
Comment la vie d’un individu est-elle inluencée par 
les événements guerriers, économiques qui l’affectent, 
lui et sa famille, durant la première moitié du XXe siècle ? 
Comment les qualités de cet individu le conduisent-
elles à réussir sa vie intellectuelle et sociale ? Comment 
les événements qui bousculent le monde l’amènent-ils 
à assumer des responsabilités en ligne avec ces mêmes 
qualités, avec son sens de la dignité ? Jusqu’à quel point 
de non-retour, ces dispositions et ces circonstances le 
font-elles parvenir ? Telles sont les questions que tente 
d’illustrer ce récit d’une vie marquée en son début par 
le drame, se poursuivant à la recherche de l’excellence 
et trouvant son épilogue à l’issue d’un parcours épique 
vers l’Angleterre et d’une mission au proit de la résis-
tance en pays occupé. Au il de son histoire, on ren-

contre, pour les vivre par ses yeux, en symbiose avec 
lui, les questions – grandes et moins grandes – qui ont 
marqué l’histoire de la Belgique et du monde en ces 
années d’extrêmes tensions.

L’auteur est né quelques jours avant l’invasion de la Belgique 

en 1940, dans une famille qui aura été affectée par les 

deux guerres mondiales. Après avoir acquis un diplôme de 

philologie germanique à l’Université de Liège, il commence 

son parcours professionnel comme enseignant, puis se 

tourne vers l’Europe. Engagé comme traducteur dans les 

Communautés européennes, il remplit ensuite des fonctions 

d’analyse et de prévision. C’est comme retraité qu’il revisite 

ici le passé.
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