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L’Empreinte du silence traite de la disparition d’un proche dans un contexte particulier, celui d’une guerre, la Seconde
guerre mondiale.
Un homme, le grand-père du narrateur,
est arrêté par la Gestapo et disparaît.
On sait qu’il a terminé ses jours dans un
camp d’extermination par le travail. On
n’en parle pas. Le sujet est tabou dans la
famille.
Le narrateur, enfant, adolescent, puis
adulte, n’obtiendra jamais de réponses
claires aux questions qu’il se pose à pro-

pos de ce grand-père. Jusqu’au jour où
des documents font surface. Une enquête peut alors commencer.
Le sujet est traité avec émotions, car le
silence est rempli de colères, de blessures
et d’injustice. Le narrateur pose les éléments découverts, il réfléchit aux conséquences des actes de Résistance qu’il
découvre. L’héroïsme prend une teinte
ambiguë. L’empathie permet de comprendre partiellement ce lourd silence,
mais celui qui a combattu les nazis ne
mérite pas de rester dans l’obscurité.
Je savais que grand-père était mort pendant la guerre, mais j’ignorais les circonstances de son décès. La famille n’en parlait
jamais. Pour l’enfant que j’étais, il était le
monsieur de la photo posée sur la table de
chevet de ma grand-mère. Longtemps, j’ai
ignoré son prénom.
Les mots « Déportation » et « Résistance » jaillissaient parfois du silence qui
entourait son destin. Très vite, la pudeur
reprenait ses droits. Le silence couvre la
honte, la peur, la tristesse… Jusqu’à ce que
je trahisse l’omerta en flanquant tout sur la
place publique.
C’est une tentative de justice. C’est l’esquisse d’un hommage. C’est peut-être
même l’éclosion d’une fierté.

Vidéo de présentation par l’auteur :
https://youtu.be/3VeIFyq_Vcg
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• Un roman poignant sur les stigmates de l’absence.
• Un récit tout en émotions sur les conséquences
familiales d’une vie brisée par la machine nazie.

Ancien rédacteur publicitaire, Didier Robert
collabore depuis plus de 30 ans à des projets
artistiques de natures diverses. Il exerce ses
talents de scénariste pour des documentaires et
des films de fiction, écrit des billets pour artistes
plasticiens contemporains, collabore à des articles de
vulgarisation destinés au jeune public. Récemment,
il a publié le conte Ce qui est en Mô, ce qui est en
Má aux éditions F deville et un essai sur le burnout aux éditions Chroniques sociales.

