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À mon père, 
 

« Si nombreux que puissent être les méandres de la rivière, 
celle-ci finira par se jeter à la mer. » 

 
Je n’ai pas toujours pris les chemins les 
plus faciles pour réaliser mes desseins. 

 
J’ai encore en mémoire cette phrase 

« qu’écrire ne sert à rien si cela doit dormir dans un tiroir ». 
 

Je t’écoute toujours, même si je prends mon temps. 
 

Je te dédie mon livre, ma pertinence, ta patience.
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CHAPITRE I

Dans la chambre, les rideaux étaient tirés pour que la cha-
leur ardente de l’été ne puisse pénétrer. Au pied du lit se 

trouvait une jeune femme, Nadyle. Elle posa délicatement sa che-
velure dorée sur l’épaule de sa mère qu’elle chérissait, Laydie. 
Une mauvaise pneumonie l’avait clouée au lit depuis plusieurs 
semaines. Nadyle veillait sur sa tendre mère, jour et nuit. Sa pré-
sence la réconfortait. Laydie profitait de ses instants privilégiés 
avec sa fille pour converser de tout et de rien.

— Ma chérie, tu es là ? Le médecin vient tout juste de prendre 
congé.

— Oui, je l’ai aperçu dans le petit salon. Il s’entretenait avec 
papa.

— Avec ton père ?
— Papa s’inquiète énormément pour ta santé. Ta fièvre persiste 

depuis plus de deux semaines sans aucun signe d’amélioration.
— Rassure-toi, ma chérie. Le médecin m’a annoncé que j’étais 

en voie de guérison. Dans quelques semaines, ma pneumonie ne 
sera plus qu’un mauvais souvenir.

— Papa va être fou de joie. Quelle bonne nouvelle !
— Oui, il va pouvoir reprendre sa petite vie tranquillement.
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— Maman, pourquoi tiens-tu ces propos ? Ils me semblent 
acerbes.

— Tu as raison. Je n’aurais pas dû prononcer ces mots. Ton 
père a toujours été présent pour toi.

— Maman, papa ne t’a pas vue depuis ta maladie. Tu l’as 
congédié avec mépris quand tu étais fébrile. Que se passe-t-il ? Je 
suis une adulte aujourd’hui. Maman, je ressens votre malaise.

— Tu as raison. Je ne veux surtout pas te blesser. Une explica-
tion s’impose.

— Vous vous êtes disputés avant ta maladie ?
— Non, ma chérie. Hans s’est toujours montré charmant, bien 

au contraire !
— Je ne comprends pas. Ces derniers jours, ton attitude mon-

trait de l’animosité.
Nadyle prit la main de sa mère. Elle ressentait son mal-être.
— Je t’écoute, maman. Dis-moi la raison de ton tourment. Je 

suis en âge d’assumer des vérités que je ne pourrais soupçonner 
sans explication.

— Nadyle, ma fille, ce que je vais te conter, c’est mon histoire. 
J’ai toujours voulu te protéger, j’avais fait une promesse à Hans… 
J’ai traversé tant d’épreuves qu’aujourd’hui celle-ci me semble 
dérisoire. C’est même une délivrance. Ne dis rien. Je t’aime plus 
que tout. Tu as toujours été mon seul soutien… Écoute bien, tu vas 
être bouleversée par ce que tu vas apprendre…

***
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Je me souviendrai toujours de cette année-là, celle de mes dix-
huit ans. Mon père devenu invalide par un éclat d’obus, je devais 
nourrir ma famille. Comme de coutume, au lever du soleil, je me 
rendais aux champs.

C’était l’époque des semailles. La veille, nous avions retourné 
la terre, et ce matin-là, nous commencions à la fertiliser. Nous 
étions cinq. Le plus âgé d’entre nous avait à peine une vingtaine 
d’années. Les adultes étaient tous partis au front.

Vers onze heures, Marcel, le plus jeune de notre petite équipe, 
était inquiet. Il avait entendu parler au village d’une prochaine 
attaque aérienne. Comment aurions-nous pu le croire ? Vu son 
âge, ses propos nous semblaient peu probables et sortis d’un mau-
vais roman.

Pourtant, vers midi, des avions apparurent. Nous comprîmes 
très vite que ce pauvre Marcel disait vrai. En l’espace de quelques 
secondes, nous vîmes tomber des obus. À peine avions-nous eu 
le réflexe de nous coucher qu’un chaos sordide et noir s’installa. 
C’était une vision d’horreur et de peur. Une pluie de terre se mit à 
tomber sur nos têtes encore abasourdies par le vrombissement de 
ces oiseaux de l’enfer.

Je ne pouvais plus percevoir âme qui vive dans ce nuage arti-
ficiel. Pourtant, j’entendais des hurlements. La terreur s’instal-
lait, pour ne plus partir. Ce jour-là, j’ai perdu un de mes cama-
rades, dans des circonstances atroces. Les bombardements tuaient 
chaque jour un peu plus.

Je rejoignis le bourg par je ne sais quel miracle. Je vis toutes 
ces familles, le visage crispé par la peur, le mépris. Je restais là, 
immobile, à regarder notre monde s’effondrer. Dans ce village, il 
ne restait que des femmes privées de leur mari.



10

En arrivant à la maison, je découvris ma mère agenouillée 
devant le corps inanimé de mon père. Je me mis à sangloter, tout 
en la serrant très fort. Mes frères et sœurs, trop jeunes pour réa-
gir et comprendre ce qui venait de se dérouler devant leurs petits 
yeux, se cachèrent sous leur lit.

Les journées passaient péniblement. Nous avions enterré mon 
tendre père. Son absence était pesante. Ma mère le pleurait tout au 
long de la journée. Tous les soirs, elle se rendait sur sa tombe pour 
y déposer des fleurs. Cela me fendait le cœur de la voir glisser 
cruellement dans un désespoir sans remède.

Pourtant, il fallait reprendre le cours de nos vies. Faire sem-
blant que le meilleur était à venir. Ma pauvre mère, effondrée, me 
poussait à me remettre au travail. Je faisais de mon mieux pour la 
rassurer. Je m’exécutais en m’interdisant toute réflexion qui pour-
rait m’anéantir et me pousser dans mes retranchements. Un soir, 
alors que je rentrais des champs, un homme m’interpella. Surprise, 
je me mis à courir pour tenter de le fuir. Malheureusement, il me 
rattrapa très rapidement. Il était silencieux, très inquiétant. Son air 
sévère me faisait peur.

Il resta derrière moi et me dit :
— Allons donc, vous avez si peur de moi ? Suis-je si ours que 

cela ?
« Si ours que cela »… Je n’osais répondre ! Devant mon silence, 

sans appel, il commença à me dévoiler son identité. À présent, je 
savais que son nom était Vaer et son prénom Rodolphe. Je sentais 
naître en moi une sensation de haine. Pour qui se prenait-il ? Je 
me figeais de plus en plus. Que me voulait-il ? Des idées noires et 
mélodramatiques se bousculaient dans ma tête.
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Puis, tranquillement, il me proposa de me joindre à ses côtés. 
Cet homme que je n’avais jamais vu auparavant, avec un patro-
nyme allemand, appartenait à un réseau d’espionnage !

Je sentais la colère monter peu à peu en moi. Et lui restait 
confiant, d’un calme effrayant. Il poursuivit en me décrivant les 
missions que je pourrais réaliser si j’acceptais de rejoindre son 
réseau. Il avait un certain toupet. Comment pouvait-il croire que je 
me rallierais à la cause d’hommes qui n’avaient pas hésité à nous 
envahir, nous massacrer, sous couvert de l’occupation allemande. 
Quelle impudence ! Je n’étais pas une experte de cette guerre, soit. 
Mais la perte de mon père et le désespoir de mes compatriotes 
face aux nazis me suffisaient pour nourrir la rancœur que je por-
tais à cet individu. Pour conclure, sans doute pour me rassurer, il 
m’avoua que son vrai prénom était Antoine.

À ce moment précis, je me sentis affreusement confuse. Il 
n’était seulement qu’un partisan. La résistance était son combat 
pour la libération de son pays. Il me rapporta ses dernières mis-
sions. Antoine sillonnait les villages dans l’espoir de trouver de 
nouvelles recrues. Il réitéra sa proposition de me joindre à leur 
mouvement. Bien sûr, Antoine m’avait exposé les dangers que 
les résistants pouvaient rencontrer. C’était une action clandestine. 
Je risquais à tout moment d’être arrêtée, emprisonnée… ou pire, 
exécutée. Mais l’idée d’apporter ma contribution me redonna du 
courage pour affronter l’avenir. Ma décision était prise.

De retour à la maison, je m’empressai de raconter mon aven-
ture à ma mère qui, surprise, se mit à me crier mille et une paroles 
que je ne comprenais pas. Ses mots étaient voilés par la colère. 
Elle ne voulait pas me voir partir. Cependant, au bout d’une heure 
de compromis, elle approuva ma décision.
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Sur un ton déterminé, je lui dis que j’avais décidé de rejoindre 
Antoine et que je lui enverrai de mes nouvelles ainsi que de 
l’argent toutes les semaines. Elle me prit dans ses bras et me serra 
à en perdre le souffle.

Cette décision était dure à accepter pour elle. L’amour que ma 
mère me portait était sans limites. Elle avait peur pour ma sécurité, 
mais elle savait au fond d’elle-même qu’il fallait que je tente par 
tout moyen de me rendre utile pour ma famille. C’était ma der-
nière nuit dans cette maison, ma maison, celle où j’avais grandi, 
fait mes premiers pas…



13

CHAPITRE II

La nuit passa très vite. Silencieusement, je m’habillai et 
allai à la cuisine. Ma mère était assise, elle attendait mon 

départ. Je ne lisais sur son visage que tristesse et appréhension. 
Je posai délicatement ma tête sur ses jambes. J’aimais que mère 
me caresse les cheveux. Puis, en me relevant, je l’embrassai ten-
drement. Ma mère se mit à sangloter en me tendant un sac de 
nourriture.

Mon départ fut pénible. Laisser ma famille me fendait le cœur. 
Mais la mort de mon père était toujours présente dans mes pen-
sées. Je n’aurais pas pu continuer à faire semblant dans ce monde 
devenu si cruel, par cette guerre dont personne ne voulait.

Antoine m’avait donné rendez-vous à la sortie du village. Nous 
prîmes la route sans tarder. Le voyage fut long. Après un jour et 
demi d’une harassante marche, nous commencions à percevoir la 
lisière des marais. La base était proche…

Quand nous arrivâmes au refuge, on nous présenta nos 
chambres. L’espace était très réduit. Pourtant, il y régnait une 
atmosphère de sécurité et de solidarité.
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Antoine avait convié tous les nouveaux venus à la salle de réu-
nion. Il devait nous expliquer quelles seraient nos missions pour 
les jours à venir.

En attendant de découvrir la mienne, je décidai d’écrire à ma 
mère pour la rassurer. Les mots n’arrivaient pas à sortir de ma 
plume. J’étais paralysée, au milieu d’un endroit que je ne connais-
sais pas. Je savais néanmoins que ce refuge serait mon sanctuaire, 
où je pourrai faire le point, balayer mes idées noires, en me remé-
morant mes moments passés avec mon père… « Cher père, je me 
battrai à présent, pour que tu puisses être fière de ta fille… Je me 
souviens, papa, de nos parties de pêche. »

Mon dieu, ils n’avaient pas le droit de détruire ainsi mes espé-
rances, l’avenir que je rêvais autour de ma famille. J’avais mal. Je 
souffrais de cette solitude.

À force de réflexion, je réussis pourtant à lui dire tout mon 
amour et ma peine. Je ne savais pas si cette lettre atteindrait sa 
bonne destination. Les réseaux d’espionnage étaient présents par-
tout dans le pays. À présent, il fallait que je me repose.

Plongée dans mes funestes souvenirs, je n’entendis même pas 
frapper à la porte. C’était Antoine. Nous devions tous les deux 
prendre contact avec notre indicateur.

Il nous avait donné rendez-vous au jardin d’enfants de la ville 
voisine, à dix-sept heures tapantes. Dans ce milieu, la ponctualité 
était importante. J’eus à peine le temps d’enfiler ma veste trouée… 
Habillée de la sorte, j’avais l’air d’un clochard. J’avais l’espoir de 
trouver un peu de temps de liberté pour me rhabiller.

Nous arrivions à l’embouchure de la base. Le temps tournait à 
l’orage. J’avais le pressentiment que nous rentrerions accompa-
gnés d’une averse. Mes pensées commençaient à être plus légères. 
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Comment peut-on penser à la pluie avant sa première prise de 
contact… ? Je faisais une super espionne !

Dans la voiture, le silence régnait en maître. Antoine ne devait 
pas avoir goût à la conversation. Nous étions enfin arrivés à la 
ville. Celle-ci n’était que ruines. Des bombardements encore 
récents avaient saccagé l’Hôtel de Ville. Antoine me tapa sur 
l’épaule pour me faire savoir que nous étions arrivés.

La guerre ravageait tout, c’était un fait, mais il fallait, pour 
avancer, être plus fort et garder l’espérance d’un monde meilleur. 
Se replier sur soi-même avec des pensées plus noires les unes que 
les autres ne faisait pas progresser. Dix-sept heures sonnèrent à 
l’horloge de l’église.

En disant horloge, je voulais dire, un cercle de fer avec deux 
tiges tordues. Et voilà que je recommençais…

Antoine m’ordonna de mettre mes lunettes et d’aller acheter 
le journal. Pourquoi ? À quelle fin, je ne savais point ! Enfin, je 
m’exécutai aveuglément. Pendant ce temps, il se dirigea vers le 
parc et interpella un vieil homme. Moi, avec mes lunettes, je me 
prenais pour un détective.

Hélas, ce moment euphorique fut vite rompu par Antoine qui 
me conseilla de presser le pas. Ses mots me piquèrent au vif. Dès 
lors, je me mis au pas de course. À mon retour, Antoine et le vieil 
homme se mirent à rire aux éclats et je me demandais pourquoi !

— Pourquoi ces rires ? demandai-je à Antoine.
— « Pourquoi ? », me fit Antoine. Tu n’as pas vu dans quel état 

tu te trouves, on dirait qu’un ours mal léché t’a coursée !
Enfin… Après un moment d’attente, Antoine me dit de m’as-

seoir sur le banc et d’écouter attentivement ce qu’allait nous dire 
cet homme.


