LITTÉRATURE

ROMAN

Une généalogie autour de Léon, le père de Gilda : de gauche à droite, Aristide (son père), Violette (sa femme), Lina (enfant, sa sœur), Attilio (son
frère, commandant FTP-MOI), Arnolfo (enfant, frère de Léon) et Joseph.

Gilda Landini

Dans la ligne des rouges
Historienne, Gilda Landini-Guibert, avec « le Fil rouge », retrace l’histoire
des siens, résistants communistes. Leur détermination est de celles
qui font l’histoire. Plus d’un demi-siècle de combats et de courage.
HD. Historienne de formation et
professeure, pourquoi optez-vous
pour la forme romanesque ?
GILDA L ANDINI-GUIBERT. /łLGÒHLQLWLDOH

ÒWDLWXQHWKÑVH/DYRL[GXURPDQ
SHUPHWGłRXYULU¿XQSXEOLFSOXV
ODUJH,OPHVHPEODLWLQGLVSHQVDEOH
GHIDLUHFRQQDãWUHOłKLVWRLUHGHFHV
SHUVRQQDJHV(WUHFRQQDLVVRQVOH
LOVRQWXQSDUFRXUVURPDQHVTXH
,OVRQWPHQÒXQFRPEDW,OÒWDLW
LPSRUWDQWDXVVLGHOHVUHQGUHYL
YDQWVDYHFOHXUVGRXWHVOHXUV
SHXUVHWOHXUVHVSRLUV

FKLYHVDSHUPLVODGLVWDQFLDWLRQ
QÒFHVVDLUH-łDLSXOHVUÒLQWÒJUHU
GDQVXQHKLVWRLUHSOXVJOREDOH'H
PÓPHELHQTXHPRQJUDQGSÑUH
PRQRQFOHHWPRQSÑUHIXUHQW
)7302,MłDLYRXOXGÒSDVVHU
FHWWHSÒULRGH,OHVWUÒGXFWHXUGHOL
PLWHUOHXUVFRPEDWV¿FHWHQJDJH
PHQW,OH[LVWDLWXQHKLVWRLUHHWGHV
FRPEDWVSUÒFÒGDQWOD5ÒVLVWDQFH
,OIDXWUHPRQWHUGDQVOHWHPSV
SRXUFRPSUHQGUHFHWHQJDJHPHQW
TXLSRXUHX[DOODLWGHVRL

HD. Un personnage se détache,
il s’agit d’Aristide...
HD. Comment éviter l’écueil du
G. L.-D. 0RQJUDQGSÑUHÒWDLWRUL
nombrilisme ou de l’« idolâtrie » ?
G. L.-D. /łRXYUDJHDQÒFHVVLWÒGL[ JLQDLUHGłXQYLOODJHGH7RVFDQH,O

Gilda Landini, une digne héritière.

DQVGHWUDYDLO,OQłHVWMDPDLVDLVÒ
GHSORQJHUGDQVOHVVRXYHQLUVGH
VHVSURFKHV/HUHFRXUVDX[DU

\UÒJQDLWXQHVRFLDELOLWÒHWXQSDV
VDJHGłLGÒHV8QHWUDQVPLVVLRQ
H[LVWDLW'HVÒWXGLDQWVQRWDPPHQW

\IDLVDLHQWGHVKDOWHV$XILOGHV
ÒFKDQJHVHWGHVOHFWXUHVLODGÒ
FRXYHUWODQÒFHVVLWÒGHVOXWWHVc
DQVLOOLVDLW0DU[(QJHOVRX/Ò
QLQH&HWWHSUDWLTXHQłHVWSDV
SURSUH¿OD7RVFDQHcOD5ÒYROX
WLRQIUDQÍDLVHGÒM¿FHWWHYRORQWÒ
GHVRFLDELOLWÒHWGHGLIIXVLRQ
GłLGÒHVUÒYROXWLRQQDLUHVH[LVWDLW
GDQVOHVFDPSDJQHVcDQVLO
SDUWLFLSH¿VDSUHPLÑUHOXWWHFRQWUH
OHFRPWHGH%HODJDLRVHLJQHXUGX
YLOODJH,OJDUGHUDGHFHWWHH[SÒ
ULHQFHXQFDUDFWÑUHWUHPSÒHWXQH
FHUWLWXGHGHODMXVWLFHGHVRQFRP
EDW,OUHIXVHUDSOXVWDUGGHSDUWL
FLSHU¿ODJXHUUHHQ/LE\HGH
SXLV¿OD3UHPLÑUH*XHUUHPRQ
GLDOH,OIXWOHSUHPLHUGHQRWUHID
PLOOH¿WLVVHUFHğOURXJH
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LOISIRS, SORTIES, CULTURE
YDLOOHU'ÑVOH;,;HVLÑFOHOD
HD. Chassé en 1922 d’Italie par
Mussolini, il s’établit en France…
)UDQFHÒWDLWXQHWHUUHGłH[LO
G. L.-D. /D)UDQFHHVWOHSD\VGHOD HD. À son arrivée, votre famille est
5ÒYROXWLRQŉ/LEHUWÒvJDOLWÒ confrontée au racisme, à la vie en
)UDWHUQLWÒŊQłÒWDLWSDVSRXUOXL usine dans le nord de la France…
XQHGHYLVHFUHXVH(OOHHVWDX G. L.-D. 1RXVDERUGRQVXQHDXWUH

« On m’a reproché mon approche
politique. J’aurais dû me distancier.
Mais, ces idées sont les miennes. »
FþXUGHWRXVVHVFRPEDWVHWGH
WRXVFHX[GHQRWUHIDPLOOH$X
MRXUGłKXLHQFRUHFHVPRWVFHW
LGÒDOGHFRPEDWHWGHMXVWLFHLUUL
JXHQWODSHQVÒHHWOHVGLVFRXUVGH
PRQSÑUH/ÒRQcDQVLO
FRQWLQXHLQODVVDEOHPHQW¿PLOLWHU
3DUDLOOHXUVQRPEUHGł,WDOLHQV
RQWIUDQFKLOHV$OSHVSRXUWUD

IRUPHGHFRPEDW6\QGLFDOFHOXL
FL'łHPEOÒH$ULVWLGHDDGKÒUÒ¿OD
&*78/HFRPEDWSRXUUDLWSD
UDãWUHPRLQVSUHVWLJLHX[PDLVLO
IDOODLWXQLğHUOHVVDODULÒVIUDQÍDLV
HWÒWUDQJHUVYLFWLPHVGHODPÓPH
RSSUHVVLRQSDWURQDOH

Il est des silences qui en disent long. Dans la cohue de la rentrée, un livre
se singularise. Or, il est peu certain que « le Fil rouge » de Gilda LandiniGuibert sature ou même occupe l’espace médiatique. Grand dommage.
Dans ce roman de famille, l’auteure ne se vautre ni dans les médiations
germanopratines ni dans les aigreurs de divan. Elle rend hommage aux
parcours et aux combats des siens. Ce roman riche de faits historiques
épouse la grande histoire. Italie fasciste, Espagne républicaine,
Résistance, chaque membre a pris part, souvent les armes à la main, aux
convulsions de la première moitié du XXe siècle. Dense et profond, « le Fil
rouge » renoue, avec succès, avec la grande tradition des romans français
du XIXe siècle. La plume, certes classique, sert le propos.
SODFHUXQSRLQWğQDO

HD. Au-delà de l’attrait politique et
historique, votre livre fait
littérature. Sans manquer de
respect à votre éditeur, n’était-il pas
envisageable de le présenter à des
maisons plus prestigieuses ?
G. L.-D. /HVÒGLWLRQV'HOJDRQWHI

HD. Votre roman débute et se clôt
par sa mort, en 1950. Pourquoi avoir
délimité le livre à sa seule existence,
alors que les combats de votre
famille se poursuivront au-delà de
IHFWXÒXQWUDYDLOUHPDUTXDEOH-łDL
SUÒVHQWÒOHOLYUHDX[JUDQGVÒGL
son décès ?
G. L.-D. 3DUVRXFLGHFRKÒUHQFHHW WHXUVSDULVLHQV3DUWRXWOHPÓPH

GHFRPSUÒKHQVLRQ,OHVWÒYLGHQW
TXHODOXWWHSHUGXUHUDDXWUDYHUVGH
VHVHQIDQWV/DJXHUUHğQLHHQWUDã
QDLWODILQGHODOXWWHDUPÒHXQH
DXWUHÑUHVłRXYUDLW(WLOIDOODLWELHQ

Simon Fryd, 21 ans, du groupe
de résistants lyonnais de Léon
Landini, guillotiné en criant : « Je
vais vous montrer comment sait
mourir un jeune communiste. »

LES COMBATS D’UNE FAMILLE DANS
LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XXe SIÈCLE

UHIXV0HVSULVHVGHSRVLWLRQRQW
UHIURLGL&HUWDLQVIDLWVIRQWHQFRUH
JULQFHUGHVGHQWV/DQRQLQWHU
YHQWLRQHQ(VSDJQHHVWXQH[HP
SOHOHSDFWHJHUPDQRVRYLÒWLTXH

Léon Landini,
le père de
l’auteure,
à 17 ans.
Membre des
FTP-MOI,
mutilé par
la Gestapo.

HQHVWXQDXWUHRXHQFRUHOHGÒFUHW
6ÒUROGXQRPGXGÒSXWÒVRFLD
OLVWHTXLFRQGDPQHOHVFRPPX
QLVWHV8QÒGLWHXUWURXYDLWPHV
SHUVRQQDJHVWURSFDULFDWXUDX[HW
OłKLVWRLUHSHXFUÒGLEOH,OPłDÒWÒ
UHSURFKÒPRQDSSURFKHSROLWLTXH
-łDXUDLVGďPłHQGLVWDQFLHUIDLUH
SUHXYHGHFULWLTXHV&KRVHLPSRV
VLEOHFHVLGÒHVVRQWOHVPLHQQHV
-łHVSÑUHTXHFHOLYUHSDUWLFLSHUD¿
UHGRQQHUJRďWDX[FRPEDWV
ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
LIONEL DECOTTIGNIES

ldecottignies@humadimanche.fr

« LE FIL
ROUGE », DE
GILDA LANDINIGUIBERT,
ÉDITIONS
DELGA.
560 PAGES,
25 EUROS.

Aristide Landini,
le grand-père,
rebelle dès l’âge
de 14 ans.

Léon Landini, 90 ans, toujours la même foi pour
cet ofﬁcier de la Légion d’honneur.
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