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Ces instants qui nous construisent, qui reviennent 
régulièrement nous bousculer. Parcelles intimes de notre 
inconscient, réminiscences de l’enfance qui fondent 
notre socle, guident notre vie, forgent notre personnalité. 
Émotions, chocs, troubles qui réapparaissent dans les 
rêves ou qui parfois nous sautent à la gorge à l’improviste. 
Comme un écho du passé qui n’en finit pas de résonner.

Ce peut être une odeur qui me transporte ainsi instanta-
nément en arrière. Celle d’une étable par exemple, mélange 
d’effluves de vache et de paille qui, si elle s’immisce dans 
mes narines, me ramène aussitôt dans la maison de mes 
parents. Ce peut être aussi un son, le cri lugubre d’un geai 
dans le silence d’un bois qui, d’un claquement de doigts, 
me propulse du présent à mon village natal du nord de la 
Bretagne, au printemps 1944, ravivant tout ce qu’il y avait 
autour, des images que je voudrais ne jamais avoir vues 
et qui me font frissonner avec la même intensité qu’alors. 
Parfois la simple lueur que dégage une lampe sous un 
abat-jour jauni connecte mon cerveau à cette époque et 
ce sont alors mes yeux d’enfant qui prennent le relais. 
Comme un état de semi-conscience, plus ou moins long, 
où le passé a soudainement la clarté du présent.

Ces irruptions sensorielles font ressusciter la virginité 
de mon cœur d’enfant avec ses doutes et ses question-
nements, les tourbillons, mon innocence qui s’égratigne 
en se frottant aux événements. Le sentiment de grandir 
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trop vite, d’une porte qui s’ouvre un peu trop rapidement 
sur mon existence, comme sous le coup d’un appel 
d’air. Être témoin d’instants qui ne sont pas de mon 
âge. Disproportionnés. N’avoir d’autre choix que de les 
affronter. Et sentir mon cœur qui se coince, mes veines 
qui se tendent comme si je revivais encore totalement ces 
moments, plus de soixante-dix ans après.

Véritablement.
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Was ?

— Maréchal, ôte-toi d’là !
C’est Farrot qui braille cette autre version du refrain 

pour nous faire rire. Et ça marche ! Mais il sent aussitôt la 
main de Lézieux claquer sur l’arrière de son crâne. L’effet 
est radical, il se remet à chanter correctement.

Nous, on regarde ça de biais, le sourire en coin, 
enchaînant les couplets.

— La guerre est inhumaine, quel triste épouvantail ! 
N’écoutons plus la haine, exaltons le travail…

Lézieux attend de voir si Farrot poursuit le chant avec 
les bonnes paroles, puis il reprend sa ronde en jetant 
des coups d’œil en arrière. En fait, son vrai nom c’est 
Miclot, mais nous, on l’a toujours connu sous le surnom 
de Lézieux, un dérivé de les yeux, parce que Lézieux-Miclot, 
tout simplement. Il ne faut pas chercher plus loin. Un 
simple jeu de mots qui résume aussi l’attitude courante de 
notre maître qui veille sur nous comme un félin surveille sa 
proie sous le soleil, les yeux plissés, prêt à bondir. Comme 
s’il craignait sans cesse que nous lui échappions.

Nous nous tenons tous droits comme des piquets 
derrière nos pupitres tandis qu’il remonte lentement la 
travée centrale, aux aguets. Avec ses cheveux plaqués en 
arrière et sa moustache finement taillée, il a l’air d’un 
général en revue.
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Nos regards fixés vers le tableau noir encore imprégné 
de poussière de craie, nous chantons en chœur avec un 
entrain qui semble naturel. « Semble », car je ne chante pas. 
J’articule les paroles de l’hymne devenu national depuis 
trois ans, mais aucun son ne sort de ma gorge. Conviction 
politique ? Pas vraiment, du haut de mes dix ans, je ne 
sais pas encore réellement ce que cela signifie, mais je 
me suis fixé comme but de chanter le moins possible cet 
air qu’impose le gouvernement à ses enfants. C’est mon 
grand-père qui m’a dit que ça salissait notre esprit de le 
chanter ainsi tous les jours.

Pourtant Lézieux le remarque et colle subitement 
son oreille devant ma bouche qui se met alors à scander 
distinctement :

— Et gardons confiance, dans un nouveau destin, car 
Pétain, c’est la France ! La France, c’est Pétain !

Je vois son œil tout près. Mi-clos. Il sait parfaitement 
que je ne chantais pas, pourtant il ne me gratifie pas d’une 
claque comme il l’a fait à Farrot. Encore une fois, on 
m’épargne.

Il se redresse et retourne lentement vers son pupitre 
tandis que nous poursuivons la litanie qu’on nous a forcés 
à apprendre comme on gave les oies.

— Maréchal, nous voilà ! Devant toi, le sauveur de la 
France, nous jurons, nous tes gars, de servir et de suivre tes 
pas…

Lézieux porte un doigt rigide sur la colonne vertébrale 
voûtée de Brignan qui se redresse avec une grimace de 
douleur. Son voisin rigole ; il gagne une claque sur le haut 
du crâne et se remet à chanter comme un automate.

M. Desfray, le principal, entre soudain dans la classe et 
vient se placer près de Lézieux qui a rejoint son bureau, fier 
de cette chorale qui s’égosille devant lui, bien que certains 
en rajoutent sur les fausses notes pour massacrer comme 
ils le peuvent les paroles.
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Nous parvenons au final de notre cantate nationaliste, 
sous l’œil satisfait des deux hommes.

— Maréchal, nous voilà ! Tu nous as redonné l’espérance, 
la Patrie renaîtra, Maréchal, Maréchal, nous voilà !

Après le dernier « nous voilà ! » que certains distordent 
dans les aigus, le silence se pose brusquement sur la classe. 
Avec l’air qui résonne encore dans nos têtes. Il faut dire 
que la mélodie est sympathique, guillerette. Pourtant, la 
plupart d’entre nous savent, avec ce que nous entendons 
chez nous, que les paroles n’ont rien de vraiment gratifiant 
pour le pays, que c’est une ode à la gloire de celui qui n’a 
rien fait et ne fera rien pour nous sortir de là.

Tous les regards sont maintenant concentrés sur le 
principal qui nous toise un à un avec son gentil petit 
sourire qui cache bien ses opinions à lui aussi. Car ici, 
tout le monde sait qu’il n’a jamais demandé à ce que l’on 
retire le chant qui ponctue nos journées de classe. Pas plus 
que Lézieux, qui ne vaut pas mieux. Ça rime !

— C’est bien, monsieur Miclot. Belle harmonie.
Lézieux prend un faux air humble en gardant tout de 

même son sourire mielleux de satisfaction.
— À part les deux ou trois qui se permettent quelques 

envolées lyriques dissonantes…
Les pupilles noires des deux hommes glissent sur les 

rangs. Personne ne cille, comme si aucun de nous ne se 
sentait visé. Je soutiens le regard de Lézieux quand il passe 
sur moi.

— Je ne vous retiens pas cette fois-ci, ajoute le principal 
à la cantonade, mais je ne vous oublie pas…

Et il en fixe certains qui feignent un air innocent, outrés 
d’être les éternelles victimes de ses accusations.

La cloche de l’église sonne cinq coups dans ce silence 
de tribunal.

— Vous pouvez y aller.
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Alors nous empoignons nos cartables dans une soudaine 
agitation où les chaises raclent le parquet.

— En silence ! hurle Lézieux, qui ne manque jamais une 
occasion de revenir à son rôle de gendarme.

Le brouhaha faiblit et nous nous dirigeons plus 
calmement vers la porte, les uns derrière les autres.

— Alors, tu chantais ou tu chantais pas ? me siffle 
Le Benec à l’oreille.

Nous venons à peine de passer la grille de l’école. Ma 
tête pointée vers le sol se relève brusquement pour le 
défier.

— Je chantais pas, j’te dis !
Le Benec, c’est le fils du menuisier. Il a le même âge 

que moi mais il se croit déjà grand. Pourtant il n’est pas 
grand, on dit même qu’il est en dessous de la moyenne. Il 
n’aime pas qu’on lui dise ça, alors il se tient toujours les 
épaules hautes, comme pour gagner quelques centimètres. 
Et là, ses épaules cognent durement contre les miennes 
pour me pousser en avant sur le trottoir.

— Alors pourquoi Lézieux t’a pas donné une claque 
comme aux autres ?

Je me dégage d’un coup de buste.
— Mais je sais pas, moi !
Il m’attrape alors par l’épaule pour me forcer à m’arrêter 

et se poste devant moi.
— Mais si, tu le sais…, il me fait avec un sourire 

narquois. C’est parce que ton père, il est comme Lézieux, 
il aime bien les Allemands !

Je l’écarte d’un geste violent et bondis en avant.
— Il aime pas les Allemands, il leur vend juste du vin ! 

je lui lance par-dessus l’épaule, avec ce mélange de honte 
et de refus d’admettre ce que l’on raconte sur mon père.

Farrot surgit soudain à côté de moi, comme par magie, 
enivré par la curée qui se prépare.
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— Et il leur donne aussi des informations !
Je stoppe net et leur fais face. Mettre les choses au 

clair, une fois de plus. Surpris par mon arrêt brutal, ils 
me rentrent dedans. Je les repousse du plat de la main.

— Non, seulement du vin !
Puis je tourne la tête vers Farrot.
— Ton père, il leur vend bien du pain !
Farrot a presque un an de plus que nous et aussi une 

bonne dizaine de centimètres. Son père est le boulanger 
de la commune. Sa mère est une belle brune d’origine 
espagnole avec des yeux noirs qui renferment des mystères, 
et quand je vais chez lui ou quand maman m’envoie 
chercher le pain, je m’arrange toujours pour voler un peu 
de sa beauté. Parfois, la nuit dans mes rêves, je sens sa 
main passer dans mes cheveux.

Ils sont désormais tous les deux face à moi, me forçant 
à reculer. Farrot me toise avec arrogance.

— C’est vrai, il leur vend du pain. Mais il prend pas 
l’apéro avec eux tous les soirs…

Je m’arrête à nouveau pour les laisser venir à quelques 
centimètres. Ils sont tous les deux là, ignoble monstre 
bicéphale, comme dans le livre d’aventures que j’ai lu 
l’année dernière. Il ne manque que le filet de bave. Il 
n’est pas loin. Je sens que mes yeux brillent, entre fureur 
et tristesse.

— C’est pas vrai, il prend pas l’apéro avec eux tous les 
soirs !

Ils ne sont pas habitués à me voir aussi virulent, mais je 
suis comme un cerf blessé qui s’est réservé quelques forces 
pour livrer une dernière attaque à son adversaire. Poings 
serrés le long de mon corps, je pourrais mordre.

— Vous êtes des sales menteurs ! je leur crache 
méchamment.

Je ne sais pas si c’est une vérité que je viens de dire, 
mais c’est celle à laquelle je veux croire. J’espère que toutes 



16

ces rumeurs, tous ces ragots, ne sont qu’un sale tissu de 
mensonges que font circuler les lâches qui pourrissent le 
village.

Ils ne bougent pas et me défient avec leurs sourires 
vicieux, comme pour me faire comprendre que je suis 
bien naïf et que je ne devrais pas refuser la vérité de cette 
manière. Mais je ne veux pas leur donner raison et je 
leur tourne le dos pour m’éloigner dans la rue à grandes 
enjambées.

En débouchant sur l’artère principale par la petite 
ruelle qui permet de contourner la mairie, je tombe sur 
une colonne de véhicules allemands dont le grondement 
des moteurs se répercute sur les murs. Il y en a bien 
une vingtaine, transportant des hommes et du matériel 
militaire.

Je m’arrête sur le bord du trottoir pour les regarder 
passer. Les soldats ont l’air exténués. Certains dorment 
sur les plateformes arrière des véhicules, les uns sur les 
autres, je me demande comment avec les secousses et 
le vacarme. Ils doivent avoir accumulé une sacrée dose 
de fatigue pour y arriver. Ce sont sans doute encore des 
renforts, il en arrive tous les mois depuis que le bruit 
court que les forces alliées vont débarquer sur les plages 
à dix kilomètres d’ici à peine. Ils deviennent agressifs, 
d’ailleurs, depuis quelque temps. Quand ils sont arrivés, 
il y a trois ans, ils étaient fiers, heureux d’occuper nos 
terres, d’être les nouveaux rois du pays, mais maintenant 
on voit bien que la peur et l’usure les rendent nerveux, 
ils sont à cran.

Un des soldats vautrés sur des caisses me fait un signe 
amical de la main. Il affiche le large sourire de ces gars 
de l’Est qu’on n’avait jamais vus avant. Je le suis sans 
lui répondre, m’efforçant de durcir mon regard. Dans le 
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