Il reçoit l’ordre de mission souhaité qui le précipite vers
le nord dans la guerre, et c’est l’horreur des combats,
les explosions, la peur, la confusion, les marches, les
évacuations, la tâche terrible de soigner les blessés. Il est
« le toubib », progressivement dépourvu de tout matériel
sauf ses mains nues. Et c’est la déroute, la longue retraite à
travers la France, où ce qui le fait tenir est le « fil d’Ariane » de
son amour pour Gilberte et le désir de la retrouver. Il arrive à
Germicourt d’où il rejoint Montpellier où Gilberte et sa famille
se sont réfugiés. Mais le retour est difficile, et la guerre les
a changés, son expérience à lui est incommunicable, et il ne
comprend pas ce qu’a pu être pour elle la cruauté de l’attente.
Ils se retrouveront cependant.
Est-ce la guerre, est-ce l’amour, ou les deux à la fois, qui a
produit en lui « cette lumineuse rupture » ?
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Pierre Sidran, jeune interne en quatrième année de médecine,
se trouve saisi par la Déclaration de guerre et cantonné à
Germicourt. A l’heure où l’on forge son destin, condamné
à l’oisiveté au milieu d’un groupe de camarades internes
comme lui, il en ressent douloureusement l’absurdité, et
propose son assistance au Professeur Vidrenque, qui exerce
à l’hôpital de Germicourt. Le temps de la « drôle de guerre »
se passe entre son service, la camaraderie de la popote, et un
amour fou qui éclot entre lui et Gilberte, la fille du Professeur
Vidrenque.
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Né en 1916 dans une famille de médecins, Georges Guidoni
entame ses études médicales à la Faculté de Montpellier.
La guerre de 39-40 interrompt son cursus universitaire en
quatrième année. Médecin ophtalmologiste à la retraite,
il emploie ses dernières années à ordonner les œuvres
de réflexion, romanesques et poétiques qu’il a écrites au
cours des rares temps libres d’une vie partagée entre ses
responsabilités, ses amis et sa famille.
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