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« Il y a des pays où les gens
au creux des lits font des rêves »
Le chant des partisans
Mai 1943
Et puis…

Première
partie

La cave était plongée dans le noir depuis de longues heures. Noyés dans un
silence épais, tabourets et chaises y attendaient avec impatience les faisceaux de
lumière qui les ramèneraient à la vie. Ils ne tardèrent pas à arriver.
Il était presque 20 heures quand, à l’extérieur, un bruissement se fit entendre.
Un bruissement puis un petit cliquetis métallique. En haut du petit escalier
menant à la cave, derrière la porte en bois qui en barrait l’accès, on s’activait.
Après un ultime tour de clé, un jeune homme poussa la lourde porte et
s’engouffra prudemment dans l’escalier. Musculeux, ses contours n’étaient
dessinés qu’en négatif, révélés par la lumière qui, depuis la porte, descendait
vers la cave. L’homme progressait à tâtons, en se tenant aux murs empierrés de
l’étroite cage d’escalier pour ne pas trébucher. Derrière lui, en haut des marches,
la silhouette galbée d’une jeune femme dominait la scène.
— Ça va aller ? demanda-t-elle, dès que l’homme fut descendu.
Il regarda sur sa droite. De minces rayons de lumière parvenaient jusqu’à lui et
il put grâce à eux distinguer sur un établi la lampe-tempête qu’il cherchait.
— Oui, c’est bon. Merci.
D’un geste sûr, mû par l’habitude, il craqua une allumette et embrasa la mèche
de la lampe.
— Très bien. À tout à l’heure.
La jeune femme referma la porte, laissant l’homme seul dans la cave.
La fragile lumière réverbérée par la lampe-tempête investissait timidement la
pièce. Le jeune homme se retourna et constata que le noir n’avait pas été
pleinement vaincu. Il slaloma entre les tabourets jusqu’à un autre établi et y
alluma une seconde lampe, dont la flamme vacillante finit de redonner vie à la
pièce.
Grignotée par les tonneaux et les établis, la superficie de la cave autorisait tout
juste la cohabitation d’une demi-douzaine de chaises et de tabourets. Au milieu
de l’espace laissé libre, l’ossature en bois d’un touret de câbles électriques faisait
office de table. De petits verres, au fond desquels on distinguait un restant de vin
rouge, y étaient encore posés.
Ces dernières semaines, Eugène et ses amis avaient passé un grand nombre de
leurs soirées terrés dans cette cave, pendus qu’ils étaient au poste TSF qui, du
haut de son étagère, finirait bien par leur annoncer la nouvelle tant attendue. Et
plus le temps passait, plus cet instant décisif approchait.
***

Le marais était désert. Seuls quelques chevaux aux robes brunes et aux
crinières ébouriffées s’ébrouaient nonchalamment dans d’inoffensifs enclos, en
attendant des jours plus cléments.
Les puissantes rafales de vent qui balayaient le secteur en avaient chassé
travailleurs et habitants, au moins provisoirement.
Pourtant, au loin, par-delà les champs et les pâturages, par-delà les étiers et les
clôtures en bois, deux hommes firent bientôt leur apparition. Ils avaient
débouché de derrière une haie, énième avatar de la tradition bocagère dont la
région aimait à s’enorgueillir.
Au milieu du vert et du beige dont la plaine s’était parée, le gris de l’uniforme
que portaient les deux hommes jurait, comme si la nature leur rappelait que là
n’était pas leur place.
Les deux soldats circulaient en contrebas d’une digue enherbée. Au début du
siècle dernier, on l’avait érigée là pour protéger marais et bêtes du canal qu’un
empereur avait voulu voir percé dans la région. Le commanditaire ayant dû par
deux fois abandonner son sceptre, il ne put voir son ambitieux projet achevé.
Quelques décennies plus tard, la France de son neveu saura toutefois en récolter
les dividendes.
Perdues au milieu du manteau vert de la digue, les deux taches grises
semblaient faire du surplace, tant le marais dans lequel elles faisaient irruption
était vaste.
Otto et Gerhardt marchaient pourtant d’un bon pas. Otto parce qu’il était
jeune, Gerhardt parce qu’il fallait bien suivre. Mais le chemin était encore long.
Pour rentrer, il leur faudrait suivre la digue sur quelques kilomètres, puis, avant
les polders, bifurquer vers l’est en empruntant la longue ligne droite qui les
mènerait jusqu’au château, leur camp de base. Ils y arriveraient dans une heure,
peut-être un peu plus.
En attendant, Gerhardt, qui ne voulait pas perdre inutilement la face,
s’appliquait à suivre le pas volontaire de son cadet. Modeste défi qu’il relevait
sans difficulté ni enthousiasme. Promenant son regard autour de lui, il tentait de
sauver ce qui pouvait l’être : le soulagement d’évoluer dans des lieux si
paisibles, si calmes, que la guerre semblait n’y avoir aucune prise.
Otto, moins sensible que son aîné aux charmes du marais normand, mettait un
point d’honneur à rester concentré sur sa mission, si modeste soit-elle —
« ouvrir l’œil ». L’une de ses mains empoignait fermement le MP40 suspendu à
son épaule, l’autre se balançait méthodiquement le long de sa hanche. Il n’avait
pas encore eu le temps de pervertir la démarche que les Jeunesses hitlériennes et

la Wehrmacht lui avaient inculquée. Il avait fait ses classes et, bon élève, il en
conservait les codes. La guerre le trouverait prêt.
***
Une solennelle agitation régnait sur l’aérodrome. Comme des fourmis attirées
par leur fourmilière, des centaines de soldats convergeaient vers un immense
hangar, derrière lequel se déployait le ruban de tarmac de l’une des trois pistes
de décollage.
Ces hommes avaient investi l’aérodrome depuis une demi-douzaine de jours.
Ils y avaient vécu fébrilement l’attente qu’on leur avait imposée, tournant en
rond, cherchant à savoir ou à deviner. Mais c’en était fini : sauf nouveau
contrordre, ils allaient enfin partir. Il était plus que temps.
La colonne de Lewis avait été l’une des plus promptes à quitter ses quartiers.
« Quartiers » était un terme bien pompeux pour désigner les quelques huttes
Nissen montées à la lisière de l’aérodrome, non loin des barbelés qui
l’entouraient et protégeaient ses secrets. Ces grands demi-cylindres en tôle,
installés à même le sol pour servir de dortoir ou de salle de briefing, avaient été
leurs antres depuis leur arrivée sur l’aérodrome. Mais, en ce début du mois de
juin, après quelques jours de bivouac, les soldats les abandonnaient sans
nostalgie. Définitivement, espéraient-ils.
Sur le court chemin qui menait des huttes au hangar, Lewis et son stick
dépassèrent une batterie anti-aérienne manœuvrée par des soldats britanniques.
D’ordinaire si railleurs, les servants regardèrent en silence les parachutistes
défiler devant eux. Lewis croisa le regard de l’un des Anglais. L’ironie et le
mépris qu’il avait pu y déceler ces derniers jours avaient disparu. Aux yeux des
Tommies, Lewis et les siens n’étaient plus ces Yankees trop payés et trop bien en
cour auprès des jeunes filles britanniques. Ce soir, ils étaient ceux qui allaient
faire le grand saut, ceux qui allaient ouvrir la voie aux Alliés.
Pour les Britanniques, cette soirée, c’était le début de la fin. Le début de
l’offensive censé terrasser l’Allemagne nazie, cet ennemi qu’ils avaient
combattu sans répit quatre ans durant, subissant avec flegme blocus et
bombardements. De ces paras américains dépendait tout un pan de l’opération
amphibie la plus importante de la guerre, celle que les Britanniques, par leur
insolente résistance, avaient contribué à rendre possible. En préservant leur île
des nazis, n’avaient-ils pas ménagé aux Alliés une formidable base arrière ?
Alors oui, ce soir-là, dans les yeux des Anglais, Lewis vit de l’émotion, et

parfois du respect. Sans bien savoir s’il serait à la hauteur de l’une et de l’autre.
***
Chichement éclairé par les flammèches qui se débattaient dans les lampestempête, Eugène s’affairait devant l’un des établis de la cave, sous lequel étaient
entreposés une dizaine de sacs bruns.
Eugène plongea prudemment la main dans l’une des besaces. Elle fut
immédiatement assaillie par de froides tiges métalliques. Eugène était rassuré :
les centaines de chausse-trappes qu’on avait bien voulu lui confier étaient
toujours là.
Il se saisit de l’une d’elles, la sortit de son sac et la plaça dans le creux de sa
main. Trois des quatre branches de la chausse-trappe reposaient sur sa peau,
certaines ne cherchant qu’un mouvement maladroit pour s’y enfoncer plus avant.
La dernière, aiguisée et menaçante, avait été redressée. Le tout tenait dans un
cube de 5 centimètres de côté.
Ce genre de pièges était, lui avait-on dit, un excellent moyen de paralyser les
mouvements allemands à moindres frais, en crevant les roues des convois, des
estafettes ou des transports de troupes. On lui avait même assuré que, utilisées en
masse, ces chausse-trappes constituaient un dispositif clé. En réalité, il le savait,
c’était tout ce qu’on avait voulu concéder à ce groupe de jeunes qui s’étaient
découverts, avec un enthousiasme non feint mais tardif, une vocation de
résistants.
À quelques jours, quelques heures peut-être, du grand soir, Eugène ne put
s’empêcher de constater que l’arsenal mis à la disposition de son groupe était
limité. Mais, lui avait-on assuré, épandre ces crèves-pneus sur les routes de
Normandie faisait bel et bien partie du plan de « Londres ».
« On » ne lui en avait pas dit plus. Ni sur la nature de l’organisation qui se
cachait derrière « Londres », ni sur l’envergure réelle du plan que « Londres »
avait conçu. On lui avait simplement donné une mission. Une mission frustrante
et en apparence dérisoire. Mais qu’importe, il était bien décidé à s’en acquitter.
Ce test, il le réussirait.
Il fit pivoter la paume de sa main et la chausse-trappe retomba dans le sac. Il
se redressa puis, du revers de son pied, repoussa les sacs sous l’établi.
Il releva les yeux et découvrit sur le plan de travail un livre qu’on avait oublié
là. Un exemplaire des « Trois Mousquetaires ». Surpris, il prit l’imposant
volume entre ses mains et fit défiler quelques-unes de ses pages, brunies par le

temps et les lectures. Il retourna le livre et regarda sa couverture, rouge et
écornée. Épée en main, les quatre héros s’y ébrouaient avec panache, toutes
plumes dehors.
Il sourit. C’était sans doute son livre préféré, celui que lui avait fait lire son
père alors qu’il n’était encore qu’adolescent. Il sourit d’autant plus que le livre
devait appartenir à Suzanne, la propriétaire des lieux. Il était heureux de partager
avec elle son goût pour les épopées de Dumas.
***
La route s’était progressivement écartée de la digue. Otto et Gerhardt
n’allaient plus tarder à bifurquer franchement vers l’est. Après avoir lutté contre
le vent pendant de longs kilomètres, ils retrouveraient ainsi l’abri des haies et du
bocage.
Les deux Allemands marchaient toujours côte à côte, en silence. Leur
progression n’était rythmée que par le bruit sourd et désagréable de leurs bottes
frappant le sol.
La cadence imposée par Otto était toujours aussi rapide. Elle les entraîna
rapidement vers le carrefour synonyme de changement de cap et de dernière
ligne droite.
— Bientôt l’écurie, annonça Gerhardt.
Otto ne répondit pas, si ce n’est par un hypocrite ricanement étouffé dont
Gerhardt n’entendit presque rien.
La patte d’oie se présenta devant eux. L’une des deux routes menait aux
polders qui, plus loin, défiaient la Manche. L’autre bifurquait vers l’intérieur des
terres. Otto et Gerhardt s’y engagèrent et s’enfoncèrent entre deux épaisses
haies, hautes de près de deux mètres. Elles enserraient une route étroite et
rectiligne. Pour qui y circulait, il était impossible de voir autre chose que la
longue bande d’asphalte se perdant entre les impénétrables murs verts.
Ce couloir vert, étouffant mais bucolique, tenait autant du cocon que du
traquenard. En mettant en application ses quelques bases de tactique militaire,
Otto jugea pourtant la seconde hypothèse peu probable : on ne voyait pas plus à
travers la haie depuis les champs que depuis la route. Gerhardt avait lui d’emblée
privilégié la première option, celle du cocon, évitant par un réflexe salutaire de
faire de cette route une potentielle zone de combats. Combats qu’il estimait par
ailleurs avoir trop connu.
— C’est que ce serait presque agréable ! fit-il. Ce serait pas la guerre…

