
synopsis
Jules Ternes revient au Luxembourg en février 1945. Pour fuir l’enrôlement de force, il s’était enfui 

et avait rejoint le maquis en France. Dans son village natal, Jules espère retrouver la paix et oublier 

les événements de la guerre. Mais il revient dans un pays ravagé par la Bataille des Ardennes et 

profondément divisé par quatre années d’occupation. Sa sœur Mathilde est désormais fiancée à Ar-

mand, le chef de la résistance locale. Son amie Léonie a un autre homme dans sa vie. Jules reprend 

néanmoins sa relation avec elle et accepte un emploi de gendarme auxiliaire.  Lorsque Léonie est 

assassinée avec les fermiers allemands chez qui elle travaillait,  la vie que Jules tentait péniblement 

de reconstruire s’écroule. L’enquête qui commence lui fera apparaître les zones d’ombre de l’Occu-

pation et les efforts réalisés en haut lieu pour les faire oublier… 

story line
Décembre 1944 : trois mois après l’effervescence de la Libération, 

la Bataille des Ardennes met en ruines une partie du Luxembourg. 

Février 1945 : Jules revient du maquis dans son village natal après 

trois années passées en France où il avait fui pour éviter l’en-

rôlement de force. Suite à son départ, son père a été déporté en 

Allemagne et n’est pas encore revenu. Mais il retrouve sa sœur 

Mathilde qui est maintenant fiancée à Armand, le chef de la résis-

tance locale. Jules revoit aussi Léonie, son amie d’avant la guerre. 

Bien qu’il comprenne qu’elle a un autre homme dans sa vie, il re-

prend sa relation avec elle et accepte un emploi de gendarme 

auxiliaire que lui procure Armand. 

Jules espérait reprendre sa vie tranquille d’avant la guerre mais 

il doit constater que le pays a été ravagé par la Bataille des Ar-

dennes et profondément divisé par quatre années d’occupation. 

On fait la chasse aux collaborateurs, l’essence et la nourriture sont 

rationnées, les prisonniers et les déportés ne sont pas encore rev-

enus, le déminage et la reconstruction n’avancent que lentement. 

Son travail de gendarme l’amène à vivre de près les multiples ten-

sions politiques qu’engendre cette situation: de braves citoyens 

jettent des grenades sur de présumés collaborateurs ou tapent 

sur ceux que l’on ramène d’Allemagne et insultent les ministres 

en place. Armand fait partie de ceux qui pestent contre le gou-

vernement revenu d’exil alors que Jules n’a que faire de ces dis-

cussions politiques. Il se laisse fêter en héros de la résistance et 

tait les souvenirs traumatisants qu’il a ramenés du maquis. 

Un beau jour d’été, Jules arrive avec les gendarmes sur le lieu 

d’un quintuple meurtre. Lorsqu’il y découvre le corps sans vie de 

Léonie, la vie qu’il tentait péniblement de reconstruire s’écroule…


