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Authuille, Somme, mercredi 30 juin 1948

Pourquoi te parlerais-je de mon passé, puisque trente
ans durant, ma vie n’a tendu qu’à une fin : le
supprimer ? Oui, j’ai voulu oublier. Mes origines, ma
famille – si tant est qu’on puisse parler de famille –,
ma patrie, jusqu’à ma langue : toutes, je les ai reniées,
refoulées, contraintes. Avec le temps, le français m’est
devenu presque aussi naturel qu’à toi, mon fils, qui
tapes sur ton ballon au fond du jardin et dont, ce soir
davantage peut-être que tout autre soir, la belle insou-
ciance me fait envie. Aussi pourquoi la troublerais-je ?
Et de quel droit ? Car quel bénéfice tirerais-tu d’une telle
confession ? Le temps, dit-on, érode les douleurs et
dissout les vieilles hontes. Il y a du vrai là-dedans, sans
doute. Entre l’homme mûr parvenu au seuil de la vieil-
lesse et le blanc-bec que, faute de photographie, il
m’arrive encore de revoir en songe, la tête pleine
d’espoirs immenses à la mesure de ses déceptions, quelle

20



commune mesure ? Aucune, sinon cette mémoire que
j’aurais préférée morte ou, à tout le moins, abolie.

Têtue, persistante mémoire…
Or si, à force de volonté et de discipline, je puis

malgré tout l’occulter, l’assigner à résidence dans
quelque obscur réduit de mon âme, puis-je t’en priver
toi, mon fils, sans te voler ainsi un passé qui, ma tran-
quillité dût-elle en souffrir, t’appartient presque autant
qu’à moi ? Quand cette question aura trouvé une
réponse, peut-être liras-tu ces lignes. Pourtant rien n’est
moins sûr.

Vois-tu, je ne suis pas homme de plume. Ce n’est pas
un hasard si les gens d’ici m’appellent « monsieur Sale-
Terre ». Bêche, râteau, sarcloir… Mes outils à moi sont
moins nobles, plus frustes mais aussi plus francs : ils ne
mentent jamais. J’en veux pour meilleure preuve qu’en
ce moment même je suis en train de me payer de mots.
Et puis, par où commencer ?

Puisque la vie a triché avec moi, je me suis long-
temps cru autorisé à lui rendre la pareille. Peut-être y
avait-il là, dès l’origine, un singulier alliage d’arrogance
et d’aveuglement ? Je ne sais pas. Je ne saurai jamais.
Et à vrai dire ce n’est là que justice : car au fond je
n’ai jamais voulu savoir – tout juste vivre… Avais-je
d’ailleurs d’autre choix ?

Dehors s’achève une journée vibrante de chaleur et
de lumière. Au bord des chemins, une fine poussière a
blanchi les herbes cuites par le soleil. Réfugiés dans les
branches des arbres, les oiseaux fatigués accordent leurs
instruments, préludent une symphonie qu’ils ne joueront
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pas. Un merle siffle en haut du cerisier. Des berges
sinueuses de l’Ancre s’élève une brume légère, comme un
voile de buée posé sur la vitre du ciel. Derrière elle
monte le murmure des eaux, et des souvenirs. En
contrebas de Sinclair Road (encore un nom d’alors,
stupide manie), l’auberge du pont doit faire le plein de
promeneurs qu’attire la fraîcheur humide de la rivière.

Non loin de là, massive sentinelle juchée au sommet
de la colline, le Monstre dresse son chef de brique rouge
et de pierre blonde. De notre chambre je ne puis l’aper-
cevoir, d’autres collines m’en séparent. Ce n’est pas
nécessaire. À cette heure, le soleil couchant doit dorer sa
carcasse de sphinx au repos. Plus de trente ans mainte-
nant que je vis dans son ombre, où que j’aille. Mais je
ne vais jamais bien loin. À quoi bon ? Mon monde est
ici, désormais, entre ces bois, ces prés et ces villages :
un univers circulaire, immobile, dont le Monstre forme
le moyeu rouillé. Un domaine très précisément borné où
chaque repli de terrain, chaque bosse, chaque sentier
revêt pour moi un sens particulier. Toute fuite m’y
ramènerait bon gré mal gré, je le sais bien. Aussi n’ai-je
jamais songé à fuir. Pourquoi recommencer, en effet ?
N’est-ce pas déjà une sorte de fuite qui m’a mené ici ?
Non, cette fois, j’ai posé mes valises – ou plutôt mon
barda. Pour de bon.

Demain, comme chaque premier jour de juillet, j’irai
hanter ce lieu dont j’ignore encore s’il fut ma chance ou
mon infortune. Oh, je n’irai pas pour comprendre – non,
c’est inutile –, ni pour me souvenir – le paradoxe aurait
de quoi faire rire. Pour me recueillir, peut-être ? Parce
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qu’après tout ce lieu est devenu mon lieu, celui qui m’a
vu naître une seconde fois ? N’en serais-je pas, d’une
certaine manière, le dernier propriétaire ? Ou le régis-
seur ?

Aujourd’hui, je ne suis pas allé travailler. Tout à
l’heure, quand Raymond est passé pour me prendre, j’ai
demandé à Jacqueline d’aller lui ouvrir. Elle n’a posé
aucune question, et lui a dit que j’étais malade – comme
elle le fait chaque année aux environs de cette date. Il
n’a pas insisté. Il est parti chercher les outils dans la
resserre. La tondeuse probablement, pour les pelouses de
Lancashire Dump. Par la fenêtre entrouverte, j’ai
entendu craquer les vitesses de la vieille Juvaquatre dans
la côte des Ruelles.

Je l’aime bien, Raymond. D’abord parce que c’est mon
filleul, évidemment. Ensuite parce que je préfère
travailler avec des Français – fussent-ils à moitié britan-
niques. Mais peut-être surtout parce qu’en lui je
retrouve un peu de cette candeur désabusée qui, à
l’époque, m’a fait quitter ma petite vie pour ce coin
perdu de Picardie. Le dimanche, quand il va à la grand-
messe, sa croix de guerre toute neuve pendouille au
revers de son veston. Moi, depuis bien longtemps, je me
contente du ruban tricolore de ma Military Medal.
Jacqueline s’obstine à le recoudre. Les autres décora-
tions, je les ai rangées au fond d’un tiroir, avec les
quelques menus objets qui me restent encore de cette
époque. À Authuille, on m’appelle toujours « l’Angliche ».
C’est un surnom affectueux, je le sais, mais qui m’agace
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un peu. À ce jour, « Rosbif » m’a été épargné – encore
une chance.

Derrière les toits, vers l’ouest, le soleil achève de se
consumer. Pierre est rentré. Dans quelques instants,
comme chaque soir, Jacqueline va m’appeler pour le
dîner. Sa ponctualité m’irrite et m’apaise tout à la fois.
Elle n’en ignore rien. Elle sait aussi que grâce à elle, ma
vie a retrouvé un rythme, s’est structurée autour du vide
au point de lui donner une consistance. Elle se méprend
seulement sur la nature de ce vide. Bientôt, elle va crier
mon nom au bas de l’escalier. Je l’attends.

Voilà, ses talons résonnent entre les murs du vesti-
bule. Un pas jeune encore. Le pas volontaire d’une
femme de trente-huit ans. Entre nous, la différence ne
me fait plus peur. Dans l’escalier monte un parfum aigre
de soupe au cerfeuil. Je n’aime pas trop la soupe au
cerfeuil. Allongé en travers du lit, les mains derrière la
nuque, je regarde le plafond blanc comme si mon nom
allait s’y inscrire. Le silence se tend. Dehors, le merle
s’est tu. Loin, très loin, le battement las d’un train de
marchandises fait vibrer les collines. Je reconnais le
bruit des wagons vides. Le convoi va dépasser Beau-
court. Il y a longtemps que les trains ne s’y arrêtent
plus, que personne n’en descend.

Maintenant.
« William ! »
Je me redresse, boutonne mon gilet, jette un coup

d’œil distrait à mon bracelet-montre. Le verre fêlé du
cadran use la manchette gauche de mes chemises, mais
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je me refuse à le remplacer. C’est tout ce qui me reste de
ce cher vieux Nigel.

« À table ! »
Mes pieds cherchent les pantoufles qui traînent sur la

carpette. L’une d’elles persiste à se dérober. En réalité, je
tarde à dessein. Elle va le répéter.

« William ? »
Toujours aussi impatiente.
Je me lève. L’ombre d’un sourire glisse sur mes lèvres.

Je le surprends dans le miroir ovale de la lingère.
« Voilà, voilà… ! »
Avec un soupir d’aise ou de lassitude, j’ouvre la porte.
D’aise, plutôt. Car marche après marche, je regagne

un monde bien ordonné, où les lampes électriques
brûlent au-dessus de tables dressées, où les serviettes
amidonnées éclatent de blancheur et où la soupe fume
dans les assiettes.

Et puis non. Je parlerai, mon fils.
Mais un autre soir.
Car en définitive, je ne suis pas davantage homme

de parole que d’écriture. Et peu importe ce que j’entends
par là.



1

« Comprenez-moi bien, monsieur… »
Le trou. Un nom, c’est vite oublié, et il a déjà rangé

ma lettre dans l’un des cartons marbrés qui décorent
son imposant bureau. C’est un homme d’ordre et de
méthode. Afin que nul n’en ignore, les attributs clas-
siques du bon gestionnaire balisent les quatre coins de
sa table selon une disposition géométrique davantage
calculée en fonction de l’effet à produire sur le visiteur
que d’une quelconque efficacité administrative. Sans
hâte apparente, il fait mine de chercher ma prose,
ouvre un classeur, puis un autre. Avec un bruit
soyeux, les cartons glissent sur la feutrine verte que
ne souille aucun pâté, aucune brûlure de cigarette.

« Parsons, monsieur. Nigel Parsons… »
D’une voix neutre, j’ai laissé tomber mon nom

comme une cendre froide sur son bureau net. Presque
déplacé dans le silence capitonné de cette pièce, où la
fixité des choses proscrit le moindre bruit, le son de
ma voix n’effraie que moi. Le directeur n’a pas levé la
tête, il noue les rubans d’une chemise. De ma part,

27



c’est une lâcheté de plus, voire une incorrection :
j’aurais dû le laisser chercher. Mais ma lettre de candi-
dature, peut-être l’a-t-il jetée dans la corbeille que le
bureau me dissimule.

« Parsons, oui… Parsons. »
Il replace le dossier à sa gauche, en caresse la

couverture d’un geste qui, cette fois, sent la diversion,
sinon l’embarras.

« Comprenez-moi donc bien, Mr Parsons. Ce n’est
pas que nous méjugions votre valeur ni votre diplôme.
Votre personne n’est nullement en cause et croyez que
j’apprécie votre démarche dans tout ce qu’elle a de
flatteur pour nous. Mais précisément, un établisse-
ment tel que le nôtre… »

Sa main grise prend son envol, décrit dans l’air
confiné un mouvement aussitôt brisé, puis s’abat sans
bruit sur l’accoudoir. Un mince jet de poussière
saupoudre la lumière dorée du contre-jour. Ainsi
qu’on chasserait une mouche importune, il vient de
balayer mon dernier espoir.

« Je serai clair… D’autres écoles constitueraient
pour vous un terrain d’action naturellement plus
approprié, où vous pourriez donner… »

Une hésitation, la première. Sur les mots, et rien
qu’eux.

« Votre pleine mesure. »
La formule le satisfait. Cela me vaut un sourire.
Même si l’envie m’en taraude, la politesse m’interdit

de tourner les talons pour battre illico en retraite. Je
commence à m’habituer. En attendant le signal du
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départ, je ne regarde plus l’homme assis devant moi
que lorsque la bienséance le requiert. Et encore, en
ces instants-là mon regard le traverse, finit par se
perdre derrière lui dans la jungle du papier peint, un
sinueux vestige des Arts & Crafts presque incongru en
ce temple de la rectitude et de la rigidité. Le calen-
drier détachable corrige un peu cette impression.

Jeudi, 6 août 1914.
À force de faire le tri, de guetter l’unique parole

qui par extraordinaire ferait sens pour moi, je ne
l’écoute pas vraiment non plus. Rien de grave : de
toute façon cet homme n’a rien à me dire, il se
contente de porter un discours comme d’autres une
redingote – avec aisance il est vrai.

Non, la lumière du dehors me parle davantage,
même si je ne saisis pas toujours la teneur de ses
messages dont l’ironie n’est jamais tout à fait absente.
Cela, c’est à peu près tout ce qui subsiste en moi de
Nicholas Parry : plutôt que les bêtes ou les fleurs,
cette manie chronique de faire parler les ciels. Ainsi,
aujourd’hui, un soleil clair de vacances voudrait-il
clamer à la face du monde, non seulement que le
bonheur existe – sur ce point, on le croit volon-
tiers –, mais encore qu’il n’y a qu’à se pencher pour
le ramasser – là, tout de même, on demande à voir.
Derrière le bureau, la fenêtre à guillotine encadre les
toits luisants de Belgravia et, si loin qu’elles en parais-
sent irréelles, les premières frondaisons de
Buckingham qui tremblent dans la touffeur d’août.
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Le directeur achève le panégyrique de son école.
Sans se départir d’une certaine retenue, il aborde la
péroraison. Structure classique, éprouvée, prévisible.
En fait nous nous ennuyons tous deux, mais c’est le
prix à payer pour la liberté de chacun : lui dedans,
moi dehors.

« Tout de même, ce n’est pas Eton, ici… »
Les mots m’ont échappé. Je l’ai interrompu.
« Sauf votre respect, monsieur le Directeur. »
Cette phrase de rattrapage, combien de fois ne

l’avais-je pas surprise au magasin, dans la bouche de
mon père, quand celui-ci contestait – avec la politesse
requise mais en serrant les dents – le verdict injuste
d’un client sur la qualité des cigares hollandais ou la
fraîcheur des marmelades et des thés chinois. Comme
les humbles dont il est l’apanage, le petit commerce
possède lui aussi sa langue de bois.

J’ai souri dans le vide. Le directeur branle du chef,
marquant par là un assentiment qu’il veut compré-
hensif, et un soulagement qu’il croit partagé. En corri-
geant le tir, j’ai mérité son indulgence.

« Je comprends votre déception, Mr Parsons. Elle
vous fait honneur. Nous sommes ici entre gens raison-
nables… »

L’audience touche à sa fin. Pas plus qu’à son début,
le directeur n’a rien à me dire. Il semble néanmoins
content de sa prestation et j’en récolte le fruit en
amabilités superflues. Pour quelques instants, chacun
occupe encore la place qui lui revient : lui assis
derrière son meuble de commandement, moi debout
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au centre du tapis, les pieds sur un motif d’allure
vaguement persane – un lion à gueule de king-charles
y croque une gazelle de bon appétit.

Le fauteuil grince. Le directeur se lève, va à la
fenêtre, jette un coup d’œil dans l’avenue. Un fiacre
passe avec fracas sur les pavés, puis une automobile
à peine moins bruyante. Pour la forme, histoire de
n’emporter aucun regret, je brûle ma dernière
cartouche.

« Un poste de surveillant, alors ? »
Pas même répétiteur. Jamais je ne descendrai plus

bas.
« Allons, allons Mr Parsons ! N’est-ce pas déjà la

fonction que vous occupez dans l’école qui vous
emploie ? Ni vous ni moi n’y gagnerions quoi que ce
soit, convenez-en. Surtout, vous méritez beaucoup
mieux… »

Il ouvre la fenêtre, passe la tête à l’extérieur, hume
les senteurs de poussière brûlée et de goudron fondu.

« Quelle chaleur ! »
Pourtant il demeure sec, la peau mate, propre sur

lui.
« Et il n’y a pas que le temps…, dit-il en se

penchant. Les esprits aussi ! »
En bas, un groupe doit remonter l’avenue à l’ombre

du long mur d’enceinte. L’absence de vent bride les
sons qui stagnent sur la ville en flaques paresseuses.
Par moments les voix assourdies bourdonnent,
enflent, passent, s’éteignent. Vers Sloane Square, un
trombone solitaire dérape dans l’air chaud, annonce
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l’arrivée d’une fanfare. D’autres se rassemblent un peu
partout dans les rues et les parcs. Cela me rappelle
Salford, les fêtes du patronage à St John’s, les stands
sous la toile blanche, l’odeur douceâtre de l’herbe
foulée et des beignets trop cuits, Beatrice et ses élèves
déguisés en pierrots et colombines, les cris qu’elle
poussait, encourageant leurs jeux.

Je me secoue.
« Les esprits, disiez-vous ? »
Pas dupe, le directeur se retourne, me sourit.
« Ils s’échauffent », précise-t-il.
Son regard se fait aigu.
« Mr Parsons ? »
Surpris, déconcerté par la subite familiarité du ton,

je laisse tomber un « oui ? » presque sincère.
« Dans un ou deux mois… »
Toujours aussi raide, j’avale ma salive.
« Revenez donc nous voir. »
Il referme la fenêtre.
« Du train où vont les choses, nous risquons d’avoir

bientôt quelques places vacantes. Pour un temps du
moins. À Noël, cette guerre devrait être terminée, je
suppose. D’ici là… Beaucoup de nos professeurs sont
jeunes encore et Lord Kitchener sait se montrer
persuasif. Avez-vous vu les affiches ? Votre Roi & votre
pays ont besoin de vous. Il y en a partout. Moi-même,
si j’avais leur âge, je me demande… »

D’autres se jetteraient sur cette demi-promesse.
Pour ma part je n’y vois qu’une manière adroite de me
congédier.
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