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au temps pour nous
roman

ACTES SUD



“Ce serait trop beau de mourir pour une 
cause juste !” C’est vrai qu’il n’y en a pas. 
La cause la plus juste l’est généralement 
par-dessus le marché. Il faut toujours, 
pour la soutenir efficacement, ces 
intérêts que vous appelez sordides. Mais 
vous et moi, nous savons désormais 
pourquoi cette qualité est inscrite dans 
la condition humaine – et loin de 
l’avoir choisie, c’est contre elle que nous 
luttons. Ainsi la dignité des hommes 
réside même dans leurs échecs, et même 
dans leurs chutes.

Vercors,
Les Animaux dénaturés.
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pour mon père
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la pâle lumière du matin tire difficilement le mas-
sif de sa solitude et l’ombre règne encore en force 
sous la futée. Dans la saignée de la forêt ouverte 
pour ouvrir un boulevard de fuite aux sangliers lors 
des battues, l’homme est dressé, seul, face aux pro-
messes de la journée. Il est debout, raide et droit, 
le visage tourné vers la vallée, les broussailles et les 
fougères jusqu’aux genoux, en bras de chemise. Ce 
défi à l’hiver secoue ses épaules de vagues de tremble-
ments. ses mains nouées dans son dos s’accrochent 
au tronc contre lequel il s’appuie, ses ongles qui 
griffent l’écorce cherchent la piqûre des échardes. 
Il s’agrippe à la brume qui mouille sa peau, il veut 
croire que l’humidité trouble la transparence de l’air 
et lui offre un bouclier. ses chaussures lui semblent 
incongrues, il aurait voulu fouler le sol de ses pieds, 
les enfouir dans l’herbe pour les arrimer à la terre. 
la fraîcheur le glace, elle lui paraît inexpugnable. Il 
guette les bruits assourdis par la végétation dense 
et le fracas de son cœur dans ses tempes, sur ses 
mâchoires qu’il serre, dans ses doigts qui gèlent, sur 
ses poignets meurtris, sur son ventre contracté. un 
croassement grince, au loin. plus bas, on piétine, 
une impression de chuchotements passe, on vit, à 
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Exécution ii

quelques mètres de lui. et l’homme ouvre grand les 
yeux sous son bandeau que le jour perce un peu. Il 
sue l’épouvante. une voix claque, alors une déto-
nation, ou peut-être deux dénotations, déchire ce 
matin de décembre et le cueille dans une douleur 
atroce. sa chemise ne faseye plus à l’air du jour, elle 
colle sur sa poitrine détrempée du sang qui bouil-
lonne hors de lui, avec une petite buée. son visage 
affaissé sur son torse est béant, il n’est plus qu’un 
mort attaché à son tronc. la corde le maintenant 
debout est tranchée, il s’affaisse dans un bruit mou, 
on le traîne par les pieds, la rosée rougit, les ronces 
attrapent quelques lambeaux, allez, courage les gars, 
pas besoin de l’enterrer très profond.
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ordres hurlés, bruits de portes qui claquent, fra-
cas de coups sourds, bruits de bottes sur les pavés, 
pleurs de femmes, aboiements, cris d’enfants, déto-
nation, bris de verre, gémissements, détonation, 
silence, bruits de malheur. la nuit vient à peine 
de renoncer, le village a été arraché à son réveil, 
les maisons sont vidées, les hommes, les femmes 
et leurs enfants sont poussés, traînés sur la place. 
Ils se massent dans le froid du matin, serrés les uns 
contre les autres, pour glaner un peu de chaleur et 
d’anonymat. les portes de la mairie béent, dégon-
dées. Des registres jetés du balcon jonchent le pavé, 
l’état civil s’éparpille au vent mais le bâtiment luit 
comme un phare, comme un espoir, un morceau 
de république bout au vent. Colette est seule dans 
la foule, frémissante de peur, de froid, et de rage, 
elle se laisse couler dans les mouvements du groupe 
pour ne pas se distinguer. elle s’accroche à la vision 
des silhouettes de son père et de sa mère qu’elle 
voit de l’autre côté, soudés l’un à l’autre, avec ses 
deux petits frères sous les pans de leurs manteaux 
passés à la hâte. elle n’a pas osé rester auprès d’eux 
parce qu’elle craint de les mettre en danger. pour 
qui sont-ils là ? pour elle ? les autres ? elle cherche 
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guettait, un genou à terre, caché derrière une porte, 
son cousin, poum, son frère, poum, elle pense à tous 
les hommes qu’elle côtoie qui jouent à la guerre, elle 
pense à cette guerre qui, seule, a dissipé son ennui. 
Grand corbeau dressé devant son cadavre, l’officier, 
cintré dans son manteau de cuir, crie encore :

“Vous savez tous aussi bien que moi pourquoi 
il devait mourir. nous reviendrons vérifier si vous 
avez vraiment compris. laissez-le là, ne vous occu-
pez plus de lui.”

Denise, aperçoit sa famille, mais ne voit son amie 
nulle part. où est Denise ?

Des ordres sont encore hurlés, des pères trahissent 
leur peur et leur autorité, des mères sont tétanisées, 
des fils tremblent d’impuissance et de haine. tous 
absorbent, épongent la terreur que l’on veut leur 
infliger. un lieutenant de la police spéciale s’adresse 
à la foule, le silence s’infiltre, saisit chacun et les fige 
dans l’attente. son accent rauque, étranger, égratigne 
leur langue. ses ordres s’abattent en rafale sur eux, 
transis de frayeur, qui le comprennent mal. enfin, 
l’officier se tait et se retourne : cinq soldats sortent 
de la mairie en encadrant étroitement un homme 
qui grelotte, en pantalon de pyjama. le village qui 
reconnaît son maire est secoué de pitié au son de sa 
jambe de bois qui heurte les pavés tandis que le vent 
gonfle en bouffées le tuyau de toile qui la recouvre. 
le vieil homme est mis en joue. alors la grande peur, 
celle des tranchées, du ciel déchiré de feu, de la vie 
déjà perdue le traverse dans un long frisson qui lui 
raidit la nuque. la foule recule d’instinct devant lui, 
seul, isolé, fait comme un rat, comme déjà inscrit 
sur une gravure de guerre. sa femme, dans un long 
gémissement, s’affaisse à terre entraînant dans sa 
chute son fils qu’elle ensevelit sous son poids, l’em-
pêchant de se cabrer, de faire face à ces ennemis qui 
ont jadis pris la jambe de son père et reviennent lui 
ôter la vie. une salve constelle d’éclats le mur de la 
mairie. un long silence salue la dépouille rouge. 
puis revient la rumeur du désastre : pleurs d’en-
fants étouffés, gémissements de femmes pénible-
ment ravalés, sanglots sourds. Colette pleure avec de 
grands hoquets sans pouvoir se contenir. elle pense 
à cet homme qui a dû jouer enfant à la guerre, qui 
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1

en file indienne, dans le craquement des branches 
qu’ils ne peuvent éviter, les hommes progressent en 
silence, à l’unisson avec le soir. parfois, l’un d’eux 
étouffe une mauvaise toux, un raclement de gorge 
et tous écoutent ce bruit humain mourir dans la 
nuit, guettant son écho ou une réponse, un signal 
de cataclysme qui matérialiserait l’ennemi et déclen-
cherait leur fuite éperdue dans le vallon, une course 
à mort pour gagner encore un peu de vie. mais le 
sous-bois se tait, insensible à la violence de leur 
époque. Il bat du cœur des bêtes qui l’habitent 
avec une discrétion impossible à ces hommes mal-
gré leurs mois d’existence tapie au creux du mas-
sif. seule la lune joue avec les nuages et décide de 
la victoire de l’ombre ou de sa clarté. Jobic ferme 
la marche, il serre les dents quand martin, qui le 
précède, trébuche, galvanisé par sa hâte d’agir et 
son impatience de bien faire, dans un grand frois-
sement du tapis de feuilles plaqué sur le chemin. 
Ils ont repéré les lieux, dessiné, conspiré des heures 
durant le plan de l’opération et cette promesse 
d’action les a tenus en haleine, comme une juste 
récompense des jours passés à intégrer la discipline, 
à marcher au pas des autres, à adhérer en un seul 
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mouvement à la volonté d’un sifflet, à la volonté 
d’un homme, à la volonté d’un chef. et Jobic doit 
admettre en ob  servant l’allure des cinq hommes 
qui marchent devant lui que même sans exercice, 
ils gardent un seul rythme, que l’intransigeance 
de sonnal a forgé un groupe, a soudé des hommes 
dans la dureté de leur quotidien et l’excitation de 
l’avenir, comme un équipage noue un destin au 
fil des semaines en mer. Bourgueil, en tête, s’est 
arrêté, conformément aux instructions, à la lisière 
du champ qui plonge vers le corps de ferme. les 
chants qui montent du bâtiment éclairé, à pleines 
voix et sans inquiétude, les figent dans une pos-
ture de prédateurs aux aguets. martin fait un signe 
à Jobic qui se rapproche de lui :

“t’as déjà tué un homme ?
— pourquoi tu me demandes ça ? C’est pas le mo -

ment !”
Bourgueil leur intime de se taire d’un geste impé-

ratif, les autres, la main sur leur arme, attendent, 
engoncés dans leurs vestes, cherchant à faire rem-
part, avec leurs muscles en alerte, à l’humidité qui 
les gagne. un hululement se détache nettement à 
leur gauche, puis un second après une pause. Cette 
alerte, empruntée à une vieille guerre racontée dans 
les veillées de leur enfance, leur confirme que Ver-
cot tient sa position avec ses hommes sur le flanc 
est et que sonnal les attend, comme prévu, avec le 
véhicule sur la route de Charmeuil, quelques lacets 
en contrebas. l’excitation les saisit, l’action est 
proche. soudain, dans un léger bruissement, les sil-
houettes du groupe de Vercot descendent le talus et 
se figent dans l’ombre. Bourgueil sectionne alors les 
barbelés et gagne à son tour le pré avec sa section. 
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Jobic profite du mouvement pour saisir martin par 
l’épaule :

“tout va bien se passer, et nous n’aurons pas à 
tirer ce soir.”

martin se dégage brusquement et saute dans le 
champ :

“Je n’ai pas peur !”

*

l’habitacle du fourgon est plongé dans l’obscurité 
et m. naurey, affalé sur le siège conducteur, lutte 
contre le sommeil. l’aventure, le grand frisson ne 
résistent pas à l’ennui des heures passées à attendre, 
caché, à espérer que l’opération s’exécute sans éclats. 
Il cherche à suivre des yeux les mouvements de son-
nal et de son homme qui s’accroupissent et ajustent 
les branchages glissés sous les roues pour éviter que 
le véhicule ne dérape dans la boue au démarrage. 
plusieurs fois déjà, sonnal est sorti vérifier que nul 
ne pourrait déceler de la route la présence du four-
gon. m. naurey a servi sous les ordres de quelques 
officiers dans sa jeunesse. Il sait leur assurance roide 
d’hommes instruits qui se plient à la discipline, non 
comme un faible face à la force, mais par adhésion 
à un système qui les propulse peu à peu à sa tête, 
avec la promesse d’accrocher à leur tour sur leur 
veste, année après année, l’autorité qu’ils acceptent 
aujourd’hui de reconnaître à d’autres. Quelques 
décennies après la Grande Guerre, plus que la boue 
qu’il connaît, plus que la mort qu’il a ensevelie dans 
ses souvenirs en tâchant de l’assimiler à celle qu’il 
donne à ses bêtes, il lui semble que reste tenace au 
fond de lui le choc de son rang de première classe. 
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Il a souffert de la hiérarchie, lui qui était seul maître 
de sa ferme et n’acceptait que le diktat du temps. 
m. naurey essuie d’un revers de sa manche la buée 
sur les vitres, sonnal se distingue de nouveau, droit 
et sec, à l’entrée du champ. Celui-là a les certitudes 
d’un fils d’officier, un sens naturel du commande-
ment imprimé depuis l’enfance par mimétisme et 
par le don qu’on lui a fait, dès qu’il fut en âge de 
tenir un bâton, d’un destin de chef. ses certitudes 
rendent ses ordres plus doux. Il a une femme, dont 
il conserve sur lui la photographie et qu’il montre 
volontiers, pâle et blonde, des filles, pieuses et dis-
crètes. Il a Dieu à qui seul il confie le tourment de 
ses doutes et un aumônier pour bénir ses ordres. 
la débâcle a sonné le glas de sa carrière mais non 
de ses ambitions – il dirait de ses espoirs, il a étu-
dié des cartes, obtenu le consentement de sa femme 
qu’il a laissée chez sa belle-mère avec ses filles et a 
choisi de venir ici dans cette région de montagnes 
et de forêts, peu peuplée, parsemée de fermes iso-
lées, diriger la lutte avec son adjoint Vercot, sans 
que personne ne le lui demande. le soir où sonnal 
a fait irruption dans sa salle à manger pour deman-
der son appui, m. naurey a tenu à signifier à cet 
officier entré chez lui avec sa mitraillette et ses idées 
qu’il ne se placerait jamais sous la coupe morale 
de quiconque. sonnal a hoché la tête et, voyant la 
table mise, la soupe fumante, a demandé s’il pou-
vait partager leur dîner, avec Bourgueil du village 
voisin. mme naurey a rougi de bonheur et ils sont 
restés jusque tard dans la nuit à débattre de stra-
tégie, topographie, sympathies et politique locale.

Dehors, les deux hommes se plaquent brusque-
ment contre le talus, m. naurey se redresse, pose 
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la main sur la clé de contact, enfonçant du pied la 
pédale d’embrayage. Il pense distinguer un bruit de 
moteur et voit sonnal observer la route, tapi, son 
fusil dirigé vers l’entrée du champ. un faisceau de 
phares balaie la nuit, m. naurey baisse instincti-
vement la tête quand deux camions passent à vive 
allure. lorsque rien ne trouble plus l’obscurité, les 
deux hommes quittent la haie pour le rejoindre mais 
m. naurey n’ose pas ouvrir la portière et baisse sa 
fenêtre.

“Que font-ils ici, à cette heure ?
— C’étaient des camions militaires ?
— oui, ils transportaient des soldats.
— Ils devaient venir de meyrimiac et aller à pon-

toix.
— Ils n’avaient pas l’air de nous chercher, ils rou-

laient bien trop vite.
— Je n’aimerais pas être eux, ici, en pleine nuit !
— nous sommes bien placés pour savoir qu’il ne 

leur arrivera rien.
— on donne l’alerte ?
— non, ils ne sont pas passés par la ferme.”

*

les hommes de Bourgueil et de Vercot longent le 
champ, se répartissent furtivement devant la porte 
de l’arrière-cuisine, au pied de l’escalier de bois exté-
rieur menant à l’étage, à l’entrée de la grange trans-
formée en dortoir. le camp de jeunesse clame sa 
confiance dans le pays, ses valeurs, ses dirigeants 
par une veillée d’adoration. Ils sont tous à genoux 
dans la salle commune, il n’y a pas une brebis éga-
rée pour garder la maison. Jobic retient son souffle 
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contre les battants de la porte qu’il encadre avec Ver-
cot et aymard, ceux échoués ici par hasard, qui ne 
sont pas du coin et ne risquent pas d’être reconnus. 
Vercot, dont le crâne rasé luit du reflet des fenêtres, 
compte ostensiblement jusqu’à trois sur ses doigts et 
ouvre la porte d’un mouvement vif. aymard et Jobic 
bondissent avec lui dans la salle, leurs fusils poin-
tés devant eux. l’air s’engouffre et un long frémis-
sement happe l’assistance. Jobic, qui a mis en joue 
le prêtre, ne peut s’empêcher de saluer d’une pen-
sée le père saulière, l’aumônier de leur groupe, qui 
les avait fait tant rire lorsqu’il a conseillé d’attendre 
le silence du recueillement pour surgir dans l’assem-
blée et la surprendre, à terre, démunie dans l’humi-
lité du croyant. Vercot s’adresse à tous, impeccable 
dans sa veste d’aviateur, paré de sa raideur d’officier :

“nous sommes l’armée de libération. nous lut-
tons pour la grandeur et l’indépendance de notre 
pays. si vous restez à genoux et exécutez nos ordres, 
nous nous engageons à ce que tout se passe bien 
pour vous. si vous prévenez l’ennemi ou si vous 
vous opposez à notre action, nous retrouverons 
notre liberté de soldats.”

Jobic regarde l’assemblée de jeunes hommes, 
miroir de lui-même fasciné par son allure martiale. 
seuls un ou deux ans les séparent, sans doute son 
envie d’en découdre, une mère morte en couches, 
un père alcoolique, la confusion de la débâcle et le 
choix de la clandestinité. À l’étage, dans les cuisines, 
ses camarades fouillent les placards, remplissent les 
sacs, des objets tombent, de la vaisselle tinte. le 
prêtre entonne des notre père, suivi de ses ouailles, 
le bourdonnement emplit la maison et couvre bien-
tôt les bruits. aymard, nerveux, s’agrippe à son arme.


