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« Voici le merveilleux livre d’un amour qui se construit doucement
entre une jeune institutrice et un jeune soldat, perdu au milieu de
la guerre d’Algérie. Le récit progresse en partie par le dévoilement
progressif de lettres intimes, pleines de vérités, d’émotions contenues. (…) Souvenirs emmurés, que les enfants de ceux du contingent
commencent peu à peu à découvrir. Des textes qui valent pour hier,
mais aussi pour toujours, c’est-à-dire pour aujourd’hui. Des écrits
de toutes les guerres. »
Benjamin Stora
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À vingt ans, Pierre Simon quitte ses Vosges natales et la ferme familiale
pour débarquer en Algérie, aux côtés d’autres soldats venus des quatre
coins de la métropole, tous appelés à la fin des années 50, dans le cadre
de leur service national, à renforcer la présence militaire en Algérie.
Le 11 février 1958, il écrit sa première lettre à Georgette Kollmann.
La correspondance entre Pierre et Georgette courra tout au long des
21 mois de mobilisation du jeune homme.
Au retour de la guerre, nombre de ces correspondances se sont poursuivies et se sont concrétisées par un mariage. Le jeune soldat rejoindra sa
marraine de guerre, devenue entre-temps institutrice, dans ses forêts de
Moselle, et dont les mots finiront par le sauver.
Photos et lettres à l’appui, Isabelle Laurent retrace l’histoire de ses parents,
Pierre Simon et Georgette Kollmann, et à travers elle, l’histoire de toutes
ces jeunes femmes – institutrices, infirmières, agricultrices, étudiantes,
ménagères – qui, par leurs lettres, ont soutenu toute une génération
d’appelés du contingent pendant la guerre d’Algérie.
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