
1

Route de Puymoyen à Torsac, dimanche 5 mars 1944
La fourgonnette grise couverte en partie d’une 

bâche marron s’engagea en brinquebalant dans un 
chemin parsemé d’ornières encore remplies d’une eau 
boueuse. La vague de froid avait relâché son étreinte 
à la fin du mois de janvier, mais des pluies persistantes 
s’étaient ensuite abattues sur le département.

C’était une des premières journées au parfum de 
printemps, un dimanche ensoleillé où la campagne 
arborait des couleurs plus gaies, sous un air suave qui 
embaumait la terre réchauffée.

Un cahot plus violent que les précédents projeta un 
des passagers assis à l’arrière contre une barre métal-
lique de la paroi. Le visage déjà tuméfié, l’homme 
sentit du sang couler le long de sa tempe. Marqué par 
les coups, il paraissait sans âge. Les mains attachées 
derrière le dos, il semblait accablé par le sort. Une jeune 
femme brune lui faisait face, qui gardait la tête basse, 
l’air hébété. Deux miliciens au faciès hostile, vêtus d’un 
uniforme noir, les surveillaient, leur arme pointée vers 
eux.

Un silence oppressant régnait. Avant la guerre, en 
des temps ordinaires, ces quatre personnes auraient 
pu se croiser dans une rue de la ville ou sur un champ 

 

Le château de Torsac
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de foire sans prêter attention les unes aux autres. Mais 
ils étaient à présent de part et d’autre d’une barrière 
invisible, édifiée par des convictions différentes.

Le chauffeur coupa le moteur après avoir garé le 
véhicule dans un pré de fauche entouré de sous-bois.

 — Ici, ça vous convient, capitaine? demanda-t-il 
d’une voix sonore.

 — Ce sera très bien, Nivet. Pas de témoin, pas de 
baraque aux environs! Finissons-en.

Lionel Dubreuil, ledit capitaine, avait vite gagné 
ses galons dans la milice angoumoisine en se montrant 
implacable, rusé et tenace. Le crâne rasé sous son béret 
noir, les yeux d’un brun terne enfouis sous des arcades 
sourcilières proéminentes et broussailleuses, il descen-
dit du fourgon, claqua la portière et vérifia le chargeur 
de son revolver.

 — Amenez-les! ordonna-t-il d’un ton arrogant.
Ils se mirent à trois pour saisir rudement les prison-

niers par les bras et les faire dégringoler de la plate-
forme. L’homme faillit tomber à genoux, mais il parvint 
à rester debout; la jeune femme s’effondra en avant, 
tellement effrayée qu’elle ne pouvait ni crier ni pleurer. 
Un des miliciens la releva en l’empoignant par les 
cheveux.

 — Je vous en prie, ma fiancée n’a rien à voir 
là-dedans! protesta l’homme, pathétique avec son visage 
bleui par les ecchymoses, ainsi que le sang séché sous 
son nez, mais frais sur sa joue.

Régina et lui étaient amants depuis un mois à peine.
 — Avance, toi! hurla un des militaires en le poussant 

d’un coup de poing dans le dos.
Pour les deux condamnés, la scène se déroulait au 

ralenti. Ils jetaient des regards étonnés sur les arbres 
irradiés de minuscules feuilles d’un vert acide et sur les 
chatons duveteux d’un saule, à l’orée du bois.
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 — Allez, Mousnier, à toi de nous montrer ce que tu 
as dans les tripes! s’écria le capitaine Dubreuil. Occupe-
toi de la fille. Une balle dans le front, ça suffira. Tiens, 
je te prête mon revolver. Tu pourras tirer à bout portant 
plus facilement.

Le jeune milicien désigné considéra l’arme, puis 
la silhouette tremblante de sa future victime. Pris de 
panique, il sentit son cœur bondir dans sa poitrine.

 — Tu dois obéir! menaça Dubreuil. Tu faisais moins 
de manières pour cogner sur ce fichu traître. Si tu veux 
entrer dans l’avant-garde1, montre-nous ce que tu vaux.

 — Frapper un homme, balbutia Patrick Mousnier, 
c’est pas la même chose.

Il avait l’accent un peu traînant du pays. Pour ses 
dix-huit ans, il possédait une stature robuste d’adulte. 
Son esprit retors travaillait à toute allure, prenant la 
mesure de la situation. Les nouvelles recrues avaient 
intérêt à prouver leur détermination, sinon elles 
n’avaient aucune chance de rester dans la Milice. Or, 
il ne pouvait plus rentrer chez lui. Il devait être à la 
hauteur.

Avec une moue hargneuse, il s’empara du revolver 
d’un geste rapide. En deux enjambées, il fut contre la 
femme qu’il devait tuer. Elle se redressa enfin et le fixa 
intensément.

Son fiancé ferma les yeux en se répétant qu’elle 
n’aurait pas le temps de souffrir, que leur calvaire, 
commencé à l’aube, serait terminé dans un instant. 

 — Regarde-la! lui hurla aussitôt le capitaine sur un 
ton suraigu.

 — Non, rétorqua-t-il. Non, et dépêchez-vous, bande 
de lâches!

1. La Milice française, assimilée à une armée, se composait des 
francs-gardes, des avant-gardes et de bénévoles.
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Patrick s’affola. Il pointa l’arme sur le condamné en 
criant:

 — C’est qu’il ose nous insulter, ce salaud!
Fébrile, sans en attendre l’ordre, il tira.

q

Ses longs cheveux au vent, Abigaël pédalait avec 
énergie. Perchée sur son vélo, elle suivait une route 
étroite bordée de bois de chênes, son joli visage caressé 
par une brise tiède; elle éprouvait une délicieuse sensa-
tion de liberté et de plénitude. Une mèche d’un blond 
doré se plaqua soudain à la hauteur de son nez. En 
tenant le guidon d’une seule main, elle la repoussa de 
l’autre, non sans sourire avec malice. Au moment  
de son départ, sa tante, la très sérieuse Marie Monteil, 
lui avait bien conseillé de nouer un foulard sur sa tête.

 — A-t-on idée de ne pas se coiffer convenablement 
le jour du Seigneur, Abigaël! Et tu veux me faire croire 
que tu comptes aller à la messe?

 — Oui, à l’église de Puymoyen comme dimanche 
dernier, mais, ensuite, j’irai jusqu’à Torsac, avait-elle 
répondu. J’apporte un foulard que je mettrai plus tard, 
tantine.

La sincérité se lisait dans ses grands yeux d’un bleu 
limpide. La jeune fille méprisait le mensonge et sa tante 
le savait. Elle s’était contentée de soupirer. Abigaël se 
disait à présent qu’elle avait scrupuleusement respecté 
son emploi du temps. «J’ai même pu discuter avec  
le père André après l’office et il m’a indiqué le trajet le 
plus rapide, à bicyclette. Quel bonheur, à présent! J’ai 
la journée devant moi! songea-t-elle. Je m’arrêterai tout 
à l’heure, à mi-chemin.»

Elle se rendait pour la première fois au château 
de Torsac, situé à huit kilomètres de là, et s’en faisait 
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une joie. Pour son déjeuner, elle avait emporté, dans le 
panier fixé sur son porte-bagages, de maigres provisions, 
à savoir deux tranches de pain, un bout de fromage, 
une poignée de pruneaux et une manne offerte par 
leur voisin, le professeur Hitier, toujours mystérieuse-
ment approvisionné malgré les restrictions.

Les talus reverdis s’ornaient déjà de la floraison 
jaune d’or des pissenlits et parfois un vieil arbre fruitier 
offrait une vision charmante, une nuée rose ou blanche 
de fleurettes juste écloses.

 — Le printemps arrive, murmura-t-elle rêveuse-
ment. Deux mois passés sans Adrien, sans entendre sa 
voix, sans pouvoir le toucher…

Elle retint un soupir; l’élu de son cœur était vivant et 
c’était le plus important. Ainsi que Lucas, le fiancé de sa 
cousine Béatrice, il avait intégré le réseau Bir Hacheim 
à la fin de décembre. Après plusieurs semaines d’un 
silence inquiétant, on en avait eu des nouvelles par le 
professeur Hitier.

 — Il va revenir très vite, cria-t-elle, certaine d’être 
seule dans ce coin de campagne à l’approche de midi. 
N’est-ce pas, Adrien? Tu sais que je t’attends!

Une détonation fit écho à son exclamation passion-
née. Tout de suite, elle freina et observa le paysage qui 
l’entourait. Prescience ou simple hasard? Son regard 
se porta aussitôt dans la bonne direction, vers un 
chemin de terre qui menait à un pré bordé de sous-
bois. Elle aperçut une fourgonnette bâchée à travers les 
branchages d’une haie et des silhouettes vêtues d’un 
uniforme noir.

«Des miliciens, se dit-elle. Mon Dieu, que font-ils?  
Il y a eu un coup de feu, ils ont abattu quelqu’un.»

Les conseils de son oncle Yvon et du professeur 
Jacques Hitier s’imposèrent à son esprit. Les deux 
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hommes et sa cousine Béatrice constituaient un petit 
noyau local de résistance et ils l’avaient préparée à gérer 
des cas de figure périlleux.

Le souffle court, le cœur survolté, la jeune fille sauta 
sans bruit par terre et cacha le vélo dans le fossé bordant 
la route où elle se réfugia également en se faisant la plus 
petite possible. Des éclats de voix lui parvinrent, entre-
coupés de plaintes lamentables.

Abigaël se mit à prier de toute son âme. Elle mau- 
dissait son impuissance, sachant trop bien qu’elle 
ne pouvait intervenir. «Ils me tueraient moi aussi, se 
disait-elle. Béa m’a raconté les crimes dont ces préten-
dus soldats se rendent coupables. Après les avoir jugés 
sommairement, ils exécutent ceux qu’ils suspectent 
n’importe où, même s’ils ne sont que deux ou trois à 
décider. Et ils torturent, ils violent…»

Sa cousine n’avait pas hésité à l’informer, sans se 
soucier de la choquer ou pas, en soutenant qu’elle 
agissait dans son intérêt, dans le but de lui inculquer 
une infinie prudence.

 — Si tu tombais un jour entre les mains des 
miliciens, Abigaël, et s’ils savaient que tu aides des résis-
tants, ce qu’ils te feraient subir serait épouvantable. Et 
personne ne viendrait à ton secours.

Consciente du danger, elle eut envie d’enfouir 
son visage dans l’herbe drue du fossé, de disparaître. 
Elle aurait voulu avoir le don soudain d’invisibilité. 
Cependant, elle préféra dresser un peu la tête pour 
savoir ce qui se passait.

Une autre détonation éclata, assourdissante, suivie 
d’une autre encore. Abigaël vit une femme s’écrou-
ler, une fleur rouge au milieu du front. Le corps d’un 
homme gisait à un mètre d’elle.

«Seigneur, non, non! Seigneur, pourquoi?»
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Elle se sentit glacée, horrifiée, pétrifiée. Des incon-
nus venaient de mourir à quelques mètres de sa cachette. 
En luttant pour ne pas sangloter de révolte et d’effroi, 
elle pensa à la fillette blonde qui lui était apparue, frêle 
petite âme errante, le soir de son arrivée dans la vallée 
de l’Anguienne, une enfant innocente massacrée par la 
milice…

Le moteur de la fourgonnette ronflait. Abigaël se 
demanda si les assassins laisseraient les corps sur place. 
Elle le souhaitait, dans l’espoir de trouver leur nom et 
de pouvoir prévenir leur famille un jour. «Tant pis, je 
n’irai pas à Torsac. S’il faut enterrer ces pauvres gens,  
je retournerai à la ferme pour prévenir oncle Yvon.»

Malgré son chagrin, ce fut la terreur qui la submer-
gea. Quand le véhicule ferait demi-tour pour reprendre 
la route, les miliciens la découvriraient, allongée dans 
le fossé. Elle chercha une solution, la bouche sèche tant 
elle était bouleversée. «Je recule et me glisse à plat ventre 
sous la haie. Peut-être qu’ils ne me verront pas. Mais il 
y a le vélo.» Elle prit le risque en anticipant qu’une fois 
qu’elle serait bien cachée sous le taillis d’épineux, on 
ne ferait pas attention à la bicyclette. 

Aux cris et aux discussions virulentes qui lui parve-
naient, elle devina que, de toute évidence, une querelle 
retardait le départ.

 — Tu n’avais pas à tirer sur le type, tu devais obéir, 
vociférait-on. Déjà, tu t’es payé du bon temps avec sa 
traînée! Ça ne va pas, ton comportement, tu as compris? 
Allez, embarquez les corps, on les balancera près du 
cimetière de Dirac.

 — Oui, capitaine Dubreuil, répondit-on.
Un long frisson courut le long du dos d’Abigaël, 

couchée sous les aubépines. La voix du prétendu capi- 
taine lui avait causé un malaise indéfinissable.
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«Cet homme est le mal incarné, songea-t-elle. 
Seigneur Jésus, protégez-moi, sainte Vierge Marie, 
veillez sur moi, je vous en supplie!» se dit-elle dans une 
prière en son for intérieur. Elle aurait voulu entrer dans 
le sol, se changer en rocher ou en arbre. 

Il y eut des bruits de portières claquées; le moteur 
changea de cadence et se mit à lancer des vrombis-
sements par saccades. Abigaël se crispa, le souffle 
suspendu. Elle ferma les yeux, certaine qu’un regard, 
même perdu au sein de la végétation, avait la capacité 
d’attirer d’autres regards. La fourgonnette grise avait 
viré dans le champ. Elle reprenait à présent le chemin 
semé d’ornières.

 — Tourne à gauche, imbécile, brailla le capitaine 
au chauffeur, on ne revient pas vers Puymoyen, on va à 
Dirac. Tu n’as pas pigé, encore?

Il ne parlait pas, il rugissait et éructait comme si 
une rage permanente l’habitait et lui donnait envie de 
mordre et de tuer.

Abigaël entrouvrit les paupières. Entre ses cils, elle 
distingua néanmoins le véhicule, qui s’éloignait déjà. 
Rassurée, elle rouvrit grand les yeux, ce qu’elle regretta 
l’instant d’après. Elle reconnut sans erreur possible 
l’homme accoudé au panneau métallique qui obturait à 
moitié l’habitacle arrière. C’était Patrick Mousnier, son 
cousin, le fils de son oncle Yvon. Il fixait le ciel bouche 
bée et hagard. «Mon Dieu, non, je ne peux pas le croire, 
il aurait participé à l’exécution! se dit-elle, révulsée par 
le simple fait d’envisager cette idée. Non, il n’a pas pu 
tomber aussi bas… Lui, milicien, à son âge! Seigneur, 
faites que je me trompe!»

Un grand calme revenait sur la campagne, malgré 
l’odeur ténue de poudre qui stagnait dans l’air tiède. 
Abigaël abandonna son refuge au bout de longues 

18

jpoyet
Rectangle


