–PRÉFACE –

C

orps-Nuds, qui joue un rôle capital dans l’histoire que vous allez lire, est le bourg
où s’est déroulée mon enfance dans l’immédiat après-guerre. J’ai toujours pensé
que mon village était placé sous le signe de la singularité. Son nom d’abord.
Il nous valait dans la contrée les jeux de mots les plus rudimentaires et les quolibets
les plus douteux. Être originaire de Corps-Nuds nous obligeait. Il fallait manifester un
sens de l’abnégation qui n’allait pas sans un certain sentiment d’orgueil. Nous étions
différents, tout simplement. Cela nous imposait d’être intransigeants sur l’honneur
de notre bourgade.
Cette différence se signalait aussi par la physionomie résolument originale de notre
église. Que de fois, dans les années 1950, ai-je pu constater l’étonnement des visiteurs
de passage intrigués aussi bien par le toponyme de Corps-Nuds que par le style romanobyzantin du sanctuaire rehaussé d’un clocher à bulbe ! Il fallait se rendre à l’évidence :
le bled n’était pas banal. Il faut dire que le destin l’avait frappé en 1949 de façon tragique.
Dix-huit jeunes hommes revenant d’un match de football disputé dans une commune
toute proche avaient trouvé la mort. Remuée par ce drame, qui avait fait les gros titres
de la presse nationale, la France découvrait à cette occasion l’une des œuvres maîtresses
d’Arthur Régnault, architecte lui aussi atypique. Il y avait un défaut de concordance
entre cette commune rurale du bassin de Rennes et cet édifice étrange.
Édifiée de 1881 à 1890, l’église de Corps-Nuds ne ressemble à nulle autre. De quelque
endroit qu’on la découvre, son clocher orientalisant domine la campagne. Mon enfance
a été baignée jusqu’à l’obsession par l’histoire d’un film de propagande allemand tourné
pendant l’Occupation avec la présence de ce clocher simulant quelque paysage de
Russie. Je n’ai jamais vu pour ma part ce film devenu presque mythique dans
l’imaginaire des Cornusiens de ma génération.
À la faveur de ses recherches, le scénariste Olivier Keraval exhume aujourd’hui ce
document rare, enfin versé aux archives d’Ille-et-Vilaine. Gageons que la bande dessinée
qu’il signe avec Leyho autour de ce sujet insolite saura toucher les lecteurs très au-delà
de la région, et pourquoi pas outre-Rhin.
Un mythe n’est pas une histoire inventée. Son but est de sauver de l’oubli ce qui a failli
être perdu. Ces images transmises par la tradition sont supposées mettre en scène un
épisode de l’invasion nazie en URSS, coup de force qui sera fatal à Hitler. Volonté de ne
pas effacer la trace de l’assujettissement et de l’humiliation imposés à ce petit bourg
de Haute-Bretagne traumatisé comme tant d’autres par l’occupation ?
Comme le dit le proverbe italien : « Se non è vero, è bene trovato ». Si ce n’est pas vrai,
c’est du moins bien trouvé.
Jean-Paul Kauffmann
Journaliste, écrivain

Cette bande dessinée s’appuie sur une documentation précise,
elle met en scène des personnages, des propos et des faits
réels, mais elle reste une libre adaptation de l’histoire.

Pas moyen
d’avoir la paix avec ces
maudits engins !

Ah ! et c’est si urgent
que ça ? Je veux dire,
ça ne peut pas attendre ?

Très bien, c’est entendu.
Je monte dans le premier
train.

Je suis
en plein
travail…

Dites-lui
bien que je serai là en
fin de journée. Merci.
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Françoise ? C’est anne.
Tu pourras passer demain
à la maison nourrir
mon chat ?

JE l’ignore mais
ça tombe mal,
l’expo approche.

L’EhpAD
m’a appelée, je
dois m’y rendre.
Maman veut me
parler.

J’espère juste ne
pas me déplacer pour rien.
La dernière fois,
elle m’a prise pour
sa grand-mère !

Je serai de
retour mercredi.
Tu trouveras la clé
à l’endoit habituel. Je
t’appelle en rentrant.
Merci pour tout.

Bonjour docteur
Germain, comment
va-t-elle ?

Bonjour madame Dumas.
Merci de vous être
déplacée aussi vite.
Votre maman est entrée dans une
nouvelle phase de la maladie.

Que puis-je
faire ?

C’est-à-dire ?

Lui rendre visite plus souvent,
peut-être. La présence des
proches peut aider. Elle
a demandé à vous parler.

Alzheimer
gagne du terrain.
Sa mémoire
s’efface.
Elle perd en
autonomie.
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Dans le cas de votre
Dans
Dans le
le cas
cas de
de votre
votre
maman, leur importance
maman,
maman, leur
leur importance
importance
les a sûrement
les
les aa sûrement
sûrement
préservés de
préservés
préservés de
de
l’effacement définitif.
l’effacement
l’effacement définitif.
définitif.

Vous avez bien fait de m’appeler.
Vous
Vous avez
avez bien
bien fait
fait de
de m’appeler.
m’appeler.
Et c’est normal, ces souvenirs
Et
Et c’est
c’est normal,
normal, ces
ces souvenirs
souvenirs
qui jaillissent alors qu’elle
qui
qui jaillissent
jaillissent alors
alors qu’elle
qu’elle
ne se rappelle pas de
ne
ne se
se rappelle
rappelle pas
pas de
de
mon père décédé ?
mon
mon père
père décédé
décédé ??

Oui,
ça
peut
arriver.
Oui,
Oui, ça
ça peut
peut arriver.
arriver.
L’esprit
humain
est
L’esprit
L’esprit humain
humain est
est
surprenant.
surprenant.
surprenant.
Je
vous
laisse,
Je
Je vous
vous laisse,
laisse,
j’ai
à
faire.
Si
vous
avez
j’ai
j’ai àà faire.
faire. SiSi vous
vous avez
avez
des
questions,
des
des questions,
questions,
je
serai
dans
mon
bureau
je
je serai
serai dans
dans mon
mon bureau
bureau
un
peu
plus
tard.
un
un peu
peu plus
plus tard.
tard.

Merci
docteur.
Merci
Merci docteur.
docteur.

Oui??
?
Oui
Oui

Bonjour… maman,
maman,
Bonjour…
c’est anne,
anne, ta
ta fille.
c’est
fille.
Je t’ai
t’ai apporté
apporté
Je
des fleurs.
fleurs.
des
Ah
Ah oui,
oui, anne.
anne. Je
Je suis
suis
voir,
si
si contente
contente de
de te
te voir,
voir,
tu
tu sais.
sais. Ça
Ça faisait
faisait
longtemps.
J’ai une
une belle
belle
longtemps. J’ai
belle
histoire
te raconter,
raconter,
histoire àà te
raconter,
assieds-toi.
assieds-toi.
Quelle
Quelle
Quelle
bonne
bonne surprise,
surprise,
bonne
surprise,
maman.
maman.
maman.

Le
dit ça.
ça.
Le docteur
docteur m’a
m’a dit
Je
Je suis
suis là
là maintenant,
maintenant,
tu
tu peux
peux parler.
parler.
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Le docteur ?
Quel docteur ?
Je vais très bien.
Assieds-toi, je te
dis, écoute-moi,
c’est très
important.

Tu te souviens,
maman, que je
voulais être
comédienne ?
Mais maman,
je suis ta
fille, pas ta
mère.

Le jour de ta
naissance est
le plus beau jour
de ma vie, ne l’oublie
jamais.

Mais ça ne marche pas comme
ça, ma petite, il faut passer
des castings. Il ne suffit
pas d’être jolie.

hélène ? Qu’est-ce
que tu fais ici ?

anne, bien sûr
ma chérie.

C’est si important ce
que j’ai à te dire.

En 1942, avec mes parents nous habitions un
petit appartement. Nous survivions
Bonjour madame
tant bien que mal.
Garnier. Je voudrais
C’est un métier,
Je sais
tout et…
ça. Le 4 rue Gounod, à deux
faire
du cinéma
pas un jeu.
pas du métro Péreire. L’occupation.
Papy aux impôts…
Dites-moi, au moins,
Je peux apprendre,
quand aura lieu le
peut-être ?!
Ô ma chérie, mon Dieu, tout
est allé
prochain
casting !
si vite, comment AI-je pu…
Hors de question. Ce
n’est pas pour les
gamines, ici.

C’était le printemps.

Tes parents savent que tu es ici ?
Ton père va être furieux. Rentre chez toi.
Sois raisonnable !
Ne soyez pas si dure
avec cette demoiselle,
Il faisait très beau.
Mathilde.
Nous sommes toujours
à la recherche
de nouveaux talents !

Ça c’était hier, Mathilde.
Pourquoi ne m’as-tu
Tapez-moi ce courrier enUn matin, jamais raconté cette
urgence, il doit partir
avant
sans
le dire à mes histoire ? La secrétaire de cette société de
ce soir. Mademoiselle,
parents, j’ai poussé
production habitait dans
suivez-moi, je vais
Je
ne pouvais
pas.
la porte de
notre
immeuble.
vous recevoir.
Qu’est-ce qui
la Continental
t’en empêchait ?
films.
Et pourquoi
maintenant ?
Il faut que tu
connaisses la
vérité...

Quelle vérité ?
Mais monsieur,
vous disiez…

Ton grand-père la
connaissait. J’ai tenté
ma chance sans savoir
où j’allais mettre
les pieds.

Ton vrai père n’est Je n’avais qu’une
pas celui que tu idée en tête, devenir
crois être.
comédienne.
Je ne
comprends
pas.
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Mais ça ne marche pas comme
ça, ma petite, il faut passer
des castings. Il ne suffit
pas d’être jolie.

hélène ? Qu’est-ce
que tu fais ici ?

Bonjour madame
Garnier. Je voudrais
faire du cinéma et…

C’est un métier,
pas un jeu.
Dites-moi, au moins,
quand aura lieu le
prochain casting !

Je peux apprendre,
peut-être ?!

Hors de question. Ce
n’est pas pour les
gamines, ici.

Tes parents savent que tu es ici ?
Ton père va être furieux. Rentre chez toi.
Sois raisonnable !
Ne soyez pas si dure
avec cette demoiselle,
Mathilde.
Nous sommes toujours
à la recherche
de nouveaux talents !

Ça c’était hier, Mathilde.
Tapez-moi ce courrier en
urgence, il doit partir avant
ce soir. Mademoiselle,
suivez-moi, je vais
vous recevoir.

Pourquoi ne m’as-tu
jamais raconté cette
histoire ?

Qu’est-ce qui
t’en empêchait ?
Et pourquoi
maintenant ?

Je ne pouvais pas.

Il faut que tu
connaisses la
vérité...

Quelle vérité ?
Mais monsieur,
vous disiez…

Ton vrai père n’est
pas celui que tu
crois être.
Je ne
comprends
pas.

Je suis
tellement
désolée, ma
chérie.

On t’a
menti.
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