
Le train en provenance de Paris est annoncé. La 
petite gare d’Ancy, qui accueille d’habitude plus de 
curieux que de voyageurs, ne se ressemble plus. 
Elle n’a jamais connu une telle effervescence. Tant 
de remue‑ ménage dans la salle des pas perdus qui 
résonne des éclats de voix ! Tant de personnes 
souriantes et fébriles sur le quai ! Les enfants, les 
parents et les plus anciens, ceux qui courbaient 
le dos et n’osaient espérer de peur de provoquer 
le sort, tous, du plus grognon au plus jovial, en 
oublient les différends, les jalousies et autres que‑
relles de village pour se réjouir à l’unisson. Même 
le printemps est au diapason et, en chantant la 
nouvelle saison, offre une journée claire à ceux 
qui attendent, à ceux qui arrivent. Les prisonniers 
rentrent au bercail, et c’est un peu du paradis qui 
ouvre ses portes.

En ce 15 mai 1945, ici, en Bourgogne comme ail‑
leurs, comme hier et sans doute comme demain, on 
espère un mari ou un fils. Un père ou un frère. Pour 
Jeannette Valère, un homme qu’elle n’a jamais vu 
mais qu’elle connaît si bien qu’elle pourrait en parler 
une journée sans reprendre son souffle. Un presque 
fiancé, dont elle a été la marraine de guerre. Que 
de courriers échangés ! De confidences. De choses 
anodines et d’autres plus profondes. D’espoirs, aussi. 
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Car au fil des lettres et du temps un tendre senti‑
ment s’est ancré dans les cœurs de Jeannette Valère 
et Maxime Desmaret.

Elle regarde une fois de plus la photo de l’homme 
au visage sérieux, éclairé par des yeux criants de 
bonté. Beau ? Elle ne sait pas, la photo n’est pas 
assez nette, mais il émane de lui une certaine fra‑
gilité émouvante, due peut‑ être à cette chevelure 
claire et bouclée.

La foule s’agite, le train, comme un long serpent 
aux yeux jaunes, entre en gare. La jeune femme 
sent son estomac se serrer. Elle rajuste sa robe 
des dimanches. Blanche avec des fleurs multico‑
lores. Celle qui souligne sa taille aussi bien que 
ses formes. On la dit jolie, Jeannette. De celles 
que l’on remarque pour leur sourire et leurs yeux 
noisette parsemés de petites étoiles d’or. N’empêche 
qu’elle ne peut réprimer, aujourd’hui, un trac aussi 
intense que lorsqu’elle s’est présentée au château 
pour offrir ses services ! Si elle ne lui plaisait pas, 
à Maxime ? S’il lui préférait cette Nicole, une cama‑
rade d’école avec laquelle il lui a avoué avoir eu 
une amourette ? Elle tente de se rassurer. Ça, c’était 
dans une autre vie. Depuis, la guerre est venue, 
avec ses drames, ses privations et, parmi le chaos, 
ses pépites d’espoir qui aidaient à vivre. Comme 
la correspondance.

Le train s’arrête dans un grincement arra‑
chant les oreilles. Quelques secondes s’écoulent 
avant que les passagers descendent des wagons. 
Bientôt, les cris de joie fusent et les embrassades 
se prolongent.

— Mon Dieu, te voilà !
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— Où est‑ il, le mien ?
— Que tu as maigri, mon garçon !

Jeannette observe la mère Bourguignon qui étreint 
son André, ce fils dont elle était sans nouvelles 
depuis des mois. Elle est allée chez le coiffeur pour 
lui, pour qu’il remarque moins ses poches sous 
les yeux, nées d’avoir trop pleuré. Elle le touche, 
s’enivre de son odeur comme une mère chatte le 
fait avec son chaton, tandis que leurs larmes de joie 
se mélangent et qu’ils se serrent très fort.

Certains hommes cherchent du regard celui ou 
celle qui est venu les chercher. La gare dessert plu‑
sieurs villages alentour et quelque parent tributaire 
de l’autocar a pu être retardé.

Peu à peu, le quai se vide. Une odeur de sueur 
et de suie plane encore. Le convoi est reparti sans 
combler toutes les attentes. Des hommes et des 
femmes, déçus de ne pouvoir serrer l’être cher dans 
leurs bras, s’en vont la tête basse. Frustrés.

— Faut pas vous en faire. Il y aura d’autres 
trains ! Revenez à celui de dix‑ huit heures, encou‑
rage le chef de gare.

Jeannette, désappointée elle aussi après avoir en 
vain scruté tous les visages, s’apprête à repartir 
quand soudain elle l’aperçoit. Caché derrière un 
panneau, il se montre enfin et, lentement, d’un pas 
mal assuré, s’approche.

— Jeannette ?
— Oui, répond‑ elle doucement, sentant monter 

la crainte de ne pas lui plaire.
Il hésite un instant, cherchant ses mots comme 

un écolier timide et se lance enfin  :
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— Tu es encore plus belle que sur la photo.
Ils s’embrassent sur les joues, maladroits et 

nerveux.
— Tu as été long à te montrer, sourit la jeune 

fille.
— C’est que j’étais impressionné. Excuse‑ moi. Je 

ne suis pas rasé. Et te voir ainsi si fraîche alors 
que moi…

Elle s’en moque et le lui dit en riant. La glace est 
rompue. Ils ne sont pas déçus. Maintenant, il faut 
qu’ils s’apprivoisent. Car s’ils se sont livrés dans 
les lettres, ils doivent désormais affronter la vraie 
vie. Les autres. Le quotidien. Et leur intimité qu’ils 
ont effleurée avec pudeur dans des lettres sages et 
qui prend maintenant tout son sens.

— Je prendrai le car vers dix‑ huit heures. Il faut 
que je me rende chez mes parents, à Tonnerre. Ils 
m’attendent aussi.

Jeannette comprend. Il est quatorze heures. Ils 
ont tout l’après‑ midi pour se découvrir. Ensuite, 
ils aviseront.

— Tu me plais, Jeannette. Mon cœur battait déjà 
à chacune de tes lettres, aujourd’hui, il est carré‑
ment à l’envers. À te voir si pimpante, j’ai honte 
de ma tenue. J’ai hâte de me laver et de changer 
de vêtements. Je ne suis pas à mon avantage.

— N’aie crainte, Maxime. Tu es comme je l’ima‑
ginais. Tes yeux clairs et tes cheveux qui hésitent 
entre le blond et le roux me séduisent.

Elle se rapproche de lui et ils marchent main dans 
la main sur le trottoir menant au village. Comme 
des fiancés.
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Ils croisent des habitants qui les saluent et se 
retournent sur leur passage. Leur curiosité amuse 
Jeannette, elle est si fière de se promener aux côtés 
de ce beau jeune homme. Ils s’arrêtent au lavoir, 
déserté à cette heure de la journée, où Maxime 
se rafraîchit le visage et se lave les mains. Puis 
Jeannette l’emmène sous les grands platanes menant 
à l’allée du château. Et là, assis sur un banc de 
pierre, timidement d’abord, et avec plus d’assurance 
ensuite, ils se racontent, ajoutant de petits détails à 
ce qu’ils savaient déjà l’un de l’autre, par les lettres.

— Je fais visiter le château, parfois.
— Je sais bien. Tu me l’as écrit.
Ils rient, s’observent, évoquent leur famille, leur 

travail, leurs envies, et ne sont même pas gênés 
quand le silence s’installe entre eux. Car il est lourd 
de sens et de promesses. Ils regardent dans la même 
direction sur le chemin de la vie et en tirent une 
confiance tellement rassurante.

Le temps a passé vite. À dix‑ huit heures, après 
avoir échangé un long baiser avec Jeannette, un 
baiser qui scelle leur amour, Maxime monte dans 
le car qui le ramène à sa famille. Toute chambou‑
lée, la jeune fille agite son mouchoir jusqu’à ce 
que le véhicule disparaisse dans un virage. Elle 
prend sa bicyclette qu’elle avait déposée chez le 
maréchal‑ ferrant, et prend le chemin de la maison, 
des projets plein ses sacoches. Son esprit bouillonne 
tellement de mille pensées joyeuses qu’elle avance 
sans effort, franchissant à grands coups de pédales 
les dix kilomètres qui la séparent de sa maison, 
là‑ bas au hameau de Maulnes.
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Elle est à peine arrivée que Rachel, sa mère, la 
presse de questions.

— Alors, il est comment, cet amoureux ? Oh mais 
je lis dans tes yeux et j’y vois danser une petite 
flamme… J’imagine que tout s’est bien passé.

Elle confirme. Maxime semble pourvu de toutes 
les qualités qu’elle espérait. Courage. Franchise et 
délicatesse.

— Diantre ! C’est l’homme parfait, alors. Tu 
l’amèneras bientôt ici, n’est‑ ce pas ? J’ai hâte de le 
connaître, cet oiseau rare.

Jeannette soupire. Elle a senti de l’ironie dans 
la dernière phrase. Aucun homme ne trouve grâce 
aux yeux de Rachel et sa fille se demande souvent 
quelle est la raison profonde de ce rejet. Car si 
l’homme qu’elle aimait ne l’a pas épousée, elle le 
porte malgré tout aux cieux, affirmant qu’il ne l’a pas 
abandonnée mais qu’il a agi par noblesse de cœur, 
au vu de certaines circonstances sur lesquelles elle 
refuse de s’expliquer. Quoi qu’il en soit, malgré sa 
jeunesse, elle a élevé Jeannette seule, assumant son 
rôle de « fille‑ mère », sans souci du qu’en‑ dira‑ t‑on. 
Un peu sauvage, Rachel se plaît dans les bois, loin 
du monde, joue du violon devant sa maison et se 
rend rarement au village. Mais les gens viennent 
à elle car elle sait soulager leurs petites misères. 
Guérisseuse initiée aux plantes par sa grand‑ mère 
qui avait décelé en elle un don, elle a complété ses 
connaissances grâce aux livres et auprès d’un vieux 
rebouteux qui lui a appris à utiliser son magnétisme 
et à remettre les membres en place. Ainsi, passion‑
née par cette activité où certains voient de la magie, 
ce qui l’amuse, elle soulage les plaies, entorses et 
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autres brûlures car elle sait aussi « couper le feu ». 
Elle ne se fait pas payer mais on lui donne cepen‑
dant un billet, un paquet de friandises ou autre 
chose. On ne tient pas à contrarier l’humeur de 
Rachel. On susurre en effet que, parfois, elle jette 
des mauvais sorts. Une réputation née on ne sait 
où, qui lui colle à la peau comme sa chemise de 
coton, bien que chacun se défende de croire à la 
sorcellerie. À notre époque !

De plus, sa beauté impressionne. Brune pulpeuse 
de trente‑ cinq ans, elle vit seule avec Jeannette et ne 
se laisse pas approcher par les galants. Même que 
ça fait jaser. Ça fait pitié, avancent certains, qu’une 
belle femme comme ça vive sans les caresses d’un 
homme. C’est aussi une pensée qui visite souvent 
la jeune fille.

À dix‑ huit ans, celle‑ ci n’a qu’une hâte  : quitter 
la maison. Même si une grande tendresse l’unit à sa 
mère, la jeune fille refuse cet éloignement du monde, 
les mystères de Rachel, ce don qui la marginalise, 
sa façon de vivre et son caractère rebelle. Et puis, 
Jeannette, bien qu’elle n’en soit pas fière, ressent 
un vilain sentiment de jalousie envers cette maman 
si jeune qu’on la prend pour sa sœur. Elle s’estime 
moins intelligente. Et surtout moins belle. Elle‑ même 
n’est que jolie. La nuance l’écrase. De plus, vivre ainsi 
loin du village, à la lisière du bois de Maulnes et de 
ses légendes, l’angoisse un peu. Heureusement, elle a 
trouvé du travail dans un bureau à la sortie du village 
d’Ancy, dans une entreprise qui transforme le bois 
en parquet, ce qui lui permet de côtoyer des collè‑
gues et de gagner de l’argent. Elle reconnaît pourtant 
qu’elle n’a jamais manqué de tendresse, ni de quoi 
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que ce soit d’ailleurs, se demandant parfois comment 
Rachel s’y prenait pour qu’elle soit aussi bien mise, 
sinon mieux, que toutes ses camarades d’école. Jolies 
chaussures, tabliers coquets, sac d’école en cuir et 
tout ce qui va avec. Crayons, trousse, cahiers…

« Comment fais‑ tu, maman ? lui demandait 
Jeannette.

— J’ai un secret. »
Et elle terminait par un « Chut… », en mettant 

le doigt sur sa bouche, et la fillette, ravie, n’en 
demandait pas plus.

Aujourd’hui, la jeune fille est bien aise de lui 
prouver, à elle qui en doutait, que ce fiancé n’est pas 
une chimère. Il est venu. Il est beau et ils s’aiment.

— Il est parti chez ses parents. Il reviendra à 
Ancy, il trouvera bien à s’embaucher dans une des 
carrières d’ici ou d’ailleurs. Il n’en manque pas. Il 
n’a pas peur de travailler. Ensuite, on trouvera un 
logement et on se mariera, explique la jeune fille 
en attendant les encouragements de sa mère.

Mais celle‑ ci ne se départit pas de sa méfiance. 
Elle craint tellement que sa fille ne s’emballe trop 
vite pour un jeune homme qu’elle ne connaît que 
par ses lettres.

Elle conseille donc à Jeannette, en évitant un 
ton sentencieux, de prendre le temps de découvrir 
cet homme‑ là  :

— N’allez pas trop vite en besogne, et ensuite, 
si vous vous mariez, pourquoi ne pas habiter ici, 
le temps d’économiser un peu d’argent ? La maison 
est assez grande…
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