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Résumé de l'article
Les récits de retour au foyer faits pendant les dernières années de la Deuxième
Guerre mondiale et les premières années de paix qui ont suivi réunissaient les
ingrédients du roman sentimental : le brave héros, l'héroïne fidèle, une
période d'épreuves se terminant par le retour triomphal du héros et l'étreinte
de la femme qui l'attendait. Pourtant, ces retrouvailles marquaient le début
d'une autre histoire, celle de la réinsertion des anciens combattants dans la vie
familiale après la guerre et la séparation. Cet article traite de la renégociation
des liens entre les hommes revenus de la guerre et leur conjointe, leurs enfants
et leurs parents. Utilisant Montréal comme cadre de son étude, l'auteur affirme
que bien que la famille ait servi d'instrument de guérison après la guerre, la
réadaptation des anciens combattants à la vie familiale a été difficile. Le fait
que la guerre avait altéré et parfois détruit des relations était plus difficile à
admettre, étant donné la vigueur rhétorique du récit du retour des anciens
combattants dans leur famille.
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