
J'ai pris un sac à dos, imperméable et
sandwichs. Il faut traverser le Bois-sur-les-
vignes. Le chemin monte régulièrement. On
est très vite à la maison des résistants, comme
on l'appelle dans le village. Une grille
cadenassée défend bien mal l'entrée de la
propriété envahie de ronces et de graminées.
Épis bleutés du chiendent, achillées portant
haut leurs fleurs blanches, petites touffes de
paturin dont on emplit la main en remontant le
long de la tige. Pendant la guerre on raconte
que des parachutistes anglais se cachaient là.
Ils avaient sauté plus haut dans le Petit-champ.
Les gens du pays venaient les ravitailler. Ils
apportaient des armes, paraît-il, pour le réseau
de Bresles. Les Allemands ne se sont aperçus de
rien, jusqu'au moment où l'épicier a été pris.

« Tout ça, ce sont des histoires, il n'y a jamais
eu de résistants là-dedans ! » Tanguy prend une
cigarette, il fait rouler son briquet sur la jambe
de son pantalon, le couvercle claque et la
flamme jaillit.

« Tu es déjà venu dans cette maison ? » 

Il éclate de rire, « Ta mère m'a prévenu que tu
étais têtu... »

Avant la guerre, la propriété appartenait à un
certain Ringessen. Il habitait Paris, devait être
avocat ou quelque chose comme ça, enf in
« quelqu'un de haut placé ». Il ne venait qu'aux
beaux jours, au volant d'une Mathis noire aux
chromes rutilants. Durant l'année il n'y avait
personne, que le garde. Un Polonais taciturne
et infatigable qui entretenait les lieux, 
fauchait, taillait les arbres, remontait un pan de
mur écroulé sous le gel. Il vivait avec sa femme
dans un petit bâtiment sur l'arrière de la
maison. Ils élevaient des cochons et des poules.
Vivaient de ça. On ne le voyait guère que le
samedi soir, au bistrot. Il vidait verre sur verre,
alcools blancs, repartait dans la nuit sur son
vélo sans lumière. Plus d'une fois tombé dans
les ornières. Dormait là, casquette vissée sur le
crâne. Sa femme parlait un peu le français. Elle
allait au marché de Bresles vendre des œufs et
de la volaille. Une petite brunette assez jolie, on
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la disait peu farouche mais personne n'y était
jamais allé voir.

Un été, en 33 ou 34 – Tanguy était dans la
classe du certif icat – Ringessen avait fait un
don à la commune pour réparer les vitraux de
l'église. Le travail avait été réalisé par un
maître verrier du côté de Crèvecœur.
L'inauguration avait eu lieu en grande pompe
avec la fanfare du canton. L'église était pleine
et le père Gautraud se déchaînait à
l'harmonium. Tanguy servait la messe. Ils
étaient tous enfants de chœur, mon père aussi.
Aube rouge et surplis blanc. Ils étaient là tous
les trois, très droits dans leurs stalles. Lui, sur
son trente-et-un, nœud papillon et costume
sombre à rayures, sa femme en robe longue, on
aurait dit du velours, elle avait un grand 
chapeau de paille noir avec un ruban rouge. Et
Sarah.

« C'était la première fois que je la voyais. Elle
ne ressemblait pas aux f illes du village. Ce qui 
frappait c'était ses yeux. Immenses, très noirs,
avec des cils f ins comme un trait de crayon. On
ne voyait qu'eux dans le visage très pâle et mat.
Je n'ai fait que la regarder durant toute la
cérémonie. Un moment j'ai même failli tomber
avec l'encensoir, je m'étais pris le pied dans le
tapis au bas de l'autel. J'ai croisé son regard, elle
ne semblait avoir rien vu, je lui ai souri, elle a
baissé les yeux. »

Tout l'été il vint rôder près de la maison mais
jamais il ne l'aperçut dans le parc. Peut-être
était-elle rentrée à Paris, bien que la Mathis
soit toujours au bout de l'allée de gravillons. Il
rendit quelques services à Chmielewski et vers
la f in du mois d'août le garde lui demanda un
coup de main pour abattre un érable qui 
menaçait la toiture. Il grimpa le long du tronc,
s'assit à califourchon et f it glisser la corde. Le
garde y attacha une grosse scie à bûche. Il y
avait une dizaine de branches à couper avant

l'écimage. Cela prit une bonne demi-heure. Il
fallait avancer prudemment, passer la corde
dans le nœud coulant avant d'attaquer la
coupe. Au dernier moment Chmielewski tirait
d'un coup sec pour rabattre vers lui la
frondaison dans sa chute. De là-haut Tanguy
apercevait le salon, à l'étage. C'était une grande
pièce au papier passé, où trônaient des
fauteuils recouverts d'un tissu vert à fleurs, et
un piano. À un moment il reconnut la
silhouette. Il eut envie d'appeler, il n'osa pas. 

La scie fatiguait contre le fût d'un bon
diamètre quand il entendit les premières notes.
Dans l'angle de la fenêtre il ne distinguait pas la
silhouette, il ne voyait que le bras gauche d'une
blancheur de porcelaine et la longue main
courant sur les touches. Il y eut un silence et,
l'instant d'après, il la vit s'encadrer, de dos,
dans la fenêtre. Est-ce qu'elle ne tenait pas une
partition en main ? Il dut rester un long
moment immobile, le souff le suspendu, 
n'entendit pas le garde crier brusquement
comme l'érable se fendait sous la tension de la
corde. Il tomba, s'agrippant au passage aux
branches basses qui amortirent sa chute. Il
peina à se relever, le corps meurtri de mille
contusions, mains et bras écorchés. Il avait une
vilaine balafre dans le dos.

Madame Ringessen, alertée par les cris, se
précipita. On l'allongea sur les chauffeuses de
la salle. On ôta sa chemise déchirée. Elle courut
dans la cuisine, en revint avec une bassine et
des linges blancs dont elle lui tamponna le
corps. Puis, avec précaution, elle le badigeonna
de mercurochrome. Son front portait une
énorme bosse sur laquelle elle appliqua une
pommade un peu jaune. « Ses mains étaient
douces, Elle était tout près de moi, je sentais
son parfum, un parfum de Parisienne. »

Elle prépara du chocolat et des tartines
beurrées. Sarah entra. « J'aidais à tailler l'érable
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et je suis tombé. » Elle éclata de rire, « Vous
savez y faire pour vous faire remarquer ». 

Elle portait une robe légère dans les tons
roses. La poitrine naissante bombait à peine le
corsage. Les lèvres minces fuyaient vers les
fossettes. Il admira les longues mains aux
doigts eff ilés dont les ongles brillaient sous le
vernis. Il se sentit soudain troublé, s'entendit
répondre « J'avais peur que vous ne me
remarquiez pas ». Sarah s'esclaffa. Sa mère
revint dans la pièce à ce moment-là, « Ah, vous
avez fait connaissance ! Sarah, emmène donc
Tanguy dans le salon, il ne va pas repartir tout
de suite, il a besoin de se remettre de ses émo-
tions. Pourquoi tu ne lui jouerais pas un peu de
musique ? »

Elle lui prit la main, ils montèrent le grand
escalier. Il s'installa de côté et tant que dura le
récital il ne la quitta pas des yeux. « Est-ce que
je pourrai encore venir vous écouter ? » Elle eut
un haussement d'épaules, ferma la partition et
lâcha en souriant, « C'est tout ce que je connais,
vous allez vite vous lasser ». Et lui, tout
intimidé, d'une voix à peine audible, « Alors je
vous regarderai jouer ». Elle avait rougi.

On marche longtemps sans rien dire. Tanguy
est perdu dans ses souvenirs. Il a ramassé un
bâton et de temps en temps frappe les fougères.
On est à mi-chemin déjà. Passée la Vallée-de-
la-belle-crête, on entre dans le Terrier-noir. Je
ne me suis jamais aventuré jusque-là. Un petit
bois de châtaigniers. Bien avant de distinguer
les bogues qui sont presque à maturité on les

reconnaît à leur allure pansue, à leur cime qui
s'étale autant qu'elle peut, à leurs branches
tourmentées. J'aime leurs longues feuilles lui-
santes et dentées.

« Tu l'as revue, Sarah ? » 
Il passe la main dans ses cheveux. « Oh, oui !

Elle venait aux vacances. Je lui ai fait faire le
tour de tous les bois. Je n'ai jamais su si elle
était vraiment amoureuse de moi. Un été elle
est venue au bal de Lafraye. C'était juste avant
la guerre. Ce que j'étais f ier de danser avec
elle ! Si tu savais comme elle était belle... »

Il ramasse quelques châtaignes, sort son canif
et fend la peau rouge terreux. Elles sont fermes,
croquent sous la dent, emplissent la bouche de
granules un peu amers.

« Elle a ri aux éclats toute la soirée, je ne l'avais
jamais vu rire comme ça, c'était un vrai 
tourbillon. Vers minuit je l'ai raccompagnée.
On poussait nos vélos dans le chemin sans
parler. J'avais laissé ma dynamo mais il y avait
pleine lune. J'étais un peu ivre, la fête, tout ce
bruit. Je l'ai embrassée près de la grille. Ses
lèvres étaient toutes sucrées. Elle m'a dit qu'ils
allaient partir. Rejoindre de la famille dans le
sud. Ils avaient peur à cause de ce qui se passait
en Allemagne. » Il se tait.

« Et après, après la guerre, tu l'as revue ? »
Il s'arrête, ramasse une branchette. Il la

dénude précautionneusement avec son
couteau, l'eff ile, la jette. La lame claque quand
il la referme. Il plonge le canif dans la poche de
sa parka.
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