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À ceux
qui ne sont pas revenus…





PREMIÈRE 
PARTIE





 « Mon père, ce héros au sourire si doux ».

Victor Hugo
(La légende des siècles)
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1

Louis Valiange écrasa distraitement sa cigarette car le souvenir du 
doux visage d’Alicja1 ne le quittait pas. Il jeta un dernier coup 

d’œil au sentier forestier où quelques minutes auparavant le jeune couple 
s’était enfoncé pour rejoindre la maison des Saules Pleureurs par le fond 
du jardin : Céline et Martial s’évanouirent, engloutis sous les sombres 
et basses branches de sapins. Il eut le temps de surprendre quelques 
échanges de baisers et sourit en silence.

Il remonta dans sa traction garée à l’ombre d’un vieux chêne et massa 
à nouveau sa tempe droite pour soulager cette douleur lancinante.

Valiange disposait d’environ vingt minutes avant qu’ils n’atteignent 
la maison. Il n’avait pas trop envie d’arriver en avance car sa mère, Jean-
Martial, et son fils Jacquot allaient l’assaillir de questions…

Il risquait cependant de rater cette belle rencontre à trop méditer seul 
dans son coin, tourné vers le passé.

Jean-Martial et son père étaient aussi impatients et angoissés l’un que 
l’autre à l’idée de faire enfin connaissance. Quelle journée pour Martial ! 
Non seulement il venait juste de lui révéler que sa petite sœur Stella avait 
survécu, mais il allait aussi découvrir son fils dans quelques minutes !

Louis, pensif, se demanda comment Martial avait réagi quand Céline 
lui avait appris l’existence de son enfant… Toutes ces années, il avait été 
tenu volontairement dans l’ignorance… Plus de dix ans de secrets : les 
lettres censurées, puis ce silence… Ces trois-là avaient été privés de tout 
un pan de vie…

Sa fille Céline ne manquerait pas de lui raconter comment Martial 
avait réagi. Quant à lui, il n’oublierait jamais ce jour ! Il ferma les yeux 
et se souvint.

1 –   Alicja : prénom polonais à prononcer « Alicia »
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2

Fin octobre 1942. La Toussaint.

À cette date, il se rendait toujours sur la tombe de son père, mort 
pendant la première guerre mondiale, dont le corps avait été 

rapatrié dans la Vienne, son pays de naissance.
Un télégramme de sa mère l’attendait à son bureau de Paris, lui 

annonçant que Céline était souffrante. Il n’avait revu sa fille qu’une 
fois depuis leur départ précipité des Saules Pleureurs, dans le Loiret. 
Elle semblait bien se porter si ce n’était cette mélancolie permanente…

Absent de Paris, Valiange eut donc le message avec du retard et il 
repartit dès qu’on lui en fit part. Sans dormir ni manger, il arriva en 
fin de matinée sans rencontrer de problème pour passer la ligne de 
démarcation1. Étant natif de la région, il avait pu obtenir un ausweis2 
dès 1940. À cette période, il savait aussi que cette « frontière » serait 
rapidement franchie, effacée, rien n’arrêterait l’armée allemande.

Il gara le camion grinçant et bruyant dans un tourbillon de pous-
sière, devant la grange de leur vieille maison familiale, isolée de tout. 
Descendant en trombe, il aperçut sa mère et son petit garçon Jacquot, 
au fond du jardin en train d’étendre du linge, mais ils ne bougèrent pas 
à son arrivée. Étonnant, car l’enfant fonçait toujours lui sauter au cou !

1 –   Les troupes allemandes franchirent la ligne de démarcation le 11 novembre 1942.
2 –   Ausweis : mot allemand. Laissez-passer qui permettait de passer de la zone occupée à la 

zone libre et vice versa.
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Instinctivement, il vérifia si le gros pot de géraniums rouges était 
posé à l’angle de la maison : non, signe qu’il n’y avait pas de danger.

Il poussa la grosse porte en chêne dans le bruit traînant et métallique 
de la gâche qui se soulève et il vit aussitôt sa fille Céline à genoux 
devant la paillasse, un bras encore accroché au rebord, comme une 
naufragée qui reprenait son souffle.

Son teint blafard était inondé de larmes, elle peinait visiblement à 
respirer, à moitié asphyxiée.

Il reconnut ces spasmes incoercibles identiques à ceux de son épouse 
si malade quand elle était enceinte, et il comprit aussitôt que sa fille 
vivait la même situation…

Il devina à cet instant la raison pour laquelle sa grand-mère était res-
tée à distance : elle tenait visiblement à ce qu’ils aient une discussion.

Sa fille n’était plus que l’ombre d’elle-même, il eut un choc terrible 
en la découvrant luttant contre ses vomissements qui n’étaient que de 
la bile et cherchant l’air dans des cris d’épuisement.

Il s’empara d’un torchon et tomba à genoux à ses côtés, lui tapotant 
le visage pour sécher ses larmes.

— Oh ! ma petite Céline, dans quel état es-tu ! Allez, viens !
Louis la souleva pour la conduire jusqu’au fauteuil près de la che-

minée. Elle était si légère, si frêle !
Il s’assit à côté d’elle sur un vieux tabouret qui servait jadis à garder 

le sel au sec et il la tint dans ses bras un bon moment ; il faisait ainsi 
quand elle se réveillait en pleine nuit à cause d’un cauchemar. Il lui 
caressa le dos avec toute la tendresse du père voulant soulager sa petite 
fille, puis il ramena les cheveux coiffés d’une longue tresse en arrière. 
Ensuite, il sécha ses larmes, son visage.

Lentement, Céline finit par retrouver une respiration plus calme, 
régulière et il la laissa s’adosser. À cet instant, elle inclina son visage 
vers le feu et commença à entrouvrir ses yeux gonflés. Mais il y eut 
aussi ce geste que Valiange identifia : cette main protectrice sur son 
ventre… Elle était d’une maigreur impressionnante mais l’instinct 
maternel parlait déjà.

Alors, il se pencha vers sa fille et posa son imposante main sur la 
sienne, dans une infinie délicatesse. Il découvrit une coulée d’argent 
serpenter sur sa joue et mourir sur le sol, puis elle tourna enfin son doux 
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visage vers son père. Ses yeux quittèrent comme à regret l’image des 
flammes pour lentement s’immobiliser dans son regard protecteur. Elle 
sut qu’il avait deviné et tendit l’autre bras qu’il prit aussitôt dans sa 
main gauche, le cercle était fermé, tout était dit ; ils n’avaient prononcé 
aucune parole…

Le père et la fille restèrent silencieux quelques minutes, sans bou-
ger, à se sourire timidement. Céline, au fur et à mesure des secondes 
qui passaient sentit une douce paix, une certaine force l’envahir. D’un 
revers de main, Louis essuya délicatement de nouvelles larmes qu’il vit 
perler le long de sa joue blanche. Puis, il rompit le silence le premier 
tout en caressant doucement cette frêle main protectrice sur son ventre, 
qu’il regarda ostensiblement.

— Je te parie que ce sera un garçon, pour t’en faire voir comme ça !
Céline eut un sourire amusé mais il décela une peur immense.
— Ne t’en fais pas, c’était pareil pour ta mère, tu vas être malade au 

début mais cela passera !
— J’ai tellement peur de le perdre ! s’exclama d’un seul coup Céline 

en revenant se pelotonner dans ses bras, telle une enfant apeurée.
À nouveau, Valiange la berça, la caressa.
— Non, tu ne vas pas le perdre ce bébé, Céline. Ta grand-mère a 

dû te l’expliquer. Tu peux vomir, avoir des spasmes violents, mais il 
est bien « accroché ». Fais-nous confiance, rajouta-t-il en s’apercevant 
que sa mère avait déjà pratiqué des piqûres et des perfusions car une 
petite table était remplie de « pharmacie ».

Redevenue plus calme sous l’effet apaisant de ces paroles, elle se 
recula dans le fauteuil, épuisée.

À nouveau, il lui écarta un peu tous ses petits cheveux décoiffés, 
mouillés, autour de son visage, tout en continuant à lui parler.

— Je suis très fier d’être grand-père tu sais… Et toi tu feras une 
maman formidable. Quant à Martial, il adore les enfants, tu as vu 
comme il était avec Jacquot !

Elle tressaillit en entendant le prénom de Martial…
— Veux-tu que je lui fasse parvenir un message en Angleterre ?
Céline le fixa d’un seul coup pleine d’espoir, mais se referma aussi 

vite et murmura :
— Pas tout de suite, non. On attend un peu.
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Et elle reposa sa main gauche sur son ventre.
Son père approuva sa décision d’un petit hochement de tête.
— Dis-moi, je crois qu’on peut dire que vous êtes un peu plus que 

fiancés, non ?
Sa fille hocha les épaules en inclinant la tête sur le côté, dans un 

mouvement de lassitude.
— On s’aime papa, chuchota Céline. C’est juste arrivé la veille de 

son départ. Une nuit, une aube, précisa-t-elle dans un murmure, avant 
de s’endormir.

Valiange recouvrit son enfant d’une couverture bien chaude et lui 
allongea les jambes sur un autre fauteuil. Il déposa une grosse bûche 
d’un mètre dans la cheminée et rapprocha les tisons d’un geste habitué.

Ensuite, il se rassit sur le solide saloir avec un long soupir indi-
cible… Les coudes sur ses genoux, il se cacha la tête dans les mains 
en se retenant de pleurer. Terrifié, il pensait au destin tragique de son 
épouse qui était décédée si jeune en mettant au monde leur petit garçon 
Jacquot. Certainement que Céline y avait aussi songé…

Avait-il su rassurer son enfant et lui transmettre assez de force et 
d’amour ? Comment allait-elle faire face à cette maternité seule, avec 
ce fiancé pilote en danger de mort vingt-quatre heures sur vingt-quatre ? 
Et lui, en tant que père et grand-père serait-il à la hauteur ? Pourrait-il 
tout concilier et protéger sa famille de ce Foucher que Jean d’Esqui-
lières soupçonnait ? Le pianiste avait dévoilé sa véritable nature dans 
ses messages et sa rhapsodie. Les faits confirmèrent malheureusement 
ses craintes !

Les familles Valiange et d’Esquilières étaient désormais liées par le 
sang.

Louis séjourna pour la Toussaint auprès des siens. Il soigna lui-
même Céline pendant cette courte halte et faisait ses piqûres. Elle était 
complètement déshydratée, ne gardant absolument aucune nourriture 
et aucune boisson, c’en était effrayant. Elle tenait à peine debout. À 
chaque fois qu’elle était prise de vomissements, de spasmes violents, il 
restait à ses côtés pour la rafraîchir avec un peu d’eau sur le visage puis 
la reconduisait près du feu…


