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DU MEME AUTEUR

Aux éditions Librinova

ADIEU LA PEINE ET LE PLAISIR, Tome 1, 2017

« Strophes pour se souvenir »
Vous n’avez réclamé la gloire ni les larmes
Ni l’orgue ni la prière aux agonisants
Onze ans déjà que cela passe vite onze ans
Vous vous étiez servi simplement de vos armes
La mort n’éblouit pas les yeux des Partisans
Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes
Noirs de barbe et de nuit hirsutes menaçants
L’affiche qui semblait une tache de sang
Parce qu’à prononcer vos noms sont difficiles
Y cherchait un effet de peur sur les passants
Nul ne semblait vous voir français de préférence
Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant
Mais à l’heure du couvre-feu des doigts errants
Avaient écrit sous vos photos MORTS POUR LA FRANCE
Et les mornes matins en étaient différents
Tout avait la couleur uniforme du givre
À la fin février pour vos derniers moments
Et c’est alors que l’un de vous dit calmement
Bonheur à tous Bonheur à ceux qui vont survivre
Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand
Adieu la peine et le plaisir Adieu les roses
Adieu la vie adieu la lumière et le vent
Marie-toi sois heureuse et pense à moi souvent
Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses
Quand tout sera fini plus tard en Erivan
Un grand soleil d’hiver éclaire la colline
Que la nature est belle et que le cœur me fend

La justice viendra sur nos pas triomphants
Ma Mélinée ô mon amour mon orpheline
Et je te dis de vivre et d’avoir un enfant
Ils étaient vingt et trois quand les fusils fleurirent
Vingt et trois qui donnaient leur cœur avant le temps
Vingt et trois étrangers et nos frères pourtant
Vingt et trois amoureux de vivre à en mourir
Vingt et trois qui criaient la France en s’abattant.
Louis Aragon, Le Roman Inachevé.

Résumé du tome 1,
« Adieu la peine et le plaisir »

Originaire de Montpellier, Alix Lusseyran a dix-neuf ans lorsqu'en 1940,
elle se retrouve à Londres par un enchaînement de circonstances en
compagnie de son cousin Maximilien Lalande. Sous l'impulsion de ce
dernier, qui ne parle que de s'engager pour lutter contre le nazisme, Alix se
retrouve chez les FFL. Tandis que son cousin Max est muté sur une base au
nord de l'Angleterre, elle reste à Londres.
Alors que la vie de caserne n'est pas pour Alix des plus palpitantes, elle
est repérée par une lieutenante des FFL, Diana Fetherstonhaugh, qui se sert
de sa couverture de gradée chez les FFL pour recruter des agents pour le
SOE, le fameux service secret créée par Winston Churchill durant la
Seconde Guerre mondiale (et dissout en 1946). Cette dernière, fascinée par
le caractère d'Alix, tombe amoureuse d'elle mais la jeune femme ne
partageant pas ses sentiments, elles deviennent amies. Lors des différents
stages d'entraînement obligatoires à sa formation, on découvre à Alix, outre
ses qualités physiques et mentales supérieures à la moyenne un don, celui du
tir. Ses supérieurs décident alors d'en faire une tireuse d'élite, qu'ils envoient
sur le territoire français pour de périlleuses missions.
Parallèlement à son engagement, Alix fait l'expérience de la vie et tombe
sur une riche et atypique famille anglo-saxonne qui en fait sa protégée,
notamment l'aïeule, Lucinda Winthrop, qui voue rapidement à Alix une
affection durable et sincère. Alix tombe passionnément amoureuse du
gendre de sa grand-mère de cœur, Andreas Weinberg, qui est veuf mais sur
le point de se remarier. Libraire et collectionneur de livres anciens,
polyglotte, d'origine germanique et ayant des contacts qui lui permettent de
rentrer en relation avec Gabriel Lusseyran, le père d'Alix prisonnier de
guerre en Allemagne, Andreas est assez mystérieux pour qu'Alix finisse par
deviner qu'il travaille pour le gouvernement britannique... après l'avoir
soupçonné d'être un agent à la solde des nazis ! Fortement séduit par Alix,

autant par son caractère fougueux, son courage et son don pour le tir que par
sa beauté, Andreas la pousse néanmoins dans les bras de son demi-frère
Thomas, avant de céder à la passion qu'elle lui inspire et d'en faire sa
maîtresse.
À la fin de l'année 1942, Alix est envoyée en mission à Montpellier, qui
n'est désormais plus en zone libre. Ayant l'opportunité de régler ses comptes
avec sa famille maternelle, la famille Lalande, et notamment son oncle
Charles, collaborateur notoire, elle l'abat en pleine rue au petit matin. Son
cousin Max, qui travaille désormais pour le BCRA avec de Gaulle, la rejoint
et Alix lui apprend qu'elle vient de commettre un crime. Bien que Max
haïssait son père pour diverses raisons, une violente dispute éclate entre les
deux cousins alors qu'ils étaient plus liés et soudés que frère et sœur.
Finalement, Max lui pardonne, et supplie Alix de l'aider à faire passer en
Espagne une dizaine d'enfants juifs, ainsi qu'Izia, la jeune femme dont il est
amoureux et qui porte leur enfant. Consciente du danger comme du fait que
cette expédition se fera au péril de leur vie, Alix finit par accepter, sans
doute parce qu'elle se sent redevable. Hélas, sur un versant pyrénéen, Max
trouve la mort. Pour Alix, sa perte est immense.
Rentrée en Angleterre, elle accepte de se fiancer à Thomas, qui de jeune
homme insouciant et fêtard s'est transformé par amour pour elle en pilote de
la RAF et héros de guerre. Andreas, lui, a fini par épouser Ana, sa fiancée,
et ils ont adopté une jeune orpheline polonaise, Erina.
Alix et Andreas tentent mutuellement de s'oublier dans une vie de famille
pour l'un, une vie de couple pour l'autre.
Au cours de l'été 1943, Alix est envoyée en mission en Charente sur la
piste d'un dangereux agent de la Gestapo, Wilhem Reiter, avec ses amies et
agents du SOE également, Suzie et Françoise. Or, c'est Wilhem Reiter qui
les trouve le premier car il fait de Françoise sa maîtresse. Folle amoureuse
de lui, cette dernière trahit ses amies et tout un réseau de résistance. Ils sont
tous arrêtés, torturés et exécutés, sauf Alix, dont la pugnacité plaît à Wilhem
Reiter, qui a des tendances masochistes et décide de garder la jeune femme
enfermée dans une chambre d'hôtel pour assouvir ses fantasmes.

Seule Suzie parvient à s'enfuir et à regagner Londres, où elle est conduite
directement au MI5, comme c'est le cas pour tous les agents ayant été en
contact avec l'ennemi. Dans les bureaux du contre-espionnage, elle a la
surprise de retrouver Andreas, qui en est un des responsables. Fou
d'angoisse en apprenant le sort d'Alix, il réalise qu'il n'a jamais cessé de
l'aimer, et passionnément. Il décide d'enfin laisser libre cours à cet amour
contre lequel il ne peut plus lutter et de divorcer. Il avertit personnellement
son frère Thomas, une bagarre entre les deux frères s'ensuit. Thomas jure
qu'il ne lui pardonnera jamais.
Peu après, Andreas part en France en compagnie de Diana sur la trace
d'Alix. Ils mettent plusieurs mois avant de la retrouver puis de la libérer et
quand ils la délivrent enfin de son calvaire, Alix, en plus d'être enceinte
après un des nombreux viols de son bourreau, est fortement abîmée
physiquement comme psychologiquement. Seul l'amour d'Andreas la tire de
la dépression. Obligés de se cacher à Angoulême, Alix termine finalement
bien d'une grossesse à laquelle elle voulait mettre fin et accouche d'un petit
garçon en parfaite santé, Markus, qu'Andreas se propose immédiatement
d'adopter pour en devenir légalement le père. Peu de jours après, trahi par un
jeune voyou trafiquant faisant du marché noir, Andreas est blessé. Il
parvient à fuir et à donner l'alerte. Aidés par un membre du réseau, ils fuient
tous les trois avec Markus et, alors qu'un avion anglais peut parvenir à se
poser le temps de les récupérer et que les Allemands sont à leurs trousses,
Andreas se sacrifie pour qu'Alix et Markus puissent monter dans l'avion.
Éperdue de douleur, Alix s'effondre dans l'avion et alors même qu'ils
survolent la Manche, le copilote lui enjoint de regarder la mer : c'est le
débarquement. Si la guerre s'achèvera bientôt et si son fils est sauf, Alix a
perdu Andreas, son grand amour.
À sa descente de l'avion, à Londres, elle a la surprise incroyable de
retrouver son père, qui a pu fuir l'Allemagne grâce à l'aide financière et
logistique d'Andreas. Alix tombe en pleurs dans ses bras et laisse libre à
cours à un inextinguible chagrin.

À Philippe D., Philippe C., et Philippe G.,
qui, parfois involontairement,
ont été une source d'inspiration.

