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À Évelyne Varlet 
 

Hommage à Monsieur Bernard Zitzermann. 
avec qui, on s’est bien amusé à disséquer ce récit 

et de le ponctuer pareille à une musique… Et lecture critique 
terminée, de nous dire à tous ! Je l’aime bien moi ce roman ! 

 
Merci Bernard Zitzermann, des joyeux et sérieux concerts 
que nous avons donnés, avec un vieux piano désaccordé. 

Merci encore ; comme Directeur de la photographie, images 
lumineuse et ombrées colorées et contrastées, de quelques 

soixante films pendant près de six décennies. 
 

Merci Bernard de ta sympathique et intéressante compagnie 
et très bonne et culturelle camaraderie ! 

 
E. Bernard Loisel
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AVANT-PROPOS

D’un frêle été

On n’a jamais bien su ce que nous voulions dire en chantant 
ce bel été. Il y avait des lampions et des orchestres, dan-

sant plein les rues… cela m’avait étonné, aussi peu que je m’en 
souvienne, balbutiant en mon berceau ; j’avais pour la première 
fois deviné des silhouettes informes, des bruits et des sons, en 
essayant de les identifier, et m’en souvenir… Évidemment, et pour 
cause, c’était en 1936 et je n’avais que trois ans.

Aujourd’hui, nous étions en 1945… Rentré la veille à Paris, du 
Jura… je ne savais même pas d’où je venais, pas même qui j’étais. 
Il y avait près d’un an que Paris s’était libéré, et la fête, presqu’ou-
bliée, retombée dans le dénuement des suites de la guerre, rien 
à manger que de pestilentielles fritures dont on ne sait quoi de 
pourri. Tout cela sous les soleils chauds de l’été, et les froids gla-
ciaux de l’hiver, réchauffés par les fièvres d’engelures…

Est-ce l’histoire ?… certes non ! En tout cas pas celle que 
j’exècre, creusant les tombes. Cette salope (d’histoire), des avor-
tons pullulant, pareils à des poux, nous rongeant la peau, punaises 
et doryphores, cette vermine d’Hitler, et ses œufs grouillant, 
pouaf !!!
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Ah, certes non ! Mais elle est là, boulet et glue, 
malheureusement…

L’histoire que j’ai l’intention de vous conter n’est autre que la 
naissance, dans l’inextricable foutaise de ce monde ; la plus vieille 
et la plus belle histoire qui vaille ; la découverte de l’émouvant 
sentiment de l’amour partagé, découverte simultanée, mysté-
rieuse alchimie, dont personne ne saura jamais comment cela peut 
arriver !

Voici la pluie et le soleil, les nuages et le vent grondent et pal-
pitent, les éléments cosmogoniques, en voici la Romance…

Les hautes herbes de ma solitude

C’était dans les blés de rouges écarlates
Et c’était au loin ;
La plaine, au vent tourmenté,
Deux trois étangs de soleils brisés
S’avançaient, glissant comme des nègres
À la battue d’une panthère.
L’onde frémissante,
Sous les reflets miroitant
Pareil à un essaim,
Se faisait si pressante
D’aller vers les roseaux
Que c’était à se demander
Si la peur d’un orage
En était la cause.
N’était-ce quelques nuages
Se regardant passer ;
Nulle terreur en vogue.



9

Encre des loups, champs d’avoine aux plantes sauvages

Il y avait des loups… Les guerriers nazis, ces poltrons, armés 
jusqu’aux dents. Les loups les avaient mordus, puis s’en étaient 
allés vers la jeune fille, dans le secret du paysage.

La jeune fille était alors encore l’enfant courant la prairie, 
l’écharpe chevaleresque en étendard… Le soir venu, à la faveur 
de la lune et des branches écartelées, elle hurlait avec eux des 
incantations à la nuit.

On ne pouvait les entendre, tant les vents mugissaient, de 
concert avec des ouragans.

Le ciel, alors noirci d’encre, effaçant les étoiles, les nuages, 
ralentit par les vents contraires, masquant la lune d’un touret de 
nez, avait jeté dans l’obscurité la jeune fille ; et la horde des loups, 
par l’instant, et jusqu’au feu du ciel, jaune et rouge, effrayant.

Le regard braise de la horde grise, perçant les ténèbres… s’em-
parèrent de la jeune fille montée en amazone, jusqu’en leur tanière.

Au même moment, en contrebas des hauts de vigne, surplom-
bant le village, les maisons rurales, bordées par l’extérieur d’un 
ruisseau luisant sous l’astre, au fond des jardins, faisait comme un 
long ruban argent, serpentant la plaine jusqu’au loin, pour aller se 
perdre dans la nuit. La sombre étendue, s’était propagée jusque sur 
la route de Guéblange, par laquelle, d’habitude, entrent les troupes 
allemandes…

Le lendemain

« Les voilà qui arrivent », avait annoncé une gamine, à l’aboie-
ment d’un chien patriote.

Un gosse, garnement d’en bas du village, jouant au milieu de 
la grand-rue, s’était levé, à l’approche… leur barrant le passage ; 
quelques villageois, sur le pas de leur porte, l’œil agacé sur ces 
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envahisseurs doublement importuns. N’en pouvaient plus de les 
voir parader, bombant le torse.

C’était la deuxième fois ! Pensez ! De 1870, depuis la Commune 
de Paris, jusqu’en 1918, Première guerre mondiale.

Quarante-huit années d’occupation, à essaimer des souches 
germaniques. Cela devenait insupportable, cette prétention de 
s’emparer de nos provinces françaises ; la colère, aidant à l’affron-
tement verbal et gestuel…

La sœur ainée de la jeune fille n’avait-elle pas, d’un couteau 
de cuisine, la chevelure en bataille, sous le regard effaré de deux 
soldats allemands qui distribuaient l’obligation d’un portrait de 
leur führer dans chaque maison.

— Voilà ce que j’en fais, moi, de votre Hitler ! en lui balafrant 
le portrait.

— Oh, mademoiselle, que faites-fous là ? Fous saller fous faire 
fussiller ! s’étaient inquiétées les deux jeunes recrues… embarras-
sées, face à la belle jeune femme blonde.

Quelques semaines plus tard, le village, après examen des iden-
tités d’origine française, fut rassemblé à la gare de Gélucour, et 
expulsé de Lorraine, par trains bondés

Les drapeaux avaient fait irruption, concertés par les por-
tières… huant les Allemands, au garde-à-vous. Le visage fermé et 
grinçant… un gradé enragé, gesticulant leur cria : « en Pologne ! 
En Pologne ! ».

Ceux du train, par les portières, pour toute réponse, entonnèrent 
la Marseillaise Lorraine, en leur promettant de revenir avec les 
hirondelles :

— Allons enfants de la Lorraine…

Ils quittèrent le village avec tristesse et révolte, en regardant 
sous la pluie. Boueusement saccagé… le quai de la gare, qui 
s’éloignait peu à peu, comme s’ils avaient peine à se quitter et le 
laisser sous leurs bottes.
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Le ciel était bas, ce matin-là, et courait jusqu’on pouvait voir, 
un horizon fermé.

C’était étrange, cette réponse de la nature… Qu’avait-elle à 
voir avec eux ?

Peut-être, pensait la fillette, que le ciel assombri de colère, 
voulait-il la venger de ce drame d’avant-hier, dont elle ne s’en 
remettra pas. Tant à cet âge, la blessure est profonde au secret de 
l’être.

Depuis ce jour, l’imbécillité de l’homme ne l’affectera plus 
guère…

N’étaient-ils pas responsables de leur propre malheur, si l’on 
peut dire, en se laissant entraîner aux mascarades de la guerre por-
tée par la misère répandue et l’orgueil des pense-petit ; si déme-
suré et ridicule, que c’en est affligeant de bêtise.

Les semaines précédentes avaient été difficiles à vivre…
Elle avait douze ans à l’époque, et, à leur arrivée, s’étant fait 

reconnaître, de réflexe patriotique, avec son couvercle de lessi-
veuse en guise de bouclier, ceux-ci, les Allemands l’avaient sur-
nommée « Le chefalier Payard ».

Vint le jour, sur décision de l’ennemi : tous les chiens devront 
être abattus ! peu contents d’avoir été mal reçus par eux…

Elle supplia à genoux de les épargner. Rien ! Pas même pitié ni 
respect de la rébellion à l’envahisseur, la sentence du vainqueur 
devrait s’appliquer dans les jours qui viennent, sans rémission.

Elle relance sa supplique avec tant d’audace, que le vieux sol-
dat qui avait autorité auprès de l’administration allemande, obtint, 
qu’on épargna sa petite chienne. Hélas, le temps, la malchance, 
décida que le destin cruel serait la main vengeresse soumise à 
l’honneur… en la personne de son frère aîné.
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Elle avait vu accourir vers elle, le vieil officier, heureux de 
lui annoncer, vie sauve à sa petite chienne… Trop tard ! Morte ! 
D’une balle dans la tête, au fond du jardin… Il ne voulait pas, au 
déshonneur, laisser à l’Allemand le privilège de sa soumission, en 
n’osant pas, maintenant, intervenir devant cet acte barbare…

La fillette l’enterra, ainsi que ses objets précieux, et son journal 
à l’enfance, dans une boîte en fer, au pied d’un arbre.

Le train roulait vers Eymoutiers, en Haute Vienne.
Ce soir, la route de Guéblange, sous le réverbère… s’enfonce, 

au loin dans la nuit, par un dégradé, du clair à l’obscur… et jamais, 
la nature, ne feint-elle pas, d’être aussi sombre, pour aussitôt luire, 
d’un froid témoignage… et la lune enlever son masque…

Usant de sa légende, elle ne ment pas ; complice de l’imagi-
naire, elle peut, d’un trait, tout effacer… et recommencer ! Qui 
pourrait alors prouver le contraire ; bien malin celui…

Mais, allons-y !
Aujourd’hui les hommes vont sur la Lune. Est-ce pour cela que 

rien n’est vrai ! La preuve que si !
Est-ce pour cela que l’on en finirait de l’interroger, et de subli-

mer le désespoir…
— Ah ! Mais l’on s’ennuie !
— Eh bien voilà ! Je vous l’avais dit ! Revenons à notre 

Romance.
En somme, la nuit n’est visible qu’avec la Lune…
Entrons par les cintres et les contours dessinés d’un tableau 

ancien.
Pénétrons à l’intérieur… Venez !

Une trouée, puis un vaste panorama, s’élargit à mesure qu’on 
entrouvre les yeux, que va-t-il se passer ? On n’en sait rien !… 
C’est la nuit, en partie éclairée par l’astre lunaire, l’autre nous est 
cachée par un grand rideau noir. On entend des chuchotements, 
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des frottements d’étoffes, comme si, on ne voulait rien nous 
dire… Pas encore… Peut-être, devons-nous deviner ? cette attente 
est insupportable… mais ? Que cherchons-nous à savoir ?

Ah oui ! Que sont devenus la jeune fille et les loups ?
— On s’en fout ! Cette histoire est trop vieillotte !
— Ah ! Pardon ! Qu’en savez-vous ? Hein ? Qu’en savez-vous, 

puisque je n’en sais rien moi-même !
L’herbe était haute, pas encore coupée en cette saison. Mais la 

fenaison n’allait pas tarder…
Aussi, était-ce impressionnant, cette lumière blanche et trans-

parente, braquée dessus.
Un mouvement d’air venait de passer la cime des arbres en 

façade de la forêt, que je voyais découper, par un long sillage, 
contrasté et lumineux.

J’avais, par extraordinaire, vu le mouvement de son souffle 
prendre sa courbe et plonger, affleurer les herbes… bercées mol-
lement sur toute l’étendue…

Je regardais cela avec admiration, ayant toujours eu un sentiment 
avoué pour l’océan ! Je ne pouvais m’empêcher la comparaison.

Herbe océane, écume lunaire…
Debout et seul.
À cette étrange attitude
Qu’on ne peut supporter en la nuit venant
Par ce désespoir… soudain poignant.
Vague, va-t-en bercer d’autres cieux.
Celui-ci m’étreint
Je ne voudrais que fermer les yeux
Et voir encore ce visage incertain
Me sourire dans la nuit
Avec ce souffle dans la voix émue.
Tu m’as beaucoup aidé, mon cher amour,
Je t’en remercie, et sâche qu’en cette nuit de Septembre,
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Sur mon front agité du vague sentiment de la mort…
Je t’ai fièrement aimée !
Oui, je ne voudrais que fermer les yeux
Et voir encore ce visage dans la pénombre
Avec ce souffle dans la voie émue
Ses lèvres chaudes, doucement se poser sur mon front
Et pousser un petit rire coquin et malicieux.
À vive allure, par les herbes foulées, la horde au loin dispa-

raissait dans les brumes… Ce n’était, aux dires des gens du pays, 
qu’un simple ennuagement. Mais j’aurais juré avoir vu la jeune 
fille, et la traîne de son écharpe.

L’hier au soir, dans cet océan d’herbe… Je m’étais avancé, 
entrouvert, et tiré le grand rideau noir. L’épaisseur, par pan suc-
cessifs déchiquetés à chacun de mes pas, me laissait deviner plus 
d’intensité lumineuse à venir… Aveuglé par la scène, au dernier 
pan soulevé ? Je ne sais si une danse des loups existe ? Mais, 
celle-ci, était extrêmement sauvage, surtout dans le regard… 
Mieux vaut, croyez-moi, n’y pas assister, même par hasard… Ah ! 
Sauvez-vous, sans vous retourner, c’est un cauchemar… Fuyez, 
fuyez à toutes jambes…

La hauteur de ce rideau était si démesurée, que j’étais devenu 
minuscule, sans même y penser, tant j’étais subjugué, regardant 
leur danse endiablée : admirant la jeune fille parmi eux… assise… 
semblait s’être habituée à leur extravagance. Penchée à écrire sur 
un cahier d’écolier posé sur ses genoux. Intensément occupée par 
son sujet, que pouvait-elle faire là, à écrire ?

Les loups venaient d’accentuer leur danse, donnant une tour-
nure plus agitée, provoquant un autre mouvement, qui les dédou-
blait. Ajoutant au nombre, des saltimbanques, se racontant des 
histoires incohérentes.

Cependant compréhensibles quand on sait les entendre.
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À l’époque, j’étais incrédule, sur des points précis, mais sen-
sible à la magie, au merveilleux.

Aujourd’hui encore, me remémorant ce spectacle ahurissant, 
quand je les vis se démultiplier en coupes inégales, à la hauteur 
des flammes du feu de bois, qu’on allume, pour camper.

Je m’approchais sans bruit… lorsque, l’ayant surprise au broie-
ment d’une branchette cassante. Elle poussait un cri, provocant 
leur disparition… (J’allais dire, comme par magie).

Je m’excusais donc. Je veux dire excusez-moi !
— Que faites-vous là ? me dit-elle, d’une étrange humeur.
— Je me promenais sous la Lune, c’est la pleine lune, non ?
(Elle ne me répond pas), et puis, brusquement, ce fut le trou 

noir, continuai-je.
Un nuage s’était déplacé, et puis j’ai vu arriver ce vent, par-

dessus les arbres… Plongé dans les herbes, et aperçu, par la même 
occasion, ce grand (je lui montre) rideau noir. C’est alors…

— Vous savez bien que… ce que j’écris est secret !
— Non ! Ah ! Je comprends…
L’indiscrétion n’est pas mon genre, mais je voulais en savoir 

plus, parce que, tout de même, ce à quoi j’avais assisté, sortait de 
l’ordinaire à tout point de vue.

— Je voudrais vous parler (elle m’avait tourné le dos). Je pour-
rais vous revoir ?

— Non, jamais ! (en relevant une mèche sur son front). Allez-
vous en, vous dis-je.

Je n’insistais pas, parce que… et à regret, la quittai.

On se dit souvent, qu’en de telles rares circonstances, peut-être, 
aurions-nous mieux fait d’insister. Parce qu’il est bien possible, 
que ça n’arrive qu’une fois dans la vie. Et d’être passé à côté par 
inadvertance, et surtout qui, en douterait, à ce geste, relevant sa 
mèche brune sur son front.


