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« Mon enfance fut bercée par les récits de la Résistance. Aussi ai-je toujours senti que 

viendrait le jour de comprendre mieux cette période hors norme. Il me fallait seulement un 

déclic. A l’automne 2008, je rencontre, par hasard – mais le hasard existe-il ? – un fils de 

disparu Nuit et Brouillard. Cette rencontre signa le début de 10 années de recherches. 

Rencontre humainement forte, bouleversante, j’avais devant moi quelqu’un de blessé au 

fond de lui-même, et dont la plaie restait à vif. J’ai compris dès cet instant qu’il me faudrait 

aller jusqu’au bout de mon enquête et de ma quête. Commença un long parcours initiatique, 

insoupçonnable au départ, dans un univers que je découvrais : les archives et les 

témoignages de familles de disparus.  

Ces résistants avaient en commun d’être tous membres du réseau de renseignement 

Alliance, inconnu des Français pour la raison principale qu’il s’agissait d’un réseau en relation 

directe avec le Secret Intelligence Service (SIS) britannique et non pas d’obédience gaulliste. 

Ils n’en connurent pas moins la déportation, la réclusion en forteresse et les massacres.  

Comment survivre aux blessures de l’Histoire ? A la torture physique, psychologique ? Au 

silence ? Au déni ? A l’absence ? Au deuil interminable, impossible, et qui se transmet de 

génération en génération ? Au secret gardé qui devient, au fil du temps, tabou ? 

Il n'est ni évident ni facile de remuer ce passé. J'ai été très touché par la spontanéité des 

récits qui m’ont été faits, par l'humilité de certains témoignages, très ému par ces destins, 

par ces parcours de vie à la recherche d'identité, d'affection, d'oubli ou de défis parfois. Ce 

sont ces voix que je voudrais vous faire entendre afin qu’elles se mêlent aux vôtres et que 

continue de s’écrire notre histoire. » 

 

Guy Caraes est historien. 

 


