
N
ou

s 
ét

io
ns

 d
es

 e
nf

an
ts

 a
u 

bo
ut

 d
u 

m
on

de
, e

t 
c’

ét
ai

t 
la

 g
ue

rr
e

G
Graveurs de Mémoire

Nous étions des enfants
au bout du monde,
et c’était la guerre
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Nous étions des enfants
au bout du monde,
et c’était la guerre

Voici le récit tendre et violent des années d’enfance de 
l’auteure en Indochine, de ses premiers souvenirs jusqu’au 
retour en France, en 1946 ; elle avait alors 10 ans. Années 
heureuses puis tragiques.

En effet, au printemps 1945, alors que la France était 
libérée et que la guerre s’achevait en Europe, l’Indochine a 
été le théâtre terrible d’un des derniers soubresauts du con� it 
mondial pour les Français. 

Janine Foltzer se souvient tout d’abord d’une vie de famille 
heureuse et exotique, bien que parfois âpre, à l’autre bout 
du monde avec ses quatre frères et sœur. Elle décrit ensuite 
avec ses yeux d’enfant les évènements que les membres de 
sa famille et leurs proches vont affronter durant la période de 
mars à septembre 1945 : combats mortels, occupation violente 
et cruelle, émeutes meurtrières pour les civils...

C’est l’hommage à un père héroïque et à une mère admirable 
et courageuse. C’est aussi un pan méconnu de l’Histoire 
de France, guère raconté en dehors de cercles d’initiés. La 
description d’une époque dont les derniers témoins se font 
rares, et d’une Indochine où il fallait se mé� er des tigres à la 
tombée du jour. 

Un témoignage à la fois touchant et captivant.
 

Née en 1935 à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), Janine 
FOLTZER a passé son enfance à Saïgon, en Indochine. Après 
des études à Aix-en-Provence, elle a enseigné le français, le 
latin et le grec à des générations d’élèves à Saint-Marcellin 
(Isère). Pour eux, elle a également animé une activité de 
théâtre. Elle s’est en outre particulièrement impliquée dans 
l’animation et la vie de sa commune.    
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