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La Seconde Guerre mondiale vue par une enfant de 10 ans à Tillières-sur-Avre 
Tillières-sur-Avre. Le récit de Gisèle, 10 ans à l’arrivée des Allemands en 1943, est à découvrir dans le nouveau livre d’Isabelle Haury. 

 

 
L’un des personnages de son nouveau roman vit à Tillières-sur-Avre 
L’écrivain Isabelle Haury, installée à Metz (57), poursuit son petit bonhomme de chemin dans l’univers de la littérature. Après avoir commencé sa carrière 
comme blogueuse avec son site, Avenue de l’horreur, spécialisé dans la culture fantastique, Isabelle Haury avait sorti un premier livre en 2013. 

Depuis, une dizaine d’autres ont suivi. Le dernier en date, 1945, mémoires d’enfants, est destiné à la jeunesse. Une partie du récit se déroule à Tillières-sur-
Avre. 

Une période importante de l’Histoire 

Vos premiers ouvrages sont plutôt des romans fantastiques ou policiers. Pourquoi vous adresser cette fois aux enfants et aborder la Seconde 
Guerre mondiale ? 

« En me promenant dans les salons spécialisés, j’ai constaté qu’il y avait très peu de jeunes auteurs et de jeunes lecteurs. Cela m’a donné envie d’écrire un 
livre pour les enfants afin de les inciter à découvrir cette période importante de l’Histoire, pour laquelle je me passionne, et pas si éloignée de la nôtre. » 

Les protagonistes sont deux enfants d’âges différents, de régions éloignées, la Normandie et la Moselle, et qui ne se croisent pas dans votre récit, 
construit en deux parties bien distinctes. Quel est le fil conducteur de cette histoire ? 

« Je me suis inspirée du témoignage de deux membres de ma famille. Ils ont bien voulu me confier leurs souvenirs d’enfance, complémentaires dans leurs 
différences. Je raconte ces deux visions d’une vie quotidienne pendant la guerre. Ainsi, les jeunes lecteurs peuvent s’identifier et prendre conscience des 
tragiques événements que l’on peut subir quand on est encore à l’âge de l’innocence. » 

Le récit de Gisèle témoigne douloureusement de cette innocence bafouée. 

« Elle a 10 ans en 1943, à l’arrivée des Allemands à Tilllières-sur-Avre. Elle a vécu la réquisition de tout son univers. L’occupation du village, du château de la 
Guillerie, du cinéma et de l’usine d’électricité où travaillait son père. Il succombera à l’hôpital d’Évreux après une violente électrocution infligée par les 
Allemands car il refusait de collaborer avec eux. C’est aussi la violence du retour au village, après un court exode. Les maisons ont été pillées et brûlées. Puis 
la joie de la libération. » 

Vous habitez en Moselle, où se déroule le récit de Robert. Connaissez-vous Tillières-sur-Avre ? 

« Pas encore mais j’ai vu des photos. Je compte bien venir en Normandie, dans les traces de ma famille, et découvrir ce village dès 2017 ! » 

INFOS PRATIQUES 

« 1945, mémoires d’enfants », d’Isabelle Haury. Éditions du Bout de la Rue. À partir de 10 ans. Illustration : Robin Guinin. Tarif : 12 €. À 
commander sur www.isabellehaury.com 
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