
Le récit de cette enfance chartraine n'est pas un roman ni tout à fait une autobiographie. Il espérait plutôt être un
témoignage, un message qui pourrait susciter une réflexion sur le comportement des enfants livrés à eux-mêmes dans une
période de guerre, avec des jours pour s'occuper, s'adapter aux aléas de cette vie de gens démunis. Réaliser que, malgré les
circonstances, l'envie de vivre, pour ces enfants, est la plus forte et que la violence ambiante ne reparaît pas dans leur futur.
Voir aussi que, devenus adultes, et malgré le manque de nourriture intellectuelle, on peut être capable de témoigner et avoir
l'envie d'un devenir. Il faut du courage, beaucoup de courage, pour s'en sortir. Tant de gens condamnés au fauteuil, par suite
d'accident ou de maladie, nous montrent leur volonté et leur détermination, cette passion de vivre. Ils n'imaginent pas, ces
gens en fauteuil, combien de vies ils ont sauvé par leur exemple, et combien d'autres vies ils ont aidé à se réaliser. 
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« Guy nous a malheureusement quittés et je le regrette beaucoup. Au-delà de sa gentillesse naturelle, il possédait un talent
d'auteur évident. Je sais qu'avant de partir, il travaillait sur un nouveau sujet, au-delà des quartiers de son enfance à
Chartres. »

Cet écrivain d'un jour, hors norme, n'a jamais oublié qu'il était natif de la Brèche, quartier pauvre de la Basse-ville de
Chartres. Ses livres L'histoire d'un gosse avec la tête dans le soleil, et qui n'a jamais cessé de regarder vers le haut et
Pour enfin dire Papa ! sont le reflet de sa personnalité, tout comme son recueil de poésies, Tout au long d'une vie. Lui
qui fût artisan-peintre a profité de sa courte retraite pour peindre les évènements qui l'interpelaient, la nature qu'il
trouvait tellement belle, ou pour laisser courir les mots sous sa plume. Son album "Si Beauce CT Beauté" où il associe
peintures et poésies, traduit sa sensibilité et son ironie. 

Source : "Mémoire d'hier et d'aujourd'hui. Des hommes se racontent... Terre, Territoire, Mémoire" - Livret réalisé par le
Syndicat du Pays Dunois et le Syndicat du Pays de Beauce en 2015.
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