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  FEUX CROISES épisode 8 

Le jeune homme se remettait lentement, avec des lèvres pâles et de grands 

cernes sous des yeux d’encre de Chine. « Maigre à faire peur » colportait la 

rumeur. Lait de poule, miel, fromages de chèvres, soupes grasses composaient 

ses menus.  

Line et son cahier bleu, Line et ses bavardages alimentaient ses distractions. « Il 

est souvent triste, confiait-elle à Anna. Sa jambe doit lui manquer. » 

                                     ********************** 

Près de la cheminée, la nuit tombée, dans le vieux château, lieu de leurs 

rendez-vous, l’absence envahissait la pénombre. 

Gérard avait donné de ses nouvelles, un ami d’un ami les avait transmises. Il 

avait rejoint une troupe de F.F.I. dans le Champsaur. Avec eux, il participait au 

sabotage des voies ferrées, des lignes téléphoniques. Ils préparaient l’arrivée 

des alliés. De Paul, on ne savait rien. Et ce rien pesait lourd. Il les rendait muets, 

repliés sur leur inquiétude sans vouloir la partager de peur de la multiplier. La 

mort était là, dans les mémoires, dans les attentes, sans jamais dépasser leurs 

lèvres. Pour ne rien dire, ils avaient des mots de tous les jours, ceux qui 

parlaient du temps, du vent et de la pluie, de la chasse et le mutisme d’Emile.  

Béline, Gordon et Rachel avaient quitté le pays. Aidés des membres du réseau, 

ils étaient partis en direction des Pyrénées.  

- Vous êtes certain… avait demandé Gordon, pris de panique au moment 

du départ. 

- Je réponds de Melon comme de moi-même, avait répondu Max avec un 

sourire. Et changeant de ton, serrant la main de l’homme d’une poigne 

solide : - Rassurez-vous. Il s’agit d’un nom d’emprunt.  

-                                         ****************** 

Melon était un petit homme jovial, à la voix de stentor, à qui rien ne 

paraissait impossible. Sa jeunesse aventureuse l’avait privé d’un œil alors 

qu’il était mousse sur un cargo en partance pour Calcutta. A l’occasion 

son métier de charcutier lui permettait de dispenser d’utiles conseils sur 

la préparation des saucisses. Et pour l’heure, sa qualité de représentant 

en boyaux de porc lui faisait sillonner les routes, tout en assurant des 
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liaisons entre les réseaux de résistance. II lavait dû quitter Aix-en-

Provence à la hâte, grillé, selon son expression, pour se réfugier à Nice, 

dans un couvent de bonnes sœurs auxquelles il avait tu une partie de ses 

activités. Continuellement à la recherche de nouvelles sources de faux 

papiers, il avait réussi à convaincre le consul polonais de Marseille, puis 

le consul lituanien d Aix-en-Provence, de lui fournir des passeports.  

- Après avoir atteint la montagne, vous serez répartis en petits groupes 

pour marcher de nuit, avait-il expliqué. Franchir les Pyrénées et une 

chose possible en cette saison et à votre âge. Et puis, nous avons de bons 

passeurs, des hommes sûrs ! 

- - Une fois en Espagne ? s’était inquiétée Béline. 

- En Espagne ? Grâce au Père Pedro qui vous recevra, vous obtiendrez des 

visas américains, puis ce sera le Portugal avec une autre filière. Lisbonne 

et, au bout… le grand départ pour les Etats-Unis ! 

- Et si nous sommes arrêtés…avant ? 

- En Espagne, si vous êtes arrêtés, vous serez reconduits à la frontière de 

votre choix.. Choisissez le Portugal… 

Et Max les avait accompagnés jusqu’à Serres, par un chemin de terre, loin de la 

route où d’autres les prenaient en charge. Leur souhaitant bonne chance, il 

avait répondu aux remerciements avec un pincement au cœur. « C’était bien 

peu de chose ! » La séparation était toujours tendue, chargée d’inquiétude qu’il 

rejetait, mais tant d’imprévus pouvaient se produire…Si la chance le 

permettait, d’autres arriveraient bientôt, qu’il faudrait recevoir, rassurer à leur 

tour, et après ceux-là… 

                                  *********************** 

- Je voudrais une tombe, dit Line un soir qu’ils étaient à table. 

- Que ferais-tu d’une tombe ?  

- Si j’avais une tombe, je serais d’ici… 

Anna constata le regard soudainement durci, les lèvres crispées de l’enfant. 

Elle connaissait ce front têtu, cette frange rebelle où se nichaient parfois de 

bien folles idées. 

- - Je n’en ai pas, dit-elle simplement, en tendant une assiette de soupe 

que la fillette repoussa avec violence. 
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- Trop chaude, lança-t-elle, croisant les bras en signe de protestation. Puis 

se ravisant aussitôt : - Elise a promis de m’en donner une !  

- Eh bien, si elle a promis ! se contenta d’approuver Anna, apparemment 

satisfaite.  

-                                    ************************ 

Il était d’usage, chaque dimanche après la messe, de fleurir les tombes du petit 

cimetière jouxtant l’église. Rituellement, les enfants s’en chargeaient. Seule en 

manque de « Chers disparus », Line désoeuvrée contemplait cette activité de 

loin, avec un sentiment d’envie qui lui, gâchait sa journée. Lassée du : « Toi, tu 

n’es pas d’ici ! » qui l’accablait une fois de plus, l’isolant davantage, elle avait 

présenté sa requête à Elise : - Tu comprends, si j’en avais une…une à moi ! Je 

serais peut-être un peu d’ici ! 

- Mais tu n’es pas d’ici !  

Fâchée d’avoir étourdiment prononcé une phrase blessante, Elise s’était hâtée 

de poursuivre : - Qu’importe, nous allons trouver !  

                                                 ****************************** 

C’était une minuscule tombe enclose de fer forgé. Albert, le fossoyeur, en 

ayant reçu l’ordre, avait arraché l’herbe folle qui, depuis bien des années, la 

plongeait dans l’oubli. Sur la croix de métal rouillé dont les perles échappées 

émaillaient le sol de pâles couleurs, on pouvait lire encore : « A notre petit 

garçon regretté. » 

Aurélie s’était souvenue ! 

- C’était bien avant nous ! Il n’a vécu que quelques semaines…Mais leur 

mère l’avait pleuré des années, portant son deuil jusqu’à la mort. Pour le 

bon heur de la petite, les trois A la donnaient de bon cœur. Pourtant 

quelque chose les chagrinait :  « Elles avaient oublié son prénom ! ». 

Au fil de son désir, Line avait inventé son histoire. « Il s’appelait Roger. 

Roger son frère aîné. »Et l’histoire courait en lettres malhabiles sur le cahier 

bleu « petits carreaux », acheté pour la circonstance chez Nathalie. A 

l’encore violette s’inventait, au palais de l’enfance, un passé de douce 

connivence, mêlé de rires et de larmes. Mais le rêve trop fort éclata un soir 
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sous la lampe. « Roger devait mourir. Il fallait qu’il meure ! » « Alors ses 

joues se creusent. De grandes lunes bleues naissent autour de ses yeux. Il va 

mourir… Il meurt. » 

- Comme c’est dommage, regretta Anna, qui déchiffrait lentement par-

dessus son épaule. Je l’aimais bien ce garçon.  

-  Il va mourir pour moi, dit Line tristement. Tu comprends … Il le faut ! 

- Elle commence à s’habituer, annonça Anna à Emile.   

                          ********************** 

Face à la haute maison des Bernard, de l’autre côté de la ruelle, en 

contrebas, se trouvait une maison basse, comme accroupie, chaude en 

hiver, fraîche en été. Une toile cirée égayait la cuisine de ses carreaux 

rouges et blancs. Un petit poêle en fonte noire, briqué comme un sou neuf, 

ronronnait très tard dans la saison, dans une douillette odeur de tartes aux 

pommes dominicales, de cafés au lait matinaux et de soupes au lard 

quotidiennes. Une maison pour deux. Elise et Marthe, mère et fille, presque 

identiques.  

Ravie de ses quinze ans, Marthe se donnait des airs de demoiselle, pas 

vraiment jolie mais piquante brunette, au regard d’eau verte, au minois 

mobile, au sourire espiègle, ses lourds cheveux noirs relevés en chignon 

comme ceux de sa mère.  

- Elle pourrait rendre visite à Jacques, avait proposé Anna. Quand la petite 

est à l’école, il s’ennuie.  

Ainsi chaque jour, Marthe oubliait son ouvrage pour grimper, cœur battant, les 

hautes marches de pierre et le retrouver, sombre dans son pull-over bleu 

marine. Avec le plaisir d’un paon qui fait la roue, elle étrennait pour lui une 

mimique boudeuse, un haussement d’épaules désinvolte, les remplaçait par 

d’autres. Gestes nouveaux pour elle et vieux comme le monde de la déduction. 

Gestes bourgeons qui seraient fleurs plus tard, si le vent ne les emportait, et 

l’encreraient alors dans sa féminité.  

Lui suivait le manège avec des yeux curieux. Des yeux d’enfant sans goût que la 

vie récupère. En sa présence, il ne se déplaçait jamais, une couverture posée 

sur sa jambe pour distraire à ses yeux l’horrible de sa situation.    A suivre  
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