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19 juin 1940
Mercredi, 11 heures 30, une belle journée d'été. Les rumeurs de la ville, l'insouciance des enfants, la morosité et l'inquiétude
des adultes.
C'est la guerre !
Soudain, un vrombissement léger, des points brillants dans le soleil attire l'attention de quelques uns. Des chuintements
sinistres, des explosions épouvantables, de la poussière, des cris, un fracas assourdissant, des chutes, des tintements, des
effondrements. Un bref silence, des gémissements, une odeur âcre, indéfinissable, des cris à nouveau, des appels …
Alain BISSON est là, hébété. Il a six ans. Il est orphelin.
Pourquoi ?
Qui ?
Les Italiens !
Les Italiens ???
Voire.
Ce furent sans doute les premières questions qui se sont gravées dans le subconscient de l'enfant.
Durant cinquante ans, il a cherché à savoir. Il a rassemblé, lu disséqué, comparé les documents, ne négligeant aucun
détail, suivant tous les fils conducteurs jusqu'à leur aboutissement.
Il nous livre ici le fruit de cette longue enquête. C'est beaucoup plus que la relation des faits, c'est d'abord l'histoire de l'enquête
elle-même avec ses surprises, ses digressions, ses incohérences, ses témoignages sincères mais pas toujours crédibles.
Le subconscient a travaillé , l'imagination aussi.
C'est l'histoire d'une rumeur.
C'est un travail de chercheur, d'historien, d'archéologue puisque ce sont des indices matériels, les documents irréfutables,
dont beaucoup sont issus des archives militaires (allemandes en particulier) et les objets qui vont faire éclater la vérité, sinon
faire taire la polémique.
Un travail original qui devrait en entrainer bien d'autres.
Le même jour, Lamaids, Gouzon, Guéret, Limoges, Aigurande, La Châtre, Bourges, Châteauroux, Poitiers,Angoulême,
Romorantin, Tours... étaient bombardées.
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