « femme de soldat... ». La
gestation de leur enfant puis sa naissance finiront par
instaurer une relation plus apaisée et mieux équilibrée entre
eux.
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