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Mai 1951

Ce  matin-là, j’eus du mal à me réveiller. L’odeur 
de lavande des draps, le parfum endormi et las 
de mon épouse m’ensorcelaient. Albertine, levée 
depuis l’aube, avait préparé le café. Les jumelles 
papotaient dans la cuisine. Tous les matins avant 
de prendre l’autobus pour Grasse, elles rendaient 
visite à leur mère. Chimistes accomplies, elles 
œuvraient sur l’orgue d’un parfumeur réputé. Lau-
rence et Sophie, de belles filles attachantes, qui ne 
se laissaient pas marcher sur les pieds, mariées la 
première à l’instituteur du village, la seconde au 
secrétaire de mairie. Lors du repas dominical, je 
n’avais guère droit à la parole. Les jeunes discou-
raient sur des faits qui me dépassaient et lorsque je 
posais une question elles me répondaient : « Papa, 
tu dois vivre avec ton époque ! » Ma femme les 
soutenait mordicus et me donnait toujours tort. De 
gentilles moqueries qui ne me dérangeaient pas… 
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Lorsque j’en avais marre, je me réfugiais dans mon 
atelier où un profond canapé m’attendait. Je profi-
tais d’une agréable sieste. J’oubliais les maux d’un 
monde moderne qui m’étouffait. 

Seul dans la chambre, je jouissais d’une agréable 
torpeur. Il est des jours où un rien vous comble. 
De faibles rayons de soleil s’immisçaient entre les 
jalousies, glissaient le long de l’armoire, sur les 
lattes du parquet, barbouillaient la glace de frises 
opaques, dessinaient des arabesques diaphanes au 
plafond. Je ne jugeais pas opportun de me presser, 
succombais à une divine léthargie et un mol aban-
don. Je remontai l’édredon sur mon crâne singu-
lièrement dégarni et disparus dans une tanière 
 semi-obscure où personne ne me dénicherait.

C’était compter sans Albertine qui entra en 
trombe dans la chambre en rouspétant :

— Je ne supporte pas que tu sois encore couché 
pendant que je me décarcasse dans cette foutue 
maison !

Elle ouvrit en grand les volets :
— Tu as un  rendez-vous important ce matin ! 
— Je sais,  répondis-je en me tournant sur un 

côté pour ne pas être ébloui.
— Les Anglais sont toujours ponctuels !
— Ils doivent respecter les mœurs du pays, 

 répliquai-je en plissant les paupières.
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J’avais envie qu’elle se taise et de ne ressentir que 
sa présence. Elle tira les couvertures et les étendit 
sur le rebord de la fenêtre. Je me retrouvai en che-
mise de nuit. Le chien sur le tapis scrutait la scène 
d’une façon curieuse en remuant la queue et ne 
demandait qu’à me rejoindre.

—  Secoue-toi, nom d’une pipe !
Son chignon découvrait une nuque farouche et 

droite, objet de délicieuses promesses. Le visage fin, 
le nez légèrement busqué, de grands yeux bleus qui 
me désarmaient quand elle me regardait, Albertine 
possédait la grâce du geste, la beauté et la rudesse 
des femmes de devoir.

—  Allonge-toi à mes côtés,  murmurai-je, influencé 
par les atours d’un printemps qui m’émoustillait.

— Ce n’est plus de notre âge,  dit-elle en cla-
quant la porte.

Je grommelai, la tignasse ébouriffée, plongé dans 
ces pensées qui ne vous quittent pas. Albertine dans 
la force de l’âge était vraiment désirable. Combien 
de gaillards du village l’avaient lorgnée pendant 
que je guerroyais sur le front lors de la Première 
Guerre mondiale ? Les gredins n’envisageaient pas 
mon retour, espéraient commerce avec elle et gra-
vaient déjà mon nom sur le monument aux morts. 
Une veuve superbe, une maison construite de mes 
mains, des économies auraient comblé nombre de 
feignasses du canton. Mais voilà, j’étais revenu, pas 
en entier certes. Moi, Louis Reboux, j’étais bien 
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là sous mon toit, entouré de ma petite famille, et 
je renvoyais aux calendes grecques les envieux !

Je massai le moignon de ma jambe gauche et 
attachai mon pilon  au-dessus du genou. La vue 
chaque matin de ce bout de guibole pendouillant 
me remémorait des événements douloureux qui me 
rendaient amer. Ce morceau de chair encombrant 
était un baromètre contre l’oubli. Pourtant, j’aurais 
voulu que chaque aube qui pointe soit une source 
de grand bonheur. Mais je portais les stigmates 
d’un mal qui avait bouleversé ma destinée.

— Si Dieu dispose un brin de mansuétude, 
 rallongerait-il ce membre jusqu’aux orteils ? 
 soupirai-je.

Quelle ironie la guerre ! La honte du genre 
humain. L’extrême misère des peuples. Elle ne 
m’inspirait que du dégoût et de l’effroi. Elle n’avait 
ni début, ni fin. Elle fécondait la pire des aliéna-
tions. Fausse gloire, cruauté, servitude, lâcheté, 
argent étaient les fondements des conflits. Même 
si de hauts gradés qui ne virent en 1914 le front 
que sur les cartes d’ état-major déclaraient qu’elle 
était le fondement d’une société progressiste. « La 
guerre relance l’économie, forme des braves… Elle 
est l’éducatrice d’une société nouvelle ! » affirmaient 
les princes en mouillant leurs moustaches dans les 
coupes de champagne. Leur nature reflétait des phi-
losophes cyniques, d’odieux courtisans du pouvoir 
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qui se gargarisaient d’honneur et de décorations. 
 Paraît-il que les bourgeoises appréciaient les bre-
loques tintinnabulantes sur leurs uniformes et leurs 
airs de paladins apocalyptiques. Ignorance et stu-
pidité !

Je ne tournais plus le bouton de la radio. La 
guerre était sur toutes les ondes. Les leçons de la 
précédente n’auraient pas servi ! Les gens de pou-
voir : des abrutis sanguinaires dont l’ignorance glo-
rifie leur vanité ! J’en subissais les plaies.

De violents cauchemars me hantaient !

Protégé tant bien que mal au fond des tranchées, 
je n’avais ni attrapé un rhume, ni respiré les gaz. 
Lors des assauts, je passais à travers la mitraille. 
Une bonne étoile me guidait. Un pas à droite, un 
pas à gauche, le saut dans un entonnoir d’obus, se 
terrer. Ne jamais avancer. Rester à couvert malgré 
les ordres ! Puis, l’accalmie espérée et dérisoire cou-
vrait d’un manteau ignoble les étendues de boue 
crevassées où le sang martyr ne s’évacuait plus. Je 
m’enfonçais dans un mur de glèbe et de trépassés. 
Je devenais un cadavre en sursis. Je pourrissais dans 
la fange, me moulais dans la géhenne, comptais 
les secondes qui me restaient à contempler le ciel 
parsemé de ballons antiaériens. Un matin pluvieux, 
au cœur du brouillard, après un violent assaut, le 
clairon sonna la fin des hostilités.

Tant de pauvres gars morts pour rien !
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L’armistice signé, je revenais vers mon village de 
 Saint-Cabraire à pied, par les chemins détournés. 
J’avais besoin de prendre mon temps, de respirer. Il 
me fallait oublier la monstruosité que j’avais vécue. 
 Etais-je encore capable de sentiments, de m’éton-
ner des choses simples du quotidien ? Je descendais 
ainsi la vallée du Rhône en ne quittant jamais ses 
rives, en évitant les villes. Je ne voulais pas que l’on 
me scrute avec pitié. J’allais, la tête lourde, vers le 
sud. Un sentiment d’inachevé me traversait. Je ne 
pouvais oublier les images déchirantes des copains 
que l’on perd, de ceux qui gémissent à deux mètres 
de soi et que l’on ne peut tirer à l’abri, qui supplient 
leur femme, leur mère, leurs enfants de ne pas les 
oublier, qui sollicitent le pardon du Christ.

Comment effacer de sa mémoire ces charniers ?
L’Argonne, Soissons, le plateau de Nouvron, la 

ferme du  Mont-Lavé, la Somme, Verdun… et j’en 
oublie…

Les effluves de la Méditerranée emplirent mes 
poumons. La mer brillait comme les feux de 
l’Orient. Elle se révélait en moi, lentement, tel un 
secret enfoui depuis des siècles, et me réveillait à la 
vie. L’iode parfumait mon être. Le sel piquait mes 
yeux. Le Var se jetait dans un delta rosâtre où des 
milliers d’oiseaux s’envolaient. Les berges couvertes 
de cannes barbues et denses dessinaient de grandes 
boucles, guidaient les étiers vers les eaux salées. 
Je décidai de m’accorder une douce somnolence 
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dans un cabanon près d’un abreuvoir où un maigre 
jet d’eau coulait dans un murmure d’éternité. Les 
images de mon enfance se rassemblèrent dans un 
immense bréviaire d’agréables souvenirs. Je pensais 
à Albertine. Je la désirais. Elle était devant moi, en 
robe légère. Ses lèvres s’animaient de délicats bai-
sers qu’elle m’adressait. Je devinais sa gorge brune, 
éclatante, ses hanches fines, étroites, son buste 
tendu. Elle me dévisageait avec curiosité. Je n’osais 
pas la serrer dans mes bras. Je devais à nouveau 
la séduire. Je n’étais qu’un revenant dépouillé de 
son audace. Le canon et les balles avaient amputé 
mon sexe de toute pensée charnelle. La mitraille et 
la peur rendent impuissants les amants insensibles 
aux avances des amantes ou des  prostituées.

Je n’étais plus un homme accompli, mais une 
ombre qui avait défié la chance. 

— Je reviens à la maison,  prononçai-je…

Cette embouchure devenait la transition entre 
l’enfer et le paradis. Ma quête du retour était loin 
de s’achever. J’approchais un monde ressuscité 
qui ne m’attendait plus. Le soir, j’allumais un feu 
de brindilles et comptais les flammèches éclatant 
sous les braises. Le sang picotait mes membres. 
Je grignotais des pommes sauvages. Une langueur 
salvatrice montait en moi. Je songeais aux fêtes 
traditionnelles du village, aux rires enjôleurs des 
jouvencelles, à leur peau de pêche dévoilée par des 
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farandoles endiablées, à leur haleine doucereuse, à 
leur corsage dégrafé.

— Que le monde  peut être merveilleux !  pensai-je 
tout haut.

J’avais le désir d’énoncer cette phrase, mais 
 pouvais-je encore accoler ces mots l’un à l’autre ? 
Pour moi, ils n’existaient plus. Ils avaient perdu 
tout leur sens.

J’arrangeai le sac sous ma nuque et traversai la 
nuit. Les astres s’accordaient. Les étoiles brillaient 
en losange ou en triangle. Elles m’étaient si fami-
lières. Combien de nuits à les observer, à prier le 
ciel que les bombes nous épargnent.

Je côtoyais l’intimité astrale et devenais un rêveur 
cosmique.

La fatigue engourdissait mon esprit. Des milliers 
de voix intérieures fusaient. Des rêves m’assaillaient. 
Albertine prononçait tout haut mon prénom.

— Tu as mis beaucoup de temps, me 
 reprochait-elle.

Sophie et Laurence, mes filles, ne me reconnais-
saient pas.

Je glanais les fragments d’une existence brisée.

Je restai quelques jours à cet endroit coupé de la 
civilisation et du bruit. La nostalgie m’avait cloué 
sur place. Je me décidai enfin à reprendre ma route 
vers le haut pays. J’attaquai d’un pas décidé la piste 
muletière.
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