Marie-Antoinette a été résistante. Durant la Seconde Guerre
mondiale, elle distribue à Marseille le journal clandestin Témoignage
Chrétien, puis s’engage dans une communauté de Travail, qui
cache des résistants et des réfractaires au STO. Elle devient agent
de liaison. Ce récit restitue en toile de fond des évènements de
l’histoire de la cité phocéenne, encore trop méconnus du grand
public, notamment les rales d’août 1942 en zone libre et la
destruction des vieux quartiers qui conduiront à la déportation de
2000 Marseillais. Il remet en lumière le charisme et le courage de
plusieurs de ses camarades qui ne sont pas revenus des camps
de la mort. À travers le dialogue qui s’instaure entre M et l’auteur,
des souvenirs s’égrènent, l’histoire d’une résistance se tisse. Dans
ce livre à deux voix, il s’agit d’aller aussi loin que possible dans la
compréhension d’une femme résistante, et approcher les mots de
résister, résistance, résistant. À travers ce questionnement, le livre
tente d’approcher des questions si cruciales aujourd’hui : comment
résister et à quoi ?

Marie-Antoinette Vayssettes-Vergès est née en 1923 à Marseille.
Elle s’engage de janvier 1942 à août 1944 dans la Résistance. Après
la guerre, elle épouse Raymond Vayssettes, avec qui elle a deux
enfants. Passionnée de littérature, elle devient professeur de français
dans un lycée marseillais, avant de se retirer dans un village provençal
où elle réside actuellement.
Catherine Guibourg est née en 1957 à Rennes. Ingénieur agronome,
elle voyage en Amérique latine, et réside tour à tour en Afrique et en Asie. Elle abandonne
son métier il y a une quinzaine d’années pour se consacrer à l’écriture. Ses thèmes de
prédilection : l’Europe, les langues, l’histoire, la question de l’autre.
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Marseille pendant la seconde guerre mondiale.
Photographe : Marcel Baudelaire. Fonds Gérard Detaille
C 5-7 rue Marius Jauffret-13008 Marseille.
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