
« J’ai expliqué au père Drouart que je voulais me faire 

photographier comme ma sœur l’avait fait elle-même à 

Roubaix, avec le portrait de son mari parti à la guerre. Assise 

sur une chaise, le coude posé sur une petite table sur laquelle 

on aurait disposé un bouquet de trois roses, et au-dessus 

de moi : le portrait de mon mari en uniforme. Portrait que je 

fi xerai du regard comme pour lui signifi er qu’il n’avait jamais 

quitté, ni mon cœur ni mon esprit. » (extrait)

Il est des deuils dont on ne se remet jamais. 

Celui qu’a éprouvé ma grand-mère maternelle à l’égard de 

son premier époux, mort au front, au tout début de la guerre 

de quatorze, mais déclaré mort of� ciellement qu’en 1920, en 

fait assurément partie ! 

C’est dans le Nord de la France, tout près de Roubaix que 

Maman Odile (comme nous l’appelions) a vécu la double 

occupation allemande sans jamais se remettre à aimer pour 

de bon, ni son second mari, ni même son propre et unique 

enfant : ma mère !

Yves-Marie Renard, né à Roubaix en 1945, a exercé des fonctions 

de Management dans des grands groupes internationaux. Retraité 

depuis peu, il se consacre désormais à l’écriture et à la peinture. 

Son premier ouvrage Itinéraire d’un Algérien français a été publié 

chez le même éditeur en 2003. 

Illustration de couverture : 

Photo de Maman Odile et de son premier époux, vers 1915.
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Cette collection, consacrée essentiellement aux récits 

de vie et textes autobiographiques, s’ouvre également 

aux études historiques.
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