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Le fils d’un résistant français mort dans un camp nazi se penche sur le destin de cet homme qu’il n’a pas 
connu mais qu’il a toujours vénéré. Au terme d’une longue quête qui l’a conduit sur les lieux de souffrance 
du disparu et à partir de documents découverts tardivement, il s’efforce de reconstituer le parcours de ce 
héros obscur dont l’image n’a cessé de l’habiter. Il revit aussi sa propre enfance et son adolescence, 
profondément marquées tout à la fois par l’absence du père et par la prégnance de cette icône en lui. 
 

Comment ressent-il l’héritage de ce grand inconnu ? Est-ce une protection, ou un fardeau lourd à porter ? 
Une aide pour affronter la vie, ou un handicap paralysant du fait d’une crainte irrépressible de ne pouvoir 
s’élever au niveau d’un personnage mythique ? La réponse à ces questions ne peut être qu’ambivalente. 
Mais il sait qu’il ne pourra jamais « tuer le père ». 
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jamais quitté 

 
Récit d’un fils de résistant français 

 
 

Jean-Michel GAUSSOT 
 
 

 
 

Collection « Rue des Écoles / Récits » 
 

ISBN : 978-2-343-08613-2 • 20,50 € • 204 pages 

AVIS DE PARUTION 

http://www.editions-harmattan.fr/�


 
 
 

AUTEUR
 

Ancien diplomate, Jean-Michel GAUSSOT a notamment exercé les 
fonctions d’ambassadeur en Equateur, au Togo, au Chili et aux Pays-Bas. 
Depuis quelques années, il se consacre à la mémoire de la Déportation en 
tant que secrétaire général de l’Amicale de Neuengamme et président de 
l’association internationale du même nom. Il est, par ailleurs, membre de 
la Commission d’enrichissement de la langue française. 
 

EXTRAITS
 

« J’ai tout dit de la faim, de la soif, des coups, du travail épuisant, et de 
l’entreprise de dépersonnalisation et de déshumanisation dont vous, les 
concentrationnaires, étiez l’objet. La durée moyenne de survie des 
esclaves soumis à ce régime était, selon vos maîtres nazis, de neuf mois. Tu avais déjà tenu un peu plus 
longtemps lorsque tu quittas le camp de Fallersleben pour une destination inconnue, au soir du 7 avril 1945. 
Et tu avais résisté, la lettre précitée de ton compagnon Charles Laurent l’atteste, à l’œuvre d’avilissement à 
laquelle s’adonnaient SS et kapos. » 

Page 63 
 

« Parfois, mon besoin de toi était tel que je ne me contentais pas de ta présence immatérielle. Je 
m’inventais des histoires, imaginant par exemple que tel surveillant plus bienveillant que les autres, c’était 
toi sous un faux nom. Tu étais finalement revenu de l’enfer mais, pour des raisons mystérieuses, tu devais 
rester caché quelque temps avant de reprendre ta vie d’époux et de père. Bien entendu, je ne pouvais 
croire longtemps à pareilles fables, mais elles me reprenaient de temps à autre en ma huitième année. » 

Page 153 
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