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La volupté pure qui naît du contentement

de soi-même, et le regret amer de s'être avili,

distingueront par des sentiments inépuisables

le sort que chacun se sera préparé

Jean-Jacques ROUSSEAU

(Émile, liv. IV.)
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PREMIERE PARTIE

« Il est mort voici plus de cinq ans, en
Tunisie, à Gabès. Ses parents ont su la nouvelle
d'une façon assez cruelle. Ils lui avaient envoyé
un paquet celui-ci leur a été retourné avec la
mention destinataire décédé. Le facteur du vil-

lage n'a pas voulu porter le paquet, il a seulement
dit à mon oncle de passer au bureau de poste.

Naturellement, mon oncle a aussitôt écrit une

lettre indignée au colonel du régiment où mon
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cousin était lieutenant. Mais la vraie guerre venait
de commencer, le régiment d'artillerie où servait

mon cousin avait probablement été envoyé loin
de Tunis, bref mon oncle n'a jamais pu obtenir
à ses nombreuses demandes de renseignements sur

la mort de son fils que des réponses officielles, au

fond toujours la même. Il ignorait. le nom des

camarades de son fils au régiment. Tout ce qu'il

a pu apprendre, donc, c'est ce que disait le docu-

ment officiel reçu peu de temps après le retour

du paquet mon cousin Claude avait péri au
cours d'une baignade sur une plage du golfe de

Gabès on ne disait même pas si le corps avait
été retrouvé. Mon oncle aurait certainement fait

le voyage de Tunisie si les circonstances l'avaient
permis mais les relations avec' l'Afrique du

Nord étaient incertaines d'autre part, le village

où se trouve la propriété de mon oncle en Lor-

raine est voisin de la frontière allemande il ne

pouvait pas laisser sa femme et la maison, même

pour un voyage beaucoup moins important. Tout
cela l'avait tellement assombri et exaspéré que

j'ai été stupéfait de voir comme il avait changé.

quand je l'ai revu en 1941. Il ne parlait pas sou-
vent de son fils, mais on voyait bien qu'il pensait

tout le temps à lui. Il avait fait la liste, par
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exemple, des objets que possédait son fils en
Tunisie au moment de sa mort elle était sûre-

ment incomplète, mais l'appareil de photo, les
bottes de cheval, la cantine, représentaient à eux
seuls une assez forte somme, et mon oncle est

persuadé que tout a été volé. Lui, n'attache pas

une extrême importance à la disparition de ces
biens c'est plutôt sa femme, ma tante, qui con-
tinue à en souffrir.

J'ai vu mon cousin pour la dernière fois
il y a presque dix ans. J'étais en vacances dans
ce village où habite mon oncle la maison où ma

mère avait pris sa retraite d'institutrice est voisine

de la sienne. Je suis venu lui dire bonjour le
lendemain de mon arrivée « Si tu veux voir

ton cousin, me dit la tante, va le trouver à la

grange il ne peut pas quitter son travail à cause

du ciment.» En effet, j'ai trouvé mon cousin en

train de construire un clapier modèle dont le plan

était donné par la revue La Vie à la Campagne
à laquelle mon oncle était abonné. L'ouvrage

était déjà très avancé mon cousin m'a expliq-jé

la disposition, m'a montré les rigoles en pente

pour l'urine, les panneaux glissant dans des rai-

nures, quantité de détails assommants. De temps

en temps il me regardait fixement, comme pour
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bien s'assurer de mon attention et il se met-

tait à rire tout d'un coup.

La dernière image que j'aie eue de lui m'est

restée dans la mémoire à cause de la réflexion que

je me suis faite à cet instant-là « Ma tante

s'est moquée de moi, ou bien elle ne sait pas ce

qu'elle dit.» Elle m'avait expliqué que Claude

ne pouvait pas quitter son travail à cause du ci-
ment or Claude avait endossé sa veste et sortait

en même1 temps que moi de la grange il a fait

quelques pas avec moi, puis s'est éloigné dans le
village, marchant très vite le ciment du clapier

modèle pouvait bien aller au diable, apparemment.

En fait, le clapier n'a jamais été achevé il se
trouve encore tel quel dans le fond de la grange.

Mon cousin, à ce que j'ai appris, s'éloignant à

grandes enjambées, s'en allait chaque jour au
bureau de poste du village prendre le courrier qui

n'arrivait autremnt que dans l'après-midi. Il avait

fait quantité de démarches afin de retrouver un

emploi, écrit beaucoup de lettres, et les réponses

jusqu'alors n'avaient pas été encourageantes. C'est
ce jour-là qu'il a reçu l'offre d'emploi d'une fabri-
que de postes de radio à Bordeaux. Le lendemain
matin, il est parti pour Bordeaux sans que je l'aie
revu.
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Je ne t'ai pas dit qu'il vivotait au village depuis
plus de six mois, ayant été renvoyé de l'usine de
textiles de Roubaix où il avait un emploi assez
important. Il avait fait de solides études au lycée

de Nancy, ensuite pris ses diplômes d'ingénieur
à l'Ecole de Filature et Tissage de Besançon.
Je n'ai jamais su pourquoi il avait été renvoyé

de l'usine de Roubaix. Naturellement, sa mère,

avec un visage très troublé, parlait d'une injus-

tice il y avait eu des neveux du grand Patron

à caser. Ma mère m'a raconté qu'il avait livré une
commande défectueuse; mais d'où tenait-elle ce

renseignement ? Il se peut, après tout, que ce soit

lui-même qui le lui ait dit. Toujours est-il qu'il
s'était morfondu six mois dans la maison fami-

liale la construction d'un clapier n'avait pas de

quoi beaucoup le distraire, et il n'aimait pas la

lecture ni la pêche à la ligne.

L'emploi qu'il avait trouvé à Bordeaux n'était

pas mauvais probablement, puisque mon cousin a
eu très vite une voiture, ce dont sa mère nous a

fièrement informés. Mais peu de temps après, ses

parents étaient avisés par un hôpital de Bordeaux
que leur fils s'y trouvait, à la suite d'un sérieux
accident d'automobile. Mon oncle a pris le train

le jour-même et il est resté une semaine à Bor-

Extrait de la publication



LES DESERTEURS

deaux, près de son fils. A cette époque, j'étais
au lycée, j'apprenais toutes ces nouvelles par ma
mère, elles ne m'intéressaient guère, venant de

la famille je ne crois pas t'en avoir parlé une
seule fois, alors que nous nous sommes raconté

pas mal de choses. L'accident arrivé à mon cousin

était pourtant assez impressionnant, je suppose

qu'il roulait à toute allure sur la route parallèle
à là mer, dans les Landes, et que la monotonie du

trajet l'a engourdi ou grisé. Enfin, sa voiture s'est
jetée contre un arbre il avait toutes les chances de

se tuer net. Il est possible qu'il en ait eu l'inten-
tion, car il menait une existence assez bizarre, à

Bordeaux il n'écrivait presque jamais à ses pa-
rents, et il avait sûrement des histoires de fem-

mes tu me diras que cela ne suffit pas pour
faire une existence bizarre mais c'est le carac-

tère de mon cousin qui l'était. J'ai oublié de te

dire qu'il était réellement beau garçon.

Il a passé toute sa convalescence à Bordeaux.

J'ignorais qu'il s'était lié d'amitié, à cette époque,

avec ce docteur Praince dont tu parles et que nous
avons rencontré, de notre côté, au bar des Foliess

Bergère, la seule fois que j'y suis allé. Je m'en

souviens, en effet, mais je serais incapable de rien

dire de ce monsieur, sinon qu'il avait l'air triste

Extrait de la publication



LES DESERTEURS

et que j'avais peur qu'il ne fût pédéraste. Mon
oncle avait certainement vu ce médecin à Bor-

deaux, puisque tu me dis que c'est lui qui a

sauvé mon cousin. Mais je me garderai de lui en
parler ton docteur Praince demande des nou-
velles de Claude comme si celui-ci était vivant,

ce serait affreux. La dernière fois que mon oncle

m'a parlé de son fils, ç'a été pour me dire « Je

ne crois à rien, mais j'aimerais bien qu'on m'en-
terre à côté de mon fils dans le cimetière de Gabès

mais est-ce que Claude a seulement une tom-
be ?»

Je ne lui porte pas la lettre, dit Pierre.
Il fait vraiment trop chaud, et du reste nous avons
nos valises à faire ce soir.

Suzanne lisait la lettre assise au bord du lit où

Pierre s'était allongé sitôt entré dans la chambre.

Le jour, aux interstices des volets fermés, parais-

sait presque gris, à cause de la couleur de la faça-
de de l'autre c6té de la rue étroite; mais les bruits

de la ville avaient cette sonorité étouffée et loin-

taine des jours où la grande chaleur immobile

semble isoler chaque chose et l'attirer dans le som-
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meil. Suzanne avait fermé les volets pendant que

Pierre se rendait à la poste ensuite elle s'était
baigné le visage d'eau froide, avait changé de
robe et s'était mise à ranger le contenu de sa
valise, méticuleusement. Il y avait eu dans la

chambre un moment de parfaite tranquillité et
d'innocence. Suzanne s'était regardée un instant

dans la glace, de loin, parmi les raies d'ombres
et de clarté qui s'éparpillaient vaguement dans

la chambre elle avait imaginé quelqu'un d'autre,
debout à côté d'elle des yeux noirs et une che-

velure lustrée, dans le même rayon qui éclairait

son visage à elle. La peau est très brune, la robe
rouge sombre elles ne parlaient pas, car sûre-
ment l'autre ne sait pas le français et puis même
le saurait-elle, il est probable qu'elles ne diraient
rien.

Suzanne avait laissé sa valise ouverte et s'était

couchée à plat ventre sur le lit elle sentait encore
la fraîcheur de l'eau sur son visage. Deux mois

plus tôt, elle serait peut-être allée, ce soir, à un
rendez-vous comme celui que lui avait donné le

docteur Praince par simple curiosité, par exu-

bérance. Comme elle était sage, à présent A
cause des nuits avec Pierre, à cause de l'été si

chaud ? Non elle pensait que ce n'était pas la
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