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En crachotant et en sifflant, la locomotive à vapeur s'arrête. Portant dans chaque main une valise, 
Louise s'engage sur le marche-pied de la voiture. Derrière elle, Josépha se profile, en coiffe, avec sa 
longue robe de lainage gris et son panier tressé. Germain et Laurent, les deux frères, âgés l'un de 
treize ans, l'autre de onze, suivent les deux femmes. 
- Personne n'est venu nous chercher, dit Louise. J'aurais pensé que mon père...
-  Sans doute, votre mère n'a pas voulu, répond Josépha. 
-  C'est comme si on retournait en vacances, dit Germain. 
- On ne va pas chez Mariette, répond Laurent. 
Lorsqu’ils s'engagent dans la rue qui mène à la place, les réverbères s'allument ; leurs lueurs se 
mêlent aux derniers rayons du soleil. Ils avancent sur la chaussée, les deux femmes en avant, Ger-
main et Laurent à quelques mètres derrière. La rue est un cul de sac, fermé par l'espace ovale où 
s'élève la gare. Dans l'autre sens, elle s'élargit vers sa fin, débouche au bas de la Grand-rue, au bord 
de l’esplanade.
- Où va-t-on ?, dit Germain. 
- On t'a expliqué, répond Laurent. On habitera Brévigneux. Papa y a loué une maison. On y dort 

cette nuit. 
- On n'ira pas à l'Ormée ? 
Laurent se tait. Pourquoi ne se rendent-ils pas à l'Ormée ? Pourquoi n'y logent-ils pas ? Au mois de 
Juillet, ils sont venus à Puisans chez Mariette. Deux ou trois fois, les Garantier, leurs grand-parents, 
les ont invités. Lorsqu'ils étaient petits, ils faisaient de longs séjours chez eux ; depuis deux ans, ils 
sont tenus à l'écart. 
Au bout de la grand-place, le soleil, au dessus du fleuve, trace un liseré rouge ; sur ce fond clair, le 
haut du monument aux morts se détache. En ligne de chaque côté du vaste rectangle sablé, les 
ormes bruissent d'oiseaux. Ils ne marchent pas vers le fleuve ; ils ont tourné à gauche, en arrivant à 
la hauteur de la Grand-rue. Sur une plaque Laurent lit : rue des Jardins. Louise s'est arrêtée au coin 
du trottoir, devant la quincaillerie; elle occupe l'angle, sa devanture s'étale sur la place
- On y est, dit-elle. 
-  Où est-ce ?, demande Germain timidement. 
Il a, devant lui, à droite et à gauche, deux immeubles, l'un celui de la quincaillerie, l'autre aux fe-
nêtres fermées, avec deux portes, sur la place et sur la rue. Louise se dirige vers la seconde porte. 
Elle doit pousser de l'épaule pour ébranler le vantail. Il glisse sur ses gonds, découvre une entrée 
obscure et les premières marches d'un escalier.
- Comme c'est humide..., murmure Josépha. Il faudra aérer. 
Ils pénètrent dans un vestibule sans fenêtre dont le sol pavé crisse sous leurs pas. Ils demeurent là 
quelques instants, les uns près des autres. Dans l'ombre, Louise parvient à trouver le commutateur. 
La lumière d'une lanterne à verres colorés disperse une clarté avare. Les deux enfants se sont tapis 
contre  Josépha.  Louise ouvre,  entre  la  première.  Un lustre  plat,  à  large abat-jour  concentrique, 
éclaire une toile cirée, un plancher aux jointures compliquées, un poèle à arabesques, un placard 
bleu et un autre  peint en vert. Quelques chaises entourent la table. 
- Belle salle à manger, dit Louise. J'ai de quoi y mettre une desserte et peut-être une armoire. 
Joséph s'est cantonnée dans la cuisine, un cube de grande hauteur ; salie par les fumées, sa couleur 
est devenue indécise. Aux étages, Louise a ouvert les volets et les fenêtres. Peu à peu, les deux en-
fants prennent possession des messe. 
-Je n'ai jamais vu une maison pareille, dit Laurent.
-A l'Ormée..., dit Germain. 
- L’Ormée est plus petite, répond Laurent.
Leur mère les appelle. Ils sont dans la salle à manger, autour de la table ; Josépha mange à la cui-
sine.  Louise s'assied, déplie sa serviette. Elle sert la soupe, verse du vin dans son verre. Elle avale 
la première cuillerée, s'interrompt, croise ses mains, regarde fixement Laurent et Germain. 
 Eh bien, mes enfants, c'est la guerre. 
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On sonne à la porte ; elle se lève, va ouvrir. Elle revient.
-Yvette Leboux, la femme du quincailler. Elle habite la maison qui est de l'autre côté de la rue. Elle 
m'a demandé si nous avions ce qu'il nous fallait. Elle exagère ; ici, il n'y a rien, elle le sait. D'être 
une ancienne camarade d'école ne la rend pas très aidante.
Germain et Laurent ont piqué du visage dans leur assiette. Ils se rassemblent dans la cuisine. De-
bout devant la cheminée, ils récitent un pater, un ave, un credo, un memento pour les agonisants, un 
acte de contrition. Ils connaissent les phrases par coeur, les débitent à toute vitesse. La voix de 
Louise donne le ton. La prière n'est finie que lorsqu'elle a prononcé les derniers mots. 
- Allez vous coucher, leur crie-t-elle. 
Ils sortent, Laurent en avant, Germain sur ses talons. Ils passent la porte, ils se retournent, regardent 
Josépha. Louise fronce le sourcil. Josépha ne bouge pas. Dès que les deux femmes sont entre elles, 
leurs traits se durcissent. 
- Quelle maison..., dit Louise. Une idée d'André de nous faire loger dans un débarras. Tu as vu les 

lits ? Avec leurs baldaquins pleins de poussière...Et ces pièces immenses...Comment les chauffer ?
- Il a pris ce qu'il a trouvé. 
-  Allons donc...A Brévigneux, il y a certainement d'autres bâtiments plus habitables.
- Beaucoup de familles se replient vers l'Ouest, dit Josépha. La plupart des logements vides doivent 

être loués.
- Tu le défends toujours.
- Je me mets à sa place. 
-  Depuis dix ans, y compris quand il court les filles. 
-  Mon petit, je ne me mêle pas de ses affaires. Parce que vous en souffriez, je lui ai dit, au début, 

qu'on parlait trop de ses conquêtes. Mais ce n'est pas moi qui peut le faire changer, c'est vous.
- Moi ? Et comment ? 
-  En l'aimant.
Louise a plongé la figure dans ses mains. Elle relève la tête, murmure : 
- Je ne l'aime pas. 
- Alors, de quoi vous plaignez-vous ?, dit Josépha. Vous l'avez pourtant épousé
- Arrête de me dire vous, crie Louise. Tu m'agaces. Tu m'as tutoyée pendant vingt cinq ans.
-  Je vous dirai vous, murmure Josépha, tant que vous me traiterez comme une ennemie. Vous avez 

exigé que je me taise devant André, que je ne lui adresse plus la parole, alors que je l'ai élevé. 
Comme j'ai refusé, vous me faites les pires méchancetés, vous ne respectez même pas mon âge. Et 
ça dure depuis dix ans, ajoute-t-elle, en reprenant les propres termes de Louise.

- Si tu n'es pas satisfaite, reprend Louise, tu peux toujours t'en aller. 
-  Où ?, dit Josépha. Depuis presque quarante ans, je sers vos deux familles. Et vous voulez me 

mettre à la porte ?
- Tu n'es pas contente, répond Louise. Tires-en les conséquences. 
- Quelles conséquences ?, dit Josépha qui rougit de colère. Est-ce ma faute si vous avez épousé An-

dré pour son argent ? Vous aimiez Lucien, mais il était pauvre, il ne convenait pas pour l'Ormée. 
Vous avez voulu garder l'Ormée, pas Lucien. Comme vous le souhaitiez, André a payé les répara-
tions. Tout le monde, à Bellance, sait qu'il a des maîtresses, souvent trop jeunes pour lui. Est-ce à 
moi de le surveiller ?—-Tu pouvais y contribuer.  Tu n'as pas voulu. 

- Je lui ai parlé. Il ne m'a pas écouté. Il y a deux ans, pour les murs et pour les toits, vos parents ont 
accepté l'argent. Maintenant, il se sent libre vis à vis de vous.

Louise se lève, grogne :
- Je vais dormir. 
En sortant, elle se retourne, crie à Josépha : 
-Tu ne comprends rien. Tu es trop vieille. Tu m'emmerdes. 
Lorsqu’ elle est seule, Louise garde une veilleuse. Elle dort mal. Quand le sommeil ne vient pas, 
elle s'assied, baisse la tête, croise les mains sur ses genoux. Qu'est devenu Lucien ? Il habite Bel-
lance, il y vit des maigres revenus que lui a laissés sa mère en mourant, il les fait fructifier. Parfois, 



elle l'aperçoit au coin d'une rue. Elle tourne pour l'éviter. André l'avait épousée sur le tard, à presque 
trente ans, alors qu'elle en avait dix-huit. Jeune homme, il venait à l'Ormée avec ses parents ; il 
l'avait vue grandir. Lorsqu'il l'avait demandée en mariage, elle avait dit oui. Déjà elle avait repoussé 
Lucien. Il ne serait jamais son mari, il n'avait pas d'argent et il en fallait pour rebâtir les fermes, ré-
parer les toits et les murs. André s'absentait souvent pour son travail, rentrait tard le soir. En l'atte-
ndant, elle pleurait. Deux ans après leur mariage, Laurent naquit. Elle regardait le bébé dans ses 
bras, comme s'il n'eut pas été à elle. Il était à lui, il n'était pas celui de Lucien. Elle lui dit la vérité. 
Qu'il aille au bordel. L'histoire de sa mère était analogue à la sienne, elle avait délaissé son père et il 
courait les maisons closes de Bellance. Qui le savait ? Sa mère, elle-même et les domestiques. La 
bonne société n'en surveillait pas les portes ; ceux de ses membres qui les fréquentaient - nombreux 
- ne s'en étaient pas vantés. Une excellente amie lui lança , un jour, in petto : «J'ai rencontré ton 
mari à la Renaissance - le meilleur café de Bellance -Il doit avoir une nouvelle secrétaire, une jeune 
blonde aux yeux verts». La morale était censée imposer à André l'abstinence. D'elle la religion re-
quérait, lui avait dit un prêtre, des rapports conjugaux réguliers. La morale de l'Eglise n'était guère 
leur souci ; elle servait à la parade, elle était un coutumier dont il fallait suivre les rites - la messe, 
les Pâques et l'aumône - , non une réalité qui donna sens à leur vie. Les bordels étaient condam-
nables  ;  ils  eussent  été  un  pis-aller.  Le  soir,  lorsqu'il  rentra,  elle  éclata  en  reproches.  Dans  la 
chambre, à l'étage, Laurent dormait. Ce soir là, il lui fit l'amour comme il disait, et elle accepta la 
chose, comme elle disait, elle. Ce fut la dernière fois. Dans l'année qui suivit, Germain était né. An-
dré accumulait ses bonnes fortunes près de jeunes filles en mal de bonheur, esseulées, prisonnières 
de parents inhumains ou abandonnées par leur famille. Elles étaient trop proches d'elle - par les ma-
nières, l'âge, les alliances - pour qu'elle n'en prit pas ombrage. Cela se savait, se disait, dans les can-
cans et les colportages, cela lui revenait aux oreilles. Elle tenta en vain de faire intervenir Josépha. 
Début 38, André a payé les factures, une grosse somme grâce à laquelle le toit a été refait et deux 
fermes reconstruites. Provisoirement, l'Ormée est sauvée. Les jeux sont faits, elle n'aura jamais Lu-
cien, André continuera ses aventures. Elle paie le prix de sa vente. Pour la maison et les terres, elle a 
épousé André. Pour que la propriété ne soit pas vendue, elle s'est vendue, elle. Longtemps, elle a 
partager le pouvoir avec sa mère. Non pour la supplanter, mais pour se faire, de force si c'était né-
cessaire,  une place à ses côtés.  Son père pouvait  l'y aider,  être le troisième qui concilierait  les 
contraires, rendrait possible un double pouvoir. Sa mère avait précipité le choix, révélé la vérité de 
l'enjeu ; elle avait transformé en lutte les escarmouches, les ruses, la mesure des adversaires. Contre 
elle,  Louise veut être seule maîtresse de l'Ormée. André avait désigné comme élue provisoire de 
son coeur la fille de l'excellente amie  trop tôt veuve. Outragée, la veuve s'était plainte à Louise  du 
comportement honteux de son mari ; elle eut préféré être elle-même l'élue. Louise lui rit au nez. 
L'excellente amie se répandit sur son compte en médisances calculées. 
Depuis une dizaine d'années, à chaque liaison, Louise demandait pour l'Ormée. André avait réglé 
plusieurs hypothèques, assuré souvent les impôts, pris en charge les frais les plus lourds. Les pa-
rents Garantier recevaient l'argent et  oubliaient de remercier.  Cette fois,  arguant du lien le plus 
proche qu'André eut jamais noué à l'entour d'elle-même, Louise prépara la scène. Elle la réussit. 
Pour le toit et les deux fermes, il  paya le maximum : quelques centaines de milliers de francs. 
Louise envoya le chèque à sa mère. Elle ne reçut aucune réponse. André lui montra une lettre de sa 
belle-mère ; celle-ci le comblait de mercis, d'amitiés et promettait de rembourser. L'occasion man-
quée reviendrait. Qu'elle le souhaita ou non, sa mère devrait compter avec elle;  il s'agissait d'une 
partie remise, non, comme elle l'avait craint, d'un échec. Sa mère ne répondait pas, elle laissait le 
champ libre à la discussion. Aux vacances qui suivirent - celles de l'année 38 -, aucune invitation, 
pourtant de coutume à cette époque de l'année, ne vint de l'Ormée pour elle et pour les enfants. 
Louise dut chercher un gîte pour l'été.  Marthe,  la domestique des Garantier,  avait  averti  Roger 
Gordes, un journalier, mari de Lucienne la cuisinière. Mariette, la mère de Roger, accepta d'accu-
eillir à Puisans dans sa ferme Louise et ses enfants. Durant l'été, ils furent invités deux ou trois fois. 
Aux dernières vacances,  aucune invitation ne s'annonçant,  ils  retournèrent chez Mariette.  Ils ne 
furent à nouveau que deux ou trois fois les hôtes de l'Ormée. Louise ne dit rien à sa mère. L'autre 



prétexta, chaque année, de travaux à prévoir, d'occupations inhabituelles. Elle souriait aux enfants. 
Au rebours de ses plus anciens usages, elle entourait sa fille d'attentions. 
Au petit jour, Josépha est réveillée. 
- Cet André, des fredaines, se murmure-t-elle. Tous les hommes sont pareils. Lui, si on l'y avait 
aidé, il serait resté sage.
Fille de journaliers qui travaillaient chez les de la Motte, Josépha habitait, enfant, un logis de trois 
pièces, sous les arbres, à l'orée de Vinsange. Son père et sa mère ne pouvaient guère comparer leur 
sort à celui des fermiers d'alentour, les Mastin, les Minssion. Ces derniers refusaient de les fréquen-
ter. Ils étaient les pauvres du père de la Motte, mais les riches de Josépha. Pour elle, des nobles 
comme les de la Motte appartenaient à une autre société dont ni les Mastin, ni les Minssion, ni ses 
parents ne faisaient partie. La hiérarchie commençait immédiatement au dessus d'eux les journa-
liers, avec les propriétaires de lopins, puis les petits et gros fermiers. Elle s'arrêtait là. Au de là c'éta-
it le ciel où l'on entrait et d'où l'on sortait par la porte de service. Depuis des siècles, les paysans de 
Vinsange s'étaient maintenus sur les terres. Aux propriétaires nobles avaient succédé des bourgeois. 
Josépha fut placée chez madame de la Motte. Celle-ci avait vendu sa propriété aux Rugel. Elle vi-
vait dans une belle maison du bourg, face à l'église. Josépha y resta pendant trente  ans, jusqu'à la 
mort de sa patronne. Avant la naissance d'André, elle avait déjà été embauchée, l'hiver, par les vieux 
messe, jeunes alors. Puis, lorsqu'il messe maria avec Louise, elle suivit André. Le vieux Gromier 
était un ami de Félix Garantier, le père de Louise. Quand Louise naquit, Alice, la femme de Félix, 
tomba malade. Marthe, la domestique des Garantier, tenait la maison ; elle ne pouvait s'occuper du 
bébé. André avait dix ans. Josépha accepta de s'éloigner, d'être prêtée pour une année à l'Ormée. 
Elle connut Louise dans son berceau. 
Dehors la clochette de la charrette aux ordures sonne dans la rue des Jardins. Sur la place, les stands 
du marché s'installent. Les coups de marteaux, les rires montent dans l'air ensoleillé. A la fenêtre de 
leur chambre, Germain et Laurent regardent un troupeau de vaches ; débouchant de la Grand-rue, il 
se rend au foirail. 
-
-
-

-



��� Laurent et Germain avancent sur le gravier. Ils ont quitté le milieu de l'allée semé ça et là de 984
touffes. Le logis des Gordes est dans un bosquet derrière les arbres. Annette n'apparaît ��� ��� ��� ��� pas 98479847
- Annette est la fille de Roger et Lucienne Gordes, la cuisinière et le journalier des Garantier -. 
Le lendemain de son arrivée, avec Josépha et les enfants, à Brévigneux, Louise était allée au marché 
sur la place. Elle cherchait à y rencontrer quelqu'un des environs de l'Ormée ou l'une des domes-
tiques de ses parents. Marthe - la vieille Marthe qui l'avait élevée - était là.
- Tu pourras dire à maman que nous sommes en ville, a murmuré Louise.
- Mon petit, a répondu Marthe, je le lui dirai. Il n'est pas certain qu'elle t’invite.
- Pourquoi?, a dit Louise. 
-  Ton père insistera pour te voir ainsi que ses petits-fils. Mais n'aie aucune illssion. 
Elle tardera le plus possible.
Louise a attendu quinze jours. Hier, Roger Gordes a sonné rue des Jardins. Il passait, dit-il, à la 
quincaillerie, pour acheter des ridelles, il est venu annoncer, de la part d'Alice, que les Gromier 
étaient invités, dans l'après-midi du lendemain, à l'Ormée. 
Ils descendent tous les quatre vers la cuisine. Elle est en contre-bas, sa porte ouvre sur les com-
muns; ils sont bordé par la resserre et le garage. Louise, Josépha, Germain, Laurent entrent dans la 
cuisine.  Le bruit a été entendu. Marthe vient vers eux, suivie de Lucienne. 
- Montons dire bonjour à Grand-mère, dit Louise aux enfants. 
Josépha reste à la cuisine. Louise et les deux enfants grimpent l'escalier étroit qui mène d’abord au 
rez-de-chaussée - la cuisine est en contrebas -, puis à l’ étage. Ils débouchent dans un couloir pris 
entre le mur et la cage de l'escalier. Louise frappe à la porte de la chambre de ses parents. Un "En-
trez" sec lui répond. Alice est assise à son bureau. Elle lit des papiers. Sur son nez sont posées des 
lunettes à grosse monture. Elle s'est légèrement tournée. 
-  Vous voilà, murmure-t-elle. 
Louise s'avance vers elle et l'embrasse. Alice ne s'est pas levée. Un sourire éclaire sa figure. Elle 
rend son baiser à sa fille, reçoit celui de ses petits-fils.
- J'aurais voulu vous accueillir plus tôt, dit-elle. Mais, dans les fermes, nous étions en plein travail: 

les vendanges, les chataîgnes, les premières coupes. Ton père était parti toute la journée, ajoute-t-
elle en s'adressant à Louise. Aujourd'hui, en fin d'après-midi, il va pouvoir se libérer. Alors, mon 
grand, dit-elle à Laurent, en lui passant la main dans les cheveux, comment marchent les études ?

-  Mais, Grand'mère, répond Laurent, depuis Juillet Germain et moi nous sommes en vacances. 
- J'oubliais. Je vous ai vus début Août. Si peu. On était aux moissons. Comment va ton mari ?, dit-

elle en se tournant vers Louise. 
-  Il n'écrit guère. Il est sur le front. D'après les journaux, il ne se passe pas grand chose. Il ne risque 

rien.
-  Tu n'es pas inquiète. Tant mieux. Mes enfants, je dois travailler. Louise, je te rejoindrai au salon. 

Vous, les petits, allez jouer dans le parc. Ayez pitié de mes plate-bandes. On goûtera tous en-
semble à cinq heures.



Comme s'ils étaient déjà sortis, elle s'est remise à lire. Ils s'en vont l'un derrière l'autre, Louise en 
avant. Pour attendre sa mère, elle ne se rend pas au salon, mais à la cuisine. Les enfants sont partis 
en courant vers le logis des Gordes. Josépha y est déjà; elle dort dans une chambre du haut. Louise 
s'est assise dans un fauteuil en osier. 
_J’ai vu en passant le toit de la Vivardière, dit-elle. Si c'est aussi beau aux Chanteaux, le travail a 
été bien mené. 
- Oui, répond Marthe en pinçant le nez, les toits ont l'air de tenir. 
- Les fermiers doivent être contents, dit Louise. Par ce beau temps qui se prolonge, ajoute-t-elle, le 

vin sera bon. Et il y aura des fruits.
- Pour cueillir les grappes, il faudra trouver du monde, dit Marthe. Et aussi pour les vergers. 
-  Les fermiers ne sont pas mobilisés, dit Louise. Celui des Chanteaux est trop vieux. A la Vivar-

dière, le fils est trop jeune. A part eux, comme d'habitude, tout le monde sera là.
Marthe serre les dents. Elle grommelle que, sur le pays, Louise n'a rien à lui apprendre. Lucienne 
regarde Louise en riant. 
- Les vaches, au bas du pré, sont des bêtes de boucherie, poursuit Louise. Une bonne affaire. Ils les 

vendront sans doute au printemps, si les laitières donnent.
-  Et si le bétail n'est pas abattu, dit Marthe.
- Abattu ?, dit Louise. 
Marthe disparaît dans l'office. 
 - Dis donc, elle est chiante, elle lance des trucs et puis c'est fini. T'es au courant, to?i - Oui, répond 
Lucienne, mais faut que ça soit elle qui vous le dise, sinon elle m’engueulera.
- La plaie, murmure Louise. Susceptible et tout. L'âge ne l'arrange pas.
Lucienne rit. 
- Si elle vous entend, du coup vous ne saurez rien. 
Louise croise les mains sur les genoux.
- Tu comprends, dit Marthe revenant à grand fracas, moi, je ne veux pas m'occuper des affaires de 

tes parents. Je fais ce que je peux pour leur - des bêtises. Ton père m'écoute, mais finalement il suit 
sa femme. Quant à ta mère, du moment que ça vient de moi, elle a envie du contraire. Ce que je 
leur dis, c'est pour toi et pour les enfants. Mais, après tout, qu'ils se débrouillent.

- On sait que tu nous aimes, dit Louise. André me disait, juste avant de partir à la guerre :"Marthe 
nous défend ».

-  Ecoute, ma petite Louise, poursuit Marthe, je te le dis entre nous, ta mère est folle. Dès que, dans 
les fermes, les travaux ont été finis, elle a annoncé qu'elle augmentait les baux. Les fermiers  se 
sont rebiffés, ont dit qu'ils ne paieraient pas. Les prochains versements sont pour dans un mois. 
Alors elle a répondu qu'au prochain bail ceux qui refusaient ne seraient pas repris.

- Qu'est-ce qui peut se passer ?, dit Louise
- Ben, la révolution, dit Marthe. 
- La révolution ?, dit Louise. 
- Ils se battront comme dans le temps, dit Marthe. Ils tueront les vaches, ils brûleront les bois, les 

maisons.
-  Les deux des Chanteaux et de la Vivardière ?, murmure Louise. 
- Pas les deux seulement, tout le pays. Le hameau de l'Ormée est pour eux. Et, du côté de Pisans, les 

Degendre les soutiendront. Chez les paysans, on peut augmenter les baux quand on améliore le 
rendement des terres. Pas quand on refait les murs et le toit.

Pour Marthe, le mot révolution fait référence aux émeutes des paysans des débuts du Second Em-
pire. Son père les lui avait raconté ; peut-être lui avait-il dit ce qu'il savait de I848 et de I87I à Paris. 
-  Mauvaise passe, dit Louise. Les jeunes sont partis à la guerre. Les vieux sont les plus tenaces ; ils 

ne feront pas de cadeaux.
-  Oh non, dit Marthe, surtout pas à ta mère. 
- ,Tiens, voilà votre père, dit Lucienne. Il vient des vignes, il est tout crotté.
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Félix entre. Il est vêtu, comme à l'accoutumée, d'un pantalon de velours côtelé et d'une veste de 
chasse. Il a posé sa canne, il s'avance vers Louise, les mains tendues. Ils s'embrassent, sans dire un 
mot. 
- Je vais me changer, dit Félix, il est cinq heures. 
-  Mon dieu, dit Louise, maman m'avait dit qu'elle me retrouverait au salon. 
- Elle est plongée dans ses comptes, dit Félix. Elle n'est pas descendue. 
Louise va au salon, il est désert. Sa mère est sans doute venue et, ne la voyant pas, est remontée 
dans sa chambre. Elle monte au premier étage, frappe à sa porte. Un "Entrez" impatient lui répond. 
Elle entre-baille le battant, passe la tête. 
- Ma pauvre enfant, dit Alice d'une voix suraigue, je t'ai laissée seule. Pendant près d'une heure. Je 

suis si débordée que je n'ai plus pensé à notre rendez-vous.
- Papa est rentré, dit Louise. J'appelle les enfants. 
Elle sort sur la terrasse, crie ; "Germain, Laurent ». Ils apparaissent, suivis d'Annette. A la table, 
Alice et Félix sont face à face. Louise est à la droite de son père. Les deux enfants sont côte à côte à 
la droite de leur grand-mère. Marthe est près des enfants. Annette est à un bout et Lucienne à l'autre 
bout de la table. A la porte de la cuisine, une botte glisse sur grattoir. Puis deux coups sont frappés. 
Marthe se lève, vient sur le seuil. Le fermier des Chanteaux est devant elle, un papier à la main. 
- Je voudrais voir madame Alice, dit-il. 
- Elle est au goûter, dit Marthe, avec sa fille et ses petits-enfants. 
- C'est pressé, dit l'homme. 
-  Viens, dit Marthe. Tu lui diras un mot. Autant qu'elle reste avec nous.
Le fermier des Chanteaux s'est avancé vers Alice et lui a tendu le papier. Elle n'a pas levé la tête, n'a 
pas répondu au "Salut à tous". Elle lit le papier. L'homme a croisé les mains sur son ventre. 
- Une citation à comparaître, dit  Alice. 
-  Dame, c'est la loi, dit le fermier. 
- Tu t'es plaint. 
-  A la Vivardière, ils se sont plaints aussi. 
- Je vais recevoir la même. 
- Eh oui, madame  Alice. Vous l'avez voulu. 
Il parle bas.
- Nous serons obligés de vendre, dit Alice sur le même ton. Sans argent, comment tenir ? ,Les pro-

chains propriétaires seront peut-être plus accommodants.
-  Madame Alice, ce n'est pas à nous, à la Vivardière et aux Chanteaux, de vous fournir de l'argent, 

sauf les fermages que nous vous devons. 
- - Je suis la propriétaire, je décide. 
-  Non, madame. Le tribunal vous donnera tort. 
-  Possible, mais, dans deux ans, tu ne seras plus aux Chanteaux. A la longue, je suis sûre de gagner.
- Méfiez-vous, dit le fermier. On se battra jusqu'au bout. 
Il sort sans se retourner. Autour de la table, le silence dure. La porte s'ouvre. Une silhouette grise 
s'encadre dans le chambranle. Josépha avance à petits pas vers eux. Elle s'assied  près de Lucienne. 
Celle-ci lui verse un bol de chocolat et lui sert une part de tarte. 
-  Les enfants, vous pouvez aller jouer, dit Louise. 
Ils se lèvent, disparaissent. 
 - Eh bien, ma petite Louise, dit Félix, je repars aux bêtes. On va bientôt se revoir, ajoute-t-il en je-
tant un coup d'oeil à sa femme. 
Il a  repris sa canne. Il s'éloigne dans le jardin. Lucienne et Marthe sont sorties.       Josépha achève 
lentement de manger. Louise et sa mère sont assises l'une en face de l'autre. Germain entre brus-
quement, rouge, les cheveux ébouriffés. 
- Je viens chercher mon chandail, dit-il. 
Il le prend sur le dossier d'une chaise où il l'avait laissé. 
-Vous avez l'air de vous amuser tous les trois, dit Alice.



- On joue à la révolte, lui répond Germain. 
- Drôle de jeu, murmure Louise en fixant sa mère. 
-  Laurent et moi, on est les fermiers, dit Germain. On attaque Annette qui est la patronne. On va 

peut-être la tuer.
Louise se met en colère. 
- Vous ne pouvez pas jouer à des jeux plus calmes ? Je vous ai dit vingt fois, à Laurent et à toi, 

qu'on ne plaisante pas avec la mort. 
-  On ne la tuera pas, dit Germain.  
Il sort,  son chandail sur l'épaule, en criant ; 
- En avant, les gars. 
-  Où ont-ils été chercher ça ?, dit Louise. 
-  Pas loin, dit Alice. J'ai décidé d'augmenter les  baux. Annette a du le dire à tes fils. Dans les 

fermes, à la Vivardière, aux Chanteaux, ils grognent. Ils disent que je leur fais payer les répara-
tions. De toute façon, j'aurais augmenté, puisque leurs revenus sont en hausse. Alors, on ameute le 
pays  contre moi. On essaie de m'intimider. Bast.

-  Les réparations ne vous ont rien coûté, dit Louise. 
Elle vouvoie sa mère qui l'a exigé et tutoie son père qui a réclamé le contraire. 
- Je n'ai rien demandé non plus, répond Alice. 
- -Vous avez toujours accepté, pour faire lever les hypothèques, pour les travaux les plus urgents et, 

finalement, pour le gros oeuvre. 
-  Oui, répond Alice. A ma place, tu aurais fait comme moi, ajoute-t-elle en la regardant dans les 

yeux. J'ai un projet, reprend-elle. Sans attendre, il nous faut de l'argent. Au printemps, le moment 
sera venu d’investir.

-  Dans quoi ?, dit Louise.  
Alice ne répond pas. Au bout de quelques minutes, elle se remet à parler. 
- Ces
-  imbéciles de péquenots ne comprennent rien à l'argent. Ils l'entassent pour le garder. L'argent doit 

circuler, donner du profit 
- Pour l'Ormée ?, dit Louise.
-  Oui, pour l'Ormée, répond Alice, les yeux fixés au plafond. 
-  Pourquoi ne pas hypothéquer ? Vous rembourserez avec les acquis du projet.
- Les hypothèques, on sort d'en prendre. Les fermiers doivent céder.
- Vous prenez un risque. S'ils se révoltent ?
- Je me fiche pas mal de leur révolte, dit Alice en haussant le ton. Qu'ils fassent ce qu'on leur dit et 

sans rechigner. Ils vivent depuis suffisamment longtemps à petits loyers sur les terres. Si mon pro-
jet réussit, nous serons tranquilles. Les frais de l'Ormée, impôts, taxes, réparations, seront toujours 
assurés. Qu'est-ce qui en bénéficiera le plus sinon les fermiers ?

-  Vous en bénéficierez autant qu'eux, dit Louise. 
- Mais qui est la propriétaire ? dit Alice, éclatant soudain. Ce n'est tout de même pas toujours à eux 

de faire la loi, ni à toi. Je mène l'Ormée comme bon me semble. Personne d'autre moi n'y inter-
viendra. Ton père sait que j'ai raison. Il me soutient. Marthe croit nécessaire de le conseiller. Dis-
lui  qu'elle n'a pas intérêt  à me casser les pieds,  sinon...Quant à toi,  mets-toi  dans la tête que 
l'Ormée ne t'appartient pas. Je suis en compte avec ton mari, pas avec toi. Ne cherche pas à t'insta-
ller. C'est moi qui commande.

-  On rentre, dit Louise. Il est tard. 
Josépha qu'elles avaient oubliée lève la tête, murmure :
- Mes pauvres filles, cette guerre, ce sera votre fin. 
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Le fermier - des Chanteaux remonte le chemin qui longe le parc de l'Ormée. Il porte son fusil en 
bandoulière. Sa cartouchière pend à son autre épaule. Il a rendez-vous avec le fermier de la Vivar-
dière, le jeune. Il va le rejoindre à la pointe du bois, là où finissent les terres de l'Ormée. De gros 
nuages flottent sur la brume : elle s'effiloche à la lisière des taillis. 
-Y pleuvra sans doute, murmure le fermier. 
La pluie l'arrange plutôt, on le verra moins. A cause des gendarmes, ils ne doivent pas être vus. Si-
non l'accusation d'un coup monté, d'une préméditation, comme il est dit dans le Code pénal, sera 
lancée contre eux. Pourtant il faut préparer la bagarre. La Garantier n'a pas cédé ; elle s'accroche à 
son droit. Après la citation à comparaître en justice de paix, elle a fait appel au tribunal d'arrondi-
ssement. S'ils ne sont pas représentés à l'audience, les paysans risquent d'être condamnés par défaut. 
Il faut parer au plus pressé, obliger la Garantier à retirer son recours, bloquer la procédure. Un lapin 
détale à ses pieds. Bien que la chasse soit ouverte, le fermier n'épaule pas. Il ne doit pas donner 
l'alerte. Il arrive au chemin, là où le parc de l'Ormée s'achève. Il s'est arrêté sous un arbre. Sa veste 
marron couleur terre et son pantalon de toile tanné par l'usage le confondent avec le tronc. Il s'assi-
ed, le dos accolé à la base, semblable à une grosse racine. Sur le fond de l'horizon, entre deux 
hêtres, une silhouette se détache. Un peu trop en vue sur la ligne du boqueteau, le jeune de la Vivar-
dière marche à longues enjambées. Lui aussi est vêtu de la chemise sombre, de la veste brune et du 
pantalon de toile rêche usé par les frottements. Le fermier des Chanteaux s'est levé. Il ne s'avance 
pas, reste sous le couvert. Le jeune s'approche de l'arbre. De loin, il avait reconnu la forme assise. 
Maintenant il  est  entré dans l'ombre du feuillage.  Les deux hommes ne sont plus visibles ;  ils 
peuvent parler doucement.



-J’ai vu les Baillette, les Degendre, les Morel..., dit le fermier de la Vivardière. Ils marchent avec 
nous.
- Qu'est-ce qu'on fait ?, répond celui des Chanteaux. 
-  Faut s'organiser, dit le jeune. 
Ils se regardent dans les yeux, se mettent à rire. 
- Moi je ne me suis jamais battu depuis I4, dit le vieux. Et on va tout de même point faire la guerre à 
une femme.
De nouveau, ils rient. Le vieux parle longtemps à l'oreille du jeune. 
 - Soyons prudents, dit le jeune. Ne causons pas trop de dégâts.
- N’inquiétons pas les gendarmes, dit le vieux. 
Ils se séparent aussitôt, retournent à leur ferme. 
A sept heures, Marthe entre dans la cuisine. .Lucienne est partie à la messe. Marthe prépare le petit 
déjeuner de ses maîtres. Ils le prennent dans la petite pièce attenante à la cuisine et qu'on appelle 
l'office. La table est au milieu de la salle. Marthe y dépose les brioches, le beurre, les confitures. Le 
thé demeure au chaud sur la cuisinière. Alice Garantier apparaît la première. Elle est drapée dans sa 
robe de chambre. Ses cheveux grisonnants sont décoiffés et pendent le long de son cou. Son visage 
est encore blanchi par la crème dont elle le couvre avant de dormir. Félix la suit, déjà vêtu, pantalon 
de velours côtelé, veste de chasse comme à l'habitude. Sa crinière de cheveux gris s'entrelace de fils 
blancs. Ils mangent. Marthe s'affaire autour d'eux. Lucienne n'estas revenue. 
- Moi, je m'occuperai du bois, dit Félix. Y'en a quarante stères à rentrer. J'aurais grand besoin de 

Roger et du jeune de la Vivardière.
- Moi, je nettoie là-haut, dit Alice. Je passe l'argenterie au chiffon. 
Pour  vaquer aux soins du ménage, Alice restera en robe de chambre jusqu'à midi. Les Garantier 
vont à leur travail. Lucienne est rentrée. Elle se prépare du café au lait, des tartines. Marthe se verse 
un verre de vin - le second depuis son lever -, frotte à l'oignon un croûton de pain. Au moment où 
elle s'apprête à boire, trois coups de feu claquent, deux simultanément et le dernier à quelques se-
condes. Marthe lâche son verre. Il se renverse sur la table et se brise. Elle se laisse tomber, blanche, 
sur le banc. Lucienne s'est levée d'un bond, aussi livide qu'elle. 
- Y chassent les lièvres dans les étables, qu'on dirait, murmure Marthe. 
- Heureusement qu'Annette est à l'école, dit Lucienne qui se met à pleurer. 
Alice se dresse en haut de l'escalier. 
- Qu’est-ce que c'est ? Tu as vu quelqu'un ?, crie-t-elle à Marthe. 
-  Personne, madame, personne n'est venue, mais….
- Tu n'as pas vu passer les chasseurs ? 
-  Quels chasseurs , madame ? On ne chasse pas aux communs, ni derrière la          
resserre On ne fait pas la chasse aux poules. 
Alice se décide à descendre. 
- Alors, qu'est ce qui se passe ? 
Suivi de Roger,  Félix arrive en courant. 
- Vaut mieux pas y aller, dit-il.
-  Ils ne tirent pas sur les gens, répond Alice d'une voix agacée. 
- Sait-jamais ?, dit Roger.
-  Ne soyez pas ridicule, Roger. Qui chercherait à nous tuer ? On veut nous embêter, oui, nous faire 

peur
- Nous ?, dit évasivement Félix.
-  Moi, mais c'est la même chose, conclut Alice en se dirigeant vers la porte.
Les autres lui emboîtent le pas. Elle marche vers la resserre derrière laquelle se trouve le poulailler. 
Elle avance sans se protéger. Félix, Roger, Marthe, Lucienne se sont courbés. La porte de la resserre 
est fermée. Les communs sont ouverts, mais Roger dit qu'il vient de sortir les vaches. 
- Allons au poulailler, dit Alice. 



Ils arrivent devant le grillage qui enclôt la basse-cour. Les poules, les oies, les          pintades, les 
dindons, les faisans picorent la terre, à la recherche de vers. Les poules qui couvent n'ont pas quitté 
leur nid.
-  Où est le coq ?, dit Alice. 
-  Il a pu sortir, aller dans l'aire derrière la grange, dit Roger. Chaque matin, j'ouvre la porte de ce 

côté. Comme l'aire est clôturée, ça leur fait beaucoup plus de place.
Ils traversent le poulailler, franchissent la petite porte dans le mur, s'engagent sur l'aire où, l'été, les 
hommes battent au fléau les épis qu'ils ont ramassés. Au pied de la grange, trois tas de plumes, à 
quelques mètres l'un de l'autre, s'étalent sur le sol. Alice s'approche de chacun des tas. 
-  Le coq, dit-elle, et deux poules. Ils ont visé la tête. 
-
Félix regarde ces volailles tuées au fusil. Marthe et Lucienne les saisissent par les pattes. Roger sou-
lève le coq.
-  On en fera des pâtés, dit Marthe. 
- Plume-les le plus vite possible, dit Alice, qu'on les cuise. Les poules son trop vieilles pour être rô-

ties, le coq aussi. Fais-en des pâtés, si tu veux.
Ils sont revenus à la cuisine. 
- Qu’est-ce qu'on fait ?, dit Félix. 
-  Ben, on retourne travailler, dit Alice. Tu ne vas pas te tracasser pour trois volailles tuées par des 

chenapans. Ils veulent nous intimider
- Mais, enfin, Alice, di-il, ça prouve quand même que le pays s'échauffe, que nous commençons à 

être mal vus. 
-  Le pays...le pays...Un ou deux fermiers ne sont pas le pays. Ils veulent jouer les malins...si c'est 

eux.
- On risque gros, murmure Félix. 
Roger s'est éloigné en grommelant.
 - Maintenant, on nous tire dessus. Je ne suis pas payé pour ça.
-  On ne vous a pas tiré dessus, lui lance Alice. Ce sont les poules qui ont pris les plombs
Lucienne et Marthe se taisent. La patronne n'est pas encore prête à céder, il est inutile de l'asticoter. 
Félix est sorti, précédé de Roger. Alice remonte à l'étage. Chacun a repris son travail. La matinée 
s'écoule. La pluie crépite sur le toit, ruisselle le long des gouttières. Vers dix heures et demi, le 
temps s'éclaircit. Marthe voit deux silhouettes poindre à l'entrée de la grande allée, celle qui, au por-
tail Ouest, prend sur la route de Brévigneux. 
- La Clarisse et la Rose, murmure-t-elle. Que viennent-elles chercher par ici ? 
Les deux femmes s'approchent. Elles sont vêtus de noir, avec des fichus sur la tête. L'une d'elle 
porte un parapluie ; elle l'a refermé et s'en sert comme d'une canne. Elles sont sur le seuil de la cui-
sine. Marthe, dans la pièce aux fourneaux, tourne autour de la marmite. Lucienne est partie aux 
courses à Brévigneux. 
- Y'a-t-y du monde ?, crie l'une d'elles. 
Marthe s’avance.
- Tu nous remettrais point ?, dit la seconde. Tu nous a vues sur l'allée.
- Ouais, répond Marthe, mais vous étiez loin ; ma vue baisse. 
-  Ecoute, fais pas la trompeuse, dit Rose. Tu sais qu'on est au courant, mais tu voudrais pas y être 

mêlée. T'aurais voulu qu'on ne vienne pas. Tu ne nous fais pas grand accueil.
Marthe ouvre le placard, en sort une bouteille d'eau de vie de pomme, la pose sur la table. Puis elle 
va dans l'autre cuisine, en revient avec la cafetière. Sur le dressoir, elle prend trois tasses et trois pe-
tits verres. Elles se sont assises sur le banc. Elles se remplissent une tasse de café et un verre d'alco-
ol. Toutes les trois gardent le silence, dégustent les deux liquides à petites gorgées. 
-  Ceux qui ont tué l'ont fait exprès, dit Clarisse. Il faut que l'Alice comprenne. Nous, on est pour 

eux. Ils m'ont aussitôt prévenue ainsi que Rose. Ils nous ont dit  de venir te voir,  pour savoir 
comment elle allait



- Elle va bien, dit Marthe. Les bêtes sont à la cuisson.
-  De vieilles poules et un coq de deux ans, dit Clarisse. Ils ne sont pas vraiment méchants, les gars.
- C'est pas des choses à faire, dit Marthe d'un ton rogue. 
- Mais ce n'est pas contre toi, proteste Rose, ni contre Lucienne, ni contre le père.  Félix. 
- Qu'est-ce qu'elle a dit ?
-  Elle m'a dit :"Mets-les en pâtés, si tu veux »
-  Pas vrai ?, dit Clarisse.
-  Elle ne craint pas la lutte, mes petites. Qu'on lui tire dessus ne lui fait pas peur
-  N'exagère pas, répond Clarisse. Ils ne lui ont pas tiré dessus, ils ne sont pas fous. 
- Roger et Félix ont gueulé un peu, dit Marthe. Nous on la connaît et on a bouclé notre clapet.
- Bon. On rendra compte, dit sentencieusement Clarisse. Au revoir, ma petite Marthe.
Elles l'embrassent deux fois sur chaque joue et s'en vont. Lorsqu'Alice redescend à la cuisine, vers 
onze heures, Marthe lui rapporte la venue des deux femmes.
- Qu’est-ce qu'elles voulaient ?, dit Alice. 
- A mon avis, répond Marthe - mais elles l'ont pas dit -, elles voulaient savoir si vous étiez prête à 

discuter. 
-  Et qu'est-ce que tu leur a dit, toi ?, lance Alice d'un ton coléreux. 
-  Rien, madame. J'ai juste dit que vous ne vous affoliez pas pour deux poules et un coq bons à 

bouillir et non à rôtir.
-  Bien répondu, dit Alice en se radoucissant. 
-  Oh, je leur ai cloué le bec, à ces pécores, ajoute Marthe. Elles se prennent pour le haut du pavé. 
- Alors ? 
-  Ben, elles sont parties, en disant qu'elles allaient rendre compte, que Monsieur, Lucienne et moi, 

on ne risque rien.
- Les garces, murmure Alice. Evidemment, conclue-t)elle, je suis seule face à mes ennemis.
Elle lâche cette phrase d'une voix étranglée, en feignant d'essuyer une larme.
- Allons, madame, dit Marthe, on vous soutiendra, on sera derrière vous. 
Alice se met à rire. 
- Vous me pousserez en avant. 
-  Mais non, madame, dit Marthe, monsieur Félix saura vous défendre. 
Alice retourne au premier étage. La matinée s'achève. Dans la buanderie, Marthe s'est mise à la les-
sive. Elle ne revient qu'au bout d'une heure à la cuisine. Sur le coup de midi, elle va chercher un 
seau d'eau à la pompe, près des communs. Machinalement, elle regarde vers la fin du parc, du côté 
de la maison Malassis. Elle aperçoit la fumée. 
- Il ne s'agit pas d'un feu d'herbes que Roger aurait allumé, murmure-t-elle. Il aide  Félix à rentrer le 
bois. La fumée est épaisse et noire, celle de l'herbe demeure blanche.
Marthe revient à la cuisine et appelle. 
- Madame, madame. 
Ali ouvre la porte du haut et crie :
- Qu’est-ce que tu veux ? 
-  Y'a un feu au delà du parc, vers la maison Malassis. Pourtant Monsieur et Roger sont au bois.
- Peut-être un des fermiers. 
- Ce n'est pas un feu d'herbes, madame. 
Lucienne entre, portant deux paniers remplis. 
- Ca brûle là-bas, près des ruines, dit-elle. En passant à vélo, j'ai vu les flammes. Je me suis dépê-

chée pour vous dire, ajoute-t-elle en se tournant vers Alice. 
- Mais qu'est-ce qui brûle ?
-  J'a pas vu. J'avais peur de m'approcher. En tout cas, c'est pas les ruines de la maison.
-  Faut y aller, dit Alice. 
Les deux femmes ne bougent pas. 
- Qu’est-ce que vous attendez ? 



-  On n’est pas Jeanne d'Arc, dit Lucienne. 
-  Et toi, Marthe, qui me disait tout à l'heure que vous me soutiendriez. 
- Moi, j'ai rien dit, murmure Lucienne. 
- Vous êtes des poules mouillées. Vous n'avez pas de sang dans les veines. Restez. J'irai toute seule.
En maugréant, Marthe et Lucienne se drapent chacune dans un châle et suivent Alice. Elles sortent 
du parc, prennent le chemin qui mène vers les ruines de la maison Malassis. A quelques mètres de-
vant elles, sur un champ plat, dégarni de toute culture, sans haies et sans arbres sur ses bords, la co-
lonne de fumée est visible. Les ruines cachent le foyer. Les femmes s'avancent, dépassent le bâti-
ment à demi écroulé, avec son toit semé de trous. Seuls les murs et la charpente avaient été dressés 
et les ardoises posées. Puis Edgar Malassis - un cousin des Garantier - n'ayant plus un sou, les tra-
vaux s'étaient arrêtés. Depuis plus de vingt ans, le lierre a peu à peu recouvert ces vestiges. Au coin 
du champ, le pailler brûle. De hautes flammes ont pris au creux de sa masse et jaillissent de lui 
comme d'un four. 
- Y’a longtemps qu'il est là, ce pailler, dit Marthe. Après les grandes pluies, il avait pourri. Le fer-

mier des Chanteaux n'avait pu remiser la paille dans son grenier.
-  Félix lui disait de mêler cette pourriture à son fumier, dit Alice. Elle aurait fait du bon engrais 

pour les terres. Mais il est trop feignant.
- Beaucoup de travail pour pas grand chose, dit Lucienne. Ici il ne gênait personne. Quand la fer-

mière lâchait ses poules, elles y venaient.
-  Faudrait l'éteindre, dit Marthe. 
- Pas la peine, dit Alice. Y'a rien autour. Les flammèches ne tiennent pas. Tout est humide de ce 

jour.
Elles s'éloignent du pailler qui se consume. Au déjeuner, Félix et Roger, mis au courant, ont baissé 
la tête. Roger s'est renfrogné. Félix a murmuré, en regardant Alice : 
-  Faut que ça s'arrête. 
Aussitôt après manger, ils continuent de rentrer le bois. Vers deux heures de l'après-midi, ils voient 
arriver Jean Darmeuil. Ils sont près du bûcher. Au fur et à mesure que les stères sont convoyées, les 
rondins et les grumes s'entassent. Une remorque à laquelle un cheval est attelé assure, depuis les 
taillis, le transport. L'endroit est à l'orée du parc, vers l'Ouest, non loin des communs. Il est séparé 
de la cuisine par la resserre et par la cour. Jean Darmeuil a fait le détour par les confins de la pro-
priété. C'est un homme d'une trentaine d'années. Son père - Victor - a été , pendant de longues an-
nées, cocher à l'Ormée. Il est mort peu avant la guerre. Le fils n'a pas voulu cumuler les fonctions de 
chauffeur  - après la dernière guerre, une Peugeot a été achetée - et de journalier. Il travaille à son 
compte, en louant ses services comme bûcheron. Il vient de se marier avec une jeune femme qui a 
en terres quelque bien. Elle attend un bébé. Chaque année, Jean aide les Garantier à couper leur 
bois. Alice a pour lui de l'amitié ; son caractère entreprenant lui plaît. Jean Darmeuil lui dit : 
-  Je voudrais monter une affaire.
-  Mais il faut de l'argent, dit Alice. Et, dans les affaires, on n'est jamais sûr de réussir.
-  Je réussirai, dit Jean. 
Aujourd’hui, il ne cherche pas à la voir ; il est venu directement vers Félix. 
-  Monsieur Félix, dit-il, j'ai vu vos deux fermiers. L'histoire est mal engagée.
-  Qu'est-ce qu'ils vont faire ?, dit Roger. 
-  Manifester, dit Darmeuil. 
Pour prononcer ce mot, il a enflé la voix. 
- Manifester quoi ?, dit Roger. 
-  Manifester où ?, dit Félix. 
-  Manifester, dit Darmeuil s'adressant à Roger, se rassembler, crier des slogans. Comme en 36. 
- Ah bon, dit Roger. Mais ils ne sont pas ouvriers. 
- Non. Ils veulent quand même manifester. 
- Où ? , répète Félix. 
- Au portail Est. Ils vont venir en famille, avec les aides.



- A la patronne, dit Roger en riant, il lui en faut plus. 
Darmeuil garde le silence. 
-  Je vais lui dire, reprend Félix, qu'ils vont, comment tu dis ? 
-  Manifester, répond Darmeuil sur le même ton emphatique.
Il  s'apprête à quitter les deux hommes. 
-  Surtout, ajoute-t-il en partant, s'ils en font plus, qu'elle ne s'énerve pas. Il y aura un moment pour 
traiter. Elle trouvera à s'arranger. Ils n'oseront pas rien céder à une femme.
Il s'éloigne à petits pas pressés. Félix et Roger alignent les bûches. Ils travaillent sans parler, évitent 
de se regarder. Il était contre, il lui avait dit, elle avait à peine répondu. Cette fois-là, sans tenir 
compte de ses avis, elle est allée le plus loin possible. Malgré ses cinquante ans passés, Félix tient à 
ses sorties à Bellance. Une fois par mois, elle le laisse y partir deux jours. Il prétexte des courses, 
des amis à voir. Brusquement, Roger lance : 
-  Monsieur Félix, faudrait quand même prévenir madame Alice. 
-  La prévenir de quoi ? 
-  Ben, la manifestation, comme il dit. 
- J'y vais, répond Félix. 
Il  essuie à son pantalon ses mains couvertes de débris d'écorce. 
- Je reviens de suite, murmure-t-il à l'adresse de Roger. Sans le jeune de la Vivardière, on n'en finit 

pas. On n'aura pas tout rentré ce soir.
-  On a jusqu'à demain, dit Roger. 
Félix marche vers la maison. Il monte l'escalier qui mène à l’étage. La chambre est sur sa gauche. Il 
entre. Assise au bureau, Alice recopie des additions. Il s'assied sur une banquette devant la chemi-
née. Elle a posé sa plume. 
- On a eu la visite de Jean Darmeuil, annonce-t-il aussitôt. 
-  Comment va-t-il ?. 
-  Il n'était pas là pour nous donner des nouvelles de sa santé, ni de sa famille.  Il voulait nous dire 

que les fermes de la Vivardière et des Chanteaux allaient manifester.
- Manifester quoi ?, dit Alice, reprenant, à son insu, la question de Roger. 
-  Manifester. Comme en 36. 
-  Ils ont manifesté en 36 ? Je ne me souviens pas.
-  Pas eux. Les ouvriers. 
- Ah, ils veulent faire une grève. Mais ils y sont déjà en grève. Cet après-midi, le jeune de la Vivar-

dière ne t'a pas aidé.
- Ils  vont venir au portail Est. 
-  Qu'ils viennent, dit Alice. Mais il ne s'est pas dérangé pour te dire cette babiole.
-  Tu trouves ? 
- Je connais Jean Darmeuil. Il ne se déplace pas pour rien. Qu'a-t-il dit d'autre ?
- - Il a dit ; "Qu'elle ne s'énerve pas, il y aura un moment pour traiter. Elle verra bien un moyen de 

s'arranger. Ils n'oseront pas rien céder à une femme ».
- Jean Darmeuil a deviné que notre heure était venue.
- L'heure de quoi ? 
-  L'heure du crime, répond Alice en riant. 
-  Tais-toi, dit Félix qui pâlit. 
Il  s’en va. Il n'a pas avancé de trois pas dans le parc, s'éloignant des cuisines, qu'une volée de 
cailloux s'abat sur son dos. Venus du portail Est, des hurlements s'élèvent, roulent sur les prés. 
- La  Garantier est une salope. 
-  Le Garantier veut dépenser notre pognon au bordel. 
-  Salauds. 
Des gamins sont dans l'allée ; de loin, ils continuent de lancer des graviers. Félix file vers le bûcher. 
La petite troupe des manifestants - le fermier des Chanteaux, sa femme et deux aides, le fermier de 
la Vivardière, ses frères et soeurs, son père et sa mère, plusieurs aides -- sont en deçà de la barrière. 



Les paysans ont envoyé les enfants, pour, disent-ils, "harceler l'ennemi" - l'expression est du fermier 
des Chanteaux qui l'a entendue en I4 -. Mais, craignant d'être accusés par les gendarmes de viol de 
propriété, eux se gardent d'entrer dans le parc. 
Alice a quitté sa chambre dont les fenêtres ne donnent pas sur les prés. Elle s'est mise dans l'embr-
asure d'une lucarne qui, du cabinet de toilette, s'ouvre vers le portail Est. Les têtes des enfants on-
dulent sur l'allée. Les bras levés sont prêts à jeter des pierres contre les vitres. 
-  Les malappris, murmure-t-elle. S'ils en cassent une, ils me la paieront. 
Le bruit des voix lui parvient, ouaté par l'épaisseur de la lucarne. Elle l'entrouvre, tente de distin-
guer les paroles. Elle entend, scandé par le groupe : 
- Alice, Picsous, touche pas à nos sous. 
-  Les putes à Félix, paie-les avec ton fric. 
Elle referme la fenêtre, retourne dans sa chambre. Calfeutrées dans leur cuisine - celle aux four-
neaux -, Marthe et Lucienne ne sortiront pas. 
-  On part, dit un aide.
-  D'accord, dit le fermier des Chanteaux. On va à Brévigneux. On donnera un coup de main aux 

autres, ceux qui sont déjà sur la place.
Ils enfourchent les vélos. Chacun met un enfant sur son porte-bagages. A Brévigneux, depuis trois 
heures de l'après-midi, venus des fermes environnantes, les paysans s'assemblent. Ils sont déjà plus 
nombreux que le groupe du portail Est ; le terre-plein se noircit peu à peu d'une foule aussi dense 
que celle des jours de marché. Les ormes perdent leurs feuilles. Au dessus des chapeaux et des 
châles, le ciel gris trace un grand rectangle. De brèves averses inondent par à coups la poussière. Le 
groupe venu de l'Ormée est accueilli par des vivats.
- Ils ne bougent pas, dit le jeune de la Vivardière. Elle ne s'est pas montrée. On l’a   insultée. Lui 
aussi. Mais les injures leur glissent dessus comme sur une peau de vache.
Une centaine de personnes piétinent sur le terre-plein ; parmi elles, beaucoup    d’enfants, pour faire 
nombre. L'abbé Meunier, curé de Saint Sauveur, l'église de Brévigneux,  entre dans la foule. 
- Monsieur  le  Curé,  dit  le  fermier  des Chanteaux,  madame Garantier  veut  nous augmenter  nos 

loyers. Sous prétexte qu'on gagne un peu d’argent. C'est-y juste, des idées pareilles ?
-  Hmm.., fait l'abbé. 
-  Vous, vous pensez au Seigneur, mais nous, nous avons besoin de vivre.
-  Au Seigneur...au Seigneur..., ronchonne l'abbé. Laisse le Seigneur à ses oignons, ne le mêle pas 

aux tiens. Et n'oublie pas que, comme toi, j'étais à la guerre.
-  Vous ne pourriez pas dire à madame Alice qu'elle renonce à nous embêter ?
- Que veux-tu, c'est une bonne chrétienne. Elle est un peu près de ses sous.
L‘abbé s'éloigne, en ouvrant son bréviaire. Des cris montent sous les ormes, martelés par la foule.
- Félix, rosse ta femme. 
-  Alice, pisseuse, râleuse. 
A la fenêtre de sa chambre, Louise a vu les manifestants. Elle entend leurs cris. A l’ étage, les en-
fants, Laurent et Germain, regardent et écoutent. 
- On est foutu dans le pays, murmure Louise. Au moins cent personnes pour nous conspuer. Maman 

oublie que j'habite en ville.
Les cris deviennent menaçants. 
- A la lanterne.
- Les proprios, on les pendra. 
-  La terre aux paysans. 
Louise jette sur ses épaules une cape et sort. Elle longe des jardins proprets d'où on lui crie : Bon-
jour, madame Louise. Elle répond :  Bonjour. La manifestation n'a pas l'air de les émouvoir, se chu-
chote-t-elle. Elle arrive au bureau de poste encore ouvert. Aussitôt, elle donne à la postière le numé-
ro de l'Ormée. Dans la cabine, elle prépare sa voix. 
- Qui est-ce ?, entend-elle, reconnaissant celle de sa mère.
- Maman, c'est moi. 



Comme si la la retenait de parler, elle hache ses mots. 
- Ils vous en veulent. Ils crient sur la place. Ils vont vous pendre.
-  Qui ça ? 
- Papa et vous. 
-  Ah bon. 
- J'ai peur pour les enfants.
-  Ecoute, Louise, calme-toi. Je vais leur envoyer Roger, pour leur dire que j'accepte de discuter.
-  Merci, maman. Inutile d'envoyer Roger. Je vais charger Josépha de le leur dire.
-  Bonne idée. Elle m'engagera moins. A bientôt.
Avant que Louise ait eu le temps de répondre, elle a raccroché. Quand Josépha arrive sur la place, 
les cris s'apaisent. Elle va de groupe en groupe, s'approche des femmes.
- Envoyez à l'Ormée le fermier des Chanteaux et le jeune de la Vivardière. 
Devant les intéressés, elle se contente de murmurer :
-  Partez vite. Madame Alice vous attend
.Ils  regagnent l'Ormée. Au rez-de-chaussée, les lumières brillent. Les étages sont dans l'ombre. Les 
vélos roulent sur la grande allée, les grains de sable crissent. A la porte de la cuisine, Marthe et Lu-
cienne accueillent les deux hommes.
- Ils sont là ?, dit le fermier en souriant. 
- Ils vont descendre, répond Marthe. Asseyez-vous et buvez un coup.
Ils  sont dans la salle. Traversant le mur, le tuyau de la cuisinière  y répand une bonne chaleur. 
Marthe est allée chercher une bouteille de blanc. Lucienne aligne les verres, les remplit. Félix est là 
le premier. Il vient vers les deux et leur serre la main. 
- Ma femme est derrière moi, dit-il. Elle vous causera. 
-  Monsieur Félix, dit le fermier d'un air gêné, on n'a rien contre vous. 
- Si j'ai envie d'aller au bordel, répond Félix, je n'ai pas besoin de vous autres pour payer. 
Il sort, au moment où, en haut de l'escalier, la porte s'ouvre. Alice descend les marches. Les deux 
hommes se sont levés. Elle est devant eux, le sourcil froncé, les yeux brillants, avec, au long des 
lèvres, un sourire de mépris. 
-  Tu insultes, attaque-t-elle, s'adressant au jeune de la Vivardière. Tu cries des injures à une femme 

de cinquante ans, à son mari et, pourquoi pas, à sa fille. Qu'attends-tu pour vomir sur mes petits-
enfants ? 

-  Madame Alice, répond le jeune, je n'ai pas insulté madame Louise, ni ses enfants.
- Qu'est-ce que vous voulez ?, coupe-t-elle en fixant le fermier.
-  Nous venons chercher votre réponse, dit le fermier. 
-  Je suis bien obligée de me résigner à une augmentation des loyers ridiculement basse en compa-

raison de ce que, déjà, vous gagnez. 
-  Madame Alice, dit le fermier, ce que nous gagnons nous concerne. 
- La réparation de ta ferme, les ardoises sur ton toit, la réfection de ta porcherie te concernent aussi. 

Tu les a payées ? 
-  Non, dit le fermier. Le gros oeuvre incombe au propriétaire.
- Je diminue d'un tiers mon augmentation. 
- Non, madame Alice, dit le, nous ne paierons pas. Vous devez la diminuer des deux tiers.
- Ta ferme est neuve, espèce de morveux, hurle Alice. Elle a été entièrement rebâtie. 
Elle a repéré la brèche. Elle croyait n'obtenir qu'un quart. Elle gesticule, comme si ses partenaires 
s'apprêtaient à l'écorcher. 
- Un tiers de diminution  par rapport à ce que je proposais, c'est pourtant plus que raisonnable. Les 

deux tiers de ma première offre, ou rien.
-  Faut pas vous mettre dans ces états, madame Alice, dit le fermier. Nous sommes entre gens qui se 

fréquentent.
-  Qu'est-ce que tu demandes, toi ?, lance Alice. 



- Moi, dit le fermier, si vous me donnez deux sacs de ciment et cinq stères de bois pour l'hiver, je 
peux traiter à la moitié.

- La moitié ?, dit Alice. Mais c'est du vol...Enfin...Comment se battre contre des gens comme vous ? 
T'es d'accord, toi le jeunot ?

- Oui, dit le jeune de la Vivardière.
Alice prend la bouteille, remplit les verres et trinque avec eux. 
-
-
-
-
-

`Au dessus des toits, la locomotive lance un panache de fumée. A peine visibles, deux ombres, une 
grande et une petite, remontent la rue. En gare de Brévigneux, ce sont les seuls voyageurs. Le mou-
vement de leurs pas les distingue des murs. L'enfant est un garçon d'une dizaine d'années. Sa mère 
en parait trente. Elle est coiffée d'une mantille noire qui dissimule ses cheveux blonds. Avivé par le 
froid, son visage est fin ; les yeux bleus et les lèvres très rouges y brillant. Le corps est enfoui dans 
un long manteau aussi noir que la mantille. Elle entre dans la salle où la patronne de l'hôtel, ma-
dame Briquet, l'accueille. 
 - Comme le petit doit être fatigué..., dit madame Briquet. 
- Mais non, répond l'arrivante, il a tenu le coup. On va boire quelque chose de chaud.
- Mettez-vous là, madame, dit l'hôtelière en désignant une table au fond, près d'une cheminée qui 

flambe. Dès hier, après votre coup de téléphone, j'ai préparé vos chambres. Vous serez l'un à côté 
de l'autre, ce sont des pièces communicantes. Comme ça, le petit n'aura pas peur. Comment t'appe-
lles-tu ?

- Georges, répond l'enfant. 



Il a les cheveux de sa mère, un visage plus large, et ses yeux sont bruns. Son regard est triste, re-
tourné à l'intérieur de lui-même. Par instant, sa lèvre tremble, comme s'il allait pleurer. Madame 
Briquet a regagné sa cuisine. A l'un de ses retours, la jeune femme lance : 
- Connaissez-vous les Garantier ? 
- Bien sûr, dit madame Briquet. Ils habitent l'Ormée, à quatre kilomètres de Brévigneux, au delà du 

fleuve. Je leur achète, chaque semaine, le lait, les oeufs, le beurre, les poulets. Leur fille est ici de-
puis Septembre. Elle loge avec ses enfants et sa domestique dans cette grande maison que vous 
voyez, au coin de la place

Du,doigt, madame Briquet désigne, par la fenêtre, la maison des Gromier. La jeune femme plisse 
les lèvres. 
-  Le père des enfants, André Gromier, est un vieil ami, murmure-t-elle. Il m'a parlé de ses beaux-
parents et de Brévigneux. Il m'a conseillé, pour éviter les bombardements, de venir y vivre.
Madame Briquet s'absente. Elle revient bientôt. 
- Ma pauvre dame, il faut faire la fiche. Je ne vais pas vous imposer de la remplir. J'ai 
déjà votre nom : madame de la Motte. Votre prénom ?
- Suzanne. 
Elle laisse en blanc la date de naissance. 
- Adresse antérieure. Qu'est-ce que je mets ? 
- I7 rue de la Pompe, Paris, XVI°. 
- Un beau quartier, parait-il, dit madame Briquet.
-  C'est le cas de le dire, répond Suzanne en riant. 
 Madame Briquet se contente de sourire. 
- Vous êtes en transit ? 
- Toujours, répond-elle tristement.  
- Signez en bas, madame de la Motte. Vous allez vous plaire, pour sûr, vous aurez envie de rester
-  Je l'espère, dit Suzanne. Brévigneux est une ville calme. Georges et moi, il nous faut le calme.
Suzanne et Georges sont montés dans leurs chambres. L'enfant s'est allongé sur l'un des lits. Il ne 
tarde guère à s'endormir. Six heures sonnent au clocher de Saint Sauveur, suivies de l'angélus. Elle 
sort un carnet de son sac et fait ses. comptes Ils ont, elle et Georges, de quoi vivre. Elle ne sera pas 
obligée de travailler Restera-t-elle à l'hôtel ? Elle ne s'imagine pas faisant la cuisine et entretenant 
une maison. Elle calcule le prix de pension pour deux. Si la vie n'augmente pas, l'hôtel est encore 
possible, sans qu'elle soit contrainte se priver. 
Au dîner, ils ont peu mangé. Georges est monté, aussitôt après le de repas, pour dormir. Suzanne 
s'est mise au coin de la cheminée. Elle  tisonne les bûches. Madame Briquet débarrasse la table. Elle 
ne m'a pas demandé mon nom de jeune fille, songe-t-elle. Ce n'est pas un nom du pays ; mais il 
l'apparente à Félix Garantier. La mère de Félix s'appelait comme elle Dubarry ; elle se prénommait 
Désirée. Elle est morte à l'Ormée, dans les années I9OO. Le père de Désirée, Adrien Dubarry, était 
venu habiter Bellance, après une échauffourée à Manville sa cité d'origine. Sa femme, sa fille, ses 
frères, ses belles-soeurs, ses nièces et neveux l'avaient suivi. Cela se passait dans les années I88O. 
L'un des frères d'Adrien Dubarry est le grand'père de Suzanne. Le père de Félix est son grand'oncle 
par alliance. Ils sont petits-cousins. En arrivant à Bellance, la famille Dubarry avait vécu d'expédi-
ents. Désirée, encore jeune, ramassait des fleurs et les vendait sur le boulevard. Elle rencontra Sté-
phane Garantier.. Puis Dubarry avait obtenu, avec l'aide des Garantier, une place, comme vendeur 
d'étoffes, au marché de Bellance. Le commerce lui avait réussi. Il avait fondé sa propre boutique, y 
avait associé le reste de sa famille. A la naissance de Suzanne, il y a trente-cinq ans - peu de temps 
après la mort de Désirée la fille d'Adrien  -, la Maison         Dubarry prospérait : elle avait trois ma-
gasins en ville, des succursales dans la région. Dans un bal entre amis où il s'était égaré - ce n'était 
pas ses amis -, Suzanne rencontra Gilbert de la Motte. C'était le fils de la vieille madame de la 
Motte à qui les Rugel avait racheté sa propriété. Le père de la Motte était mort dans son âge mûr, 
épuisé par la chasse et le vin. Il avait quelque peu écorné, par le jeu, par des dons aux femmes de 
chambre et des paiements échelonnés aux bordels de Bellance, le patrimoine familial. Madame de 



la Motte fut obligée de vendre. Elle vivait depuis lors, bourgeoisement, avec son fils et, l'été, José-
pha, dans une belle maison en face de l'église de   Vinsange. Gilbert partit en pension au collège 
Saint Eudes à Bellance. A la fin de ses études, dans les années 2O, en possession d'un diplôme de 
comptable, il se lança dans les affaires. Il y fit merveille ; en peu d'années, il avait acquis un magot. 
Le soir du bal, il s'éprit de Suzanne, lui demanda de la revoir. Il ne désespérait pas de l'avoir - sans 
penser le moins du monde au mariage -. Elle le revit, ne l'aguicha pas. Elle demeurait sur la réserve, 
le traitait comme un camarade, riant de ses déclarations d'amour. Lorsqu'il voulut l'embrasser, elle le 
repoussa doucement, lui tendit la main.
- Soyons amis, lui dit-elle. C'est tellement mieux. 
Gilbert ne se lassait pas de sa cour, elle non plus. C'était lui qui n'aboutissait pas. En désespoir de 
cause, malgré quelques remontrances de sa mère qui lui reprocha de se mésallier - elle achetait à la 
Maison Dubarry l'étoffe des robes que lui confectionnait Josépha -, il choisit le noeud conjugal. 
Madame de la Motte accepta, néanmoins, de recevoir Suzanne. Elle vint avec Gilbert à Vinsange, 
pour connaître sa belle-mère. Chez elle, elle rencontra Josépha. Les deux femmes se plurent. José-
pha avait plus de cinquante ans. Elle partageait son temps entre les Gromier dont elle avait élevé le 
fils et sa vieille patronne. Elle prévint Suzanne, elle lui dit qui était Gilbert, réputé grand coureur, 
avisé en affaires, égoïste dans ses plaisirs. 
-  Je le changerai, répondit Suzanne. 
Un matin, se promenant dans la forêt de Vinsange, elle rencontra André, le fils des Gromier. Ils 
marchèrent longtemps sous les arbres. Ils parlèrent de Bellance, des quelques amis qu'ils avaient en 
commun - les Gromier étaient proches des Dubarry -. André était ami de Gilbert. A chaque fois que 
les fiancés revinrent à Vinsange, les deux jeunes gens se revirent. Pour faire la conquête d'André, 
Suzanne songea à renoncer à Gilbert. Mais André détestait  Paris, la grande vie ; il aimait le Bocage 
et son métier d'ingénieur. Il n'épouserait une fille que si elle vivait au pays. Suzanne épousa Gilbert. 
Elle vécut à Paris, elle sortit dans ce monde dont elle rêvait jeune fille. Georges naquit dans les an-
nées 3O.  Elle apprit dans les salons, par des murmures sur son passage, les faciles conquêtes de son 
mari. Il arrivait qu'il invita à dîner rue de la Pompe l'une de ses anciennes liaisons. Six mois plus tôt, 
en Juillet, il s'était tué dans un accident d'auto. Sa voiture de course avait dérapé, frôlé un pylone. 
Une longue  pointe,  traversant  le  pare-brise,  lui  avait  perforé  le  crâne.  La  voiture  était  intacte. 
Lorsque Suzanne le vit, le corps ne portait aucune blessure, sauf un minuscule trou rouge au milieu 
du front. Quand tout fut liquidé, elle ne devait rien à personne ; mais, à l'actif, elle ne conservait que 
sa dot - rondelette - et la maison en face de l'église de Vinsange. Elle loua la maison fort cher ; elle 
ne voulait pas l'habiter. André Gromier - qui l'avait revue parfois à Paris dans des dîners - lui écrivit 
pour son deuil. Elle lui répondit une longue lettre. Que lui conseillait-il ? Dans sa deuxième lettre, 
André lui suggéra de s'installer à Brévigneux. Il écrirait à sa belle-mère, pour la recommander à ses 
soins. Suzanne accepta cette solution, la moins onéreuse, la meilleure pour la santé de Georges 
ébranlée par la mort de son père. La veille, elle avait quitté l'appartement de Paris dont la location 
s'achevait. La nuit est avancée. Dans la cheminée, le bois se consume en braises. 
Le lendemain, Suzanne se prépare avec soin. Elle rehausse de bijoux discrets les vêtements dont 
elle se couvre. Ses cheveux blonds se détachent sur ses vêtements sombres, accentuent sa jeunesse. 
Elle descend dans la salle et téléphone à Alice. Celle-ci se réjouit de la rencontrer ainsi que son fils - 
la lettre d'André n'est pas citée -.Elle l'invite à cinq heures pour le thé. 
-  Félix vous raccompagnera en voiture, ajoute-t-elle. 
Puis Suzanne se dirige vers l'église.  Pour se retrouver devant Saint Sauveur, elle a la place à traver-
ser. La nef est déserte. Dans l'un des transepts, devant l'autel de la Vierge, une vieille femme age-
nouillée prie. Suzanne s'approche d'elle, murmure à son oreille, d'une voix étouffée : 
-  Je voudrais voir un prêtre. 
-  Monsieur le curé est absent, répond la vieille à voix basse. Mais vous pouvez le
voir chez lui
-  Où habite-t-il ?, murmure Suzanne en rougissant. Je ne suis pas de la ville. Mon fils et moi, 
sommes réfugiés.



Depuis sSeptembre, venu du Nord et de l'Est un petit nombre de réfugiés loge en ville. 
- Ah, ma pauvre dame, dit la vieille femme, allez voir notre curé, le meilleur des hommes. Sa mai-
son est au coin de la rue des Jardins, près de l'école libre. La rue des Jardins donne sur la place, 
juste devant la Grand-rue.
Elle se replonge dans ses prières. Vers deux heures et demi, Suzanne se présente chez l'abbé Meu-
nier. La bonne le conduit dans un petit salon. L'abbé Meunier entre, jette un regard curieux sur sa 
visiteuse. 
-  Monsieur l'abbé, dit-elle, à peine arrivée j'ai voulu vous voir. 
-  Vous avez bien fait, répond le curé sans cérémonie. Vous êtes chrétienne, c’est avec le prêtre qu'il 

vous faut d'abord converser, non avec le maire ou le gendarme. 
Suzannee se dégante, enlève son chapeau, s'assied. 
- Si vous avez le temps de m'écouter, monsieur l'abbé, je vais tout vous dire. 
- J'ai le temps, dit l'abbé. 
Il l'écoute, sans l'interrompre. Suzanne nomme Josépha, rappelle ses avertissemen
- Josépha est fine mouche, dit l'abbé. 
Lorsqu’elle a achevé, l'abbé Meunier se lève, lui prend les mains, l'oblige à se lever. Il la regarde 
dans les yeux. 
- La religion ne t'aidera guère, murmure-t-il. Puisses-tu, aux pires moments, savoir te 
modérer.
-  J'ai un fils, dit Suzanne. Je ne peux pas prendre de risques. 
-  Même lui ne pourrait pas te retenir. 
-  Vous m'effrayez, dit Suzanne. 
- Surveille-toi. Méfie-toi de toi-même, de tes choix..., de tes rêves. Va voir Alice, 
puisqu’André t'a recommandé à elle. Elle est pieuse. Est-elle honnête ? Je ne sais. 
Alors Suzanne lève son menton volontaire, le regarde à son tour en face. 
-  Et moi, que puis-je faire pour vous ? 
- - J'ai un peu d'argent et l'on m'en donne beaucoup, pour les oeuvres. Les familles 
fortunées des environs ne lésinent pas. Mais je ne trouve guère de monde pour se déplacer,  voir un 
malade, une mère en difficulté, des journaliers dans le besoin. Tu me donneras de l'argent quand tu 
en auras. Oh, ça viendra, ajoute-t-il avec un éclair dans les yeux. Pour le moment, viens me voir. je 
te dirai où  aller.
Elle est rentrée à l'hôtel où son fils l'attendait. Après avoir demandé à madame       Briquet le che-
min pour l'Ormée, ils se mettent en route. L'après-midi d'hiver dessine en ombres effilées sur la sur-
face du fleuve les longues flèches des peupliers. Ils marchent vers la ligne sombre que tracent à l'ho-
rizon les bois de l'Ormée. Ils entrent dans le parc par le portail Est.  Une petite fille - Annette - court 
là-bas, le long d'un mur. Georges la regarde. 
- Ce n'est pas une enfant Gromier, murmure Suzanne à son fils. André n'a que des garçons. Et, que 
je sache, les Garantier n'ont qu'une fille. Ce doit être la fille d'un domestique.
Elle a ralenti le pas. Elle voit les arbres, le bouquet de chênes et les pins maritimes en bordure des 
prés.
-  Superbe futaie, dit-elle, qui se vendrait un bon prix. Mais  ce serait dommage de la couper.
Ils sont parvenus devant la maison. Suzanne s'avance vers le perron de trois marches qui précède la 
porte d'entrée. Georges est derrière elle. Elle tire une chaîne qui pend dans les entrelacs dénudés des 
branches de la glycine. Marthe lui ouvre. Elle a un tablier blanc et un châle sur la tête. Elle salue la 
mère, sourit à l'enfant. Elle les emmène dans le grand salon, les laisse seuls. Le salon est délabré. 
Depuis quelques décennies, les tapisseries n'ont pas été refaites. L'humidité tache le plafond. 
-  Ils n'ont pas d'argent, murmure Suzanne. 
Alice entre. Le coup d'oeil qu'elle jette sur Suzanne n'est pas celui, curieux, de l'abbé ; c'est un coup 
d'oeil avide de voir, de jauger et de conclure. Suzanne soutient le regard. Alice lui tend les deux 
mains, embrasse Georges. 



- André m'a écrit, dit-elle. Il m'a tout raconté, enfin presque tout. Vous me direz le reste. Asseyez-
vous, Suzanne. Pour toi, il y a deux petites filles, tout près de la maison, là, devant nous.
Elle lui montre, par la fenêtre, le logis des Gordes. Georges sourit. 
- Je peux y aller, maman ?, murmure-t-il. 
-  Pars, répond Suzanne. Mais ne vous éloignez pas trop, que je puisse te retrouver. 
Il  est sorti. Les deux femmes sont face à face. 
- Vous me plaisez, dit Alice. Comme ça. Je ne me lie pas facilement. Vous verrez, dans le pays je 

n'ai guère d'amies, seulement des relations. Nous apprendrons à nous connaître, mais, dès mainte-
nant, je comprends qui vous êtes.

- Je sors de chez le curé. Il m'a presque dit le même chose.-
-  Celui de Saint Sauveur ? Oh, c'est un diable d'homme. Il sait voir, un peu trop. 
Les deux femmes se regardent longuement. Alice - la plus âgée, vingt ans de plus - prend la pre-
mière la parole.
- J'ai  cette maison, ces terres auxquelles je tiens. Je ne m'imagine pas vivant ailleurs. Je me suis 

mariée pour fuir une maison vide et des frères inconsistants. Je ne sais ce qu'ils sont devenus. On 
dit que je commande mon mari. Je prends ses décisions, il est un peu timoré. Il l'est beaucoup 
moins dans d'autres domaines, les ragots vous l'apprendront, ma chère. On vous dira, poursuit 
Alice, que je suis avare. J'aime l'argent, non pour le conserver, mais pour l'investir. Je fais des 
économies sur le beurre, les denrées rares. Je surveille les domestiques. Suzanne, je veux faire de 
l'Ormée mon chef d'oeuvre. Cela coûte cher.

-  Vous espérez y parvenir ?, dit Suzanne. 
- Nous vivotons. Les réparations urgentes ont été faites grâce à mon gendre, sur les fermes et dans 

la maison. Je ne veux rien devoir à ma fille Louise. Elle est aussi ambitieuse que moi. Un jour, 
après notre mort, elle aura la terre, pas avant. Ici, je décide.

Suzanne rit. 
- Quelle rivalité...Elle est votre fille. 
-  Elle veut la propriété et nous reléguer à la seconde place. 
-  C'est votre fille, répète Suzanne. 
- Elle m'agace. Même enfant, elle m'a toujours agacée. Elle se mêle de tout, elle veut tout régenter. 

Elle ne m'imposera pas sa loi. Son père l'adore. Moi, je me méfie d'elle.
Marthe apporte le thé. Félix est entré derrière elle; sur le chemin de l'Ormée, le jour s'assombrissait. 
Maintenant l'obscurité est complète. Dans le salon, le lustre n'est pas allumé. Deux grandes lampes 
éclairent le devant de la cheminée. Marthe a déposé le plateau sur une table au coin du feu. Suzanne 
demeure assise et Félix s'incline vers elle. Son regard n'est pas celui de l'amateur que sa femme 
laisse entrevoir, plutôt le regard de quelqu'un cherchant à reconnaître un visage. Quel visage ? 
-  Nous sommes parents, dit-il. Et pas de si loin. Votre grand-tante était ma mère. Vous avez son 
front. 
Suzanne ne répond pas. 
- Son portrait est là-haut, ajoute-t-il. Un jour, je vous le montrerai.
Il s'assied près de sa femme, il beurre une tartine.
Depuis près d'une heure, Georges a retrouvé les petites filles. Quand il est arrivé devant la maison 
des Gordes, elles étaient assises sur le seuil.  Elles écossaient des haricots. L'une des deux était 
brune, avec un nez pointu et des fossettes sous le menton. L'autre était blonde. Il se planta devant 
elle, dit : 
Je m'appelle Georges. Est-ce que je peux rester avec vous ?
Elles ne l'avaient pas entendu venir, il était sorti du feuillage. 
 Assied-toi, lui dit Annette - la blonde - d'un ton d'autorité, tandis que son amie se poussait vers elle. 
On finit les haricots. après on ira jouer.
Elles étaient en sarrau, avec des galoches. Lui était bien habillé, avec un pantalon long, une veste, 
des souliers vernis. Elles avaient continué à parler, comme s'il n'était pas là. Parfois, il disait un mot, 
quand la conversation s'y prêtait. Pascale parlait de son père qui faisait la guerre. 



- Le mien est mort, dit Georges. 
Elles lui demandaient où il irait à l'école, s'il habitait Brévigneux ou Savoignes. Il répondait, il pleu-
rait lentement. Elles se mirent à côté de lui. 
- Nous sommes avec toi, murmura Pascale. 
Dix minutes plus tard, ils couraient dans les bois
Félix est reparti. 
- Je vais aux bêtes, a-t-il dit en sortant. 
Les deux femmes sont de nouveau seules. 
- Je voulais vivre, dit Suzanne, dans ces lieux où l'on danse, où l'on dîne, où, entre gens de même 

condition, on s'amuse. Grâce à mon mariage, j'y ai vécu.
-  Je ne suis jamais allée dans ce monde, dit Alice. Mon père était officier. Il partit très tôt à la re-

traite. Nous vivions avec lui. Ma mère est morte jeune. Puis je suis venue ici.
-  Le monde de Gilbert était un désastre. Mais lui, l'insouciant, le papillon, valait mieux que ça. Oh, 

Alice, murmure Suzanne, je ne veux pas être vaincue.
Alice  se lève, vient vers elle. 
- Si nous perdons, dit-elle, nous perdrons tout                                                                                



La vieille Peugeot est devant le garage. Son capot est ouvert. Penché, Félix vérifie le moteur. Il est 
tôt encore. Le ciel est gris, mais des bandes de bleu se glissent entre les nuages, annoncent le beau 
temps. La saison n'est guère avancée ; on est en Mars, l'avant-printemps, dans les jours de pluie. 
Alice descend le perron. Elle a pris son parapluie. Elle porte son haut chapeau piqué de plumes 
blanches. Sa robe est celle qu'elle met pour le ménage. Elle l'a recouverte d'un long manteau taillé 
dans une étoffe anglaise. 
- Je dois avoir quelque allure, a-t-elle dit à Lucienne. Pour convaincre les financiers. 
Elle entre dans la voiture, les plumes balaient la carrosserie. Assise près du siège du conducteur, elle 
crie à Félix : 
-  Tu as mis ta cravate noire ? 
-  Oui, répond Félix. 
-  Et ton épingle avec le diamant ? 
-  Oui, crie Félix, la tête plongée dans le moteur. 
-  Essaie de donner bonne impression. 
- -Tu m'embêtes avec ton argent, grogne Félix. 
Il s'est assis près d'elle. La voiture démarre, cahote sur l'allée. Elle a roulé jusqu'à la route, le long 
de la berge. Puis elle a pris celle de Savoignes, après le pont ; par Savoignes, elle rejoint celle de 
Bellance. A droite, le bourg de Puisans est dans un pli du coteau. 
- -Le frère de Roger est aux armées, dit Alice. Il n'a pas eu de chance. Mariette et 
son mari se font du souci.
La voiture s'engage sur la route de Bellance. Entre les deux lignes de platanes, elle va vers le Sud. 
Les champs de blé s'étendent jusqu'aux collines qui moutonnent à leurs limites ; ils sont d'un vert 
tendre, les semis à peine nés courent à ras de terre. Le bleu envahit le ciel ; les derniers flocons de 
nuages filent à l'horizon, poussés par un vent frais vers le Nord. Alice compte et recompte des addi-
tions. 
- Nous nous lançons dans un drôle d'aventure, dit Félix. 
-  Ce soir, il ne faut pas rentrer tard, dit Alice. J'ai invité Jean Darmeuil et sa femme à dîner. Elle 

attend un enfant, elle ne peut pas veiller trop longtemps.
-  Pourquoi les avoir invités aujourd'hui ? Si jamais on a une panne...
-  Faut battre le fer tant qu'il est chaud. Jean Darmeuil veut faire des affaires, je 
vais lui en offrir l'occasion.
Elle reprend ses calculs. 
- L'augmentation des baux en Novembre dernier permet de couvrir l'achat d'un 
terrain. Ensuite, il faut construire. Oh, un simple hangar. Vaut mieux qu'il soit protégé. On le ferme-
ra sur les côtés. Et puis, acheter le matériel.
- Quel matériel ?, rugit Félix. 
Alice ne répond pas. Elle a repris ses comptes. Le temps s'écoule dans le silence. La voiture n'accé-
lère pas. 



-  J'ai téléphoné à la banque, dit Alice. Je leur ai dit que nous serions là dans la matinée, que nous 
voulions rencontrer un fondé de pouvoir. Ils m'ont donné un nom que j'ai oublié.

-  Oh, ce sera Bourdin, répond Félix. Je le connais depuis dix ans, sinon plus. Son fils Etienne est 
à la guerre.

-  Tu crois qu'on peut le convaincre ? 
-  Il suffit de donner des gages. 
La voiture entre dans les faubourgs de Bellance. Dans les rues guère encombrées, Félix avance à 
cinq à l'heure ; il attend, à chaque carrefour, l'autre voiture qui pourrait lui couper la route. Il passe 
devant l'un des bordels, rue des Gardes. L'autre est plus près du Centre ; un troisième est dans une 
auberge à l'extérieur de la ville. La lanterne est éteinte ; le judas de la porte est fermé. Ces dames 
dorment. Félix entre sur une place, dite place des Fédérés, sans doute en souvenir des Girondins. 
Puis le couple remonte le boulevard des Lices. Le boulevard aligne, sur chacun de ses côtés, des 
hôtels particuliers, pour la plupart habités par la famille de ceux qui les construisirent. Félix et Alice 
reconnaissent, au coin d'une rue, celui des Gromier. Il est proche de la maison de banque qui appar-
tenait aux parents d'André ; ils la vendirent dans l'immédiate après-guerre. A Bellance, la maigre 
fortune de Félix Garantier  - ce qu'il en reste après les dépenses qu'occasionnèrent la maladie de sa 
mère - est gérée par la succursale du Crédit Central. Jusqu'aux années 20, elle l'était par le père 
d'André, ami de Félix. Plus loin, juste après la banque, s'élève la maison Dubarry, mi-hôtel, mi-en-
trepôt. Elle garde, contre l'un de ses murs qui donne dans une rue adjacente, son enseigne en lettres 
d'or sur une plaque de marbre noir. Félix et Alice s'apprêtent à entrer dans la banque. Elle est de-
meurée telle que, dans les années I850, les Gromier l’ avaient édifiée : belle pierre de taille, bonne 
armature en fer forgé, mais aucun luxe, nulle fioriture. Il fallait, à l'époque, conforter les déposants 
dans l'idée que leur argent n'était pas gaspillé. En habitué, Félix marche dans le hall, puis dans la 
salle, suivi d'Alice intimidée - elle ne vient guère, malgré son amour de l'argent, dans les lieux où il 
se conserve -. Il se dirige vers une porte et y frappe. Elle s'ouvre, découvre son autre paroi matelas-
sée. Félix demande si monsieur Bourdin est là. 
- -Oui, répond aussitôt un homme qui s'éloigne. 
Ils entrent l'un derrière l'autre. Alice redresse son chapeau, Félix réajuste son épingle de cravate 
dont le diamant brille. Assis en face d'eux, monsieur Bourdin, en voyant Alice, se lève. Il s'avance 
vers elle, murmure : 
- Chère madame, vous êtes venue. Je n'attendais que votre mari. Je suis heureux et 
fier de vous accueillir. Monsieur Garantier est l'un de nos vieux clients, apparenté à ceux, aujourd'-
hui décédés, qui fondèrent cette banque. Nous avons repris, sous un autre nom, le flambeau. La tra-
dition continue.
Monsieur Bourdin porte de petites lunettes cerclées d'or ; il a un visage glabre. Derrière l'amabilité 
de façade se devine le renard accoutumé aux dures négociations avec les propriétaires fonciers de la 
région et avec les notables de Bellance. Alice est assise près de Félix dans l'un des fauteuils de cuir 
qui font face à la table. 
-  Cher monsieur, dit-elle, nous cherchons à emprunter et à petit intérêt. Si nous 
sommes! de si vieux clients, vous pouvez nous avantager.
Il la regarde. Une paysanne, songe-t-il. 
-  Vous n'y allez pas par quatre chemins, chère madame Garantier. Mais ici, tout est 
possible, surtout avec vous, ajoute-t-il en regardant le couple. 
Grâce à cette guerre qui commence, les prix remonteront. Les investissements se feront dans les va-
leurs sûres. Après l'or, la terre en est une. Les Garantier en ont. Alice détaille son projet. 
-  Sacrée idée, dit Bourdin retrouvant, devant tant de perspicacité, un langage plus 
ordinaire. Personne n'y pense. Ils cherchent tous de la terre, mais il y a aussi le bois. C'est moins 
cher et immédiatement plus rentable.
-  Sauf si la guerre s'achève, dit Félix. 
-  Même si la guerre s'achève, répond Bourdin. Les habitudes seront prises ;     



beaucoup se chaufferont au bois et, la mode changeant, voudront un nouveau mobilier. La mode 
change plus vite avec les guerres et surtout après.
- Je ne veux pas payer de gros intérêts, dit Alice. Sinon, nos bénéfices y passeront. 
-  I3%, dit Bourdin. 
- C'est la limite du taux usuraire. Vous tondez les pauvres gens, dit-elle en imitant maladroitement 

un sanglot. 
-  Empruntez à un particulier . Ou à un notaire, répond Bourdin. En hypothéquant.
-  J'accepterai vos conditions, dit Alice, d'abord si vous nous prêtez une forte somme, ensuite si 

vous nous donnez un long délai pour rembourser - capital et intérêt -. Enfin, vous devez calculer 
le gage au plus juste, en tenant compte de la hausse certaine du prix de vente à l'hectare.

-  Vous êtes redoutable..., répond-il, tout en souriant à Félix. Votre mari est       d’accord? ?
Ils l'avaient oublié. 
-  Qu'en penses-tu, mon petit Félix ?, dit Alice d'une voix mielleuse. 
-  Oui, je suis d'accord, dit-il d'une voix terne. 
-  Combien voulez-vous ? 
-  Cent mille francs, dit Alice. 
-  Réfléchissez, reprend Bourdin. Si votre affaire échoue, vous devrez vendre tout e 
que vous possédez. 
-  Je réussirai, dit Alice. 
- -Je lui ai dit que c'était trop, dit Félix. 
D’une voix douce, Alice murmure : 
-  Ecoute, Félix, sois gentil. Tu m'as promis que tu dirais oui.
Félix sursaute ; il n'a rien promis. Bourdin ajoute : 
-  Comme gage, nous vous demanderons seulement une ferme. 
-  Tu vois, Félix, dit Alice, le gage n'est pas trop lourd. 
- Vous préparerez les papiers, dit Félix. La semaine prochaine, je viendrai signer.
-  Chère madame, dit Bourdin, votre fidélité à notre maison ne peut que nous tou
cher. Notre directeur sera flatté de votre confiance.
-  Dites-lui mes amitiés, dit Félix. Je l'ai souvent rencontré en ville.
Il ne dit pas où. A la Renaissance, ils s'assied au fond, loin de la terrasse. Alice sort une carte rou-
tière, l'examine de près. 
-  La seule grande forêt,  celle de Vinsange, n'appartient pas aux Domaines. Il y a 
des bois dispersés dans le pays. Au cadastre, il est difficile de savoir qui en est le propriétaire. Pour 
Vinsange, c'était autrefois les de la Motte, les beaux-parents de Suzanne. Elle a été vendue à des 
gens qui, depuis, ont racheté la maison des de la Motte.
-  Comment s'appellent-ils ?, dit Félix. 
-  Les Rugel, répond Alice. 
-    Paul Rugel est de la génération d'André, rappelle-toi, dit Félix. Il habite Bellance, 
j’ai son numéro.
Il se dirige vers le comptoir sur lequel un téléphone est posé. 
-  Ici Félix Garantier. Est-ce que Paul est là ?
- Félix ? Anne-Marie. Mais, mon pauvre Félix, Paul est sur le front, comme André
-  Excusez-moi, Anne-Marie, dit Félix. Ma femme et moi, sommes de passage à 
Bellance. Nous voulions  rencontrer Paul pour une affaire de bois.
-  En son absence, je m'occupe de la gestion, répond Anne-Marie. Je serai à        
Vinsange cet après-midi.
-  On vient. Merci. 
-  Au revoir, Félix. 
-  Paul est à l'armée, dit Félix à Alice. Nous aurons affaire à sa femme,              
Anne-Marie. 



Après avoir déjeuné, les Garantier ont remonté le boulevard, repris la voiture. Ils contournent la 
place des Fédérés, suivent une rue qui mène vers une des sorties de la ville. Le paysage n'est plus 
celui de l'aller. Les larges champs que coupent à l'horizon des collines ont disparu. Ils entrent dans 
un pays de haies, de prés clos, de ruisseaux sous des bottelées d'ajoncs. Ce ne sont plus des vaches 
et des boeufs qui paissent, mais, plus souvent, des moutons et des chèvres. Pour ne pas se perdre, 
les bêtes ont au cou des clochettes. Parfois s'élèvent dans le ciel nuageux un couple de perdrix, un 
râle ou un vol de canards sauvages. Alice a étalé la carte sur ses genoux. Ils pénètrent dans la forêt 
de Vinsange. Elle s'étend sur des kilomètres, avant d'être interrompue par le bourg. Puis elle reprend 
de nouveau et se perd dans le lointain. 
-  Quels beaux arbres..., dit Alice. Il y en beaucoup à abattre. Des chênes, des      
chataigners. Il y a même du merisier. Voilà du bois pour les meubles.
La voiture est dans la rue qui traverse Vinsange. Ils passent devant l'église au fronton sculpté, puis 
sur la place de la Mairie. Ils sont devant un mur troué par une allée bordée d'arbres. Il n'y a pas de 
grille. 
-  Un pavillon de chasse, dit Félix. Les de la Motte ne sont pas d'ici.
Ils se sont avancés vers la porte d'entrée. Comme à l'Ormée, une cloche est suspendue le long du 
mur. Alice tire sur la chaîne. Clopinant, une vieille femme vient leur ouvrir. Aussitôt Anne-Marie 
sort de l'une des pièces du rez-de-chaussée. Avant de saluer les Garantier, elle interpelle la vieille 
femme. 
- Pourquoi te déplaces-tu ? Le médecin a dit que tu devais te reposer. 
-  Mon petit, tu ne peux pas te charger de tout. 
- Va te rasseoir. 
- Elle garde le pavillon, dit Anne-Marie quand la vieille est sortie. Elle a toujours 
vécu ici. Elle y était déjà cuisinière du temps des de la Motte. C'est une Mastin. Elle a l'âge de José-
pha. Elles sont allées ensemble à l'école des Soeurs, il y a longtemps.
-  Nous cherchons du bois à acheter, dit Alice. Sur pied, bien sûr. Nous en aurons 
besoin dans moins d'un an. Est-ce que vous exploitez la forêt ?
-  Pas assez. Il faudrait dégager et replanter. 
-  Ca vous intéresserait si, d'ici un an, nous vous achetions régulièrement ?
- Oui, dit Anne-Marie. Nous préférons les acheteurs réguliers, à condition que vous vous occupiez 

de l'abattage. Ici, nous n'avons pas de personnel. Il n'y a que deux bûcherons - dont l'un, Mastin, 
est aussi fermier -. L'autre c'est Minssion, dit Tête de pipe. On ne peut compter sur eux que pour 
de petites coupes.

-  Nous aurons des gens qui viendront abattre, dit Alice. A douze kilomètres de Brévigneux, ils 
pourront même revenir le soir. En moyenne, combien vendez-vous votre bois à la stère ?

- -Avec Paul, après avoir consulté les cours, nous avons fixé récemment un maximum et un mi-
nimum. Ils ne varieront qu'en fonction de la hausse officielle.

Alice la regarde, les yeux écarquillés. Anne-Marie poursuit : 
- Pour une stère, le minimum c'est cent cinquante francs, le maximum deux cents francs. 
- Vous nous vendriez à ce prix là ?, articule Alice. 
- Oui, répond Anne-Marie, à moins que les cours ne montent. 
- Vous êtes trop honnête, Anne-Marie, dit Félix. Et Paul aussi. A Brévigneux, on  
est déjà, pour n'importe quel bois, au dessus de deux cents francs. Personne ne suit plus les cours. 
Vous n'êtes pourtant pas richissime, ajoute-t-il en souriant. 
-  Vous êtes bonne, dit Alice. Pas moi. Peut-être est-ce vous qui avez raison.
Anne-Marie  a raccompagné le couple Garantier jusqu'à sa voiture. 
- Revenez, leur dit-elle. 
Ils ne repasseront pas par Bellance. De petites routes rejoignent, en deçà de Savoignes, la grand-
route. Elles raccourcissent le trajet. A égale distance de Bellance et de Brévigneux, Vinsange est au 
centre du grand carré formé par le Bocage et que, sur la carte, domine le fleuve. Le jour disparaît. 
Félix roule les phares allumés. A travers les nuages, le soleil rougeoyant se reflète dans les étangs. 



Lorsqu'ils arrivent sur la grand-route, ils sourient. Ils se retrouvent en pays connu, sur le parcours 
que, le matin, ils ont suivi dans l'autre sens. La maison Pons - des amis à eux - brille au dessus des 
vignes, toutes ses fenêtres sont éclairées. Puis ils tournent à gauche, voient le bois de l'Ormée. 
Marthe et Lucienne ont dressé le couvert dans la première cuisine.  Nous serons plus à l'aise, a dit 
Alice. Jean est orgueilleux, dit Marthe à Lucienne, en posant les assiettes sur la table. Il est le fils du 
cocher, il s'en remet mal. Ils lui auraient fait honneur ainsi qu'à sa femme, en les recevant là-haut.
Le couple Darmeuil se présente en vélo à la porte de la cuisine. Jean tord le nez en voyant le cou-
vert sur la table.
-  Te vexe pas, dit Marthe. Elle dit qu'on aura plus chaud. 
- Elle a peur qu'on salisse, grince-t-il. 
- Asseyez-vous. Monsieur et Madame viennent de rentrer de Bellance.
-  Qu'est-ce que tu nous conseilles ?, dit Thérèse - une petite femme au gros ventre 
De marcher avec eux ?
-  Pourquoi ?, dit Marthe. 
- Ils nous proposent une association. 
-   Lui, Félix, est un brave homme, dit Marthe. Il est faible, il ne se fâche qu'avec de plus faibles 

que lui. Mais elle...
-  Tu ne l'aimes pas, dit Jean. 
-  Elle est avisée, dit Marthe. Elle tient à l'argent et à sa terre. Elle ne cherchera pas forcément à 

vous rouler. Mais si elle y trouve son avantage, elle peut vous mettre dans de mauvais draps.
-  On refuse, dit Thérèse fermement. On n'acceptera pas de travailler avec eux. 
-  Il suffira de se méfier, dit Jean. 
-  De se méfier beaucoup, dit Marthe. 
Ils entendent des pas au dessus de leurs têtes. 
- Les voilà, dit Lucienne. 
Félix et Alice entrent. Ils ont gardé leurs vêtements de voyage, mais Félix a enlevé son épingle de 
cravate et Alice son haut chapeau piqué de plumes blanches. Ils se sont assis autour de la table. 
Marthe est près de Thérèse. Lucienne sert la soupe. Alice prend la parole. 
-  Nous rentrons de Bellance. Où nous avons passé la matinée. 
Personne ne répond. 
-  Un temps un peu frais, continue Alice. S'il n'y avait pas eu la banque, ça aurait 
été une belle promenade. Fallait bien y aller. Nous empruntons.
- Nous y voilà, se dit Jean. A voix haute : 
- -Que pensez-vous faire ? 
-  Une scierie, répond Alice. Ca t'intéresse ?
-  Faut voir, murmure Jean. 
- Oui, faut voir, dit en écho sa femme. 
-  On va construire un hangar, dit Alice, acheter du matériel, débiter du bois de chauffage et des 

planches. On a besoin d'un homme pour mener tout ça.
-  Monsieur Félix, dit Jean en le regardant. 
-  Tu trouves que je n'en fais pas assez ?, dit Félix. J'ai plus de cinquante ans, moi, mon vieux.
-  L'homme peut être toi, dit Alice. 
- Je ne dis pas non, dit Jean, mais je ne dis pas encore oui. 
-  Pourquoi n'es-tu pas à la guerre ?, dit Félix. 
-  Comme Roger, j'ai eu un souffle au coeur, étant petit. Ils n'ont pas voulu de moi. 
- -Tu es libre,  dit  Alice.  Pour un homme jeune,  c'est  le  moment de bouger.  T'as  pas trop de 

concurrence.
-  Vous m'offrez quoi ?, dit Jean, en regardant Alice fixement. 
-  Ben, de diriger la scierie, d'assurer l'abattage et le débitage, l'embauche et les livraisons. Moi, je 

m'occuperai de l'approvisionnement et des ventes.
- Je te trouverai vendeurs et clients.



- En échange de quoi ?, dit Jean. 
-  Je suppose que tu veux être ton maître, répond Alice. Ca serait une association. 
Elle est plus intéressante pour toi qu'un salaire.
- Ca dépend, dit Thérèse. 
-  S'il est intéressé aux ventes, dit Alice vivement, il gagnera beaucoup plus qu'un 
salaire amélioré de bûcheron. 
-  Si je suis associé, dit Jean, je dois apporter. Et je n'ai rien.
- Ca dépend, dit à son tour Alice. 
Elle se tourne vers Thérèse. 
-  Cette fois, ça dépend de toi. 
-  Vous voulez mon bout de terre ?, dit Thérèse. Vingt hectares ? Mais pour quoi faire ?Avec tous 

ceux que vous avez déjà...
Alice se met à rire. 
-  Je ne veux pas ta terre, ma petite Thérèse. Comme tu dis, qu'est-ce que tu veux 
que j'en fasse ? Et puis je n'ai pas l'habitude de dépouiller les gens de ce qu'ils ont. Nous voulons tes 
peupliers.
- -Que ça ?  dit Thérèse. Et vous prendriez Jean pour diriger la scierie ? 
-  Ben oui. D'abord, on a confiance en lui. Et la matière première nous manque. 
Vous avez du bois. Vous l'amenez à la scierie. Jean le débite. Je le vends. Avec votre pourcentage 
sur les ventes, vous rachetez avec nous des lots. Et on recommence.
-  On réfléchira, dit Thérèse. 
-  Pas trop longtemps, dit Alice. Sinon, on sera obligé de prendre quelqu'un d'autre. 
Pour l'emprunt, Félix signe les papiers la semaine prochaine. Si vous n'apportez pas vos peupliers, 
nous avons un vendeur sûr à Vinsange.
Le règlement se joue en trois regards : celui de Marthe qui conseille à Thérèse d'accepter, celui de 
Thérèse à Jean qui lui donne son accord, celui de Jean à Thérèse qui la remercie. 
- On vous dit oui en principe, madame Alice, dit Jean. Je confirmerai avant la fin 
de la semaine. Sauf si, par hasard, on changeait d'avis.
Alice prend la bouteille et remplit les verres. 
-
-
-
-
-
-
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-
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-
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Un matin d'Avril, André Gromier entre dans la maison de la rue des Jardins. Il est en permission. Le 
front demeure calme. Beaucoup d'officiers, de soldats ont obtenu de venir dans leur famille. Il est 
monté dans la chambre de Louise. Après avoir remisé au placard son uniforme, il a endossé des vê-
tements civils. Il vient dans la salle à manger où le déjeuner est servi. Il s'assied en face de Louise. 
Germain et Laurent sont, chacun, à un bout de la table. En l'honneur d'André, Josépha participe au 
repas. Louise demande si le mobilier demeurera dans la maison de Bellance. André ne pourrait-il 
profiter de son congé pour organiser un déménagement ? 
-  En si peu de temps, impossible, dit André. Les serrures des portes sont solides, 
un cambriolage est difficile. De toute manière, dès les beaux jours, l'armée française prendra l'offe-
nsive. Dans six mois, la guerre sera terminée.
Louise hausse les épaules. 
-  Accepte au moins, dit-elle, d'apporter ici quelques meubles. Et une partie de 
l’argenterie
Josépha murmure : 
-  Il n'est pas sûr que nos soldats gagnent la guerre. Bellance peut être prise.
-  Tu rêves, répond André en riant. Nous vaincrons parce que nous sommes les plus 
forts, ajoute-t-il en parodiant la voix du vieil écrivain qui dirige la propagande. Si on se bat comme 
en I4 - mais je n'y crois guère -, ce sera dans l'Est, en Allemagne. Nous ne les laisserons plus péné-
trer sur notre territoire. Alors, comment pourrait-il venir  jusqu'à Bellance ?
-  En I87I, ils sont venus vers le Sud, jusqu'à Vinsange, dit Josépha. 
- On n'est plus en 7I.  
- Vous avez des avions dans le ciel et des bateau x sous la mer, comme l'avait  pré

vu la mère des Mastin. Elle nous le répétait, à nous, les plus jeunes. "Vous les verrez, vous" qu'elle 
disait. Mais, mon petit André, les autres d'en face, ils les ont aussi.
-  Nous en avons beaucoup plus, dit André. 
- Les Allemands, dit Josépha, c'est des guerriers. Nous pas. 
Le militaire a voyagé toute la nuit. Il monte à l'étage, pour faire une sieste. Un samedi, aux pre-
mières heures de l'après-midi, la rue des Jardins est déserte. Les deux boutiques, une mercerie et 
une droguerie, sont fermées. Elles n'ouvriront que vers le soir. A quatre heures, Germain et Laurent 
reviennent de l'école. Leur père est assis à la grande table de la salle à manger. Il écrit. Il met à jour 
son courrier qu'il n'a pu tenir pendant les mois d'hiver au cantonnement. A l'armée, il n'est plus, 
comme à Bellance, sous surveillance. La discipline militaire n'est pas si contraignante, surtout en ce 
temps de longue accalmie, qu'il ne puisse aller en ville. Il y rencontre, dans des lieux fréquentables 
par un officier supérieur, celles que séduit encore le prestige de l'uniforme. Des études difficiles 
pour devenir  ingénieur  avaient  occupé sa jeunesse.  Elles  ne lui  laissaient  guère de temps pour 
s'amuser, pour rechercher la compagnie des jeunes filles. Parfois, après avoir bu avec une fille de 
son âge, il se retrouvait couché contre elle. Mais il était rare que de lui-même il choisit. Il se laissait 
faire, suivait la pente que l'autre lui offrait. Son plaisir était bref. La nuit n'avait pas de suite. Elles 
ne buvaient avec lui que parce qu'elles étaient elles-mêmes tristes, esseulées, sans appui dans la vie, 
entretenues jusqu'au mariage. Elles découvraient chez André un auditeur intéressé que l'alcool ne 
rendait jamais agressif. Elles l'entraînaient par désir d'un peu de tendresse. Il la leur donnait volon-
tiers, les embrassait, les caressait. Il achevait sa tâche, l'usage l'exigeait et elles attendaient, confor-
mément à cet usage, ses derniers gestes. Louise fut-elle sa préférence ou est-ce elle qui le choisit ? 
Il se découvrit l'aimant à une séance dans le salon de l'Ormée. Elle apparut costumée. Drapée dans 
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ses voiles, elle était moins la figure de la beauté, de la grâce que de la mélancolie. Elle paya de son 
corps, avant même qu'elles fussent faites, les réparations dans le bâtiment et les fermes. Elle lui ma-
nifestait une amitié qu'il prit pour de l'amour. Laurent était né, ils s'aimaient, ils auraient d'autres 
enfants. Brusquement , elle rompit le lien. Il la trompa, plutôt parce qu'il s'était habitué à l'acte, à sa 
répétition, que par esprit de vengeance. Il lui substitua des jeunes filles solitaires de la génération 
qui précédait la sienne. Elles étaient toutes de familles rentées, proches de lui et connues de Louise. 
Elle sut, par des on-dits, ses infidélités. Un soir, elle lui marqua du dépit, de la colère. Il réussit à la 
calmer, à la convaincre. Germain naquit. La guerre change leur vie. Il demeure néanmoins son ami. 
Il tentera d'apaiser ses rancunes, de la libérer de son obsession qui est de posséder l'Ormée. Josépha 
a quitté la cuisine, elle est revenue dans la salle à manger. Louise est sortie pour faire les courses. 
- A propos de la guerre, dit André, tu as peut-être raison. Comme je souhaite notre 
victoire, j'ai tendance à la croire déjà là.
-  En I4, répond Josépha, monsieur Félix avait été mobilisé à la frontière de l’Alsa
ce. Il écrivait que, dès qu'ils voyaient un Français, les Allemands s'enfuyaient. Ce n'était plus vrai à 
la Marne, ni après.
-  Cette fois-ci, dit André, nous avons de bons généraux. 
-  On disait déjà ça. Nous avions Castelnau, Nivelle. Ils ont été limogés.
-  Ouais, dit André. Nous, on voudrait se battre, prendre dès maintenant l'offensive. 
Les Allemands sont occupés en Pologne et en Norvège. Il faudrait en profiter, foncer. L'Etat-Major 
est mou.
- Je vois des morts, dit Josépha. 
Elle va prophétiser. Parfois il lui arrive de tomber juste. Au début de l’année 1933, elle lui avait 
prédit la mort de son père. Le vieil homme n'était pas ou ne se savait pas malade. Il avait soixante-
dix ans et la réputation d'être solide. Il est mort en Mai, brutalement, d'une crise cardiaque. En Jan-
vier, elle avait dit : 
-  Il a mauvais teint. Prépare-toi. Je crains qu'il ne passe pas l’année.
André avait protesté, supplié son père de voir un médecin. 
-  Mais je n'ai rien, répondait-il. 
Lorsqu’elle apprit la nouvelle, Josépha murmura : 
-  Il portait la mort sur sa figure. 
- -Je vois les Allemands ici, dès cet été, dit-elle. 
Depuis longtemps, il fait nuit. Dans l'après-midi, la pluie est venue. Elle n'a pas cessé. Ils l'ente-
ndent encore, elle fouette les vitres. Louise est rentrée. Elle porte un sac plein de provisions. José-
pha a regagné sa cuisine. André continue d'écrire. Louise vient dans la pièce. Il lève les yeux et dit : 
-  Je vais organiser le déménagement de la maison de Bellance. On mettra une par
tie des affaires ici, l'autre, en ville, dans le garde-meuble où est conservé le mobilier de mes parents. 
Quand, le lendemain, il sort de sa chambre - qui est celle de Louise -, la matinée est avancée. Les 
charrettes et les camionnettes s'acheminent par la rue des Jardins vers la place. C'est jour de marché. 
Après avoir avalé en hâte son petit-déjeuner, il arrive sur le terre-plein. Il est pris dans la cohue des 
acheteurs. Ils vont et viennent devant les éventaires surchargés. Ils le saluent et il répond d'une in-
clinaison de tête. Le soleil brille sur la toile blanche des tentes dressées à l'entour de la place. Dans 
le ciel bleu, des nuages ronds tels des ballons, légers comme de la neige, voguent au dessus de l'égl-
ise. Il est venu s'accouder au remblai. Des barques descendent l'eau, laissent traîner derrière elles le 
fil d'une canne à pêche, elles cherchent le bon endroit, celui où les ablettes fourmillent. Quelqu'un 
lui tire doucement la manche. Il se détourne, voit près de lui un garçon d'une dizaine d'années, 
blond-bouclé, avec de larges yeux bruns. L'enfant le fixe. 
-  Que veux-tu, mon petit ?, demande André. 
-  Je suis Georges, Georges de la Motte, répond l'enfant. Vous veniez à la maison quand j'étais pe-

tit, du temps de mon père. Je me souviens de vous. 
-  Je ne t'ai pas reconnu, mon pauvre Georges, dit André en l'embrassant. Où est ta mère ?
-  Elle est là, derrière l'arbre. 



- André découvre à quelques mètres de lui Suzanne que l'arbre cachait. Il murmure : 
- Chère Suzanne, vous avez suivi mon conseil. 
-  Eh oui, dit Suzanne. Georges et moi, nous sommes installées, depuis cet hiver, à l'hôtel des 

Voyageurs, chez madame Briquet. 
- Après une vie mondaine comme celle que vous aviez avec Gilbert, vous devez vous sentir seule. 
-  Je suis seule, parce que Gilbert est mort, dit Suzanne. 
Comme s'il voulait les laisser parler, l'enfant s'est écarté. 
-  En vous revoyant, dit Suzanne, là, appuyé à la balustrade, je croyais l'apercevoir à côté de vous. 

Il revenait pour l'un de nos dîners d'amis rue de la Pompe. C'était son ombre, ajoute-t-elle. 
- Avez-vous rencontré ma belle-mère ?, demande André. 
-  Je suis sa meilleure amie, dit Suzanne. Elle m'a dit qu'elle ne se liait pas facilement.
- Nous allons à l'Ormée, cet après-midi, dit André. 
Chez les Gromier, trois heures sonnent à l'horloge du couloir. Le tic-tac du balancier recommence. 
Dans la salle à manger, Louise se coiffe devant la glace. Les deux garçons apparaissent. Au dessus 
du chemin de halage, presqu'en son milieu, un magnolia surplombe la chaussée. Sous le vert foncé 
des feuilles, les fleurs font, chacune, une tache blanche. A l'Ormée, ils descendent vers les cuisines. 
André se heurte à Marthe ; une bassine à la main, elle passe la porte. 
- -Te v'la. 
Elle pose sa bassine, le prend par les épaules. 
- Ben, tu vas voir une madame Alice toute remontée. 
-  Je sais, dit André. 
-  Elle agit contre sa fille, dit Marthe, pour se garantir la maison. 
-  Tu y vas fort. 
-  Mon petit André, elle n'ignore pas que tu as de l'argent. Le moment venu, poussé 
par ta femme, tu peux racheter. 
-  De toute façon, l'Ormée ira à Louise et, ensuite, aux enfants. 
-  Elle dit que Louise veut dès maintenant s'y installer. 
- A l'heure actuelle, il y a une possibilité ? 
-  Je ne crois pas. 
-  Il faudrait qu'elles s'acceptent. 
- -Tu en parleras ? 
-  Oui. 
- A madame Alice ? 
-  Oui, à Alice. 
- Bon dieu, enfin...C'est bête qu'ils habitent Brévigneux... Ils seraient mieux ici... 
Ce n'est pas tellement loin pour l'école. Annette y va tous les matins. Il n'y a qu'elle qui peut déci-
der. Si monsieur Félix lui en dit un mot, il se fera rembarrer. Peut-être toi, en effet.
Pendant  qu'André  parlait  avec  Marthe,  Louise,  Josépha  et  les  enfants  étaient  montés  dans  la 
chambre d'Alice. Comme chaque jour, à cette heure, elle était assise à sa table. Elle comptait. Elle a, 
comme à l'accoutumée, renvoyé les garçons vers Annette, promis à Louise de la rejoindre au salon. 
-  Envoie-moi ton mari a-t-elle dit, tandis que Louise s'éloignait. 
-  Oh, il va venir de lui-même, a dit Louise. 
André grimpe l'étroit escalier qui mène au rez-de-chaussée, puis celui qui mène au premier étage. 
La porte de la chambre d'Alice et de Félix est sur sa gauche. Il frappe doucement. 
- Entre, crie Alice. 
Elle s'est levée pour l'accueillir. Elle est devant lui. Depuis qu'il a avancé l'argent, il n'est pas revenu 
à l'Ormée. Alice a vieilli. Ses cheveux, autrefois blonds, sont cendrés. Ses traits ont durci. 
- -Avec ce que tu nous a prêté, nous avons fait les travaux. Le toit et les murs sont 
restaurés. Les fermes aussi. André, nous tenons, dès que possible, à te rembourser.
- Mon souhait serait que vous preniez ici, avec vous, Louise et les enfants. 
- Non. 



-  Pourquoi ? Vous pourriez embaucher deux femmes qui seconderaient Marthe et 
Lucienne. Pour moi, ce ne serait pas de gros frais.
- -Louise veut l'Ormée. 
-  Ne peut-elle s'occuper d'une partie de la gestion? 
-  Si elle a une part même modeste, elle prendra tout. Je ne veux pas perdre. 
André la fixe longuement. Puis il murmure : 
- Vous perdrez, Alice. 
Elle le regarde, presque suppliante. 
-  Je perdrai. Mais, pour gagner, je me serai battue jusqu'au bout.                                    

-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sur la rembarde, un oiseau s'est posé. Sylvain tourne le dos au monument aux morts. Il est sous un 
orme, il a vu l'oiseau. Sylvain est le fils des Leboux - la quincaillerie - Il a une soeur plus âgée que 
lui, Monique, elle est à l'école normale de Bellance. Elle sera institutrice dans le pays. Un pêcheur 
laisse dériver sa barque, il suit de près l'autre rive, il cherche à s'ancrer dans un endroit poissonneux. 
Dans le lointain, un bruit monte, si loin que Sylvain ne parvient pas à en déceler l'origine : un 
klaxon de voiture, là-bas, à l'entrecroisement de la route de Savoignes avec celle de Bellance. Le 
bruit ne s'en va pas. Il se rapproche. Il ressemble à un long hululement. Soudain, le silence se brise, 
comme si l'après-midi craquait sous l'effet d'un cri ; des sirènes hurlantes strient de leurs sons dis-
cordants l'air brûlant. Des moteurs d'autos et de motos crachent leurs pétarades. 
- Ils foncent sur la route, murmure Sylvain. 
Le convoi ne franchira pas la passerelle ; pour plusieurs véhicules, elle est trop légère. S'il venait à 
Brévigneux, il aurait traversé plus haut un pont vers l'Est ; il arriverait par la route de Rasmes. Le 
hurlement des sirènes décroît, le bruit s'éloigne, il n'est plus, par delà l'étendue des prés, qu'un fré-
missement. 
-  Ils allaient vers l'Ouest. 



Il n'entend plus aucun bruit. La pause cesse brusquement. Le hurlement strident est là de nouveau, 
et le vrombissement des moteurs. 
-  Ils déboucheront de la Grand-rue, murmure-t-il en  regardant la place. 
Quatre Mercédès abordent Brévigneux. Dans l'une d'elles, un général est encadré de ses deux  or-
donnances. Les deux autres transportent une partie de son état-major : un lieutenant colonel et un 
capitaine. La quatrième est réservée à des commandants de compagnie en inspection sur leur terri-
toire  militaire.  Elles  sont  précédées,  accompagnées et  suivies  de motocyclistes.  Six d'entre  eux 
forment une pointe sur la route, à l'avant de la première Mercédès. Quatre autres  sont le long des 
véhicules. Enfin, les six derniers  se sont disposés en triangle à l'arrière de la dernière Mercédès. 
Lorsqu'elles descendent la Grand-rue, les volets des maisons sont encore fermés. Aucun magasin n'a 
relevé son rideau de fer. La courte colonne traverse une ville déserte. Sur la place, chaque voiture et 
les motos qui la bordent passent d'un côté et de l'autre de la pompe ; elle est à l'entrée de l'esplana-
de. Elles viennent se ranger devant le monument aux morts. Les sirènes s'arrêtent. Elles ont réveillé 
les habitants de Brévigneux, ceux des alentours, elles ont tiré de leur sommeil Suzanne et son fils 
Georges ; ils dormaient à l'étage de l'hôtel. Le général entre dans la salle du restaurant. Un aide de 
camp se dirige vers la cuisine. Il y découvre madame Briquet ; elle s'y est réfugiée et lave, en trem-
blant, sa vaisselle. Il lui demande, en français, si elle peut servir un repas pour une dizaine de per-
sonnes. "Des choses simples, ajoute-t-il. Des oeufs, du jambon et...du vin". Il achève sa phrase dans 
un sourire. Madame Briquet lui sourit aussi. Elle monte pour mettre le couvert. Les officiers de 
l'état-major et le général se sont assis autour des tables. Madame Briquet apporte des oeufs sur le 
plat, des charcuteries, des salades. Les motocyclistes se sont rassemblés sous les ormes et mangent 
leur ration. L'un des officiers leur fait porter un panier de bouteilles. Des convives arrêtent l'hôtesse 
et lui disent en riant : "Gut, gut". A la fin du repas, le général la remercie de son accueil, lui promet 
de revenir. Puis il dépose discrètement au coin du buffet une liasse de billets neufs. Suzanne et 
Georges passent dans le couloir. Le général est en face de la porte ; il aperçoit la jeune femme. Elle 
est tête nue, en robe d'été décolletée, les bras découverts. Il ne voit guère qu'une silhouette, des che-
veux blonds, de longues jambes gracieuses. Il se tourne vers son aide de camp, murmure : 
- - Cette femme est ravissante. 
Au bout de la petite route qui mène à l'Ormée, le bruit des sirènes recommence. En Juin, les Alle-
mands avaient, sans bifurquer, rejoint par la route de Savoignes celle de Bellance. Aujourd'hui, ils 
ont choisi de prendre le tournant. Quelques minutes plus tard, les Mercédès entourées des motocy-
clistes franchissent le portail Est. A la fenêtre du cabinet de toilette qui donne sur les prés, Alice voit 
les autos rouler sur l'allée. Marthe et Lucienne sont dans la cave. Félix et le jeune Gordes se cachent 
dans l'aire derrière le poulailler. Apparemment, ils rangent du bois. L'aide de camp est descendu de 
sa Mercédès, elle est arrêtée devant la porte d'entrée. L'intrusion brutale des Allemands à l'Ormée a 
attiré les paysans de la Vivardière et des Chanteaux. A tout hasard, ils ont pris une fourche, l'ont 
mise sur leur épaule et se sont hâtés vers la haie de troènes qui longe le parc. Leurs têtes dépassent 
au dessus des branches taillées. Le son de la cloche retentit.  Alice descend lentement l'escalier, 
s'avance vers la porte, l'ouvre en grand, les deux battants tirés. Le général se présente sans escorte 
devant elle. Elle ne lui tend pas la main. Elle l'invite à entrer. Il la salue en une phrase suffisamment 
longue pour qu'elle puisse apprécier son accent. Dans cette phrase, il a inséré : "Je suis le général 
Kranz. Je commande la place de Bellance". Elle l'emmène dans le grand salon. Pour protéger les 
meubles du soleil, les volets sont à demi fermés. Le général et Alice s'assied. 
-  J'apporte une mauvaise nouvelle, dit-il d'une voix calme. Je n'y peux rien, ce sont 
les ordres, ils viennent de plus haut que moi, de Paris. La position de votre propriété est idéale pour 
nous. A l'abri des regards et, cependant, suffisamment dégagée pour résister à n'importe quelle em-
buscade. Votre maison, votre parc nous sont nécessaires... pour moi, pour mon état-major et, sur-
tout, pour y recevoir des visites. Je suis triste pour vous. J'espère ne pas y rester trop longtemps. Si 
la guerre s'achève, ajoute-t-il en souriant, ou si nous trouvons une autre habitation mieux située. 
Nous viendrons demain à deux heures pour occuper les lieux. Je veillerai personnellement à ce que 
rien ne soit détruit. Tout sera maintenu en bon état, amélioré si possible. Vous ne pouvez  plus être 



ici. Il nous faut toute la place. Dès demain, vous devez partir. Excusez-moi; murmure-t-il.  
Il se lève, se retire, remonte dans sa Mercédès. Les officiers s'en vont. Les motocyclistes dressent 
leur campement sur la pelouse. Alice demeure debout au milieu du salon. Puis elle se précipite au 
téléphone ; il est pendu dans le couloir. Elle appelle le standard à Brévigneux. 
-  Pouvez-vous joindre ma fille, Louise Gromier, rue des Jardins ? 
-  J'envoie mon mari, dit la postière. 
- -Dites-lui qu'elle me rappelle le plus vite possible. Merci, ajoute-t-elle dans un élan. 
Quand le téléphone sonne, elle décroche. 
-  Louise, ils prennent l'Ormée, lui crie-t-elle. 
-  J'arrive, répond Louise. 
Alce redemande le standard, épèle le numéro de l'hôtel des Voyageurs. Elle est mise en communica-
tion avec madame Briquet. 
-  Je voudrais Suzanne de la Motte.
-  Je vous la passe, répond madame Briquet. 
Suzanne est au bout du fil. 
- Venez. Les Allemands réquisitionnent l'Ormée. 
-  Je viens, répond Suzanne. 
Lorsqu Félix, Lucienne, Marthe et le jeune Gordes la retrouvent, Alice est assise dans la cuisine, 
immobile, prostrée.
-  Qu'est-ce qui s'est passé ?, hurle Félix. 
-  Madame, madame, répondez, dit Lucienne au bord des larmes. 
Marthe l'observe de côté. Elle nous joue peut-être la comédie. Cette fois, elle a pourtant l'air d'en 
avoir reçu un bon coup. Le jeune Gordes se tient debout, les bras croisés. Il fixe tristement Alice. En 
les entendant, elle sort tout doucement de sa torpeur. 
-  Où est Félix ?, murmure-t-elle. 
Il lui touche le bras. 
-  Je suis là, près de toi, bougonne-t-il. 
- Les Allemands occupent l'Ormée, dit-elle. 
-  Louise les a chez elle, dit Félix. Elle n'en meurt pas. 
- Tu les crois aussi bête que toi, répond Alice. Mais, abruti, ils ne vont pas occuper 
une ou deux pièces. Ils veulent toute la maison. Ils nous foutent dehors. Ils ont pris leur décision au 
plus haut niveau, m'a dit le général Kranz qui est le chef de la place de Bellance...Il faut s'en aller.
Félix demeure les bras ballants, la tête penchée, le dos voûté, comme s'il allait s'effondrer. 
-  Où on va vivre ?, dit Marthe. Est-ce que les Gordes resteront à côté ?
-  Ils veulent que tout le monde parte, dit Alice. Lucienne, Roger et Annette iront à 
la Vivardière, où c'est grand. Toi, Marthe, tu iras aux Chanteaux, ils te trouveront une chambre.
Le soir, les Garantier ont rassemblé autour de la table de la cuisine leurs invités. Josépha est là aus-
si, à côté de Germain. Il lui demande des explications. 
- -Qu'est-ce qu'elle dit, Grand-mère ?
-  Que les Allemands sont venus. 
-  Pour quoi faire ? 
- -Pour habiter la maison. 
- Mais ils sont déjà chez nous. 
- -Grand-mère et Grand-père doivent partir, alors que nous on est resté. 
- Pourquoi ? 
- Laisse-moi écouter. Je n'entends rien quand tu parles. 
Suzanne s'efforce de rassurer Alice et Félix. 
-  Les Allemands veulent occuper, laissez-leur la place. Puis on entrera en pourpar
lers avec eux.



-  Pourquoi ne pas intervenir à Paris près du Haut Etat-Major?  Ou à Vichy, au Gouvernement ?, 
dit Louise en regardant Suzanne avec une lueur de raillerie dans les yeux. Madame de la Motte 
y connaît du monde.

 Elle a vécu avec elle au couvent à Bellance, mais, à cause de son amitié pour André, elle refuse de 
la tutoyer. 
-  Je n'y connais personne, dit Suzanne. Mon mari et moi n'étions guère liés avec 
les milieux politiques. Français ou étrangers, ajoute-t-elle. 
-  Si c'était moi, dit Louise, je ferais venir les enfants de l'école libre,     ceux des 
fermiers, nous, Georges et sa mère. Les Allemands n'oseraient pas vider tant de gens.
-  Ils oseraient, dit Félix. Les militaires obéissent aux ordres. 
A la déconvenue de Marthe et de Lucienne qui mangent à la table commune, les plats sont demi-
pleins. 
-  Prends encore un morceau de poulet, dit Marthe à Georges. 
- -Je n'ai plus faim, répond l'enfant. 
-  Toi qui te régales d'habitude. 
Jean et Thérèse Darmeuil, eux aussi appelés - Jean dirige la nouvelle scierie -, ont gardé le silence. 
-  Surtout, Jean, dit Alice, ne te mets pas en bisbille avec les Allemands. Tu as 
mauvais caractère. Calme-le, ajoute-t-elle en se tournant vers Thérèse. 
- La scierie n'est pas menacée, dit Suzanne. Avec monsieur Darmeuil qui la gère
elle a de l’avenir.
- Félix va chercher les liqueurs et l'alcool. 
- Remontons-nous, déclare-t-il. 
Chacun déguste son petit verre en silence. Alice reprend la parole. 
-  Nous devons demeurer près d'ici, pour surveiller. Par l'intermédiaire du général 
et de ses officiers, on essaiera d'éviter le pire : les dégradations, le manque d'entretien. De toute fa-
çon, s'ils nous laissent le poulailler et les vaches, Félix et Roger devront venir chaque jour. Si tu es à 
la Vivardière, cela va te faire loin, dit-elle au jeune Gordes. 
- Je couperai par les champs. 
-   Pour Félix, reprend Alice, il faut que ce soit plus près. Où aller ? Dans les communs ? 
- Si vous habitiez Brévigneux, dit Louise, la voiture vous conduirait chaque matin 
ic 
-  Trop loin, dit Alice. Je veux rester à proximité, surtout le soir où les hommes 
boivent et risquent de s'échauffer. A ces heures là, ils peuvent faire des dégâts.
- Vous avez une maison au hameau, dit Marthe
- Une maison ?, disent Félix et Alice. 
- Ben oui, près de chez les Teulard. La Petite Rougerie, qu’on l’ appelle.
-  Il n'y a qu'une seule pièce, dit Alice en riant. On va la meubler.
Les invités sont partis. Les habitants de l'Ormée se sont couchés tôt. Au petit matin, Félix et Alice 
ont préparé le déménagement. Félix est allé aux Chanteaux, il a fait atteler deux boeufs à une char-
rette. Il se dirige, à travers le parc, vers la terrasse. Il attendra l'arrivée du jeune Gordes, à sept 
heures, pour charger quelques meubles : un lit, une table, une armoire, des chaises, un buffet de cui-
sine. Ils vont garnir la Petite Rougerie. Alice entasse dans un sac les plus belles pièces de l'argente-
rie et des bibelots fragiles qu'elle a enveloppés de chiffons. Puis elle emplit les valises de linge et de 
vêtements. Un instant, elle s'assied sur la banquette devant la cheminée de sa chambre et se met à 
pleurer. Félix ramène la charrette et les boeufs vers la terrasse. La matinée s'est achevée. Les ran-
gements  d'Alice ont  pris  fin ;  les  bagages s'entassent  sur  la  charrette.  A la  table de la  cuisine, 
Marthe, Lucienne, le jeune Gordes, Alice et Félix sont assis. Au menu sont servis des restes de pou-
let, une salade et du fromage, avec une bouteille d'un vieux Bourgogne que Félix est allé chercher à 
la cave. 
- -Celle-là, ils ne l'auront pas. 
Dans un coin, deux baluchons sont posés. 
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-  Il est deux heures moins le quart, dit Félix. Ils n'arriveront qu'à deux heures. On 
a le temps.
- Non, dit Alice. Ils trouveront la maison vide.
Elle se dirige vers la charrette. Félix la suit. Marthe et Lucienne ont mis, chacune, leur baluchon sur 
l'épaule et marchent vers le portail Est. Félix et Alice se sont placés de part d'autre des boeufs. Il fait 
avancer l'attelage, elle se plie à l'allure lente des bêtes. Au loin, le bruit des sirènes s'élève vers le 
soleil.     

Alice a entrouvert les yeux. Le jour traversait déjà la fenêtre sans rideaux. A son côté, Félix ronflait. 
Elle a entendu les coqs qui chantaient. Elle a reconnu le glissement d'un renard qui rampait le long 
du mur derrière la maison. Pourvu qu'il ne bouffe pas une poule, a-t-elle murmuré. Très loin, dans la 
distance, à l'horloge du clocher de Savoignes, cinq coups ont sonné. Puis elle s'est rendormie. Dans 
le petit jour, elle se lève, enfile une robe de chambre qu'elle a posée, la veille, sur le lit. Pendant que 
Félix dort encore, elle s'affaire à sa toilette. Privé de ses escapades à Bellance par la diminution de 
leurs revenus - les Allemands réquisitionnent, en même temps que l'Ormée, les bêtes, le fourrage et, 
dans les fermes, les récoltes - , il a parfois les yeux allumés. Elle redoute, chez lui, un regain de son 
désir oublié, calmé par les dames des maisons de Bellance. Quand il s'éveille, elle est prête. Elle est 
harnachée de son corset, de sa gaine, cuirassée de ses bas à jarretelles, emmitouflée de sa chemise, 



de sa combinaison et de sa robe. Elle attend qu'il se lave et s'habille. Il a enfilé son pantalon de ve-
lours côtelé, il a mis sa veste de chasse, il a chaussé des bottes, enfoncé son chapeau de toile sur sa 
tête. 
A la Rougerie, ils se sont assis à la table de chêne ; elle garnit le milieu de la longue cuisine. Devant 
eux, sur une planche en bois brut, est posée une motte de beurre. Un pot de faïence rempli de café 
fume. Dans l'âtre, sur de fines clayettes en métal, dorent des tartines. Les deux de la Rougerie sont 
assis en face des deux de l'Ormée. 
- Ce n’est pas convenable, avait dit la fermière àAlice.
-  Fous-moi la paix, avait répondu Alice et Félix avait renchéri. 
L’homme, plus âgé que sa femme, proche des quatre-vingts ans, les regarde avec tristesse. Tous les 
quatre, ils mangent de bon appétit, sans parler. Parfois l'une des deux femmes se lève, pour remettre 
au feu  des tartines à griller. 
-  Les Allemands ont tué deux perdrix..., dit l'homme. 
-  Ils vont bouziller la chasse, dit Félix entre ses dents. 
- Tant qu'ils ne tueront que deux perdrix..., dit le fermier. 
Félix va rejoindre Roger. Il traverse le parc. Un soldat se plante devant lui. 
-  Schnell, schnell. Herr Hauptmann voir vous. 
-  Ah, le capitaine veut me voir..., répond Félix. 
Son guide l'emmène dans le grand salon. Un  officier y est assis. Il ne se lève pas pour l'accueillir. 
-  Monsieur Garantier, l'un de nos hommes a surpris votre domestique, un certain Roger Gordes. 

Il tentait de s'emparer d'un objet, une couverture je crois, appartenant à notre armée. Nous l'avo-
ns enfermé dans le garage. Il sera remis ce soir à la gendarmerie.

-  Capitaine, répond Félix - pour répondre, il retrouve de son éducation bourgeoise une politesse 
glacée - , mes domestiques n'ont jamais été des voleurs ; Roger Gordes pas plus que les autres. 
Vous vous méprenez.

- -Vous vous moquez de nous, monsieur Garantier, reprend la capitaine. Mais rira bien qui rira le 
dernier. L'entrée des locaux d'habitation est interdite à qui que ce soit d'autres que nos hommes 
et nous-mêmes les officiers. Vous n'y entrez jamais, madame Garantier non plus. Qu'est-ce que 
cet individu y cherchait, sinon à nous voler ?

-  Ne m'obligez pas à ajouter, dit Félix, que vous calomniez un pauvre homme. Ces calomnies 
peuvent lui valoir non seulement une arrestation par les gendarmes - faute de preuves, il ne sera 
certainement pas condamné -, mais aussi une mauvaise réputation.

Sans saluer, Félix se retire. Sur le chemin qui mène à la Rougerie, il rencontre Lucienne. Elle s'écr-
oule contre lui. 
- Voyons, Lucienne, calme-toi, lui murmure-t-il. Ils voulaient le conduire à    la 
gendarmerie, mais ils vont y renoncer.
- Ils le fusilleront, dit Lucienne qui sanglote. 
Elle s'est éloignée de lui, se tient penchée. 
-  C'est ce que m'a dit un des soldats, crie-t-elle. Il m'a dit : "On a pris ton mari. il volait. on va le 
zigouiller...zigouiller...". Et il riait en tendant ses doigts.
-  Viens boire un coup, ça te remettra, dit Félix. 
- -Pas de refus. J'en peux plus. 
Au repas, Marthe sert les hoirs d’oeuvre. 
-  Quel petit con, ce capitaine, dit Alice. 
-  J'aurais pas osé le dire, dit Lucienne, mais je le pensais. 
-  Ils n'iront pas en justice, dit Félix. Il n'y a aucune charge contre Roger. Mais ils peuvent le gar-

der plus ou moins longtemps.
-  Il faut lui éviter un emprisonnement, d'ailleurs illégal, dit Alice. Comment faire ?
- On n'a pas beaucoup de solutions, dit tristement Lucienne. Les Allemands le tiennent. 
-  Des salauds..., dit le vieux fermier. 
-  Comme tu dis, répond la fermière. 
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Alice médite. Tous gardent le silence. 
- -Ben voilà, dit-elle. Les autres paysans doivent penser comme vous. D'abord les 
prévenir, à la Vivardière, aux Chanteaux, à Puisans, à Savoignes.
La porte à vache de la salle s'ouvre à grand bruit. Un soldat dégingandé entre, s'arrête le long de la 
table. Il regarde les visages, tend un doigt vers celui d'Alice. 
-  Vous, fait-il. 
- -Quoi, moi ?, dit Alice. 
- -Vous, voir général. Schnell. 
- -Oh, dit Alice, faut que je me prépare. Je n'ai pas bu mon café.
-  Schnell, schnell, répète le soldat qui n'a guère compris. Général attend.
-  Il attendra, dit Alice. 
A deux heures, elle entre dans le grand salon de l'Ormée. Derrière son bureau trône le général 
Kranz. Lorsqu'elle avance vers lui, il se garde de lever la tête. Du revers de son talon, elle tape trois 
fois sur le plancher. Il sursaute. 
-  Général, vous dormiez. 
- Mais, madame, je ne dormais pas, répond Kranz avec impatience. Je travaillais. 
- Pourquoi m'avez-vous convoquée ? Et à l'heure du repas ? 
-  Il est deux heures, madame. 
- Je mange à deux heures, répond Alice. 
Le général Kranz vient vers elle. Il approche un fauteuil, s'assied. 
- Un de vos hommes est entré, malgré mon  interdiction,       dans des locaux        . 
militaires. Son ancienne habitation, m'a-t-on dit. Je suis obligé de le punir. Un peu malgré moi. Hé-
las, les ordres sont valables pour tous. Sinon, mes hommes ne sentiraient pas protégés.
-  Ses seuls patrons sont mon mari et moi-même. 
- Ici c'est moi qui commande. 
- Pas à Roger, dit Alice, ni à ceux et à celles qui travaillent sur la propriété. Ni aux fermiers.
Si Roger, les femmes et les fermiers sont à ses ordres, Alice peut leur demander de s'opposer à 
Kranz. Il entend l'avertissement. 
-  Vous voulez dire que toutes ces personnes vous obéissent ? 
- C'est à peu près ce que je veux dire, répond Alice en le fixant. 
- Nous verrons, dit le général. 
- Tout vu, lui répond-elle.
Elle lui tourne le dos et sort. Sacrée femme, murmure-t-il en se replongeant dans ses travaux. 
A trois heures de l'après-midi, des soldats se rassemblent devant la maison. Des remorques ont été 
attelées à des motos. Légères, elles servent à transporter des provisions. Quatre motos démarrent, 
les unes derrière les autres. Elles s'engagent dans l'allée qui mène au portail Est. Au portail, elles se 
séparent. Chacune d'elles roule vers une ferme. La première va à la Vivardière, la seconde aux 
Chanteaux, la troisième à Savoignes, la quatrième à Saint Martin du Jeu. 
Le soldat qui pilote la première moto arrive dans la cour de la ferme de la Vivardière. Chaque jour, 
il fait le ravitaillement. Les fermiers lui livrent ce qu'il demande : poulets, oeufs et légumes. La 
fermière balaye son seuil. Elle n'interrompt pas son travail. Il lui crie "bonjour", lui tend une liste 
écrite en français. Elle se retourne à peine, lit la liste, la lui rend en criant : 
-  On n'a rien, on crie rien de tout ça. 
Le fermier sort de la maison, crie à son tour : 
-  Vos copains sont venus avant vous, ils ont tout pris. 
Le soldat repart. L'homme qui se présente aux Chanteaux n'a pas le temps de descendre de son vé-
hicule. Le fermier lui hurle, penché à la fenêtre, qu’il est venu pour rien.  
Les quatre soldats se retrouvent au portail Est, leurs remorques vides. Vers cinq heures, le père de 
Rose Morel, un vieux fermier qui remplace le maire Baillette  - il est d'ordinaire son adjoint - arrive 
à l'Ormée. La sentinelle le fait attendre devant le perron. L'attente se prolonge. 
- -On ne livre pas aujourd'hui. Tout est parti à Brévigneux pour la Kommandantur.



- Je suis l'autorité municipale, dit-il à haute voix. Je dois être reçu. 
Il est introduit dans le grand salon, devant le général. Il a gardé sur la tête un chapeau de toile. A la 
table, l'officier assis continue de lire.
- - Mon général, pouvez-vous m'écouter ? 
L’autre ne bouge pas. Le père de Rose se met de nouveau à crier : 
-  Je suis l'autorité municipale. J'ai droit à des égards. J'en référerai au général 
commandant la région.
-  C'est moi, dit Kranz. 
- -Eh bien, j'irai plus haut. 
-  Calmez-vous, répond Kranz. 
- -Si Roger Gordes a commis un délit, dit le fermier, vous n'êtes pas compétent 
pour le garder. Vous devez le remettre aux gendarmes.
-  Occupez-vous de vos affaires, répond Kranz. 
-  Je dois veiller à l'ordre public. Cette arrestation arbitraire l'a troublé. 
-  Il relève de l'autorité militaire, dit Kranz. 
-  Vous n'êtes compétent ni pour l'arrêter, ni pour le juger, répond le fermier. Nous 
ne somm pas en temps de guerre.
-  J'ai à faire respecter la discipline.
-  Elle ne concerne pas Roger, poursuit le fermier. Ou il est coupable selon les lois 
française et il sera jugé. Ou il l'est selon vous par rapport à vos règlements. Mais, dans ce cas, la loi 
française n'a rien à lui imputer, ni d'ailleurs la loi allemande puisqu'il est français.
Kranz appelle un garde. 
-  Reconduisez monsieur l'adjoint, dit-il. Il n'a pas compris que son pays a perdu la 
guerre.
A la Rougerie, dans la cuisine de la ferme, Alice Garantier trépigne. 
-  Ce Kranz me fait chier, lance-t-elle. 
- Alice, Alice, dit Félix, quel langage...
- On n'en est plus aux belles manières. Il faut que cet abruti lâche Roger. Sinon, 
- Lucienne va tomber malade. Cet après-midi, elle est rentrée à la Vivardière pour se reposer. On 

ne pourra plus rien en tirer.
Félix sourit. 
-  Malgré les Allemands, il faut que la maison tourne, reprend Alice. Je vais       
employer les grands moyens.
A la Vivardière, Annette est rentrée de l'école.  Elle est près de sa mère. Celle-ci lui a raconté l'arre-
station de son père. Elle pleure. Félix Garantier entre dans la cour de la ferme ; avec sa canne, il 
frappe les cailloux. 
- -Qu'est-ce qu’il vient faire ?, dit Lucienne. Pourvu qu'il n'y ait pas un malheur...
Annette s'est précipitée. Il s'assied, l'attire, lui parle bas à l'oreille. Elle part à travers champs. Le 
jour diminue, mais sa clarté est suffisante pour qu'elle puisse encore   s'orienter. Elle arrive à la li-
sière du bois, s'enfonce dans un chemin ; plus bas, il rejoint une allée. Dans la futaie, elle tourne à 
gauche. Puis elle descend vers le ruisseau qui serpente au bord des arbres. A l'Ormée, l'électricité est 
produite sur place. Les lignes de l'EDF n'ont pas encore été installées. Actionnée par l'eau, une roue 
produit  la  force  motrice  nécessaire  pour  alimenter  une dynamo qui  fournit  le  courant.  Annette 
s'arrête sur la rive. Le coassement des grenouilles monte. Deux d'entre elles sautent sur l'herbe. Elle 
lance une main en avant, en attrape une, l'enferme dans un minuscule sac de toile. Suivant le lit du 
ruisseau, penchée en avant, les mains lancées vers      l'herbe, elle fonce droit sur la roue. Une tar-
gette rend possible sa rotation. L'eau la pousse, elle met en mouvement le moyeu. Annette est arri-
vée à sa hauteur. Elle s'accroupit, l'enlève, la met dans le sac. La roue s'arrête. Au loin s'élève une 
grande clameur, suivie d'imprécations. Annette se jette dans le couvert. A travers les arbres, elle 
rentre en hâte à la Vivardière. Le bois s'emplit de lampes électriques portées à bout de bras par des 



soldats casqués. Ils patrouillent, font le tour de la propriété. Une lampe à acétylène  a été déposée au 
salon sur le bureau du général Kranz. Celui-ci a réuni ses sous-officiers. 
-  Vous ne contrôlez pas l'électricité ?, hurle-t-il. 
- Mon général, nous ne savons pas d'où elle vient. En tout cas, pas d'une centrale électrique.
-  Nous sommes à la merci d'une attaque. 
-  D'une attaque de qui ?, demande son aide de camp, un lieutenant-colonel qui se 
joint à eux. Tu oublies que les Français sont vaincus. Ils ont signé l'armistice.
-  Je me croyais encore en guerre, répond Kranz. Cette panne est un canular.
-  Tu sais d'où elle vient ?, dit l'aide de camp. 
-  Bien sûr, répond Kranz. 
Autour de la maison, les Allemands s'agitent. Certains tiennent une bougie ; du revers de la main, ils 
en protègent la flamme. Kranz a appelé un planton. 
-  Vous allez à la ferme voisine. Vous demanderez à madame Garantier de bien 
vouloir, malgré l'heure tardive, venir me voir. Surtout, ne la bousculez pas.
En entendant ses soldats se heurter dans l'obscurité et échanger des jurons, il rit.
-  Ah ces Français...
Il appelle une sentinelle. 
- -Faites sortir le domestique. Conduisez-le ici.
Encadré de deux soldats, Roger entre dans le salon. 
-  Laissez-le, dit Kranz. 
-  Mais, mon général...
-  Heraus, crie-t-il. 
Il est en face de Roger. 
-  Vous avez dormi, murmure-t-il. 
-  Je me suis assoupi, répond Roger avec gêne. 
-  Ce soir, vous dormirez chez vous. Mais ne revenez pas sans permission dans les 
bâtiments 
- Puis-je vous demander pourquoi la maison est plongée dans le noir ?
- Une panne, mon cher Roger, mais pas de secteur, puisqu'il n'y a pas de secteur. 
Alice Garantier entre dans la pièce. 
- Chère madame, voici Roger Gordes. Je l'ai jugé. Un jour de prison   pour 
infraction à nos réglements. Cette journée est faite. Avouez que je suis indulgent.
- Très indulgent, mon général. Mais pourquoi vivez-vous à la lumière des bougies ? 
- Une panne, chère madame, une panne. Dans dix minutes, l'électricité sera revenue.
-  Si rapidement, dit Alice. L'installation est ancienne. 
-  Nos techniciens sont les meilleurs. 
- -Viens, Roger. Mon général, nous vous remercions.
Dix minutes plus tard, la lumière revient.                                       



A la sortie de Saint Martin du Jeu, le long d'un chemin, le hangar de la scierie se dresse. Durant le 
printemps 4O, en quelques semaines les paysans l'ont vu se construire. Une forme emmitouflée des-
cend d'une bicyclette. Elle avance sur le sentier que des pas répétés ont tracé, dévie de la sente ; 
l’herbe craque et  semble se briser.  Des mains se dégarnissent  des énormes moufles qui  les  re-
couvrent. Elles poussent le vantail. Elles rejettent en arrière un capuchon à visière, rabattent une 
écharpe. Le visage de Jean Darmeuil apparaît. Les apprentis, quatre jeunes embauchés avant l'été, 
ne sont pas encore arrivés. Darmeuil traverse le hangar où la sciure s'est accumulée. Il va dans une 
guérite vers le fond. Elle est garnie d'une table, d'une chaise et d'étagères sur lesquelles sont posées 
des dossiers. Il a allumé une lampe de bureau dont l'abat-jour en métal pend au dessus de la table. Il 
s'assied, sort un dossier, se lance dans des calculs minutieux. ll espérait des profits ; la scierie lui 
permet de vivre. Elle apporte aux Garantier un revenu pour le remboursement de leur emprunt. Le 
prix du bois augmente de jour en jour. L'affaire est encore mal connue. Il faudrait prospecter, dé-
couvrir de nouveaux clients.  Les Garantier ne disposent plus du téléphone ; la voiture est souvent 
utilisée par des officiers allemands. Félix et Alice ne poussent pas l'entreprise. Ils semblent attendre 
la bonne occasion. Se présentera-t-elle? Bien qu'il n'y ait jamais travaillé, par le souvenir de son 
père qui y était cocher Jean est attaché à l'Ormée. La propriété ne lui rapporte rien ; pourtant il 
n'admet pas d'y voir les Allemands. Autour de lui, dans le hangar, le long des murs les planches 
s'entassent. De petite ou de grande dimension, épaisses ou fines, elles forment contre les parois des 
tas symétriques. De l'autre côté de la guérite, au dessous d'une fenêtre qui s'ouvre dans le mur, sont 
rangées les machines. Les grumes sont des troncs sans branches et sans tête ; elles s'accumulent 
sous des bâches. Les apprentis arrivent ensemble. Darmeuil sort de sa guérite, crie : 
- Salut, les gars. 
Comme lui auparavant, ils sont enfouis dans des écharpes et des capuchons. lls disent ensemble : 
-  Slut, patron. 
Ce sont des jeunes de Brévigneux, des cadets. Les aînés travaillent dans les fermes ou chez les 
commerçants de la ville. Les Leboux - les quincaillers - en utilisent un pour les livraisons. Les ca-
dets aident au moment des moissons et pour la fenaison. L'hiver, ils se placent. Quatre d'entre eux 
ont choisi la scierie. 
- Demain, on nous pose le téléphone, dit Darmeuil. Autrefois, les clients passaient 
par l'Ormée. Depuis que les Allemands occupent, il faut qu'ils nous écrivent ; c'est trop long.
-   A cause du manque de téléphone, dit l'un des apprentis, on a déjà loupé deux 
commandes et pas des moindre. 
-  Une à Rasmes pour un chantier, dit Darmeuil, et une à Bellance, après le 
bombardement Est-ce prêt pour les Jollivet ? 
-  Oui, répond un apprenti, leurs trois cents planches sont là, ils peuvent    les       
enlever.
- Vous préparez pour les Ardemare ? 
- Ils viennent demain. Quatre cents planches pour l'entrepôt de la gare de Bellance.
A la gare de Bellance, un entrepôt est construit. Grâce à Anne-Marie, les Garantier ont décroché la 
commande. Les machines se sont mises à tourner. Deux apprentis apportent les grumes. Deux autres 
scient les troncs. Une première machine les débite dans leur longueur ; une deuxième taille les 
planches. Jean Darmeuil, à la troisième machine, ne laisse à personne le soin de la finition. De six 
heures trente à cinq heures du soir, la scierie marche. Lors de commandes urgentes, Darmeuil et ses 
apprentis travaillent la nuit. Les planches lisses, taillées à l'équerre, sans noeuds, glissent derrière 
Jean. Le défilé des petits clients commence. Des paysans des environs, des villageois de Savoignes, 
de Saint Martin, de Puisans, de l'Ormée viennent acheter quelques chutes, demander qu'on leur 
fasse un meuble. A midi, entre un jeune en cotte bleue, avec une veste fourrée et un chandail à 
grosses mailles. Le jeune s'est planté devant Jean ; avant que la planche soit coupée, il ne peut arrê-
ter la machine. Elle tombe. Il la ramasse, la pose sur le tas derrière lui, stoppe le moteur. 
-   Qu'est-ce que tu veux ?, dit-il. 
-  Je suis le jeune de la Vivardière. 



-  Bon sang, dit Jean, t'as grandi, mon Pierrot. Je t'avais pas remis. 
- Monsieur Darmeuil, je viens rapport aux Garantier. C'est madame Alice qui 
m’envoie.
-  Rien de grave ? 
-  Non, toujours pareil. Depuis l'arrestation de Roger et sa libération au soir même, 
les  Allemands font  gaffe. 
Jean se met à rire. 
-  Madame Alice m'a dit de vous prévenir qu'elle viendrait cet après-midi avec 
monsieur Félix. Elle arrivera à trois heures
- Le casse-croûte, crie Darmeuil. 
Après le repas, le ron-ron des moteurs monte de nouveau. Darmeuil entend un roulement de voiture. 
Depuis le matin, aucune auto n'est passée. Seuls quelques charrois traînés par des boeufs, avec leur 
contenu de fumier, se sont profilés devant la porte du hangar. Le bruit se rapproche. Jean sort sur le 
seuil, regarde dans le lointain vers Saint Martin. 
-  Je vois le chapeau à plumes de l'Alice...
La voiture avance à dix à l'heure sur la route. Elle s'arrête. Jean  vient ouvrir la portière. Tirant sa 
jupe vers elle, Alice descend.  
- J'espère que t'as un coup de pinard, dit Félix à voix basse. 
- Bien sûr, monsieur Félix, y'en a toujours. 
Is se sont assis dans la guérite, d’où Jean peut surveiller les apprentis et l'entrée des petits clients. Il 
a sorti d'un placard trois verres, une bouteille d'orangeade et une autre de vin blanc. 
- On voulait te voir, dit Alice. 
- Le problème, dit Darmeuil, est d'étendre l'affaire, pour avoir des bénéfices. 
-  Ni Félix, ni moi ne pouvons nous déplacer, dit Alice. Il faudrait aller àBellance
et à Rasmes.
- Rasmes et tout autour de ces villes. Faute de nous connaître, des clients 
s’adressent  ailleurs. Occupé toute la journée, je ne peux pas non plus prospecter, dit Jean. Par le  
leouche à oreille, je fais ma publicité, ajoute-t-il. 
A travers la vitre de la guérite, Darmeuil voit, dans le hangar, un officier allemand.    
- Qu’est-ce qu’il vient faire, celui-là?, murmure-t-il. 
Félix et Alice se penchent l'un et l'autre vers la vitre. 
-  Le capitaine, crient-ils ensemble. 
-  Quel capitaine ?, dit Darmeuil. 
-  L'un des adjoints du général Kranz, répond Félix. Il est installé avec le reste de 
l’état-major à l'Ormée.
-   L'un de vos occupants, dit Darmeuil. 
- Oui. Oh, ce n'est pas le pire, poursuit Félix. Quoiqu'il soit  prétentieux et plein d'arrogance.
-  Je vais lui parler, dit Darmeuil. Est-ce qu'il comprend le français ? 
- Oui. Et il s'en sert à peu près. 
Darmeuil est sorti de la guérite. Il s'avance vers l'officier. 
-  J'allais vous chercher, monsieur Jean, dit un apprenti. On demandait le patron. 
L’officier tend sa main à Darmeuil. Il la prend du bout des doigts. 
- Vous n'aimez pas les Allemands , lui dit-il. 
- Non, répond Darmeuil
-   Malgré l'armistice ?   
-  Malgré l'armistice. 
-  Dommage, dit l'officier. 
-  Vous voulez quoi, au juste ?, dit Jean.
-  Du bois. 
- Du bois ? 
-  J'en ai besoin d'une petite quantité, pour faire de la menuiserie. 



-  Je ne vends pas au détail, répond Jean d'un ton rogue. planches. Sauf aux paysans d'alentour, à qui 
vous acceptez de vendre dix, cinq et même deux 

planches. 
-  Comment le savez-vous ? 
-  Nous leur avons demandé. 
-  Ecoutez, dit Darmeuil, j'ai le droit de vendre à qui je veux. 
- Mon cher, que je sache, vous n'êtes pas le propriétaire, seulement le gérant. Je peux 
obtenir obtenir l'accord de ceux qui possèdent la scierie, les Garantier. Nous logeons chez eux.
- Je ne suis pas seulement le gérant, dit Darmeuil, mais aussi l'associé des Garantier. 
J’ai mon mot à dire.
Alice et Félix ont quitté la guérite. Au fur et à mesure que les deux hommes parlaient, les apprentis, 
qui saisissaient des bribes de mots, arrêtaient leur machine. Ils se rassemblaient aux côtés de Jean. 
Alice et Félix voyaient les gestes de l'officier. Mais, dans la guérite, ils n'entendaient rien. Jean n'a 
pas vu venir les Garantier. Au moment où ils s'avançaient vers lui, l'officier les a reconnus. 
- Vous étiez là ?, dit-il. 
- Oui, nous étions là, répond Félix sèchement. 
En entendant la voix de Félix, Jean tourne la tête. 
 - Monsieur Félix, dit-il, j'essayais de me débrouiller seul, sans vous déranger, ni madame Alice. 
Puisque vous êtes là...Monsieur l'officier veut nous acheter du bois.       - Capitaine, dit Félix, 
nous sommes une petite affaire. Si nous vous vendons seulement quelques planches, nous nous dé-
considérons dans le pays.
- Les paysans, répond le capitaine, nous vendent leurs poulets, leurs lapins, leur beurre et leurs 
oeufs, et à des prix effrayants, sauf certains qui n'ont pas compris la combine ou qui sont trop hon-
nêtes - à la Vivardière par exemple -. Vous pouvez, sans crainte, nous vendre vos planches.
Il est isolé, en face du cercle qui s'est formé autour de Jean, de Félix et d'Alice. 
- Vous refusez de nous vendre ?, dit-il en s'adressant à Darmeuil. 
-  Oui, dit Darmeuil. 
- Oui, dit Alice. 
- Oui, dit Félix. 
- Oui, disent en choeur les apprentis. 
- Vous vous apercevrez à vos dépens qu'on ne se moque pas de moi, poursuit l'officier. Dès ce soir, 

je préviens le général Kranz. Demain, la scierie sera réquisitionnée. Le bois sera coupé, taillé, ex-
ploité par nous. Mais ça, ce n'est que le début. Nous allons enquêter sur chacun d'entre vous. Vous 
serez convoqués à la Kommandantur de Brévigneux, peut-être même à celle de Bellance. Vous, 
vous, vous, vous, achève-t-il en désignant Jean, Félix, Alice et les apprentis. 

-  On s'en fout, murmure l'un d'eux. 
- Pardon ?, dit  l'officier en lui lançant un regard menaçant. Il y a deux hommes avec moi dans la 

voiture. Vous pouvez être arrêté sur le champ.
Il fait demi tour, marche vers la sortie du hangar. Il se retourne. 
- Vous êtes de mauvais Français, leur crie-t-il. 
Dehors,  le  tracé  de  la  route  s'est  estompé.  A l'horizon,  les  premières  maisons  de  Saint  Martin 
forment des rectangles noirâtres ; ils se détachent à peine sur le fond invisible des arbres. Au ras des 
fenêtres, des lumières s'allument. Vers les fermes et vers l'Ormée, elles vacillent : lumières de bou-
gies ou de lampes. Dans le hangar où, tout le jour, la guérite demeure éclairée, le long des poutrelles 
qui soutiennent le toit et les murs, des ampoules se sont allumées. De longues ombres se dessinent 
sur les parois de planches et, là-haut, sur la voûte de tôle. Félix et Alice se sont assis dans la guérite. 
Jean les a rejoints. 
- Qu’est-ce qu'il y a ?, dit Alice en regardant Félix. 
-  Il se fait tard. Je n'aime pas conduire la nuit. On pourrait revenir une autre fois.
- Non, répond Alice. L'occasion ne se présentera peut-être plus de sitôt.



- Ne vous tracassez pas, monsieur Félix, dit Jean. Je vous ramènerai à l'Ormée...enfin à la Rougerie, 
dit-il en balbutiant, avec votre propre voiture. Je mettrai mon vélo dans le coffre.

-  Notre  but, dit Alice, est de protéger l'Ormée de la vente, puis d'y faire des   travaux.
-  Nous sommes d'accord pour ne pas vendre du bois aux Allemands, dit Darmeuil. Aussi pour ne 

pas trop étendre l'affaire. Moi, je crois, ajoute-t-il, qu'il faut développer notre clientèle, ceux que 
j'appelle les petits clients. J'évite toujours de faire payer un service, ou une planche.  

Alice s'est levée, elle a fait quelques pas dans l'étroite guérite, puis elle s'est appuyée au mur. Ses 
yeux perçants semblent découper les objets. Sa bouche est mince, ses lèvres serrées.
- Avec ce que tu appelles les petits clients et en ajoutant les gros clients que les petits peuvent ame-

ner, nous pouvons tenir. Mais je préférerais de beaucoup que nous ayons au moins un client im-
portant - une entreprise, une communauté, une collectivité -. Il nous assurerait à coup sûr une 
bonne partie de nos bénéfices.

- Je n'accepterai jamais les Allemands, dit Jean. 
- Moi non plus, dit Félix. 
- Je ne parle pas des Allemands, dit Alice. Ce qu'il nous faudrait, c'est un client de cette importance, 

mais, bien sûr, français.
- Nous aurons du mal à le trouver, dit Jean. 
- Dès que possible, répond Alice, j'enverrai Félix à Bellance, pour qu'il prenne des contacts.
Darmeuil murmure :
- Thérèse m'attend.
L’un après l'autre, les apprentis ont bloqué leur machine. Ils ont enfilé leur veste, mis leurs gants de 
laine, rabattu sur leur front le capuchon. Puis ils sont partis en vélo vers Brévigneux, vers Saint 
Martin,  vers  Savoignes,  vers  Puisans et  vers  les  fermes.  A la  voûte du hangar,  deux ampoules 
brillent encore. Les vitres de la guérite diffusent sur l'espace désert la clarté de la lampe posée sur la 
table. En partant, les apprentis ont coupé le chauffage électrique. Pour aérer, ils ont laissé le vantail 
ouvert. Le vent de Décembre, coupant, acéré, pénètre par courtes rafales. Félix et Alice marchent 
vers la voiture. Jean  pousse devant lui son vélo. La nuit est au dessus d'eux, sans nuages. Les 
étoiles y étincellent. Jean conduit. Alice est assise à son côté. Sur la banquette arrière, Félix som-
nole.                                                                                         



En face de l'hôtel, un réverbère éclaire la façade. Il fait briller les vitres du restaurant. A l'intérieur, 
la lumière est éteinte. Un cycliste, un jeune soldat allemand, s'arrête, entre, ressort aussitôt. Dans sa 
cuisine, madame Briquet lit le papier qu'on vient de lui apporter. "Le général Kranz vous prie de 
bien vouloir préparer pour ce soir, huit heures, un repas de deux couverts. Si vous avez besoin de 
victuailles, téléphonez à l'Ormée, elles vous seront livrées. Le général vous remercie"
-  S'il m'avait prévenu plus tôt, je lui aurais fait un chaud-froid de poulet. C'est mon 
meilleur plat. 
Quelqu’un frappe à la porte. Madame Briquet crie "Entrez". Apparaît Suzanne de la Motte. 
- Chère madame, Georges est légèrement grippé. Ce soir, il ne boira que du 
bouillon  Si vous en avez.
- J'ai toujours du bouillon, dit madame Briquet. Il y en a plein la marmite. J'en ai 
refait ce matin.
Elle soulève le couvercle. La cuisine s'emplit d'un flot odorant de vapeur. 
- Vous avez l'air contrarié, lui dit Suzanne. Si je peux vous aider, dites-le.
Souvent, à des moments de presse, Suzanne lui a donné discrètement un coup de main. 
- Madame de la Motte, vous êtes une dame. Vous n'avez pas à faire ce genre de travail. 
Elle montre un panier rempli de légumes. 
- Et  puis, ajoute-t-elle, le petit est malade. Allez vite vous  en occuper. 
- Quand je suis descendue, dit Suzanne, il dormait. Il ne se réveillera pas tout de 
suite.. Qu'est-ce qui ne va pas ?
-   Le général Kranz me commande à dîner, répond madame Briquet. Seulement deux couverts, dieu 

merci. Malheureusement, je n'ai pas grand chose. Il me propose des provisions. Un beau lapin fe-
rait l'affaire. Mais il me faudrait des légumes et préparer un hors d'oeuvre, aussi un dessert.          

- Pour le dessert, ce sera vous, dit Suzanne. Et pour le lapin. Mais je peux m’occu
per des hors d'oeuvre et des légumes. A quelle heure vient-il ?
-  Huit heures, dit madame Briquet. 
- Téléphonez dès maintenant, pour qu'on vous apporte le lapin. Je commence à éplu
cher les légumes.
Suzanne s'est  mise  à  la  table  de  la  cuisine.  Madame Briquet  est  allée  dans  l'entrée.  Le panier 
contient des carottes, des pommes de terre, quelques navets, une rave. Suzanne a détaché, derrière 
la porte, un tablier. Elle en recouvre sa robe ancienne, mais de chez Lanvin. Elle pèle, avec un cou-
teau à pointe fine, les patates et les navets. Madame Briquet revient dans la cuisine. 
-  J'ai eu le capitaine. Ce soir, le général vient avec le lieutenant-colonel, son ami. 
Le capitaine est odieux. Il voulait me vendre le lapin et que j'aille le chercher. On me l'apporte et il 
est gratuit. 
- Les légumes sont prêts, dit Suzanne. 
Elle prépare des oeufs mimosas. 
- J’attend la viande, dit madame Briquet. Avec les oeufs mimosas, j'offrirai une assiette de charcute-
ries, des rillettes, du vrai saucisson de porc et un pâté de volaille que j'ai gardé en réserve. Pour le 
vin, j'ai ce qu'il leur faut. Mon mari m'avait appris à choisir.



Quand elle évoque monsieur Briquet, ses yeux se mouillent. De son vivant, elle le houspillait. 
- Un homme si bon, si fort. Le bon Dieu me l'a repris. Pauvre, faible femme, 
commen pourrais-je faire son travail ?
-  Il est comme les Allemands, ce Dieu, dit Suzanne entre ses dents. Il prend tout. 
-  Qu'est-ce que vous dites, madame de la Motte ?, demande madame Briquet. 
- Je disais que Dieu est terrible. Il nous a pris à chacune notre mari. 
Madame Briquet ne répond pas. Le jeune soldat qui avait apporté le papier réapparaît. Il sort d'un 
sac le lapin. 
- Frais tué, dit-il avec un accent rude. 
-  Quoi ?, dit madame Briquet qui a entendu Vrai Dieu. 
Elle tolère mal dans sa cuisine cette nouvelle intrusion divine.
-  Frais tué, répète le soldat avec moins d'accent. 
-  Il sera bon, dit madame Briquet. Avec les oeufs je leur sers un blanc sec, du 
rouge avec les charcuteries. Pour le dessert, je leur fais une charlotte.
Le bruit d'une voiture stoppant devant l'entrée alerte les deux femmes. Madame Briquet regarde sa 
montre. 
-  Juste huit heures. Ni en avance, ni en retard. L'exactitude militaire.
Entre le général Kranz. Par la porte donnant sur la cour, Suzanne s'est éclipsée. Le général  s'avance 
vers madame Briquet, se penche et l'embrasse. 
-  Heureux de vous revoir. Je me permets de vous embrasser. Je viens renifler les 
bonnes odeurs et m'enquérir du menu. Je sais qu'il y a du lapin, mais à quoi ?
-  Aux navets, aux carottes et aux raves. Je l'ai cuit avec un roux.
-  Délicieux. Oh, des charcuteries. En Allemagne, nous n'avons pas de rillettes. Je 
vous  laisse, madame Briquet. Ne vous pressez pas. Apportez-nous un apéritif. Mon ami et moi, 
sommes dans la salle.
-  L'apéritif, je vous l'offre, dit madame Briquet. 
-  Merci, chère madame, murmure-t-il. 
-  Quel homme, quel homme, dit madame Briquet à Suzanne qui est revenue. Pas 
une  femme ne doit  pouvoir lui résister. 
-  Vous croyez ?, dit Suzanne qui ne l'a ,jamais vu. 
Pour servir leur apéritif aux deux hommes, madame Briquet est allée dans la salle à manger. Ils sont 
assis à une table préparée. Les coudes appuyés, le sourire aux lèvres, ils discutent partie en alle-
mand, partie en français. Elle leur sert du vin blanc sucré, des pastis. Elle leur évite - ils sont en 
guerre avec les Anglais - le whisky, le vermouth. 
-  Donnez-nous de ce vin cuit, avec des aromates, de la cannelle et je ne sais plus quoi, dit le gé-

néral. 
-  Ah , le vin de Brévigneux. 
Elle en apporte, dans des petits verres. Bientôt elle revient avec les hors d'oeuvre. Les deux verres 
sont vides. Au fond de la salle du restaurant, la porte s'ouvre. Suzanne de la Motte s'avance vers le 
milieu de la pièce. Elle a enlevé son tablier. Elle est vêtue de sa robe de cotonnade, taillée par le bon 
faiseur. Elle porte au cou un rang de perles. Ses cheveux blonds sont dénoués sur ses épaules. Elle 
est à peine fardée. Son âge, la trentaine, l'embellit. Elle a le regard morne de celles qui ont souffert, 
mais,  dans les  traits,  une légère crispation,  presqu'ardente,  qui  nuance sa tristesse.  Ses longues 
mains se posent sur les objets. 
Le général qui l'a vue de face, ensuite de profil, ne détourne pas son regard. La première fois qu'il 
était venu, l'année précédente, avec son état-major, déjeuner à l'Hôtel des Voyageurs, il l'avait entre-
vue. Elle avait traversé l'entrée. Par la porte entre-baillée, il avait aperçu sa silhouette. Il s'est levé. Il 
vient vers elle.
- Madame, je vous avais vu, il y a peut-être un an, ici. Vous étiez dans le couloir, je 
ne pouvais vous saluer.
Madame Briquet qui est entrée derrière elle fait les présentations. 



- Le général Kranz, madame de la Motte. 
- Ah, vous êtes madame de la Motte. Vous avez préparé les oeufs mimosas. 
Suzanne se tient debout, droite, devant le général. Grand, blond, avec des yeux marrons, son aspect 
ne correspond qu'en partie au physique classique de son pays. Aucune dureté dans son visage ; et, 
dans ses yeux, une admiration éperdue. A l'évocation des oeufs mimosas, elle sourit. 
-  Ils étaient bons ?, murmure-t-elle.   
-  Très bons. Madame de la Motte, nous ferez-vous l'honneur, à mon ami et à moi, 
de vous asseoir, avec madame Briquet, quelques instants près de nous ? 
Suzanne se tourne vers madame Briquet. 
-  Avec plaisir, dit celle-ci. Mais je voudrais finir de ranger et me coucher tôt. Je 
vieille, ajoute-t-elle, je suis fatiguée. Vous, madame de la Motte, restez donc avec ces messieurs.
-  Je ne viendrai qu'un petit moment, dit Suzanne, car moi aussi je suis fatiguée. J'ai 
travaillé toute la soirée avec Georges.
Kranz murmure : 
-  Qui est Georges ? Oh, excusez mon indiscrétion.
- C'est mon fils, dit Suzanne. Il a dix ans. Il est rentré, cette année, en retard, à 
l’école communale. Je l'aide à faire ses devoirs.
-  Il travaille encore ? 
-  Il est dix heures, dit Suzanne en riant. Comme tous les enfants de cet âge, il dort. 
Ils sont côte à côte et marchent en bavardant. Ils vont lentement vers le petit salon où le lieutenant-
colonel les attend. 
-  J'ai bientôt cinquante ans, dit Kranz. Les études, l'armée m'ont pris tout mon 
temps. J'ai été amoureux d'une Française, un amour sans espoir.
-  Comment parlez-vous si parfaitement notre langue ? 
-  Mon ami et moi, avons vécu en France. Nous nous sommes battus contre votre 
pays que nous aimons. Maintenant, c'est fini. Pour nous, c'est un peu notre patrie que nous occu-
pons.
Ils sont arrivés dans le petit salon. Le lieutenant-colonel se lève, accueille Suzanne. Kranz lui pré-
sente son ami, dit, en détachant avec douceur chaque mot : 
-  Suzanne de la Motte
Le  lieutenant-colonel s'incline, serre la main qui se tend. 
-  Si nous en croyons madame Briquet, vous habitez cet hôtel, dit-il à la jeune 
femme.
-  Oui, dit Suzanne. Je suis là, avec mon fils, depuis environ un an.  
-  Vous parvenez, dans cette petite ville, à trouver de quoi vous distraire ? 
-  Il n'est pas question répond Suzanne, d'avoir, à Brévigneux, une vie mondaine. 
Grâce à mes amis Garantier, surtout Alice, je suis reçue par les familles des environs.
Maussade, le lieutenant-colonel murmure : 
-  Moi, je ne les aime pas. Son mari encore. Mais elle, elle se moque de nous, elle 
nous  dénigre.
-  Allons, dit Kranz, tu ne la comprends pas. Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour 
elle, vous pourrez le lui dire, ajoute-t-il en souriant à Suzanne. 
-  Depuis la guerre, dit Suzanne, les petites fêtes qu'organisaient les notables ont 
disparu.. Nous n'avons plus le coeur à nous amuser.
-  Alors, que faites-vous, ma pauvre ?, dit le lieutenant- colonel. 
-  Notre curé a toujours besoin d'aide, pour les malades, pour ceux qui sont dans le 
dénuement  :  des paysans invalides,  des fermiers  en difficultés.  Le plus clair  de mon temps,  je 
sillonne les routes en vélo.
- Mon dieu, oui, dit le lieutenant-colonel. Je vous ai rencontrée, mais nous 
roulions si vite...



Depuis le début de la conversation, ils se sont assis dans des fauteuils près de la cheminée. Madame 
Briquet a apporté un troisième verre. Lentement, le lieutenant-colonel se lève pour prendre congé. 
-  Madame, je vais me retirer. Du travail m'attend, très urgent. Ma joie a été grande 
de vous rencontrer. Vous êtes belle et intelligente. J'espère que nous nous reverrons.
Elle sourit au lieutenant-colonel, lui tend de nouveau la main. 
-  Moi aussi, colonel, lui dit-elle, j'espère que nous nous reverrons. 
Il se tourne vers son ami. 
-  Henri, dit-il, je prends la voiture. Je te la renvoie.
-  Tu ne vas pas rentrer à pied ?, dit Kranz. 
-  J’a.urais aimé, dit le lieutenant-colonel. Il n'a pas plu. il y a dans le ciel beaucoup d'étoiles. 

Mais, ajoute-t-il avec un brin de mélancolie, je n'ai pas le droit de 
rentrer à pied.
Il s'éloigne, sort à pas lents du salon. Suzanne et Kranz sont face à face. Le général reprend la pa-
role. 
- Guillaume, Wilhelm si l'on veut, est un vieil ami. Nous avons fait nos études 
militaires ensemble. Nos deux familles se connaissaient, nous ne nous sommes guère quittés.
- Il a penché la tête, son regard s'est perdu. 
-  J'ai connu, jeune, le Berlin des années folles, celles de la République de Weimar. 
Comme cela  semble  loin...J'ai  vécu  mon enfance  à  Paris.  Mon père  était  diplomate,  un  grade 
moyen, secrétaire d'ambassade je crois. Dès l'arrivée aux affaires du chancelier, du Fuhrer veux-je 
dire -imperceptiblement ses paupières ont battu -, il a demandé sa retraite. Il n'a pas achevé sa car-
rière. Avant I4, j'étais en France. Les années de guerre, j'étais en Allemagne, mais mon père est re-
venu à Paris qu'un dès 18. J'y ai passé mon baccalauréat, j'ai même fait quelques études supérieures 
à la Sorbonne, en Lettres, et à la Faculté de Droit. Puis, à vingt ans, pour suivre une école militaire, 
je suis rentré. Ce fut sans doute mon erreur. J'ai été blessé en Pologne. En principe, je ne combattrai 
plus. Je commande seulement la place de Bellance. Et vous ?
Kranz prend une bouteille de liqueur. Suzanne accepte d'en boire un demi verre. Il a rempli le sien 
d'eau de vie. 
-  Moi, dit Suzanne, j'ai été élevé à Bellance. Mon père et mes oncles y possédaient 
une maison de gros qui vendait des étoffes. Ils ont liquidé et se sont retirés dans 
leur région d'origine, un village qui est proche de Manville et qui s'appelle Marquigny.
-  C'est à l'Est, dit le général, loin du Bocage. 
-  Oui, dit Suzanne. Nous, nous ne sommes pas du Bocage. Je me suis mariée dans 
le s années trente et j'ai eu Georges qui dort là-haut.
Puis, d'un coup, Suzanne lance : 
-  Il y a un an et demi, mon mari s'est tué en voiture. 
Kranz fait quelques pas dans la pièce. Il s'est assis de nouveau. Elle n'a pas pleuré. 
- Madame de la Motte, mon ami Guillaume a raison. Vous êtes belle et intelligente. 
Il n'ajoute pas : j'espère vous revoir.  Le ton n'est pas celui du lieutenant-colonel. A l'insu de Kranz, 
la passion s'y coule : un chant  à peine audible qui est sous les mots. Dans la voix du jeune de la 
Motte, Suzanne l'entendait. 
- J'ai souffert, dit-elle. Cela m'a peut-être donné un peu d'intelligence. Quant à la 
beauté….Elle n'empêche pas le malheur. Est-ce une souffrance d'être amoureux ?, dit Kranz. Si 
vous dites oui, alors j'ai souffert.
-  Vous l'avez aimée longtemps ?, dit Suzanne. 
-  Dès la jeunesse. Elle m'acceptait comme ami, pas comme mari, ni comme amant. 
Mais j'espérais la convaincre et, sans doute, longtemps, espéra-t-elle se laisser convaincre, puis-
qu'elle ne se mariait pas. Puis Hitler a pris le pouvoir et je n'ai pas démissionné. J'étais alors lieute-
nant-colonel comme Guillaume aujourd'hui. Elle s'est mariée. Elle a trois enfants.
De nouveau, Kranz s'est levé. Il fait quelques pas  dans le salon. Son regard erre sur les murs. Elle 
le suit des yeux. Très tard, il dit : 



-  Oubliez "général". Appelez-moi Henri. C'est le prénom que me donnait ma mère. 
Mon père m'appelait Heinrich.
-   Vous parlez au passé, dit Suzanne. 
-  Ils sont morts tous les deux, dit Kranz. Il y a cinq ans, à quelques mois l'un de 
l’autre. Mon père faisait de l'opposition, ma mère aussi. Ils m'interdisaient de les aider. Ils avaient 
peur pour moi. La Gestapo les surveillait, ils ne pouvaient plus voir leurs amis. Ils n'ont guère sup-
porté ce régime d'enfermement perpétuel. Je les ai vus dépérir peu à peu. J'ai supplié qu'autour de la 
villa on enlève les barrages.  La Gestapo a refusé.  J'ai  demandé audience au Chancelier-Führer. 
« Une affaire sans importance, m'a-t-il dit. Vous êtes un bon officier. Ne vous occupez pas de vos 
parents». Au fond, ils sont morts d'ennui.
Plus tard encore, Kranz dit : 
-  Je vous dois votre présence et cette soirée avec vous, en ce temps de guerre, et 
aussi ce début...je dirai...d'amitié. 
-  J'ai déjà beaucoup d'amitié pour vous, Henri, dit Suzanne. Vous devez rentrer à 
l’Ormée. Il est une heure du matin.
-  Comme le temps a passé vite..., dit Kranz. 
-  Avec moi, le temps passe toujours très vite, dit Suzanne. Je parle, je parle.
Ils marchent vers l'entrée. La voiture est devant la porte, avec son chauffeur qui attend. 
-  Quelle nuit..., dit Kranz. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-                                                



A onze heures, le détachement allemand qui occupe la ville passe dans la Grand-rue. Il traverse le 
haut de la place et disparait dans la rue de la Gare. Les "heili, heilo" sonores montent dans le ciel 
bleu. Les magasins ont ouvert tôt ; les ménagères y affluent, elles achètent les produits rationnés. 
Elles tiennent à la main les cartes d'alimentation, manient avec précaution les tickets.  Dès huit 
heures, tous les volets de la maison Gromier ont été repoussés. Josépha est sortie la première ; elle a 
pris des commissions à l'épicerie Roche. A sept heures, Germain est parti sur son vélo à Puisans ; il 
va chercher le lait chez Mariette - la mère de Roger Gordes -. La fenêtre de l'une des chambres qui 
donnent sur la place est entre-baillée. Dehors, ceux qui passent entendent la voix de Louise ; elle 
explique à Laurent les phrases de sa leçon. Puis Louise elle-même sort par la porte de la rue des 
Jardins. Elle a son sac à provisions dans une main et son porte-monnaie dans l'autre. Elle va à la 
boucherie, à la boulangerie compléter les courses que Josépha a commencées. Les commerçants lui 
demandent des nouvelles de ses parents. 
-  Eux qui venaient régulièrement à Brévigneux, dit la bouchère madame Jaquet, 
ça  fait trois mois que je ne les ai pas vus. 
-  Je suis allée deux fois à l'Ormée, dit Louise, en Mars et en Avril. Ils n'étaient pas 
là. On m' a dit qu'ils étaient partis à Bellance.
- Ils vivent toujours près de la maison ? 
- Ils y reviennent tous les soirs, m'a dit la fermière. Ils sont souvent absents 
dans la journée.
-  Le principal, dit la bouchère, c'est qu'ils ne soient pas malades. Avec tout ce 
tintouin des Allemands...
Louise rentre lentement chez elle. Quand, avec les enfants, elle est allée le voir à la scierie, Jean 
Darmeuil lui a dit : "Vos parents se sont abouchés avec des grossistes, surtout à Bellance, mais aussi 
à Rasmes. Ces grossistes commandent de grandes quantités, pratiquement tout le bois que nous 
produisons. Nous ne ferons plus les petits clients». Au milieu de Janvier, sa mère est venue déjeuner 
seule. Son père écrit, à elle, aux enfants, mais ne vient jamais. Dans la cuisine, Josépha s'active au-
tour du fourneau. Elle a haché de la viande, elle prépare un parmentier. 
-   Cet après-midi, on va à l'Ormée, lui dit Louise. 
-   Je n'irai pas à pied, répond Josépha. Je suis trop vieille. Je vais demander à      
l’épicière de m'emmener dans sa carriole. Elle monte tous les jours aux fermes. A cause des oeufs. 
Vos parents seront là ?
-   Peut-être, répond Louise. 
-  Madame Alice prépare un coup. 
- Quel coup ?
- Toutes ces absences...
-  Ils cherchent des clients pour la scierie, dit Louise. 
-  Jean dit qu'ils veulent travailler avec des grossistes, répond Josépha. Par ici, des 
grossiste en bois, il n'y en pas.



Dans sa chambre, en attendant l'heure du déjeuner, Louise coud. A une heure, elle et les enfants se 
réunissent dans la salle à manger. A deux heures, ils quittent Josépha ; elle s'apprête à aller chez 
l'épicière boire le café que Louise a oublié de lui offrir. Ils s'éloignent de la rue des Jardins, tra-
versent l'esplanade. Franchissant le fleuve, ils prennent le chemin vicinal  ; il mène au portail Est. 
Laurent et Germain courent en avant. Louise contourne le parc. Vers le Sud se dressent les ruines de 
la maison Malassis.. L'oncle Edgard est mort en 38. Dès son enfance, il l'avait aimée. Il jouait avec 
elle, lui fabriquait des poupées. Jeune fille elle avait assisté à la mise en place de son lion de pierre 
dans le jardin public de Bellance. Elle avait profité de cette virée pour rencontrer Lucien. Les deux 
enfants ont disparu à l'horizon, vers les communs. Elle est seule. Le gravier crisse sous ses pas. Pe-
tite fille, elle s'amusait à pousser du pied les cailloux ; ils giclaient devant elle comme un feu d'arti-
fice. Elle va vers la          Rougerie. Elle s'arrête devant des planches sur un fossé ; au fond, un tuyau 
est posé. 
-  On dirait que les Allemands mettent l'eau. Le débit du puits avec son moteur ne 
ne leur suffit plus. Une bonne chose d'acquise. Si, un jour, ils foutent le camp.
Elle atteint la haie ; elle sépare le parc des anciennes terres de la Rougerie. Le toit de la ferme se 
profile. Sur le côté, le long des buissons, des poteaux de bois sont alignés. Déjà plantée, une rangée 
s'étend jusqu'à la route de Savoignes. Ils amènent l'électricité, murmure-t-elle. Finie la roue sur le 
ruisseau. Et les ampoules à dix watts. Encore du bon pour l'Ormée. Faut espérer qu'ils partiront. Et 
bientôt.
-  Alors, madame Louise, dit le vieux fermier, ça fait longtemps que vous n'étiez 
pas par chez nous. 
-  A chaque fois que je suis venue, j'ai rencontré Marthe. Elle m'a dit que ni mon père, ni ma mère 

n'étaient là. Pour faire un peu de ravitaillement, j'allais dans les fermes. Je me retrouvais vers 
Puisans.

- On ne voit plus vos parents, sauf le soir. La plupart du temps, ils ont déjà dîné.
- Où ?, dit Louise. 
- En ville. Ils ont l'air d'aller vers Bellance ou vers Rasmes, parfois vers le Sud, du 
côté de Vinsange. Oh, ils reviennent tous les jours. Ils dorment là, à côté.
- Josépha est arrivée ? 
- Elle se repose dans la chambre, dit le fermier. 
Louise retourne dans le parc. Devant la cuisine, assis à une table pliante, des soldats jouent aux 
cartes. Elle ne leur accorde pas un regard. Derrière  le poulailler, près du bûcher, elle rencontre Ro-
ger ; il taille des lisses pour un pacage. 
-  Bonjour, Roger, lui dit-elle. Si j'ai le temps d'aller jusqu'à Puisans, j'espère voir 
Lucienne et et surtout, ta mère. 
-  Lucienne est à la buanderie avec Marthe, dit Roger. Depuis la mort de mon frère 
en captivité, mon père n'a plus sa tête. Ma mère tient le coup, mais elle a vieilli.
-  Tu n'es plus guère aidé ?, dit Louise. 
-  Ben, monsieur Félix n'est jamais là. Ils partent, tôt le matin, votre mère et lui, 
dans la vieille Peugeot. Presque tous les jours. Quant ils restent, ils patrouillent, m'a-t-on dit, autour 
de Brévigneux ou dans les alentours, mais pas par ici.
-   Ils cherchent du bois ? 
- Faut croire. J'ai demandé une fois à monsieur Félix où il allait. Lui qui est si 
gentil, il m'a répondu, à moi qu'il connaît depuis toujours : "Pose pas de questions, Roger". 
-   C'est secret ? 
-   D'habitude, y me disait tout. 
Elle part à la Vivardière. La ferme est à l'Est de l'Ormée, dans le creux, non loin des Chanteaux. Le 
fermier est dans sa grange. Il brasse le foin, le retourne. 
-  Ma femme est partie à Savoignes, chercher du fil pour sa couture. A la mercerie 
de Brévigneux on n'en trouve pas. Et vos parents ?
-  J'étais venue pour les voir, répond Louise. Ils ne sont pas là.



-   A ce qu'on dit, ils ne sont jamais là. 
-    Personne ne sait où ils sont, dit Louise. 
Le fermier s'affaire sur son foin. 
-  Ecoute, on se fréquente depuis longtemps, dit Louise. Si t'as des idées, faut me le
dire, même si ça te gêne un peu.
-  Je peux pas vous dire, madame Louise. Je n'ai que des idées, justement. Mais, 
pour être franc...m'est avis...c'est pas net. On ne sait pas trop qui ils rencontrent.
-  Des grossistes, m'a dit Jean Darmeuil. 
-   Quels grossistes ?, répond le fermier. 
Louise change de conversation. 
-   Je vais aller voir Mariette.
-  Je Je peux vous y emmener en voiture, madame Louise. Je reprends ma femme à 
Saviigne, j'y reste un petit moment et je passe à Puisans pour vous ramener.
Ils reviennent vers la cuisine. Dans l'arrière-cuisine, le fermier sort du saloir un morceau de porc. 
Puis il apporte une douzaine d'oeufs. 
-   Merci, dit  Louise . Combien je te dois ?
- Rien, madame Louise. Avez-vous des nouvelles de monsieur André ?
André et elle l'avait aidé autrefois pour l'école. 
-  Il est dans un stalag, près de Brême, en Allemagne. Il aurait des ulcères aux 
jambes. Espérons qu'il sera rapatrié. Merci pour la bouffe.
Elle vient vers lui et l'embrasse. 
-  Madame Louise, dit-il avec effort, c'est comme si c'était pour ma propre famille. 
Le fermier a sorti sa camionnette. Ils roulent vers Puisans. La route monte à flanc de coteau. Le vil-
lage est à mi-pente, vers l'Ouest. Avant les premières maisons, ils voient un boqueteau sur la droite. 
-  Il appartient à mes parents, dit Louise en le montrant au fermier. Du taillis et un 
peu de bouleaux.
Mariette est devant sa porte. 
-   Comment va le père ?, demande Louise. 
-   Mal, dit Mariette à voix basse. 
Le père Gordes est au coin de la cheminée, recroquevillé sur une chaise. 
-   Vous m'amenez mon garçon ?, dit-il à Louise. 
-  Je l'ai vu, Roger, dit Louise. Il travaille à l'Ormée, dans le bûcher.
-  Pas lui, l'autre, dit le vieux. 
Le frère de Roger est mort prisonnier en Allemagne. 
-  Il le croit vivant, murmure Mariette. 
Elles sont retournées sur le seuil
-  Tes parents en font de belle, dit Mariette. Des choses pas trop honnêtes. Pour se 
faire une fortune, ils trafiquent sur le prix du bois.
-   Pour sauver l'Ormée, dit Louise. 
-   Ils risquent de la perdre. Quand on découvrira leurs trucs...
- Qui ?
- La justice, les autorités. Leurs manigances portent sur des millions.
-   Des millions ?,  dit Louise. 
-   Eh oui, ils veulent s'enrichir, mais à n'importe quel prix. 
-   Aujourd'hui, dit Louise, tous ceux qui le peuvent s'enrichissent. 
- Pas tant, dit Mariette. 
Assises à la table, elles boivent un jus de fruit. Le père Gordes n'a pas bougé. Bientôt le fermier de 
la Vivardière réapparait, au volant de sa camionnette, accompagné de sa femme. Louise a acheté à 
Mariette une douzaine d'oeufs et des pots de rillette. De retour à l'Ormée, elle se dirige aussitôt vers 
la buanderie. 
-   Pour le goûter des enfants, j'ai mis tout en train, dit Marthe. Lucienne est restée 



à la Rougerie, elle surveille la cuisson de la tarte ; les deux vieux n'y entendent 
rien.
-  Les enfants pouvaient manger des tartines, dit Louise en riant. 
-   La table sera moins garnie qu'avant guerre. 
-   Où sont mes parents ?, dit Louise. 
Marthe s'est rembrunie. 
-  Ils gigotent. Ils se prennent pour je ne sais qui. 
- Papa la suit ? 
- S'il ne la pousse pas. Ils se poussent mutuellement. 
- A quoi faire ? 
- Des bêtises, ma petite. Un jour, elles risquent de leur coûter cher.
-  Quelles bêtises ?
Marthe ne répond pas. Elle tord lentement un drap. 
-   On se retrouve  pour le goûter, dit Louise. 
-  Dans un quart d'heure j'y serai. Il est quatre heures et demi, dit Marthe. 
Louise regarde sa montre. Il est quatre heures et demi pile. 
-   T'as toujours ton horloge dans la tête, dit Louise. 
- C'est rapport au soleil, répond Marthe. 
De nouveau, Louise est dans le parc. Elle s'éloigne vers le bassin. Un officier se promène sur ses 
bords.  Il lit. Il suspend sa lecture, vient vers elle. Avant qu'il n'ouvre la bouche, Louise dit froide-
ment : 
- Je suis une Garantier, la fille des propriétaires. 
- En principe, l'accès du parc est interdit.
L’officier lui sourit. 
-     Je suis le général Kranz  J'habite provisoirement la maison. Rassurez-vous, j'ai de bons rapports 

avec vos parents.
-  Je m'en réjouis, répond Louise. Un voisinage par trop hostile leur aura été 
épargné
-  Ne prenez pas les choses au tragique. Je les aime beaucoup. Nous avons tout 
poutr nous entendre. Et d'abord une amie commune : madame de la Motte.
- Une amie de jeunesse de mon mari, répond Louise machinalement. 
-  Tous les trois, parfois tous les quatre quand votre père accepte de venir,  parfois 
mêm tous les cinq quand mon ami Guillaume se joint à nous, eh bien, nous dînons ensemble. A 
l'Ormée, ajoute-t-il, ou chez cette chère madame Briquet.
-  Mes parents dînent avec vous ? 
- Une ou deux fois par mois environ, répond Kranz, depuis Février. 
- Si ça peut les amuser..., murmure-t-elle. 
-  Vous me croyez ennuyeux ? 
-  Général, je vous dirai simplement que votre compagnie ne m'attire guère. 
Kranz lui lance :
-     Vous ne ressemblez pas à vos parents, ni à Suzanne. 
- Vous l'appelez Suzanne ? 
Au moment où les enfants commencent à goûter, elle entre dans la salle de la ferme. La table est 
garnie de massepains, d'une tarte et de petits sablés croustillants. De grands pots de faïence sont 
remplis de chocolat. Lucienne et Marthe ont apporté du beurre et des confitures qu'elles ont grap-
pillés chez les fermiers d'alentour. 
-  Dites-donc, qu'est-ce que ça aurait été avant la guerre ? , dit Louise à Marthe et à 
Lucienne. 
-  Il y aurait eu, dit Marthe, des tartelettes, de la brioche et les petits fours que 
madame Alice aime tant. 



Autour de la table sont assis Philippe, Georges, Annette, Pascale, Paulette, Germain. Quand Louise 
est entrée, les voix ont baissé. 
-  Asseyez-vous, madame Louise, lui a dit la fermière. 
Louise s'est assise à une place libre près de Philippe.
-  Alors, Lucienne, dit-elle, ta fille grandit. 
Annette sourit timidement, tandis que Lucienne répond : 
-  Elle devient de plus en plus dure. Heureusement qu'elle travaille. A l'école ils 
sont contents. A la maison, c'est autre chose.
Tous les enfants rient sous cape, sauf Annette. 
-  Tu en prends plein la gueule, lui dit Germain. 
Elle lui envoie un coup de pied sous la table. 
-  Aïe, crie Germain. 
-  Qu'est-ce qui se passe ?, dit Lucienne. 
-  Je me suis cogné le genou. 
-  Il manque vos parents, dit Lucienne à Louise. 
-  Ben oui. 
-  Où ils sont, Grand-père et Grand-mère ?, dit Germain. 
-   Ils font des courses, dit Louise. 
-   Ils en font souvent, dit Germain. 
La nourriture disparait. Les pots de chocolat sont vides. Les enfants s'enfuient. Louise est demeurée 
assise à la table. Elle est au bord des larmes. Lucienne s'approche. 
-  Ils ne sont pas loin, sans doute vers Bellance. Comme chaque jour, ils reviendront. Le soir.
-   Ils pourraient me tenir au courant. 
Marthe la regarde. 
-  Tu es naïve, ma petite fille. 
Louise fixe la vieille femme, lui dit tristement : 
-  Tu m'expliqueras. 
Quittant la Rougerie, elle s'engage sur le chemin qui mène aux Chanteaux. La fermière accoure vers 
elle. 
-  On  t'attendait, Louise. On nous a dit que tu étais à l'Ormée.
Le fermier sort de l'étable. Il pose sa fourche, rejoint sa femme.
-  On n'en peut plus avec tes parents, dit-il. 
-  Qu'est-ce qui ne va pas ?, dit Louise. 
-   Depuis Février qu'on leur réclame un sac de ciment...Une vache a fendu le mur 
du  fond. Les bêtes ne sont plus à l'abri, surtout quand il y a du vent et de la pluie...Trois mois qu'on 
n'a aucune réponse. Alors qu'on a répété six fois, par Annette, par Roger, par sa mère, par Marthe, 
par Lucienne, par le jeune de la Vivardière. S'ils n'ont pas de ciment, tant pis. Mais qu'ils répondent.
-   Je leur dirai. Il parait que, dans la journée, ils ne sont jamais à l'Ormée.
-   On raconte, dit le fermier, qu'ils se font du fric en spéculant sur le prix du bois. 
Qu’ils n'ont plus qu'un seul client.
-   Qui est-ce ?, dit Louise. 
-   On n'en sait rien. En tout cas, il est riche.
Le soir descend doucement sur les pacages. La nuit viendra tard, on approche du mois de Juin. La 
clarté du soleil s'atténue, rosit, se dore de reflets ; ils tranchent sur les rayons éclatants. Louise re-
vient vers la maison. Sur la terrasse, elle est abordée par le lieutenant-colonel. Il lui dit son nom. Il 
ajoute, à voix murmurée: 
-  Notre voeu le plus cher est de rendre l'Ormée à vos parents. Mais il faut du 
temps.
-  Vous connaissez mes parents ?, dit Louise. 
-  Nous les voyons très souvent. Ils viennent dîner, ou nous allons ensemble chez 
madamz Briquet, avec Suzanne de la Motte. 



- Vous aussi, vous l'appelez Suzanne ? 
- Certes. C'est une amie. 
- Admirez-vous ces Français qui se compromettent avec vous ? Je ne parle pas de 
de mes parents - ils rêvent de retrouver la maison -, mais de madame de la Motte.
-  Elle ne se compromet guère. Le général et moi, sommes francophiles.
-   Vous portez l'uniforme allemand. 
-   Il est possible, maintenant, d'être bons amis. 
-   Moi, je ne serai jamais votre amie, dit Louise. Et je n'irai jamais dîner avec 
vous.
Elle retourne à la Rougerie. Derrière la cuisine, un jeune homme sanglé dans son uniforme l'aborde 
sans la saluer. 
-  L'entrée du parc est défendue à toute personne qui ne fait pas partie de nos 
services ou qui n'est pas autorisée à y circuler. Que faites-vous ici ?
Il aboie plus qu'il ne parle, dans un français approximatif. Elle répond, le sourire en coin : 
-   Je suis la fille des propriétaires. 
-   Cela ne vous donne aucun droit. Vous avez des papiers ?
-   Aucun, dit Louise. 
Il  la regarde, sévère. 
-  Rien ne nous garantit que vous ne nous espionnez pas. 
-  Je vous espionne, dit Louise. 
-  Ne vous moquez pas de moi, madame. 
-  Votre patron était agréable. Il m'a rencontrée et même saluée. 
Le capitaine claque des talons et s'en va. Louise rentre à la Rougerie. Marthe et Lucienne préparent 
le repas des Garantier. 
-  Ils ne seront pas là avant dix heures, dit Lucienne. 
-  Nous serons partis, dit Louise. Les enfants dorment tôt. Où est Josépha ?
-  Elle se promène. 
-  Les Allemands se prétendent au mieux avec mes parents et avec Suzanne de la 
Motte, dit Louise. D'elle ça ne m'étonne guère. Mais d'eux...
Les deux femmes gardent le silence. 
-  J'aurais aimé voir papa, dit-elle à Marthe du ton  dont elle parlait de lui quand 
elle était enfant. 
-  Il pense à toi, dit Marthe. Il a même parlé des petits et d'André pendant le dîner, 
l’autre soir. Il soutenait qu'à dix ans, t'étais plus grande que ton âge. Ce n'est pas vrai. Tu faisais ta 
taille.
-  Ils auraient pu emprunter de nouveau de l'argent à André et me reconnaître, moi, 
comme co-propriétaire. 
-  Ta mère te craint. 
-   Remarque, dit-elle à Marthe, en un temps où le bois est hors de prix, il est 
normal qu'ils traitent avec des grossistes. Normal qu'ils fassent de gros bénéfices, d'ailleurs tout à 
fait légaux.
-   Ca serait normal, dit Marthe. 
-  Si c'était les grossistes, dit Lucienne. 
De chaque côté de la cheminée, les vieux fermiers sont assis. Josépha est entrée et s'est assise au-
près d'eux. 
-   Ils ont renoncé aux petits clients, dit Louise. Darmeuil aussi. Il n'y a pas d'autres 
possibilités.
-  Ma petite Louise, dit Marthe, tu refuses la vérité. 
-   Je ne refuse rien, je ne sais pas, c'est tout. 
-   Ils ont conclu, dit Marthe, par l'intermédiaire de Suzanne, un accord avec les 



Allemand Ils leur vendent tout leur bois. Les grossistes ne sont qu'un paravent, pour le pays et pour 
Darmeuil. En aucun cas, il ne doit être au courant. Car lui s'en irait.
Louise éclate de rire. 
-  Les Allemands ? Ma mère ? Elle les déteste. Et mon père ? Depuis le temps qu'il 
bouffe du boche...C'est un roman. Pour récupérer l'Ormée, ils sont allés dîner avec eux. Mais quand 
à leur vendre une planche...
-  Ils leur en vendent des centaines. Les camions viennent à la scierie, puis s'en 
retournent t à Rasmes et à Bellance. Les chargements partent sur le front de guerre, en Yougoslavie 
et en Grèce, à ce qu'on nous a dit.
-  Des racontars, dit Louise. Le pays veut leur nuire. Parce que la scierie marche, 
les gens sont jaloux.
-   Nous, on vous dit ce qu'on sait, dit Lucienne. 
- Je connais mes parents, dit Louise. Ils sont comme Jean Darmeuil. Jamais ils ne 
se compromettraient avec les Allemands. 
- L'argent, mon petit, l'argent. Depuis trois mois, ils sont riches. Et ils vont l'être 
encore plus.
-   Tais-toi, Marthe, dit doucement Louise. Tu n'y crois pas toi-même. 
-  Dieu tout-puissant, protégez-les, murmure Josépha.   
-  
-
-                                               
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



Une belle soirée de la fin de Juin s'étend sur l'Ormée. La maison est plongée dans la lumière du cré-
puscule. La nuit n'est pas encore là, elle arrivera à pas de loup sur les dix heures; nul ne l'attend en-
core. Des soldats sortent de la maison des Gordes pour entrer dans celle des maîtres. Ils portent des 
plateaux, des paniers. Derrière l'une des fenêtres de la cuisine, la tête de madame Briquet virevolte. 
Sa bouche s'ouvre, donne des ordres à deux silhouettes, celles de Marthe et de Lucienne. A la Rou-
gerie, Alice s'habille. Félix a déjà revêtu un costume sur une chemise blanche au col empesé. Il est 
dans la salle de la ferme. Alice glisse sur son jupon une robe de satin, enfile autour de son cou un 
collier de perles. Elle se farde légèrement, en se regardant dans le bout de glace qui surmonte l’évi-
er. Elle recouvre ses jambes de bas fins, met à ses pieds des escarpins vernis. Puis elle va près de 
Félix dans la salle. 
-   Marthe et Lucienne sont en plein travail, dit-elle en s’adressant à  son mari. 
Elles aident madame Briquet.à préparer le repas.
- Mais qu'est-ce que madame Briquet fait à l'Ormée ?, dit le vieux fermier. 
- Le général Kranz l'a embauchée pour ce soir, comme extra, dit Alice. 
-    Qui doit venir ? 
-   Le ménage Leboux sans les enfants - Monique est à Bellance et Sylvain est trop jeune -, le 

vieux ménage Pons - Odette n'a pas voulu - et Suzanne de la Motte. Louise s'est décommandée. 
Enfin le général et son ami le lieutenant-colonel  ont invité des amis à eux, français, de Rasmes, 
de Bellance et même de Paris.

-   Ils n'en ont jamais tant fait, dit la fermière. 
- Une idée du général, dit Alice. Suzanne y est pour beaucoup. Il veut célébrer  
un événement. Je lui ai dit que, si c'était un événement politique, je refusais d'assister à ce dîner. Il a 
ri. Sans doute un événement personnel, peut-être un anniversaire.
- Cet après-midi, ils ont chargé les camions, dit le fermier. 
-  Ils les chargent toutes les semaines, répond Alice. L'Ormée est un lieu de transit.
Félix et Alice se lèvent. 
-   On rentrera tard, disent-ils au fermier. 
Ils quittent la ferme, prennent le chemin qui traverse la haie de troènes, s'avancent vers la terrasse. 
-   Cette nouvelle électricité, quel changement..., dit Félix. 
-   L'autre côté doit être encore plus clair, dit Alice. 
Le sable est illuminé ; une lanterne à plusieurs ampoules l'éclaire de tous ses feux. Dans le grand 
salon, les lustres lancent un éclat vif qui fait miroiter les dorures des bougeoirs. La lampe à abat-
jour de l'entrée qui pend au dessus de l'escalier envahit de lumière les moindres recoins. 
-   Eblouissant, dit Alice. 
Ils montent les trois marches du perron, tirent sur la chaîne de la cloche pendue au dessus du linteau 
de la porte. Ils se sont reculés. Un soldat dont ils reconnaissent le visage, mais qui, pour la circons-
tance, est en pantalon noir et en veste blanche, leur ouvre en grand les deux battants. Ils marchent 
côte à côte, entrent dans le vestibule. Lors de leurs précédentes visites, certains meubles manquaient 
: le gong près de la porte de la cuisine, une bibliothèque contre le mur de droite, un dressoir le long 
de l'escalier, une crédence. Tous ces meubles ont été remis à leur place. Alice enlève son châle ; 
pour se protéger de l'humidité du soir, elle l'avait jeté sur ses épaules. Félix remet au soldat-servi-
teur le manteau qui recouvrait son costume. Au moment où leurs vêtements sont emportés, le géné-
ral Kranz apparaît. Il est en civil. Il a une veste croisée avec une pochette, un pantalon aux plis mar-
qués,       des souliers luisants             - l’ensemble couleur gris noir -. 
-  Il est charmant, se Alice. 
Le lieutenant-colonel le suit de près. Il est aussi en civil.  Il a un costume bleu-foncé, une épingle de 
cravate. 



- Je vous fais entrer au fumoir, où nous prendrons l'apéritif, dit le général. Nous attendons nos hôtes. 
Vous êtes les premiers, mais aussi les plus près. Suzanne vient de Brévigneux, où une voiture est 
allée la chercher. Nos autres invités arrivent de Rasmes et de Bellance. Un couple vient de Paris. Ils 
dormiront ce soir à l'Hôtel des Voyageurs.
Derrière le général et le lieutenant-colonel, Alice et Félix entrent dans le fumoir. A leur dernière vi-
site, il était vide. Les fauteuils de cuir, les tables rondes, le divan garni de cuir fauve, les glaces, les 
rideaux ont repris leur place. A la porte, la cloche retentit. Kranz se précipite. Guillaume, le lieute-
nant-colonel, s'assied près des Garantier. Deux couples, l'un jeune et l'autre plus âgé, entrent dans la 
pièce. 
-  Vous êtes cousins des Gromier par les Dubarry, dit Alice à l'un des deux. 
-  Mais oui, répond la jeune femme. Vous êtes Alice et Félix. Nous avons souvent entendu parler 

de vous, par cette chère Louise. Comment va-t-elle ? Elle habite Brévigneux, parait-il. Elle ne 
vient pas ce soir ? 

-   Elle s'est décommandée, répond Alice. Peut-être un enfant malade. 
- Elle n'a plus Josépha ?, dit la jeune femme. 
- Elle est vieille, maintenant, cette pauvre Josépha, dit Alice. 
- Dommage. C'était une occasion de revoir notre cousine. Elle se fait si rare.
Un  nouveau  son de cloche retentit. Le général entre avec deux hommes d'âge mûr. L'un d'eux 
s'élance vers Félix. 
-  Mon vieux Félix, heureux de te retrouver. Depuis le temps...Tu te souviens de nos soirées de 

Bellance ?
- Oui, dit Félix à voix basse. 
L’autre le prend par le bras, l'entraîne à l'écart. 
-  Tu sais que la petite Ginette s'est placée dans un hôtel, pas loin de Rasmes. On 
m’a dit qu'elle servait à table.
-  Elle doit renverser les plats, dit Félix. Elle était maladroite. 
-   Ah bon, dit l'homme en riant. 
-   Ben oui, dit Félix. Une fois, dans la chambre, elle avait failli casser le lavabo.
Ils éclatent tous les deux de rire. 
-   C'était le b
-
- on temps, dit Félix. 
-  Les bons moments qu'on a passés...Tu te souviens de Ninette ? Elle est vendeuse 
dans un grand magasin de Bellance. Elle vend aussi ses charmes, le soir. Je l'ai revue une ou deux 
fois.
Après un autre son de cloche que le brouhaha recouvrait, un nouveau couple entre. 
-   Des amis de Suzanne, dit Kranz. Des Parisiens.
Alice les accueille. 
-  Je suis Alice Garantier, une grande amie de Suzanne. Je suis heureuse de rencontrer ses amis de 

Paris.
-  Nous l'adorons, dit une femme habillée du dernier chic. Nous sommes souvent 
sortis ensemble. Elle formait avec son pauvre mari un ménage absolument délicieux. Quelle af-
freuse mort…La guerre nous a séparés.
Et le fric, songeAlice.
-  Voici mon mari, dit la jeune femme. Il travaillait dans les affaires avec notre ami 
-
de la Motte. Après la liquidation, il a du se reconvertir. Il est maintenant dans l'import-export.
Marcel Leboux et sa femme Yvette - les quincaillers de Brévigneux - entrent dans le salon. Per-
sonne n'a entendu la cloche, sauf le général qui se tient dans l'entrée. Yvette et Alice s'embrassent. 
-   Le commerce marche ?, dit Félix
-   Couci-couça, répond Yvette. 



-  Les Allemands sont de gros acheteurs, dit Marcel. Ils nous épuisent nos stocks.
-   Ecoute, Marcel, dit Félix, si tu vends dans les prix auxquels ils achètent, faut pas 
te plaindre. 
-    Ce sont quand même de bons profits, ditAlice 
-   Ca mécontente nos clients, répond Marcel.Ils doivent attendre les nouvelles li
vraisons.
Les vieux Pons - amis des Garantier - se sont glissés dans la pièce. 
- Vous voilà, et toujours vaillants, dit Alice. Odette n'est pas là ?
-  Elle est anti-germanique, dit le vieil homme à tue-tête 
- Voyons, sussurre sa femme, faut pas causer comme ça. Les Allemands nous re
çoivent.
-   C’ est pour le vin, dit le vieux Pons. 
-   Comment, pour le vin ?, dit Alice. 
-   Je voudrais leur vendre du vin. On en a de trop.
-  Monsieur, dit Marcel, si vous nous faites des prix, on vous en prend deux ton
neaux. 
-   Mais je ne veux pas faire de prix, dit le vieux Pons, au contraire. Je veux le 
vendre très cher...aux Allemands.
Suzanne fait son entrée, suivie par le général et le lieutenant-colonel. Elle est vêtue d’une robe vert 
d’eau. Ses cheveux blonds sont relevés sur la nuque. Au cou, elle porte un unique bijou, une broche 
en vieil argent. Les souliers sont assortis à la robe, avec une nuance dans le vert. Son visage ex-
prime une sorte de joie. Comme si le temps passé - celui du malheur - demeurait, mais déjà obscurci 
par le bonheur du présent. Elle a souligné d’un trait peu accentué le bord de ses paupières, marqué 
d’un soupçon de brun ses cils et ses sourcils. La veille, elle a dit à l’abbé Meunier : 
-  Cette fête, je l'ai demandée à Kranz pour les Garantier. Il m'a dit qu'elle était 
pour moi, que ses officiers seraient en civil.
-  Ce sont quand même des Allemands, a dit l'abbé. 
-   Si peu, a répondu Suzanne. 
-  Ils sont allemands, officiers de l'armée allemande. 
-   Laissez-moi m'amuser, l'abbé, a dit Suzanne. 
-  Tu es attiré par cet homme, Kranz, a répondu l'abbé. Jusqu'où iras-tu ? Fais atten
tion,  Suzanne. Penses à toi et à ton fils.
Derrière les arbres, le soleil se couche. Alice vient vers Suzanne, l’embrasse
- Vous êtes tellement belle, lui dit-elle. 
-  Merci, Alice. Je suis heureuse de votre affection. Et je souhaite que, pour vous,
tout aille mieux.
 Elles se sourient d'un air complice. Les invités sont venus vers Suzanne, ses amis et le couple de 
Bellance. 
-   A Paris, la vie a repris. La guerre est oubliée. S’il n’y avait pas les restrictions…
- A Bellance, on ne sort plus. Après le bombardement de l'année dernière, nous 
n'avons plus de centre-ville. Les ruines sont à peine déblayées.
Le général Kranz s'est approchée de Suzanne. 
-  Je vous l'enlève, dit-il à ses amis. J'enlève aussi les Garantier, ajoute-t-il en se 
retournant. 
Alice et Félix sont derrière lui. Il emmène les deux femmes et Félix dans le vestibule. Il monte les 
marches. Des gravures de chasse qui avaient disparu sont accrochées au mur. A l'étage, la petite 
table portant une coupe de porcelaine est posée le long de la rampe. Une grande armoire en chêne 
garnit la paroi. Alice demande au général de l'ouvrir. Elle contient, comme autrefois, des piles de 
draps et de serviettes. A gauche, les deux chambres ont, contre leurs murs et entre les fenêtres, leurs 
meubles de naguère. Dans la sienne, Alice reconnaît sa coiffeuse, meuble fragile ;  d'après de faux 
renseignements, elle la croyait détruite. 



-  Je  ne vous ai pas menti, chère madame. J'entretiens l'Ormée. Je maintiens votre 
maison comme si c'était la mienne. Les déplacements que j'ai pu être obligé de faire dans le mobi-
lier ont été réparés.
Ils redescendent dans le petit salon, se heurtent au capitaine. Il salue aimablement Suzanne, sèche-
ment Alice, tente d'esquiver Félix. Debout devant lui, Félix dit : 
-  Aujourd'hui, vous ne vous chargez pas de l'exécution des hautes oeuvres. 
-   Les petites besognes me suffisent, répond-il.
Le généra regarde Félix avec un sourire malicieux. Les deux battants de la porte se sont ouverts. 
Côte à côte, Kranz et Suzanne se dirigent vers la table de la salle à manger. Suivent les Garantier, 
les Leboux, les  Pons, le couple de Paris, celui de Rasmes, celui de Bellance, le lieutenant-colonel et 
le capitaine. Le général est au centre de la table, avec, comme vis-à-vis, Suzanne. Alice est à la 
droite du général, et Félix à sa gauche. Le lieutenant-colonel et le capitaine sont placés l'un près 
d'Alice, l'autre près de la vieille madame Pons voisine de Félix. 
-  J'aime cette maison, dit le général. Grâce à mes amis Garantier, j'y suis heureux.
-  Quel euphémisme..., dit à voix basse la vieille madame Pons à Félix.Il aurait pu 
dire : parce que mes amis Garantier ne le sont pas, moi je suis heureux.
-  Il est diplomate, répond Félix. 
Après la dégustation des hors d'oeuvre, le plat principal est un chaud-froid de poulet. Les morceaux 
de viande superposés et nappés dans leur sauce crémeuse forment une sorte de château-fort garni 
d'ornements en persil et de minuscules carrés de légumes. 
-  Le poulailler doit être vide, murmure Alice au vieux monsieur Pons. 
-   Qu'est-ce que vous dites ?, crie le vieil homme. 
-   J'ai dit que les poulets ont été vidés, lance Alice précipitamment. 
-  Je m'en doute, répond, toujours à voix forte, monsieur Pons. Comment, ma 
- chère Alice, voudriez-vous que nous avalions des poulets non vidés ? Ce serait immangeable.
Un tonnerre accueille le dessert. Les invités réclament la présence de la cuisinière. Madame Briquet 
se présente devant celles et ceux qu'elle a nourris. Le général s'est levé et l'embrasse sur les deux 
joues. 
-  Elle me rappelle ma mère, dit-il avec un regard embué. 
Chacun a posé sa serviette chiffonnée près de son assiette. Suzanne avait donné le signal. Ils entrent 
dans le grand salon. Les lustres étincellent sur les bibelots, le bois des meubles, le bord doré des 
glaces. De grands bouquets de fleurs ont été placés sur des commodes et, au fond, sur la cheminée. 
Autour du piano, des chaises ont été alignées. La jeune femme du couple de Paris s'est écartée de 
son mari. Il tourne autour de Suzanne. Elle fait des avances au capitaine. Une table roulante est gar-
nie de digestifs : eau de vie, cognac, calvados pour les hommes, bénédictine, liqueur de framboise 
pour les dames. Alice a indiqué aux serveurs, à voix murmurée, où ils pourraient trouver des petits 
verres. Un homme en habit s'avance vers le piano, s'y assied. Il est suivi de quatre hommes, eux 
aussi en habit. Ils portent des violons. Ils vont s'asseoir sur les chaises. Le bruit des conversations a 
baissé. Le pianiste fait quelques gammes. Les quatre violonistes accordent leurs instruments. 
-  Une formation célèbre chez nous, dit le général à Alice. Elle était de passage en 
France.
Dans le salon envahi par l'ombre - les lumières ont été atténuées -, les dernières voix se sont tues. 
Le chant d'une pastorale, les mesures d'un menuet se succèdent, puis la longue plainte d'une mélo-
die; de ses trilles le piano la scande. Dans la paix retrouvée, beaucoup ont fermé les yeux et se re-
cueillent. Entre chaque morceau - Mozart, Beethoven, Haydn -, les applaudissements  crépitent. Les 
cinq hommes se lèvent et saluent. Puis ils s'assied et recommencent à jouer. Quand, après avoir exé-
cuté un quatuor de Beethoven, les musiciens s'arrêtent, ils en sont à leur éniième bis. Ils déposent 
les instruments sur les chaises, ferment le piano, se mêlent à la petite foule. Pendant l'heure du 
concert, le capitaine et la Parisienne avaient disparu. Les serveurs les avaient vus monter à l'étage. 
Le mari tourne en vain autour de Suzanne. Les premiers, les musiciens partent. Les deux couples se 



lèvent, saluent le général et le lieutenant-colonel. Le couple de Bellance vient vers les Garantier. 
L'homme serre longuement la main de Félix, lui murmure : 
-  Peut-être à bientôt. N'oublie pas les adresses.
Enfin, le  couple de Paris quitte le salon. La jeune femme lance des regards éplorés vers le capitaine. 
Sombre, sans regarder ni à droite ni à gauche, le mari sort. Les derniers invités forment un petit 
groupe composé des Leboux, des Pons, de Suzanne, du général, de ses deux officiers et des Garan-
tier. Les conversations se limitent prudemment au temps, aux prochaines récoltes, aux nouveaux 
films et à la scolarité des enfants. Seul le vieux monsieur Pons commet parfois des impairs. 
-  Il n'y a rien chez toi, dit-il à Marcel. J'y ai envoyé ma belle-fille pour des plaques 
de  tôle. Tu n' as plus de stocks. Les Allemands t'ont tout pris.
Marcel Leboux toussote. Il répond : 
-   Les ventes ont beaucoup augmenté. 
-  Avec les réfugiés, nous avons une clientèle plus importante qu'autrefois, dit 
Yvette Leboux. 
-  Ils achètent des plaques de tôle, les réfugiés ?, dit le vieux monsieur Pons. - 
-  Arrête donc tes questions, lui dit sa femme. 
Penaud,, le vieil homme se tait. Le général et Suzanne rient.
-  Nous allons nous retirer, dit Alice. 
-  Attendez, dit le général, j'ai des papiers à vous faire signer. Ce sont des actes 
concernant l'Ormée. Je les ai reçus ce matin.
Les autres invités commencent à à se retirer
-   Restez, dit le général. Patientez tranquillement jusqu'à notre retour.
Des membres du petit groupe ainsi que Suzanne se rassied. Les deux Garantier et le général s'élo-
ignent. Il les emmène dans la chambre qui fut naguère la leur et qui est maintenant la sienne. Des 
feuilles tapées à la machine sont posées sur un sous-main. Il lit, corrige de la plume qu'il trempe 
dans un encrier les fautes de frappe ou d'orthographe. Enfin, il tend à Félix un exemplaire et l'autre à 
Alice. Chacun déchiffre lentement le texte. 
-  Bon dieu, murmure Félix. 
-  Signe et tais-toi, lui répond Alice. 
Lorsqu’ils ont achevé leur lecture, le général demande à Alice de s'approcher de la table. Elle se 
penche, signe le document. Elle fait un pas de côté. Le général tend la plume à Félix. Un bref ins-
tant, il hésite à la prendre. Sa femme le pousse. Il s'incline, trace au bas du document son paraphe. 
-  Un travail guère difficile, dit le général. 
Ils ont un sourire gêné. 
-  Redescendons, dit-il. 
De nouveau, les Garantier se sont assis dans le salon au milieu des invités. Le général a rejoint sur 
le divan près du piano les deux officiers et Suzanne. Les serveurs entrent. Ils portent des plateaux 
couverts de coupes de champagne. 
-   Qui fête-t-on ?, dit Yvette Leboux. 
Les serveurs donnent une coupe à chacun des invités. Ils la remplissent. 
-  Je veux porter un toast, dit le général. 
Lorsque toutes les coupes sont pleines, il tend la sienne et dit : 
-   Je bois à la santé de nos amis Alice et Félix. Je bois également à la santé de leur 
amie qui est aussi la mienne et la nôtre, Suzanne.
Les coupes se lèvent. 
-  Je n'ai pas fini, dit le général. A partir de demain midi, je remets l'Ormée à Alice 
et à Félix. Et dans l'état où je l'ai trouvée. Avec quelques amélioration, ajoute-t-il en souriant. Je la 
leur remets à la demande  de notre amie Suzanne.
Les invités ont posé leur coupe. Ils entourent les Garantier, applaudissent - Suzanne embrasse Alice 
et Félix -. Ils serrent la main de Kranz, du capitaine et du lieutenant-colonel. Les coupes sont vides. 
Les invités prennent congé et se retirent.  
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Dans la cuisine de la maison Gromier, Josépha range la vaisselle. Elle dépose les bols de faïence 
dans l'armoire, nettoie à grands coups de lavette - il n'y a plus d'éponges - la toile cirée de la table. 
Depuis la libération de l'Ormée, Louise a perdu appétit et sommeil. Elle maigrit. Elle est allongée 
sur son lit, un livre à la main. Le titre du chapitre qu'elle marque d'un signet s'intitule Droit des 
biens. Elle descend dans la salle à manger. Germain et Laurent sont à leur place. Debout derrière 
leur chaise, ils attendent que leur mère se soit assise. Josépha apporte l'unique plat : des courgettes 
avec le reste d'un hachis ; il contient plus de farine et de persil que de viande. 
- -Pas de hors d'oeuvre, dit-elle. Au marché, les radis étaient trop chers. Il faudrait 
aller dans les fermes.
Louise boit un café ; il n'a plus le goût du café.



-  Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre dedans ?, murmure-t-elle. 
-  Des fèves, des débris de tabac et quelques grains, dit Josépha en lui enlevant sa tasse. 
La journée est belle, comme toute celles de ce mois de Juillet, protégées des pluies par un vent qui 
vient du Sud. Louise se retire dans sa chambre. Elle a ouvert le dossier de l'Ormée. Elle y accumule 
toutes les informations que, depuis longtemps, elle a pu recueillir : la preuve des prêts, les taux des 
fermages, la durée des locations. Elle entend le bruit des enfants qui s'en vont à l'école. Josépha 
passe dans le couloir ; elle monte faire sa sieste. Louise l'appelle. 
- Josépha, Josépha. 
La vieille femme entre. Louise est assise à sa table. Elle compulse le dossier. Elle est blanche, les 
yeux cernés, la bouche tremblante. De petites larmes bordent ses paupières. 
- Dis-moi ce que je dois faire. J'apprends tout par les autres, murmure-t-elle. 
-  Ta mère ne veut pas que tu te mêles de l'Ormée. 
Devant le chagrin de Louise, Josépha a repris le tutoiement. 
- - Elle ne m'aime pas. 
- ha- Elle t'aime, mais elle a peur que tu prennes sa place. Tu en es capable, dit  
Josépha avec un sourire triste.  
-  Oui, dit Louise. 
- -Renonce. Ce que je vois n'est pas beau.
Louise crie : 
-  Arrête. Tu me fais peur. 
Josépha continue : 
-  Je te vois installée à l'Ormée, propriétaire, mais à quel prix...Tes parents sont par
tis. Par ta faute, des gens sont morts.
-  Qui est mort ?, dit Louise. 
-    Peut-être Jean, et deux autres. Ils ne sont pas d'ici. Et puis je vois un quatrième 
mor...beaucoup plus loin...très loin. Je ne te dirai son nom, ajoute-t-elle. 
Louise sort.   dévale l'escalier.  Elle enfile ses chaussures de marche. Dans la ville 
écrasée de soleil, elle avance à petits pas. Elle a mis sur sa tête un large chapeau de 
paille. A trente ans, elle est belle, la taille prise, le teint rosi par la chaleur. L'hôtel des 
Voyageurs a baissé le parasol qui surmonte sa terrasse ; aux fenêtres tous les stores 
sont tirés. Louise passe le pont, prend aussitôt un raidillon sur la droite. De nouveau, 
elle longe le fleuve, suit   la petite route,   entre au portail  Est.  A une centaine de 
mètres, la maison est encore masquée par un rideau d'arbres. Louise le franchit. Elle 
voit l'échafaudage. La glycine a été arrachée : par larges parcelles, le crépi du mur est 
enlevé ; il a été recimenté. Les bordures et les bois des fenêtres sont peints d'un rouge 
foncé qui n'est pas leur ancienne couleur. L'Ormée est là, telle qu'elle ne l'avait jamais 
vue. Au Sud de la façade, une cheminée a été montée, une étroite construction de 
briques. Des fils électriques s'accrochent à un poteau près de l'entrée du garage et 
aboutissent au dessus de la cuisine. Elle sourit à un ouvrier qui traverse, une planche 
tenue à l'épaule. Il lui rend son sourire. C'est un jeune de Brévigneux. Les Garantier 
donnent du travail au pays. Elle s'engage dans l'allée qui mène au portail Ouest. Dans 
la futaie, des bûcherons coupent les arbres morts. Des apprentis débroussaillent à la 
cisaille les ronciers, protègent d'un grillage les jeunes pousses. Au bord du ruisseau, 
une équipe rase l'herbe des rives, creuse le lit ensablé. La roue et son moyeu ont dis-



paru. Autour du bosquet, vers le bassin, de nouvelles plate-bandes ont été dessinées ; 
des jardiniers les nettoient. Des roses, des pivoines, des rhododendrons, des horten-
sias y ont été plantés. Le bassin a une bordure en belle pierre qui remplace le ciment 
usé. Le jet d'eau a été réparé. Louise fait demi-tour. Par l'allée centrale, elle va au mi-
lieu du parc. Elle accomplira de nouveau le périple ; il lui faut des légumes et des 
produits laitiers. Elle se dirige d'abord vers le Vivardière. Le fermier affûte sa faux ; 
avant de retourner aux moissons, il s'apprête, sur le soir, à couper de l'herbe. 
-  On a a décidé d'avoir un enfant, dit la fermière. 
- Une bonne idée, dit Louise. Vous êtes jeunes.Plus tard, ils sont durs à élever. On 
n’a plus la force.
La fermière rit. 
-  Vous avez des nouvelles de l'Ormée, de mes parents ?, dit Louise. 
-  Ben oui, et même de bonnes nouvelles. 
- -Ils rénovent la maison et le parc, dit Louise. 
-  On est surtout contents pour nous, dit le fermier. 
-  Pour vous ?, dit Louise. 
-  Monsieur Garantier est venu avec Madame. Ils ont regardé la ferme      et les 
champs Ils ont dit  que ce n'était  pas suffisamment moderne. Les  terres vont être 
augmentées d'un tiers.  Les murs de l'étable et  les bâtiments seront restaurés.  Une 
moto-pompe montera l'eau du puits dans les tuyaux. Alors j'ai été voir monsieur Ga-
rantier. Je lui ai dit : Si vous augmentez la location des bâtiments et les fermages, on 
ne pourra pas payer. Il a dit : Pour le moment, il n'en est pas question ; on est des 
jeunes qui démarrent ; plus tard, l'augmentation ne dépassera jamais le quart de celle 
de l'année dernière. Il m'a même fait un papier. On y gagne, vous comprenez, ma-
dame Louise. Alors, comme on est heureux, on va faire un enfant.
-  Vous qui, il y a un an, veniez à l'Ormée avec des fourches....Vous qui, sur la 
place de Brévigneux, manifestiez contre eux...
- C'est le passé, madame Louise, dit la fermière. Vos parents sont de braves gens. 
Votre mère a l'air plus hautaine que votre père, mais, vous le voyez, comme lui elle 
aime les paysans. 
Le fermier a apporté de lui-même des légumes, du beurre et un bidon de lait. 
-  On vous déposera ça chez vous, dès ce soir, madame Louise. Il faut que j'aille à 
quincaillerie.
-  Merci, dit Louise. 
 Elle prend son porte-monnaie dans son sac.  
- Jamais, dit la fermière. 
Aux Chanteaux, le fermier sort de sa sieste, les yeux encore ensommeillés. 
-  Quelle chaleur..., dit-il. 
-  Comment va la patronne ?,  dit Louise. 
- -Elle est là. Toujours ses varices. 



- -As-tu vu mes  parents ? 
-  Oui, dit le fermier, et même récemment. 
Il poursuit : 
-  Ils nous ont dit qu'ils agrandissaient la surface de la ferme et qu'ils drainaient le 

marais en bas de Puisans, pour en faire une terre à blé. 
- Alors ? 
-  Ils  font  ce  qu'ils  veulent.  J'y  mettrai  des  bêtes.  Ca  m’arrange  mieux  que  la 

culture.
-  Ils t'augmentent le fermage ? 
- Ah, je leur ai pas demandé. C'est eux qui ont décidé, c'est pas moi. A la Vivar
dière, ils ne l'ont pas augmenté. Maintenant, ils s'en foutent des fermages. Ils aug-
mentent leur capital.
Elle se dirige vers la Rougerie. Elle va y acheter des oeufs et du lait. Elle entre dans 
la salle. 
-  On ne voit plus tes  parents, dit le fermier. C'est comme avant l'occupation de 
l’Ormée. Ils ne viennent plus. J'ai vu ton père une fois en deux, mais pas ta mère.
-  Il parait qu'ils sont riches ?, dit Louise. 
Les deux fermiers se taisent. 
-  Ils refont l'Ormée, continue Louise. 
Le silence se prolonge. Ils se sont repliés sur eux-mêmes. 
- -Va donc savoir d'où vient l'argent, dit Louise à la fermière. 
Elle se lève. 
-  Bon. Eh bien, je vais traîner dans le parc.
- -Marthe et Lucienne sont à l'Ormée, dit la fermière presqu'à voix basse. 
Louise les embrasse l'un et l'autre. 
-  On t'aime toujours, dit le fermier, mais Félix nous a dit: "Bouclez vos gueules, 
sinon vous irez à l'hospice.
-  Il a dit ça ?, dit Louise. 
-  Ben oui, et elle, elle a approuvé. Tu comprends ?
- Je comprends, dit Louise. 
Elle rencontre, sur le chemin, les trois grandes amies de ses fils : Annette, Pascale et 
Paulette. Les petites filles la saluent. Annette lance avec aplomb : 
-  Maman est à la cuisine, papa travaille dans le poulailler. 
- -Vous n'avez pas vu mes parents ?, dit Louise. 
-  Non, répondent en choeur les petites filles. Ils sont avec les Allemands.
- -Comment, avec les Allemands ?, dit Louise. 
-  Oui, dit Paulette. Ils leur prennent leur fric, pour le donner aux paysans. C'est 
maman qui me l'a dit.
Son père est au STO. 
-  Moi c'est papa, dit Annette. 



-  Et toi, Pascale ?, dit Louise. 
-  Moi, c'est Sylvain, dit Pascale en rougissant. 
Less ombres se sont allongées. Le soir commence. L'obscurité ne sera complète que 
dans plusieurs heures. Au bout du poulailler, Roger donne du grain aux volailles. 
- -Bonjour, madame Louise. Ca faisait un temps qu'on ne vous avait vue.
-  On ne nous invite jamais, dit Louise. 
- -Ils ne pouvaient pas, dit Roger. Les Allemands étaient là. 
-  Dis-donc, dit Louise, qu'est-ce que c'est que cette histoire de mes parents qui 
piqueraient des sous aux Allemands pour les donner aux paysans ? Les enfants m'ont 
raconté ça.
-  Quand ils questionnent, faut bien leur dire quelque chose, dit Roger. 
- Toi, qu'est-ce que tu en penses ? 
- Je n'ai pas d'opinion, madame Louise, répond-il. Je suis journalier. 
-  Tu y crois à ces sornettes ? 
- -Allez donc savoir, dit Roger. Moi, votre père ne me dit rien. Il a même répété un 
jour - il me l'avait déjà dit une fois - : "Si tu causes, je te vire".
Elle arrive devant la porte de la cuisine. Les murs et le plafond ont été repeints ; le 
pavé a été changé. En la voyant, Marthe et Lucienne poussent un cri. Pour préparer le 
dîner, elles étaient près d'une cuisinière électrique qui désormais relaie le fourneau. 
-  Te voilà, dit Marthe. 
-  C'est vous, dit Lucienne. 
-  Ben oui, c'est moi. 
-  $On ne t'attendait pas, dit Marthe. 
-  Quoi de neuf ?, dit Louise. 
- Le père à Roger est mort. On l'a appris y'a cinq minutes.
- Bon sang, dit Louise, j'étais avec Roger. Pauvre garçon..  Tu n'y vas pas, 
Lucienne? 
- J'ai pas fini ici. Il est fier. Il veut pas pleurer devant nous. C'était pareil pour son 
frère. On partira tout à l'heure en voiture. Maintenant, y'a la camionnette.
- La camionnette ? 
-  Madame Alice a dit que, pour transporter les choses encombrantes, c'était plus 
pratique.
-  Où trouvent-ils tout cet argent ? 
Les deux femmes se taisent, la mine renfrognée. Elles n'ont pas entendu s'ouvrir la 
porte de la cuisine, celle en haut de l'escalier. Le brusque silence est scandé par des 
pas ; ils résonnent contre les poutres. Alice apparaît. 
- Si tu veux savoir, Louise, dit-elle, il faut t'adresser à moi. Monte dans ma chambre.
-  Papa n'est pas là ? ,  dit Louise. 
- Non, ton père est à Bellance. 



Comme dans son enfance, Louise obéit.  Elle croise sa mère au bas des marches. La 
chambre de ses parents n'a pas encore été refaite. Elle s'assied sagement sur la ban-
quette. Alice entre, se met aussitôt à son bureau. Elle chausse ses lunettes. Puis elle se 
tourne vers sa fille : 
- Qu’est-ce que tu veux savoir, ma petite fille ? Dis-moi ça, et rapidement, car j'ai 

beaucoup de travail.
-  Vous réparez la maison, vous améliorez les fermes, vous achetez des terres. Vous 
auriez pu me prévenir. Moi aussi je suis intéressée par l’Ormée.
 - Ecoute, Louise, ton père et moi, nous sommes propriétaires. Nous faisons ce que 
nous  voulons,  sans  prévenir  personne.  Sous  prétexte  qu'André  nous  a  prêté  de 
l'argent, tu te crois un droit de regard. André sera remboursé.
 - Pourquoi André vous a-t-il prêté de l'argent ?, dit Louise. Parce que je l'ai épousé.
 - Ce sont tes affaires, pas les miennes, dit Alice. 
 - Papa et vous m'avez fermement montré combien ce mariage était avantageux pour 
l'Ormée. Alors que l’autre...
 - Quel autre ?, dit Alice. 
   - Lucien, dit Louise. 
Elle se met à pleurer. 
 - Laisse ces amourettes. Ton mariage paraissait raisonnable. Nous te l'avons dit.
Louise s'est reprise. 
- Tu veux savoir d'où vient l'argent, n’est-ce pas ?, dit Alice en fixant sa fille. 
-  Oui, dit Louise dans un souffle.
- Eh bien, c'est l'argent de la scierie. 
- Mais, dit Louise, il y a quelques mois la scierie ne rapportait pas tant. 
-  Nous avons maintenant de bons clients, dit Alice. 
- Les Allemands ?, lance Louise à voix basse. 
Le silence s'éternise. 
-  Oui, les Allemands, dit Alice. Ils paient mieux que ces sacrés Français. Avec eux, 

on avait des histoires, il fallait les chercher à la loupe, ils nous faisaient lanterner.
- Vous avez voulu m'avoir, dit Louise. 
-  Je t'ai désirée, ton père aussi, répond Alice. 
-  Quoi ?,  dit Louise. 
- Ah, tu veux dire que j'ai tout fait pour être la plus forte, pour gagner. Oui, d'un sens. 
Je veux l'Ormée jusqu'à ma mort.
  - Vous avez tout balancé, la morale, le patriotisme. Vous avez plié, et devant le pire : 
l'argent de l’ennemi.
 - N’exagérons pas. Henri et Guillaume ne sont pas des ennemis.
-  Qui sont Henri et Guillaume ?, dit Louise. 
-  Le général Kranz et son adjoint, le lieutenant-colonel. 
- Je me vengerai, dit Louise. 



-  Tu essaieras  de te  venger,  dit   Alice en souriant.  Mais  n'oublie  pas qu'un jour 
l'Ormée sera à toi et à tes enfants.

Louise  s'est levée. Sans dire un mot, elle quitte la pièce. Marthe et Lucienne la voient 
traverser la cuisine, partir à grandes enjambées vers le portail Est. 
- Quel monde..., murmure Marthe.
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                     LAURENT ET GERMAI



Sur la grand-place de Brévigneux, au carrefour de la rue principale et de celle qui 
mène à la gare et, vers la droite, à l’ancienne ligne de démarcation, la maison des 
Gromier  occupe l’angle de la  rue des Jardins ;  elle  mène à l’école libre.  L’école 
communale, où vont les deux frères Gromier, Laurent et Germain, est située dans la 
Grand-rue. En ce jour d’Avril, dans cet après-midi de printemps où le ciel pluvieux 
s’est brusquement mis en bleu, c’est l’heure de ce que Louise, la mère de Laurent et 
Germain, appelle la promenade. Leur père vit toujours à Rasmes, à cent cinquante ki-
lomètres de Brévigneux. hors du Bocage. Ingénieur à la SNCF, affilié à la résistance,, 
il fait sauter les trains de munitions, tout en entretenant les voies et le réseau ferré de 
la région. 
Josépha, la vieille domestique des Gromier, ne participera pas à cette promenade du 
jeudi, jour de congé pour les enfants ; Louise l’ a rendue rituelle. Trop âgée pour mar-
cher longtemps - elle a plus de quatre-vingts ans -, elle demeure au logis, dans sa 
chambre, attendant le retour de la famille. Elle ne sait ni lire ni écrire, ses mains sont 
devenues malhabiles à coudre ou à tricoter. Elle rêve, retourne au passé, interroge le 
présent, rassemble les éléments épars de ce qu’elle connaît des uns et des autres. Elle 
a quelque intuition de l’avenir ; à la surprise d’André, elle avait prévu en 40 la défaite 
des armées françaises. Pauvre France, avait-elle dit, ce sera ta fin. A la vérité, pensa 
plus tard André devant l’évènement, c’était la fin d’une certaine France. De la résis-
tance, une autre allait naître. 
- Préparez-vous, dit Louise à ses fils, on part dans cinq minutes. 
Il est deux heures de l’après-midi. Laurent et Germain se couvrent chacun de leur 
manteau ; malgré la fin de l’hiver, le temps du Bocage demeure frais. Ils ont enlevé 
leurs pantoufles, dont, pour ne pas salir, le port est exigé par Louise dans la maison ; 
ils ont enfilé de grosses chaussures à semelles de bois - le caoutchouc est devenu rare 
-,  dont le cuir -  tout aussi rare -  est  remplacé par une matière synthétique. Ils se 
placent près de la porte, attendent leur mère. 
Louise a décidé, depuis plus d’un an, dès le début de l’année 42, d’imposer à ses en-
fants une stricte discipline ; elle la justifie par l’absence de leur père et la nécessité de 



le remplacer. Déjà peu conciliante durant leur enfance, mais peu intervenante - c’est 
Josépha qui s’occupait d’eux -,  elle augmente, à l’approche de l’adolescence,   sa sé-
vérité. La raison qu’elle leur donne, et qu’elle se donne apparemment à elle-même, 
elle en connaît seul les vrais motifs. Elle réagit à son éviction de l’Ormée par ses pa-
rents. Ceux-ci collaborent, en sous-main, avec l’ennemi, la tiennent volontairement à 
l’écart de leurs affaires. Mais elle réagit surtout au refus d’André d’intervenir, pour 
que ses parents l’acceptent comme co-gestionnaire de l’Ormée et de la scierie ; ils 
l’ont créée près du village de Savoignes, non loin de la propriété. Cette scierie est une 
mine d’or ; tout son bois est vendu à l’armée occupante. 
Louise aimait Lucien Vanloup et sans doute l’aimait-il.  Mais elle l’éloigna de lui, 
lorsque, poussé par ses parents, il mit implicitement comme condition à leur mariage 
la fusion des deux propriétés, celle où il vivait et l’Ormée où vivait Louise. Elle y vit 
une preuve du peu d’amour qu’il lui portait.  Encouragée par sa mère, elle choisit 
d’épouser  André qu’elle n’aimait pas et qui l’aimait. Deux enfants sont nés de cette 
union peu désirée par leur mère. Le premier, Laurent, fut accueilli sans grande joie de 
sa par t; le second fut l’effet d’une brève réconciliation avec André, après deux ans de 
conflits ; ils étaient dus à ses infidélités répétées avec des femmes plus jeunes qu’elle. 
Josépha compensa, par la tendresse qu’elle leur manifestait et qu’elle continue de leur 
donner, le peu d’élan vers eux de leur mère. Jusqu’à l’année 42, ils s’accommodaient 
du statu quo. Les venues de leur père à Brévigneux suffisaient à les réjouir. Le chan-
gement d’attitude de Louise, transformant sa distance vis à vis d’eux en répression, 
les a surpris. Laurent s’est, plusieurs fois, révolté. Germain s’est tu. Il accepte, sans 
comprendre, les séries de punitions qu’elle leur inflige. 
Ces  punitions  varient  selon l’humeur  de Louise.  Elles  vont  de  l’intimidation jus-
qu’aux  coups.  Elles  ne  varient  que  dans  le  temps  ;  leurs  contenus  sont  limités. 
Lorsque Louise en vient aux coups, elle cherche comment aller plus loin et plus fort 
sans les blesser gravement. De la même manière, les privations - notamment de nour-
riture - ont une limite ; les deux enfants doivent aller chaque jour, sauf le jeudi et le 
dimanche, à l’école. 
Devant la porte, Laurent et Germain piétinent pendant une demi-heure ; leur mère 
peut survenir d’un instant à l’autre et, s’ils ne sont pas là. les punir. Ils se lancent des 
regards peu amènes.
 - Elle m’emmerde, dit Laurent. Elle le fait exprès. 
- Tais-toi, répond Germain. Si elle arrive, elle va t’entendre. 
- Je m’en fous, dit Laurent. 
Ils entendent bouger à l’étage, puis des pas sur chaque marche de l’escalier. qui des-
cend vers l’entrée. A mi-hauteur, Louise apparaît. Elle est fort belle. Elle ne paraît pas 
ses trente-cinq ans. Sa chevelure blonde encadre un visage classique aux beaux yeux 
verts ; sa peu blanche, duveteuse, donne à ses traits une coloration irisée ; sa figure ne 
traduit ni le conflit qui l’anime, ni une idée de vengeance. Dans un long manteau, son 



corps se laisse deviner lorsque les deux pans s’écartent et qu’apparaît sa robe ; elle 
drape  des  formes  équilibrées  et  des  membres  pleins  de  souplesse.  A quinze  ans, 
Laurent ne se retient pas d’admirer sa mère, comme il le faisait déjà enfant, mais au-
jourd’hui  cette  grâce  qu’elle  manifeste  lui  semble  recouvrir  quelqu’un  qu’il  ne 
connaît plus,  une sorte de personnage cruel. Quant à Germain, il l’aime ; il l’eut ai-
mée même et surtout si elle eut été laide ; cet amour sans limite le soumet à elle. 
- Eh bien, dit Louise, pour une fois vous êtes là. 
- Depuis une demi-heure, dit Laurent. 
- Et alors ? C’était peut-être moi qui devais vous attendre ? 
- On ne vous en demande pas tant, murmure Laurent. 
L’entrée est un carré sombre au pied de l’escalier, où ils ont à peine la place de se te-
nir côte à côte. Laurent a ouvert la porte et se met sur le seuil. 
- Il fait beau, dit Louise, on ira vers les coteaux. 
- Pourquoi les coteaux ?,  dit Laurent. 
- Parce que ça me plaît, répond Louise. 
- Ne contrarie pas maman, dit Germain d’une voix douce. Elle aime beaucoup les co
teaux ;; il y a une belle vue sur Brévigneux. 
- C’est vrai, dit Louise.
Comme Germain  ne  s’oppose  pas  à  elle,  elle  est  plus  aimable  avec  lui  qu’avec 
Laurent ; son ton  s’adoucit pour lui répondre. 
- Vous restez là, dit-elle en reprenant sa voix dure, il faut que je parle à Josépha. 
Elle se rend à la cuisine, une haute pièce étroite, avec une immense cheminée, un pe-
tit fourneau et, contre le mur, des cavités entourées de faïence ;  ce sont des brûleurs à 
charbon de bois. Josépha est assise à la table, immobile, les yeux baissés. Louise la 
tire brutalement de son demi-sommeil. 
- Va donc dans ton lit si tu as envie de dormir, lui dit-elle d’un ton rogue. Ah non, il 
faut que tu restes ici, le menuisier va venir, pour poser des étagères, là haut dans le 
couloir. 
-  Il vient à quelle heure ?, demande Josépha. 
-  Je ne sais pas, répond Louise. Mais il faut que tu sois là pour lui ouvrir la porte. Il
frappera.
Il n’y a pas de sonnette à la porte, mais un heurtoir. 
-  Bon, je reste, dit Josépha. Vous partez tous les trois en promenade ? 
-  Comme chaque jeudi et chaque dimanche, dit Louise. Il faut bien que je sorte les 
gosses. Je n’ai aucune confiance en Laurent, sinon je lui confierai son frère, ils se 
promèneraient tous les deux. 
- On peut avoir confiance en Laurent, dit Josépha. Il est presque un adulte et il est sé
rieux.
 -Tu crois ça ?, répond Louise. Mais non, ma pauvre Josépha. Tu les aimes trop. Pour 
toi, ils ont toutes les qualités. Mais, pour Laurent, ce n’est pas le cas. 



Elle rejoint les deux enfants. La porte est demeurée ouverte et ils sortent l’un derrière 
l’autre, Louise la dernière. Elle la tire la derrière elle, s’apprête à la fermer à clé. 
- Josépha est dans la cuisine, dit Laurent.  
- Oui, dit Louise. Sinon elle ne pourrait pas ouvrir quand le menuisier viendra. 
- Si le menuisier ne venait pas, dit Laurent,  vous l‘auriez enfermée ? 
- Pourquoi pas ?, dit Louise. Elle est bien incapable, à son âge, d’interdire l’accès de 
la maison. 
Laurent hausse les épaules. 
- Bravo, dit Louise, toujours aussi poli. Tu hausses les épaules quand je te parle. 
- C’était signe d’incompréhension, dit Laurent, mais pas une critique, ni une impoli
tesse.
- C’en est une, dit Louise. On ne hausse pas les épaules quand sa mère vous parle. 
- Excusez-moi, dit Laurent. 
Il s’excuse, se dit Louise. Elle renonce à la punition qu’elle lui préparait. Ce sera pour 
plus tard, songe-t-elle. Ils avancent dans la rue au bout de la place, mais ils ne se di-
rigent pas vers la gare. Ils passent devant l’épicerie Roche au bas de chez eux, puis 
devant la maison du docteur Schmidt. Il est juif ; Louise a refusé de le garder  comme 
médecin. Elle lui a préféré celui qui habite la Grand-rue ; plus lointain, il est moins 
bon et peu disponible. A l’entrecroisement des deux rues, celle qui mène à la gare et 
celle qui va vers l’ancienne ligne de démarcation, ils voient devant eux, au loin, un 
bâtiment  blanc,  avec,  sur  son fronton,  le  sigle  SNCF,  et,  derrière  ce  bâtiment,  la 
double voie du chemin de fer. Laurent rêve, un instant, de partir, de retourner à Bel-
lance où il a passé son enfance, ou d’aller à Rasmes vivre avec son père. C’est un 
rêve que sa mère ne lui permettra jamais de réaliser. Mais peut-être sa place est-elle à 
Brévigneux, où, se dit-il en souriant, il y a bien des choses à faire. 
- Pourquoi tu souris ?  lui demande Germain qui marche près de lui. 
- Comme ça, répond Laurent. Je pensais. 
Germain ressent plus qu’il ne réfléchit. Les longues méditations de son frère l’éto-
nnent. Ils sont dans la rue qui traverse un faubourg de Brévigneux. Sur la droite, 
Germain a repéré depuis longtemps une pâtisserie ; mais elle est sans gâteaux. Au mi-
lieu de la rue, ils reconnaissent une maison où ils venaient, l’un et l’autre, prendre 
leurs leçons de latin. Un beau matin, la jeune femme qui le leur enseignait a disparu. 
Laurent a su, par ses amis, qu’elle s’était engagée dans la résistance. 
La rue a cessé. Elle s’est transformée en une route bordée d’arbres, de vieux marron-
niers. Sur la gauche, un ruisseau franchit les champs et va se jeter dans le fleuve, en 
amont des deux passerelles - les ponts ont sauté en 40 -. Un peu de soleil perce les 
nuages et éclaire un paysage où s’intercalent vignes et cultures maraîchères. Ici et là, 
de petites maisons précèdent l’apparition de fermes. Il fait froid et les trois prome-
neurs marchent d’un bon pas. L’ancienne ligne de démarcation apparaît : une barre 
sur deux piquets, guérite et, de chaque côté de la barre, une sentinelle casquée, armée, 



avec un uniforme vert-de-gris. Louise tourne à gauche, suivie de ses deux fils. Elle se 
dirige vers le cimetière ; il ne contient aucun mort de sa famille. Désirée Garantier, sa 
grand-mère, est enterrée à Saint Martin du Jeu, aussi son grand-père Stéphane et ses 
arrière  grands-parents  Béatrix  et  Samuel.  Tout  au  plus  peut-elle  y  reconnaître 
quelques caveaux de familles alliées à la sienne ou d’amis morts avant l’âge. Elle 
passe devant la grille sans entrer. 
Ils  montent  un raidillon qui  longe une grotte  ;  elle  fut  le  lieu d’habitation d’une 
femme devenue démente et qui finit par se suicider. La pente devient plus rude et ils 
peinent pour arriver sur une route qui grimpe à flanc de coteau. Au dessus d’eux, un 
moulin en ruine, sans ailes, s’élève vers le ciel. C’est le lieu habituel où s’achève leur 
promenade, avant le retour. Louise s’y assied à l’ombre des murs, lit ou tricote. Les 
enfants jouent alentour. 
Lorsqu’ils  y  arrivent,  fatigués,  Germain s’étend sur  le  ventre,  tout  au long d’une 
pierre chauffée par le soleil. Laurent s’est éloigné. Germain éprouve dans tout son 
corps une sensation nouvelle. Son sexe se raidit légèrement et il y trouve du plaisir. 
Reposé, il se lève et rejoint son frère. Ils organisent une course à partir du moulin 
jusqu’à une ferme voisine. C’est leur jeu favori. Laurent ne manque pas de surveiller 
l’heure pour être revenu au moment où sa mère annonce le départ. Ils se rangent l’un 
près de l’autre. Laurent lance le signal et ils courent sur l’aplat du coteau, évitent les 
bouts de roche qui affleurent, contournent les buissons. Laurent a un mètre d’avance, 
mais Germain le rejoint, le dépasse. Laurent regagne le terrain perdu, se met à la hau-
teur de son frère, puis le dépasse à son tour. Ils parviennent en bordure de la ferme, 
échevelés, transpirant, haletant et riant aux éclats. Ils sont arrivés presqu’ensemble. 
- Il n’y  a ni vainqueur, ni vaincu, dit Laurent.
- Tu avais quelques centimètres d’avance, dit Germain. 
- Ca ne compte pas. C’est trop peu. 
Ils se sont allongés sur un carré d’herbe dominé par un gros rocher. Devant eux, la 
ferme s’étale avec ses volailles dans la cour et son fumier derrière la maison. Les 
deux enfants la fixent, ils ont soif. Laurent regarde sa montre. 
- On a le temps d’aller demander à boire. 
- Tu la connais, la fermière ?,  demande Germain craintif. 
- Non, mais elle ne nous refusera pas un verre d’eau. 
- Bon, allons-y, dit Germain. 
Ils longent la haie qui bordent la ferme, atteignent l’ouverture par laquelle on peut y 
entrer. Ils se trouvent devant une barrière qui coupe la haie. Laurent en soulève le 
montant, l’écarte. Ils se glissent dans la cour. Pour que les poules ne s’échappent pas, 
Laurent a reposé le montant derrière lui. Ils s’avancent vers la porte de la ferme. La 
fermière est sur le seuil, les voit sans étonnement. Eux ne sont jamais venus jusqu’à 
elle. Mais ses fils sont dans leur école, copains de Germain dont ils ont l’âge : treize 



ans. Elle a repéré les fils Gromier à la sortie de l’école, lorsqu’après le marché, elle 
vient chercher ses enfants avant de retourner à la ferme. 
- Je ne sais pas vos noms, leur dit-elle. Je vous ai déjà vus à la porte de la Commu-

nale. Mes fils y sont avec vous. 
- Comment ils s’appellent ?, dit Laurent. 
-  André et Jean, dit la fermière. 
-  Ah oui, dit Germain, on joue au foot dans la cour de récréation. 
- Voilà. Et toi, comment tu t’appelles ? 
-  Germain. Et mon frère c’est Laurent. 
- Eh bien, entrez, les petits. Vous allez boire un coup. 
-  Oh oui, dit Germain, j’ai le bouche sèche. 
La fermière rit. Ils entrent dans la salle de ferme, une pièce sombre, aux murs épais, 
avec une grande cheminée où flambe un  feu de grosses bûches. La table de chêne en 
occupe toute la longueur. Des poutres du plafond, noircies par la fumée, pend une 
belle lampe à pétrole qu’on allume le soir. 
- Asseyez-vous, dit la fermière.
Ils s’assied sur le banc, le long de la table. La fermière apporte des verres, puis un si-
rop de prune fait maison et de l’eau. Elle verse d’abord le sirop, puis remplit les 
verres. Elle tire d’un placard une boîte en métal qu’elle ouvre et leur présente des gâ-
teaux ; elle les a elle-même cuits au four pour ses fils. 
- Vous allez les aimer, dit-elle, ils sont bons.
Ils boivent, croquent les gâteaux. 
- Miam, dit Laurent, ils ont goût de beurre.
- Ah, j’en mets toujours, dit la fermière, ça donne du goût. 
Elle leur tend de nouveau la boîte et  ils  se resservent.  Le fermier s’encadre dans 
l’embrasure de la porte.
- Salut.
Les enfants se lèvent, un peu intimidés. Puis Laurent sourit à l’homme qui lui fait un 
clin. L’homme, il le rencontre souvent dans la forêt voisine, au delà de  l’ancienne 
ligne de démarcation lorsqu’il va approvisionner un groupe de résistants qui y campe. 
Le fermier lui apporte les provisions qu’il met dans son cartable, puis retourne à sa 
ferme. Laurent est moins soupçonnable qu’un adulte si jamais il se heurte à une pa-
trouille. 
- Cet après-midi, il fait froid en forêt. 
- Tu coupes du bois,?, dit sa femme. 
- Oui, répond le fermier. Tiens, j’ai oublié un sac derrière un tronc, celui qui est juste 
à l’entrée Est, vers le champ de hêtres. 
Laurent comprend qu’il devra aller chercher ce sac, si possible dans la soirée, et le 
porter là où il faut. 
- Les soirées sont courtes, dit-il. 



- Oh, dit le fermier, on attendra demain midi. 
Ils se sont assis. Le fermier s’est servi un verre de vin  ; il le boit lentement en fixant 
Laurent. 
- Il y a des petits gars courageux au travail, dit-il.
- Je ne sais pas, dit Laurent en baissant les yeux. 
- Moi, je sais, dit le fermier. Donne leur donc un morceau de cochon, ajoute-t-il en 
s’adressant à sa femme. 
- Non, dit Laurent. Nous ne sommes pas seuls. Ma mère est dans les parages. Elle 
n’’accepterait pas que nous recevions des cadeaux. 
- Pourquoi ?, dit le fermier. 
- Elle est comme ça, dit Germain. Un peu fière. Elle veut payer tout ce qu’elle 
mange.
Le fermier sourit, sa femme aussi. Laurent regarde sa montre.
 -  Oh là là, on a dépassé l’heure, ça va râler. 
Ils se lèvent l’un et l’autre. La fermière les embrasse. Le fermier embrasse Germain, 
serre la main de Laurent. Les deux enfants partent en courant vers le moulin. De loin, 
ils entendent la voix de leur mère qui les appelle, une voix grinçante, furieuse, exas-
pérée. 
- Laurent, Germain. 
Elle répète ces prénoms comme une litanie, accentuant à chaque fois le ton, le ren-
dant de plus en plus impératif. 
- Qu’est-ce qu’elle va gueuler ?, dit Laurent. 
- On aurait du partir plus tôt, dit Germain. 
- Tu y a pensé ?
- Non. 
- Moi non plus, dit Laurent. Tant pis. On encaissera. 
Ils franchissent un dernier buisson. Ils voient Louise debout contre le mur du moulin, 
les bras levés, hurlant. 
- On est là, crie Laurent. On était tout près. 
- Vous avez dix minutes de retard, lance-t-elle en les apercevant. 
- C’est pas beaucoup, dit Germain. 
- Imbécile, rétorque Louise, si tu arrivais dix minutes en retard à l’école, tu crois 
que le directeur apprécierait ? 
- On n’est pas à l’école, dit Germain. On se promène. 
- Je vous ai dit qu’au moment fixé pour le retour, vous deviez être strictement à  
l’heure. Où étiez-vous ? 
- A la ferme voisine, dit Laurent. La fermière nous a donné à boire.
- C’est un comble, dit Louise. Vous allez mendier un verre d’eau. Vous ne pouvez pas 
attendre d’être rentrés.. 
- On avait trop soif, dit Germain. 



Elle lève la main pour le frapper. Il est à sa portée, il se recule aussitôt. 
- En avant, dit Louise. 
Elle marche vite, les précède. Elle a pris la route qui descend le coteau. Le retour ne 
se fait jamais par le même chemin. Germain et Laurent marchent derrière elle, à dis-
tance, craignant qu’elle ne se retourne, toujours prête à frapper. Ils arrivent à la voie 
de chemin de fer, devant un passage à niveau. Ils traversent la voie, remontent une 
rue bordée de maisons, celles construites avant la guerre grâce à la loi Loucheur, 
toutes  semblables,  avec un jardinet  derrière elles.  Ils  débouchent  près de la  gare, 
prennent la rue jusqu’à la place. Louise se jette sur la porte du bâtiment, la frappe du 
heurtoir.  Josépha leur  ouvre,  retourne aussitôt  dans  la  salle  à  manger.  Le rez-de-
chaussée comporte aussi une cuisine et une arrière-cuisine ; entre les deux, il y a un 
espace recouvert d’une verrière. Josépha se tient debout dans la salle à manger, ap-
puyée au dos d’une chaise. Les enfants vont l’embrasser ; ils oublient leur méfiance, 
reviennent vers leur mère. Les gifles claquent. Josépha proteste. 
- Pourquoi les battez-vous, madame? 
- Parce qu’ils le méritent. 
- Rien ne mérite qu’on soit battu, dit Josépha. 
Dans sa campagne, à la fin du XIX° siècle, les maris battaient souvent leur femme. Sa 
mère était battue par son père. 
- C’est toi qui le dit, répond Louise. Ils ne comprennent que la force. 
- Mais non, madame. Sils ont fait une bêtise, dites-leur pourquoi c’en est une. 
- On est arrivé dix minutes en retard, dit Laurent. 
- Dix minutes !, répond Josépha. 
- Ben oui, dit Laurent. 
- J’ai horreur de l’inexactitude, enchaîne Louise. Je le leur ai dit souvent. Il faut at
tendre ces messieurs, leur bon vouloir. Pour moi, il n’en est pas question. 
Josépha se tait. Elle connaît les colères de Louise, mais aussi ses vengeances dissimu-
lées après coup, la privation de nourriture par exemple. 
Louise a enlevé son manteau, elle est montée dans sa chambre. Je vais écrire à André, 
songe-t-elle, lui raconter ce que j’ai fait, comment je les ai punis et pourquoi. Il va 
rager. tant mieux. Si ça ne lui plaît pas, il n’a qu’à s’occuper d’eux. Elle s’assied au 
bureau, près de la fenêtre. La chambre donne sur la place, c’est la plus belle de l’éta-
ge. Celle des enfants, précédée d’un cabinet de toilette, donne sur la rue ; elle est 
beaucoup plus sombre. Louise commence sa lettre par des informations sur Brévi-
gneux, ses parents, le ravitaillement. Elle n’en vient à parler des enfants qu’à la fin, 
pour achever sa lettre en beauté. Son récit est circonstancié. Elle insiste sur la néces-
sité, pour elle, d’être sévère, même pour un manquement peu grave comme une in-
exactitude de dix minutes ; elle sait  que ce genre de détail déplaira à André. Elle 
s’interrompt d’écrire, réfléchit. Au fond, pense-t-elle, deux gifles à chacun, c’est in-
suffisant. Je peux augmenter la punition, trouver une manière de les priver qui paraî-



tra à André plus cruelle. Avant la guerre, à Bellance, elle ne s’occupait guère de ses 
fils. C’était Josépha qui s’en chargeait. André lui, aimait à les distraire, les emmenait 
en balade, leur faisait visiter un beau parc d’animaux à dix kilomètres de la ville. Ils 
étaient  plus  ou moins  étonnés  du peu d’empressement  de  leur  mère  à  se  soucier 
d’eux. Ils entendaient parfois, à travers les murs, les disputes de leurs parents, mais 
sans y attacher d’importance ; elles ne nuisaient pas à leur vie. Ils ignorent, ces idiots, 
se dit  Louise, que je me venge sur eux de leur père.  ll  ne veut pas se mêler de 
l’Ormée, des affaires de mes parents, alors qu’ils lui doivent de l’argent. En collabo-
rant avec l’ennemi, maintenant ils en ont ; ils peuvent rembourser. Mais le cher André 
fait le grand seigneur, refuse de leur en parler. Et moi, je demeure exclue, tenue à dis-
tance de tout ce qui se passe. Sa méditation  a fait revenir sa colère. .Je descends, 
murmure-t-elle..Je finirai la lettre ce soir. Elle vient dans la salle à  manger. Les en-
fants sont assis près de Josépha ; elle leur raconte des histoires de sa jeunesse. 
- Montez vous coucher, leur crie-t-elle. 
- Mais, madame, dit Josépha, ils n’ont pas mangé. Vous ne pouvez pas les envoyer 
dormir sans dîner. 
- Si, je peux. Et ils y vont immédiatement. 
Son regard est suffisamment menaçant pour que les deux enfants obtempèrent sans 
rien dire. Dès qu’ils se sont éloignés, Josépha lance à Louise : 
- C’est honteux. Demain, ils vont à l’école.
- Ils prendront leur petit déjeuner, dit Louise. 
- Ce n’est pas assez, répond Josépha, pour des enfants de cet âge. 
- C’est comme ça, on n’en  parle plus. Je reste avec toi à la cuisine. Je n’aime pas 
être seule. 
Josépha va dans la cuisine, met deux assiettes sur la table, des couverts et une bou-
teille de vin. Louise fait cuire, sur le réchaud à charbon de bois, une omelette. José-
pha prépare une salade.
- Je vais leur monter un peu d’omelette, dit-elle. 
- Non, dit Louise.
Elles s’assied à la table, mangent en silence. Là haut, dans leur chambre, Germain et 
Laurent se sont couchés. Leur mère peut monter à tout instant. Ils espèrent que José-
pha viendra en cachette leur dire bonsoir. 
- J’ai faim, dit Germain. 
- Et moi donc...Je mangerai bien tout un gigot. 
Ils ont chacun une lampe de poche et lisent sous leurs draps. Ils l’éteindront si leur 
mère arrive. 





La guerre a enrichi les Garantier. L’ennemi - le général Kranz, son aide de camp et 
quelques soldats - ont occupé, pendant un an, la propriété. Puis ils l’ont libéré. Le gé-
néral Kranz a proposé aux Garantier un marché ; ils récupéraient leur maison, mais, 
en échange, ils vendaient à l’occupant tout le bois de la scierie ; dès avant la guerre, 
ils l’ avaient créée près de Savoignes. Depuis deux ans, elle marche à plein rendement 
et l’argent afflue. Alice, qui domine son mari et le plie à ses volontés, a décidé d’entr-
eprendre des travaux de réfection dans la maison et dans les fermes. 
Lorsqu’en ce jour de Février, Louise, Laurent et Germain se mettent en marche, au 
début de l’après-midi, pour aller voir les Garantier, ils ne sont pas accompagnés de 
Josépha ; comme à l’accoutumée, elle refuse les longs trajets. Mais elle a obtenue de 
la  patronne  de  l’épicerie  Roche  qu’elle  l’emmène  en  voiture  à  cheval  jusqu’à 
l’Ormée. L’épicière va faire le tour des fermes pour se fournir en lait, légumes, farine, 
etc. A la fin de la journée, elle ramènera Josépha à Brévigneux. 
Dès deux heures, les trois qui vont à pied sont devant la porte, dans la rue des Jardins. 
Josépha partira plus tard. En quelques instants, ils traversent la place jusqu’au mo-
nument aux morts qui se dresse au bord du fleuve. Ils tournent à droite, longent la 
rive jusqu’à la passerelle, non celle qui, du centre-ville, mène à des fermes sur l’autre 
bord, mais à la seconde passerelle qui joint le faubourg des Laudes à la route de Saint 
Martin.  C’est  sur  elle  que s’embranche celle  de Savoignes.  Lorsqu’ils  y  arrivent, 
après avoir suivi l’ancien chemin de halage bordé de maisons basses, dont, lors des 
pluies de printemps, les caves sont souvent inondées, ils voient, à son entrée, la senti-
nelle qui la garde, casquée, son arme à l’épaule. Ils franchissent le fleuve, font bouger 
sous leurs pas les planches qui servent de chaussée. Puis ils descendent  la pente ; du 
pont, elle va jusqu’à la route ; ils tournent de nouveau à droite. Ils sont sur la route de 
Saint Martin du Jeu ;  un kilomètre plus loin,elle rejoint la grand-route de Brévigneux 
à Mareilles. A une bifurcation, ils prennent une petite route jusqu’au creux d’une val-
lée étroite. Ils montent un coteau, atteignent le plateau sur lequel s’étend le parc de 
l’Ormée.  
Le portail Est  est un auvent de tuiles ; il surmonte une barrière peinte en blanc. Ils ne 
l’ouvrent pas, passent par une petite porte ménagée sur l’un de ses côtés. Puis ils 
s’engagent dans la grande allée. Avançant vers la maison, la surprise les cloue sur 
place. Elle est entourée d‘échafaudages. Son toit disparaît sous de larges toiles. De là 
où ils sont, ils entendent des coups de marteaux, des bruits de scies, le son rauque 
d’une bétonnière. 
- Pas possible, dit Louise. J’ai téléphoné à votre grand-mère hier soir, de la Poste, 
pour lui annoncer notre venue; Elle a accepté, mais ne m’a rien dit de plus.
Louis mesure de nouveau à quel point ses parents l’éjectent de la gestion de l’Ormée. 
De travaux de cette importance, elle n’est même pas avertie. Elle a fermé les yeux 



quelques secondes pour cacher sa colère. C’est la faute d’André, se répète-t-elle. Il ne 
leur a rien dit, il ne réclame pas son dû, me laisse seule. Elle regarde ses deux fils 
avec irritation. Ils ont intérêt à se tenir tranquilles, se murmure-t-elle, aujourd’hui je 
les ai sous la main. 
Ils se sont rapprochés de la maison. La famille ne se présente jamais au perron, ne 
sonne pas. Louise descend la courte pente devant la large baie vitrée du petit salon et 
se retrouve, avec ses fils, dans l’espace qui s’étend entre les communs et la cuisine. 
Elle vient aussitôt à la porte, précédée de Laurent et Germain ; ils sont déjà entrés et 
se font embrasser par Marthe. 
- Vous avez encore grandi, leur dit-elle.
Elle ne les a pas vu depuis un mois. Louis se rend parfois dans les fermes pour ache-
ter des provisions, seule ou accompagnée de ses enfants. Lorsqu’elle est seule - ils 
sont à l’école -, elle y vient à bicyclette. Mais elle n’est reçue à l’Ormée, elle et ses 
enfants, que lors d’une unique visite mensuelle. Alice  a déclaré qu’elle est débordée 
et a décidé de ne pas les recevoir plus souvent. 
- Alors, ma petite Louise, comment tu vas ?,  demande Marthe. 
Louise aime Marthe qui l’a élevée et toujours soutenue contre sa mère. Elle l’embr-
asse chaleureusement, répond :
-  Je n’ai pas le moral. Tu te rends compte, je n’ai même pas été prévenue des tra
vaux.
- Tu connais ta mère, reprend Marthe. C’est elle qui dirige. Même ton père ne sait 
pas tout. 
Les enfants sont dans l’arrière-cuisine. «Allez boire, leur a dit Marthe. Il y a de la li-
monade dans le placard et des petits-gâteaux dans le tiroir du buffet».
- Tant pis, dit Louise. S’ils ont de ennuis, je ne serai pas là pour les aider. 
- Pour le moment, ils n’en ont pas. Ils roulent sur l’or. 
Des pas à l’étage font savoir aux deux femmes qu’Alice approche. Elles se taisent. En 
haut de l’étroit escalier qui descend à la cuisine, une porte s’ouvre. L’escalier craque 
à chaque marche. Alice fait  son entrée. Elle est vêtue d’une longue robe mauve, avec 
une large ceinture. C’est une femme d’une cinquantaine d’années aux cheveux gris. 
Ses traits réguliers, sa peau peu marquée par les rides  révèlent qu’autrefois elle fut 
belle. Elle lance à Louise un regard incisif. 
- Bonjour, maman, lui dit sa fille. Heureuse de vous revoir. 
-  Moi de même, répond Alice. 
- Alors, vous faites des travaux ? 
- Il est temps. la maison s’écroule et les fermes aussi. Le peu d’argent que nous rap-

porte la scierie, nous le mettons, ton père et moi, dans des réparations urgentes. 
- Bonne idée, répond Louise. 
- Eh oui, j’aurai sauvé l’Ormée. Il faut aussi que je rembourse les dettes.



Laurent et Germain entrent dans la cuisine; Laurent a entendu la dernière phrase de sa 
grand-mère. 
- Vous n’aurez pas grand mal à le faire, dit-il. Il paraît que les Allemands paient bien. 
Alice devient pâle. Elle ferme, un instant, les yeux, puis les ouvre. Ils sont étince-
lants. Elle se tourne vers Laurent. 
- Dis donc, morveux, qu’est ce qui te permet d’intervenir dans la conversation ? Et 
d’abor qui t’a dit ça ? 
C’est le plus important, se dit Alice. Si des bruits courent, il faut en savoir l’origine. 
- Un peu tout le monde, répond Laurent. Les filles et les fils de fermiers le savent, 
sans doute de leurs parents. 
- C’est Annette qui t’en a parlé ? , demande Alice. 
Annette est la fille de Roger Gordes ; avec Lucienne la cuisinière, il  s’occupe à en-
tretenir la maison et le parc. 
- Non, pas Annette. Elle ne dit jamais rien sur l’Ormée. Elle est discrète. Mais 
d’autres. 
- Bon, dit Alice, ceux-là répandent de faux bruits, des inventions de voisinage. 
D’ailleurs, je n’ai de compte à rendre à personne. 
Germain  a  profité  de  l’inattention  générale  à  son  égard  pour  s’éclipser.  Il  sait 
qu’Annette va rentrer de chez Paulette vers quatre heures et demi. Il lui a dit, la veille 
à l’école, que, le lendemain, il serait là. Ses parents et elle habitent une petite maison, 
dans un bosquet, juste en face du perron qui précède l’entrée de la grande maison. Il 
va voir les Gordes, frappe à leur porte. Lucienne vient l’accueillir. Elle prend deux 
heures, chaque jour, après le déjeuner, pour s’occuper de son ménage. Elle s’apprête à 
retourner à l’Ormée. 
- Tu viens voir Annette, lui dit-elle en l’embrassant. 
- Elle n’est pas encore arrivée ?, dit Germain. 
-  Elle ne va pas tarder. Elle m’a dit qu’elle rentrerait plus tôt aujourd’hui. Peut-être 
parce que tu es là, ajoute-y-elle avec un sourire. Moi je  vais chez ta grand-mère. 
Reste là si tu veux. 
- Oui, dit Germain. Je préfère l’attendre. 
Lucienne quitte le bosquet, se dirige vers la cuisine de l’Ormée. Germain s’assied sur 
une chaise dans l’entrée.  Au bout de dix minutes, Annette apparaît, sur son vélo. 
C’est presque une jeune fille, elle a quatorze ans et demi. Elle protège Germain à 
l’école, l’a pris, depuis longtemps, en amitié. Il se précipite vers elle - elle a posé son 
vélo contre le mur - et ils s’embrassent. Les yeux d’Annette brillent un peu. Germain 
confond son attirance pour elle avec l’affection qu’il lui porte. 
- On va jouer, dit Annette. 
Elle va sur une allée du parc, y trace une sorte de croix. Puis ils jouent à la marelle. 
Les jeux vont se succéder jusqu’à ce que Louise appelle Germain. Il a du temps ; 
avec leur discussions interminables les adultes vont oublier l’heure. 



Laurent a abandonné la partie. Il laisse sa mère seule avec Alice, Marthe, Josépha qui 
est venue, et Lucienne. Il cherche son grand-père Félix. S’il est dans la ferme la plus 
éloignée - les Chanteaux -, il ne le verra pas. Mais il est peut-être dans le parc, du 
côté du bois, à faire des bûches. Il entend le grincement d’une scie. Il le rencontre au 
milieu du bois, face à un tronc qu’il dépèce. Il l’embrasse et va se mettre de l’autre 
côté du tronc. Il tient la scie que son grand-père tire vers lui. La cadence de leur tra-
vail commun augmente le tas de bûches. Bientôt le tronc est en morceaux. Ils s‘assied 
côte à côte sur la souche. 
- Ca va ?, dit Félix. 
- Oui, dit Laurent. 
Il aime bien son grand-père, mais s’en méfie ; il est le mari de sa grand-mère qu’il 
n’aime  pas.  Il  sait  par  Marthe  que  c’est  Alice  qui  a  manigancé  le  marché  avec 
l’ennemi. Félix n’y tenait guère, mais y a néanmoins consenti. 
- Grand-mère fait des travaux, dit Laurent. 
- C’est sa nouvelle idée, dit Félix. Elle a de l’argent, elle va en gagner encore plus, 
elle le dépense. 
- Tu sais qu’il vient des Allemands ? 
Laurent tutoie son grand-père, vouvoie sa grand-mère et sa mère. 
- Tu le sais ?, répète-t-il. 
- Je ne m’en mêle pas, dit Félix. Qu’il vienne des Allemands ou d’ailleurs, je m’en 
fous.
- Tu ne devrais pas. Si jamais la résistance est au courant...
- Qu’est-ce qui peut arriver ? 
- Ils n’aiment pas les collabos. 
- Ecoute, Laurent, ce n’est pas moi qui dirige la scierie, c’est Darmeuil, le bûcheron, 
le fils de notre ancien jardinier. Ta grand-mère l’a embauché juste avant la guerre. Il 
fait du bon travail.
- Il est au courant pour les acheteurs ? 
- Les camions qui viennent portent les noms de grossistes français. 
- Ils doivent prélever leur taxe au passage, les grossistes, dit Laurent. 
- Demande-leur, dit Félix d’un ton rogue. 
- Bon. On laisse tomber, dit Laurent. C’était pour te dire. Où en êtes -vous pour les 

semis ? 
- C’est presque fini à la Vivardière  et sur les terres de la Rougerie. Les Chanteaux 

sont toujours en  retard. 
- Qu’est-ce  qu’ils  sèment,  cette  année,  les  fermiers  ?  Du blé?  De l’avoine  ?  De 

l’orge?  Du seigle ? 
- Du blé, qu’est-ce que tu crois ? Les Allemands en achètent une bonne partie, après 

l’avoir réquisitionnée. 



Les deux, le grand-père et le petit-fils se sont remis au travail ; ils entament un nou-
veau tronc. Alice et Louise entendent la scie grincer, depuis la chambre du premier 
étage. Alice est assise à son bureau ; comme lorsqu’elle était enfant, Louise s’est as-
sise sur une banquette devant la cheminée. 
Alice s’est réfugiée dans ses papiers qu’elle ne quitte guère. La présence de Louise ne 
la gêne pas, elle l’a même invitée à monter dans sa chambre. Louise la regarde ; elle 
compte  et  recompte  des  colonnes  de  chiffres,  signe des  bordereaux,  consulte  des 
codes pour savoir si elle est dans son bon droit . Tu parles !, se dit Louise. Ce n’est 
pas en respectant le droit qu’elle va s’en tirer. Evidemment, personne ne peut l’empê-
cher de vendre à l’ennemi. Sauf la résistance. Mais c’est quand même pas du joli, 
même si ce n’est pas illégal. Parfois Alice la fixe. Après un long silence, elle mur-
mure : 
- La scierie marche bien. L’argent rentre. 
- Dans les fermes et à Brévigneux, ils achètent beaucoup de bois pour se chauffer, dit 
Louise.
Interloquée, Alice la toise,  une seconde. Est-ce un piège ?, se demande-t-elle. Elle 
répond :
- Nous ne faisons pas de bois de chauffage, seulement de construction. 
- A Bellance, ils doivent rebâtir leurs maisons, après les bombardements. 
- C’est cela, reprend Alice soulagée. Nous avons de nombreuses commandes venant 

de grossistes.
Ce qui est vrai, songe Louise. 
- Pourtant, à Bellance, on ne construit guère, dit-elle. 
Elle y va de temps en temps. 
- Un  peu quand même, dit prudemment Alice. 
- Les Allemands achètent toujours ? demande Louise.
Sa mère lui avait avoué, dès février 1941, au moment où le général Kranz avait quitté 
l’Ormée, que les Allemands étaient devenus des clients. 
- Très peu, répond Alice. Quelque planches parfois. 
- Ils doivent avoir besoin de bois pour leur  blockhaus, dit Louise. 
- Peut-être , dit Alice, je n’en sais rien. 
- Vous faites réparer le toit ?, dit Louise.
- Oui, c’était le plus urgent. Il  pleuvait dans les greniers. 
- Ca doit coûter cher, dit Louise. 
- Très cher, répond Alice. Nous nous privons de tout, ton père et moi. 
- Bon, dit Louise - que les mensonges et demi-mensonges de sa mère exaspèrent -, je 
vais aider Marthe et Lucienne à la cuisine. 
- A quoi faire ? dit Alice. 
- A préparer le goûter pour les enfants, répond Louise. 



Elle sort, referme doucement la porte, malgré son envie de la claquer. Elle descend 
les escaliers,  entre dans la cuisine, au moment où Marthe et Lucienne posent des 
tasses sur la grande table. 
- Vous leur donnez quoi,  à boire ?,  dit Louise.
- Du chocolat, ça leur fera du bien, il ne fait pas si chaud. Tu en veux ?
- Oh oui, dit Louise. A Brévigneux, on n’en trouve plus. 
- C’est  Alice  qui  s’en  procure,  je  ne  sais  comment.  peut-être  par  madame de  la 

Motte.    
Suzanne de la Motte est, dit-on, la maîtresse du général Kranz. C’est une amie d’Ali-
ce.
- Quel mélange !, dit Louise. 
- Mais non, dit Lucienne. Ce n’est pas un mélange, c’est du pur chocolat. 
- Ce n’est pas de ça que je voulais parler, dit Louise en riant. 
- Ce n’est pas drôle, madame, dit Josépha qui est assise sur une chaise au coin du 
fourneau.
- Moi, ça me fait rire. 
- Le petit Georges ne rira pas, lui, quand l’ennemi s’en ira. 
- Ce n’est pas demain la veille, dit Louise. 
Elle sort, appelle ses enfants. Ils arrivent en courant, Annette est avec eux. 
- Venez goûter, leur dit-elle. 
Ils s’assied autour de la table. Félix est resté dans le bois, il a dit à Laurent qu’il vien-
drait embrasser sa fille et Germain. Marthe a sorti du four une tarte aux pommes. Elle 
a apporté une grande jatte de crème fraîche. Elle remplit les assiettes et les tasses. Les 
enfants se mettent à manger et à boire, en bavardant entre eux. 
- T’as fait le devoir de maths ?, lance Annette  à Laurent qui, comme son amie Pau
lette, est dans une classe au dessus de la sienne. 
- Pas encore, je le ferai ce soir en rentrant. Il n’a pas l’air trop difficile. 
-  Tu travailles toujours dur ?, dit Marthe à Laurent. 
- Ah non, dit Louise sans lui donner le temps de répondre. Ca laisse souvent à dési-

rer. 
- A désirer quoi ?, dit Laurent en songeant soudain à Paulette. 
- Très amusant, dit Louise. Monsieur fait de l’esprit. 
Prise du fou-rire, Annette quitte la table. Germain la suit. Il ont fini leur goûter. 
- Allez jouer, dit Louise d’un ton sec. 
Les enfants partis, elle déclare :
- Je vais au potager, prendre un peu de persil. 
- Y’a pas de légumes, dit Marthe. C’est pas la saison.
- Pas encore, dit Louise. Mais, de toute façon, je m’approvisionne dans les fermes. 
Mama m’ a dit qu’elle ne tenait pas à ce que je cueille ce qu’elle fait pousser. 
- Je sais, je sais, dit Marthe d’un air sombre. 



Louise est sortie. Elle va derrière les communs, où, le long d’un muret, s’étale le po-
tager. Elle s’y promène, en regardant les carrés de terre fraîchement bêchés.  A la cui-
sine, Félix boit un verre de vin. Il est venu pour voir Louise. 
- Elle va arriver, dit Marthe. Elle est au potager. 
- Si elle n’est pas là dans cinq minutes, je vais la rejoindre. J’ai encore beaucoup de 
travail 
- Toujours le bois ?, demande Marthe. 
- Il nous faudrait du monde, pour entretenir les arbres. et couper ceux qui sont morts. 
Il n’y a que Roger. 
- C’est facile à trouver, dit Marthe. 
- Pas du tout, répond Félix. Beaucoup d’hommes sont prisonniers. Mais j’ai demandé 
aux Rugel, à Vinsange. Ils connaissent deux bûcherons qui feraient l’affaire. Un cer-
tain Mastin et un autre qui s’appelle Tête de pipe, mais qui se nomme en fait Minss-
sion. Ils essaient de nous les envoyer : les gendarmes les cherchent, pour les faire par-
tir au STO.  
- C’est quoi ?, dit Marthe.
- Le Service du Travail en Allemagne. 
- Ah oui, dit Lucienne. J’espère qu’ils y enverront pas mon Roger. 
- Ca ne risque pas, dit Félix. 
Lucienne sourit. Marthe dit : 
- Il est sous la protection du général Kranz. 
- Exactement, répond Félix. J’ai fait dire au général, par l’intermédiaire de Suzanne, 
que je voulais le garder, qu’il m’était nécessaire dans la propriété. Il a accepté. 
- Bravo, dit Lucienne. 
- Méfie-toi, dit Marthe. 
- Pourquoi je me méfierai ? 
- Ne demande pas trop de choses aux Allemands.  Madame Alice en obtient déjà 
suffisamment.
- Tu m’embêtes, Marthe, dit Félix qui rougit. 
Elle l’a élevé, elle son franc-parler avec lui. 
- Elle a raison, dit Josépha, qui est toujours assise sur sa chaise au coin du fourneau. 
- Tu t’en mêles, toi aussi ?, dit Félix rageur. 
Il aime beaucoup Josépha qui s’est occupée de sa fille quand elle venait de naître. 
- Vous êtes imprudent, monsieur Félix. Ca se retournera contre vous. 
- Mais non, dit Félix. 
Louise  entre dans la cuisine, vient vers son père, met ses bras autour de son cou, et 
l’embrasse sur les deux joues. 
- Il paraît que tu travailles beaucoup, lui dit-elle. 
- Ben, y’a personne pour couper le bois, sauf moi. 
- T’es pas trop vieux pour ça ?, dit-elle en riant. 
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-  Pas encore. 
Il va sur ses cinquante-cinq an. Les bordels de Bellance qui ont repris leurs activités 
et qu’il fréquente tous les quinze jours en fin de semaine, le maintiennent en bonne 
forme. Mais Louise ignore les habitudes de son père et ne se soucie guère de ce qu’il 
fait. 
- T’es content pour les travaux ?, dit-elle sans faire allusion à la provenance de 
l’argent qui les paie. 
- Ca avance. on va avoir enfin une maison qui tient debout. 
- Elle avait besoin d’être retapée, dit Louise. 
- Eh oui. Avec la maladie de ta grand-mère, il n’y avait guère eu de réparations ni 
d’’améliorations depuis la fin du dernier siècle. 
-  Au moins, ça sera fait, dit Louise. 
- Nous, on vieillit.  Ca sera mieux pour toi et les enfants. 
Félix est retourné dans le bois. Il y a retrouvé Laurent qui a continué seul le travail. 
Ils s’y remettent à deux. 
Louise avait rapporté du potager son bouquet de persil . Elle dit à Marthe :
  - Donne-moi un journal. Que maman ne voit pas le larcin. 
Marthe va chercher un journal dans un placard, l’apporte à la cuisine. Louise enve-
loppe le persil, le dépose dans l’arrière-cuisine. Lucienne commence à préparer le re-
pas du soir, pour Félix et Alice. Elle épluche des légumes, sort des oeufs du garde-
manger. 
- Je vais faire des oeufs en meurette et une jardinière, dit-elle. 
- Ca plaira à Félix, il aime beaucoup les oeufs en meurette, dit Marthe.  

Alice marche dans le couloir d’en haut, ouvre la porte de l’escalier, descend, arrive 
dans la cuisine. 

- Ah, t’es encore là, dit-elle à Louise. 
-  On va bientôt repartir, il se fait tard, dit Louise. La nuit tombe encore tôt et les en
fants ont classe demain. 
- Tu feras bien de tenir un peu plus ton Laurent. Il est insolent, il se mêle de de tout. 
C’est le genre sale môme. 
Louise ne répond pas; Elle est vexée. Les critiques sur l’éducation qu’elle donne à ses 
enfants lui paraissent injustes. 
- Je suis très sévère avec les deux, se décide-t-elle à dire. Et tout particulièrement 
avec Laurent. 
- Ca ne donne pas beaucoup de résultats, dit sèchement Alice. 
Louise s’est assise à la table et aide Lucienne à éplucher les légumes. Marthe s’active 
à entasser du linge sale dans une bassine. 
- -Tu le laveras quand ?, dit Alice. 
- Demain, madame. Mais je le mettrai à tremper ce soir. 



Josépha a quitté le coin du fourneau. Elle s’avance jusqu’à la table. A son entrée, 
Alice l’a embrassée ; elle a de bons rapports avec elle. Josépha a posé ses mains ri-
dées sur la table. 
- Je vous aiderai bien, dit-elle, mais j’ai du mal à tenir un couteau. 
- Repose-toi, Josépha, dit doucement Lucienne. T’en a assez épluché, des légumes. 
- Ca faisait partie de mon métier, répond-elle. 
- As-tu des nouvelles d’André ?, demande Alice à Louise. 
-  Oui, très bonnes. Il travaille toujours à la SNCF. Il va venir nous voir un de ces 
jours. 
- Pauvre André, dit Josépha, la vie doit être difficile dans les villes. 
-  T’en fais pas pour lui, dit Louise avec un  sourire railleur. Il a des compensations. 
Elle a appelé Laurent qui est encore dans le parc. Germain et Annette ont  entendu sa 
voix et sont venus aussitôt à la cuisine. 
- On rentre,  dit-elle.
Félix apparaît, il vient dire au revoir à sa fille et à ses petits-enfants. 
-  A bientôt, Grand-père, lui dit Laurent. 
-  Reviens vite, tu m’aideras, dit Félix en souriant. 
Il embrasse Germain, lui dit : 
- Tu préfère courir les filles que de venir me voir. 
- Mais non, dit Germain. Je ne voulais pas te déranger. 
Annette s’est mise à l’écart. Elle attend le départ de Germain. Alice embrasse sa fille 
sur le front. 
- Au mois prochain, maman, lui dit Louise. Je vous préviendrai. 
- J’y compte bien, dit Alice. Je ne suis pas toujours là. 
Elle tapote les joues de ses petits-fils, lance un «Travaillez bien» et remonte dans sa 
chambre. Félix est reparti. Lucienne a rempli un sac de friandises et le donne à Ger-
main qui lui saute au cou. Louise embrasse Marthe et Lucienne. 
Devant la porte de la cuisine, la charrette de l’épicière, madame Roche, avec son che-
val, s’est immobilisée. Josépha s’est levée, est venue jusqu’au seuil. Marthe et Lu-
cienne l’accompagnent, l’aident à monter. La charrette repart avec les deux femmes 
et disparaît au fond de l’allée. Louise et les enfants s’y engagent, après leurs adieux à 
Marthe et à Lucienne. Ceux d’Annette et de Germain sont brefs, ils se voient le len-
demain matin. Louise marche à grands pas ;  ses fils peinent à la suivre. 
-  Marchez moins vite, dit Laurent, on n’est pas si pressé. 
- Moi, je je le suis, dit Louise. 
- J’ai juste mon devoir de maths à finir, dit Laurent. 
- -Et moi, ma rédac’, dit Germain. 
- Raison de plus pour accélérer, on en a pour une heure. 
- Il est cinq heures, dit Laurent. On sera rendu à six heures. 
- Avance et tais-toi, lui répond sa mère. 



Les deux enfants restent à l’arrière, ramènent des cailloux sur le bord de l’allée. Ils 
prennent la route, se retrouvent bientôt au bas de la bretelle qui mène à la passerelle. 
Ils traversent le fleuve. La sentinelle est à son poste et les regarde passer. Puis ils 
longent la rive jusqu’à la seconde passerelle ; elle est en face de la grand-place. Lors-
qu’ils y arrivent, six heures sonnent au clocher de l’église. 
- - On a foncé, dit Laurent. 
Josépha les attend devant la porte du bâtiment. Louise a oublié de lui donner la clé. 
-  Ca fait longtemps que tu es là ?,, demande Laurent. 
- Peut-être une demi-heure, répond Josépha. 
Louise ne s’excuse pas, entre la première. Elle monte aussitôt dans sa chambre. 
-
-
-
-
-
-

La route de Rasmes à Bellance longe le fleuve ; en ce temps de guerre, elle est par-
courue par des voitures à gazogène qui portent à l’avant, sur l’un de leur côté, le ré-
servoir à charbon ; la combustion de ce charbon fait fonctionner le moteur. Elles sont 
peu ombreuses, en ce petit matin du mois de Mai, vers six heures, et elles ne le seront 
guère plus dans la journée. Parfois celles qui dépassent les précédentes carburent à 
l’essence achetée au marché noir. Le jour est à peine levé, des brumes flottent sur le 
fleuve, recouvrant ça et là les îles qui le parsèment, bancs de sable ou îlots herbeux.
Tout  en  conduisant,  André  songe  à  ce  même  parcours  qu’il  faisait  enfant,  en             
calèche fermée, dans l’autre sens, venant de Bellance à Rasmes, pour y rencontrer, 



aux environs de cette ville, des cousins éloignés de son père. Au retour, à une heure 
moins matinale pour un enfant, il voyait, de la calèche par la fenêtre, ce même pay-
sage, mais éclairé par le soleil ou assombri sous la pluie. Allant en visite dans sa fa-
mille à Brévigneux, il ne peut s’offrir des heures tardives ; son séjour sera court, deux 
jours tout au plus, avant qu’il ne reprenne le travail à Rasmes et ses activités dans la 
résistance. Celles-ci lui plaisent, non tant parce qu’il est grand patriote, mais pour le 
risque couru et les résultats obtenus. Des transports de troupes ont pu être bloqués au 
moment de leur départ pour l’Allemagne ou, sans doute, pour la frontière entre la Po-
logne et l’Union soviétique. D’après la BBC, Hitler fait passer ses armées de l’Ouest 
à  l’Est  et  au Sud.  Les Russes les font  reculer.  Les Alliés en Italie  tiendront-ils  ? 
L’Angleterre continue à se battre et ses bombardiers font des dégâts en France et en 
Allemagne. 
Il s’arrête dans une auberge au bord de la route. On lui sert un mauvais café à base 
d’on ne sait quelle mixture, sans aucun goût. Le serveur y joint une tartine de pain 
noirâtre, sans doute fait avec du sarrazin, et un morceau de margarine. Il n’y a plus de 
beurre. 
Il reprend sa voiture. L’idée de revoir ses fils le rend joyeux. moins celle de retrouver 
Louise qu’il aime - il l’a toujours connue -, mais dont le peu d’amour pour lui, alors 
que, plus jeune, il en était fou-amoureux, l’a toujours plongé dans une perplexité mo-
rose ; il la fait à grand peine disparaître dans de aventures, autrefois avec des jeunes 
filles de Bellance, aujourd’hui avec quelques-unes à Rasmes. A quarante ans, André 
est bel homme et cherche à plaire.
Le jour s’est levé. Un pâle soleil éclaire les buissons de l’autre côté du fleuve. L’eau 
est grise et, en e temps de printemps, charrie encore de la boue. La brume s’est dissi-
pée et des nuages blancs, nombreux, ne laissent transparaître que quelques espaces de 
ciel bleu. 
André a roulé. Il est bientôt huit heures. Il a hâte d’être rendu à Bellance. Il espère 
que les derniers bombardements n’ont pas trop endommagé la ville. Il ne l’a pas re-
vue depuis quelques mois. L’aviation anglaise et celle américaine ont  détruit des en-
trepôts où l’armée ennemie entassait ses réserves, mais des bombes peu ciblées n’ont 
sans doute pas épargné le centre. Il traverse des villages, de petites villes où la vie re-
prend en ce début de matinée comme chaque jour. Il croise des jeunes femmes qui 
font leurs courses, des enfants qui vont à l’école. Les visages sont souvent pâlis, les 
démarches lentes, les corps usés par les privations. Cette guerre… murmure-t-il. Elle 
a beau être finie en France, au moins officiellement, l’Occupation est quand même 
rude à supporter. Elle détruit les santés, par manque de ravitaillement. La plupart sub-
siste mal ; ceux qui s‘en tirent le mieux, ce sont ceux proches des campagnes. Mais, 
de  plus  en  plus,  des  paysans  refusent  de  vendre.  Ils  gardent  leurs  produits  pour 
l’armée occupante qui paie cher. Depuis qu’il est à Rasmes, André se refuse à recou-
rir au marché noir, bien qu’il puisse payer. Il mange ce que l’on trouve encore dans 



les épiceries et les charcuteries,  des pâtes alimentaires grisâtres,  du lait  largement 
coupé d’eau, du saucisson qui n’est certainement pas de porc, mais plutôt de cheval 
ou de mulet. Il survit, comme bien d’autres. 
A l’horizon, il voit devant lui les premiers faubourgs de Bellance. Il est presque neuf 
heures. Bientôt il entre dans une longue rue dont il sait qu’elle va le mener dans le 
centre-ville. Sur le côté droit de la rue, il longe des bâtiments détruits, sans doute les 
entrepôts que visaient les aviateurs anglais et américains; Mais, au fur et à mesure 
qu’il avance, il peut estimer les dégâts que les récents raids ont causés. Une église 
dont il aimait le clocher - Saint Siméon - a l’un de ses transepts éventrés. Plus loin, 
tandis qu’il approche des avenues vers la place des Fédérés, deux hôtels particuliers 
que son père fréquentait étant jeune, celui des Rugel et celui des Malassis, sont rasés. 
Ils ne restent d’eux que des pierres entassées le long d’un mur. «Bon dieu, se dit An-
dré, que demeurera-t-il de l’ancienne Bellance ? Si la guerre continue longtemps, pas 
grand chose». L’ancienne université a été détruite. Les quartiers ouvriers, de l’autre 
côté de la ville, ont été touchés par les bombes. Plusieurs usines  ont été dévastées, 
elles n’ont plus que des murs noircis entre lesquels des tas de gravats s’accumulent. 
Lentement il remonte le coteau vers la fin des faubourgs. Il s’engage sur la route de 
Mareilles et de la mer. Mais, dans douze kilomètres, il sait qu’il arrivera à Brévi-
gneux. La route, il la connaît pour l’avoir suivie souvent, d’abord en voiture à che-
vaux, puis en automobile quand il était avec ses parents, puis seul dès qu’il fut adulte, 
pour aller à l’Ormée. Il était grand ami des Garantier et surtout de leur fille Louise de 
treize ans plus jeune que lui. C’est l’âge qu’il avait quand elle est née. Il fut, jusqu’au 
milieu de son adolescence son compagnon de jeux. Puis il alla faire ses études à Pa-
ris, d’abord en classe préparatoire, puis à l’Ecole Centrale dont il réussit le concours. 
Quand, après avoir travaillé comme ingénieur dans une usine de la banlieue pari-
sienne, il revint à Bellance et à l’Ormée, Louise avait dix-huit ans et lui un peu plus 
de trente ans. Il en tomba amoureux. Elle en aimait un autre, Lucien Vanloup, ancien 
militaire, retiré avec sa mère et son père dans une propriété des environs. Appauvris 
par les dettes d’une tante fantasque, soeur du père, ils s’apprêtaient à vendre leur 
bien. Grâce à l’appui d’Alice et au silence complice de Félix, il obtint la main de 
Louise au détriment du beau Lucien. Il reconnaît son erreur ; on n’épouse pas quel-
qu’un qui, non seulement ne vous aime pas, mais en préfère un autre. Il paie le prix 
de cette erreur : malgré leur ancienne amitié, Louise est indifférente à son égard. Les 
deux enfants n’ont pas consolidé leur ménage. Lui-même a repris sa liberté, malgré 
les récriminations de sa femme devant ses infidélités répétées et connues. A chaque 
scène, il a prêté de l’argent à ses beaux-parents, argent que Louise lui réclamait. Elle 
va me ruiner, se disait-il parfois en riant. La soudaine richesse de Félix et d’Alice l’a 
délivré des emprunts successifs. Il le regrette un peu, sachant par Louise l’origine de 
cette richesse. Il doit avertir le couple qu’à ce petit jeu il risque gros. Il entre à Brévi-
gneux par le Nord de la ville, franchissant la passerelle qui s’achève au bas de la 



grand-place devant le monument aux morts. Il suit le côté droit de la place, passe de-
vant la Kommandantur dont la porte est surmontée du drapeau à croix gammée, voit 
l’église dont la façade est éclairée par un rayon de soleil ; elle date du XVII° siècle, 
ses frontons sont arrondis et ses longues parois nues. Il stoppe le long du trottoir, à 
l’entrée de la rue des Jardins. Devant la porte close, il hésite un instant à frapper. Le 
heurtoir en bronze qui l’orne est une tête de silène  barbu ; le bois du vantail est peint 
en vert foncé. Enfin, il se décide, soulève le heurtoir, frappe deux coups. Il entend des 
pas dans le couloir et la porte s’ouvre. Louise est devant lui, souriante. il l’avait pré-
venue depuis plusieurs jours qu’il venait la voir. Ils s’embrassent avec affection. 
- Tu as maigri, lui dit-elle. 
- Y’a rien à bouffer à Rasmes. Et je n’ai pas le temps d’aller à la campagne.  
- Ici on s’en tire à peu près, répond Louise, grâce aux fermiers de l’Ormée.
- Heureusement qu’ils existent, dit André. Vous seriez morts de faim; 
- Presque, dit Louise. En ville, il n’y a pas grand chose. 
Il est monté à l’étage, dans la chambre de Louise, mieux éclairée par le jour que la 
salle à manger, grande pièce sombre au rez-de-chaussée et donnant sur la rue. Il s’est 
assis à la table et Louise est sur une chaise près de lui. 
- Quoi de neuf ?, dit André. 
- Laurent est de plus en plus dur à tenir. Je ne sais pas ce qu’il mijote. Je lui serre la 
vis, mais il devient de plus en plus insolent. 
- C’est l’âge, dit André. Les adolescents sont tous comme ça. 
Elle garde le silence. Elle sait qu’elle n’obtiendra pas le soutien d’André. Elle ne le 
demande pas. Elle se plaint de Laurent parce qu’elle sait combien son père l’aime.  
- Et l’autre ?, dit-il.
- C’est encore un petit garçon. Il fait ce qu’on lui dit de faire. Mais, comme je ne 
veux pas qu’il  ressemble à son frère, je suis tout aussi sévère avec lui. 
-  Il n’a pas l’air difficile, dit André. 
- Non. Seulement un peu désobéissant  et suivant un peu trop Laurent. 
André s’est levé. Il sort de sa serviette qu’il a apportée et posée sur la table des jour-
naux et des revues. 
- Oh, merci, dit Louise. Ici, on ne trouve rien. Sauf la Gazette de Bellance qui est 

souvent censurée. 
- Ah bon, dit André. 
- Ils ne veulent pas qu’on soit au courant de ce qui se passe en Russie. J’ai        
l’impression qu’ils tiennent, mais non sans problèmes. 
- Depuis Stalingrad, ils reculent. Ils ont des ennuis de combustible      et     d’
approvisionnement.
- Ca ne prouve rien, dit Louise. Ils peuvent gagner quand même. Viens à la cuisine. Il 

faut que je prépare le repas pour midi. Les gosses vont rentrer de l’école. 
- Où est Josépha ?, dit André. 



- Chez une voisine qui est très malade. Mais elle rentrera déjeuner avec nous. 
Lorsqu’André est là, Josépha mange avec la famille. Sinon, elle préfère être à et la 
cuisine. Les hivers très froids, c’est la famille qui vient avec elle. 
Des bûches flambent dans la cheminée. En son centre, sur un tréteau, est posée une 
marmite où cuit et  recuit la soupe. Louise alimente en charbon de bois les réchauds, 
allume  une petite cuisinière dont elle va utiliser le four. Elle sort du garde-manger 
dans l’arrière cuisine un beau poulet, le montre à André. 
- Ben, dis-donc, ça fait longtemps que je n’en ai pas mangé. 
- Il vient de la Vivardière. La fermière l’a engraissé pour nous. 
- Je vais faire un petit tour avant le déjeuner, dit André. Pour me dégourdir les 
jambes.
- Va, dit Louise. Les enfants arrivent à midi.
- Il est onze heures.
André sort de la maison; Il va sur la place. De là, il voit l’église et ses frontons clas-
siques datant des débuts du règne de  Louis XIV et, en face de lui le fleuve précédé 
du monument aux morts. Sur la gauche, près de l’église, la mairie, avec sa colonnade 
formant péristyle. Un peu plus loin, la Kommandantur, avec son drapeau qu’il avait 
vu en arrivant, lui fait tourner la tête de l’autre côté vers la droite où il peut voir l’Hô-
tel des Voyageurs. 
- Tiens, se dit-il, Suzanne est peut-être là. Elle s’est installée à Brévigneux en 40. 
Il entre dans hôtel, salue madame Briquet.
- Monsieur André, dit-elle en lui serrant la main, cela fait longtemps qu’on ne vous 
pas vu à Brévigneux. 
- Beaucoup de travail à Rasmes. Les trains sont souvent  réquisitionnés. Il faut sans 
cesse répondre au plus pressé. 
Madame et Briquet sait qu’André et ingénieur à la SNCF
- Ah, les temps sont difficiles pour tout le monde. 
- Votre commerce marche ? 
- A peu près, répond-elle. 
Elle doit refuser du monde. Elle organise des repas fins pour des amateurs de bonne 
cuisine français ou allemands.
- Je venais voir, dit André, si madame de la Motte était toujours chez vous. 
André connaît Suzanne depuis son adolescence. Elle vivait à Bellance, dans l’hôtel 
particulier de ses parents, les Dubarry, enrichis grâce aux Garantier, Béatrix et Sa-
muel,  les  grands-parents  de  Louise.  Il  dansait  avec  elle  dans  les  bals  somptueux 
qu’offraient les Rugel, les Malassis ou son père, Romuald Gromier. Elle était fort 
belle. Elle épousa sans amour le bel Hervé de la Motte, homme d’affaire avisé, qui 
s’était épris d’elle ; elle avait su le faire attendre.
A la mort d’Hervé de la Motte dans un  accident de voiture, juste avant la guerre, il ne 
restait plus grand chose de la richesse des de la Motte, sinon une ancienne maison à 



Vinsange, près de Bellance et quelques valeurs en Bourse. La dot de Suzanne avait en 
partie disparu dans des transactions financières successives. André avait été souvent 
accueilli par le couple, rue de la Pompe, dans le bel appartement qu’ils avaient loué et 
auquel Suzanne renonça, aussitôt veuve. Sur ses conseils,  elle vint vivre à Brévi-
gneux. Il la revoit, en haut de l’escalier d’un  modeste hôtel, toujours belle, avec ses 
cheveux blonds-cendrés, son visage allongé aux yeux émeraude, son corps pris dans 
une robe simple, à la mode, qui fait valoir sa silhouette. Elle descend doucement, 
vient vers lui et l’embrasse. 
- Cher André, lui dit-elle, vous m’avez guidé dans un  choix judicieux. Je suis heu-

reuse ici. 
Elle n’en dit pas plus. Il devine, à ses traits marqués d’inquiétude, presque crispés, 
qu’elle est gênée de sa présence. Que sait-elle de lui aujourd’hui ? Sait-elle qu’il est 
résistant ? Bref, elle lui garde son affection, mais c’est tout. Elle est ailleurs. 
- Je passais seulement pour vous dire bonjour. Je ne m’attarderai pas à Brévigneux. 
J’ai trop de travail à Rasmes. 
Elle ne le retient pas, le raccompgne à la porte en lui disant des banalités. 
En revenant de l’Hôtel des Voyageurs, André rencontre Josépha qui rentre de chez la 
voisine malade. Il l’embrasse avec effusion.
- Tu travailles encore ?, lui dit André en riant. 
- Cette pauvre Martine, elle ne tient plus debout, répond Josépha avec commiséra
tion. Elle a plus de quatre-vingt cinq ans. 
- Comment trouves-tu les enfants ? 
- Ce sont de bons petits. Leur mère est trop sévère avec eux. 
- On en reparlera, dit André. 
Ils arrivent à la maison. Dans la salle à manger, le couvert est mis pour cinq per-
sonnes. Louise a fait cuire le poulet et les légumes, elle a sorti d’un casier dans l’arri-
ère cuisine une bonne bouteille, du Gris-Meunier qu’elle a ouverte. 
- On va à table, dit-elle. 
Les enfants sont rentrés de l’école. Ils dégringolent l’escalier, voient leur père, se pré-
cipitent vers lui. A seize ans, Laurent est à sa hauteur. Germain est plus petit que lui et 
il le soulève pour l’embrasser. Ils s’installent autour de la table. Les hors d’oeuvre 
apparaissent, des radis qu’ils mangent avec avidité. Josépha est avec eux et mange 
lentement. 
- Alors, dit André, vous suivez un peu la guerre ? 
- Oui, dit Laurent, sur une carte de notre Atlas où il y a l’Union soviétique. Tu crois 

qu’ils vont gagner ?. 
- Je n’en sais rien, répond André. Il paraît qu’ils ont beaucoup de mal à ravitailler 
leurs troupes. Sur la longue distance, le matériel tient mal le coup, les tanks notam-
ment. L‘essence manque et la nourriture, malgré les pillages, est insuffisante. 
- Ils sont tellement forts, dit Germain. 



- La force ne fait pas tout. Les Russes sont courageux. Ils ont été surpris, à cause de 
Staline qui n’avait rien prévu. Il envoyait ses voeux à Hitler, pour le 1° Janvier. 
- Nous, ici on résiste, dit Laurent. 
- Qui nous ?, dit Louise.
- Ben nous, les Français, répond froidement Laurent. 
André a deviné le sens du nous. Son fils est probablement dans la résistance comme 
lui. 
- Que veux-tu ? Il faut se battre, dit-il. 
- Mais non, dit Louise, ce n’est pas notre affaire. 
Un silence suit cette déclaration, accompagné d’un regard vindicatif  de Louise sur 
Laurent et André. Que préparent-ils ?, se demande-t-elle. Ils ne vont pas se coller, du 
moins je l’espère, avec les résistants; On n’aura que des ennuis. Josépha intervient : 
- Les Allemands perdent la guerre. 
- Comment le sais-tu ?, dit André en souriant.  
- Comme ça. Je sais qu’ils ne peuvent pas gagner. 
- Il faut des raisons, des motifs, dit André. Pour le moment ils ne sont pas vaincus. 
Le déjeuner achevé, les enfants se préparent pour l’école. Ils sont remontés dans leur 
chambre, rassemblent livres et cahiers. Puis ils redescendent, embrassent leur père, 
Josépha et s’en vont. 
- Ils ne t’embrassent pas ?, dit André à Louise.
- Je n’y tiens pas, leur répond-elle. Je le leur ai dit. Tu n’es pas tous les jours avec 
eux. Moi, je dois les discipliner, dit-elle. 
- Oui, dit André, mais un peu de tendresse...
- Ils en ont bien assez comme ça, Josépha fait tout ce qu’ils veulent. 
- Bon, dit André. Veux-tu venir avec moi à l’Ormée ? 
- Non, dit Louise, j’ai vu mes parents il y a peu. Je n’ai rien à faire là-bas. J’irai voir 
les fermiers la semaine prochaine, pour les provisions. 
André part seul à l’Ormée. Il suit le chemin qu’il aime, celui qu’il prenait, adolescent, 
pour aller voir les Garantier. Il rejoint le fleuve, le longe jusqu’à la seconde  passe-
relle.  Sur le côté droit,  les maisons s’alignent,  un peu surélevées par rapport à la 
chaussée, avec leur façade blanche. Elles sont toutes à un seul étage. A gauche, de 
l’autre côté du fleuve, André voit les grands arbres qui bordent sa rive et, derrière 
eux, il distingue une ou deux fermes.
Lorsqu’il arrive à la passerelle il croise la sentinelle qui la garde. Il passe sans la re-
garder, traverse le fleuve. Bientôt il franchit la route qui mène à Bellance, bifurque 
vers Saint Martin du Jeu, descend la pente, marche sur le petit pont qui surmonte un 
ruisseau et  remonte vers  l’Ormée.  Sur  sa  droite,  il  aperçoit  l’ébauche du château 
d’Edgard,  un  oncle  de  ses  enfants,  peintre  et  sculpteur  qui  s’est  ruiné  pour  la 
construction de ce château ; il n’est parvenu à en faire bâtir que les murs et le toit. Il 
arrive au portail Est et s’engage dans la grande allée qui va vers la maison. S’appro-



chant, il est stupéfait de découvrir des échafaudages tout autour de ses murs. Mais 
déjà Alice qui, du petit salon, l’a vu sur l’allée, vient au devant de lui. Elle lui sourit, 
l’accueille avec chaleur. 
- Te voilà. Ca fait plaisir de  te revoir. 
Alice connaît André depuis son enfance. Lorsqu’il revint de Paris et reprit ses visites 
à l’Ormée, Alice en fut très satisfaite pour elle et pour Louise. Son amour pour sa fille 
la surprit; mais elle y vit l’occasion d’un mariage fructueux pour l’Ormée et l’enco-
uragea. La renonciation de Louise à Lucien Vanloup, le garçon qu’elle aimait, et le 
choix d’André la réjouirent. Elle ne manqua pas, aussitôt que Louise fut mariée et par 
son intermédiaire, d’emprunter de belles sommes à André dont elle lui est toujours 
redevable. 
- Mon cher André, lui dit-elle, bientôt nos dettes avec toi seront soldées.
- Ce n’est pas urgent, dit André, ce sont des dettes de famille. 
- Nous y tenons, Félix et moi. Je réunis peu à peu la somme. 
- La scierie marche bien ?, demande André. 
- Mieux que bien. Elle nous apporte beaucoup. Avec les bombardements, il y a de 
gros besoins de charpentes pour la reconstruction..
- Mais on ne construit pas, ditAndré.
- Si, à Bellance, ils commencent. 
- J’ai traversé la ville. Les quartiers sont encore en ruine. 
- Bref, la scierie marche, dit Alice sans insister. 
- Méfiez-vous, Alice, dit André. Si vous travaillez avec des collabos, la guerre finie et 
les alliés l’ayant gagnée, cela se retournera contre vous. 
- Je ne travaille pas avec des collabos, dit Alice.
-  Cet argent qui vous vient d’un  seul coup me paraît suspect. 
Les Allemands sont les principaux clients d’Alice. Il n’ose le lui dire. 
-  Je vous aurai prévenu, ajoute-il. 
- Viens goûter, dit-elle comme s’il avait six ans.
Il se rend à la cuisine, salue Marthe.
- Ne me dis pas que j’ai grandi, lui dit-il en riant. J’ai bientôt quarante ans.  
- Mais  tu n’as pas forci, t’es plutôt maigre.  
- A Rasmes, il n’y a rien à bouffer. 
- Tu veux manger ici ou là-haut ?, lui demande Alice
-  Ici, répond-il. 
Il s’attable, mange les gâteaux que lui a préparés Lucienne. Il boit du chocolat au lait 
dans un grand bol. 
-  Délicieux, murmure-t-il. 
Félix entre, botté, avec ses vêtements couvert de terre.
- Salut, André, lui dit-il. 
Il lui tend la main qu’André serre en souriant. Il s’est levé. 



- Continue à manger, dit Félix. Tiens, je vais boire un verre près de toi. 
Lucienne lui apporte un verre qu’elle remplit.
- Je vous quitte, dit Alice. J’ai beaucoup de travail.
Elle disparaît dans sa chambre. André se tourne vers Félix, lui demande carrément :
- D’où vient tout cet argent que vous dépensez ? 
Félix murmure : 
- Heu… heu…Eh bien…
- Il vient des Allemands qui sont les seuls clients de Monsieur et de Madame, dit 
Marthe. Je leur ai dit de ne pas faire ça . Mais ils ne veulent rien entendre. 
- C’est Alice qui a décidé, dit Félix. 
- Arrêtez cette histoire, dit André. Vous prenez des risques inutiles; Vous le paierez 
cher, dès que les Allemands auront perdu la guerre. 
Après  le  goûter,  André  visite,  avec  Félix,  l’entour  de  l‘Ormée,  le  bois,  quelques 
champs, mais se refuse à aller dans les fermes. Il fait ses adieux à Félix, à Alice, à 
Marthe et à Lucienne, retourne à Brévigneux. 
Lorsqu‘il entre dans la maison, elle est silencieuse. Les enfants font leurs devoirs 
dans leur chambre. Louise est dans la sienne et écrit sans doute à ses amies.; c’est 
l’une de ses grandes  occupations. Il va directement à la cuisine où Josépha a com-
mencé la préparation du dîner. 
- J’ai vu Félix et Alice, dit-il tout de go. D’après Marthe et Félix, tout le bois de la 
scierie est vendu aux Allemands .
-  C’est vrai, dit Josépha, depuis 41, presque deux ans. 
-  Bigre. Ca risque de mal tourner. 
- Que faire ?,  dit Josépha. 
- Je leur ai dit qu’ils prenaient de top gros risques. 
- Ca va leur coûter cher, dit Josépha.
- Arrête tes prophéties, dit André en riant. Dis-moi pourquoi tu trouves Louise trop 
sévère avec les enfants. 
- Elle est trop sévère avec les deux, dit Josépha, mis surtout avec  Laurent. Elle le 
provoque pour pouvoir le punir. 
- Et Germain ? 
- C’est encore un enfant ; il aime sa mère sans trop se demander pourquoi. Il prend 
les coups, sans en chercher la cause. 
- Elle les bat ?, dit André. 
- Au martinet, répond Josépha. Elle leur tape sur les jambes. C’est pas bon à leur âge. 
- Ecoute, dit André, ce sont des garçons. Ils peuvent quand même supporter ça. Ils ne 
risquent pas d’en mourir. 
-  Non, dit Josépha, mais Laurent est humilié. Germain, lui, se sent coupable et essaie 
toujours de se rapprocher de sa mère. 
-  Elle les bat souvent ? 



-  Très souvent. 
- C’est une manière de tenir des garçons assez vifs, semble-t-iL. Elle fait comme elle 
- peut.
- Tu crois ?, dit Josépha d’un  air sceptique. 
-  Oui. 
- Tu te trompes, André. Louise en veut à Laurent, je ne sais pas pourquoi. Et elle se 
sert de Germain -  qu’elle punit tout autant - pour atteindre son frère. 
- C’et bien compliqué, dit André. Laurent tiendra le coup, il est courageux et il a 
d’’autres choses en tête que ses rapports avec sa mère. 
-  Sans doute, dit Josépha sans s’avancer. 
-  Sans aucun  doute, rectifie André. 
Les pas de Louise à l’étage les font taire. Elle apparaît presqu’aussitôt. 
- J’ai fait chauffer la soupe, dit Josépha J’ai préparé une grosse omelette et une sa
lade.
- Parfait, dit Louise. Ca te va ?, ajoute-t-elle en se tournant vers André. 
- Oh   oui. je n’en mangerai plus avant que je revienne. 
- Viens plus souvent. 
-  J’ai trop de travail. Je repars demain matin. 
-  Déjà, dit Louise. 
- Je te dis, il y a trop à faire, il faut que je sois là. 
Ils ont dîné avec Josépha dans la grande salle à manger.. Laurent  et Germain ont eu 
le droit de parler à table.  Ils ont raconté à leur père leur vie à l’école. Au petit matin, 
André est reparti pour Rasmes. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



A Bréigneux, il y a deux écoles, l’école libre et l’école communale. L’école libre et 
située au fond de la rue des Jardins, une longue impasse. L’école communale, elle, 
donne sur la Grand-rue. Les deux écoles s’ignorent sans s’opposer. L’école libre est 
dirigée par les Hureau, un couple d’instituteurs dont les ascendants sont originaires 
de Marquigny près de Manville, loin de Brévigneux, à environ deux cent cinquante 
kilomètres. Ils sont les seuls enseignants de l’école et préparent ls enfants au Diplôme 
d’Etudes primaires qui permet de passer en sixième, et au Certificat d’Etudes réservé 
à ceux et à celles qui arrêtent l’école à quatorze ans. A l’école communale, il y a plu-
sieurs instituteurs et  institutrices et toutes les classes depuis la onzième jusqu’à la 
quatrième où l’on passe le Brevet Elémentaire. Lorsqu’ils sont  arrivés à Brévigneux 
en 39, Germain et Laurent sont allés, l’un et l’autre, à l’école libre. Mais, depuis le 
début de l’année 1942, André, leur père, a préféré les mettre à l’école communale. 
Louise  n’attachait  d’importance  ni  à  l’une  ni  à  l’autre.  Elle  a  accepté  le  choix 
d’André. Les deux  frères ont commencé leur première année à l’école communale le 
premier Octobre 1942. Cette année, ils y débutent leur deuxième année, l’un Laurent 
en quatrième, l’autre, Germain, en cinquième. Ils ne sont pas en avance, mais leur ni-
veau scolaire est  bon,  dit André. Louise n’a pas d’opinion, elle est allée à l’école de 
Saint Martin du Jeu et a passé, à quatorze ans, le Certificat d’Etudes. Puis elle a été 
mise en pension à Bellance jusqu’à l’âge de dix-huit ans ; zllz a quitté le temps sco-
laire à la fin de la troisième. Elle s’est mariée avec André à moins de vingt ans. Très 
pieuse,  sa déception amoureuse -  ce qu’elle appelle l’indifférence de Lucien - l’a 
éloignée de la religion. 



Le bâtiment de l’école libre est une longue salle avec de hautes fenêtres. Elle est divi-
sée en deux parties : celle où se tiennent les élèves les plus jeunes, ceux dits des pe-
tites classes, et l’autre partie où sont rangés les élèves des classes au dessus de la hui-
tième. Rien ne sépare les deux parties de la salle. Les instituteurs passent de l’une à 
l’autre selon les heures de la journée ;  le premier enseigne d’un côté lorsque,  de 
l’autre côté, le second surveille les travaux par écrit des élèves. La salle est chauffée, 
l’hiver, par un grand poêle, qu’un élève, désigné chaque matin, alimente de grosses 
bûches. Le long du mur, sont alignés les sabots que la plupart des enfants, y compris 
Germain et Laurent, se mettent aux pieds, pour aller à l’école. La salle est bordée à 
droite par la maison des instituteurs, à gauche par celle du curé  de Brévigeux, l’abbé 
Meunier. 
Le bâtiment de l’école communale est en haut de la Grand-rue à droite. Il forme un 
grand rectangle autour d’un espace long plus que large qui est la cour de récréation. 
Les salles de classes se répartissent dans les autres parties autour de la cour. L’école 
comporte une infirmerie, mais n’assure aucun  repas. Les enfants apportent dans une 
gamelle leur nourriture préparée qu’ils mangent sur place ou ailleurs, dans des fa-
milles amies de leurs parents. L’architecture très officielle de l’école communale la 
fait ressembler à toutes les écoles apparues en France dès le début du siècle. La disci-
pline n’y est guère pesante. L’école se charge de la préparation du Diplôme d’études 
primaires, du Certificat d’études, mais surtout du Brevet élémentaire à la fin de la 
quatrième. Pour préparer les deux bacs, il faut aller au lycée de Bellance. 
Germain et Laurent sont dans des classes différentes et n’ont pas les mêmes ensei-
gnants. La population de l’école est mixte, garçons et filles, mais, dans les classes, les 
filles sont regroupées entre elles et séparées du groupe des garçons. Cela n’empêche 
pas les amitiés et les amours plus ou moins abouties. Dans la classe de Laurent où 
garçons et filles ont  quinze ou seize ans, l’aboutissement est possible. Il est plus rare 
dans la classe de Germain où la plupart des élèves ont environ quatorze ans. L’école 
ouvre à huit heure trente. 
En ce petit matin de fin Juin, proche des vacances qui commenceront le 14 Juillet, la 
Grand-rue s’emplit, à partir de huit heures, d’enfants et d’adolescents qui, pour le 
plus grand nombre, venus à pied de fermes autour de Brévigneux, font chaque matin 
quatre ou cinq kilomètres. Ils en font autant le soir pour le retour. 
La classe de Laurent est dans la bâtiment Nord de l’école, celle de Germain dans le 
bâtiment Ouest. Le plus souvent, et c’est le cas ce matin, ils partent ensemble de la 
maison dès huit heures. La reprise des classes est précédée d’une brève récréation, 
pendant laquelle les enfants peuvent parler, échanger des nouvelles.  
Lorsque Laurent et Germain entrent dans la cour, elle est déjà remplie de garçons et 
de filles qui jouent ensemble ou bavardent. Les deux frères se séparent et se dirigent 
chacun vers un groupe, celui ou ils comptent le plus de camarades ou d’amis. Laurent 
est accueilli dans son groupe par Paulette qui ne l’embrasse pas, mais lui sourit. Elle 



a seize ans comme lui ; c’est la fille d’un couple de fermiers qui travaille sur la pro-
priété des Calendreau. Ne demeurent de cette famille Calendreau - la mère est morte - 
que le père et son unique fils, Pierre ; celui-ci travaille à Bellance dans une adminis-
tration et vient rarement à Brévigneux. Le père Calendreau, ancien officier de ré-
serve, maurrassien convaincu, se bat dans la résistance.  Le père de Paulette est au 
STO en Allemagne; 
- Il y a beaucoup à discuter, dit Paulette en s’adressant à Laurent. 
-  Tant que ça ?
- Oui. Il faut que je te vois ce soir. J’ai demandé à Annette si l’on pouvait compter 
sur l’aide de ton frère. 
- Peut-être dit Laurent. Je préfère que ça ne passe pas par moi. 
Un jeune, qui est près de Paulette, déclare :
- Si ta mère veut se faire aider pour la culture, pour les foins, je peux y aller aussi.
Paulette garde un instant le silence
- On verra. Merci. 
- As-tu prévenu Georges ?  demande Laurent.
- Oui, dit Paulette, mais lui ne viendra pas, il sera ailleurs. 
Dans la cour, les jeux entre les plus jeunes se multiplient. L’usage du ballon est inter-
dit, par crainte de briser les vitres. Mais beaucoup jouent aux barres, certains à saute-
mouton, d’autres à la course.  Les instituteurs et  institutrices,  qui,  aux récréations, 
prennent l’air, en marchant en ligne au milieu de la cour, ne sont pas là.  Annette sur-
vient, chargée d’un lourd cartable qu’elle va poser contre le mur. 
- Pour le travail, dit-elle, qu’est-ce que je dois dire à Germain ?
- Rien pour le moment, répond Paulette. 
-  C’est trop tôt, dit Laurent. 
Annette a le même âge que Laurent. II est ami de Paulette, alors qu’Annette préfère 
Germain. L’entrée dans les classes approche. 
- Quand nous voyons-nous ?, dit Laurent. 
- On rediscutera à la prochaine récré', dit Paulette. Mais de toute façon, ce n’est pas 

moi qui décide, c’est Philippe. 
Philippe Pons est le fils d’un ménage d’enseignants ; ils ont commencé, l’un et l’autre 
leur carrière en littérature au lycée de de Rasmes. Inquiets des bombardements sur la 
ville, qui se répétaient, Françoise et René ont décidé qu’avec leurs deux enfants Phi-
lippe  et  Michel  qu’on  appelle  Biquet  elle  quitterait  Rasmes  et  qu’elle  viendrait 
s’installer au foyer de ses beaux-parents dans leur maison près de Brévigneux. Très 
vite, Françoise s’est trouvé en contact avec des groupes de résistants. Un résistant, 
Robert Durand,  réside même dans la maison depuis quelques mois ; il assure la liai-
son entre les groupes. C’est un homme de trente-cinq ans environ. Peu à peu il a fait 
entrer Philippe dans le combat invisible contre l’ennemi. Très informé, Philippe a 
constitué un groupe à l’école parmi ses camarades. Il le fait participer à des actions, 



pour aider les résistants cachés dans la forêt voisine. Philippe est devenu, sans le vou-
loir, le leader de ce groupe. 
Au moment où les écoliers rentrent en classe, il apparaît et se joint à ceux de la qua-
trième. C’est un jeune homme de dix-sept ans, avec une chevelure bouclée, un regard 
vif et un corps robuste, encore adolescent. Son pupitre est à côté de celui de Laurent. 
Mais ils ne se parlent jamais pendant les cours, même à voix basse, non pas tant parce 
que c’est interdit, mais pour ne pas attirer sur eux l’attention des instituteurs et des 
élèves. 
Dan une classe voisine, Germain suit le cours de mathématiques. Auparavant, il a re-
trouvé Annette, joué dans la cour avec elle et ses camarades. Il s’échine à comprendre 
les nuées de chiffres qui apparaissent au tableau, leur corrélation, leur signification. Il 
les note avec application, pour que Laurent puisse, à la maison, l’aider à déchiffrer ce 
mystère.  C’en  est  un  pour  lui  ;  les  mathématiques  lui  demeurent  obscures,  il  n’  
éprouve rien en les apprenant. La géographie  ou l’histoire ou la littérature lui parlent, 
non les maths. Il ne parvient pas à les penser, elles n’entrent pas dans sa vie.
 Annette est dans la même classe que lui, du côté des filles. Elle lui a fait passer un 
papier, lui rappelant qu’il devait l’attendre à la sortie de midi. Elle ne veut pas le lui 
dire à la prochaine récréation, devant leurs copains. Ils iront ensemble à la maison des 
Gromier, où, chaque jour d’école, Annette déjeune. 
Dans la classe de Germain, et d’Annette, le cours de sciences naturelles est accompa-
gné de schémas dessinés au tableau par l’institutrice. Les élèves les recopient. Ils ap-
prennent ainsi peu à peu l’anatomie et la physiologie. Personne ne s’ennuie. Des pré-
cisions sont sollicitées par certains ou certaines élèves et accueillies sans impatience 
par l’institutrice qui répond. 
La cloche a sonné. Dans la grande cour,  la récréation commence. Elle dure une demi-
heure, de dix heures trente à onze heure. Puis aura lieu le dernier cours de la matinée. 
Les jeux ont repris, surtout entre les plus jeunes. Les instituteurs et institutrices se 
sont mis en ligne au travers de la cour, laissant un espace sur chaque bord, entre le 
mur et eux. Ils marchent du même pas, ou à peu près, en bavardant. Arrivés au fond 
de la cour, ils font demi-tour et reviennent jusqu’à son autre extrémité. 
Des  groupes  d’élèves  se  sont  formés  par  affinités.  Nul  ne  s’étonne  que  Paulette, 
Laurent, Philippe, Sylvain et Georges soient ensemble. On les sait camarades, sinon 
amis. Sylvain est le fils des Leboux, les quincaillers sur la grand-place. Il a une soeur, 
Monique, plus âgée que lui, qui dirige la petite école de Savoignes, près de la proprié-
té des Gromier. Par leur arrière grand-tante commune, Désirée Dubarry, épouse de 
l’arrière grand-père Stéphane Garantier, Georges de la Motte est un cousin lointain de 
Laurent et de Germain. Désirée était la fille d’Hélène et d’ Adrien Dubarry. L’un des 
frères d’Adrien, Fernand,  a eu comme fille Suzanne ; elle a épousé Hervé de la Motte 
et ils ont eu un fils Georges. Mais ce n’est pas la parenté qui l’unit aux deux frères, 
plutôt leur commun désir de participer à la lutte contre l’occupant. Philippe dit:



- J’ai su qu’il y avait du travail à faire dans peu de temps. Je vous préciserai le jour et 
l’heure. 

- Je suis partante, dit Paulette. 
- Nous aussi, nous aussi, disent Sylvain, Georges, et Laurent. 
Philippe sourit. Ce dont il est question- tous le savent et c’est à cela que Paulette fai-
sait allusion en parlant avec Germain. Lz problème, est de ravitailler les résistants qui 
se cachent au milieu de la forêt, non loin de Brévigneux. Ils sont en petit nombre, 
mais peuvent difficilement venir  en ville acheter de la nourriture.  D’abord parce 
qu’ils  n’ont  pas  d’argent.  Et  même s’ils  en  avaient,  le  risque  serait  grand  d’être 
considérés comme étrangers à la ville et signalés à la Kommandantur. Un résistant 
s’était déguisé, quelques mois plus tôt, en clochard et était venu mendier de la nourri-
ture chez des familles de Brévigneux. Il avait été  accueilli chez les Gromier. Louise 
avait  aussitôt deviné qu’il s’agissait d’un résistant et, comme elle déteste les Alle-
mands - avec qui sa mère collabore -, elle lui avait  donné du pain et de la charcuterie. 
Il était  allé ensuite chez la bouchère  qui l’a fait attendre dans sa boutique,  est sortie 
par l’arrière de la maison et a prévenu la Kommandantur. L’homme a été arrêté et 
l’on a su par les gendarmes qu’il avait été fusillé dans la cour de la prison de Bel-
lance. La récréation s’achève, sans qu’aucune décision  soit prise. 
- On y reviendra, cet après-midi, a dit Philippe. 
A midi, Germain attend Annette sur le trottoir de la Grand-rue, devant l’école. Il lui a 
dit, à la récréation, qu’ils pouvaient se retrouver là. Lorsqu’elle apparaît  - cheveux 
blonds, visage allongé, des yeux rieurs, des fossettes aux joues, un  corps de toute 
jeune fille -,  Germain se sent heureux. A quatorze ans, il  continue à l’aimer avec 
l’affection d’un enfant pour sa compagne de jeux depuis toujours, mais il  devient 
sensible à son charme. Ils marchent l’un près de l’autre sans parler. On est en Juin, les 
vacances approchent, le ciel bleu incite à prendre la vie du bon côté. Parfois, ils se 
rapprochent, lèvent un pied et s’appuient chacun sur l’épaule de l’autre, en continuant 
d’avancer. C’est le jeu favori lorsqu’ils rentrent ensemble de l’école, jeu qui s’achève 
dans les rires lorsque l’un des deux, manquant de tomber, met pied à terre. 
Josépha a préparé le déjeuner, avec la nourriture disponible en ce temps de restric-
tions. Il n’y aura pas  de viande, mais elle a cuit des pâtes selon une recette qu’elle 
connaît ; elle a façonné  des boules épaisses qu’elle a fait rissoler. Il n’y aura pas de 
hors d’oeuvre, bien qu’ils soient de saison, notamment les radis, mais on  n’en trouve 
pas dans le commerce. Une belle salade accompagnera les pâtes, un morceau de fro-
mage et des pommes compléteront le repas. 
A midi  et demi, les convives de Louise s’assied autour de la table de la salle à man-
ger. Josépha reste à la cuisine. Ce sont les enfants qui servent à tour de rôle, Germain, 
Laurent et Annette. 
- Pourquoi n’invites-tu jamais Paulette ?  dit Louise à Laurent. 
- Elle ne peut pas venir. Elle mange en vitesse ce que lui a préparé sa mère. Elle a à 



faire.
- Mais quoi ?, dit Louise.
- Je ne sais pas, dit Laurent.
Il sait qu’à cette heure elle va voir des familles amies de ses parents pour recueillir 
tout ce qu’elles peuvent lui donner pour les résistants. 
- C’est injuste, dit Louise.  Annette vient, Paulette pourrait venir aussi
-  Je ne demanderais pas mieux, dit Annette qui est la grande amie de Paulette. 
Louise a  parfois un souci de la justice quasi réglementaire,  une sorte de symétrie 
morale qui lui fait équivaloir ce qu’elle juge, elle, inégal. 
- Votre père ne viendra pas, ce mois-ci, dit-elle à Laurent et à Germain. Il ne peut pas 
quitter Rasmes en ce moment. 
Laurent sourit. Il est persuadé que sa amère croit à l’existence d’une nouvelle maî-
tresse de son mari .La réalité est probablement tout autre. Laurent a deviné que son 
père était résistant. Ce qui lui crée pratiquement un double métier. 
- Papa est débordé, dit-il. La guerre a désorganisé le trafic des trains. Il est de plus en 
plus difficile de les faire circuler. L’occupant réquisitionne les wagons de marchan-
dises pour ses propres transports.
- Possible, dit Louise. Il pourrait quand même faire un saut pour nous voir. 
Le repas est achevé. Laurent et Germain,garnissent leur cartable. Puis ils repartent 
tous les deux, avec Annette, pour l’école.
A une heure et demi, ils sont dans la cour. La récréation va durer jusqu’à deux heures, 
au  début  sans  les  instituteurs.  Aussitôt  arrivés,  Annette,  Germain  et  Laurent  se 
joignent  à  Paulette,  Georges,  Sylvain et  Philippe.  Est  là  aussi  Maurice,  le  fils  de 
Baillette le maire. Les discussions reprennent. C’est Philippe qui mène le jeu. Ger-
main ne comprend pas toujours ce dont il est question, malgré les renseignements que 
lui donne Annette. Et il a peur de participer aux expéditions. 
- Il faut continuer à les ravitailler, dit Philippe.  Sans nous, ils risquent de mourir de 
faaim et de se retrouver à poil. 
Annette rit.
-  Ca doit être joli, vingt hommes tous nus dans une forêt. 
- Arrête de plaisanter, dit sévèrement Philippe. Ces hommes risquent leur vie chaque 
jour pour nous. 
-  On a le droit de rigoler, dit Annette en prenant un air batailleur. Elle ajoute :
- Je suis volontaire pour ce soir, entre six heures et sept heures et demi. Je          
préviendrai ma mère que je suis chez Paulette. 
- Entendu, dit Philippe radouci. D’autres volontaires ? 
- Moi, dit Georges. je peux m’occuper, à la nuit,  du second groupe de résistants. Ma 
mère - il s’agit de Suzanne de la Motte - est à Bellance. 
Tous ont regardé Georges qui a prononcé la dernière phrase sur un  ton de colère. 
- Calme-toi, dit Annette. Ce que fait ta mère ne te concerne pas. 
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- Tu fais attention, dit Philippe. Il faut que tu ressembles à quelqu’un qui se promène 
avec un sac sur le dos. Le genre scout quoi. 
Georges répond en souriant :
- Je suis toujours prêt. 
Il a seize ans comme  Laurent avec qui il est ami. Les instituteurs apparaissent. Seul 
le petit groupe ne participe pas aux jeux dans la cour. 
- Ne nous faisons pas remarquer, dit Philippe. Jouons à quelque chose. 
- Aux barres, dit Maurice. 
- D’accord, répond Philippe après avoir consulté d’un  regard le groupe. 
Ils forment deux équipes qui se placent à chaque extrémité de la cour. Il s’agit, à tour 
de  rôle,  de  la  traverser  sans  se  faire  attraper  par  celui  ou  celle  qu’on  appelle  l’       
épervier. L’équipe en attente crie : «Une, deux, trois, l’épervier sortez». Le premier 
épervier a été désigné par tirage au sort. Ensuite, c’est celui ou celle qui a été attrapé 
qui le remplace. 
Les jeunes se prennent au jeu. Certains abandonnent leur propre jeu et viennent avec 
eux. Les instituteurs et institutrices, qui étaient revenus dans la cour et y avaient re-
pris leur marche,  renoncent à leur va et vient, demeurent contre le mur et regardent 
les joueurs. A deux heures, la cloche sonne et les élèves rentrent en classe.  
Le cours d’histoire porte sur les guerres d’Italie. Germain reçoit les images et les 
mots comme s’il disparaissait dans un autre monde, loin de celui, au jour le jour, un 
peu  triste,  où  il  vit,  un  ailleurs  dont  il  espère  qu’un  jour  il  pourra  réellement         
l’atteindre. Il est saisi par la couleur, la lumière de l’Italie, dans ce temps où elle 
commence à renouveler l’histoire de l’Europe. Il espère la fin  de la guerre, pour pou-
voir, un jour, y voyager. 
Dans la classe de Laurent et de Philippe, le cours  est celui de littérature. L’instituteur 
parle lui aussi de la Renaissance, mais surtout de celle qui, à l’imitation de celle ita-
lienne, naît en France. Il présente Ronsard, du Bellay, les poètes de la Pléiade. Il in-
siste surtout sur Ronsard : «Quand vous serez bien vieille, le soir, à la chandelle, dé-
vidant et filant...». Laurent a quelque mal à s’imaginer une vieille femme se rappelant 
ses amours. A part Josépha et Marthe qui ne parlent pas d’amours, et sa grand-mère 
qui n’en dit rien non plus, il ne connaît que des jeunes femmes. Mais ces vers lui font 
ressentir l’écoulement du temps et déjà l’éloignent de son enfance, où il aimait sans 
réticences sa mère et son frère. Aujourd’hui, c‘est plus difficile ; elle le persécute et 
Germain semble la soutenir. Lorsque l’instituteur en vient à du Bellay, récitant le fa-
meux sonnet, la classe est émue. Le «Heureux qui comme Ulysse...»sonne l’annonce 
de l’avenir, beaucoup plus que celle du retour au foyer. Dans Brévigneux occupée, 
où, chaque matin, défile une petite escouade de troupe ennemie, où la pénurie alimen-
taire se fait sentir, sans doute moins qu’ailleurs, mais où elle est néanmoins pesante, 
les élèves de la quatrième en école communale songent à leur liberté future, si, un 
beau jour, ils peuvent enfin l’obtenir. 



L’après-midi va vers son milieu. Dans les deux classes, l’attention est si grande que 
les élèves sont surpris, quand ils entendent la cloche sonner. La récréation dure une 
demi-)heure  comme  les  autres  jours,  mais  elle  est  considérée  par  tous  et  toutes 
comme la grande récréation, celle où, avant de se quitter  - la sortie des classes est 
dans un heure et demi -, on échange les dernières informations, on se dit au revoir 
pour le lendemain, on se passe tel livre ou tel document pour les devoirs. 
Paulette,  Philippe,  Laurent,  Georges,  Maurice,  Sylvain,  Germain  se  réunissent  de 
nouveau dans un  coin de la cour, à l’abri des regards et de l’écoute des instituteurs et 
des institutrices ; ils ont repris leur marche d’un  mur à l’autre.
- A qui s’adresser pour les vivres ?, dit Philippe. 
- On peut aller à la Vivardière et aux Chanteaux, les fermes de mes grand-parents, dit 
Laurent.  A la  Rougerie,  ce  n’est  pas  la  peine  ;  les  fermiers  sont  trop âgés  et  ne 
cultivent plus. 
Les  jeunes qui habitent en ville et n’ont que des rapports peu fréquents avec la cam-
pagne se taisent : Georges, Maurice, Sylvain. Germain laisse parler son frère. Les ex-
péditions de ravitaillement le terrifient. Il  craint qu’on l’y embauche. Il  a peur de 
l’occupant, d’être fusillé. Il en parlera à Annette. Monique, la soeur de Sylvain, insti-
tutrice à Savoignes, ne revient que chaque dimanche chez ses parents à Brévigneux. 
Un jeune enfant, d’une dizaine d’années, lui a été confié : Eddie Rugel. Affolés par 
ses bêtises  à l‘école - il avait tondu un copain - , ses parents, Paul et Anne-Marie, 
avaient préféré l’éloigner de Bellance où, d’(ailleurs, faute de nourriture, il maigris-
sait lentement. Sylvain dit à Philippe : 
- Le petit Eddie, qui est chez ma soeur, ferait bien l’affaire comme porteur. 
- Il a quel âge ? , répond Philippe. 
- Dix ans. 
- Non, dit Philippe. Il est trop jeune. Attendons un peu. 
Paulette  qui,  par  sa  mère,  connaît  le  pays  indique  des  fermes  où  des  provisions 
peuvent être demandées. Sylvain se propose pour une expédition. 
- Je partirai ce soir après la classe. Donne-moi une ferme éloignée. Je serai rentré 
pour le dîner à huit heures. Mes parents ne se doutent de rien. 
- D’accord, dit Philippe. 
Il sort une carte qu’il déplie. Il montre aux futurs porteurs où se trouvent les groupes 
de résistants. Pour que les instituteurs ne s’étonnent pas, personne n’a penché la tête. 
Philippe dresse la carte devant eux et, du doigt il indique les lieux. 
La récréation s’est achevée. Dans chaque classe, le dernier cours a été donné. La 
cloche sonne pour la sortie. Les élèves se chargent de leur cartable, enfilent la cour-
roie pour qu’il se place entre les épaules. Puis ils se dirigent vers la porte. Les plus 
petits sont accueillis par leurs parents ou grands-parents qui les attendent. Les autres 
descendent la Grand-rue. Ceux qui habitent Brévigneux se dispersent dans les mai-
sons. Ceux qui vivent à la campagne vont vers la passerelle, traversent et regagnent 



les fermes. Germain est rentré directement, pressé de faire ses devoirs pour avoir en-
suite un peu de temps libre avant le dîner. Il n’a pas attendu Annette qui, le visage un 
peu crispé, l’air mauvais, le regarde s’éloigner. 
- Il aurait pu me dire bonsoir, dit-elle à Paulette. 
- Il a la trouille. Il craint qu’on ne l’oblige à nous aider. 
-  Ca ne peut pas durer, dit Annette. Je vais lui expliquer, un de ces jours. 
Paulette a rejoint Laurent avec qui elle met au point les derniers détails pour les ex-
péditions. Philippe est parti. Il est retourné dans la maison de ses grands-parents, où il 
retrouve son ami - qui est aussi celui de sa mère - Robert Durand, le résistant réfugié 
chez eux.  Durand assure la liaison entre les différents groupes de résistants et fait du 
renseignement pour leurs futures actions. Georges rentre à l’hôtel des Voyageurs où il 
a sa chambre près de celle de sa mère. Elle ne sera pas là ce soir. Le général Kranz la 
ramènera de Bellance au petit jour.  Georges s’apprête pour aller dans une ferme et, 
aussitôt après, dans la forêt. En ce mois de Juin, la nuit est longue à venir. Sylvain est 
parti,  après l’école, pour la Vivardière. Lui aussi ira ensuite en forêt.  Des vieilles 
femmes ont mis une chaise devant leur porte. Elle regardent passer les enfants. José-
pha demeure dans la cuisine de la maison des Gromier. Germain l’a mise rapidement 
au courant des dernières décisions. Elle redoute les risques pour Laurent. Elle pense 
que, comme son père, il saura les affronter. Cette guerre n‘en finit pas, aussi longue 
que l’autre, mais avec l’ennemi à sa porte. 
-
-
-
-
-
-
-
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Sous le soleil  d’Août,  l’Ormée, ses prairies,  ses champs sont pris dans la chaleur 
lourde qui ralentit les mouvements, épuise les énergies. Pourtant les moissons ont 
commencé, la batteuse, comme on dit,  circule dans les fermes. C’est un engin com-
pliqué que l’on met dans la cour et où les moissonneurs viennent verser les gerbes. 
Les grains de blé tombent en bas de la machine et s’entassent dans des sacs. Dans le 
bois devant la maison, c’est le silence de l’été. Les oiseaux se taisent, assoupis par 
l’air brûlant. Les quelques fleurs au sol penchent leur corolle, l’herbe est sèche et le 
bois craque. Il fait moins chaud sous les arbres que dans les prés ; une brume suffo-
cante se lève de la terre, humidifie l’espace. 
Marthe et Lucienne, en ce début d’après-midi, ont achevé de ranger la cuisine, après 
leur repas et celui d’Alice. Elles se sont assises, chacune, sur une chaise. Marthe tri-
cote, Lucienne fait de la couture. Parfois elles s’endorment, se réveillent  brusque-
ment, toutes étonnées d’être là et non dans leur lit. Félix est avec les moissonneurs à 
la Vivardière. Sur le midi, ils ont mangé à la ferme des pommes de terre farcies, bu 
du vin. Ils attendent la décrue de la grosse chaleur pour se remettre au travail. Alice 
est à son bureau. Elle écrit des lettres aux grossistes pour négocier la redevance à leur 
verser en échange de leur nom sur les factures de la scierie. Puis elle fait lentement 
ses comptes. L’argent rentre dont il faut placer une partie ; à la maison et dans les 
fermes, les travaux vont s’achever. Félix ira déposer des fonds en Espagne, c’est le 
plus sûr. En Suisse,  ils risqueraient de ne pas rapporter d’intérêts.. En Espagne, la re-
construction après les dégâts de la guerre civile va relancer l’économie. Alice som-
nole quelques instants, se ressaisit et poursuit ce qu’elle appelle son ouvrage. 
Sue le fleuve et sur les petits chemins qui y mènent, le soleil tape dur. Les routes sont 
désertes. Sur les deux passerelles, seule une sentinelle fait son va et vient. Du fleuve 
monte de légères vapeurs qui se dispersent au dessus de ses rives. Les feuilles des 
peupliers qui le bordent pendent sans vie, l’herbe est jaunie, la terre craquelée. Per-
sonne ne longe la rue qui va de la première passerelle à la seconde. Les habitants des 



maisons de la rive sont calfeutrés chez eux, tous volets fermés depuis le matin, pour 
se garder un peu de fraîcheur. La grand-place est vide, la Grand-rue abandonnée aux 
chiens et aux chats qui parfois la traversent à la recherche d’un coin d’ombre. L’école 
communale est fermée depuis le quatorze Juillet et ne rouvrira qu’au premier Oc-
tobre. A l’école libre, les Hureau ont bouclé la maison et le bâtiment des classes. Ils 
sont partis en vacances à Marquigny près de Manville - dont ils sont originaires - 
pour voir leur famille. A l’angle d’une rue, vers le fleuve, une fontaine déverse son 
eau glacée, mais personne ne vient y boire sauf quelques oiseaux qui se penchent sur 
ses bords et plongent leur bec dans la vasque. 
A l’hôtel des Voyageurs, Suzanne dort dans sa chambre, après une nuit à Bellance 
avec le général Kranz. Ce nouvel amour entre le général et elle l’a transformée ; elle 
n’était guère éprise de son mari, le jeune de la Motte. Elle s’attriste des regards indi-
gnés que lui lance souvent Georges, essaie maladroitement de lui expliquer qu’elle 
voulait être heureuse et qu’elle l’est. Il ne lui répond pas, se détourne. Lorsqu’il ren-
contre le général Kranz qui vient la chercher, il le salue à peine. Madame Briquet, la 
patronne de l’hôtel, range sa cuisine. Elle se réjouit des bons bénéfices qu’elle accu-
mule,  depuis  que  des  officiers  allemands  fréquentent  régulièrement  son établisse-
ment. Elle redoute néanmoins l’avenir. Les gens sont si jaloux, se dit-elle. 
L’immeuble où habitent les Gromier - Laurent, Germain, leur mère et Josépha - est 
éclairé sur l’une de ses façades par le soleil ; malgré les volets tirés, il chauffe la 
chambre de Louise et la pièce voisine qui lui sert de bureau. La chambre de Laurent 
et de Germain et celle, au deuxième étage, de Josépha sont à l’abri de la chaleur. Les 
deux garçons sont allongés sur leur lit et lisent, tandis que Josépha, à l’étage supé-
rieur, assise dans un  fauteuil en osier, rêve. Elle retourne au passé, à Vinsange où elle 
est née, à sa parenté. Il doit lui rester  quelques neveux et nièces qu’elle ne connaît 
pas. Elle avait deux frères, mais ils sont morts. Ils se sont mariés, eux, alors qu’elle, 
atteinte aux poumons et soignée quelque temps à l’hôpital de Bellance, a été aban-
donnée par son fiancé à cause de sa maladie. Demeurée seule en charge de ses pa-
rents, elle s’est placée d’abord dans une famille de Vinsange dont elle élevait les en-
fants, puis, très tôt, chez les Gromier à Bellance où elle est restée toute sa vie. Ses 
mauvaises relations avec Louise la peinent. Louise lui reproche de ne pas s’opposer à 
André quand il  la trompe, tout comme Louise, elle,   reproche à André de ne pas 
s’opposer à ses beaux-parents en sa faveur. Josépha tente d’apaiser sa colère, mais 
elle ne veut rien entendre. 
Ver quatre heures, une brise venue de la mer lointaine redonne un  souffle à la nature. 
De nouveau, les feuilles bougent dans les arbres, les oiseaux ont repris leurs chants. 
Louise, Germain et Laurent sont sur le chemin de l’Ormée. Josépha a renoncé à les 
accompagner ; aujourd’hui elle n’a pas de voiture à cheval à sa disposition, madame 
Roche ne va pas faire ses courses dans les fermes. Sur l’ancien chemin de halage qui 
borde le fleuve, un magnolia étale ses belles fleurs blanches au dessus de la chaussée. 



Les brumes ont disparu, les peupliers frémissent, l’eau est trouée de vaguelettes. Ils 
avancent en silence vers la seconde passerelle, encore fatigués de ce début d’après-
midi étouffant. La passerelle a été construite à la hâte aussitôt après l’armistice, joi-
gnant à la rive opposée la partie du pont qui ne s’est pas écroulée sous la charge de 
dynamite. La petite route qui descend vers la grand-route de Bellance à Mareilles est 
bordée d’arbres et de buissons. Dans l’une des maisons construite près de cette pente 
qui mène à la route, habite un copain d’école de Germain. Il est sur le pas de sa porte  
et fait à Germain et à Laurent de grands saluts auxquels ils répondent en levant les 
bras. 
- Qui est-ce ?, dit sèchement Louise qui n’a pas levé les bras. 
- Oh, un pote, dit Germain. 
Louise fronce les sourcils,  elle n’aime guère ce terme. 
-  Un ami, tu veux dire. 
- Non pas un ami, un pote. On se voit, on se connaît, c’est tout. 
- Tu as rencontré ses parents ? 
- Jamais, dit Germain. 
Peut-être une mauvaise fréquentation, se dit Louise. Que font les parents ? Je le sau-
rais et, s’ils ne sont pas convenables, Germain sera puni. Ils marchent sur la route de 
Bellance, la longent ; les voitures à gazogène,  peu nombreuses, passent, roulant à pe-
tite vitesse ; elles doublent quelques camions qui, eux aussi, sont à gazogène. 
- Quelle misère !, dit Louise; Personne n’a plus d’essence. 
- Elle venait du Moyen-Orient, dit Laurent. On ne risque pas d’en avoir beaucoup. 
-  Les Allemands en ont, eux, dit Louise. 
- Ben oui, ils prennent le peu qu’on a et qui vient de nos propres puits de pétrole. 
Laurent est exaspéré par l’Occupation. Il ne supporte pas la présence d’ennemis dans 
la ville. Il est prêt à tout pour aider la résistance. L’évolution de la guerre n’est pas 
encore  très  rassurante.  Repoussés  en  Russie,  les  nazis  reculent  lentement  vers 
l’Ouest. Lorsque les Gromier arrivent à l’Ormée, il est prêt de cinq heures. Marthe et 
Lucienne sont encore assisses, en train de tricoter et de coudre. 
- Ah, c’est vous, dit Marthe. C’est aujourd’hui que vous venez. 
- Ben oui, dit Louise. J’ai prévenu maman, le mois dernier et j’ai envoyé un mot pour 

confirmer. 
- Elle n’a pas l’air de vous attendre. 
- -Elle ne nous attend jamais, dit Laurent en riant. 
- Mais si, mais si, dit Louise. Et ton grand-père est tout content de vous voir. 
- Ca c’est vrai, dit Laurent. Où est-il . ? 
- Dans les fermes comme d’habitude, dit Lucienne. Les moissons sont finies, mais 
y’a encore du travail. 
Marthe - qui n’a pas été avertie par Alice de la venue de sa fille et de ses petits-en-
fants - dit, gênée : 



- Ben, je ne savais pas que vous veniez. Mais j’ai de quoi vous faire un goûter. Un 
chocolat, si vous voulez, et des petits gâteaux croustillants que j’ai cuits hier. 
- Ca nous va, dit Laurent. 
- Oh oui, c’est bon, dit Germain. 
Marthe prépare le goûter, tandis que Louise se repose, assise à la table, et que les en-
fants, dans la cour, après avoir récupéré un ballon, jouent au foot. 
- Plus loin, leur crie Louise, vous allez casser les carreaux. 
Ils vont dans l’allée vers la Rougerie. 
- Elle est à cran, en ce moment, dit Marthe à Louise. 
-  Pourquoi, dit Louise. 
-  On ne sait pas. Je crois qu’elle veut envoyer Félix en Espagne. Et lui n’y tient pas. 
Il redoute de traverser la France, de franchir la frontière, avec, dans sa voiture, les 
fonds à placer. 
- On le comprend, dit Louise. Elle n’a qu’a y aller elle-même
- .Elle a décidé qu’elle ne quitterait pas l’Ormée. C’est elle qui gère.
Louise  se met à la fenêtre de la cuisine et appelle Germain et Laurent. Ils viennent 
aussitôt. Le chocolat fume dans les bols et une grande boîte en métal remplie de gâ-
teaux est ouverte sur la table. Ils s’assied et mangent avec appétit  ces nourritures 
qu’ils ne voient jamais à la maison. Alice a interdit à Marthe de leur donner quoi que 
ce soit. «Que Louise se ravitaille dans les fermes» a-t-elle dit. Ce qu’elle fait. Avant 
la fin du goûter, auquel elle a participé, elle se lève et monte l’escalier qui mène au 
rez-de-chaussée,  puis  s’engage  dans  le  grand  escalier  qui  va  au  premier  étage  - 
l’Ormée n’ a qu’un seul étage et des  greniers  sous les toits -. Elle vient frapper à la 
porte de la chambre de sa mère. Alice lui ouvre et la regarde étonnée.  
- J’ai demandé à Marthe et à Lucienne de ne pas me déranger. J’ai été surprise en en-
tendant frapper. 
Elle retourne à son bureau, fouille ses papiers.
-Vous auriez pu me prévenir que vous veniez, dit-elle d’un  ton rogue. 
-  Mais, maman, je vous l’ai dit, le mois dernier en vous indiquant le jour et je vous 

ai envoyé un mot il y a moins d’une semaine. 
-  Ah bon, je ne m’ en souviens pas, dit Alice.
-  Je venais juste vous saluer. Les enfants vous diront bonsoir avant de partir. On ne 
veut pas vous embarrasser. 
Aliceb semble moins furieuse. Sa colère s’est retournée contre son mari, la vraie cible 
de sa mauvaise humeur actuelle. 
- C’est ton père qui me donne du souci, dit-elle. 
- Il n’est pas malade, dit Louise,  feignant l’inquiétude. 
- Non, non. Sa santé est aussi bonne que possible. En fin de semaine, il va souvent à 

Bellance, ce qui le repose et le distraie. 



Chaque semaine ou presque, Félix passe les deux derniers jours à Bellance. L’un des 
bordels de la ville est de nouveau ouvert. Il y reste l’après-midi et la soirée du same-
di, puis dîne au restaurant ou chez des amis et dort à son hôtel habituel près de la Pré-
fecture. 
Alice qui, depuis le tout début de son mariage, ne l’aime plus, a su, par les ragots, le 
but de ses escapades hebdomadaires. Elle laisse faire, délivrée de lui grâce à un mé-
decin qui, autrefois, lui a déconseillé toute nouvelle naissance. A la différence de ses 
copains fils de fermiers, Félix n’apprécie pas l’amour sans risque. 
- Maintenant, nous avons de l’argent, dit Alice, Il faut le placer. En France, ce n’est 
pas le moment. J’ai demandé à ton père d’aller en Espagne porter les fonds. Il ne veut 
pas. 
- Ca s’explique, dit Louise. 
- Mais, ma petite fille, dans la vie on ne fait pas tout ce qu’on veut. Il y a des sacri
fice à accomplir, des dangers à courir. 
-  Pour placer de l’argent ? 
-  Ben oui. C’est celui qui pourra nous faire vivre dans l’avenir. Les Espagnols ne 
sont pas trop mal avec les Allemands. Leur Franco est un homme sensé - elle n’ose 
pas dire comme Hitler, mais elle le pense -. Quand la guerre sera gagnée - elle n’  
ajoute pas par nos occupants -, nous aurons de quoi entretenir l’Ormée. 
Je n’en ai rien à faire, songe brutalement Louise, puisqu’elle m’en a exclu.  
- Essaie d’en parler à ton père, dit Alice. 
- J’essaierai, dit Louise. 
Elle s’en gardera. A six heures et demi, après avoir joué avec Annette dans le parc,  
Germain et Laurent reviennent à la maison. A six heures, Laurent est allé voir son 
grand-père à la Vivardière. Germain ne l’a pas accompagné, préférant manger des 
pâtes de fruit en compagnie de Marthe et de Lucienne. Louise se promène au potager. 
Tous les trois s’apprêtent à aller dire au revoir à Alice. Laurent et Germain marchent 
en avant, Louise est derrière eux. Ils montent lentement les marches. 
- Vous manquez de vivacité, leur dit-elle. 
- On ne va pas courir, dit Laurent. 
Ils arrivent à l’étage. Germain ne frappe pas, crie: «Grand-mère, on peut entrer ?». 
Un «oui» sonore le rassure. Ils sont dans la grande chambre, à cette heure éclairée par 
le soleil qui s’abaisse sur la prairie vers l’Ouest. 
- Alors, leur dit Alice, ça marche à l’école ? 
- Oui, dit Laurent. 
- Oui, dit Germain. 
- Bon. 
Elle ne sait pas trop quoi leur dire, ne s’intéresse guère à ce qu’ils font. Au bout d’un 
bref silence, la voix de Laurent s’élève. 
- J’ai vu Grand)père. Il râle parce que vous l’envoyez en Espagne. 



- Il t’a dit ça ?, lance Alice d’un air pincé.  
- Ben oui. Il a peur des résistants qui peuvent l’arrêter en route. Ils surveillent le tra
fic vers le Sud. 
- T’en sais des choses, dit ironiquement Alice. 
- Oh oui. Des Français et des Françaises trouvent tout naturel de planquer de l’argent 
de l’autre côté de la frontière. 
- C’est bien normal, dit vivement Alice. 
- Sauf quand c’est de l’argent obtenu en collaborant avec l’ennemi, dit Laurent. 
- Quel argent ?, dit Alice d’une voix stridente.
- Quand on vend le bois d’une scierie aux Occupants, en tirant de gros profits de 
cette vente, c’est de l’argent de collabos. Il ne sera même pas placé en France, mais 
ira augmenter la spéculation boursière en Espagne. 
- Mais qu’est-ce que tu racontes ?, répond Alice à bout de nerfs. 
- Je raconte la vérité. Planquer les fonds tirés du bois de la scierie, c’est être collabo 
et voleur, dit Laurent. 
La main d’Alice s’aplatit aussitôt sur sa joue en une claque violente. Il demeure se-
rein, la regarde fixement.
- Tu es une petite ordure, crie Alice. Tu traites ta grand-mère et ton grand-père de 

collabos et de voleurs. 
- -C’est ce qu’ils sont, dit Laurent. Et vous plus que lui. Au moins, cette fois-ci, il re-

fuse.
Outrée, Alice se jette sur lui, le frappe des deux mains au visage. Il se protège comme 
il peut. Elle se retourne , voit Germain hébété. 
- T’as l’air malin, lui dit-elle. 
Louise se précipite sur Germain, l’entoure de ses bras. 
- Le pauvre petit, dit-elle. Ne le frappez pas. Il n’y peut rien. 
Sur le chemin du retour, Louise songe à l’avenir. Sa mère a fini par les mettre tous à 
la porte. Il va falloir se réconcilier avec elle. Mais, se dit Louise, je me suis fait un al-
lié de Germain contre son frère. Oh, je maintiendrai l’égalité entre les deux. Germain 
ne doit pas s’attendre à des douceurs. Ils ont besoin, l’un et l’autre, d’être éduqués en 
hommes. 
Louise aime ses enfants à sa manière, mais elle s’en sert pour liquider ses propres 
rancunes vis -à-vis d’André, voire de sa mère. La protection de Germain ne visait pas 
seulement à le rapprocher d’elle - c’est inutile, il l’aime -, mais à l’éloigner de son 
frère. Ainsi pourra-t-elle se concentrer sur Laurent, pour déplaire à André. 
Louise n’en veut pas à Laurent de l’algarade avec sa grand-mère, elle pense, non tant 
que ses parents sont des collabos et des voleurs, mais tout au moins des imprudents. 
C’est aussi l’opinion d’André. Des imprudents qui hypothèquent l’avenir dont on ne 
sait ce qu’il sera. D’ailleurs elle ne lui en veut de rien et, quand elle le frappe pour 
des insolences pas bien graves, c’est à la fois pour l’éduquer et pour que, par Josépha, 



André sache qu’elle le punit sévèrement. Mais, de toute évidence, cela ne donne au-
cun  résultat. Sa mère ne l’associe pas à la gestion de l’Ormée. Elle se dit qu’il va fal-
loir trouver autre chose. 
Les deux enfants avancent devant elle. Le soir est calme, il est presque sept heure et 
demi. En ce mois d’Août, le soleil ne s’est pas encore effacé à l’horizon. La nuit 
viendra tard. On entend les derniers bruits avant que, dans les fermes, les lampes ne 
s’allument. Des portes grincent, Les vaches qu’on  rentrent aux étables meuglent. Les 
bruits s’atténuent peu à peu. Au bord du fleuve, c’est le silence. 
- Elle m’énerve dit Laurent à son  frère. Elle me frappe et je ne peux pas lui rendre
- Ben non, dit Germain. 
- Maman a eu peur pour toi, c‘est bizarre.
- Non dit Germain, elle m’aime. Elle a cru que Grand-mère allait me battre. 
- Tu n’étais pas menacé, dit Laurent. Elle t’a juste dit ; «T’as l’air malin». 
- Maman a pris ça comme une menace, dit Germain. 
- -Tu crois ?, répond Laurent
- Oui dit Germain. 
- Maman sait très bien quand quelqu’un est menacé ou pas. Or tu ne l’étais pas.
- Alors, pourquoi m’a-t-elle protégé ? 
- Je n’en sais rien, dit Laurent. Cela m’étonne, c’est  tout. 
Germain que pense que son frère exagère. Quand leur mère les bat l’un et l’autre, elle 
sait ce qu’elle fait. Elle les punit pour une faute quelconque. Quand elle le protège, 
lui  Germain,  c’est  qu’elle  estime  cela  nécessaire.  Ils  arrivent  sur  la  grand-place, 
marchent vers le bâtiment.  
-
-

Le jour se lève sur Brévigneux engourdie dans le froid et le brouillard. On ne voit pas 
l’autre rive du fleuve. Le bateau long et plat  de Marchive, un ancien marin, le tra-
verse toutes les heures ; il emmène vers les fermes les paysans qui quittent la ville, 



amène ceux qui y viennent. Sur la grand-place à peine visible, un peloton de soldats 
fait l’exercice, juste devant la Kommandantur. La bouchère ouvre les grilles de sa 
boutique, madame Briquet les volets de son hôtel.  Vers sept heures, la ville com-
mence à s’animer. Le bâtiment des Gromier est une mosaïque de pièces mal assem-
blées. Dès l’entrée, sur la gauche, une vaste salle - sans doute un salon - a été réquisi-
tionnée par les Allemands qui y entassent leurs marchandises.  C’est l’un de leur dé-
pôt ; l’autre, dans une rue proche, contient les armes. Un petit escalier étroit monte au 
premier étage, un deuxième escalier, tout aussi étroit monte à l’étage au dessus. Ce 
sont ces deux escaliers que, chaque matin, Josépha doit descendre et, chaque soir, 
monter.  Au rez-de-chaussée,  une  arrière-cuisine  en  redouble  une  autre  ;  elles  en-
cadrent la cuisine, mais sont séparées d’elle par un espace surmonté d’une verrière 
qui s’ouvre sur le toit ; seule clarté  dans ces lieux sombres aux peintures jaunies par 
les fumées. Au delà de la première arrière-cuisine, un escalier large permet d’accéder 
à l’étage. Il se prolonge par celui - large aussi - qui mène au second étage. Un long 
couloir traverse tout le premier étage, du palier du premier escalier jusqu’à celui du 
second. Il est doublé, sur la droite,  par un couloir plus court que le précédent, qui 
dessert deux pièces et une salle de bain. La chambre et le bureau de Louise donnent 
sur le grand couloir.  Il  y a une autre salle de bain et,  au fond de cette salle,  une 
chambre qui est celle de Laurent et de Germain ; ses fenêtres donnent sur la rue des 
Jardins. Le second palier de l’escalier large précède deux chambres vides, tandis que 
celui du petit escalier donne accès à deux pièces en enfilade ; la chambre de Josépha, 
ouvre sur la rue, l’autre, inoccupée, sur la grand-place. 
Laurent et Germain sont dans la cuisine, autour de la table. Ils boivent un bol de lait 
et mangent les deux tartines peu épaisses, avec de la confiture, que Josépha leur a 
préparées. Le pain est rationné et le beurre rare. 
Louise n’est pas encore levée.  Les deux enfants parlent avec Josépha, lui racontent la 
guerre. Ils ont su par leur père et par les journaux que les Allemands, bloqués à vingt 
kilomètres  de  la  ville  par  une  armée  soviétique  qui  s’est  enterrée  devant  elle,        
n’avaient pu s’emparer de Moscou. Pétrograd assiégée résiste aussi. Mais surtout ils 
ont suivi dans l’exaltation le siège de Stalingrad ; cerné, le maréchal von Paulus, en 
Décembre dernier, a été obligé de capituler. Depuis ce jour, les Allemands reculent, 
poursuivis par Joukov et Koniev qui les tarabustent. Sur leur Atlas, les deux jeunes 
ont marqué de petits drapeaux les villes conquises par les armées des soviets. 
 - Il y a de l’espoir, dit Laurent. La flotte américaine a été bombardée par les Japonais. 
On peut espérer que les Etats-Unis vont participer encore plus à la guerre.



Josepha les écoute. Elle tente de discerner sous les  mots dont elle connait mal la si-
gnification - elle ne sait pas où se trouve la Russie, l’Amérique,  elle ignore ce que 
veut dire soviets - un  sens que seul elle connait; il naît de ses rêveries, de ce que l’on 
disait quand elle était jeune - elle a quatre vingt-cinq ans -  sur le vol des hommes le 
ciel et sur leur plongée dans la mer. Elle sait que le monde a changé.  
- Je crois maintenant que la guerre n’est pas perdue, dit-elle. A la longue, vous gagne-
rez. 
Elle dit «vous», car elle sait que Laurent fait partie, dans l’ombre, de ceux qui com-
battent. 
- Tu le crois vraiment ?, dit Laurent. 
Il  a une grande confiance en Josépha. Elle cherche, pense-t-il,  sous les faux-sem-
blants,  la vérité des gens et des choses. Elle réussit souvent à débusquer ce qui n’est 
pas dit, ce qui n’apparaît pas et oblige ceux qui l’entendent à prendre conscience soit 
de leur erreur, soit de leur hypocrisie. Mais elle parvient , au delà de la pertinence de 
ses jugements, à aller plus loin, à comprendre à sa manière le sens des évènements. 
Lorsqu’elle a dit à André, pendant l’hiver quarante, alors qu'il pensait que la guerre 
serait victorieuse, « Pauvre France, ce sera  ta  fin », rien ne laissait présager appa-
remment la défaite de Juin et  l’exode. Comment avait-elle  avait-elle perçu le décou-
ragement, le manque de confiance en eux-mêmes  et les faux-espoirs de beaucoup ? 
Elle ne le sait sans doute pas elle-même, mais, à la fois modérée et ironique, elle a 
tenté de dire juste. 
Louise entre dans la cuisine, la mine renfrognée, le regard mauvais. Elle s’assied, se 
fait servir par Josépha qui lui grille se tartines et les recouvre de confiture
- J’ai mal dormi, dit-elle. 
 Bon dieu, se murmure Laurent, elle va nous embêter toute la journée. Louise profite 
souvent de ses humeurs, pour imposer sa loi. A Germain qui boit son bol de lait, elle 
lance :
-  Essuie ta bouche. c’est dégoûtant. Tu as du lait aux commissures des lèvres. 
Puis elle se tourne vers Josépha, dit brusquement: 
- Tu n’as pas grillé assez les tartines. Elles sont molles. 
- Mais vous m’avez dit, madame, pas plus tard qu’hier, que c’est comme ça que vous 
les aimiez.
- J’ai changé d’avis, répond sèchement Louise. 
On est un samedi. Ni aujourd’hui ni demain, il n’y aura classe. Les deux garçons 
s’apprêtent à retourner dans leur chambre, pour lire, se reposer. Mais Louise a gardé 
un oeil sur eux, tout en avalant lentement son petit déjeuner. 
- Dites donc, vos n’allez pas passer la journée à ne rien faire. Il y a toujours du tra-

vail dans une maison. Montez vous coiffer, vos cheveux sont ébouriffés. Je vous 
appellerai dans cinq minutes, pour vous dire ce que je veux que vous fassiez. 

Laurent et Germain disparaissent. 



- Vous devriez leur laisser un peu de temps pour eux, dit doucement Josépha. 
- Il n’en est pas question. Ce sont des garçons. Il faut les habituer dès maintenant à 
être sans cesse occupés. Sinon, ils perdront le goût du travail. 
- A trop en faire, ils le perdront aussi, dit Josépha. 
- Ecoute, Josépha, répond Louise, tu es célibataire, tu n’as jamais eu d’enfant. Moi je 
suis mariée et j’en ai deux. Cela me suffit. Mais, au moins, moi je sais ce que c’est 
que d’avoir des enfants, de les élever. 
- J’ai eu en charge des enfants dès ma jeunesse, dit Josépha, et j’ai élevé André. 
- Très mal, dit Louise. 
- Ce n’est pas moi qui lui ai appris à courir le guilledou, dit Josépha en souriant. 
- Non, mais tu lui a appris à faire tout ce qui lui plait, sans s’occuper des autres. Tu 
- Tu l’as vu me défendre contre mes parents ? Tu l’as vu leur demander que je sois 
avec eux gérante de l’Ormée ? 
- Vos parents décident d’eux-mêmes, ils n’ont pas à recevoir des conseils d’André. 
- Ah bon, tu crois ça ? Je suis quand même leur fille, leur unique fille. 
- Cela ne vous donne aucun droit sur ce qui leur appartient, répond Josépha. 
Louise se lève, se dirige vers la porte de la cuisine, va jusqu’au bas de l’escalier. Elle 
crie :
-  Laurent, Germain. 
Ils descendent aussitôt.
- Vous en mettez un temps, dit-elle. Dépêchez-vous un peu quand on vous appelle. 
Décidément, se dit Laurent, elle est dans ses mauvais jours. On n’a pas mis deux mi-
nutes pour descendre. 
- Bon. Toi, Laurent, tu nettoies l’escalier de l’entrée, du haut en bas. Tu n’oublies pas 
la rampe. Toi, Germain, tu frottes le parquet de la salle à manger. Là où il y a des 
taches, tu prends la brosse en fer. Surtout, ne gratte pas trop, tu enlèverais le bois. 
Quand vous aurez fini, je vous donnerai autre chose à faire. 
- Maman, dit Laurent, on est fatigué. pour aujourd’hui le ménage suffira. 
- Fais ce que je te dis, je ne te demande pas ton avis. 
-  Nous sommes fatigués, l’un et l’autre., dit Laurent. Il faut que nous nous arrêtions 

un peu. 
- Ne discute pas. Allez, au travail.
Ils ont pris chacun un balai dans le placard de la cuisine qui sert à entreposer les ins-
truments de nettoyage et les boîtes contenant des produits pour récurer casseroles et 
cuisinières. Germain va dans la salle à manger, Laurent dans l’escalier ; il emploie la 
pelle, c’est plus facile, d’une marche à l’autre, pour recueillir la poussière. Germain, 
lui, l’entasse sur un vieux carton ; quand il sera plein, il le jettera dans la cuisinière. 
On entend les coups du balai contre le bois de l’escalier ; son glissement  sur le par-
quet de la salle à manger fait un bruit doux. Avant de balayer, Germain a frotté avec 
un  chiffon la cheminée, les chaises, le buffet, la table. Pour les deux, la première par-



tie du travail est accomplie. La seconde est plus longue. Elle consiste à se servir de 
son pied droit pour frotter, avec une laine, les marches de l’escalier une à une et le 
parquet de la salle à manger petit carré par petit carré. Lorsque Germain découvre une 
tache, il la fait disparaître avec la brosse à garniture métallique. Pendant plus d’une 
heure, Laurent et Germain s’activent chacun à leur travail. Vers dix heures, ils ont 
terminé leur ouvrage. Ils appellent leur mère. 
- Ca va ?,  dit Laurent en montrant l’escalier. 
- A peu près, dit Louise.  
Entre temps, elle a dormi un peu, ce qui l’a rendu moins nerveuse. Elle vient dans la 
salle à manger. 
- Mais c’est très bien, dit-elle à Germain. Ca brille. Vous pouvez vous détendre pen-

dant un quart d’heure. Puis vous couperez du bois à la cave.
- Tous les deux ?
- Toi, tu scieras les bûches trop longues pour les poêles. Germain prendra la hachette 

et taillera des bûchettes pour les cuisinières. 
Ils se remettent au travail. La cave est un  réduit, derrière la seconde arrière-cuisine, 
où l’on entrepose le bois, celui pour ls chauffage et celui pour la cuisson des aliments. 
Elle est  éclairée par une ampoule à faible intensité qui pend du plafond. Dans cette 
pénombre, Germain s’est blessé, un mois auparavant, avec la scie. Il casse en deux 
des bûches courtes à coup de hachette.  Laurent manie la scie et fend les longues 
bûches pour qu’elles puissent être enfournées dans les poêles. La sueur coule sur leur 
front, bien qu’en ce soir de Février, dans le  réduit, il ne fasse pas trop chaud. Ils ont 
travaillé deux heures à couper le bois. A midi, Josépha les appelle. Ils montent au 
premier étage, pour se laver les mains et épousseter leurs vêtements. Puis ils redes-
cendent et vont à la salle à manger. 
Louise est déjà assise. Elle les attend. Elle les examine l’un et l’autre d’un oeil scruta-
teur. Aucune anomalie ne se révélant dans leur tenue, elle se tait. Le repas commence, 
servi par Josépha qui, elle, mange à a cuisine. Il n’y a pas de hors d’oeuvre. La plat 
principal est, comme c’est souvent le cas, une gratinée de courgettes dans laquelle Jo-
sépha  a mis un peu de viande hachée. Les enfants dévorent à belles dents, ils ont 
faim. Louise mange par petites bouchées, l’air dégoûté. Elle n’aime pas les cour-
gettes. Elle boit un demi-verre de vin. Ils sont tous les trois silencieux. Lancer une 
conversation, se dit Laurent, risque d’indisposer sa mère, surtout si le thème ne lui 
convient pas. Elle refuse toute discussion sur la guerre, la politique,  la religion. L’in-
téressent principalement ce qui se passe à et autour de l’Ormée et ce que fait André. 
Elle ne félicite jamais ses enfants pour leur bon travail à l’école et ne se soucie guère 
de leurs distractions. Pour le dessert, chacun reçoit une pomme. Louise se fait servir 
un café, plutôt un  ersatz de café sans arôme. A la fin du repas, elle dit :
- Vous pouvez vous reposer une demi-heure. Je vous appellerai pour vous dire votre 
travail de l’après-midi. 



- C’est trop, dit Laurent, on ne va pas tenir. 
- Tais-toi, dit Louise, et fais ce qu’on te dit. je tiens à avoir une maison propre. Je ne 
peux pas tout faire et Josépha est trop âgée pour m’aider, sauf à la cuisine. Vous m’o-
béissez, sinon ça bardera. 
Une demi-heure plus tard à la minute près, Louise les appelle. Ils descendent, rési-
gnés à passer une partie de l’après-midi à continuer le ménage. Lorsqu’ils entrent 
dans la salle à manger, Louise est assise à la table. Elle a un papier devant elle. Ils 
s’assied et attendent ses ordres. 
- Vous commencerez par mon bureau, dit-elle, ne vous occupez pas de ma chambre. 
Enlevez  la  poussière,  balayez,  frottez  le  parquet.  Puis  vous  ferez  votre  propre 
chambre : même travail. Dans les deux cabinets de toilette, vous nettoierez les lava-
bos, vous laverez le sol.  Je vous donnerai de la lessive. Puis vous ferez les deux 
chambres en haut du grand escalier. et celles qui sont en haut du petit escalier. Vous 
en avez pour jusqu’à ce soir, ajoute-t-elle d’un  air  légèrement triomphant, en regar-
dant Laurent. 
Il flaire la provocation. Jamais elle ne leur a donné tant de travail. Il fait semblant 
d’entrer dans son jeu, en quantifiant le temps nécessaire pour le nettoyage de chaque 
pièce. 
- Le bureau, il faut trois quart d’heure. Votre chambre au moins autant. Ca fait une 
heure et demi.  Il est deux heures. On aura fini là à trois heures et demi. Pour laver les 
sols des deux salles de bain, il faut compter près de deux heures. On montera l’eau 
avec des seaux, puisqu’il n’y en pas aux robinets. On est rendu à cinq heures et demi. 
Il reste les quatre chambres. Trois quart d’heure chacune, ça fait trois heures. On ter-
minera à huit heures et demi, conclut Laurent. 
- C’est ce que j’ai dit, répond Louise. Vous avez du travail jusqu’à ce soir. 
- Mais ce grand ménage est-il si urgent ? dit Laurent sans sourire. 
- Je te répète que je veux une maison propre. 
- D’accord, dit Laurent. Mais pourquoi une maison propre en une seule après-midi 
qui est d’ailleurs un jour de congé ? 
- Parce que je le veux, dit Louise à court d’arguments.
- Ne serait-il pas plus raisonnable, dit Laurent,  d’espacer chacun de ces travaux
d’en rejeter une partie sur nos jours de congé de la semaine prochaine ? 
- Non, dit Louise. Les pièces seront encore plus sales. 
- A un rythme régulier du ménage, elles finiront pas être toutes un peu plus propres.
- Ecoute, Laurent, n’essaie pas de lanterner, de me servir tes prétentions à ne rien 

faire. Avec moi, ça ne marche pas. 
- Avec vous, on peut se demander ce qui marche, dit Laurent. 
- Ca veut dire quoi ? 



- Ca veut dire que tout ce que nous faisons n’est pas bien, ou à moitié bien, sinon ja-
mais bien. Ca veut dire que vous trouvez tout naturel d’accabler de corvées Ger-
main qui a quatorze ans. Moi je pourrai peut-être tenir, mais lui...

- La barbe, dit Louise. Ce n’est pas un  freluquet. Il est solide. Il tiendra. 
- C’est à moi que vous en voulez, pas à lui. 
- Je ne t’en veux pas, dit Louise, sauf quand tu m’assommes comme en ce moment. 
Laurent ne comprend pas ; le ton de sa mère est sincère. Alors, à qui en veut-elle ? Et 
pourquoi tout ce déploiement de force contre lui et, du même coup, contre Germain. ? 
Pourquoi le provoque-t-elle ? Que veut-elle ? Il n’a aucun élément qui lui permette de 
déchiffrer  ce  rébus.  Les  personnages  n’y  sont  pas  en  clair.  Les  deux  adversaires 
s’affrontent, en se fixant mutuellement, les yeux dans les yeux. 
- Grand-mère a dit qu’il n’était pas question de vous associer à ses affaires, Grand-
père aussi. 
Tiens,  se dit Louise, mon père aussi me laisse tomber. 
- Mais qu’est-ce que ta grand-mère et ton grand-père viennent faire dans cette his-

toire de balayage ? 
- Papa dit qu’il refuse de vous soutenir pour que vous participiez à la gestion de 
l’Ormée. Il considère Grand-père et Grand-mère comme des collabos. 
- Et alors, quel rapport avec le ménage ? 
- Cela vous met de mauvaise humeur et c’est nous qui payons la casse. Tout est bon 
pour nous embêter.
Il est malin, se murmure Louise. Mais il n’a pas trouvé la solution. 
- Invente tout ce que tu voudras. Cela ne changera pas ma décision. 
- Nous acceptons, dit Laurent, de faire votre bureau, votre chambre et une salle de 

bain. La moitié du travail. Le reste non. 
- Tu refuses de m’obéir ? 
-  Oui. 
Germain demeure silencieux et Louise se garde de l’interroger. 
- Tu vas faire ce que je t’ai dit. 
-  Non, dit Laurent. 
Louise sort en courant de la salle à manger, va à la cuisine. Elle en revient tenant à la 
main une sorte de fouet constitué d’un anneau auquel sont attachées de fines lanières 
de cuir.  Il  ne s’agit  pas d’un vrai  fouet,  mais d’un engin destiné à accrocher des 
cailles tuées à la chasse. Laurent et Germain connaissent l’instrument, pour en avoir 
déjà subi les effets. Elle le manie avec vigueur, à la fois pour leur faire mal et pour les 
humilier. Elle ne craint pas les traces visibles qui pourraient la faire accuser de mal-
traitance ; elles seront attribuées à des bagarres entre gamins. Elle se rue sur Laurent. 
Il aurait pu fuir pendant sa brève absence, mais il sait que, tant qu’elle n’aura pas as-
souvi sa rogne, elle ne le laissera pas en paix. Il ne peut pas lui rendre les coups - il 
n’en a d’ailleurs aucune envie -, seulement se protéger à grand peine. Louise frappe 



n’importe où, au visage, sur le cou, sur le jambes, le torse. Comme ses coups sont 
violents, même lorsqu’ils tombent sur les vêtements, ils marquent la peau. Le bras 
levé, elle assène le premier coup en pleine face, malgré la main que Laurent a posé 
sur son visage, mais trop tard. Puis elle continue, la figure crispée, l’air en colère  - 
l’est-elle vraiment ? -, multiplie les coups; Elle ne cesse que lorsque Laurent, accrou-
pi, roulé en boule, n’offre plus guère que son dos à frapper. Alors elle s’arrête. Epui-
sée, elle s’assied sur une chaise. Josépha est venue. Elle a tenté de retenir le bras de 
Louise, mais en vain. Elle a été durement repoussée. Germain a assisté à la scène sans 
bouger. Dès que sa mère a achevé sa punition, Laurent s’est levé, a quitté la pièce, est 
monté dans sa chambre. Allongé sur son lit, la tête dans l’oreiller, il pleure. De rage. 
Louise appelle Germain. 
- Viens, lui dit-elle, d’une voix douce. 
Il s’approche d’elle ; elle l’attire contre ses genoux, lui dit :
-  Il ne faut pas t’effrayer. Laurent méritait d’être battu. Il est sans cesse en révolte 
contre moi, ne m’obéit plus. Je ne sais trop ce qu’il fait au dehors, des combines pas 
très reluisantes, d’après ce que certains m’ont laissé entendre. Il faut le dresser.
Josépha monte dans la chambre, s’assied au bord du lit. Elle a apporté une pommade 
qu’elle étend avec ses doigts sur le cou et les jambes de Laurent. Elle écarte la veste, 
soulève la chemise. Le dos, la poitrine sont balafrés. Elle poursuit ses soins. Puis, 
avant de soulager son visage, elle se penche et l’embrasse du bout des lèvres sur 
chaque joue. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Avec le printemps, les rêves de Germain se fleurissent. Dans la nuit noire, enfoncé 
dans le sommeil, il voit les champs aux soleil, des marguerites, des boutons d’or et le 
blé qui lève. Il se promène avec son copain Georges, avec Maurice, avec Sylvain, 
avec son frère Laurent, avec son amie Annette, avec Paulette et Pascale. Il guette 
leurs amours : celui de Sylvain et de Pascale, celui de Laurent et de Paulette. Philippe 
fait cavalier seul et semble se désintéresser des jeunes filles qui l’entourent. Parfois, 
Germain fait un cauchemar, presque toujours le même. Il est menacé par un soldat 
armé d’un fusil. Sa mère est proche, mais ne peut pas ou ne veut pas le protéger. Il se 
réveille affolé, se rendort presqu’aussitôt. 



Les rêves de Laurent sont tout autres.  Il  est  dans les bois avec des résistants.  Ils 
montent une embuscade contre un camion allemand qui doit passer sur une route. 
Rampant dans les broussailles, ils s’approchent et tirent sur le conducteur qui s’effo-
ndre ;  l’homme qui  est  près  de lui  descend du camion et  s’enfuit.  Les  résistants 
s’emparent de la cargaison, des provisions qu’ils emportent dans leur repaire. 
A l’aube, les coqs chantent dans les poulaillers.  Mais les deux enfants ne les en-
tendent pas. ils dorment, après une longue journée à l’école et, pour Laurent,  une ex-
pédition en forêt. Ces journées sont lourdes, sans compter celles où leur mère les ac-
cable de travail. A travers les vitres, le jour a envahi la chambre. Lurent va se lever à 
six heures, pour aller chercher du lait chez les Tosina, des fermiers dont l’habitation 
est d l’autre côté de la première passerelle. Le lendemain, ce sera Germain. Celui-ci 
n’entend pas son frère lorsqu’il sort de la chambre. Il est encore dans l’assoupisse-
ment qui précède le réveil. Puis, lentement, il reprend conscience. Il voit les rais de 
lumière sur les murs, il distingue les meubles. Comme dans chaque chambre, il y a 
une grosse commode, Il n’y a pas de table, Laurent et Germain travaillent dans le bu-
reau de Louise. En face de la commode, une grande armoire en chêne occupe la paroi 
sans fenêtre. Les deux lits sont chacun contre un mur. Sue une chaise, près de chaque 
lit, sont posés les vêtements. 
Le bureau de Louise - où Laurent, en passant dans le couloir,  jette un coup d’oeil- est 
meublé d’une grande table surmontée d’étagères. Dans un bahut, Germain et Laurent 
rangent leurs affaires d’école. Deux chaises sont à chaque bout de la table. C’est là 
que, lorsqu’il rentrent de classe, les enfants travaillent. 
La chambre de Louise, où elle dort sur le dos, la bouche ouverte, ronflant légèrement, 
est semblable  à celle de Laurent et de Germain, tout comme celles du second étage. 
Dans les salles de bain, il n’y a pas d’eau. Par un hiver trop froid, les canalisations 
ont sans doute éclaté et n’ont jamais été réparées. Les Leboux, les quincaillers, sont 
propriétaires  du bâtiment, mais ne veulent y faire aucun changement. Ils réservent 
leur dépense à une belle villa qu’il se sont fait construire sur l’autre rive du fleuve. Le 
soir, pour se laver, les garçons vont chercher, au retour de l’école, des seaux d’eau 
qu’ils remplissent à la pompe de la grand-place. Ils les ramènent péniblement. L’eau 
est chauffée dans un grande bassine, remise dans un seau et montée dans le cabinet de 
toilette près de la chambre. L’autre cabinet de toilette ne sert jamais et les deux pièces 
qui le précèdent, petites, demeurent sans usage.
L’immeuble est sombre, sauf les deux pièces du haut bien éclairées. Les aménage-
ments y ont été faits à la fin du siècle précédent. Des lits ont encore leur baldaquin en 
tapisserie rouge et verte, usée jusqu’à la corde ;  nids à poussière que Germain et 
Laurent nettoient chaque semaine. La séance de lavage a lieu, chaque soir dans le ca-
binet de toilette utilisé. Un bac en zinc permet les ablutions. Les deux garçons se 
lavent en slip, Louise interdit la nudité. Pour la toilette intime, elle se fait sur un bidet 
derrière la porte rapprochée du mur. 



Germai est sorti de son sommeil. Aussitôt, la peur l’envahit. Ses draps sont mouillés. 
A presque quatorze ans, il  fait encore pipi au lit,  ce qui l’empêche d’aller dormir 
ailleurs. A chaque fois, il se sent humilié. Mais il redoute surtout la punition que sa 
mère lui inflige. Elle le rend responsable de ce qu’elle appelle l’accident. «Tu dois 
bien te rendre compte, lui dit-elle, que tu as envie de faire pipi. Mais tu as la flemme 
de te lever». Germain a beau protester, dire qu’il est dans un si profond sommeil qu’il 
ne sent plus rien. Elle l’accuse de paresse. En fait, se dit-elle, la punition de Germain 
maintient l’égalité avec celles qu’elle fait subir à Laurent. «Il faut être juste» pense-t-
elle. Sinon, comme Germain ne s’oppose pas à elle, elle risque de le frapper plus ra-
rement. Mais c’est Laurent qui lui sert de prétexte pour atteindre André, dont elle 
croit - à tort, il les aime autant tous les deux, mais différemment - qu’il est le fils pré-
féré. 
Couché sur son drap souillé, Germain demeure immobile. Louise n’a jamais toléré, ni 
chez Laurent qui, jusqu’à treize ans, était sujet au même trouble, ni chez lui, cet ac-
croc à la bienséance et surtout le dégât qu’il cause à la literie. Doit-il se lever, se pré-
parer pour l’école ? Parfois, c’est ce qu’il fait, mais sa mère lui reproche alors d’avoir 
voulu cacher son méfait, de chercher à éviter d’être puni. Il se résigne donc à rester 
allongé, attendant qu’elle vienne dans la chambre et qu’elle devine, à son air apeuré, 
ce qui s’est passé. Mais c’est d’abord Josépha qui vient. Elle l’embrasse. A le voir, 
elle sait aussitôt son malheur, le console comme elle peut. Tout en sachant la suite, il 
se rassure un peu. Josépha se retire. Il attend encore un quart d’heure que sa mère ar-
rive. Il a pris un livre. Les lettres dansent devant ses yeux, il ne comprend plus le sens 
des mots. Dehors, c’est déjà le vacarme du matin. La charrette aux ordures est traînée 
par un gros percheron et les fûts de métal cogne contre ses rebord. Sur la grand-place, 
le marché s’installe et l’on entend les coups de marteaux qui enfoncent les piquets. 
Les  magasins  ouvrent,  leur  rideau  métallique  gronde  en  se  relevant.  Des  chiens 
aboient. Les pas dans la maison sont ceux de Josépha et de Laurent qui est revenu.  
Dans la cuisine où ils prennent leur petit déjeuner, Germain entend leur voix, le rire 
de Laurent. Lorsque Louise fait son entrée, en robe de chambre, l’air peu aimable, il 
fait semblant de dormir. 
- Réveille-toi, lui dit-elle sans douceur. 
Elle dépose des vêtements sur une chaise. 
- Je suppose que, si tu es encore au lit, c’est toujours pour la même raison.
- Oui, dit Germain. 
- Tu sais ce que tu mérites, ajoute-t-elle. 
- Tout de suite, dit Germain. Je préfère. 
- Il n’en est pas question, dit-elle. 
En lui imposant un long délai - la punition ne sera donnée que le soir avant qu’il se 
couche -, Louise se dit qu’elle est bonne éducatrice. Punir ne suffit pas. Il faut que la 
punition pèse, avant même d’être mise en oeuvre, sur la conscience du coupable. Ce 



sont les religieuses de son couvent, lorsqu’elle était pensionnaire à Bellance, qui lui 
ont enseigné cette procédure. Pour que le châtiment ait un sens,  le coupable doit se 
rendre compte par lui-même qu’il est coupable. Elle n’emploie pas le procédé pour 
Laurent, sachant qu’il ne se culpabilise guère vis à vis d’elle. Mais, avec Germain, ça 
marche, parce qu’il l’aime et veut expier son péché. Elle le maintient ainsi en sujétion 
et compte se servir de plus en plus de lui comme allié contre Laurent. Germain ignore 
les desseins compliqués de sa mère et, contrairement à Laurent, n’en a même pas 
l’intuition. Il se croit réellement coupable vis à vis d’elle, coupable de l’avoir mécon-
tentée même involontairement. Ce n’est pas la punition qui, pour lui, est le plus dur à 
supporter, mais cette attente pendant laquelle il va penser à sa faute et se reprocher la 
peine qu’il inflige à sa mère. Louise tourne dans la chambre, remet en ordre des ob-
jets, ramasse une chaussette tombée sur le plancher. Du coin de l’oeil, elle regarde 
Germain. Il sort lentement de son lit, sur son pyjama une grande tache s’étale. 
- Tu as belle allure, avec ton vêtement de nuit  trempé. Bravo. Ce sont les bébés qui 

font pipi dans leurs couches. 
Germain ne répond pas. Il est triste. Il songe que la journée entière va être gâchée par 
cette histoire. Il enlève le drap de son lit, celui du dessous, le plie et le pose sur une 
chaise. Il le descendra à la cuisine où il sera lavé. Par lui. Il met ses pantoufles et, 
sous le regard moqueur de sa mère,  se dirige lentement vers la salle de bain. Il prend 
le seau où il reste de l’eau, et en verse dans le bidet. Si jamais sa mère vient et qu’il 
est nu, elle  hurlera. Il se cache derrière la porte, dans l’étroit recoin où se trouve 
l’instrument, enlève son pyjama et se lave le sexe et les fesses. Il a pris la précaution 
d’emporter son slip. Il attrape, en se penchant, la serviette sur son appui et s’essuie. Il 
enfile le slip, va vers le lavabo, y verse de l’eau du seau. Il achève sa toilette. Revenu 
dans la chambre, il s’habille. Sa mère est retournée dans la sienne ; il a entendu sa 
porte se refermer. Au petit déjeuner, il va être avec Laurent et Josépha. Il descend à la 
cuisine. Laurent est assis à la table et boit du lait, celui qu’il vient d’apporter, frais du 
matin. Assis en face de lui, Germain le regarde étendre un peu de confiture sur deux 
minces tartines. Josépha le sert, prépare ses tartines. 
- Merci, Josépha, dit-il. J’aurais pu le faire moi-même. 
-  Mais non dit Josépha, ça me fait plaisir de m’occuper de toi. 
Laurentt rit. 
- T’exagère, Josépha. Si tu lui dis des trucs de ce genre, il va en profiter.
- Mais non, c’est un bon garçon.
- Ce n’est pas ce que pense maman, dit Germain tristement. 
Lauren fait une grimace. IL dit :
- Maman n’a pas toujours raison.
Germain s’étonne
- Comment, pas toujours raison ? C’est quand même elle qui nous élève.
- Oui, dit Laurent. Mais elle peut se tromper. 



- En nous élevant ?
- Elle peut faire des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, poursuit Laurent. 
- Lesquelles ? 
- Est-ce nécessaire de te punir parce que tu pisses au lit ? C’est une maladie, elle m’a 

passé, elle te passera. Tu n’y peux rien, je n’y pouvais rien. 
- C’est quand même une faute, dit Germain.
- Quelle faute ? Maman elle-même n’y croit pas. Elle croit en Dieu, mais certaine-

ment pas à ce genre de faute. Elle s’en  sert pour nous tenir. 
Germain est éberlué. 
-  Ce n’est pas possible, dit-il. Elle nous aime. Elle nous punit parce qu’il faut nous 

punir. Et quand il le faut. 
- Quand il  le  faut,  oui.  Parce  qu’elle  le  juge nécessaire  selon un plan que je  ne 

connais pas. 
Grmain n’est pas convaincu. Sa mère l’a mise en garde contre Laurent. C’est proba-
blement son frère qui se trompe. Laurent lui sourit.
- Réfléchis. Tu verras. Et ne t’en fais pas trop.
-
Germain part seul à pied pour l’école. Laurent préfère y aller en vélo. Il marche sur le 
trottoir,  passe devant le Tabac.  Il  rencontre Maurice et  ils  continuent côte à côte. 
Lorsqu’ils pénètrent dans la cour de récréation, il est à peine huit heures un quart. 
Avant que la cloche sonne, ils ont un petit moment pour discuter avec les copains. 
Maurice se mêle à un  groupe. Germain demeure à l’écart. Appuyé contre le mur, re-
cevant le vent en pleine figure, il se morfond. La journée est grise, avec des nuages 
bas. C’est la fin de l‘hiver. Un jour d’ennui s’annonce pour lui, de ceux qu’il ne sup-
porte guère. Il y a, dès huit heures et demi, le cours de mathématiques, puis celui de 
géographie, enfin celui de physique. Des matières qu’il n’aime pas. Son seul plaisir : 
à la pause, il verra Annette. Le matin, elle arrive toujours avec Paulette au dernier 
moment, quand la cloche sonne. L’entrée dans les classes se fait en silence et chacun 
prend sa place. Annette est à la sienne. Aujourd’hui, elle s’y est assise avant l’heure. 
Elle sourit à Germain qui lui répond d’un signe de main. Il n’a pas l’air en forme, se 
murmure-t-elle. Le cours de mathématique se déroule. Le tableau s’emplit de for-
mules que Germain ne comprend pas. Son esprit est ailleurs, dans le vague. Il cherche 
à  oublier  son  attente,  son  malaise.  Mais  celui-ci  revient  comme  une  nappe  de 
brouillard et obscurcit ses idées. A la seconde heure, au tableau, les cartes de géogra-
phie ont remplacé les formules.  Germain les dessine sur son cahier.  Le cours sur 
l’Algérie le distraie. Il trace les chaînes de montagne qui se succèdent à partir du lit-
toral, marque les ports, les villes de l’intérieur. Il parvient, quelques minutes, à ou-
blier, mais les images sont recouvertes presqu’aussitôt par une angoisse diffuse qu’il 
tente en vain de chasser. A la pause, Annette vient vers lui. 
- Qu’est-ce qu’il y a ? 



-  Rien, répond-il. 
Il ne va pas lui raconter ses histoires de pipi au lit, elle rigolerait. 
- Tu t’es disputé avec ta mère ? , lui demande-t-elle. 
-  Un peu. 
-  Sur quoi ? 
- Oh, sur pas grand chose. Des broutilles. 
Elle l’embrasse sur une joue.
- On ne s’est même pas dit bonjour, murmure-t-elle. 
- J’ai oublié, dit Germain avec un demi sourire. 
Le cours de physique est le plus long. Parfois il y a des expériences. Ce matin, l’insti-
tuteur dévide lentement son exposé, en mettant au tableau des chiffres, des courbes. 
Germain écrit sans penser, machinalement. Il demandera ensuite à Laurent de lui ex-
pliquer. A midi, l’école se vide. Les enfants se répandent dans les rues. La plupart ont 
en ville des oncles et des tantes qui les reçoivent. Comme à l’accoutumée, Paulette va 
chez Baillette. Annette se dirige vers le bâtiment où habitent les Gromier. Germain ne 
revient pas avec elle. Il est retardé par l’instituteur qui a remarqué, non son inatten-
tion, mais son air mélancolique. 
- Ca ne va pas, lui dit-iL. 
- Si, dit Germain. 
- Si le cours est trop difficile, venez me voir. 
- Merci, dit Germain qui lui sourit franchement avec amitié. Mais je crois que je 

peux m’en tirer.
- Bon appétit, dit l’instituteur. 
- A vous aussi, répond Germain. 
Lorsqu’il sort de l’école, Annette est déjà rendue à la rue des Jardins. Il revient seul, 
la tête baissée, les yeux fixés sur les pavés du trottoir, comme si, en déchiffrant leurs 
rainures biscornues, il pouvait résoudre une énigme, trouver une figure dans leurs en-
trelacs. Quand il entre dans la salle à manger, la table est déjà occupée par Annette et 
Laurent.  Louise s’encadre dans la porte de la cuisine. Elle tient un plat.  Germain 
s’assied près d’Annette. En le regardant, Louise a repris l’air moqueur qu’elle avait 
lorsqu’il  l’a quittée. Elle m’agace, songe-t-il.  Elle trouve ça drôle de me faire at-
tendre. Laurent a les traits légèrement tendus. Il connaît, pour l’avoir éprouvé lui-
même, il n’y a pas si longtemps, l’anxiété que ressent Germain. Annette les voit l’un 
et l’autre, puis Louise, sans rien comprendre. Mais elle se doute que, derrière ces 
mimiques contrastées, quelque chose se joue qui concerne Germain. et c’est cela qui 
l’inquiète. Avant de parler, elle attend que Louise l’interroge. Sinon, Germain l’a pré-
venue, elle risque une réprimande. 
- Alors, ma petite Annette, dit Louise, tes parents vont bien ? 
Elle ne demande pas des nouvelles des siens, les Garantier. 
- Oui. Papa est toujours dans les fermes avec monsieur Félix. Maman est à sa cuisine 



avec Marthe. 
- Ca, je le sais, dit Louise. Je voulais savoir s’ils étaient en bonne santé. 
- Oh, très bonne, dit Annette. Ils ne sont jamais malades. Madame Garantier a un 
gros rhume qu’elle a passé à Marthe.
- Elles sont toutes les deux enrhumées, dit Louise. Ca peut arriver. 
Les garçons mangent silencieusement leur hachis Parmentier où les pommes de terre 
sont trois plus abondantes que la viande. Louise se sert son demi verre de vin. An-
nette déguste le plat qu’elle ne connaît pas, s’en régale. 
- Que c’est bon, dit-elle. 
- Ca manque de viande, dit Louise.
- D’habitude, il y en  plus ? 
- Bien sûr, dit Louise, tu en aurais mangé avant la guerre, c’était autre chose. 
Josépha apporte le dessert, des pommes très mûres. 
- Je les ai eus par l’épicière, dit-elle. Elle a un verger dans la plaine. 
Louise croque dans le fruit qu’elle a pris, murmure :
- Elle est bonne. 
Les enfants se servent chacun à leur tour, Annette la première. 
- Tu es une fille, dit Laurent. A toi l’honneur. 
Louise va boire son café. Comme chaque jour, à cette heure, Josépha s’est assise à la 
table et donne des nouvelles du pays. Les enfants sont partis au premier étage. 
- Qu’est-ce que tu as ?, dit Annette. T’en fais une de ces têtes !
- J’ai mal dormi, répond Germain. 
- Il se tracasse trop, dit Laurent. 
- Je voudrais t’y voir. 
- J’y ai été, dit Laurent. Et j’y suis encore. 
- Mais de quoi vous parlez ?, dit Annette. 
- Oh, de rien. Des histoires de notre mère, répond Laurent. Ah, j’ai hâte que la guerre 

soit finie et qu’on soit à Rasmes. 
Ils n’ont jamais habité Rasmes. Leur père travaillait, avant la guerre, à Bellance. Il est 
bientôt deux heures. Annette, Laurent et Germain partent ensemble pour l’école. Au 
passage, les garçons disent au revoir à leur mère et à Josépha. Elles sont plongées 
dans une conversation si animée qu’elles ne font pas attention à eux. Ils arrivent à 
deux heures cinq dans la cour. Annette et Laurent vont retrouver Paulette, Georges et 
Sylvain. Germain est abordé par Maurice qui lui demande d’aller en expédition vers 
la forêt le soir même. 
- Je ne peux pas, dit Germain. Ma mère m’attend. 
- Tu ne peux jamais, dit Maurice railleur. 
- Ce soir, ce sont les emmerdes, dit Germain. 
La longue après-midi, avec une brève pause à trois heures et demi, comporte trois 
cours: géométrie, sciences naturelles et chimie. Encore des matières très éloignées de 



celles qui plaisent à Germain. L’instituteur du matin est remplacé par deux de ses col-
lègues et ne réapparaîtra qu’à la dernière heure. Germain couvre les pages de son ca-
hier des belles phrases dites par l’instituteur, avec des mots difficiles dont celui-ci in-
dique l’orthographe au tableau. En géométrie, le triangle isocèle passionne certains, 
mais pas lui. En sciences naturelles, la structure du thorax, avec ses os dont les noms 
sont étranges, ne l’intéresse pas plus. Tout en écrivant, il rêve. Demain, il sera libéré 
de l’attente, il ne se sentira plus en faute vis à vis de sa mère. Sa gaieté reviendra. Il 
jette un coup d’oeil vers Annette,  elle suit avec application le cours. Je dois être 
idiot, se dit Germain. La pause arrive, la cloche sonne. La cour de récréation est de 
nouveau traversée sur toute sa longueur par la ligne des enseignants. Autour d’eux, 
les jeux se déploient, les cris et les rires. 
Dans un coin, Philippe donne des instructions à quelques écoliers qui, le soir, vont 
partir en forêt. Maurice est du nombre. Il annonce que Germain ne peut pas venir. 
- C’est vrai, dit Laurent à Philippe, il doit rentrer aussitôt après l’école à la maison. 
Philippe lève les sourcils, étonné. 
- Ben oui, dit Laurent, c’est comme ça. Les jours de punition, on doit rentrer tôt. 
-  Bon, dit Philippe sans insister. 
Soudain,  sa  liberté  lui  semble  réelle.  Ses  parents,  Françoise  et  René Pons  ne  les 
contraignent qu’au minimum, lui et son frère Biquet. Avec Robert Durand qui loge 
chez eux, il part souvent pour rencontrer des groupes de résistants. 
La dernière  heure passe lentement. Le cours de chimie comporte quelques manipula-
tions. Dans des cornues, des liquides changent de couleur. Germain en oublie son at-
tente. Ce sont les couleurs qui l’attirent, non les noms des nouvelles substances après 
leur transformation. De nouveau, l’instituteur est au tableau, parle, donne des for-
mules : SO4 H2, H2 0. Penché sur sa feuille, Germain marque fébrilement les phrases 
entendues, les lettres avec leurs chiffre. Il lève les yeux, voit, du côté des garçons, des 
élèves  plus grands que lui ; il a l’impression qu’ils le regardent. Ils savent, se dit-il. 
Mais non, c’est impossible. La honte l’envahit. Ah, s’ils savaient, j’en entendrais. A 
quatre  heures  et  demi,  c’est  la  sortie  des  classes.  La  cour  devient  bruyante.  En 
désordre, les écoliers se dirigent vers la porte grande ouverte. L’étroit couloir qui la 
précède  les  oblige  à  se  mettre  en  colonne.  Ils  franchissent,  un  à  un,  le  seuil,               
s’attardent  sur  le  trottoir.  Certains  partent  ensemble,  à  deux  ou  à  trois.  D’autres 
rentrent seuls chez eux. Paulette et Annette, côte à côte, vont traverser la ville, puis la 
passerelle, et aller jusqu’à la ferme Guillaume sur les terres du vieux Calendreau ; 
Annette y restera jusqu’à sept heures avec son amie. Par hasard, leur amitié a pris un 
tour  amoureux.  Ayant  dormi dans le  même lit,  une nuit  où la  mère et  le  père d’      
Annette étaient absents de l’Ormée au chevet d’une cousine malade, elles ont joué - 
elles avaient quatorze ans - au papa et à la maman. Elles croyaient encore que l’    
amour c’était des baisers. Elles découvrirent, en se glissant l’une sur l’autre, que le 
plaisir n’était pas seulement solitaire, qu’il pouvait aussi se produire avec quelqu’un 



d’autre. Souvent, le soir, elles se déshabillent et s’aiment  en se caressant ; au point 
qu’avec le jeu des doigts, elles en ont perdu, sans le savoir, leur virginité. 
Germain est revenu avec Laurent rue des Jardins. Laurent le tient par l’épaule, le ré-
conforte. 
- Ca ne fait pas très mal, dit-il en souriant. 
- De toute façon, ce n’est pas cela qui me fait souffrir, c‘est l’idée que je lui ai déplu. 
- D’accord, dit Laurent, c‘est notre mère. Mais ce n’est pas Dieu le père. 
- C’est pourtant ce qu’elle m’a dit : «Je remplace Dieu pour toi». 
- Ah, dit Laurent en éclatant de rire, drôle de Dieu. 
Il va souvent voir l’abbé Meunier, le  curé de Brévigneux ; par méfiance, il ne lui 
parle jamais de la résistance. Mais il lui raconte ses histoires de famille, celle de sa 
mère, de ses grands-parents. Ancien aumônier militaire pendant la guerre de 14, le 
curé, au lieu de le bercer des bonnes paroles habituelles et des prêchi-prêchas sans 
effets, l’aide à y voir clair. Laurent lui a dit qu’il ne supporte plus Louise. L’abbé ne 
s’en est pas étonné. Il ne lui parle jamais de religion, se contente de lui rappeler que, 
vis à vis de sa mère, il doit garder, malgré son attitude peu aimante, un minimum de 
respect. C’est ce que fait Laurent, même quand il a envie de la frapper. 
- Je crois en Dieu, puisque j’aime ma mère, dit Germain. 
- Bizarre, dit Laurent. 
-  Pourquoi bizarre ?`
-  Parce que ça n’a rien à voir. Tu peux aimer ta mère sans croire en Dieu. 
- Croire en Dieu sans aimer ma mère, non. Ce n’est pas L’aimer qui me fait croire en 

lui, mais c’est aimer ma mère. 
-  J’ai compris, dit Laurent. Mais tu mélanges ce qui d’habitude est séparé. 
- Je n’y peux rien, dit Germain. 
Entre cinq heures et sept heures et demi, il s’est enfermé dans sa chambre. Il a du mal 
à travailler, ne veut pas aller dans le bureau ; il risque d’y subir le regard moqueur de 
sa mère. Laurent, lui, a une rédaction à faire  sur un sujet que l’instituteur a tiré d’une 
des tragédies de Racine Andromaque Le fameux «Je ne l’ai pas encore embrassé, ce 
matin» doit inspirer aux élèves des développements, voire des inventions, à partir du 
personnage de la mère, veuve d’Hector. Oreste, le frère, peut aussi intervenir près 
d’Andromaque et de l’enfant Astyanax. 
A sept heure vingt-cinq, Josépha les appelle. Après s’être lavés les mains, en versant 
un peu d’eau du seau dans le lavabo, ils vont dans la salle à manger ; Louise y est 
déjà assise. Le dîner se déroule en silence. Pas un mot n’est échangé entre leur mère 
et eux, ni entre eux. Le regard de Louise sur Germain n’est plus moqueur, mais inci-
sif, comme si elle tentait de savoir ce qu’il peut éprouver. De la crainte, sans doute, se 
dit-elle, mais surtout de la honte. Tant mieux. Il fera tout ce que je voudrais; Je finirai 
par le détacher de son frère. André interviendra, pour que je rétablisse la bonne en-
tente.  Je  l’obligerai  d’abord  à  s’occuper  de  mes  affaires.  Louise  ne  pense  qu’à 



l’Ormée. Elle s’avoue que sa passion, son désir d’être agissante au sein de la proprié-
té lui sont nécessaires. Le reste, la guerre, son mari, ses enfants, l’indiffère quelque 
peu. 
A huit heures, ils vont à la cuisine. A genoux sur le pavé, tandis que Louise et Josépha 
restent debout, ils récitent la prière du soir. Pour les entretenir dans les limites qu’elle 
tient à leur imposer, Louise l’exige. Puis le deux enfants montent dans leur chambre. 
Ils se déshabillent, vont se laver dans le bac en zinc qu’ils préparent auparavant dans 
la salle de bain. Ils sont maigres, la poitrine creuse et le cou grêle ; la nourriture avec 
peu de vitamines les affaiblit. Lorsque Germain a achevé sa toilette, il se dirige, en 
slip et en gilet de corps, vers la chambre de sa mère. Debout sur la carpette, au bord 
du lit, il l’attend. Il n’éprouve plus rien, comme si tout, autour de lui, perdait sens. Ce 
n’est ni une peur, ni un désespoir, plutôt un vide dont il ne voit pas le fond. Louise 
entre, ouvre une armoire, y prend l’espèce de cravache à courtes lanières - celle qui 
servait à pendre les cailles - ; elle s’approche de lui, se penche, lève le bras, applique 
sur ses mollets  de rudes coups, peu espacés, jusqu’à ce que la chair devienne rouge, 
striée. Dans l’enfance, elle a du leur donner, autant à Laurent qu‘à lui, des fessées 
dont ni elle ni eux ne se souviennent. Aujourd’hui, les coups font, pour elle, partie 
d’un système dans lequel il n’y a aucune hostilité contre eux - même si parfois l’inso-
lence de Luarent l’agace - mais qu’elle érige en moyen pur faire pression sur leur 
père. Après tout, cela ne doit pas être très douloureux ; avec Germain, elle ménage sa 
force. Elle pourrait -  elle le fait avec Laurent plus grand - le frapper plus durement. 
Lorsqu’elle s’arrête, Germain quitte aussitôt la chambre, sans dire bonsoir.  C’est un  
gosse, se murmure-t-elle. Il est vexé. bah !, il en verra d’autres.
Elle se couche, lit un roman à l’eau de rose qui la distrait. A dix heures, elle éteint sa 
lampe et s’endort. 
Dans  la  salle  de  bain,  Germain  met  un  peu  d’eau  fraiche  sur  ses  mollets  qui  le 
brûlent. Il se sent mieux, comme si le poids qu’il avait porté toute la journée dans sa 
tête et dans sa gorge s’était en allé. Le reproche de sa mère, ce qu’il appelle sa faute, 
s’est effacé. L’idée qu’il n’est pas responsable de son acte - pisser involontairement 
au lit - ne lui vient pas. C’est comme si, qu’il le veuille ou non, le destin le rendait 
coupable. Ce destin allait, il le savait, de nouveau se manifester. Mais ce n’était pas 
toutes les nuits. Et peut-être la punition contribuerait-elle à ce qu’il ne redevienne pas 
coupable.
Lorsqu’il s’allonge dans son lit, Laurent qui est   dans le sien et, sous ses draps, avec 
une lampe de poche,  dévore un Dumas - le soir, après dîner, la lecture est interdite - 
murmure : 
- C’est fini, tu es tranquille.
-  Jusqu’à la prochaine, dit Germain. 
-  Tu n’es pas coupable, tu le sais. 
-  Si, dit Germain, je sais que je le suis. 



-
-
-
-
-

La maison de l’abbé Meunier, curé de Brévigneux, jouxte l’école libre. L’école et la 
maison se trouvent au bout d’une impasse qui commence à la grand-place par la rue 
des Jardins, elle-même coupée d’une rue où se situent la boulangerie et un dépôt de 
munitions de la troupe d’Occupation. Elle s’achève en cul de sac au portail de l’école 
qui s’ouvre sur la cour de récréation. Dans cette cour, à droite, la barrière de la cure 
peinte en blanc marque la frontière que les élèves ne doivent pas dépasser. La maison 
du curé est prolongée par un grand jardin planté d’arbres et de fleurs. Elle comporte, 
au rez-de-chaussée, une longue galerie sur laquelle donnent la salle à manger, la cui-
sine  et  un  bureau où l’abbé  Meunier  reçoit  ses  ouailles.  Au premier  étage,  deux 
chambres peuvent accueillir des visiteurs. Une troisième chambre,  celle de l’abbé, 
donne sur le jardin. C’est dans son bureau qu’après sa messe du matin à sept heures, 
l’abbé Meunier se repose. Il lit son bréviaire. Parfois il va dans son atelier au bout de 
la galerie et y fabrique des objets en cuir, porte-livres, porte-feuilles, pour la kermesse 



annuelle. Mais surtout il reçoit beaucoup, à toute heure, celles et ceux qui veulent le 
rencontrer. 
Laurent et Germain le connaissent. Après leur première communion, à douze ans, il a 
proposé à chacun d’entre eux et à quelques autres de lui servir la messe le matin. Par 
amitié pour lui, car il n’est plus guère croyant, Laurent prend le relais pendant une 
semaine, tous les deux ou trois mois. Plus assidu que son frère et plus fidèle que lui à 
la foi de sa mère, Germain vient, au moins tous les quinze jours, durant huit jours, 
faire l’enfant de choeur
-
L’abbé Meunier reçoit rarement Louise qui l’évite, encore plus rarement Alice qui le 
craint.  A  l’une  de  ses  visites,  il  avait  osé  lui  dire  que  ses  accointances  avec          
l’occupant, seulement pour des raisons de profit, n’étaient admissibles ni civilement 
ni religieusement. Il reçoit Suzanne de la Motte qui le tient au courant de son amour 
pour le général Kranz. Il lui avait déconseillé cette liaison. Elle ne l’avait pas écouté. 
Elle  n’a  pas  cessé,  pour  autant,  de  voir  l’abbé,  le  considérant  comme  un   ami. 
Georges, le fils de Suzanne, vient aussi et  se désespère  des choix de sa mère : ses 
liens avec les Grarantier,  sa passion pour le général.  L’abbé le soutient comme il 
peut ;  Georges a l’âge de Laurent ; il encourage leur camaraderie. 
Danss son bureau dont la porte donne sur la galerie, il est assis derrière sa table, écri-
vant ou lisant. Il attend les visiteurs et les visiteuses qui, chaque jour, en fin de mati-
née et durant l’après-midi,  défilent.  Des paysannes de Saint Martin, de Savoignes    
arrivent à pied de leur ferme, entrent dans la cure et,  sans vergogne, disent leurs     
adultères, en l’absence du mari prisonnier, avec des membres de leur personnel ou 
avec de jeunes fils de fermiers. Seule madame Guillaume, la mère de Paulette, ne 
vient jamais. Le bureau est petit, peint en blanc, avec, le long des murs, des étagères 
où s’entassent des livres. L’abbé, ancien combattant de 14, se tient au courant de la 
politique, mais aussi de la littérature et du cinéma. Il a gardé de sa période militaire 
des manières brusques et un ton bougon. Il refuse, dans la religion, les mièvreries, le 
langage sophistiqué et les à peu près. Bon théologien, il enseigne à ses paroissiens, 
dans ses sermons chaque dimanche, les principes de l’Evangile. «Cela suffit», dit-il. 
Ce sont d’eux qu’il s’inspire dans ses conseils, même avec des incroyants. Après tout, 
se dit-il, ce sont des principes humains. Mais le Christ, sans doute, ne chasserait plus 
les  marchands du Temple,  puisque son Eglise  les  accepte.  Seule  la  messe du di-
manche mobilise une petite foule d’assistants qui y viennent pour prier, mais aussi 
pour  rencontrer  à  la  sortie  des  personnes  dont  le  domicile  est  trop  éloigné  pour 
qu’elle se voient souvent.  Le parvis de l’église, après cette messe, est un lieu de ren-
contre et de rendez-vous. C’est là que se refait l’inter-connaissance avec la régularité 
et  la  répétition d’un rite.  L’abbé  le  sait  et  ne s’en offusque pas.  La présence de 
l’occupant a compliqué la vie locale.  Ni soldats ni officiers ne le visitent ; ils sont  
luthériens, mais ne fréquentent pas non plus le pasteur protestant qui est calviniste. 



Brévigneux comporte une minorité de protestants ; le pasteur et le curé s’entendent ; 
il leur arrive même de se retrouver côte à côte à des fêtes de village ou à des noces. 
Ils ne parlent jamais de religion, mais plutôt de ravitaillement et de secours aux plus 
démunis. A Brévigneux et dans les alentours, la religion compte peu. Trop pris par les 
difficultés matérielles nées de la guerre et de l’Occupation, les habitants de la ville, 
des villages et des fermes se bornent à envoyer leurs enfants au catéchisme, à prévoir 
leur première communion. Ils font baptiser leurs bébés, se marient à l’église et y font 
célébrer leur enterrement. C’est l’assistance à la messe du dimanche qui les réunit. 
Vers dix heures trente, la mère Baillette, femme du fermier de ce nom dont elle est 
séparée, se présente à la cure. Elle vient frapper directement à la porte du bureau. 
- Bonjour, monsieur le Curé.
- Bonjour, Ernestine. Qu’est-ce qui t’amène, aujourd’hui ? 
Ellz tient un panier à la main dans lequel il y a un poulet et une demi-livre de beurre. 
- Je voulais vous apporter quelques provisions. Tout manque, à ce jour. 
- Je te remercie, Ernestine. Je fais chaque jour mon potage, mais il ne me nourrit que 
de légumes. J’ai renoncé au poulailler et au clapier. Je n’avais rien pour nourrir les 
bêtes. Quoi de neuf ?, ajoute-t-il en la fixant. 
- Oh, pas grand chose, monsieur le Curé. sinon que mon homme m’embête. Depuis 
qu’on  s’est séparé, il me réclame sans cesse des sous, comme si j’en avais, et il veut 
se fournir à manger sur la ferme. Mais elle est à moi. 
- Allons, Ernestine, pas trop d’égoïsme. Tu peux quand même l’aider un peu. 
- Pas en lui donnant de l’argent, en tout cas, répond la fermière. Il s’en servira pour 
couri les filles.
- A son âge ? 
- Eh !, c’est qu’on s’est quitté, y’ a deux ans, à cause de son histoire avec la vachère 
de la Vivardière. 
- Ah oui, tu m’avais raconté. Mais il travaille à la mairie, maintenant. Il a un petit     
salaire.
- Trop petit pour pouvoir vivre, dit-elle. Il loge chez son cousin en ville, dans une 
oupente. Ca doit pas lui coûter cher. 
- Ecoute, Ernestine, s’il vient me voir, je lui parlerai. Mais essaie d’être conciliante. 
- Quant à moi, monsieur le Curé, j’ai péché avec le jeune fils d’un fermier, je vous 
dirai pas lequel. Il est venu me tourner autour et j’ai pas pu résister. 
- Il a quel âge ? 
-  Dans les vingt ans. 
- Et toi, Ernestine ?, dit sévèrement le curé. 
- Ben, tantôt, dans les quelques cinquante. 
- Ce n’est pas bien de débaucher les petits jeunes. 
-  Pour lui, c’était la première fois. 
- Ce n’est pas une excuse, dit le curé. Laisse-les se débrouiller avec les filles de leur 



âge. Ca marchera mieux. 
- Je ne recommencerai pas, monsieur le Curé. 
- J’espère bien. Tu n’en aurais que des embêtements. 
La fermière se lève et se dirige vers la porte. Le curé lui lance : 
- Les occupants s’approvisionnent chez toi ? 
- Quelquefois, dit la fermière en rougissant. 
- Tu veux dire souvent. Et tu leur vends tes oeufs, ton lait, ta salade au prix coûtant ? 
La fermière marche résolument vers la porte. 
- Réponds-moi, dit le curé. 
- Non, monsieur le Curé, personne ne leur vend à ce prix là. On augmente tous. 
Quelquefois du double. 
- Ca s’appelle le marché noir, dit le curé, et c’est défendu. 
- Ah bon, mais c’est l’occupant.
- Tu risques des ennuis après la guerre si ce n’est pas lui qui gagne. 
La fermière sort sans lui répondre. Dans la galerie, elle rencontre la mère Degendre 
qui  attend.  Elles  se  saluent,  sans  entrer  en  conversation.  La  mère  Baillette            
s’éloigne. La mère Degendre entre dans le bureau. 
- Bonjour, Clarisse, lui dit le curé. Assied-toi. 
Elle aussi a un panier à la main. 
- Je vous ai apporté des fruits, vu que vous n’en avez pas dans votre jardin. Et puis 
un peu de charcuterie. 
- Merci, Clarisse, dit le curé. La viande est rare. 
- Monsieur le Curé, je viens vous voir parce qu’on jabote sur moi. 
- On jabote ?, dit le curé interloqué. 
- Ben oui, y’en a qui disent que j’aurais des rapports avec mon ouvrier agricole. 
C’est pas vrai, monsieur le Curé. 
- Voyons, Clarisse, avec moi ce n’est pas la peine de te gêner. Je ne répète rien à   
personn, tu le sais, même si nous ne sommes pas en confession. Alors, que se passe-t-
il ? 
- Ben, à vous, monsieur le Curé, je peux le dire. C’est un jeune occupant. Il vient 
m'aider le samedi à la ferme et parfois le soir après son service. Je me suis laissée ten-
ter. 
-  Ce n’est pas une raison. Tu dois être fidèle à ton mari. 
- C’est trop long, monsieur le Curé. Voilà bientôt trois ans qu’il est parti. 
- Hmm, fait l’abbé. Evidemment, choisir un occupant n’est pas une bonne chose, 
mais choisir un jeune du coin non plus. 
- Que puis-je faire ? C’est surtout les ragots qui me tracassent. 
- Parce que tu ne te sens pas coupable ? 
- Pas trop, répond Clarisse. 
- Alors, pourquoi viens-tu me voir ? 



- Pour que d’occasion, si elles vous raconteraient des choses sur moi, vous leur disiez 
qu’elles s’occupent de leurs fesses. 

- Ca, je l’ai déjà fait et je peux encore le faire, dit le curé. Mais je ne peux leur        
mentir, leur dire ce qui n’est pas vrai. 
- Je ne vous demande pas ça, monsieur le Curé. Juste leur dire de se taire. 
- Bon, dit le curé. Tu ne fais pas trop de trafics avec l’occupant ? 
- Un peu, dit Clarisse; Je leur vend des moutons. 
-  Chers ? 
- Oh oui, très chers. Ben, ils en veulent, faut qu’ils les paient. 
- C’est illégal, dit le curé.
- Personne ne viendra y voir, répond la fermière. 
- Méfie-toi. On ne sait jamais. Surtout plus tard. 
Vers onze heures et demi, peu après le départ de la mère Degendre, madame Belnoire 
se présente devant le  bureau.  Elle frappe et  le  curé dit  «Entrez».  C’est  une belle 
femme, aux cheveux noirs, à la peau très blanche. Elle gère seule la boulangerie, en 
l’absence de son mari lui aussi prisonnier. Le curé l’a connue petite fille, puis 
jeune fille. Elle aimait débaucher les jeunes et, une fois mariée, poursuivit ses 
initiations.  Elle  venait  en parler  à  l’abbé qui  lui  reprochait  avec véhé-
mence sa mauvaise conduite :        adultère, incitation à la débauche. S o n 
mari absent, elle avait cessé ses incartades. Mais l’abbé Meunier a su  par 
elle que, récemment, elle a fait la connaissance d’un jeune feldgrau. Elle  a  du 
pécher et elle vient lui en parler. Chaque dimanche, c’est elle qui, à la  chorale, 
d’une voix admirable, entonne les chants religieux. Le curé lui a appris le chant et 
apprécie son talent. 
- Merci de ta visite, lui dit-il. Ca fait longtemps que je ne t’ai pas vue. 
- Ben oui, répond la boulangère. Je n’avais encore rien à vous dire. 
- Tu avais rencontré...
- J’attendais le retour de mon homme. 
- Et alors ? 
- Ben, j’attends plus. 
- Ca veut dire..., dit le curé. 
- Que le jeune occupant, un feldgrau, que je connaissais et qui habite à la caserne de 

la Grand-rue, vient me rejoindre chaque nuit. 
- Tu as tort, dit le curé. 
- Je n’y peux rien, monsieur le Curé. C’est plus fort que moi. 
- Façon de parler, dit l’abbé 
- C’est un beau gosse, je suis encore jeune, je ne peux pas rester comme ça, sans     
personne, si longtemps. 
- D’autres le font bien.
- C’est leur affaire. Moi je ne peux pas. 



- L’ennui, c’est qu’il s’agit d’un feldgrau. 
- Eh oui, mais qu’y faire ? Si jamais c’était quelqu’un d’autre, un homme de la ville 
-
ou des villages, ça se saurait. Mon mari est jaloux. Quand il reviendra, il ne me le 
pardonnerait pas. 
- - Mais tu es chrétienne, di l’abbé. Tu sais que ce que tu fais est défendu. 
- Je sais, dit madame Belnoire. Je demande à chaque fois à Dieu de me pardonner, 
mais je recommence. 
- Ca dure depuis combien de temps ?
-  Quelques mois. 
- Et tu n’es pas venu à confesse ? 
- Non. Je voulais vous en parler d’abord. 
- Bien sûr, si tu viens te confesser, tu seras pardonnée.. Mais n’empêche que tu te 
mets, c’est le cas de la dire, dans de mauvais draps. 
- Oh, il est discret. 
- Il suffit d’une fois, qu’on le voit entrer tard chez toi. Ca jasera. D’autant que c’est u
occupant.. 
- Vous avez raison, monsieur le Curé. je vais essayer d’arrêter. Mais je ne suis pas 
sûre d’y arriver. Il me plait. 
- Essaie quand même. 
Ell le regarde tristement. Puis elle se lève et s’en va. Lui succède le père Baillette, le 
mari séparé. Il a vu sa  femme qui traversait la place, débouchant de la rue des Jar-
dins. Il s’est douté qu’elle venait de chez le curé. Il a attendu un peu avant de se 
rendre à la cure, mais, inquiet de cette visite, il a préféré, avant même qu’il soit midi, 
se présenter à l’abbé. Celui-ci ne l’attendait pas. 
- Pourquoi tu viens me voir ? lui dit-il. 
Comme les autres, il l’a connu enfant. Mais le père Baillette s’est très vite éloigné de 
l’église. Ils se voient néanmoins aux baptêmes, aux mariages et aux enterrements.
- Monsieur le Curé, ma femme vient de sortir de chez vous. 
- Ca fait un moment, dit l’abbé. 
- Je sais ce qu’elle vous a dit. 
- Ben, de quoi s’agit-il ?
- Elle vous a dit que je venais lui réclamer des sous, et aussi un peu à manger. 
- Peut-être, dit l’abbé. 
- Que voulez-vous, monsieur le Curé, j’ai un très petit salaire de la mairie, je loge 
chez mon cousin sous les toits. Il faut bien que je vive ; de ce jour tout est cher. 
 - Ta femme est près de ses sous, tu le sais, dit le curé en riant. Demande lui un bout 
de terrain, pour faire pousser des légumes, avoir trois poules et un clapier. 
- Elle voudra pas, la ferme est à elle. J’ai renoncé à lui demander de l’argent. Je veux 
juste quelle me donne un peu de nourriture.



- Elle accepte ? 
-  Parfois oui, parfois non. Elle est radin. 
- Je pense qu’elle va être moins égoïste. 
- Pourquoi ? 
- Comme ça, une idée. Qu’est ce qui vous a amené à vous séparer ? 
- Oh c’est elle qui me reprochait de courir. 
- Et c’était vrai ? 
- Un peu. Elle est plus toute jeune, moi non plus. Mais j’aime bien encore...
- Arrête, dit le curé. je ne demande pas de détails. Tu continues à courir, comme tu 
dis ? 
- Ben justement, j’ai pas de sous. Ca aide d’en avoir. 
- A ton âge, tu peux peut-être renoncer; Presque soixante ans. 
- J’ai encore l’appétit, dit le père Baillette. 
- Eh bien, calme ton appétit. Moi, en tout cas, je ne peux rien  pour toi.
- Si. Dire à ma femme, si elle revient, qu’elle me donne au moins de quoi manger. 
- Si je la vois, je le lui dirai, répond le curé. Tu ne fréquentes pas l’occupant,      
j’espère? 
- -Oh non. Les fridolins, je ne les supporte pas. J’ai fait 14. 
- On est tous les deux anciens combattants, dit le curé en souriant. Reviens me voir 
de  temps en temps. 
-  Bien sûr, monsieur le Curé. 
Il s‘en va.  A midi dix, Laurent entre dans le bureau de l’abbé. Il arrive directement de 
l’école. Il a pris un  détour, pour éviter la rue des Jardins où il risquait d’être vu par sa 
mère. Il parvient chez le curé par le fond de la cure. 
- Bonjour, monsieur le Curé, dit-il en souriant. 
- Bonjour, Laurent. Quel bon  vent t’amène ? 
- Plutôt un mauvais vent. 
L’abbé sait qu’il ne croit plus en Dieu et ne lui en veut pas. Laurent a eu recours à lui 
pour des malentendus avec sa mère. Mais depuis plus d’un an, il ne l’a pas revu. 
- Les choses se sont aggravées, dit—il.
- Raconte-moi, dit l’abbé. 
- Ben voilà. Ma mère ne s’occupait guère de nous deux, Germain et  moi, jusqu’à 
l’année dernière. Elle contrôlait devoirs et leçons, mais laissait à Josépha le soin de 
nos vêtements, celui de nous entourer de tendresse. Non qu’elle nous manifesta de 
l’hostilité, mais, de toute évidence, les enfants ne l’intéressent pas beaucoup. Brus-
quement, il y a environ un an, tout a changé. Elle a décidé de se charger de notre édu-
cation. A la bonté de Josépha, à l’affection de notre père lorsqu’il est là, se sont sub-
stitués, la rigueur, la sévérité, les coups; .
- Les coups ?, dit l’abbé. 



Laurent  relève  son  pantalon,  montre  ses  jambes  constellées  de  traînées  rouges, 
presque sanglantes. 
- Elle frappe dur, dit l’abbé. 
- Ca date d’hier. Je me suis opposé à elle, à propos de l’Ormée. Nos grands-parents 
sont vendus à l’occupant. Elle n’est pas d’accord avec eux, mais interdit qu’on en 
parle.  Je  lui  ai  signalé  qu’un  nouveau  chargement  de  bois  avait  été  livré  par        
Darmeuil, le gérant de la scierie qui appartient à nos grands-parents, par voie détour-
née, à l’occupant. La résistance n’est pas encore au courant. Mais, si elle l’apprend, 
ça fera du vilain. 
- Et c’est pour ça que ta mère t’a frappé ? 
- J’avais contrevenu à la consigne formelle de ne pas parler de l’Omée. Elle frappe 
tout autant Germain, pour des bricoles, par exemple lorsqu’il fait pipi au lit. Il n’y 
peut rien, le pauvre. Ca m’arrivait aussi, il n’y a pas si longtemps; 
- C’est une maladie, dit l’abbé, l’énurésie. 
- Ma mère semble avoir un plan, je ne sais pas lequel, poursuit Laurent. Impossible 
de savoir pourquoi elle a ainsi changé vis à vis de nous. Elle est à l’affût de nos 
moindre gestes. Mais le plus triste, c’est que Germain croit qu’elle a raison. Il se fi-
gure qu’elle représente, pour lui, Dieu sur la terre. En fait, il l’aime trop. Elle essaie 
de le détacher de moi et il me manifeste de plus en plus de distance. On ne se parle 
presque pas. 
- A cela je ne peux pas grand chose, dit l’abbé. Mais je n’admets pas les coups, J’irai 
voir ta mère dès cet après-midi. 
- Ne lui dites pas que je vous en ai parlé. 
- Ne t’inquiète pas, elle ne sera pas au courant. 
- Merci monsieur le Curé. A bientôt. Il faut que je me dépêche. On mange à une 

heure moins le quart. Et le plus petit retard se paie cher. 
L’abbé s’est assis à la table de sa salle à manger qui ouvre sur la galerie. En ce début 
de  printemps  où  il  fait  encore  frais,  la  fenêtre  est  fermée.  La  servante  qui  vient 
chaque jour préparer les repas, faire le ménage, s’occuper du linge et des vêtements, 
apporte un plat qu’elle a cuisiné en fin de matinée. C’est une gratinée d’aubergines 
dans laquelle elle a mis un peu de viande. Auparavant, elle a servi au curé la charcu-
terie qu’a apportée la mère Degendre. Il  mange de bon appétit. 
- Pourquoi ne manges-tu jamais avec moi, Léonie ?, dit-il à la servante. 
- Parce que je préfère manger avec mon, mari, Monsieur le Curé.
- Mais ça te fait déjeuner tard ? 
- Oh, ça nous est égal, à nos âges
Il achève son déjeuner par une pomme, boit le café que lui sert Léonie. 
- Il n’a plus le goût de café, dit-il.  
Quelle va être la prochaine visite ?, se  murmure-t-il. A sa grande surprise, il voit ap-
paraître Suzanne de la Motte. C’est la mère de Georges. Du fils,  il est devenu en 



quelque sorte le père spirituel. Il l’aide à fair ses devoirs pour l’école. Tout comme 
Laurent et Germain, il le sollicite pour être enfant de choeur aux messes du matin et 
du dimanche. 
Suzanne vit à Brévigneux, à l’Hôtel des Voyageurs où elle occupe deux chambres, la 
sienne et celle de son fils. Madame Belnoire, la patronne, dont elle a augmenté la 
clientèle, l’entoure, ainsi que Georges, de prévenances. 
L’abbé a su par Suzanne elle-même qu’elle était devenue la maîtresse de Henri Kranz 
- elle l’appelle Henri, jamais Heinrich -, le général commandant la place de Bellance. 
Il l’avait dissuadée, autant qu’il avait pu, de commencer une telle liaison qui ne pou-
vait que leur nuire, à elle et à son fils. Elle a passé outre, le lui annoncé dès 1941.Il l’ 
chaleureusement. Elle est toujours aussi belle, se dit-il. Mais, désormais, son visage 
semble rajeuni, délivré de la tristesse qui, autrefois, l’envahissait. 
- Suzanne, dit-il en se levant et en venant vers elle. 
Il lui tend ses deux mains qu’elle serre.
- Eh oui, monsieur l’abbé, si je viens, ce n’est pas pour vous annoncer que j’ai        
renonc à Henri. Je n’ai jamais été si heureuse. Nous nous marierons après la guerre et 
j’irai vivre avec lui en Allemagne.
- Vous emmènerez Georges ? 
- S’il veut venir. Il est très opposé à Henri qui, pourtant, fait ce qu’il peut pour lui 

être agréable. 
- Mettez-vous à sa place. 
- C’est difficile, dit Suzanne . C’est un enfant. Il ne comprend pas. 
- C’est déjà, à douze ans , bientôt treize, quelqu’un qui réfléchit. Il a fait un choix. 
- Que voulez-vous dire ? 
- Il n’approuve pas les collaborations, si je puis dire, avec l’ennemi. 
- Qu’y puis-je ?, dit Suzanne. Pour moi, Henri n’st pas un ennemi. Je vais vous faire 

une confidence, il est même anti-nazi. 
- Possible, dit l’abbé. N’empêche qu’en cas de difficultés, vous serez compromise 

avec lui. 
- La seule erreur  que j’ai faite, et je la regrette un peu, c’est de l’avoir mis en rap-

port avec les Garantier. Ils en ont profité pour conclure avec lui un marché. En 
échange  de  la  récupération  de  leur  propriété,  qui  avait  été  réquisitionnée,  ils 
vendent à l’armée occupante tout le bois de leur scierie. 

-  C’est très grave, dit l’abbé. 
- Je sais, répond Suzanne.Mais que faire ?
- Demandez au général de mettre fin à ce marché. 
- Je lui en ai parlé. Il ne veut pas ou ne peut pas. Les livraisons vont en Russie et 
sur le mur de l’Atlantique.
 -   Sale histoire, dit l’abbé. Et Georges ? 



 -  Je voudrais, monsieur l’abbé, que vous lui demandiez d’être un peu plus conciliant 
avec Henri.
 -  J’essaierai, dit l’abbé. Il le fera peut-être parce qu’il vous aime. 
 -   Espérons-le, dit Suzanne.
A trois heures, l’abbé Meunier se décide à aller voir Louise Grossier. Il veut mettre 
fin à la maltraitance qu’elle croit pouvoir exercer sur ses enfants. Il quitte sa maison - 
la servante est partie depuis longtemps, a rejoint son mari -. L’abbé ferme à clé les 
portes, franchit la barrière, traverse la cour de récréation de l’école libre vide à cette 
heure  et  et  remonte  l’impasse  jusqu’à  la  rue  des  Jardins;  Il  cogne  à  la  porte  de 
l’immeuble des Gromier. Il entend des pas, la porte s’ouvre et Josépha l’accueille. 
- Bonjour, dit l’abbé. Je ne te vois pas souvent à l’église. 
- Je ne sors plus guère, monsieur l’abbé, dit-elle . Je suis trop vieille. 
- Je pourrais venir te voir. 
- A quoi bon ? qu’aurai-je à vous dire ? Que je crois en Dieu ? Oh oui, j’y crois. 
Mais, à mon âge, ça n’a plus tant d’importance. 
- C’est toi qui le dis, répond l’abbé d’un air bougon. 
- Je vous ai connu jeune, monsieur l’abbé, avant la guerre de 14. Je sais qui vous 
êtes, votre courage, votre amitié pour vos paroissiens. Donnez-leur de votre temps 
comme vous le faites, mais pour moi c’est inutile. 
- Bon, dit l’abbé. 
L’évocation par Josépha de sa jeunesse lui a fait plaisir. 
- Fais comme tu veux. Mais si t’es malade, ne m’oublie pas. 
- Je ne vous oublierais, répond-elle. 
- Madame Gromier est là ? 
- Elle est à l’étage. Je vais aller la chercher. 
- Je peux monter.
- Non, elle préférera vous recevoir dans la salle à manger. Elle ne vous aime guère. 
- Je sais, dit l’abbé. 
Josépha disparaît. Au bout de quelques minutes, le curé qui l’attendait dans l’entrée 
voit Louise s’avancer lentement, les traits contractés. 
- Entrez, monsieur le Curé, dit-elle d’un ton rogue. 
Il entre dans la salle à manger, s’assied. 
- Que me voulez-vous ?, dit Louise sèchement. 
- J’ai su, Madame, et vous vous en doutez, je suis bien renseigné, que vous frappiez 
-
vos enfants et si durement que l’un d’entre eux avait, m’a-t-on dit, sur les jambes des 
traces sanguinolentes. Je vous rappelle que les coups donnés aux enfants sont inter-
dits. 
- Monsieur le Curé, j’élève mes enfants comme je l’entends. 



- Non, Madame, il s’agit de maltraitance. La prochaine fois, je serai dans             
l’obligation d’avertir  la gendarmerie.
- C’est  l’école  qui  m’a  dénoncé  au  curé,  se  dit  Louise.  Laurent  et  Germain       

n’auraient pas osé. Surtout Germain. Et même Laurent. Il  aime bien le curé, mais 
sans plus. 

- Merci de votre visite, monsieur le Curé. Bien sûr, je tiendrai compte de vos avis. 
Le curé sort. Finie la cravache, se murmure Louise.Pour embêter André, il 
faudra que je trouve autre chose, puisque les punitions ne marchent plus. J’y 
réfléchirai. 



La ferme des Guillaume apparaît au tournant de la route qui mène de Brévigneux à 
Savoignes, un peu avant le village. Elle n’est pas en bordure du fleuve, mais un peu 
au dessus, précédée d’une grange isolée qui se dresse au bord d’un champ. Les bâti-
ments entourent une vaste cour carrée : d’un  côté l’étable surmonté du grenier à foin 
de l’autre le hangar où sont entreposées less céréales, et, au fond, l’habitation. Celle-
ci comporte une grande cuisine et deux chambres, celle des parents de Paulette et la 
sienne. Les deux chambres sont séparées par un étroit couloir. Les terres que cultivent 
les Guillaume appartiennent à un propriétaire, Calendreau, qui a des fermes plus éloi-
gnées dans la campagne; Lui-même habite une grande maison, non loin de la ferme 
des Guillaume ; âgé, ne quitte plu guère son logis. Son fils, Pierre, s’st engagé dans la 
résistance et il le voit peu, craignant que ses visites soient repérées. Il vit seul, sa 
femme est morte avant la guerre. Souvent il abrite des résistants de passage et donne 
des consignes  aux jeunes de Brévigneux pour ravitailler les groupes de résistants qui 
se cachent dans la forêt voisine. Ancien officier, ayant fait la guerre de 14, il garde de 
ses fonctions à l’armée un savoir-faire qui est d’un grand secours notamment pour 
Laurent et Philippe. Il les a désignés aux autres jeunes comme leurs dirigeants. La 
mère Guillaume entretient seule les terres de sa ferme, en l’absence de son mari au 
STO. Pour les gros travaux, elle embauche des jeunes du pays.Mais, très amoureuse 
de son mari, elle préfère l’attendre plutôt que de se livrer aux plaisirs défendus par 
l’abbé Meunier ; ceux-ci d’ailleurs ne l’attirent guère. 
Paulette revient, chaque soir à la ferme après l’école. Elle déjeune à Brévigneux, soit 
parfois  avec  Annette  d’un  casse-croûtee  qu’elles  ont  emporté  le  matin,  soit  plus 
souvent chez Baillette. L’amitié d’Annette, à laquelle elles ont ajouté depuis peu la 
sensualité, date de l’enfance. Elles se voient chaque jour, rentrent ensemble à la ferme 
Guillaume d’où, vers la nuit, Annette regagne la maison dans le bosquet, demeure de 
ses parents les Gordes, à l’Ormée. Le père Guillaume écrit souvent à sa femme des 
lettres pleines de mots d’amour qu’elle ne peut lire à leur fille. Paulette regarde avec 



soupçon le tiroir où sa mère enferme ces missives. Mais, depuis ses amours avec An-
nette, elle devine que les mots du père destinés à sa femme ne le sont pas à sa fille. Il 
n’oublie jamais de la mentionner et Paulette est toute heureuse quand sa mère lui lit 
la page qui la concerne. Paulette et Annette sont attirées  l‘une vers l’autre, mais elles 
éprouvent aussi une attirance  l’une pour Laurent, l’autre pour Germain. Plus au cou-
rant que les deux garçons sur la pratique de l’amour sans risque dans le Bocage, elles 
comptent les initier à des plaisirs qu’ils ne connaissent pas.  
Paulette et Laurent appartiennent l’un et l’autre au groupe de jeunes qui s’est consti-
tué grâce à Calendreau à Brévigneux. C’est eux deux et PhilippePons qui le dirigent. 
Ils sont fort occupés, presque chaque soir, par des missions à accomplir. Constam-
ment, ils sont en rapport avec des résistants qu’ils rejoignent en forêt, leur apportant 
ou leur faisant apporter  de lz nourriture, des vêtements, des boissons. Depuis le fin 
42 et le début 43, ils sont pris d ns  le  mouvement  qui,  espèrent-ils,  parviendra,  un 
jour, à libérer Brévigneux. Mais le temps passe sans que, pour autant, s’annonce 
une possibilité  d’agir. Les résistants se gardent de provoquer avant l’heure des atten-
tats - ceux individuels sont interdira Londres - ou des bris de matérirel utilisé par 
l’ennemi. Se faire trop tôt repérer aboutirait à leur arrestation ou à leur fuite.  
Les promenades des jeunes vers la forêt sont si habituelles, assorties de jeux et de 
courses, que personne ne les remarque.  Les messagers vont d’abord dans des fermes 
où leur est fourni ce qu’ils doivent transporter, puis ils s’acheminent vers les bois, 
portant un sac à dos surmonté d’un carquois rempli de flèches, comme sils jouaient 
aux Indiens. Ainsi ils passent quasiment inaperçus. Leurs jeux se  répètent chaque 
soir, sans éveiller la moindre inquiétude chez leurs parents et la moindre surveillance 
chez les soldats. 
La partie forestière du pays s’étend à l’Est de Brévigneux, mais on peut, par de petits 
chemins à travers champs, y accéder de l’ouest, voire du Nord -Ouest. Les groupes de 
résistants sont dispersés au plus profond du massif dans des boqueteaux peu visibles. 
Une route le traverse, mais les voitures ne s’engagent guère dans les allées cavalières 
entre les arbres. 
Tout a commencé lorsqu’en 42, Calendreau a convoqué chez lui Laurent, Paulette et 
Philippe. Il les avait fait joindre à l’école par le fils d’un de ses fermiers. Ils se ren-
dirent, un peu surpris, au rendez-vous.Le vieux Calendreau les reçut dans son salon, 
leur offrit à boire - il était six heures du soir -, puis leur annonça tout de go que, s’ils 
le voulaient bien, il  les embauchait pour aider la résistance qui s’organisait autour de 
Brévigneux. Fiers d’être choisis, ils acceptèrent aussitôt, plutôt par goût de l’aventure 
que par patriotisme ; dans la situation politique du moment, il ne se sentaient guère 
patriotes, ignorant ce qui se passait à Alger ou à Londres. Calendreau leur expliqua ce 
qu’ils devaient faire, les fermiers qu’ils  pourraient contacter - beaucoup étaient col-
labos, il fallait se méfier -. Ils se mirent à l’ouvrage dès le lendemain. Mais les répéti-
tions fréquentes de voyages en forêt ne permettaient guère à trois  personnes de les 
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assurer seules.  Ils  recrutèrent prudemment  quelques jeunes à l’école,  Annette fut 
mise au courant par Paulette et Maurice, le fils de Baillette, par Laurent, d’autres par 
Philippe.  Alerté,  Georges  offrit  spontanément  de  participer  aux expéditions.  Elles 
sont devenues coutumières. Paulette, Philippe et Laurent ne sont lus obligés de s’y 
succéder. Cela leur donne quelque loisir dans la soirée., dont ils profitent pour se ren-
contrer, pour faire leurs devoirs et apprendre leurs leçons, sans se cacher pendant la 
nuit. Le mois de Mai est là, avec un regain de chaleur. A la sortie de l’école publique, 
personne met plus de gants. Paulette se réjouit de la couleurr  du ciel. Elle est libre 
pourvla soirée, il n’y a pas de courses en forêt. Elle peut disposer de son temps. 
C’est  une  occasion,  se  dit-elle,  de  rencontrer  plus  longuement  que  d’habitude 
Laurent, pour organiser pour organiser les futures virées. Alleluia fait passer un mot 
pendant le cours de littérature entre deux heures et trois heures, lui proposant de venir 
chez elle pour discuter. 
 Annette  et  Paulette  ont,  dans  leurs  multiples  rencontres  depuis  l’enfance jusqu’à 
l’adolescence, parlé entre elles des deux garçons. Lorsqu’elles furent, elles-mêmes, 
attirées l’une vers l’autre et qu’elles en vinrent à des caresses, elles ne se dissimu-
lèrent pas pour autant l’une à l’autre leur propre attirance, l’une Annette pour Ger-
main,  l’autre  Paulette  pour  Laurent.  Depuis  leur  adolescence,  elles  se  demandent 
comment les amener peu à peu vers elles.
Timide, Germain témoigne à Annette une amitié sincère, mais dépourvue d’ambigu-
ïté. Il se confie volontiers à elle, lui explique son amour pour sa mère, ses relations 
difficiles avec son frère. Annette ne comprend guère la part qu’il donne à la divinité 
dans sa soumission au pouvoir maternel de Louise selon elle excessif. Elle le lui a dit, 
mais il n’a pas répondu. Sans doute craint-il de voir s’effondrer sa construction mys-
tico-aimante.   Laurent  est  plus  libre  avec  Paulette  dont  il  aime la  présence  et  le 
charme. Elle sait qu’elle peut le conquérir. Lui, peu au fait des pratiques du Bocage 
dans ce domaine de l’amour physique, s’en tient à une attitude à la fois tendre et dis-
tancée. Paulette en est d’autant plus curieuse de mieux le connaître. Elle ne s’est en-
core jamais livré, à dix-sept ans, avec un garçon de son âge à l’amour sans risque. 
Mais elle sait, par ses amies qui ont déjà tenté l’expérience, ce que cela signifie. Et 
c’est cet amour-là qu’elle veut obtenir de Laurent. 
Le cours de trois heures à quatre heures lui paraît long. C’est un exposé du maître sur 
l’Algérie. Il a dessiné la carte au tableau et elle la recopie sur son cahier : Atlas, 
Moyen-Atlas, Haut-Atlas et les vallées entre les monts ; les grandes villes : Alger, Or-
léansville, Oran à l’Ouest, Bone, Philîppeville, Constantine à l’Est. 
La cloche sonne la fin des classes. Paulette range son bureau et quitte la salle. Elle 
bavarde quelques instants avec des élèves dans le couloir, puis se dirige vers la sortie 
où elle doit retrouver Laurent. Il est là, Annette est près de lui. Il lui a dit : « Je vais 
chez Paulette » - « Moi aussi », a-t-elle répondu. 
Lorsqu’elle voit Annette près de Laurent, Paulette s’adresse aussitôt à lui. 



Donne-nous cinq minutes, j’ai quelque chose à dire à Annette. 
Elle la prend par le bras et l’entraîne à l’écart de Laurent.
- Ne viens pas ce soir, lui dit-elle, j’ai décidé de tenter le tout pour le tout avec 

Laurent. 
- Ben dis-donc, répond Annette, tu aurais pu me prévenir. Si je ne viens pas, j’ai 

l’air d’une idiote. Il va deviner ce que tu veux.
- Non, parce que je vais lui dire que nous à travailler et que tu ne tiens pas à t’embê-

ter en nous regardant. 
- Mais ça m’intéresse, vos discussions. 
- Je te le dirai après, t’inquiète pas. 
- Bon, dit Annette un peu agacée, au fond tu le préfères à moi. 
- Ne sois  pass  jalouse,  lui  dit  Paulette.  Tu sais  qu’on s’aime toutes  les  deux, 

ajoute-t-elle  en  la  regardant  dans  les  yeux.  Mais  j’ai  envie  d’essayer  avec 
Laurent. 

- C’est vrai que tu n’as jamais connu d’autres garçons. 
-  Toi si, di Paulette. 
- Oh oui, plusieurs. Quand ils me plaisent, je n’hésite pas. avons
- Ben alors, laisse-moi tenter ma chance. Tu n’auras rien à regretter. 
- Ah non, Laurent est un vrai copain, mais physiquement il ne me plaît pas. 
- Tu vois.. Moi, il me plaît beaucoup. Si ce soir ça marche, ce serait un bon début. 
- Oui, dit Annette. Mais tu fais attention. Il faut être ferme, le repousser s’il in-

siste. Ca m’est arrivé. 
- Ah bon, il y en a qui veulent rester. Pourtant, dans le Bocage…
- C’est le principe et on le connaît assez tôt. Mais il n’est pas toujours respecté. Il 

faut savoir se défendre.
- J’ai un peu la trouille, dit Paulette. 
- Mais non. Puisque tu as décidé que tu voulais avoir Laurent, va jusqu’au bout. Il 

est honnête, il ne t’embêtera pas. Préviens-le d’avance. 
-  Je vais lui faire un petit sermon. 
- Pas trop long. Quand ça commence, ces messieurs ont envie de la suite. 
- D’accord, dit Paulette en riant, il aura la suite, mais je le surveillerai. 
- Pas trop, sinon tu n’auras aucun plaisir. Le tout c’est de savoir l’instant où…
- Comment faire ?
- Je n’en sais rien. Ca ne s’apprend pas, ça se devine. Il ne doit pas rester, sinon 

c’est fichu. 
- Ca oui, dit Paulette. 
- Allez, ne t’affole pas. On en reparlera demain. Tu me raconteras. 
- Bien sûr. Si j’ai réussi. 
- Tu réussiras. Tu as envie de lui et lui de toi. Ca se voit. 
-  Ah, tant que ça ? 



- Ben oui, tout le monde s’en est rendu compte, sauf vous deux. 
Paulette rejoint Laurent tandis qu’Annette s’éloigne. 
- Elle ne vient pas avec nous ?, dit Laurent. 
- Non, elle craint de s’ennuyer. Dans l’immédiat, ce n’est pas son tour pour le ravi-

taillement. Je la tiendrai au courant. 
- Bon, dit Laurent. 
Ils se mettent en marche côte à côte, descendent la Grand-rue, parviennent sur l’espl-
anade, vont jusqu’au monument aux morts, puis tournent à gauche et s’engagent sur 
la rive du fleuve. Les maisons surplombent la chaussée, tandis que, de l’autre côté, 
des barques s’alignent le long de l’eau. 
Le soir commence. Les rossignols, dans les arbres, lancent des trilles modulées qui se 
prolongent. Paulette et Laurent les écoutent, ils aiment, dans ce crépuscule où lente-
ment le soleil s’abaisse, cette tonalité qui fend l’air et arrive atténuée par l’espace. Ils 
se sourient, ne se parlent pas. 
Remontant le chemin, ils  atteignent le pont ou plutôt la passerelle qui franchit  le 
fleuve. La sentinelle est à l’autre bout, ils passent devant elle sans la regarder tandis 
que le soldat les fixe d’un oeil envieux. Loin de sa famille, il les prend sans doute 
pour des amoureux qui se promènent. 
La ferme des Guillaume est dans les champs autour de Savoignes, ceux qui bordent le 
fleuve, non loin du coteau sur le flanc duquel s’élève le village. Quittant la route qui 
descend de la passerelle et traverse la plaine, Laurent et Paulette tournent à droite 
dans un chemin de terre. A l’horizon, entre des peupliers, ils aperçoivent le toit du bâ-
timent. Ils ont légèrement accéléré, en s’approcher le but. 
- J’ai deux bonnes heures devant moi, dit Laurent en regardant sa montre. En ren-

trant, j’aurais encore le temps de faire mon travail. 
- Ta mère ne dira rien ? 
- Non. Tant qu’on est là à sept heures, elle ne râle pas. D’ailleurs, depuis quelque 

temps, elle est plus calme
Paulette est, comme Annette, au courant du traitement de choc que Louise réserve à 
ses enfants. Laurent les lui a rappelés. Elle s’émeut parfois de ce qu’elle considère 
comme une cruauté. Ses parents ne l’ont guère frappée, sauf petite, une vague fessée 
de temps en temps. Laurent la rassure sur son compte. Ce n’est pas de sa mère qu’il a 
peur, mais de la Kommandantur. 
- Qui l’a calmée ?, dit Paulette. 
- Le Le.
- L’abbé Meunier ?
- Ben oui. J’ai dit à l’abbé qu’elle maltraitait Germain qui croit tout ce qu’elle dit et 

se sent coupable vis à vis d’elle ; du coup il me fait la gueule, on ne s’entend plus 
guère. L’abbé est venu. Josepha m’a raconté qu’il l’avait menacé des gendarmes. 
Depuis, on a la paix. 
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- Il est chouette, ce curé, dit Paulette. 
- C’est un peu son métier, dit Laurent. 
- . Mais y’en a beaucoup qui n’en auraient pas fait autant. 
Lorsqu’ils entrent dans la cour de la ferme, ils voient sur le côté une charrette dételée. 
Le portail de l’étable est fermé. La porte de la cuisine, par laquelle on pénètre dans la 
maison, est elle-même fermée à clé. 
- Maman n’est pas là, dit Paulette.
Elle le savait d’avance. Sa mère lui avait annoncé le matin même qu’elle serait aux  
champs jusqu’à la nuit. En Mai, le soleil se couche tard. Elle ouvre la porte et Laurent 
la suit dans la cuisine. 
- Tu ne veux pas goûter ?, dit-elle. 
- Ah oui, dit Laurent, j’ai une de ces faims !
Paulette va chercher deux bols  dans le buffet  et les dépose sur la table. Elle met du 
lait à chauffer. Puis elle sort du garde-manger un gros morceau de beurre et d’une pa-
netière une miche de pain. Les deux s’attablent . Dès que le lait est chaud, Paulette le 
verse dans les bols. 
- Il n’y a pas de chocolat en poudre, dit-elle, on n’en trouve plus à l’épicerie. 
- C’est bon comme ça, dit Laurent. 
Ils mangent chacun de grandes tartines beurrées en buvant leur lait. 
- Ca remonte , dit Paulette. 
- On en avait besoin, répond Laurent. Le travail, ça use. 
Ils rient. Ils se connaissent depuis si longtemps que de se retrouver seuls ne les gêne 
guère. A un an près, ils ont le même âge. Paulette est la plus âgée.Ils se sont connus 
lorsque Germain et Laurent venaient, avant la guerre, en vacances chez leurs grands-
parents à l’Ormée. Annette était déjà  avec Paulette, mais pas dans la même classe. 
Elles rentraient ensemble le soir. Depuis la guerre, les jours de congé, les trois enfants 
jouaient ensemble. Se joignait à eux Georges qui était venu habiter Brévigneux avec 
sa mère. Ils se retrouvaient ainsi presque toutes les semaines dans le parc de l’armée. 
Désormais leurs jeux ont changé. Bien souvent, la fin de semaine est occupée par la 
préparation des expéditions : contacts avec les fermiers, recueil de nourritures entre-
posées à la ferme Guillaume - la mère de Paulette est au courant -, désignation des 
futurs messagers. Le vieux Calendreau a demandé qu’on lui rende compte, chaque 
semaine, du travail accompli. 
Paulette a lavé les bols, les a rangés dans le vaisselier. Laurent a remis le pain dans la 
panetière, le beurre au garde-manger. 
- Maintenant, il faut s’y mettre, dit-il. On n’en a pas pour trop longtemps. 
- Non, dit Paulette.Mais, quand même, on ne peut pas trop se presser. Il faut que ce 

soit bien fait. 
On aura vite  terminé, se dit-elle. C’est là qu’il faudra agir. je ne sais trop comment. 
Enfin, on verra. J’improviserai. Ca viendra tout seul. 
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Avant de monter  dans la chambre de Paulette, comme ils en ont l’habitude, pour pré-
parer les rendez-vous avez la résistance, ils décident de courir un peu dans la cour. Ils 
sortent, en font le tour plusieurs fois, jouant à s’attraper. Laurent est très souvent le 
perdant, Paulette court plus vite que lui. Puis ils rentrent dans la maison. 
La porte de la chambre de Paulette et celle de sa mère donnent sur un couloir. Dans la 
chambre de Paulette, une belle table occupe un angle, sur laquelle elle fait, chaque 
jour, ses devoirs. Les deux rapprochent des chaises et s’y assied. Paulette sort de son 
cartable une feuille blanche sur laquelle elle a inscrit en style télégraphique incom-
préhensible pout tout autre qu’elle et Laurent les consignes et la répartition des tâches 
ainsi que les victuailles à rassembler. 
- Ecoute, dit Laurent. Il va falloir  faire très attention. Ils ont mis des sentinelles tout 

au long des champs qui bordent la forêt. Ca fait beaucoup de monde. On risque de 
ne pas les duper longtemps à entrer dans les fourrés avec un sac sur le dos et un 
carquois par dessus. D’autant qu’à nos âges et à ceux de certains d’entre nous, il 
peuvent douter qu’on joue encore aux Indiens. 

- T’as raison, dit Paulette. Il faut trouver autre chose. 
- Ce serait plus intelligent de ramener du bois. 

- Oui, mais, à l’aller, les sacs sont pleins. Ils peuvent se demander de quoi ; avec 
le carquois et les flèches, ils pensent qu’on porte des trucs pour jouer. 

Laurent ne répond pas. Il réfléchit. 
- Le mieux, dit-il,  serait d’y aller en bande, en jouant aux soldats. Ils pourraient 

croire que, dans le sac, on a des projectiles.
- On peut essayer, dit Paulette. 
- On réunira, à chaque fois, une dizaine d’entre nous qui passeront exprès devant les 

sentinelles en marchant au pas. Ils auront chacun un bâton pour imiter le fusil. 
- Tu crois que tu en réuniras une dizaine chaque soir ? 
- Non, mais peut-être cinq ou six. De toute façon, ça ne demandera pas longtemps. 

Juste le temps que le messager désigné aille  porter les provisions et en revienne. 
- Bon,  ça  c’est  réglé,  dit  Paulette.  Pour  les  prochaines  expéditions,  à  qui  on 

s’adresse ? 
- Tu veux dire, à quels fermiers ? 
- Ben oui, on demande souvent à la Vivandière et aux Chanteaux. Il ne faudrait pas 

que ce soit toujours les mêmes. 
- On ne peut pas demander à la mère Baillette et à la mère Degendre, dit Laurent. 

Elles ne sont pas sûres. 
- On peut faire contacter au moins deux fermiers de Saint Martin. Ceux-là ne sont 

pas collabos. Je les ferai prévenir par leurs enfants qui sont dans le coup. Et puis 
on en trouvera bien un ou deux autres avant de revenir aux fermiers de l’Ormée. 

- Maintenant il faut savoir ce que l’on peut fournir pour les trois prochaines expé-
ditions. 



Paulette a pris u stylo. Elle s’apprête à noter sur la feuille blanche les provisions à 
demander selon les possibilités. Elle aligne l’une sous l’autre les denrées : tant de ki-
los de patates, tant de livres de beurre, tant de viande - s’il y a eu un abattage clandes-
tin -, tant de bouteilles de vin et de lait.  

- On ne peut pas surcharger les messagers, dit Paulette. 
Le travail s’achève. Paulette lève les yeux, abandonnant la feuille couverte d’indica-
tions pour l’avenir. Elle regarde Laurent. Son envie de lui, elle l’expose sans aucune 
équivoque, le désirant non tel qu’il était il y a encore deux ans, un enfant qu’elle do-
minait facilement du haut de ses quinze ans alors qu’il n’en avait que quatorze, mais 
tel qu’il est aujourd’hui, beau garçon, blond, avec déjà un visage d’homme - il a seize 
ans - . Cette avidité à l’avoir se lit dans son regard. Laurent la fixe, troublé, rougis-
sant. Elle se doute que, pour lui comme pour elle, c’est la première fois. « Annette 
n’aura pas avec Germain toutes ces complications » se dit-elle. 
Puis elle lui sourit, comme pour l’encourager, n’osant faire les gestes qui les rappro-
cheraient. Elle est près de lui et, tout doucement, il avance ses lèvres et les pose sur sa 
bouche. Ils se lèvent et se retrouvent dans les bras l’un de l’autre, s’embrassant, se 
caressant, se murmurant des mots doux. 
- Ah ça fait si longtemps que tu me tentes ! 
- Mais je n’ai rien fait pour ça. Et toi aussi tu me tentes. 
Elle éclate de rire.
- On se tente mutuellement. , lance-y-elle. 
Puis ils s’assied, mais cette fois sur le lit qui est au fond de la pièce, un lit suffisam-
ment large pour y tenir à deux. Ils sont silencieux, accolés l’un contre l’autre.
Paulette s’est décidée à lui parler des précautions  à prendre selon les usages du. 
- Tu sais qu’ici on ne se gêne pas, dès qu’on a l’âge, pour se fréquenter entre gar-

çons et filles.
Laurent a été mis au courant par ses copains d’école. Il sait ce que, dans le Bocage, le 
mot fréquenter veut dire. Il a un sens plus fort qu’en ville ; il ne met pas entre paren-
thèse  la  part  physique  de  la  rencontre.  Et  les  copains  lui  ont   expliqué  un  peu 
comment cela se passait.
- Oui, je sais, dit-il, mais je n’ai pas très bien compris  ce qu’il fallait faire et ne pas 

faire. Ce n’était pas trop clair. Bien sûr, je devine qu’il faut faire attention. 
- Voilà, c’est ça, il faut faire attention, dit. Paulette. Autrement dit, tu ne dois pas 

rester tu…
- Tu quoi ?, dit Laurent.
- Il ne faut pas que cela entre en moi. 
Ainsi ce qu’il obtient de son propre corps ne doit pas pénétrer dans l’autre corps. 
- Cela va être difficile, dit Laurent. Comment se retenir ? 
- -Il le faut, dit Paulette. Et toi seul tu le sauras. Moi je m m’en douterais, mais je 

peux me tromper. 



- Mais on aura du plaisir ?, dit naïvement Laurent. 
- Oui.
Elle connaît ce genre de plaisir et le préfère à celui solitaire. 
Elle  se  tourne vers  lui  et  c’est  elle  qui  l’embrasse maintenant  doucement  sur  les 
lèvres. Elle déboutonne son col, lui passe la main sur le torse, sent sa peau vibrer sous 
ses doigts,  Puis elle s’est levée, a dégrafé sa robe, la laisse tomber à ses pieds. Elle 
apparaît à Laurent en chemise courte qui découvre ses cuisses. Laurent l’admire. Il 
est ému de ce corps qui l’attire. Il est debout contre elle, elle a défait sa ceinture, en-
levé sa chemise et se pousse contre lui. Ils basculent sur le lit. 
Longuement,ils s’embrassent, se caressent sur et  sous ce qui leur reste de vêtements. 
Ils s’accoutument l’un et l’autre à leur corps, au corps de l’autre, comme s’ils en-
traient en pays inconnu.. C’est Paulette qui prend l’initiative. Ils sont nus l’un contre 
l’autre. Paulette sent sa poitrine sur laquelle Laurent passe ses mains se gonfler et se 
durcir.  Lui a tellement envie d’elle qu’il  craint que tout ne soit fini avant d’avoir 
commencé. Elle le devine, se garde de le toucher, mais très lentement le fait entrer en 
elle. Puis elle le pince légèrement pour  diminuer son a ardeur. 
-  Aïe, fait-il un peu étonné. 
Mais aussitôt  elle l’embrasse de nouveau. Le plaisir monte en eux comme une marée 
d’été, sans grosses vagues ni tempête. Elle halète sous son poids, l’attachant à elle, 
tandis qu’une joue contre la sienne il alterne les mouvements, vifs, ralentis, pour faire 
durer le temps de leur jouissance. Paulette gémit, frissonne,  tandis que lui ronronne 
comme un chat, dans une sorte d’extase dont il ne veut pas sortir. 
A l’extrême de son désir, quand celui-ci  risque de s’achever, il se retire et Paulette 
l’aide à s’écarter d’elle. Il s’effondre à son côté. Elle-même laisse s’achever les sou-
bresauts qui l’agitent,  tout en caressant et embrassant son corps. Puis ils reposent 
calmement l’un près de l’autre. 
Au bout d’un long silence, Laurent dit : 
- Je suis amoureux de toi
 Paulette rit. 
- C’est un peu tôt,  répond-elle. Il  faut d’abord s’habituer l’un à l’autre. 
Elle regarde sa montre. Elle se souvient - il paraît l’avoir oublié - que Laurent doit, à 
peine de représailles, être chez lui à sept heures. 
- Il est six heures vingt, lui dit-elle. Il faut que tu te prépares, pour être à l’heure 

chez toi. Va dans la cuisine. Ne crains rien. Ma mère ne rentrera pas avant sept 
heures et demi.

Laurent emporte ses vêtements dans la cuisine, se lave à l’évier, s’habille et vient 
dans la chambre pour dire au revoir à Paulette. Il l’embrasse sur les deux joues et sur 
les lèvres. 
Il quitte la ferme Guillaume, prend la route, traverse le pont et rentre à Brévigneux.



En ce début du mois de Juin, la journée de jeudi, au petit matin, s’annonce chaude et 
ensoleillée. Avant même le lever du jour, l’aube qui perce au dessus des collines, vers 



Savoignes et Puisans, s’éclaire des premiers rayons du soleil ;  peu à peu il vient po-
ser ses rayons sur le fleuve. C’est   Brévigneux tout entière et la campagne alentour 
qui sont bientôt  envahis par la lumière. Elle se diffracte sur les façades des maisons, 
autour de la grand-place, se pose sur celle de l’immeuble des Gromier au coin de la 
rue des Jardins. 
Laurent et Germain, dans leur chambre, ne l’aperçoivent pas encore. Elle est venue 
d’abord dans la chambre de Louise, à travers les persiennes, faisant sortir  de l’ombre 
la lourde commode, la table basse, l’armoire à linge et le lit massif où Louise dort. 
Dans le même mouvement, cette lumière pénètre dans la chambre de Josépha à l’éta-
ge au dessus, une petite pièce avec une fenêtre sur la place et une autre sur la rue. La 
fenêtre  sur  la  place,  garnie  d’épais  volets,  laisse  filtrer  le  jour  avec  parcimonie. 
L’autre fenêtre  qui a des persiennes,  reflète l’ombre de la rue. 
Puis, obliquement, la clarté entre par les deux fenêtres de la chambre des garçons. Jo-
sépha s’éveillant la reçoit aussitôt et s’apprête à se lever. Il est presque six heures. 
Elle a peu dormi, mais suffisamment à son âge - quatre-vingt six ans - pour se sentir 
reposée. 
C’est Germain qui s’éveille ensuite, lorsque un rayon de soleil laisse une trace sur le 
plancher. Il se réjouit du beau temps. La veille, il a négocié avec sa mère la permis-
sion de passer la journée avec Annette à l’Ormée. Il  est parvenu, grâce à un copain 
qui allait à Saint Martin du Jeu, à la prévenir de sa venue. Dans l’autre lit, Laurent 
dort. Il n’a pas de projet. 
Germain se lève en silence, va dans le cabinet de toilette et se lave au lavabo  en y 
versant de l’eau d’un broc. Sa toilette est minutieuse malgré l’eau froide qui, en cette 
saison ne le gêne guère. Puis il revient dans la chambre et s’habille. Il prend un livre - 
un roman d’aventures - et le lit en attendant l’heure du petit déjeuner. 
Laurent s’éveille à huit heures. Depuis quelques mois, ses relations avec son frères 
sont peu amènes ; il se garde de lui parler. Il se lève à son tour, fait sa toilette, revient 
et met ses vêtements. A l’étage, on entend du bruit, d’abord dans le couloir et dans 
l’escalier ; c’est Josépha qui descend de sa chambre à la cuisine.  Puis la porte de la 
chambre de Louise s’ouvre en grinçant et ses pas claquent sur les marches. 
Ils savent l’un et l’autre qu’ils doivent attendre  l’appel de leur mère avant de se pré-
senter  devant  elle.  Elle  les  inspectera d’un regard vigilant,  avant  même qu’ils  ne 
s’assied à la table dans la salle à manger. 
Le petit déjeuner est servi par Josépha qui a apporté les bol, les cuillers, le pain et la 
margarine. Depuis plus de deux ans, le beurren’apparaît guère aux repas,  il est diffi-
cile de se le procurer dans les fermes où il est souvent vendu de préférence à l’armée 
occupante qui paie un bon prix. Le pain n’est guère appétissant ; coupé en tranches, y 
apparaissent des débris de châtaignes mêlés à  une  mie faite de farine de. sarrasin  
noirâtre avec de minuscules grumeaux qui craquent sous la dent. 



Les bols sont remplis d’un lait coupé d’eau que, la veille, l’un des garçons est allé 
chercher, très tôt,  en vélo, à la Vivardière. Il  est sucré avec de la saccharine. Les 
convives avalent péniblement breuvage et aliments, sans se dire un mot. Germain 
craint la mauvaise humeur de sa mère qui risquerait de le priver de sa bonne journée. 
Laurent ne parle guère à Germain qui, lui aussi, évite de s’adresser à lui. Quant aux 
relations entre Louise et Laurent, elles se manifestent, depuis la cessation des coups 
après la visite de l’abbé Meunier, par de prudentes escarmouches à fleurets mouche-
tés et une grande politesse réciproque. Chacun parle en souriant à Josépha, quand elle 
entre entre dans la salle, ; on lui demande si elle a bien dormi, si elle a fait de beaux 
rêves. Joseph rit, répond par des monosyllabes »Oui », « Assez bien » et retourne à sa 
cuisine. 
A la fin de ce premier repas, Germain demande à sa mère à quelle heure il peut partir
- Neuf heures, répond-elle péremptoire. Il est  huit heures et demi. Auparavant tu 

fais ton lit et tu balaies la chambre. Tu ne pars que quand c’est fait. 
- Oui, maman, dit sagement Germain. 
Quelle docilité pense Laurent. Il obéit comme un toutou. Je suis capable, seul, de 
faire les lits et de balayer. Elle ne lui impose la corvée que pour l’embêter . 
- Toi Laurent, dit Louise, je suppose que tu as du travail. 
- Ouais, dit Laurent.
Elle ne commente pas. Très bon élève, Laurent ne peut être admonesté. Ce n’est pas 
sur ce terrain qu’elle cherchera à l’atteindre. D’ailleurs, elle a pratiquement renoncé à 
toute action contre lui. A quoi bon ? Elle trouvera d’autres moyens que de maltraiter 
ses enfants pour amener André à intervenir en sa faveur à l’Ormée. La maltraitance 
n’était pas une bonne tactique. 
Les deux garçons se lèvent et remontent dans leur chambre. Laurent fait son lit, Ger-
main le sien. Puis ils balaient chacun la moitié de la chambre. Germain est allé cher-
cher le balai et la pelle ; sitôt l’ouvrage achevé, il descend la pelle, la vide dans le 
seau à ordures.  
Puis il s’apprête à partir. Une grosse chaleur est à prévoir, il ne met qu’une veste lé-
gère. Il embrasse Josépha. 
- Tu vas où ?, lui demande-t)elle. 
- A l’Ormée. 
- Ben, tu salueras de ma part tes grands-parents. 
- -Je ne les verrai guère. Je vais chez Annette.
Josépha sourit. Germain lance : « A ce soir, maman ». Un vague grognement lui ré-
pond. 
Il prend son vélo qui est appuyé contre la rampe de l’escalier, dans une sorte de ren-
foncement où Laurent gare aussi le sien. Il ouvre, la porte, la referme, îl est dans la 
rue. Il arrive presqu’aussitôt au milieu de la grand-place, passe devant l’Hôtel des 
Voyageurs. A sa droite, il y  a l’église, la mairie et la Kommandantur. Il ne prend pas 



le bac pour aller sur l’autre rive du fleuve. A la hauteur du monument aux morts, il 
tourne à droite, traverse le quartier des Laudes, bifurque à gauche se retrouve sur la 
berge. L’eau scintille sous le soleil. Au bas des maisons qui bordent le chemin, il y a 
des arbres en fleurs. Germain longe cet alignement coloré qui l’accompagne jusqu’au 
pont.  Il  roule à petite  vitesse,  humant  l’air  encore tiède,  respirant  le  parfum qui 
monte  des  fleurs.  Parfois,  à  une  fenêtre,  une  tête  apparaît,  un  enfant,  une  jeune 
femme. Il sourit et on répond à son sourire. 
Il parvient à l’entrée du pont. La sentinelle est à l’autre bout, armée, marchant de long 
en large.  Il s’engage sur la partie du pont non détruite, puis sur la passerelle en bois 
qui la prolonge. Il arrive devant la sentinelle qui s’est mise sur le côté, le fixe et le 
laisse passer.
- Ouf, murmure Germain,j’avais oublié ma carte d’identité. 
Il descend la pente après le pont. Des arbres surmontent des buissons épais. Il arrive 
au carrefour. Une route mène à Savoignes, une autre  va vers l’Est, la grand-route 
mène à Mareilles au bord de la mer, celle où il est vient de Brévigneux et conduit à 
Saint Martin du Jeu. Elle descend vers une vallée au fond de laquelle coule un ruis-
seau. Un petit pont le  traverse.
Germain décide de faire à pied le reste du parcours. Devant lui, il voit les ruines du 
château d’Edgard, un oncle de sa mère qui avait fait construire le bâtiment pour abri-
ter ses peintures et ses sculptures. L’ouvrage ne fut jamais achevé, l’oncle y avait dé-
pensé, avant même la guerre de 14, tous ses biens.  Il a vécu à l’Ormée jusqu’à sa 
mort, dans le grenier qu’il avait aménagé en atelier. Germain n’avait su qu’après son 
décès qu’il avait des moeurs particulières. L’oncle ne les a jamais rendues visibles à 
son frère et lui. 
Il remonte la pente vers l’Ormée. Au loin, à droite, il aperçoit les toits de la Vivan-
dière, beaucoup plus loin ceux des Chanteaux. A gauche, derrière une haie, des prés 
s’étendent où des vaches paissent. Germain pousse son vélo, marche lentement. Au 
bout de la route, à un tournant, apparait le portail Ouest de l’Ormée. La barrière est 
fermée. Il passe par la petite porte sur le côté, tirant son vélo derrière lui. Il est en 
face de la prairie, au début de l’allée  qui mène à la grande maison. La petite, dans le 
bosquet, est celle d’Annette. 
Sur la prairie, il n’y a plus, comme autrefois, du bétail en train de paître : des vaches, 
des boeufs ou des chevaux. Depuis la rénovation des lieux avec l’argent fourni par le 
bois de la scierie  vendu au prix fort à l’ennemi, Alice refuse que la prairie serve de 
pacage. Germain franchit l’espace jusqu’à la terrasse et descend aussitôt vers la cui-
sine. 
Prévenues de sa prochaine arrivée, Marthe et Lucienne l’accueillent avec joie; 
- Et Laurent ?, demande Marthe. 
- Il a du travail, il reste à Brévigneux, répond Germain.
- Tu vas boire quelque chose, un peu de café au lait ? 



Il a embrassé les deux femmes. Il a hâte de rejoindre Annette. Lucienne verse déjà le 
café et le lait dans un bol, lui propose une tartine beurrée avec du vrai beurre. Ger-
main s’attable., boit et mange.  Puis il se lève, salue Lucienne et Marthe. 

- Tu mangeras à la maison avec Annette. Y’a de quoi manger. Vous serez plus 
tranquille, dit Lucienne. 

- Merci Lucienne, répond Germain. Je viendrai vous dire au revoir. 
- N’oublie pas d’aller dire bonjour à ta grand-mère, elle est dans sa chambre. Et 

ton grand-père est dans son atelier.
Il grimpe l’étroit escalier qui mène au rez-de-chaussée, la cuisine est en contrebas à 
l’arrière de la maison. Il monte à l’étage, frappe à la porte de la chambre-
- Entrez, répond Alice.  
Elle est assis à sa table. Elle écrit des lettres, fait des comptes. elle ne lève pas la tête 
lorsqu’il  entre.   Il  s’approche d’elle,  se  penche,  l’embrasse  sur  une joue.  Elle  se 
tourne,  lui  donne  un  baiser  sec,  se  remet   au  travail.  Germain  quitte  aussitôt  la 
chambre. 
Au bas de l’escalier, il ouvre la porte d’entrée et va sur la terrasse. Il contourne la 
maison, marche vers les communs.  L’atelier de son grand-père est sur le côté gauche 
de la cour devant la cuisine. Il y entre.
- Bonjour, grand-père. 
- T’es là, toi, dit Félix. 
-  Qu’est-ce que u fais ?
Germain et Laurent vouvoient leur grand-mère et tutoient leur grand-père.
- Oh, je bricole. Une ruche à réparer. Comment tu vas, mon grand ? Et ta mère ? Et 

Laurent ? 
- On va bien. Maman est moins sévère. Laurent et moi, on s’entend tout juste. 
- Pourquoi ? 
- Il me trouve trop docile. 
- Ah bon. 
- Ben oui, je n’ai pas envie  de me disputer avec ma mère. Je l’aime. 
- Très bien, dit Félix en riant. Continue. 
- Je vais chez Annette, dit Germain. 
- Viens me voir ce soir, avant de partir, dit Félix. 
Il va sur la terrasse, prend le chemin qui pénètre dans le bosquet. Il est devant mai-
son.Lucienne est à la cuisine, Roger dans les bois. Roger Gordes travaille à l’Ormée 
depuis plus de dix ans..Auparavant, le père de Jean Darmeuil, l’actuel gérant de la 
scierie des Garantier était l’homme à tout faire : jardinage, entretien du bois, brico-
lage. Lucienne, qui, en 1928, avait dix-huit ans, plut à Roger qui en avait trente et 
travaillait comme bûcheron dans les bois autour de Savoignes. Il lui fit la cour et fina-
lement l’épousa. Lucienne, à cette époque, aidait déjà Marthe dans les soins de la cui-
sine et du ménage. Annette est née l’année même de leur mariage. Elle a aujourd’hui 



quinze ans.  Elle  a  été  élevée à  l’Ormée dans la  maison du bosquet.  Elle  connaît 
Laurent et Germain depuis sa petite enfance. Elle a toujours joué avec eux. Son préfé-
ré est Germain. 
La porte est ouverte, elle donne sur un couloir. Germain crie : 
- Annette, c’est moi. 
Annette dégringole l’escalier à toute vitesse.
- Y’a du boulot, dit-elle, il faut que j’aille au potager pour ramasser des tomates et 

des haricots verts et aussi quelques fruits. On en a pour la matinée. 
Germain aime ce genre de travaux, surtout en compagnie d’Annette. 
-Viens à la cuisine, dit-elle, on va préparer les paniers. 
Dans la cuisine, Annette ouvre un placard, en tire  trois paniers. Puis elle prend un 
rouleau de papier posé sur la cheminée et en garnit le fond. 
- Voilà, dit-elle. Comme ça, on n’abimera pas. 
Ils se dirigent vers le potager. Germain porte deux paniers, Annette un seul. 
- Ca m’embarrasse,  dit-elle.
Et elle a mis les deux paniers qu’elle ne voulait pas porter sur le bras de Germain. 
- Merci, dit Germain. trop aimable; 
- Arrête de te plaindre, dit Annette. 
Le potager est derrière les communs. Il a été taillé dans les terres de la Rougerie. Il 
occupe une large parcelle. Dès le temps de Stéphane, de Samuel et Béatrix, les arrière 
grands-parents de Germain, il avait été aménagé par le père de Jean Darmeuil. Celui-
ci y avait planté des arbres fruitiers : des cerisiers, des pêchers, des plants de groseille 
et et de framboises qui sont devenus, au long des années, de gros buissons. Le père 
Darmeuil avait mis en place les plate-bandes : quelques rangées pour les fleurs, mais 
surtout de bandes terre pour les légumes : des tomates, des haricots verts, des céleris, 
des pommes de terre, des salades. A l’Ormée, on achète rarement  des légumes. La 
pénurie financière due au soins exigés par la maladie de Désirée, la mère de Félix, a 
obligé Alice et Félix à avoir des poules, des lapins, ce qui a donné beaucoup de tra-
vail au père Darm;euiL. Le fils de Darmeuil n’a pas voulu prendre la succession de 
son père. Il est devenu bûcheron. Dans le même temps où il commençait à travailler 
dans les bois, Roiger Gordes les quittait, pour prendre la succession du père Darmeuil 
à l’Ormée. Il y est depuis bientôt quine ans, dans la maison du bosquet. Avec Marthe 
et Lucienne, c’est lui qui gère la propriété, aidé de Félix. 
Annette  et Germain sont entrés dans le potager. Ils vont vers la serre qui se trouve 
sur un côté  du jardin et y déposent les paniers. 
- Avant de ramasser les légumes et les fruits, dit Annette, il faut qu’on arrose. Quand 
il fera lourd, ce sera trop tard. 
Il est dix hures. Germain s’empare de deux arrosoirs et va les remplir à une pompe 
devant le muret  qui borde k-le potager. Annette en prend un, lui l’autre. Pendant une 
demi-heure, ils suivent chacun une plate-bande et versent l’eau pied des salades, des 



plants de tomates, des tiges de céleris, des piquets sur lesquels ont poussé les haricots 
verts. Ils ne se parlent pas, tout à leur besogne. Parfois ils se croisent, mais aucun des 
deux ne lève la tête, s’absorbant dans sa tâche et évitant de se mouiller les pieds 
Quand l’ouvrage est fini, ils retournent à la serre. Ils prennent les paniers et vont jus-
qu’aux arbres fruitiers le long du muret. Les poires ne sont pas mûres, ni les pêches, 
elles ne le seront qu’en automne, mais il y a beaucoup de cerises prêtes à être cueillie. 
Germain grimpe au premier cerisier, lance les cerises dans le  panier  qu’Annette 
tient au dessous de lui. Ils les goûtent.
- Elles sont bonnes, dit Annette
Puis Germain quitte son arbre et ils se rendent tous les deux au bout du  potager, près 
des buissons de groseilles et de framboises. Les unes et les autres sont mûres. Ils em-
plissent les deux paniers demeurés vides. Lorsqu’ils achèvent la cueillette, l’angelus 
sonne au clocher de Savoignes et à celui de Saint Martin du Jeu. Annette et Germain 
complètent le haut des paniers par des légumes qu'ils cueillent dans les plate-bandes. 
Ils rentrent à la maison du bosquet, Germain portant deux paniers, Annette le troi-
sième qui contient les groseilles, les framboises et quelques légumes. De la cuisine, 
Marthe et Lucienne les voit passer au coin des communs, puis traverser la cour sur le 
côté gauche. 
- Ils on travaillé, les petits, dit Marthe à Lucienne. T’as vu les paniers, ils ont l’air 
pleins. 
- J’espère qu’ils ont ramassé les légumes. 
- Ils ont du mettre les fruits sur les légumes, dit Marthe. C’est souvent ce que je fais.
- Moi aussi, dit Lucienne. 
Annett et Germain sont sur la terrasse. Ils pénètrent dans le bosquet. Germain ouvre 
la porte et ils entrent l’un derrière l’autre, vont directement à la cuisine. 
-  C’est toi qui range, dit Germain. Moi, je ne sais pas les places. 
-  Pendant ce temps, tu mets le couvert, dit Annette. 
Germai sort du buffet deux assiettes et deux verres. D’un tiroir, il retire fourchettes et 
couteaux. Il dispose la vaisselle et les couverts sur la table recouverte d’une étoile ci-
rée. Annette a déposé les paniers dans une resserre derrière la cuisine. Elle prend les 
fruits, les met dans des caissons posés contre le mur. Dans d’autres caissons, elle met 
les légumes; Puis elle rejoint Germain. 
- - Pour le déjeuner, il y a un ragoût que maman a préparé hier. Il suffit de le ré-

chauffer. Je vais faire cuire des patates. Ca te va ? 
- -J’aime le  ragoût,  dit  Germain,  moins  les  patates.   A Brévigneux,  celle  qu’on 

mange ne sont pas de première qualité. Ce sont pourtant les fermiers qui nous les 
vendent. Mais ils donnent les meilleures à ces messieurs. 

C’est ainsi que les jeunes désignent souvent les occupants. 
-  Celles-là sont bonnes, elles ont poussé des le  potager, dit Annette. 



Elle allume un réchaud à gaz alimenté par une bonbonne, met une casserole d’eau sur 
la flamme.

-  On laisse la peau ?, demande-t-elle à Germain. 
- Oui, répond-il. On les épluchera dans l’assiette

Bientôt l’eau salée bout et Annette y plonge les pommes de terre. Elle a placé la 
marmite en fonte garnie de ragoût sur l’autre feu. 
- Je n’ai pas allumé la cuisinière, dit-elle, on aurait trop chaud. 
-  On peut boire un petit coup, en attendant le déjeuner, dit Germain. 
- Maman n’aime pas que je boive du vin, dit Annette. 

-  La mienne non plus. Mais pour une fois…
Annette va chercher dans la resserre une bouteille de blanc.  
- Au repas, on boira de l’eau, dit-elle. Si les contenus des bouteilles de blanc et de 
rouge avaient diminué, je me ferais engueuler. 
Elle verse un fond de vin blanc dans chaque verre. Ils trinquent en riant, boivent len-
tement. 
- Il est bon, ce vin blanc, dit Germain ?*.
- C’est un gros plant. On l’achète à la Vivandière. 
Les pommes de terre sont cuites, le ragoût est chaud. Annette met le tout dans les as-
siettes, recouvre avec de la sauce. Ils s’assied et ils mangent. Le travail du matin les a 
fatigué, ils parlent peu. Au dessert, ils choisissent, parmi les fruits qu’ils ont cueillis, 
les cerises. 
- Tu veux du café ?, dit Annette. Moi je n’en prends pas. 
-  Oui, dit Germain. 
-  Il en reste de ce matin, je le fais chauffer. 
Elle pose la cafetière sur le réchaud, allume l’un des feux. Puis elle s’assied de nou-
veau à la table.  
- On va faire une sieste, dit-elle d’un ton ferme. 
- Mais ta mère ne veut plus, elle dit qu’on est trop grand. 
- Bah ! Et alors ? On fera une sieste agrémentée. 
-  C’est quoi ?, dit Germain. 
- - Je t’expliquerai. Mais avant, il faudra qu’on parle et qu’on dorme. 
-  Bon, dit Germain. 
Annette a plus de quinze ns, Germain  en a bientôt quinze. Les rapprochements avec 
elle lui donnent du plaisir, mais, la connaissant depuis l’enfance, il n’y attache pas 
d’importance. 
Annette, elle est bien décidée à déniaiser Germain. Paulette lui a raconté ses amours 
avec Laurent ; depuis deux mois, ils se poursuivent. Elles gardent  toutes les deux, 
leur propre intimité. Mais Annette est un peu jalouse de n’avoir pas, comme Paulette, 
ce qu’elle appelle un petit copain.A la différence de Paulette pour qui ce fut la  pre-
mière fois, elle a pratiqué l’amour sans risque avec Pierrot, le fils des fermiers de la 



Vivandière, plus âgé qu’elle - ils dix-neuf ans - et avec un ou deux autres. Plutôt pat 
curiosité que par envie. 
Germain lui plaît. C’est avec une idée derrière la tête qu’elle l’a invité, ce jeudi, à 
passer la journée avec elle. Heureux hasard, elle était libre de toute expédition en fo-
rêt. 
C’est sur l’aide à la résistance qu’elle veut convaincre Germain. Il s’est toujours refu-
sé, malgré les demandes de Laurent, de Philippe, de Paulette et de Georges, à y parti-
ciper. Annette n’entend pas l’y contraindre. Mais elle lui fera comprendre que ses 
rencontre avec elle dépendront de sa présence aux expéditions.
Simple concession à exiger de lui. Elle a suffisamment envie de lui et, pense-t-elle, ne 
fut-ce que quand il la regarde, il a suffisamment envie d’elle pour qu’elle ne renonce 
pas à sa décision. 
- On y va, dit Annette. 
- - Où ? 
- Ben dans la chambre de ma mère et de mon père, comme on faisait quand elle le 

permettait. Le lit est plus grand que dans la mienne. 
Ils montent dans la chambre de Lucienne et de Roger, enlèvent leurs chaussures et 
s’allongent sur le lit côte à côte. Annette rit. 
- Tu te souviens quand on se bagarrait ?, dit-elle. 
- Oui, dit Germain. C’était toujours toi qui gagnait. 
- - Puis on s’endormait.  Maman qui venait nous réveiller. 
-  On était petits, on avait dix ans, dit Germain.
Annette ne répond pas. Puis elle dit : 
- Il y a une expédition demain dans la forêt. Est-ce que tu compte y aller ? 
- Non, dit Germain. Si jamais ma mère le sait, ce sera un drame. 
- C’est la même chose pour Laurent. Il y va quand même 
- Laurent fait ce qu’il veut, dit Germain.Moi, j’obéis. 
- T ‘as quinze ans. Faut que tu nous aides.
- C’est pas mon truc, dit Germain. 
- Tu as peur ? 
-  Un peu, répond-il. 
Ils baillent l’un et l’autre, se taisent. Bientôt, ils dorment.
Quand  Germain se  réveille,  Annette  est  penchée sur  lui.  Elle  l’embrasse sur  les 
joues, puis sur la bouche. Il rougit, murmure :
-  Qu’est-ce qu’il se passe ? 
- On va faire l’amour sans risque, dit Annette. 
 Germain sait, par ses camarades de classe, ce qu’est l’amour sans risque, un habitude 
du pays.Mais il ne l’a jamais pratiqué. 
- On se déshabille, dit Annette.



Elle enlève sa robe,  apparaît  en combinaison et  en chemise.  `Elle retire l’une  et 
l’autre. Germain s’est dévêtu. Elle le prend dans ses bras, il se serre contre elle. Sur le 
lit. elle est nue, lui aussi. Il l’embrasse, caresse ses seins. Alors elle lui dit à l’oreille 
les consignes à respecter. 

- Tu promets ?, dit-elle. 
- Oui,  dit Germain. 

Ils s’enlacent. Son désir se change en plaisir. Elle a posé ses mains sur sa peau. Il 
bouge doucement, craignant de finir trop tôt. Leur plaisir à l’un et à l’autre dure un 
long moment. A son extrême, Germain s’éloigne. Annette a écarté ses mains, les a 
mises sur le sexe qu’elles humectent. Puis ils demeurent quelques instants allongés 
sur le dos, silencieux. 
Gzemain est dans une sorte de bonheur dont il ne voudrait jamais sortir. A la fois 
triste et heureux, il n’imagine plus la vie autrement que dans cette attente et ce retour 
du plaisir., de la joie qu’il vient de connaître. Tout, maintenant, lui paraît possible. 
Parce qu’il y a cela, il n’a plus peur. L’amour pour sa mère lui semble devenu désuet  
après  ces moments qu’il vient de vivre. Il ne sait s’il est amoureux d’Annette et si 
elle l’aime. Mais, avec l’amour sans risque, un nouveau temps  s’est ouvert, celui du 
risque, de l’aventure, d’une nouvelle vie; 
Annette n’avait jamais éprouvé avec ses premiers partenaires le plaisir qu’elle a res-
senti  avec Germain. Pour elle, c’est une découverte, comme si son corps devenait en-
fin à l’unisson de sa vie. Aimant le risque, engagée dans l’aide à la résistance, l’amo-
ur  sans risque est le temps du repos, de l’évasion, d’autre  chose, dans le parcours 
d’obstacles qu’avec ses camarades, elle partage. Elle ne sait pas si elle est amoureuse 
de Germain, mais, avec lui, elle a pu se sentir à l’aise, comme si, de l’extérieur, il lu 
apportait une sorte de liberté par rapport t à elle-même. 
Ils vont, l’un après l’autre, se laver au robinet de l’évier et se rhabillent.
Dehors, les premières ombres du soir apparaissent. Il est plus de quatre heures. Ils ont 
dormi longtemps dans la chambre. Sur le seuil de la maison, ils regardent le bosquet 
qui les entoure et, par l’ouverture du chemin, la grande maison en face d’eux. Ger-
main donne à ce qu’il voit de nouvelles couleurs, comme si ce décor où il est venu 
dès son enfance, où Laurent et lui viennent souvent, était soudain transformé, embelli 
. Son aspect habituel est devenu une nouveauté. La glycine qui commence à se faner 
sur les murs n’est plus celle qu’il a vue le matin, ses fleurs se sont épanouies, elles 
brillent. 
Annette voit le jardin, les arbres, son quotidien, mais celui-ci, loin de lui paraître ba-
nal,  lui  devient cher,  précieux. Elle souhaite qu’il  ne s’efface plus,  qu’il  demeure 
marqué pour toujours par ce sentiment qu’elle éprouve à le voir ainsi  pour la pre-
mière fois, proche d’elle, faisant partie désormais de sa vie.
Ils  vont  dans  le  bois,  se  promènent  dans  les  allées.  De  lourdes  frondaisons,  des 
chênes, des chataigners les bordent, font un cortège à leur marche. A la venue du soir, 



les oiseaux rendus silencieux par la chaleur se remettent à chanter. Parfois Germain et 
Annette quittent l’allée, vont dans une contre-allée qui s’enfonce dans les buissons 
entre les arbres. Ils passent devant l’oratoire où l’arrière-grand-mère de Germain, Dé-
sirée,  venait prier, pour être pardonnée de sa faute, de son adultère avec Octave Ma-
lassis. d’où naquit le grand-père Félix. Mais ni l’un ni l’autre ne pensent à Désirée 
dont ils savent l’histoire. Ils pensent à eux, à se revoir bientôt seuls, à retrouver leur 
plaisir. 
Lentement, ils reviennent à la maison du bosquet. Ils ont faim. Dans la cuisine, An-
nette coupe des tranches de pain que Germain recouvre de beurre. Ils versent du lait 
frais dans deux bols, ils le boivent en mangeant les. Ils ne se parlent pas, ils sont en-
semble, ils se sourient. A la fin de goûter, Germain dit ; 
- Il est bientôt cinq heures. Il va falloir que je rentre. J’ai encore des devoirs à faire.
Annette lui dit :
- Tu viens demain ? 
-  Oui, répond Germain; 
Il se lève, l’ embrasse  sur les joues, tandis qu’elle lui effleure les lèvres. Elle demeure 
au logis, tandis que lui s’éloigne sur le chemin, va vers l’atelier du grand-père. 
Après le déjeuner, Félix y est revenu bricoler. Quand Germain arrive, il sourit. 
- La journée a été bonne ? 
- -Très bonne, grand-père. Jr l’ai passée avec Annette. 
-  Vous avez joué ?  dit Félix. 
- Oui, répond Germain  sans insister. 
-  Il a fait une de ces chaleurs, dit Félix. C’était impossible de sortir. 
- On s’est promené un peu vers quatre heures. Maintenant, je vais rentrer à Brévi-

gneux.
Il s’avance vers son grand-père et l’embrasse
-  A bientôt, dit Félix. Embrasse ta mère, ton frère et Josépha. 
Germain va vers la grande maison, monte à l’étage, frappe à la porte de la chambre. 
Personne ne lui répond. Il descend à la cuisine, y retrouve sa grand-mère, Lucienne et 
Marthe.  Elles sont en grande discussion. Le fermier de la Vivandière leur propose de 
tuer un cochon et d’en garder les morceaux chez lui au saloir. Elles auront ainsi une 
réserve de viande pour l’automne et le début de l’hiver. 
- Il faut accepter, dit Alice. 
- Bon, dit Marthe. Je lui ai dit qu’on allait  réfléchir. J’irai le voir à la veillée. 
- On ne mangera jamais,  à nous quatre, tout ce cochon., dit Lucienne. 
Germain vient  vers  chacune d’elles,  sa  grand-mère d’abord,  puis  les  deux autres. 
Marthe et Lucienne le regardent en souriant. Alice demeure impassible. 
Il remonte, sort par la porte de la terrasse, s’engage dans la grande allée qui mène au 
portail Ouest. 



En ce début du mois de Juin, la journée de jeudi, au petit matin, s’annonce chaude et 
ensoleillée. Avant même le lever du jour, l’aube qui perce au dessus des collines, vers 
Savoignes et Puisans, s’éclaire des premiers rayons du soleil ;  peu à peu il vient po-
ser ses rayons sur le fleuve. C’est   Brévigneux tout entière et la campagne alentour 
qui sont bientôt  envahis par la lumière. Elle se diffracte sur les façades des maisons, 
autour de la grand-place, se pose sur celle de l’immeuble des Gromier au coin de la 
rue des Jardins. 
Laurent et Germain, dans leur chambre, ne l’aperçoivent pas encore. Elle est venue 
d’abord dans la chambre de Louise, à travers les persiennes, faisant sortir  de l’ombre 



la lourde commode, la table basse, l’armoire à linge et le lit massif où Louise dort. 
Dans le même mouvement, cette lumière pénètre dans la chambre de Josépha à l’éta-
ge au dessus, une petite pièce avec une fenêtre sur la place et une autre sur la rue. La 
fenêtre  sur  la  place,  garnie  d’épais  volets,  laisse  filtrer  le  jour  avec  parcimonie. 
L’autre fenêtre  qui a des persiennes,  reflète l’ombre de la rue. 
Puis, obliquement, la clarté entre par les deux fenêtres de la chambre des garçons. Jo-
sépha s’éveillant la reçoit aussitôt et s’apprête à se lever. Il est presque six heures. 
Elle a peu dormi, mais suffisamment à son âge - quatre-vingt six ans - pour se sentir 
reposée. 
C’est Germain qui s’éveille ensuite, lorsque un rayon de soleil laisse une trace sur le 
plancher. Il se réjouit du beau temps. La veille, il a négocié avec sa mère la permis-
sion de passer la journée avec Annette à l’Ormée. Il  est parvenu, grâce à un copain 
qui allait à Saint Martin du Jeu, à la prévenir de sa venue. Dans l’autre lit, Laurent 
dort. Il n’a pas de projet. 
Germain se lève en silence, va dans le cabinet de toilette et se lave au lavabo  en y 
versant de l’eau d’un broc. Sa toilette est minutieuse malgré l’eau froide qui, en cette 
saison ne le gêne guère. Puis il revient dans la chambre et s’habille. Il prend un livre - 
un roman d’aventures - et le lit en attendant l’heure du petit déjeuner. 
Laurent s’éveille à huit heures. Depuis quelques mois, ses relations avec son frères 
sont peu amènes ; il se garde de lui parler. Il se lève à son tour, fait sa toilette, revient 
et met ses vêtements. A l’étage, on entend du bruit, d’abord dans le couloir et dans 
l’escalier ; c’est Josépha qui descend de sa chambre à la cuisine.  Puis la porte de la 
chambre de Louise s’ouvre en grinçant et ses pas claquent sur les marches. 
Ils savent l’un et l’autre qu’ils doivent attendre  l’appel de leur mère avant de se pré-
senter  devant  elle.  Elle  les  inspectera d’un regard vigilant,  avant  même qu’ils  ne 
s’assied à la table dans la salle à manger. 
Le petit déjeuner est servi par Josépha qui a apporté les bol, les cuillers, le pain et la 
margarine. Depuis plus de deux ans, le beurre n’apparaît guère aux repas,  il est diffi-
cile de se le procurer dans les fermes où il est souvent vendu de préférence à l’armée 
occupante qui paie un bon prix. Le pain n’est guère appétissant ; coupé tranches, y 
apparaissent des débris de châtaignes mêlés à  une  mie faite de farine de. sarrasin  
noirâtre avec de minuscules grumeaux qui craquent sous la dent. 
Les bols sont remplis d’un lait coupé d’eau que, la veille, l’un des garçons est allé 
chercher, très tôt,  en vélo, à la Vivardière. Il  est sucré avec de la saccharine. Les 
convives avalent péniblement breuvage et aliments, sans se dire un mot. Germain 
craint la mauvaise humeur de sa mère qui risquerait de le priver de sa bonne journée. 
Laurent ne parle guère à Germain qui, lui aussi, évite de s’adresser à lui. Quant aux 
relations entre Louise et Laurent, elles se manifestent, depuis la cessation des coups 
après la visite de l’abbé Meunier, par de prudentes escarmouches à fleurets mouche-
tés et une grande politesse réciproque. Chacun parle en souriant à Josépha, quand elle 



entre entre dans la salle, ; on lui demande si elle a bien dormi, si elle a fait de beaux 
rêves. Joseph rit, répond par des monosyllabes »Oui », « Assez bien » et retourne à sa 
cuisine. 
A la fin de ce premier repas, Germain demande à sa mère à quelle heure il peut partir
- Neuf heures, répond-elle péremptoire. Il est  huit heures et demi. Auparavant tu 

fais ton lit et tu balaies la chambre. Tu ne pars que quand c’est fait. 
- Oui, maman, dit sagement Germain. 
Quelle docilité pense Laurent. Il obéit comme un toutou. Je suis capable, seul, de 
faire les lits et de balayer. Elle ne lui impose la corvée que pour l’embêter . 
- Toi Laurent, dit Louise, je suppose que tu as du travail. 
- Ouais, dit Laurent.
Elle ne commente pas. Très bon élève, Laurent ne peut être admonesté. Ce n’est pas 
sur ce terrain qu’elle cherchera à l’atteindre. D’ailleurs, elle a pratiquement renoncé à 
toute action contre lui. A quoi bon ? Elle trouvera d’autres moyens que de maltraiter 
ses enfants pour amener André à intervenir en sa faveur à l’Ormée. La maltraitance 
n’était pas une bonne tactique. 
Les deux garçons se lèvent et remontent dans leur chambre. Laurent fait son lit, Ger-
main le sien. Puis ils balaient chacun la moitié de la chambre. Germain est allé cher-
cher le balai et la pelle ; sitôt l’ouvrage achevé, il descend la pelle, la vide dans le 
seau à ordures.  
Puis il s’apprête à partir. Une grosse chaleur est à prévoir, il ne met qu’une veste lé-
gère. Il embrasse Josépha. 
- Tu vas où ?, lui demande-t)elle. 
- A l’Ormée. 
- Ben, tu salueras de ma part tes grands-parents. 
- -Je ne les verrai guère. Je vais chez Annette.
Josépha sourit. Germain lance : « A ce soir, maman ». Un vague grognement lui ré-
pond. 
Il prend son vélo qui est appuyé contre la rampe de l’escalier, dans une sorte de ren-
foncement où Laurent gare aussi le sien. Il ouvre, la porte, la referme, îl est dans la 
rue. Il arrive presqu’aussitôt au milieu de la grand-place, passe devant l’Hôtel des 
Voyageurs. A sa droite, il y  a l’église, la mairie et la Kommandantur. Il ne prend pas 
le bac pour aller sur l’autre rive du fleuve. A la hauteur du monument aux morts, il 
tourne à droite, traverse le quartier des Laudes, bifurque à gauche se retrouve sur la 
berge. L’eau scintille sous le soleil. Au bas des maisons qui bordent le chemin, il y a 
des arbres en fleurs. Germain longe cet alignement coloré qui l’accompagne jusqu’au 
pont.  Il  roule à petite  vitesse,  humant  l’air  encore tiède,  respirant  le  parfum qui 
monte  des  fleurs.  Parfois,  à  une  fenêtre,  une  tête  apparaît,  un  enfant,  une  jeune 
femme. Il sourit et on répond à son sourire. 



Il parvient à l’entrée du pont. La sentinelle est à l’autre bout, armée, marchant de long 
en large.  Il s’engage sur la partie du pont non détruite, puis sur la passerelle en bois 
qui la prolonge. Il arrive devant la sentinelle qui s’est mise sur le côté, le fixe et le 
laisse passer.
- Ouf, murmure Germain,j’avais oublié ma carte d’identité. 
Il descend la pente après le pont. Des arbres surmontent des buissons épais. Il arrive 
au carrefour. Une route mène à Savoignes, une autre  va vers l’Est, la grand-route 
mène à Mareilles au bord de la mer, celle où il est vient de Brévigneux et conduit à 
Saint Martin du Jeu. Elle descend vers une vallée au fond de laquelle coule un ruis-
seau. Un petit pont le  traverse.
Germain décide de faire à pied le reste du parcours. Devant lui, il voit les ruines du 
château d’Edgard, un oncle de sa mère qui avait fait construire le bâtiment pour abri-
ter ses peintures et ses sculptures. L’ouvrage ne fut jamais achevé, l’oncle y avait dé-
pensé, avant même la guerre de 14, tous ses biens.  Il a vécu à l’Ormée jusqu’à sa 
mort, dans le grenier qu’il avait aménagé en atelier. Germain n’avait su qu’après son 
décès qu’il avait des moeurs particulières. L’oncle ne les a jamais rendues visibles à 
son frère et lui. 
Il remonte la pente vers l’Ormée. Au loin, à droite, il aperçoit les toits de la Vivan-
dière, beaucoup plus loin ceux des Chanteaux. A gauche, derrière une haie, des prés 
s’étendent où des vaches paissent. Germain pousse son vélo, marche lentement. Au 
bout de la route, à un tournant, apparait le portail Ouest de l’Ormée. La barrière est 
fermée. Il passe par la petite porte sur le côté, tirant son vélo derrière lui. Il est en 
face de la prairie, au début de l’allée  qui mène à la grande maison. La petite, dans le 
bosquet, est celle d’Annette. 
Sur la prairie, il n’y a plus, comme autrefois, du bétail en train de paître : des vaches, 
des boeufs ou des chevaux. Depuis la rénovation des lieux avec l’argent fourni par le 
bois de la scierie  vendu au prix fort à l’ennemi, Alice refuse que la prairie serve de 
pacage. Germain franchit l’espace jusqu’à la terrasse et descend aussitôt vers la cui-
sine. 
Prévenues de sa prochaine arrivée, Marthe et Lucienne l’accueillent avec joie; 
- Et Laurent ?, demande Marthe. 
- Il a du travail, il reste à Brévigneux, répond Germain.
- Tu vas boire quelque chose, un peu de café au lait ? 
Il a embrassé les deux femmes. Il a hâte de rejoindre Annette. Lucienne verse déjà le 
café et le lait dans un bol, lui propose une tartine beurrée avec du vrai beurre. Ger-
main s’attable., boit et mange.  Puis il se lève, salue Lucienne et Marthe. 

- Tu mangeras à la maison avec Annette. Y’a de quoi manger. Vous serez plus 
tranquille, dit Lucienne. 

- Merci Lucienne, répond Germain. Je viendrai vous dire au revoir. 



- N’oublie pas d’aller dire bonjour à ta grand-mère, elle est dans sa chambre. Et 
ton grand-père est dans son atelier.

Il grimpe l’étroit escalier qui mène au rez-de-chaussée, la cuisine est en contrebas à 
l’arrière de la maison. Il monte à l’étage, frappe à la porte de la chambre-
- Entrez, répond Alice.  
Elle est assis à sa table. Elle écrit des lettres, fait des comptes. elle ne lève pas la tête 
lorsqu’il  entre.   Il  s’approche d’elle,  se  penche,  l’embrasse  sur  une joue.  Elle  se 
tourne,  lui  donne  un  baiser  sec,  se  remet   au  travail.  Germain  quitte  aussitôt  la 
chambre. 
Au bas de l’escalier, il ouvre la porte d’entrée et va sur la terrasse. Il contourne la 
maison, marche vers les communs.  L’atelier de son grand-père est sur le côté gauche 
de la cour devant la cuisine. Il y entre.
- Bonjour, grand-père. 
- T’es là, toi, dit Félix. 
-  Qu’est-ce que u fais ?
Germain et Laurent vouvoient leur grand-mère et tutoient leur grand-père.
- Oh, je bricole. Une ruche à réparer. Comment tu vas, mon grand ? Et ta mère ? Et 

Laurent ? 
- On va bien. Maman est moins sévère. Laurent et moi, on s’entend tout juste. 
- Pourquoi ? 
- Il me trouve trop docile. 
- Ah bon. 
- Ben oui, je n’ai pas envie  de me disputer avec ma mère. Je l’aime. 
- Très bien, dit Félix en riant. Continue. 
- Je vais chez Annette, dit Germain. 
- Viens me voir ce soir, avant de partir, dit Félix. 
Il va sur la terrasse, prend le chemin qui pénètre dans le bosquet. Il est devant mai-
son.Lucienne est à la cuisine, Roger dans les bois. Roger Gordes travaille à l’Ormée 
depuis plus de dix ans..Auparavant, le père de Jean Darmeuil, l’actuel gérant de la 
scierie des Garantier était l’homme à tout faire : jardinage, entretien du  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bois, bricolage. Lucienne, qui, en 1928, avait dix-huit ans, plut à Roger qui en avait 
trente et travaillait comme bûcheron dans les bois autour de Savonnes. Il lui fit la 
cour et finalement l’épousa. Lucienne, à cette époque, aidait déjà Marthe dans les 
soins de la cuisine et du ménage. Annette est née l’année même de leur mariage. Elle 
a aujourd’hui quinze ans. Elle a été élevée à l’Ormée dans la maison du bosquet. Elle 
connaît Laurent et Germain depuis sa petite enfance. Elle a toujours joué avec eux. 
Son préféré est Germain. 
La porte est ouverte, elle donne sur un couloir. Germain crie : 
- Annette, c’est moi. 
Annette dégringole l’escalier à toute vitesse.
- Y’a du boulot, dit-elle, il faut que j’aille au potager pour ramasser des tomates et 

des haricots verts et aussi quelques fruits. On en a pour la matinée. 
Germain aime ce genre de travaux, surtout en compagnie d’Annette. 
-Viens à la cuisine, dit-elle, on va préparer les paniers. 
Dans la cuisine, Annette ouvre un placard, en tire  trois paniers. Puis elle prend un 
rouleau de papier posé sur la cheminée et en garnit le fond. 
- Voilà, dit-elle. Comme ça, on n’abimera pas. 
Ils se dirigent vers le potager. Germain porte deux paniers, Annette un seul. 
- Ca m’embarrasse,  dit-elle.
Et elle a mis les deux paniers qu’elle ne voulait pas porter sur le bras de Germain. 
- Merci, dit Germain. trop aimable; 
- Arrête de te plaindre, dit Annette. 
Le potager est derrière les communs. Il a été taillé dans les terres de la Rougerie. Il 
occupe une large parcelle. Dès le temps de Stéphane, de Samuel et Béatrix, les arrière 
grands-parents de Germain, il avait été aménagé par le père de Jean Darmeuil. Celui-
ci y avait planté des arbres fruitiers : des cerisiers, des pêchers, des plants de groseille 
et et de framboises qui sont devenus, au long des années, de gros buissons. Le père 
Darmeuil avait mis en place les plate-bandes : quelques rangées pour les fleurs, mais 
surtout de bandes terre pour les légumes : des tomates, des haricots verts, des céleris, 
des pommes de terre, des salades. A l’Ormée, on achète rarement  des légumes. La 
pénurie financière due au soins exigés par la maladie de Désirée, la mère de Félix, a 
obligé Alice et Félix à avoir des poules, des lapins, ce qui a donné beaucoup de tra-
vail au père Darm;euiL. Le fils de Darmeuil n’a pas voulu prendre la succession de 
son père. Il est devenu bûcheron. Dans le même temps où il commençait à travailler 
dans les bois, Roiger Gordes les quittait, pour prendre la succession du père Darmeuil 
à l’Ormée. Il y est depuis bientôt quine ans, dans la maison du bosquet. Avec Marthe 
et Lucienne, c’est lui qui gère la propriété, aidé de Félix. 
Annette  et Germain sont entrés dans le potager. Ils vont vers la serre qui se trouve 
sur un côté  du jardin et y déposent les paniers. 
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- Avant de ramasser les légumes et les fruits, dit Annette, il faut qu’on arrose. Quand 
il fera lourd, ce sera trop tard. 
Il est dix hures. Germain s’empare de deux arrosoirs et va les remplir à une pompe 
devant le muret  qui borde k-le potager. Annette en prend un, lui l’autre. Pendant une 
demi-heure, ils suivent chacun une plate-bande et versent l’eau pied des salades, des 
plants de tomates, des tiges de céleris, des piquets sur lesquels ont poussé les haricots 
verts. Ils ne se parlent pas, tout à leur besogne. Parfois ils se croisent, mais aucun des 
deux ne lève la tête, s’absorbant dans sa tâche et évitant de se mouiller les pieds 
Quand l’ouvrage est fini, ils retournent à la serre. Ils prennent les paniers et vont jus-
qu’aux arbres fruitiers le long du muret. Les poires ne sont pas mûres, ni les pêches, 
elles ne le seront qu’en automne, mais il y a beaucoup de cerises prêtes à être cueillie. 
Germain grimpe au premier cerisier, lance les cerises dans le  panier  qu’Annette 
tient au dessous de lui. Ils les goûtent.
- Elles sont bonnes, dit Annette
Puis Germain quitte son arbre et ils se rendent tous les deux au bout du  potager, près 
des buissons de groseilles et de framboises. Les unes et les autres sont mûres. Ils em-
plissent les deux paniers demeurés vides. Lorsqu’ils achèvent la cueillette, l’angelus 
sonne au clocher de Savoignes et à celui de Saint Martin du Jeu. Annette et Germain 
complètent le haut des paniers par des légumes qu'ils cueillent dans les plate-bandes. 
Ils rentrent à la maison du bosquet, Germain portant deux paniers, Annette le troi-
sième qui contient les groseilles, les framboises et quelques légumes. De la cuisine, 
Marthe et Lucienne les voit passer au coin des communs, puis traverser la cour sur le 
côté gauche. 
- Ils on travaillé, les petits, dit Marthe à Lucienne. T’as vu les paniers, ils ont l’air 
pleins. 
- J’espère qu’ils ont ramassé les légumes. 
- Ils ont du mettre les fruits sur les légumes, dit Marthe. C’est souvent ce que je fais.
- Moi aussi, dit Lucienne. 
Annett et Germain sont sur la terrasse. Ils pénètrent dans le bosquet. Germain ouvre 
la porte et ils entrent l’un derrière l’autre, vont directement à la cuisine. 
-  C’est toi qui range, dit Germain. Moi, je ne sais pas les places. 
-  Pendant ce temps, tu mets le couvert, dit Annette. 
Germai sort du buffet deux assiettes et deux verres. D’un tiroir, il retire fourchettes et 
couteaux. Il dispose la vaisselle et les couverts sur la table recouverte d’une étoile ci-
rée. Annette a déposé les paniers dans une resserre derrière la cuisine. Elle prend les 
fruits, les met dans des caissons posés contre le mur. Dans d’autres caissons, elle met 
les légumes; Puis elle rejoint Germain. 
- - Pour le déjeuner, il y a un ragoût que maman a préparé hier. Il suffit de le ré-

chauffer. Je vais faire cuire des patates. Ca te va ? 
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- -J’aime le  ragoût,  dit  Germain,  moins  les  patates.   A Brévigneux,  celle  qu’on 
mange ne sont pas de première qualité. Ce sont pourtant les fermiers qui nous les 
vendent. Mais ils donnent les meilleures à ces messieurs. 

C’est ainsi que les jeunes désignent souvent les occupants. 
-  Celles-là sont bonnes, elles ont poussé des le  potager, dit Annette. 
Elle allume un réchaud à gaz alimenté par une bonbonne, met une casserole d’eau sur 
la flamme.

-  On laisse la peau ?, demande-t-elle à Germain. 
- Oui, répond-il. On les épluchera dans l’assiette

Bientôt l’eau salée bout et Annette y plonge les pommes de terre. Elle a placé la 
marmite en fonte garnie de ragoût sur l’autre feu. 
- Je n’ai pas allumé la cuisinière, dit-elle, on aurait trop chaud. 
-  On peut boire un petit coup, en attendant le déjeuner, dit Germain. 
- Maman n’aime pas que je boive du vin, dit Annette. 

-  La mienne non plus. Mais pour une fois…
Annette va chercher dans la resserre une bouteille de blanc.  
- Au repas, on boira de l’eau, dit-elle. Si les contenus des bouteilles de blanc et de 
rouge avaient diminué, je me ferais engueuler. 
Elle verse un fond de vin blanc dans chaque verre. Ils trinquent en riant, boivent len-
tement. 
- Il est bon, ce vin blanc, dit Germain ?*.
- C’est un gros plant. On l’achète à la Vivandière. 
Les pommes de terre sont cuites, le ragoût est chaud. Annette met le tout dans les as-
siettes, recouvre avec de la sauce. Ils s’assied et ils mangent. Le travail du matin les a 
fatigué, ils parlent peu. Au dessert, ils choisissent, parmi les fruits qu’ils ont cueillis, 
les cerises. 
- Tu veux du café ?, dit Annette. Moi je n’en prends pas. 
-  Oui, dit Germain. 
-  Il en reste de ce matin, je le fais chauffer. 
Elle pose la cafetière sur le réchaud, allume l’un des feux. Puis elle s’assied de nou-
veau à la table.  
- On va faire une sieste, dit-elle d’un ton ferme. 
- Mais ta mère ne veut plus, elle dit qu’on est trop grand. 
- Bah ! Et alors ? On fera une sieste agrémentée. 
-  C’est quoi ?, dit Germain. 
- - Je t’expliquerai. Mais avant, il faudra qu’on parle et qu’on dorme. 
-  Bon, dit Germain. 
Annette a plus de quinze ns, Germain  en a bientôt quinze. Les rapprochements avec 
elle lui donnent du plaisir, mais, la connaissant depuis l’enfance, il n’y attache pas 
d’importance. 
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Annette, elle est bien décidée à déniaiser Germain. Paulette lui a raconté ses amours 
avec Laurent ; depuis deux mois, ils se poursuivent. Elles gardent  toutes les deux, 
leur propre intimité. Mais Annette est un peu jalouse de n’avoir pas, comme Paulette, 
ce qu’elle appelle un petit copain.A la différence de Paulette pour qui ce fut la  pre-
mière fois, elle a pratiqué l’amour sans risque avec Pierrot, le fils des fermiers de la 
Vivandière, plus âgé qu’elle - ils dix-neuf ans - et avec un ou deux autres. Plutôt pat 
curiosité que par envie. 
Germain lui plaît. C’est avec une idée derrière la tête qu’elle l’a invité, ce jeudi, à 
passer la journée avec elle. Heureux hasard, elle était libre de toute expédition en fo-
rêt. 
C’est sur l’aide à la résistance qu’elle veut convaincre Germain. Il s’est toujours refu-
sé, malgré les demandes de Laurent, de Philippe, de Paulette et de Georges, à y parti-
ciper. Annette n’entend pas l’y contraindre. Mais elle lui fera comprendre que ses 
rencontre avec elle dépendront de sa présence aux expéditions.
Simple concession à exiger de lui. Elle a suffisamment envie de lui et, pense-t-elle, ne 
fut-ce que quand il la regarde, il a suffisamment envie d’elle pour qu’elle ne renonce 
pas à sa décision. 
- On y va, dit Annette. 
- - Où ? 
- Ben dans la chambre de ma mère et de mon père, comme on faisait quand elle le 

permettait. Le lit est plus grand que dans la mienne. 
Ils montent dans la chambre de Lucienne et de Roger, enlèvent leurs chaussures et 
s’allongent sur le lit côte à côte. Annette rit. 
- Tu te souviens quand on se bagarrait ?, dit-elle. 
- Oui, dit Germain. C’était toujours toi qui gagnait. 
- - Puis on s’endormait.  Maman qui venait nous réveiller. 
-  On était petits, on avait dix ans, dit Germain.
Annette ne répond pas. Puis elle dit : 
- Il y a une expédition demain dans la forêt. Est-ce que tu compte y aller ? 
- Non, dit Germain. Si jamais ma mère le sait, ce sera un drame. 
- C’est la même chose pour Laurent. Il y va quand même 
- Laurent fait ce qu’il veut, dit Germain.Moi, j’obéis. 
- T ‘as quinze ans. Faut que tu nous aides.
- C’est pas mon truc, dit Germain. 
- Tu as peur ? 
-  Un peu, répond-il. 
Ils baillent l’un et l’autre, se taisent. Bientôt, ils dorment.
Quand  Germain se  réveille,  Annette  est  penchée sur  lui.  Elle  l’embrasse sur  les 
joues, puis sur la bouche. Il rougit, murmure :
-  Qu’est-ce qu’il se passe ? 
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- On va faire l’amour sans risque, dit Annette. 
 Germain sait, par ses camarades de classe, ce qu’est l’amour sans risque, un habitude 
du pays.Mais il ne l’a jamais pratiqué. 
- On se déshabille, dit Annette.
Elle enlève sa robe,  apparaît  en combinaison et  en chemise.  `Elle retire l’une  et 
l’autre. Germain s’est dévêtu. Elle le prend dans ses bras, il se serre contre elle. Sur le 
lit. elle est nue, lui aussi. Il l’embrasse, caresse ses seins. Alors elle lui dit à l’oreille 
les consignes à respecter. 

- Tu promets ?, dit-elle. 
- Oui,  dit Germain. 

Ils s’enlacent. Son désir se change en plaisir. Elle a posé ses mains sur sa peau. Il 
bouge doucement, craignant de finir trop tôt. Leur plaisir à l’un et à l’autre dure un 
long moment. A son extrême, Germain s’éloigne. Annette a écarté ses mains, les a 
mises sur le sexe qu’elles humectent. Puis ils demeurent quelques instants allongés 
sur le dos, silencieux. 
Gzemain est dans une sorte de bonheur dont il ne voudrait jamais sortir. A la fois 
triste et heureux, il n’imagine plus la vie autrement que dans cette attente et ce retour 
du plaisir., de la joie qu’il vient de connaître. Tout, maintenant, lui paraît possible. 
Parce qu’il y a cela, il n’a plus peur. L’amour pour sa mère lui semble devenu désuet  
après  ces moments qu’il vient de vivre. Il ne sait s’il est amoureux d’Annette et si 
elle l’aime. Mais, avec l’amour sans risque, un nouveau temps  s’est ouvert, celui du 
risque, de l’aventure, d’une nouvelle vie; 
Annette n’avait jamais éprouvé avec ses premiers partenaires le plaisir qu’elle a res-
senti  avec Germain. Pour elle, c’est une découverte, comme si son corps devenait en-
fin à l’unisson de sa vie. Aimant le risque, engagée dans l’aide à la résistance, l’amo-
ur  sans risque est le temps du repos, de l’évasion, d’autre  chose, dans le parcours 
d’obstacles qu’avec ses camarades, elle partage. Elle ne sait pas si elle est amoureuse 
de Germain, mais, avec lui, elle a pu se sentir à l’aise, comme si, de l’extérieur, il lu 
Annette une sorte de liberté par rapport t à elle-même. 
Ils vont, l’un après l’autre, se laver au robinet de l’évier et se rhabillent.
Dehors, les premières ombres du soir apparaissent. Il est plus de quatre heures. Ils ont 
dormi longtemps dans la chambre. Sur le seuil de la maison, ils regardent le bosquet 
qui les entoure et, par l’ouverture du chemin, la grande maison en face d’eux. Ger-
main donne à ce qu’il voit de nouvelles couleurs, comme si ce décor où il est venu 
dès son enfance, où Laurent et lui viennent souvent, était soudain transformé, embelli 
. Son aspect habituel est devenu une nouveauté. La glycine qui commence à se faner 
sur les murs n’est plus celle qu’il a vue le matin, ses fleurs se sont épanouies, elles 
brillent. 
Annette voit le jardin, les arbres, son quotidien, mais celui-ci, loin de lui paraître ba-
nal,  lui  devient cher,  précieux. Elle souhaite qu’il  ne s’efface plus,  qu’il  demeure 
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marqué pour toujours par ce sentiment qu’elle éprouve à le voir ainsi  pour la pre-
mière fois, proche d’elle, faisant partie désormais de sa vie.
Ils  vont  dans  le  bois,  se  promènent  dans  les  allées.  De  lourdes  frondaisons,  des 
chênes, des chataigners les bordent, font un cortège à leur marche. A la venue du soir, 
les oiseaux rendus silencieux par la chaleur se remettent à chanter. Parfois Germain et 
Annette quittent l’allée, vont dans une contre-allée qui s’enfonce dans les buissons 
entre les arbres. Ils passent devant l’oratoire où l’arrière-grand-mère de Germain, Dé-
sirée,  venait prier, pour être pardonnée de sa faute, de son adultère avec Octave Ma-
lassis. d’où naquit le grand-père Félix. Mais ni l’un ni l’autre ne pensent à Désirée 
dont ils savent l’histoire. Ils pensent à eux, à se revoir bientôt seuls, à retrouver leur 
plaisir. 
Lentement, ils reviennent à la maison du bosquet. Ils ont faim. Dans la cuisine, An-
nette coupe des tranches de pain que Germain recouvre de beurre. Ils versent du lait 
frais dans deux bols, ils le boivent en mangeant les. Ils ne se parlent pas, ils sont en-
semble, ils se sourient. A la fin de goûter, Germain dit ; 
- Il est bientôt cinq heures. Il va falloir que je rentre. J’ai encore des devoirs à faire.
Annette lui dit :
- Tu viens demain ? 
-  Oui, répond Germain; 
Il se lève, l’ embrasse  sur les joues, tandis qu’elle lui effleure les lèvres. Elle demeure 
au logis, tandis que lui s’éloigne sur le chemin, va vers l’atelier du grand-père. 
Après le déjeuner, Félix y est revenu bricoler. Quand Germain arrive, il sourit. 
- La journée a été bonne ? 
- -Très bonne, grand-père. Jr l’ai passée avec Annette. 
-  Vous avez joué ?  dit Félix. 
- Oui, répond Germain  sans insister. 
-  Il a fait une de ces chaleurs, dit Félix. C’était impossible de sortir. 
- On s’est promené un peu vers quatre heures. Maintenant, je vais rentrer à Brévi-

gneux.
Il s’avance vers son grand-père et l’embrasse
-  A bientôt, dit Félix. Embrasse ta mère, ton frère et Josépha. 
Germain va vers la grande maison, monte à l’étage, frappe à la porte de la chambre. 
Personne ne lui répond. Il descend à la cuisine, y retrouve sa grand-mère, Lucienne et 
Marthe.  Elles sont en grande discussion. Le fermier de la Vivandière leur propose de 
tuer un cochon et d’en garder les morceaux chez lui au saloir. Elles auront ainsi une 
réserve de viande pour l’automne et le début de l’hiver. 
- Il faut accepter, dit Alice. 
- Bon, dit Marthe. Je lui ai dit qu’on allait  réfléchir. J’irai le voir à la veillée. 
- On ne mangera jamais,  à nous quatre, tout ce cochon., dit Lucienne. 
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Germain vient  vers  chacune d’elles,  sa  grand-mère d’abord,  puis  les  deux autres. 
Marthe et Lucienne le regardent en souriant. Alice demeure impassible. 
Il remonte, sort par la porte de la terrasse, s’engage dans la grande allée qui mène au 
portail Ouest. 
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La maison des Pons est construite  à mi-pente de la colline où sont juchées le village 
de Savoignes et le hameau de Puisans. C’est une belle bâtisse en pierre de taille à toit 
 ‘ardoises. fortune des parents Pons est constituée de vignobles qui s’étalent à l’ento-
ur de leur demeure : plusieurs hectares qui donne un vin rouge et un vin blanc de  
bonne tenue dans le Bocage et qui se vendait, jusqu’avant la guerre, aussi bien en 
France qu’à l’exportation. Vieillissant, monsieur Pons était  prêt, à partir de l’hiver 
40, à vendre son vin à l’occupant. Mais sa femme, son fils  et sa belle-fille s’y 
opposèrent. Le vin reste depuis deux ans dans les tonneaux, prenant de l’âge et du 
goût. 
Les Pons sont de vieux amis des Gromier; Ils se sont rencontrés dès l’avant-guerre, à 
l’Ormée où Alîce et Félix les invitaient.Voisins de campagne, ils connaissaient depuis 
longtemps les Garantier. René et Odette sont l’un et l‘autre enseignants au lycée de 
Rasmes, mais, depuis deux ans, Odette s’est mise en congé pour s’occuper de ses 
beaux-parents, surtout de son beau-père qui, avec l’âge, perd un peu la tête. René et 
Odette ont deux enfants, Philippe qui a dix-huit ans ; il est le chef reconnu des jeunes 
résistants à Brévigneux ; son frère  Michel qui a huit ans  est surnommé Biquet.
La maison comporte une dizaine de pièces, un salon et une salle à manger en bas, des 
chambres à l’étage, une grande cuisine à l’arrière du bâtiment. La fille de fermiers du 
voisinage vient chaque jour faire le ménage et la cuisine, sous la direction d’Odette et 
de  madame Pons.  Les  pièces  sont  meublées  en  style  moderne,  avec  un  ou  deux 
meubles anciens. 
Les revenus des Pons, conséquents avant la guerre, ont diminué. Ils ne vendent plus 
leur vin qu’à Brévigneux et dans quelques restaurants de Bellance. Des travaux de 
réfection n’ont pu être faits dans le chais. « On attendra la fin de la guerre » dit réso-
lument Odette.
Un grand jardin entoure la maison, planté de marronniers, coupé de minces allées. 
Une partie de la pelouse a été convertie en potager dans lequel Odette fait pousser des 
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légumes. Elle lui a ajouté un poulailler et quelques clapiers. Chez les Pons, on vit 
beaucoup, comme à l’Ormée et dans les fermes, de ce que l’on produit. 
Les rapports entre Louise Gromier et Odette Pons n’ont jamais été très amicaux. Elles 
se rencontrent, Odette l’invite avec ses enfants. Mais Louise s’en méfie, la redoute,  
d’autant qu’André, René et Odette sont fort amis. Peu instruite, Louise est jalouse de 
la culture littéraire et artistique d’Odette.  Elle a néanmoins consenti  à ce qu’elle 
donne régulièrement à Germain des leçons de latin. 
Germain a trouvé chez les Pons le foyer dont il rêvait. Il est peu lié à Philippe qui est 
surtout l’ami de Laurent. Il ne joue guère avec Biquet, trop jeune pour lui, mais lui 
manifeste de l’affection. Odette le console souvent de ses malheurs familiaux. 
De fréquentes réunions ont lieu chez les Pons, à l’initiative d’Odette. Elles se font en 
l’absence de René qui, à Rasmes, tout en enseignant au lycée, se réunit avec André 
Gromier, un professeur de droit nommé Vendel et quelques autres. De part et d’autre, 
à Brévigneux comme à Rasmes, ces réunions ont pour but d’aider les résistants dans 
leur lutte contre l’ennemi.
Dirigeant le réseau ferré de la région de Rasmes, André Gromier est bien placé pour 
tendre des pièges aux convois chargés de matériel et de troupes armées qui traversent 
le pays ;  ils  vont désormais, l’Afrique du Nord étant perdue, vers l’Italie et l’Union 
soviétique. René Pons et Vendel  soutiennent André  dans ses actions, dressent des 
embuscades contre les gardes qui surveillent les convois. 
A Savoignes, les réunions ont lieu périodiquement sous la direction d’Odette. Elle 
communique facilement avec le vieux Calendreau, propriétaire de terres le long du 
fleuve à quelques kilomètres du village. Il professe des idées à l’inverse de celles 
d’Odette  qui, comme son mari, est proche du PC, alors que le vieux Calandreau se 
réclame de l’Action française. Pour autant, ils se sont unis pour entretenir un  circuit 
d’apports de nourriture et de vêtements aux résistants. cachés dans la forêt voisine  au 
Nord de Brévigneux. Philippe, le fils d’Odette, la seconde, recrutant des camarades 
d’école pour porter ravitaillement et messages en forêt.  Germain s’est rallié récem-
ment  à eux. 
Depuis plusieurs mois, les Pons hébergent Robert Durand ; il est le chef du réseau lo-
cal et doit sans cesse être en rapport avec d’autres réseaux autour Bellance situé à 
douze kilomètres de Brévigneux. Ses séjours chez les Pons peuvent durer un ou deux 
semaines, selon les circonstances et les nécessités. Il sort peu, ne va jamais à Brévi-
gneux, se risque tout au plus dans le village de Savoignes, habillé en ouvrier agricole. 
Il est censé travailler épisodiquement sur les terres du vieux Calendreau ; en fait, il 
est en rapport avec son fils, Pierre Calendreau, qui dirige le réseau de résistance dans 
la forêt. 
Germain s’est souvent étonné près de Philippe de la présence de Robert Durand dans 
la famille Pons. Méfiant, Philippe s’est contenté de lui dire que c’était un cousin de 
son père ; il s’est réfugié là par crainte des bombardements sur Bellance où d’ordina-
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ire il habite. Mais Laurent a été mis au courant des véritables activités de Robert Du-
rand. Chaque semaine, Germain vient voir  Odette pour sa leçon de latin. Désormais 
il sait pourquoi Robert est parmi eux. 
Ce jeudi de fin Juillet, une réunion est prévue chez les Pons au milieu de l’après-midi. 
Elle va rassembler les principaux participants, non seulement à l’approvisionnement 
des  résistants,  mais  aux  actions  envisagées  contre  les  collaborateurs  et  contre  
l’ennemi. 
Dès la semaine précédente, Odette a profité d’une leçon de latin de Germain pour lui 
demander de prévenir les élèves de l’école communale qui sont porteurs en forêt. Elle 
voulait que le vieux Calendreau  vienne à la réunion, mais ll s’y est refusé, alléguant 
son âge et sa fatigue. Elle le tiendra au courant. Il est en rapport avec les chefs de la 
résistance dans la région. Rien ne doit être entrepris à Brévigneux et alentours sans 
son accord. Il est accrédité près des chefs de réseaux et de Robert Durand. Philippe a 
averti sa bande : Laurent, Georges, Sylvain, Paulette, Annette, Maurice, Pascale et 
Germain. Les vieux Pons seront tenus à l ‘écart ; on craint les bavardages de mon-
sieur Pons. ; on les enverra pour la journée chez des amis. 
Germain a pris contact, dès le début de  la semaine, avec  les quelques élèves qui ac-
ceptent de,porter des aliments et des effets aux  résistants. Ils seront là,  à la réunion. 
Il a pris la précaution de dire à sa mère que, ce jour-là, il serait avec Annette chez 
Philippe. Ce à quoi elle ne songea pas à s’opposer. Elle ne se souciera pas plus des 
activités de Laurent. Elle le croit fort occupé par ses amours avec Paulette. 
Annette, Paulette et Pascale ont avec Philippe des relations de bonne camaraderie. 
Mais  elles  s’étonnent  quelque  peu  de  son  peu  d’empressement   près  d’elles  et, 
d’ailleurs, près des autres filles de l’école. Alors que avec Germain, Laurent, leurs 
amis Sylvain, Georges, Maurice le fils de Baillette  et quelques autres, les les plaisan-
teries  fusent,  les  taquineries  les  oeillades,  les  invites,  Philippe  ne  leur  manifeste 
qu’indifférence ; elle n’exclut pas l’amitié, mais n’inclut pas l’attirance. Elles en sont 
un peu vexées d’autant qu’il est beau garçon et leur plaît. 
Elles attribuent cette distance aux fonctions qu’il a à remplir en tant que leader re-
connu, dans leur groupe, par tous ceux et outes celles qui s’y joignent. Aucune d’elles 
ne désespère un jour de le conquérir. 
Paulette et Annette se sont chargées de recueillir sur les Garantier et sur Jean Dar-
meuil le maximum de renseignements. Si l’accointance des Garantier avec l’occupant 
est de notoriété  publique, aucune preuve, aucun  témoignage n’a pas être trouvé, ga-
rantissant qu’ils gagnaient de l’argent  avec lui. Quant  à Jean Darmeuil, il semble 
qu’il soit  étranger aux manigances de ses patrons. Il se réjouit de la vente du bois en 
grande quantité  et en remplit des camions aux noms de grossistes français ; ils se 
présentent chaque jour à la scierie. Interrogé par Paulette qui le connaît depuis long-
temps, lui, sa femme Thérèse et son fils âgé de trois ans, il a fourni tous les rensei-
gnements que, par simple curiosité, disait-elle, elle lui demandait. Une enquête dis-
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crète a été lancée par l’intermédiaire de Robert Durand sur les grossistes si friands du 
bois de la scierie des Garantier. Pour le moment, elle n’a pas abouti. 
A trois heures moins le quart, les premiers participants arrivent : Maurice Baillette et 
Georges de la Motte. Ils sont devant le portail de la maison et, craignant d’être trop 
en avance, attendent les autres. Bientôt Laurent apparaît qui les fait entrer. Une es-
couade d’élèves de l’école publique de Brévigneux a grimpé la pente qui mène à Sa-
voignes et s’est arrêtée devant l’entrée de la maison. Ils sont chaussés de grosses ga-
loches et portent, bien que ce soit jour de congé, le tablier ou la blouse qu‘ils mettent 
en classe. Ils sont six et Odette les accueille avec le sourire en leur disant « Je vous ai 
préparé un bon goûter ». Ils connaissent Biquet, un peu plus jeune qu’eux, qui va à la 
Communale  dans  les  classes  du primaire.  Avant  que  la  séance  ne  commence,  ils 
jouent avec lui. 
Paulette et Annette, les inséparables, arrivent à pas lents en bavardant. Elles vont di-
rectement dans le salon où  aura lieu la réunion. Odette les a embrassées, elle les a 
vues grandir  l’une et l’autre. Elle redoute pour elles les risques des expéditions en 
forêt et des messages portés à des adresses prévues où ils sont recueillis par qui de 
droit. Sylvain Leboux et Pascale Morel - Sylvain a été conquis de haute lutte par  
Pascale - sont là à trois heures, suivis presqu’aussitôt de Germain. Apparaissent, en 
dernier lieu, Philippe et Robert Durand qui étaient dans la maison. 
Tous sont rassemblés dans le salon, sauf Odette qui s’affaire à la cuisine, préparant 
carafes de jus de fruits,  bouteilles de  vin et plats de gâteaux. Les conversations ne 
portent pas sur les événements, mais sur le beau temps qui persiste,  le dernier match 
de football au stade de Brévigneux, l’état des récoltes et le travail scolaire.
 - T’as  fait  ta rédac’ ?, demande Germain à Philippe. 
- Non, pas encore. C’est pour lundi. J’ai tout le temps.   
- Le  sujet me plaît, dit Germain. Racontez un de vos voyages. Je n’en ai pas fait 

beaucoup. Mais, avant la guerre, mon père nous avait emmené au bord de la mer. 
- Moi je suis allé en Grande-Bretagne avec mes parents en 39. 
Robert Durand s’entretient avec Paulette et Laurent qui se sont rapprochés, tandis 
qu’Annette s’est mise à côté de Germain. 
- -Odette compte vous inviter, ta mère, toi et ton frère dans les prochains jours, dit 

Robert. 
- Il faudra faire attention, dit Laurent . Elle n’est pas sûre . 
- Mais tu m’avais dit qu’elle s’était opposée à ses parents à cause de leur collabora-

tion avec l’ennemi ? 
- Oui, mais ça ne prouve rien. Son opposition vient  de ce qu’elle n’est pas partie 

prenante dans la gestion de l’Ormée. 
- Ah bon, ce n’est pas politique, dit  Robert en riant. 
- Oh non. Ma mère n’est pas pire qu’une autre, mais elle agit toujours selon son in-

térêt. 
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Odette entre dans le salon. C’est une grande femme brune, d’environ trente cinq ans, 
de belle prestance, avec des yeux verts et un sourire toujours prêt d’apparaître sur ses 
lèvres. Elle a salué tous ses invités. Elle  va s’asseoir sur un fauteuil u milieu d’eux. 
Les jeunes  se sont  répartis sur des chaises .Par les hautes fenêtres, le soleil du début 
de  la  soirée  pénètre  dans  la  pièce,  éclaire,  mêlés  à  du  nmobilier  moderne,  des 
meubles en bois de chêne genre Louis-Philippe, certains Second Empire, époque à 
laquelle les Pons étaient devenus  viticulteurs - vignerons paysans autrefois - vivant 
dans l’ aisance. 
Avant que la  réunion ne commence, Robert dit  à 
à Odette :
- Où sont tes beaux-parents ? 
- Je les ai faits inviter par des amis à Brévigneux. Il valait mieux que mon beau-père 

ne soit pas là. 
Quelques-uns sourient. Ils savent l’état de santé du vieux monsieur Pons. 
- D’abord les nouvelles, dit Odette. Vous recevez celles de la guerre. Les Russes 

avancent tout doucement. Les rafles de Juifs continuent. J’ai demandé au docteur 
Schmidt à Brévigneux de se cacher, craignant pour sa vie. Il ne veut pas. Il porte 
ostensiblement son étoile jaune. 

- Merde, dit Philippe. ll risque gros.  
- Tu pourrais être poli, dit sévèrement Odette. Tous éclatent de rire.
- Bon, dit Odette en riant aussi. Les problèmes, ce sont les résistants dans la forêt et 

les collectes à Brévigneux et dans tout le pays. 
- Sans compter les fermières qui ont pris comme jules des soldats ou des sous-offi-

ciers de l’Occupation, di Paulette.
- Ce n’est pas le plus grave, dit Odette. Cela neveut pas dire qu’elles sont  collabos.  

Elles s’ennuient, c’es tout. Leur mari pas là. 
- Ce n’est pas une raison, dit sèchement Paulette.
- Trois groupes de résistants,dit  Odette,  se sont formés récemment dans la forêt, 

chacun d’une dizaine d’hommes et de femmes. Ils évitent de rencontrer des pay-
sans et de se rencontrer entre eux hors de la forêt, pour ne pas se faire remarquer 
par les patrouilles ; elles ne s’aventurent guète loin sous les arbres, mais il peut y 
avoir des espions. Il a fallut trouver de nouveaux porteurs, ajoute-t-elle en se tour-
nant vers le groupe des écoliers.

- Ca va être dur, dit Germain. Nous, on est décidé à les aider; .Mais les copains, on 
ne sait pas. 

- Philippe dit Odette en se tournant vers son fils, essaie de te renseigner sur ceux et 
celles qui pourrait  faire l’affaire. Aussi sur leurs parents. 

- D’accord, dit Philippe. 



. L 

- On en vient aux collabos, dit Robert Durand.  C’est un gros problème, répond 
Odette. Pour  certains, on ne peut douter de leur choix. Mais il y a tous ls hésitants 
et surtout ceux et celles qui, sans le déclarer, sont contre Pétain et  Laval. 

La porte s’ouvre. Une jeune fille apparaît, portant un plateau sur  lequel sont posés 
des verres et  des bols. 
- On va fair un pause, ditOdette. Le goûter est prêt. Philippe, viens avec  moi.  On 
va aider la petite à apporter le reste. 
Elle appelle « la petite » cette jeune fille récemment embauchée pour aider à la cui-
sine. C’est la nièce d’un fermier des Garantier. 
En l’absence d’Odette et de Philippe, la conversation reprend sur d’autres sujet.s Ro-
bert raconte ses études à Paris avant la guerre. Il préparait une licence de lettre en vue 
de se présenter à l’agrégation et de devenir professeur de lycée comme Odette et 
René Pons. La guerre a interrompu  ses études qu’il poursuivait tout en travaillant  le 
soir pour un notaire,  ce qui lui permettait de les payer. Ses parents n’étaient pas très 
riches, sa mère tenait une petite boutique dans une ville de province, son père était 
remployé à la Poste. Il gardait un bon souvenir de ses années à l’université, des co-
pains qu’il s’y était faits. 
Philippe l’écoute comme s’il lui racontait un conte de fée.  Les écoliers sont sortis et 
se dispersent dans le jardin. Maurice est avec eux. Ils ont retrouvé Biquet et ils orga-
nisent  une  grande  partie  de  barres.  Elle  est  bientôt  rompue  par  les  appels 
d’Odette : »Venez goûter ». Ils retournent au salon. Biquet vient avec eux. A huit ans, 
il sait qu’il y a la guerre, mais il n’en comprend pas les péripéties. Par les récits de sa 
mère, il a retenu le triste sort  réservé à ceux et  celles, résistants, qui sont pris par 
l’ennemi. Un peu affolé, il  s’en prend systématiquement à tout ce qu’il  considère 
comme une injustice. Non vis à vis d’Odette - il  est plutôt gâté -,  mais vis à vis 
d’autrui. Il a traité récemment un fermier qui frappait son chien de salaud. Sa réputa-
tion de grand justicier est faite.
- T’aime toujours les chiens ? lui ditLaurent.  
- Je ne veux pas qu’on les batte, dit Biquet. 
- Tu as raison. C’est cruel. 
Biquet s’est assis près des enfants et dévore un morceau de brioche que lui a tendu sa 
mère. Ses copains, près de lui, mangent aussi de la brioche en buvant du chocolat. 
- Vous avez fait les choses en grand, dit Germain à Odette. Gâteau, chocolat, vin 

blanc, jus de fruits. Depuis bientôt deux ans, on ne voyait plus guère de tout ça. 
- Pour une fois, je me suis débrouillée avec les fermiers. Ils m’ont fourni la farine et 

le lait. René a trouvé du chocolat à Rasmes chez des amis. Quant au vin, il est de 
chez nous. 

- Il est bon, dit Robert, meilleur que celui des Charentes où vivent mes parents. Il 
est plus fruité. 
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- Oh ce n’est pas un grand vin, dit Odette; Dans le Bocage, les vins sont variables, 
ce n’est pas du Bourgogne. 

-  J’aime aussi les vins de pays, dit Robert. 
Le goûter achevé, Biquet s’en va, les porteurs restent. La réunion reprend son cours. 
C’est Robert qui intervient le premier. 
- On me signale de Bellance que le gérant de la scierie de vis grands-parents les Ga-
rantier - il se tourne vers laurent et Germain - travaillerait pour l’ennemi en se servant 
de grossistes français qui camoufleraient la  destination  des  planches  vendues. 
Celles-ci fileraient vers le Mur de l’Atlantique et sur le front russe. Si c’est vrai, c’est 
très grave etnous ne pouvons laisser se poursuivre une telle affaire. 
Laurent prend la parole.
- De ce que nous savons, mon frère et moi, de Jean Darmeuil le gérant de la scierie 

de mes grands-parents, c’est qu’il est un homme honnête, incapable de se four-
voyer volontairement dans une fraude de cette ampleur. 

- On le fréquente depuis l’avant-guerre, dit Germain. Jamais personne ne l’a accusé 
de malhonnêteté. Son père était le jardinier de mes grands-parents, un homme res-
pectable lui aussi. 

- Il semble bien, dit Robert, que les factures des grossistes soient falsifiées. Ils ne 
voient jamais les planches, ont dit certains de leurs employés qui sont avec nous. 

- Je suis de l’avis de Laurent et de Germain. Cela ne peut pas venir de Jean Dar-
meuiL. 

- De qui alors ?, dit Robert. C’est lui qui dirige la scierie
- Il en est le  gestionnaire, ditOdette. 
Un silence suit la phrase d’Odette. Nul ne dans une discussion, chacun sait que les 
propriétaires de la scierie sont les Garantier. Laurent rompt le silence. 
- Si l’on veut parler de nos grands-parents, nous préférons, Germain et moi, ne pas 

être là. 
- Il faudra bien y venir, dit Odette.Mais auparavant, discutons avec les jeunes du 

transport du ravitaillement. 
L’un après l’autre, les six écoliers racontent leurs déplacements en forêt, comment ils 
parviennent à obtenir des fermiers acquis à la - résistance des denrées et des vête-
ments. Cette aide dure depuis un an, sans anicroche. Personne n’a dénoncé son voi-
sin. 
- Bon, dit Odette. Monsieur Germain s’est joint à vous ? 
-  Depuis deux mois, dit un écolier. Avant, il ne voulait pas venir. 
- Qu’est-ce qui t’a décidé ? , dit  Odette en se tournant vers lui. 
- - Annette, répond Germain. 
Annette rougit un peu. 
- Je l’ai persuadé, dit-elle, qu’il devait participer à nos actions contre l’occupant. J’

ai eu du mal. 
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Germain éclate de rire.
- Je n’étais pas convaincu. Mais comment résister à Annette ? 
- En ne faisant pas de la résistance, dit Odette en riant à son tour. Mais tu as préféré 

l’inverse.  Venons-en aux Garantier, ajoute-t-elle.
Germain et Laurent se lèvent, sortent du salon, rejoignent Biquet dans le jardin,  avec 
qui ils jouent à cacahe-cache. 
Dans le salon , les participants à la réunion se regardent sans parler. 
- Soyons clair, dit Odette. Nous n’avons aucune preuve de la collaboration des Ga-

rantier. Il est vrai qu’ils se sont enrichis. La scierie rapporte gros. 
-  C’est bien la question, dit Robert. A qui rapporte-t-)elle ? Si nos renseignements 

sont bons, on le sait. 
- - Oui, dit Odette, mais nous n’avons aucune preuve écrite que les Garantier aient 

un accord avec l’occupant. pour la vente de leur bois. 
- La présomption, dit Robert, est que les factures des grossistes français sont des 

faux. Mais je n’ai vu aucune facture falsifiée ou non falsifiée. 
- Que faire ? dit Odette. 
- - Rien pour le moment, dit Philippe. On ne peut pas faire porter le chapeau à Dar-

meuil. 
- C’est lui qui gère, dit Robert. 
- Il n’y a pas plus de preuve contre lui que contre les Garantier, fait remarquer Mau-

rice. 
- Je crains qur, si les accusations se précisent, Jean Darmeuil ne soit inquiété, dit 

Robert. 
- Par qui ?, demande Annette.
-  Par les résistants de la région qui vont lui demander des comptes. 
- Pauvre Jean, dit Annette. C’est lui qui va payer pour les autres. 
- On n’en sait rien, dit Odette. Il faudrait retarder autant que possible les menaces 

contre lui. 
De  nouveau,  c’est  le  silence  dans  le  salon.  Chacun  réfléchit.  Seuls  les  écoliers 
semblent distraits, comme si l’enjeu de la décision les dépassait. 
- Ecoutez, dit Robert, je  vais faire continuer les recherches. Si on a la preuve que 

les factures sont falsifiées, il est certain que Jean Darmeuil sera le premier à être 
attaqué. Apparemment, les Garantier ne sont pas dans le coup. 

- C'est une sale histoire, dit Odette. Ils ne sont pas aimés dans le pays. Pour autant, 
on ne peut les accuser sans preuve. 

- Si les factures sont fausses, ce sera une preuve contre Jean Darmeuil le gestion-
naire, dit Robert.

- Si c’est vrai, dit Paulette, encore faudrait-il être sûr que c’est lui qui a manigan-
cé l’opération. Ce qui nous étonnerait, Germain, Annette, Laurent et moi. 

- Va donc savoir, dit Robert. 



. L 

-  C’est peu probable, Robert, dit Philippe. 
- D’expérience, dit Robert, je sais que les soi-disant irréprochables peuvent être 

les coupables. 
- Pas Jean Darmeuil, dit Philippe. 
-  Rappelons  Laurent  et  Germain,  dit  Odette.  On va parler  d’un dernier  point 

beaucoup plus important. Robert, tu as la parole.
- Les  résistants,  dit  Robert,  se  préoccupent  déjà  depuis  longtemps  du  fait  que 

l’occupant, pour  les attaquer, n’est jamais à court de munitions. Or il semble que 
les transports de fusils, de cartouches, de grenades vers Bellance et alentours, par 
trains ou par camions, soient rares. 

- -Qu’en conclure ?, dit Odette. 
- Que l’occupant possède dans la région des dépôts de munitions bien dissimulés. 

Les armes y sont apportées discrètement, sans doute par des camionnettes, en plu-
sieurs fois. Qu’en penses-tu, Laurent ?, ajoute-t-il en se tournant vers lui. 

- Je vois mal l’installation d’un dépôt dans un  village. Tout le monde le saurait, dit 
Laurent. 

- Donc, ça se passe en ville, dit Robert. 
- Oui, dit Laurent.Probablement à Bellance.
- A Bellance ?, dit Philippe, mais la ville est truffée  de résistants, tu le sais bien 

Laurent. Ils sont au courant de tout. S’il y avait des dépôts, ils le diraient.
-  Alors dans les villes alentours, dit Robert. 
-  Vinsange ?, mais c’est un village, dit Philippe. 
-  Un peu plus, dit Odette. la population a augmenté. déjà du temps où les  de la 

Motte étaient propriétaires du pavillon de chasse. Il appartient maintenant aux 
Rugel. Paul Rugel est  des nôtres, on pourrait lui demander ce qu' il en est. 

- On ne peut pas attendre trop longtemps, dit Robert. C’est impossible de lui télé-
phoner et encore moins de lui écrire. 

- Par mon père je peux le joindre, dit Laurent ; il doit venir nous voir dans quinze 
jours. 

- - Tu t’en occupes ?  dit Robert. 
Laurent fait un signe de tête.

- Il  y aurait  le vieux Calendrzau et son fils qui pourraient enquêter dans les 
bourgades à l’Ouest, dit Odette. 

- Le vieux Calendreau ne se déplace guère dit Paulette. 
- Son flls qui est avec nous connaît bien le pays, dit Odette. 

Les écoliers écoutent, les yeux écarquillés, comme s’ils étaient dans un romIn poli-
cier. Ils ont entre douze et  quatorze ans. Brusquenent, l’un d’eux prend la parole, 
mais personne ne l’écoute, les participants bavardent entre eux. Odette fait taire la 
salle. 
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- L’autre jour, j’étais à la  boulangerie chez madame Belnoire. Y’a une voiture 
qui s’est arrêtée juste en face, devant une maison. Des officiers en sont descendus, 
ils portaient des fusils enveloppés dans des bâches, mais les crosses dépassaient. 

- Bonne piste, dit Robert. On compte sur toi pour surveiller qui entre et qui sort de 
cette maison et ce qu’on y apporte. 

La réunion est finie.  Tous se sont levés. des duos se forment,  Robert et  Philippe, 
Germain et Annette, Paulette et Laurent, Odette et les écoliers. 
Sur la route, le long de la haie qui borde le jardin, une petite charrette attelée d’un 
cheval s’arrête. juste devant le portail. En descendent le vieux monsieur Pons et sa 
femme.  Il  est  bientôt  six  heures.  Ils  traversent  le  jardin,  entrent  dans  la  maison. 
Odette vient les accueillir .
- Alors, c’était un bon après-midi ?
- -Excellent,  dit  madame Pons.  Nos amis  nous ont  très  bien reçus.  Nous ne les 

avions pas vus depuis longtemps. 
Peu  à  peu  le  salon  se  vide.  En  passant,  chacun  salue  les  vieux  Pons,  Paulette, 
Annette,Germain, Laurent les embrassent. 
- C’était une réunion de jeunes, dit monsieur Pons. 
-  Eh oui, répond Germain. On avait envie de se voir hors de l’école. 
-  C’est plus gai, dit Monsieur Pons. Ici tu es tranquille, à Brévigneux y'a que des 

Boches. 
- Quand même pas, répond Laurent,  y‘a nous aussi
- Tais-toi donc, dit madame Pons en s’adressant à son mari. 
Penaud, monsieur Pons baisse la tête. 
Les écolier ont quitté Odette.Ils s’apprêtent à retourner en ville. Biquet veut les ac-
compagner. 
- Il est trop tard, dit Odette. Tu ne pourras rentrer qu’à l nuit. 
-  Dans le noir ?, dit Biquet.
- Ben oui, je ne peux pas aller te chercher. Y’a pas d’essence dans la voiture, on  n’ 

a ps acheté de charbon de bois pour le gazogène. 
Bique renonce oà son projet. A voix basse, Annette et Germain conviennent de leur 
prochain rendez-vous, tandis que Paulette et Laurent en font autant. Les deux se re-
fusent à aller chez les Gromier. Elles redoutent  Louise mère. 
- Où on se mettrait ?, dit Annette. leur n’avez qu’une chambre.
Germain rit. 
- Ca complique
Il viendra chez elle dès que possible., peut-être  le dimanche. Mais Lucienne, la mère 
d’ Annette, et Roger son père risquent d’être là. Ce n’est pas un bon jour. 
- Jeudi prochain, dit Germain. On se revoit  dans la semaine  à l’école. 
Que sa mère soit là ou non, Paulette n’ a  pas  de  difficulté  à  recevoir  Lau rent 
dans sa chambre, Elle l’a mise au courant. Elle lui propose une soirée qu‘il accepte. 
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Robert et Philippe se sont assis l’un près de l’autre. Ils ne se parlent pas. De temps n 
temps, ils se jettent un coup d’oeil comme s’ils voulaient  communique en silence. 
Parfois, Philippe sourit en le regardant. 
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Enfermés dans une chambre du haut de la maison, Odette et et Robert coutent la ra-
dio. Ils sont parvenus à obtenir la BBC. Le speaker, Maurice Schumann, annonce la 
prise de villes par les russes  en Union soviétique, et l’avance des Alliés en Italie. Le 
speaker  évoque la  possibilité  de  massacres  en Ukraine,  ceux de juifs,  mais  aussi 
d’ukrainiens, pour faire de la place à des colons allemands, conformément au prin-
cipe du Lebensraum. 
Odette et Robert éteignent le poste, se fixent avec tristesse. 

- Que de morts !, dit Robert.
- Oui, dit Odette, mais ils ne peuvent plus gagner. 
- Non, on progresse, dit Robert. Si la résistance se maintient dans le pays, elle peut 

gêner les nazis sur les deux fronts. 
- Certainement, dit Odette. Bien ds convois prêts à partir ont été retardés par des at-

tentats.Il faut que les Soviétiques persistent. Les Etats-Unis se battent en Europe et 
au Japon. Il y aura sans doute un autre front.  Ce soir, j’ai invité Louise à dîner. Je 
voudrais bien savoir de quel côté elle se situe.

- Elle viendra avec ses deux fils. 
- Sans aucun doute. Je les ai invités aussi. 
- La conversation ne va pas être facile, sauf si cette Louise Gromier travaille pour 

nous. Il faudra faire attention, ne pas dévoiler l’appartenance de Luarent et Ger-
main à la résistance. 

- Heureusement que mon beau-père n’est pas au courant. Sinon, il aurait tout balan-
cé. 

- Il a son âge, dit Robert en souriant. 
Il est six heures du soir. Ils ont redescendus au rez de chaussée. Odette va à la cuisine, 
pour aider la servante à la préparation du repas. Ce repas de sept personnes l’effraie 
un peu. 
Dans le salon, Robert retrouve Philippe. Assis à une table, dans un angle de rapièce, il 
lit un livre d’histoire.  Robert se penche, déchiffre le titre . 
- Ben dis-donc, l’histoire de la Révolution de Michelet. Tu vas être calé. 
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- C’est très beau, dit Philippe. Il a une sorte de conception du sacré qui est encore 
divinisée, mais il croit aussi à à la volonté, au désir des populations. 

- Qu’est-ce qui te fait dire ça ? 
- Je ne suis pas croyant. Mais si je ne pensais pas que notre cause est sacrée, je n’y 

participerais pas
- Moi non plus, dit Robert. Tu sais que Louise Gromier vient ce soir ? 
- Avec Laurent et Germain ? 
- Oui. Ils sont invités. 
- Chouette. Au moins on ne s’embêtera pas. 
- Ta mère veut sonder Louise pour savoir de quel côté elle se met. 
- Du côté de ses intérêts, dit Philippe. Or  ses intérêts ne sont pas ceux de ses pa-

rents, les Garantier, qui sont collabos. Elle penchera plutôt vers nous, mais sans 
plus. 

- Tant mieux, dit Robert. C’est au moins ça. On aura peut-être par elle quelques in-
formations. Je monte dans ma chambre, ajoute Robert. Je vais me préparer pour le 
dîner.  

A la cuisine, Odette s’affaire autour du fourneau. Elle veut montrer à Louise , malgré 
les restrictions, ses talents de cuisinière. Elle ne pourra pas servir plus de pain qu’elle 
n’a pu en avoir, à la boulangerie, avec les cartes d’alimentation. Mais le lapin acheté 
à un fermier de Puisans cuit en civet à petit feu. Elle l’accommodera avec quelques 
pommes de terre nouvelles qu’elle a  pu aussi acheter au fermier. Il n’y aura pas de 
hors  d’oeuvre.  L’apéritif  -  du  vin,  il  n’y  a  plus  d’alcool  -  sera  accompagné  de 
quelques morceaux de fromage. Pour le dessert, elle servira des fruits. 
Odette se méfie de Louise. Elle a su par Germain, lors des leçons de latin, qu’elle 
frappait ses enfants et surtout Laurent. .  Louise ne lui a pas caché que son exclusion 
de l’Ormée lui était intolérable et qu’elle se battrait jusqu’au bout, pour y avoir une 
place. Elle est capable de tout, se dit Odette, pour parvenir à son but. Laurent est cou-
rageux, Germain est moins engagé que son frère dans la résistance, mais Annette 
l’encourage. Odette a confiance en elle. 
Devant la maison, monsieur et madame Pons, les beaux-parents d’Odette, se sont as-
sis sur des chaises de paille et profitent de la belle soirée sur le jardin. Les arbres sont 
éclairés de biais par le soleil. La journée a été chaude, mais un vent léger s’est levé. 
Au portail, des silhouettes se profilent. Monsieur et madame Pons les regardent. 
- Mais ce sont les petits Gromier, dit  madame Pons. 
Monsieur Pons qui ne les a pas reconnus ouvre grand les yeux. 
- Ah bon, dit-il. 
- Mais enfin, lui dit sa femme, tu les connais depuis leur enfance. 
- Ils ont tellement grandi. 
- Tu 
- Tu les a vus il y a moins d’un mois. 
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- Bon, bon, dit le vieil homme. 
Germain et Laurent se sont avancés vers le couple. Ils embrassent d’abord madame 
Pons. 
- -Où  est votre mère ?, leur dit-elle. 
-  Elle va arriver, dit Laurent . Elle finissait je ne sais quoi à la maison. 
Ils embrassent monsieur Pons. 
- Votre père n’est pas là ?, leur demande-t-il.
Madame Pons sourit aux deux jeunes, dit à son mari :
- Mais tu sais bien qu’André Gromier n’habite pas Brévigneux. Il est à Rasmes, ingé-
nieur à la SNCF. 
- Ah oui. J’avais oublié. 
Germai et Laurent entrent dans la maison. Philippe est encore dans le salon, plongé 
dans sa lecture. 

- A  les voilà, dit-il en fermant son livre. Je suis content que vous soyez là. Sinon, 
dans cette soirée entre adultes, je me serais rasé. 

- Biquet n’est pas là ?
- Non. Il est parti chez un copain dans une ferme. On fait un peu de foot pour se 

dégourdir les jambes ?
- Ouais, ditGermain. 

Ils sont dans le couloir. Philippe ouvre un placard, en sort un ballon. Ils vont dans le 
jardin et commencent à jouer. A trois, la partie est difficile. Philippe a choisi le poste 
de goal .Les deux autres s’efforcent de marquer des buts. 
De la fenêtre de sa chambre, Robert les a vus. Il est  prêt pour le repas. Il descend au 
jardin et propose participer à leur jeu. 
- Il en manquera encore, dit Philippe. Mais Laurent va faire à lui seul une équipe. 

Tu joueras avec Germain, pour faire l’autre équipe. 
Au bout de quelques minutes de jeu, Laurent parvient à placer un but. 
- Bravo, dit Philippe. Un à zéro. 
Les deux autres s’acharnent pour marquer, mais en vain. Philippe arrête à chaque fois 
le ballon. Laurent n’augmente pas son score. Robert et Germain ne réussissent aucun 
but.   
Louise apparaît au portail. Elle a un chapeau tressé, une robe légère - qui date de 
l’avant-guerre -  Elle est nu-pied dans des sandales. Le vieux monsieur Pons mur-
mure :
- Quelle beauté !
A peine entrée, elle s’adresse à Laurent et à Germain en leur reprochant violemment 
de jouer au foot avant le repas.
- Vous allez arriver en nage à table, dit-elle; Ca va être agréable pour les convives. 
- On peut prendre une douche, disent Laurent et Germain., en se tournant vers Phi-

lippe. 
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- Ben oui, répond-il. On prendra tous les quatre une douche, dit-il à Louise. 
Elle ne lui répond pas, ne salue pas Robert, va directement au salon, Il est vide. 
Odette est encore à la  cuisine. Madame Pons a suivi Louise, tandis que son mari 
arrive à petits pas. Ils s’assied tous les trois dans les  fauteuils. .Monsieur et madame 
Pons ont connu Louise lorsquelle était enfant. A près de quatre-vingt ans, ils sont plus 
âgés que les Garantirer. 
- - Je n’ai pas vu Alice depuis quelque temps, dit madame Pons. 
- Oh, elle ne sort plus guère, dit Louise.  Elle est trop prise par ses affaires. 
- Avec les achats de l’occupant, la scierie marche bien, dit monsieur ¨Pons.
- Mais enfin, dit madame Pons,on ne dit pas des choses pareilles. Qu’en sais-tu, 

d’abord ? 
- Ben, tout le monde le dit, répond monsieur Pons.
- C’est pas une raison pour le répéter, rétorque sa femme. 
- Ca n’a guère d’importance,  dit Louise. De toute façon, on ne sait pas trop ce 

qu’ils font. En tout cas, moi ils ne me tiennent pas au courant. 
- Même pas ton père ? 
Madam Pons connaît Félix Garantier et sa tendresse pour sa fille. 
- Non, même pas lui. Ma mère a du lui dire de ne pas m’informer. 
- C’est un peu triste, dit madame Pons. Toi qui aime tant l’Ormée !
Odette entre dans la pièce, vient vers Louise. Elles s’embrassent. 
- Comment allez-vous, Louise ?, lui dit-elle.
Elles se sont toujours vouvoyées. 
- Pa smal. 
- Et André ? 
-  Toujours à Rasmes. On ne le voit pas souvent. 
Laurent, Germain et Robert sont revenus, après s’être lavés la figure et les mains. 
Louise leur jette un regard dur. En présence de Robert  qu'elle ne connaît pas -, elle 
n’ose intervenir. La conversation porte d’abord su-r les récoltes. 
- La vigne est belle, dit monsieur Pons. Il va y avoir du vin. Mais on ne saura pas où 

le mettre. Les tonneaux sont pleins. Mon fils, ma belle-fille, ma femme ne veulent 
pas qu’on en vende aux Allemands. Ce serait pourtant d’un bon rapport.

- Ils ont raison, dit Robert. Après la guerre, vous le paieriez cher. 
Madame Pons fixe son mari d’un oei mauvais, prête à l’admonester. Odette intervient 
aussitôt. 
- - Le blé est superbe, les moissons se terminent. On en vendra un peu aux mino-

tiers, mais on en gardera pour nous. 
-  Comment ferez-vous pour le moudre ? Il n’y a plus de moulins, dit Louise 
- Non, mais il y a des machines qui peuvent le transformer en farine. Un de nos 

fermiers en a une. On pourra faire nous-mêmes un peu de pain. 
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La servante entre,  portant  un plateau sur lequel  sont  alignés une bouteille  de vin 
blanc, une de rouge - un vin sucré - et des carafes remplis de jus de fruit : pommes, 
poires, abricots. Elle sort et revient avec un autre plateau sur lequel sont posées des 
soucoupes remplies de morceaux de fromage, de petits bouts de pâte cuite au four et 
de tomates naines. 

- Les tomates, ce sont nos productions, dit Odette. Elles viennent du jardin.
- Et les les petits gâteaux ?, dit Robert.
- Àh, ceux-là, on les a fait avec notre farine; 
- Vous ne souffrez pas trop des restrictions ?, dit Louise. 
- - Oh si quand même, répond Odette. On se sert d’huile de tournesol faite mai-

son. On manque de sucre. Et de café. Le chocolat est devenu rare. Quant à la 
viande rouge, nous .n’en mangeons pas souvent.

- Quelle époque !, dit madame Pons. Vivement que la guerre finisse ! 
- Il y en a encore pour pas mal de temps dit Robert. 

Louise le regarde, intriguée. Le son de sa voix, son sérieux l’intimident. 
- Je ne vous ai pas présenté Robert, ma chère Louise, dit Odette. C’est Robert Du-

rand, un cousin de René. Dans le civil, il est enseignant. 
- Enseignant?, dit Louise. 
- Oh, je suis  enseignant dans  un collège, dit Robert. 
- Il a été malade et est venu se reposer chez nous, ajoute Odette. 
Robert n’a pas l’aspect d’un homme qui a été atteint par une maladie, se dit Louise.  
L’apéritif s’achève .Odette invite à passer à table. Ils se lèvent et vont dans la salle à 
mange qui est  près du salon. Odette met Louise à la place d’honneur en face d’elle, 
elle se met elle-même près de Robert. Philippe est à la droite de Robert,  Laurent et 
Germain sont l’un près d’Odette, l’autre près de Philippe. Les beaux-parents sont en 
bout de table;
Odette est décidée à engager la conversation suer l’Ormée. Elle sait que Louise, mal-
gré ses réticences vis à vis de l’attitude de ses parents envers elle, parle volontiers de 
ce lieu qu’elle aime et où elle voudrait vivre. 
- On m’a  dit,  lance  Odette,  que  vos  parents  allaient  entreprendre  des  travaux à 

l’Ormée.
- Oui,  dit  Louise.  Cela  devient  urgent.  IL  faut  refaire  le  salon,  aménager  les 

chambres qui sont vétustes et nettoyer le parc qui ne l’a pas été depuis très long-
temps. 

- Quel investissement !, dit Philippe. 
- Je ne sais pas où ils trouvent l’argent. Mais il est certain que cela doit leur coûter 

très cher.
Les Pons et Odette savent que les Garantier n’ont pas de fortune personnelle. Comme 
dit madame Pons, ils ont toujours tiré le diable par la queue. 
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- Ils n’ont pas d’argent, dit le vieux monsieur Pons. C’est sans doute leur gendre qui 
leur en prêté.  

- Cela m’étonnerait dit Louise. Ils doivent déjà une somme importante à André qui, 
dès avant la guerre, a financé le plus pressé : les bâtiments des fermes les plus an-
ciens. 

Un silence suit la réponse de Louise. Tous, autour de la table, savent que les Garan-
tier s’enrichissent en vendant leur bois aux Allemands. Louise reprend la parole.
- Je sais que la scierie rapporte pas mal d’argent, mais je ne sais pas comment. C’est 

un gérant qui la fait fonctionner, avec ses ouvriers. Mes parents ne m’en parlent 
jamais.  Peut-être les ventes de bois ont-elles augmenté à cause des bombarde-
ments. Il a bien  fallu construire des baraquements dans les villes sinistrées. 

Après la dégustation par les convives du lapin en civet qu’avaient préparé Odette et la 
servante, le dîner s’achève par des fromages et des fruits. Sitôt la dernière bouchée 
avalée, Odette propose de revenir au salon.
Robert s’assied près de Louise, Odette de l’autre côté. En face, le ménage Pons est 
entouré par Philippe et Laurent. Germain s’est assis sur un siège bas. La conversation 
a repris, non sur l’Ormée, mais sur les études des jeunes.
- Philippe a fait des progrès, dit Odette. Il est en seconde. 
- Tu te plais à l’école communale ?, demande Louise. 
- -Oui, beaucoup. Je suis un compagnon de Laurent, Germain, Georges, Maurice, 

Paulette, Annette, Pascale, Sylvain. 
- Ca c’est pour les jeux. Est-ce que tes maîtres te plaisent ? 
- Ca va, dit Philippe.
- Il les ménage, dit Germain.
- Dis tout de suite que je suis hypocrite, répond Philippe. 
- Mais non, dit Germain. tu les ménages pour avoir la paix. Nous aussi. 
- Si on veut être tranquille à l’école, dit Laurent, mieux vaut ne pas se faire trop re-

marquer. 
- Bonne politique, dit Robert. Je n’étais pas un très bon élève. J’avais l’esprit discu-

tailleur et frondeur. Ca m’ a passé. 
- Vous avez fait la guerre ?, lui demande Louise. 
- Oui, madame. J’ai fait la guerre de 40 comme sous-lieutenant dans les chars, le 

petit nombre de chars que nous avions, alors que l’ennemi nous écrasait avec les 
siens. 

- Quel désastre !, dit le vieux monsieur Pons. Nous n’avions pas préparé la guerre. 
- -Eh non, répond Robert, et nous l’avons perdue. Heureusement la lutte continue, 

murmure-t-il. 
Odette le regarde sévèrement. Il s’expose, pense-t-elle. Louise a entendu la remarque. 
Cet « heureusement » est fort bien venu. Peut-être est-ce, chez Robert, l’indice de 
plus qu’il ne veut dire. 
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Par les fenêtres ouvertes sur le jardin, l’air du soir pénètre dans le salon, apportant un 
peu de fraicheur. Au dessus des murets qui encadrent le portail, la cime des arbres 
tresse une barrière verte qui s’échancre le long du ciel bleu envahi par le crépuscule. 
Quelques oiseaux chantent encore. L’on entend le grésillement d’un grillon. Dans le 
lointain, une auto roule et son bruit décroît au fur et à  mesure qu’elle s’éloigne. 
Philippe bavarde avec Laurent et Germain. Il se garde de leur parler de Paulette et 
d’Annette,  de leurs amours avec elles ;  il  craint leurs propres questions. Madame 
Pons annonce que son mari et elle vont se retirer. 
- Il est bien tard, dit-elle. 
Monsieur Pons regarde sa montre.
- Il est à peine neuf heures et demi. On ne va pas monter avant qu’il fasse nuit.

-  Tu n’es pas fatigué ? , lui dit sa femme. 
- Pas du tout.

Il se tourne vers les jeunes , Philippe, Laurent et Germain qui sont à ses côtés. 
- Vous allez partir aux armées, leur dit-il.

- Mais, Grand-père, dit Philippe, on n’a pas vingt ans. Comment veux-tu qu’on 
parte aux armées ? 

- Il faut défendre la France, dit monsieur Pons. 
- Contre qui ?, dit Philippe.
- Ben, contre les Allemands. C’est ce que nous avons fait en Quatorze. 

Monsieur Pons a été poilu pendant la dernière guerre.Il en garde mauvais souvenir, 
mais s’inquiète pour l’avenir. 
- Nous sommes occupés, monsieur, dit Germain. La France est sous la botte.
- Ce n’est pas une raison, dit le vieux monsieur Pons. Faut se battre quand même, 

les petits. 
Robert, Louise et Odette suivent le dialogue entre les jeunes et le vieil homme. 
- Moi je ne peux plus me battre, dit-il, je suis trop âgé. Sinon, j’aurais repris mon 

uniforme.
Louise dit :
- Bravo, il y en tant qui ne veulent pas bouger. 
- Tant que ça ?, dit Odette.
- Oh oui, une bonne partie du pays.
- Il y a beaucoup de fermiers et d’habitants de Brévigneux qui collaborent ? 
- Mais oui, dit Louise. 
Philippe regarde Germain et Laurent. Il craint, en présence de Robert, les dénoncia-
tions abusives qui le mettraient sur la piste de faux coupables. Germain sait sa mère 
peu scrupuleuse en ce domaine. Il fronce les sourcils pour avertir Philippe. 
- Il faut faire  attention, dit Philippe. Ne pas ébruiter des rumeurs. On mettrait des 

vies en danger. 
- Mais, Philippe, dit Louise, je n’ai jamais rien dit qui puise nuire à qui que ce soit. 
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- -Je n’en doute pas, dit Philippe.
Robert regarde Louise
- Les  fermiers,  ajoute-t)elle,  restent  tranquillement  dans  leur  ferme à  gagner  de 

l’argent en vendant à prix d’or leurs produits à l’occupant. 
- Pas tous, dit Odette.
- Chez mes parents, pas celui des Chanteaux, dit Louise, mais l’autre…
- On ne sait pas, dit Germain. 
- Non, on ne sait pas, confirme Laurent.
Louis garde le silence. Elle dénonce, se dit Laurent, mais sans preuves. 
- On verra ça après la guerre, dit Robert. Mais  je crois pas qu’à la Vivandière, l’autre 
ferme de vos parents - je  ne compte pas la Rougerie puisqu’on n’ y cultive plus , les 
fermiers se compromettent avec la troupe.
Je suis allée trop loin, songe Louise. Il est vrai que je n’ai aucune preuve. Ma mère ne 
m’en a jamais parlé. Elle m’a seulement avoué que, à l’insu de Darmeuil, elle trafi-
quait avec l’occupant sur le bois.
Elle jette un coup d’oeil sur Robert.. C’est un résistant, se dit-elle. J’ai peut-être une 
carte à jouer. 
Le vieux ménage est sorti. On les entend monter lentement les marches à pas pesants. 
Laurent et Germain quittent à leur tour le salon, suivis de Philippe; 
- On va prendre l’air au jardin, dit Laurent. 
- Je ne sais que faire, dit Louise à Odette. Je suis exclue de l’Ormée et mes enfants 

aussi. Grâce à moi, André a prêté de l’argent à mes parents , qu’ils ne lui ront pas 
remboursé. Je suis donc associée de droit à ce qu‘ils décident. 

-  Non, Louise, répond Odette. Ce sont eux les propriétaires. 
- Mais puisque nous avons participé au placement ? 
- Cela ne les engage que vis à vis d’And
- Nous sommes mariés  sous le régime de la communauté de biens. 
- - Ses biens propres lui appartiennent
Louise soupire.
- C’est quand même malheureux, dit-elle, de vivre à Brévigneux dans cette vieille 

baraque, alors que l’Ormée existe. Et ce n’est pas si loin que ça pour l’école. 
- Quatre Kilomètres. Philippe est à deux kilomètres de la ville. 
- Ils sont jeunes. La distance ne leur fait pas peur, dit Louise.
- Excusez-moi, dit Odette à Louise et à Robert. Il faut que j’aille à la cuisine, j’ai 

des détails à y régler. Je vous laisse un moment seuls. Je reviendrai très vite. 
A la cuisine, Odette raconte à la servante - le jeune filles n’est pas là - la conversation 
au salon. 
- Louise est prête à dénoncer tout le pays, conclut-elle. 
- Oh, elle en est capable, dit la servante, elle est comme sa mère, prête à tout. 
- -Mais tu crois qu’Alice fricote avec les Allemands ? 
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- C’est ce qu’on dit, répond-elle. Madame Alice  reçoit les occupants chez elle; Tout 
le monde sait qu’elle est au mieux avec le général Kranz qui commande à Bel-
lance. Et son amie, madame de la Motte, est, sans s’en cacher, la maîtresse du gé-
néraL. 

- Ca ne prouve pas qu’Alice se soit compromise. 
- Non , mais on peut se le demander.
- Quelle histoire !, dit Odette. Et Darmeuil, le gérant de la scierie, tu crois qu’il 

est dans le coup ? 
- Par, ça non, certainement pas; Je le connais depuis tout petit. Et j’ai connu ses 

parents. C’était des gens honnêtees. Jean ne ferait jamais ça. 
- Si Louise dénonce, ça va aller mal.

Odette partie, Louise sourit à Robert.
- Vous n’avez pas tous ces soucis, lui dit-elle.
- Non. Je n’ai ni femme ni enfant. 
- Cela vous laisse libre. Que pensez-vous des derniers évènements ? Les Allemands 

reculent en Russie. 
- Oui, dit  Robert.  Mais la guerre n’est pas finie. Les Etats-Unis sont maintenant 

dans le conflit. 
C’est le mot, se dit-elle. Il faut que je glisse mon couplet. 
- En France, les collabos sont plus nombreux que les résistants. 
- C’est probable, dit Robert, sinon certain. 
- Il y en a qui profite de la situation pour s’enrichir. 
- Par ici ?, dit Robert.
- Mes parents ont une scierie qui est gérée par un nommé Jean Darmeuil. Ma mère 

m’a dit qu’elle était pratiquement sûre qu’il trafiquait avec les Allemands. 
Je suis obligée de mentir, se dit-elle. Je ne peux pas la dénoncer, elle. Seulement son 
homme de paille; Ca va l’embarrasser. Ah, si André m’avait aidée !
Germain et Laurent reviennent au salon. Less Gromier s’en vont
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A Brévigneux, le dimanche matin est un temps voué à la fois au repos , aux  ren-
contres et à la religion. lLa plupart des habitants de la ville vont à la messe de dix 
heures célébrée par l’abbé Meunier entouré de deux enfants de choeur, des enfants de 
l’école libre, celle des Hureau. Auparavant, la vie a repris, mais différente de celle de 
chaque matin de la semaine. Les familles se sont levés tard, au delà de huit heures,. 
Le petit déjeuner s’est prolongé, pour combler le temps entre le lever et l’office.  Les 
parents bavardent ensemble tandis que les enfants les plus jeune jouent et que les plus 
âgés discutent entre eux.
Ce jour là, les Allemands n’apparaissent pas. Chaque matin, ils défilent au pas caden-
cé, chantant leur hymne favori « Heili, heilo ». Ils ne sont guère nombreux, une petite 
troupe qui, sitôt le défilé terminé, s’égaille dans les écuries où les hommes soignent 
leurs chevaux ou  dans des locaux réquisitionnés, tel la Kommandanur près de la 
boucherie, pour le travail administratif. Le dimanche, le défilé n’a pas lieu, les locaux 
administratifs dont la Kommandantur sont vides. Les hommes  demeurent aux écuries 
où, souvent, ils ont dormi,  des soldats sont allés dans des fermes où ils sont ac-
cueillis.  ou sont partis pour la journée à Bellance - la ville est à douze kilomètres de 
Brévigneux- . 
La messe de dix heures se déroule en grande pompe, jamais un soldat n’y assiste. La 
plupart sont protestants et ne vont pas, pour autant, au temple ; le pasteur est calvi-
niste et eux sont luthériens. Dans l’église, au milieu du transept dont il descend et 
remonte l’allée, l’abbé Meunier balance sn encensoir u dessus de la pet itte foule de 
ses fidèles ui s’entassent à droite et à gauche. et dans l es travées latérales. L’église 
date du XVII° siècle, construite par  un officier de l’armée royale, anobli et proprié-
taire des terres alentour? Apès le credo, l’abbé Meunier monte en chaire commente 
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l’évangile du jour. Son homélie dure quinze minutes. La messe s’achève par un de-
nier cabtiqu oùla voix de madame Belnoire, la boulangère, fai merveille. ;
Avnt la guerre, à la sortie de la messe, les assistants se rendaient, les uns, les hommes, 
au  bistro,  les  autres,  le  femmes,,à  la  pâtisserie.  En  ce  temps  de  restrictions,  les 
femmes ne vont plus à la pâtisserie où on ne vend plus de gâteaux, mais reviennent 
directement chez elles. Les hommes, eux, continuent d’aller au bistro. 
Louise Gomier a assisté à la messe, enturée de ses deux fils. A onze azurs et demi, ils 
sont de retour à la maison. dans la cuisine, Josépha prépare le repas de midi. Elle ne 
va plus à lames, son âge l’en dispense, a-t-lle dit au curé. Louise se reirecdans sa 
chambre et ses fils dans valeur. A midi et demi, Josépha appelle pour le déjeuner. 
Germain demandé, la veille, à sa mère, la permission d’aller voir Annette à l’Ormée. 
Elle lui a donné son accord, en exigeant qu’il soit rentré à l’heure pour le dîner. 
A table, Laurent lance la conversation sur Darmeuil et la scierie. 
- Darmeuil veut all voirles résistants.
- Qui t’a dits ? , demande Louise.
- L’un de ses ouvriers. 
- Tiout le monde dit qu’il vend ses planches aux Allemands. 
- mais ce sont les grands-parents qui sont propriétaires de la scierie, dit Laurent. 
- Darmeuil doit truque les comptes, dit Louise; Tes grands-parents le saventbpeut-

être, mais n’en sont pas sûrs. 
- C nest pas ce que disent les fermiers, dit Germain. Tous pensent que notre grand-

mère traficote vaec l’ennemi ;Le général Kranz et madame de la Motte viennent 
souventleur rendez visite. 

- Mais enfin, qu’est-caque ça prouve ?  dit Louise. 
- Il ya beaucoupplus de raisons de les soupçonner, eux. Darmeuil ne reçoit pas de 

soldats allemands, il a it à son ouvrier que les factures venaient de grossites fran-
çais et que les camions étaient ceux d’une entreprise française. 

Josépha entre dans la pièce, apportant un plat. 
- C’est lui, Darmeuil, qui a monté cette affaire, dit Louise. 
Elle ajoute brusquement ;
 _ Ta grand-mère me l’a dit. 
Josépha pose le plat, regarde Louise dans les yeux. Elle ment, se dit-elle. 
- S’il va à la résistance, dit Laurent, il ne pourra jamais prouver qu’il n’est pas cou-

pable . Ils le descendront. 
Louise est devenue pâle. En dénonçant Darmeuil à Robert Durand, elle ne pensait pas 
mettre sa vie en danger., seulement créer des difficultés à sa mère. Elle se ressaisit. 
-  Allons-, il n’est pas mort.
-  Pas encore,dit Laurent. 
- Mais, dit Germain, s’il est menacé, il faudrait prévenir Grand-mère.
- Je ne m’occupe pas des affaires de mes parents, dit Louise. Ils m’en ont exclue. 
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- Oh, Darmueuil a du prévenir Grand-mère, dit Laurent .Mais fera-t-elle quelque 
chose pour lui ?

- Que veux-tu qu’elle fasse ? , dit Louise. Il est responsable de ses actes. Elle profite 
sans doute des bénéfices de la scierie, mais elle m’a dit que c’était probablement 
lui qui trafiquait. 

Le ton de Louise alerte Josépha. Elle ment encore, songe-t-elle. 
Sitôt  le  repas  achevé,  les  deux jeunes  se  lèvent,  Germain s’apprête  à  partir  pour 
l’Ormée. 
Quand il traverse la cuisine, Josépha l’arrête. Louise est dans sa chambre. Elle l’entr-
aîne dans l’arrière-cuisine, une sotte de local attenant la cuisine et surmonté d’une 
verrière. Laurent y est déjà. Il attend Josépha qui l’y avait envoyé. 
- Les petits, dit-elle, à vous de jouer. Je ne sais pas ce qu’a fait votre mère.mais elle 

a du parler à quelqu’un de DarmeuiL. C’est pour ça qu’il est menacé. 
-  Mais comment peu-tux savoir qu’elle a fait ça ?, dit Germain. 
- Je la connais. Il faut sauver Darmeuil. 
- Je vais aller voir Robert et Philippe, dit Laurent. 
- C'est qui, Robert ?, demande Josépha. 
- Un résistant. Il peut prévenir les hommes dans la forêt. Si jamais Darmeuil y 

vient, ils sauront qu’il ne faut pas le tuer. 
- Moi, je vais voir Annette, comme je lui ai promis, dit Germain. Si elle a une idée, 

on te rejoint chez Philippe. 
- C’est bien, dit Josépha. Faites tout ce ue vous pouvez. Ce pauvre Jean n’y est pour 

rien. Il est incapable d’une malhonnêteté pareille. 
- Ma grand-mère en est capable, elle, dit Laurent. 
- On n’en sait rien, dit Josépha. Ce qui est certain, c’est que Darmeuil risque de 

mourir. 
- Tu crois vraiment, dit Germain, que maman l’a dénoncé ? 
- J’en suis sûre.Mais personne ne sait à qui. 
- Philippe le sait peut-être, dit Laurent. 
- Par qui ?
- Par Robert. 
- C’est possible, dit Josépha. 
- S’il a su quelque chose, Philippe me le dira, dit Laurent. 
- Ce Robert, votre homme de la résistance, est au courant ?, dit Josépha. 
- Possible, dit Laurent. Il a du en parler à Philippe. Mais peut-êtreRobert ne s’en est-

il pas occupé. C’es Bourdin qui commande.
- `Bourdin ? , dit Josépha. 
- Tu te souviens de lui, dit Robert. Il venait à la maison avant guerre. C’était un ami 

de papa. 
- Ah oui, dit Josépha. Monsieur Bourdin, je me rappelle de lui. C’était un brave. 
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- Moi je pars, dit Germain.
- Je t’attendrai jusqu’à sept hures chez ls Pons, dit Laurent. 
Ils ont pris chacun leur vélo sous l’escalier à l’entrée, sont allés ensemble vers le 
fleuve, au delà duquel ils se sont séparés, Laurent a poursuivi son chemin vers le co-
teau de Savoignes, tandis que Germain se dirigeait vers l’Ormée. 
Dans le jardinn de la maison Pons, Laurent  voit Buquet. Il est vêtu d’une salopette et 
s’apprête, lui aussi, à partir en vélo pour une ferme.
-On ne te voit jamais, lui dit-il. Tu n’étais pas là, l’autre soir. 
- Non. Le lendemain, c’était jour de congé. Je dormais à la ferme. 
- Ah bon, tu ne rentre plus chez toi. 
- Ben non,,maman le permet. Tu sais, les fermiers, ils s’occupent de moi. 
- Ton frère est là ?
- Oui, avec Robert. Ces deux-là ils ne se séparent jamais.
- Pas beaucoup, dit en souriant Laurent. Ils s’entendent bien. `
- Ils s’embrassent.
- Ben alors, dit Laurent, ça t’étonne ? 
- C’est pas des hommes, dit Biquet. Les hommes ne s’embrassent pas. 
Laurent s’avance vers lui pour l’embrasser. 
- Fiche-moi la paix, lui dit Biquet. Je ne veux pas que tu m’embrasses. 
- A huit ans, tu te crois déjà un caïd. 
- Je suis pas une mauviette.
- Salut, dit Laurent. 
- Salut, rrépond Biquet qui s’éloigne. 
Philippe et Robert sont dans le salon, assis côte à côte. Ils accueillent Laurent, l’air 
surpris. 
- Mais tu ne viens jamais le dimanche, dit Philippe. 
- Il fallait que je vous vois, dit Laurent. C’est urgent.  
- Vas-y
- Un ouvrier de la scierie m’a dit que Darmeuil allait voir ce soir  la résistance. Au-

paravant, comme chaque dimanche, il ira au bistro. pour boire un coup ave les co-
pains. Il risque de boire un peu plus, pour se donner du courage. 

- Oui, dit Philippe; On peut essayer de l’empêcher d’aller en forêt. Avec l’aide de 
ses copains. 

- Il n’ira pas avant sept heures, au moment où le jour baisse. Auparavant, ajoute 
Laurent en se tournant vers Robert, on pourrait peut-être voir Bourdin. Au fait, ta 
mère n’est pas là ?

- Non, elle st partie ce matin à Rasmes voir papa. 
- On aurait pu lui demander des conseils. 
- Elle ne peut rien faire, ni moi, dit Robert.
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- Mais toi,  Robert, tu ne peux pas aller voir Bourdin, lui dire que Darmeuil n’est 
pas coupable, mais qu’il y a eu sans doute une dénonciation sans aucune preuve. 

Robert ne répond pas aussitôt. Il songe que la dénonciation de Louise s’est révélée 
exacte, que Darmeuil s’enrichit, comme l’a vérifié Bourdin, ancien employé du Cré-
dit central, que les planches vont bel et bien dans les entrepôts allemands. A lui, ce 
faisceau de preuves lui suffit. Les factures de grossistes français que Darmeuil montre 
à qui veut les voir ne le disculperont pas. 
- Bourdin n’est pas en forêt, cet après-midi, répond-il. Il n’y sera que ce soir.
- Reste avec nous, dit Philippe à Laurent. Il est  trois heures. A six heures et demi, 

on ira voir Darmeuil au bistro. 
- On va attendre ensemble, dit Laurent. 
- Je n’irai pas avec vous, dit Robert. Je vais prendre le train à cinq heures pour Bel-

lance. 
- Ce n’était pas prévu, dit Philippe. 
- Mais si, répond Robert, j’ai oublié de te le dire.
Germain a monté la pente qui mène au portail Ouest de l’Ormée. Il suit l’allée du 
parc à travers les prés, tourne à droite et descend vers l’entrée de la cuisine. 
Marthe et Lucienne sont assises, chacune, à un bout de la table; Ells tricotent. En 
voyant Germain, elles disent :
- Mais tu es en retard. On t’attendait plus tôt.
- Oui, dit Germain, on a discuté,Laurent et moi, avec Josépha. 
- Il est bientôt trois heures. Ta copine doit s’impatienter, dit Marthe en faisant un 

clin d’oeil à Lucienne.
- Pour le moment, on est bien embêté, dit Germain. 
Lucienne s’est levée. Elle a ttiré d’un placard un sirop de fruit qu’elle a  confectionné 
elle-même. Elle apporte de l’eau fraiche. Elle met des verres sur la table. 
- Tiens, bois, ça te fera du bien, dit-elle à Germain.
Elle a préparé les verres pour les trois.
- Qu’et-ce qui vous embête ?, dit Marthe. 
- Toujours la même chose, répond Germain, l’histoire de Darmeuil. Ce soir, il veut 

aller voir la résistance. Avant, il ira au bistro. Il va picoler, c’est sûr. 
- Essaie de l’arrêter, dit Marthe. C’est pas possible, il s’est  fait avoir. 
- On ne sait pas trop comment il s’est fait avoir, dit Germain.
- C’est tout simple, dit Marthe. Madame Alice a tout manigancé derrière son dos, . 

Depuis l’année 41, elle reçoit madame de la Motte et son général. Et c’est depuis 
qu’elle les accueille que le s profits ont augmenté. 

- Ce n’est pas une preuve, dit Germain. 
- Non. La preuve c’est ta mère qui l’a. A nous, elle nous a dit que Madame Alice lui 

avait avoué qu’elle trafiquait avec les Allemands. Mais elle ne le dira pas à d’autr-
es. Elle a du dire à quelqu’un que c’était Darmeuil. 
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- T’a visité la maison ?, dit Lucienne; 
- Non, dit Germain.Il y a du nouveau ? 
- Va voir au salon et dans les étages. Ils ont tout refait. 
- Grand-mère est là ?`
- Non, ils sont partis tous les deux chez des amis; Ils y dînent. 
- Je vais faire un tour là-haut, dit Germain.puis j’irai voir Annette. 
Il redoute les reproches d’Annette pour son long retard, mais il veut voir les travaux 
récents accomplis dans la maison. Il s’engage dans l’escalier qui monte au rez-de-
chaussée et, passant la porte au bout des marches, il entre dans l’espace qui  précède 
la porte d’entrée . Cet espace a été entièrement rénové, peint d’une couleur bleu ciel 
qui s’accorde avec la table le long du mur, avec des lampadaires en bois doré et avec 
le tapis qui, de l’entresol, s’étend, sur les marches de l’escalier jusqu’à l’étage. Ger-
main tourne à droite, entre dans le petit salon. Repeint en jaune, il reçoit, en ce milieu 
d’après-midi, toute la clarté du jour. Les meubles n’ont pas changé, mais la nouvelle 
couleur des murs leur donne une présence qu’ils n’avaient pas auparavant. Chaque 
bibelot désormais se voit et les glaces contre les parois rendent la pièce encore plus 
claire, en y reflétant le soleil. 
Germain pousse une porte et entre dans la salle à manger. Elle était autrefois sombre, 
garnie de tapisseries qui l’assombrissait encore plus, les bois de cerfs et le mufles de 
sanglier ne l’égayaient guère. Elle a été peinte en blanc et les tapisseries d’Aubusson 
se  détachent  sur  ce  fond éclatant,  tandis  que les  ramures  et  les  têtes  de  gibier  y 
prennent un relief qu’elles n’avaient jamais eu. L’argenterie sur la grande table et sur 
des vaisseliers qui l’entourent brille, en recevant, sur le fond blanc où elle est placée, 
la lumière qui, par la grand baie vitrée, vient jusqu’à elle.    
Passant de l’autre côté du rez-de-chaussée, Germain pénètre dans le grand salon. Lui 
aussi a été refait à neuf, peint d’une couleur pâle, entre l’orange et le jaune. Une al-
côve a été aménagée sur un côté de la pièce avec un divan et des tubes opalescents 
dissimulés sous les boiseries. Les portraits de Samuel et de Béatrix, les aïeux, sont 
toujours là, mais ils ont été remis en couleur par un nettoyage habile et leur cadre an-
cien restauré. Le portrait de Stéphane, l’arrière grand-père, trône toujours au milieu 
de la paroi qui barre le fond de la pièce. Celui de sa femme Désirée, l’arrière grand-
mère, est dans la chambre d’Alice. 
Les fauteuils ont été retapés avec des étoffes semblables à celles qui les recouvraient 
auparavant. De style Louis XV, ils donnent au salon un air XVIII° siècle, que dé-
mentent les portraits des aïeux, arrière grand-parents et grand-parents accrochés  au-
tour d’eux. 
- Quel luxe !, murmure Germain. 
Il monte à l’étage, jette un coup d’oeil sur les chambres qui n’ont pas été refaites. Il 
entre dans la chambre d’Alice.. Il  y a toujours le petit banc devant la cheminée, où 
Laurent et lui s’asseyaient le matin, avant la toilette dans la baignoire de la salle de 
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bain. Ils attendaient que leur  grand-mère et leur mère aient achevé leurs ablutions. Le 
grand portrait de Désirée  est pendu au-dessus du lit. Son regard espiègle, sa jeunesse 
épanouie n’ont  guère à  voir  avec ce que fut sa vie, songe Germain. Un malheur 
continu. La peinture des murs est blanc-crème, elle  transforme la chambre aux deux 
fenêtres donnant  sur le parc en un lieu paisible et vivant, alors que lui et son frère 
l’avaient connue morne et sans vie. 
Il s’approche du bureau sur lequel sont assemblés des classeurs. Devant lui, il voit un 
petit tas de lettres, trois ou quatre, dont, par curiosité, il regarde la signature. Elles 
sont signées Johann Kranz. Aussitôt, il les lit l’une après l’autre. Chacune donne qui-
tus à sa grand-mère pour une livraison de bois, rappelle la somme versée, très impor-
tante, et demande instamment une augmentation des quantités à livrer.  «  Nous en 
manquons, dit Kranz dans l’une de ses lettres, pour le Mur et pour nos campagnes sur 
les deux fronts ». Les lettres sont écrites excellent français, elles commencent cha-
cune  par « ChèreAlice » et s’achèvent par des politesses destinées à Félix assorties 
de « dévouement » et d’ un « Johann Kranz », pour en quelque sorte les officialiser. 
Germain s’assied au bureau et, s’emparant d’un stylo que sa grand-mère avait rempli 
d’encre, il recopie soigneusement, sur des feuilles de papier qu’il détache d’un bloc 
posé devant lui, les lettre du gèneral Kranz. . Il s’applique à l’écriture, tout en pestant 
contre le temps qui passe et qui va rendre encore plus violente la réaction d’Annette 
après une telle attente. Puis, lorsque ce premier recopiage est achevé, il fouille les ti-
roirs et retrouve d’anciennes lettres du général. il n’avait lu que les plus récentes. 
Celles-là sont rédigées dans le même styl. Elles datent de 1941. 
- Ca fait deux  ans qu’ils s’enrichissent, murmure Germain. Et pas qu’un peu. 
Il recopie une à une les lettres découvertes
- Annette va me tuer, dit-il à voix haute. 
 Les lettres anciennes sont plus longues. Kranz y parle de son grand amour pour Su-
zanne de la Motte. il assure Alice de l’appui de son amie dans les transactions avec 
elle et son mari. Elle n’y voit aucun  inconvénient, écrit-il. "C’est du bois et non pas 
des armes ». Germain songe que ce bois contribue à défendre les côtes de France 
contre un débarquement et à fortifier des blockhaus en Italie ou en Russie. L‘amour 
rend sans doute Suzanne aveugle. 
Son travail est fini. Il range ce qui est sur le bureau dans l’ordre où il l’a trouvé, remet 
les lettres  anciennes dans le tiroir. Puis il quite la chambre, descend à pas feutrés 
l’escalier, sort par la porte d’entrée du rez-de-chaussée. Il évite ainsi Marthe et Lu-
cienne qui s’étonneraient du temps qu’il a passé à visiter la maison. Il traverse la ter-
rasse, se dirige vers la maison du bosquet. 
Annette l’attend à la porte, le visage courroucé, les yeux fixés sur lui avec colère,.
- Tu te fous de moi. Tu t’annonces pour deux heures et demi et il est plus de quatre 

heures. Non, mais ça va pas, tu me prends pour  une idiote, qui peut passer son 
temps à espérer la venue de Monsieur. 
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Il s’avance prudemment vers elle, craignant la gifle possible - il leur arrive encore de 
se battre-. 
-  Il y a du nouveau, dit-il. 
- On n’a plus de temps à perdre. Mon père rentre vers sept heures, ma mère aussi. 

On monte se reposer un peu, puis on se promènera. 
Germain sait ce que « se reposer » veut dire. Mais, songe-t-il, ce n’est pas le jour. Il y 
a trop à faire. Il se demande comment calmer Annette, pour qu’elle entende ce qu’il a 
à lui dire.
- Aujourd’hui, on ne peut pas se reposer, comme tu dis. 
- Ah, ça c’est  du nouveau, oui, répond-elle de plus en plus en colère. Monsieur 

Germain est sans -doute ennemi du repos. Il n’en disait p as tant, il n’y a pas si 
longtemps. 

- Arrête,  Annette,  c’est  pas  drôle.Tu te  doutes  bien  que  je  ne  demande pas 
mieux que d’aller là-haut avec toi. Mais nous avons des choses t très urgentes  
à faire. 

Annette éclate de rire. 
- Très urgentes ? Mais ce qui est urgent c’est qu’on se repose. 
Sa colère est tombée. Elle veut persuader Germain de la suivre. 
- Allez, viens, on discutera après.
- Non, dit Germain, Jean est menacé et on peut le sauver. 
- Il va aller ce soir dans les bois, dit Annette. Si ses copains ne l’en empêchent pas, 

comment pourrions-nus nous y opposer ? 
-  J’ai la preuve que ce n’est pas lui le coupable, mais ma grand-mère. 
Annette le regarde, comme s’ill lui racontait une histoire.
- Mais comment ?, murmure-t-elle en s’approchant de lui. 
Il  sort  de sa poche les copies qu’il a faites et les lui tend. 
Elle  lit  lentement  chaque lettre.  Lorsqu’elle  a  achevé sa  lecture,  elle  lui  rend les 
lettres. Puis elle vient cont lui, l’embrasse, le caresse. 
- Excuse-moi, lui dit-elle. Je comprends pourquoi tu étais en ret are. 
- Je te raconterai, dit <Germain. 
- On part-, dit Annette. Je mets mon manteau. 
- Elle rentre dans la maison, en ressort presqu’aussitôt avec son manteau sur le dos.  

àElle prend son vélo contre le mur, l’enfourche, tandis que Germain marche à son 
côté. Ils vont   vers la cuisine de l’Ormée. Germain a laissé son vélo le long des 
communs. Marthe et Lucienne les regardent, ébahis. 

- Ben alors, vus allez où, à cette heure ? ,dit Lucienne. Il va faire nuit, on est en No-
vembre. 

- - On va chez les Pons, répond Annette.Je serai là pour dîner. 
- Ne sois pas en retard, ton père n’aime pas çà.  

Ils  partent  tous  les  deux,  enfilant  à  grande  vitesse  l’allée  qui  mène au  portail 
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Ouest. Ils descendent de vélo pour passer par  la petite porte sur le côté, puis re-
partent aussi vite qu’auparavant vers la route de Savoignes. Au bas de la pente, ils 
tournent droite et vont vers Puisans. « C’est plus court par là » a dit Annette. Ils 
franchissent le hameau, von jusqu’à Savoignes, puis reprennent la route qui mène 
au pont. A mi-pente, ils s’arrêtent devant la maison des Pons.

Le portail  est  grand ouvert.  Il  n’y a personne dans le jardin.  Annette et  Germain 
poussent la porte, entrent en trombe en criant « Philippe;, Philippe ». 
La porte du salon s’ouvre et ils s’y engouffrent. Ils ont en face d’eux Laurent et Phi-
lippe..qui les  regardent, abasourdis
- - Qu’est-ce qui vous prend ? dit Laurent. 
- On a la preuve, dit Annette. 
- La preuve  de quoi ?, dit Philippe. 
- Ben que c’est les Garantier qui ont monté le coup de la scierie. 
-  C’est quoi la preuve ? dit Philippe. 
Germain sort de nouveau de sa poche les copies des lettres, les donne à Philippe. Ce-
lui-ci parcourt rapidement chacune d’elles. 
- C’est pas les originaux, dit-il. Mais ça suffira sans doute. On va les porter à Jean. 

- Dis-donc, je pouvais pas prendre les vrais, dit Germain. `
- Fallait mieux pas, dit Laurent. `

Ils sortent tous les quatre, grimpent chacun sur leur vélo, foncent vers Brévigneux. 
- Jean est certainement au bistro, dit Philippe. 
-  Pourvu qu’on arrive à temps, dit Laurent. Il est presque nuit. Il aura attendu qu’il 

fasse noir pour aller dans les bois.
- Dépêchons-nous, dit Annette. Faut pas le louper. 
Ils arrivent au pont, la sentinelle est son début, elle les regarde passer, un peu étonnée 
de les voir si pressés. Puis ils s’engagent dans le chemin de halage, le long du fleuve. 
Ils parviennent à l’autre pont, tournent à gauche. L’esplanade s’étend devant eux. En 
quelques minutes, ils sont à son opposé devant l’entrée de la Grand-rue. Celle-ci est 
une côte un peu rude. et ils doivent pédaler dur pour arriver en son milieu. D&jà ils 
aperçoivent l’auvent du café. Philippe atteint le premier la terrasse. Il entre, suivis des 
deux autres, dans la salle. Elle est déserte. 
Le patron du café survient, venant de la cuisine. 
- Qu’est-ce que voulez ?, dit-il d’un ton rogue. 
- On cherche Jean Darmeuil, dit Philippe. Il n’est plus là ?

- Ne m’en parlez pas, dit le patron. qui se radoucit. Ses copains l’ont supplié de ne 
pas aller voir les résistants. Il est parti, tout le monde est parti avec lui.. Ils ont 
du prendre la rue qui mène à l’ancienne ligne de démarcation. 

- Probable, dit Philippe. Ils sont nombreux, les copains ?
- Àu moins une dizaine. 
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Les quatre redescendent vers le bas de la Grand-rue, tournent à gauche en arrivant sur 
l’esplanade, puis remontent, en pédalant le plus vite possible, la rue qui conduit à 
l’une des sorties dz Brévigneux. Bientôt ils se retrouvent sur la route qui mène à une 
sortie de Brévigneux, entre deux rangées de peupliers qui s’élèvent sur chacun de ses 
bords.Au loin, au carrefour, où il y avait, il y moins d’un an, l’ancienne ligne de dé-
marcation, ils aperçoivent un groupe qui semble s’^être réuni le long de la barrière. 
Le poste de garde a été maintenu par l’occupant, pour  se protéger des attaques de la 
résistance. Il est toujours occupé par un petite troupe de soldats. Les quatre accé-
lèrent. Ils entendent un cri poussé par tous ceux qui sont là. 
- Il s’est échappé, dit  Baillette.
Philipp entre dans le groupe, parvient à la barrière;  
- Il vient de filer, lui dit Degendre Il est rentré dans la forêt.
- J’y vais, dit Philippe. 
Aussitôt des mains se tendent et  des bras l’enserrent. 
- Il n’en  est pas question, dit Baillette. Les Allemands viennent de nous dire que les 

résistants sont tout  près et guettent. Sils voient venir deux personnes, ils risquent 
de tirer. Ils craindront qu’il n’y en est d’autres derrière.

Philippe se débat, mais les mains le tiennent. On continue de le raisonner. Il n’ose 
leur dire qu'il a les preuves. Germain, Annette, Laurent sont près de lui. 
- N’y vas pas, dit Laurent. Ca ne servira à rien que tu te fasses descendre. 
- Il n‘a plus aucune chance, dit Philippe. 
- On ne sait jamais. 
Les bras  se desserent. Annette a mis sa main sur l ‘épaule de Philippe. 
- Viens , lui dit-elle. C’est trop tard. 
Ils vont, avec le groupe, vers Brévigneux. Quelques-uns sont restés au poste de garde, 
avec les soldats, pour attendre le retour éventuel de DarmeuiL. 
- On a fait tout ce qu’on a pu, dit Degendre aux quatre. Y’avait rien à faire. Il vou-

lait y  aller. 
- Dommage, dit Philippe. 
- Comme tu dis, répond l’autre. Mais il est têtu. Peut-être que les  résistants le croi-

ront. 
- J’en doute, répond Laurent. Tu penses qu’ils se sont renseignés. 
- Tu crois que c’est lui qui vendait les planches ?, dit Baillette
- Mais non, on sait qui c’est. 
Il ne parle pas des lettres. 
Ils  arrivent  sur  l’esplanade.  le  groupe  se  disperse.  Philippe,  Annette,  Germain, 
Laurent sont seuls devant la maison Gromier. 
- Venez vous asseoir un peu, disent  les deux frères à Annette et à Philippe. 
-  Non, il faut que je rentre. Biquet serait triste. Maman n’est pas là.. 
- Tu remettras les lettres à ta mère. Tu lui dira s qu’on a préféré ne pas en parler. 
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- Je le dirai aussi à Robert.
- S’il revient, ditGermain. 
Philippe pâlit. 

- Il reviendra, lui dit Laurent. 
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 —Maintenant, on nous tire dessus. Je ne suis pas payé pour ça.
- - On ne vous a pas tiré dessus, lui lance Alice. Ce   sont les poules qui ont pris les 

plombs. 
Lucienne et Marthe se taisent. La patronne n'est pas encore prête à céder, il est inutile 
de l'asticoter. Félix est sorti, précédé de Roger. Alice remonte à l'étage. Chacun a re-
pris son travail. La matinée s'écoule. La pluie crépite sur le toit, ruisselle le long des 
gouttières. Vers dix heures et demi, le temps s'éclaircit. Marthe voit deux silhouettes 
poindre à l'entrée de la grande allée, celle qui, au portail Ouest, prend sur la route de 
Brévigneux. 
- La Clarisse et la Rose, murmure-t-elle. Que viennent-elles chercher par ici ? 
Les deux femmes s'approchent. Elles sont vêtus de noir, avec des fichus sur la tête. 
L'une d'elle porte un parapluie ; elle l'a refermé et s'en sert comme d'une canne. Elles 
sont sur le seuil de la cuisine. Marthe, dans la pièce aux fourneaux, tourne autour de 
la marmite. Lucienne est partie aux courses à Brévigneux. 
- - Y'a-t-y du monde ?, crie l'une d'elles. 
Marthe s'avance. 
- - Tu nous remettrais point ?, dit la seconde. Tu nous a vues sur l'allée.
- - Ouais, répond Marthe, mais vous étiez loin ; ma vue baisse. 

Tapez pour saisir le texte
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- - Ecoute, fais pas la trompeuse, dit Rose. Tu sais qu'on est au courant, mais tu 
voudrais pas y être mêlée. T'aurais voulu qu'on ne vienne pas. Tu ne nous fais pas 
grand accueil.

Mrthe ouvre le placard, en sort une bouteille d'eau de vie de pomme, la pose sur la 
table. Puis elle va dans l'autre cuisine, en revient avec la cafetière. Sur le dressoir, elle 
prend trois tasses et trois petits verres. Elles se sont assises sur le banc. Elles se rem-
plissent une tasse de café et un verre d'alcool. Toutes les trois gardent le silence, dé-
gustent les deux liquides à petites gorgées. 
- - Ceux qui ont tué l'ont fait exprès, dit Clarisse. Il faut que l'Alice comprenne. 

Nous, on est pour eux. Ils m'ont aussitôt prévenue ainsi que Rose. Ils nous ont dit 
de venir te voir, pour savoir comment elle allait.

- - Elle va bien, dit Marthe. Les bêtes sont à la cuisson.
- - De vieilles poules et un coq de deux ans, dit Clarisse. Ils ne sont pas vraiment 

méchants, les gars.
- - C'est pas des choses à faire, dit Marthe d'un ton rogue. 
- - Mais ce n'est pas contre toi, proteste Rose, ni contre Lucienne, ni contre le père. 

Qu'est-ce qu'elle a dit ?
- - Elle m'a dit :"Mets-les en pâtés, si tu veux"
- - Pas vrai ?, dit Clarisse. 
- - Elle ne craint pas la lutte, mes petites. Qu'on lui tire dessus ne lui fait pas peur.
- - N'exagère pas, répond Clarisse. Ils ne lui ont pas tiré dessus, ils ne sont pas 

fous. 
- - Roger et Félix ont gueulé un peu, dit Marthe. Nous on la connaît et on a bouclé 

notre clapet.
- -  Bon. On rendra compte,  dit  sentencieusement Clarisse.  Au revoir,  ma petite 

Marthe.
Elles l'embrassent deux fois sur chaque joue et s'en vont. Lorsqu'Alice redescend à la 
cuisine, vers onze heures, Marthe lui rapporte la venue des deux femmes. 
- - Qu'est-ce qu'elles voulaient ?, dit Alice. 
- - A mon avis, répond Marthe - mais elles ne l'ont pas dit -, elles voulaient savoir 

si vous étiez prête à discuter. 
- - Et qu'est-ce que tu leur a dit, toi ?, lance Alice d'un ton coléreux. 
- - Rien, madame. J'ai juste dit que vous ne vous affoliez pas pour deux poules et 

un coq bons à bouillir et non à rôtir.
- - Bien répondu, dit Alice en se radoucissant. 
- - Oh, je leur ai cloué le bec, à ces pécores, ajoute Marthe. Elles se prennent pour 

le haut du pavé. 
- - Alors ? 
- - Ben, elles sont parties, en disant qu'elles allaient rendre compte, que Monsieur, 

Lucienne et moi, on ne risque rien. 
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- - Les garces, murmure Alice. Evidemment, conclut-elle, je suis seule face à mes 
ennemis.

Elle lâche cette phrase d'une voix étranglée, en feignant d'essuyer une larme. 
- - Allons, madame, dit Marthe, on vous soutiendra, on sera derrière vous. 
Alice se met à rire. 
- - Vous me pousserez en avant. 
- - Mais non, madame, dit Marthe, monsieur Félix saura vous défendre. 
Alice retourne au premier étage. La matinée s'achève. Dans la buanderie, Marthe s'est 
mise à la lessive. Elle ne revient qu'au bout d'une heure à la cuisine. Sur le coup de 
midi, elle va chercher un seau d'eau à la pompe, près des communs. Machinalement, 
elle regarde vers la fin du parc, du côté de la maison Malassis. Elle aperçoit la fumée. 
- - Il ne s'agit pas d'un feu d'herbes que Roger aurait allumé, murmure-t-elle. Il aide 

Félix à rentrer le bois. La fumée est épaisse et noire, celle de l'herbe demeure 
blanche.

Marthe revient à la cuisine et appelle. 
- - Madame, madame. 
Alice ouvre la porte du haut et crie :
- - Qu'est-ce que tu veux ? 
- - Y'a un feu au delà du parc, vers la maison Malassis. Pourtant Monsieur et Roger 

sont au bois.
- - Peut-être un des fermiers. 
- - Ce n'est pas un feu d'herbes, madame. 
Lucienne entre, portant deux paniers remplis. 
- - Ca brûle là-bas, près des ruines, dit-elle. En passant à vélo, j'ai vu les flammes. 

Je me suis dépêchée pour vous dire, ajoute-t-elle en se tournant vers Alice. 
- - Mais qu'est-ce qui brûle ?
- - J'a pas vu. J'avais peur de m'approcher. En tout cas, c'est pas les ruines de la 

maison.
- - Faut y aller, dit Alice. 
Les deux femmes ne bougent pas. 
- - Qu'est-ce que vous attendez ? 
- - On n'est pas Jeanne d'Arc, dit Lucienne. 
- - Et toi, Marthe, qui me disait tout à l'heure que vous me soutiendriez. 
- - Moi, j'ai rien dit, murmure Lucienne. 
- - Vous êtes des poules mouillées. Vous n'avez pas de sang dans les veines. Restez. 

J'irai toute seule.
En maugréant, Marthe et Lucienne se drapent chacune dans un châle et suivent Alice. 
Elles sortent du parc, prennent le chemin qui mène vers les ruines de la maison Ma-
lassis. A quelques mètres devant elles, sur un champ plat, dégarni de toute culture, 
sans haies et sans arbres sur ses bords, la colonne de fumée est visible. Les ruines 
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cachent le foyer. Les femmes s'avancent, dépassent le bâtiment à demi écroulé, avec 
son toit semé de trous. Seuls les murs et la charpente avaient été dressés et les ar-
doises posées. Puis Edgar Malassis - un cousin des Garantier - n'ayant plus un sou, 
les travaux s'étaient arrêtés. Depuis plus de vingt ans, le lierre a peu à peu recouvert 
ces vestiges. Au coin du champ, le pailler brûle. De hautes flammes ont pris au creux 
de sa masse et jaillissent de lui comme d'un four. 
- - Y'a longtemps qu'il est là, ce pailler, dit Marthe. Après les grandes pluies, il 

avait pourri. Le fermier des Chanteaux n'avait pu remiser la dans son grenier.
- - Félix lui disait de mêler cette pourriture à son fumier, dit Alice. Elle aurait fait 

du bon engrais pour les terres. Mais il est trop feignant.
- - Beaucoup de travail pour pas grand chose, dit Lucienne. Ici il ne gênait per-

sonne. Quand la fermière lâchait ses poules, elles y venaient.
- - Faudrait l'éteindre, dit Marthe. 
- Pas la peine, dit Alice. Y'a rien autour. Les flammèches ne tiennent pas. Tout est 

humide de ce jour.
Elles s'éloignent du pailler qui se consume. Au déjeuner, Félix et Roger, mis au cou-
rant, ont baissé la tête. Roger s'est renfrogné. Félix a murmuré, en regardant Alice : 
- - Faut que ça s'arrête. 
Aussitôt après manger, ils continuent de rentrer le bois. Vers deux heures de l'après-
midi, ils voient arriver Jean Darmeuil. Ils sont près du bûcher. Au fur et à mesure que 
les stères sont convoyées, les rondins et les grumes s'entassent. Une remorque à la-
quelle un cheval est attelé assure, depuis les taillis, le transport. L'endroit est à l'orée 
du parc, vers l'Ouest, non loin des communs. Il est séparé de la cuisine par la resserre 
et par la cour. Jean Darmeuil a fait le détour par les confins de la propriété. C'est un 
homme d'une trentaine d'années. Son père - Victor - a été , pendant de longues an-
nées, cocher à l'Ormée. Il est mort peu avant la guerre. Le fils n'a pas voulu cumuler 
les fonctions de chauffeur  - après la dernière guerre, une Peugeot a été achetée - et de 
journalier. Il travaille à son compte, en louant ses services comme bûcheron. Il vient 
de se marier avec une jeune femme qui a en terres quelque bien. Elle attend un bébé. 
Chaque année, Jean aide les Garantier à couper leur bois. Alice a pour lui de l'amitié ; 
son caractère entreprenant lui plaît. Jean Darmeuil lui dit : 
- - Je voudrais monter une affaire. 
- - Mais il faut de l'argent, dit Alice. Et, dans les affaires, on n'est jamais sûr de 

réussir.
- - Je réussirai, dit Jean. 
Aujourd’hui, il ne cherche pas à la voir ; il est venu directement vers Félix. 
- - Monsieur Félix, dit-il, j'ai vu vos deux fermiers. L'histoire est mal engagée.
- - Qu'est-ce qu'ils vont faire ?, dit Roger. 
- - Manifester, dit Darmeuil. 
Pour prononcer ce mot, il a enflé la voix. 
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- - Manifester quoi ?, dit Roger. 
- - Manifester où ?, dit Félix. 
- - Manifester, dit Darmeuil s'adressant à Roger, se rassembler, crier des slogans. 

Comme en 36. 
- - Ah bon, dit Roger. Mais ils ne sont pas ouvriers. 
- - Non. Ils veulent quand même manifester. 
- - Où ? , répète Félix. 
- - Au portail Est. Ils vont venir en famille, avec les aides.
- - A la patronne, dit Roger en riant, il lui en faut plus. 
Darmeuil garde le silence. 
- - Je vais lui dire, reprend Félix, qu'ils vont, comment tu dis ? 
- - Manifester, répond Darmeuil sur le même ton emphatique.
Il  s'apprête à quitter les deux hommes. 
- - Surtout, ajoute-t-il en partant, s'ils en font plus, qu'elle ne s'énerve pas. Il y aura 

un moment pour traiter. Elle trouvera à s'arranger. Ils n'oseront pas rien céder à 
une femme.

Il s'éloigne à petits pas pressés. Félix et Roger alignent les bûches. Ils travaillent sans 
parler, évitent de se regarder. Il était contre, il lui avait dit, elle avait à peine répondu. 
Cette fois-là, sans tenir compte de ses avis, elle est allée le plus loin possible. Malgré 
ses cinquante ans passés, Félix tient à ses sorties à Bellance. Une fois par mois, elle le 
laisse y partir deux jours. Il prétexte des courses, des amis à voir. Brusquement, Ro-
ger lance : 
- - Monsieur Félix, faudrait quand même prévenir madame Alice. 
- - La prévenir de quoi ? 
- - Ben, la manifestation, comme il dit. 
- - J'y vais, répond Félix. 
Il l essuie à son pantalon ses mains couvertes de débris d'écorce. 
- - Je reviens de suite, murmure-t-il à l'adresse de Roger. Sans le jeune de la Vivar-

dière, on n'en finit pas. On n'aura pas tout rentré ce soir.
- - On a jusqu'à demain, dit Roger. 
Félix marche vers la maison. Il monte l'escalier qui mène à l’étage. La chambre est 
sur sa gauche. Il entre. Assise au bureau, Alice recopie des additions. Il s'assied sur 
une banquette devant la cheminée. Elle a posé sa plume. 
- - On a eu la visite de Jean Darmeuil, annonce-t-il aussitôt. 
- - Comment va-t-il ?. 
- - Il n'était pas là pour nous donner des nouvelles de sa santé, ni de sa famille.  Il 

voulait nous dire que les fermes de la Vivardière et des Chanteaux allaient mani-
fester.

- - Manifester quoi ?, dit Alice, reprenant, à son insu, la question de Roger. 
- - Manifester. Comme en 36. 
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- - Ils ont manifesté en 36 ? Je ne me souviens pas.
- - Pas eux. Les ouvriers. 
- - Ah, ils veulent faire une grève. Mais ils y sont déjà en grève. Cet après-midi, le 

jeune de la Vivardière ne t'a pas aidé.
- - Ils  vont venir au portail Est. 
- - Qu'ils viennent, dit Alice. Mais il ne s'est pas dérangé pour te dire cette babiole.
- - Tu trouves ? 
- - Je connais Jean Darmeuil. Il ne se déplace pas pour rien. Qu'a-t-il dit d'autre ?
- - Il a dit ; "Qu'elle ne s'énerve pas, il y aura un moment pour traiter. Elle verra 

bien un moyen de s'arranger. Ils n'oseront pas rien céder à une femme".
- - Jean Darmeuil a deviné que notre heure était venue.
- - L'heure de quoi ? `
- - L'heure du crime, répond Alice en riant. 
- - Tais-toi, dit Félix qui pâlit. 
Il s’en va. Il n'a pas avancé de trois pas dans le parc, s'éloignant des cuisines, qu'une 
volée de cailloux s'abat sur son dos. Venus du portail Est, des hurlements s'élèvent, 
roulent sur les prés. 
- - La Garantier est une salope. 
- - Le Garantier veut dépenser notre pognon au bordel. 
- - Salauds. 
Des gamins sont dans l'allée ; de loin, ils continuent de lancer des graviers. Félix file 
vers  le  bûcher.  La  petite  troupe  des  manifestants  -  le  fermier  des  Chanteaux,  sa 
femme et deux aides , le fermier de la Vivardière, ses frères et soeurs, son père et sa 
mère, plusieurs aides -- sont en deçà de la barrière. Les paysans ont envoyé les en-
fants, pour, disent-ils, "harceler l'ennemi" - l'expression est du fermier des Chanteaux 
qui l'a entendue en I4 -. Mais, craignant d'être accusés par les gendarmes de viol de 
propriété, eux se gardent d'entrer dans le parc. 
Alice a quitté sa chambre dont les fenêtres ne donnent pas sur les prés. Elle s'est mise 
dans l'embrasure d'une lucarne qui, du cabinet de toilette, s'ouvre vers le portail Est. 
Les têtes des enfants ondulent sur l'allée. Les bras levés sont prêts à jeter des pierres 
contre les vitres. 
- - Les malappris, murmure-t-elle. S'ils en cassent une, ils me la paieront. 
Le bruit des voix lui parvient, ouaté par l'épaisseur de la lucarne. Elle l'entrouvre, 
tente de distinguer les paroles. Elle entend, scandé par le groupe : 
- - Alice, Picsous, touche pas à nos sous. 
- - Les putes à Félix, paie-les avec ton fric. 
Elle referme la fenêtre, retourne dans sa chambre. Calfeutrées dans leur cuisine - celle 
aux fourneaux -, Marthe et Lucienne ne sortiront pas. 
- - On part, dit un aide. 
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- - D'accord, dit le fermier des Chanteaux. On va à Brévigneux. On donnera un 
coup de main aux autres, ceux qui sont déjà sur la place.

Ils enfourchent les vélos. Chacun met un enfant sur son porte-bagages. 
A Brévigneux, depuis trois heures de l'après-midi, venus des fermes environnantes, 
les paysans s'assemblent. Ils sont déjà plus nombreux que le groupe du portail Est ; le 
terre-plein se noircit peu à peu d'une foule aussi dense que celle des jours de marché. 
Les ormes perdent leurs feuilles. Au dessus des chapeaux et des châles, le ciel gris 
trace un grand rectangle. De brèves averses inondent par à coups la poussière. Le 
groupe venu de l'Ormée est accueilli par des vivats.
- - Ils ne bougent pas, dit le jeune de la Vivardière. Elle ne s'est pas montrée. On l'a 

insultée. Lui aussi. Mais les injures leur glissent dessus comme sur une peau de 
vache.

- Une centaine de personnes piétinent sur le terre-plein ;  parmi elles,  beaucoup 
d'enfants - pour faire nombre. L'abbé Meunier, curé de Saint Sauveur, l'église de 
Brévigneux, entre dans la foule. 

- - Monsieur le Curé, dit le fermier des Chanteaux, madame Garantier veut nous 
augmenter nos loyers. Sous prétexte qu'on gagne un peu d’argent. C'est-y juste, 
des idées pareilles ?

- - Hmm.., fait l'abbé. 
- - Vous, vous pensez au Seigneur, mais nous, nous avons besoin de vivre. 
- - Au Seigneur...au Seigneur..., ronchonne l'abbé. Laisse le Seigneur à ses oignons, 

ne le mêle pas aux tiens. Et n'oublie pas que, comme toi, j'étais à la guerre.
- - Vous ne pourriez pas dire à madame Alice qu'elle renonce à nous embêter ?
- - Que veux-tu, c'est une bonne chrétienne. Elle est un peu près de ses sous.
L‘abbé s'éloigne, en ouvrant son bréviaire. Des cris montent sous les ormes, martelés 
par la foule. 
- - Félix, rosse ta femme. 
- - Alice, pisseuse, râleuse. 
A la fenêtre de sa chambre, Louise a vu les manifestants. Elle entend leurs cris. A l’ 
étage, les enfants, Laurent et Germain , regardent et écoutent. 
- On est foutu dans le pays, murmure Louise. Au moins cent personnes pour nous 

conspuer. Maman oublie que j'habite en ville.
Les cei deviennent menaçants. 
- - A la lanterne.
- Les proprios, on les pendra. 
- - La terre aux paysans. 
-
Louise jette sur ses épaules une cape et sort. Elle longe des jardins proprets d'où on 
lui crie : 
- - Bonjour, madame Louise. 
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Elle répond : 
- - Bonjour. 
- - La manifestation n'a pas l'air de les émouvoir, se chuchote-t-elle. 
Elle arrive au bureau de poste encore ouvert. Aussitôt, elle donne à la postière le nu-
méro de l'Ormée. Dans la cabine, elle prépare sa voix. 
- - Qui est-ce ?, entend-elle, reconnaissant celle de sa mère. 
- - Maman, c'est moi. 
Comme si la frayeur la retenait de parler, elle hache ses mots. 
- - Ils vous en veulent. Ils crient sur la place. Ils vont vous pendre.
- - Qui ça ? 
- - Papa et vous. 
- - Ah bon. 
- - J'ai peur pour les enfants.
- - Ecoute, Louise, calme-toi. Je vais leur envoyer Roger, pour leur dire que j'acce-

pte de discuter.
- - Merci, maman. Inutile d'envoyer Roger. Je vais charger Josépha de le leur dire.
- - Bonne idée. Elle m'engagera moins. A bientôt.
Avant que Louise ait eu le temps de répondre, elle a raccroché. 
Quand Josépha arrive sur la place, les cris s'apaisent. Elle va de groupe en groupe, 
s'approche des femmes. 
- - Envoyez à l'Ormée le fermier des Chanteaux et le jeune de la Vivardière. 
Devant les intéressés, elle se contente de murmurer : 
- - Partez vite. Madame Alice vous attend. 
Ils regagnent l'Ormée. Au rez-de-chaussée, les lumières brillent. Les étages sont dans 
l'ombre. Les vélos roulent sur la grande allée, les grains de sable crissent. A la porte 
de la cuisine, Marthe et Lucienne accueillent les deux hommes. 
- - Ils sont là ?, dit le fermier en souriant. 
- - Ils vont descendre, répond Marthe. Asseyez-vous et buvez un coup.
Ils  sont dans la salle. Traversant le mur, le tuyau de la cuisinière  y répand une bonne 
chaleur. Marthe est allée chercher une bouteille de blanc. Lucienne aligne les verres, 
les remplit. Félix est là le premier. Il vient vers les deux et leur serre la main. 
- - Ma femme est derrière moi, dit-il. Elle vous causera. 
- - Monsieur Félix, dit le fermier d'un air gêné, on n'a rien contre vous. 
- - Si j'ai envie d'aller au bordel, répond Félix, je n'ai pas besoin de vous autres 

pour payer. 
Il  sort,  au  moment  où,  en  haut  de  l'escalier,  la  porte  s'ouvre.  Alice  descend  les 
marches. Les deux hommes se sont levés. Elle est devant eux, le sourcil froncé, les 
yeux brillants, avec, au long des lèvres, un sourire de mépris. 
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- - Tu insultes, attaque-t-elle, s'adressant au jeune de la Vivardière. Tu cries des in-
jures à une femme de cinquante ans, à son mari et, pourquoi pas, à sa fille. Qu'at-
tends-tu pour vomir sur mes petits-enfants ? 

- - Madame Alice, répond le jeune, je n'ai pas insulté madame Louise, ni ses en-
fants. 

- - Qu'est-ce que vous voulez ?, coupe-t-elle en fixant le fermier. 
- - Nous venons chercher votre réponse, dit le fermier. 
- - Je suis bien obligée de me résigner à une augmentation des loyers ridiculement 

basse en comparaison de ce que, déjà, vous gagnez. 
- - Madame Alice, dit le fermier, ce que nous gagnons nous concerne. 
- - La réparation de ta ferme, les ardoises sur ton toit, la réfection de ta porcherie te 

concernent aussi. Tu les a payées ? 
- - Non, dit le fermier. Le gros oeuvre incombe au propriétaire.
- - Je diminue d'un tiers mon augmentation. 
- - Non, madame Alice, dit le jeune, nous ne paierons pas. Vous devez la diminuer 

des deux tiers.
-  Ta ferme est neuve, espèce de morveux, hurle Alice. Elle a été entièrement rebâ-

tie. 
Elle a repéré la brèche. Elle croyait n'obtenir qu'un quart. Elle gesticule, comme si ses 
partenaires s'apprêtaient à l'écorcher. 
- Un tiers de diminution  par rapport à ce que je proposais, c'est pourtant plus que 

raisonnable. Les deux tiers de ma première offre, ou rien.
- - Faut pas vous mettre dans ces états, madame Alice, dit le fermier. Nous sommes 

entre gens qui se fréquentent. 
- - Qu'est-ce que tu demandes, toi ?, lance Alice. 
- - Moi, dit le fermier, si vous me donnez deux sacs de ciment et cinq stères de bois 

pour l'hiver, je peux traiter à la moitié.
- - La moitié ?, dit Alice. Mais c'est du vol...Enfin...Comment se battre contre des 

gens comme vous ? T'es d'accord, toi le jeunot ?
- - Oui, dit le jeune de la Vivardière.
Alice prend la bouteille, remplit les verres et trinque avec eux. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-



. L 

-                                           
-
-
-

Au dessu des toits, la locomotive lance un panache de fumée. A peine visibles, deux 
ombres, une grande et une petite, remontent la rue. En gare de Brévigneux, ce sont 
les seuls voyageurs. Le mouvement de leurs pas les distingue des murs. L'enfant est 
un garçon d'une dizaine d'années. Sa mère en parait trente. Elle est coiffée d'une man-
tille noire qui dissimule ses cheveux blonds. Avivé par le froid, son visage est fin ; les 
yeux bleus et les lèvres très rouges y brillant. Le corps est enfoui dans un long man-
teau aussi noir que la mantille. Elle entre dans la salle où la patronne de l'hôtel, ma-
dame Briquet, l'accueille. 
- - Comme le petit doit être fatigué..., dit madame Briquet. 
- - Mais non, répond l'arrivante, il a tenu le coup. On va boire quelque chose de 

chaud.
- - Mettez-vous là, madame, dit l'hôtelière en désignant une table au fond, près 

d'une cheminée qui flambe. Dès hier, après votre coup de téléphone, j'ai préparé 
vos chambres.  Vous serez l'un à côté de l'autre,  ce sont des pièces communi-
cantes. Comme ça, le petit n'aura pas peur. Comment t'appelles-tu ?

- - Georges, répond l'enfant. 
- Il a les cheveux de sa mère, un visage plus large, et ses yeux sont bruns. Son re-

gard est triste, retourné à l'intérieur de lui-même. Par instant, sa lèvre tremble, 
comme s'il allait pleurer. Madame Briquet a regagné sa cuisine. A l'un de ses re-
tours, la jeune femme lance : 

- - Connaissez-vous les Garantier ? 
- - Bien sûr, dit madame Briquet. Ils habitent l'Ormée, à quatre kilomètres de Bré-

vigneux, au delà du fleuve. Je leur achète, chaque semaine, le lait, les oeufs, le 
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beurre, les poulets. Leur fille est ici depuis Septembre. Elle loge avec ses enfants 
et sa domestique dans cette grande maison que vous voyez, au coin de la place.

- Du doigt, madame Briquet désigne, par la fenêtre, la maison des Gromier. La 
jeune femme plisse les lèvres. 

- - Le père des enfants, André Gromier, est un vieil ami, murmure-t-elle. Il m'a par-
lé de ses beaux-parents et de Brévigneux. Il m'a conseillé, pour éviter les bom-
bardements, de venir y vivre.

- Madame Briquet s'absente. Elle revient bientôt. 
- - Ma pauvre dame, il faut faire la fiche. Je ne vais pas vous imposer de la remplir. 

J'ai déjà votre nom : madame de la Motte. Votre prénom ?
- - Suzanne. 
- Elle laisse en blanc la date de naissance. 
- - Adresse antérieure. Qu'est-ce que je mets ? 
- - I7 rue de la Pompe, Paris, XVI°. 
- - Un beau quartier, parait-il, dit madame Briquet. 
- - C'est le cas de le dire, répond Suzanne en riant. 
- Madame Briquet se contente de sourire. 
- - Vous êtes en transit ? 
- - Toujours, répond-elle tristement. 
- - Signez en bas, madame de la Motte. Vous allez vous plaire, pour sûr, vous aurez 

envie de rester.
- - Je l'espère, dit Suzanne. Brévigneux est une ville calme. Georges et moi, il nous 

faut le calme.
- Suzanne et Georges sont montés dans leurs chambres. L'enfant s'est allongé sur 

l'un des lits. Il ne tarde guère à s'endormir. Six heures sonnent au clocher de Saint 
Sauveur, suivies de l'angélus. 

- Suzanne sort un carnet de son sac et fait ses comptes. Ils ont, elle et Georges, de 
quoi vivre. Elle ne sera pas obligée de travailler Restera-t-elle à l'hôtel ? Elle ne 
s'imagine pas faisant la cuisine et entretenant une maison. Elle calcule le prix de 
pension pour deux.  Si  la  vie n'augmente pas,  l'hôtel  est  encore possible,  sans 
qu'elle soit contrainte de se priver. 

- Au dîner,  ils ont peu mangé. Georges est monté, aussitôt après le repas, pour 
dormir. Suzanne s'est mise au coin de la cheminée. Elle  tisonne les bûches. Ma-
dame Briquet débarrasse la table. Elle ne m'a pas demandé mon nom de jeune 
fille, songe-t-elle. Ce n'est pas un nom du pays ; mais il l'apparente à Félix Garan-
tier. La mère de Félix s'appelait comme elle Dubarry ; elle se prénommait Dési-
rée. Elle est morte à l'Ormée, dans les années I9OO. Le père de Désirée, Adrien 
Dubarry, était venu habiter Bellance, après une échauffourée à Manville sa cité 
d'origine. Sa femme, sa fille, ses frères, ses belles-soeurs, ses nièces et neveux 
l'avaient suivi. Cela se passait dans les années I88O. L'un des frères d'Adrien Du-
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barry est le grand'père de Suzanne. Le père de Félix est son grand'oncle par al-
liance. Ils sont petits-cousins. En arrivant à Bellance, la famille Dubarry avait 
vécu d'expédients. Désirée, encore jeune, ramassait des fleurs et les vendait sur le 
boulevard. Elle rencontra le père de Félix. Puis Dubarry avait obtenu, avec l'aide 
des Garantier, une place, comme vendeur d'étoffes, au marché de Bellance. Le 
commerce lui avait réussi. Il avait fondé sa propre boutique, y avait associé le 
reste de sa famille. A la naissance de Suzanne, il y a trente-cinq ans, - peu de 
temps après la mort de Désirée la fille d'Adrien  -, la Maison Dubarry prospérait : 
elle avait trois magasins en ville, des succursales dans la région. Dans un bal 
entre amis où il s'était égaré - ce n'était pas ses amis -, Suzanne rencontra Gilbert 
de la Motte. C'était le fils de la vieille madame de la Motte à qui les Rugel avait 
racheté sa propriété. Le père de la Motte était mort dans son âge mûr, épuisé par 
la  chasse et  le  vin.  Il  avait  quelque peu écorné,  par  le  jeu,  par  des dons aux 
femmes de chambre et des paiements échelonnés aux bordels de Bellance, le pa-
trimoine familial. Madame de la Motte fut obligée de vendre. Elle vivait depuis 
lors, bourgeoisement, avec son fils et, l'été, Josépha, dans une belle maison en 
face de l'église de Vinsange. Gilbert partit en pension au collège Saint Eudes à 
Bellance. A la fin de ses études, dans les années 2O, en possession d'un diplôme 
de comptable, il se lança dans les affaires. Il y fit merveille ; en peu d'années, il 
avait acquis un magot. Le soir du bal, il s'éprit de Suzanne, lui demanda de la re-
voir. Il ne désespérait pas de l'avoir - sans penser le moins du monde au mariage -
. Elle le revit, ne l'aguicha pas. Elle demeurait sur la réserve, le traitait comme un 
camarade, riant de ses déclarations d'amour. Lorsqu'il voulut l'embrasser, elle le 
repoussa doucement, lui tendit la main. 

- - Soyons amis, lui dit-elle. C'est tellement mieux. 
- Gilbert ne se lassait pas de sa cour, elle non plus. C'était lui qui n'aboutissait pas. 

En désespoir de cause, malgré quelques remontrances de sa mère qui lui reprocha 
de se mésallier  -  elle  achetait  à  la  Maison Dubarry l'étoffe des robes que lui 
confectionnait Josépha -, il choisit le noeud conjugal. Madame de la Motte accep-
ta,  néanmoins,  de  recevoir  Suzanne.  Elle  vint  avec  Gilbert  à  Vinsange,  pour 
connaître sa belle-mère. 

- Chez elle, elle rencontra Josépha. Les deux femmes se plurent. Josépha avait plus 
de cinquante ans. Elle partageait son temps entre les Gromier dont elle avait élevé 
le fils et sa vieille patronne. Elle prévint Suzanne, elle lui dit qui était Gilbert, ré-
puté grand coureur, avisé en affaires, égoïste dans ses plaisirs. 

- - Je le changerai, répondit Suzanne. 
- Un matin, se promenant dans la forêt de Vinsange, elle rencontra André, le fils 

des Gromier. Ils marchèrent longtemps sous les arbres. Ils parlèrent de Bellance, 
des quelques amis qu'ils avaient en commun - les Gromier étaient proches des 
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Dubarry -. André était ami de Gilbert. A chaque fois que les fiancés revinrent à 
Vinsange, les deux jeunes gens se revirent. 

- Pour faire la conquête d'André, Suzanne songea à renoncer à Gilbert. Mais André 
détestait  Paris, la grande vie ; il aimait le Bocage et son métier d'ingénieur. Il 
n'épouserait une fille que si elle vivait au pays. Suzanne épousa Gilbert. Elle vé-
cut à Paris, elle sortit dans ce monde dont elle rêvait jeune fille. Georges naquit 
dans les années 3O. Elle apprit dans les salons, par des murmures sur son pas-
sage, les faciles conquêtes de son mari. Il arrivait qu'il invita à dîner rue de la 
Pompe l'une de ses anciennes liaisons. Six mois plus tôt, en Juillet, il s'était tué 
dans un accident d'auto. Sa voiture de course avait dérapé, frôlé un pylone. Une 
longue pointe, traversant le pare-brise, lui avait perforé le crâne. La voiture était 
intacte. Lorsque Suzanne le vit, le corps ne portait aucune blessure, sauf un mi-
nuscule trou rouge au milieu du front. Quand tout fut liquidé, elle ne devait rien à 
personne ; mais, à l'actif, elle ne conservait que sa dot - rondelette - et la maison 
en face de l'église de Vinsange. Elle loua la maison fort cher ; elle ne voulait pas 
l'habiter. André Gromier - qui l'avait revue parfois à Paris dans des dîners - lui 
écrivit pour son deuil. Elle lui répondit une longue lettre. Que lui conseillait-il ? 
Dans sa deuxième lettre, André lui suggéra de s'installer à Brévigneux. Il écrirait 
à sa belle-mère, pour la recommander à ses soins. Suzanne accepta cette solution, 
la moins onéreuse, la meilleure pour la santé de Georges ébranlée par la mort de 
son père. La veille, elle avait quitté l'appartement de Paris dont la location s'ach-
evait. 

- La nuit est avancée. Dans la cheminée, le bois se consume en braises. 
- Le lendemain, Suzanne se prépare avec soin. Elle rehausse de bijoux discrets les 

vêtements dont elle se couvre. Ses cheveux blonds se détachent sur ses vêtements 
sombres, accentuent sa jeunesse. Elle descend dans la salle et téléphone à Alice. 
Celle-ci se réjouit de la rencontrer ainsi que son fils - la lettre d'André n'est pas 
citée -. Elle l'invite à cinq heures pour le thé. 

- - Félix vous raccompagnera en voiture, ajoute-t-elle. 
- Puis Suzanne se dirige vers l'église.  Pour se retrouver devant Saint Sauveur, elle 

a la place à traverser. La nef est déserte. Dans l'un des transepts, devant l'autel de 
la Vierge, une vieille femme agenouillée prie. Suzanne s'approche d'elle, mur-
mure à son oreille, d'une voix étouffée : 

- - Je voudrais voir un prêtre. 
- - Monsieur le curé est absent, répond la vieille à voix basse. Mais vous pouvez le 

voir chez lui.
- - Où habite-t-il ?, murmur Suzanne en rougissant. Je ne suis pas de la ville. Mon 

fils et moi, sommes réfugiés.
- Depuis Septembre, venu du Nord et de l'Est un petit nombre de réfugiés loge en 

ville. 
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- - Ah, ma pauvre dame, dit la vieille femme, allez voir notre curé, le meilleur des 
hommes. Sa maison est au coin de la rue des Jardins, près de l'école libre. La rue 
des Jardins donne sur la place, juste devant la Grand-rue.

- Elle se replonge dans ses prières. Vers deux heures et demi, Suzanne se présente 
chez l'abbé Meunier. La bonne le conduit dans un petit salon. L'abbé Meunier 
entre, jette un regard curieux sur sa visiteuse. 

- - Monsieur l'abbé, dit-elle, à peine arrivée j'ai voulu vous voir. 
- - Vous avez bien fait, répond le curé sans cérémonie. Vous êtes chrétienne, c'est 

avec le prêtre qu'il  vous faut d'abord converser, non avec le maire ou le gen-
darme. 

- Suzanne se dégante, enlève son chapeau, s'assied. 
- - Si vous avez le temps de m'écouter, monsieur l'abbé, je vais tout vous dire. 
- - J'ai le temps, dit l'abbé. 
- Il l'écoute, sans l'interrompre. Suzanne nomme Josépha, rappelle ses avertisse-

ments. 
- - Josépha est fine mouche, dit l'abbé. 
- Lorsqu'elle a achevé, l'abbé Meunier se lève, lui prend les mains, l'oblige à se le-

ver. Il la regarde dans les yeux. 
- - La religion ne t'aidera guère, murmure-t-il. Puisses-tu, aux pires moments, sa-

voir te modérer.
- - J'ai un fils, dit Suzanne. Je ne peux pas prendre de risques. 
- - Même lui ne pourrait pas te retenir. 
- - Vous m'effrayez, dit Suzanne. 
- Surveille-toi. Méfie-toi de toi-même, de tes choix...,  de tes rêves. Va voir Alice, 

puisqu'André t'a recommandé à elle. Elle est pieuse. Est-elle honnête ? Je ne sais. 
- Alors Suzanne lève son menton volontaire, le regarde à son tour en face. 
- - Et moi, que puis-je faire pour vous ? 
- - J'ai un peu d'argent et l'on m'en donne beaucoup, pour les oeuvres. Les familles 

fortunées des environs ne lésinent pas. Mais je ne trouve guère de monde pour se 
déplacer,  voir un malade, une mère en difficulté, des journaliers dans le besoin. 
Tu me donneras de l'argent quand tu en auras. Oh, ça viendra, ajoute-t-il avec un 
éclair dans les yeux. Pour le moment, viens me voir. je te dirai où  aller.

- Elle est rentrée à l'hôtel où son fils l'attendait. Après avoir demandé à madame 
Briquet le chemin pour l'Ormée, ils se mettent en route. L'après-midi d'hiver des-
sine en ombres effilées sur la surface du fleuve les longues flèches des peupliers. 
Ils marchent vers la ligne sombre que tracent à l'horizon les bois de l'Ormée. Ils 
entrent dans le parc par le portail Est.  Une petite fille - Annette - court là-bas, le 
long d'un mur. Georges la regarde. 
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- - Ce n'est pas une enfant Gromier, murmure Suzanne à son fils. André n'a que des 
garçons. Et, que je sache, les Garantier n'ont qu'une fille. Ce doit être la fille d'un 
domestique.

- Elle a ralenti le pas. Elle voit les arbres, le bouquet de chênes et les pins mari-
times en bordure des prés.

- - Superbe futaie, dit-elle, qui se vendrait un bon prix.Mais  ce serait dommage de 
la couper.

- Ils  sont  parvenus  devant  la  maison.  Suzanne s'avance  vers  le  perron de  trois 
marches qui  précède la  porte  d'entrée.  Georges est  derrière elle.  Elle  tire  une 
chaîne qui pend dans les entrelacs dénudés des branches de la glycine. Marthe lui 
ouvre. Elle a un tablier blanc et un châle sur la tête. Elle salue la mère, sourit à 
l'enfant. Elle les emmène dans le grand salon, les laisse seuls. Le salon est déla-
bré. Depuis quelques décennies, les tapisseries n'ont pas été refaites. L'humidité 
tache le plafond. 

- - Ils n'ont pas d'argent, murmure Suzanne. 
- Alice entre. Le coup d'oeil qu'elle jette sur Suzanne n'est pas celui, curieux, de 

l'abbé ; c'est un coup d'oeil avide de voir, de jauger et de conclure. Suzanne sou-
tient le regard. Alice lui tend les deux mains, embrasse Georges. 

- - André m'a écrit, dit-elle. Il m'a tout raconté, enfin presque tout. Vous me direz le 
reste. Asseyez-vous, Suzanne. Pour toi, il y a deux petites filles, tout près de la 
maison, là, devant nous.

- Elle lui montre, par la fenêtre, le logis des Gordes. Georges sourit. 
- - Je peux y aller, maman ?, murmure-t-il. 
- - Pars, répond Suzanne. Mais ne vous éloignez pas trop, que je puisse te retrou-

ver. 
- Il est sorti. Les deux femmes sont face à face. 
- - Vous me plaisez, dit Alice. Comme ça. Je ne me lie pas facilement. Vous verrez, 

dans le pays je n'ai guère d'amies, seulement des relations. Nous apprendrons à 
nous connaître, mais, dès maintenant, je comprends qui vous êtes.

- - Je sors de chez le curé. Il m'a presque dit le même chose. 
- - Celui de Saint Sauveur ? Oh, c'est un diable d'homme. Il sait voir, un peu trop. 
- Les deux femmes se regardent longuement. Alice - la plus âgée, vingt ans de plus 

- prend la première la parole. 
- -  J'ai  cette  maison,  ces terres auxquelles  je  tiens.  Je ne m'imagine pas vivant 

ailleurs. Je me suis mariée pour fuir une maison vide et des frères inconsistants. 
Je ne sais ce qu'ils sont devenus. On dit que je commande mon mari. Je prends 
ses  décisions,  il  est  un peu timoré.  Il  l'est  beaucoup moins  dans  d'autres  do-
maines, les ragots vous l'apprendront, ma chère. On vous dira, poursuit Alice, que 
je suis avare. J'aime l'argent, non pour le conserver, mais pour l'investir. Je fais 
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des économies sur le beurre, les denrées rares. Je surveille les domestiques. Su-
zanne, je veux faire de l'Ormée mon chef d'oeuvre. Cela coûte cher. 

- - Vous espérez y parvenir ?, dit Suzanne. 
- - Nous vivotons. Les réparations urgentes ont été faites grâce à mon gendre, sur 

les fermes et dans la maison. Je ne veux rien devoir à ma fille Louise. Elle est 
aussi ambitieuse que moi. Un jour, après notre mort, elle aura la terre, pas avant. 
Ici, je décide.

- Suzanne rit. 
- - Quelle rivalité...Elle est votre fille. 
- - Elle veut la propriété et nous reléguer à la seconde place. 
- - C'est votre fille, répète Suzanne. 
- - Elle m'agace. Même enfant, elle m'a toujours agacée. Elle se mêle de tout, elle 

veut tout régenter. Elle ne m'imposera pas sa loi. Son père l'adore. Moi, je me mé-
fie d'elle.

- Marthe apporte le thé. Félix est entré derrière elle. 
- Déjà, sur le chemin de l'Ormée, le jour s'assombrissait. Maintenant l'obscurité est 

complète. Dans le salon, le lustre n'est pas allumé. Deux grandes lampes éclairent 
le devant de la cheminée. Marthe a déposé le plateau sur une table au coin du feu. 
Suzanne demeure assise et Félix s'incline vers elle. Son regard n'est pas celui de 
l'amateur que sa femme laisse entrevoir, plutôt le regard de quelqu'un cherchant à 
reconnaître un visage. Quel visage ? 

- - Nous sommes parents, dit-il. Et pas de si loin. Votre grand-tante était ma mère. 
Vous avez son front. 

- Suzanne ne répond pas. 
- Son portrait est là-haut, ajoute-t-il. Un jour, je vous le montrerai.
- Il s'assied près de sa femme, il beurre une tartine.
- Depuis près d'une heure, Georges a retrouvé les petites filles. Quand il est arrivé 

devant la maison des Gordes, elles étaient assises sur le seuil. Elles écossaient des 
haricots. L'une des deux était brune, avec un nez pointu et des fossettes sous le 
menton. L'autre était blonde. Il se planta devant elle, dit : 

- - Je m'appelle Georges. Est-ce que je peux rester avec vous ?
- Elles ne l'avaient pas entendu venir, il était sorti du feuillage. 
- - Assied-toi, lui dit Annette - la blonde - d'un ton d'autorité, tandis que son amie 

se poussait vers elle. On finit les haricots. après on ira jouer.
- Elles étaient en sarrau, avec des galoches. Lui était bien habillé, avec un pantalon 

long, une veste, des souliers vernis. Elles avaient continué à parler, comme s'il 
n'était pas là. Parfois, il disait un mot, quand la conversation s'y prêtait. Pascale 
parlait de son père qui faisait la guerre. 

- - Le mien est mort, dit Georges. 
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- Elles lui demandaient où il irait à l'école, s'il habitait Brévigneux ou Savoignes. Il 
répondait, il pleurait lentement. Elles se mirent à côté de lui. 

- - Nous sommes avec toi, murmura Pascale. 
- Dix minutes plus tard, ils couraient dans le bois. 
- Félix est reparti. 
- - Je vais aux bêtes, a-t-il dit en sortant. 
- Les deux femmes sont de nouveau seules. 
- - Je voulais vivre, dit Suzanne, dans ces lieux où l'on danse, où l'on dîne, où, 

entre gens de même condition, on s'amuse. Grâce à mon mariage, j'y ai vécu.
- - Je ne suis jamais allée dans ce monde, dit Alice. Mon père était officier. Il partit 

très tôt à la retraite. Nous vivions avec lui. Ma mère est morte jeune. Puis je suis 
venue ici.

- - Le monde de Gilbert était un désastre. Mais lui, l'insouciant, le papillon, valait 
mieux que ça. Oh, Alice, murmure Suzanne, je ne veux pas être vaincue.

- Alice se lève, vient vers elle. 
- - Si nous perdons, dit-elle, nous perdrons tout. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
La vieille Peugeot est devant le garage. Son capot est ouvert. Penché, Félix vérifie le 
moteur. Il est tôt encore. Le ciel est gris, mais des bandes de bleu se glissent entre les 
nuages, annoncent le beau temps. La saison n'est guère avancée ; on est en Mars, 
l'avant-printemps, dans les jours de pluie. Alice descend le perron. Elle a pris son pa-
rapluie.  Elle  porte son haut  chapeau piqué de plumes blanches.  Sa robe est  celle 
qu'elle met pour le ménage. Elle l'a recouverte d'un long manteau taillé dans une 
étoffe anglaise. 
- - Je dois avoir quelque allure, a-t-elle dit à Lucienne. Pour convaincre les finan-

ciers. 
- Elle entre dans la voiture, les plumes balaient la carrosserie. Assise près du siège 

du conducteur, elle crie à Félix : 
- - Tu as mis ta cravate noire ? 
- - Oui, répond Félix. 
- - Et ton épingle avec le diamant ? 
- - Oui, crie Félix, la tête plongée dans le moteur. 
- - Essaie de donner bonne impression. 
- - Tu m'embêtes avec ton argent, grogne Félix. 
Il s'est assis près d'elle. La voiture démarre, cahote sur l'allée. Elle a roulé jusqu'à la 
route, le long de la berge. Puis elle a pris celle de Savoignes, après le pont ; par Sa-
voignes, elle rejoint celle de Bellance. A droite, le bourg de Puisans est dans un pli du 
coteau. 
- - Le frère de Roger est aux armées, dit Alice. Il n'a pas eu de chance. Mariette et 

son mari se font du souci.
La voiture s'engage sur la route de Bellance. Entre les deux lignes de platanes, elle va 
vers le Sud. Les champs de blé s'étendent jusqu'aux collines qui moutonnent à leurs 
limites ; ils sont d'un vert tendre, les semis à peine nés courent à ras de terre. Le bleu 
envahit le ciel ; les derniers flocons de nuages filent à l'horizon, poussés par un vent 
frais vers le Nord. Alice compte et recompte des additions. 
- - Nous nous lançons dans un drôle d'aventure, dit Félix. 
- - Ce soir,  il  ne faut pas rentrer tard, dit  Alice. J'ai invité Jean Darmeuil et sa 

femme à dîner. Elle attend un enfant, elle ne peut pas veiller trop longtemps.
- - Pourquoi les avoir invités aujourd'hui ? Si jamais on a une panne...
- - Faut battre le tant qu'il est chaud. Jean Darmeuil veut faire des affaires, je vais 

lui en offrir l'occasion.
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Elle reprend ses calculs. 
- - L'augmentation des baux en Novembre dernier permet de couvrir l'achat d'un 

terrain. Ensuite, il faut construire. Oh, un simple hangar. Vaut mieux qu'il soit 
protégé. On le fermera sur les côtés. Et puis, acheter le matériel.

- - Quel matériel ?, rugit Félix. 
-
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Alice ne répond pas. Elle a repris ses comptes. Le temps s'écoule dans le silence. La 
voiture n'accélère pas. 
- - J'ai téléphoné à la banque, dit Alice. Je leur ai dit que nous serions là dans la 

matinée, que nous voulions rencontrer un fondé de pouvoir. Ils m'ont donné un 
nom que j'ai oublié.

- - Oh, ce sera Bourdin, répond Félix. Je le connais depuis vingt ans, sinon plus. 
Son fils Etienne est à la guerre.

- - Tu crois qu'on peut le convaincre ? 
- - Il suffit de donner des gages. 
La voiture entre dans les faubourgs de Bellance. Dans les rues guère encombrées, Fé-
lix avance à cinq à l'heure ; il attend, à chaque carrefour, l'autre voiture qui pourrait 
lui couper la route. Il passe devant l'un des bordels, rue des Gardes. L'autre est plus 
près du Centre ; un troisième est dans une auberge à l'extérieur de la ville. La lanterne 
est éteinte ; le judas de la porte est fermé. Ces dames dorment. Félix entre sur une 
place, dite place des Fédérés, sans doute en souvenir des Girondins. Puis le couple 
remonte le boulevard  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des Lices. Le boulevard aligne, sur chacun de ses côtés, des hôtels particuliers, pour 
la plupart habités par la famille de ceux qui les construisirent. Félix et Alice recon-
naissent, au coin d'une rue, celui des Gromier. Il est proche de la maison de banque 
qui appartenait aux parents d'André ; ils la vendirent dans l'immédiate après-guerre. A 
Bellance, la maigre fortune de Félix Garantier  - ce qu'il en reste après les dépenses 
qu'occasionnèrent la maladie de sa mère - est gérée par la succursale du Crédit Cen-
tral. Jusqu'aux années 20, elle l'était par le père d'André, ami de Félix. Plus loin, juste 
après la banque, s'élève la maison Dubarry, mi-hôtel, mi-entrepôt. Elle garde, contre 
l'un de ses murs qui donne dans une rue adjacente, son enseigne en lettres d'or sur une 
plaque de marbre noir. Félix et Alice s'apprêtent à entrer dans la banque. Elle est de-
meurée telle que, dans les années I850, les Gromier l'avaient édifiée : belle pierre de 
taille, bonne armature en fer forgé, mais aucun luxe, nulle fioriture. Il fallait, à l'épo-
que, conforter les déposants dans l'idée que leur argent n'était pas gaspillé. En habi-
tué, Félix marche dans le hall, puis dans la salle, suivi d'Alice intimidée - elle ne vient 
guère, malgré son amour de l'argent, dans les lieux où il se conserve -. Il se dirige 
vers une porte et y frappe. Elle s'ouvre, découvre son autre paroi matelassée. Félix 
demande si monsieur Bourdin est là. 
- - Oui, répond aussitôt un homme qui s'éloigne. 
Ils entrent l'un derrière l'autre. Alice redresse son chapeau, Félix réajuste son épingle 
de cravate dont le diamant brille. Assis en face d'eux, monsieur Bourdin, en voyant 
Alice, se lève. Il s'avance vers elle, murmure : 
- - Chère madame, vous êtes venue. Je n'attendais que votre mari. Je suis heureux 

et fier de vous accueillir. Monsieur Garantier est l'un de nos vieux clients, appa-
renté à ceux, aujourd'hui décédés, qui fondèrent cette banque. Nous avons repris, 
sous un autre nom, le flambeau. La tradition continue.

Monsieur Bourdin porte de petites lunettes cerclées d'or ; il a un visage glabre. Der-
rière l'amabilité de façade se devine le renard accoutumé aux dures négociations avec 
les L’augmentation
 fonciers de la région et avec les notables de Bellance. Alice est assise près de Félix 
dans l'un des fauteuils de cuir qui font face à la table. 
- - Cher monsieur, dit-elle, nous cherchons à emprunter et à petit intérêt. Si nous 

sommes de si vieux clients, vous pouvez nous avantager.
Il la regarde. Une paysanne, songe-t-il. 
- - Vous n'y allez pas par quatre chemins, chère madame Garantier. Mais ici, tout 

est possible, surtout avec vous, ajoute-t-il en regardant le couple. 
Grâce à cette guerre qui commence, les prix remonteront. Les investissements se fe-
ront dans les valeurs sûres. Après l'or, la terre en est une. Les Garantier en ont. Alice 
détaille son projet. 
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- - Sacrée idée, dit Bourdin retrouvant, devant tant de perspicacité, un langage plus 
ordinaire. Personne n'y pense. Ils cherchent tous de la terre, mais il y a aussi le 
bois. C'est moins cher et immédiatement plus rentable

- - Sauf si la guerre s'achève, dit Félix. 
-   Même si la guerre s'achève, répond Bourdin. Les habitudes seront prises ; beau-

coup se chaufferont au bois et, la mode changeant, voudront un nouveau mobilier. 
La mode change plus vite avec les guerres et surtout après.

- - Je ne veux pas payer de gros intérêts, dit Alice. Sinon, nos bénéfices y passe-
ront. 

- - I3%, dit Bourdin. 
- - C'est la limite du taux usuraire. Vous tondez les pauvres gens, dit-elle en imitant 

maladroitement un sanglot. 
- - Empruntez à un particulier . Ou à un notaire, répond Bourdin. En hypothéquant.
- -  J'accepterai  vos  conditions,  dit  Alice,  d'abord si  vous  nous prêtez  une forte 

somme, ensuite si vous nous donnez un long délai pour rembourser - capital et 
intérêt -. Enfin, vous devez calculer le gage au plus juste, en tenant compte de la 
hausse certaine du prix de vente à l'hectare.

- - Vous êtes redoutable..., répond-il, tout en souriant à Félix. Votre mari est d'acco-
rd ?

Ils l'avaient oublié. 
- -  Qu'en penses-tu, mon petit Félix ?, dit Alice d'une voix mielleuse. 
- - Oui, je suis d'accord, dit-il d'une voix terne. 
- - Combien voulez-vous ? 
- - Cent mille francs, dit Alice. 
- - Réfléchissez, reprend Bourdin. Si votre affaire échoue, vous devrez vendre tout 

ce que vous possédez. 
- - Je réussirai, dit Alice. 
- - Je lui ai dit que c'était trop, dit Félix. 
D ‘une voix douce, Alice murmure : 
- - Ecoute, Félix, sois gentil. Tu m'as promis que tu dirais oui.
Félix sursaute ; il n'a rien promis. Bourdin ajoute : 
- - Comme gage, nous vous demanderons seulement une ferme. 
- - Tu vois, Félix, dit Alice, le gage n'est pas trop lourd. 
- - Vous préparerez les papiers, dit Félix. La semaine prochaine, je viendrai signer.
- - Chère madame, dit Bourdin, votre fidélité à notre maison ne peut que nous tou-

cher. Notre directeur sera flatté de votre confiance.
- - Dites-lui mes amitiés, dit Félix. Je l'ai souvent rencontré en ville.
Il ne dit pas où. A la Renaissance, ils s'assied au fond, loin de la terrasse. Alice sort 
une carte routière, l'examine de près. 
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- - La seule grande forêt du canton, celle de Vinsange, n'appartient pas aux Do-
maines. Il y a des bois dispersés dans le pays. Au cadastre, il est difficile de savoir 
qui en est  le propriétaire.  Pour Vinsange,  c'était  autrefois les de la Motte,  les 
beaux-parents de Suzanne. Elle a été vendue à des gens qui, depuis, ont racheté la 
maison des de la Motte.

- - Comment s'appellent-ils ?, dit Félix. 
- - Les Rugel, répond Alice. 
- Paul Rugel est de la génération d'André, rappelle-toi, dit Félix. Il habite Bellance, 

j'ai son numéro.
Il se dirige vers le comptoir sur lequel un téléphone est posé. 
- - Ici Félix Garantier. Est-ce que Paul est là ?
- - Félix ? Anne-Marie. Mais, mon pauvre Félix, Paul est sur le front, comme An-

dré
- - Excusez-moi, Anne-Marie, dit Félix. Ma femme et moi, sommes de passage à 

Bellance. Nous voulions  rencontrer Paul pour une affaire de bois.
- - En son absence, je m'occupe de la gestion, répond Anne-Marie. Je serai à Vin-

sange, cet après-midi.
- - On vient. Merci. 
- - Au revoir, Félix. 
- - Paul est à l'armée, dit Félix à Alice. Nous aurons affaire à sa femme, Anne-Ma-

rie. 
Après avoir déjeuné, les Garantier ont remonté le boulevard, repris la voiture.  Ils 
contournent la place des Fédérés, suivent une rue qui mène vers une des sorties de la 
ville. Le paysage n'est plus celui de l'aller. Les larges champs que coupent à l'horizon 
des collines ont disparu. Ils entrent dans un pays de haies, de prés clos, de ruisseaux 
sous des bottelées d'ajoncs. Ce ne sont plus des vaches et des boeufs qui paissent, 
mais, plus souvent, des moutons et des chèvres. Pour ne pas se perdre, les bêtes ont 
au cou des clochettes. Parfois s'élèvent dans le ciel nuageux un couple de perdrix, un 
râle ou un vol de canards sauvages. Alice a étalé la carte sur ses genoux. Ils pénètrent 
dans la forêt de Vinsange. Elle s'étend sur des kilomètres, avant d'être interrompue 
par le bourg. Puis elle reprend de nouveau et se perd dans le lointain. 
- - Quels beaux arbres..., dit Alice. Il y en a beaucoup à abattre. Des chênes, des 

chataigners. Il y a même du merisier. Voilà du bois pour les meubles.
La voiture est dans la rue qui traverse Vinsange. Ils passent devant l'église au fronton 
sculpté, puis sur la place de la Mairie. Ils sont devant un mur troué par une allée bor-
dée d'arbres. Il n'y a pas de grille. 
- - Un pavillon de chasse, dit Félix. Les de la Motte ne sont pas d'ici.
Ils se sont avancés vers la porte d'entrée. Comme à l'Ormée, une cloche est suspendue 
le long du mur. Alice tire sur la chaîne. Clopinant, une vieille femme vient leur ou-
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vrir. Aussitôt Anne-Marie sort de l'une des pièces du rez-de-chaussée. Avant de saluer 
les Garantier, elle interpelle la vieille femme. 
- - Pourquoi te déplaces-tu ? Le médecin a dit que tu devais te reposer. 
- - Mon petit, tu ne peux pas te charger de tout. 
- Va te rasseoir. 
- Elle garde le pavillon, dit Anne-Marie quand la vieille est sortie. Elle a toujours 

vécu ici. Elle y était déjà cuisinière du temps des de la Motte. une Mastin. Elle a 
l'âge de Josépha. Elles sont allées ensemble à l'école des Soeurs, il y a longtemps.

- - Nous cherchons du bois à acheter, dit Alice. Sur pied, bien sûr. Nous en aurons 
besoin dans moins d'un an. Est-ce que vous exploitez la forêt ?

- - Pas assez. Il faudrait dégager et replanter. 
- - Ca vous intéresserait si, d'ici un an, nous vous achetions régulièrement ?
- - Oui, dit Anne-Marie. Nous préférons les acheteurs réguliers, à condition que 

vous vous occupiez de l'abattage. Ici, nous n'avons pas de personnel. Il n'y a que 
deux bûcherons - dont l'un, Mastin, est aussi fermier -. L'autre c'est Minssion, dit 
Tête de pipe. On ne peut compter sur eux que pour de petites coupes.

- - Nous aurons des gens qui viendront abattre, dit Alice. A quarante kilomètres de 
Brévigneux, ils pourront même revenir le soir.  En moyenne, combien vendez-
vous votre bois à la stère ?

- - Avec Paul, après avoir consulté les cours, nous avons fixé récemment un maxi-
mum et un minimum. Ils ne varieront qu'en fonction de la hausse officielle.

Alice la regarde, les yeux écarquillés. Anne-Marie poursuit : 
- - Pour une stère, le minimum c'est cent cinquante francs, le maximum deux cents 

francs. 
- - Vous nous vendriez à ce prix là ?, articule Alice. 
- - Oui, répond Anne-Marie, à moins que les cours ne montent. 
- Vous êtes trop honnête, Anne-Marie, dit Félix. Et Paul aussi. A Brévigneux, on  est 

déjà, pour n'importe quel bois, au dessus de deux cents francs. Personne ne suit plus 
les cours. Vous n'êtes pourtant pas richissime, ajoute-t-il en souriant. 

- - Vous êtes bonne, dit Alice. Pas moi. Peut-être est-ce vous qui avez raison.
Anne-Marie a raccompagné le couple Garantier jusqu'à sa voiture. 
- - Revenez, leur dit-elle. 
Ils  ne  repasseront  pas  par  Bellance.  De petites  routes  rejoignent,  en  deçà  de  Sa-
voignes, la grand-route. Elles raccourcissent le trajet. A égale distance de Bellance et 
de Brévigneux, Vinsange est au centre du grand carré formé par le Bocage et que, sur 
la carte, domine le fleuve. Le jour disparaît. Félix roule les phares allumés. A travers 
les nuages, le soleil rougeoyant se reflète dans les étangs. Lorsqu'ils arrivent sur la 
grand-route, ils sourient. Ils se retrouvent en pays connu, sur le parcours que, le ma-
tin, ils ont suivi dans l'autre sens. La maison Pons - des amis à eux - brille au dessus 
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des vignes, toutes ses fenêtres sont éclairées. Puis ils tournent à gauche, voient le bois 
de l'Ormée. 
Marthe et Lucienne ont dressé le couvert dans la première cuisine. 
- - Nous serons plus à l'aise, a dit Alice. 
- - Jean est orgueilleux, dit Marthe à Lucienne, en posant les assiettes sur la table. 

Il est le fils du cocher, il s'en remet mal. Ils lui auraient fait honneur ainsi qu'à sa 
femme, en les recevant là-haut.

Le couple Darmeuil se présente en vélo à la porte de la cuisine. Jean tord le nez en 
voyant le couvert sur la table.
- - Te vexe pas, dit Marthe. Elle dit qu'on aura plus chaud. 
- - Elle a peur qu'on salisse, grince-t-il. 
- - Asseyez-vous. Monsieur et Madame viennent de rentrer de Bellance.
- - Qu'est-ce que tu nous conseilles ?, dit Thérèse - une petite femme au gros ventre 

-. De marcher avec eux ?
- - Pourquoi ?, dit Marthe. 
- - Jean pense qu'ils nous ont invités parce qu'ils ont quelque chose à nous propo-

ser. 
- - Lui, Félix, est un brave homme, dit Marthe. Il est faible, il ne se fâche qu'avec 

de plus faibles que lui. Mais...
- - Tu ne l'aimes pas, dit Jean. 
- - Elle est avisée, dit Marthe. Elle tient à l'argent et à sa terre. Elle ne cherchera 

pas forcément à vous rouler. Mais si elle y trouve son avantage, elle peut vous 
mettre dans de mauvais draps.

- - On refuse, dit Thérèse fermement. On n'acceptera pas de travailler avec eux. 
- - Il suffira de se méfier, dit Jean. 
- - De se méfier beaucoup, dit Marthe. 
Ils entendent des pas au dessus de leurs têtes. 
- - Les voilà, dit Lucienne. 
- Félix et Alice entrent. Ils ont gardé leurs vêtements de voyage, mais Félix a enle-

vé son épingle de cravate et Alice son haut chapeau piqué de plumes blanches. Ils 
se sont  assis  autour de la table.  Marthe est  près de Thérèse.  Lucienne sert  la 
soupe. Alice prend la parole. 

- - Nous rentrons de Bellance. Où nous avons passé la matinée. 
Personne ne répond. 
- - Un temps un peu frais, continue Alice. S'il n'y avait pas eu la banque, ça aurait 

été une belle promenade. Fallait bien y aller. Nous empruntons.
Nous y voilà, se dit Jean. A voix haute : 
- - Que pensez-vous faire ? 
- - Une scierie, répond Alice. Ca t'intéresse ?
- - Faut voir, murmure Jean. 
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- - Oui, faut voir, dit en écho sa femme. 
- - On va construire un hangar, dit Alice, acheter du matériel, débiter du bois de 

chauffage et des planches. On a besoin d'un homme pour mener tout ça.
- - Monsieur Félix, dit Jean en le regardant. 
- - Tu trouves que je n'en fais pas assez ?, dit Félix. J'ai plus de cinquante ans, moi, 

mon vieux.
- - L'homme peut être toi, dit Alice. 
- - Je ne dis pas non, dit Jean, mais je ne dis pas encore oui. 
- - Pourquoi n'es-tu pas à la guerre ?, dit Félix. 
- - Comme Roger, j'ai eu un souffle au coeur, étant petit. Ils n'ont pas voulu de moi. 
- - Tu es libre, dit Alice. Pour un homme jeune, c'est le moment de bouger. T'as pas 

trop de concurrence.
- - Vous m'offrez quoi ?, dit Jean, en regardant Alice fixement. 
- - Ben, de diriger la scierie, d'assurer l'abattage et le débitage, l'embauche et les 

livraisons. Moi, je m'occuperai de l'approvisionnement et des ventes.
- Je te trouverai vendeurs et clients.
- - En échange de quoi ?, dit Jean. 
- --Je suppose que tu veux être ton maître, répond Alice. Ca serait une association. 

Elle est plus intéressante pour toi qu'un salaire.
- - Ca dépend, dit Thérèse. 
- - S'il est intéressé aux ventes, dit Alice vivement, il gagnera beaucoup plus qu'un 

salaire amélioré de bûcheron. 
- - Si je suis associé, dit Jean, je dois apporter. Et je n'ai rien.
- - Ca dépend, dit à son tour Alice. 
- Elle se tourne vers Thérèse. 
- - Cette fois, ça dépend de toi. 
- - Vous voulez mon bout de terre ?, dit Thérèse. Vingt hectares ? Mais pour quoi 

faire ?Avec tous ceux que vous avez déjà...
Alice - se met à rire. 
- - Je ne veux pas ta terre, ma petite Thérèse. Comme tu dis, qu'est-ce que tu veux 

que j'en fasse ? Et puis je n'ai pas l'habitude de dépouiller les gens de ce qu'ils 
ont. Nous voulons tes peupliers.

- - Que ça ?  dit Thérèse. Et vous prendriez Jean pour diriger la scierie ? 
- - Ben oui. D'abord, on a confiance en lui. Et la matière première nous manque. 

Vous avez du bois. Vous l'amenez à la scierie. Jean le débite. Je le vends. Avec 
votre pourcentage sur les ventes, vous rachetez avec nous des lots. Et on recom-
mence.

- - On réfléchira, dit Thérèse. 
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- -  Pas  trop  longtemps,  dit  Alice.  Sinon,  on  sera  obligé  de  prendre  quelqu'un 
d'autre.  Pour l'emprunt,  Félix signe les  papiers  la  semaine prochaine.  Si  vous 
n'apportez pas vos peupliers, nous avons un vendeur sûr à Vinsange.

Le  règlement  se  joue  en  trois  regards  :  celui  de  Marthe  qui  conseille  à  Thérèse 
d'accepter, celui de Thérèse à Jean qui lui donne son accord, celui de Jean à Thérèse 
qui la remercie. 
- - On vous dit oui en principe, madame Alice, dit Jean. Je confirmerai avant la fin 

de la semaine. Sauf si, par hasard, on changeait d'avis.
Alic prend la bouteille et remplit les verres. 
-
-
-
-
-
-
-                                         
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Un matin d'Avril, André Gromier entre dans la maison de la rue des Jardins. Il est en 
permission. Le front demeure calme. Beaucoup d'officiers, de soldats ont obtenu de 
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venir dans leur famille. Il est monté dans la chambre de Louise. Après avoir remisé 
au placard son uniforme, il a endossé des vêtements civils. Il vient dans la salle à 
manger où le déjeuner est servi. Il s'assied en face de Louise. Germain et Laurent 
sont, chacun, à un bout de la table. En l'honneur d'André, Josépha participe au repas. 
Louise demande si le mobilier demeurera dans la maison de Bellance. André ne pour-
rait-il profiter de son congé pour organiser un déménagement ? 
- - En si peu de temps, impossible, dit André. Les serrures des portes sont solides, 

un cambriolage est difficile. De toute manière, dès les beaux jours, l'armée fran-
çaise prendra l'offensive. Dans six mois, la guerre sera terminée.

Louise hausse les épaules. 
- - Accepte au moins, dit-elle, d'apporter ici quelques meubles. Et une partie de 

l'argenterie. 
Josépha murmure : 
- - Il n'est pas sûr que nos soldats gagnent la guerre. Bellance peut être prise.
- - Tu rêves, répond André en riant. Nous vaincrons parce que nous sommes les 

plus forts, ajoute-t-il en parodiant la voix du vieil écrivain qui dirige la propa-
gande. Si on se bat comme en I4 - mais je n'y crois guère -, ce sera dans l'Est, en 
Allemagne.  Nous  ne  les  laisserons  plus  pénétrer  sur  notre  territoire.  Alors, 
comment pourrait-il venir  jusqu'à Bellance ?

- - En I87I, ils sont venus vers le Sud, jusqu'à Vinsange, dit Josépha. 
- - On n'est plus en 7I. 
- - Vous avez des avions dans le ciel et des bateaux sous la mer, comme l'avait pré-

vu la mère des Mastin. Elle nous le répétait, à nous, les plus jeunes. "Vous les 
verrez, vous" qu'elle disait. Mais, mon petit André, les autres d'en face, ils les ont 
aussi.

- - Nous en avons beaucoup plus, dit André. 
- - Les Allemands, dit Josépha, c'est des guerriers. Nous pas. 
Le militaire a voyagé toute la nuit. Il monte à l'étage, pour faire une sieste. Un same-
di, aux premières heures de l'après-midi, la rue des Jardins est déserte. Les deux bou-
tiques, une mercerie et une droguerie, sont fermées. Elles n'ouvriront que vers le soir. 
A quatre heures Germain et Laurent reviennent de l'école. Leur père est assis à la 
grande table de la salle à manger. Il écrit. Il met à jour son courrier qu'il n'a pu tenir 
pendant les mois d'hiver au cantonnement. A l'armée, il n'est plus, comme à Bellance, 
sous  surveillance.  La  discipline  militaire  n'est  pas  si  contraignante,  surtout  en  ce 
temps de longue accalmie, qu'il ne puisse aller en ville. Il y rencontre, dans des lieux 
fréquentables par un officier supérieur, celles que séduit encore le prestige de l'unifo-
rme. Des études difficiles pour devenir ingénieur avaient occupé sa jeunesse. Elles ne 
lui laissaient guère de temps pour s'amuser, pour rechercher la compagnie des jeunes 
filles. Parfois, après avoir bu avec une fille de son âge, il se retrouvait couché contre 
elle. Mais il était rare que de lui-même il choisit. Il se laissait faire, suivait la pente 
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que l'autre lui offrait. Son plaisir était bref. La nuit n'avait pas de suite. Elles ne bu-
vaient avec lui que parce qu'elles étaient elles-mêmes tristes, esseulées, sans appui 
dans la vie, entretenues jusqu'au mariage. Elles découvraient chez André un auditeur 
intéressé que l'alcool ne rendait jamais agressif. Elles l'entraînaient par désir d'un peu 
de tendresse. Il la leur donnait volontiers, les embrassait, les caressait. Il achevait sa 
tâche, l'usage l'exigeait et elles attendaient, conformément à cet usage, ses derniers 
gestes.  Louise fut-elle sa préférence ou est-ce elle qui le choisit  ? Il  se découvrit 
l'aimant à une séance dans le salon de l'Ormée. Elle apparut costumée. Drapée dans 
ses voiles, elle était moins la figure de la beauté, de la grâce que de la mélancolie. 
Elle paya de son corps, avant même qu'elles fussent faites, les réparations dans le bâ-
timent et les fermes. Elle lui manifestait une amitié qu'il prit pour de l'amour. Laurent 
était né, ils s'aimaient, ils auraient d'autres enfants. Brusquement , elle rompit le lien. 
Il la trompa, plutôt parce qu'il s'était habitué à l'acte, à sa répétition, que par esprit de 
vengeance. Il lui substitua des jeunes filles solitaires de la génération qui précédait la 
sienne. Elles étaient toutes de familles rentées, proches de lui et connues de Louise. 
Elle sut, par des on-dits, ses infidélités. Un soir, elle lui marqua du dépit, de la colère. 
Il réussit à la calmer, à la convaincre. Germain naquit. La guerre change leur vie. Il 
demeure néanmoins son ami. Il tentera d'apaiser ses rancunes, de la libérer de son ob-
session qui est de posséder l'Ormée. Josépha a quitté la cuisine, elle est revenue dans 
la salle à manger. Louise est sortie pour faire les courses. 
- - A propos de la guerre, dit André, tu as peut-être raison. Comme je souhaite notre 

victoire, j'ai tendance à la croire déjà là.
- - En I4, répond Josépha, monsieur Félix avait été mobilisé à la salle de l'Alsace. Il 

écrivait que, dès qu'ils voyaient un Français, les Allemands s'enfuyaient. Ce n'éta-
it plus vrai à la Marne, ni après.

- - Cette fois-ci, dit André, nous avons de bons généraux. 
- - On disait déjà ça. Nous avions Castelnau,Nivelle. Ils ont été limogés.
- - Ouais, dit André. Nous, on voudrait se battre, prendre dès maintenant l'offensi-

ve. Les Allemands sont occupés en Pologne et en Norvège. Il faudrait en profiter, 
foncer. L'Etat-Major est mou.

- - Je vois des morts, dit Josépha. 
- Elle va prophétiser.  Parfois il  lui  arrive de tomber juste.  Au début de l’année 

1933, elle lui avait prédit la mort de son père. Le vieil homme n'était pas ou ne se 
savait pas malade. Il avait soixante-dix ans et la réputation d'être solide. Il est 
mort en Mai, brutalement, d'une crise cardiaque. En Janvier, elle avait dit : 

- - Il a mauvais teint. Prépare-toi. Je crains qu'il ne passe pas l'année.
André avait protesté, supplié son père de voir un médecin. 
- - Mais je n'ai rien, répondait-il. 
- Lorsqu'elle apprit la nouvelle, Josépha murmura : 
- - Il portait la mort sur sa figure. 



. L Il

- - Je vois les Allemands ici, dès cet été, dit-elle. 
Depuis longtemps, il fait nuit. Dans l'après-midi, la pluie est venue. Elle n'a pas cessé. 
Ils l'entendent encore, elle fouette les vitres. Louise est rentrée. Elle porte un sac plein 
de provisions. Josépha a regagné sa cuisine. André continue d'écrire. Louise vient 
dans la pièce. Il lève les yeux et dit : 
- - Je vais organiser le déménagement de la maison de Bellance. On mettra une 

partie des affaires ici, l'autre, en ville, dans le garde-meuble où est conservé le 
mobilier de mes parents. 

Quand le lendemain, il sort de sa chambre - qui est celle de Louise -, la matinée est 
avancée. Les charrettes et les camionnettes s'acheminent par la rue des Jardins vers la 
place. C'est jour de marché. Après avoir avalé en hâte son petit-déjeuner, il arrive sur 
le terre-plein. Il est pris dans la cohue des acheteurs. Ils vont et viennent devant les 
éventaires surchargés. Ils le saluent et il répond d'une inclinaison de tête. Le soleil 
brille sur la toile blanche des tentes dressées à l'entour de la place. Dans le ciel bleu, 
des nuages ronds tels des ballons, légers comme de la neige, voguent au dessus de 
l'église. Il est venu s'accouder au remblai. Des barques descendent l'eau, laissent traî-
ner derrière elles le fil d'une canne à pêche, elles cherchent le bon endroit, celui où les 
ablettes fourmillent. Quelqu'un lui tire doucement la manche. Il se détourne, voit près 
de lui un garçon d'une dizaine d'années, blond-bouclé, avec de larges yeux bruns. 
L'enfant le fixe. 
- - Que veux-tu, mon petit ?, demande André. 
- - Je suis Georges, Georges de la Motte, répond l'enfant. Vous veniez à la maison 

quand j'étais petit, du temps de mon père. Je me souviens de vous. 
- - Je ne t'ai pas reconnu, mon pauvre Georges, dit André en l'embrassant. Où est ta 

mère ?
- - Elle est là, derrière l'arbre. 
- André  découvre  à  quelques  mètres  de  lui  Suzanne  que  l'arbre  cachait.  Il 

murmure : 
- - Chère Suzanne, vous avez suivi mon conseil. 
- - Eh oui, dit Suzanne. Georges et moi, nous sommes installées, depuis cet hiver, à 

l'hôtel des Voyageurs, chez madame Briquet. 
- - Après une vie mondaine comme celle que vous aviez avec Gilbert, vous devez 

vous sentir seule. 
- - Je suis seule, parce que Gilbert est mort, dit Suzanne. 
Comme s'il voulait les laisser parler, l'enfant s'est écarté. 
- - En vous revoyant, dit Suzanne, là, appuyé à la balustrade, je croyais l'apercevoir 

à côté de vous. Il revenait pour l'un de nos dîners d'amis rue de la Pompe. C'était 
son ombre, ajoute-t-elle. 

- - Avez-vous rencontré ma belle-mère ?, demande André. 
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- - Je suis sa meilleure amie, dit Suzanne. Elle m'a dit qu'elle ne se liait pas facile-
ment.

- - Nous allons à l'Ormée, cet après-midi, dit André. 
Chez les Gromier, trois heures sonnent à l'horloge du couloir. Le tic-tac du balancier 
recommence. Dans la salle à manger, Louise se coiffe devant la glace. Les deux gar-
çons apparaissent. Au dessus du chemin de halage, presqu'en son milieu, un magnolia 
surplombe la chaussée. Sous le vert foncé des feuilles, les fleurs font, chacune, une 
tache blanche. A l'Ormée, ils descendent vers les cuisines. André se heurte à Marthe ; 
une bassine à la main, elle passe la porte. 
- - Te v'la. 
Elle pose sa bassine, le prend par les épaules. 
- - Ben, tu vas voir une madame Alice toute remontée. 
- - Je sais, dit André. 
- - Elle agit contre sa fille, dit Marthe, pour se garantir la maison. 
- - Tu y vas fort. 
- - Mon petit André, elle n'ignore pas que tu as de l'argent. Le moment venu, pous-

sé par ta femme, tu peux racheter. 
- - De toute façon, l'Ormée ira à Louise et, ensuite, aux enfants. 
- - Elle dit que Louise veut dès maintenant s'y installer. 
- - A l'heure actuelle, il y a une possibilité ? 
- - Je ne crois pas. 
- - Il faudrait qu'elles s'acceptent. 
- - Tu en parleras ? 
- - Oui. 
- - A madame Alice ? 
- - Oui, à Alice. 
- - Bon dieu, enfin...C'est bête qu'ils habitent Brévigneux... Ils seraient mieux ici... 

Ce n'est pas tellement loin pour l'école. Annette y va tous les matins. Il n'y a 
qu'elle qui peut décider. Si monsieur Félix lui en dit un mot, il se fera rembarrer. 
Peut-être toi, en effet.

Pendant qu'André parlait avec Marthe, Louise, Josépha et les enfants étaient montés 
dans la chambre d'Alice. Comme chaque jour,  à cette heure, elle était  assise à sa 
table. Elle comptait. Elle a, comme à l'accoutumée, renvoyé les garçons vers Annette, 
promis à Louise de la rejoindre au salon. 
- - Envoie-moi ton mari a-t-elle dit, tandis que Louise s'éloignait. 
- - Oh, il  va venir de lui-même, a dit Louise. André grimpe l'étroit escalier qui 

mène au rez-de-chaussée, puis celui qui mène au premier étage. La porte de la 
chambre d'Alice et de Félix est sur sa gauche. Il frappe doucement. 

- - Entre, crie Alice. 
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Elle s'est levée pour l'accueillir. Elle est devant lui. Depuis qu'il a avancé l'argent, il 
n'est pas revenu à l'Ormée. Alice a vieilli. Ses cheveux, autrefois blonds, sont cen-
drés. Ses traits ont durci. 
- - Avec ce que tu nous a prêté, nous avons fait les travaux. Le toit et les murs sont 

restaurés. Les fermes aussi. André, nous tenons, dès que possible, à te rembour-
ser.

- - Mon souhait serait que vous preniez ici, avec vous, Louise et les enfants. 
- - Non. 
- - Pourquoi ? Vous pourriez embaucher deux femmes qui seconderaient Marthe et 

Lucienne. Pour moi, ce ne serait pas de gros frais.
- - Louise veut l'Ormée. 
- - Ne peut-elle s'occuper d'une partie de la gestion?  
- - Si elle a une part même modeste, elle prendra tout. Je ne veux pas perdre. 
André la fixe longuement. Puis il murmure : 
- - Vous perdrez, Alice. 
Ell le regarde, presque suppliante. 
- - Je perdrai. Mais, pour gagner, je me serai battue jusqu'au bout.
-                                     
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-                                         
-
-
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Sur la rembarde, un oiseau s'est posé. Sylvain tourne le dos au monument aux morts. 
Il est sous un orme, il a vu l'oiseau. Sylvain est le fils des Leboux - la quincaillerie - Il 
a une soeur plus âgée que lui, Monique, elle est à l'école normale de Bellance. Elle 
sera institutrice dans le pays.  Un pêcheur laisse dériver sa barque, il  suit  de près 
l'autre rive, il cherche à s'ancrer dans un endroit poissonneux. Dans le lointain, un 
bruit monte, si loin que Sylvain ne parvient pas à en déceler l'origine : un klaxon de 
voiture, là-bas, à l'entrecroisement de la route de Savoignes avec celle de Bellance. 
Le bruit ne s'en va pas. Il se rapproche. Il ressemble à un long hululement. Soudain, 
le silence se brise, comme si l'après-midi craquait sous l'effet d'un cri ; des sirènes 
hurlantes strient de leurs sons discordants l'air brûlant. Des moteurs d'autos et de mo-
tos crachent leurs pétarades. 
- - Ils foncent sur la route, murmure Sylvain. `
Le convoi ne franchira pas la passerelle ; pour plusieurs véhicules, elle est trop lé-
gère. S'il venait à Brévigneux, il aurait traversé plus haut un pont vers l'Est ; il arrive-
rait par la route de Rasmes. Le hurlement des sirènes décroît, le bruit s'éloigne, il 
n'est plus, par delà l'étendue des prés, qu'un frémissement. 
- - Ils allaient vers l'Ouest. 
Il n'entend plus aucun bruit. La pause cesse brusquement. Le hurlement strident est là 
de nouveau, et le vrombissement des moteurs. 
- - Ils déboucheront de la Grand-rue, murmure-t-il en  regardant la place. 
Quatre Mercédès abordent Brévigneux. Dans l'une d'elles, un général est encadré de 
ses deux  ordonnances. Les deux autres transportent une partie de son état-major : un 
lieutenant colonel et un capitaine. La quatrième est réservée à des commandants de 
compagnie en inspection sur leur territoire militaire. Elles sont précédées, accompa-
gnées et suivies de motocyclistes. Six d'entre eux forment une pointe sur la route, à 
l'avant de la première Mercédès. Quatre autres  sont le long des véhicules. Enfin, les 
six derniers  se sont disposés en triangle à l'arrière de la dernière Mercédès. Lors-
qu'elles descendent la Grand-rue, les volets des maisons sont encore fermés. Aucun 
magasin n'a relevé son rideau de fer. La courte colonne traverse une ville déserte. Sur 
la place, chaque voiture et les motos qui la bordent passent d'un côté et de l'autre de 
la pompe ; elle est à l'entrée de l'esplanade. Elles viennent se ranger devant le monu-
ment aux morts. Les sirènes s'arrêtent. Elles ont réveillé les habitants de Brévigneux, 
ceux des alentours, elles ont tiré de leur sommeil Suzanne et son fils Georges ; ils 
dormaient à l'étage de l'hôtel. Le général entre dans la salle du restaurant. Un aide de 
camp se dirige vers la cuisine. Il y découvre madame Briquet ; elle s'y est réfugiée et 
lave, en tremblant, sa vaisselle. Il lui demande, en français, si elle peut servir un repas 
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pour une dizaine de personnes. "Des choses simples, ajoute-t-il. Des oeufs, du jam-
bon et...du vin". Il achève sa phrase dans un sourire. Madame Briquet lui sourit aussi. 
Elle monte pour mettre le couvert. Les officiers de l'état-major et le général se sont 
assis autour des tables. Madame Briquet apporte des oeufs sur le plat, des charcute-
ries, des salades. Les motocyclistes se sont rassemblés sous les ormes et mangent leur 
ration. L'un des officiers leur fait porter un panier de bouteilles. Des convives arrêtent 
l'hôtesse et lui disent en riant : "Gut, gut". A la fin du repas, le général la remercie de 
son accueil, lui promet de revenir. Puis il dépose discrètement au coin du buffet une 
liasse de billets neufs. Suzanne et Georges passent dans le couloir. Le général est en 
face de la porte ; il aperçoit la jeune femme. Elle est tête nue, en robe d'été décolletée, 
les bras découverts. Il ne voit guère qu'une silhouette, des cheveux blonds, de longues 
jambes gracieuses. Il se tourne vers son aide de camp, murmure : 
- - Cette femme est ravissante. 
Au bout de la petite route qui mène à l'Ormée, le bruit des sirènes recommence. En 
Juin, les Allemands avaient, sans bifurquer, rejoint par la route de Savoignes celle de 
Bellance. Aujourd'hui, ils ont choisi de prendre le tournant. Quelques minutes plus 
tard, les Mercédès entourées des motocyclistes franchissent le portail Est. A la fenêtre 
du cabinet de toilette qui donne sur les prés, Alice voit les autos rouler sur l'allée. 
Marthe et Lucienne sont dans la cave. Félix et le jeune Gordes se cachent dans l'aire 
derrière le poulailler. Apparemment, ils rangent du bois. L'aide de camp est descendu 
de sa Mercédès, elle est arrêtée devant la porte d'entrée. L'intrusion brutale des Alle-
mands à l'Ormée a attiré les paysans de la Vivardière et des Chanteaux. A tout hasard, 
ils ont pris une fourche, l'ont mise sur leur épaule et se sont hâtés vers la haie de 
troènes qui longe le parc. Leurs têtes dépassent au dessus des branches taillées. Le 
son de la cloche retentit. Alice descend lentement l'escalier, s'avance vers la porte, 
l'ouvre en grand, les deux battants tirés. Le général se présente sans escorte devant 
elle. Elle ne lui tend pas la main. Elle l'invite à entrer. Il la salue en une phrase suffi-
samment longue pour qu'elle puisse apprécier son accent. Dans cette phrase, il a insé-
ré : "Je suis le général Kranz. Je commande la place de Bellance". Elle l'emmène dans 
le grand salon. Pour protéger les meubles du soleil, les volets sont à demi fermés. Le 
général et Alice s'assied. 
- - J'apporte une mauvaise nouvelle, dit-il d'une voix calme. Je n'y peux rien, ce 

sont les ordres, ils viennent de plus haut que moi, de Paris. La position de votre 
propriété est idéale pour nous. A l'abri des regards et, cependant, suffisamment 
dégagée pour résister  à  n'importe quelle embuscade.  Votre maison,  votre parc 
nous sont nécessaires... pour moi, pour mon état-major et, surtout, pour y recevoir 
des visites. Je suis triste pour vous. J'espère ne pas y rester trop longtemps. Si la 
guerre s'achève, ajoute-t-il en souriant, ou si nous trouvons une autre habitation 
mieux située. Nous viendrons demain à deux heures pour occuper les lieux. Je 
veillerai personnellement à ce que rien ne soit détruit. Tout sera maintenu en bon 



. L Il

état, amélioré si possible. Vous ne pouvez  plus être ici. Il nous faut toute la place. 
Dès demain, vous devez partir. Excusez-moi; murmure-t-il. 

Il se lève, se retire, remonte dans sa Mercédès. Les officiers s'en vont. Les motocy-
clistes dressent leur campement sur la pelouse. Alice demeure debout au milieu du 
salon. Puis elle se précipite au téléphone ; il est pendu dans le couloir. Elle appelle le 
standard à Brévigneux. 
- - Pouvez-vous joindre ma fille, Louise Gromier, rue des Jardins ? 
- - J'envoie mon mari, dit la postière. 
- - Dites-lui qu'elle me rappelle le plus vite possible. Merci, ajoute-t-elle dans un 

élan. 
Quand le téléphone sonne, elle décroche. 
- - Louise, ils prennent l'Ormée, lui crie-t-elle. 
- - J'arrive, répond Louise. 
Alice redemande le standard, épèle le numéro de l'hôtel des Voyageurs. Elle est mise 
en communication avec madame Briquet. 
- - Je voudrais Suzanne de la Motte.
- - Je vous la passe, répond madame Briquet. 
 Suzanne est au bout du fil. 
- - Venez. Les Allemands réquisitionnent l'Ormée. 
- - Je viens, répond Suzanne. 
Lorsque Félix, Lucienne, Marthe et le jeune Gordes la retrouvent, Alice est assise 
dans la cuisine, immobile, prostrée.
- - Qu'est-ce qui s'est passé ?, hurle Félix. 
- - Madame, madame, répondez, dit Lucienne au bord des larmes. 
Marth l'observe de côté. Elle nous joue peut-être la comédie. Cette fois, elle a pour-
tant l'air d'en avoir reçu un bon coup. Le jeune Gordes se tient debout, les bras croi-
sés. Il fixe tristement Alice. En les entendant, elle sort tout doucement de sa torpeur. 
- - Où est Félix ?, murmure-t-elle. 
Il lui touche le bras. 
- - Je suis là, près de toi, bougonne-t-il. 
- Les Allemands occupent l'Ormée, dit-elle. 
- - Louise les a chez elle, dit Félix. Elle n'en meurt pas. 
- - Tu les crois aussi bête que toi, répond Alice. Mais, abruti, ils ne vont pas occu-

per une ou deux pièces. Ils veulent toute la maison. Ils nous foutent dehors. Ils 
ont pris leur décision au plus haut niveau, m'a dit le général Kranz qui est le chef 
de la place de Bellance...Il faut s'en aller.

Félix demeure les bras ballants, la tête penchée, le dos voûté, comme s'il allait s'effo-
ndrer. 
- - Où on va vivre ?, dit Marthe. Est-ce que les Gordes resteront à côté ?
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- - Ils veulent que tout le monde parte, dit Alice. Lucienne, Roger et Annette iront à 
la Vivardière, où c'est grand. Toi, Marthe, tu iras aux Chanteaux, ils te trouveront 
une chambre.

Le soir, les Garantier ont rassemblé autour de la table de la cuisine avec leurs invités. 
Josépha est là aussi, à côté de Germain. Il lui demande des explications. 
- - Qu'est-ce qu'elle dit, Grand-mère ?
- - Que les Allemands sont venus. 
- - Pour quoi faire ? 
- - Pour habiter la maison. 
- - Mais ils sont déjà chez nous. 
- - Grand-mère et Grand-père doivent partir, alors que nous on est resté. 
- - Pourquoi ? 
- - Laisse-moi écouter. Je n'entends rien quand tu parles. 
Suzann s'efforce de rassurer Alice et Félix. 
- - Les Allemands veulent occuper, laissez-leur la place. Puis on entrera en pour-

parlers avec eux.
- - Pourquoi ne pas intervenir à Paris près du Haut Etat-Major?  Ou à Vichy, au 

Gouvernement ?, dit Louise en regardant Suzanne avec une lueur de raillerie dans 
les yeux. Madame de la Motte y connaît du monde.

Elle a vécu avec elle au couvent à Bellance, mais, à cause de son amitié pour André, 
elle refuse de la tutoyer. 
- - Je n'y connais personne, dit Suzanne. Mon mari et moi n'étions guère liés avec 

les milieux politiques. Français ou étrangers, ajoute-t-elle. 
- - Si c'était moi, dit Louise, je ferais venir les enfants de l'école libre, ceux des 

fermiers, nous, Georges et sa mère. Les Allemands n'oseraient pas vider tant de 
gens.

- - Ils oseraient, dit Félix. Les militaires obéissent aux ordres. 
A la déconvenue de Marthe et de Lucienne qui ma
ngent à la table commune, les plats sont demi-pleins. 
- - Prends encore un morceau de poulet, dit Marthe à Georges. 
- - Je n'ai plus faim, répond l'enfant. 
- - Toi qui te régales d'habitude. 
Jean et Thérèse Darmeuil, eux aussi appelés - Jean dirige la nouvelle scierie -, ont 
gardé le silence. 
- - Surtout, Jean, dit Alice, ne te mets pas en bisbille avec les Allemands. Tu as 

mauvais caractère. Calme-le, ajoute-t-elle en se tournant vers Thérèse. 
- - La scierie n'est pas menacée, dit Suzanne. Avec monsieur Darmeuil qui la gère, 

elle a de l'avenir. 
Félix va chercher les liqueurs et l'alcool. 
- - Remontons-nous, déclare-t-il. 
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Chacun déguste son petit verre en silence. Alice reprend la parole. 
- - Nous devons demeurer près d'ici, pour surveiller. Par l'intermédiaire du général 

et de ses officiers, on essaiera d'éviter le pire : les dégradations, le manque d'entr-
etien. De toute façon, s'ils nous laissent le poulailler et les vaches, Félix et Roger 
devront venir chaque jour. Si tu es à la Vivardière, cela va te faire loin, dit-elle au 
jeune Gordes. 

- - Je couperai par les champs. 
- Pour Félix, reprend Alice, il faut que ce soit plus près. Où aller ? Dans les communs 

? 
- - Si vous habitiez Brévigneux, dit Louise, la voiture vous conduirait chaque matin 

ici. 
- - Trop loin, dit Alice. Je veux rester à proximité, surtout le soir où les hommes 

boivent et risquent de s'échauffer. A ces heures là, ils peuvent faire des dégâts.
- - Vous avez une maison au hameau, dit Marthe
- - Une maison ?, disent Félix et Alice. 
- - Ben oui, attenante à chez mes cousins. La Petite Rougerie, qu'on l'appelle.
- - Il n'y a qu'une seule pièce, dit Alice en riant. On va la meubler.
Les invités sont partis. Les habitants de l'Ormée se sont couchés tôt. Au petit matin, 
Félix et Alice ont préparé le déménagement. Félix est allé aux Chanteaux, il a fait at-
teler deux boeufs à une charrette. Il se dirige, à travers le parc, vers la terrasse. Il at-
tendra l'arrivée du jeune Gordes, à sept heures, pour charger quelques meubles : un 
lit, une table, une armoire, des chaises, un buffet de cuisine. Ils vont garnir la Petite 
Rougerie. Alice entasse dans un sac les plus belles pièces de l'argenterie et des bibe-
lots fragiles qu'elle a enveloppés de chiffons. Puis elle emplit les valises de linge et de 
vêtements.  Un  instant,  elle  s'assied  sur  la  banquette  devant  la  cheminée  de  sa 
chambre et se met à pleurer. Félix ramène la charrette et les boeufs vers la terrasse. 
La matinée s'est achevée. Les rangements d'Alice ont pris fin ; les bagages s'entassent 
sur la charrette. A la table de la cuisine, Marthe, Lucienne, le jeune Gordes, Alice et 
Félix sont assis. Au menu sont servis des restes de poulet, une salade et du fromage, 
avec une bouteille d'un vieux Bourgogne que Félix est allé chercher à la cave. 
- - Celle-là, ils ne l'auront pas. 
Dans un coin, deux baluchons sont posés. 
- - Il est deux heures moins le quart, dit Félix. Ils n'arriveront qu'à deux heures. On 

a le temps.
- - Non, dit Alice. Ils trouveront la maison vide.
Elle se dirige vers la charrette. Félix la suit. Marthe et Lucienne ont mis, chacune, 
leur baluchon sur l'épaule et marchent vers le portail Est. Félix et Alice se sont placés 
de part d'autre des boeufs. Il fait avancer l'attelage, elle se plie à l'allure lente des 
bêtes. Au loin, le bruit des sirènes s'élève vers le soleil. 
-    
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Alice a entrouvert les yeux. Le jour traversait déjà la fenêtre sans rideaux. A son côté, 
Félix ronflait. Elle a entendu les coqs qui chantaient. Elle a reconnu le glissement 
d'un renard qui rampait le long du mur derrière la maison."Pourvu qu'il ne bouffe pas 
une poule" a-t-elle murmuré. Très loin, dans la distance, à l'horloge du clocher de Sa-
voignes, cinq coups ont sonné. Puis elle s'est rendormie. Dans le petit jour, elle se 
lève, enfile une robe de chambre qu'elle a posée, la veille, sur le lit. Pendant que Félix 
dort encore, elle s'affaire à sa toilette. Privé de ses escapades à Bellance par la dimi-
nution de leurs revenus - les Allemands réquisitionnent, en même temps que l'Ormée, 
les bêtes, le fourrage et, dans les fermes, les récoltes - , il a parfois les yeux allumés. 
Elle redoute, chez lui, un regain de son désir oublié, calmé par les dames des maisons 
de Bellance. Quand il s'éveille, elle est prête. Elle est harnachée de son corset, de sa 
gaine, cuirassée de ses bas à jarretelles, emmitouflée de sa chemise, de sa combinai-
son et de sa robe. Elle attend qu'il se lave et s'habille. Il a enfilé son pantalon de ve-
lours côtelé, il a mis sa veste de chasse, il a chaussé des bottes, enfoncé son chapeau 
de toile sur sa tête. 
A la Rougerie, ils se sont assis à la table de chêne ; elle garnit le milieu de la longue 
cuisine. Devant eux, sur une planche en bois brut, est posée une motte de beurre. Un 
pot de faïence rempli de café fume. Dans l'âtre, sur de fines clayettes en métal, dorent 
des tartines. Les deux de la Rougerie sont assis en face des deux de l'Ormée. 
- - Ce n'est pas convenable, avait dit la fermière à Alice. 
- - Fous-moi la paix, avait répondu Alice et Félix avait renchéri. 
L’homme, plus âgé que sa femme, proche des quatre-vingts ans, les regarde avec tris-
tesse. Tous les quatre, ils mangent de bon appétit, sans parler. Parfois l'une des deux 
femmes se lève, pour remettre au feu  des tartines à griller. 
- - Les Allemands ont tué deux perdrix..., dit l'homme. 
- - Ils vont bouziller la chasse, dit Félix entre ses dents. 
- - Tant qu'ils ne tueront que deux perdrix..., dit le fermier. 
Félix va rejoindre Roger. Il traverse le parc. Un soldat se plante devant lui. 
- - Schnell, schnell. Herr Hauptmann voir vous. 
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- - Ah, le capitaine veut me voir..., répond Félix. 
Son guide l'emmène dans le grand salon. Un capitaine y est assis. Il ne se lève pas 
pour l'accueillir. 
- - Monsieur Garantier, l'un de nos hommes a surpris votre domestique, un certain 

Roger Gordes. Il tentait de s'emparer d'un objet, une couverture je crois, apparte-
nant à notre armée. Nous l'avons enfermé dans le garage. Il sera remis ce soir à la 
gendarmerie.

- - Capitaine, répond Félix - pour répondre, il retrouve de son éducation bourgeoise 
une politesse glacée - ,  mes domestiques n'ont jamais été des voleurs ; Roger 
Gordes pas plus que les autres. Vous vous méprenez.

- - Vous vous moquez de nous, monsieur Garantier, reprend la capitaine. Mais rira 
bien qui rira le dernier. L'entrée des locaux d'habitation est interdite à qui que ce 
soit d'autres que nos hommes et nous-mêmes les officiers. Vous n'y entrez jamais, 
madame Garantier non plus. Qu'est-ce que cet individu y cherchait, sinon à nous 
voler ?

- - Ne m'obligez pas à ajouter, dit Félix, que vous calomniez un pauvre homme. 
Ces calomnies peuvent lui valoir non seulement une arrestation par les gendarmes 
- faute de preuves, il ne sera certainement pas condamné -, mais aussi une mau-
vaise réputation.

Sans saluer, Félix se retire. Sur le chemin qui mène à la Rougerie, il rencontre Lu-
cienne. Elle s'écroule contre lui. 
- -  Voyons, Lucienne, calme-toi,  lui  murmure-t-il.  Ils voulaient le conduire à la 

gendarmerie, mais ils vont y renoncer.
- - Ils le fusilleront, dit Lucienne qui sanglote. 
Elle s'est éloignée de lui, se tient penchée. 
-  C'est ce que m'a dit un des soldats, crie-t-elle. Il m'a dit : "On a pris ton mari. il 

volait. on va le zigouiller...zigouiller...". Et il riait en tendant ses doigts
- - Viens boire un coup, ça te remettra, dit Félix. 
- - Pas de refus. J'en peux plus. 
Au repas, Marthe, Félix, Alice, Lucienne et les deux fermiers sont réunis. 
- - Quel petit con, ce capitaine, dit Alice. 
- - J'aurais pas osé le dire, dit Lucienne, mais je le pensais. 
- - Ils n'iront pas en justice, dit Félix. Il n'y a aucune charge contre Roger. Mais ils 

peuvent le garder plus ou moins longtemps.
- -  Il  faut  lui  éviter  un  emprisonnement,  d'ailleurs  illégal,  dit  Alice.  Comment 

faire ?
- - On n'a pas beaucoup de solutions, dit tristement Lucienne. Les Allemands le 

tiennent. 
- - Des salauds..., dit le vieux fermier. 
- - Comme tu dis, répond la fermière. 
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Alice médite. Tous gardent le silence. 
- - Ben voilà, dit-elle. Les autres paysans doivent penser comme vous. D'abord les 

prévenir, à la Vivardière, aux Chanteaux, à Puisans, à Savoignes.
La porte à vache de la salle s'ouvre à grand bruit. 
Un soldat dégingandé entre, s'arrête le long de la table. Il regarde les visages, tend un 
doigt vers celui d'Alice. 
- - Vous, fait-il. 
- - Quoi, moi ?, dit Alice. 
- - Vous, voir général. Schnell. 
- - Oh, dit Alice, faut que je me prépare. Je n'ai pas bu mon café.
- - Schnell, schnell, répète le soldat qui n'a guère compris. Général attend.
- - Il attendra, dit Alice. 
A deux heures, elle entre dans le grand salon de l'Ormée. Derrière son bureau trône le 
général Kranz. Lorsqu'elle avance vers lui, il se garde de lever la tête. Du revers de 
son talon, elle tape trois fois sur le plancher. Il sursaute. 
- - Général, vous dormiez. 
- - Mais, madame, je ne dormais pas, répond Kranz avec impatience. Je travaillais. 
- - Pourquoi m'avez-vous convoquée ? Et à l'heure du repas ? 
- - Il est deux heures, madame. 
- - Je mange à deux heures, répond Alice. 
Le général Kranz vient vers elle. Il approche un fauteuil, s'assied. 
- - Un de vos hommes est entré, malgré mon interdiction, dans des locaux mili-

taires. Son ancienne habitation, m'a-t-on dit. Je suis obligé de le punir. Un peu 
malgré moi. Hélas, les ordres sont valables pour tous. Sinon, mes hommes ne se 
sentiraient pas protégés.

- - Ses seuls patrons sont mon mari et moi-même. 
- - Ici c'est moi qui commande. 
- - Pas à Roger, dit Alice, ni à ceux et à celles qui travaillent sur la propriété. Ni 

aux fermiers.
Si Roger, les femmes et les fermiers sont à ses ordres, Alice peut leur demander de 
s'opposer à Kranz. Il entend l'avertissement. 
- - Vous voulez dire que toutes ces personnes vous obéissent ? 
- - C'est à peu près ce que je veux dire, répond Alice en le fixant. 
- - Nous verrons, dit le général. 
- - Tout vu, lui répond-elle.
Elle lui tourne le dos et sort. "Sacrée femme" murmure-t-il en se replongeant dans ses 
travaux. 
A trois heures de l'après-midi, des soldats se ordres devant la maison. Des remorques 
ont  été  attelées  à  des  motos.  Légères,  elles  servent  à  transporter  des  provisions. 
Quatre motos démarrent, les unes derrière les autres. Elles s'engagent dans l'allée qui 
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mène au portail  Est.  Au portail,  elles  se séparent.  Chacune d'elles roule vers une 
ferme. La première va à la Vivardière, la seconde aux Chanteaux, la troisième à Sa-
voignes, la quatrième à Saint Martin du Jeu. 
Le soldat qui pilote la première moto arrive dans la cour de la ferme de la Vivardière. 
Chaque jour, il fait le ravitaillement. Les fermiers lui livrent ce qu'il demande : pou-
lets, oeufs et légumes. La fermière balaye son seuil. Elle n'interrompt pas son travail. 
Il lui crie "bonjour", lui tend une liste écrite en français. Elle se retourne à peine, lit la 
liste, la lui rend en criant : 
- - On n'a rien, on n'a rien de tout ça. 
Le fermier sort de la maison, crie à son tour : 
- - Vos copains sont venus avant vous, ils ont tout pris. 
Le soldat repart. 
L’homme qui se présente aux Chanteaux n'a pas le temps de descendre de son véhi-
cule. Le fermier lui hurle, penché à la fenêtre : 
- - On ne livre pas aujourd'hui. Tout est parti à Brévigneux pour la Kommandantur.
Les quatre soldats se retrouvent au portail Est, leurs remorques vides. 
Vers cinq heures, le père de Rose Morel, un vieux fermier qui remplace  le maire 
Baillette qui a la grippe  - il est d'ordinaire son adjoint - arrive à l'Ormée. La senti-
nelle le fait attendre devant le perron. L'attente se prolonge. 
- - Je suis l'autorité municipale, dit-il à haute voix. Je dois être reçu. 
Ill est introduit dans le grand salon, devant le général. Il a gardé sur la tête un cha-
peau de toile. A la table, l'officier assis continue de lire.
- - Mon général, pouvez-vous m'écouter ? 
L’autre ne bouge pas. Le père de Rose se met de nouveau à crier : 
- - Je suis l'autorité municipale. J'ai droit à des égards. J'en référerai au général 

commandant la région.
- - C'est moi, dit Kranz. 
- - Eh bien, j'irai plus haut. 
- - Calmez-vous, répond Kranz. 
- - Si Roger Gordes a commis un délit, dit le fermier, vous n'êtes pas compétent 

pour le garder. Vous devez le remettre aux gendarmes.
- - Occupez-vous de vos affaires, répond Kranz. 
- - Je dois veiller à l'ordre public. Cette arrestation arbitraire l'a troublé. 
- - Il relève de l'autorité militaire, dit Kranz. 
- - Vous n'êtes compétent ni pour l'arrêter, ni pour le juger, répond le fermier. Nous 

ne sommes pas en temps de guerre.
- - J'ai à faire respecter la discipline.
- - Elle ne concerne pas Roger, poursuit le fermier. Ou il est coupable selon les lois 

françaises et  il  sera jugé. Ou il  l'est  selon vous par rapport à vos règlements. 
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Mais, dans ce cas, la loi française n'a rien à lui imputer, ni d'ailleurs la loi alle-
mande puisqu'il est français.

Kranz appelle un garde. 
- - Reconduisez monsieur l'adjoint, dit-il. Il n'a pas compris que son pays a perdu la 

guerre.
A la Rougerie, dans la cuisine de la ferme, Alice Garantier trépigne. 
- - Ce Kranz me fait chier, lance-t-elle. 
- - Alice, Alice, dit Félix, quel langage...
- - On n'en est plus aux belles manières. Il faut que cet abruti lâche  Roger. Sinon, 

Lucienne va tomber malade. Cet après-midi, elle est rentrée à la Vivardière pour 
se reposer. On ne pourra plus rien en tirer.

Félix sourit. 
-- Malgré les Allemands, il faut que la maison tourne, reprend Alice. Je vais employer 
les grands moyens.

A la Vivardière, Annette est rentrée de l'école.  Elle est près de sa mère. Celle-ci lui a 
raconté l'arrestation de son père. Elle pleure. Félix Garantier entre dans la cour de la 
ferme ; avec sa canne, il frappe les cailloux. 
- - Qu'est-ce qu’il vient faire ?, dit Lucienne. Pourvu qu'il n'y ait pas un malheur...
Annette s'est précipitée. Il s'assied, l'attire, lui parle bas à l'oreille. Elle part à travers 
champs. 
Le jour diminue, mais sa clarté est suffisante pour qu'elle puisse encore s'orienter. 
Elle arrive à la lisière du bois, s'enfonce dans un chemin ; plus bas, il rejoint une al-
lée. Dans la futaie, elle tourne à gauche. Puis elle descend vers le ruisseau qui ser-
pente au bord des arbres. A l'Ormée, l'électricité est produite sur place. Les lignes de 
l'EDF n'ont pas encore été installées. Actionnée par l'eau, une roue produit la force 
motrice nécessaire pour alimenter une dynamo qui fournit le courant. Annette s'arrête 
sur la rive. Le coassement des grenouilles monte. Deux d'entre elles sautent sur l'he-
rbe. -Elle lance une main en avant, en attrape une, l'enferme dans un minuscule sac de 
toile. Suivant le lit du ruisseau, penchée en avant, les mains lancées vers l'herbe, elle 
fonce droit sur la roue. Une targette rend possible sa rotation. L'eau la pousse, elle 
met en mouvement le moyeu. Annette est arrivée à sa hauteur. Elle s'accroupit, la met 
dans le sac. La roue s'arrête. Au loin s'élève une grande clameur, suivie d'imprécati-
ons. Annette se jette dans le couvert. A travers les arbres, elle rentre en hâte à la Vi-
vardière. Le bois s'emplit de lampes électriques portées à bout de bras par des soldats 
casqués. Ils patrouillent, font le tour de la propriété. 
Une lampe à acétylène  a été déposée au salon sur le bureau du général Kranz. Celui-
ci a réuni ses sous-officiers. 
- - Vous ne contrôlez pas l'électricité ?, hurle-t-il. 
- - Mon général, nous ne savons pas d'où elle vient. En tout cas, pas d'une centrale 

électrique.
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- - Nous sommes à la merci d'une attaque. 
- - D'une attaque de qui ? , demande son aide de camp, un lieutenant-colonel qui se 

joint à eux. Tu oublies que les Français sont vaincus. Ils ont signé l'armistice.
- - Je me croyais encore en guerre, répond Kranz. Cette panne est un canular.
- - Tu sais d'où elle vient ?, dit l'aide de camp. 
- - Bien sûr, répond Kranz. 
Autour de la maison, les Allemands s'agitent. Certains tiennent une bougie ; du revers 
de la main, ils en protègent la flamme. Kranz a appelé un planton. 
- - Vous allez à la ferme voisine. Vous demanderez à madame Garantier de bien 

vouloir, malgré l'heure tardive, venir me voir. Surtout, ne la bousculez pas.
En entendant ses soldats se heurter dans l'obscurité et échanger des jurons, il rit.
- - Ah ces Français...
Ill appelle une sentinelle. 
- - Faites sortir le domestique. Conduisez-le ici.
Encadré de deux soldats, Roger entre dans le salon. 
- - Laissez-le, dit Kranz. 
- - Mais, mon général…
- Heraus, crie-t-il
Il est en face de Roger. 
- - Vous avez dormi, murmure-t-il. 
- - Je me suis assoupi, répond Roger avec gêne. 
- - Ce soir, vous dormirez chez vous. 

Mais  ne  revenez  pas  sans  permis-
sion dans les bâtiments. 

- - Puis-je vous demander pourquoi la maison est plongée dans le noir ?
- - Une panne, mon cher Roger, mais pas de secteur, puisqu'il n'y a pas de secteur. 
Alice Garantier entre dans la pièce. 
- - Chère madame, voici Roger Gordes. Je l'ai jugé. Un jour de prison pour infrac-

tion à nos réglements. Cette journée est faite. Avouez que je suis indulgent.
- - Très indulgent, mon général. Mais pourquoi vivez-vous à la lumière des bougies 

? 
- - Une panne, chère madame, une panne. Dans dix minutes, l'électricité sera reve-

nue.
- - Si rapidement, dit Alice. L'installation est ancienne. 
- - Nos techniciens sont les meilleurs. 
- - Viens, Roger. Mon général, nous vous remercions.
Dix minutes plus tard, la lumière revient.  
-       
-
-
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A la sortie de Saint Martin du Jeu, le long d'un chemin, le hangar de la scierie se 
dresse.  Durant  le  printemps  4O,  en  quelques  semaines  les  paysans  l'ont  vu  se 
construire. Une forme emmitouflée descend d'une bicyclette. Elle avance sur le sen-
tier que des pas répétés ont tracé.  Lorsqu'elle dévie de la sente,  l'herbe craque et 
semble se briser. Des mains se dégarnissent des énormes moufles qui les recouvrent. 
Elles poussent le vantail. Elles rejettent en arrière un capuchon à visière, rabattent 
une écharpe. Le visage de Jean Darmeuil apparaît. Les apprentis, quatre jeunes em-
bauchés avant l'été,  ne sont pas encore arrivés. Darmeuil traverse le hangar où la 
sciure s'est accumulée. Il va dans une guérite vers le fond. Elle est garnie d'une table, 
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d'une chaise et  d'étagères sur lesquelles sont posées des dossiers.  Il  a allumé une 
lampe de bureau dont l'abat-jour en métal pend au dessus de la table. Il s'assied, sort 
un dossier, se lance dans des calculs minutieux. ll espérait des profits ; la scierie lui 
permet de vivre. Elle apporte aux Garantier un revenu pour le remboursement de leur 
emprunt. Le prix du bois augmente de jour en jour. L'affaire est encore mal connue. Il 
faudrait prospecter, découvrir de nouveaux clients.  Les Garantier ne disposent plus 
du téléphone ;  la voiture est  souvent utilisée par des officiers allemands.  Félix et 
Alice ne poussent pas l'entreprise. lls semblent attendre la bonne occasion. Se présen-
tera-t-elle? Bien qu'il n'y ait jamais travaillé, par le souvenir de son père qui y était 
cocher  Jean est  attaché à  l'Ormée.  La propriété  ne  lui  rapporte  rien  ;  pourtant  il 
n'admet pas d'y voir les Allemands. Autour de lui, dans le hangar, le long des murs les 
planches  s'entassent.  De  petite  ou  de  grande  dimension,  épaisses  ou  fines,  elles 
forment contre les parois des tas symétriques. De l'autre côté de la guérite, au dessous 
d'une fenêtre qui s'ouvre dans le mur, sont rangées les machines. Les grumes sont des 
troncs sans branches et sans tête ; elles s'accumulent sous des bâches. Les  ap-
prentis arrivent ensemble. Darmeuil sort de sa guérite, crie : 
- Salut, les gars. 
Comme lui auparavant, ils sont enfouis dans des écharpes et des capuchons. Ils disent 
ensemble : 
- - Salut, patron. 
C sont des jeunes de Brévigneux, des cadets. Les
aînés travaillent dans les fermes ou chez les commerçants de la ville. Les Leboux - 
les quincaillers - en utilisent un pour les livraisons. Les cadets aident au moment des 
moissons et pour la fenaison. L'hiver, ils se placent. Quatre d'entre eux ont choisi la 
scierie. 
-  Demain, on nous pose le téléphone, dit Darmeuil. Autrefois, les clients passaient 

par l'Ormée. Depuis que les Allemands occupent, il  faut qu'ils nous écrivent ; 
c'est trop long.

-  A cause du manque de téléphone, dit l'un des apprentis, on a déjà loupé deux 
commandes et pas des moindre. 

-  Une à Rasmes pour un chantier, dit Darmeuil, et une à Bellance, après le bom-
bardement. Est-ce prêt pour les Jollivet ? 

-  Oui, répond un apprenti, leurs trois cents planches sont là, ils peuvent les enle-
ver. 

-  Vous préparez pour les Ardemare ? 
-  Ils viennent demain . Quatre cents planches pour l'entrepôt de la gare de Bel-

lance.
A la gare de Bellance, un entrepôt est construit. Grâce à Anne-Marie, les Garantier 
ont décroché la commande.
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Les machines se sont mises à tourner. Deux apprentis apportent les grumes. Deux 
autres scient les troncs. Une première machine les débite dans leur longueur ; une 
deuxième taille les planches. Jean Darmeuil, à la troisième machine, ne laisse à per-
sonne le soin de la finition. De six heures trente à cinq heures du soir,  la scierie 
marche. Lors de commandes urgentes, Darmeuil et ses apprentis travaillent la nuit. 
Les planches lisses, taillées à l'équerre, sans noeuds, glissent derrière Jean. 
Le défilé des petits clients commence. Des paysans des environs, des villageois de 
Savoignes, de Saint Martin, de Puisans , de l'Ormée viennent acheter quelques chutes, 
demander qu'on leur fasse un meuble. A midi, entre un jeune en cotte bleue, avec une 
veste fourrée et un chandail à grosses mailles. Le jeune s'est planté devant Jean ; 
avant que la planche soit coupée, il ne peut arrêter la machine. Elle tombe. Il la ra-
masse, la pose sur le tas derrière lui, stoppe le moteur. 
-   Qu'est-ce que tu veux ?, dit-il. 
-  Je suis le jeune de la Vivardière. 
-  Bon sang, dit Jean, t'as grandi, mon Pierrot. Je t'avais pas remis. 
-  Monsieur Darmeuil,  je viens rapport  aux Garantier.  C'est  madame Alice qui 

m'envoie.
-  Rien de grave ? 
-   Non, toujours pareil. Depuis l'arrestation de Roger et sa libération au soir même, 

les Allemands font  gaffe. 
Jean se met à rire. 
-  Madame Alice m'a dit  de vous prévenir  qu'elle viendrait  cet  après-midi avec 

monsieur Félix. Elle arrivera à trois heures.
-  Le casse-croûte, crie Darmeuil. 
Après le repas, le ron-ron des moteurs monte de nouveau. Darmeuil entend un roule-
ment de voiture. Depuis le matin, aucune auto n'est passée. Seuls quelques charrois 
traînés par des boeufs, avec leur contenu de fumier, se sont profilés devant la porte du 
hangar. Le bruit se rapproche. Jean sort sur le seuil, regarde dans le lointain vers Saint 
Martin. 
-  Je vois le chapeau à plumes de l'Alice...
La voiture avance à dix à l'heure sur la route. Elle s'arrête. Jean  vient ouvrir la por-
tière. Tirant sa jupe vers elle, Alice descend.  
-  J'espère que t'as un coup de pinard, dit Félix à voix basse. 
-  Bien sûr, monsieur Félix, y'en a toujours. 
Ils se sont assis dans la guérite, où Jean peut surveiller les apprentis et l'entrée des pe-
tits clients. Il a sorti d'un placard trois verres, une bouteille d'orangeade et une autre 
de vin blanc. 
-  On voulait te voir, dit Alice. 
-   Le problème, dit Darmeuil, est d'étendre l'affaire, pour avoir des bénéfices. 
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-  Ni Félix, ni moi ne pouvons nous déplacer, dit Alice. Il faudrait aller à Bellance, 
à Rasmes et tout autour de ces villes. Faute de nous connaître, des clients s'adr-
essent ailleurs.

-  Occupé toute la journée, je ne peux pas non plus prospecter, dit Jean. Par le 
bouche à oreille, je fais ma publicité, ajoute-t-il. 

A traver la vitre de la guérite, Darmeuil voit, dans le hangar, un officier allemand. 
-  Qu'est-ce qu'il vient faire, celui -là ?, murmure-t-il.
Félix et Alice se penchent l'un et l'autre vers la vitre. 
-  Le capitaine, crient-ils ensemble. 
-  Quel capitaine ?, dit Darmeuil. 
-  L'un des adjoints du général Kranz, répond Félix. Il est installé avec le reste de 

l'état-major à l'Ormée.
-    L'un de vos occupants, dit Darmeuil. 
-   Oui. Oh, ce n'est pas le pire, poursuit Félix. Quoiqu'il soit  prétentieux et 

plein d'arrogance.
-  Je vais lui parler, dit Darmeuil. Est-ce qu'il comprend le français ? 
-  Oui. Et il s'en sert à peu près. 
Darmeuil est sorti de la guérite. Il s'avance vers l'officier. 
-   J'allais vous chercher, monsieur Jean, dit un apprenti. On demandait le patron. 
L’officier tend sa main à Darmeuil. Il la prend du bout des doigts. 
-  Vous n'aimez pas les Allemands , lui dit-il. 
-  Non, répond Darmeuil.
-      Malgré l'armistice ?   
-  Malgré l'armistice. 
-  Dommage, dit l'officier. 
-  Vous voulez quoi, au juste ?, dit Jean. 
-  Du bois. 
-  Du bois ? 
-  J'en ai besoin d'une petite quantité, pour faire de la menuiserie. 
-  Je ne vends pas au détail, répond Jean d'un ton rogue. 
-  Sauf aux paysans d'alentour, à qui vous acceptez de vendre dix, cinq et même 

deux planches. 
-  Comment le savez-vous ? 
-  Nous leur avons demandé. 
-  Ecoutez, dit Darmeuil, j'ai le droit de vendre à qui je veux. 
-  Mon cher, que je sache, vous n'êtes pas le propriétaire, seulement le gérant. Je 

peux obtenir l'accord de ceux qui possèdent la scierie, les Garantier. Nous lo-
geons chez eux.

-   Je ne suis pas seulement le gérant, dit Darmeuil, mais aussi l'associé des Garan-
tier. J'ai mon mot à dire.
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Alice et Félix ont quitté la guérite. Au fur et à mesure que les deux hommes parlaient, 
les apprentis, qui saisissaient des bribes de mots, arrêtaient leur machine. lls se ras-
semblaient aux côtés de Jean. Alice et Félix voyaient les gestes de l'officier. Mais, 
dans la guérite, ils n'entendaient rien. Jean n'a pas vu venir les Garantier. Au moment 
où ils s'avançaient vers lui, l'officier les a reconnus. 
-  Vous étiez là ?, dit-il. 
-  Oui, nous étions là, répond Félix sèchement. 
En entendant la voix de Félix, Jean tourne la tête.  -  Monsieur  Félix,  dit-il, 
j'essayais de me débrouiller seul, sans vous déranger, ni madame Alice. Puisque vous 
êtes là...Monsieur l'officier veut nous acheter du bois.        
-  Capitaine,, dit Félix, nous sommes une petite affaire. Si nous vous vendons seule-

ment quelques planches, nous nous déconsidérons dans le pays.
-  Les paysans, répond le capitaine, nous vendent leurs poulets, leurs lapins, leur 

beurre et leurs oeufs, et à des prix effrayants, sauf certains qui n'ont pas compris 
la combine ou qui sont trop honnêtes - à la Vivardière par exemple -. Vous pou-
vez, sans crainte, nous vendre vos planches.

Il est isolé, en face du cercle qui s'est formé autour de Jean, de Félix et d'Alice. 
-  Vous refusez de nous vendre ?, dit-il en s'adressant à Darmeuil. 
-  Oui, dit Darmeuil. 
- Oui, dit Alice. 
-  Oui, dit Félix. 
- Oui, disent en choeur les apprentis. 
-   Vous vous apercevrez à vos dépens qu'on ne se moque pas de moi, poursuit 

l'officier. Dès ce soir, je préviens le général Kranz. Demain, la scierie sera réqui-
sitionnée. Le bois sera coupé, taillé, exploité par nous. Mais ça, ce n'est que le 
début. Nous allons enquêter sur chacun d'entre vous. Vous serez convoqués à la 
Kommandantur de Brévigneux, peut-être même à celle de Bellance. Vous, vous, 
vous, vous, achève-t-il en désignant Jean, Félix, Alice et les apprentis. 

-  On s'en fout, murmure l'un d'eux. 
-  Pardon ?, dit  l'officier en lui lançant un regard menaçant. Il y a deux hommes 

avec moi dans la voiture. Vous pouvez être arrêté sur le champ.
Il  fait demi tour, marche vers la sortie du hangar. Il se retourne. 
-  Vous êtes de mauvais Français, leur crie-t-il. 
Dehors, le tracé de la route s'est estompé. A l'horizon, les premières maisons de Saint 
Martin forment des rectangles noirâtres ; ils se détachent à peine sur le fond invisible 
des  arbres.  Au  ras  des  fenêtres,  des  lumières  s'allument.  Vers  les  fermes  et  vers 
l'Ormée, elles vacillent : lumières de bougies ou de lampes. Dans le hangar où, tout le 
jour, la guérite demeure éclairée, le long des poutrelles qui soutiennent le toit et les 
murs, des ampoules se sont allumées. De longues ombres se dessinent sur les parois 
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de planches et, là-haut, sur la voûte de tôle. Félix et Alice se sont assis dans la gué-
rite. Jean les a rejoints. 
- Qu'est-ce qu'il y a ?, dit Alice en regardant Félix. 
-  Il se fait tard. Je n'aime pas conduire la nuit. On pourrait revenir une autre fois.
-  Non, répond Alice. L'occasion ne se présentera peut-être plus de sitôt.
-  Ne  vous  tracassez  pas,  monsieur  Félix,  dit  Jean.  Je  vous  ramènerai  à 

l'Ormée...enfin à la Rougerie, dit-il en balbutiant, avec votre propre voiture. Je 
mettrai mon vélo dans le coffre.

-  Notre  but, dit Alice, est de protéger l'Ormée de la vente, puis d'y faire des 
travaux.

- Nous sommes d'accord pour ne pas vendre du bois aux Allemands, dit Darmeuil. 
Aussi pour ne pas trop étendre l'affaire. Moi, je crois, ajoute-t-il, qu'il faut dévelop-
per notre clientèle,  ceux que j'appelle les  petits  clients.  J'évite toujours de faire 
payer un service, ou une planche.

Alice s'est levée, elle a fait quelques pas dans l'étroite guérite, puis elle s'est appuyée 
au mur. Ses yeux perçants semblent découper les objets. Sa bouche est mince, ses 
lèvres serrées.
-  Avec ce que tu appelles les petits clients et en ajoutant les gros clients que les 

petits peuvent amener, nous pouvons tenir. Mais je préférerais de beaucoup que 
nous ayons au moins un client important - une entreprise, une communauté, une 
collectivité -. Il nous assurerait à coup sûr une bonne partie de nos bénéfices.

-  Je n'accepterai jamais les Allemands, dit Jean. 
-  Moi non plus, dit Félix. 
-  Je ne parle pas des Allemands, dit Alice. Ce qu'il nous faudrait, c'est un client 

de cette importance, mais, bien sûr, français.
-  Nous aurons du mal à le trouver, dit Jean. 
-  Dès que possible, répond Alice, j'enverrai Félix à Bellance, pour qu'il prenne 

des contacts. Darmeuil murmure : 
-  Thérèse m'attend.
L’un après l'autre, les apprentis ont bloqué leur machine. Ils ont enfilé leur veste, mis 
leurs gants de laine, rabattu sur leur front le capuchon. Puis ils sont partis en vélo vers 
Brévigneux, vers Saint Martin, vers Savoignes, vers Puisans et vers les fermes. A la 
voûte du hangar, deux ampoules brillent encore. Les vitres de la guérite diffusent sur 
l'espace désert la clarté de la lampe posée sur la table. En partant, les apprentis ont 
coupé le chauffage électrique. Pour aérer, ils ont laissé le vantail ouvert. Le vent de 
Décembre, coupant, acéré, pénètre par courtes rafales. Félix et Alice marchent vers la 
voiture. Jean  pousse devant lui son vélo. La nuit est au dessus d'eux, sans nuages. 
Les étoiles y étincellent. Jean conduit. Alice est assise à son côté. Sur la banquette ar-
rière, Félix somnole. 
-
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En face de l'hôtel, un réverbère éclaire la façade. Il fait briller les vitres du restaurant. 
A l'intérieur, la lumière est éteinte. Un cycliste, un jeune soldat allemand, s'arrête, 
entre, ressort aussitôt. Dans sa cuisine, madame Briquet lit le papier qu'on vient de lui 
apporter.  "Le général  Kranz vous prie de bien vouloir  préparer  pour ce soir,  huit 
heures, un repas de deux couverts. Si vous avez besoin de victuailles, téléphonez à 
l'Ormée, elles vous seront livrées. Le général vous remercie"
-  S'il m'avait prévenu plus tôt, je lui aurais fait un chaud-froid de poulet. C'est 

mon meilleur plat. Quelqu'un frappe à la porte. Madame Briquet crie "Entrez". 
Apparaît Suzanne de la Motte. 

-   Chère  madame,  Georges  est  légèrement  grippé.  Ce soir,  il  ne  boira  que du 
bouillon. Si vous en avez.

-  J'ai toujours du bouillon, dit madame Briquet. Il y en a plein la marmite. J'en ai 
refait ce matin.

Elle soulève le couvercle. La cuisine s'emplit d'un flot odorant de vapeur. 
-  Vous avez l'air contrarié, lui dit Suzanne. Si je peux vous aider, dites-le.
Souvent, à des moments de presse, Suzanne lui a donné discrètement un coup de 
main. 
-  Madame de la Motte, vous êtes une dame. Vous n'avez pas à faire ce genre de 

travail. 
Elle montre un panier rempli de légumes. 
-  Et puis, ajoute-t-elle, le petit est malade. Allez vite vous en occuper. 
-  Quand je suis descendue, dit Suzanne, il dormait. Il ne se réveillera pas tout de 

suite. Qu'est-ce qui ne va pas ?
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-  Le général Kranz me commande à dîner, répond madame Briquet. Seulement 
deux couverts, dieu merci. Malheureusement, je n'ai pas grand chose. Il me pro-
pose des provisions. Un beau lapin ferait l'affaire. Mais il  me faudrait des lé-
gumes et préparer un hors d'oeuvre, aussi un dessert.

-    Pour le dessert, ce sera vous, dit Suzanne. Et pour le lapin. Mais je peux m'oc-
cuper des hors d'oeuvre et des légumes. A quelle heure vient-il ?

-  Huit heures, dit madame Briquet. 
-  Téléphonez dès maintenant, pour qu'on vous apporte le lapin. Je commence à 

éplucher les légumes.
Suzanne s'est mise à la table de la cuisine. Madame Briquet est allée dans l'entrée. Le 
panier contient des carottes, des pommes de terre, quelques navets, une rave. Suzanne 
a détaché, derrière la porte, un tablier. Elle en recouvre sa robe ancienne, mais de 
chez Lanvin. Elle pèle, avec un couteau à pointe fine, les patates et les navets. Ma-
dame Briquet revient dans la cuisine. 
-  J'ai eu le capitaine. Ce soir, le général vient avec le lieutenant-colonel, son ami. 

Le capitaine est odieux. Il voulait me vendre le lapin et que j'aille le chercher. On 
me l'apporte et il est gratuit.

- Les légumes sont prêts, dit Suzanne. 
Elle prépare des oeufs mimosas. 
-  J'attend la viande, dit madame Briquet. Avec les oeufs mimosas, j'offrirai une 

assiette de charcuteries, des rillettes, du vrai saucisson de porc et un pâté de vo-
laille que j'ai gardé en réserve. Pour le vin, j'ai ce qu'il leur faut. Mon mari m'a-
vait appris à choisir.

Quand elle évoque monsieur Briquet, ses yeux se mouillent. De son vivant, elle le 
houspillait. 
-  Un homme si bon, si fort. Le bon Dieu me l'a repris. Pauvre, faible femme, 

comment pourrais-je faire son travail ?
-  Il est comme les Allemands, ce Dieu, dit Suzanne entre ses dents. Il prend tout. 
-  Qu'est-ce que vous dites, madame de la Motte ?, demande madame Briquet. 
- Je disais que Dieu est terrible. Il nous a pris à chacune notre mari. 
Madame Briquet ne répond pas. Le jeune soldat qui avait apporté le papier réapparaît. 
Il sort d'un sac le lapin. 
-    Frais tué, dit-il avec un accent rude. 
-     Quoi ?, dit madame Briquet qui a entendu Vrai Dieu. 
Elle tolère mal dans sa cuisine cette nouvelle intrusion divine.
-  Frais tué, répète le soldat avec moins d'accent. 
-    Il sera bon, dit madame Briquet. Avec les oeufs je leur sers un blanc sec, du 

rouge avec les charcuteries. Pour le dessert, je leur fais une charlotte.
Le bruit d'une voiture stoppant devant l'entrée alerte les deux femmes. Madame Bri-
quet regarde sa montre. 
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-  Juste huit heures. Ni en avance, ni en retard. L'exactitude militaire.
Entre le général Kranz. Par la porte donnant sur la cour, Suzanne s'est éclipsée. Le 
général  s'avance vers madame Briquet, se penche et l'embrasse. 
-  Heureux de vous revoir. Je me permets de vous embrasser. Je viens renifler les 

bonnes odeurs et m'enquérir du menu. Je sais qu'il y a du lapin, mais à quoi ?
-  Aux navets, aux carottes et aux raves. Je l'ai cuit avec un roux.
-   Délicieux. Oh, des charcuteries. En Allemagne, nous n'avons pas de rillettes. Je 

vous laisse, madame Briquet.  Ne vous pressez pas. Apportez-nous un apéritif. 
Mon ami et moi, sommes dans la salle.

-  L'apéritif, je vous l'offre, dit madame Briquet. 
-   Quel homme, quel homme, dit madame Briquet à Suzanne qui est revenue. Pas 

une femme ne doit  pouvoir lui résister. 
-  Vous croyez ?, dit Suzanne qui ne l'a ,jamais vu. 
Pour servir leur apéritif aux deux hommes, madame Briquet est allée dans la salle à 
manger. Ils sont assis à une table préparée. Les coudes appuyés, le sourire aux lèvres, 
ils discutent partie en allemand, partie en français. Elle leur sert du vin blanc sucré, 
des pastis. Elle leur évite - ils sont en guerre avec les Anglais - le whisky, le ver-
mouth. 
-   Donnez-nous de ce vin cuit, avec des aromates, de la cannelle et je ne sais plus 

quoi, dit le général. 
- Ah, le vin de Brévigneux. 
Elle en apporte, dans des petits verres. Bientôt elle revient avec les hors d'oeuvre. Les 
deux verres sont vides. Au fond de la salle du restaurant, la porte s'ouvre. Suzanne de 
la Motte s'avance vers le milieu de la pièce. Elle a enlevé son tablier. Elle est vêtue de 
sa  robe  de  cotonnade,  taillée  par  le  bon  faiseur.  Elle  porte  au  cou  un  rang  de 
perles .Ses cheveux blonds sont dénoués sur ses épaules. Elle est à peine fardée. Son 
âge, la trentaine, l'embellit. Elle a le regard morne de celles qui ont souffert, mais, 
dans  les  traits,  une  légère  crispation,  presqu'ardente,  qui  nuance  sa  tristesse.  Ses 
longues mains se posent sur les objets. 
Le général qui l'a vue de face, ensuite de profil, ne détourne pas son regard. La pre-
mière fois qu'il était venu, l'année précédente, avec son état-major, déjeuner à l'Hôtel 
des Voyageurs, il l'avait entrevue. Elle avait traversé l'entrée. Par la porte entrebaillée, 
il avait aperçu sa silhouette. Il s'est levé. Il vient vers elle. 
- Madame, je vous avais vu, il y a peut-être un an, ici. Vous étiez dans le couloir, 

je ne pouvais vous saluer.
Madame Briquet qui est entrée derrière elle fait les présentations. 
- -Le général Kranz, madame de la Motte. 
-  Ah, vous êtes madame de la Motte. Vous avez préparé les oeufs mimosas. 
Suzanne se tient debout, droite, devant le général. Grand, blond, avec des yeux mar-
rons, son aspect ne correspond qu'en partie au physique classique de son pays. Au-
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cune dureté dans son visage ; et, dans ses yeux, une admiration éperdue. A l'évocation 
des oeufs mimosas, elle sourit. 
-   Ils étaient bons ?, murmure-t-elle. 
-  Très bons. Madame de la Motte, nous ferez-vous l'honneur, à mon ami et à moi, 

de vous asseoir, avec madame Briquet, quelques instants près de nous ? 
Suzanne se tourne vers madame Briquet. 
-  Avec plaisir, dit celle-ci. Mais je voudrais finir de ranger et me coucher tôt. Je 

suis vieille, ajoute-t-elle, je suis fatiguée. Vous, madame de la Motte, restez donc 
avec ces messieurs.

-  Je ne viendrai qu'un petit moment, dit Suzanne, car moi aussi je suis fatiguée. 
J'ai travaillé toute la soirée avec Georges.

Kranz murmure : 
-  Qui est Georges ? Oh, excusez mon indiscrétion.
-  C'est mon fils, dit Suzanne. Il a dix ans. Il est rentré, cette année, en retard à 

l'école communale. Je l'aide à faire ses devoirs.
- Il travaille encore ? 
-   Il est dix heures, dit Suzanne en riant. Comme tous les enfants de cet âge, il 

dort. 
ils sont côte à côte et marchent en bavardant. Ils vont lentement vers le petit salon où 
le lieutenant-colonel les attend. 
-  J'ai bientôt cinquante ans, dit Kranz. Les études, l'armée m'ont pris tout mon 

temps. J'ai été amoureux d'une Française, un amour sans espoir.
-  Comment parlez-vous si parfaitement notre langue ? 
-   Mon ami et moi, avons vécu en France. Nous nous sommes battus contre votre 

pays que nous aimons. Maintenant, c'est fini. Pour nous, c'est un peu notre patrie 
que nous occupons.

Ils sont arrivés dans le petit salon. Le lieutenant-colonel se lève, accueille Suzanne. 
Kranz lui présente son ami, dit, en détachant avec douceur chaque mot : 
-  Suzanne de la Motte
Le lieutenant-colonel s'incline, serre la main qui se tend. 
-  Si nous en croyons madame Briquet, vous habitez cet hôtel, dit-il à la jeune 

femme. 
-  Oui, dit Suzanne. Je suis là, avec mon fils, depuis environ un an.  
-  Vous parvenez, dans cette petite ville, à trouver de quoi vous distraire ? 
-  Il n'est pas question, répond Suzanne, d'avoir, à Brévigneux, une vie mondaine. 

Grâce à mes amis Garantier, surtout Alice, je suis reçue par les familles des envi-
rons.

Maussade, le lieutenant-colonel murmure : 
-  Moi, je ne les aime pas. Son mari encore. Mais elle, elle se moque de nous, elle 

nous dénigre.
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-  Allons, allons, dit Kranz, tu ne la comprends pas. Moi, j'ai beaucoup de sym-
pathie pour elle, vous pourrez le lui dire, ajoute-t-il en souriant à Suzanne. 

-  Depuis la guerre, dit Suzanne, les petites fêtes qu'organisaient les notables ont 
disparu. Nous n'avons plus le coeur à nous amuser.

-  Alors, que faites-vous, ma pauvre ?, dit le lieutenant- colonel. 
-  Notre curé a toujours besoin d'aide, pour les malades, pour ceux qui sont dans le 

dénuement : des paysans invalides, des fermiers en difficultés.   
Le plus clair de mon temps, je sillonne les routes en vélo.
-  Mon dieu, oui, dit le lieutenant-colonel. Je vous ai rencontrée, mais nous rou-

lions si vite...
Depuis le début de la conversation, ils se sont assis dans des fauteuils près de la che-
minée. Madame Briquet a apporté un troisième verre. Lentement, le lieutenant-colo-
nel se lève pour prendre congé. 
-  Madame,  je  vais  me retirer.  Du travail  m'attend,  très  urgent.  Ma joie  a  été 

grande de vous rencontrer. Vous êtes belle et intelligente. J'espère que nous nous 
reverrons.

Elle sourit au lieutenant-colonel, lui tend de nouveau la main. 
-  Moi aussi, colonel, lui dit-elle, j'espère que nous nous reverrons. 
Il se tourne vers son ami. 
-  Henri, dit-il, je prends la voiture. Je te la renvoie.
-  Tu ne vas pas rentrer à pied ?, dit Kranz. 
-  J'aurais aimé, dit le lieutenant-colonel. Il n'a pas plu. il y a dans le ciel beaucoup 

d'étoiles. Mais, ajoute-t-il avec un brin de mélancolie, je n'ai pas le droit de ren-
trer à pied.

Il s'éloigne, sort à pas lents du salon. Suzanne et Kranz sont face à face. Le général 
reprend la parole. 
-  Guillaume, Wilhelm si l'on veut, est un vieil ami. Nous avons fait nos études 

militaires ensemble. Nos deux familles se connaissaient, nous ne nous sommes 
guère quittés.

Il a penché la tête, son regard s'est perdu. 
-  J'ai connu, jeune, le Berlin des années folles, celles de la République de Wei-

mar. Comme cela semble loin...J'ai vécu mon enfance à Paris. Mon père était di-
plomate, un grade moyen, secrétaire d'ambassade je crois. Dès l'arrivée aux af-
faires du chancelier, du Fuhrer veux-je dire -imperceptiblement ses paupières ont 
battu -, il a demandé sa retraite. Il n'a pas achevé sa carrière. Avant I4, j'étais en 
France. Les années de guerre, j'étais en Allemagne, mais mon père est revenu à 
Paris dès 18. J'y ai passé mon baccalauréat, j'ai même fait quelques études supé-
rieures à la Sorbonne, en Lettres, et à la Faculté de Droit. Puis, à vingt ans, pour 
suivre une école militaire, je suis rentré. Ce fut sans doute mon erreur. J'ai été 
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blessé en Pologne. En principe, je ne combattrai plus. Je commande seulement la 
place de Bellance. Et vous ?

Kranz prend une bouteille de liqueur. Suzanne accepte d'en boire un demi verre. Il a 
rempli le sien d'eau de vie. 
-  Moi, dit Suzanne, j'ai été élevé à Bellance. Mon père et mes oncles y possé-

daient une maison de gros qui vendait des étoffes. Ils ont liquidé et se sont retirés 
dans leur région d'origine, un village qui est proche de Manville et qui s'appelle 
Marquigny.

- C'est à l'Est, dit le général, loin du Bocage. 
-   Oui, dit Suzanne. Nous, nous ne sommes pas du Bocage. Je me suis mariée dans 

les années trente et j'ai eu Georges qui dort là-haut.
Puis, d'un coup, Suzanne lance : 
-  Il y a un an et demi, mon mari s'est tué en voiture. 
Kranz fait quelques pas dans la pièce. Il s'est assis de nouveau. Elle n'a pas pleuré. 
-  Madame de la Motte, mon ami Guillaume a raison. Vous êtes belle et intelli-

gente. 
Il n'ajoute pas : j'espère vous revoir.  Le ton n'est pas celui du lieutenant-colonel. A 
l'insu de Kranz, la passion s'y coule : un chant  à peine audible qui est sous les mots. 
Dans la voix du jeune de la Motte, Suzanne l'entendait. 
-  J'ai souffert, dit-elle. Cela m'a peut-être donné un peu d'intelligence. Quant à la 

beauté...Elle n'empêche pas le malheur.
-  Est-ce une souffrance d'être amoureux ?, dit Kranz. Si vous dites oui, alors j'ai 

souffert.
- Vous l'avez aimée longtemps ?, dit Suzanne. 
- Dès  la  jeunesse.  Elle  m'acceptait  comme  ami,  pas  comme  mari,  ni  comme 

amant. Mais j'espérais la convaincre et, sans doute, longtemps, espéra-t-elle se 
laisser convaincre, puisqu'elle ne se mariait pas. Puis Hitler a pris le pouvoir et je 
n'ai pas démissionné. J'étais alors lieutenant-colonel comme Guillaume aujourd'-
hui. Elle s'est mariée. Elle a trois enfants.

De nouveau, Kranz s'est levé. Il fait quelques pas  dans le salon. Son regard erre sur 
les murs. Elle le suit des yeux. Très tard, il dit : 
-   Oubliez  "général".  Appelez-moi  Henri.  C'est  le  prénom que me donnait  ma 

mère. Mon père m'appelait Heinrich.
-   Vous parlez au passé, dit Suzanne. 
-  Ils sont morts tous les deux, dit Kranz. Il y a cinq ans, à quelques mois l'un de 

l'autre. Mon père faisait de l'opposition, ma mère aussi. Ils m'interdisaient de les 
aider. Ils avaient peur pour moi. La Gestapo les surveillait, ils ne pouvaient plus 
voir leurs amis. Ils n'ont guère supporté ce régime d'enfermement perpétuel. Je 
les ai vus dépérir peu à peu. J'ai supplié qu'autour de la villa on enlève les bar-
rages. La Gestapo a refusé. J'ai demandé audience au Chancelier-Führer. "Une 
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affaire sans importance, m'a-t-il dit. Vous êtes un bon officier. Ne vous occupez 
pas de vos parents». Au fond, ils sont morts d'ennui.

Plus tard encore, Kranz dit : 
-  Je vous dois votre présence et cette soirée avec vous, en ce temps de guerre, et 

aussi ce début...je dirai...d'amitié. 
-  J'ai déjà beaucoup d'amitié pour vous, Henri, dit Suzanne. Vous devez rentrer à 

l'Ormée. Il est une heure du matin.
-  Comme le temps a passé vite..., dit Kranz. 
- - Avec moi, le temps passe toujours très vite, dit Suzanne. Je parle, je parle.
Ils marchent vers l'entrée. La voiture est devant la porte, avec son chauffeur qui at-
tend. 
-  Quelle nuit..., dit Kranz. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-                                                
-
-
-
-
-
-
-
-
A onze heures, le détachement allemand qui occupe la ville passe dans la Grand-rue. 
Il traverse le haut de la place et disparait dans la rue de la Gare. Les "heili, heilo" so-
nores montent dans le ciel bleu. Les magasins ont ouvert tôt ; les ménagères y af-
fluent, elles achètent les produits rationnés. Elles tiennent à la main les cartes d'ali-
mentation, manient avec précaution les tickets. 
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Dès  huit heures, tous les volets de la maison Gromier ont été repoussés. Josépha est 
sortie la première ; elle a pris des commissions à l'épicerie Roche. A sept heures, 
Germain est parti sur son vélo à Puisans ; il va chercher le lait chez Mariette - la mère 
de Roger Gordes -. La fenêtre de l'une des chambres qui donnent sur la place est en-
trebaillée.  Dehors,  ceux qui passent entendent la voix de Louise ;  elle explique à 
Laurent les phrases de sa leçon. Puis Louise elle-même sort par la porte de la rue des 
Jardins. Elle a son sac à provisions dans une main et son porte-monnaie dans l'autre. 
Elle va à la boucherie, à la boulangerie compléter les courses que Josépha a commen-
cées. Les commerçants lui demandent des nouvelles de ses parents. 
-  Eux qui venaient régulièrement à Brévigneux, dit la bouchère madame Jaquet, 

ça fait trois mois que je ne les ai pas vus. 
-   Je suis allée deux fois à l'Ormée, dit Louise, en Mars et en Avril. Ils n'étaient 

pas là. On m' a dit qu'ils étaient partis à Bellance.
-  Ils vivent toujours près de la maison ? 
-  Ils y reviennent tous les soirs, m'a dit la fermière. Ils sont souvent absents dans 

la journée;
-  Le principal, dit la bouchère, c'est qu'ils ne soient pas malades. Avec  tout  ce 

tintouin des Allemands...
Louis rentre lentement chez elle. Quand, avec les enfants, elle est allée le voir à la 
scierie, Jean Darmeuil, il lui a dit : "Vos parents se sont abouchés avec des grossistes, 
surtout  à  Bellance,  mais  aussi  à  Rasmes.  Ces  grossistes  commandent  de  grandes 
quantités, pratiquement tout le bois que nous produisons. Nous ne ferons plus les pe-
tits clients». Au milieu de Janvier, sa mère est venue déjeuner seule. Son père écrit, à 
elle, aux enfants, mais ne vient jamais. 
Dans la cuisine, Josépha s'active autour du fourneau. Elle a haché de la viande, elle 
prépare un parmentier. 
-  Cet après-midi, on va à l'Ormée, lui dit Louise. 
-  Je n'irai pas à pied, répond Josépha. Je suis trop vieille. Je vais demander à 

l'épicière de m'emmener dans sa carriole. Elle monte tous les jours aux fermes. A 
cause des oeufs. Vos parents seront là ?

-  Peut-être, répond Louise. 
-  Madame Alice prépare un coup. 
- Quel coup ?
-  Toutes ces absences...
-  Ils cherchent des clients pour la scierie, dit Louise. 
-  Jean dit qu'ils veulent travailler avec des grossistes, répond Josépha. Par ici, des 

grossistes en bois, il n'y en pas tellement.
Dans sa chambre, en attendant l'heure du déjeuner, Louise coud. A une heure, ils se 
réunissent dans la salle à manger. A deux heures, ils quittent Josépha ; elle s'apprête à 
aller chez l'épicière boire le café que Louise a oublié de lui offrir. Ils s'éloignent de la 
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rue des Jardins, traversent l'esplanade. Franchissant le fleuve, ils prennent le chemin 
vicinal   ;  il  mène  au  portail  Est.  Laurent  et  Germain  courent  en  avant.  Louise 
contourne le parc. Vers le Sud se dressent les ruines. L'oncle Edgard est mort en 38. 
Dès son enfance, il l'avait aimée. Il jouait avec elle, lui fabriquait des poupées. Jeune 
fille elle avait assisté à la mise en place de son lion de pierre dans le jardin public de 
Bellance. Elle avait profité de cette virée pour rencontrer Lucien. Les deux enfants 
ont disparu à l'horizon, vers les communs. Elle est seule. Le gravier crisse sous ses 
pas. Petite fille, elle s'amusait à pousser du pied les cailloux ; ils giclaient devant elle 
comme un feu d'artifice. Elle va vers la Rougerie. Elle s'arrête devant des planches 
sur un fossé ; au fond, un tuyau est posé. 
- On dirait que les Allemands mettent l'eau. Le débit du puits avec son moteur ne 

leur suffit plus. Une bonne chose d'acquise. Si, un jour, ils foutent le camp.
Elle atteint la haie ; elle sépare le parc des anciennes terres de la Rougerie. Le toit de 
la ferme se profile. Sur le côté, le long des buissons, des poteaux de bois sont alignés. 
Déjà plantée, une rangée s'étend jusqu'à la route de Savoignes. 
- Dans sa chambre, en attendant l'heure du déjeuner, Louise coud. A une heure, 

ils se réunissent dans la salle à manger. A deux heures, ils quittent Josépha ; elle 
s'apprête à aller chez l'épicière boire le café que Louise a oublié de lui offrir. Ils 
s'éloignent de la rue des Jardins, traversent l'esplanade. Franchissant le fleuve, ils 
prennent le chemin vicinal  ; il mène au portail Est. Laurent et Germain courent 
en avant. Louise contourne le parc. Vers le Sud se dressent les ruines. L'oncle Ed-
gard est mort en 38. Dès son enfance, il l'avait aimée. Il jouait avec elle, lui fabri-
quait des poupées. Jeune fille elle avait assisté à la mise en place de son lion de 
pierre dans le jardin public de Bellance. Elle avait profité de cette virée pour ren-
contrer Lucien. Les deux enfants ont disparu à l'horizon, vers les communs. Elle 
est seule. Le gravier crisse sous ses pas. Petite fille, elle s'amusait à pousser du 
pied les cailloux ; ils giclaient devant elle comme un feu d'artifice. Elle va vers la 
Rougerie. Elle s'arrête devant des planches sur un fossé ; au fond, un tuyau est 
posé. 

-  Ils amènent l'électricité, murmure-t-elle. Finie la roue sur le ruisseau. Et les am-
poules à dix watts. Encore du bon pour l'Ormée. Faut espérer qu'ils partiront. Et 
bientôt.

-  Alors, madame Louise, dit le vieux fermier, ça fait longtemps que vous n'étiez 
pas par chez nous. 

- A chaque fois que je suis venue, j'ai rencontré Marthe. Elle m'a dit que ni mon 
père, ni ma mère n'étaient là. Pour faire un peu de ravitaillement, j'allais dans les 
fermes. Je me retrouvais vers Puisans.

-  On ne voit plus vos parents, sauf le soir. La plupart du temps, ils ont déjà dîné.
- -Où ?, dit Louise. 
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-  En ville. Ils ont l'air d'aller vers Bellance ou vers Rasmes, parfois vers le Sud, 
du côté de Vinsange. Oh, ils reviennent tous les jours. Ils dorment là, à côté.

-  Josépha est arrivée ? 
-  Elle se repose dans la chambre, dit le fermier. 
Louise retourne dans le parc. Devant la cuisine, assis à une table pliante, des soldats 
jouent aux cartes. Elle ne leur accorde pas un regard. Derrière  le poulailler, près du 
bûcher, elle rencontre Roger ; il taille des lisses pour un pacage. 
-  Bonjour, Roger, lui dit-elle. Si j'ai le temps d'aller jusqu'à Puisans, j'espère voir 

Lucienne et, surtout, ta mère. 
-  Lucienne est à la buanderie avec Marthe, dit Roger. Depuis la mort de mon 

frère en captivité, mon père n'a plus sa tête. Ma mère tient le coup, mais elle a 
vieilli.

-  Tu n'es plus guère aidé ?, dit Louise. 
-  Ben, monsieur Félix n'est jamais là. Ils partent, tôt le matin, votre mère et lui, 

dans la vieille Peugeot. Presque tous les jours. Quant ils restent, ils patrouillent, 
m'a-t-on dit, autour de Brévigneux ou dans les alentours, mais pas par ici.

-  Ils cherchent du bois ? 
-  Faut croire. J'ai demandé une fois à monsieur Félix où il allait. Lui qui est si 

gentil, il m'a répondu, à moi qu'il connaît depuis toujours : "Pose pas de ques-
tions, Roger". 

- -C'est secret ? 
-  D'habitude, y me disait tout. 
-
Elle part à la Vivardière. La ferme est à l'Est de l'Ormée, dans le creux, non loin des 
Chanteaux. Le fermier est dans sa grange. Il brasse le foin, le retourne. 
-  Ma femme est partie à Savoignes, chercher du fil pour sa couture. A la mercerie 

de Brévigneux on n'en trouve pas. Et vos parents ?
-    J'étais venue pour les voir, répond Louise. Ils ne sont pas là.
-     A ce qu'on dit, ils ne sont jamais là. 
-     Personne ne sait où ils sont, dit Louise. 
Le fermier s'affaire sur son foin. 
-  Ecoute, on se fréquente depuis longtemps, dit Louise. Si t'as des idées, faut me 

le dire, même si te gêne un peu.
-   Je peux pas vous dire, madame Louise. Je n'ai que des idées, justement. Mais, 

pour être franc...m'est avis...c'est pas net. On ne sait pas trop qui ils rencontrent.
-  Des grossistes, m'a dit Jean Darmeuil. 
-  Quels grossistes ?, répond le fermier
Louise change de conversation. 
- -Je vais aller voir Mariette.
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-  Je peux vous y emmener en voiture, madame Louise. Je reprends ma femme à 
Savoignes, j'y reste un petit moment et je passe à Puisans pour vous ramener.

Ils reviennent vers la cuisine. Dans l'arrière-cuisine, le fermier sort du saloir un mor-
ceau de porc. Puis il apporte une douzaine d'oeufs. 
- Merci, dit Louise. Combien je te dois ?
-   Rien, madame Louise. Avez-vous des nouvelles de monsieur André ?
André et elle l’avaient aidé autefoi pour l’école. 
-  Il  est dans un stalag, près de Brême, en Allemagne. Il aurait des ulcères aux 

jambes. Espérons qu'il sera rapatrié. Merci pour la bouffe.
Elle vient vers lui et l'embrasse. 
-  Madame Louise, dit-il avec effort, c'est comme si c'était pour ma propre famille. 
Le fermier a sorti sa camionnette. Ils roulent vers Puisans. La route monte à flanc de 
coteau. Le village est à mi-pente, vers l'Ouest. Avant les premières maisons, ils voient 
un boqueteau sur la droite. 
- Il appartient à mes parents, dit Louise en le montrant au fermier. Du taillis et un 

peu de bouleaux.
Mariette est devant sa porte. 
- -Comment va le père ?, demande Louise. 
-  Mal, dit Mariette à voix basse. 
Le père Gordes est au coin de la cheminée, recroquevillé sur une chaise. 
- -Vous m'amenez mon garçon ?, dit-il à Louise. 
-  Je l'ai vu, Roger, dit Louise. Il travaille à l'Ormée, dans le bûcher.
-  Pas lui, l'autre, dit le vieux. 
Lee frère de Roger est mort prisonnier en Allemagne. 
-  Il le croit vivant, murmure Mariette. 
Elles sont retournées sur le seuil. Le fermier de la Vivardière est parti. 
-  Tes parents en font de belle, dit Mariette. Des choses pas trop honnêtes. Pour se 

faire une fortune, ils trafiquent sur le prix du bois.
- Pour sauver l'Ormée, dit Louise. 
-   Ils risquent de la perdre. Quand on découvrira leurs trucs...
- -Qui ?
-  La justice, les autorités. Leurs manigances portent sur des millions.
-  Des millions ?,  dit Louise. 
-  Eh oui, ils veulent s'enrichir, mais à n'importe quel prix. 
-  Aujourd'hui, dit Louise, tous ceux qui le s'enrichissent. 
-  Pas tant, dit Mariette. 
Assises à la table, elles boivent un café. Le père Gordes n'a pas bougé. Bientôt le 
fermier de la Vivardière réapparait, au volant de sa camionnette, accompagné de sa 
femme. Louise a acheté à Mariette une douzaine d'oeufs et des pots de rillette. De re-
tour à l'Ormée, elle se dirige aussitôt vers la Rougerie. 
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-  Pour le goûter des enfants, j'ai mis tout en train, dit Marthe. Lucienne est restée 
à la Rougerie, elle surveille la cuisson de la tarte ; les deux vieux n'y entendent 
rien.

-  Les enfants pouvaient manger des tartines, dit Louise en riant. 
-  La table sera moins garnie qu'avant guerre. 
-  Où sont mes parents ?, dit Louise. 
Marth s'est rembrunie. 
-  Ils gigotent. Ils se prennent pour je ne sais qui. 
- Papa la suit ? 
-   S'il ne la pousse pas. Ils se poussent mutuellement. 
- -A quoi faire ? 
-  Des bêtises, ma petite. Un jour, elles risquent de leur coûter cher.
- -Quelles bêtises ?
-  Marthe ne répond pas. Elle tord lentement un drap. 
-  On se retrouve  pour le goûter, dit Louise. 
- Dans un quart d'heure j'y serai. Il est quatre heures et demi, dit Marthe. 
Louise regarde sa montre. Il est quatre heures et demi pile. 
- T'as toujours ton horloge dans la tête, dit Louise. 
- C'est rapport au soleil, répond Marthe. 
De nouveau, Louise est dans le parc. Elle s'éloigne vers le bassin. Un officier se pro-
mène sur ses bords.  Il lit. Il suspend sa lecture, vient vers elle. Avant qu'il n'ouvre la 
bouche, Louise dit froidement : 
-  Je suis une Garantier, la fille des propriétaires. 
- En principe, l'accès du parc est interdit. L'officier lui sourit. 
- Je suis le général Kranz  J'habite provisoirement la maison. Rassurez-vous, j'ai de 

bons rapports avec vos parents.
- Je  m'en  réjouis,  répond  Louise.  Un  voisinage  par  trop  hostile  leur  aura  été 

épargné.
- -Ne prenez pas les choses au tragique. Je les aime beaucoup. Nous avons tout 

pour nous entendre. Et d'abord amie commune : madame de la Motte.
- Une amie de jeunesse de mon mari, répond Louise machinalement. 
-  Tous les trois, parfois tous les quatre quand votre père accepte de venir,  parfois 

même tous les cinq quand mon ami Guillaume se joint à nous, eh bien, nous dî-
nons ensemble. A l'Ormée, ajoute-t-il, ou chez cette chère madame Briquet.

-  Mes parents dînent avec vous ? 
-  Une ou deux fois par mois environ, répond Kranz, depuis Février. 
-  Si ça peut les amuser..., murmure-t-elle. 
-  Vous me croyez ennuyeux ? 
-  Général, je vous dirai simplement que votre compagnie ne m'attire guère. 
Kranz lui lance :
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-  Vous ne ressemblez pas à vos parents, ni à Suzanne. 
- Vous l'appelez Suzanne ? 
-
Au  moment où les enfants commencent à goûter, elle entre dans la salle de la ferme. 
La table est  garnie de massepains,  d'une tarte et  de petits  sablés croustillants.  De 
grands pots de faïence sont remplis de chocolat. Lucienne et Marthe ont apporté du 
beurre et des confitures qu'elles ont grappillés chez les fermiers d'alentour. 
-  Dites-donc, qu'est-ce que ça aurait été avant la guerre ? , dit Louise à Marthe et 

à Lucienne. 
-  Il y aurait eu, dit Marthe, des tartelettes, de la brioche et les petits fours que 

madame Alice aime tant. 
Autour de la table sont assis Philippe, Georges, Annette, Pascale, Paulette, Germain. 
Quand Louise est entrée, les voix ont baissé. 
-  Asseyez-vous, madame Louise, lui a dit la fermière. 
Louise s'est assise à une place libre près de Philippe.
- Alors, Lucienne, dit-elle, ta fille grandit. 
Annete sourit timidement, tandis que Lucienne répond : 
-  Elle devient de plus en plus dure. Heureusement qu'elle travaille. A l'école ils 

sont contents. A la maison, c'est autre chose.
Tous les enfants rient sous cape, sauf Annette. 
- Tu en prends plein la gueule, lui dit Germain. Elle  lui  envoie  un  coup  de 

pied sous la table. 
- Aïe, crie Germain. 
-  Qu'est-ce qui se passe ?, dit Lucienne. 
- -Je me suis cogné le genou. 
-  Il manque vos parents, dit Lucienne à Louise. 
- -Ben oui. 
- -Où ils sont, Grand-père et Grand-mère ?, dit Germain. 
-  Ils font des courses, dit Louise. 
-  Ils en font souvent, dit Germain. 
La nourriture disparait. Les pots de chocolat sont vides. Les enfants s'enfuient. Louise 
est demeurée assise à la table. Elle est au bord des larmes. Lucienne s'approche. 
- Ils ne sont pas loin, sans doute vers Bellance. Comme chaque jour, ils revien-

dront. Le soir.
-  Ils pourraient me tenir au courant. 
m
Marthe la regarde. 
- Tu es naïve, ma petite fille. 
Louise fixe la vieille femme, lui dit tristement : 
- Tu m'expliqueras. 
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Quirrant la Rougerie, elle s'engage sur le chemin qui mène aux Chanteaux. La fer-
mière accoure vers elle. 
-  On t'attendait, Louise. On nous a dit que tu étais à l'Ormée.
Le fermier sort de l'étable. Il pose sa fourche, rejoint sa femme.
-  On n'en peut plus avec tes parents, dit-il. 
-  Qu'est-ce qui ne va pas ?, dit Louise. 
- Depuis Février qu'on leur réclame un sac de ciment...Une vache a fendu le mur 

du fond. Les bêtes ne sont plus à l'abri,  surtout quand il y a du vent et de la 
pluie...Trois mois qu'on n'a aucune réponse. Alors qu'on a répété six fois, par An-
nette, par Roger, par sa mère, par Marthe, par Lucienne, par le jeune de la Vivar-
dière. S'ils n'ont pas de ciment, tant pis. Mais qu'ils répondent.

-  Je leur dirai. Il parait que, dans la journée, ils ne sont jamais à l'Ormée.
-  On raconte, dit le fermier, qu'ils se font du fric en spéculant sur le prix du bois. 

Qu'ils n'ont plus qu'un seul client.
-  Qui est-ce ?, dit Louise. 
-  On n'en sait rien. En tout cas, il est riche.
Le soir descend doucement sur les pacages. La nuit viendra tard - on approche du 
mois de Juin -. La clarté du soleil s'atténue, rosit, se dore de reflets ; ils tranchent sur 
les rayons éclatants. Louise revient vers la maison. Sur la terrasse, elle est abordée 
par le lieutenant-colonel. Il lui dit son nom. Il ajoute, à voix murmurée: 

- Notre voeu le plus cher est de rendre l'Ormée à vos parents. Mais il faut du 
temps.
- Vous connaissez mes parents ?, dit Louise. 
-  Nous les voyons très souvent. Ils viennent dîner, ou nous allons ensemble chez 

madame Briquet, avec Suzanne de la Motte. 
- - Vous aussi, vous l'appelez Suzanne ? 
- -Certes. C'est une amie. 
-  Admirez-vous ces Français qui se compromettent avec vous ? Je ne parle pas de 

mes parents - ils rêvent de retrouver la maison -, mais de madame de la Motte.
-  Elle ne se compromet guère. Le général et moi, sommes francophiles.
- Vous portez l'uniforme allemand. 
-  Il est possible, maintenant, d'être bons amis. 
-  Moi, je ne serai jamais votre amie, dit Louise. Et je n'irai jamais dîner avec 

vous.
Elle retourne à la Rougerie. Derrière la cuisine, un jeune homme sanglé dans son uni-
forme l'aborde sans la saluer. 
-  L'entrée du parc est défendue à toute personne qui ne fait pas partie de nos 

services ou qui n'est pas autorisée à y circuler. Que faites-vous ici ?
Il aboie plus qu'il ne parle, dans un français approximatif. Elle répond, le sourire en 
coin : 
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- -Je suis la fille des propriétaires. 
-  Cela ne vous donne aucun droit. Vous avez des papiers ?
-  Aucun, dit Louise. 
Il la regarde, sévère. 
-   Rien ne nous garantit que vous ne nous espionnez pas. 
- entendre Je vous espionne, dit Louise. 
-  Ne vous moquez pas de, madame. 
- Votre patron était agréable. Il m'a rencontrée et même saluée. 
Le capitaine claque des talons et s'en va. Louise rentre à la Rougerie. Marthe et Lu-
cienne préparent le repas des Garantier. 
-  Ils ne seront pas là avant dix heures, dit Lucienne. 
-  Nous serons partis, dit Louise. Les enfants dorment tôt. Où est Josépha ?
-  Elle se promène. 
-  Les Allemands se prétendent au mieux avec mes parents et avec Suzanne de la 

Motte, dit Louise. D'elle ça ne m'étonne guère. Mais d'eux...
Les deux femmes gardent le silence. 
- J'aurais aimé voir papa, dit-elle à Marthe du ton  dont elle parlait de lui quand 

elle était enfant. 
-  Il pense à toi, dit Marthe. Il a même parlé des petits et d'André pendant le dîner, 

l'autre soir. Il soutenait qu'à dix ans t'étais plus grande que ton âge. Ce n'est pas 
vrai. Tu faisais ta taille.

-  Ils auraient pu emprunter de nouveau de l'argent à André et me reconnaître, 
moi, comme co-propriétaire. 

-  Ta mère te craint. 
-  Remarque, dit-elle à Marthe, en un temps où le bois est hors de prix, il  est 

normal qu'ils traitent avec des grossistes. Normal qu'ils fassent de gros bénéfices, 
d'ailleurs tout à fait légaux.

-  Ca serait normal, dit Marthe. 
-  Si c'était les grossistes, dit Lucienne. 
De chaque côté de la cheminée, les vieux fermiers sont assis. Josépha est entrée et 
s'est assise auprès d'eux. 
- Ils ont renoncé aux petits clients, dit Louise. Darmeuil aussi. Il n'y a pas d'autres 

possibilités.
-  Ma petite Louise, dit Marthe, tu refuses la vérité. 
-  Je ne refuse rien, je ne sais pas, c'est tout. 
-  Ils ont conclu, dit Marthe, par l'intermédiaire de Suzanne, un accord avec les 

Allemands. Ils leur vendent tout leur bois. Les grossistes ne sont qu'un paravent, 
pour le pays et pour Darmeuil. En aucun cas, il ne doit être au courant. Car lui 
s'en irait.

Louise éclate de rire. 
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-   Les Allemands ? Ma mère ? Elle les déteste. Et mon père ? Depuis le temps qu'il 
bouffe du...C'est un roman. Pour récupérer l'Ormée, il sont allés dîner avec eux. 
Mais quand à leur vendre une planche...

-   Ils leur en vendent des centaines. Les camions  viennent à la scierie, puis s'en 
retournent à Rasmes et à Bellance. Les chargements partent sur le front de guerre, 
en Yougoslavie et en Grèce, à ce qu'on nous a dit.

-  Des racontars, dit Louise. Le pays veut leur nuire. Parce que la scierie marche, 
les gens sont jaloux.

-  Nous, on vous dit ce qu'on sait, dit Lucienne. 
-  Je connais mes parents, dit Louise. Ils sont comme Jean Darmeuil. Jamais ils ne 

se compromettraient avec les Allemands. 
-  L'argent, mon petit, l'argent. Depuis trois mois, ils sont riches. Et ils vont l'être 

encore plus.
-  Tais-toi, Marthe, dit doucement Louise. Tu n'y crois pas toi-même. 
-  Dieu tout-puissant, protégez-les, murmure Josépha.   
-  
-
-                                               
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
`

Une belle soirée de la fin de Juin s'étend sur l'Ormée. La maison est plongée dans la 
lumière du crépuscule. La nuit n'est pas encore là, elle arrivera à pas de loup sur les 
dix heures; nul ne l'attend encore. Des soldats sortent de la maison des Gordes pour 
entrer dans celle des maîtres. Ils portent des plateaux, des paniers. Derrière l'une des 
fenêtres de la cuisine, la tête de madame Briquet virevolte. Sa bouche s'ouvre, donne 
des ordres à deux silhouettes, celles de Marthe et de Lucienne. A la Rougerie, Alice 
s'habille. Félix a déjà revêtu un costume sur une chemise blanche au col empesé. Il 
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est dans la salle de la ferme. Alice glisse sur son jupon une robe de satin, enfile autour 
de son cou un collier de perles. Elle se farde légèrement, en se regardant dans le bout 
de glace qui, au dessus de la table, surmonte la cuvette. Elle recouvre ses jambes de 
bas fins, met à ses pieds des escarpins vernis. Puis elle va près de Félix dans la salle. 
- Marthe et Lucienne sont en plein travail, dit-elle en s'adressant à son mari. Elles 

aident madame Briquet.
-  Mais qu'est-ce que madame Briquet fait à l'Ormée ?, dit le vieux fermier. 
- Le général Kranz l'a embauchée pour ce soir, comme extra, dit Alice. 
-  Qui doit venir ? 
-  Le ménage Leboux sans les enfants - Monique est à Bellance et Sylvain est trop 

jeune -, le vieux ménage Pons - Odette n'a pas voulu - et Suzanne de la Motte. 
Louise s'est décommandée. Enfin le général et son ami le lieutenant-colonel  ont 
invité des amis à eux, français, de Rasmes, de Bellance et même de Paris.

- Ils n'en ont jamais tant fait, dit la fermière. 
-  Une idée du général, dit Alice. Suzanne y est pour beaucoup. Il veut célébrer un 

événement. Je lui ai dit que, si c'était un événement politique, je refusais d'assister 
à ce dîner. Il a ri. Sans doute un événement personnel, peut-être un anniversaire.

-  Cet après-midi, ils ont chargé les camions, dit le fermier. 
-  Ils  les  chargent  toutes  les  semaines,  répond  Alice.  L'Ormée  est  un  lieu  de 

transit.
Félix et Alice se lèvent. 
- On rentrera tard, disent-ils au fermier. 

Ils quittent la ferme, prennent le chemin qui traverse la haie de troènes, s'ava-
ncent vers la terrasse. 
-    Cette nouvelle électricité, quel changement..., dit Félix. 
- L'autre côté doit être encore plus clair, dit Alice. 
Le sable est illuminé ; une lanterne à plusieurs ampoules l'éclaire de tous ses feux. 
Dans le grand salon, les lustres lancent un éclat vif qui fait miroiter les dorures des 
bougeoirs. La lampe à abat-jour de l'entrée qui pend au dessus de l'escalier envahit de 
lumière les moindres recoins. 
- - Eblouissant, dit Alice. 
Ils montent les trois marches du perron, tirent sur la chaîne de la cloche pendue au 
dessus du linteau de la porte. Ils se sont reculés. Un soldat dont ils reconnaissent le 
visage, mais qui, pour la circonstance, est en pantalon noir et en veste blanche, leur 
ouvre en grand les deux battants. Ils marchent côte à côte, entrent dans le vestibule. 
Lors de leurs précédentes visites, certains meubles manquaient : le gong près de la 
porte de la cuisine, une bibliothèque contre le mur de droite, un dressoir le long de 
l'escalier, une crédence. Tous ces meubles ont été remis à leur place. Alice enlève son 
châle ; pour se protéger de l'humidité du soir, elle l'avait jeté sur ses épaules. Félix 
remet au soldat-serviteur le manteau qui recouvrait son costume. Au moment où leurs 
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vêtements sont emportés, le général Kranz apparaît. Il est en civil. Il a une veste croi-
sée avec une pochette, un pantalon aux plis marqués, des souliers luisants - l'ense-
mble couleur gris noir -. 
- Il est charmant, se murmure Alice. 
Le lieutenant-colonel le suit de près. Il est aussi en civil.  Il a un costume bleu-foncé, 
une épingle de cravate. 
-  Je vous fais entrer au fumoir, où nous prendrons l'apéritif, dit le général. Nous 

attendons nos hôtes. Vous êtes les premiers, mais aussi les plus près. Suzanne 
vient de Brévigneux, où une voiture est allée la chercher. Nos autres invités ar-
rivent de Rasmes et de Bellance. Un couple vient de Paris. Ils dormiront ce soir à 
l'Hôtel des Voyageurs.

Derrière le général et le lieutenant-colonel, Alice et Félix entrent dans le fumoir. A 
leur dernière visite, il était vide. Les fauteuils de cuir, les tables rondes, le divan garni 
de cuir fauve, les glaces, les rideaux ont repris leur place. A la porte, la cloche reten-
tit. Kranz se précipite. Guillaume, le lieutenant-colonel, s'assied près des Garantier. 
Deux couples, l'un jeune et l'autre plus âgé, entrent dans la pièce. 
-  Vous êtes cousins des Gromier par les Dubarry, dit Alice à l'un des deux. 
-  Mais oui, répond la jeune femme. Vous êtes Alice et Félix. Nous avons souvent 

entendu parler de vous, par cette chère Louise. Comment va-t-elle ? Elle habite 
Brévigneux, parait-il. Elle ne vient pas ce soir ? 

- Elle s'est décommandée, répond Alice. Peut-être un enfant malade. 
- Elle n'a plus Josépha ?, dit la jeune femme. 
-  Elle est vieille, maintenant, cette pauvre Josépha, dit Alice. 
-  Dommage. C'était une occasion de revoir notre cousine. Elle se fait si rare.
Un  nouveau  son de cloche retentit. Le général entre avec deux hommes d'âge mûr. 
L'un d'eux s'élance vers Félix. 
-  Mon vieux Félix, heureux de te retrouver. Depuis le temps...Tu te souviens de 

nos soirées de Bellance ?
- Oui, dit Félix à voix basse. 
L’autre le prend par le bras, l'entraîne à l'écart d'Alice. 
-  Tu sais que la petite Ginette s'est placée dans un hôtel, pas loin de Rasmes. On 

m'a dit qu'elle servait à table.
-  Elle doit renverser les plats, dit Félix. Elle était maladroite. 
- -Ah bon, dit l'homme en riant. 
- Ben oui, dit Félix. Une fois, dans la chambre, elle avait failli casser le lavabo.
Ils éclatent tous les deux de rire. 
-  C'était le bon temps, dit Félix. 
-  Les bons moments qu'on a passés...Tu te souviens de Ninette ? Elle est ven-

deuse dans un grand magasin de Bellance. Elle vend aussi ses charmes, le soir. Je 
l'ai revue une ou deux fois.
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Après un autre son de cloche que le brouhaha recouvrait, un nouveau couple entre. 
-  Des amis de Suzanne, dit Kranz. Des Parisiens.
Alice les accueille. 
-  Je suis Alice Garantier, une grande amie de Suzanne. Je suis heureuse de rencon-

trer ses amis de Paris.
-  Nous l'adorons, dit une femme habillée du dernier chic. Nous sommes souvent 

sortis ensemble. Elle formait avec son pauvre mari un ménage absolument déli-
cieux. Quelle affreuse mort...La guerre nous a séparés.

Et le fric, songe Alice. 
-  Voici mon mari, dit la jeune femme. Il travaillait dans les affaires avec notre ami 

de la Motte. Après la liquidation, il a du se reconvertir. Il est maintenant dans 
l'import-export.

Maecel Leboux et sa femme Yvette - les quincaillers de Brévigneux - entrent dans le 
salon. Personne n'a entendu la cloche, sauf le général qui se tient dans l'entrée. Yvette 
et Alice s'embrassent. 
-  Le commerce marche ?, dit Félix. 
-  Couci-couça, répond Yvette. 
-  Les Allemands sont de gros acheteurs, dit Marcel. Ils nous épuisent nos stocks.
-  Ecoute, Marcel, dit Félix, si tu vends dans les prix auxquels ils achètent, faut 

pas te plaindre. 
-      Ce sont quand même de bons profits, ditAlice 
-  Ca mécontente nos clients, répond Marcel. Ils doivent attendre les nouvelles 

livraisons.
-
Les vieux Pons - amis des Garantier - se sont glissés dans la pièce. 
-  Vous voilà, et toujours vaillants, dit Alice. Odette n'est pas là ?
-  Elle est anti-germanique, dit le vieil homme à tue-tête 
-  Voyons, sussurre sa femme, faut pas causer comme ça. Les Allemands nous 

reçoivent.
-  C'est pour le vin, dit le vieux Pons. 
-  Comment, pour le vin ?, dit Alice. 
-  Je voudrais leur vendre du vin. On en a de trop.
-  Monsieur,  dit  Marcel,  si  vous  nous  faites  des  prix,  on  vous  en  prend deux 

tonneaux. 
-  Mais je ne veux pas faire de prix, dit le vieux Pons, au contraire. Je veux le 

vendre très cher...aux Allemands.
Suzanne fait son entrée, suivie par le général et le lieutenant-colonel. Elle est vêtue 
d'une robe vert d'eau. Ses cheveux blonds sont relevés sur la nuque. Au cou elle porte 
un unique bijou, une broche en vieil argent. Les souliers sont assortis à la robe, avec 
une nuance dans le vert. Son visage exprime une sorte de joie. Comme si le temps 
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passé - celui du malheur - demeurait, mais déjà obscurci par le bonheur du présent. 
Elle a souligné d'un trait peu accentué le bord de ses paupières, marqué d'un soupçon 
de brun ses cils et ses sourcils. La veille, elle a dit à l'abbé Meunier : 
-  Cette fête, je l'ai demandée à Kranz pour les Garantier. Il m'a dit qu'elle était 

pour moi, que ses officiers seraient en civil.
-  Ce sont quand même des Allemands, a dit l'abbé. 
- Si peu, a répondu Suzanne. 
-  Ils sont allemands, officiers de l'armée allemande. 
-  Laissez-moi m'amuser, l'abbé, a dit Suzanne. 
- Tu es attiré par cet homme, Kranz, a répondu l'abbé. Jusqu'où iras-tu ? Fais atten-

tion, Suzanne. Pense à toi et à ton fils.
Derrière les arbres, le soleil se couche, avec son rougeoiement, ses éclairs bleu-dorés, 
ses fumées. Alice s'est avancée vers Suzanne. Elle l'a embrassée. 
- Vous êtes tellement belle, lui dit-elle. 
-   Merci, Alice. Je suis heureuse de votre affection. Et je souhaite que, pour vous, 

tout aille mieux.
Elles se sourient d'un air complice. Les invités sont venus vers Suzanne, ses amis et 
le couple de Bellance. 
- -A Paris, la vie a repris. La guerre est oubliée. S'il n'y avait pas les restrictions...
-  A Bellance, on ne sort plus. Après le bombardement de l'année dernière, nous 

n'avons plus de centre-ville. Les ruines sont à peine déblayées.Le
Le général Kranz s'est approchée de Suzanne. 
-  Je vous l'enlève, dit-il à ses amis. J'enlève aussi les Garantier, ajoute-t-il en se 

retournant. 
Alice et Félix sont derrière lui. Il emmène les deux femmes et Félix dans le vesti-
bule.Il monte les marches. Des gravures de chasse qui avaient disparu sont accro-
chées au mur. A l'étage, la petite table portant une coupe de porcelaine est posée le 
long de la rampe. Une grande armoire en chêne garnit la paroi. Alice demande au gé-
néral de l'ouvrir. Elle contient, comme autrefois, des piles de draps et de serviettes. A 
gauche, les deux chambres ont, contre leurs murs et entre les fenêtres, leurs meubles 
de naguère. Dans la sienne, Alice reconnaît sa coiffeuse, meuble fragile ;  d'après de 
faux renseignements, elle la croyait détruite. 
-  Je ne vous ai pas menti, chère madame. J'entretiens l'Ormée. Je maintiens votre 

maison comme si c'était la mienne. Les déplacements que j'ai pu être obligé de 
faire dans le mobilier ont été réparés.

Ils  redescendent dans le petit salon, se heurtent au capitaine. Il salue aimablement 
Suzanne, sèchement Alice, tente d'esquiver Félix. Debout devant lui, Félix dit : 
- - Aujourd'hui, vous ne vous chargez pas de l'exécution des hautes oeuvres? 
- - Les petites besognes me suffisent, répond-il.
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Le général regarde Félix avec un sourire malicieux. Les deux battants de la porte se 
sont ouverts. Côte à côte, Kranz et Suzanne se dirigent vers la table de la salle à man-
ger. Suivent les Garantier, les Leboux, les  Pons, le couple de Paris, celui de Rasmes, 
celui de Bellance, le lieutenant-colonel et le capitaine. Le général est au centre de la 
table, avec, comme vis-à-vis, Suzanne. Alice est à la droite du général, et Félix à sa 
gauche. Le lieutenant-colonel et le capitaine sont placés l'un près d'Alice, l'autre près 
de la vieille madame Pons voisine de Félix. 
-  J'aime cette maison, dit le général. Grâce à mes amis Garantier, j'y suis heureux.
-  Quel euphémisme..., dit à voix basse la vieille madame Pons à Félix.Il aurait pu 

dire : parce que mes amis Garantier ne le sont pas, moi je suis heureux.
-  Il est diplomate, répond Félix. 
Après la dégustation des hors d'oeuvre, le plat principal est un chaud-froid de poulet. 
Les morceaux de viande superposés et nappés dans leur sauce crémeuse forment une 
sorte de chateau-fort garni d'ornements en persil et de minuscules carrés de légumes. 
-  Le poulailler doit être vide, murmure Alice au vieux monsieur Pons. 
-  Qu'est-ce que vous dites ?, crie le vieil homme. 
-  J'ai dit que les poulets ont été vidés, lance Alice précipitamment. 
-  Je  m'en  doute,  répond,  toujours  à  voix  forte,  monsieur  Pons.  Comment,  ma 

chère Alice, voudriez-vous que nous avalions des poulets non vidés ? Ce serait 
immangeable.

Un tonnerre d'applaudissements accueille le dessert. Les invités réclament la présence 
de la cuisinière. Madame Briquet se présente devant celles et ceux qu'elle a nourris. 
Le général s'est levé et l'embrasse sur les deux joues. 
-   Elle  me rappelle ma mère, dit-il avec un regard embué. 
Chacun a posé sa serviette chiffonnée près de son assiette. Suzanne avait donné le si-
gnal. Ils entrent dans le grand salon. Les lustres étincellent sur les bibelots, le bois des 
meubles, le bord doré des glaces. De grands bouquets de fleurs ont été placés sur des 
commodes et, au fond, sur la cheminée. Autour du piano, des chaises ont été alignées. 
La jeune femme du couple de Paris s'est écartée de son mari. Il tourne autour de Su-
zanne. Elle fait des avances au capitaine. Une table roulante est garnie de digestifs : 
eau de vie,  cognac,  calvados pour les hommes,  bénédictine,  liqueur de framboise 
pour les dames. Alice a indiqué aux serveurs, à voix murmurée, où ils pourraient 
trouver des petits verres. Un homme en habit s'avance vers le piano, s'y assied. Il est 
suivi de quatre hommes, eux aussi en habit. Ils portent des violons. Ils vont s'asseoir 
sur les chaises. Le bruit des conversations a baissé. Le pianiste fait quelques gammes. 
Les quatre violonistes accordent leurs instruments. 
-  Une formation célèbre chez nous, dit le général à Alice. Elle était de passage en 

France.
Dans le salon envahi par l'ombre - les lumières ont été atténuées -, les dernières voix 
se sont tues. Le chant d'une pastorale, les mesures d'un menuet se succèdent, puis la 
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longue plainte d'une mélodie; de ses trilles le piano la scande. Dans la paix retrouvée, 
beaucoup ont fermé les yeux et se recueillent. Entre chaque morceau - Mozart, Bee-
thoven, Haydn -, les applaudissements crépitent. Les cinq hommes se lèvent et sa-
luent. Puis ils s'assied et recommencent à jouer. Quand, avoir exécuté un quatuor de 
Beethoven, les musiciens s'arrêtent, ils en sont à leur deuxième bis. Ils déposent les 
instruments sur les chaises, ferment le piano, se mêlent à la petite foule. Pendant l'he-
ure du concert, le capitaine et la Parisienne avaient disparu. Les serveurs les avaient 
vus monter à l'étage. Le mari tourne en vain autour de Suzanne. Les premiers, les 
musiciens partent. Les deux couples se lèvent, saluent le général et le lieutenant-co-
lonel. Le couple de Bellance vient vers les Garantier. L'homme serre longuement la 
main de Félix, lui murmure : 
-  Peut-être à bientôt. N'oublie pas les adresses.Enfin
Enfin, le  couple de Paris quitte le salon. La jeune femme lance des regards éplorés 
vers le capitaine. Sombre, sans regarder ni à droite ni à gauche, le mari sort. Les der-
niers invités forment un petit groupe composé des Leboux, des Pons, de Suzanne, du 
général, de ses deux officiers et des Garantier. Les conversations se limitent prudem-
ment au temps, aux prochaines récoltes, aux nouveaux films et à la scolarité des en-
fants. Seul le vieux monsieur Pons commet parfois des impairs. 
-  Il n'y a plus rien chez toi, dit-il à Marcel. J'y ai envoyé ma belle-fille pour des 

plaques de tôle. Tu n' as plus de stocks. Les Allemands t'ont tout pris.
Marcel Lebou toussote. Il répond : 
- Les ventes ont beaucoup augmenté. 
-  Avec les  réfugiés,  nous avons une clientèle  plus importante qu'autrefois,  dit 

Yvette Leboux. 
-     Ils achètent des plaques de tôle, les réfugiés ?, dit le vieux monsieur Pons. - 
-     Arrête donc tes questions, lui dit sa femme. 
Le vieil homme se tait. Le général et Suzanne rient.
- Nous allons nous retirer, dit Alice. 
- - Attendez, dit le général, j'ai des notes à vous faire signer. Ce sont des actes 

concernant l'Ormée. Je les ai reçus ce matin.
Les autres invités s'apprêtent à partir. 
- - Restez, dit le général. Patientez tranquillement jusqu'à notre retour.
Des membres du petit groupe ainsi que Suzanne se rassied. Les deux Garantier et le 
général s'éloignent. Il les emmène dans la chambre qui fut naguère la leur et qui est 
maintenant la sienne. Des feuilles tapées à la machine sont posées sur un sous-main. 
Il lit, corrige de la plume qu'il trempe dans un encrier les fautes de frappe ou d'orth-
ographe. Enfin, il tend à Félix un exemplaire et l'autre à Alice. Chacun déchiffre len-
tement le texte. 
- Bon dieu, murmure Félix. 
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-  Signe et tais-toi, lui répond Alice. Lorsqu'ils  ont  achevé  leur  lecture,  le 
général demande à Alice de s'approcher de la table. Elle se penche, signe le do-
cument. Elle fait un pas de côté. Le général tend la plume à Félix. Un bref instant, 
il hésite à la prendre. Sa femme le pousse. Il s'incline, trace au bas du document 
son paraphe. 

-  Un travail guère difficile, dit le général. 
Ils ont un sourire gêné. 
-  Redescendons, dit-il. 
De nouveau, les Garantier se sont assis dans le salon au milieu des invités. Le général 
a rejoint sur le divan près du piano les deux officiers et Suzanne. Les serveurs entrent. 
Ils portent des plateaux couverts de coupes de champagne. 
- -Qui fête-t-on ?, dit Yvette Leboux. 
Les serveurs donnent une coupe à chacun des invités. Ils la remplissent. 
- Je veux porter un toast, dit le général. 
Lorsque toutes les coupes sont  pleines, il dit:
- Je bois à la santé de nos amis Alice et Félix. Je bois également à la santé de leur 

amie qui est aussi la mienne et la nôtre, Suzanne
Les coupes se lèvent. 
-  Je n'ai pas fini, dit le général. A partir de demain midi, je remets l'Ormée à Alice 

et à Félix. Et dans l'état où je l'ai trouvée. Avec quelques amélioration, ajoute-t-il 
en souriant. Je la leur remets à la demande de de notre amie Suzanne.

Les invités ont posé leur coupe. Ils entourent les Garantier, applaudissent. Suzanne 
embrasse Alice et Félix. Ils serrent la main de Kranz, du capitaine et du lieutenant-co-
lonel. Les coupes sont vides. Les invités prennent congé et se retirent.  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-                                               
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
Dans la cuisine de la maison Gromier, Josépha range la vaisselle. Elle dépose les bols 
de faîence dans l'armoire, nettoie à grands coups de lavette - il n'y a plus d'éponges - 
la toile cirée de la table. Depuis la libération de l'Ormée, Louise a perdu appétit et 
sommeil. Elle maigrit. Elle est allongée sur son lit, un livre à la main. Le titre du cha-
pitre qu'elle marque d'un signet s'intitule Droit des biens. Elle descend dans la salle à 
manger. Germain et Laurent sont à leur place. Debout derrière leur chaise, ils at-
tendent que leur mère se soit assise. Josépha apporte l'unique plat : des courgettes 
avec le reste d'un hachis ; il contient plus de farine et de persil que de viande. 
- - Pas de hors d'oeuvre, dit-elle. Au marché, les radis étaient trop chers. Il faudrait 

aller dans les fermes.
Louise boit un café ; il n'a plus le goût du café.
- - Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre dedans ?, murmure-t-elle. 
- - Des fèves, des débris de tabac et quelques grains, dit Josépha en lui enlevant sa 

tasse. 
La journée est belle, comme toute celles de ce mois de Juillet, protégées des pluies 
par un vent qui vient du Sud. Louise se retire dans sa chambre. Elle a ouvert le dos-
sier de l'Ormée. Elle y accumule toutes les informations que, depuis longtemps, elle a 
pu recueillir : la preuve des prêts, les taux des fermages, la durée des locations. Elle 
entend le bruit des enfants qui s'en vont à l'école. Josépha passe dans le couloir ; elle 
monte faire sa sieste. Louise l'appelle. 
- - Josépha, Josépha. 
La vieille femme entre. Louise est assise à sa table. Elle compulse le dossier. Elle est 
blanche, les yeux cernés, la bouche tremblante. De petites larmes bordent ses pau-
pières. 
- - Dis-moi ce que je dois faire. J'apprends tout par les autres, reprend-elle. 
- - Ta mère ne veut pas que tu te mêles de l'Ormée. 
Devant le chagrin de Louise, Josépha a repris le tutoiement. 
- - Elle ne m'aime pas. 
- - Elle t'aime, mais elle a peur que tu prennes sa place. Tu en es capable, dit José-

pha avec un sourire triste. 
- - Oui, dit Louise. 
- - Renonce. Ce que je vois n'est pas beau.
Louise crie : 
- - Arrête. Tu me fais peur. 
Josépha continue : 
-- Je te vois installée à l'Ormée, propriétaire, mais à quel prix...Tes parents sont partis. 
Par ta faute, des gens sont morts.
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- - Qui est mort ?, dit Louise. 
- Peut-être Jean, et deux autres. Ils ne sont pas d'ici. Et puis je vois un quatrième 

mort...beaucoup plus loin...très loin. Je ne te dirai pas son nom, ajoute-t-elle. 
Elle sort. Louise dévale l'escalier. Elle enfile ses chaussures de marche. Dans la ville 
écrasée de, elle avance à petits pas. Elle a mis sur sa tête un large chapeau de paille. A 
trente ans, elle est belle, la taille prise, le teint rosi par la chaleur. L’'hôtel des Voya-
geurs a baissé le parasol qui surmonte sa terrasse ; aux fenêtres tous les stores sont 
tiré. Louise passe le pont, prend aussitôt un raidillon sur la droite. De nouveau, elle 
longe le fleuve. Elle entre au portail Est. A une centaine de mètres, la maison est en-
core masquée par un rideau d'arbres. Louise le franchit. Elle voit l'échafaudage. La 
glyc été ine a été arrachée : par larges parcelles, le crépi du mur est enlevé ; il a été 
recimenté. Les bordures et les bois des fenêtres sont peints d'un rouge foncé qui n'est 
pas leur ancienne couleur. L'Ormée est là, telle qu'elle ne l'avait jamais vue. Au Sud 
de la façade, une cheminée a été montée, une étroite construction de briques. Des fils 
électriques s'accrochent à un poteau près de l'entrée du garage et aboutissent au des-
sus de la cuisine. Elle sourit à un ouvrier qui traverse, une planche tenue à l'épaule. Il 
lui rend son sourire. C'est un jeune de Brévigneux. Les Garantier donnent du travail 
au pays. Elle s'engage dans l'allée qui mène au portail Ouest. Dans la futaie, des bû-
cherons coupent les arbres morts. Des apprentis débroussaillent à la cisaille les ron-
ciers, protègent d'un grillage les jeunes pousses. Au bord du ruisseau, une équipe rase 
l'herbe des rives, creuse le lit ensablé. La roue et son moyeu ont disparu. Autour du 
bosquet, vers le bassin, de nouvelles plate-bandes ont été dessinées ; des jardiniers les 
nettoient. Des roses, des pivoines, des rhododendrons, des hortensias y ont été plan-
tés. Le bassin a une bordure en belle pierre qui remplace le ciment usé. Le jet d'eau a 
été réparé. Louise fait demi-tour. Par l'allée centrale, elle va au milieu du parc. Elle 
accomplira de nouveau le périple ; il lui faut des légumes et des produits laitiers. Elle 
se dirige d'abord vers le Vivardière. Le fermier affûte sa faux ; avant de retourner aux 
moissons, il s'apprête, sur le soir, à couper de l'herbe. 
- - On a a décidé d'avoir un enfant, dit la fermière. 
- - Une bonne idée, dit Louise. Vous êtes jeunes. Plus tard, ils sont durs à élever. 

On n'a plus la force.
La fermière rit. 
- - Vous avez des nouvelles de l'Ormée, de mes parents ?, dit Louise. 
- - Ben oui, et même de bonnes nouvelles. 
- - Ils rénovent la maison et le parc, dit Louise. 
- - On est surtout contents pour nous, dit le fermier. 
- - Pour vous ?, dit Louise. 
- -  Monsieur  Garantier  est  venu avec  Madame.  Ils  ont  regardé  la  ferme et  les 

champs. Ils ont dit que ce n'était pas suffisamment moderne. Les  terres vont être 
augmentées d'un tiers. Les murs de l'étable et les bâtiments seront restaurés. Une 
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moto-pompe montera l'eau du puits dans les tuyaux. Alors j'ai été voir monsieur 
Garantier. Je lui ai dit : "Si vous augmentez la location des bâtiments et les fer-
mages,  on  ne  pourra  pas  payer".  Il  a  dit  :  Pour  le  moment,  il  n'en  est  pas 
question ; on est des jeunes qui démarrent ; plus tard, l'augmentation ne dépassera 
jamais le quart de celle de l'année dernière. Il m'a même fait un papier. On y 
gagne, vous comprenez, madame Louise. Alors, comme on est heureux, on va 
faire un enfant.

- - Vous qui, il y a un an, veniez à l'Ormée avec des fourches....Vous qui, sur la 
place de Brévigneux, manifestiez contre eux...

- - C'est le passé, madame Louise, dit la fermière. Vos parents sont de braves gens. 
Votre mère a l'air plus hautaine que votre père, mais, vous le voyez, comme lui 
elle aime les paysans. 

Le fermier a apporté de lui-même des légumes, du beurre et un bidon de lait. 
- - On vous déposera ça chez vous, dès ce soir, madame Louise. Il faut que j'aille à 

la quincaillerie.
- - Merci, dit Louise. 
Elle prend son porte-monnaie. 
- - Jamais, dit la fermière. 
Aux Chanteaux, le fermier sort de sa sieste, les yeux encore ensommeillés. 
- - Quelle chaleur..., dit-il. 
- - Comment va la patronne ?,  dit Louise. 
- - Elle est là. Toujours ses varices. 
- - As-tu vu mes  parents ? 
- - Oui, dit le fermier, et même récemment. 
Il poursuit : 
- - Ils nous ont dit qu'ils agrandissaient la surface de la ferme et qu'ils drainaient le 

marais en bas de Puisans, pour en faire une terre à blé. 
- - Alors ? 
- -  Ils  font  ce  qu'ils  veulent.  J'y  mettrai  des  bêtes.  Ca m'arrange mieux que la 

culture.
- - Ils t'augmentent le fermage ? 
- - Ah, je leur ai pas demandé. C'est eux qui ont décidé, c'est pas moi. A la Vivar-

dière, ils ne l'ont pas augmenté. Maintenant, ils s'en foutent des fermages. Ils ac-
croissent leur capital.

Elle achète des légumes et des oeufs. Puis elle se dirige vers la Rougerie. Les deux 
vieux sont assis de chaque côté de la cheminée.
- - On ne voit plus tes  parents, dit le fermier. C'est comme avant l'occupation de 

l'Ormée. Ils ne viennent plus. J'ai vu ton père une fois en deux mois, mais pas ta 
mère.

- - Il parait qu'ils sont riches ?, dit Louise. 
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Les deux fermiers se taisent. 
- - Ils refont l'Ormée, continue Louise. 
Le silence se prolonge. Ils se sont repliés sur eux-mêmes. 
- - Va donc savoir d'où vient l'argent, dit Louise à la fermière. 
Elle se lève. 
- - Bon. Eh bien, je vais traîner dans le parc.
- - Marthe et Lucienne sont à l'Ormée, dit la fermière presqu'à voix basse. 
Louise  les embrasse l'un et l'autre. 
- - On t'aime toujours, dit le fermier, mais Félix nous a dit: "Bouclez vos gueules, 

sinon vous irez à l'hospice".
- - Il a dit ça ?, dit Louise. 
- - Ben oui, et elle, elle a approuvé. Tu comprends ?
- - Je comprends, dit Louise. 
Elle rencontre dans le parcAnnette, Paulette et Pascale. 
- - Maman est à la cuisine, papa travaille dans le poulailler. 
- - Vous n'avez pas vu mes parents ?, dit Louise. 
- - Non, répondent en choeur les petites filles. Ils sont avec les Allemands.
- - Comment, avec les Allemands ?, dit Louise. 
- - Oui, dit Paulette. Ils leur prennent leur fric, pour le donner aux paysans. C'est 

maman qui me l'a dit.
Son père est au STO. 
- - Moi c'est papa, dit Annette. 
- - Et toi, Pascale ?, dit Louise. 
- - Moi, c'est Sylvain, dit Pascale en rougissant. 
Les ombres se sont allongées. Le soir commence. L'obscurité ne sera complète que 
dans plusieurs heures. Au bout du poulailler, Roger donne du grain aux volailles. 
- - Bonjour, madame Louise. Ca faisait un temps qu'on ne vous avait vue.
- - On ne nous invite jamais, dit Louise. 
- - Ils ne pouvaient pas, dit Roger. Les Allemands étaient là. 
- - Dis-donc, dit Louise, qu'est-ce que c'est que cette histoire de mes parents qui pi-

queraient des sous aux Allemands pour les donner aux paysans ? Les enfants 
m'ont raconté ça.

- - Quand ils questionnent, faut bien leur dire quelque chose, dit Roger. 
- - Toi, qu'est-ce que tu en penses ? 
- - Je n'ai pas d'opinion, madame Louise, répond-il. Je suis journalier. 
- - Tu y crois à ces sornettes ? 
- - Allez donc savoir, dit Roger. Moi, votre père ne me dit rien. Il a même répété un 

jour - il me l'avait déjà dit une fois - : "Si tu causes, je te vire".
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Elle arrive devant la porte de la cuisine. Les murs et le plafond ont été repeints ; le 
pavé a été changé. En la voyant, Marthe et Lucienne poussent un cri. Pour préparer le 
dîner, elles étaient près d'une cuisinière électrique qui désormais relaie le fourneau. 
- - Te voilà, dit Marthe. 
- - C'est vous, dit Lucienne. 
- - Ben oui, c'est moi. 
- - On ne t'attendait pas, dit Marthe. 
- - Quoi de neuf ?, dit Louise. 
- - Le père à Roger est mort. On l'a appris y'a cinq minutes.
- - Bon sang, dit Louise, j'étais avec Roger. Pauvre garçon...Tu n'y vas pas, Lu-

cienne ?
- - J'ai pas fini ici. Il est fier. Il veut pas pleurer devant nous. C'était pareil pour son 

frère. On partira tout à l'heure en voiture. Maintenant, y'a la camionnette.
- - La camionnette ? 
- - Madame Alice a dit que, pour transporter les choses encombrantes, c'était plus 

pratique. 
- - Où trouvent-ils tout cet argent ? 
- Les deux femmes se taisent, la mine renfrognée. Elles n'ont pas entendu s'ouvrir 

la porte de la cuisine, celle en haut de l'escalier. Le brusque silence est scandé par 
des pas ; ils résonnent contre les poutres. Alice apparaît. 

- -  Si  tu  veux savoir,  Louise,  dit-elle,  il  faut  t'adresser  à  moi.  Monte  dans  ma 
chambre.

- - Papa n'est pas là ? ,  dit Louise. 
- - Non, ton père est à Bellance. 
- Comme dans son enfance, Louise obéit.  Elle croise sa mère au bas des marches. 

La chambre de ses parents n'a pas encore été refaite. Elle s'assied sagement sur la 
banquette. Alice entre, se met aussitôt à son bureau. Elle chausse ses lunettes. 
Puis elle se tourne vers sa fille : 

- - Qu'est-ce que tu veux savoir, ma petite fille ? Dis-moi ça, et rapidement, car j'ai 
beaucoup de travail.

- -  Vous réparez la maison, vous améliorez les fermes, vous achetez des terres. 
Vous auriez pu me prévenir. Moi aussi je suis intéressée par l'Ormée.

- - Ecoute, Louise, ton père et moi, nous sommes propriétaires. Nous faisons ce 
que nous voulons,  sans prévenir personne. Sous prétexte qu'André nous a prêté 
de l'argent, tu te crois un droit de regard. André sera remboursé.

- - Pourquoi André vous a-t-il prêté de l'argent ?, dit Louise. Parce que je l'ai épou-
sé.

- - Ce sont tes affaires, pas les miennes, dit Alice. 
- - Papa et vous m'avez fermement montré combien ce mariage était avantageux 

pour l'Ormée. Alors que l'autre...
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- - Quel autre ?, dit Alice. 
- - Lucien, dit Louise. 
Elle se met à pleurer. 
- - Laisse ces amourettes. Ton mariage paraissait raisonnable. Nous te l'avons dit.
Louise s'est reprise. 
- - Tu veux savoir d'où vient l'argent, n’est-ce pas ? , dit Alice en fixant sa fille. 
- - Oui, dit Louise dans un souffle. 
- - Eh bien, c'est l'argent de la scierie. 
- - Mais, dit Louise, il y a quelques mois la scierie ne rapportait pas tant. 
- - Nous avons maintenant de bons clients, dit Alice. 
- - Les Allemands ?, lance Louise à voix basse. 
- Le silence s'éternise. 
- - Oui, les Allemands, dit Alice. Ils paient mieux que ces sacrés Français. Avec 

eux, on avait des histoires, il fallait les chercher à la loupe, ils nous faisaient lan-
terner.

- - Vous avez voulu m'avoir, dit Louise. 
- - Je t'ai désirée, ton père aussi, répond Alice. 
- - Quoi ?,  dit Louise. 
- - Ah, tu veux dire que j'ai tout fait pour être la plus forte, pour gagner. Oui, d'un 

sens. Je veux l'Ormée jusqu'à ma mort.
- - Vous avez tout balancé, la morale, le patriotisme. Vous avez plié, et devant le 

pire : l'argent de l'ennemi.
- - N'exagérons pas. Henri et Guillaume ne sont pas des ennemis.
- - Qui sont Henri et Guillaume ?, dit Louise. 
- - Le général Kranz et son adjoint, le lieutenant-colonel. 
- - Je me vengerai, dit Louise. 
- - Tu essaieras de te venger, dit  Alice en souriant. Mais n'oublie pas qu'un jour 

l'Ormée sera à toi et à tes enfants.
Louise s'est levée. Sans dire un mot, elle quitte la pièce. Marthe et Lucienne la voient 
traverser la cuisine, partir à grandes enjambées vers le portail Est. 
- Quel monde..., murmure Marthe.
-
-
-
-
-
-
-
-  
-
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-
-                                    
-
-  
-
-            LAURENT ET GERMAIN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Sur la grand-place de Brévigneux, au carrefour de la rue principale et de celle qui 
mène à la gare et, vers la droite, à l’ancienne ligne de démarcation, la maison des 
Gromier occupe l’angle de la rue des Jardins; elle mène à l’école libre. L’école com-
munale,  où vont  les  deux frères  Gromier,  Laurent  et  Germain,  est  située  dans  la 
Grand-rue. En ce jour d’Avril, dans cet après-midi de printemps où le ciel pluvieux 
s’est brusquement mis en bleu, c’est l’heure de ce que Louise, la mère de Laurent et 
Germain, appelle la promenade. Leur père vit toujours à Rasmes, à cent cinquante ki-
lomètres de Brévigneux. hors du Bocage. Ingénieur à la SNCF, affilié à la résistance,, 
il fait sauter les trains de munitions, tout en entretenant les voies et le réseau ferré de 
la région. 
Josépha, la vieille domestique des Gromier, ne participera pas à cette promenade du 
jeudi, jour de congé pour les enfants ; Louise l’a rend rituelle. Trop âgée pour mar-
cher longtemps - elle a plus de quatre-vingts ans -, elle demeure au logis, dans sa 
chambre, attendant le retour de la famille. Elle ne sait ni lire ni écrire, ses mains sont 
devenues malhabiles à coudre ou à tricoter. Elle rêve, retourne au passé, interroge le 
présent, rassemble les éléments épars de ce qu’elle connaît des uns et des autres. Elle 
a quelque intuition de l’avenir ; à la surprise d’André, elle avait prévu en 40 la défaite 
des armées françaises. «Pauvre France, avait-elle dit, ce sera ta fin». A la vérité, pensa 
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plus tard André devant l’évènement, c’était la fin d’une certaine France. De la résis-
tance, une autre allait naître. 
- Préparez-vous, dit Louise à ses fils, on part dans cinq minutes. 
-
Il est deux heures de l’après-midi. Laurent et Germain se couvrent chacun de leur 
manteau ; malgré la fin de l’hiver, le temps de Bocage demeure frais. Ils ont enlevé 
leurs pantoufles, dont le port est exigé par Louise dans la maison, pour ne pas salir ; 
ils ont enfilé de grosses chaussures à semelles de bois - le caoutchouc est devenu rare 
-,  dont le cuir -  tout aussi rare -  est  remplacé par une matière synthétique. Ils se 
placent près de la porte, attendent leur mère. 
Louise a décidé, depuis plus d’un an, dès le début de l’année 42, d’imposer à ses en-
fants une stricte discipline ; elle la justifie par l’absence de leur père et la nécessité de 
le remplacer. Déjà peu conciliante durant leur enfance, mais peu intervenante - c’est 
Josépha qui s’occupait d’eux -, elle augmente, à l’approche de leur adolescence, sa 
sévérité. La raison qu’elle leur donne et qu’elle se donne apparemment à elle-même, 
elle en connaît seule les vrais motifs. Elle réagit à son éviction de l’Ormée par ses pa-
rents. Ceux-ci collaborent, en sous-main, avec l’ennemi, la tenant volontairement à 
l’écart de leurs affaires. Mais elle réagit surtout au refus  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d’André  d’intervenir,  pour  que  ses  parents  l’acceptent  comme co-gestionnaire  de 
l’Ormée et de la scierie qu’ils ont créée près du village de Savoignes, non loin de la 
propriété. Cette scierie est une mine d’or ; tout son bois est vendu à l’armée occu-
pante. 
Louise aimait  Lucien Vanloup et  sans doute l’aimait-il.  Mais  elle  l’éloigna d’elle 
lorsque, poussé par ses parents, il mit implicitement comme condition à leur mariage 
la fusion des deux propriétés, celle où il vivait avec sa mère et son père et l’Ormée où 
vivaient Louise. Elle y vit une preuve du peu d’amour qu’il lui portait et, poussée par 
sa mère, choisit d’épouser André qu’elle n’aimait pas et qui l’aimait. 
Les deux enfants  sont  nés  de cette  union peu désirée par  leur  mère.  Le premier, 
Luarent, fut accueilli sans grande joie de sa part; le second fut l’effet d’une brève ré-
conciliation avec André, après deux ans de conflits dus à ses infidélités répétées avec 
des femmes plus jeunes qu’elle. 
Josépha compensa, par la tendresse qu’elle leur manifestait et qu’elle continue de leur 
donner, le peu d’élan vers eux de leur mère. Jusqu’à l’année 42, ils s’accommodaient 
du statu quo. Les venues de leur père à Brévigneux suffisaient à les réjouir. Le chan-
gement d’attitude de Louise, transformant sa distance vis à vis d’eux en répression, 
les a surpris. Laurent s’est, plusieurs fois, révolté. Germain s’est tu. Il accepte, sans 
comprendre, les séries de punitions qu’elle leur inflige. 
Ces punitions varient selon l’humeur de Louise. Elles vont de l’intimidation par la 
violence de la voix jusqu’aux coups. Elles ne varient que dans le temps ; leurs conte-
nus sont limités. Lorsque Louise en vient aux coups, elle cherche comment aller plus 
loin et plus fort sans les blesser gravement. De la même manière, les privations - no-
tamment de nourriture - ont une limite ; les deux enfants doivent aller chaque jour, 
sauf le jeudi et le dimanche, à l’école. 
Devant la porte, Laurent et Germain piétinent pendant une demi-heure ; leur mère 
peut survenir d’un instant à l’autre et les punir s’ils ne sont pas là. Ils se lancent des 
regards peu amènes.
- - Elle m’emmerde, dit Laurent. Elle le fait exprès. 
- Tais-toi, répond Germain. Si elle arrive, elle va t’entendre. 
- Je m’en fous, dit Laurent. 
Ils entendent bouger à l’étage, puis des pas sur chaque marche de l’escalier. qui des-
cend vers l’entrée. A mi-hauteur, Louise apparaît. Elle est fort belle. Elle ne paraît pas 
ses trente-cinq ans. Sa chevelure blonde encadre un visage classique aux beaux yeux 
verts ; sa peau blanche, duveteuse, donne à ses traits une coloration irisée ; sa figure 
ne traduit ni le conflit qui l’anime, ni une idée de vengeance. Dans un long manteau, 
son corps se laisse deviner lorsque les deux pans s’écartent et qu’apparaît sa robe ; 
elle drape des formes équilibrées et des membres pleins de souplesse. 
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A quinze ans, Laurent ne se retient pas d’admirer sa mère, comme il le faisait déjà en-
fant, mais aujourd’hui cette grâce qu’elle manifeste lui semble recouvrir quelqu’un 
qu’il ne connaît plus, 
une sorte de personnage cruel. Quant à Germain, il l’aime et il l’eut aimée même et 
surtout si elle eut été laide ; cet amour sans limite le soumet à elle. 
- Eh bien, dit Louise, pour une fois vous êtes là. 
- Depuis une demi-heure, dit Laurent. 
- Et alors ? C’était peut-être moi qui devais vous attendre ? 
- On ne vous en demande pas tant, murmure Laurent. 
L’entrée est un carré sombre au pied de l’escalier, où ils ont à peine la place de se te-
nir côte à côte. Laurent a ouvert la porte et se met sur le seuil. 
- Il fait beau, dit Louise, on ira vers les coteaux. 
- Pourquoi les coteaux ?,  dit Laurent. 
- Parce que ça me plaît, répond Louise. 
- Ne contrarie pas maman, dit Germain d’une voix douce. Elle aime beaucoup les co-

teaux ; il y a une belle vue sur Brévigneux. 
- C’est vrai, dit Louise.
Comme Germain ne s’oppose pas à elle, elle est 
plus aimable avec lui qu’avec Laurent ; son ton  s’adoucit pour lui répondre. 
- Vous restez là, dit-elle en reprenant sa voix dure, il faut que je parle à Josépha. 
Elle se rend à la cuisine, une haute pièce étroite, avec une immense cheminée, un pe-
tit fourneau et, contre le mur, des cavités entourées de faïence ; ce sont des brûleurs à 
charbon de bois. Josépha est assise à la table, immobile, les yeux baissés. Louise la 
tire brutalement de son demi-sommeil. 
- Va donc dans ton lit si tu as envie de dormir, lui dit-elle d’un ton rogue. Ah non, il 

faut que tu restes ici, le menuisier va venir, pour , des étagères, là haut dans le cou-
loir. 

- Il vient à quelle heure ?, demande Josépha. 
-  Je ne sais pas, répond Louise. Mais il faut que tu sois là pour lui ouvrir la porte. Il 

frappera. 
Ill n’y a pas de sonnette à la porte, mais un heurtoir. 
- Bon, je reste, dit Josépha. Vous partez tous les trois en promenade ? 
-  Comme chaque jeudi et chaque dimanche, dit Louise. Il faut bien que je sorte les 

gosses. Je n’ai aucune confiance en Laurent, sinon je lui confierai son frère, ils se 
promèneraient tous les deux. 

- On peut avoir confiance en Laurent, dit Josépha. Il est presque un adulte et il est sé-
rieux. 

- - Tu crois ça ?, répond Louise. Mais non, ma pauvre Josépha. Tu les aimes trop. 
Pour toi, ils ont toutes les qualités. Mais, pour Laurent, ce n’est pas le cas. 
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Elle rejoint les deux enfants. La porte est demeurée ouverte et ils sortent l’un derrière 
l’autre, Louise la dernière. Elle la tire derrière elle, s’apprête à la fermer à clé. 
- Josépha est dans la cuisine, dit Laurent. 
- Ah oui, dit Louise. Elle ne pourrait pas ouvrir quand le menuisier viendra. 
- Si le menuisier ne venait pas, dit Laurent,  vous l‘auriez enfermée ? 
- Pourquoi pas ?, dit Louise. Elle est bien incapable, à son âge, d’interdire l’accès de 

la maison. 
Laurent hausse les épaules. 
- Bravo, dit Louise, toujours aussi poli. Tu hausses les épaules quand je te parle. 
- C’était signe d’incompréhension, dit Laurent, mais pas une critique ni une impoli-

tesse. 
- C’en est une, dit Louise. On ne hausse pas les épaules quand sa mère vous parle. 
- Excusez-moi, dit Laurent. 
Il s’excuse, dit Louise. Elle renonce à la punition qu’elle lui préparait. Ce sera pour 
plus tard, songe-t-elle. Ils avancent dans la rue au bout de la place, mais ils ne se di-
rigent pas vers la gare. Ils passent devant l’épicerie Roche au bas de chez eux, puis 
devant la maison du docteur Schmidt. Il est juif ; Louise a refusé de le garder  comme 
médecin. Elle lui a préféré celui qui habite la Grand-rue ; plus lointain, il est moins 
bon et peu disponible. 
A l’entrecroisement des deux rues, celle qui mène à gare et celle qui va vers l’anci-
enne ligne de démarcation, ils voient devant eux, au loin, un bâtiment blanc, avec, sur 
son fronton, le sigle SNCF, et, derrière ce bâtiment, la double voie du chemin de fer. 
Laurent rêve, un instant, de partir, de retourner à Bellance où il a passé son enfance, 
ou d’aller à Rasmes vivre avec son père. C’est un rêve que sa mère ne lui permettra 
jamais de réaliser. Mais peut-être sa place est-elle à Brévigneux, où, se dit-il en sou-
riant, il y a bien des choses à faire. 
- Pourquoi tu souris ?  lui demande Germain qui marche près de lui. 
- Comme ça, répond Laurent. Je pensais. 
Germain ressent plus qu’il ne réfléchit. Les longues méditations de son frère l’éto-
nnent. Ils sont dans la rue qui traverse un faubourg de Brévigneux. Sur la droite, 
Germain a repéré depuis longtemps une pâtisserie ; mais  elle est sans gâteaux. Au 
milieu de la rue, ils reconnaissent une maison où ils venaient, l’un et l’autre, prendre 
leurs leçons de latin. Un beau matin, la jeune femme qui le leur enseignait a disparu. 
Laurent a su, par ses amis, qu’elle s’était engagée dans la résistance.
La rue a cessé. Elle s’est transformée en une route bordée d’arbres, de vieux marron-
niers. Sur la gauche, un ruisseau franchit les champs et va se jeter dans le fleuve, en 
amont des deux passerelles - les ponts ont sauté en 40 -. Un peu de soleil perce les 
nuages et éclaire un paysage où s’intercalent vignes et cultures maraîchères. Ici et là, 
de petites maisons précèdent l’apparition de fermes. Il fait froid et les trois prome-
neurs marchent d’un bon pas. 
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L’ ancienne ligne de démarcation apparaît : une barre sur deux piquets, un guérite et, 
de chaque côté de la barre, une sentinelle casquée, armée, avec un uniforme vert-de-
gris. 
Louise tourne à gauche, suivie de ses deux fils. Elle se dirige vers le cimetière ; il ne 
contient aucun mort de sa famille. Désirée Garantier, sa grand-mère, est enterrée à 
Saint Martin du Jeu, aussi son grand-père Stéphane et ses arrière grands-parents Béa-
trix et Samuel. Tout au plus peut-elle y reconnaître quelques caveaux de familles al-
liées à la sienne ou d’amis morts avant l’âge. Elle passe devant la grille sans entrer. 
Ils montent un raidillon qui longe  une grotte ;  elle fut le lieu d’habitation d’une 
femme devenue démente et qui finit par se suicider. La pente devient plus rude et ils 
peinent pour arriver sur une route qui grimpe à flanc de coteau. Au dessus d’eux, un 
moulin en ruine, sans ailes, s’élève vers le ciel. C’est le lieu habituel où s’achève leur 
promenade avant le retour. Louise s’y assied à l’ombre des murs, lit ou tricote. Les 
enfants jouent alentour. 
Lorsqu’ils  y  arrivent,  fatigués,  Germain s’étend sur  le  ventre,  tout  au long d’une 
pierre chauffée par le soleil. Laurent s’est éloigné. Germain éprouve dans tout son 
corps une sensation nouvelle. Son sexe se raidit légèrement et il y trouve du plaisir. 
Reposé, il se lève et rejoint son frère.
Ils organisent une course à partir du moulin jusqu’à une ferme voisine. C’est leur jeu 
favori. Laurent ne manque pas de surveiller l’heure pour être revenu au moment où sa 
mère annonce le départ. 
Ils se rangent l’un près de l’autre. Laurent lance le signal et ils courent sur l’aplat du 
coteau, évitent les bouts de roche qui affleurent, contournent les buissons. Laurent a 
un mètre d’avance, mais Germain le rejoint, le dépasse. Laurent regagne le terrain 
perdu, se met à la hauteur de son frère, puis le dépasse à son tour. Ils parviennent en 
bordure de la ferme, échevelés, transpirant, haletant et riant aux éclats. Ils sont arrivés 
presqu’ensemble. 
- Il n’y  a ni vainqueur, ni vaincu, dit Laurent.
- Tu avais quelques centimètres d’avance, dit Germain. 
- Ca ne compte pas. C’est trop peu. 
Ils se sont allongés sur un carré d’herbe dominé par un gros rocher. Devant eux, la 
ferme s’étale, avec ses volailles dans la cour et son fumier derrière la maison. Les 
deux enfants la fixent, ils ont soif. Laurent regarde sa montre. 
- On a le temps d’aller demander à boire. 
- Tu la connais, la fermière ?,  demande Germain craintif. 
- Non, mais elle ne nous refusera pas un verre d’eau. 
- Bon, allons-y, dit Germain. 
Ils longent la haie qui bordent la ferme, atteignent l’ouverture par laquelle on peut y 
entrer. Ils se trouvent devant une barrière qui coupe la haie. Laurent en soulève le 
montant, l’écarte. Ils se glissent dans la cour. Pour que les poules ne s’échappent pas, 
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Laurent a reposé le montant derrière lui. Ils s’avancent vers la porte de la ferme. La 
fermière est sur le seuil, les voit sans étonnement. Eux ne sont jamais venus jusqu’à 
elle. Mais ses fils sont dans leur école, copains de Germain dont ils ont l’âge : treize 
ans. Elle a repéré les fils Gromier à la sortie de l’école, lorsqu’après le marché, elle 
vient chercher ses enfants avant de retourner à la ferme. 
- Je ne sais pas vos noms, leur dit-elle. Je vous ai déjà vus à la porte de la Commu-

nale. Mes fils y sont avec vous. 
- Comment ils s’appellent ?, dit Laurent. 
-  André et Jean, dit la fermière. 
-  Ah oui, dit Germain, on joue au foot dans la cour de récréation. 
- Voilà. Et toi, comment tu t’appelles ? 
-  Germain. Et mon frère c’est Laurent. 
- Eh bien, entrez, les petits. Vous allez boire un coup. 
-  Oh oui, dit Germain, j’ai le bouche sèche. 
La fermière rit. Ils entrent dans la salle de ferme, une pièce sombre, aux murs épais, 
avec une grande cheminée où flambe un  feu de grosses bûches. La table de chêne en 
occupe toute la longueur. Des poutres du plafond, noircies par la fumée, pend une 
belle lampe à pétrole qu’on allume le soir. 
- Asseyez-vous, dit la fermière.
Ils s’assied sur le banc, le long de la table. La fermière apporte des verres, puis un si-
rop de prune fait maison et de l’eau. Elle verse d’abord le sirop, puis remplit les 
verres. Elle tire d’un placard une boîte en métal qu’elle ouvre et leur présente des gâ-
teaux qu‘elle a elle-même cuits au four pour ses fils. 
- Vous allez les aimer, dit-elle, ils sont bons.
Ils boivent, croquent les gâteaux. 
- Miam, dit Laurent, ils ont goût de beurre.
- Ah, j’en mets toujours, dit la fermière, ça donne du goût. 
Elle leur tend de nouveau la boîte et  ils  se resservent.  Le fermier s’encadre dans 
l’embrasure de la porte.
- Salut.
Les enfants se lèvent, un peu intimidés. Puis Laurent sourit à l’homme qui lui fait un 
clin d’oeil. Il le rencontre souvent dans la forêt voisine, au delà de l’ancienne ligne de 
démarcation lorsqu’il va approvisionner un groupe de résistants qui y campe ; le fer-
mier lui apporte les provisions qu’il met dans son cartable, puis retourne à sa ferme. 
Laurent est moins soupçonnable qu’un adulte si jamais il se heurte à une patrouille. 
- Cet après-midi, il fait froid en forêt. 
- Tu coupes du bois,?, dit sa femme. 
- Oui, répond le fermier; Tiens, j’ai oublié un sac derrière un tronc, celui qui est juste 

à l’entrée Est, vers le champ de hêtres. 
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Lurent comprend qu’il devra aller chercher ce sac, si possible dans la soirée, et le 
porter là où il faut. 
- Les soirées sont courtes, dit-il. 
- Oh, dit le fermier, on attendra demain midi. 
Ils se sont assis. Le fermier s’est servi un verre de vin qu’il boit lentement en fixant 
Laurent. 
- Y’a des petits gars courageux au travail, dit-il.
- Je ne sais pas, dit Laurent en baissant les yeux. 
- Moi, je sais, dit le fermier. Donne leur donc un morceau de cochon, ajoute-t-il en 

s’adressant à sa femme. 
- Non, dit Laurent. Nous ne sommes pas seuls. Ma mère est dans les parages. Elle 

n’accepterait pas que nous recevions des cadeaux. 
- Pourquoi ?, dit le fermier. 
- Elle  est  comme ça,  dit  Germain.  Un peu  fière.  Elle  veut  payer  tout  ce  qu’elle 

mange. 
Le fermier sourit, sa femme aussi. Laurent regarde sa montre.
- - Oh là là, on a dépassé l’heure, ça va râler. 
Ils se lèvent l’un et l’autre. La fermière les embrasse. Le fermier embrasse Germain, 
serre la main de Laurent. Les deux enfants partent en courant vers le moulin. De loin, 
ils entendent la voix de leur mère qui les appelle, une voix grinçante, furieuse, exas-
pérée. 
- Laurent, Germain. 
Elle répète ces prénoms comme une litanie, accentuant à chaque fois le ton, le ren-
dant de plus en plus impératif. 
- Qu’est-ce qu’elle va gueuler ?, dit Laurent. 
- On aurait du partir plus tôt, dit Germain. 
- Tu y a pensé ?
- Non. 
- Moi non plus, dit Laurent. Tant pis. On encaissera. 
Ils franchissent un dernier buisson. Ils voient Louise debout contre le mur du moulin, 
les bras levés, hurlant. 
- On st là, crie Laurent. On était tout près. 
- Vous avez dix minutes de retard, lance-t-elle en les apercevant. 
- C’est pas beaucoup, dit Germain. 
- Imbécile, rétorque Louise, si tu arrivais dix minutes en retard à l’école, tu crois que 

le directeur apprécierait ? 
- On n’est pas à l’école, dit Germain. On se promène. 
- Je vous ai dit qu’au moment fixé pour le retour, vous deviez être strictement à l’he-

ure. Où étiez-vous ? 
- A la ferme voisine, dit Laurent. La fermière nous a donné à boire.
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- C’est un comble, dit Louise. Vous allez mendier un verre d’eau. Vous ne pouvez pas 
attendre d’être rentrés. 

- On avait trop soif, dit Germain. 
Elle lève la main pour le frapper. Il est à sa portée, il se recule aussitôt. 
- En avant, dit Louise. 
Elle marche vite, les précédant. Elle a pris la route qui descend le coteau ; le retour ne 
se fait jamais par le même chemin. Germain et Laurent marchent derrière elle, à dis-
tance, craignant qu’elle ne se retourne, toujours prête à frapper. Ils arrivent à la voie 
de chemin de fer, devant un passage à niveau. Ils traversent la voie, remontent une 
rue bordée de maisons, celles construites avant la guerre grâce à la loi Loucheur, 
toutes  semblables,  avec un jardinet  derrière elles.  Ils  débouchent  près de la  gare, 
prennent la rue jusqu’à la place. Louise se jette sur la porte du bâtiment, la frappe du 
heurtoir.  Josépha leur  ouvre,  retourne aussitôt  dans  la  salle  à  manger.  Le rez-de-
chaussée comporte celle-ci, une cuisine et une arrière-cuisine ; entre les deux, il y a 
un espace recouvert d’une verrière. Josépha se tient debout dans la salle à manger, 
appuyée au dos d’une chaise. Les enfants vont l’embrasser ; ils oublient leur mé-
fiance, reviennent vers leur mère. Les gifles claquent. Josépha proteste. 
- Pourquoi les battez-vous, madame? 
- Parce qu’ils le méritent. 
- Rien ne mérite qu’on soit battu, dit Josépha. 
Dans sa campagne, à la fin du XIX° siècle, les maris battaient souvent leur femme. Sa 
mère était battue par son père. 
- C’est toi qui le dit, répond Louise. Ils ne comprennent que la force. 
- Mais non, madame. Sils ont fait une bêtise, dites-leur pourquoi c’en est une. 
- On est arrivé dix minutes en retard, dit Laurent. 
- Dix minutes !, répond Josépha. 
- Ben oui, dit Laurent. 
- J’ai horreur de l’inexactitude, enchaîne Louise. Je le leur ai dit souvent. Il faut at-

tendre ces messieurs, leur bon vouloir. Pour moi, il n’en est pas question. 
Joséha se tait. Elle connaît les colères de Louise, mais aussi ses vengeances dissimu-
lées après coup, privation de nourriture par exemple. 
-
Louise a enlevé son manteau, elle est montée dans sa chambre. Je vais écrire à André, 
songe-t-)elle, lui raconter ce que j’ai fait, comment je les ai punis et pourquoi. Il va 
rager. tant mieux. Si ça ne lui plaît pas, il n’a qu’à s’occuper d’eux. Elle s’assied au 
bureau, près de la fenêtre. La chambre donne sur la place, c’est la plus belle de l’éta-
ge; Celle des enfants, précédée d’un cabinet de toilette, donne sur la rue ; elle est 
beaucoup plus sombre. Louise commence sa lettre par des informations sur Brévi-
gneux, ses parents, le ravitaillement. Elle n’en vient à parler des enfants qu’à la fin, 
pour achever sa lettre en beauté. Son récit est circonstancié. Elle insiste sur la néces-
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sité, pour elle, d’être sévère, même pour un manquement peu grave comme une in-
exactitude de  dix  minutes,  sachant  que ce  genre  de  détail  déplaira  à  André.  Elle 
s’interrompt d’écrire, réfléchit. Au fond, pense-t-elle, deux gifles à chacun, c’est in-
suffisant. Je peux augmenter la punition, trouver une manière de les priver qui paraî-
tra à André plus cruelle. Avant la guerre, à Bellance, elle ne s’occupait guère de ses 
fils. C’était Josépha qui s’en chargeait. André lui, aimait à les distraire, les emmenait 
en balade, leur faisait visiter un beau parc d’animaux à dix kilomètres de la ville. Ils 
étaient  plus  ou moins  étonnés  du peu d’empressement  de  leur  mère  à  se  soucier 
d’eux. Ils entendaient parfois, à travers les murs, les disputes de leurs parents, mais 
sans y attacher d’importance. Elles ne nuisaient pas à leur vie. Ils ignorent, ces idiots, 
se dit  Louise, que je me venge sur eux de leur père.  ll  ne veut pas se mêler de 
l’Ormée, des affaires de mes parents, alors qu’ils lui doivent de l’argent. En collabo-
rant avec l’ennemi, maintenant ils en ont ; ils peuvent rembourser. Mais le cher André 
fait le grand seigneur, refuse de leur en parler. Et moi, je demeure exclue, tenue à dis-
tance de tout ce qui se passe à l’Ormée. Sa méditation  a fait revenir sa colère. .Je 
descends, murmure-t-elle..Je finirai la lettre ce soir.
Elle vient dans la salle à  manger où les enfants sont assis près de Josépha qui leur ra-
conte des histoires de sa jeunesse. 
- Montez vous coucher, leur crie-t-elle. 
- Mais, madame, dit Josépha, ils n»ont pas mangé. Vous ne pouvez pas les envoyer 

dormir sans manger. 
- Si, je peux. Et ils y vont immédiatement. 
Son regard est suffisamment menaçant pour que les deux enfants obtempèrent sans 
rien dire. Dès qu’ils se sont éloignés, Josépha lance à Louise : 
- C’est honteux. Demain, ils vont à l’école.
- Ils prendront leur petit déjeuner, dit Louise. 
- Ce n’est pas assez, répond Josépha, pour des enfants de cet âge. 
- C’est comme ça, on n’en  parle plus. Je dîne avec toi à la cuisine. Je n’aime pas être 

seule. 
Josépha va dans la cuisine, met deux assiettes sur la table, des couverts et une bou-
teille de vin. Louise fait cuire, sur le réchaud à charbon de bois, une omelette. José-
pha prépare une salade.
- Je vais leur monter un peu d’omelette, dit-elle. 
- Non, dit Louise.
Elles s’assied à la table, mangent en silence. 
Là-haut,  dans leur chambre, Germain et Laurent se sont couchés. Leur mère peut 
monter à tout instant. Ils espèrent que Josépha viendra en cachette leur dire bonsoir. 
- J’ai faim, dit Germain. 
- Et moi donc...Je mangerai bien tout un gigot. 
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Ils ont chacun une lampe de poche et lisent sous leurs draps. Ils l’éteindront si leur 
mère arrive. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Les  grands-parents  de  Laurent  et  de  Germain,  père  et  mère  de  Louise,  habitent 
l’Ormée, une grande maison avec un parc de plusieurs hectares. La propriété est en-
tourée de trois fermes : la Rougerie, la Vivardière et les Chanteaux. L’Ormée et ses 
fermes sont ce qui reste du beau patrimoine qu’avaient constitué Béatrix et Samuel 
Garantier. Lorsque Béatrix avait épousé le fils d’un fermier de ses parents, ceux-ci, 
peu satisfaits du mariage, avaient éloigné les époux, en leur achetant l’Ormée et ses 
dépendances  :  quelques  fermes.  Samuel  et  son  fils  Stéphane,  avant  son  mariage, 
avaient patiemment augmenté la superficie des terres et racheté des fermes. Ils étaient 
propriétaires de près de cinq cents hectares. Stéphane faisait venir ses vêtements de 
Londres et fréquentait la bonne société de Bellance, les Gromier, les Rugel, les Ma-
lassis. Lorsqu’il se maria, par amour, avec la fille d’un jardinier, Dubarry, venu, vers 
les années 1880, de Manville où il était autrefois petit entrepreneur d’une usine de 
tissage, Stéphane apportait à sa femme richesse et confort. Mais la brève aventure 
qu’elle eut, au lendemain de ses noces, avec un ami de Stéphane, Octave Malassis, et 
l’enfant qui en était né, avait brisé le ménage. Stéphane retourna à ses amours boca-
gères. Ses parents refusaient, repoussaient leur belle-fille et son enfant. Elle vécut, 
pendant deux ans, ostracisée, méprisée, soutenue seulement par Marthe, la domes-
tique des Garantier. Puis elle tomba gravement malade. Affolé, son mari se rapprocha 
d’elle, tenta de la sauver, y dépensant, avec l’accord quelque peu contraint de son 
père et de sa mère, toute la fortune immobilière et mobilière des Garantier. 
Les fermiers de la Rougerie, trop âgés, ne cultivent plus leurs terres qui ont été re-
mises à  ceux de la  Vivardière.  Alice Garantier  songe à agrandir  la  superficie des 
Chanteaux. 
La guerre a enrichi  le  couple.  L’ennemi -  le  général  Kranz,  son aide de camp et 
quelques soldats - ont occupé, pendant un an, la propriété. Puis ils l’ont libéré. Le gé-
néral Kranz a proposé aux Garantier un marché ; ils récupéraient leur maison, mais, 
en échange, ils vendaient à l’occupant tout le bois de la scierie que, dès avant la 
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guerre, ils avaient créée près de Savoignes. Depuis deux ans, elle marche à plein ren-
dement et l’argent afflue. Alice, qui domine son mari et le plie à ses volontés, a déci-
dé d’entreprendre des travaux de réfection dans la maison et dans les fermes. 
Lorsqu’en ce jour de Février, Louise, Laurent et Germain se mettent en marche, au 
début de l’après-midi, pour aller voir les Garantier, ils ne sont pas accompagnés de 
Josépha ; comme à l’accoutumée,  elle refuse les longs trajets. Mais elle a obtenue de 
la  patronne  de  l’épicerie  Roche  qu’elle  l’emmène  en  voiture  à  cheval  jusqu’à 
l’Ormée. L’épicière va faire le tour des fermes pour se fournir en lait, légumes, farine, 
etc. A la fin de la journée, elle ramènera Josépha à Brévigneux. 
Dès deux heures, celle et ceux qui vont à pied sont devant la porte, dans la rue des 
Jardins. Josépha partira plus tard. En quelques instants, ils traversent la place jus-
qu’au monument aux morts; il  se dresse au bord du fleuve. Ils tournent à droite, 
longent la rive jusqu’à la passerelle, non celle qui, du centre-ville, mène à des fermes 
sur l’autre bord, mais  la seconde passerelle qui joint le faubourg des Laudes à la 
route de Saint Martin ; sur elle s’embranche celle de Savoignes. Lorsqu’ils y arrivent, 
après avoir suivi l’ancien chemin de halage bordé de maisons basses, dont, lors des 
pluies de printemps, les caves sont souvent inondées, ils voient, à son entrée, la senti-
nelle qui la garde, casquée, son arme à l’épaule. Ils franchissent le fleuve, font bouger 
sous leurs pas les planches qui servent de chaussée. Puis ils descendent  la pente ; du 
pont, elle va jusqu’à la route ; ils tournent de nouveau à droite. Ils sont sur la route de 
Saint Martin du Jeu que rejoint, un kilomètre plus loin, la grand-route de Brévigneux 
à Mareilles. A une bifurcation, ils prennent une petite route jusqu’au creux d’une val-
lée étroite. Ils montent un coteau, atteignent le plateau sur lequel s’étend le parc de 
l’Ormée. 
Le portail Ouest est un auvent de tuiles qui surmonte une barrière peinte en blanc. Ils 
ne l’ouvrent pas, passent par une petite porte ménagée sur l’un de ses côtés. Puis ils 
s’engagent dans la grande allée. Avançant vers la maison, la surprise les cloue sur 
place. Elle est entourée d‘échafaudages. Son toit disparaît sous de larges toiles. De là 
où ils sont, ils entendent des coups de marteaux, des bruits de scies, le son rauque 
d’une bétonnière. 
- Pas possible, dit Louise. J’ai téléphoné à votre grand-mère hier soir, de la Poste, 

pour lui annoncer notre venue. Elle a accepté, mais ne m’a rien dit de plus.
Louise  mesure  de  nouveau  à  quel  point  ses  parents  l’éjectent  de  la  gestion  de 
l’Ormée. De travaux de cette importance, elle n’est même pas avertie. Elle a fermé 
les yeux quelques secondes pour cacher sa colère. C’est la faute d’André, se répète-t-
elle. Il ne leur a rien dit, il ne réclame pas son dû, me laisse seule. Elle regarde ses 
deux fils avec irritation. Ils ont intérêt à se tenir tranquilles, se murmure-t-elle, au-
jourd’hui je les ai sous la main. 
Ils se sont rapprochés de la maison. La famille ne se présente jamais au perron, ne 
sonne pas. Louise descend la courte pente devant la large baie vitrée du petit salon et 
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se retrouve, avec ses fils, dans l’espace qui s’étend entre les communs et la cuisine. 
Elle vient aussitôt à la porte, précédée de Laurent et Germain qui sont déjà entrés et 
se font embrasser par Marthe. 
- - Vous avez encore grandi, leur dit-elle.
Elle ne les a pas vu depuis un mois. Louise se rend parfois dans les fermes pour ache-
ter des provisions, seule ou accompagnée de ses enfants. Lorsqu’elle est seule - ils 
sont à l’école -, elle y vient bicyclette. Mais elle n’est reçue à l’Ormée, elle et ses en-
fants, que lors d’une unique visite mensuelle. Alice  a déclaré qu’elle est débordée et 
a décidé de ne pas les recevoir plus souvent. 
- Alors, ma petite Louise, comment tu vas ?,  demande Marthe. 
-
Louise aime Marthe qui l’a élevée et toujours soutenue contre sa mère. Elle l’embr-
asse chaleureusement, répond :
-  Je n’ai pas le moral. Tu te rends compte, je n’ai même pas été prévenue des tra-

vaux. 
- Tu connais ta mère, reprend Marthe. C’est elle qui dirige. Même ton père ne sait 

pas tout. 
Les enfants sont dans l’arrière-cuisine. «Allez boire, leur a dit Marthe. Il y a de la li-
monade dans le placard et des petits-gâteaux dans le tiroir du buffet».
- Tant pis, dit Louise. S’ils ont de ennuis, je ne serai pas là pour les aider. 
- Pour le moment, ils n’en ont pas. Ils roulent sur l’or. 
Des pas  à l’étage font savoir aux deux femmes qu’Alice approche. Elles se taisent. 
En haut de l’étroit  escalier qui descend à la cuisine, une porte s’ouvre. L’escalier 
craque à chaque marche.  Alice fait   son entrée.  Elle est  vêtue d’une longue robe 
mauve, avec une large ceinture. C’est une femme d’une cinquantaine d’années aux 
cheveux  gris.  Ses  traits  réguliers,  sa  peau  peu  marquée  par  les  rides   révèlent 
qu’autrefois elle fut belle. Elle lance à Louise un regard incisif. 
- Bonjour, maman, lui dit sa fille. Heureuse de vous revoir. 
-  Moi de même, répond Alice. 
- Alors, vous faites des travaux ? 
- Il est temps. la maison s’écroule et les fermes aussi. Le peu d’argent que nous rap-

porte la scierie, nous le mettons, ton père et moi, dans des réparations urgentes. 
- Bonne idée, répond Louise. 
- Eh oui, j’aurai sauvé l’Ormée. Il faut aussi que je rembourse les dettes.
Laurent et Germain entrent dans la cuisine. Laurent a entendu la dernière phrase de sa 
grand-mère. 
- Vous n’aurez pas grand mal à le faire, dit-il. Il paraît que les Allemands paient bien. 
Alice devient pâle. Elle ferme, un instant, les yeux, puis les ouvre. Ils sont étince-
lants. Elle se tourne vers Laurent. 
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- Dis donc, morveux, qu’est ce qui te permet d’intervenir dans la conversation ? Et 
d’abord qui t’a dit ça ? 

C’est le plus important, se dit Alice. Si des bruits courent, il faut en savoir l’origine. 
- Un peu tout le monde, répond Laurent. Les filles et les fils de fermiers le savent, 

sans doute de leurs parents. 
- C’est Annette qui t’en a parlé ? , demande Alice. 
Annette est la fille de Roger Gordes qui, avec Lucienne la cuisinière, s’occupe à en-
tretenir la maison et le parc. 
- Non,  pas  Annette.  Elle  ne  dit  jamais  rien  sur  l’Ormée.  Elle  est  discrète.  Mais 

d’autres. 
- Bon,  dit  Alice,  ceux-là  répandent  de  faux  bruits,  des  inventions  de  voisinage. 

D’ailleurs, je n’ai de compte à rendre à personne. 
Germain  a  profité  de  l’inattention  générale  à  son  égard  pour  s’éclipser.  Il  sait 
qu’Annette va rentrer de chez Paulette vers quatre heures et demi. Il lui a dit, la veille 
à l’école, que, le lendemain, il serait là, à l’Ormée. Ses parents et elle habitent une pe-
tite maison, dans un bosquet, juste en face du perron qui précède l’entrée de la grande 
maison. Il va voir les Gordes, frappe à leur porte. Lucienne vient l’accueillir. Elle 
prend deux heure, chaque jour, après le déjeuner, pour s’occuper de son ménage. Elle 
s’apprête à retourner à l’Ormée. 
- Tu viens voir Annette, lui dit-elle en l’embrassant. 
- Elle n’est pas encore arrivée ?, dit Germain. 
-  Elle ne va pas tarder. Elle m’a dit qu’elle rentrerait plus tôt aujourd’hui. Peut-être 

parce que tu es là, ajoute-y-elle avec un sourire. Moi je  vais chez ta grand-mère. 
Reste là si tu veux. 

- - Oui, dit Germain. Je préfère l’attendre. 
Lucienne quitte le bosquet, se dirige vers la cuisine de l’Ormée. Germain s’assied sur 
une chaise dans l’entrée.  Au bout de dix minutes, Annette apparaît, sur son vélo. 
C’est presque une jeune fille, elle a quatorze ans et demi. Elle protège Germain à 
l’école, l’a pris en amitié. Il se précipite vers elle - elle a posé son vélo contre le mur - 
et ils s’embrassent. Les yeux d’Annette brillent un peu. Germain confond son atti-
rance pour elle avec l’affection qu’il  lui porte. 
- On va jouer, dit Annette. 
Elle va sur une allée du parc, y trace une sorte de croix. Puis ils jouent à la marelle. 
Les jeux vont se succéder jusqu’à ce que Louise appelle Germain. Il a du temps. Avec 
leur discussions interminables, les adultes vont oublier l’heure. 
Laurent a abandonné la partie. Il laisse sa mère seule avec Alice, Marthe, Josépha - 
qui vient d’arriver - et Lucienne. Il cherche son grand-père Félix. S’il est dans la 
ferme la plus éloignée - les Chanteaux -, il ne le verra pas. Mais il est peut-être dans 
le parc, du côté du bois, à faire des bûches. Il entend le grincement d’une scie. Il le 
rencontre au milieu du bois, face à un tronc qu’il dépèce. Il l’embrasse et va se mettre 
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de l’autre côté du tronc. Il tient la scie que son grand-père tire vers lui. La cadence de 
leur travail commun augmente le tas de bûches. Bientôt le tronc est en morceaux. Ils 
s‘assied côte à côte sur la souche. 
-  Ca va ?, dit Félix. 
- Oui, dit Laurent. 
Il  aime bien son grand-père, mais s’en méfie ; il est le mari de sa grand-mère qu’il 
n’aime pas. Il sait Marthe que c’est Alice qui a manigancé le marché avec l’ennemi. 
Félix n’y tenait guère, mais y a néanmoins consenti. 
- Grand-mère fait des travaux, dit Laurent. 
- C’est sa nouvelle idée, dit Félix. Elle a de l’argent, elle va en gagner encore plus, 

elle le dépense. 
- Tu sais qu’il vient des Allemands ? 
Laurent tutoie son grand-père, vouvoie sa grand-mère et sa mère. 
- Tu le sais ?, répète-t-il. 
- Je ne m’en mêle pas, dit Félix. Qu’il vienne des Allemands ou d’ailleurs, je m’en 

fous. 
- Tu ne devrais pas. Si jamais la résistance est au courant...
- Qu’est-ce qui peut arriver ? 
- Ils n’aiment pas les collabos. 
- Ecoute, Laurent, ce n’est pas moi qui dirige la scierie, c’est Darmeuil, le bûcheron, 

le fils de notre ancien jardinier. Ta grand-mère l’a embauché juste avant la guerre. Il 
fait du bon travail.

- Il est au courant pour les acheteurs ? 
- Les camions qui viennent portent les noms de grossistes français. 
- Ils doivent prélever leur taxe au passage, les grossistes, dit Laurent. 
- Demande-leur, dit Félix d’un ton rogue. 
- Bon. On laisse tomber, dit Laurent. C’était pour te dire. Où en êtes -vous pour les 

semis ? 
- C’est presque fini à la Vivardière  et sur les terres de la Rougerie. Les Chanteaux 

sont toujours en  retard. 
- Qu’est-ce qu’ils sèment, cette année, les fermiers ? Du blé? De l’avoine ? De l’orge 

? Du seigle ? 
- Du blé, qu’est-ce que tu crois ? Les Allemands en achètent une bonne partie, après 

l’avoir réquisitionnée. 
Les deux, le grand-père et le petit-fils se sont remis au travail ; ils entament un nou-
veau tronc. Alice et Louise entendent la scie grincer, depuis la chambre du premier 
étage. Alice est assise à son bureau ; comme lorsqu’elle était enfant, Louise s’est as-
sise sur une banquette devant la cheminée. 
Alice s’est réfugiée dans ses papiers qu’elle ne quitte guère. La présence de Louise ne 
la gêne pas, elle l’a même invitée à monter dans sa chambre. Louise la regarde ; elle 
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compte  et  recompte  des  colonnes  de  chiffres,  signe des  bordereaux,  consulte  des 
codes pour savoir si elle est dans son droit. Tu parles !, se dit Louise. Ce n’est pas en 
respectant le droit qu’elle va s’en tirer. Evidemment, personne ne peut l’empêcher de 
vendre à l’ennemi. Sauf la résistance. Mais c’est quand même pas du joli, même si ce 
n’est pas illégal. Parfois Alice la fixe. Après un long silence, elle murmure : 
- La scierie marche bien. L’argent rentre. 
- Dans les fermes et à Brévigneux, ils achètent beaucoup de bois pour se chauffer, dit 

Louise. 
Interloquée, Alice la toise,  une seconde. Est-ce un piège ?, se demande-t-elle. Elle 
répond :
- Nous ne faisons pas de bois de chauffage, seulement de C’est. 
- A Bellance, ils doivent rebâtir leurs maisons, après les bombardements. 
- C’est cela, reprend Alice soulagée. Nous avons de nombreuses commandes venant 

de grossistes à Bellance. 
Ce qui est vrai, songe Louise. 
- Pourtant, à Bellance, on ne construit guère, dit-elle. 
Elle y va de temps en temps. 
- Un  peu quand même, dit prudemment Alice. 
- Les Allemands achètent toujours ? demande Louise.
Sa mère lui avait avoué, dès février 1941, au moment où le général Kranz avait quitté 
l’Ormée, que les Allemands étaient devenus des clients. 
- Très peu, répond Alice.   planches parfois. 
- Ils doivent avoir besoin de bois pour leur  blockhaus, dit Louise. 
- Peut-être , dit Alice, je n’en sais rien. 
- Vous faites réparer le toit ?, dit Louise.
- Oui, c’était le plus urgent. Il  pleuvait dans les greniers. 
- Ca doit coûter cher, dit Louise. 
- Très cher, répond Alice. Nous nous privons de tout, ton père et moi. 
- Bon, dit Louise - que les mensonges et demi-mensonges de sa mère exaspèrent -, je 

vais aider Marthe et Lucienne à la cuisine. 
- A quoi faire ? dit Alice. 
- A préparer le goûter pour les enfants, répond Louise. 
Elle sort, referme doucement la porte, malgré son envie de la claquer. Elle descend 
les escaliers,  entre dans la cuisine, au moment où Marthe et Lucienne posent des 
tasses sur la grande table. 
- -Vous leur donnez quoi,  à boire ?,  dit Louise.
- Du chocolat, ça leur fera du bien, il ne fait pas si chaud. Tu en veux ?
- Oh oui, dit Louise. A Brévigneux, on n’en trouve plus. 
- C’est Madame qui s’en procure, je ne sais comment. peut-être par madame de la 

Motte.    
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Suzanne de la Motte est, dit-on, la maîtresse du général Kranz. C’est une amie d’Ali-
ce.
- Quel mélange !, dit Louise. 
- Mais non, dit Lucienne. Ce n’est pas un mélange, c’est du pur chocolat. 
- Ce n’est pas de ça que je voulais parler, dit Louise en riant. 
- Ce n’est pas drôle, madame, dit Josépha qui est assise sur une chaise au coin du 

fourneau. 
- Moi, ça me fait rire. 
- Le petit Georges ne rira pas, lui, quand l’ennemi s’en ira. 
- Ce n’est pas demain la veille, dit Louise. 
Elle sort, appelle ses enfants. Ils arrivent en courant, Annette est avec eux. 
- -Venez goûter, leur dit-elle. 
Ils s’assied autour de la table. Félix est resté dans le bois, il a dit à Laurent qu’il vien-
drait embrasser sa fille et Germain. Marthe a sorti du four une tarte aux pommes. Elle 
a apporté une grande jatte de crème fraîche. Elle remplit les assiettes et les tasses. Les 
enfants se mettent à manger et à boire, en bavardant entre eux. 
- T’as fait le devoir de maths ?, lance Annette  à Laurent qui, comme son amie Pau-

lette, est dans une classe au dessus de la sienne. 
- Pas encore, je le ferai ce soir en rentrant. Il n’a pas l’air trop difficile. 
-  Tu travailles toujours dur ?, dit Marthe à Laurent. 
- Ah non, dit Louise sans lui donner le temps de répondre. Ca laisse souvent à dési-

rer. 
- A désirer quoi ?, dit Laurent en songeant soudain à Paulette. 
- Très amusant, dit Louise. Monsieur fait de l’esprit. 
Prise du fou-rire, Annette quitte la table. Germain la suit. Il ont fini leur goûter. 
- Allez jouer, dit Louise d’un ton sec.
Les enfants partis, elle déclare :
- Je vais au potager, prendre un peu de persil. 
- Y’a pas de légumes, dit Marthe. C’est pas la saison.
- Pas encore, dit Louise. Mais, de toute façon, je m’approvisionne dans les fermes. 

Maman m’ a dit qu’elle ne tenait pas à ce qu’on cueille ce qu’elle fait pousser. 
- Je sais, je sais, dit Marthe d’un air sombre. 
Louise est sorti. Elle va derrière les communs, où, le long d’un muret, s’étale le pota-
ger. Elle s’y promène, en regardant les carrés de terre fraîchement bêchés.  
A la cuisine, Félix boit un verre de vin. Il est venu pour voir Louise. 
-  Elle va arriver, dit Marthe. Elle est au potager. 
- Si elle n’est pas là dans cinq minutes, je vais la rejoindre. J’ai encore beaucoup de 

travail. 
- Toujours le bois ?, demande Marthe. 
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- Il nous faudrait du monde, pour entretenir les arbres. et couper ceux qui sont morts. 
Il n’y a que Roger. 

- C’est facile à trouver, dit Marthe. 
- Pas du tout, répond Félix. Beaucoup d’hommes sont prisonniers. Mais j’ai demandé 

aux Rugel, à Vinsange. Ils connaissent deux bûcherons qui feraient l’affaire. Un 
certain Mastin et un autre qui s’appelle Tête de pipe mais qui se nomme en fait 
Minsssion. Ils essaient de nous les envoyer ; les gendarmes les cherchent, pour les 
faire partir au STO.  

- C’est quoi ?, dit Marthe.
- Le Service du Travail en Allemagne. 
- Ah oui, dit Lucienne. J’espère qu’ils y enverront pas mon Roger. 
- Ca ne risque pas, dit Félix. 
Lucienne sourit. Marthe dit : 
- Il est sous la protection du général Kranz. 
- Exactement, répond Félix. J’ai fait dire au général, par l’intermédiaire de Suzanne, 

que je voulais le garder, qu’il m’était nécessaire dans la propriété. Il a accepté. 
-  Bravo, dit Lucienne. 
- Mefie-toi, dit Marthe. 
- Pourquoi je me méfierai ? 
- Ne demande pas trop de choses aux Allemands.  Madame Alice en obtient déjà suf-

fisamment. 
- -Tu m’embêtes, Marthe, dit Félix qui rougit. 
Elle l’a élevé, elle a son franc-parler avec lui. 
- Elle a raison, dit Josépha, qui est toujours assise sur sa chaise au coin du fourneau. 
- Tu t’en mêles, toi aussi ?, dit Félix rageur. 
Il aime beaucoup Josépha qui s’est occupée de sa fille quand elle venait de naître. 
- Vous êtes imprudent, monsieur Félix. Ca se retournera contre vous. 
- - Mais non, dit Félix. 
Louise entre dans la cuisine, vient vers son père, met ses bras autour de son cou, et 
l’embrasse sur les deux joues. 
- Il paraît que tu travailles beaucoup, lui dit-elle. 
- Ben, y’a personne pour couper le bois, sauf moi. 
- T’es pas trop vieux pour ça ?, di-elle en riant. 
- - Pas encore. 
Il va sur ses cinquante-cinq an. Les bordels de Bellance qui ont repris leurs activités 
et qu’il fréquente tous les quinze jours en fin de semaine, le maintiennent en bonne 
forme. Mais Louise ignore les habitudes de son père et ne se soucie guère de ce qu’il 
fait. 
- T’es content pour les travaux ?, dit-elle sans faire allusion à l’origine de l’argent qui 

les paient. 

http://www.apple.fr
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- Ca avance. on va avoir enfin une maison qui tient debout. 
- avait besoin d’être retapée, dit Louise. 
- Eh oui.  Avec la maladie de ta grand-mère, il  n’y avait pas eu de réparations ni 

d’améliorations depuis la fin du dernier siècle. 
-  Au moins, ça sera fait, dit-elle. 
- Nous, on vieillit.  Ca sera mieux pour toi et les enfants. 
Félix est retourné dans le bois. Il y a retrouvé Laurent qui a continué seul le travail. 
Ils s’y remettent à deux. 
Louise avait rapporté du potager son bouquet de persil . Elle dit à Marthe :
- -Donne-moi un journal. Que maman ne voit pas le larcin. 
Marthe va chercher un journal dans un placard, l’apporte à la cuisine. Louise enve-
loppe le persil, le dépose dans l’arrière-cuisine. Lucienne commence à préparer le re-
pas du soir, pour Félix et Alice. Elle épluche des légumes, sort des oeufs du garde-
manger. 
- Je vais faire des oeufs en meurette et une jardinière, dit-elle. 
- Ca plaira à Félix, il aime beaucoup les oeufs en meurette, dit Marthe.  

Alice marche dans le couloir d’en haut, ouvre la porte de l’escalier, descend, arrive 
dans la cuisine. 

- Ah, t’es encore là, dit-elle à Louise. 
-  On va bientôt repartir, il se fait tard, dit Louise. La nuit tombe encore tôt et les en-

fants ont classe demain. 
- Tu feras bien de tenir un peu plus ton Laurent. Il est insolent, il se mêle de de tout. 

C’est le genre sale môme. 
Louise ne répond pas; Elle est vexée. Les critiques sur l’éducation qu’elle donne à ses 
enfants lui paraissent injustes. 
- Je suis très sévère avec les deux, se décide-t-elle à dire. Et tout particulièrement 

avec  Laurent. 
- Ca ne donne pas beaucoup de résultats, dit sèchement Alice. 
Louise s’est assise à la table et aide Lucienne à éplucher les légumes. Marthe s’active 
à entasser du linge sale dans une bassine. 
- -Tu le laveras quand ?, dit Alice. 
- Demain, madame. Mais je le mettrai à tremper ce soir. 
Josépha a quitté le coin du fourneau. Elle s’avance jusqu’à la table. A son entrée, 
Alice l’a embrassée ; elle a de bons rapports avec elle. Josépha a posé ses mains ri-
dées sur la table. 
- Je vous aiderai bien, dit-elle, mais j’ai du mal à tenir un couteau. 
- Repose-toi, Josépha, dit doucement Lucienne. T’en a assez épluché, des légumes. 
- Ca faisait partie de mon métier, répond-elle. 
- As-tu des nouvelles d’André ?, demande Alice à Louise. 
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-  Oui, très bonnes. Il travaille toujours à la SNCF. Il va venir nous voir un de ces 
jours. 

- Pauvre André, dit Josépha, la vie doit être difficile dans les villes. 
-  T’en fais pas pour lui, dit Louise avec un  sourire railleur. Il a des compensations. 
Elle a appelé Laurent qui est encore dans le parc. Germain et Annette ont  entendu sa 
voix et sont venus aussitôt à la cuisine. 
- On rentre,  dit-elle.
Félix apparaît, il vient dire au revoir à sa fille et à ses petits-enfants. 
-  A bientôt, Grand-père, lui dit Laurent. 
-  Reviens vite, tu m’aideras, dit Félix en souriant. 
Il embrasse Germain, lui dit : 
- Tu préfère courir les filles que de venir me voir. 
- Mais non, dit Germain. Je ne voulais pas te déranger. 
-
Annett s’est mise à l’écart. Elle attend le départ de Germain. Alice embrasse sa fille 
sur le front. 
- Au mois prochain, maman, lui dit Louise. Je vous préviendrai. 
- J’y compte bien, dit Alice. Je ne suis pas toujours là. 
Elle tapote les joues de ses petits-fils, lance un «Travaillez bien» et remonte dans sa 
chambre. Félix est reparti. Lucienne a rempli un sac de friandises et le donne à Ger-
main qui lui saute au cou. Louise embrasse Marthe et Lucienne. 
Devant la porte de la cuisine, la charrette de l’épicière, madame Roche, avec son che-
val, s’est immobilisée. Josépha s’est levée, est venue jusqu’au seuil. Marthe et Lu-
cienne l’accompagnent, l’aident à monter. La charrette repart avec les deux femmes 
et disparaît au fond de l’allée. Louise et les enfants s’y engagent, après leurs adieux à 
Marthe et à Lucienne. Ceux d’Annette et de Germain sont brefs, ils se voient le len-
demain matin. Louise marche à grands pas ;  ses fils peinent à la suivre. 
- - Marchez moins vite, dit Laurent, on n’est pas si pressé. 
- Moi, je je le suis, dit Louise. 
- J’ai juste mon devoir de maths à finir, dit Laurent. 
- -Et moi, ma rédac’, dit Germain. 
- Raison de plus pour accélérer, on en a pour une heure. 
- Il est cinq heures, dit Laurent. On sera rendu à six heures. 
- Avance et tais-toi, lui répond sa mère. 
Les deux enfants restent à l’arrière, ramenant des cailloux sur le bord de l’allée. Ils 
prennent la route, se retrouvent bientôt au bas de la bretelle qui mène à la passerelle. 
Ils traversent, tous les trois, le fleuve. La sentinelle est à son poste et les regarde pas-
ser. Puis ils longent la rive jusqu’à la seconde passerelle ; elle est en  face de la grand-
place. Lorsqu’ils y arrivent, six heures sonnent au clocher de l’église. 
- - On a foncé, dit Laurent. 
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-
Josépha les attend devant la porte du bâtiment. Louise a oublié de lui donner la clé. 
- Louise Ca fait longtemps que tu es là ?,, demande Laurent. 
- Peut-être une demi-heure, répond Josépha. 
Louise ne s’excuse pas, entre la première. Elle monte aussitôt dans sa chambre. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
La route de Rasmes à Bellance longe le fleuve ; en ce temps de guerre, elle est par-
courue par des voitures à gazogène qui portent à l’avant, sur l’un de leur côté, le ré-
servoir à charbon ; la combustion de ce charbon fait fonctionner le moteur. Elles sont 
peu ombreuses, en ce petit matin du mois de Mai, vers six heures, et elles ne le seront 
guère plus dans la journée. Parfois celles qui dépassent les précédentes carburent à 
l’essence ;  elle  est  achetée au marché noir.  Le jour est  à  peine levé,  des brumes 
flottent sur le fleuve, recouvrant ça et là les îles qui le parsèment, bancs de sable ou 
îlots herbeux.
Tout en conduisant, André songe à ce même parcours qu’il faisait enfant en calèche 
fermée dans l’autre sens, venant de Bellance à Rasmes, pour y rencontrer, aux envi-
rons de cette ville, des cousins éloignés de son père. Au retour, à une heure moins 
matinale pour un enfant, il voyait, de la calèche par la fenêtre, ce même paysage, 
mais  éclairé par le soleil ou assombri sous la pluie. Allant en visite dans sa famille à 
Brévigneux, il ne peut s’offrir des heures tardives ; son séjour sera court, deux jours 
tout au plus, avant qu’il ne reprenne le travail à Rasmes et ses activités dans la résis-
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tance.  Celles-ci  lui  plaisent,  non tant  parce qu’il  est  grand patriote,  mais  pour  le 
risque couru et les résultats obtenus. Des transports de troupes ont pu être bloqués au 
moment de leur départ pour l’Allemagne ou, sans doute, pour la frontière entre la Po-
logne et l’Union soviétique. D’après la BBC, Hitler fait passer ses armées de l’Ouest 
à  l’Est  et  au Sud.  Les Russes les font  reculer.  Les Alliés en Italie  tiendront-ils  ? 
L’Angleterre continue à se battre et ses bombardiers font des dégâts en France et en 
Allemagne. 
Il s’arrête dans une auberge au bord de la route. On lui sert un mauvais café à base 
d’on ne sait quelle mixture, sans aucun goût. Le serveur y joint une tartine de pain 
noirâtre, sans doute fait avec du sarrazin, et un morceau de margarine. Il n’y a plus de 
beurre. 
Il reprend sa voiture. L’idée de revoir ses fils le rend joyeux. moins celle de retrouver 
Louise qu’il aime - il l’a toujours connue -, mais dont le peu d’amour pour lui, alors 
que, plus jeune, il en était fou-amoureux, l’a toujours plongé dans une perplexité mo-
rose ; il se console dans des aventures, autrefois avec des jeunes filles de Bellance, 
aujourd’hui avec quelques-unes à Rasmes. A quarante ans, André est bel homme et 
cherche à plaire. 
Le jour s’est levé. Un pâle soleil éclaire les buissons de l’autre côté du fleuve. L’eau 
est grise et, en ce temps de printemps, charrie encore de la boue. La brume s’est dis-
sipée et des nuages blancs, nombreux, ne laissent transparaître que quelques espaces 
de ciel bleu. 
André a roulé. il est bientôt huit heures. Il a hâte d’être rendu à Bellance. Il espère 
que les derniers bombardements n’ont pas trop endommagé la ville. Il ne l’a pas re-
vue depuis quelques mois. L’aviation anglaise et celle américaine ont  détruit des en-
trepôts où l’armée ennemie entassait ses réserves, mais des bombes peu ciblées n’ont 
sans doute pas épargné le centre. Il traverse des villages, de petites villes où la vie re-
prend en ce début de matinée comme chaque jour. Il croise de jeunes femmes qui font 
leurs courses, des enfants qui vont à l’école. Les visages sont souvent pâlis, les dé-
marches lentes, les corps usés par les privations. «Cette guerre» murmure-t-il. Elle a 
beau être finie en France, au moins officiellement. L’Occupation est quand  même 
rude à supporter. Elle détruit les santés, par manque de ravitaillement. La plupart sub-
siste mal ; ceux qui s‘en tirent le mieux, ce sont les plus proches des campagnes. 
Mais, de plus en plus, des paysans refusent de vendre. Ils gardent leurs produits pour 
l’armée occupante qui paie cher. Depuis qu’il est à Rasmes, André se refuse, bien 
qu’il puisse payer, à recourir au marché noir. Il mange ce que l’on trouve encore dans 
les épiceries et les charcuteries,  des pâtes alimentaires grisâtres,  du lait  largement 
coupé d’eau, du saucisson qui n’est certainement pas de porc, mais plutôt de cheval 
de mulet. Comme bien d’autres, il survit.
A l’horizon, il voit devant lui les premiers faubourgs de Bellance. Il est presque neuf 
heures. Bientôt il entre dans une longue rue dont il sait qu’elle va le mener dans le 
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centre-ville. Sur le côté droit de la rue, il longe des bâtiments détruits, sans doute les 
entrepôts que visaient les aviateurs anglais et américains. Mais, au fur et à mesure 
qu’il avance, il peut estimer les dégâts que les récents raids ont causés.Une église 
dont il aimait le clocher - Saint Siméon - a l’un de ses transepts éventrés. Plus loin, 
tandis qu’il approche des avenues vers la place des Fédérés, deux hôtels particuliers 
que son père fréquentait étant jeune, celui des Rugel et celui des Malassis, sont rasés. 
Ils ne restent d’eux que des pierres entassées le long d’un mur. «Bon dieu, se dit An-
dré, que demeurera-t-il de l’ancienne Bellance ? Si la guerre continue longtemps, pas 
grand chose». L’ancienne université a été détruite. Les quartiers ouvriers, de l’autre 
côté de la ville, ont été touchés par les bombes. Plusieurs usines  ont été dévastées, 
elles n’ont plus que des débris murs entre lesquels des tas de gravats s’accumulent. 
Lentement il remonte le coteau vers la fin des faubourgs. Il aller sur la route de Ma-
reilles qui est celle de la mer.  Dans douze kilomètres, il arrivera à Brévigneux. La 
route, il la connaît pour l’avoir suivie souvent, d’abord en voiture à chevaux, puis en 
automobile quand il était avec ses parents, puis seul dès qu’il fut adulte,  pour aller à 
l’Ormée. Il était grand ami des Garantier et surtout de leur fille Louise de treize ans 
plus jeune que lui. C’est l’âge qu’il avait quand elle est née. Il fut, jusqu’au milieu de 
son adolescence son compagnon de jeux. Puis il alla faire ses études à Paris, d’abord 
en classe préparatoire,  puis à l’Ecole Centrale dont il  réussit  le concours.  Quand, 
après avoir travaillé comme ingénieur dans une usine de la banlieue parisienne, il re-
vint à Bellance et à l’Ormée, Louise avait dix-huit ans et lui un peu plus de trente ans. 
Il en tomba amoureux. Elle en aimait un autre, Lucien Vanloup, ancien militaire, reti-
ré avec sa mère et son père dans une propriété des environs. Appauvris par les dettes 
d’une tante fantasque, soeur du père, ils s’apprêtaient à vendre leur bien. Grâce à 
l’appui d’Alice et au silence complice de Félix, il obtint la main de Louise au dé-
triment du beau Lucien. Il reconnaît son erreur ; on n’épouse pas quelqu’un qui, non 
seulement ne vous aime pas, mais en préfère un autre. Il paie le prix de cette erreur : 
malgré leur ancienne amitié, Louise est indifférente à son égard. Les deux enfants 
n’ont pas consolidé leur ménage. Lui-même a repris sa liberté, malgré les récrimina-
tions de sa femme devant ses infidélités répétées et connues. A chaque scène, il a prê-
té de l’argent à ses beaux-parents, argent que Louise lui réclamait. «Elle va me rui-
ner» se disait-il parfois en riant. La soudaine richesse de Félix et d’Alice l’a délivré 
des emprunts successifs. Il le regrette un peu, sachant par Louise l’origine de cette 
richesse. Il doit avertir le couple qu’à ce petit jeu il risque gros. Il entre à Brévigneux 
par le Nord de la ville, franchissant la passerelle qui s’achève au bas de la grand-
place devant le monument aux morts. Il suit le côté droit de la place, passe devant la 
Kommandantur dont la porte est surmontée du drapeau à croix gammée, voit l’église 
dont la façade est éclairée par un rayon de soleil ;  datant du XVII° siècle, ses fron-
tons sont arrondis et ses longues parois nues. Il stoppe le long du trottoir, à l’entrée de 
la rue des Jardins. Devant la porte close, il hésite un instant à frapper. Le heurtoir en 
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bronze qui l’orne est une tête de silène  barbu ; le bois du vantail est peint en vert 
foncé. Enfin, il se décide, soulève le heurtoir, frappe deux coups. Il entend des pas 
dans le couloir et la porte s’ouvre. Louise est devant lui, souriante. il l’avait prévenue 
depuis plusieurs jours qu’il venait la voir. Ils s’embrassent avec affection. 
- Tu as maigri, lui dit-elle. 
- Y’a rien à bouffer à Rasmes. Et je n’ai pas le temps d’aller à la campagne.  
- Ici on s’en tire à peu près, répond Louise, grâce aux fermiers de l’Ormée.
- Heureusement qu’ils existent, dit André. Vous seriez morts de faim; 
- Presque, dit Louise. En ville, il n’y a pas grand chose. 
Il est monté à l’étage, dans la chambre de Louise, mieux éclairée par le jour que la 
salle à manger, grande pièce sombre au rez-de-chaussée et donnant sur la rue. Il s’est 
assis à la table et Louise est sur une chaise près de lui. 
- de neuf ?, dit André. 
- Laurent est de plus en plus dur à tenir. Je ne sais pas ce qu’il mijote. Je lui serre la 

vis, mais il devient de plus en plus insolent. 
- C’est l’âge, dit André. Les adolescents sont tous comme ça. 
Elle garde le silence. Elle n’obtiendra pas le soutien d’André. Elle ne le demande pas. 
Elle se plaint de Laurent parce qu’elle sait combien son père l’aime.  
- Et l’autre ?, dit-il.
- C’est encore un petit garçon. Il fait ce qu’on lui dit de faire. Mais, comme je ne 

veux pas qu’il  ressemble à son frère, je suis tout aussi sévère avec lui. 
-  Il n’a pas l’air difficile, dit André. 
- Non. Seulement un peu désobéissant  et suivant un peu trop Laurent. 
Andr s’est levé. Il sort de sa serviette qu’il a apportée des journaux et des revues. 
- Oh, merci, dit Louise. Ici, on ne trouve rien. Sauf la Gazette de Bellance qui est 

souvent censurée. 
- Ah bon, dit André. 
- Ils ne veulent pas qu’on soit au courant de ce qui se passe en Russie. J’ai l’impr-

ession qu’ils tiennent, mais non sans problèmes. 
- Depuis Stalingrad, ils reculent. Ils ont des ennuis de combustible et d’approvisi-

onnement. 
- Ca ne prouve rien, dit Louise. Ils peuvent gagner quand même. Viens à la cuisine. Il 

faut que je prépare le repas pour midi. Les gosses vont rentrer de l’école. 
- Où est Josépha ?, dit André. 
- Chez une voisine qui est très malade. Mais elle rentrera déjeuner avec nous. 
-
-
Lorsqu’André est là, Josépha mange avec la famille. Sinon, elle préfère la cuisine. 
Durant les hivers très froids,  c’est la famille qui vient avec elle. 
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Des bûches flambent dans la cheminée. En son centre, sur un tréteau, est posée une 
marmite où cuit et  recuit la soupe. Louise alimente en charbon de bois les réchauds, 
allume  une petite cuisinière dont elle va utiliser le four. Elle sort du garde-manger 
dans l’arrière cuisine un beau poulet, le montre à André. 
- Ben, dis-donc, ça fait longtemps que je n’en ai pas mangé. 
- Il vient de la Vivardière. La fermière l’a engraissé pour nous. 
- Je  vais  faire  un  petit  tour  avant  le  déjeuner,  dit  André.  Pour  me dégourdir  les 

jambes. 
- Va, dit Louise. Les enfants arrivent à midi.
- Il est onze heures.
A sort de la maison; Il va sur la place. De là, il voit l’église et ses frontons sculptés au 
début du règne de  Louis XIV et, en face de lui, le fleuve précédé du monument aux 
morts ; sur la gauche, près de l’église, la mairie, avec sa colonnade formant péristyle. 
Un peu plus loin,  la Kommandantur,  avec son drapeau, lui  fait  tourner la tête de 
l’autre côté, vers la droite, où s’élève l’Hôtel des Voyageurs. 
- Tiens, se dit-il, Suzanne est peut-être là. Elle s’est installée à Brévigneux en 40. 
Il entre dans l’hôtel, se heurte à la patronne, madame Briquet. 
- Monsieur André, dit-elle en lui touchant la main, cela fait longtemps qu’on ne vous 

pas vu à Brévigneux. 
- Beaucoup de travail à Rasmes. Les trains sont souvent  réquisitionnés. Il faut sans 

cesse répondre au plus pressé. 
Madame Briquet sait qu’André et ingénieur à la SNCF
- Ah, les temps sont difficiles pour tout le monde. 
- Votre commerce marche ? 
- A peu près, répond-elle. 
-
Elle doit refuser du monde. Elle organise des repas fins pour des amateurs de bonne 
cuisine, qu’ils soient français ou allemands.
- Je venais voir, dit André, si madame de la Motte était toujours chez vous. 
André connaît Suzanne depuis son adolescence. Elle vivait à Bellance, dans l’hôtel 
particulier de ses parents, les Dubarry, enrichis grâce aux Garantier, Béatrix et Sa-
muel,  les  grands-parents  de  Louise.  Il  dansait  avec  elle  dans  les  bals  somptueux 
qu’offraient les Rugel, les Malassis ou son père, Romuald Gromier. Elle était fort 
belle. Elle épousa sans amour le bel Hervé de la Motte, homme d’affaire avisé, qui 
s’était épris d’elle ; elle avait su le faire attendre.
A la mort d’Hervé de la Motte dans un  accident de voiture, juste avant la guerre, il ne 
restait plus chose de la richesse des de la Motte, sinon une ancienne maison à Vin-
sange, près de Bellance et quelques valeurs en Bourse. La dot de Suzanne avait en 
partie disparu dans des transactions financières successives. André avait été souvent 
accueilli par le couple, rue de la Pompe, dans le bel appartement qu’ils avaient loué et 
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auquel Suzanne renonça, aussitôt veuve. Sur ses conseils,  elle vint vivre à Brévi-
gneux. Il la revoit, en haut de l’escalier d’un  modeste hôtel, toujours belle, avec ses 
cheveux blonds-cendrés, son visage allongé aux yeux émeraude, son corps pris dans 
une robe simple, à la mode, qui fait valoir sa silhouette. Elle descend doucement, 
vient vers lui et l’embrasse. 
- Cher André, lui dit-elle, vous m’avez guidé dans un  choix judicieux. Je suis heu-

reuse ici. 
Elle n’en dit pas plus. Il devine, à ses traits marqués d’inquiétude, presque crispés, 
qu’elle est gênée de sa présence. Que sait-elle de lui aujourd’hui ? Sait-elle qu’il est 
résistant ? Bref, elle lui garde son affection, mais c’est tout. Elle est ailleurs. 
- Je passais seulement pour vous dire bonjour. Je ne m’attarderai pas à Brévigneux. 

J’ai trop de travail à Rasmes. 
Elle ne le retient pas, le raccompagne à la porte en lui disant des banalités. En reve-
nant de l’Hôtel des Voyageurs, André rencontre Josépha qui rentre de chez la voisine 
malade. Il l’embrasse avec effusion. C’est Josépha qui l’a élevé. 
- Tu travailles encore ?, lui dit André en riant. 
- Cette pauvre Martine, elle ne tient plus debout, répond Josépha avec commiséra-

tion. Elle a plus de quatre-vingt cinq ans. 
- Comment trouves-tu les enfants ? 
- Ce sont de bons petits. Leur mère est trop sévère avec eux. 
- On en reparlera, dit André. 
Ils arrivent à la maison. Dans la salle à manger, le couvert est mis pour cinq per-
sonnes. Louise a fait cuire le poulet et les légumes elle a sorti d’un casier dans l’arri-
ère cuisine une bonne bouteille, du Gris-Meunier qu’elle a ouverte. 
- On va à table, dit-elle. 
Les enfants sont rentrés de l’école. Ils dégringolent l’escalier, voient leur père, se pré-
cipitent vers lui. A seize ans, Laurent est à sa hauteur. Germain est plus petit que lui et 
il le soulève pour l’embrasser. Ils s’installent autour de la table. Les hors d’oeuvre 
apparaissent, des radis qu’ils mangent avec avidité. Josépha est avec eux et mange 
lentement. 
-  Alors, dit André, vous suivez un peu la guerre ? 
- Oui, dit Laurent, sur une carte de notre Atlas où il y a l’Union soviétique. Tu crois 

qu’ils vont gagner ?. 
- Je n’en sais rien, répond André. Il paraît qu’ils ont beaucoup de mal à ravitailler 

leurs troupes. Sur la longue distance, le matériel tient mal le coup, les tanks no-
tamment. L‘essence manque et la nourriture, malgré les pillages, est insuffisante. 

- Ils sont tellement forts, dit Germain. 
- La force ne fait pas tout. Les Russes sont courageux. Ils ont été surpris, à cause de 

Staline qui n’avait rien prévu. Il envoyait ses voeux à Hitler, pour le 1° Janvier. 
- Nous, ici on résiste, dit Laurent. 
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- Qui nous ?, dit Louise.
- Ben nous, les Français, répond froidement Laurent. 
André a deviné le sens du nous. Son fils est probablement dans la résistance comme 
lui. 
- Que veux-tu ? Il faut se battre, dit-il. 
- Mais non, dit Louise, ce n’est pas notre affaire. 
Un silence suit cette déclaration, accompagné d’un regard vindicatif  de Louise sur 
Laurent et André. Que préparent-ils ?, se demande-t-elle. Ils ne vont pas se coller, au 
moins je l’espère, avec les résistants; On n’aura que des ennuis. Josépha intervient : 
- Les Allemands perdent la guerre. 
- Comment le sais-tu ?, dit André en souriant.  
- Comme ça. Je sais qu’ils ne peuvent pas gagner. 
- Il faut des raisons, des motifs, dit André. Pour le moment ils ne sont pas vaincus. 
Le déjeuner achevé, les enfants se préparent pour l’école. Ils sont remontés dans leur 
chambre, rassemblent livres et cahiers. Puis ils redescendent, embrassent leur père, 
Josépha et s’en vont. 
- Ils ne t’embrassent pas ?, dit André à Louise.
- Je n’y tiens pas, lui répond-elle. Je le leur ai dit. Tu n’es pas tous les jours avec eux. 

Moi, je dois les discipliner. 
- Oui, dit André, mais avec un peu de tendresse...
- Ils en ont bien assez comme ça, Josépha fait tout ce qu’ils veulent. 
- Bon, dit André. Veux-tu venir avec moi à l’Ormée ? 
- Non, dit Louise, j’ai vu mes parents il y a peu. Je n’ai rien à faire là-bas. J’irai voir 

les fermiers la semaine prochaine, pour les provisions. 
André part seul à l’Ormée. il suit le chemin qu’il aime, celui qu’il prenait, adolescent, 
pour aller voir les Garantier et Louise. Il rejoint le fleuve et le longe jusqu’à la se-
conde  passerelle. Sur le côté droit, les maisons s’alignent, un peu surélevées par rap-
port à la chaussée, avec leur façade blanche. Elles sont toutes à un seul étage. A 
gauche, de l’autre côté du fleuve, André voit les grands arbres qui bordent sa rive et, 
derrière eux, il distingue une ou deux fermes.
Lorsqu’il arrive à la passerelle il croise la sentinelle qui la garde. Il passe sans la re-
garder, traverse le fleuve. Bientôt il franchit la route qui mène à Bellance, bifurque 
vers Saint Martin du Jeu, descend la pente, marche sur le petit pont qui surmonte un 
ruisseau et  remonte vers  l’Ormée.  Sur  sa  droite,  il  aperçoit  l’ébauche du château 
d’Edgard,  un  oncle  de  ses  enfants,  peintre  et  sculpteur,  qui  s’est  ruiné  pour  sa 
construction  dont il n’est parvenu à faire bâtir que les murs et le toit. Il arrive au por-
tail Est et s’engage dans la grande allée qui va vers la maison. S’approchant, il est 
stupéfait de découvrir des échafaudages tout autour de ses murs. Mais déjà Alice qui, 
du petit salon, l’a vu sur l’allée, vient au devant de lui. Elle lui sourit, l’accueille avec 
chaleur. 
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- Te voilà. Ca fait plaisir de  te revoir. 
Alice connaît André depuis son enfance. Lorsqu’il revint de Paris et reprit ses visites 
à l’Ormée, elle en fut très satisfaite pour elle et pour Louise. Son amour pour sa fille 
la surprit; mais elle y vit l’occasion d’un mariage fructueux  et l’encouragea. La re-
nonciation de Louise à Lucien Vanloup, le garçon qu’elle aimait, et le choix d’André 
la réjouit. Elle ne manqua pas, aussitôt que Louise fut mariée, et par son intermé-
diaire, d’emprunter de belles sommes à André dont elle lui est toujours redevable. 
- Mon cher André, lui dit-elle, bientôt nos dettes avec toi seront soldées.
- Ce n’est pas urgent, dit André, ce sont des dettes de famille. 
- Nous y tenons, Félix et moi. Je réunis peu à peu la somme. 
- La scierie marche bien ?, demande André. 
- Mieux que bien. Elle nous apporte beaucoup. Avec les bombardements, il y a de 

gros besoins de charpentes pour la reconstruction.
- Mais on ne reconstruit pas, ditAndré.
- Si, à Bellance, Ils commencent. 
- J’ai traversé la ville. Les quartiers sont encore en ruine. 
- Bref, la scierie marche, dit Alice sans insister. 
- Méfiez-vous, Alice, dit André. Si vous travaillez avec des collabos, la guerre finie et 

les alliés l’ayant gagnée, cela se retournera contre vous. 
- - Je ne travaille pas avec des collabos, dit Alice. 
Ce qui est vrai, se dit André. 
- Tout cet argent qui vous vient d’un  seul coup me paraît suspect. 
Les Allemands sont les seuls clients d’Alice. Il n’ose le lui dire. 
-  Je vous aurai prévenu, ajoute-t-il. 
- Viens goûter, lui dit-elle comme s’il avait six ans,. Tu dois avoir faim. 
Il se rend avec elle à la cuisine où il retrouve Marthe et Lucienne. Marthe lui fait 
grand accueil, elle le connaît depuis toujours. 
- Ne me dis pas que j’ai grandi, lui dit André en riant. J’ai bientôt quarante ans. 
-  Mais  tu n’as pas forci, t’es plutôt maigre. 
-  A Rasmes, il n’y a rien à bouffer. 
- Tu veux manger ici ou là-haut ?, lui demande Alice
-  Ici, répond-il. 

Il s’attable, mange les gâteaux que lui a préparés Lucienne. Il boit du chocolat au lait 
dans un grand bol. 
-  Délicieux, murmure-t-il. 
Félix entre, botté, avec ses vêtements couvert de terre.
- Salut, André, lui dit-il. 
Il lui tend la main qu’André serre en souriant. Il s’est levé. 
- Continue à manger, dit Félix. Tiens, je vais boire un verre près de toi. 
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Lucienne lui apporte un verre qu’elle emplit de vin blanc. Alice remonte l’escalier.
- Je vous quitte, dit-elle. J’ai beaucoup de travail. 
- Elle disparaît dans sa chambre. André se tourne vers Félix, lui demande carré-

ment :
- D’où vient tout cet argent que vous dépensez ? 
Félix murmure des heu...heu..., sans répondre. Marthe dit à André : 
- - Il vient des Allemands qui sont les seuls clients de Monsieur et de Madame; Je 

leur ai dit de ne pas faire ça. Mais ils ne veulent rien entendre. 
- C’est Alice qui a décidé, dit Félix. 
- Arrêtez cette histoire, dit André. Vous prenez des risques inutiles; Vous le paierez 

cher, dès que les Allemands auront perdu la guerre. 
Après  le  goûter,  André  visite  avec  Félix,  l’entour  de  l’Ormée,  le  bois,  quelques 
champs, mais se refuse à aller dans les fermes. Il fait ses adieux à Félix, à Alice, à 
Marthe et à Lucienne, retourne à Brévigneux. 
Lorsqu’il entre dans la maison, elle est silencieuse. Les enfants font leurs devoirs 
dans leur chambre. Louise est dans la sienne et écrit sans doute à ses amies.; c’est 
l’une de ses grandes  occupations. Il va directement à la cuisine où Josépha a com-
mencé la préparation du dîner. 
- J’ai vu Félix et Alice, dit-il tout de go. D’après Marthe et Félix, tout le bois de la 

scierie est vendu aux Allemands .
-  C’est vrai, dit Josépha, depuis 41, presque deux ans. 
- - Bigre. Ca risque de mal tourner. 
-   Que faire ?,  dit Josépha. 
- Je leur ai dit qu’ils prenaient de trop gros risques. 
- Ca va leur coûter cher, dit Josépha.
- Laisse tes prophéties, dit André en riant. Dis-moi pourquoi tu trouves Louise trop 

sévère avec les enfants. 
- Elle est trop sévère avec les deux, dit Josépha, mais surtout avec  Laurent. Elle le 

provoque pour pouvoir le punir. 
- Et Germain ? 
- C’est encore un enfant ; il aime sa mère sans trop se demander pourquoi. Il prend 

les coups, sans en chercher la cause. 
- Elle les bat ?, dit André. 
-  Au martinet, répond Josépha. Elle leur tape sur les jambes. C’est pas bon à leur 

âge. 
- Ecoute, dit André, ce sont des garçons. Ils peuvent quand même supporter ça. Ils ne 

risquent pas d’en mourir. 
-  Non, dit Josépha, mais Laurent est humilié. Germain, lui, se sent coupable et essaie 

toujours de se rapprocher de sa mère. 
-  Elle les bat souvent ? 
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-  Très souvent. 
- C’est une manière de tenir des garçons assez vifs, semble-t-iL. Elle fait comme elle 

peut.
- Tu crois ?, dit Josépha d’un  air sceptique. 
-  Oui. 
- Tu te trompes, André. Louise en veut à Laurent, je ne sais pas pourquoi. Et elle se 

sert de Germain - qu’elle punit tout autant - pour atteindre son frère. 
- C’est bien compliqué, dit André. Laurent tiendra le coup, il est courageux et il a 

d’autres choses en tête que ses rapports avec sa mère. 
- - Sans doute, dit Josépha sans s’avancer. 
- - Sans aucun  doute, rectifie André. 
Les pas de Louise à l’étage les font taire. Elle apparaît presqu’aussitôt. 
- J’ai fait chauffer la soupe, dit Josépha J’ai préparé une grosse omelette et une sa-

lade. 
- - Parfait, di Louise. Ca te va ?, ajoute-t-elle en se tournant vers André. 
- Oh oui. je n’en mangerai plus avant que je revienne. 
- Viens plus souvent. 
-  J’ai trop de travail. Je repars demain matin. 
-  Déjà, dit Louise. 
- Je te dis, il y a trop à faire, il faut que je sois là. 
Ils ont dîné avec Josépha dans la grande salle à manger. Laurent  et Germain ont eu le 
droit de parler à table.  Ils ont raconté à leur père leur vie à l’école. Au petit matin, 
André est reparti pour Rasmes. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A Brévigneux, il y a deux écoles, l’école libre et l’école communale. L’école libre est 
située au fond de la rue des Jardins, une longue impasse. L’école communale, elle, 
donne sur la Grand-rue. Les deux écoles s’ignorent sans s’opposer. L’école libre est 
dirigée par les Hureau, un couple d’instituteurs dont les ascendants sont originaires 
de Marquigny près de Manville, loin de Brévigneux, à environ deux cent cinquante 
kilomètres. Ils sont les seuls enseignants de l’école et préparent ls enfants au Diplôme 
d’Etudes primaires qui permet de passer en sixième, et au Certificat d’Etudes réservé 
à ceux et à celles qui arrêtent l’école à quatorze ans. A l’école communale, il y a plu-
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sieurs instituteurs et  institutrices et toutes les classes depuis la onzième jusqu’à la 
quatrième, où l’on prépare le Brevet élémentaire. 
Lorsqu’ils sont arrivés à Brévigneux en 39, Germain et Laurent sont allés, l’un et 
l’autre, à l’école libre. Mais, depuis le début de l’année 1942, André, leur père, a pré-
féré les mettre à l’école communale. Louise n’attachait d’importance ni à l’une ni à 
l’autre. Elle a accepté le choix d’André. Les deus frères ont commencé leur première 
année à l’école communale le premier Octobre 1942. Cette année, ils y débutent leur 
deuxième année, l’un Laurent en quatrième, l’autre, Germain, en cinquième. Ils ne 
sont pas en avance, mais leur travail scolaire est d’un bon niveau, dit André. Louise 
n’a pas d’opinion, elle est allée à l’école de Saint Martin du Jeu et a passé, à quatorze 
ans, le Certificat d’Etudes. Puis elle a été mise en pension à Bellance jusqu’à l’âge de 
dix-huit ans et a quitté le temps scolaire à la fin de la troisième. Elle s’est mariée avec 
André à moins de vingt ans. Très pieuse, sa déception amoureuse - ce qu’elle appelle 
l’indifférence de Lucien - l’a éloignée de la religion. 
Le bâtiment de l’école libre est une longue salle avec de hautes fenêtres. Elle est divi-
sée en deux parties : celle où se tiennent les élèves les plus jeunes, ceux dits des pe-
tites classes, et l’autre partie où s’alignent les élèves des classes au dessus de la hui-
tième. Rien ne sépare les deux   de la salle. Les instituteurs passent de l’une à l’autre 
selon les heures de la journée ; le premier enseigne d’un côté lorsque, de l’autre côté,  
le second surveille les travaux par écrit des élèves. La salle est chauffée, l’hiver, par 
un grand poêle qu’un élève désigné chaque matin alimente de grosses bûches. Le 
long du mur, sont alignés les sabots que la plupart des enfants, y compris Germain et 
Laurent, se mettent aux pieds, pour aller à l’école. La salle est bordée à droite par la 
maison des instituteurs, à gauche par celle du curé  de Brévigeux, l’abbé Meunier. 
 L’école  communal est en haut de la Grand-rue à droite. Elle  forme un grand rec-
tangle autour d’un espace long plus que large qui est la cour de récréation. Les salles 
de classes se répartissent dans les autres parties autour de la cour. L’école comporte 
une infirmerie, mais n’assure aucun  repas. Les enfants apportent dans une gamelle 
leur nourriture préparée qu’ils mangent sur place ou ailleurs, dans des familles amies 
de leurs parents. L’architecture très officielle de l’école communale la fait ressembler 
à toutes les écoles apparues en France dès le début du siècle. La discipline n’y est 
guère pesante. L’école se charge de la préparation du Diplôme d’études primaires, du 
Certificat d’études, mais surtout du Brevet élémentaire à la fin de la quatrième. Pour 
préparer les deux bacs, il faut aller au lycée de Bellance. 
Germain et Laurent sont dans des classes différentes et n’ont pas les mêmes ensei-
gnants. La population de l’école est mixte, garçons et filles, mais, dans les classes, les 
filles sont regroupées entre elles et séparées du groupe des garçons. Cela n’empêche 
pas les amitiés et les amours plus ou moins abouties. Dans la classe de Laurent, où 
garçons et filles ont  quinze ou seize ans,  l’aboutissement est possible. Il est plus rare 
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dans la classe de Germain où la plupart des élèves ont environ quatorze ans. L’école 
ouvre à huit heure trente. 
En ce petit matin de fin Juin, proche des vacances qui commenceront le 14 Juillet, la 
Grand-rue s’emplit, à partir de huit heures, d’enfants et d’adolescents ;  pour le plus 
grand nombre, ils viennent à pied de fermes autour de Brévigneux et font chaque ma-
tin quatre ou cinq kilomètres. Ils en font autant le soir pour le retour. 
La classe de Laurent est dans la bâtiment Nord de l’école, celle de Germain dans le 
bâtiment Ouest. Le plus souvent, et c’est le cas ce matin, ils partent ensemble de la 
maison dès huit heures. La reprise des classes est précédée d’une brève récréation, 
pendant laquelle les enfants peuvent parler, échanger des nouvelles.  
Lorsque Laurent et Germain entrent dans la cour, elle est déjà remplie de garçons et 
de filles qui jouent ensemble ou bavardent. Les deux frères se séparent et se dirigent 
chacun vers un groupe, celui ou ils comptent le plus de camarades ou d’amis. Laurent 
est accueilli dans son groupe par Paulette qui ne l’embrasse pas, mais lui sourit. Elle 
a seize ans comme lui ; c’est la fille d’un couple de fermiers qui travaille sur la pro-
priété des Calendreau. Ne demeurent de cette famille Calendreau - la mère est morte - 
que le père et son unique fils, Pierre ; celui-ci travaillait à Bellance dans une adminis-
tration et venait rarement à Brévigneux. Depui deux ans, il est résistant. Le père Ca-
lendreau, ancien officier de réserve, maurrassien convaincu, se bat, lui aussi, dans la 
résistance.  Le père de Paulette est au STO en Allemagne; 
- Il y a beaucoup à faire, dit Paulette en s’adressant à Laurent. 
-  Tant que ça ?
- Oui. Il faut que je te vois ce soir. J’ai demandé à Annette si l’on pouvait compter 

sur l’aide de ton frère. 
- Peut-être, dit Laurent. Je préfère que ça ne passe pas par moi. 
Un jeune, qui est près de Paulette, déclare :
- Si ta mère veut se faire aider pour la culture, pour les foins, je peux y aller aussi. 
Paulette garde, un instant, le silence, le regarde, murmure :
- - On verra. Merci. 
- - As-tu prévenu Georges ?  demande Laurent. 
- - Oui, dit Paulette, mais lui ne viendra pas, il sera ailleurs. 
Dans la cour, les jeux entre les plus jeunes se multiplient. L’usage du ballon est inter-
dit, par crainte de briser les vitres. Mais beaucoup jouent aux barres, certains à saute-
mouton, d’autres à la course. Les instituteurs et institutrices, qui  , aux récréations, 
prennent l’air, en marchant en ligne au milieu de la cour, ne sont pas là.  Annette sur-
vient, chargée d’un lourd cartable qu’elle va poser contre le mur. 
- Pour le travail, dit-elle, qu’est-ce que je dois dire à Germain ?
- Rien pour le moment, répond Paulette. 
-  C’est trop tôt, dit Laurent. 
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Annette a le même âge que Laurent ; iI est ami de Paulette, alors qu’Annette préfère 
Germain. L’entrée dans les classes approche. 
- Quand nous voyons-nous ?, dit Laurent. 
- On rediscutera à la prochaine récré, dit Paulette. Mais de toute façon, ce n’est pas 

moi qui décide, c’est Philippe. 
Philippe Pons est le fils d’un ménage d’enseignants. Ils ont commencé, l’un et l’autre 
leur carrière en littérature au lycée de de Rasmes. Inquiets des bombardements sur la 
ville, qui se répétaient, Françoise et René ont décidé qu’avec deux enfants Philippe et 
Michel qu’on appelle Biquet elle quitterait Rasmes et qu’elle viendrait s’installer au 
foyer de ses beaux-leurs dans leur maison près de Brévigneux. Très vite, Françoise 
s’est trouvée en contact avec des groupes de résistants. Un résistant, Robert Durand,  
réside même dans la maison depuis quelques mois ; il assure la liaison entre groupes. 
C’est un homme de trente-cinq ans environ. Peu à peu il a fait entrer Philippe dans le 
combat invisible contre l’ennemi. 
Très informé, Philippe a constitué un groupe à l’école parmi ses camarades. Il le fait 
participer à des actions, pour aider les résistants cachés dans la forêt voisine. Il est 
devenu, sans le vouloir, le leader de ce groupe. 
Au moment où les écoliers rentrent en classe, il apparaît et se joint à ceux de la qua-
trième. C’est un jeune homme de dix-sept ans, avec une chevelure bouclée, un regard 
vif et un corps robuste, encore adolescent. Son pupitre est à côté de celui de Laurent. 
Mais ils ne se parlent jamais pendant les cours, même à voix basse, non pas tant parce 
que c’est interdit, mais pour ne pas attirer sur eux l’attention des instituteurs et des 
élèves. 
Le premier cours de la journée est celui de physique, matière que ni Laurent ni Phi-
lippe n’apprécient et où ils ont rarement de bonnes notes, seulement la moyenne. Ils 
prennent soigneusement par écrit  sur leur cahier ce qui est dit,  regardent l’un sur 
l‘autre lorsque l’un ou l’autre a manqué une étape de l’explication. 
Paulette est de l’autre  côté de la salle, avec les filles. Parfois elle jette un coup d’oeil 
à Laurent, mais elle sait qu’elle doit éviter, elle aussi, toute intervention de l’institu-
teur. 
Dans une classe voisine, Germain suit le cours de mathématiques. Auparavant, il a 
retrouvé Annette joué dans la cour avec elle et ses camarades. Il s’échine à com-
prendre les nuées de chiffres qui apparaissent au tableau, leur corrélation, leur signifi-
cation. Il les note avec application, pour que Laurent puisse l’aider, à la maison, à dé-
chiffrer ce mystère. C’en est un pour lui ; les mathématiques lui demeurent obscures, 
il n’éprouve rien en les apprenant. La géographie  ou l’histoire ou la littérature lui 
parlent, non les maths. Il ne parvient pas à les penser, elles n’entrent pas dans sa vie. 
Annette est dans la même classe que lui, du côté des filles. Elle lui a fait passer un 
papier, lui rappelant qu’il devait l’attendre à la sortie de midi. Elle ne veut pas le lui 
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dire à la prochaine récréation devant leurs copains. Ils iront ensemble à la maison des 
Gromier, où, chaque jour d’école, Annette déjeune. 
Dans la classe de Germain, et d’Annette, le cours de sciences naturelles est accompa-
gné de schémas dessinés au tableau par l’institutrice. Les élèves les recopient. Ils ap-
prennent ainsi peu à peu l’anatomie et la physiologie. Personne ne s’ennuie. Des pré-
cisions sont sollicitées par certains ou certaines élèves et accueillies sans impatience 
par l’institutrice qui répond. 
La cloche a sonné, dans la grande cour la récréation commence. Elle dure une demi-
heure, de dix heures trente à onze heures. Puis aura lieu le dernier cours de la mati-
née. Les jeux ont repris, surtout entre les plus jeunes. Les instituteurs et institutrices 
se sont mis en ligne au travers de la cour, laissant un espace sur chaque bord, entre le 
mur et eux. Ils marchent du même pas, ou à peu près, en bavardant. Arrivés au fond 
de la cour, ils font demi-tour et reviennent jusqu’à son autre extrémité. 
Des  groupes  d’élèves  se  sont  formés  par  affinités.  Nul  ne  s’étonne  que  Paulette, 
Laurent, Philippe, Sylvain et Georges soient ensemble. On les sait camarades, sinon 
amis. Sylvain est le fils des Leboux, les quincaillers sur la grand-place. Il a une soeur, 
Monique, plus âgée que lui, qui dirige la petite école de Savoignes, près de la proprié-
té des Garantier. Par leur arrière grand-tante commune, Désirée Dubarry, épouse de 
l’arrière grand-père Stéphane Garantier, Georges de la Motte est un cousin lointain de 
Laurent et de Germain. Désirée était la fille d’Hélène et d’ Adrien Dubarry. L’un des 
frères d’Adrien, Fernand,  a eu comme fille Suzanne ; elle a épousé Hervé de la Motte 
et ils ont eu un fils Georges. Mais ce n’est pas la parenté qui l’unit aux deux frères, 
plutôt leur commun désir de participer à la lutte contre l’occupant. Philippe dit:
- J’ai su qu’il y avait du travail à faire dans peu de temps. Je vous préciserai le jour et 

l’heure. 
- Je suis partante, dit Paulette. 
- Nous aussi, nous aussi, disent Sylvain, Georges, et Laurent. 
Philippe sourit. Ce dont il est question - tous le savent et c’est à cela que Paulette fai-
sait allusion le matin en parlant avec Germain -, c’est de ravitailler les résistants qui 
se cachent au milieu de la forêt, non loin de Brévigneux. Ils sont en petit nombre, 
mais peuvent difficilement venir  en ville acheter de la nourriture.  D’abord parce 
qu’ils  n’ont  pas  d’argent.  Et  même s’ils  en  avaient,  le  risque  serait  grand  d’être 
considérés comme étrangers et signalés à la kommandantur. Un résistant s’était dé-
guisé, quelques mois plus tôt, en clochard et était venu mendier de la nourriture chez 
des familles de Brévigneux. Il avait été  accueilli chez les Gromier. Louise avait  aus-
sitôt deviné qu’il s’agissait d’un résistant et, comme elle déteste les Allemands - avec 
qui sa mère collabore -, elle lui avait  donné du pain et de la charcuterie. Il était  allé 
ensuite chez la bouchère  qui l’a fait attendre dans sa boutique,  est sortie par l’arrière 
de la maison et a prévenu la Kommandantur. L’homme a été arrêté et l’on a su par les 
gendarmes qu’il avait été fusillé dans la cour de la prison de Bellance. 
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La récréation s’achève, sans qu’aucune décision  soit prise. 
- On y reviendra, cet après-midi, a dit Philippe. 
A midi, Germain attend Annette sur le trottoir de la Grand-rue, devant l’école. Il lui a 
dit, à la récréation, qu’ils pouvaient se retrouver là. Lorsqu’elle apparaît  - cheveux 
blonds, visage allongé, des yeux rieurs, des fossettes aux joues, un  corps de toute 
jeune fille -,  Germain se sent heureux. A quatorze ans, il  continue à l’aimer avec 
l’affection d’un enfant pour sa compagne de jeux depuis toujours, mais il  devient 
sensible à son charme. Ils marchent l’un près de l’autre sans parler. On est en Juin, les 
vacances approchent, le ciel bleu incite à prendre la vie du bon côté. Parfois, ils se 
rapprochent, lèvent un pied et s’appuient chacun sur l’épaule de l’autre, en continuant 
d’avancer. C’est le jeu favori lorsqu’ils rentrent ensemble de l’école, jeu qui s’achève 
dans les rires lorsque l’un des deux, manquant de tomber, met pied à terre. 
Josépha a préparé le déjeuner, avec la nourriture disponible en ce temps de restric-
tions. Il n’y aura pas  de viande, mais elle a cuit des pâtes selon une recette qu’elle 
connaît ; elle a façonné  des boules épaisses qu’elle a fait rissoler. Il n’y aura pas de 
hors d’oeuvre, bien qu’ils soient de saison, notamment les radis, mais on  n’en trouve 
pas dans le commerce. Une belle salade accompagnera les pâtes, un morceau de fro-
mage et des pommes compléteront le repas. 
A midi et demi, les convives de Louise s’assied autour de la table de la salle à man-
ger. Josépha reste à la cuisine. Ce sont les enfants qui servent à tour de rôle, Germain, 
Laurent et Annette. 
- Pourquoi n’invites-tu jamais Paulette ?  dit Louise à Laurent. 
- Elle ne peut pas venir. Elle mange en vitesse ce que lui a préparé sa mère. Elle a à 

faire.
- Mais quoi ?, dit Louise.
- Je ne sais pas, dit Laurent.
Il sait qu’à cette heure elle va voir des familles amies de ses parents pour recueillir 
tout ce qu’elles peuvent lui donner pour les résistants. 
- C’est injuste, dit Louise.  Annette vient, Paulette pourrait venir aussi
-  Je ne demanderais pas mieux, dit Annette qui est la grande amie de Paulette.
Louise a parfois un souci de la justice quasi réglementaire,  une sorte de symétrie mo-
rale qui lui fait équivaloir ce qu’elle juge, elle, inégal. 
- Votre père ne viendra pas, ce mois-ci, dit-elle à Laurent et à Germain. Il ne peut pas 

quitter Rasmes en ce moment. 
Laurent sourit. Il est persuadé que sa amère croit à l’existence d’une nouvelle maî-
tresse de son mari. La réalité est probablement tout autre. Laurent a deviné que son 
père était résistant. Ce qui lui crée pratiquement un double métier. 
- Papa est débordé, dit-il. La guerre a désorganisé le trafic des trains. Il est de plus en 

plus difficile de les faire circuler. L’occupant réquisitionne les wagons de marchan-
dises pour ses propres transports.
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- Possible, dit Louise. Il pourrait quand même faire un saut pour nous voir. 
Le repas est achevé. Laurent et Germain, garnissent leur cartable. Puis ils repartent 
tous les deux, avec Annette, pour l’école.
A une  heure  et  demi,  ils  sont  dans  la  cour.  La  récréation  va  durer  jusqu’à  deux 
heures , au début sans les instituteurs. Aussitôt arrivés, Annette, Germain et Laurent 
se joignent à Paulette, Georges, Sylvain et Philippe. Est là aussi Maurice, le fils de 
Baillette le maire. Les discussions reprennent. C’est Philippe qui mène le jeu. Ger-
main ne comprend pas toujours ce dont il est question., malgré les renseignements 
que lui donne Annette. Et il a peur de participer aux expéditions. 
- Il faut continuer à les ravitailler, dit Philippe.  Sans nous, ils risquent de mourir de 

faim et de se retrouver à poil. 
Annett rit
- - Ca doit être joli, vingt hommes tous nus dans une forêt. 
- Arrête de plaisanter, dit sévèrement Philippe. Ces hommes risquent leur vie chaque 

jour pour nous. 
-   On a le droit de rigoler, dit Annette en prenant un air batailleur. Elle ajoute :
- Je suis volontaire pour ce soir, entre six heures et sept heures et demi. Je prévien-

drai ma mère que je suis chez Paulette. 
- Entendu, dit Philippe radouci. D’autres volontaires ? 
- Moi, dit Georges. je peux m’occuper, à la nuit,  du second groupe de résistants. Ma 

mère - il s’agit de Suzanne de la Motte - est à Bellance. 
Tous ont regardé Georges qui a prononcé la dernière phrase sur un  ton de colère. 
- Calme-toi, dit Annette. Ce que fait ta mère ne te concerne pas. 
- Tu fais attention, dit Philippe. Il faut que tu ressembles à quelqu’un qui se promène 

avec un sac sur le dos. Le genre scout quoi. 
Georges répond en souriant :
- - Je suis toujours prêt. 
Il a seize ans comme Laurent avec qui il est ami. Les instituteurs apparaissent. Seul le 
petit groupe ne participe pas aux jeux dans la cour. 
- Ne nous faisons pas remarquer, dit Philippe. Jouons à quelque chose. 
-  Aux barres, dit Maurice. 
- D’accord, répond Philippe après avoir consulté d’un  regard le groupe. 
Ils forment deux équipes qui se placent à chaque extrémité de la cour. Il s’agit, à tour 
de rôle, de la traverser sans se faire attraper par celui ou celle qu’on appelle l’épervier 
; l’équipe en attente crie : «Une, deux, trois, l’épervier sortez». Le premier épervier a 
été désigné par tirage au sort. Ensuite, c’est celui ou celle qui a été attrapé qui le rem-
place. 
Les jeunes se prennent au jeu. Certains abandonnent leur propre jeu et viennent avec 
eux. Les instituteurs et institutrices, qui étaient revenus dans la cour et y avaient re-
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pris leur marche,  demeurent contre le mur, renonçant à leur va et vient, et  regardent 
les joueurs. A deux heures, la cloche sonne, les élèves rentrent en classe.  
Dans celle de Germain et d’Annette,  le cours de deux heures est celui d’histoire. 
L’instituteur présente le temps de la Renaissance, la guerre de Charles VIII en Italie, 
celle de  Louis XII et l’émerveillement de ces deux rois devant les nouvelles oeuvres 
de peintres et de sculpteurs. Il illustre son propos, autant qu’il le peut, par des diapo-
sitives qu’il affiche au tableau à l’aide d’un projecteur. Les élèves prennent des notes,  
mais, éblouis par la beauté des monuments et celle des tableaux, ils oublient d’écrire. 
Alors l’instituteur dicte quelques mots pour que la mémoire puisse mieux enregistrer 
ce qu’il montre. 
Germain reçoit les images et les mots comme s’il disparaissait dans un autre monde, 
loin de celui, au jour le jour, un peu triste, où il vit, un ailleurs dont il espère qu’un 
jour il pourra réellement l’atteindre. Il est saisi par la couleur, la lumière de l’Italie, 
dans ce temps où elle commence à renouveler l’histoire de l’Europe. Il espère la fin  
de la guerre, pour pouvoir, un jour, y voyager. 
Dans la classe de Laurent et de Philippe, le cours porte sur la littérature. L’instituteur 
parle lui aussi de la Renaissance, mais surtout de celle qui, à l’imitation de celle ita-
lienne, naît en France. Il présente Ronsard, du Bellay, les poètes de la Pléïade. Il in-
siste surtout sur Ronsard : «Quand vous serez bien vieille, le soir, à la chandelle, dé-
vidant et filant...». Laurent a quelque mal à s’imaginer une vieille femme se rappelant 
ses amours. A part Josépha et Marthe qui ne parlent pas d’amours, et sa grand-mère 
qui n’en dit rien non plus, il ne connaît que des jeunes femmes. Mais ces vers lui font 
ressentir l’écoulement du temps et déjà l’éloignent de son enfance, où il aimait sans 
réticences sa mère et son frère. Aujourd’hui, c‘est plus difficile ; elle le persécute et 
Germain semble la soutenir. Lorsque l’instituteur en vient à du Bellay, récitant le fa-
meux sonnet, la classe est émue. Le «Heureux qui comme Ulysse…» sonne l’anno-
nce de l’avenir, beaucoup plus que celle du retour au foyer. Dans Brévigneux occu-
pée, où, chaque matin, défile une petite escouade de troupe ennemie, où la pénurie 
alimentaire se fait sentir, sans doute moins qu’ailleurs, mais où elle est néanmoins pe-
sante, les élèves de la quatrième en école communale songent à leur liberté future, si, 
un beau jour, ils peuvent enfin l’obtenir. 
L’après-midi va vers son milieu. Dans les deux classes, l’attention est si grande que 
les élèves sont surpris, quand ils entendent la cloche sonner. 
La récréation dure une demi-)heure comme les autre, mais elle est considérée par tous 
et toutes comme la grande récréation, celle où, avant de se quitter  - la sortie des 
classes est dans un heure et demi -, on échange les dernières informations, on se dit 
au revoir pour le lendemain, on se passe tel livre ou tel document pour les devoirs. 
Paulette,  Philippe,  Laurent,  Georges,  Maurice,  Sylvain,  Germain  se  réunissent  de 
nouveau dans un  coin de la cour, à l’abri des regards et de l’écoute des instituteurs et 
des institutrices ; ils ont repris leur marche d’un  mur à l’autre.
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- A qui s’adresser pour les vivres ?, dit Philippe. 
- On peut aller à la Vivardière et aux Chanteaux, les fermes de mes grand-parents, dit 

Laurent. A la Rougerie, ce n’est pas la peine ; les fermiers sontv trop âgés et ne 
cultivent plus que leur potager. 

Les jeunes qui habitent en ville et n’ont que des rapports peu fréquents avec la cam-
pagne se taisent : Georges, Maurice, Sylvain. Germain laisse parler son frère. Les ex-
péditions de ravitaillement le terrifient. Il  craint qu’on l’y embauche. Il  a peur de 
l’occupant, d’être fusillé. Il en parlera à Annette. Monique, la soeur de, institutrice à 
Savoignes, ne revient que chaque dimanche chez ses parents à Brévigneux. Un jeune 
enfant, d’une dizaine d’années, lui a été confié : Eddie Rugel. Affolés par ses bêtises  
à l‘école - il avait tondu un copain - , ses parents, Paul et Anne-Marie, avaient préféré 
éloigner de Bellance où, d’(ailleurs, faute de nourriture, il maigrissait lentement. Syl-
vain dit à Philippe : 
- Le petit Eddie, qui est chez ma soeur, ferait bien l’affaire comme porteur. 
- Il a quel âge ? , répond Philippe. 
- Dix ans. 
- Non, dit Philippe. Il est trop jeune. Attendons un peu. 
Paulette, qui, par sa mère, connaît tout le pays, indique différentes fermes où l’on 
peut se fournir en beurre, légumes, viande. Philippe note sur un  carnet. Sylvain se 
propose comme porteur. 
- Je partirai ce soir après la classe. Donne-moi une ferme éloignée. Je serai rentré 

pour le dîner à huit heures. Mes parents ne se doutent de rien. 
- D’accord, dit Philippe. 
Il sort une carte qu’il déplie. Il montre aux futurs porteurs où se trouvent les groupes 
de résistants. Pour que les instituteurs ne s’étonnent pas, personne n’a penché la tête. 
Philippe dresse la carte devant eux et, du doigt, il indique les lieux. 
La récréation s’est achevée. Dans chaque classe, le dernier cours a été donné. La 
cloche sonne pour la sortie. Les élèves se chargent de leur cartable, enfilent la cour-
roie pour qu’il se place entre les épaules. Puis ils se dirigent vers la porte. Les plus 
petits sont accueillis par leurs parents ou grands-parents qui les attendent. Les autres 
descendent la Grand-rue. Ceux qui habitent Brévigneux se dispersent dans les mai-
sons. Ceux qui vivent à la campagne vont vers la passerelle, traversent et regagnent 
les fermes. Germain est rentré directement, pressé de faire ses devoirs pour avoir en-
suite un peu de temps libre avant le dîner. Il n’a pas attendu Annette qui, le visage un 
peu crispé, l’air mauvais, le regarde s’éloigner. 
- Il aurait pu me dire bonsoir, dit-elle à Paulette. 
- Il a la trouille. Il craint qu’on ne l’oblige à nous aider. 
- - Ca ne peut pas durer, dit Annette. Je vais lui expliquer, un de ces jours. 
Paulette a rejoint Laurent avec qui elle met au point les derniers détails pour les ex-
péditions. Philippe est parti. Il est retourné dans la maison de ses grands-parents, où il 
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retrouve son ami - qui est aussi celui de sa mère - Robert Durand, le résistant réfugié 
chez eux ; il assure la liaison entre les différents groupes de résistants et fait du ren-
seignement pour leurs futures actions. Georges rentre à l’hôtel des Voyageurs où il a 
sa chambre près de celle de sa mère. Elle ne sera pas là ce soir. Le général Kranz la 
ramènera de Bellance au petit jour. . Georges s’apprête pour aller dans une ferme et, 
aussitôt après, dans la forêt. En ce mois de Juin, la nuit est longue à venir. Sylvain est 
parti,  après l’école, pour la Vivardière. Lui aussi ira ensuite en forêt.  Des vieilles 
femmes ont mis une chaise devant leur porte. Elle regardent passer les enfants. José-
pha demeure dans la cuisine de la maison des Gromier. Germain l’a mise rapidement 
au courant des dernières décisions. Elle redoute les risques pour Laurent. Elle pense 
que, comme son père, il saura les affronter. Cette guerre n‘en finit pas, aussi longue 
que l’autre, mais avec l’ennemi à sa porte. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Sous le soleil  d’Août,  l’Ormée, ses prairies,  ses champs sont pris dans la chaleur 
lourde qui ralentit les mouvements, épuise les énergies. Pourtant les moissons ont 
commencé, la batteuse, comme on dit,  circule dans les fermes. C’est un engin com-
pliqué que l’on met dans la cour et où les moissonneurs viennent verser les gerbes. 
Les grains de blé tombent en bas de la machine et s’entassent dans des sacs. Dans le 
bois, devant la maison, c’est le silence de l’été. Les oiseaux se taisent, assoupis par 
l’air brûlant. Les quelques fleurs au sol penchent leur corolle, l’herbe est sèche et le 
bois craque. Il fait moins chaud sous les arbres que dans les prés ; une brume suffo-
cante se lève de la terre, humidifie l’espace. 
Marthe et Lucienne, en ce début d’après-midi, ont achevé de ranger la cuisine, après 
leur repas et celui d’Alice. Elles se sont assises, chacune, sur une chaise. Marthe tri-
cote, Lucienne fait de la couture. Parfois elles s’endorment, se réveillent  brusque-
ment tout étonnées d’être là et non dans leur lit. Félix est avec les moissonneurs à la 
Vivardière. Sur le midi, ils ont mangé à la ferme des pommes de terre farcies, bu du 
vin. Ils attendent la décrue de la grosse chaleur pour se remettre au travail. Alice est à 
son bureau. Elle écrit des lettres aux grossistes pour négocier la redevance à leur ver-
ser en échange de leur nom sur les factures de la scierie. Puis elle fait lentement ses 
comptes. L’argent rentre dont il faut placer une partie ; à la maison et dans les fermes, 
les travaux vont s’achever. Félix ira déposer des  fonds en Espagne, c’est le plus sûr. 
En Suisse,  ils risqueraient de ne pas travailler. En Espagne, la reconstruction après 
les dégâts de la guerre civile va relancer l’économie.  Alice somnole quelques ins-
tants, se ressaisit et poursuit ce qu’elle appelle son ouvrage. 
Sur le fleuve et sur les petits chemins qui y mènent, le soleil tape dur. Les routes sont 
désertes. Sur les deux passerelles, seule une sentinelle fait son va et vient. Du fleuve 
monte de légères vapeurs qui se dispersent au dessus de ses rives. Les feuilles des 
peupliers qui le bordent pendent sans vie, l’herbe est jaunie, la terre craquelée. Per-
sonne ne longe la rue qui va de la première passerelle à la seconde. Les habitants des 
maisons de la rive sont calfeutrés chez eux, tous volets fermés depuis le matin, pour 
se garder un peu de fraîcheur. La grand-place est vide, la Grand-rue abandonnée aux 
chiens et aux chats qui parfois la traversent à la recherche d’un coin d’ombre. L’école 
communale est fermée depuis le quatorze Juillet et ne rouvrira qu’au premier Oc-
tobre. A l’école libre, les Hureau ont bouclé la maison et le bâtiment des classes. Ils 
sont partis en vacances à Marquigny près de Manville - dont ils sont originaires - 
pour voir leur famille. A l’angle d’une rue, vers le fleuve, une fontaine déverse son 
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eau glacée, mais personne ne vient y boire sauf quelques oiseaux qui se penchent sur 
ses bords et plongent leur bec dans la vasque. 
A l’hôtel des Voyageurs, Suzanne dort dans sa chambre, après une nuit à Bellance 
avec le général Kranz. Ce nouvel amour entre le général et elle l’a transformée ; elle 
n’était guère éprise de son mari, le jeune de la Motte. Elle s’attriste des regards indi-
gnés que lui lance souvent Georges, essaie maladroitement de lui expliquer qu’elle 
voulait être heureuse et qu’elle l’est. Il ne lui répond pas, se détourne. Lorsqu’il ren-
contre le général Kranz qui vient la chercher, il le salue à peine. Madame Briquet, la 
patronne de l’hôtel, range sa cuisine. Elle s réjouit des bons bénéfices qu’elle accu-
mule,  depuis  que  des  officiers  allemands  fréquentent  régulièrement  son établisse-
ment. Elle redoute néanmoins l’avenir. Les gens sont si jaloux, se dit-elle. 
L’immeuble où habitent les Gromier - Laurent, Germain, leur mère et Josépha - est 
éclairé sur l’une de ses façades par le soleil ; malgré les volets tirés, il chauffe la 
chambre de Louise et la pièce voisine qui lui sert de bureau. La chambre de Laurent 
et de Germain et celle, au deuxième étage, de Josépha sont à l’abri de la chaleur. Les 
deux garçons sont allongés sur leur lit et lisent, tandis que Josépha, à l’étage supé-
rieur, assise dans un  fauteuil en osier, rêve au passé, à Vinsange où elle est née, à sa 
parenté. Il doit lui rester au moins quelques neveux et nièces qu’elle ne connaît pas. 
Elle avait deux frères, mais ils sont morts. Ils se sont mariés, eux, alors qu’elle, at-
teinte aux poumons et soignée quelque temps à l’hôpital de Bellance, a été abandon-
née par son fiancé à cause de sa maladie. Demeurée seule en charge de ses parents, 
elle s’est placée d’abord dans une famille de Vinsange dont elle élevait les enfants, 
puis, très tôt, chez les Gromier à Bellance où elle est restée toute sa vie. Ses mau-
vaises relations avec Louise la peinent. Louise lui reproche de ne pas s’opposer à An-
dré quand il la trompe, tout comme Louise, elle,  reproche à André de ne pas s’oppo-
ser à ses beaux-parents en sa faveur. Josépha tente d’apaiser sa colère, mais elle ne 
veut rien entendre. 
Vers quatre heures, une brise venue de la mer lointaine redonne un  souffle à la na-
ture. De nouveau, les feuilles bougent dans les arbres, les oiseaux ont repris leurs 
chants. Louise, Germain et Laurent sont sur le chemin de l’Ormée. Josépha a renoncé 
à les accompagner ; aujourd’hui elle n’a pas de voiture à cheval à sa disposition, ma-
dame Roche ne va pas faire ses courses dans les fermes. Sur l’ancien chemin de ha-
lage qui borde le fleuve, un magnolia étale ses belles fleurs blanches au dessus de la 
chaussée. Les brumes ont disparu, les peupliers frémissent, l’eau est trouée de vague-
lettes. Ils avancent en silence vers la seconde passerelle, encore fatigués de ce début 
d’après-midi étouffant. La passerelle a été construite à la hâte aussitôt après l’armisti-
ce, joignant à la rive opposée la partie du pont qui ne s’est pas écroulée sous la charge 
de dynamite. La petite route qui descend vers la grand-route de Bellance à Mareilles 
est bordée d’arbres et de buissons. Dans l’une des maisons construite près de cette 
pente qui mène à la route, habite un copain d’école de Germain. Il est sur le pas de sa 
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porte  et fait à Germain et à Laurent de grands saluts auxquels ils répondent en levant 
les bras. 
- Qui est-ce ?, dit sèchement Louise qui n’a pas levé les bras. 
- Oh, un pote, dit Germain. 
Louise fronce les sourcils,  elle n’aime guère ce terme. 
- Un ami, tu veux dire. 
- Non pas un ami, un pote. On se voit, on se connaît, c’est tout. 
- Tu as rencontré ses parents ? 
- Jamais, dit Germain. `
Peut-être une mauvaise fréquentation, se dit Louise. Que font les parents ? Je le sau-
rais et, s’ils ne sont pas convenables, Germain sera puni. Ils sont sur la route de Bel-
lance, la longent ; les voitures à gazogène,  peu nombreuses, passent, roulant à petite 
vitesse ; elles doublent quelques camions qui, eux aussi, sont à gazogène. 
- Quelle misère !, dit Louise; Personne n’a plus d’essence. 
- Elle venait du Moyen-Orient, dit Laurent. On ne risque pas d’en avoir beaucoup. 
-  Les Allemands en ont, eux, dit Louise. 
- Ben oui, ils prennent le peu qu’on a et qui vient de nos propres puits de pétrole.
Laurent est exaspéré par l’Occupation. Il ne supporte pas la présence d’ennemis dans 
la ville. Il est prêt à tout pour aider la résistance. L’évolution de la guerre n’est pas 
encore  très  rassurante.  Repoussés  en  Russie,  les  nazis  reculent  lentement  vers 
l’Ouest. Lorsque les Gromier arrivent à l’Ormée, il est prêt de cinq heures. Marthe et 
Lucienne sont encore assisses, en train de tricoter et de coudre. 
- Ah, c’est vous, dit Marthe. C’est aujourd’hui que vous venez. 
- Ben oui, dit Louise. J’ai prévenu maman, le mois dernier et j’ai envoyé un mot pour 

confirmer. 
- Elle n’a pas l’air de vous attendre. 
- -Elle ne nous attend jamais, dit Laurent en riant. 
- Mais si, mais si, dit Louise. Et ton grand-père est tout content de vous voir. 
- Ca c’est vrai, dit Laurent. Où est-il . ? 
- Dans les fermes comme d’habitude, dit Lucienne. Les moissons sont finies, mais 

y’a encore du travail. 
Marthe - qui n’a pas été avertie par Alice de la venue de sa fille et de ses petits-en-
fants - dit, gênée : 
- Ben, je ne savais pas que vous veniez. Mais j’ai de quoi vous faire un goûter. Un 

chocolat, si vous voulez, et des petits gâteaux croustillants que j’ai cuits hier. 
- Ca nous va, dit Laurent. 
- Oh oui, c’est bon, dit Germain. 
Marthe prépare le goûter, tandis que Louise se repose, assise à la table, et que les en-
fants, dans la cour, après avoir récupéré un ballon, jouent au foot. 
- Plus loin, leur crie Louise, vous allez casser les carreaux. 
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Ils vont dans l’allée vers la Rougerie. 
- Elle est à cran, en ce moment, dit Marthe à Louise. 
-  Pourquoi, dit Louise. 
-  On ne sait pas. Je crois qu’elle veut envoyer Félix en Espagne. Et lui n’y tient pas. 

Il redoute de traverser la France, de franchir la frontière, avec, dans sa voiture, les 
fonds à placer. 

- On le comprend, dit Louise. Elle n’a qu’a y aller elle-même.
- Elle a décidé qu’elle ne quitterait pas l’Ormée. C’est elle qui gère.
Louise  se met à la fenêtre de la cuisine et appelle Germain et Laurent. Ils viennent 
aussitôt. Le chocolat fume dans les bols et une grande boîte en métal remplie de gâ-
teaux est ouverte sur la table. Ils s’assied et mangent avec appétit  ces nourritures 
qu’ils ne voient jamais à la maison. Alice a interdit à Marthe de leur donner quoi que 
ce soit. «Que Louise se ravitaille dans les fermes» a-t-elle dit. Ce qu’elle fait. Avant 
la fin du goûter, auquel elle a participé, elle se lève et monte l’escalier qui mène au 
rez-de-chaussée,  puis  s’engage  dans  le  grand  escalier  qui  va  au  premier  étage  - 
l’Ormée n’ a qu’un seul étage, les greniers sont sous les toits -. Elle vient frapper à la 
porte de la chambre de sa mère. Alice lui ouvre et la regarde étonnée.  
- - J’ai demandé à Marthe et à Lucienne de ne pas me déranger. J’ai été surprise en 

entendant frapper. 
Elle retourne à son bureau, fouille ses papiers.
- Vous auriez pu me prévenir que vous veniez, dit-elle d’un  ton rogue. 
-  Mais, maman, je vous l’ai dit, le mois dernier en vous indiquant le jour et je vous 

ai envoyé un mot il y a moins d’une semaine. 
-  Ah bon, je ne m’ en souviens pas, dit Alice. 
- - Je venais juste vous saluer. Les enfants vous diront bonsoir avant de partir. On 

ne veut pas vous embarrasser. 
Alice semble moins furieuse. Sa colère s’est retournée contre son mari, la vraie cible 
de sa mauvaise humeur actuelle. 
- C’est ton père qui me donne du souci, dit-elle. 
- Il n’est pas malade, dit Louise,  feignant l’inquiétude. 
- Non, non. Sa santé est aussi bonne que possible. En fin de semaine, il va souvent à 

Bellance, ce qui le repose et le distraie. 
Chaque semaine ou presque, Félix passe les deux derniers jours à Bellance. L’un des 
bordels de la ville est de nouveau ouvert. Il y reste l’après-midi et la soirée du same-
di, puis dîne au restaurant ou chez des amis et dort à son hôtel habituel près de la Pré-
fecture. 
Alice - qui, depuis le tout début de son mariage, ne l’aime plus - a su, par les ragots, 
le but de ses escapades hebdomadaires. Elle laisse faire, délivré de lui grâce à un mé-
decin qui, autrefois, lui a déconseillé toute nouvelle naissance. A la différence de ses 
copains fils de fermiers, Félix n’apprécie pas l’amour sans risque. 
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- - Maintenant, nous avons de l’argent, dit Alice, Il faut le placer. En France, ce 
n’est pas le moment. J’ai demandé à ton père d’aller en Espagne porter les fonds. 
Il ne veut pas. 

- Ca s’explique, dit Louise. 
- Mais, ma petite fille, dans la vie on ne fait pas tout ce qu’on veut. Il y a des sacri-

fices à accomplir, des dangers à courir. 
-  Pour placer de l’argent ? 
-  Ben oui. C’est celui qui pourra nous faire vivre dans l’avenir. Les Espagnols ne 

son pas trop mal avec les Allemands. Leur Franco est un homme sensé - elle n’ose 
pas dire comme Hitler, mais elle le pense -. Quand la guerre sera gagnée - elle 
n’ajoute pas par nos occupants -, nous aurons de quoi entretenir l’Ormée. 

Je n’en ai rien à faire, songe brutalement Louise, puisqu’elle m’en a exclu.  
- Essaie d’en parler à ton père, dit Alice. 
- J’essaierai, dit Louise. 
Elle s’en gardera. 
A six heures et demi, après avoir joué avec Annette dans le parc,  Germain et Laurent 
reviennent à la maison. A six heures, Laurent est allé voir son grand-père à la Vivar-
dière. Germain ne l’a pas accompagné, préférant manger des pâtes de fruit en compa-
gnie de Marthe et de Lucienne. Louise se promène au potager. Tous les trois s’appr-
êtent à aller dire au revoir à Alice. Laurent et Germain marchent en avant, Louise est 
derrière eux. Ils montent lentement les marches. 
- Vous manquez de vivacité, leur dit-elle. 
- On n’est pas pressé, dit Laurent. 
Ils arrivent à l’étage. Germain ne frappe pas, crie: «Grand-mère, on peut entrer ?». 
Un «oui» sonore le rassure. Ils sont dans la grande chambre, à cette heure éclairée par 
le soleil qui s’abaisse sur la prairie vers l’Ouest. 
- Alors, leur dit Alice, ça marche à l’école ? 
- Oui, dit Laurent. 
- Oui, dit Germain. 
- Bon. 
Elle ne sait pas trop quoi leur dire, ne s’intéresse guère à ce qu’ils font. Au bout d’un 
bref silence, la voix de Laurent s’élève. 
- J’ai vu Grand)père. Il râle parce que vous l’envoyez en Espagne. 
- Il t’a dit ça ?, lance Alice d’un air pincé.  
- Ben oui. Il a peur des résistants qui peuvent l’arrêter en route. Ils surveillent le tra-

fic vers le Sud. 
- T’en sais des choses, dit ironiquement Alice. 
- Oh oui. Des Français et des Françaises trouvent tout naturel de planquer de l’argent 

de l’autre côté de la frontière. 
- C’est bien normal, dit vivement Alice. 
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- Sauf quand c’est de l’argent obtenu en collaborant avec l’ennemi, dit Laurent. 
- Quel argent ?, dit Alice d’une voix stridente.
- Quand on vend le bois d’une scierie aux Occupants, en tirant de gros profits de 

cette vente, c’est de l’agent de collabos. Il ne sera même pas placé en France, mais 
ira augmenter la spéculation boursière en Espagne. 

- Mais qu’est-ce que tu racontes ?, répond Alice à bout de nerfs. 
- Je raconte la vérité. Planquer les fonds tirés du bois de la scierie, c’est être collabo 

et voleur, dit Laurent. 
La main d’Alice s’aplatit aussitôt sur sa joue en une claque violente. Il demeure se-
rein, la regarde fixement. 
-  Tu es une petite ordure, crie Alice. Tu traites ta grand-mère et ton grand-père de 

collabos et de voleurs. 
-  C’est ce qu’ils sont, dit Laurent. Et vous plus que lui. Au moins, cette fois-ci, il 

refuse.
Outrée, Alice se jette sur lui, le frappe des deux mains au visage. Il se protège comme 
il peut. Elle se retourne, voit Germain hébété. 
- T’as l’air malin, lui dit-elle. 
Louise se précipite sur Germain, l’entoure de ses bras. 
- Le pauvre petit, dit-elle. Ne le frappez pas. Il n’y peut rien. 
Sur le chemin du retour, Louise songe à l’avenir. Sa mère a fini par les mettre tous à 
la porte. Il va falloir se réconcilier avec elle. Mais, se dit Louise, je me suis fait un al-
lié de Germain contre son frère. Oh, je maintiendrai l’égalité entre les deux. Germain 
ne doit pas s’attendre à des douceurs. Ils ont besoin, l’un et l’autre, d’être éduqués en 
hommes. 

Louise aime ses enfants à sa manière, mais elle s’en sert pour liquider ses propres 
rancunes vis -à-vis d’André, voire de sa mère. La protection de Germain ne visait pas 
seulement à le rapprocher d’elle - c’est inutile, il l’aime -, mais à l’éloigner de son 
frère. Ainsi pourra-t-elle se concentrer sur Laurent, pour déplaire à André. 
Les deux enfants avancent devant elle. Le soir est calme, il est presque sept heure et 
demi. En ce mois d’Août, le soleil ne s’est pas encore effacé à l’horizon. La nuit 
viendra tard. On entend les derniers bruits avant que, dans les fermes, les lampes ne 
s’allument. Des portes grincent, Les vaches qu’on  rentrent aux étables meuglent. Les 
bruits s’atténuent peu à peu. Au bord edu fleuve, c’est le silence. 
- Elle m’énerve dit Laurent à son  frère. Elle me frappe et je ne peux pas lui rendre. 
-  Ben non, dit Germain. 
- Maman a eu peur pour toi, c‘est bizarre.
- Non dit Germain, elle m’aime. Elle a cru que Grand-mère allait me battre. 
- Tu n’étais pas menacé, dit Laurent. Elle t’a juste dit ; «T’as l’air malin». 
- Maman a pris ça comme une menace, dit Germain. 
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- -Tu crois ?, répond Laurent
- Oui dit Germain. 
- Maman sait très bien quand quelqu’un est menacé ou pas. Or tu ne l’étais pas.
- Alors, pourquoi m’a-t-elle protégé ? 
- Je n’en sais rien, dit Laurent. Cela m’étonne, c’est  tout. 
Grmain pense que son frère exagère. Quand leur mère les bat l’un et l’autre, elle sait 
ce qu’elle fait. Elle les punit pour une faute quelconque. Quand elle le protège, lui 
Germain,  c’est  qu’elle  estime  cela  nécessaire.  Ils  arrivent  sur  la  grand-place, 
marchent vers le bâtiment.  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Le jour se lève sur Brévigneux engourdie dans le froid et le brouillard. On ne voit pas 
l’autre rive du fleuve. Le bateau long et plat  de Marchive, un ancien marin, le tra-
verse toutes les heures ; il emmène vers les fermes les paysans qui quittent la ville, 
amène ceux qui y viennent. Sur la grand-place à peine visible, un peloton de soldats 
fait l’exercice, juste devant la Kommandantur. La bouchère ouvre les grilles de sa 
boutique, madame Briquet les volets de son hôtel.  Vers sept heures, la ville com-
mence à s’animer. 
Chez les Gromier, seule Josépha est levée. Elle a descendu le double escalier qui, du 
second étage au rez-de-chaussée, l’a conduite à l’entrée ; puis elle est allée à la cui-
sine. 
Le bâtiment des Gromier est une mosaïque de pièces mal assemblées. Dès l’entrée, 
sur la gauche, une vaste salle - sans doute un salon - a été réquisitionnée par les Al-
lemands qui y entassent leurs provisions. C’est l’un de leur dépôt ; l’autre, dans une 
rue proche, contient les armes. Un petit escalier étroit monte au premier étage, un 
deuxième escalier, tout aussi étroit monte à l’étage au dessus. Ce sont ces deux esca-
liers que, chaque matin, Josépha doit descendre et, chaque soir, monter. Au rez-de-
chaussée, une arrière-cuisine en redouble une autre ; elles encadrent la cuisine, mais 
sont séparées d’elle par un espace surmonté d’une verrière qui s’ouvre sur le toit ; 
seule clarté  dans ces lieux sombres aux peintures jaunies par les fumées. Au delà de 
la première arrière-cuisine, un escalier large permet d’accéder à l’étage. Il se pro-
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longe par celui - large aussi - qui mène au second étage. Un long couloir traverse tout 
le premier étage, du palier du premier escalier jusqu’à celui du second. Il est doublé, 
sur la droite,  par un couloir plus court que le précédent, qui dessert deux pièces et 
une salle de bain. La chambre et le bureau de Louise donnent sur le grand couloir. Il y 
a une autre salle de bain et,  au fond de cette salle,  une chambre qui est  celle de 
Laurent et de Germain ; ses fenêtres donnent sur la rue des Jardins. Le second palier 
de l’escalier large précède deux chambres vides, tandis que celui du petit escalier 
donne accès à deux pièces en enfilade ; l’une, la chambre de Josépha, ouvre sur la 
rue, l’autre, inoccupée, sur la grand-place. 
La pièce la plus importante, celle où l’on reçoit, où l’on mange, est la salle à manger, 
à droite de l’entrée. Elle est peu éclairée : ses fenêtres sont au niveau de la rue. Elle a 
un grand parquet ciré que Laurent et Germain sont chargés d’entretenir chaque se-
maine, en le frottant du pied, planchette par planchette, avec une «laine». Ils doivent 
aussi  entretenir  la  double  volée  du  petit  et  du  grand  escalier  et  le  parquet  des 
chambres. Le moindre oubli est puni. 
Laurent et Germain sont dans la cuisine, autour de la table. Ils boivent un bol de lait 
et mangent les deux tartines peu épaisses, avec de la confiture, que Josépha leur a 
préparées. Le pain est rationné et le beurre rare. 
Louise n’est pas encore levée. Les deux enfants parlent avec Josépha, lui racontent la 
guerre. Ils ont su par leur père et par les journaux que les Allemands, bloqués à vingt 
kilomètres de la ville par une armée soviétique qui s’était enterrée devant elle, n’avait 
pu prendre Moscou. Pétrograd, assiégée, résiste aussi. Mais surtout ils avaient vécu 
dans l’exaltation le siège de Stalingrad ; cerné, le maréchal von Paulus avait été obli-
gé de capituler. Depuis ce jour, ls Allemands reculent, poussés par Joukov et Koniev 
qui les tarabustent. Sur leur Atlas, les deux jeunes ont marqué de petits drapeaux les 
villes reconquises par les armées soviétiques. 
- Il y a de l’espoir, dit Laurent. La flotte américaine a été bombardée par les Japonais. 

Les Etats-unis sont entrés dans la guerre. 
Josépha les écoute. Elle tente de discerner, sous les mots dont elle connaît mal la si-
gnification - elle ne sait où se trouvent la Russie et l’Amérique, ignore ce que veut 
dire soviet - leur sens, un sens que seule elle connaît, venu de ses rêveries et de ce 
que l’on disait dans sa jeunesse - elle a quatre-vingt cinq ans - sur le vol des homme 
dans le ciel et sur leur plongée sous la mer. Elle sait que le monde a changé. 
- La guerre n’est pas perdue, dit-elle. A la longue, vous gagnerez. 
Elle dit «vous», car elle sait que Luarent fait partie, dans l’ombre, de ceux qui com-
battent. 
- Tu le crois vraiment ?, dit Laurent. 
Il  a une grande confiance en Josépha. Elle cherche, pense-t-il,  sous les faux-sem-
blants, la vérité des gens et des choses. Elle réussit souvent à débusquer ce qui n’est 
pas dit, ce qui n’apparaît pas. Elle oblige ceux qui l’entendent à prendre conscience 
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soit de leur erreur, soit de leur hypocrisie. Mais elle parvient, au delà de la pertinence 
de ses jugements, à aller plus loin, à comprendre à sa manière le sens des événe-
ments.  Lorsqu’elle  a  dit  à  André,  pendant  l’hiver de l’année quarante,  alors  qu’il 
croyait la guerre gagniable : «Pauvre France, ce sera ta fin», rien ne laissait présager 
apparemment la défaite de Juin et l’armistice. Comment Josépha avait-elle perçu le 
découragement, le manque de confiance et les faux espoirs de beaucoup ? Elle ne le 
ait  sans doute pas elle-même, mais, à la fois modérée et consciente, elle avait vu 
juste. 
Louise entre dans la cuisine, la mine renfrognée, le regard mauvais. Elle s’assied, se 
fait servir par Josépha qui lui grille ses tartines et les recouvre de confiture. 
- J’ai mal dormi, dit-elle. 
Bon dieu, se murmure Laurent, elle va nous embêter toute la journée. Louise profite 
souvent de ses humeurs pour imposer sa loi. A Germain qui boit son bol de lait, elle 
lance : 
- Essuie-toi la bouche. c’est dégoûtant. Tu as du lait aux commissures des lèvres. 
- Puis elle se tourne vers Josépha, dit brusquement: 
- Tu n’as pas grillé assez les tartines. Elles sont molles. 
- Mais vous m’avez dit, madame, pas plus tard qu’hier, que c’est comme ça que vous 

les aimiez. 
- J’ai changé d’avis, répond sèchement Louise. 
On est un samedi. Ni aujourd’hui ni demain, il n’y aura classe. Les deux garçons 
s’apprêtent à retourner dans leur chambre, pour lire, se reposer. Mais Louise a gardé 
un oeil sur eux, tout en avalant lentement son petit déjeuner. 
- Dites donc, vos n’allez pas passer la journée à ne rien faire. Il y a toujours du tra-

vail dans une maison. Montez vous coiffer, vos cheveux sont ébouriffés. Je vous 
appellerai dans cinq minutes, pour vous dire ce que je veux que vous fassiez. 

Laurent et Germain disparaissent. 
- Vous devriez leur laisser un peu de temps pour eux, dit doucement Josépha. 
- Il n’en est pas question. Ce sont des garçons. Il faut ls habituer dès maintenant à 

être sans cesse occupés. Sinon, ils perdront le goût du travail. 
- A trop en faire, ils le perdront aussi, dit Josépha. 
- Ecoute, Josépha, répond Louise, tu es célibataire, tu n’as jamais eu d’enfant. Moi je 

suis mariée et j’en ai deux. Cela me suffit. Mais, au moins, moi je sais ce que c’est 
que d’avoir des enfants, de les élever. 

- J’ai eu en charge des enfants dès ma jeunesse, dit Josépha, et j’ai élevé André. 
- Très mal, dit Louise. 
- Ce n’est pas moi qui lui ai appris à courir le guilledou, dit Josépha en souriant. 
- Non, mais tu lui a appris à faire toute ce qui lui plait, sans s’occuper des autres. Tu 

l’as vu me défendre contre mes parents ? Tu l’as vu leur demander que je sois avec 
eux gérante de ? 
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- Vos parents décident d’eux-mêmes, ils n’ont pas à recevoir des conseils d’André. 
- Ah bon, tu crois ça ? Je suis quand même leur fille, leur unique fille. 
- Cela ne vous donne aucun droit sur ce qui leur appartient, répond Josépha. 
Louise se lève, se dirige vers la porte de la cuisine, va jusqu’au bas de l’escalier. Elle 
crie :
- Laurent, Germain. 
Ils descendent aussitôt.
- Vous en mettez un temps, dit-elle. Dépêchez-vous un peu quand on vous appelle. 
Décidément,, se dit Laurent, elle est dans ses mauvais jours. On n’a pas mis deux mi-
nutes pour descendre. 
- Bon. Toi, Laurent, tu nettoies l’escalier de l’entrée, du haut en bas. Tu n’oublies pas 

la rampe. Toi, Germain, tu frottes le parquet de la salle à manger. Là où il y a des 
taches, tu prends la brosse en fer. Surtout, ne gratte pas trop, tu enlèverais le bois. 
Quand vous aurez fini, je vous donnerai autre chose à faire. 

- Maman, dit Laurent, on est fatigué. Pour aujourd’hui le ménage suffira. 
- Fais ce que je te dis, je ne te demande ps ton avis. 
- Ce n’et pas un avis, dit Laurent. Nous sommes fatigués, l’un et l’autre. Il faut que 

nous nous arrêtions un peu. 
- Ne discute pas. Allez, au travail.
Ils ont pris chacun un balai dans le placard de la cuisine qui sert à entreposer les ins-
truments de nettoyage et ls boîtes contenant des produits pour récurer casseroles et 
cuisinières. Germain va dans la salle à manger, Laurent dans l’escalier ; il emploie la 
pelle, c’est plus facile pour, d’une marche à l’autre, recueillir la poussière. Germain, 
lui, l’entasse sur un vieux carton ; quand il sera plein, il le jettera dans la poubelle. On 
entend les coups du balai contre le bois de l’escalier ; son glissement  sur le parquet 
de la salle à manger fait un bruit doux. Avant de balayer, Germain a frotté avec un  
chiffon la cheminée, les chaises, le buffet, la table. Pour les deux, la première partie 
du travail est accomplie. La seconde est plus longue. Elle consiste à se servir de son 
pied droit pour frotter, avec une «laine», les marches de l’escalier une à une et le par-
quet de la salle à manger petit carré par petit carré. Lorsque Germain découvre une 
tache, il la fait disparaître avec la brosse à garniture métallique. Pendant plus d’une 
heure, Laurent et Germain s’ activent chacun à leur travail. Vers dix heures, ils ont 
terminé leur ouvrage. Ils appellent leur mère. 
- Ca va ?,  dit en montrant l’escalier. 
- A peu près, dit Louise.  
-
-
Entre temps, elle a dormi un peu, ce qui l’a rendu moins nerveuse. Elle vient dans la 
salle à manger. 
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- Mais c’est très bien, dit-elle à Germain. Ca brille. Vous pouvez vous détendre pen-
dant un quart d’heure. Puis vous couperez du bois à la cave.

- Tous les deux ?
- Toi, tu scieras les bûches trop longues pour les poêles. Germain prendra la hachette 

et taillera des bûchettes pour les cuisinières. 
Ils se remettent au travail. La cave est un  réduit, derrière la seconde arrière-cuisine, 
où l’on entrepose le bois, celui pour ls chauffage et celui pour la cuisson des aliments. 
Elle est éclairée par une ampoule à faible intensité qui pend du plafond. Dans cette 
pénombre, Germain s’est blessé, un mois auparavant, avec la scie. Il casse en deux 
des bûches courtes à coup de hachette. Germain manie la scie et fend les longues 
bûches pour qu’elles puissent être enfournées dans les poêles. La sueur coule sur leur 
front, bien qu’en ce soir de Février, dans le  réduit, il ne fasse pas trop chaud. Ils ont 
travaillé deux heures à couper le bois. A midi, Josépha les appelle. Ils montent au 
premier étage, pour se laver les mains et épousseter leurs vêtements. Puis ils redes-
cendent et vont à la salle à manger. 
Louise est déjà assise. Elle les attend. Elle les examine l’un et l’autre d’un oeil scruta-
teur. Aucune anomalie ne se révélant dans leur tenue, elle se tait. Le repas commence, 
servi par Josépha qui, elle, mange à a cuisine. Il n’y a pas de hors d’oeuvre. La plat 
principal est une gratinée de courgettes dans laquelle Josépha  a mis un peu de viande 
hachée. Les enfants dévorent à belles dents, ils ont faim. Louise mange par petites 
bouchées, l’air dégoûté. Elle n’aime pas les courgettes. Elle boit un demi-verre de 
vin. Ils sont tous les trois silencieux. Lancer une conversation, se dit Laurent, risque 
d’indisposer sa mère, surtout si le thème ne lui convient pas. Elle refuse toute discus-
sion sur la guerre, la politique,  la religion. L’intéressent principalement ce qui se 
passe à et autour de l’Ormée et ce que fait André. Elle ne félicite jamais ses enfants 
pour leur bon travail à l’école et ne se soucie guère de leurs distractions. Pour le des-
sert, chacun reçoit une pomme. Louise se fait servir un café, plutôt un  ersatz de café 
sans arôme. A la fin du repas, elle dit :
- Vous pouvez vous reposer une demi-heure. Je vous appellerai pour vous dire votre 

travail de l’après-. 
- C’est trop, dit Laurent, on ne va pas tenir. 
- Tais-toi, dit Louise, et fais ce qu’on te dit. je tiens à avoir une maison propre. Je ne 

peux pas tout faire et Josépha est trop âgée pour m’aider, sauf à la cuisine. Vous 
m’obéissez, sinon ça bardera. 

Une demi-heure plus tard à la minute près, Louise les appelle. Ils descendent, rési-
gnés à passer une partie de l’après-midi à continuer le ménage. Lorsqu’ils entrent 
dans la salle à manger, Louise est assise à la table. Elle a un papier devant elle. Ils 
s’assied et attendent ses ordres. 
- Vous commencerez par mon bureau, dit-elle, ne vous occupez de ma chambre. En-

levez la poussière, balayez, frottez le parquet. Puis vous ferez votre propre chambre 
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: même travail. Dans les deux cabinets de toilette, vous nettoierez les lavabos, vous 
laverez le sol. Je vous donnerai de la lessive. Puis vous ferez les deux chambres en 
haut du grand escalier. et celles qui sont en haut du petit escalier. Vous en avez pour 
jusqu’à ce soir, ajoute-t-elle d’un  air  légèrement triomphant, en regardant Laurent. 

Il flaire la provocation. Jamais elle ne leur a donné tant de travail. Il fait semblant 
d’entrer dans son jeu, en quantifiant le temps nécessaire pour le nettoyage de chaque 
pièce. 
- Le bureau, il faut trois quart d’heure. Votre chambre au moins autant. Ca fait une 

heure et demi.  Il est deux heures. On aura fini là à, trois heures et demi. Pour laver 
les sols des deux salles de bain, il faut compter près de deux heures. On montera 
l’eau avec des seaux, puisqu’il n’y en pas aux robinets. On est rendu à cinq heures 
et  demi.  Il  reste  les  quatre chambres.  Trois  quart  d’heure chacune,  ça fait  trois 
heures. On terminera à huit heures et demi, conclut Laurent. 

- C’est ce que j’ai dit, répond Louise. Vous avez du travail jusqu’à ce soir. 
- Mais ce grand ménage est-il si urgent ? dit Laurent sans sourire. 
- Je te répète que je veux une maison propre. 
- D’accord, dit Laurent. Mais pourquoi une maison propre en une seule après-midi 

qui est d’ailleurs un jour de congé ? 
- Parce que je le veux, dit Louise à court d’arguments.
- Ne serait-il  pas plus raisonnable, dit Laurent,  d’espacer chacun de ces travaux, 

d’en rejeter une partie sur nos jours de congé de la semaine prochaine ? 
- Non, dit Louise. Les pièces seront encore plus sales. 
- A un rythme régulier du ménage, elles finiront pas être toutes un peu plus propres.
- Ecoute, Laurent, n’essaie pas de lanterner, de me servir tes prétentions à ne rien 

faire. Avec moi, ça ne marche pas. 
- Avec vous, on peut se demander ce qui marche, dit Laurent. 
- Ca veut dire quoi ? 
- Ca veut dire que tout ce que nous faisons n’est pas bien, ou à moitié bien, sinon ja-

mais bien. Ca veut dire que vous trouvez tout naturel d’accabler de travail Germain 
qui a quatorze ans. Moi je pourrai peut-être tenir, mais lui...

- La barbe, dit Louise. Ce n’est pas un  freluquet. Il est solide. Il tiendra. 
- C’est à moi que vous en voulez, pas à lui. 
- Je ne t’en veux pas, dit Louise, sauf quand tu m’assommes comme en ce moment. 
Ce qui est vrai, se dit-elle. Laurent ne comprend pas ; le ton de sa mère est sincère. 
Alors, à qui en veut-elle ? Et pourquoi tout ce déploiement de force conte lui et, du 
même coup, contre Germain. ? Pourquoi le provoque-t-elle ? Que veut-elle ? Il n’a 
aucun élément qui lui permette de déchiffrer ce rébus. Les personnages n’y sont pas 
en clair. Les deux adversaires s’affrontent, en se fixant mutuellement, les yeux dans 
les yeux. 



. L Il

- Grand-mère a dit qu’il n’était pas question de vous associer à ses affaires, Grand-
père aussi. 

- Tiens, se dit Louise, mon père aussi me laisse tomber. 
- Mais qu’est-ce que ta grand-mère et ton grand-père viennent faire dans cette his-

toire de balayage ? 
- Papa dit qu’il  refuse de vous soutenir pour que vous participiez à la gestion de 

l’Ormée. Il considère Grand-père et Grand-mère comme des collabos. 
- Et alors, quel rapport avec le ménage ? 
- Cela vous met de mauvaise humeur et c’est nous qui la casse. Tout est bon pour 

nous embêter.
- Il est malin, se Louise. Mais il n’a pas trouvé la solution. 
- Invente tout ce que tu voudras. Cela ne changera pas ma décision. 
- Nous acceptons, dit Laurent, de faire votre bureau, votre chambre et une salle de 

bain. La moitié du travail. Le reste non. 
- Tu refuses de m’obéir ? 
-  Oui. 
Germain demeure silencieux et Louise se garde de l’interroger. 
- Tu vas faire ce que je t’ai dit. 
-  Non, dit Laurent. 
Louise sort en courant de la salle à manger, va à la cuisine. Elle en revient tenant à la 
main une sorte de fouet constitué d’un anneau auquel sont attachées de fines lanières 
de cuir.  Il  ne s’agit  pas d’un vrai  fouet,  mais d’un engin destiné à accrocher des 
cailles tuées à la chasse. Laurent et Germain connaissent l’instrument, pour en avoir 
déjà subi les effets. Elle le manie avec vigueur, à la fois pour leur faire mal et pour les 
humilier. Elle ne craint pas les traces visibles qui pourraient la faire accuser de mal-
traitance, ; elles seront attribuées à des bagarres entre gamins. Elle se rue sur Laurent. 
Il aurait pu fuir pendant sa brève absence, mais il sait que, tant qu’elle n’aura pas as-
souvi sa rogne, elle ne le laissera pas en paix. Il ne peut pas lui rendre les coups - il 
n’en a d’ailleurs aucune envie -, seulement se protéger à grand peine. Louise frappe 
n’importe où, au visage, sur le cou, sur le jambes, le torse. Comme ses coups sont 
violents, même lorsqu’ils tombent sur les vêtements, ils marquent la peau. Le bras 
levé, elle assène le premier coup en pleine face, malgré la main que Laurent a posé 
sur son visage, mais trop tard. Puis elle continue, la figure crispée, l’air en colère  - 
l’est-elle vraiment ? -, multiplie les coups; Elle ne cesse que lorsque Laurent, accrou-
pi, roulé en boule, n’offre plus guère que son dos à frapper. Alors elle s’arrête. Epui-
sée, elle s’assied sur une chaise. Josépha est venue; Elle a tenté de retenir le bras de 
Louise, mais en vain. Elle a été durement repoussée. Germain a assisté à la scène sans 
bouger. Dès que sa mère a achevé sa punition, Laurent s’est levé, a quitté la pièce, est 
monté dans sa chambre. Allongé sur son lit, la tête dans l’oreiller, il pleure. De rage. 
Louise appelle Germain. 
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- Viens, lui dit-elle, d’une voix douce. 
Ill s’approche d’elle ; elle l’attire contre ses genoux, lui dit :
- Il ne faut pas t’effrayer. Laurent méritait d’être battu. Il est sans cesse en révolte 

contre moi, ne m’obéit plus. Je ne sais trop ce qu’il fait au dehors, des combines 
pas très reluisantes, d’après ce que certains m’ont laissé entendre. Il faut le dresser.

Josépha monte dans la chambre, s’assied au bord du lit. Elle a apporté une pommade 
qu’elle étend avec ses doigts sur le cou et les jambes de Laurent. Elle écarte la veste, 
soulève la chemise. Le dos , la poitrine sont balafrés. Elle poursuit ses soins. Puis, 
avant de soulager son visage, elle se penche et l’embrasse du bout des lèvres sur 
chaque joue. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Avec le printemps, les rêves de Germain se fleurissent. Dans la nuit noire, enfoncé 
dans le sommeil, il voit les champs aux soleil, des marguerites, des boutons d’or et le 
blé qui lève. Il se promène avec son copain Georges, avec Maurice, avec Sylvain, 
avec son frère Laurent, avec son amie Annette, avec Paulette et Pascale. Il guette 
leurs amours : celui de Sylvain et de Pascale, celui de Laurent et de Paulette. Philippe 
fait cavalier seul et semble se désintéresser des jeunes filles qui l’entourent. Parfois, 
Germain fait un cauchemar, presque toujours le même. Il est menacé par un soldat 
armé d’un fusil. Sa mère est proche, mais ne peut pas ou ne veut pas le protéger. Il se 
réveille affolé, se rendort presqu’aussitôt. 
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Les rêves de Laurent sont tout autres. Il est les bois avec des résistants. Ils montent 
une embuscade contre un camion allemand qui doit passer sur une route. Rampant 
dans  les  broussailles,  ils  s’approchent  et  tirent  sur  le  conducteur  qui  s’effondre  ; 
l’homme qui est près de lui descend du camion et s’enfuit. Les résistants s’emparent 
de la cargaison, des provisions qu’ils emportent dans leur repaire. 
A l’aube, les coqs chantent dans les poulaillers.  Mais les deux enfants ne les en-
tendent pas. ils dorment, après une longue journée à l’école et, pour Laurent,  une ex-
pédition en forêt. Ces journées sont lourdes, sans compter celles où leur mère les ac-
cable de travail. A travers les vitres, le jour a envahi la chambre. Lurent va se lever à 
six heures, pour aller chercher du lait chez les Tosina, des fermiers dont l’habitation 
est d l’autre côté de la première passerelle. Le lendemain, ce sera Germain. Celui-ci 
n’entend pas son frère lorsqu’il sort de la chambre. Il est encore dans l’assoupisse-
ment qui précède le réveil. Puis, lentement, il reprend conscience. Il voit les raies de 
lumière sur les murs, il distingue les meubles. Comme dans chaque chambre, il y a 
une grosse commode, Il n’y a pas de table, Laurent et Germain travaillent dans le bu-
reau de Louise. En face de la commode, une grande armoire en chêne occupe la paroi 
sans fenêtre. Les deux lits sont chacun contre un mur. Sue une chaise, près de chaque 
lit, sont posés les vêtements. 
Le bureau de Louise, où Laurent, en passant dans le couloir,  jette un coup d’oeil, est 
meublé d’une grande table surmontée d’étagères. Dans un bahut, Germain et Laurent 
rangent leurs affaires d’école. Deux chaises sont à chaque bout de la table. C’est là 
que, lorsqu’il rentrent de classe, les enfants travaillent. 
La chambre de Louise, où elle dort sur le dos, la bouche ouverte, ronflant légèrement, 
est semblable  à celle de Laurent et de Germain, tout comme celles du second étage. 
Dans les salles de bain, il n’y a pas d’eau. Par un hiver trop froid, les canalisations 
ont sans doute éclaté et n’ont jamais été réparées. Les Leboux, les quincaillers, sont 
propriétaires  du bâtiment, mais ne veulent y faire aucun changement. Ils réservent 
leur dépense à une belle villa qu’il se sont fait construire sur l’autre rive du fleuve. Le 
soir, pour se laver, les garçons vont chercher, au retour de l’école, des seaux d’eau 
qu’ils remplissent à la pompe de la grand-place. Ils les ramènent péniblement. L’eau 
est chauffée dans un grande bassine, remise dans un seau et montée dans le cabinet de 
toilette près de la chambre. L’autre cabinet de toilette ne sert jamais et les deux pièces 
qui le précèdent, petites, demeurent sans usage.
L’immeuble est sombre, sauf les deux pièces du haut bien éclairées. Les aménage-
ments y ont été faits à la fin du siècle précédent. Des lits ont encore leur baldaquin en 
tapisserie rouge et verte, usée jusqu’à la corde ;  nids à poussière que Germain et 
Laurent nettoient chaque semaine. La séance de lavage a lieu, chaque soir dans le ca-
binet de toilette utilisé. Un bac en zinc permet les ablutions. Les deux garçons se 
lavent en slip, Louise interdit la nudité. Pour la toilette intime, elle se fait sur un bidet 
derrière la porte rapprochée du mur. 
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Germai est sorti de son sommeil. Aussitôt, la peur l’envahit. Ses draps sont mouillés. 
A presque quatorze ans, il  fait encore pipi au lit,  ce qui l’empêche d’aller dormir 
ailleurs. A chaque fois, il se sent humilié. Mais il redoute surtout la punition que sa 
mère lui inflige. Elle le rend responsable de ce qu’elle appelle l’accident. «Tu dois 
bien te rendre compte, lui dit-elle, que tu as envie de faire pipi. Mais tu as la flemme 
de te lever». Germain a beau protester, dire qu’il est dans un si profond sommeil qu’il 
ne sent plus rien. Elle l’accuse de paresse. En fait, se dit-elle, la punition de Germain 
maintient l’égalité avec celles qu’elle fait subir à Laurent. «Il faut être juste» pense-t-
elle. Sinon, comme Germain ne s’oppose pas à elle, elle risque de le frapper plus ra-
rement. Mais c’est Laurent qui lui sert de prétexte pour atteindre André, dont elle 
croit - à tort, il les aime autant tous les deux, mais différemment - qu’il est le fils pré-
féré. C
Couché sur son drap souillé, Germain demeure immobile. Louise n’a jamais toléré, ni 
chez Laurent qui, jusqu’à treize ans, était sujet au même trouble, ni chez lui, cet ac-
croc à la bienséance et surtout le dégât qu’il cause à la literie. Doit-il se lever, se pré-
parer pour l’école ? Parfois, c’est ce qu’il fait, mais sa mère lui reproche alors d’avoir 
voulu cacher son méfait, de chercher à éviter d’être puni. Il se résigne donc à rester 
allongé, attendant qu’elle vienne dans la chambre et qu’elle devine, à son air apeuré, 
ce qui s’est passé. Mais c’est d’abord Josépha qui vient. Elle l’embrasse. A le voir, 
elle sait aussitôt son malheur, le console comme elle peut. Tout en sachant la suite, il 
se rassure un peu. Josépha se retire. Il attend encore un quart d’heure que sa mère ar-
rive. Il a pris un livre. Les lettres dansent devant ses yeux, il ne comprend plus le sens 
des mots. Dehors, c’est déjà le vacarme du matin. La charrette aux ordures est traînée 
par un gros percheron et les fûts de métal cogne contre ses rebord. Sur la grand-place, 
le marché s’installe et l’on entend les coups de marteaux qui enfoncent les piquets. 
Les  magasins  ouvrent,  leur  rideau  métallique  gronde  en  se  relevant.  Des  chiens 
aboient. Les bruits  dans la maison sont ceux de Josépha et de Laurent qui est revenu.  
Dans la cuisine où ils prennent leur petit déjeuner, Germain entend leur voix, le rire 
de Laurent. Lorsque Louise fait son entrée, en robe de chambre, l’air peu aimable, il 
fait semblant de dormir. 
- Réveille-toi, lui dit-elle sans douceur. 
Elle dépose des vêtements sur une chaise. 
- Je suppose que, si tu es encore au lit, c’est toujours pour la même raison.
- Oui, dit Germain. 
- Tu sais ce que tu mérites, ajoute-t-elle. 
- Tout de suite, dit Germain. Je préfère. 
- Il n’en est pas question, dit-elle. 
En lui imposant un long délai - la punition ne sera donnée que le soir avant qu’il se 
couche -, Louise se dit qu’elle est bonne éducatrice. Punir ne suffit pas. Il faut que la 
punition pèse, avant même d’être mise en oeuvre, sur la conscience du coupable. Ce 
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sont les religieuses de son couvent, lorsqu’elle était pensionnaire à Bellance, qui lui 
ont enseigné cette procédure. Pour que le châtiment ait un sens,  le coupable doit se 
rendre compte par lui-même qu’il est coupable. Elle n’emploie pas le procédé pour 
Laurent, sachant qu’il ne se culpabilise guère vis à vis d’elle. Mais, avec Germain, ça 
marche, parce qu’il l’aime et veut expier son péché. Elle le maintient ainsi en sujétion 
et compte se servir de plus en plus de lui comme allié contre Laurent. Germain ignore 
les desseins compliqués de sa mère et, contrairement à Laurent, n’en a même pas 
l’intuition. Il se croit réellement coupable vis à vis d’elle, coupable de l’avoir mécon-
tentée même involontairement. Ce n’est pas la punition qui, pour lui, est le plus dur à 
supporter, mais cette attente  pendant laquelle il va penser à sa faute et se reprocher la 
peine qu’il inflige à sa mère. Louise tourne dans la chambre, remet en ordre des ob-
jets, ramasse une chaussette tombée sur le plancher. Du coin de l’oeil, elle regarde 
Germain. Il sort lentement de son lit, sur son pyjama une grande tache s’étale. 
- Tu as belle allure, avec ton vêtement de nuit  trempé. Bravo. Ce sont les bébés qui 

font pipi dans leurs couches. 
Germain ne répond pas. Il est triste. Il songe que la journée entière va être gâchée par 
cette histoire. Il enlève le drap de son lit, celui du dessous, le plie et le pose sur une 
chaise ; il le descendra à la cuisine où il sera lavé. Par lui. Il met ses pantoufles et, 
sous le regard moqueur de sa mère,  se dirige lentement vers la salle de bain. Il prend 
le seau où il reste de l’eau, et en verse dans le bidet. Si jamais sa mère vient et qu’il 
est nu, elle  hurlera. Il se cache derrière la porte, dans l’étroit recoin où se trouve 
l’instrument, enlève son pyjama et se lave le sexe et les fesses. Il a pris la précaution 
d’emporter son slip. Il attrape, en se penchant, la serviette sur son appui et s’essuie. Il 
enfile le slip, va vers le lavabo, y verse de l’eau du seau, achève sa toilette. Revenu 
dans la chambre, il s’habille. Sa mère est retournée dans la sienne ; il a entendu sa 
porte se refermer. Au petit déjeuner, il va être avec Laurent et Josépha. Il descend à la 
cuisine. Laurent est assis à la table et boit du lait, celui qu’il vient d’apporter, frais du 
matin. Assis en face de lui, Germain le regarde étendre un peu de confiture sur deux 
minces tranches de pain. Josépha le sert, prépare ses tartines. 
- - Merci, Josépha, dit-il. J’aurais pu le faire moi-même. 
- - Mais non dit Josépha, ça me fit plaisir de m’occuper de toi. 
Larent rit. 
- T’exagère, Josépha. Si tu lui dis des trucs de ce genre, il va en profiter.
- Mais non, c’est un bon garçon.
- Ce n’est pas ce que pense maman, dit Germain tristement.
Laurent fait une grimace. IL dit :
- Maman n’a pas toujours raison.
Germain s’étonne
- Comment, pas toujours raison ? C’est quand même elle qui nous élève.
- Oui, dit Laurent. Mais elle peut se tromper. 
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- En nous élevant ?
- Elle peut faire des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, poursuit Laurent. 
- Lesquelles ? 
- Est-ce nécessaire de te punir parce que tu pisses au lit ? C’est une maladie, elle m’a 

passé, elle te passera. Tu n’y peux rien, je n’y pouvais rien. 
- C’est quand même une faute, dit Germain.
- Quelle faute ? Maman elle-même n’y croit pas. Elle croit en Dieu, mais certaine-

ment pas à ce genre de faute. Elle s’en  sert pour nous tenir. 
Germain est éberlué. 
-  Ce n’est pas possible, dit-il. Elle nous aime. Elle nous punit parce qu’il faut nous 

punir. Et quand il le faut. 
- Quand il  le  faut,  oui.  Parce  qu’elle  le  juge nécessaire  selon un plan que je  ne 

connais pas. 
Germain n’est pas convaincu. Sa mère l’a  mise en garde contre  Laurent.  C’est 
probablement son frère qui se trompe. Laurent lui sourit. 
- Réfléchis. Tu verras. Et ne t’en fais pas trop.
Grmain part seul à pied pour l’école, Laurent préfère y aller en vélo. Il marche sur le 
trottoir, passe devant le bureau de tabac. Il rencontre Maurice et ils continuent côte à 
côte. Lorsqu’ils pénètrent dans la cour de récréation, il est à peine huit heures un 
quart. Avant que la cloche sonne, ils ont un petit moment pour discuter avec les co-
pains. Maurice se mêle à un  groupe. Germain demeure à l’écart. Appuyé contre le 
mur, recevant le vent en pleine figure, il se morfond. La journée est grise, avec des 
nuages bas. C’est la fin de l‘hiver. Un jour d’ennui s’annonce pour lui, de ceux qu’il 
ne supporte guère. Il y a, dès huit heures et demi, le cours de mathématiques, puis ce-
lui de géographie, enfin celui de physique. Des matières qu’il n’aime pas. Son seul 
plaisir : à la pause, il verra Annette. Le matin, elle arrive toujours avec Paulette au 
dernier moment, quand la cloche sonne. L’entrée dans les classes se fait en silence et 
chacun prend sa place. Annette est à la sienne. Aujourd’hui, elle s’y est assise avant 
l’heure. Elle sourit à Germain qui lui répond d’un signe de main. Il n’a pas l’air en 
forme, se murmure-t-elle. Le cours de mathématique se déroule. Le tableau s’emplit 
de formules que Germain ne comprend pas. Son esprit est ailleurs, dans le vague. Il 
cherche à oublier son attente, son malaise. Mais celui-ci revient comme une nappe de 
brouillard et obscurcit ses idées. A la seconde heure, au tableau, les cartes de géogra-
phie ont remplacé les formules.  Germain les dessine sur son cahier.  Le cours sur 
l’Algérie le distraie. Il trace les chaînes de montagne qui se succèdent à partir du lit-
toral, marque les ports, les villes de l’intérieur. Il parvient, quelques minutes, à ou-
blier, mais les images sont recouvertes presqu’aussitôt par une angoisse diffuse qu’il 
tente en vain de chasser. A la pause, Annette vient vers lui. 
- Qu’est-ce qu’il y a ? 
-  Rien, répond-il. 
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Il ne va pas lui raconter ses histoires de pipi au lit, elle rigolerait. 
- Tu t’es disputé avec ta mère ? , lui demande-t-elle. 
-  Un peu. 
-  Sur quoi ? 
- Oh, sur pas grand chose. Des broutilles. 
Elle l’embrasse sur une joue.
- On ne s’est même pas dit bonjour, murmure-t-elle. 
- J’ai oublié, dit Germain avec un demi sourire. 
- Le cours de physique est le plus long. Parfois il y a des expériences. Ce matin, 

l’instituteur dévide lentement son exposé, en mettant au tableau des chiffres, des 
courbes.  Germain  écrit  sans  penser,  machinalement.  Il  demandera  ensuite  à 
Laurent de lui expliquer. A midi, l’école se vide. Les enfants se répandent dans 
les rues. La plupart ont en ville des oncles et des tantes qui les reçoivent. Comme 
à l’accoutumée, Paulette va chez Baillette. Annette se dirige vers le bâtiment où 
habitent les Gromier. Germain ne revient pas avec elle. Il est retardé par l’institu-
teur qui a remarqué, non son inattention, mais son air mélancolique. 

- Ca ne va pas, lui dit-iL. 
- Si, dit Germain. 
- Si le cours est trop difficile, venez me voir. 
- Merci, dit Germain qui lui sourit franchement avec amitié. Mais je crois que je 

peux m’en tirer.
- Bon appétit, dit l’instituteur. 
- A vous aussi, répond Germain. 
-
Lorsqu’il sort de l’école, Annette est déjà rendue à la rue des Jardins. Il revient seul, 
la tête baissée, les yeux fixés sur les pavés du trottoir, comme si en déchiffrant leurs 
rainures biscornues, il pouvait résoudre une énigme, trouver une figure dans leurs en-
trelacs. Quand il entre dans la salle à manger, la table est déjà occupée par Annette et 
Laurent.  Louise s’encadre dans la porte de la cuisine. Elle tient un plat.  Germain 
s’assied près d’Annette. En le regardant, Louise a repris l’air moqueur qu’elle avait 
lorsqu’il  l’a quittée. Elle m’agace, songe-t-il.  Elle trouve ça drôle de me faire at-
tendre. Laurent a les traits légèrement tendus. Il connaît, pour l’avoir éprouvé lui-
même, il n’y a pas si longtemps, l’anxiété que ressent Germain. Annette les voit l’un 
et l’autre, puis Louise, sans rien comprendre. Mais elle se doute que, derrière ces 
mimiques contrastées, quelque chose se joue qui concerne Germain. et c’est cela qui 
l’inquiète. Avant de parler, elle attend que Louise l’interroge. Sinon, Germain l’a pré-
venue, elle risque une réprimande. 
- Alors, ma petite Annette, dit Louise, tes parents vont bien ? 
Elle ne demande pas des nouvelles des siens, les Garantier. 
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- Oui. Papa est toujours dans les fermes avec monsieur Félix. Maman est à sa cuisine 
avec Marthe. 

- Ca, je le sais, dit Louise. Je voulais savoir s’ils étaient en bonne santé. 
- Oh, très bonne, dit Annette. Ils ne sont jamais malades. Madame Garantier a un 

gros rhume qu’elle a passé à Marthe.
- Elles sont toutes les deux enrhumées, dit Louise. Ca peut arriver. 
Les garçons mangent silencieusement leur hachis Parmentier où les pommes de terre 
sont trois fois plus abondantes que la viande. Louise se sert son demi verre de vin. 
Annette déguste le plat qu’elle ne connaît pas, s’en régale. 
- Que c’est bon, dit-elle. 
- Ca manque de viande, dit Louise.
- D’habitude, il y en  plus ? 
- Bien sûr, répond Louise. Tu en aurais mangé avant la guerre, c’était autre chose. 
Josépha apporte le dessert, des pommes très mûres. 
- Je les ai eus par l’épicière, dit-elle. Elle a un verger dans la plaine. 
Louise croque dans le fruit qu’elle a pris, murmure :
- Elle est bonne. 
Les enfants se servent chacun à leur tour, Annette la première. 
- Tu es une fille, dit Laurent. A toi l’honneur. 
Louise va boire son café. Comme chaque jour, à cette heure, Josépha s’est assise à la 
table et donne des nouvelles du pays. Les enfants sont partis au premier étage. 
- Qu’est-ce que tu as ?, dit Annette. T’en fais une de ces têtes !
- J’ai mal dormi, répond-il. 
- Il se tracasse trop, dit Laurent. 
- Je voudrais t’y voir, dit Germain. 
-  J’y ai été, dit Laurent. Et j’y suis encore. 
- Mais de quoi vous parlez ?, dit Annette. 
- Oh, de rien. Des histoires de notre mère, répond Laurent. Ah, j’ai hâte que la guerre 

soit finie et qu’on soit à Rasmes. 
Ils n’ont jamais habité Rasmes. Leur père travaillait, avant la guerre, à Bellance. En 
promotion, il a été nommé à Rasmes. Il est bientôt deux heures. Annette, Laurent et 
Germain partent ensemble pour l’école. Au passage, les garçons disent au revoir à 
leur mère et à Josépha. Elles sont plongées dans une conversation si animée qu’elles 
ne font pas attention à eux. Ils arrivent à deux heures cinq dans la cour. Annette et 
Laurent vont retrouver Paulette, Georges et Sylvain. Germain est abordé par Maurice 
qui lui demande d’aller en expédition vers la forêt le soir même. 
- Je ne peux pas, dit Germain. Ma mère m’attend. 
- Tu ne peux jamais, dit Maurice railleur. 
- Ce soir, ce sont les emmerdes, dit Germain. 
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La longue après-midi, avec une brève pause à trois heures et demi, comporte trois 
cours: géométrie, sciences naturelles et chimie. Encore des matières très éloignées de 
celles qui plaisent à Germain. L’instituteur du matin est remplacé par deux de ses col-
lègues et ne réapparaîtra qu’à la dernière heure. Germain couvre les pages de son ca-
hier, note des belles phrases dites par l’instituteur avec des mots difficiles dont celui-
ci indique l’orthographe au tableau. En géométrie, le triangle isocèle passionne cer-
tains, mais pas lui. En sciences naturelles, la structure du thorax avec ses os dont les 
noms sont étranges ne l’intéresse pas plus. Tout en écrivant, il rêve. Demain, il sera 
libéré de l’attente, il ne se sentira plus en faute vis à vis de sa mère. Sa gaieté revien-
dra. Il jette un coup d’oeil vers Annette,  elle suit avec application le cours. Je dois 
être idiot, se dit Germain. La pause arrive, la cloche sonne. La cour de récréation est 
de nouveau traversée sur toute sa longueur par la ligne des enseignants. Autour d’eux, 
les jeux se déploient, les cris et les rires. 
Dans un coin, Philippe donne des instructions à quelques écoliers qui, le soir, vont 
partir en forêt. Maurice est du nombre. Il annonce que Germain ne peut pas venir. 
- C’est vrai, dit Laurent à Philippe, il doit rentrer aussitôt après l’école à la maison. 
Philippe lève les sourcils, étonné. 
- Ben oui, dit Laurent, c’est comme ça. Les jours de punition, on doit rentrer tôt. 
-  Bon, dit Philippe sans insister. 
Soudain,  sa  liberté  lui  semble  réelle.  Ses  parents,  Françoise  et  René Pons  ne  les 
contraignent qu’au minimum, lui et son frère Biquet. Avec Robert Durand qui loge 
chez eux, il part souvent pour rencontrer des groupes de résistants. 
La dernière  heure passe lentement. Le cours de chimie comporte quelques manipula-
tions. Dans des cornues, des liquides changent de couleur. Germain en oublie son at-
tente. Ce sont les couleurs qui l’attirent, non les noms des nouvelles substances après 
leur transformation. De nouveau, l’instituteur est au tableau, parle, donne des for-
mules : SO4 H2, H2 0. Penché sur sa feuille, Germain marque fébrilement les phrases 
entendues, les lettres avec leurs chiffre. Il lève les yeux, voit, du côté des garçons, les 
élèves les plus grands  ; il a l’impression qu’ils le regardent. Ils savent, se dit-il. Mais 
non, c’est impossible. La honte l’envahit. Ah, s’ils savaient, j’en entendrais. A quatre 
heure et demi, c’est la sortie des classes. La cour devient bruyante. En désordre, les 
écoliers se dirigent vers la porte grande ouverte. L’étroit couloir qui la précède les 
oblige à se mettre en colonne. Ils franchissent, un à un, le seuil, s’attardent sur le trot-
toir. Certains partent ensemble, à deux ou à trois. D’autres rentrent seuls chez eux. 
Paulette et Annette, côte à côte, vont traverser la ville, puis la passerelle, et aller jus-
qu’à la ferme Guillaume sur les terres du vieux Calendreau, où Annette restera jus-
qu’à sept heures avec son amie. Par hasard, leur amitié a pris un tour amoureux. 
Ayant dormi dans le même lit, une nuit où la mère et le père d’Annette étaient absents 
de l’Ormée au chevet d’une cousine malade, elles ont joué - elles avaient quatorze 
ans - au papa et à la maman. Elles croyaient encore que l’amour c’était des baisers. 
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Elles découvrirent, en se glissant l’une sur l’autre, que le plaisir n’était pas seulement 
solitaire, qu’il pouvait aussi se produire avec quelqu’un d’autre. Souvent, le soir, elles 
se déshabillaient et s’aimaient  en se caressant ; au point qu’avec le jeu des doigts, 
elles avaient perdu, sans le savoir, leur virginité. 
Germain est revenu avec Laurent rue des Jardins. Laurent le tient par l’épaule, le ré-
conforte. 
- Ca ne fait pas très mal, dit-il en souriant. 
- De toute façon, ce n’est pas cela qui me fait souffrir, c‘est l’idée que je lui ai déplu. 
- D’accord, dit Laurent, c‘est notre mère. Mais ce n’est pas Dieu le père. 
- C’est pourtant ce qu’elle m’a dit : «Je remplace Dieu pour toi». 
- Ah, dit Laurent en éclatant de rire, drôle de Dieu. 
Ill va souvent voir l’abbé Meunier, le  curé de Brévigneux, à qui, par méfiance, il ne 
parle jamais de la résistance. Mais il lui raconte ses histoires de famille, celle de sa 
mère, de ses grands-parents. Ancien aumônier militaire pendant la guerre de 14, le 
curé,  au lieu de le bercer des paroles habituelles et  de prêchi-prêchas sans effets, 
l’aide à y voir clair. Laurent lui a dit qu’il ne supporte plus Louise, sa mère. L’abbé ne 
s’en est pas étonné. Il ne lui dit jamais quoi que ce soit sur la religion, se contentant 
de lui rappeler que, vis à vis de sa mère, il doit garder, malgré son attitude peu ai-
mante, un minimum de respect. C’est ce que fait Laurent, même quand il a envie de 
la frapper. 
- Je crois en Dieu, puisque j’aime ma mère, dit Germain. 
- Bizarre, dit Laurent. 
-  Pourquoi bizarre ?`
-  Parce que ça n’a rien à voir. Tu peux aimer ta mère sans croire en Dieu. 
- Croire en Dieu sans aimer ma mère, non. Ce n’est pas l’aimer qui me fait croire en 

lui, mais c’est aimer ma mère. 
-  J’ai compris, dit Laurent. Mais tu mélanges ce qui d’habitude est séparé. 
- Je n’y peux rien, dit Germain. 
Entre cinq heures et sept heures et demi, il s’est enfermé dans sa chambre. Il a du mal 
à travailler, ne veut pas aller dans le bureau où il risque de subir le regard moqueur. 
Laurent, lui, a une rédaction à faire  sur un sujet que l’instituteur a tiré d’une des tra-
gédies de Racine Andromaque Le fameux «Je ne l’ai pas encore embrassé, aujourd’-
hui» doit inspirer aux élèves des développements, voire des inventions, à partir du 
personnage de la mère, veuve d’Hector. Oreste, le frère, peut aussi intervenir près 
d’Andromaque et de l’enfant Astyanax. 
A sept heure vingt-cinq, Josépha les appelle. Après s’être lavés les mains, en versant 
un peu d’eau du seau dans le lavabo, ils vont dans la salle à manger où Louise est 
déjà assise. Le dîner se déroule en silence. Pas un mot n’est échangé entre leur mère 
et eux, ni entre eux. Le regard de Louise sur Germain n’est plus moqueur, mais inci-
sif, comme si elle tentait de savoir ce qu’il peut éprouver. De la crainte, sans doute, se 
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dit-elle, mais surtout de honte. Tant mieux. Il fera tout ce que je voudrais. Je finirai 
par le détacher de son frère. André interviendra, pour que je rétablisse la bonne en-
tente. Je l’obligerai d’abord à s’occuper de mes affaires. Elle ne pense qu’à l’Ormée. 
Elle s’avoue que sa passion, son désir d’être agissante au sein de la propriété lui sont 
nécessaires. Le reste, la guerre, son mari, ses enfants, l’indiffère quelque peu. 
A huit heures, ils vont à la cuisine. A genoux sur le pavé, tandis que Louise et Josépha 
restent debout, ils récitent la prière du soir. Pour les entretenir dans les limites qu’elle 
tient à leur imposer, Louise l’exige. Puis le deux enfants montent dans leur chambre. 
Ils se déshabillent, vont se laver dans le bac en zinc qu’ils préparent auparavant dans 
la salle de bain. Ils sont maigres, la  poitrine creuse et le cou grêle ; la nourriture avec 
peu de vitamines les affaiblit. Lorsque Germain a achevé sa toilette, il se dirige, en 
slip et en gilet de corps, vers la chambre de sa mère. Debout sur la carpette, au bord 
du lit, il l’attend. Il n’éprouve plus rien, comme si tout, autour de lui, perdait sens. Ce 
n’est ni une peur, ni un désespoir, plutôt un vide dont il ne voit pas le fond. Louise 
entre, ouvre une armoire, y prend l’espèce de cravache à courtes lanières - celle qui 
servait à pendre les cailles - ; elle s’approche de lui, se penche, lève le bras, applique 
sur les mollets de son fils de rudes coups, peu espacés, jusqu’à ce que la chair de-
vienne rouge, striée. Dans l’enfance, elle a du leur donner, autant à Laurent qu‘à lui, 
des fessées dont ni elle ni eux ne se souviennent. Aujourd’hui, les coups font, pour 
elle, partie d’un système dans lequel il n’y a aucune hostilité contre eux - même si 
parfois l’insolence de Luarent l’agace - mais qu’elle érige en moyen pur faire pres-
sion sur leur père. Après tout, cela ne doit pas être très douloureux ; avec Germain, 
elle ménage sa force. Elle pourrait -  elle le fait avec Laurent plus grand - le frapper 
plus durement.  Lorsqu’elle s’arrête,  Germain quitte aussitôt  la chambre,  sans dire 
bonsoir.  C’est un  gosse, se murmure-t-elle. Il est vexé. bah !, il en verra d’autres.
Elle se couche, lit un roman à l’eau de rose qui la distrait. A dix heures, elle éteint sa 
lampe et s’endort. 
Dans  la  salle  de  bain,  Germain  met  un  peu  d’eau  fraiche  sur  ses  mollets  qui  le 
brûlent. Il se sent mieux, comme si le poids qu’il avait porté toute la journée dans sa 
tête et dans sa gorge s’en était  allé. Le reproche de sa mère, ce qu’il appelle sa faute, 
s’est effacé. L’idée qu’il n’est pas responsable de son acte - pisser involontairement 
au lit - ne lui vient pas. C’est comme si, qu’il le veuille ou non, le destin le rendait 
coupable. Ce destin allait, il le savait, de nouveau se manifester. Mais ce n’était pas 
toutes les nuits. Et peut-être la punition contribuerait-elle à ce qu’il ne redevienne 
coupable.
Lorsqu’il s’allonge dans son lit, Laurent qui est est  dans le sien et, sous ses draps, 
avec une lampe de poche,  dévore un Dumas - le soir, après dîner, la lecture est inter-
dite - murmure : 
- C’est fini, tu es tranquille.
-  Jusqu’à la prochaine, dit Germain. -
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-   Tu n’es pas coupable, tu le sais. 
-   Si, dit Germain, je sais que je le suis. 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
La maison de l’abbé Meunier, curé de Brévigneux, jouxte l’école libre. L’école et la 
maison se trouvent au bout d’une impasse qui commence à la grand-place par la rue 
des Jardins, elle-même coupée d’une rue où se situent la boulangerie et un dépôt de 
munitions de la troupe d’Occupation. Elle s’achève en cul de sac au portail de l’école 
qui s’ouvre sur la cour de récréation. Dans cette cour, à droite, la barrière de la cure 
peinte en blanc marque la frontière que les élèves ne doivent pas dépasser. La maison 
du curé est prolongée par un grand jardin planté d’arbres et de fleurs. Elle comporte, 
au rez-de-chaussée, une longue galerie sur laquelle donnent la salle à manger, la cui-
sine  et  un  bureau où l’abbé  Meunier  reçoit  ses  ouailles.  Au premier  étage,  deux 
chambres peuvent accueillir des visiteurs. Une troisième chambre,  celle de l’abbé, 
donne sur le jardin. C’est dans son bureau qu’après sa messe du matin à sept heures, 
l’abbé Meunier se repose. Il lit son bréviaire. Parfois il va dans son atelier au bout de 
la galerie et y fabrique des objets en cuir, porte-livres, porte-feuilles, pour la kermesse 
annuelle. Mais surtout il reçoit beaucoup, à toute heure, celles et ceux qui veulent le 
rencontrer. 
Laurent et Germain le connaissent. Après leur première communion, à douze ans, il a 
proposé à chacun d’entre eux et à quelques autres de lui servir la messe le matin. Par 
amitié pour lui, car il n’est plus guère croyant, Laurent prend le relais pendant une 
semaine, tous les deux ou trois mois. Plus assidu que son frère et plus fidèle que lui à 
la foi de sa mère, Germain vient, au moins tous les quinze jours, durant huit jours, 
faire l’enfant de choeur
L’abbéé Meunier reçoit rarement Louise qui l’évite, encore plus rarement Alice qui le 
craint. A l’une de ses visites, il avait osé lui dire que ses accointances avec l’occupa-
nt, seulement pour des raisons de profit, n’étaient admissibles ni civilement ni reli-



. L Il

gieusement. Il reçoit Suzanne de la Motte qui le tient au courant de son amour pour le 
général Kranz. Il lui avait déconseillé cette liaison. Elle ne l’avait pas écouté. Elle n’a 
pas cessé, pour autant, de voir l’abbé, le considérant comme un  ami. Georges, le fils 
de Suzanne, vient aussi et  se désespère  des choix de sa mère : ses liens avec les Gra-
rantier, sa passion pour le général. L’abbé le soutient comme il peut ;  Georges a l’âge 
de Laurent ; il encourage leur camaraderie. 
Dans son bureau dont la porte donne sur la galerie, il est assis derrière sa table, écri-
vant ou lisant. Il attend les visiteurs et les visiteuses qui, chaque jour, en fin de mati-
née et durant l’après-midi, défilent. Des paysannes de Saint Martin, de Savoignes ar-
rivent à pied de leur ferme, entrent dans la cure et, sans vergogne, disent leurs adul-
tères, en l’absence du mari prisonnier, avec des membres de leur personnel ou avec 
de jeunes fils de fermiers. Seule madame Guillaume, la mère de Paulette, ne vient 
jamais. Le bureau est petit, peint en blanc, avec, le long des murs, des étagères où 
s’entassent des livres. L’abbé, ancien combattant de 14, se tient au courant de la poli-
tique, mais aussi de la littérature et du cinéma. Il a gardé de sa période militaire des 
manières brusques et un ton bougon. Il refuse, dans la religion, les mièvreries, le lan-
gage sophistiqué et les à peu près. Bon théologien, il enseigne à ses paroissiens, dans 
ses sermons chaque dimanche, les principes de l’Evangile. «Cela suffit», dit-il. Ce 
sont d’eux qu’il s’inspire dans ses conseils, même avec des incroyants. Après tout, se 
dit-il, ce sont des principes humains. Mais le Christ, sans doute, ne chasserait plus les 
marchands du Temple, puisque son Eglise les accepte. Seule la messe du dimanche 
mobilise une petite foule d’assistants qui y viennent pour prier, mais aussi pour ren-
contrer à la sortie des personnes qui sont trop éloignées de leur domicile pour qu’elles 
se voient souvent. Le parvis de l’église, après cette messe, est un lieu de rencontre et 
de rendez-vous. C’est là que se reforge l’inter-connaissance avec la régularité et la 
répétition d’un rite. L’abbé  le sait et ne s’en offusque pas. La présence de l’occupant 
a compliqué la vie locale.  Ni soldats ni officiers ne le visitent ; ils sont luthériens, 
mais ne fréquentent pas non plus le pasteur protestant qui est calviniste. Brévigneux 
comporte une minorité de protestants ; le pasteur et le curé s’entendent ; il leur arrive 
même de se retrouver côte à côte à des fêtes de village ou à des noces. Ils ne parlent 
jamais de religion, mais plutôt de ravitaillement et de secours aux plus démunis. A 
Brévigneux et dans les alentours, la religion compte peu. Trop pris par les difficultés 
matérielles nées de la guerre et de l’Occupation, les habitants de la ville, des villages 
et des fermes se bornent à envoyer leurs enfants au catéchisme, à prévoir leur pre-
mière communion. Ils font baptiser leurs bébés, se marient à l’église et y font célébrer 
leur enterrement. C’est l’assistance à la messe du dimanche qui les réunit.
Vers dix heures trente, la mère Baillette, femme du fermier de ce no m dont elle est 
séparée, se présente à la cure. Elle vient frapper directement à la porte du bureau. 
- Bonjour, monsieur le Curé.
- Bonjour, Ernestine. Qu’est-ce qui t’amène, aujourd’hui ? 
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- Elle tient un panier à la main dans lequel il y a un poulet et une demi-livre de 
beurre. 

- Je voulais vous apporter quelques provisions. Tout manque, à ce jour. 
- Je te remercie, Ernestine. Je fais chaque jour mon potage, mais il ne me nourrit que 

de légumes. J’ai renoncé au poulailler et au clapier. Je n’avais rien pour nourrir les 
bêtes. Quoi de neuf ?, ajoute-t-il en la fixant. 

- Oh, pas grand chose, monsieur le Curé  sinon que mon homme m’embête. Depuis 
qu’on s’est séparé, il me réclame sans cesse des sous, comme si j’en avais, et il veut 
se fournir à manger sur la ferme. Mais elle est à moi. 

- Allons, Ernestine, pas trop d’égoïsme. Tu peux quand même l’aider un peu. 
- Pas en lui donnant de l’argent, en tout cas, répond la fermière. Il s’en servira pour 

courir les filles.
- A son âge ? 
- Eh !, c’est qu’on s’est quitté, y’ a deux ans, à cause de son histoire avec la vachère 

de la Vivardière. 
- Ah oui, tu m’avais raconté. Mais il travaille à la mairie, maintenant. Il a un petit sa-

laire. 
- Trop petit pour pouvoir vivre, dit-elle. Il loge chez son cousin en ville, dans une 

soupente. Ca doit pas lui coûter cher. 
- Ecoute, Ernestine, s’il vient me voir, je lui parlerai. Mais essaie d’être conciliante. 
- Quant à moi, monsieur le Curé, j’ai péché avec le jeune fils d’un fermier, je vous 

dirai pas lequel. Il est venu me tourner autour et j’ai pas pu résister. 
- Il a quel âge ? 
- - Dans les vingt ans. 
- Et toi, Ernestine ?, dit sévèrement le curé. 
- Ben, tantôt, dans les quelques cinquante. 
- Ce n’est pas bien de débaucher les petits jeunes. 
-  Pour lui, c’était la première fois. 
- Ce n’est pas une excuse, dit le curé. Laisse-les se débrouiller avec les filles de leur 

âge. Ca marchera mieux. 
- Je ne recommencerai pas, monsieur le Curé. 
- J’espère bien. Tu n’en aurais que des embêtements. 
La fermière se lève et se dirige vers la porte. Le curé lui lance : 
- Les occupants s’approvisionnent chez toi ? 
- Quelquefois, dit la fermière en rougissant. 
- Tu veux dire souvent. Et tu leur vends tes oeufs, ton lait, ta salade au prix coûtant ? 
la fermière marche résolument vers la porte. 
- Réponds-moi, dit le curé. 
- Non, monsieur le Curé,  personne ne leur vend à ce prix là.  On augmente tous. 

Quelquefois du double. 
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- Ca s’appelle le marché noir, dit le curé, et c’est défendu. 
- Ah bon, mais c’est l’occupant.
- Tu risques des ennuis après la guerre si ce n’est pas lui qui gagne. 
La fermière sort sans lui répondre. 
Dans la galerie, elle rencontre la mère Degendre qui attend. Elles se saluent, sans en-
trer en conversation. La mère Baillette s’éloigne. La mère Degendre entre dans le bu-
reau. 
- Bonjour, Clarisse, lui dit le curé. Assied-toi. 
Elle aussi a un panier à la main. 
- Je vous ai apporté des fruits, vu que vous n’en avez pas dans votre jardin. Et puis 

un peu de charcuterie. 
- Merci, Clarisse, dit le curé. La viande est rare. 
- Monsieur le Curé, je viens vous voir parce qu’on jabote sur moi. 
- On jabote ?, dit le curé interloqué. 
- Ben oui,  y’en a qui disent que j’aurais des rapports avec mon ouvrier agricole. 

C’est pas vrai, monsieur le Curé. 
- Voyons, Clarisse, avec moi ce n’est pas la peine de te gêner. Je ne répète rien à per-

sonne, tu le sais, même si nous ne sommes pas en confession. Alors, que se passe-t-
il ? 

- Ben, à vous, monsieur le Curé, je peux le dire. C’est un jeune occupant. Il vient 
m’aider le samedi à la ferme et parfois le soir après son service. Je me suis laissée 
tenter. Mon mari n’est jamais là.

- Ce n’est pas une raison. Tu dois être fidèle à ton mari. 
- C’est trop long, monsieur le Curé.  
- Hmm, fait  l’abbé. Evidemment, choisir un occupant n’est pas une bonne chose, 

mais choisir un jeune du coin non plus. 
- Que puis-je faire ? C’est surtout les ragots qui me tracassent. 
- Parce que tu ne te sens pas coupable ? 
- Pas trop, répond Clarisse. 
- Alors, pourquoi viens-tu me voir ? 
- Pour que d’occasion, si elles vous raconteraient des choses sur moi, vous leur disiez 

qu’elles se mêlent de leurs fesses. 
- Ca, je l’ai déjà fait et je peux encore le faire, dit le curé. Mais je ne peux leur men-

tir, leur dire ce qui n’est pas vrai. 
- Je ne vous demande pas ça, monsieur le Curé. Juste leur dire de se taire. 
- Bon, dit le curé. Tu ne fais pas trop de trafics avec l’occupant ? 
- Un peu, dit Clarisse; Je leur vend des moutons. 
-  Chers ? 
- Oh oui, très chers. Ben, ils en veulent, faut qu’ils les paient. 
- C’est illégal, dit le curé.
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- Personne ne viendra y voir, répond la fermière. 
- Méfie-toi. On ne sait jamais. Surtout plus tard. Vers onze heures et demi,   peu après 

le départ de la mère  Degendre, madame Belnoire se présente devant le bureau. Elle 
frappe et le curé dit «Entrez». C’est une belle femme, aux cheveux noirs, à la peau 
très blanche. Elle gère seule la boulangerie, en l’absence de son mari lui aussi pri-
sonnier. Le curé l’a connue petite fille, puis jeune fille. 
Elle  aimait  débaucher  les  jeunes  et,  une  fois  mariée, 
poursuivit ses initiations. Elle venait en parler à l’abbé 
qui  lui  reprochait  avec  véhémence  sa  mauvaise 
conduite :  adultère,  incitation à la débauche. Son mari 
absent, elle avait cessé ses incartades. Mais l’abbé Meu-
nier a su par elle que, récemment, elle a fait la connais-
sance d’un jeune feldgrau. Elle a du pécher et elle vient 
lui en parler. Chaque dimanche, c’est elle qui, à la cho-
rale,  d’une voix admirable, entonne les chants religieux. Le curé lui a appris le 
chant et apprécie son talent. 

- Merci de ta visite, lui dit-il. Ca fait longtemps que je ne t’ai pas vue. 
- Ben oui, répond la boulangère. Je n’avais encore rien à vous dire. 
- Tu avais rencontré...
- J’attendais le retour de mon homme. 
- Et alors ? 
- Ben, j’attends plus. 
- Ca veut dire..., dit le curé. 
- Que le jeune occupant, un feldgrau, que je connaissais et qui habite à la caserne de 

la Grand-rue, vient me rejoindre chaque nuit. 
- Tu as tort, dit le curé. 
- Je n’y peux rien, monsieur le Curé. C’est plus fort que moi. 
- - Façon de parler, dit l’abbé. 
- - C’est un beau gosse, je suis encore jeune, je ne pas rester comme ça, sans per-

sonne, si longtemps. 
- D’autres lefont bien.
- C’est leur affaire. Moi je ne peux pas. 
- L’ennui, c’est qu’il s’agit d’un feldgrau. 
- Eh oui, mais qu’y faire ? Si jamais c’était quelqu’un d’autre, un homme de la ville 

ou des villages, ça se saurait. Mon mari est jaloux. Quand il reviendra, il ne me le 
pardonnerait pas. 

-  Mais tu es chrétienne, di l’abbé. Tu sais que ce que tu fais est défendu. 
- Je sais, dit madame Belnoire. Je demande à chaque fois à Dieu de me pardonner, 

mais je recommence. 
- Ca dure depuis combien de temps ?

Tapez pour saisir le texte
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-  Quelques mois. 
- Et tu n’es pas venu à confesse ? 
- Non. Je voulais vous en parler d’abord. 
- Bien sûr, si tu viens te confesser, tu seras pardonnée.. Mais n’empêche que tu te 

fourres, c’est le cas de la dire, dans de mauvais draps. 
- Oh, il est discret. 
- Il suffit d’une fois, qu’on le voit entrer tard chez toi. Ca jasera. D’autant que c’est 

un occupant. 
- Vous avez raison, monsieur le Curé. je vais essayer d’arrêter. Mais je ne suis pas 

sûre d’y arriver. Il me plait. 
- Essaie quand même. 
Elle le regarde tristement. Puis elle se lève et s’en va. Lui succède le père Baillette, le 
mari séparé. Il a vu sa  femme qui traversait la place, débouchant de la rue des Jar-
dins. Il s’est douté qu’elle venait de chez le curé. Il a attendu un peu avant de se 
rendre à la cure, mais, inquiet de cette visite, il a préféré, avant même qu’il soit midi, 
se présenter à l’abbé. Celui-ci ne l’attendait pas. 
- Pourquoi tu viens me voir ? lui dit-il. 
Comme les autres, il l’a connu enfant. Mais le père Baillette s’est très vite éloigné de 
l’église. Ils se voient néanmoins aux baptêmes, aux mariages et aux enterrements. 
- - Monsieur le Curé, ma femme vient de sortir de chez vous. 
- Ca fait un moment, dit l’abbé. 
- Je sais ce qu’elle vous a dit. 
- Ben, de quoi s’agit-il ? 
- - Elle vous a dit que je venais lui réclamer des sous, et aussi un peu à manger. 
- Peut-être, dit l’abbé. 
- Que voulez-vous, monsieur le Curé, j’ai un très petit salaire de la mairie, je loge 

chez mon cousin sous les toits. Il faut bien que je vive, de ce jour tout est cher. 
-  Ta femme est près de ses sous, tu le sais, dit le curé en riant. Demande lui un bout 

de terrain, pour faire pousser des légumes, avoir trois poules et un clapier. 
- Elle voudra pas, la ferme est à elle. J’ai renoncé à lui demander de l’argent. Je veux 

juste quelle me donne un peu de nourriture.
- Elle accepte ? 
-  Parfois oui, parfois non. Elle est radin. 
- Je pense qu’elle va être moins égoïste. 
- Pourquoi ? 
- Comme ça, une idée. Qu’est ce qui vous a amené à vous séparer ? 
- Oh c’est elle qui me reprochait de courir. 
- Et c’était vrai ? 
- Un peu. Elle est plus toute jeune, moi non plus. Mais j’aime bien encore...
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- Arrête, dit le curé. je ne demande pas de détails. Tu continues à courir, comme tu 
dis ? 

- Ben justement, j’ai pas de sous. Ca aide d’en  avoir. 
- A ton âge, tu peux peut-être renoncer; Presque soixante ans. 
- J’ai encore l’appétit, dit le père Baillette. 
- Eh bien, calme ton appétit. Moi, en tout cas, je ne peux rien  pour toi.
- Si. Dire à ma femme, si elle revient, qu’elle me donne au moins de quoi manger. 
- Si je la vois, je le lui dirai, répond le curé. Tu ne fréquentes pas l’occupant, j’espère 

? 
- -Oh non. Les fridolins, je ne les supporte pas. J’ai fait 14. 
- On est tous les deux anciens combattants, dit le curé en souriant. Reviens me voir 

de temps en temps. 
-  Bien sûr, monsieur le Curé. 
Il s’en va. A midi dix, Laurent entre dans le bureau de l’abbé. Il arrive directement de 
l’école. Il a pris un  détour, pour éviter la rue des Jardins où il risquait d’être vu par sa 
mère. Il parvient chez le curé par le fond de la cure. 
- Bonjour, monsieur le Curé, dit-il en souriant. 
- Bonjour, Laurent. Quel bon  vent t’amène ? 
-  Plutôt un mauvais vent. 
L’abbé sait qu’il ne croit plus en Dieu et ne lui en veut pas. Laurent a eu recours à lui 
pour des malentendus avec sa mère. Mais depuis plus d’unan, il ne l’a pas revu. 
- Les choses se sont aggravées, dit-il. 
- Raconte-moi, dit l’abbé. 
- Ben voilà. Ma mère ne s’occupait guère 

de nous deux, Germain et  moi, jusqu’à 
l’année  dernière.  Elle  contrôlait  de-
voirs et leçons, mais laissait à Josépha 
le soin de nos vêtements, celui de nous 
entourer  de  tendresse.  Non  qu’elle 
nous manifesta de l’hostilité, mais, de 
toute évidence, les enfants ne l’intére-
ssent pas beaucoup. Brusquement, il y 
a environ un an, tout a changé. Elle a 
décidé de se charger de notre éducation. A la bonté de Josépha, à l’affection de 
notre père lorsqu’il est là, se sont substitués, la rigueur, la sévérité, les coups; .

- Les coups ?, dit l’abbé. 
-
Laurent  relève  son  pantalon,  montre  ses  jambes  constellées  de  traînées  rouges, 
presque sanglantes. 
- Elle frappe dur, dit l’abbé. 

Tapez 
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-  Ca date d’hier. Je me suis opposé à elle, à propos de l’Ormée. Nos grands-pa-
rents sont vendus à l’occupant. Elle n’est pas d’accord avec eux, mais interdit 
qu’on en parle. Je lui ai signalé qu’un nouveau chargement de bois avait été livré 
par Darmeuil, le gérant de la scierie, par voie détournée, à l’occupant. La résis-
tance n’est pas encore au courant. Mais, si elle l’apprend, ça fera du vilain. 

- Et c’est pour ça que ta mère t’a frappé ? 
- J’avais contrevenu à la consigne formelle de ne pas parler de l’Ormée. Elle frappe 

tout autant Germain, pour des bricoles, par exemple lorsqu’il fait pipi au lit. Il n’y 
peut rien, le pauvre. Ca m’arrivait aussi, il n’y a pas si longtemps; 

- C’est une maladie, dit l’abbé, l’énurésie. 
- Ma mère semble avoir un plan, je ne sais pas lequel, poursuit Laurent. Impossible 

de savoir pourquoi elle a ainsi changé vis à vis de nous. Elle est à l’affût de nos 
moindre gestes. Mais le plus triste, c’est que Germain croit qu’elle a raison. Il se 
figure qu’elle représente, pour lui, Dieu sur la terre. En fait, il l’aime trop. Elle es-
saie de le détacher de moi et il me manifeste de plus en plus de distance. On ne se 
parle presque pas. 

- A cela je ne peux pas grand chose, dit l’abbé. Mais je n’admets pas les coups, J’irai 
voir ta mère dès cet après-midi. 

- Ne lui dites pas que je vous en ai parlé. 
- Ne t’inquiète pas, elle ne sera pas au courant. 
- - Merci monsieur le Curé. A bientôt. Il faut que je me dépêche. On mange à une 

heure moins le quart. Et le plus petit retard se paie cher. 
L’abbé s’est assis à la table de sa salle à manger qui ouvre sur la galerie. En ce début 
de  printemps  où  il  fait  encore  frais,  la  fenêtre  est  fermée.  La  servante  qui  vient 
chaque jour préparer les repas, faire le ménage, s’occuper du linge et des vêtements, 
apporte un plat qu’elle a cuisiné en fin de matinée. C’est une gratinée d’aubergines 
dans laquelle elle a mis un peu de viande. Auparavant, elle a servi au curé la charcu-
terie qu’a apportée la mère Degendre. Il  mange de bon appétit. 
- Pourquoi ne manges-tu jamais avec moi, Léonie? , dit-il à la servante. 
- Parce que je préfère manger avec mon, mari, Monsieur le Curé.
- Mais ça te fait déjeuner tard ? 
- Oh, ça nous est égal, à nos âges. 
Il achève son déjeuner par une pomme, boit le café que lui sert Léonie. 
- Il n’a plus le goût de café, dit-il.  
- Quelle va être la prochaine visite ?, murmure-t-il. 
A sa grande surprise, il voit apparaître Suzanne de la Motte. C’est la mère de Georges 
dont il est devenu en quelque sorte le père spirituel. Il l’aide à fair ses devoirs pour 
l’école. Tout comme Laurent et Germain, il le sollicite pour être enfant de choeur aux 
messes du matin et du dimanche. 
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Suzanne vit à Brévigneux, à l’Hôtel des Voyageurs où elle occupe deux chambres, la 
sienne et celle de son fils. Madame Belnoire, la patronne, dont elle a augmenté la 
clientèle, l’entoure, ainsi que Georges, de prévenances. 
L’abbé a su par Suzanne elle-même qu’elle était devenue la maîtresse de Henri Kranz 
- elle l’appelle Henri, jamais Heinrich -, le général commandant la place de Bellance. 
Il l’avait dissuadée, autant qu’il avait pu, de commencer une telle liaison qui ne pou-
vait que lui nuire, à elle et son fils. Elle a passé outre, le lui annoncé dès 1941.
Il l’accueille chaleureusement. Elle est toujours aussi belle, se dit-il. Mais, désormais, 
son visage semble rajeuni, délivré de la tristesse qui, autrefois, l’envahissait. 
- Suzanne, dit-il en se levant et en venant vers elle. 
Il lui tend ses deux mains qu’elle serre.
- Eh oui, monsieur l’abbé, si je viens, ce n’est pas pour vous annoncer que j’ai re-

noncé à Henri. Je n’ai jamais été si heureuse. Nous nous marierons après la guerre 
et j’irai vivre avec lui en Allemagne.

- Vous emmènerez Georges ? 
- S’il veut venir. Il est très opposé à Henri qui, pourtant, fait ce qu’il peut pour lui 

être agréable. 
- Mettez-vous à sa place. 
- C’est difficile, dit Suzanne . C’est un enfant. Il ne comprend pas. 
- C’est déjà, à douze ans, bientôt treize, quelqu’un qui réfléchit. Il a fait un choix. 
- Que voulez-vous dire ? 
- Il n’approuve pas les collaborations, si je puis dire, avec l’ennemi. 
- Qu’y puis-je ?, dit Suzanne. Pour moi, Henri n’st pas un ennemi. Je vais vous faire 

une confidence, il est même anti-nazi. 
- Possible, dit l’abbé. N’empêche qu’en cas de difficultés, vous serez compromise 

avec lui. 
- La seule erreur  que j’ai faite, et je la regrette un peu, c’est de l’avoir mis en rap-

port avec les Garantier. Ils en ont profité pour conclure avec lui un marché. En 
échange  de  la  récupération  de  leur  propriété,  qui  avait  été  réquisitionnée,  ils 
vendent à l’armée occupante tou le bois de leur scierie. 
-  C’est très grave, dit l’abbé. 
- Je sais, répond Suzanne.Mais que faire ? 
- Demandez au général de mettre fin à ce marché. 
- Je lui en ai parlé. Il ne veut pas ou ne peut pas. Les livraisons vont en Russie et 

sur le mur de l’Atlantique.
- Sale histoire, dit l’abbé. Et Georges ? 
- Je voudrais, monsieur l’abbé, que vous lui demandiez d’être un peu plus conci-

liant avec Henri. 
- J’essaierai, dit l’abbé. Il le fera peut-être parce qu’il vous aime. 
- Espérons-le, dit Suzanne.
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A trois heures, l’abbé Meunier se décide à aller voir Louise Gromier. Il veut mettre 
fin à la maltraitance qu’elle croit pouvoir exercer sur ses enfants. Il quitte sa maison - 
la servante est partie depuis longtemps, a rejoint son mari -. L’abbé ferme à clé les 
portes, franchit la barrière, traverse la cour de récréation de l’école libre vide à cette 
heure  et  et  remonte  l’impasse  jusqu’à  la  rue  des  Jardins.  Il  cogne  à  la  porte  de 
l’immeuble des Gromier. Il entend des pas, la porte s’ouvre et Josépha l’accueille. 
- Bonjour, dit l’abbé. Je ne te vois pas souvent à l’église. 
- Je ne sors plus guère, monsieur l’abbé. Je suis trop vieille. 
- Je pourrais venir te voir. 
- A quoi bon ? Qu’aurais-je à vous dire ? Que je crois en Dieu ? Oh oui, j’y crois. 

Mais, à mon âge, ça n’a plus tant d’importance. 
- C’est toi qui le dis, répond l’abbé d’un air bougon. 
- Je vous ai connu jeune, monsieur l’abbé, avant la guerre de 14. Je sais qui vous 

êtes, votre courage, votre amitié pour vos paroissiens. Donnez-leur de votre temps 
comme vous le faites, mais pour moi c’est inutile. 

- Bon, dit l’abbé. 
L’évocation par Josépha de sa jeunesse lui a fait plaisir. 
- Fais comme tu veux. Mais si t’es malade, ne m’oublie pas. 
- Je ne vous oublierais, répond-elle. 
- Madame Gromier est là ? 
- Elle est à l’étage. Je vais aller la chercher. 
- Je peux monter.
- Non, elle préférera vous recevoir dans la salle à manger. Elle ne vous aime guère. 
- Je sais, dit l’abbé. 
Elle disparaît. Au bout de quelques minutes, le curé qui l’attendait dans l’entrée voit 
Louise s’avancer lentement, les traits contractés. 
- Entrez, monsieur le Curé, dit-elle d’un ton rogue. 
- Il entre dans la salle à manger, s’assied. 
- Que me voulez-vous ?, dit Louise sèchement. 
- J’ai su, Madame, et vous vous en doutez, je suis bien renseigné, que vous frappiez 

vos enfants et si durement que l’un d’entre eux avait, m’a-t-on dit, sur les jambes 
des traces sanguinolentes. Je vous rappelle que les coups donnés aux enfants sont 
interdits. 

- Monsieur le Curé, j’élève mes enfants comme je l’entends. 
- Non, Madame, il s’agit de maltraitance. La prochaine fois, je serai dans l’obligati-

on d’avertir  la gendarmerie.
C’’est l’école qui m’a dénoncé au Curé, se dit Louise. Laurent et Germain n’auraient 
pas osé. Surtout Germain. Et même Laurent. Il   aime bien le Curé, mais sans plus. 
- Merci de votre visite, monsieur le Curé. Bien sûr, je tiendrai compte de vos avis. 
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Le curé sort. Finie la cravache, se murmure Louise. Pour embêter André, il faudra 
que je trouve autre chose, puisque les punitions ne marchent plus. J’y réfléchirai. 

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- La ferme des Guillaume apparaît au tournant de la route qui mène de Brévi-

gneux à Savoignes, un peu avant le village. Elle n’est pas en bordure du fleuve, 
mais un peu au dessus, précédée d’une grange isolée qui se dresse au bord d’un 
champ. Les bâtiments entourent une vaste cour carrée : d’un  côté l’étable sur-
montée du grenier à foin de l’autre le hangar où sont entreposées less céréales, 
et,  au  fond,  l’habitation.  Celle-ci  comporte  une  grande  cuisine  et  deux 
chambres, celle des parents de Paulette et la sienne. Les deux chambres sont 
séparées par un étroit couloir. Les terres que cultivent les Guillaume appar-
tiennent à un propriétaire, Calendreau, qui a des fermes plus éloignées dans la 
campagne.  Lui-même habite  une  grande  maison,  non  loin  de  la  ferme des 
Guillaume; âgé, ne quitte plu guère son logis. Son fils, Pierre, s’st engagé dans 
la résistance et il le voit peu, craignant que ses visites soient repérées. Il vit 
seul, sa femme est morte avant la guerre. Souvent il abrite des résistants de 
passage et donne des consignes est aux jeunes de Brévigneux pour ravitailler 
les groupes de résistants qui se cachent dans la forêt voisine. Ancien officier, 
ayant fait la guerre de 14, il garde de ses fonctions à l’armée un savoir-faire qui 
est d’un grand secours notamment pour Laurent et Philippe. Il les a désignés 
aux autres jeunes comme leurs dirigeants. La mère Guillaume entretient seule 
les terres de sa ferme, en l’absence de son mari au STO. Pour les gros travaux, 
elle embauche des jeunes du pays. Mais, très amoureuse de son mari, elle pré-
fère l’attendre plutôt que de se livrer aux plaisirs défendus par l’abbé Meunier ; 
ceux-ci d’ailleurs ne l’attirent guère. 

Paulette revient, chaque soir à la ferme après l’école. Elle déjeune à Brévigneux, soit 
parfois  avec  Annette  d’un  casse-croûte  qu’elles  ont  emporté  le  matin,  soit  plus 
souvent chez Baillette. L’amitié d’Annette, à laquelle elles ont ajouté depuis peu la 
sensualité, date de l’enfance. Elles se voient chaque jour, rentrent ensemble à la ferme 
Guillaume d’où, vers la nuit, Annette regagne la maison dans le bosquet, demeure de 
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ses parents les Gordes, à l’Ormée. Le père Guillaume écrit souvent à sa femme des 
lettres pleines de mots d’amour qu’elle ne peut lire à leur fille. Paulette regarde avec 
soupçon le tiroir où sa mère enferme ces missives. Mais, depuis ses amours avec An-
nette, elle devine que les mots du père destinés à sa femme ne le sont pas à sa fille. Il 
n’oublie jamais de la mentionner et Paulette est toute heureuse quand sa mère lui lit 
la page qui la concerne. Paulette et Annette sont attirées l une vers l’autre, mais elles 
éprouvent aussi une attirance  l’une pour Laurent, l’autre pour Germain. Plus au cou-
rant que les deux garçons sur la pratique de l’amour sans risque, dans le Bocage, elles 
comptent les initier à des plaisirs qu’ils ne connaissent pas.  
Paulette et Laurent appartiennent l’un et l’autre au groupe de jeunes qui s’est consti-
tué grâce à Calendreau à Brévigneux. C’est eux deux et Philippe Pons qui le dirigent. 
Ils sont fort occupés, presque chaque soir, par des missions à accomplir.  Constam-
ment, ils sont en rapport avec des résistants qu’ils rejoignent en forêt, leur apportant 
ou leur faisant apporter  de la nourriture, des vêtements, des boissons. Depuis le fin 
42 et le début 43, ils sont pris dans le mouvement qui, espèrent-ils, parviendra, un 
jour, à libérer Brévigneux. Mais le temps passe sans que, pour autant, s’annonce une 
possibilité  d’agir. Les résistants se gardent de provoquer avant l’heure des attentats - 
ceux individuels sont interdits par Londres -. Se faire trop tôt repérer aboutirait à leur 
arrestation ou à leur fuite.  
Les promenades des jeunes vers la forêt sont si habituelles, assorties de jeux et de 
courses, que personne ne les remarque.  Les messagers vont d’abord dans des fermes 
où leur est fourni ce qu’ils doivent transporter, puis ils s’acheminent vers les bois, 
portant un sac à dos surmonté d’un carquois rempli de flèches, comme sils jouaient 
aux Indiens. Ainsi ils passent quasiment inaperçus. Leurs jeux se  répètent chaque 
soir, sans éveiller la moindre inquiétude chez leurs parents et la moindre surveillance 
chez les soldats. 
La partie forestière du pays s’étend à l’Est de Brévigneux, mais on peut, par de petits 
chemins à travers champs, y accéder de l’Ouest, voire du Nord-Ouest. Les groupes de 
résistants sont dispersés au plus profond du massif dans des boqueteaux peu visibles. 
Une route le traverse, mais les voitures ne s’engagent guère dans les allées cavalières 
entre les arbres. 
Tout a commencé lorsqu’en 42, Calendreau a convoqué chez lui Laurent, Paulette et 
Philippe. Il les avait fait joindre à l’école par le fils d’un de ses fermiers. Ils se ren-
dirent, un peu surpris, au rendez-vous.Le vieux Calendreau les reçut dans son salon, 
leur offrit à boire - il était six heures du soir -, puis leur annonça tout de go que, s’ils 
le voulaient bien, il les embauchait pour aider la résistance qui s’organisait autour de 
Brévigneux. Fiers d’être choisis, ils acceptèrent aussitôt, plutôt par goût de l’aventure 
que par patriotisme ; dans la situation politique du moment, ils ne se sentaient guère 
patriotes, ignorant ce qui se passait à Alger ou à Londres. Calendreau leur expliqua ce 
qu’ils devaient faire, les fermiers qu’ils  pourraient contacter - beaucoup étaient col-
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labos, il fallait se méfier -. Ils se mirent à l’ouvrage dès le lendemain. Mais les répéti-
tions fréquentes de voyages en forêt ne permettaient guère à trois  personnes de les 
assurer seules.  Ils  recrutèrent prudemment  quelques jeunes à l’école,  Annette fut 
mise au courant par Paulette et Maurice, le fils de Baillette, par Laurent, d’autres par 
Philippe.  Alerté,  Georges  offrit  spontanément  de  participer  aux expéditions.  Elles 
sont devenues coutumières. Paulette, Philippe et Laurent ne sont plus obligés de s’y 
succéder. Cela leur donne quelque loisir dans la soirée., dont ils profitent pour se ren-
contrer, pour faire leurs devoirs et apprendre leurs leçons, sans se cacher pendant la 
nuit. Le mois de Mai est là, avec un regain de chaleur. A la sortie de l’école publique, 
personne ne met plus de gants. Paulette se réjouit de la couleur  du ciel. Elle est libre 
pour la soirée, il n’y a pas de courses en forêt. Elle peut disposer de son temps. 
C’est  une  occasion,  se  dit-elle,  de  rencontrer  plus  longuement  que  d’habitude 
Laurent, pour organiser les futures virées. Elle lui a fait passer un mot pendant le 
cours de littérature entre deux heures et trois heures, lui proposant de venir chez elle 
pour discuter. 
 Annette  et  Paulette  ont,  dans  leurs  multiples  rencontres  depuis  l’enfance jusqu’à 
l’adolescence, parlé entre elles des deux garçons. Lorsqu’elles furent, elles-mêmes, 
attirées l’une vers l’autre et qu’elles en vinrent à des caresses, elles ne se dissimu-
lèrent pas pour autant l’une à l’autre leur propre attirance, l’une Annette pour Ger-
main,  l’autre  Paulette  pour  Laurent.  Depuis  leur  adolescence,  elles  se  demandent 
comment les amener peu à peu vers elles.
Timide, Germain témoigne à Annette une amitié sincère, mais dépourvue d’ambigu-
ïté. Il se confie volontiers à elle, lui explique son amour pour sa mère, ses relations 
difficiles avec son frère. Annette ne comprend guère la part qu’il donne à la divinité 
dans sa soumission au pouvoir maternel de Louise selon elle excessif. Elle le lui a dit, 
mais il n’a pas répondu. Sans doute craint-il de voir s’effondrer sa construction mys-
tico-aimante.   Laurent  est  plus  libre  avec  Paulette  dont  il  aime la  présence  et  le 
charme. Elle sait qu’elle peut le conquérir. Lui, peu au fait des pratiques du Bocage 
dans ce domaine de l’amour physique, s’en tient à une attitude à la fois tendre et dis-
tancée. Paulette en est d’autant plus curieuse de mieux le connaître. Elle ne s’est en-
core jamais livré, à dix-sept ans, avec un garçon de son âge à l’amour sans risque. 
Mais elle sait, par ses amies qui ont déjà tenté l’expérience, ce que cela signifie. Et 
c’est cet amour-là qu’elle veut obtenir de Laurent. 
Le cours de trois heures à quatre heures lui paraît long. C’est, pour sa classe, un ex-
posé du maître sur l’Algérie. Il a dessiné la carte au tableau et elle la recopie sur son 
cahier : Atlas, Moyen-Atlas, Haut-Atlas et les vallées entre les monts ; les grandes 
villes : Alger, Orléansville, Oran à l’Ouest, Bone, Philîppeville, Constantine à l’Est. 
La cloche sonne la fin des classes. Paulette range son bureau et quitte la salle. Elle 
bavarde quelques instants avec des élèves dans le couloir, puis se dirige vers la sortie 
où elle doit retrouver Laurent. Il est là, Annette est près de lui. Il lui a dit : « Je vais 
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chez Paulette » - « Moi aussi », a-t-elle répondu. Lorsqu’elle voit Annette près de 
Laurent, Paulette s’adresse aussitôt à lui. 
- Donne-nous cinq minutes, j’ai quelque chose à dire à Annette. 
Elle la prend par le bras et l’entraîne à l’écart de Laurent.
- Ne viens pas ce soir, lui dit-elle, j’ai décidé de   le tout pour le tout avec Laurent. 
- Ben dis-donc, répond Annette, tu aurais pu me prévenir. Si je ne viens pas, j’ai 

l’air d’une idiote. Il va deviner ce que tu veux.
- Non, parce que je vais lui dire que nous avons à travailler et que tu ne tiens pas à 

t’embêter en nous regardant. 
- Mais ça m’intéresse, vos discussions. 
- Je te le dirai après, t’inquiète pas. 
- Bon, dit Annette un peu agacée, au fond tu le préfères à moi. 
- Ne sois  pass  jalouse,  lui  dit  Paulette.  Tu sais  qu’on s’aime toutes  les  deux, 

ajoute-t-elle  en  la  regardant  dans  les  yeux.  Mais  j’ai  envie  d’essayer  avec 
Laurent. 

- C’est vrai que tu n’as jamais connu d’autres garçons. 
-  Toi si, di Paulette. 
- Oh oui, plusieurs. Quand ils me plaisent, je n’hésite pas. 
- Ben alors, laisse-moi tenter ma chance. Tu n’auras rien à regretter. 
- Ah non, Laurent est un vrai copain, mais physiquement il ne me plaît pas. 
- Tu vois.. Moi, il me plaît beaucoup. Si ce soir ça marche, ce serait un bon début. 
- Oui, dit Annette. Mais tu fais attention. Il faut être ferme, le repousser s’il in-

siste. Ca m’est arrivé. 
- Ah bon, il y en a qui veulent rester. Pourtant, dans le Bocage…
- C’est le principe et on le connaît assez tôt. Mais il n’est pas toujours respecté. Il 

faut savoir se défendre.
- J’ai un peu la trouille, dit Paulette. 
- Mais non. Puisque tu as décidé que tu voulais avoir Laurent, va jusqu’au bout. Il 

est honnête, il ne t’embêtera pas. Préviens-le d’avance. 
-  Je vais lui faire un petit sermon. 
- Pas trop long. Quand ça commence, ces messieurs ont envie de la suite. 
- D’accord, dit Paulette en riant, il aura la suite, mais je le surveillerai. 
- Pas trop, sinon tu n’auras aucun plaisir. Le tout c’est de savoir l’instant où…
- Comment faire ?
- Je n’en sais rien. Ca ne s’apprend pas, ça se devine. Il ne doit pas rester, sinon 

c’est fichu. 
- Ca oui, dit Paulette. 
- Allez, ne t’affole pas. On en reparlera demain. Tu me raconteras. 
- Bien sûr. Si j’ai réussi. 
- Tu réussiras. Tu as envie de lui et lui de toi. Ca se voit. 
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-  Ah, tant que ça ? 
- Ben oui, tout le monde s’en est rendu compte, sauf vous deux. 

Paulette rejoint Laurent tandis qu’Annette s’éloigne. 
- Elle ne vient pas avec nous ?, dit Laurent. 
- Non, elle craint de s’ennuyer. Dans l’immédiat, ce n’est pas son tour pour le ravi-

taillement. Je la tiendrai au courant. 
- Bon, dit Laurent. 
Ils se mettent en marche côte à côte, descendent la Grand-rue, parviennent sur l’espl-
anade, vont jusqu’au monument aux morts, puis tournent à gauche et s’engagent sur 
la rive du fleuve. Les maisons surplombent la chaussée, tandis que, de l’autre côté, 
des barques s’alignent le long de l’eau. Le soir commence. Les rossignols, dans les 
arbres,  lancent  des  trilles  modulées  qui  se  prolongent.  Paulette  et  Laurent  les 
écoutent, ils aiment, dans ce crépuscule où lentement le soleil s’abaisse, cette tonalité 
qui fend l’air et leur arrive atténuée par l’espace. Ils se sourient, ne se parlent pas. 
Remontant le chemin, ils  atteignent le pont ou plutôt la passerelle qui franchit  le 
fleuve. La sentinelle est à l’autre bout, ils passent devant elle sans la regarder tandis 
que le soldat les fixe d’un oeil envieux. Loin de sa famille, il les prend sans doute 
pour des amoureux qui se promènent. 
La ferme des Guillaume est dans les champs autour de Savoignes, ceux qui bordent le 
fleuve, non loin du coteau sur le flanc duquel s’élève le village. Quittant la route qui 
descend de la passerelle et traverse la plaine, Laurent et Paulette tournent à droite 
dans un chemin de terre. A l’horizon, entre des peupliers, ils aperçoivent le toit du bâ-
timent. Ils ont légèrement accéléré, en s’approchant le but. 
- J’ai deux bonnes heures devant moi, dit Laurent en regardant sa montre. En ren-

trant, j’aurais encore le temps de faire mon travail. 
- Ta mère ne dira rien ? 
- Non. Tant qu’on est là à sept heures, elle ne râle pas. D’ailleurs, depuis quelque 

temps, elle est plus calme
Paulette est, comme Annette, au courant du traitement de choc que Louise réserve à 
ses enfants. Laurent les lui a rappelés. Elle s’émeut parfois de ce qu’elle considère 
comme une cruauté. Ses parents ne l’ont guère frappée, sauf petite, une vague fessée 
de temps en temps. Laurent la rassure sur son compte. Ce n’est pas de sa mère qu’il a 
peur, mais de la Kommandantur. 
- Qui l’a calmée ?, dit Paulette. 
- Le curé.
- L’abbé Meunier ?
- Ben oui. J’ai dit à l’abbé qu’elle maltraitait Germain qui croit tout ce qu’elle dit et 

se sent coupable vis à vis d’elle ; du coup il me fait la gueule, on ne s’entend plus 
guère. L’abbé est venu. Josépha m’a raconté qu’il l’avait menacé des gendarmes. 
Depuis, on a la paix. 
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- Il est chouette, ce curé, dit Paulette. 
- C’est un peu son métier, dit Laurent. 
-  Mais y’en a beaucoup qui n’en auraient pas fait autant. 
Lorsqu’ils entrent dans la cour de la ferme, ils voient sur le côté une charrette dételée. 
Le portail de l’étable est fermé. La porte de la cuisine, par laquelle on pénètre dans la 
maison, est elle-même fermée à clé. 
- Maman n’est pas là, dit Paulette.
Elle le savait d’avance. Sa mère lui avait annoncé le matin même qu’elle serait aux  
champs jusqu’à la nuit. En Mai, le soleil se couche tard. Elle ouvre la porte et Laurent 
la suit dans la cuisine. 
- Tu ne veux pas goûter ?, dit-elle. 
- Ah oui, dit Laurent, j’ai une de ces faims !
Paulette va chercher deux bols  dans le buffet  et les dépose sur la table. Elle met du 
lait à chauffer. Puis elle sort du garde-manger un gros morceau de beurre et d’une pa-
netière une miche de pain. Les deux s’attablent. Dès que le lait est chaud, Paulette le 
verse dans les bols. 
- Il n’y a pas de chocolat en poudre, dit-elle, on n’en trouve plus à l’épicerie. 
- C’est bon comme ça, dit Laurent. 
Ils mangent chacun de grandes tartines beurrées en buvant leur lait. 
-  Ca remonte , dit Paulette. 
- On en avait besoin, répond Laurent. Le travail, ça use. 
Ils rient. Ils se connaissent depuis si longtemps que de se retrouver seuls ne les gêne 
guère. A un an près, ils ont le même âge. Paulette est la plus âgée. Ils se sont connus 
lorsque Germain et Laurent venaient, avant la guerre, en vacances chez leurs grands-
parents à l’Ormée. Annette était déjà  avec Paulette, mais pas dans la même classe. 
Elles rentraient ensemble le soir. Depuis la guerre, les jours de congé, les trois enfants 
jouaient ensemble. Se joignait à eux Georges qui était venu habiter Brévigneux avec 
sa mère. Ils se retrouvaient ainsi presque toutes les semaines dans le parc de l’Ormée. 
Désormais leurs jeux ont changé. Bien souvent, la fin de semaine est occupée par  des 
contacts  avec  les  fermiers,pour  obtenir  les  nourritures  entreposées  à  la  ferme 
Guillaume - la mère de Paulette est au courant - et par désignation des futurs messa-
gers. Le vieux Calendreau a demandé qu’on lui rende compte, chaque semaine, du 
travail accompli. 
Paulette a lavé les bols, les a rangés dans le vaisselier. Laurent a remis le pain dans la 
panetière, le beurre au garde-manger. 
- Maintenant, il faut s’y mettre, dit-il. On n’en a pas pour trop longtemps. 
- Non, dit Paulette.Mais, quand même, on ne peut pas trop se presser. Il faut que ce 

soit bien fait. 
On aura vite  terminé, se dit-elle. C’est là qu’il faudra agir. je ne sais trop comment. 
Enfin, on verra. J’improviserai. Ca viendra tout seul. 
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Avant de monter  dans la chambre de Paulette, comme ils en ont l’habitude, pour pré-
parer les rendez-vous avez la résistance, ils décident de courir un peu dans la cour. Ils 
sortent, en font le tour plusieurs fois, jouant à s’attraper. Laurent est très souvent le 
perdant, Paulette court plus vite que lui. Puis ils rentrent dans la maison. 
La porte de la chambre de Paulette et celle de sa mère donnent sur un couloir. Dans la 
chambre de Paulette, une belle table occupe un angle, sur laquelle elle fait, chaque 
jour, ses devoirs. Les deux rapprochent des chaises et s’y assied. Paulette sort de son 
cartable une feuille blanche sur laquelle elle a inscrit en style télégraphique incom-
préhensible pout tout autre qu’elle et Laurent les consignes et la répartition des tâches 
ainsi que les victuailles à rassembler. 
- Ecoute, dit Laurent. Il va falloir  faire très attention. Ils ont mis des sentinelles tout 

au long des champs qui bordent la forêt. Ca fait beaucoup de monde. On risque de 
ne pas les duper longtemps à entrer dans les fourrés avec un sac sur le dos et un 
carquois par dessus. D’autant qu’à nos âges et à ceux de certains d’entre nous, ils 
peuvent douter qu’on joue encore aux Indiens. 

- T’as raison, dit Paulette. Il faut trouver autre chose. 
- Ce serait plus intelligent de ramener du bois. 
- Oui, mais, à l’aller, les sacs sont pleins. Ils peuvent se demander de quoi ; avec le 

carquois et les flèches, ils pensent qu’on porte des trucs pour jouer. 
Laurent ne répond pas. Il réfléchit. 
- Le mieux, dit-il,  serait d’y aller en bande, en jouant aux soldats. Ils pourraient 

croire que, dans le sac, on a des projectiles.
- On peut essayer, dit Paulette. 
- On réunira, à chaque fois, une dizaine d’entre nous qui passeront exprès devant les 

sentinelles en marchant au pas. Ils auront chacun un bâton pour imiter le fusil. 
- Tu crois que tu en réuniras une dizaine chaque soir ? 
- Non, mais peut-être cinq ou six. De toute façon, ça ne demandera pas longtemps. 

Juste le temps que le messager aille  porter les provisions et en revienne. 
- Bon,  ça  c’est  réglé,  dit  Paulette.  Pour  les  prochaines  expéditions,  à  qui  on 

s’adresse ? 
- Tu veux dire, à quels fermiers ? 
- Ben oui, on demande souvent à la Vivandière et aux Chanteaux. Il ne faudrait pas 

que ce soit toujours les mêmes. 
- On ne peut pas demander à la mère Baillette et à la mère Degendre, dit Laurent. 

Elles ne sont pas sûres. 
- On peut faire contacter au moins deux fermiers de Saint Martin. Ceux-là ne sont 

pas collabos. Je les ferai prévenir par leurs enfants qui sont dans le coup. Et puis 
on en trouvera bien un ou deux autres avant de revenir aux fermiers de l’Ormée. 

- Maintenant il faut savoir ce que l’on peut fournir pour les trois prochaines expé-
ditions. 
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Paulette a pris u stylo. Elle s’apprête à noter sur la feuille blanche les provisions à 
demander selon les possibilités. Elle aligne l’une sous l’autre les denrées : tant de ki-
los de patates, tant de livres de beurre, tant de viande - s’il y a eu un abattage clandes-
tin -, tant de bouteilles de vin et de lait.  

- On ne peut pas surcharger les messagers, dit Paulette. 
Le travail s’achève. Paulette lève les yeux, abandonnant la feuille couverte d’indica-
tions pour l’avenir. Elle regarde Laurent. Son envie de lui, elle l’expose sans aucune 
équivoque, le désirant non tel qu’il était il y a encore deux ans, un enfant qu’elle do-
minait facilement du haut de ses quinze ans alors qu’il n’en avait que quatorze, mais 
tel qu’il est aujourd’hui, beau garçon, blond, avec déjà un visage d’homme - il a seize 
ans - . Cette avidité à l’avoir se lit dans son regard. Laurent la fixe, troublé, rougis-
sant. Elle se doute que, pour lui comme pour elle, c’est la première fois. « Annette 
n’aura pas avec Germain toutes ces complications » se dit-elle. 
Puis elle lui sourit, comme pour l’encourager, n’osant faire les gestes qui les rappro-
cheraient. Elle est près de lui et, tout doucement, il avance ses lèvres et les pose sur sa 
bouche. Ils se lèvent et se retrouvent dans les bras l’un de l’autre, s’embrassant, se 
caressant, se murmurant des mots doux. 
- Ah ça fait si longtemps que tu me tentes ! 
- Mais je n’ai rien fait pour ça. Et toi aussi tu me tentes. 
Elle éclate de rire.
- On se tente mutuellement, lance-y-elle. 
Puis ils s’assied, mais cette fois sur le lit qui est au fond de la pièce, un lit suffisam-
ment large pour y tenir à deux. Ils sont silencieux, accolés l’un contre l’autre. Paulette 
s’est décidée à lui parler des précautions  à prendre selon les usages du pays. 
- Tu sais qu’ici on ne se gêne pas, dès qu’on a l’âge, pour se fréquenter entre gar-

çons et filles.
Laurent a été mis au courant par ses copains d’école. Il sait ce que, dans le Bocage, le 
mot fréquenter veut dire. Il a un sens plus fort qu’en ville ; il ne met pas entre paren-
thèse  la  part  physique  de  la  rencontre.  Et  les  copains  lui  ont   expliqué  un  peu 
comment cela se passait.
- Oui, je sais, dit-il, mais je n’ai pas très bien compris  ce qu’il fallait faire et ne pas 

faire. Ce n’était pas trop clair. Bien sûr, je devine qu’il faut faire attention. 
- Voilà, c’est ça, il faut faire attention, dit. Paulette. Autrement dit, tu ne dois pas 

rester tu…
- Tu quoi ?, dit Laurent.
- Il ne faut pas que cela entre en moi. 
Ainsi ce qu’il obtient de son propre corps ne doit pas pénétrer dans l’autre corps. 
- Cela va être difficile, dit Laurent. Comment se retenir ? 
- ll le faut, dit Paulette. Et toi seul tu le sauras. Moi je m m’en douterais, mais je 

peux me tromper. 
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- Mais on aura du plaisir ?, dit naïvement Laurent. 
- Oui.
Elle connaît ce genre de plaisir et le préfère à celui solitaire. Elle se tourne vers lui et 
c’est elle qui l’embrasse maintenant doucement sur les lèvres. Elle déboutonne son 
col, lui passe la main sur le torse, sent sa peau vibrer sous ses doigts,  Puis elle s’est 
levée, a dégrafé sa robe, la laisse tomber à ses pieds. Elle apparaît à Laurent en che-
mise courte qui découvre ses cuisses. Laurent l’admire. Il est ému de ce corps qui 
l’attire. Il est debout contre elle, elle a défait sa ceinture, enlevé sa chemise et se 
pousse contre lui. Ils basculent sur le lit. 
Longuement, ils s’embrassent, se caressent sur et  sous ce qui leur reste de vêtements. 
Ils s’accoutument l’un et l’autre à leur corps, au corps de l’autre, comme s’ils en-
traient en pays inconnu.. C’est Paulette qui prend l’initiative. Ils sont nus l. Paulette 
sent sa poitrine sur laquelle Laurent passe ses mains se gonfler et se durcir. Lui a tel-
lement envie d’elle qu’il craint que tout ne soit fini avant d’avoir commencé. Elle le 
devine, se garde de le toucher, mais très lentement le fait entrer en elle. Puis elle le 
pince légèrement pour  diminuer son a ardeur. 
-  Aïe, fait-il un peu étonné. 
Mais aussitôt  elle l’embrasse de nouveau. Le plaisir monte en eux comme une marée 
d’été, sans grosses vagues ni tempête. Elle halète sous son poids, l’attachant à elle, 
tandis qu’une joue contre la sienne il alterne les mouvements, vifs, ralentis, pour faire 
durer le temps de leur jouissance. Paulette gémit, frissonne,  tandis que lui ronronne 
comme un chat, dans une sorte d’extase dont il ne veut pas sortir. 
A  l’extrême de son désir, quand celui-ci risque de s’achever, il se retire et Paulette 
l’aide à s’écarter d’elle. Il s’effondre à son côté. Elle-même laisse s’achever les sou-
bresauts qui l’agitent,  tout en caressant et embrassant son corps. Puis ils reposent 
calmement l’un près de l’autre. Au bout d’un long silence, Laurent dit : 
- Je suis amoureux de toi
 Paulette rit. 
- C’est un peu tôt,  répond-elle. Il  faut d’abord s’habituer l’un à l’autre. 
Elle regarde sa montre. Elle se souvient - il paraît l’avoir oublié - que Laurent doit, à 
peine de représailles, être chez lui à sept heures. 
- Il est six heures vingt, lui dit-elle. Il faut que tu te prépares, pour être à l’heure 

chez toi. Va dans la cuisine. Ne crains rien. Ma mère ne rentrera pas avant sept 
heures et demi.

Laurent emporte ses vêtements dans la cuisine, se lave à l’évier, s’habille et vient 
dans la chambre pour dire au revoir à Paulette. Il l’embrasse sur les deux joues et sur 
les lèvres. Il quitte la ferme Guillaume, prend la route, traverse le pont et rentre à 
Brévigneux.
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En ce début du mois de Juin, la journée de jeudi, au petit matin, s’annonce chaude et 
ensoleillée. Avant même le lever du jour, l’aube qui perce au dessus des collines, vers 
Savoignes et Puisans, s’éclaire des premiers rayons du soleil ;  peu à peu il vient po-
ser ses rayons sur le fleuve. C’est   Brévigneux tout entière et la campagne alentour 
qui sont bientôt  envahis par la lumière. Elle se diffracte sur les façades des maisons, 
autour de la grand-place, se pose sur celle de l’immeuble des Gromier au coin de la 
rue des Jardins. 
Laurent et Germain, dans leur chambre, ne l’aperçoivent pas encore. Elle est venue 
d’abord dans la chambre de Louise, à travers les persiennes, faisant sortir  de l’ombre 
la lourde commode, la table basse, l’armoire à linge et le lit massif où Louise dort. 
Dans le même mouvement, cette lumière pénètre dans la chambre de Josépha à l’éta-
ge au dessus, une petite pièce avec une fenêtre sur la rue. La fenêtre, garnie d’épais 
volets, laisse filtrer le jour avec parcimonie. Puis, obliquement, la clarté entre par les 
deux fenêtres de la chambre des garçons. Josépha, s’éveillant, la reçoit aussitôt et 
s’apprête à se lever. Il est presque six heures. Elle a peu dormi, mais suffisamment à 
son âge - quatre-vingt six ans - pour se sentir reposée. 
C’est Germain qui s’éveille ensuite, lorsque un rayon de soleil laisse une trace sur le 
plancher. Il se réjouit du beau temps. La veille, il a négocié avec sa mère la permis-
sion de passer la journée avec Annette à l’Ormée. Il  est parvenu, grâce à un copain 
qui allait à Saint Martin du Jeu, à la prévenir de sa venue. Dans l’autre lit, Laurent 
dort. Il n’a pas de projet. 
Germain se lève en silence, va dans le cabinet de toilette et se lave au lavabo  en y 
versant de l’eau d’un broc. Sa toilette est minutieuse malgré l’eau froide qui, en cette 
saison ne le gêne guère. Puis il revient dans la chambre et s’habille. Il prend un livre - 
un roman d’aventures - et le lit en attendant l’heure du petit déjeuner. 
Laurent s’éveille à huit heures. Depuis quelques mois, ses relations avec son frères 
sont peu amènes ; il se garde de lui parler. Il se lève à son tour, fait sa toilette, revient 
et met ses vêtements. A l’étage, on entend du bruit, d’abord dans le couloir et dans 
l’escalier ; c’est Josépha qui descend de sa chambre à la cuisine.  Puis la porte de la 
chambre de Louise s’ouvre en grinçant et ses pas claquent sur les marches. 
Ils savent l’un et l’autre qu’ils doivent attendre  l’appel de leur mère avant de se pré-
senter  devant  elle.  Elle  les  inspectera d’un regard vigilant,  avant  même qu’ils  ne 
s’assied à la table dans la salle à manger. 

http://www.apple.fr


. L Il

Le petit déjeuner est servi par Josépha qui a apporté les bol, les cuillers, le pain et la 
margarine. Depuis plus de deux ans, le beurre n’apparaît guère aux repas,  il est diffi-
cile de se le procurer dans les fermes où il est souvent vendu de préférence à l’armée 
occupante qui paie un bon prix. Le pain n’est guère appétissant ; coupé en tranches, y 
apparaissent des débris de châtaignes mêlés à  une  mie faite de farine de. sarrasin  
noirâtre avec de minuscules grumeaux qui craquent sous la dent. Les bols sont rem-
plis d’un lait coupé d’eau que, la veille, l’un des garçons est allé chercher, très tôt, en 
vélo, à la Vivardière ; il est sucré avec de la saccharine. Les convives avalent péni-
blement breuvage et aliments, sans se dire un mot. Germain craint la mauvaise hu-
meur de sa mère qui risquerait de le priver de sa bonne journée. Laurent ne parle 
guère à Germain qui, lui aussi, évite de s’adresser à lui. Quant aux relations entre 
Louise et Laurent, elles se manifestent, depuis la cessation des coups après la visite 
de l’abbé Meunier, par de prudentes escarmouches à fleurets mouchetés et une grande 
politesse réciproque. Chacun parle en souriant à Josépha, quand elle entre entre dans 
la salle, ; on lui demande si elle a bien dormi, si elle a fait de beaux rêves. Joseph rit, 
répond par des monosyllabes »Oui », « Assez bien » et retourne à sa cuisine. 
A la fin de ce premier repas, Germain demande à sa mère à quelle heure il peut partir
- Neuf heures, répond-elle péremptoire. Il est  huit heures et demi. Auparavant tu 

fais ton lit et tu balaies la chambre. Tu ne pars que quand c’est fait. 
- Oui, maman, dit sagement Germain. 
Quelle docilité pense Laurent. Il obéit comme un toutou. Je suis capable, seul, de 
faire les lits et de balayer. Elle ne lui impose la corvée que pour l’embêter . 
- Toi Laurent, dit Louise, je suppose que tu as du travail. 
- Ouais, dit Laurent.
Elle ne commente pas. Très bon élève, Laurent ne peut être admonesté. Ce n’est pas 
sur ce terrain qu’elle cherchera à l’atteindre. D’ailleurs, elle a pratiquement renoncé à 
toute action contre lui. A quoi bon ? Elle trouvera d’autres moyens que de maltraiter 
ses enfants pour amener André à intervenir en sa faveur à l’Ormée. La maltraitance 
n’était pas une bonne tactique. 
Les deux garçons se lèvent et remontent dans leur chambre. Laurent fait son lit, Ger-
main le sien. Puis ils balaient chacun la moitié de la chambre. Germain est allé cher-
cher le balai et la pelle ; sitôt l’ouvrage achevé, il descend la pelle, la vide dans le 
seau à ordures.  
Puis il s’apprête à partir. Une grosse chaleur est à prévoir, il ne met qu’une veste lé-
gère. Il embrasse Josépha. 
- Tu vas où ?, lui demande-t)elle. 
- A l’Ormée. 
- Ben, tu salueras de ma part tes grands-parents. 
- -Je ne les verrai guère. Je vais chez Annette.
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Josépha sourit. Germain lance : « A ce soir, maman ». Un vague grognement lui ré-
pond. 
Il prend son vélo qui est appuyé contre la rampe de l’escalier, dans une sorte de ren-
foncement où Laurent gare aussi le sien. Il ouvre la porte, la referme, îl est dans la 
rue. Il arrive presqu’aussitôt au milieu de la grand-place, passe devant l’Hôtel des 
Voyageurs. A sa droite, il y  a l’église, la mairie et la Kommandantur. Il ne prend pas 
le bac pour aller sur l’autre rive du fleuve. A la hauteur du monument aux morts, il 
tourne à droite, traverse le quartier des Laudes, bifurque à gauche se retrouve sur la 
berge. L’eau scintille sous le soleil. Au bas des maisons qui bordent le chemin, il y a 
des arbres en fleurs. Germain longe cet alignement coloré qui l’accompagne jusqu’au 
pont.  Il  roule à petite  vitesse,  humant  l’air  encore tiède,  respirant  le  parfum qui 
monte des fleurs. Parfois, à une fenêtre une tête apparaît, un enfant, une jeune femme. 
Il sourit et on répond à son sourire. 
Il parvient à l’entrée du pont. La sentinelle est à l’autre bout, armée, marchant de long 
en large.  Il s’engage sur la partie du pont non détruite, puis sur la passerelle en bois 
qui la prolonge. Il arrive devant la sentinelle qui s’est mise sur le côté, le fixe et le 
laisse passer.
- Ouf, murmure Germain, j’avais A oublié ma carte d’identité. 
Il descend la pente après le pont. Des arbres surmontent des buissons épais. Il arrive 
au carrefour. Une route mène à Savoignes, une autre  va vers l’Est, la grand-route 
mène à Mareilles au bord de la mer ; celle où il est vient de Brévigneux et conduit à 
Saint Martin du Jeu. Elle descend vers une vallée au fond de laquelle coule un ruis-
seau. Un petit pont le  traverse.
Germain décide de faire à pied le reste du parcours. Devant lui, il voit les ruines du 
château d’Edgard, un oncle de sa mère qui avait fait construire le bâtiment pour abri-
ter ses peintures et ses sculptures. L’ouvrage ne fut jamais achevé, l’oncle y avait dé-
pensé, avant même la guerre de 14, tous ses biens.  Il a vécu à l’Ormée jusqu’à sa 
mort, dans le grenier qu’il avait aménagé en atelier. Germain n’avait su qu’après son 
décès qu’il avait des moeurs particulières. L’oncle ne les a jamais rendues visibles à 
son frère et lui. 
Il remonte la pente vers l’Ormée. Au loin, à droite, il aperçoit les toits de la Vivar-
dière, beaucoup plus loin ceux des Chanteaux. A gauche, derrière une haie, des prés 
s’étendent où des vaches paissent. Germain pousse son vélo, marche lentement. Au 
bout de la route, à un tournant, apparait le portail Ouest de l’Ormée. La barrière est 
fermée. Il passe par la petite porte sur le côté, tirant son vélo derrière lui. Il est en 
face de la prairie, au début de l’allée  qui mène à la grande maison. La petite, dans le 
bosquet, est celle d’Annette. 
Sur la prairie, il n’y a plus, comme autrefois, du bétail en train de paître : des vaches, 
des boeufs ou des chevaux. Depuis la rénovation des lieux avec l’argent fourni par le 
bois de la scierie  vendu au prix fort à l’ennemi, Alice refuse que la prairie serve de 
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pacage. Germain franchit l’espace jusqu’à la terrasse et descend aussitôt vers la cui-
sine. 
Prévenues de sa prochaine arrivée, Marthe et Lucienne l’accueillent avec joie; 
- Et Laurent ?, demande Marthe. 
- Il a du travail, il reste à Brévigneux, répond Germain.
- Tu vas boire quelque chose, un peu de café au lait ? 
Il a embrassé les deux femmes. Il a hâte de rejoindre Annette. Lucienne verse déjà le 
café et le lait dans un bol, lui propose une tartine beurrée avec du vrai beurre. Ger-
main s’attable., boit et mange.  Puis il se lève, salue Lucienne et Marthe. 

- Tu mangeras à la maison avec Annette. Y’a de quoi manger. Vous serez plus 
tranquille, dit Lucienne. 

- Merci Lucienne, répond Germain. Je viendrai vous dire au revoir. 

- N’oublie pas d’aller dire bonjour à ta grand-mère, elle est dans sa chambre. Et 
ton grand-père est dans son atelier.

Il grimpe l’étroit escalier qui mène au rez-de-chaussée ; la cuisine est en contrebas à 
l’arrière de la maison. Il monte à l’étage, frappe à la porte de la chambre-
- Entrez, répond Alice.  
Elle est assis à sa table. Elle écrit des lettres, fait des comptes. elle ne lève pas la tête 
lorsqu’il  entre.   Il  s’approche d’elle,  se  penche,  l’embrasse  sur  une joue.  Elle  se 
tourne,  lui  donne  un  baiser  sec,  se  remet   au  travail.  Germain  quitte  aussitôt  la 
chambre. 
Au bas de l’escalier, il ouvre la porte d’entrée et va sur la terrasse. Il contourne la 
maison, marche vers les communs.  L’atelier de son grand-père est sur le côté gauche 
de la cour devant la cuisine. Il y entre.
- Bonjour, grand-père. 
- T’es là, toi, dit Félix. 
-  Qu’est-ce que u fais ?
Germain et Laurent vouvoient leur grand-mère et tutoient leur grand-père.
- Oh, je bricole. Une ruche à réparer. Comment tu vas, mon grand ? Et ta mère ? Et 

Laurent ? 
- On va bien. Maman est moins sévère. Laurent et moi, on s’entend tout juste. 
- Pourquoi ? 
- Il me trouve trop docile. 
- Ah bon. 
- Ben oui, je n’ai pas envie  de me disputer avec ma mère. Je l’aime. 
- Très bien, dit Félix en riant. Continue. 
- Je vais chez Annette, dit Germain. 
- Viens me voir ce soir, avant de partir, dit Félix. 
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Il va sur la terrasse, prend le chemin qui pénètre dans le bosquet. Il est devant mai-
son.Lucienne est à la cuisine, Roger dans les bois. Roger Gordes travaille à l’Ormée 
depuis plus de dix ans..Auparavant, le père de Jean Darmeuil, l’actuel gérant de la 
scierie des Garantier était l’homme à tout faire : jardinage, entretien du bois, brico-
lage. Lucienne, qui, en 1928, avait dix-huit ans, plut à Roger qui en avait trente et 
travaillait comme bûcheron dans les bois autour de Savoignes. Il lui fit la cour et fina-
lement l’épousa. Lucienne, à cette époque, aidait déjà Marthe dans les soins de la cui-
sine et du ménage. Annette est née l’année même de leur mariage. Elle a aujourd’hui 
quinze ans.  Elle  a  été  élevée à  l’Ormée dans la  maison du bosquet.  Elle  connaît 
Laurent et Germain depuis sa petite enfance. Elle a toujours joué avec eux. Son préfé-
ré est Germain. 
La porte est ouverte, elle donne sur un couloir. Germain crie : 
- Annette, c’est moi. 
Annette dégringole l’escalier à toute vitesse.
- Y’a du boulot, dit-elle, il faut que j’aille au potager pour ramasser des tomates et 

des haricots verts et aussi quelques fruits. On en a pour la matinée. 
Germain aime ce genre de travaux, surtout en compagnie d’Annette. 
-Viens à la cuisine, dit-elle, on va préparer les paniers. 
Dans la cuisine, Annette ouvre un placard, en tire  trois paniers. Puis elle prend un 
rouleau de papier posé sur la cheminée et en garnit le fond. 
- Voilà, dit-elle. Comme ça, on n’abimera pas. 
Ils se dirigent vers le potager. Germain porte deux paniers, Annette un seul. 
- Ca m’embarrasse,  dit-elle.
Et elle a mis les deux paniers qu’elle ne voulait pas porter sur le bras de Germain. 
- Merci, dit Germain. trop aimable; 
- Arrête de te plaindre, dit Annette. 
Le potager est derrière les communs. Il a été taillé dans les terres de la Rougerie. Il 
occupe une large parcelle. Dès le temps de Stéphane, de Samuel et Béatrix, les arrière 
grands-parents de Germain, il avait été aménagé par le père de Jean Darmeuil. Celui-
ci y avait planté des arbres fruitiers : des cerisiers, des pêchers, des plants de groseille 
et et de framboises qui sont devenus, au long des années, de gros buissons. Le père 
Darmeuil avait mis en place les plate-bandes : quelques rangées pour les fleurs, mais 
surtout des bandes terre pour les légumes : des tomates, des haricots verts, des céleris, 
des pommes de terre, des salades. A l’Ormée, on achète rarement  des légumes. La 
pénurie financière due au soins exigés par la maladie de Désirée, la mère de Félix, a 
obligé Alice et Félix à avoir des poules, des lapins, ce qui a donné beaucoup de tra-
vail au père Darm;euiL. Le fils de Darmeuil n’a pas voulu prendre la succession de 
son père. Il est devenu bûcheron. Dans le même temps où il commençait à travailler 
dans les bois, Roger Gordes les quittait, pour prendre la succession du père Darmeuil 
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à l’Ormée. Il y est depuis bientôt quine ans, dans la maison du bosquet. Avec Marthe 
et Lucienne, c’est lui qui gère la propriété, aidé de Félix. 
Annette  et Germain sont entrés dans le potager. Ils vont vers la serre qui se trouve 
sur un côté  du jardin et y déposent les paniers. 
- Avant de ramasser les légumes et les fruits, dit Annette, il faut qu’on arrose. Quand 
il fera très chaud, ce sera trop tard. 
Il est dix hures. Germain s’empare de deux arrosoirs et va les remplir à une pompe 
contre le  muret  qui borde k-le potager. Annette en prend un, lui l’autre. Pendant une 
demi-heure, ils suivent chacun une plate-bande et versent l’eau au pied des salades, 
des plants de tomates, des tiges de céleris, des piquets sur lesquels ont poussé les ha-
ricots verts. Ils ne se parlent pas, tout à leur besogne. Parfois ils se croisent, mais au-
cun des deux ne lève la tête, s’absorbant dans sa tâche et évitant de se mouiller les 
pieds 
Quand l’ouvrage est fini, ils retournent à la serre. Ils prennent les paniers et vont jus-
qu’aux arbres fruitiers le long du muret. Les poires ne sont pas mûres, ni les pêches, 
elles  ne  le  seront  qu’en  automne,  mais  il  y  a  beaucoup  de  cerises  prêtes  à  être 
cueillies. Germain grimpe au premier cerisier, lance les cerises dans le  panier 
qu’Annette tient au dessous de lui. Ils les goûtent.
- Elles sont bonnes, dit Annette
Puis Germain quitte son arbre et ils se rendent tous les deux au bout du  potager, près 
des buissons de groseilles et de framboises. Les unes et les autres sont mûres. Ils em-
plissent les deux paniers demeurés vides. Lorsqu’ils achèvent la cueillette, l’angelus 
sonne au clocher de Savoignes et à celui de Saint Martin du Jeu. Annette et Germain 
complètent le haut des paniers par des légumes qu'ils cueillent dans les plate-bandes. 
Ils rentrent à la maison du bosquet, Germain portant deux paniers, Annette le troi-
sième qui contient les groseilles, les framboises et quelques légumes. De la cuisine, 
Marthe et Lucienne les voient passer au coin des communs, puis traverser la cour sur 
le côté. 
- Ils on travaillé, les petits, dit Marthe à Lucienne. T’as vu les paniers, ils ont l’air 
pleins. 
- J’espère qu’ils ont ramassé les légumes. 
- Ils ont du mettre les fruits sur les légumes, dit Marthe. C’est souvent ce que je fais.
- Moi aussi, dit Lucienne. 
Annette et Germain sont sur la terrasse. Ils pénètrent dans le bosquet. Germain ouvre 
la porte de la maison et  l’un derrière l’autre, ils vont directement à la cuisine. 
-   C’est toi qui range, dit Germain. Moi, je ne sais pas les places. 
-  Pendant ce temps, tu mets le couvert, dit Annette. 
Germain sort du buffet deux assiettes et deux verres. D’un tiroir, il retire fourchettes 
et couteaux. Il dispose la vaisselle et les couverts sur la table recouverte d’une étoile 
cirée. Annette a déposé les paniers dans une resserre derrière la cuisine. Elle prend les 
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fruits, les met dans des caissons posés contre le mur. Dans d’autres caissons, elle met 
les légumes; Puis elle rejoint Germain. 
- Pour le déjeuner, il y a un ragoût que maman a préparé hier. Il suffit de le réchauf-

fer. Je vais faire cuire des patates. Ca te va ? 
- -J’aime le ragoût,  dit  Germain, moins les patates.   A Brévigneux, celles qu’on 

mange ne sont pas de première qualité. Ce sont pourtant les fermiers qui nous les 
vendent. Mais ils donnent les meilleures à ces messieurs. 

C’est ainsi que les jeunes désignent souvent les occupants. 
-  Celles-là sont bonnes, elles ont poussé des le  potager, dit Annette. 
Elle allume un réchaud à gaz alimenté par une bonbonne, met une casserole d’eau sur 
la flamme.

-  On laisse la peau ?, demande-t-elle à Germain. 
- Oui, répond-il. On les épluchera dans l’assiette

Bientôt l’eau salée bout et Annette y plonge les pommes de terre. Elle a placé la 
marmite en fonte où est ragoût sur l’autre feu. 
- Je n’ai pas allumé la cuisinière, dit-elle, on aurait trop chaud. 
-  On peut boire un petit coup, en attendant le déjeuner, dit Germain. 
- Maman n’aime pas que je boive du vin, dit Annette. 

-  La mienne non plus. Mais pour une fois…
Annette va chercher dans la resserre une bouteille de blanc.  
- Au repas, on boira de l’eau, dit-elle. Si les contenus des bouteilles de blanc et de 
rouge avaient diminué, je me ferais engueuler. 
Elle verse un fond de vin blanc dans chaque verre. Ils trinquent en riant, boivent len-
tement. 
- Il est bon, ce vin blanc, dit Germain ?.
- C’est un gros plant. On l’achète à la Vivardière. 
Les pommes de terre sont cuites, le ragoût est chaud. Annette met le tout dans les as-
siettes, recouvre avec de la sauce. Ils s’assied et ils mangent. Le travail du matin les a 
fatigué, ils parlent peu. Au dessert, ils choisissent, parmi les fruits qu’ils ont cueillis, 
les cerises. 
- Tu veux du café ?, dit Annette. Moi je n’en prends pas. 
-  Oui, dit Germain. 
-  Il en reste de ce matin, je le fais chauffer. 
Elle pose la cafetière sur le réchaud, allume l’un des feux. Puis elle s’assied de nou-
veau à la table.  
- On va faire une sieste, dit-elle d’un ton ferme. 
- Mais ta mère ne veut plus, elle dit qu’on est trop grand. 
- Bah ! Et alors ? On fera une sieste agrémentée. 
-  C’est quoi ?, dit Germain. 
-  Je t’expliquerai. Mais avant, il faudra qu’on parle et qu’on dorme. 
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-  Bon, dit Germain. Annette a plus de quinze ans, Germain  en a bientôt quinze. Les 
rapprochements  avec  elle  lui  donnent  du  plaisir,  mais,  la  connaissant  depuis 
l’enfance, il n’y attache pas d’importance. 

Annette, elle, est bien décidée à déniaiser Germain. Paulette lui a raconté ses amours 
avec Laurent ; depuis deux mois, ils se poursuivent. Elles gardent  toutes les deux, 
leur propre intimité. Mais Annette est un peu jalouse de n’avoir pas, comme Paulette, 
ce qu’elle appelle un petit copain .A la différence de Paulette pour qui ce fut la  pre-
mière fois, elle a pratiqué l’amour sans risque avec Pierrot, le fils des fermiers de la 
Vivandière, plus âgé qu’elle - il a dix-neuf ans - et avec un ou deux autres. Plutôt par 
curiosité que par envie. 
Germain lui plaît. C’est avec une idée  derrière la tête qu’elle l’a invité, ce jeudi, à 
passer la journée avec elle. Heureux hasard, elle était libre de toute expédition en fo-
rêt.  Sur l’aide à la résistance, elle veut convaincre Germain. Il s’est toujours refusé, 
malgré les demandes de Laurent, de Philippe, de Paulette et de Georges, à y partici-
per. Annette n’entend pas l’y contraindre. Mais elle lui fera comprendre que ses ren-
contre avec elle dépendront de sa présence aux expéditions. Simple concession à exi-
ger de lui. Elle a suffisamment envie de lui et, pense-t-elle, ne fut-ce que quand il la 
regarde, il a suffisamment envie d’elle pour qu’elle ne renonce pas à sa décision. 
- On y va, dit Annette. 
- Où ? 
- Ben dans la chambre de ma mère et de mon père, comme on faisait quand elle le 

permettait. Le lit est plus grand que dans la mienne. 
Ils montent dans la chambre de Lucienne et de Roger, enlèvent leurs chaussures et 
s’allongent sur le lit côte à côte. Annette rit. 
- Tu te souviens quand on se bagarrait ?, dit-elle. 
- Oui, dit Germain. C’était toujours toi qui gagnait. 
- Puis on s’endormait.  Maman  venait nous réveiller. 
-  On était petits, on avait dix ans, dit Germain.
Annette ne répond pas. Puis elle dit : 
- Il y a une expédition demain dans la forêt. Est-ce que tu compte y aller ? 
- Non, dit Germain. Si jamais ma mère le sait, ce sera un drame. 
- C’est la même chose pour Laurent. Il y va quand même 
- Laurent fait ce qu’il veut, dit Germain.Moi, j’obéis. 
- T ‘as quinze ans. Faut que tu nous aides.
- C’est pas mon truc, dit Germain. 
- Tu as peur ? 
-  Un peu, répond-il. 
Ils baillent l’un et l’autre, se taisent. Bientôt, ils dorment.
Quand  Germain se  réveille,  Annette  est  penchée sur  lui.  Elle  l’embrasse sur  les 
joues, puis sur la bouche. Il rougit, murmure :
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-  Qu’est-ce qu’il se passe ? 
- On va faire l’amour sans risque, dit Annette. 
 Germain sait, par ses camarades de classe, ce qu’est l’amour sans risque, un habitude 
du pays. Mais il ne l’a jamais pratiqué. 
- On se déshabille, dit Annette.
Elle enlève sa robe,  apparaît  en combinaison et  en chemise.  `Elle retire l’une  et 
l’autre. Germain s’est dévêtu. Elle le prend dans ses bras, il se mère contre elle. Sur le 
lit. elle est nue, lui aussi. Il l’embrasse, caresse ses seins. Alors elle lui dit à l’oreille 
les consignes à respecter. 

- Tu promets ?, dit-elle. 
- Oui,  dit Germain. 

Ils s’enlacent. Son désir se change en plaisir. Elle a posé ses mains sur sa peau. Il 
bouge doucement, craignant de finir trop tôt. Leur plaisir à l’un et à l’autre dure un 
long moment. A son extrême, Germain s’éloigne. Annette a écarté ses mains, les a 
mises sur le sexe qu’elles humectent. Puis ils demeurent quelques instants allongés 
sur le dos, silencieux. 
Gzemain est dans une sorte de bonheur dont il ne voudrait jamais sortir. A la fois 
triste et heureux, il n’imagine plus la vie autrement que dans cette attente et ce retour 
du plaisir., de la joie qu’il vient de connaître. Tout, maintenant, lui paraît possible. 
Parce qu’il y a cela, il n’a plus peur. L’amour pour sa mère lui semble devenu désuet  
après  ces moments qu’il vient de vivre. Il ne sait s’il est amoureux d’Annette et si 
elle l’aime. Mais, avec l’amour sans risque, un nouveau temps  s’est ouvert, celui du 
risque, de l’aventure, d’une nouvelle vie; 
Annette n’avait jamais éprouvé avec ses premiers partenaires le plaisir qu’elle a res-
senti  avec Germain. Pour elle, c’est une découverte, comme si son corps devenait en-
fin à l’unisson de sa vie. Aimant le risque, engagée dans l’aide à la résistance, l’amo-
ur  sans risque est le temps du repos, de l’évasion, d’autre  chose, dans le parcours 
d’obstacles qu’avec ses camarades, elle partage. Elle ne sait pas si elle est amoureuse 
de Germain, mais, avec lui, elle a pu se sentir à l’aise, comme si, de l’extérieur, il lu 
apportait une sorte de liberté par rapport t à elle-même. 
Ils vont, l’un après l’autre, se laver au robinet de l’évier et se rhabillent. Dehors, les 
premières ombres du soir apparaissent.  Il  est plus de quatre heures. Ils ont dormi 
longtemps dans la chambre. Sur le seuil de la maison, ils regardent le bosquet qui les 
entoure et, par l’ouverture du chemin, lagrande maison en face d’eux. Germain donne 
à ce qu’il voit de nouvelles couleurs, comme si ce décor où il est venu dès son en-
fance, où Laurent et lui viennent souvent, était soudain transformé, embelli . Son as-
pect habituel est devenu une nouveauté. La glycine qui commence à se faner sur les 
murs n’est plus celle qu’il a vue le matin, ses fleurs se sont épanouies, elles brillent. 
Annette voit le jardin, les arbres, son quotidien, mais celui-ci, loin de lui paraître ba-
nal,  lui  devient cher,  précieux. Elle souhaite qu’il  ne s’efface plus,  qu’il  demeure 
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marqué pour toujours par ce sentiment qu’elle éprouve à le voir ainsi  pour la pre-
mière fois, proche d’elle, faisant partie désormais de sa vie.
Ils  vont  dans  le  bois,  se  promènent  dans  les  allées.  De  lourdes  frondaisons,  des 
chênes, des chataigners les bordent, font un cortège à leur marche. A la venue du soir, 
les oiseaux rendus silencieux par la chaleur se remettent à chanter. Parfois Germain et 
Annette quittent l’allée, vont dans une contre-allée qui s’enfonce dans les buissons 
entre les arbres. Ils passent devant l’oratoire où l’arrière-grand-mère de Germain, Dé-
sirée,  venait prier, pour être pardonnée de sa faute, de son adultère avec Octave Ma-
lassis. d’où naquit le grand-père Félix. Mais ni l’un ni l’autre ne pensent à Désirée 
dont ils savent l’histoire. Ils pensent à eux, à se revoir bientôt seuls, à retrouver leur 
plaisir. 
Lentement, ils reviennent à la maison du bosquet. Ils ont faim. Dans la cuisine, An-
nette coupe des tranches de pain que Germain recouvre de beurre. Ils versent du lait 
frais dans deux bols, ils le boivent en mangeant les tartines. Ils ne se parlent pas, ils 
sont ensemble, ils se sourient. A la fin de goûter, Germain dit ; 
- Il est bientôt cinq heures. Il va falloir que je rentre. J’ai encore des devoirs à faire.
Annette lui dit :
- Tu viens demain ? 
-  Oui, répond Germain.
- Tu viendras maintenant. 
- Oui, je viendrai. 
Il se lève, l’ embrasse  sur les joues, tandis qu’elle lui effleure les lèvres. Elle demeure 
au logis, tandis que lui s’éloigne sur le chemin, va vers l’atelier du grand-père. 
Après le déjeuner, Félix y est revenu bricoler. Quand Germain arrive, il sourit. 
- La journée a été bonne ? 
- Très bonne, grand-père. Jr l’ai passée avec Annette. 
-  Vous avez joué ?  dit Félix. 
- Oui, répond Germain  sans insister. 
-  Il a fait une de ces chaleurs, dit Félix. C’était impossible de sortir. 
- On s’est promené un peu vers quatre heures. Maintenant, je vais rentrer à Brévi-

gneux.
Il s’avance vers son grand-père et l’embrasse
-  A bientôt, dit Félix. Embrasse ta mère, ton frère et Josépha. 
Germain va vers la grande maison, monte à l’étage, frappe à la porte de la chambre. 
Personne ne lui répond. Il descend à la cuisine, y retrouve sa grand-mère, Lucienne et 
Marthe.  Elles sont en grande discussion. Le fermier de la Vivardière leur propose de 
tuer un cochon et d’en garder les morceaux chez lui au saloir. Elles auront ainsi une 
réserve de viande pour l’automne et le début de l’hiver. 
- Il faut accepter, dit Alice. 
-  Je lui ai dit qu’on allait  réfléchir. J’irai le voir à la veillée, répond Marthe. 



. L Il

- On ne mangera jamais,  à nous quatre, tout ce cochon., dit Lucienne. 
Germain vient vers chacune d’elles, sa grand-mère d’abord, puis les deux. Marthe et 
Lucienne le regardent en souriant. Alice demeure impassible. Il remonte, sort par la 
porte de la terrasse, s’engage dans la grande allée qui mène au portail Ouest. 
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La maison des Pons est construite  à mi-pente de la colline où sont juchées le village 
de Savoignes et le hameau de Puisans. C’est une belle bâtisse en pierre de taille à toit 
d‘ardoises. La  fortune des parents Pons est constituée de vignobles qui s’étalent à 
l’entour de leur demeure : plusieurs hectares qui donne un vin rouge et un vin blanc 
de  bonne tenue dans le Bocage et qui se vendait, jusqu’avant la guerre, aussi bien en 
France qu’à l’exportation. Vieillissant, monsieur Pons était  prêt, à partir de l’hiver 
40, à vendre son vin à l’occupant. Mais sa femme, son fils  et sa belle-fille s’y oppo-
sèrent. Le vin reste depuis deux ans dans les tonneaux, prenant de l’âge et du goût. 
Les Pons sont de vieux amis des Gromier; Ils se sont rencontrés dès l’avant-guerre, à 
l’Ormée où Alîce et Félix les invitaient.Voisins de campagne, ils connaissaient depuis 
longtemps les Garantier. René et Odette sont l’un et l‘autre enseignants au lycée de 
Rasmes, mais, depuis deux ans, Odette s’est mise en congé pour s’occuper de ses 
beaux-parents, surtout de son beau-père qui, avec l’âge, perd un peu la tête. René et 
Odette ont deux enfants, Philippe qui a dix-huit ans ; il est le chef reconnu des jeunes 
résistants à Brévigneux ; son frère  Michel qui a huit ans  est surnommé Biquet.
La maison comporte une dizaine de pièces, un salon et une salle à manger en bas, des 
chambres à l’étage, une grande cuisine à l’arrière du bâtiment. Une servante, fille de 
fermiers du voisinage, chaque jour fait chaque jour le ménage et la cuisine, sous la 
direction d’Odette et de madame Pons. Les pièces sont meublées en style moderne, 
avec un ou deux meubles anciens. 
Les revenus des Pons, conséquents avant la guerre, ont diminué. Ils ne vendent plus 
leur vin qu’à Brévigneux et dans quelques restaurants de Bellance. Des travaux de 
réfection n’ont pu être faits dans le chais. « On attendra la fin de la guerre » dit réso-
lument Odette.
Un grand jardin entoure la maison, planté de marronniers, coupé de minces allées. 
Une partie de la pelouse a été convertie en potager dans lequel Odette fait pousser des 
légumes. Elle lui a ajouté un poulailler et quelques clapiers. Chez les Pons, on vit 
beaucoup, comme à l’Ormée et dans les fermes, de ce que l’on produit. 
Les rapports entre Louise Gromier et Odette Pons n’ont jamais été très amicaux. Elles 
se rencontrent, Odette l’invite avec ses enfants. Mais Louise s’en méfie, la redoute,  
d’autant qu’André, René et Odette sont fort amis.  Louise est jalouse de la culture lit-
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téraire et artistique d’Odette. Elle a néanmoins consenti à ce qu’elle donne régulière-
ment à Germain des leçons de latin. 
Germain a trouvé chez les Pons le foyer dont il rêvait. Il est peu lié à Philippe qui est 
surtout l’ami de Laurent. Il ne joue guère avec Biquet, trop jeune pour lui, mais lui 
manifeste de l’affection. Odette le console souvent de ses malheurs familiaux. 
De fréquentes réunions ont lieu chez les Pons, à l’initiative d’Odette. Elles se font en 
l’absence de René qui, à Rasmes, tout en enseignant au lycée, se réunit avec André 
Gromier, un professeur de droit nommé Vendel et quelques autres. De part et d’autre, 
à Brévigneux comme à Rasmes, ces réunions ont pour but d’aider les résistants dans 
leur lutte contre l’ennemi.
Dirigeant le réseau ferré de la région de Rasmes, André Gromier est bien placé pour 
tendre des pièges aux convois chargés de matériel et de troupes armées qui traversent 
le pays ; l’Afrique du Nord étant perdue, ils vont désormais vers l’Italie et l’Union 
soviétique. René Pons et Vendel  soutiennent André  dans ses actions, dressent des 
embuscades contre les gardes qui surveillent les convois. 
A Savoignes, les réunions ont lieu périodiquement sous la direction d’Odette. Elle 
communique facilement avec le vieux Calendreau, propriétaire de terres le long du 
fleuve à quelques kilomètres du village. Il professe des idées à l’inverse de celles 
d’Odette  qui, comme son mari, est proche du PC, alors que le vieux Calandreau se 
réclame de l’Action française. Pour autant, ils se sont unis pour entretenir un  circuit 
d’apports de nourriture et de vêtements aux résistants. cachés dans la forêt voisine  au 
Nord de Brévigneux. Philippe, le fils d’Odette, la seconde, recrutant des camarades 
d’école pour porter ravitaillement et messages en forêt.  Germain s’est rallié récem-
ment  à eux. 
Depuis plusieurs mois, les Pons hébergent Robert Durand ; il est le chef du réseau lo-
cal et doit sans cesse être en rapport avec d’autres réseaux autour Bellance situé à 
douze kilomètres de Brévigneux. Ses séjours chez les Pons peuvent durer un ou deux 
semaines, selon les circonstances et les nécessités. Il sort peu, ne va jamais à Brévi-
gneux, se risque tout au plus dans le village de Savoignes, habillé en ouvrier agricole. 
Il est censé travailler épisodiquement sur les terres du vieux Calendreau ; en fait, il 
est en rapport avec son fils, Pierre Calendreau, qui dirige le réseau de résistance dans 
la forêt. 
Germain s’est souvent étonné près de Philippe de la présence de Robert Durand dans 
la famille Pons. Méfiant, Philippe s’est contenté de lui dire que c’était un cousin de 
son père ; il s’est réfugié là par crainte des bombardements sur Bellance où d’ordina-
ire il habite. Mais Laurent a été mis au courant des véritables activités de Robert Du-
rand. Chaque semaine, Germain vient voir  Odette pour sa leçon de latin. Maintenant 
il sait pourquoi Robert est parmi eux. 
Ce jeudi de fin Juillet, une réunion est prévue chez les Pons au milieu de l’après-midi. 
Elle va rassembler les principaux participants, non seulement à l’approvisionnement 
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des  résistants,  mais  aux  actions  envisagées  contre  les  collaborateurs  et  contre  
l’ennemi. 
Dès la semaine précédente, Odette a profité d’une leçon de latin de Germain pour lui 
demander de prévenir les élèves de l’école communale qui sont porteurs en forêt. Elle 
voulait que le vieux Calendreau  vienne à la réunion, mais ll s’y est refusé, alléguant 
son âge et sa fatigue. Elle le au courant. Il est en rapport avec les chefs de la résis-
tance dans la région. Rien ne doit être entrepris à Brévigneux et alentours sans son 
accord. Il est accrédité près des chefs de réseaux et de Robert Durand. Philippe a 
averti sa bande : Laurent, Georges, Sylvain, Paulette, Annette, Maurice, Pascale et 
Germain. Les vieux Pons seront tenus à l ‘écart ; on craint les bavardages de mon-
sieur Pons. ; on les enverra pour la journée chez des amis. 
Germain a pris contact, dès le début de  la semaine, avec  les quelques élèves qui ac-
ceptent de,porter des aliments et des effets aux  résistants. Ils seront là,  à la réunion. 
Il a pris la précaution de dire à sa mère que, ce jour-là, il serait avec Annette chez 
Philippe. Ce à quoi elle  n’a pas songé pas à s’opposer. Elle ne se soucie pas plus des 
activités de Laurent. Elle le croit fort occupé par ses amours avec Paulette. 
Annette, Paulette et Pascale ont avec Philippe des relations de bonne camaraderie. 
Mais  elles  s’étonnent  quelque  peu  de  son  peu  d’empressement   près  d’elles  et, 
d’ailleurs, près des autres filles de l’école. Alors que avec Germain, Laurent, leurs 
amis  Sylvain,  Georges,  Maurice le  fils  de Baillette   et  quelques,  les  plaisanteries 
fusent, les taquineries les oeillades, les invites, Philippe ne leur manifeste qu’indiffér-
ence ; elle n’exclut pas l’amitié, mais n’inclut pas l’attirance. Elles en sont un peu 
vexées d’autant qu’il est beau garçon et leur plaît. 
Elles attribuent cette distance aux fonctions qu’il a à remplir en tant que leader re-
connu,  dans  leur  groupe,  par  tous  ceux et  toutes  celles  qui  s’y  joignent.  Aucune 
d’elles ne désespère un jour de le conquérir. 
Paulette et Annette se sont chargées de recueillir sur les Garantier et sur Jean Dar-
meuil le maximum de renseignements. Si l’accointance des Garantier avec l’occupant 
est de notoriété  publique, aucune preuve, aucun  témoignage n’a pu être trouvé, ga-
rantissant qu’ils gagnaient de l’argent  avec lui. Quant  à Jean Darmeuil, il semble 
qu’il soit  étranger aux manigances de ses patrons. Il se réjouit de la vente du bois en 
grande quantité. Des camions aux noms de grossistes français se présentent chaque 
jour à la scierie. Interrogé par Paulette qui le connaît depuis longtemps, lui, sa femme 
Thérèse et son fils âgé de trois ans, il a fourni tous les renseignements que, par simple 
curiosité, disait-elle, elle lui demandait. Une enquête discrète a été lancée par l’inte-
rmédiaire de Robert Durand sur les grossistes si friands du bois de la scierie des Ga-
rantier. Pour le moment, elle n’a pas abouti. 
A trois heures moins le quart, les premiers participants arrivent : Maurice Baillette et 
Georges de la Motte. Ils sont devant le portail de la maison et, craignant d’être trop 
en avance, attendent les autres. Bientôt Laurent apparaît qui les fait entrer. Une es-
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couade d’élèves de l’école publique de Brévigneux a grimpé la pente qui mène à Sa-
voignes et s’est arrêtée devant l’entrée de la maison. Ils sont chaussés de grosses ga-
loches et portent, bien que ce soit jour de congé, le tablier ou la blouse qu‘ils mettent 
en classe. Ils sont six et Odette les accueille avec le sourire en leur disant « Je vous ai 
préparé un bon goûter ». Ils connaissent Biquet, un peu plus jeune qu’eux, qui va à la 
Communale  dans  les  classes  du primaire.  Avant  que  la  séance  ne  commence,  ils 
jouent avec lui. 
Paulette et Annette, les inséparables, arrivent à pas lents en bavardant. Elles vont di-
rectement dans le salon où  aura lieu la réunion. Odette les a embrassées, elle les a 
vues grandir  l’une et l’autre. Elle redoute pour elles les risques des expéditions en 
forêt et des messages portés à des adresses prévues où ils sont recueillis par qui de 
droit. Sylvain Leboux et Pascale Morel - Sylvain a été conquis de haute lutte par  
Pascale - sont là à trois heures, suivis presqu’aussitôt de Germain. Apparaissent, en 
dernier lieu, Philippe et Robert Durand qui étaient dans la maison. 
Tous sont rassemblés dans le salon, sauf Odette qui s’affaire à la cuisine, préparant 
carafes de jus de fruits,  bouteilles de vin et plats de gâteaux. Les conversations ne 
portent pas sur les événements, mais le beau temps qui persiste,  le dernier match de 
football au stade de Brévigneux, l’état des récoltes et le travail scolaire.
 - T’as  fait  ta rédac’ ?, demande Germain à Philippe. 
- Non, pas encore. C’est pour lundi. J’ai tout le temps.   
- Le  sujet me plaît, dit Germain. Racontez un de vos voyages. Je n’en ai pas fait 

beaucoup. Mais, avant la guerre, mon père nous avait emmené au bord de la mer. 
- Moi je suis allé en Grande-Bretagne avec mes parents en 39. 
Robert Durand s’entretient avec Paulette et Laurent qui se sont rapprochés, tandis 
qu’Annette s’est mise à côté de Germain. 
- -Odette compte vous inviter, ta mère, toi et ton frère dans les prochains jours, dit 

Robert. 
- Il faudra faire, dit Laurent . Elle n’est pas sûre. 
- Mais tu m’avais dit qu’elle s’était opposée à ses parents à cause de leur collabora-

tion avec l’ennemi ? 
- Oui, mais ça ne prouve rien. Son opposition vient  de ce qu’elle n’est pas partie 

prenante dans la gestion de l’Ormée. 
-  Ce n’est pas politique, dit  Robert en riant. 
- Oh non. Ma mère n’est pas pire qu’une autre, mais elle agit toujours selon son in-

térêt. 
Odette entre dans le salon. C’est une grande femme brune, d’environ trente cinq ans, 
de belle prestance, avec des yeux verts et un sourire toujours prêt d’apparaître sur ses 
lèvres. Elle a salué tous ses invités. Elle  va s’asseoir sur un fauteuil au milieu d’eux. 
Les jeunes  se sont  répartis sur des chaises .Par les hautes fenêtres, le soleil du début 
de la soirée pénètre dans la pièce, éclaire, mêlés à du mobilier moderne, des meubles 



. L Il

en bois de chêne genre Louis-Philippe, certains Second Empire, époque à laquelle les 
Pons étaient devenus  viticulteurs - vignerons paysans autrefois - vivant dans l’
aisance. 
Avant que la  réunion ne commence, Robert dit  à 
à Odette :
- Où sont tes beaux-parents ? 
- Je les ai faits inviter par des amis à Brévigneux. Il valait mieux que mon beau-père 

ne soit pas là. 
Quelques-uns sourient. Ils savent l’état de santé du vieux monsieur Pons. 

- D’abord les nouvelles, dit Odette. Vous recevez celles de la guerre. Les Russes 
avancent tout doucement. Les rafles de Juifs continuent. J’ai demandé au doc-
teur Schmidt à Brévigneux de se cacher, craignant pour sa vie. Il ne veut pas. Il 
porte ostensiblement son étoile jaune. 

- Merde, dit Philippe. ll risque gros.  
- Tu pourrais être poli, dit sévèrement Odette. Tous éclatent de rire.
- Bon, dit Odette en riant aussi. Les problèmes, ce sont les résistants dans la forêt 

et les collectes à Brévigneux et dans tout le pays. 
- Sans compter les fermières qui ont pris comme jules des soldats ou des sous-of-

ficiers de l’Occupation, di Paulette.
- Ce n’est pas le plus grave, dit Odette. Cela ne veut pas dire qu’elles sont  colla-

bos.  Elles s’ennuient, c’es tout. Leur mari n’est pas là. 
- Ce n’est pas une raison, dit sèchement Paulette.
- Trois groupes de résistants, dit Odette, se sont formés récemment dans la fo-

rêt, chacun d’une dizaine d’hommes et de femmes. Ils évitent de rencontrer 
des paysans et de se rencontrer entre eux hors de la forêt, pour ne pas se faire 
remarquer par les patrouilles ; elles ne s’aventurent guète loin sous les arbres, 
mais il peut y avoir des espions. Il va falloir trouver de nouveaux porteurs, 
ajoute-t-elle en se tournant vers le groupe des écoliers.

- Ca va être dur, dit Germain. Nous, on est décidé à les aider. Mais les copains, 
on ne sait pas. 

- Philippe dit Odette en se tournant vers son fils, essaie de te renseigner sur 
ceux et celles qui pourrait  faire des messagers. Aussi sur leurs parents. 

- D’accord, dit Philippe. On en vient aux collabos, dit Robert Durand. 
-  C’est un gros problème, répond Odette. Pour  certains, on ne peut douter de 

leur choix. Mais il y a tous les hésitants et surtout ceux et celles qui, sans le 
déclarer, sont contre Pétain et  Laval. 

La porte s’ouvre. Une jeune fille apparaît, portant un plateau sur  lequel sont posés 
des verres et  des bols. 
- On va fair un pause, dit Odette. Le goûter est prêt. Philippe, viens avec  moi.  On 
va aider la petite à apporter le reste. 
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Elle appelle « la petite » cette jeune fille récemment embauchée pour aider à la cui-
sine. C’est la nièce d’un fermier des Garantier. 
En l’absence d’Odette et de Philippe, la conversation reprend sur d’autres sujets. Ro-
bert raconte ses études à Paris avant la guerre. Il préparait une licence de lettre en vue 
de se présenter à l’agrégation et de devenir professeur de lycée comme Odette et 
René Pons. La guerre a interrompu  ses études qu’il poursuivait tout en travaillant  le 
soir pour un notaire,  ce qui lui permettait de les payer. Ses parents n’étaient pas très 
riches, sa mère tenait une petite boutique dans une ville de province, son père était 
remployé à la Poste. Il gardait un bon souvenir de ses années à l’université, des co-
pains qu’il s’y était faits. 
Philippe l’écoute comme s’il lui racontait un conte de fée.  Les écoliers sont sortis et 
se dispersent dans le jardin. Maurice est avec eux. Ils ont retrouvé Biquet et ils orga-
nisent  une  grande  partie  de  barres.  Elle  est  bientôt  rompue  par  les  appels 
d’Odette : »Venez goûter ». Ils retournent au salon. Biquet vient avec eux. A huit ans, 
il sait qu’il y a la guerre, mais il n’en comprend pas les péripéties. Par les récits de sa 
mère, il a retenu le triste sort  réservé à ceux et  celles, résistants, qui sont pris par 
l’ennemi. Un peu affolé, il  s’en prend systématiquement à tout ce qu’il  considère 
comme une injustice. Non vis à vis d’Odette - il  est plutôt gâté -,  mais vis à vis 
d’autrui. Il a traité récemment un fermier qui frappait son chien de salaud. Sa réputa-
tion de grand justicier est faite.
- T’aime toujours les chiens ? lui ditLaurent.  
- Je ne veux pas qu’on les batte, dit Biquet. 
- Tu as raison. C’est cruel. 
Biquet s’est assis près des enfants et dévore un morceau de brioche que lui a tendu sa 
mère. Ses copains, près de lui, mangent aussi de la brioche en buvant du chocolat. 
- Vous avez fait les choses en grand, dit Germain à Odette. Gâteau, chocolat, vin 

blanc, jus de fruits. Depuis bientôt deux ans, on ne voyait plus guère de tout ça. 
- Pour une fois, je me suis débrouillée avec les fermiers. Ils m’ont fourni la farine et 

le lait. René a trouvé du chocolat à Rasmes chez des amis. Quant au vin, il est de 
chez nous. 

- Il est bon, dit Robert, meilleur que celui des Charentes où vivent mes parents. Il 
est plus fruité. 

- Oh ce n’est pas un grand vin, dit Odette. Dans le Bocage, les vins sont variables, 
ce n’est pas du Bourgogne. 

-  J’aime aussi les vins de pays, dit Robert. 
Le goûter achevé, Biquet s’en va, les porteurs restent. La réunion reprend son cours. 
C’est Robert qui intervient le premier. 
- On me signale de Bellance que le gérant de la scierie de vos grands-parents les Ga-
rantier - il se tourne vers Laurent et Germain - travaillerait pour l’ennemi en se ser-
vant de grossistes français qui camoufleraient la destination des planches vendues. 
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Celles-ci fileraient vers le Mur de l’Atlantique et sur le front russe. Si c’est vrai, c’est 
très grave et nous ne pouvons laisser se poursuivre une telle affaire. 
Laurent prend la parole. 
- De ce que nous savons, mon frère et moi, de Jean Darmeuil le gérant de la scierie 

de mes grands-parents, c’est qu’il est un homme honnête, incapable de se four-
voyer volontairement dans une fraude de cette ampleur. 

- l’a le fréquente depuis l’avant-guerre, dit Germain. Jamais personne ne accusé de 
malhonnêteté. Son père était le jardinier de mes grands-parents, un homme respec-
table lui aussi. 

- Il semble bien, dit Robert, que les factures des grossistes soient falsifiées. Ils ne 
voient jamais les planches, ont dit certains de leurs employés qui sont avec nous. 

- Je suis de l’avis de Laurent et de Germain. Cela ne peut pas venir de Jean Dar-
meuiL. 

- De qui alors ?, dit Robert. C’est lui qui dirige la scierie
- Il en est le  gestionnaire, dit Odette. 
Un silence suit la phrase d’Odette. Chacun sait que les propriétaires de la scierie sont 
les Garantier. Laurent rompt le silence. 
- Si l’on veut parler de nos grands-parents, nous préférons, Germain et moi, ne pas 

être là. 
- Il faudra bien y venir, dit Odette. Mais auparavant, discutons avec les jeunes du 

transport du ravitaillement. 
L’un après l’autre, les six écoliers racontent leurs déplacements en forêt, comment ils 
parviennent à obtenir des fermiers acquis à la résistance des denrées et des vêtements. 
Cette aide dure depuis un an, sans anicroche. Personne n’a dénoncé son voisin. 
-   Monsieur Germain s’est joint à vous ?  dit Odette
-  Depuis deux mois, dit un écolier. Avant, il ne voulait pas venir. 
- Qu’est-ce qui t’a décidé ? , dit  Odette en se tournant vers lui. 
-  Annette, répond Germain. 
Annette rougit un peu. 
- Je l’ai persuadé, dit-elle, qu’il devait participer à nos actions contre l’occupant. J’

ai eu du mal. 
Germain éclate de rire.
- Je n’étais pas convaincu. Mais comment résister à Annette ? 
- En ne faisant pas de la résistance, dit Odette en riant à son tour. Mais tu as préféré 

l’inverse.  Venons-en aux Garantier, ajoute-t-elle.
Germain et Laurent se lèvent, sortent du salon, rejoignent Biquet dans le jardin,  avec 
qui ils jouent à cacahe-cache. 
Dans le salon , les participants à la réunion se regardent sans parler. 
- Soyons clair, dit Odette. Nous n’avons aucune preuve de la collaboration des Ga-

rantier. Il est vrai qu’ils se sont enrichis. La scierie rapporte gros. 
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- C’est bien la question, dit Robert. A qui rapporte-t-)elle ? Si nos renseignements 
sont bons, on le sait. 

-  Oui, dit Odette, mais nous n’avons aucune preuve écrite que les Garantier aient 
un accord avec l’occupant pour la vente de leur bois. 

- La présomption, dit Robert, est que les factures des grossistes français sont des 
faux. Mais je n’ai vu aucune facture falsifiée ou non falsifiée. 

- Que faire ? dit Odette. 
-  Rien pour le moment, dit Philippe. On ne peut pas faire porter le chapeau à Dar-

meuil. 
- C’est lui qui gère, dit Robert. 
- Il n’y a pas plus de preuve contre lui que contre les Garantier, fait remarquer Mau-

rice. 
- Je crains qur, si les accusations se précisent, Jean Darmeuil ne soit inquiété, dit 

Robert. 
- Par qui ?, demande Annette.
-  Par les résistants de la région qui vont lui demander des comptes. 
- Pauvre Jean, dit Annette. C’est lui qui va payer pour les autres. 
- On n’en sait rien, dit Odette. Il faudrait retarder autant que possible les menaces 

contre lui. 
De  nouveau,  c’est  le  silence  dans  le  salon.  Chacun  réfléchit.  Seuls  les  écoliers 
semblent distraits, comme si l’enjeu de la décision les dépassait. 
- Ecoutez, dit Robert, je  vais faire continuer les recherches. Si on a la preuve que 

les factures sont falsifiées, il est certain que Jean Darmeuil sera le premier à être 
attaqué. Apparemment, les Garantier ne sont pas dans le coup. 

- C'est une sale histoire, dit Odette. Ils ne sont pas aimés dans le pays. Pour autant, 
on ne peut les accuser sans preuve. 

- Si les factures sont fausses, ce sera une preuve contre Jean Darmeuil le gestion-
naire, dit Robert.

- Si c’est vrai, dit Paulette, encore faudrait-il être sûr que c’est lui qui a manigan-
cé l’opération. Ce qui nous étonnerait, Germain, Annette, Laurent et moi. 

- Va donc savoir, dit Robert. 
-  C’est peu probable, Robert, dit Philippe. 
- D’expérience, dit Robert, je sais que les soi-disants irréprochables peuvent être 

les coupables. 
- Pas Jean Darmeuil, dit Philippe. 
-  Rappelons  Laurent  et  Germain,  dit  Odette.  On va parler  d’un dernier  point 

beaucoup plus important. Robert, tu as la parole.
- Les  résistants,  dit  Robert,  se  préoccupent  déjà  depuis  longtemps  du  fait  que 

l’occupant, pour  les attaquer, n’est jamais à court de munitions. Or il semble que 



. L Il

les transports de fusils, de cartouches, de grenades vers Bellance et alentours, par 
trains ou par camions, soient rares. 

- Qu’en conclure ?, dit Odette. 
- Que l’occupant possède dans la région des dépôts de munitions bien dissimulés. 

Les armes y sont apportées discrètement, sans doute par des camionnettes, en plu-
sieurs fois. Qu’en penses-tu, Laurent ?, ajoute-t-il en se tournant vers lui. 

- Je vois mal l’installation d’un dépôt dans un  village. Tout le monde le saurait, dit 
Laurent. 

- Donc, ça se passe en ville, dit Robert. 
- Oui, dit Laurent.Probablement à Bellance.
- A Bellance ?, dit Philippe, mais la ville est truffée  de résistants, tu le sais bien 

Laurent. Ils sont au courant de tout. S’il y avait des dépôts, ils le diraient.
-  Alors dans les villes alentours, dit Robert. 
-  Vinsange ?, mais c’est un village, dit Philippe. 
-  Un peu plus, dit Odette. La population y a vait augmenté. déjà du temps où les  

de la Motte étaient propriétaires du pavillon de chasse. Il appartient maintenant 
aux Rugel. Paul Rugel est  des nôtres, on pourrait lui demander ce qu' il en est. 

- On ne peut pas attendre trop longtemps, dit Robert. C’est impossible de lui télé-
phoner et encore moins de lui écrire. 

- Par mon père je peux le joindre, dit Laurent ; il doit venir nous voir dans quinze 
jours. 

- - Tu t’en occupes ?  dit Robert. 
Laurent fait un signe de tête.

- Il  y aurait  le vieux Calendrzau et son fils qui pourraient enquêter dans les 
bourgades à l’Ouest, dit Odette. 

- Le vieux Calendreau ne se déplace guère dit Paulette. 
- Son fils qui est avec nous connaît bien le pays, dit Odette. 

Les écoliers écoutent, les yeux écarquillés, comme s’ils étaient dans un roman poli-
cier. Ils ont entre douze et  quatorze ans. Brusquement, l’un d’eux prend la parole, 
mais personne ne l’écoute, les participants bavardent entre eux. Odette fait taire la 
salle. 
- L’autre jour, j’étais à la  boulangerie chez madame Belnoire. Y’a une voiture 

qui s’est arrêtée juste en face, devant une maison. Des officiers en sont descendus, 
ils portaient des fusils enveloppés dans des bâches, mais les crosses dépassaient. 

- Bonne piste, dit Robert. On compte sur toi pour surveiller qui entre et qui sort de 
cette maison et ce qu’on y apporte. 

La réunion est finie.  Tous se sont levés. des duos se forment,  Robert et  Philippe, 
Germain et Annette, Paulette et Laurent, Odette et les écoliers. 
Sur la route, le long de la haie qui borde le jardin, une petite charrette attelée d’un 
cheval s’arrête. juste devant le portail. En descendent le vieux monsieur Pons et sa 
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femme.  Il  est  bientôt  six  heures.  Ils  traversent  le  jardin,  entrent  dans  la  maison. 
Odette vient les accueillir .
- Alors, c’était un bon après-midi ?
- Excellent, dit madame Pons. Nos amis nous ont très bien reçus. Nous ne les avions 

pas vus depuis longtemps. 
Peu  à  peu  le  salon  se  vide.  En  passant,  chacun  salue  les  vieux  Pons,  Paulette, 
Annette,Germain, Laurent les embrassent. 
- C’était une réunion de jeunes, dit monsieur Pons. 
-  Eh oui, répond Germain. On avait envie de se voir hors de l’école. 
-  C’est plus gai, dit Monsieur Pons. Ici tu es tranquille, à Brévigneux y'a que des 

Boches. 
- Quand même pas, répond Laurent,  y‘a nous aussi
- Tais-toi donc, dit madame Pons en s’adressant à son mari. 
Penaud, monsieur Pons baisse la tête. 
Les écolier ont quitté Odette.Ils s’apprêtent à retourner en ville. Biquet veut les ac-
compagner. 
- Il est trop tard, dit Odette. Tu ne pourras rentrer qu’à la nuit. 
-  Dans le noir ?, dit Biquet.
- Ben oui, je ne peux pas aller te chercher. Y’a pas d’essence dans la voiture, on  n’ 

a pas acheté de charbon de bois pour le gazogène. 
Bique renonce à son projet. A voix basse, Annette et Germain conviennent de leur 
prochain rendez-vous, tandis que Paulette et Laurent en font autant. Les deux se re-
fusent à aller chez les Gromier. Elles redoutent  Louise leur mère. 
- Où on se mettrait ?, dit Annette. leur n’avez qu’une chambre.
Germain rit. 
- Ca complique
Il viendra chez elle dès que possible., peut-être  le dimanche. Mais Lucienne, la mère 
d’ Annette, et Roger son père risquent d’être là. Ce n’est pas un bon jour. 
- Jeudi prochain, dit Germain. On se revoit  dans la semaine  à l’école. 
Paulette n’a pas de difficulté à recevoir Laurent dans sa chambre, que sa mère soit là 
ou non. Elle l’a mise au courant. Elle lui propose une soirée qu‘il accepte. 
Robert et Philippe se sont assis l’un près de l’autre. Ils ne se parlent pas. De temps en 
temps, ils se jettent un coup d’oeil comme s’ils voulaient  communiquer en silence. 
Parfois, Philippe sourit en le regardant. 
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Enfermés dans une chambre du haut de la maison, Odette et Robert écoutent la radio. 
Ils sont parvenus à obtenir la BBC. Le speaker, Maurice Schumann, annonce la prise 
de villes par les troupes russes  en Union soviétique, et l’avance des Alliés en Italie. 
Le speaker évoque la possibilité de massacres en Ukraine, ceux de juifs, mais aussi 
d’ukrainiens, pour faire, conformément au prinipe du Lebensraum, de la place à des 
colons allemands. 
Odette et Robert éteignent le poste, se fixent avec tristesse. 

- Que de morts !, dit Robert.
- Oui, dit Odette, mais ils ne peuvent plus gagner. 
- Non, on progresse, dit Robert. Si la résistance se maintient dans le pays, elle peut 

gêner lessur les deux fronts. 
- Certainement, dit Odette. Bien des convois prêts à partir ont été retardés par des 

attentats.Il faut que les Soviétiques persistent. Les Etats-Unis se battent en Europe 
et au Japon. Il y aura sans doute un autre front.  Ce soir, j’ai invité Louise à dîner. 
Je voudrais bien savoir de quel côté elle se situe.

- Elle viendra avec ses deux fils. 
- Sans aucun doute. Je les ai invités aussi. 
- La conversation ne va pas être facile, sauf si cette Louise Gromier travaille pour 

nous. Il faudra faire attention, ne pas dévoiler l’appartenance de Laurent et Ger-
main à la résistance. 

- Heureusement que mon beau-père n’est pas au courant. Sinon, il aurait tout balan-
cé. 

- Il a son âge, dit Robert en souriant. 
Il est six heures du soir. Ils sont redescendus au rez de chaussée. Odette va à la cui-
sine, pour aider la servante à la préparation du repas. Ce repas de sept personnes 
l’effraie un peu. 
Dans le salon, Robert retrouve Philippe. Assis à une table, dans un angle de rapièce, il 
lit un livre d’histoire.  Robert se penche, déchiffre le titre . 
- Ben dis-donc, l’histoire de la Révolution de Michelet. Tu vas être calé. 
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- C’est très beau, dit Philippe. Il a une sorte de conception du sacré qui est encore 
divinisée, mais il croit aussi à à la volonté, au désir des populations. 

- Qu’est-ce qui te fait dire ça ? 
- Je suis pas croyant. Mais si je ne pensais pas que notre cause est sacrée, je n’y par-

ticiperais pas
- Moi non plus, dit Robert. Tu sais que Louise Gromier vient ce soir ? 
- Avec Laurent et Germain ? 
- Oui. Ils sont invités. 
- Chouette. Au moins on ne s’embêtera pas. 
- Ta mère veut sonder Louise pour savoir de quel côté elle se met. 
- Du côté de ses intérêts, dit Philippe. Or  ses intérêts ne sont pas ceux de ses pa-

rents, les Garantier, qui sont collabos. Elle penchera plutôt vers nous, mais sans 
plus. 

- Tant mieux, dit Robert. C’est au moins ça. On aura peut-êre par elle quelques in-
formations. Je monte dans ma chambre, ajoute Robert. Je vais me préparer pour le 
dîner.  

A la cuisine, Odette s’affaire autour du fourneau. Elle veut montrer à Louise, malgré 
les restrictions, ses talents de cuisinière. Elle ne pourra pas servir plus de pain qu’elle 
n’a pu en avoir à la boulangerie, avec les cartes d’alimentation. Mais le lapin acheté à 
un fermier de Puisans cuit en civet à petit feu. Elle l’accommodera avec quelques 
pommes de terre nouvelles qu’elle a  pu aussi acheter au fermier. Il n’y aura pas de 
hors  d’oeuvre.  L’apéritif  -  du  vin,  il  n’y  a  plus  d’alcool  -  sera  accompagné  de 
quelques morceaux de fromage. Pour le dessert, elle servira des fruits. 
se méfie de Louise. Elle a su par Germain, lors des leçons de latin, qu’elle frappait 
ses  enfants  et  surtout  Laurent.  Louise  ne  lui  a  pas  caché  que  son  exclusion  de 
l’Ormée lui était  intolérable et  qu’elle se battrait  jusqu’au bout,  pour y avoir une 
place. Elle est capable de tout, se dit Odette, pour parvenir à son but. Laurent est cou-
rageux, Germain est moins engagé que son frère dans la résistance, mais Annette 
l’encourage. Odette a confiance en elle. 
Devant la maison, monsieur et madame Pons, les beaux-parents d’Odette, se sont as-
sis sur des chaises de paille et profitent de la belle soirée sur le jardin. Les arbres sont 
éclairés de biais par le soleil. La journée a été chaude, mais un vent léger s’est levé. 
Au portail, des silhouettes se profilent. Monsieur et madame Pons les regardent. 
- Mais ce sont les petits Gromier, dit  madame Pons. 
Monsieur Pons qui ne les a pas reconnus ouvre grand les yeux. 
- Ah bon, dit-il. 
- Mais enfin, lui dit sa femme, tu les connais depuis leur enfance. 
- Ils ont tellement grandi. 
- Tu les a vus il y a moins d’un mois. 
- Bon, bon, dit le vieil homme. 
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Germain et Laurent se sont avancés vers le couple. Ils embrassent d’abord madame 
Pons. 
- -Où  est votre mère ?, leur dit-elle. 
-  Elle va arriver, dit Laurent . Elle finissait je ne sais quoi à la maison. 
Ils embrassent monsieur Pons. 
- Votre père n’est pas là ?, leur demande-t-il.
Madame Pons sourit aux deux jeunes, dit à son mari :
- Mais tu sais bien qu’André Gromier n’habite pas Brévigneux. Il est à Rasmes, ingé-
nieur à la SNCF. 
- Ah oui. J’avais oublié. 
Germain et Laurent entrent dans la maison. Philippe est encore dans le salon, plongé 
dans sa lecture. 

- Ah  les voilà, dit-il en fermant son livre. Je suis content que vous soyez là. Si-
non, dans cette soirée entre adultes, je me serais rasé. 

- Biquet n’est pas là ?
- Non. Il est parti chez un copain dans une ferme. On fait un peu de foot pour se 

dégourdir les jambes ?
- Ouais, ditGermain. 

Ils sont dans le couloir. Philippe ouvre un placard, en sort un ballon. Ils vont dans le 
jardin et commencent à jouer. A trois, la partie est difficile. Philippe a choisi le poste 
de goal .Les deux autres s’efforcent de marquer des buts. 
De la fenêtre de sa chambre, Robert les a vus. Il est  prêt pour le repas. Il descend au 
jardin et se propose pour participer à leur jeu. 
- Il en manquera encore, dit Philippe. Mais Laurent va faire à lui seul une équipe. 

Tu joueras avec Germain, pour faire l’autre équipe. 
Au bout de quelques minutes de jeu, Laurent parvient à placer un but. 
- Bravo, dit Philippe. Un à zéro. 
Les deux autres s’acharnent pour marquer, mais en vain. Philippe arrête à chaque fois 
le ballon. Laurent n’augmente pas son score. Robert et Germain ne réussissent aucun 
but.   
Louise apparaît au portail. Elle a un chapeau tressé, une robe légère - qui date de 
l’avant-guerre  - Elle est nu-pied dans des sandales. Le vieux monsieur Pons mur-
mure :
- Quelle beauté !
A peine entrée, elle s’adresse à Laurent et à Germain en leur reprochant violemment 
de jouer au foot avant le repas.
- Vous allez arriver en nage à table, dit-elle. Ca va être agréable pour les convives. 
- On peut prendre une douche, disent Laurent et Germain., en se tournant vers Phi-

lippe. 
- Ben oui, répond-il. On prendra tous les quatre une douche, dit-il à Louise. 
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Elle ne lui répond pas, ne salue pas Robert, va directement au salon, Il est vide. 
Odette est encore à la  cuisine. Madame Pons a suivi Louise, tandis que son mari 
arrive à petits pas. Ils s’assied tous les trois dans les  fauteuils. .Monsieur et madame 
Pons ont connu Louise lorsqu’elle était enfant. A près de quatre-vingts ans, ils sont 
plus âgés que les Garantirer. 
-  Je n’ai pas vu Alice depuis quelque temps, dit madame Pons. 
-  Elle ne sort plus guère, dit Louise.  Elle est trop prise par ses affaires. 
- Avec les achats de l’occupant, la scierie marche bien, dit monsieur ¨Pons.
- Mais enfin, dit madame Pons, on ne dit pas des choses pareilles. Qu’en sais-tu, 

d’abord ? 
- Ben, tout le monde le dit, répond monsieur Pons.
- C’est pas une raison pour le répéter, rétorque sa femme. 
- Ca n’a guère d’importance,  dit Louise. De toute façon, on ne sait pas trop ce 

qu’ils font. En tout cas, moi ils ne me tiennent pas au courant. 
- Même pas ton père ? 
Madame Pons connaît Félix Garantier et sa tendresse pour sa fille. 
- Non, même pas lui. Ma mère a du lui dire de ne pas m’informer. 
- C’est un peu triste, dit madame Pons. Toi qui aime tant l’Ormée !
Odette entre dans la pièce, vient vers Louise. Elles s’embrassent. 
- Comment allez-vous, Louise ?, lui dit-elle.
Elles se sont toujours vouvoyées. 
- Pa smal. 
- Et André ? 
- Toujours à Rasmes. On ne le voit pas souvent. 
Laurent, Germain et Robert sont revenus, après s’être lavés la figure et les mains. 
Louise leur jette un regard dur. En présence de Robert -  qu'elle ne connaît pas -, elle 
n’ose intervenir. La conversation porte d’abord sur les récoltes. 
- La vigne est belle, dit monsieur Pons. Il va y avoir du vin. Mais on ne saura pas où 

le mettre. Les tonneaux sont pleins. Mon fils, ma belle-fille, ma femme ne veulent 
pas qu’on en vende aux Allemands. Ce serait pourtant d’un bon rapport.

- Ils ont raison, dit Robert. Après la guerre, vous le paieriez cher. 
Madame Pons fixe son mari d’un oei mauvais, prête à l’admonester. Odette intervient 
aussitôt. 
-  Le blé est superbe, les moissons se terminent. On en vendra un peu aux minotiers, 

mais on en gardera pour nous. 
-  Comment ferez-vous pour le moudre ? Il n’y a plus de moulins, dit Louise 
- Non, mais il y a des machines qui peuvent le transformer en farine. Un de nos 

fermiers en a une. On pourra faire nous-mêmes un peu de pain. 
La servante entre,  portant  un plateau sur lequel  sont  alignés une bouteille  de vin 
blanc, une de rouge - un vin sucré - et des carafes remplis de jus de fruit : pommes, 
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poires, pêches Elle sort et revient avec un autre plateau sur lequel sont posées des 
soucoupes remplies de morceaux de fromage, de petits bouts de pâte cuite au four et 
de tomates naines. 

- Les tomates, ce sont nos productions, dit Odette. Elles viennent du jardin.
- Et les les petits gâteaux ?, dit Robert.
- Àh, ceux-là, on les a fait avec notre farine; 
- Vous ne souffrez pas trop des restrictions ?, dit Louise. 
- Oh si quand même, répond Odette. On se sert d’huile de tournesol faite maison. 

On manque de sucre. Et de café. Le chocolat est devenu rare. Quant à la viande 
rouge, nous .n’en mangeons pas souvent.

- Quelle époque !, dit madame Pons. Vivement que la guerre finisse ! 
- Il y en a encore pour pas mal de temps dit Robert. 

Louise le regarde, intriguée. Le son de sa voix, son sérieux l’intimident. 
- Je ne vous ai pas présenté Robert, ma chère Louise, dit Odette. C’est Robert Du-

rand, un cousin de René. Dans le civil, il est enseignant. 
- Enseignant?, dit Louise. 
- Oui, je suis  enseignant dans  un collège, dit Robert. 
- Il a été malade et est venu se reposer chez nous, ajoute Odette. 
Robert n’a pas l’aspect d’un homme qui a été atteint par une maladie, se dit Louise.  
L’apéritif s’achève. Odette invite à passer à table. Ils se lèvent et vont dans la salle à 
mange qui est  près du salon. Odette met Louise à la place d’honneur en face d’elle, 
elle se met elle-même près de Robert. Philippe est à la droite de Robert,  Laurent et 
Germain sont l’un près d’Odette, l’autre près de Philippe. Les beaux-parents sont en 
bout de table.
Odette est décidée à engager la conversation sur l’Ormée. Elle sait que Louise, mal-
gré ses réticences vis à vis de l’attitude de ses parents envers elle, parle volontiers de 
ce lieu qu’elle aime et où elle voudrait vivre. 
- On m’a  dit,  lance  Odette,  que  vos  parents  allaient  entreprendre  des  travaux à 

l’Ormée.
- Oui,  dit  Louise.  Cela  devient  urgent.  IL  faut  refaire  le  salon,  aménager  les 

chambres qui sont vétustes et nettoyer le parc qui ne l’a pas été depuis très long-
temps. 

- Quel investissement !, dit Philippe. 
- Je ne sais pas où ils trouvent l’argent. Mais il est certain que cela doit leur coûter 

très cher.
Les Pons et Odette savent que les Garantier n’ont pas de fortune personnelle. Comme 
dit madame Pons, ils ont toujours tiré le diable par la queue. 
- Ils n’ont pas d’argent, dit le vieux monsieur Pons. C’est sans doute leur gendre qui 

leur en a prêté.  
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- Cela m’étonnerait dit Louise. Ils doivent déjà une somme importante à André qui, 
dès avant la guerre, a financé le plus pressé : les bâtiments des fermes les plus an-
ciens. 

Un silence suit la réponse de Louise. Tous, autour de la table, savent que les Garan-
tier s’enrichissent en vendant leur bois aux Allemands. Louise reprend la parole.
- Je sais que la scierie rapporte pas mal d’argent, mais je ne sais pas comment. C’est 

un gérant qui la fait fonctionner, avec ses ouvriers. Mes parents ne m’en parlent 
jamais.  Peut-être les ventes de bois ont-elles augmenté à cause des bombarde-
ments. Il a bien  fallu construire des baraquements dans les villes sinistrées. 

Après la dégustation par les convives du lapin en civet qu’avaient préparé Odette et la 
servante, le dîner s’achève par des fromages et des fruits. Sitôt la dernière bouchée 
avalée, Odette propose de revenir au salon.
Robert s’assied près de Louise, Odette de l’autre côté. En face, le ménage Pons est 
entouré par Philippe et Laurent. Germain s’est assis sur un siège bas. La conversation 
a repris, non sur l’Ormée, mais sur les études des jeunes.
- Philippe a fait des progrès, dit Odette. Il est en seconde. 
- Tu te plais à l’école communale ?, demande Louise. 
- Oui, beaucoup. Je suis un compagnon de Laurent, Germain, Georges, Maurice, 

Paulette, Annette, Pascale, Sylvain. 
- Ca c’est pour les jeux. Est-ce que tes maîtres te plaisent ? 
- Ca va, dit Philippe.
- Il les ménage, dit Germain.
- Dis tout de suite que je suis hypocrite, répond Philippe. 
- Mais non, dit Germain. tu les ménages pour avoir la paix. Nous aussi. 
- Si on veut être tranquille à l’école, dit Laurent, mieux vaut ne pas se faire trop re-

marquer. 
- Bonne politique, dit Robert. Je n’étais pas un très bon élève. J’avais l’esprit discu-

tailleur et frondeur. Ca m’ a passé. 
- Vous avez fait la guerre ?, lui demande Louise. 
- Oui, madame. J’ai fait la guerre de 40 comme sous-lieutenant dans les chars, le 

petit nombre de chars que nous avions, alors que l’ennemi nous écrasait avec les 
siens. 

- Quel désastre !, dit le vieux monsieur Pons. Nous n’avions pas préparé la guerre. 
- -Eh non, répond Robert, et nous l’avons perdue. Heureusement la lutte continue, 

murmure-t-il. 
Odette le regarde sévèrement. Il s’expose, pense-t-elle. Louise a entendu la remarque. 
Cet « heureusement » est fort bien venu. Peut-être est-ce, chez Robert, l’indice de 
plus qu’il ne veut dire. 
Par les fenêtres ouvertes sur le jardin, l’air du soir pénètre dans le salon, apportant un 
peu de fraicheur. Au dessus des murets qui encadrent le portail, la cime des arbres 
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tresse une barrière verte qui s’échancre le long du ciel bleu envahi par le crépuscule. 
Quelques oiseaux chantent encore. L’on entend le grésillement d’un grillon. le loin-
tain, une auto roule et son bruit décroît au fur et à  mesure qu’elle s’éloigne. 
Philippe bavarde avec Laurent et Germain. Il se garde de leur parler de Paulette et 
d’Annette,  de leurs amours avec elles ;  il  craint leurs propres questions. Madame 
Pons annonce que son mari et elle vont se retirer. 
- Il est bien tard, dit-elle. 
Monsieur Pons regarde sa montre.
- Il est à peine neuf heures et demi. On ne va pas monter avant qu’il fasse nuit.

-  Tu n’es pas fatigué ? , lui dit sa femme. 
- Pas du tout.

Il se tourne vers les jeunes, Philippe, Laurent et Germain qui sont à ses côtés. 
- Vous allez partir aux armées, leur dit-il.
- Mais,  Grand-père,  dit  Philippe,  on n’a pas vingt  ans.  Comment veux-tu qu’on 

parte aux armées ? 
- Il faut défendre la France, dit monsieur Pons. 
- Contre qui ?, dit Philippe.
- Ben, contre les Allemands. C’est ce que nous avons fait en Quatorze. 

Monsieur Pons a été poilu pendant la dernière guerre Il en garde mauvais souvenir, 
mais s’inquiète pour l’avenir. 
- Nous sommes occupés, monsieur, dit Germain. La France est sous la botte.
- Ce n’est pas une raison, dit le vieux monsieur Pons. Faut se battre quand même, 

les petits. 
Robert, Louise et Odette suivent le dialogue entre les jeunes et le vieil homme. 
- Moi je ne peux plus me battre, dit-il, je suis trop âgé. Sinon, j’aurais repris mon 

uniforme.
Louise dit :
- Bravo, il y en tant qui ne veulent pas bouger. 
- Tant que ça ?, dit Odette.
- Oh oui, une bonne partie du pays.
- Il y a beaucoup de fermiers et d’habitants de Brévigneux qui collaborent ? 
- Mais oui, dit Louise. 
Philippe regarde Germain et Laurent. Il craint, en présence de Robert, les dénoncia-
tions abusives qui le mettraient sur la piste de faux coupables. Germain sait sa mère 
peu scrupuleuse en ce domaine. Il fronce les sourcils pour avertir Philippe. 
- Il faut faire  attention, dit Philippe. Ne pas ébruiter des rumeurs. On mettrait des 
vies en danger. 
- Mais, Philippe, dit Louise, je n’ai jamais rien dit qui puise nuire à qui que ce soit. 
- Je n’en doute pas, dit Philippe.
Robert regarde Louise
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- Les  fermiers,  ajoute-t-elle,  restent  tranquillement  dans  leur  ferme à  gagner  de 
l’argent en vendant à prix d’or leurs produits à l’occupant. 

- Pas tous, dit Odette.
- Chez mes parents, pas celui des Chanteaux, dit Louise, mais l’autre…
- On ne sait pas, dit Germain. 
- Non, on ne sait pas, confirme Laurent.
Louis garde le silence. Elle dénonce, se dit Laurent, mais sans preuves. 
- On verra ça après la guerre, dit Robert. Mais  je crois pas qu’à la Vivardière, l’autre 
ferme de vos parents - je  ne compte pas la Rougerie puisqu’on on n’ y cultive plus, 
les fermiers se compromettent avec la troupe.
Je suis allée trop loin, songe Louise. Il est vrai que je n’ai aucune preuve. Ma mère ne 
m’en a jamais parlé. Elle m’a seulement avoué qu’ à l’insu de Darmeuil, elle trafi-
quait avec l’occupant sur le bois.Elle jette un coup d’oeil sur Robert. C’est un résis-
tant, se dit-elle. J’ai peut-être une carte à jouer. 
Le vieux ménage est sorti. On les entend monter lentement les marches à pas pesants. 
Laurent et Germain quittent à leur tour le salon, suivis de Philippe; 
- On va prendre l’air au jardin, dit Laurent. 
- Je ne sais que faire, dit Louise à Odette. Je suis exclue de l’Ormée et mes enfants 

aussi. Grâce à moi, André a prêté de l’argent à mes parents, qu’ils ne lui ont pas 
remboursé. Je suis donc associée de droit à ce qu‘ils décident. 

-  Non, Louise, répond Odette. Ce sont eux les propriétaires. 
- Mais puisque nous avons participé au placement ? 
- Cela ne les engage que vis à vis d’André.
- Nous sommes mariés  sous le régime de la communauté de biens. 
-  Ses biens propres lui appartiennent
Louise soupire.
- C’est quand même malheureux, dit-elle, de vivre à Brévigneux dans cette vieille 

baraque, alors que l’Ormée existe. Et ce n’est pas si loin que ça pour l’école. 
- Quatre Kilomètres. Philippe est à deux kilomètres de la ville. 
- Ils sont jeunes. La distance ne leur fait pas peur, dit Louise.
- Excusez-moi, dit Odette à Louise et à Robert. Il faut que j’aille à la cuisine, j’ai 

des détails à y régler. Je vous laisse un moment seuls. Je reviendrai très vite. 
A la cuisine, Odette raconte à la servante - le jeune filles n’est pas là - la conversation 
au salon. 
- Louise est prête à dénoncer tout le pays, conclut-elle. 
- Oh, elle en est capable, dit la servante, elle est comme sa mère, prête à tout. 
- -Mais tu crois qu’Alice fricote avec les Allemands ? 
- C’est ce qu’on dit, répond-elle. Madame Alice  reçoit les occupants chez elle. Tout 

le monde sait qu’elle est au mieux avec le général Kranz qui commande à Bel-
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lance. Et son amie, madame de la Motte, est, sans s’en cacher, la maîtresse du gé-
néraL. 

- Ca ne prouve pas qu’Alice se soit compromise.
- Non , mais on peut se le demander.
- Quelle histoire !, dit Odette. Et Darmeuil, le gérant de la scierie, tu crois qu’il est 

dans le coup ? 
- Pour, ça non, certainement pas. Je le connais depuis tout petit. Et j’ai connu ses 

parents. C’était des gens honnêtes. Jean ne ferait jamais ça. 
- Si Louise dénonce, ça va aller mal.

Odette partie, Louise sourit à Robert.
- Vous n’avez pas tous ces soucis, lui dit-elle.
- Non. Je n’ai ni femme ni enfant. 
- Cela vous laisse libre. Que pensez-vous des derniers évènements ? Les Allemands 

reculent en Russie. 
- Oui, dit  Robert.  Mais la guerre n’est pas finie. Les Etats-Unis sont maintenant 

dans le conflit. 
C’est le mot, se dit-elle. Il faut que je glisse mon couplet. 
- En France, les collabos sont plus nombreux que les résistants. 
- C’est probable, dit Robert, sinon certain. 
- Il y en a qui profitent de la situation pour s’enrichir. 
- Par ici ?, dit Robert.
- Mes parents ont une scierie qui est gérée par un nommé Jean Darmeuil. Ma mère 

m’a dit qu’elle était pratiquement sûre qu’il trafiquait avec les Allemands. 
Je suis obligée de mentir, se dit-elle. Je ne peux pas la dénoncer, elle. Seulement son 
homme de paille. Ca va l’embarrasser. Ah, si André m’avait aidée !
Germain et Laurent reviennent au salon. Less Gromier s’en vont
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Sur le coteau, près du hameau de  Puisans, s’élève la scierie des Garantier. Ils l’ont 
fait construire juste avant la guerre et ont choisi comme gérant Jean Darmeuil,  le fils 
de leur ancien jardinier. Le fils n’ a pas voulu succéder à son père, mais il a accepté, 
en 39, de diriger la scierie. Elle comporte un vaste hangar sous lequel, en ce milieu 
d’un après-midi d’Octobre, les ouvriers s’affairent derrière leurs machines. Un se-
cond hangar est en construction près du premier et une équipe de maçons, de cou-
vreurs et de menuisiers y est au travail. La scierie marche à plein rendement, débite 
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des centaines de planches chaque jour. Les bénéfices sont suffisamment importants 
pour créer un nouveau bâtiment  qui, devant l’importance des commandes, est devenu 
nécessaire.  
Jean Darmeuil est lui-même derrière une machine. C’est un homme d’une quaran-
taine d’année. Il est marié à une fille du pays Thérèse qui ne travaille pas et élève leur 
enfant, un garçon âgé de trois ans. 
En ce jour de fin Octobre, il fait encore beau. Les portes coulissantes du hangar sont 
grandes ouvertes, les ouvriers travaillent en plein air. 
Jean Darmeuil est intéressé aux bénéfices ; comme associé des Garantier, il  a des 
parts  dans  la  scierie  et  touche  un  pourcentage  sur  chaque  planche  vendue.  Avec 
l’accroissement des ventes, ses revenus ont augmenté et dépassent, certains mois, le 
niveau de son salaire. Son rêve est d’avoir un jour son entreprise de menuiserie et 
d’acheter un magasin à Brévigneux pour Thérèse. 
Entre 39 et 41, la scierie vendait principalement aux paysans, mais aussi à Brévi-
gneux et à Bellance. L’affaire était juste bénéficiaire. Mais, à partir du printemps 41, 
les ventes se sont brusquement accrues. Sur les factures sont apparus de nouveaux 
noms, ceux des grossistes, lui a  dit Alice Garantier.  Darmeuil ne les connait pas. Au-
jourd’hui, la scierie est à la limite de ses possibilités. Le bois arrive en quantité des 
forêts voisines où des bûcherons abattent les arbres. Les grumes s’entassent et de-
meurent parfois une semaine en stock, faute d’ouvriers et de machines suffisantes 
pour les débiter, alors que les commandes affluent. Le second hangar et une nouvelle 
équipe d’ouvriers vont permettre d’accélérer les ventes. 
Darmeuil s’assied à son bureau. Des lettres sont posées devant lui, qu’il n’a pas en-
core ouvertes. Sans doute des factures de grossistes, celles qu’il transmettra à Alice 
Garantier,  et  d’autres  pour  des  frais  divers.  Une lettre  est  sans  en-tête.  Darmeuil 
l’ouvre et la lit. 
« On sait que tu travailles depuis 41 pour les Allemands et que tu t’enrichis avec leur 
fric. Tu arrêtes ton trafic, sinon on  te descend »
La lettre est signée : Des résistants. Darmeuil pâlit. Bon dieu, ils sont fous. Je n’ai 
jamais travaillé avec les Allemands. Je peux le prouver. Il met la lettre dans sa poche, 
prend son vélo, part aussitôt pour l’Ormée. Il entre par la cuisine où Marthe et Lu-
cienne l’accueillent. 
-  Madame Alice est là ?, demande-t-il.
- Là-haut, dans sa chambre, répond Marthe. Elle travaille. 
- Dis-lui que je veux la voir.
Marthe grimpe l’escalier qui mène au rez-de-chaussé et celui qui conduit à l’étage. 
Elle redescend cinq minutes plus tard. 
- Tu peux monter, dit-elle à Darmeuil. C’est à l’étage, première porte à gauche. 
En  haut  du  premier  escalier,  Darmeuil  voit  les  deux  salons  de  chaque  côté  de 
l’entrée ; ils ont été refaits à neuf. Il monte le second escalier, frappe à la porte indi-
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quée. « Entrez », crie Alice. Il avance dans la pièce, elle aussi refaite à neuf, s’arrête 
au milieu. 
- Tu as l’air malade ?, lui dit Alice. ``
Il sort la lettre de sa poche et la lui tend. Elle lit. Son visage se crispe légèrement. 
- Tu peux facilement montrer que tout les les factures portent des noms français de 

grossistes connus. Je vais te les donner.
-  Mais à qui je vais m’adresser ? 
- Je ne sais pas, dit Alice. Au curé, peut-être. 
- L’abbé Meunier ?
- Oui. Il doit connaître la résistance. 
- Ca m ‘étonnerait, dit Darmeuil. 
- Je ne peux rien faire pour toi., dit Alice. On dit que les résistants sont dans la forêt. 

Si tu y vas…
- Ils me tueront, dit Darmeuil.
- Je le crains, dit Alice. 
- Peut-être pas, dit Darmeuil, si je leur explique. 
- Fais comme tu veux, dit Alice. Voilà les factures. 
Elle lui tend une liasse de papiers.Il les feuillète. 
- Comment peuvent-ils croire que je travaille avec les Allemands ?
- Une dénonciation, sans doute, ditAlice. Et la rumeur, mon cher Jean, la rumeur. 

cela suffit aujourd’hui. Allez, essaie de rencontrer ces résistants. Au vu des fac-
tures, ils seront bien obligés de reconnaître ton innocence. 

- J’irai les voir, dit Darmeuil. Dans la forêt.
Il salue Alice, la quitte. 
Chaque soir, lorsque ses grands-parents, ses parents et la vieille servante sont cou-
chés, Philippe va rejoindre Robert dans sa chambre. Robert est amoureux de lui. Phi-
lippe, qui a eu une brève aventure peu réussie avec une fille du voisinage, a été attiré 
par cet homme. Tout doucement, Robert l’a habitué à lui. Désormais c’est avec lui 
qu’il a choisi d’être, c’est de lui qu’il veut être aimé. Il en est amoureux comme Ro-
bert est amoureux de lui. 
Par son groupe, il a su que Jean Darmeuil avait  reçu une lettre de menaces de la  ré-
sistance. Il ne peut croire qu’il soit coupable.
- Ce n’est pas lui qui s’occupe des factures des grossistes, dit-il à Robert. Alice Ga-
rantier a du monter une combine. 
- Oui, mais laquelle ?, dit Robert. 
- Je n’en sais rien, dit Philippe. 
- Toutes le planches de la scierie de Darmeuil sont directement  déchargés dans les 

entrepôts de l’ennemi, dit Robert  Darmeuil peut faire des affaires pour lui-même, 
derrière le dos des Garantier. 

- Je n’en crois pas un mot, dit Philippe. C’est Alice Garantier qui mène. 
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Au petit main, Philippe descend à la cuisine. Robert dort encore. Lorsqu’il arrive au 
rez-de-chassée, les pièces sont désertes. Personne n’est levé. Il prépare le petit déjeu-
ner, allume le fourneau, chauffe du lait, coupe des tartines. Il fait peu de bruit, mais 
Odette à l’oreille fine. De sa chambre, elle a entendu le léger remue-ménage en bas. 
Elle enfile une robe de chambre, descend l’escalier. La porte de la cuisine est ouverte. 
Elle voit Philippe allant et venant. 
-  Tu es tombé du lit, lui dit-)elle. 
- Je voulais te voir, murmure-t-il; 
Ils s’embrassent. Odette a deviné au moins en partie la nouvelle relation entre Robert 
et Philippe. Elle ne sait pas trop en quoi elle consiste. Comme son fils a l’air heureux 
avec lui, elle laisse faire. Sans doute est-ce de Robert que Philippe veut lui parler. 
- Tu es inquiet.
- Oui très inquiet. La résistance a envoyé une lettre de menaces à DarmeuiL
- Mais c’est Alice qui trafique, dit Odette.
- Probable, mais on n’a pas la preuve. Alice peut mentir. 
- Sale histoire. Je suis sûre, pour ma part, que Darmeuil n’y est pour rien. Il touche, 

mais ce n’est pas lui qui a monté la combine. 
- Darmeuil est inscrit comme salarié au registre du canton. Il a son compte au Crédit 

central. Les Garantier, exploitants agricoles, n’ont apparemment pas de compte. 
Comme les paysans, ils gardent leurs sous chez eux. 

- Ils vont jouer serré, dit Odette.
- J’essaierai de voir Darmeuil demain midi., dit Philippe. 
- Il doit être furieux, dit Odette. Il n’a pas bon caractère. 
-  Je vais en parler à Germain et  à Laurent à l’école. Ils auront peut-être  une idée 

pour leurs grands-parents. 
- Fais ce que tu peux. Darmeuil est dans de mauvais draps. 
A l’école, vers les huit heures et demi, les élèves apparaissent. Germain et  Laurent 
sont là et se dirigent vers leurs classes différentes. Laurent et Philippe sont dans la 
même classe. Pendant la première récréation,Philippe dit à Laurent : 
- Il faut qu’on se parle. Il y a du nouveau. Préviens  Germain pour qu’il soit avec 

nous à la récréation de dix heures et demi. 
- Tu as l’air embêté, dit Laurent. 
- Je le suis, dit Philippe.
La cloche sonne, les files d’élèves se forment, entrent dans le bâtiment. 
Philippe écoute le maître qui, au tableau, commente des équations. Il a du mal à fixer 
son attention. Sans cesse il pense à Darmeuil, à ce qu’il risque. Même les fermiers, 
songe-t-il, disent qu’Alice Garantier trafique pays les Allemands; Marthe et Lucienne, 
qui ont entendu des conversations, en sont convaincues. Darmeuil ne sait rien. Il est 
pris dans une histoire dont il ne connait pas les tenants et aboutissants. Il peut  y lais-
ser sa peau. Est-il possible de le tirer d’affaire ? Il faut le convaincre de ne pas aller 
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voir les résistants. Il a dit à l’un de ses ouvriers qu’il irait les informer que le bois est 
livré à des grossistes français. S’il y a une combine, se dit Philippe, c’est lui qui paie-
ra. 
Il est dix heures et demi. Germain, Laurent et Philippe se retrouvent dans la cour. Ils 
ont choisi un coin près du préau où personne ne viendra les déranger. 
- Voila, dit Philippe. Darmeuil a reçu une lettre de menaces de la résistance. On lui 

dit qu’il arrête  tout trafic avec les Allemands, sinon…
- Ce n’est pas lui, disent ensemble Germain et Laurent. Tu le sais bien. 
- Oui, ce sont les Garantier qui vendent, mais on n’a aucune preuve. 
- On te l’a dit, les fermiers, Marthe, Lucienne, Roger le savent.
- Ce sont des mots. Il faut des papiers. 
- Darmeuil en a peut-être, dit Laurent. 
- Ceux des Garantier, mais ce sont des faux.
- Si on n’intervient pas, dit Germain, il est foutu. 
- Les résistants n’ont sans doute pas la preuve que les acheteurs sont les Allemands. 
- La résistance n’agit pas au hasard, dit Philipp. Elle s’est renseignée. J’irai voir 

Darmeuil dès demain. 
Le lendemain, un jeudi, après une belle nuit avec Robert, Philippe annonce à sa mère, 
dès le petit déjeuner, qu’il ira à la scierie voir Darmeuil. 
- Que vas-tu lui dire ?, demande Odette. 
- Il paraît, dit Philippe, qu'il veut rencontrer les résistants,pour leur dire qu’il n’ a 

jamais vendu de bois aux Allemands. Comme ils en  ont probablement la preuve, 
ils le prendront pour un menteur et l’exécuteront.  Je suis persuadé que les résis-
tants ont la preuve que le bois est livré aux Allemands et que Darmeuil s’ enrichit. 
Ca leur suffit. Ils n’ont pas cherché plus loin. Darmeuil a dit à l’ouvrier qui nous 
l’a répété que toutes les factures portaient des noms de grossistes français et qu’il 
les montrerait aux   résistants. Si le bois  est livré aux Allemands comme les résis-
tants  en  ont  très  probablement  la  preuve,  ils  le  prendront  pour  un  menteur  et 
l’exécuteront. 

- C’est certain, dit Odette. 
- Je vais essayer de le convaincre d’attendre, de ne pas aller en forêt, de nous laisser 

le temps de faire la preuve de la culpabilité des Garantier. 
- Ah, dit Odette, j’ai peur que tu échoues. Il n’est pas commode. 
- C’est sa seule chance de s’en tirer. attendre autant qu’il le faudra. 
Philippe prend son vélo dans le garage et, sortant du jardin, grimpe la pente du coteau 
jusqu’à mi-pente, là où s’élève la scierie. Il neuf heures et demi. Tous les ouvriers 
sont  au  travail.  Darmeuil  est  derrière  sa  machine,  le  visage  fermé ;  les  planches 
tombent les unes après les autres sur le sol. Les camions ont commencé leur va et 
vient. 
Philippe s’avance vers lui, le salue. L’autre fait semblant de ne pas le voir. 
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- Monsieur Darmeuil, hurle Philippe dans le bruit des machines.
Darmeuil lève la tête, crie : 
- Qu’est-ce que tu veux ?  
Il aime bien Philippe, ignore  ses activités dans la résistance.
- On m’a dit, répond Philippe, que la résistance vous avait écrit en vous menaçant. 
- De quoi peut-elle me menacer ?,, dit Darmeuil en se renfrognant. 
- De mort
-  Qui t’a dit ça ?, répond-il.  
- Peu importe. Les résistants croient que vous livrez des planches aux Allemands. 
- Ils croient ce qu’ils veulent, répond Darmeuil. Moi j’ai les factures. Elles portent 

des noms de grossistes français.  
- Vous avez du vous faire avoir dit Philippe. Les fermiers, Marthe, Lucienne, Roger, 

Germain, Laurent  disent tous que ce sont  les Garantier qui vendent le bois à 
l’ennemi. 

- Qu’est-ce qu ‘ils en savent ? 
- Tout le monde le dit, répète Philippe. 
- Ecoute, dit Darmeuil, tu es bien gentil de te soucier de ma santé. 
- Si vous allez voir les résistants, dit Philippe, ils ont certainement la preuve que les 

planches sont vendues à l’occupant. Ils vous tueront.
- Comment veux-tu qu’ils en aient la preuve ?, dit Darmeuil. Les camions - regarde-

les - porte des noms de compagnies françaises et, je te le dis, les grossiste sont 
français.Pas une planche n’a été livrée  aux Allemands. 

- Ne vous entêtez pas, monsieur Darmeuil. Les résistants ne vous feront pas de ca-
deau.  

Darmeuil vient vers lui, l’embrasse.
- Tu es un brave enfant. Mais je veux que les choses soient nettes. J’irai  en forêt.  
A l’heure du repas, vers midi et demi, Robert, qui a travaillé toute la matinée dans sa 
chambre, descend au salon. Odette vient le rejoindre. 
- Dis-moi, lance-t-elle aussitôt, tu es au courant pour cette histoire de Darmeuil. Il 

aurait reçu une lettre de menaces de la résistance. 
- Ah bon, dit Robert, je ne savais pas.
- Philippe est allé le voir ce matin, pour le convaincre de ne pas rencontrer les résis-

tants. Car il en a l’intention. Il l’a dit à l’un de ses ouvriers. 
- Que veux-)tu que j’y fasse ?, dit Robert. 
Tout comme avec Philippe, Robert choisit de garder le silence. Dès la dénonciation 
de Louise, il a fait enquêter sur Darmeuil par Bourdin, le chef des résistants de la fo-
rêt, ancien chef de service au Crédit Central. à Bellance. Le compte de Darmeuil est 
bien  garni, il  a même quelques placements.Bourdin a fait suivre les camions qui 
viennent à la scierie jusqu’à leur dernière destination. Les planches vont directement 
dans des entrepôts appartenant à l’ennemi. 
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- Ce sont les Garantier, dit Odette, qui ont du manigancer une combine. Darmeuil 
n’est pas au courant. Il croit qu’il vend à des  français. 

- Excuse-moi, Odette, répond Robert. Je ne comprends rien à ce que tu me racontes. 
Je ne vois pas ce que les Garantier viennent faire dans cette histoire. 

- Mais ils sont propriétaires de la scierie. Darmuil est leur associé et leur gérant. Ce 
sont eux qui mènent, ou plutôt Alice Garantier. 

- Rien ne le prouve, dit Robert. La lettre de la résistance montre le contraire, puis-
qu’elle est adressée à Darmeuil. 

Robert est persuadé que ce que lui a dit Louise est vrai. Elle a su par sa mère que 
Darmeuil la doublait, travaillait, derrière son dos, avec les Allemands. 
- Il est impossible, dit Odette, que Darmeuil soit de mèche avec l’ennemi C’est un 

homme honnête et. 
- Peut-être, dit Robert. Mais ce qui certain, c’est que la résistance l’accuse, lui, et 

non les Garantier. 
- De ce côté, dit Odette, u ne peux rien faire pour lui ? 
- Non, dit Robert. S’il est coupable ,il sera exécuté.  
- Il n’est pas coupable. 
Revenu de la scierie, Philippe entre dans -le salon. 
- Alors, tu l’as bien poussé ?, dit Odette. 
Philippe ne répond pas.
Au début de l’après-midi, Laurent quitte la maison de Brévigneux. Il traverse en vélo 
la ville, franchit le pont et se dirige vers Savoignes. A demi pente, il s’arrête à la scie-
rie des Garantier. Darmeuil le voit venir. 
- Encore un, se murmure-t-il. Ils sont tous au courant.
Laurent est intimidé par Darmeuil qu’il connait peu. Il ne sait pas que Philippe est 
venu le matin. Il veut intervenir, pour renseigner Darmeuil sur les Garantier. 
- Bonjour, monsieur Darmeuil, dit-il, en se présentant devant sa machine.
Darmeuil arrête le moteur.
- J’ai vu Philippe Pons, ce matin, dit-il d’emblée. 
- Je ne savais pas qu’il était venu vous voir, dit Laurent. 
- Il aurait du te prévenir. Cela t’aurait éviter de te déranger. 
Ca commence mal, songe Laurent.
- Je suppose qu’il est venu pour la même raison que moi. 
-  J’ai dit à Philippe que je n’avais jamais vendu une planche aux Allemands, que 

les factures sont au nom de grossistes français et les camions aussi. 
- Monsieur Darmeuil, je suis sûr que ma grand-mère vous a piégé. Elle en est ca-

pable, vous savez, c’est triste à dire. Elle veut gagner beaucoup d’argent pour dé-
livrer l’Ormée de toute dette - elle doit de l’argent à mon père - et pour rénover la 
maison et les fermes. Et aussi pour s’enrichir. 

- Et ton grand-père ? 
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- Il fait ce qu’elle veut. Il la suit. Il ne s’oppose pas à ce qu’elle décide. Il en profite. 
- Et comment elle m’aurait piégé ? 
- Je n’en sais rien, dit Laurent. Mais elle doit avoir un accord secret avec les Alle-

mands. Marthe et Lucienne nous ont dit qu’elle recevait le général Kranz et sa 
maîtresse madame de la Motte. 

- Qui c’est, ceux-là ?, dit Darmeuil en riant. 
- Le général Kranz commande la place de Bellance.  Madame de la Motte est une 

amie   de ma grand-mère. 
- Et alors ? Tu as beau dire, mon pt’it gars, si je vais voir les résistants,je leur mon-

trerai les factures. 
- Ils ne vous croiront pas, monsieur Darmeuil. Si ça se trouve, ils ont la preuve que 

les planches sont livrées à l’occupant. 
- Impossible, dit Darmeuil. Je l’aurais su. 
- Qui vous l’aurait dit ? Les fermiers ? Y’en a pas mal qui sont collabos. 
- Je l’aurais su par les ouvriers, dit Darmeuil.
- Ils ne vont jamais à Bellance, dit Laurent. Vous le savez bien, ils n’ont pas le 

temps. 
- Je n’ai pas d’autre  choix que d’allez voir les résistants, dit Darmeuil. Je leur ex-

pliquerai. Si ce que tu dis est vrai, ils me le prouveront. 
- Non, ils vous croiront coupables et vous descendront. Eux, ils ne connaissent pas 

mes grands-parents.
- Tant pis, dit Darmeuil. Il faut quand même que j’y aille. 
- Quand ?, dit Laurent.
- Oh, dimanche soir. Avant, j’ai pas le temps. 
Laurent n’ose lui dire bonne chance. Il va se faire buter, se murmure-t-il. Il reprend 
son vélo et sen va. 
A la fin de l’après -midi, revenu à Brévigneux, il retrouve Germain dans la chambre. 
et lui raconte sa visite à Darmeuil. L’attitude de Darmeuil n’étonne pas Germain. Si 
les planches ont été vendues aux Allemands, il se fait fort de leur prouver qu‘il n’y 
est pour rien. Les factures lui semblent suffisantes pour établir sa bonne foi. 
- Il est fou, dit Laurent. Jamais ils ne le croiront. La combine de notre grand-mère, il 

la lui attribueront. 
- C’est ce que je pense, dit Germain. Quelle heure est-il ? 
-  Cinq heures et demi, répond Laurent en regardant sa montre. 
- On a le temps, avant le dîner, d’aller voir Odette.  On va lui demander si elle peut 

faire quelque chose pour Darmeuil.  
Ils prennent leur vélo et foncent vers le coteau de Savoignes. Dix minutes plus tard, 
ils se présentent au portail du jardin de la maison Pons. 
Odette est  dans le salon. Elle fait du raccommodage. Robert est en forêt avec Phi-
lippe. Elle accueille les deux jeunes. 
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- On  vient  vous  voir,  dit  Germain,,parce  qu’on  ne  sait  plus  quoi  faire  pour         
Darmeuil. Vous êtes au courant ? 

- J’en ai parlé avec Robert. Il dit que, si la résistance menace Darmeuil, elle a de 
raisons de le faire. Sans doute, Philippe et lui vont-ils en parler aux résistants, no-
tamment à Bourdin, cet après-midi. Ils sont en forêt. Philippe a vu Darmeuil et n’a 
pu le convaincre de ne pas aller s’expliquer avec eux. 

- Je l’ai rencontré cet après-midi, dit Laurent. Je lui ai dit les soupçons qui pèsent 
sur ma grand-mère. Il n’a pas voulu m’écouter. Il est persuadé que, même s’il y a 
une combine des Garantier, les  résistants croiront en son honnêteté. 

- Robert le croit coupable,dit Odette. 
- Pourquoi ? 
- Je n’en sais rien, dit Odette. Mais il est visible qu’il ne fera rien pour le dé-

fendre. Il se désintéresse de l’affaire. Seuls les Garantier pourraient sauver Dar-
meuil, mais ils ne le sauveront pas.

Germain et Laurent sont revenus à Brévigneux dans la chambre. Cinq minutes après 
leur retour, leur mère les appelle pour le repas du soir. Ils s’assied tous les trois autour 
de la table. Josepha sert la soupe. Louise semble détendue. Elle demande à ses fils 
s’ils se sont bien amusés durant cet après-midi de jeudi. 
- Oui, dit Philippe. Mais il y a des ennuis. 
- Quels ennuis ?, dit Louise. 
- Darmeuil est menacé de mort.
- Par qui?
- Par la résistance. 
- Pourquoi ?, répond Louise.
- Parce qu'elle l’accuse de vendre les planches de la aux Allemands.
- C’est peut-être vrai, dit l-Louise. 
- Certainement pas, dit Germain. Darmeuil est un homme droit, il ne ferait jamais 

une chose pareille. 
- Tu es naïf, Germain, lui répond sa mère. Que ne ferais-t-on pas pour  gagner de 

l’argent ? 
Josépha, qui apporte le plat principal, des courges avec un peu de viande, et le pose 
sur la table, murmure :

- S’il y a un coupable, ce n’est pas Jean. 
- C’est qui, alors ?, demande Louise en la regardant. 
- Vous savez bien qui, madame, pourquoi me le demander ? 
- Mais, dit Louise, la résistance menace Darmeuil, pas mes parents. 

Elle sait que sa mère est la coupable, se dit Josépha. Mais elle sait aussi que madame 
Alice n’a aucun intérêt à dénoncer Darmeuil. Elle murmure :
- On l’a dénoncé. 
- Qui l’a dénoncé ?, lance Louise sur le qui-vive.
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- Je ne sais pas, madame, répond Josépha. 
C’est elle, ce ne peut-être qu’elle, se dit Josépha. Pour embêter sa mère. 
Philippe a suivi le dialogue avec attention. La vivacité de Louise lorsqu’elle posé la 
question : Qui a dénoncé Darmeuil ?, l’a étonné. Il fixe Josépha, mais l’autre ne lui 
fait aucun  signe. 
Le repas achevé, Laurent et Germain disent bonsoir à leur mère et à Josépha et se re-
tirent dans leur chambre. 
Philippe n’ose dire à Germain qu’il soupçonne sa mère. Il le sait encore très attaché à 
elle, bien qu’il ait pris ses distances depuis qu’il est amoureux d’Annette. Il se risque 
à dire :
- Maman aurait eu intérêt à dénoncer Darmeuil. 
- Tu exagères, dit aussitôt Germain.
- Tu la prend toujours pour une sainte. 
- Oh non, ditGermain. Elle m’a dit autrefois qu’elle était pour moi, en l’absence de 

papa, le représentant de Dieu sur la terre. Je l’ai crue, mais je ne la crois plus. De 
là à penser qu’elle a dénoncé…

- Pas vu, pas pris, dit Philippe. 

A Brévigneux, le dimanche matin est un temps voué à la fois au repos, aux  ren-
contres et à la religion. La plupart des habitants de la ville vont à la messe de dix 
heures célébrée par l’abbé Meunier entouré de deux enfants de choeur, des enfants de 
l’école libre, celle des Hureau. Auparavant, la vie a repris, mais différente de celle de 
chaque matin de la semaine. Les familles se sont levés tard, au delà de huit heures,. 
Le petit déjeuner s’est prolongé, pour combler le temps entre le lever et l’office.  Les 
parents bavardent ensemble tandis que les enfants les plus jeune jouent et que les plus 
âgés discutent entre eux.
Ce jour là, les Allemands n’apparaissent pas. Chaque matin, ils défilent au pas caden-
cé, chantant leur hymne favori « Heili, heilo ». Ils ne sont guère nombreux, une petite 
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troupe qui, sitôt le défilé terminé, s’égaille dans les écuries où les hommes soignent 
leurs chevaux ou  dans des locaux réquisitionnés pour le travail administratif, telle la 
Kommandanur près de la boucherie. Le dimanche, le défilé n’a pas lieu, les locaux 
administratifs, dont la Kommandantur, sont vides. Les hommes  demeurent aux écu-
ries où, souvent, ils ont dormi,  des soldats sont allés dans des fermes où ils sont ac-
cueillis  ou sont partis pour la journée à Bellance - la ville est à douze kilomètres de 
Brévigneux - . 
La messe de dix heures se déroule en grande pompe, jamais un soldat n’y assiste. La 
plupart sont protestants et ne vont pas, pour autant, au temple ; le pasteur est calvi-
niste et eux sont luthériens. Dans l’église, au milieu du transept dont il descend et 
remonte l’allée, l’abbé Meunier balance son encensoir au dessus de la petite foule de 
ses fidèles qui s’entassent à droite et à gauche. et dans  les travées latérales. L’église 
date du XVII° siècle, construite par  un officier de l’armée royale, anobli et proprié-
taire des terres alentour. Après le credo, l’abbé Meunier monte en chaire commente 
l’évangile du jour. Son homélie dure quinze minutes. La messe s’achève par un de-
nier cantique la voix de madame Belnoire, la boulangère, y fait merveille. 
Avant  la  guerre,  à  la  sortie  de  la  messe,  les  assistants  se  rendaient,  les  uns,  les 
hommes, au bistro, les autres, le femmes, à la pâtisserie. En ce temps de restrictions, 
les femmes ne vont plus à la pâtisserie où on ne vend plus de gâteaux, mais re-
viennent directement chez elles. Les hommes, eux, continuent d’aller au bistro. 
Louise Gromier a assisté à la messe, entourée de ses deux fils. A onze heures et demi, 
ils sont de retour à la maison. Dans la cuisine, Josépha prépare le repas de midi. Elle 
ne va plus à la messe, son âge l’en dispense, a-t-elle dit au curé. Louise se retire dans 
sa chambre et ses fils dans la leur. A midi et demi, Josépha appelle pour le déjeuner. 
Germain  a  demandé,  la  veille,  à  sa  mère,  la  permission  d’aller  voir  Annette  à 
l’Ormée. Elle lui a donné son accord, en exigeant qu’il soit rentré à l’heure pour le 
dîner. A table, Laurent lance la conversation sur Darmeuil et la scierie. 
- Darmeuil veut aller voir les résistants.
- Qui te l’a dit ? , demande Louise.
- L’un de ses ouvriers. 
- Tout le monde dit qu’il vend ses planches aux Allemands. 
- Mais ce sont les grands-parents qui sont propriétaires de la scierie, dit Laurent. 
- Darmeuil doit truquer les comptes, dit Louise; Tes grands-parents le savent, mais 

n’en sont pas sûrs. 
- Ce n’est pas ce que disent les fermiers, dit Germain. Tous pensent que notre grand-

mère traficote avec l’ennemi. Le général Kranz et madame de la Motte viennent 
souvent lui rendre visite. 

- Mais enfin, qu’est-que ça prouve ?  dit Louise. 
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- Il y a beaucoup plus de raisons de les soupçonner, eux,que Darmeuil.  Il  ne reçoit 
pas de soldats allemands, il a dit à son ouvrier que les factures venaient de gros-
sistes français et que les camions étaient ceux d’une entreprise française. 

Josépha entre dans la pièce, apportant un plat. 
- C’est lui, Darmeuil, qui a monté cette affaire, dit Louise. 
Elle ajoute brusquement :
 - Ta grand-mère me l’a dit. 
Josépha pose le plat, regarde Louise dans les yeux. Elle ment, se dit-elle. 
- S’il va à la résistance, dit Laurent, il ne pourra jamais prouver qu’il n’est pas tout 

coupable . Ils le descendront. 
Louise est devenue pâle. En dénonçant Darmeuil à Robert Durand, elle ne pensait pas 
mettre sa vie en danger, seulement créer des difficultés à sa mère. Elle se ressaisit. 
-  Allons-, il n’est pas mort.
-  Pas encore,dit Laurent. 
- Mais, dit Germain, s’il est menacé, il faudrait prévenir Grand-mère.
- Je ne m’occupe pas des affaires de mes parents, dit Louise. Ils m’en ont exclue. 
- Oh,  Darmeuil  a  du prévenir  Grand-mère,  dit  Laurent.  Mais  fera-t-elle  quelque 

chose pour lui ?
- Que veux-tu qu’elle fasse ? , dit Louise. Il est responsable de ses actes. Elle profite 

sans doute des bénéfices de la scierie, mais elle m’a dit que c’était probablement 
lui qui trafiquait. 

Le ton de Louise alerte Josépha. Elle ment encore, songe-t-elle. 
Sitôt le repas achevé, les deux jeunes se lèven. .Louise va dans sa chambre. Germain 
s’apprête à partir pour l’Ormée. Quand il traverse la cuisine, Josépha l’arrête l’entr-
aîne dans la première arrière-cuisine, une sorte de local attenant la cuisine et surmon-
té d’une verrière. Laurent y est déjà. Il attend Josépha qui l’y avait envoyé. 
- Les petits, dit-elle, à vous de jouer. Je ne sais pas ce qu’a fait votre mère, mais elle 

a du parler à quelqu’un de DarmeuiL. C’est pour ça qu’il est menacé. 
- Mais comment peux-tu savoir qu’elle a fait  ça ?, dit Germain. 
- Je la connais. Il faut sauver Darmeuil. 
- Je vais aller voir Robert et Philippe, dit Laurent. 
- C'est qui, Robert ?, demande Josépha. 
- Un résistant. Il peut prévenir les hommes dans la forêt. Si jamais Darmeuil y 

vient, ils sauront qu’il ne faut pas le tuer. 
- Moi, je vais voir Annette, dit Germain. Si elle a une idée, on te rejoint chez Phi-

lippe. 
- C’est bien, dit Josépha. Faites tout ce que vous pouvez. Ce pauvre Jean n’y est 

pour rien. Il est incapable d’une malhonnêteté pareille. 
- Ma grand-mère en est capable, elle, dit Laurent. 
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- On n’en sait rien, dit Josépha. Ce qui est certain, c’est que Darmeuil risque de 
mourir. 

- Tu crois vraiment, dit Germain, que maman l’a dénoncé ? 
- J’en suis sûre. Mais personne ne sait à qui. 
- Philippe le sait peut-être, dit Laurent. 
- Par qui ?
- Par Robert. 
- C’est possible, dit Josépha. 
- S’il a su quelque chose, Philippe me le dira, dit Laurent. 
- Ce Robert, votre homme de la résistance, est au courant ?, dit Josépha. 
- Possible, dit Laurent. Il a du en parler à Philippe. Mais sans doute Robert ne s’en 

est-il pas occupé. C’est Bourdin qui commande.
- Bourdin ? , dit Josépha. 
- Tu te souviens de lui, dit Robert. Il venait à la maison avant guerre. C’était un ami 

de papa. 
- Ah oui, dit Josépha. Monsieur Bourdin, je me rappelle de lui. C’était un brave. 
- Moi je pars, dit Germain.
- Je t’attendrai jusqu’à sept hures chez ls Pons, dit Laurent. 
Ils ont pris chacun leur vélo sous l’escalier à l’entrée, sont allés vers le fleuve, au delà 
duquel ils  se sont séparés,  Laurent a poursuivi  son chemin vers le coteau de Sa-
voignes, tandis que Germain se dirigeait vers l’Ormée. 
Dans le jardin de la maison Pons, Laurent  voit Biquet. Il est vêtu d’une salopette et 
s’apprête, lui aussi, à partir en vélo pour une ferme.
- On ne te voit jamais, lui dit-il. Tu n’étais pas là, l’autre soir. 
- Non. Le lendemain, c’était jour de congé. Je dormais à la ferme. 
- Ah bon, tu ne rentres plus chez toi. 
- Ben non, maman le permet. Tu sais, les fermiers, ils s’occupent de moi. 
- Ton frère est là ?
- Oui, avec Robert. Ces deux-là ils ne se séparent jamais.
- Pas beaucoup, dit en souriant Laurent. Ils s’entendent bien. `
- Ils s’embrassent.
- Ben alors, dit Laurent, ça t’épate ? 
- C’est pas des hommes, dit Biquet. Les hommes ne s’embrassent pas. 
Laurent s’avance vers lui pour l’embrasser. 
- Fiche-moi la paix, lui dit Biquet. Je ne veux pas que tu m’embrasses. 
- A huit ans, tu te crois déjà un caïd. 
- Je suis pas une mauviette.
- Salut, dit Laurent. 
- Salut, répond Biquet qui s’éloigne. 
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Philippe et Robert sont dans le salon, assis côte à côte. Ils accueillent Laurent, l’air 
surpris. 
- Mais tu ne viens jamais le dimanche, dit Philippe. 
- Il fallait que je vous vois, dit Laurent. C’est urgent  
- Vas-y
- Un ouvrier de la scierie m’a dit que Darmeuil allait voir ce soir  la résistance. Au-

paravant, comme chaque dimanche, il ira au bistro. pour boire un coup avec les 
copains. Il risque de boire un peu plus, pour se donner du courage. 

- Oui, dit Philippe; On peut essayer de l’empêcher d’aller en forêt. Avec l’aide de 
ses copains. 

- Il n’ira pas avant sept heures, au moment où le jour baisse. Auparavant, ajoute 
Laurent en se tournant vers Robert, on pourrait peut-être voir Bourdin. Au fait, 
Philippe, ta mère n’est pas là ?

- Non, elle est partie ce matin à Rasmes voir papa. 
- On aurait pu lui demander des conseils. 
- Elle ne peut rien faire, ni moi, dit Robert.
-  Toi,  Robert, tu  peux  aller voir Bourdin, lui dire que Darmeuil n’est pas cou-

pable, qu’il y a eu  une dénonciation sans aucune preuve. 
Robert ne répond pas aussitôt. Il songe que la dénonciation de Louise s’est révélée 
exacte. Darmeuil s’enrichit,  comme l’a vérifié Bourdin, ancien employé du Crédit 
central.  Les planches vont bel et bien dans les entrepôts allemands. A lui, ce faisceau 
de preuves lui suffit. Les factures de grossistes français, que Darmeuil montre à qui 
veut les voir, ne le disculperont pas. 
- Bourdin n’est pas en forêt, cet après-midi, répond-il. Il n’y sera que ce soir.
- Reste avec nous, dit Philippe à Laurent. Il est  trois heures. A six heures et demi, 

on ira voir Darmeuil au bistro. 
- On va attendre ensemble, dit Laurent. 
- Je n’irai pas avec vous, dit Robert. Je vais prendre le train à cinq heures pour Bel-

lance. 
- Ce n’était pas prévu, dit Philippe. 
- Mais si, répond Robert, j’ai oublié de te le dire.
Germain a monté la pente qui mène au portail Ouest de l’Ormée. Il suit l’allée du 
parc à travers les prés, tourne à droite et descend vers l’entrée de la cuisine. 
Marthe et Lucienne sont assises, chacune, à un bout de la table. Elles tricotent. En 
voyant Germain, elles disent :
- Mais tu es en retard. On t’attendait plus tôt.
- Oui, dit Germain, on a discuté,Laurent et moi, avec Josépha. 
- Il est bientôt trois heures. Ta copine doit s’impatienter, dit Marthe en faisant un 

clin d’oeil à Lucienne.
- Pour le moment, on est bien embêté, dit Germain. 
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Lucienne s’est levée. Elle a tiré d’un placard un sirop de fruit qu’elle a confectionné 
elle-même. Elle apporte de l’eau fraiche. Elle met des verres sur la table. 
- Tiens, bois, ça te fera du bien, dit-elle à Germain.
Elle a préparé les verres pour les trois.
- Qu’et-ce qui vous embête ?, dit Marthe. 
- Toujours la même chose, répond Germain, l’histoire de Darmeuil. Ce soir, il veut 

aller voir la résistance. Avant, il ira au bistro. Il va picoler, c’est sûr. 
- Essaie de l’arrêter, dit Marthe. C’est pas possible, il s’est  fait avoir. 
- On ne sait pas trop comment, dit Germain.
- C’est tout simple, dit Marthe. Madame Alice a tout manigancé derrière son dos. 

Depuis l’année 41, elle reçoit madame de la Motte et son général. Et c’est depuis 
qu’elle les accueille que les profits ont augmenté. 

- Ce n’est pas une preuve, dit Germain. 
- Non. La preuve c’est ta mère qui l’a. A nous, elle nous a dit que Madame Alice lui 

avait avoué qu’elle trafiquait avec les   Allemands ; mais elle ne le dira pas à 
d’autres. Elle a du dire à quelqu’un que c’était Darmeuil. 

- T’a visité la maison ?, dit Lucienne; 
- Non, dit Germain. Il y a du nouveau ? 
- Va voir au salon et dans les étages. Ils ont tout refait. 
- Grand-mère est là ?`
- Non, ils sont partis tous les deux chez des amis; Ils y dînent. 
- Je vais faire un tour là-haut, dit Germain.puis j’irai voir Annette. 
Il redoute les reproches d’Annette pour son long retard, mais il veut voir les travaux 
récents accomplis dans la maison. Il s’engage dans l’escalier qui monte au rez-de-
chaussée et, passant la porte au bout des marches, il entre dans l’espace qui  précède 
la porte d’entrée . Cet espace a été entièrement rénové, peint d’une couleur bleu ciel 
qui s’accorde avec la table le long du mur, avec des lampadaires en bois doré et avec 
le tapis qui, de l’entresol, s’étend, sur les marches de l’escalier jusqu’à l’étage. Ger-
main tourne à droite, entre dans le salon. Repeint en jaune, il reçoit, en ce milieu 
d’après-midi, toute la clarté du jour. Les meubles n’ont pas changé, mais la nouvelle 
couleur des murs leur donne une présence qu’ils n’avaient pas auparavant. Chaque 
bibelot désormais se voit ; les glaces contre les parois rendent la pièce encore plus 
claire, en y reflétant le soleil. 
Germain pousse une porte et entre dans la salle à manger. Elle était autrefois sombre, 
garnie de tapisseries qui l’assombrissaient encore plus ; les bois de cerfs et les mufles 
de sanglier ne l’égayaient guère. Elle a été peinte en blanc ; les tapisseries d’Aubu-
sson se détachent sur ce fond éclatant, tandis que les ramures et les têtes de gibier y 
prennent un relief qu’elles n’avaient jamais eu. L’argenterie sur la grande table et sur 
des vaisseliers qui l’entourent brille, en recevant, sur le fond blanc devant lequel elle 
est placée, la lumière qui, par la grand baie vitrée, vient jusqu’à elle.    
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Passant de l’autre côté du rez-de-chaussée, Germain pénètre dans le grand salon. Lui 
aussi a été refait à neuf, peint d’une couleur pâle, entre l’orange et le jaune. Une al-
côve a été aménagée sur un côté de la pièce, avec un divan et des tubes opalescents 
dissimulés sous les boiseries. Les portraits de Samuel et de Béatrix, les aïeux, sont 
toujours là, mais ils ont été remis en couleur par un nettoyage habile et leur cadre an-
cien restauré. Le portrait de Stéphane, l’arrière grand-père, trône toujours au milieu 
de la paroi qui barre le fond de la pièce. Celui de sa femme, Désirée l’arrière grand-
mère, est dans la chambre d’Alice. 
Les fauteuils ont été retapissés avec des étoffes semblables à celles qui les recou-
vraient auparavant ; de style Louis XV, ils donnent au salon un air XVIII° siècle, que 
démentent les portraits des aïeux, arrière grand-parents et grand-parents accrochés 
autour d’eux. 
- Quel luxe !, murmure Germain. 
Il monte à l’étage, jette un coup d’oeil sur les chambres qui n’ont pas été refaites. Il 
entre dans la chambre d’Alice. Il  y a toujours le petit banc devant la cheminée, où 
Laurent et lui s’asseyaient le matin, avant la toilette dans la baignoire de la salle de 
bain. Ils attendaient que leur  grand-mère et leur mère aient achevé leurs ablutions. Le 
grand portrait de Désirée  est pendu au-dessus du lit. Son regard espiègle, sa jeunesse 
épanouie n’ont  guère à  voir  avec ce que fut sa vie, songe Germain. Un malheur 
continu. La peinture des murs est blanc-crème, elle  transforme la chambre deux fe-
nêtres donnant  sur le parc en un lieu paisible et vivant, alors que lui et son frère 
l’avaient connue morne et sans vie. 
Il s’approche du bureau sur lequel sont assemblés des classeurs. Devant lui, il voit un 
petit tas de lettres, trois ou quatre, dont, par curiosité, il regarde la signature. Elles 
sont signées Johann Kranz. Aussitôt, il les lit l’une après l’autre. Chacune donne qui-
tus à sa grand-mère pour une livraison de bois, rappelle la somme versée, très impor-
tante, et demande instamment une augmentation des quantités à livrer.  «  Nous en 
manquons, dit Kranz dans l’une de ses lettres, pour le Mur et pour nos campagnes sur 
les deux fronts ». Les lettres sont écrites en excellent français, elles commencent  par 
« ChèreAlice » et s’achèvent par des politesses destinées à Félix assorties de « dé-
vouement » et d’un « Johann Kranz », pour, en quelque sorte, les officialiser. 
Germain s’assied au bureau et, s’emparant d’un stylo que sa grand-mère avait rempli 
d’encre, il recopie soigneusement, sur des feuilles de papier qu’il détache d’un bloc 
posé devant lui, les lettres du gèneral Kranz.  Il s’applique à l’écriture, tout en pestant 
contre le temps qui passe ;  la réaction d’Annette sera d’autant plus violente après une 
telle attente. Puis, lorsque ce premier recopiage est achevé, il fouille les tiroirs et re-
trouve d’anciennes lettres du général. il n’avait lu que les plus récentes ; celles-là sont 
rédigées dans le même style. Elles datent de 1941. 
- Cela fait deux  ans qu’ils s’enrichissent, murmure Germain. Et pas qu’un peu. 
Il recopie une à une les lettres découvertes
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- Annette va me tuer, dit-il à voix haute. 
 Les lettres anciennes sont plus longues. Kranz y parle de son grand amour pour Su-
zanne de la Motte. Il assure Alice de l’appui de son amie dans les transactions avec 
elle et son mari ; elle n’y voit aucun  inconvénient, écrit-il. "C’est du bois et non pas 
des armes ». Germain songe que ce bois contribue à défendre les côtes de France 
contre un débarquement et à fortifier des blockhaus en Italie et en Russie. L‘amour 
rend s Suzanne aveugle. 
Son travail est fini. Il range ce qui est sur le bureau dans l’ordre où il l’a trouvé, remet 
les lettres  anciennes dans le tiroir. Puis il quitte la chambre, descend à pas feutrés 
l’escalier, sort par la porte d’entrée du rez-de-chaussée. Il évite ainsi Marthe et Lu-
cienne qui s’étonneraient du temps qu’il a passé à visiter la maison. Il traverse la ter-
rasse, se dirige vers la maison du bosquet. Annette l’attend à la porte, le visage cour-
roucé, les yeux fixés sur lui avec colère,.
- Tu te fous de moi. Tu t’annonces pour deux heures et demi et il est plus de quatre 

heures. Non, mais ça va pas, tu me prends pour  une idiote qui peut passer son 
temps à espérer la venue de Monsieur. 

Il s’avance prudemment vers elle, craignant la gifle possible - il leur arrive encore de 
se battre-. 
-  Il y a du nouveau, dit-il. 
- On n’a plus de temps à perdre. Mon père rentre vers sept heures, ma mère aussi. 

On monte se reposer un peu, puis on se promènera. 
Germain sait ce que « se reposer » veut dire. Mais, songe-t-il, ce n’est pas le jour. Il y 
a trop à faire. Il se demande comment calmer Annette, pour qu’elle entende ce qu’il a 
à lui dire.
- Aujourd’hui, on ne peut pas se reposer, comme tu dis. 
- Ah, ça c’est  du nouveau, oui, répond-elle de plus en plus en colère. Monsieur 

Germain est sans -doute ennemi du repos. Il n’en disait p as tant, il n’y a pas si 
longtemps. 

- Arrête,  Annette,  c’est  pas  drôle.Tu te  doutes  bien  que  je  ne  demande pas 
mieux que d’aller là-haut avec toi. Mais nous avons des choses  très urgentes  
à faire. 

Annette éclate de rire. 
   -  Très urgentes ? Mais ce qui est urgent c’est qu’on se repose. 
Sa colère est tombée. Elle veut persuader Germain de la suivre. 
- Allez, viens, on discutera après.
- Non, dit Germain, Jean est menacé et on peut le sauver. 
- Il va aller ce soir dans les bois, dit Annette. Si ses copains ne l’en empêchent pas, 

comment pourrions-nus nous y opposer ? 
-  J’ai la preuve que ce n’est pas lui le coupable, mais ma grand-mère. 
Annette le regarde, comme s’ill lui racontait une histoire.
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- Mais comment ?, murmure-t-elle en s’approchant de lui. 
Il  sort  de sa poche les copies qu’il a faites et les lui tend. 
Elle  lit  lentement  chaque lettre.  Lorsqu’elle  a  achevé sa  lecture,  elle  lui  rend les 
lettres. Puis elle vient cont lui, l’embrasse, le caresse. 
- Excuse-moi, lui dit-elle. Je comprends pourquoi tu étais en retard. 
- Je te raconterai, dit <Germain. 
- On part, dit Annette. Je mets mon manteau. 
Elle rentre dans la maison, en ressort presqu’aussitôt avec son manteau sur le dos.  
Elle prend son vélo contre le mur, l’enfourche, tandis que Germain marche à son 
côté. Ils vont   vers la cuisine de l’Ormée. Germain a laissé le sien le long des com-
muns. Marthe et Lucienne les regardent, ébahis. 
- Ben alors, vous allez où, à cette heure ? ,dit Lucienne. Il va faire nuit, on est en 

Novembre. 
-  On va chez les Pons, répond Annette. Je serai là pour dîner. 
- Ne sois pas en retard, ton père n’aime pas çà.  

Ils  partent  tous  les  deux,  enfilant  à  grande  vitesse  l’allée  qui  mène au  portail 
Ouest. Ils   descendent de vélo pour passer par  la petite porte sur le côté de la bar-
rière, puis repartent aussi vite qu’auparavant vers la route de Savoignes. Au bas de 
la pente, ils tournent à droite et vont vers Puisans. « C’est plus court par là » a dit 
Annette. Ils franchissent le hameau, vont jusqu’à Savoignes, puis reprennent la 
route qui mène au pont. A mi-pente, ils s’arrêtent devant la maison des Pons.

Le portail  est  grand ouvert.  Il  n’y a personne dans le jardin.  Annette et  Germain 
poussent la porte, entrent en trombe en criant « Philippe;, Philippe ». La porte du sa-
lon s’ouvre et ils s’y engouffrent. Ils ont en face d’eux Laurent et Philippe qui les  re-
gardent, abasourdis
- Qu’est-ce qui vous prend ? dit Laurent. 
- On a la preuve, dit Annette. 
- La preuve  de quoi ?, dit Philippe. 
- Ben que c’est les Garantier qui ont monté le coup de la scierie. 
- C’est quoi la preuve ?,  dit Philippe. 
Germain sort de nouveau de sa poche les copies des lettres, les donne à Philippe. Ce-
lui-ci parcourt rapidement chacune d’elles. 
- C’est pas les originaux, dit-il. Mais ça suffira. On va les porter à Jean. 

- Dis-donc, je pouvais pas prendre les vrais, dit Germain. 
- Fallait mieux pas, dit Laurent. `

Ils sortent tous les quatre, grimpent  sur leur vélo, foncent vers Brévigneux. 
- Jean est certainement au bistro, dit Philippe. 
- Pourvu qu’on arrive à temps, dit Laurent. Il est presque nuit. Il aura attendu qu’il 

fasse noir pour aller dans les bois.
- Dépêchons-nous, dit Annette. Faut pas le louper. 
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Ils arrivent au pont, la sentinelle est en son début, elle les regarde passer, étonnée de 
les voir si pressés. Puis ils s’engagent dans le chemin de halage. Ils parviennent à 
l’autre pont, tournent à gauche. L’esplanade s’étend devant eux. En quelques minutes, 
ils  sont  à  son opposé devant  l’entrée  de la  Grand-rue.  Celle-ci  est  une côte,   ils 
doivent pédaler dur pour arriver en son milieu. D&jà ils aperçoivent l’auvent du café. 
Philippe atteint le premier la terrasse. Il entre, suivis des deux autres, dans la salle. 
Elle est déserte. Le patron du café survient, venant de la cuisine. 
- Qu’est-ce que voulez ?, dit-il d’un rogue. 
- On cherche Jean Darmeuil, dit Philippe. Il n’est plus là ?
- Ne m’en parlez pas, dit le patron. qui se radoucit. Ses copains l’ont supplié de ne 

pas aller voir les résistants. Il est parti, tout le monde est parti avec lui.. Ils ont du 
prendre la rue qui mène à l’ancienne ligne de démarcation. 

-  Ils sont nombreux, les copains ?, dit Philippe.
- Àu moins une dizaine. 
Les quatre redescendent vers le bas de la Grand-rue, tournent à gauche en arrivant sur 
l’esplanade, puis remontent, en pédalant le plus vite possible, la rue qui conduit à 
l’une des sorties dz Brévigneux. Bientôt ils se retrouvent hors de la ville, sur la route, 
entre deux rangées de peupliers qui s’élèvent sur chacun de ses bords.Au loin, au car-
refour, où il y avait, il y moins d’un an, l’ancienne ligne de démarcation, ils aper-
çoivent un groupe ; il semble s’être réuni le long de la barrière. Pour se protéger des 
attaques de la résistance, le poste de garde a été maintenu par l’occupant ; un petite 
troupe de soldats y stationne. Les quatre accélèrent. Ils entendent un cri poussé par 
tous ceux qui sont là. 
- Il s’est échappé, dit  Baillette.
Philippe entre dans le groupe, parvient à la barrière;  
- Il vient de filer, lui dit Degendre Il est rentré dans la forêt.
- J’y vais, dit Philippe. 
Aussitôt des mains se tendent et  des bras l’enserrent. 
- Il n’en  est pas question, dit Baillette. Les Allemands viennent de nous dire que les 

résistants sont tout  près et guettent. S’ils voient venir deux personnes, ils risquent 
de tirer. Ils craindront qu’il n’y en est d’autres derrière.

Philippe se débat, mais les mains le tiennent. On continue de le raisonner. Il n’ose 
leur dire qu'il  a  les preuves.  Germain,  Laurent et  Annette sont près de lui.  Ils  se 
taisent.
- N’y vas pas, dit Laurent. Ca ne servira à rien que tu te fasses descendre. 
- Il n‘a plus aucune chance, dit Philippe. 
- On ne sait jamais. 
Les bras  se desserrent. Annette a mis sa main sur l ‘épaule de Philippe. 
- Viens , lui dit-elle. C’est trop tard. 
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Ils vont, avec le groupe, vers Brévigneux. Quelques-uns sont restés au poste de garde, 
avec les soldat, attendant un retour éventuel de DarmeuiL. 
- On a fait tout ce qu’on a pu, dit Degendre aux quatre. Y’avait rien à faire. Il vou-

lait y  aller. 
- Dommage, dit Philippe. 
- Comme tu dis, répond l’autre. Mais il est têtu. Peut-être que les  résistants le croi-

ront
- J’en doute, répond Laurent. Tu penses qu’ils s sont renseignés.  
- Tu crois que c’est lui qui vendait les planches ?, dit Baillette
- Mais non, on sait qui c’est. 
Il ne parle pas des lettres. Ils arrivent sur l’esplanade. Le groupe se disperse. Philippe, 
Annette, Germain, Laurent sont seuls devant la maison Gromier. 
- Venez vous asseoir un peu, disent  les deux frères à Annette et à Philippe. 
-  Non, il faut que je rentre. Biquet serait triste. Maman n’est pas là.. 
- Tu remettras les lettres à ta mère. Tu lui diras qu’on a préféré ne pas en parler. 
- Je le dirai aussi à Robert
- S’ il revient, dit Germain. 
Philippe pâlit.
-      Il reviendra, lui dit Laurent. 
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