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Introduction
Amoureuse des îles Anglo-Normandes, j’ai déjà effectué un travail de recherche
sur la belle île de Guernesey. Cette première étape m’a donné l’envie d’en savoir
plus sur la sombre période historique qu’est l’occupation allemande.
Mary Ann Shaffer, l’écrivain du roman « Le Cercle littéraire des amateurs
d’épluchures de patates » rédige ce livre après une démarche similaire à la mienne.
En effet, cette auteure américaine séjourna quelques temps à Londres et eut envie
de découvrir l’île de Guernesey. Elle tomba sous le charme de l’île et lorsqu’elle
apprit qu’elle avait été occupée durant la seconde guerre mondiale, elle en fit un
roman.
Basé sur des faits historiques, cet ouvrage nous permet d’entrer aisément dans
cette atmosphère particulière de façon légère par son style d’écriture et par
quelques notes d’humour glissées tout au long du roman.
Par ce travail, je cherche à retracer cette période de l’occupation allemande par
deux approches différentes et complémentaires : l’histoire et la littérature.
En effet, le corps du dossier consiste en un résumé historique, rédigé à l’aide de
documents et de livres historiques, de témoignages d’habitants et d’informations
collectées au musée de l’occupation de Guernesey. En parallèle, la partie littéraire
est représentée par des encarts en rapport avec le texte ramenant aux citations
des personnages du roman. A la fin du travail, nous aurons donc abordés le sujet
d’un point de vue très objectif (historique) et plutôt subjectif (romanesque), ceci
dans le but de se faire l’idée la plus complète sur le sujet.
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Introduction aux îles de la Manche
Situé entre la France et l’Angleterre, l’archipel est composé de 11 petites îles dont
les principales sont: Guernesey, Jersey, Aurigny et Sark. Ces îles appartiennent à
deux baillages indépendants, celui de Guernesey et celui de Jersey. L’archipel
recouvre environ 220km2 au total. On y parle l’anglais et le patois, un mélange de
vieux français et d’anglais.
Dès l'an 150, les îles furent colonisées par les Romains puis en 867 elles furent
envahies par les Vikings alors qu’elles faisaient partie de la Grande Bretagne
jusque ici. En 950 elles furent en possession de la Normandie, puis, furent
définitivement récupérées par les Britanniques en 1204.
Après un court séjour sur l’île de Jersey, le célèbre écrivain français Victor Hugo
fut accueilli par Guernesey lors de son exil. Il y resta 15 ans, de 1855 à 1870, et
écrivit le roman « Les Travailleurs de la mer », en hommage aux habitants.
Les îles anglo-normandes possèdent un statut particulier. Elles ne font pas partie
du Royaume-Uni mais sont toutefois dépendantes de la couronne britannique.
Chaque île possède sa propre autorité, sa propre monnaie ainsi que ses propres
timbres.

http://francais.visitguernsey.com/whereweare/
Livre"Living with the Ennemy", CiP, p.12
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Résumé du roman « Le
d’épluchures de patates »

cercle

littéraire

des

amateurs

1946, la seconde guerre mondiale vient de s’achever et l’Europe tremble encore.
Nous sommes à Guernesey, une petite île au beau milieu de la Manche, partagée
entre France et Angleterre. Les habitants viennent de retrouver leur liberté et
tentent d’oublier les cinq dernières années passées sous l’occupation des troupes
allemandes.
Un beau jour, Dawsey, un paysan de l’île, membre d’un cercle littéraire adresse
une lettre à Juliet, une Anglaise au sujet d’un livre lui ayant appartenu retrouvé
par hasard. Ce courrier éveille aussitôt la curiosité de Juliet qui est écrivaine.
Comme la jeune femme est intriguée par le sujet de l’occupation des îles anglonormandes, un échange épistolaire débute entre l’Angleterre et Guernesey.
Au fil des lettres échangées avec les membres du cercle littéraire, nous nous
introduisons progressivement dans la période de l’occupation. La personnalité et le
vécu de ces habitants aux caractères aussi marqués que variés, nous permettent
d'entrer dans leur intimité, de ressentir l’atmosphère particulière de ces années
difficiles et de comprendre comment ils sont parvenus à la surmonter.
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Présentation des personnages importants du roman


Dawsey Adams
Il est à la base des échanges
épistolaires entre Londres et
Guernesey
Ancien bègue, paisible,
sérieux, mystérieux, tendre,
discret
Il finira par épouser Juliet




Isola Pribby
Membre à la tête du cercle
littéraire
Originale et extravagante
Possède plusieurs animaux
Concocte des potions et des
remèdes qu’elle vend au
marché





Juliet Ashton
Ecrivaine de 35 ans
intriguée par les habitants
de l’île de Guernesey et la
période d’occupation qu’ils
ont traversée
Femme de caractère,
rebelle, compréhensive,
enjouée et indépendante


Eben Ramsey

Amelia Maugery

Douce et gentille

Elizabeth McKenna

Il est le père de Jane qui est
décédée à l'hôpital avec son
nouveau-né au début de
l'occupation

Elle est à l’origine de la
première rencontre des
membres du cercle

Membre fondatrice du
cercle littéraire

Sa fille lui a laissé un petit
fils âgé de cinq ans, Eli

Femme forte, courageuse et
dévouée

Son beau-fils a été tué à la
guerre

Prisonnière dans un camp
pour avoir caché un
prisonnier, elle y perdra la
vie



Grande amie d’Elizabeth



John Booker
Valet d’un riche Lord qui
quitte l’île au début de
l’occupation



A une fille de 4ans, Kit, née
d’une relation avec un
médecin allemand





Adelaide Addison
Habitante de Guernesey
Ne fait pas partie du
cercle littéraire, méprise
ses membres et
désapprouve leurs
réunions

Il se fait passer pour Lord
Tobias
Sa mère est juive
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Stratégies politiques et militaires
En 1939 débute la 2ème guerre mondiale initiée par Hitler
lors de l’invasion de la Pologne. Le 3 septembre de la même
année, l’Angleterre et la France déclarent la guerre à
l’Allemagne. En 1940, l’offensive allemande prend
progressivement contrôle de la France qui signe l’armistice le
22 juin. Les troupes allemandes ayant envahi le nord de la
France, se dirigent ostensiblement en direction de
l’Angleterre dans le but de la conquérir. Un seul obstacle se
dresse
encore
sur
leur
Débarquement des Allemands dans l'archipel
chemin: Les îles de la
Manche. Hitler a besoin
de ces îles pour la
réalisation du « Mur de
l’Atlantique ». Il y voit
aussi
l’opportunité
de
prendre possession d’une
petite
partie
de
1ivre "Vivre avec l'ennemi", CiP, p.29
l’Angleterre sans trop de
difficultés.
En 1939, tandis que l’Europe est chamboulée par la guerre,
les îles anglo-normandes sont épargnées. La tranquillité est
telle que c’est une véritable opportunité pour les offices du
tourisme qui vantent le climat calme et paisible de l’archipel.

Autorités des
différents états
Guernesey
Ambrose Sherwill,
Procureur
Major Albrecht Lanz,
Commandant
allemand
Jersey
Alexandre
Coutanche,
Gouverneur
Sark
Sybil Hathaway,
Seigneur de Sark
Aurigny
Monsieur le juge
French, Président
Angleterre
Winston Churchill,
1er ministre
Allemagne
Adolf Hitler,
Président, Führer

Mais en 1940, les troupes allemandes avancent rapidement
vers le nord. En juin, St Malo est quasiment aux mains des allemands. Alexandre
Coutanche, gouverneur de Jersey et Ambrose Sherwill bailli de Guernesey se
renseignent alors auprès de la Grande-Bretagne afin de savoir si les îles sont
menacées, quelles mesures sont à prévoir et surtout si une évacuation est
nécessaire. Mais les îles ne paraissent pas importantes d'un point de vue politique
et militaire aux yeux de Winston Churchill, c'est pourquoi Le War Office et Home
office les encouragent à procéder uniquement à la démilitarisation des îles. Les
autorités de l'Archipel se mettent donc d'accord, ils démilitarisent les îles, des
bateaux anglais sont mis à disposition de la population qui souhaite être évacuée
en Angleterre.
Les îliens ne savent pas à quoi s'attendre ni comment réagir. Ils n'ont que vingtquatre heures pour se décider à rester dans leur petit paradis qui n'allait pas le
rester longtemps ou de quitter leur île pour l'Angleterre qui n’est pas forcément
plus sûre. Un vent de panique et de confusion souffle dans les rues. Beaucoup de
parents se séparent de leurs enfants sans avoir la certitude de les revoir mais
pensant qu'ils seraient plus en sécurité de l'autre côté de la Manche. Après
l’évacuation, il ne reste plus beaucoup d’enfants. Les adultes séparés de leur
progéniture prennent soin de ceux des autres, souvent ils leur offrent des
vêtements ayant appartenu à leur propres enfants partis pour l’Angleterre.
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Invasion du territoire
Le 28 juin 1940, les Allemands envahissent les îles de la Manche, il s’agît de
l’opération « Grüne Pfeile » (Flèches Vertes) menée par Hitler. La population est en
état de choc, les allemands n’étant pas au courant de la démilitarisation de
l’archipel bombardent les ports de Guernesey et de Jersey. Le spectacle est
impressionnant, des vitres volent en éclat, des camions sont en feu et les pavés du
port couverts d’épaisses flaques rouges. Les camions chargés de tomates
bombardés par erreur par les Allemands, ajoute de l’horreur à la scène.

Réactions de la Grande-Bretagne et des îles
Après le débarquement, les britanniques recrutent
des jeunes gens originaires des îles afin de les
envoyer en espionnage sur les lieux. Ces missions
sont particulièrement dangereuses. Ils rapportent à
l’armée qu’étonnamment les habitants ne se
plaignent de rien sauf du couvre-feu instauré par
les allemands.

Quand Eben repense à cette
scène, la phrase de William
Shakespeare s’impose à lui :
« Le jour radieux décline, et
nous entrons dans les
ténèbres ». (p.95)
Il a vu juste !

Déterminé à combattre l’ennemi, le 1er ministre
W.Churchill planifie plusieurs missions commandos avec les responsables de
l’armée britannique. Le 14 juillet 1940 a lieu l’opération « Ambassador » qui
consiste à attaquer l’aéroport de Guernesey, prendre possession d’un poste de
mitrailleuses et faire des prisonniers allemands dans le but de les interroger en
Angleterre. L’opération échoue. Les conditions météorologiques empêchent les
bateaux de débarquer et ceux qui y parviennent ne trouvent pas les allemands; ils
finissent par se rendre et sont faits prisonniers de guerre. « Basalt », une « miniopération » mobilisant seulement dix hommes est entreprise sur la petite île de
Sark en octobre 1942. Seul un Allemand est fait prisonnier et ramené en
Angleterre pour être questionné.
Ces petites infiltrations infructueuses sont qualifiées d’ « échecs stupides » par
Churchill. Par leur faute, les autorités des îles perdent la confiance qu’ils ont
obtenue auprès des dirigeants allemands et les îliens en subissent les
conséquences.
Il n’y a pas de véritable résistance de
la part des habitants, il est trop risqué
d’entreprendre de telles opérations sur
un si petit territoire peuplé d’autant
d’allemands. Il faut plutôt parler de
« résistance passive ». Il s’agît surtout
de
propagande,
publication
de
documents clandestins et tout au plus
quelques actes de sabotage. Surtout à
l’approche de la victoire anglaise, les

Eli, le petit fils d’Eben est l’un des enfants
évacués, il a quitté l’île à l’âge de 7ans puis
est revenu 5ans plus tard. Eben n’a pas pu
le voir grandir, il explique qu’il en veut aux
allemands de lui avoir volés ces années de
vie mais ne regrette pas le choix de sa fille
car les enfants qui restent ont la vie dure,
la sous-alimentation empêchant une
croissance correcte.
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habitants recouvraient les enseignes nazies avec le « V » de la Victoire de Winston
Churchill. Ces actes sont tous passibles de peine de mort ou d’internement en
camp.

Occupation

Soldats allemands lors des premiers jours d'occupation

Les
troupes
allemandes
débarquent
d'abord dans un état d’esprit très positif:
pour le moment, c’est l’Allemagne qui
mène la guerre et ils n’ont pas été envoyés
pour combattre sur le front mais sur des
îles
paradisiaques
à
l’écart
des
bombardements et des désastres de la
guerre. Des îles où l’on trouve tout en
abondance, où l’air de la mer est doux et
1ivre "Vivre avec l'ennemi", CiP, p.147
les paysages magnifiques. Ils étaient ravis
d'être envoyés dans un pays qui partage une
culture proche de la leur d'autant plus qu'une grande partie des Allemands
possèdent les bases de la langue anglaise. Ce sont presque des vacances pour les
soldats de la Wehrmacht.

Isola raconte les premiers jours d’occupation. Poussée
par la curiosité elle se rend en ville avec Elizabeth : « Ils
semblaient vraiment passer un bon moment. Sans leurs
uniformes verts, on aurait cru que la navette touristique
de Weymouth venait d’accoster » (p.209), puis elles se
dirigent vers les jardins où des troupes défilent « Ils ne
voyaient rien ni personne, ils regardaient droit devant
eux. Leurs yeux étaient encore plus effrayants que les
fusils qui se balançaient sur leur épaule, et que les
poignards et les grenades coincées dans leurs bottes. »
(p. 210)

Les habitants, eux, ne voient
pas de réel danger, mais
restent toutefois sur leurs
gardes ne sachant pas trop à
quoi s’attendre. Malgré les
efforts d'intégration et la
gentillesse dont fait preuve
l'occupant, ils entretiennent
des rapports très respectueux
tout en restant méfiants.

La première année se déroule relativement bien, à part quelques cas isolés. Les
Allemands sont toujours aussi respectueux, ils veulent montrer qu’ils sont des
occupants modèles. Les seules contraintes imposées aux îliens sont l’instauration
d’un couvre-feu et les règles de circulation européennes. En général, les îliens ne
se plaignent pas, car il s'agit tout de même d'une guerre et ils sont conscients
d’être des privilégiés en cette période mouvementée.
La population a accès aux informations diffusées par la BBC mais la presse locale
est contrôlée par les allemands. Cependant, les habitants parviennent facilement à
repérer les articles rédigés par les ennemis grâce aux responsables du journal qui
y laissent intentionnellement quelques erreurs de traduction.
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Après les premiers mois de cohabitation, les règles commencent à se renforcer. Le
style d'occupation change radicalement en 1942 avec l'arrivée de la Gestapo et des
soldats SS. On estime la présence allemande à environ 37000 durant ces 5 ans
dans tout l’archipel.

Eben raconte qu’en arrivant les troupes se sont montrés sympathiques et très fiers de la
conquête de cette part d’Angleterre mais ne parvenant pas à étendre leur territoire, leur
méchanceté aurait repris le dessus. « Ils avaient des règles pour tout – faites ci, ne faites
pas ça-, mais ils n’arrêtaient pas de changer d’avis » (p.96)

Tous les habitants ont l'interdiction de circuler à bicyclette, et ceux qui possèdent
une quelconque arme doivent la remettre aux officiers allemands. Les plages sont
rapidement minées (on a recensa plus de 117’000 mines dans tout l’archipel) et il
est interdit de prendre la mer sans surveillance d'un allemand. Malgré le danger,
certaines personnes s'y risquent tout de même certains sont arrêtés et envoyés
dans des camps. D’autres réussissent l'exploit de s'enfuir pour s'engager dans
l'armée britannique.
Poste de radio clandestin

Après les diverses tentatives d’infiltration
anglaise, les postes de radio sont
confisquées mais beaucoup d'habitants
parviennent tout de même à les cacher et
restent ainsi informés clandestinement.
Certains Allemands le savent mais
renoncent à les dénoncer, d'autres
écoutent
discrètement
les
dernières
nouvelles de la guerre venant d’Angleterre
en compagnie des îliens.

1ivre "Vivre avec l'ennemi", CiP, p.70

La situation s'aggrave encore lorsqu’ à la fin de l’année 1942, les vivres viennent à
manquer. Jusque-là, on trouve de tout en abondance car les îles sont très
prospères, elles vivent principalement de la culture des pommes de terre et de
tomates. De plus, la fuite de près d’un tiers de la population laissa des vivres en
grande quantité. Mais, une fois ces provisions consommées, l’arrivée de
nombreuses troupes allemandes, des SS et de prisonniers de guerre détériore la
situation. Les baillages de Guernesey et de Jersey arrivent à conclure un
arrangement avec la France afin d’en importer de la nourriture. Mais, ces
manœuvres sont hautement surveillées.
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Certaines femmes n’hésitent pas à
sortir avec des soldats allemands,
elles obtiennent ainsi de la
distraction ainsi que des produits
de luxe, tels que champagne,
cigarettes, bas de soie etc. Ces
femmes, surnommées filles à
Boches, sont généralement mal
vues par la population qui voient
en ce rapprochement avec l’ennemi
une sorte de trahison, tout en
suscitant leur jalousie.

Dans le roman, Adelaide Addison, la
vielle habitant qui désapprouve le cercle
littéraire, décourage Juliet d’écrire sur le
cercle littéraire car Elizabeth que l’on
peut presque décrire comme fondatrice
du cercle, est tombée sous le charme
d’un soldat allemand et eu un enfant de
lui. Adelaide méprise ces femmes. Elle
écrit à la page 123: « …ces femmes que
les gens grossiers appelaient « filles à
Boches », qui faisaient des cabrioles avec
tout soldat allemand en position de leur
offrir des cadeaux… ». Suite à ce
courrier,
Dawsey
se
montre
compréhensif envers ces femmes en
expliquant à Juliet qu’à cette époque-là,
les habitants de l’île n’étaient pas bien
beaux, « fatigués, dépenaillés, inquiets,
délabrés, pieds nus et sales » (p.144)

Dans le cadre de l'organisation
Todt qui est à l’origine du Mur de
l’Atlantique visant à fortifier le
territoire,
quatre
camps
de
concentration sont construits sur
l'île d'Aurigny. Ils sont liés au
camp de Neuengamme en Allemagne et exploitent plusieurs milliers de prisonniers
de guerre.
Beaucoup de témoignages décrivent les
conditions choquantes auxquelles sont
soumis les travailleurs. Principalement
d’origines russes et polonaises, les
prisonniers sont contraints de collaborer
avec les allemands dans la construction de
monument servant de fortification les îles
de la Manche. Ils n’ont que quelques
heures de sommeil par nuit et leur ration
quotidienne de nourriture sont très
1ivre "Vivre avec l'ennemi", CiP, p.44
réduites car les
SS en prélèvent une
partie, profitant ainsi d'une ration double.
Les « travailleurs esclaves » sont sauvagement battus et souvent exécutés sans
raison. Sur les 40’000 travailleurs, il n’en reste que 245 à la fin de la guerre.
Fortification de l'archipel

Amelia, l’un des premiers membres du cercle, qualifie ces événements comme
« l’histoire la plus détestable de la guerre » (p162). Elle est choquée de voir ces
travailleurs faibles, maigres en haillons et les pieds ensanglantés. Elle raconte que
les habitants leur offrent un peu de nourriture à travers les barbelés lorsque les
gardes le permettent.
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Au fur et à mesure que les années passent, la nourriture, le bois et les vêtements
se font de plus en plus rares, le savon est presque introuvable, et les bougies ne
sont plus vendues en magasin. L’eau, l’électricité et le gaz sont soumis à des
restrictions très sévères. Cette situation désastreuse entraîne beaucoup d’actes
illégaux, tels que marchandage au noir et vols, et même si ceux-ci sont
punissables même jusqu'à la peine de mort. Même les officiers allemands, qui
souffrent eux aussi de cette situation, peuvent subir le même sort.
En septembre 1942, Hitler ordonne que tous les
habitants qui ne sont pas originaires des îles
soient internés dans des camps allemands. De
même, tous les juifs ont l’ordre de se dénoncer et
sont envoyés dans des camps de concentration de
France et d’Allemagne. Cette décision est prise en
représailles aux déportations de travailleurs
allemands par le gouvernement britannique en
Iran en 1941. Au total, 2024 personnes quittent
l’archipel.
Affamés, les allemands sont
contraints de se nourrir
d'animaux domestiques

John Booker ayant des
origines juives, s’est fait
passer pour Lord Tobias et
grâce aux recommandations
d’Elizabeth et d’Amelia de ne
pas se présenter au Royal
Hotel, il a pu échapper à la
déportation et probablement
à la mort.

Désormais, autant les occupants que les occupés sont
exposés aux mêmes difficultés. Mais ces conditions difficiles
rapprochent les habitant et entraîne un fort mouvement de
solidarité entre eux. Les habitants troquent leurs aliments
contre ceux des autres, de manière à varier leur nourriture
monotone qui se résume souvent à des navets et des
pommes de terre, dont on conserve même les pelures. Par
des temps si durs, on ne peut se permettre de jeter quoi que
ce soit. Même les animaux domestiques qui n’avaient pas
été euthanasiés sont mangés ou volés par des soldats
affamés.

1ivre "Vivre avec l'ennemi", CiP, p.121

A la campagne, les paysans doivent déclarer chaque animal, ainsi qu’annoncer
leur mort. Les paysans réussissent souvent à ruser et sont parfois même
complices avec les officiers. Pour pouvoir survivre il faut être ingénieux, utiliser
l’eau de mer pour cuire les aliments, tailler des habits dans des rideaux,
confectionner des chaussures à l’aide de pneus. Certains démontent même le
plancher de leur maison pour avoir du bois afin de se chauffer.

C’est de cette manière qu’est né le cercle littéraire des amateurs de tourtes aux épluchures
de patates. Amelia avait récupéré la dépouille d’un cochon mort quelques heures plus tôt en
le faisant passer pour le sien auprès des allemands. Elle se débarrasse du cadavre du
cochon malade et demande à son voisin Dawsey de dépecer son animal en bonne santé. Elle
organise donc un festin improvisé avec ses amis et voisins. Le cercle littéraire est créé afin
de couvrir leurs rencontres nocturnes. Mais au fur à mesure des rencontres, la nourriture
se fait toujours plus pauvre, les membres finissent par se nourrir davantage de littérature
que d’aliments.
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La faim, devenant une véritable obsession,
il est primordial de se trouver une
occupation. Les allemands organisent
régulièrement des défilés, bals et autres
spectacles où les habitants sont aussi
conviés.
Outre
les
divertissements
organisés,
beaucoup
d’allemands
s’occupent en apprenant l’anglais, en
étudiant
les
végétaux
locaux
ou
s’instruisent
entre
eux
selon
leurs
connaissances et profession.

Les îliens du roman, quant à eux, ont un
passetemps tout choisis, bien que crée à
partir d’un repas clandestin, le cercle littéraire
leur permet d’échapper à l’ennui quotidien.
Eben écrit à Juliet « Nous nous accrochions à
nos livres et à nos amis, qui nous rappelaient
l’autre part de nous » (p.96). L’autre part,
faisant probablement référence à la part
vivante et heureuse qui s’estompait sous le
régime de l’occupation.

Temps de récréation des troupes allemandes à Jersey

1ivre « Living with the ennemy", CiP, p.191

Beaucoup d’habitants parviennent à
discuter entre eux sans être
compris par les allemands. Grâce
au patois des îles, ils peuvent
communiquer
discrètement.
Malheureusement l’usage de cette
langue disparait progressivement,
principalement depuis l’évacuation
des îles. En revenant, les habitants
en ont perdu l’usage.

Le moral des troupes allemandes qui ne reçoivent plus aucune nouvelle officielle
de défaite, chute de plus belle. On attend donc avec impatience ce fameux jour, le
jour où enfin la misère finira, où l’on mangera à sa faim, où la vie reprendra son
cours et où l’on retrouvera sa liberté, où les enfants de l’île et les troupes
allemandes pourront rentrer chez eux et trouver leurs proches.
Le bateau "SS Vega" envoyé par la Croix-Rouge

Malheureusement ce jour n’est pas encore
arrivé, l’approvisionnement venant de
France est interrompu et l’on se prépare à
vivre encore une longue période de
pénurie. En novembre 1944, la faim, le
manque
de
confort
et
d’hygiène
commencent à faire des victimes, les
baillages se doivent de réagir. Ils font donc
appel à la Croix-Rouge suisse qui leur fait
parvenir les vivres demandés par bateau,
le « SS Vega ». Les Allemands la laissent
faire et les troupes ont même l’interdiction
http://www.flickr.com/photos/britishredcross/4545583978/in/setde toucher à la marchandise prévue pour
72157623914975956/
les habitants. Ils sont seulement autorisés à
ramasser tout ce qui tombe des colis. En les voyant affamés et très affaiblis,
certains îliens n’hésitent pas à partager leurs biens avec leurs ennemis.
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En février 1945, le Vice-amiral Hüffmeier, un SS fanatique, prend le contrôle des
îles de la Manche. Il croit fermement à la victoire de l'Allemagne, renforce les
règles et intensifie les rituels nazis. Mais cela ne suffit pas à remotiver les troupes
qui n’ont plus aucune envie de se battre, on parle même de mutinerie. En avril
1945, on apprend l’avancée des Alliés et le suicide d’Hitler: Cette fois ci on peut
vraiment sentir que la libération est proche.
Discours du 1er ministre Winston
Churchill

Le jour tant attendu arrive le 8 mai 1945,
toutes les radios sont branchées, des hauts
parleurs diffusent dans les rues le discours
de
Winston
Churchill
annonçant
la
libération:
« Les hostilités s'arrêteront officiellement
une minute après minuit ce soir, mais dans
l'intérêt de sauver des vies, le "cessez-le-feu"
a commencé à être annoncé depuis hier sur
tous les fronts, et nos chères îles AngloNormandes sont aussi sur le point d'être
libérées. »

http://www.clearlynewmexico.com/?p=2399

La foule affaiblie, se réjouit dans les rues de tout l’archipel, heureuse de sa liberté
retrouvée. C'est un moment très émouvant. Guernesey offre même un feu
d’artifices durant la nuit.

Rassemblement dans les rues de Guernesey le jour de la libération

1ivre "Vivre avec l'ennemi", CiP, p.120
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Conclusion
En visitant le musée de l’occupation de Guernesey et en lisant plusieurs
témoignages, j’ai été très touchée par la solidarité dont occupants et occupés ont
fait preuve. Cela a changé l’idée que je me faisais des soldats allemands qui
finalement se sont montrés très humains et respectueux. Maintenant, je vois cette
cohabitation non pas comme celle de deux populations, mais trois: les îliens ont
certes dû cohabiter avec les troupes allemandes, mais les véritables ennemis
étaient les Allemands SS et membres de la Gestapo, qui n’étaient eux-mêmes pas
non plus appréciés des troupes allemandes.
Ce qui m’a vraiment impressionnée, ce sont les photos de l'époque montrant les
troupes allemandes parader dans les rues ornées d’insignes nazies. Ces images
semblent tellement improbables, aussi improbables que les habitants aient pu
imaginer être envahis. Je ne marcherai plus jamais comme avant dans les rues de
Guernesey.
A la fin de ce travail interdisciplinaire, on constate que le roman est assez proche
de la réalité historique. Je n’ai pas remarqué d’erreur en comparant l’œuvre avec
les sources historiques. La seule inexactitude se situe au niveau des noms des
habitants qui sont des noms anglais plutôt que les noms francisés propres aux
indigènes.
Le récit apporte beaucoup à l’histoire, il permet de transmettre des émotions et de
nous plonger dans l’atmosphère par des descriptions. Car c’est par de petits
détails jugés inutiles par les historiens que l’on parvient le mieux à s’imprégner de
l’ambiance pesante de ces années d’occupation et à ressentir les émotions vécues
par les îliens durant cette période difficile.
L’histoire est aussi importante afin de comprendre le déroulement des événements
et les enjeux. Il est intéressant de penser que durant cette seconde guerre
mondiale, les habitants ignoraient tout de ce qu’il se passait et allait se passer.
D’un jour à l’autre les Allemands étaient là, sans que la population comprenne
vraiment pourquoi ni pour combien de temps.
Je trouve donc que ces deux approches sont complémentaires car elles permettent
de se faire une idée très complète sur le sujet.
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Annexes
Glossaire
War Office : département du gouvernement britannique responsable de l’administration de
l’armée anglaise

Home Office : département du gouvernement britannique responsable de l’immigration et de la
sécurité

War Cabinet : assemblée créé en temps de guerre, formée par le gouvernement britannique
Feldkommandantur : commandement militaire local
Gestapo : police secrète allemande
Wehrmacht : nom de l’armée allemande durant la seconde guerre mondiale
Mur de l’Atlantique : fortification des côtes occidentales par les Allemands afin d’éviter une
invasion des Alliés

Analyse iconographique
Cette photographie monochrome a été prise durant la seconde guerre mondiale dans une
rue de Guernesey par Franz Zuhorst, un officier allemand.
Au centre de l’image, éclairés par la
lumière du jour, sont représentés
trois jeunes soldats allemands en
uniforme. Souriants, ils sont alignés
au milieu d’un escalier public. Audessus de leur tête, est suspendue
une pancarte indiquant : « îles anglonormandes britanniques, expédition :
Guernesey ».
Ce document est une image de
propagande. En exposant les trois
soldats sous la pancarte, elle montre
à
la
population
allemande
la
puissance de leur pays au travers de
l’occupation d’une partie de la Grande
Bretagne. Elle montre aussi que
l’occupation se déroule dans de
bonnes conditions car les jeunes
soldats
semblent
heureux
et
souriants. Cette photographie a aussi
pour but d’intimider l’Angleterre et les
autres
pays
par
la
conquête
progressive allemande du territoire
britannique tout en leur montrant que
leurs soldats sont des
occupants
exemplaires, ce qui donne
une
bonne
image de l’Allemagne.

Livre "Vivre avec l'ennemi", CiP, p.90
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Mouvements de la population entre
1939 et 1945
1939
La population locale
s’élève
à
environ
92’000 habitants puis
s’abaisse à 62’100 à la
suite de l’évacuation de
l’archipel.

100000
90000

1940

80000
70000

Les troupes de soldats
allemands commencent
à occuper le territoire.

60000

1942

50000

Population locale

40000

Population allemande

30000

Prisonniers et travailleurs

20000

Des prisonniers de
guerre sont amenés
sur l’île d’Aurigny par
les Allemands afin de
fortifier l’archipel. Leur
nombre
ne
cesse
d’augmenter jusqu’en
1944.
1941 à 1945

10000
0
début début début début début début début
1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945

Les sources étant toutes divergentes,
les données utilisées sont donc des
approximations ne comprenant ni
les décès ni les naissances.

Malgré les imprécisions que présente ce tableau, il nous
permet de nous rendre compte aisément de l’évolution des
trois types de population qui ont cohabités ensemble durant
cette période.
On constate que l’année 1943 se distingue par l’augmentation
massive du nombre de travailleurs, il dépasse même celui de
la population allemande qui, elle aussi ne cesse d’augmenter.
Ce phénomène correspond avec le renforcement du régime de
l’occupation qui résulte probablement du fait de la défaite
progressive de l’Allemagne sur tous les fronts en Europe.

De nouvelles troupes
occupent l’île. En 1944,
ils seront plus de
36’960 Allemands.
A l’approche de la fin
de la guerre, la moitié
des 40’000 travailleurs
seront renvoyés dans
des
camps
en
Allemagne tandis que
l’autre moitié restera
sur place. Sur ces
20'000
travailleurs,
seuls 245 prisonniers
survivront.
Après guerre
Il restera environ 900
Allemands
faits
prisonniers
par
la
Grande Bretagne dans
l’archipel ayant pour
tâche de déminer les
côtes.
Une
majorité
des
30’000 îliens qui ont

quitté l’archipel en
1940
reviendront
vivre parmi les leurs.
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