
HD. Historienne de formation et 

professeure, pourquoi optez-vous 

pour la forme romanesque ?

GILDA LANDINI-GUIBERT. 

HD. Comment éviter l’écueil du 

nombrilisme ou de l’« idolâtrie » ?

G. L.-D. 

HD. Un personnage se détache, 

il s’agit d’Aristide...

G. L.-D. 
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ROMAN

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.

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, une digne héritière.

Gilda Landini
Dans la ligne des rouges

LITTÉRATURE
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LOISIRS, SORTIES, CULTURE

HD. Chassé en 1922 d’Italie par 

Mussolini, il s’établit en France…

G. L.-D. HD. À son arrivée, votre famille est 

confrontée au racisme, à la vie en 

usine dans le nord de la France…

G. L.-D. 

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 

son décès ?

G. L.-D. 

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. 

« On m’a reproché mon approche  
politique. J’aurais dû me distancier. 
Mais, ces idées sont les miennes. » 

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. »

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

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

Léon Landini, 
le père de 
l’auteure,  
à 17 ans. 

Membre des 
FTP-MOI,  

mutilé par  
la Gestapo. 
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LES COMBATS D’UNE FAMILLE DANS 
LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XXe SIÈCLE 
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 Landini-

Guibert 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.
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