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« Je n’ai pas la prétention de raconter mon histoire pour ce qu’elle est, je ne suis qu’un grain
de sable. C’est la Grande Histoire faite de millions et de millions de grains de sable que je
veux mettre au centre de ce récit, et si l’expérience que j’ai vécue et partagée avec mes
compagnons d’infortune permet d’en montrer l’effroyable et le merveilleux, je n’aurai pas
perdu mon temps. L’effroyable, c’est le côté obscur de l’Histoire et la capacité d’hommes et
de femmes qui nous ressemblent de réduire, au nom d’un principe d’autres hommes et
d’autres femmes, à la plus pitoyable condition qu’il soit possible d’imaginer …/… Le
merveilleux, c’est l’incroyable force que nous portons en nous de résister à l’abomination :
l’espoir forcené, le courage, la solidarité, et avant tout, l’attachement aux valeurs de liberté…
Je suis de ceux-là qui ont fait le grand voyage du merveilleux à l’effroyable et de l’effroyable
au merveilleux tandis que tant d’autres n’en sont jamais revenus. N’est-ce pas mon devoir de
parler pour ceux-là ? »

Ainsi commence « Le Fil de l’araignée », livre-témoignage que Laurence Boisson-Barbarot,
biographe, a consacré à Yvette Lundy.

Figure emblématique de la résistance et de la déportation – et promue en avril 2012 au grade
de Commandeur de la Légion d’honneur – Yvette Lundy témoigne devant les jeunes depuis
plus de 50 ans de son expérience, sans misérabilisme, avec le souci constant de l'authenticité,
et une bonne dose d'humour voire d’autodérision. Cet ouvrage est, dit-elle, l’ultime étape de
son engagement pour la liberté.
La biographie d’Yvette Lundy se distingue par la personnalité attachante de la narratrice :
toute à la fois grave et joyeuse. Son livre est du même acabit : entre cruauté et drôlerie, le
lecteur avance avec elle sur ce chemin escarpé qui l'a rendue plus forte et n'a jamais occis sa
joie de vivre, son amour des autres et sa foi en l'homme.
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En savoir plus sur l’auteur :

Laurence Boisson-Barbarot, écrivain et biographe au sein de sa petite entreprise troyenne, LB
COM, accompagne les particuliers dans l’écriture et l’édition de livres de mémoire. Sa
collection Book et mystère, dédiée aux livres de vie, comprend quelque quinze titres à ce jour.
Elle propose également ses services aux organisations et entreprises pour la création
d’ouvrages rétrospectifs.
Pour connaître ses prestations et/ou se procurer ses ouvrages :

www.lb-com.com

