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 La paix étant enfin arrivée, la ville de Tours 

s’apprête à célébrer le retour de ses héros. Cinq 

années se sont écoulées depuis leur départ un jour 

d’août 1914. Demain, dimanche 14 septembre 1919, 

est une date symbolique puisque c’est à ce jour 

qu’est prévu le retour du 66e régiment d’infanterie. 

Pour fêter cet évènement, Tours n’a pas lésiné sur 

les moyens. Camille Chautemps, maire de la ville, 

souhaite que cette fête soit grandiose. Il a appelé la 

participation de la population tourangelle afin qu’elle 

rende hommage aux héros de la Grande Guerre. Pour 

l’occasion, toutes les corporations de la ville, des 

commerçants aux écoles en passant par la 

municipalité et les sociétés locales sont investies 

dans la préparation de la fête. Toute la ville est 

pavoisée, les maisons sont décorées et les jardins 

fleuris. Beaucoup de Tourangeaux mettent la main à 

la pâte pour la préparation de ce jour si particulier. 

C’est notamment le cas de Paul et de sa maman 

Marie.  

Paul Bonisseur est un garçon de 12 ans, doté d’une 

certaine maturité pour son âge. Il avait 7 ans lorsque 

son père est parti un jour de mobilisation avec la 

compagnie du 66e régiment d’infanterie. Cela fait 

maintenant  dix mois que la guerre est finie et son 

père n’est toujours pas revenu. En souvenir, Paul 
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possède un mot que ce dernier lui a laissé avant son 

départ pour le front, et qu’il garde bien 

précieusement dans la poche gauche de sa veste.  

Sa mère, Marie Bonisseur, tentait tant bien que mal 

de répondre aux besoins de la vie quotidienne, 

marquée par les conséquences de la guerre. Durant 

le conflit, elle avait, comme beaucoup de femmes, 

participé à l’effort de guerre en travaillant pour l’usine 

Rolland-Pilain. Habituellement, l’usine était 

spécialisée dans l’automobile. Mais avec la guerre, 

elle avait dû s’adapter pour passer à une production 

nouvelle : l’usine fabriquait ainsi des obus. Or, la fin 

du conflit eu des conséquences sur le monde du 

travail. L’arrêt de certaines usines de guerre entraîna 

des licenciements. Même si l’usine Rolland-Pilain a pu 

retrouver sa production d’avant-guerre une fois le 

conflit terminé, il n’en résulte pas moins que certains 

ouvriers ont dû faire face à des renvois. Ce fut le cas 

pour Marie.  

Par la suite, elle avait retrouvé un poste au Salvage 

Dépôt de Saint-Pierre-des-Corps. Il s’agissait là d’une 

usine de récupération de matériaux mais aussi de 

vêtements et accessoires provenant du front, établie 

par l’armée américaine. Marie participait aux 
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opérations de blanchisserie concernant certains 

types de vêtements. Mais avec le départ progressif 

des américains durant l’été, elle se retrouvait une fois 

de plus au chômage. Depuis juin, elle travaillait en 

tant qu’ouvrière employée chez les chiffonniers en 

gros.  

Marie attache une grande attention à l’éducation de 

son fils. Mais ce n’est pas toujours simple, et le 

manque du paternel se fait parfois sentir. Paul est un 

garçon rempli de curiosité. Ces derniers temps, il 

posait sans cesse la même question à sa mère : 

quand est-ce que son père allait renter ? En effet, 

l’absence de son père commençait à se faire longue 

pour lui. Marie tentait de lui faire comprendre que 

malgré la fin de la guerre, les choses n’étaient pas 

simples. La démobilisation étant un processus 

complexe et progressif, les soldats mettraient du 

temps à rentrer tous dans leurs foyers. La priorité 

étant donnée aux soldats des vieilles classes. 

 

 Demain est donc un grand jour pour Tours. La 

ville attend le retour de ses soldats. L’occasion pour 

la population tourangelle de saluer le courage de ses 

héros. Dès le départ, Marie a expliqué à Paul ce 
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qu’était la guerre et quelles étaient ses 

conséquences. Elle se doutait qu’il allait forcément lui 

poser des questions. C’est la raison pour laquelle elle 

a toujours voulu être franche avec son fils, bien 

qu’elle estimait qu’à son âge, il n’avait pas besoin de 

tout savoir. Quand la guerre pris fin, les sentiments 

de joies se mélangèrent à un temps d’hommage. On 

était bien évidemment heureux que cette tragédie 

cesse, mais il se développa un devoir de mémoire, 

d’hommage. Lors du 11 novembre 1918, plusieurs 

manifestations de liesse se déroulèrent dans 

l’ensemble du pays. Ce fût le cas à Tours où dès le 

soir même, Camille Chautemps, à travers un vibrant 

discours, rendit hommage aux soldats tombés pour 

la patrie. Huit mois plus tard, lorsque la paix fût 

signée le 28 juin 1919, on retrouva chez les 

Tourangeaux ce sentiment d’euphorie. La paix était 

enfin arrivée, elle qui était tant attendue. Il faut dire 

qu’elle fût longue à se mettre en œuvre tant les 

négociations entre les nations victorieuses furent 

complexes. Pour fêter ce jour historique, la ville de 

Tours décida que le 14 juillet de cette même année 

1919 porterait le nom de « Fêtes de la Victoire » et 

pour que la fête soit exceptionnelle, le maire 

demanda la participation de sa population. De 
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nombreux Tourangeaux se déplacèrent pour rendre 

hommage aux héros de la Grande Guerre. Marie avait 

assisté à ces deux manifestations avec son fils. Il 

était important pour elle que Paul y participe 

également afin qu’il comprenne ce qu’il venait de se 

passer.   

  

 En ce matin du 14 septembre 1919, Paul se leva 

aux aurores, excité par l’évènement. Il était persuadé 

que son père allait rentrer aujourd’hui. Car oui, tout 

allait vite dans la tête du jeune enfant. Son père 

faisant parti du 66e régiment d’infanterie, la guerre 

étant finie et le retour du 66e étant annoncé ce jour, 

toutes les conditions étaient réunies pour qu’il le 

retrouve enfin. Or, ce qu’il ne savait pas, c’est que sa 

mère avait reçu une lettre du chef de Compagnie du 

66e régiment d’infanterie datée du 1er décembre 

1917. Cette lettre indiquait que le soldat Hubert 

Bonisseur, appartenant au 66e régiment d’infanterie, 

avait été très gravement blessé sur le champ de 

bataille de Verdun et que ses jours étaient comptés. 

Depuis cette lettre, Marie n’avait plus jamais eu de 

nouvelles, se rendant à l’évidence que son mari 

n’avait sans doute pas survécu à ses blessures. Mais 

elle n’avait jamais trouvé le courage de l’annoncer à 
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Paul,  car au fond de son cœur, une petite lueur 

d’espoir brillait, et lui disait qu’Hubert était peut-être 

en vie.    

 

 Il était 8h20. Paul et sa mère sont déjà prêts. Ils 

ont prévu de se rendre au bout du boulevard 

Béranger près de l’Hôtel de Ville, à l’endroit même où 

un arc de Triomphe fût érigé de toute pièce pour 

l’évènement. Un grand défilé des soldats était prévu 

à 9h. Pour s’y rendre, Paul et Marie avaient une 

vingtaine de minutes de marche à pied. Sur le 

chemin, tous deux profitaient de l’atmosphère 

positive qui régnait dans la ville. Tours s’était parée 

comme au temps de la Renaissance pour recevoir les 

rois. Chaque maison était ornée de fleurs, de 

décorations en tout genre. Le drapeau français y était 

fièrement exposé. Tout le boulevard Béranger avait 

revêtit son habit de lumière. Plusieurs arcs de 

triomphe y étaient édifiés tout le long du parcours du 

défilé des soldats. Tous portaient des inscriptions 

plus variées les unes que les autres : « Honneur à 

nos poilus », « Gloire à nos soldats » ou encore « 

Gloire au vaillant 66e ». La place de la Liberté, 

magnifiquement bien pavoisée, comptait à elle seule 

trois arcs de triomphes. Chaque quartier ou rue dans 
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lesquels devait passer le défilé, était superbement 

bien embelli. La détresse et la peur des quatre 

dernières années avaient laissé place aux rires et 

acclamations. Toutes les conditions étaient réunies 

pour que cette journée reste gravée dans la mémoire 

des Tourangeaux.  

 

 Paul et sa mère arrivèrent près de l’Hôtel de Ville,  

au bout du boulevard Béranger. Une foule 

considérable était présente. Toute la place du Palais 

de Justice était noire de monde. L’intérêt des 

Tourangeaux pour ses soldats y était grand. Le jeune 

enfant et sa mère prenaient place au pied de l’arc de 

triomphe. Ce dernier était entièrement dressé de 

verdure et habillé de fleurs. On pouvait y lire : « Les 

Tourangelles aux glorieux 66e ». Soudain, les 

trompettes du 66e se mirent à raisonner. Cela 

signifiait que le défilé allait commencer.  

Le Général Commandant du 66e fut le premier à 

passer sous l’arc de triomphe. Quelques instants 

après, ce fut au tour des soldats de se présenter, 

sous une pluie d’applaudissements. On pouvait 

entendre de part et d’autre de la foule des « Gloire à 

nos héros ! » ou encore des « Merci pour tout ! ». 

Paul lança un bouquet de fleurs qu’il avait 
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confectionné lui-même. C’était sa façon à lui de 

remercier les soldats. En voyant les troupes défiler il 

chercha à reconnaitre son père. Il demanda à sa 

mère :  

 « Maman, je ne vois pas papa. Tu le vois toi ? » 

— Non chéri, il est difficile de le reconnaitre parmi 

tous ces soldats.  

 « Je vais l’appeler, il m’entendra peut-être. » 

 Le jeune enfant cria alors de toutes ses forces à 

s’en user les cordes vocales :  

 « Papa ! Papa ! C’est moi ! C’est Paul ! » 

Avec le bruit et la foule, il y avait peu de chances 

pour que Paul soit entendu. Ses efforts restèrent 

vains. Le défilé fini, la plupart des habitants présents 

rentrèrent chez eux car il était prévu que les familles 

tourangelles accueillent un membre du 66e pour le 

déjeuner.  

 

 Pour l’occasion, Marie avait concocté un rôti, 

qu’elle avait fait cuire la veille, accompagné de 

pommes de terre sautées. Il était 12h05 lorsqu’on 

frappa à la porte. Paul s’empressa d’aller ouvrir. Il 

s’agissait d’un soldat du 66e :  

 « Bonjour mon petit. Je me présente, je suis le 

soldat Pierre Brochant, j’appartiens au 66e régiment 
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d’infanterie. Et toi, comment t’appelles-tu mon 

bonhomme ? » 

Paul était déçu. Il espérait voir son père derrière la 

porte. Il répondit d’un air triste :  

 « Bonjour Monsieur, moi c’est Paul.   

— Enchanté de faire ta connaissance Paul » 

Les présentations étant faites, le déjeuner pouvait 

commencer. La mère du jeune enfant engagea la 

conversation auprès du soldat :  

 « J’imagine que la paix de juin dernier doit être 

une véritable délivrance pour vous.  

— Effectivement madame, cela va même au-delà de 

la délivrance. Le plus important maintenant, c’est de 

tout faire pour quelle dure. Car les générations 

futures ne doivent en aucun cas revivre ce que nous 

venons de subir.  

 « Qu’est-ce que ça vous fait de rentrer enfin chez 

vous ?  

— Un sentiment de fierté du devoir accompli. Je 

mesure au combien la chance que j’ai d’être revenu 

vivant. Il me tarde que cette journée se termine afin 

que je puisse retrouver ma famille » 

 

 Le déjeuner se passait bien, pourtant, Paul 

n’avait presque pas touché à son assiette. Il n’avait 



11 
 

même pas prononcé le moindre mot. En temps 

normal, lui qui est si curieux, aurait foisonné l’invité 

de questions. Sa mère lui demanda :  

 « Qu’est ce qui ne va pas chéri ? Tu n’as presque 

rien mangé.  

— Je ne comprends pas pourquoi je n’ai pas vu papa 

ce matin. Où est-il ? Pourquoi il n’est pas là ? »  

Marie ne trouvait pas les mots pour essayer de le 

réconforter. C’est alors que le jeune garçon s’adressa 

au soldat :  

 « Et vous monsieur, vous le connaissez mon 

père ? Il s’appelle Hubert, Hubert Bonisseur.  

— Tu es le petit gars d’Hubert ? Maintenant que tu le 

dis, c’est vrai que tu lui ressembles.   

— Vous le connaissez ?! Racontez-moi ! » 

Paul avait retrouvé le sourire, ses yeux pétillaient, 

espérant que ce soldat lui dise enfin où se trouvait 

son père.  

 « Effectivement, j’ai rencontré ton père le jour de 

la mobilisation. Le courant est très vite bien passé 

entre nous. Nous avons longuement échangé sur nos 

vies, nos parcours respectifs, mais également sur nos 

craintes quant à ce qui nous attendait. Nous n’étions 

pas prêts.  

— Et ensuite ?!  
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— Ensuite ? Nous avons combattu ensemble du côté 

de la Marne en 14. Puis lorsque celle-ci fut terminée, 

nous avons été séparés.  

— Séparés ? Comment ça ?  

— Une partie des troupes a été envoyée du côté de 

Verdun. Ton père en faisait partie. A partir de cet 

instant, je n’ai plus eu aucun contact avec lui. 

J’espère qu’il s’en est sorti. » 

Cette dernière phrase du soldat n’avait en rien 

changé les convictions de Paul. Il était certain que 

son père était vivant. D’ailleurs, il n’avait jamais 

pensé un seul instant le contraire. Le déjeuner se 

termina aux alentours de 13h30. Marie, qui faisait 

partie du comité des dames et jeunes filles 

tourangelles, devait assister à la réception des 

soldats, anciens combattants et mutilés de guerre qui 

se tenait à l’Hôtel de Ville à 15h. Le comité devait 

remettre un livre d’or aux soldats du 66e. 

Elle aurait préféré aller seule à cette cérémonie mais 

n’ayant personne pour garder son fils, Marie n’eut 

d’autre choix que d’emmener Paul avec elle. 

 

 La salle des fêtes de l’Hôtel de Ville avait elle 

aussi eu le droit à une riche décoration. Les quatre 

drapeaux du régiment y étaient fièrement exposés. Il 



13 
 

y avait sur une table plusieurs souvenirs offerts au 

66e : un splendide bronze, cadeau de la ville, 

représentant un guerrier vainqueur, le livre d’or 

délivré par le comité des dames et jeunes filles, ainsi 

que la fourragère d’honneur de l’Union des Femmes 

de France. Un grand nombre de mutilés était présent 

dans la salle. Marie avait demandé à Paul d’attendre 

dans le couloir. Elle voulait préserver son fils de 

l’image que pouvait renvoyer les mutilés et leurs 

visages défigurés. Le jeune garçon s’exécuta. La 

cérémonie se déroulait et de longs applaudissements 

retentissaient de part et d’autre de la salle. Curieux, 

Paul jeta un coup d’œil à travers la porte qui était 

entre-ouverte. Devant sur l’estrade se trouvait un 

mutilé qui donnait un discours. On ne peut pas dire 

que Paul fut particulièrement choqué par le visage de 

l’ancien soldat. Il était davantage attiré et intrigué, si 

bien qu’il n’arrivait pas à détacher son regard de 

l’homme. Ce n’est qu’au bout d’un certain temps qu’il 

retourna s’asseoir. Lorsque la cérémonie se termina, 

Paul s’empressa de rejoindre sa mère. Au milieu de 

la foule, un homme vint percuter le jeune enfant.  

 « Ca va jeune homme ? Je ne t’ai pas fait mal » 

lui demanda l’homme.  
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En relevant sa tête, Paul vit devant lui un homme au 

visage défiguré. Il resta stupéfait, sans prononcer le 

moindre mot. Il n’y avait aucune méchanceté de sa 

part. C’était seulement la réaction d’un petit garçon 

qui voyait pour la première fois l’expression physique 

des ravages de la guerre. Le mutilé était un homme 

de 35 ans, de taille normale. Il avait une bonne partie 

du visage, arrachée très certainement par un éclat 

d’obus, et  faisait partie des quelques 300 000 

« gueules cassées » qui étaient revenus vivant de 

l’enfer, mais avec des séquelles physiques et 

psychologiques importantes. Voyant que Paul n’était 

pas très à l’aise, l’homme n’insista pas et s’en alla 

rapidement. En se relevant, Paul aperçut une photo 

sur le sol. Elle appartenait sûrement à ce soldat et 

avait dû tomber lors du choc. Il l’a ramassa. La photo 

représentait un homme tenant un bébé dans ses 

bras. En arrière-plan, malgré la mauvaise qualité de 

l’image, on pouvait distinguer une femme. Ce qui 

interpella Paul, c’était que l’homme avait le visage 

entièrement noirci au feutre. 

 

 Depuis le retour du 66e régiment, huit mois se 

sont écoulés. Le père de Paul n’était toujours pas 
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rentré. Ce dernier s’était fait à l’idée qu’il ne le 

reverrait sans doute jamais.  

 

 Comme chaque samedi après-midi depuis 

l’ouverture de la pêche, Paul pris sa bicyclette et se  

rendit en bord de Loire pour aller pêcher. C’était un 

passe-temps très apprécié par le jeune garçon. 

D’ailleurs, il se rendait toujours au même coin. Il 

s’agissait d’un coin bien particulier, retranché et 

paisible, que bon nombre de pêcheurs, mêmes les 

plus confirmés, ne connaissaient pas. Paul y avait ses 

habitudes puisque c’est dans ce petit coin ombragé 

qu’il venait avec son père, avant la guerre. 

Passionné, Hubert avait très tôt initié Paul à la pêche, 

pour partager des instants de bonheur avec son fils.  

En ce samedi ensoleillé de mai, Paul fut surpris, en 

arrivant, de découvrir un homme installé à sa place. 

Il n’avait jamais rencontré personne dans « son » 

coin.  Contrarié mais poli, le jeune garçon le salua. 

L’homme fût tout aussi surpris de voir arriver 

quelqu’un à cet endroit préservé et retranché. 

Constatant qu’il s’agissait d’un enfant, il fût gêné 

dans un premier temps et tourna la tête pour éviter 

le regard du garçon.    
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 Ce dernier déploya sa canne à pêche et la lança 

à l’eau. Un peu intimidé tout de même, mais curieux 

de nature, il demanda à l’individu comment il avait 

trouvé ce coin. L’homme lui répondit que le hasard 

l’avait emmené jusqu’ici, et trouvant l’endroit calme 

et caché, il s’y était posé. 

 « Et tu ne pêches pas ? » l’interrogea Paul. 

 « Non ! Enfin j’aime beaucoup, mais il y a bien 

longtemps que je n’ai pas pêché » lui répondit 

l’homme, toujours en prenant soin de ne pas montrer 

son visage. Puis il se leva en prétextant qu’il devait 

partir.  

 

Paul le regarda s’éloigner et continua sa partie de 

pêche. Le samedi suivant, Paul s’étonna de le 

retrouver à nouveau fumant sa pipe au bord de l’eau 

mais toujours sans matériel de pêche. Il s’adressa à 

lui :   

 « Bonjour, j’espère prendre plus de poissons que 

la semaine dernière. Vous n’avez toujours pas de 

matériel ? Voulez-vous que je vous prête ma canne ? 

»  

L’homme le remercia et sourit à cette remarque, tout 

en prenant soin de préserver son visage. Il ne voulait 

pas apeuré le garçon. C’est alors que Paul enchaina :  
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 « Je m’appelle Paul et vous ? »  

Sans lui répondre, l’homme partit précipitamment. 

Paul le trouva très étrange, mais imperturbable, il 

continua à pêcher.  

 

Le samedi d’après, le coin était désert lorsque Paul 

arriva. Un sentiment de tristesse monta en lui. Il 

s’était presque habitué à la présence de cet homme 

peu causant. Alors qu’il s’apprêtait à lancer son 

hameçon à l’eau, il entendit du bruit et se retourna. 

L’homme arriva avec une mallette en osier et une 

canne. Paul se réjouit à l’idée de partager une après-

midi de pêche avec ce nouveau compagnon, et 

s’empressa de saluer l’homme en lui tendant la main. 

L’homme marqua un arrêt, puis timidement serra la 

main de Paul :  

 « Bonjour Paul ! Tu as vu, cette fois j’ai apporté 

tout le matériel nécessaire.  

— Oh oui, et je vois que votre canne est toute 

neuve ! 

— Bien sûr, je viens juste de l’acheter, regarde il y a 

encore le prix !! » 

Paul ne s’offusqua même pas en découvrant le visage 

complètement défiguré de l’homme qui se tenait 

devant lui. A cet instant précis, il reconnut le soldat 
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dans lequel il s’était cogné lors de la réception de 

l’Hôtel de ville. Il s’adressa à l’homme :   « Vous êtes 

le soldat de l’autre fois ! » 

Le jeune garçon fouilla dans sa poche gauche et en 

sortie une  photo  

  « Tenez, je crois que cette photo vous 

appartient. Vous l’avez perdue en quittant la salle lors 

de la réception à l’Hôtel de ville » constata Paul en 

remettant la photo à l’homme.  

Ce dernier était tout heureux de ce geste. Cette 

photo avait une véritable symbolique pour lui.  

 « Je te remercie vivement Paul, car je tiens 

énormément à cette photo » répondit le mutilé.  

En prononçant ces mots, Paul observa beaucoup 

d’émotion dans le regard de l’homme.  

 

Le jeune garçon voulu changer de sujet, et lui dit tout 

aussi spontanément que maladroitement : 

 « Toi aussi, tu as fait la guerre, mais même si ton 

visage est abîmé, tu es revenu, tu as de la chance ! » 

L’homme resta silencieux un instant avant de 

reprendre : 

 « Oui je suis revenu, mais la guerre m’a tout pris 

— Qu’est-ce qu’elle t’a pris? » 
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Le mutilé pris un temps de réflexion avant de 

répondre à la question du jeune enfant. Il était assez 

pudique, et n’aimait pas forcément aborder le sujet. 

Cependant, il lui répondit :  

 « La guerre m’a tout pris. Elle m’a éloigné de ma 

famille durant cinq années. Crois-moi, c’est long cinq 

ans dans une vie. Puis regarde mon visage, elle l’a 

complètement détruit. Aujourd’hui, je n’ose même 

plus me regarder dans un miroir. Et j’ai peur 

d’affronter le regard des autres. » 

 

En effet, l’homme vivait un moment difficile. Lui qui 

avait peiné comme tout à retrouver un travail après 

la guerre, il venait tout juste de se faire révoquer des 

ateliers ferroviaires du Paris-Orléans suite au 

mouvement de grève de mai dernier. Paul écoutait 

attentivement les paroles du mutilé. Il ressentait de 

la tristesse vis-à-vis de son histoire. Il lui demanda :  

 « Les personnes sur la photo, c’est ta famille ? »  

L’homme scruta la photo :   

 « C’est exact oui. Là c’est moi avec mon fils dans 

les bras. Et derrière, on aperçoit ma femme. C’était il 

y a fort longtemps.  

— Pourquoi ton visage est gribouillé ? ajouta Paul 
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— Car il y a des choses qu’on aimerait oublier. 

L’homme de cette photo n’a plus rien à voir avec 

l’homme d’aujourd’hui. C’est difficile à accepter, 

impossible même. » 

Paul comprenait le sentiment de désarroi que pouvait 

ressentir l’homme. Pour autant, le jeune garçon 

essayait tant bien que mal de relayer des ondes 

positives. Il s’adressa au mutilé :  

 « Tu n’as pas à avoir honte. Moi, j’aurai bien 

aimé que mon père rentre. Même avec un nouveau 

visage. » 

L’homme resta sans voix, ne sachant que  répondre, 

puis éclata en sanglots.  

Paul l’étreignit tendrement pour tenter de le consoler 

et sortit un papier qu’il gardait précieusement dans 

sa poche droite.  

 « Moi je n’ai plus de photo de mon père, mais j’ai 

un mot qu’il m’a écrit et que je garde toujours sur 

mon cœur. Tu veux que je te le lise ? » proposa Paul.  

Le mutilé essuya ses yeux, releva la tête, et 

regardant droit dans les yeux le petit Paul récita :  

  « Demain à l’aube, quand la pluie cessera, l’arc-

en-ciel arrivera et amènera avec lui joie et 

bonheur… en attendant ce jour, prends soin de toi et 
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de ta mère. Ceci n’est pas un adieu mais juste un au-

revoir. » 

Les larmes aux yeux, Paul sauta au cou de l’homme, 

et cria :   

 « PAPA !» 

 


