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Préface

Un jeune résistant attend, seul dans l’obscurité d’une
cave, la mort qu’il sait inéluctable depuis qu’il l’a lui
même donnée à un officier allemand. Un groupe impro-
bable d’automobilistes français faisant route vers la Rou-
manie transporte un cadavre sous le nez de la police et
d’une autostoppeuse montée dans la voiture. Un quadra-
génaire se souvient de ses morts, si proches, si lointains.
Un orphelin de 12 ans communique avec ses parents lors
de ses parties de pêche nocturnes et fait son travail de
deuil en portant secours aux adultes et aux « grands », là
où tant d’autres auraient pris la fuite. Un routard de 38 ans
échoué sans argent au milieu de la Chine, en pleine dé-
compensation due à la drogue ou à la folie, disparaît
corps et biens. Un écrivain amoureux du Vietnam fait un
pèlerinage à Diên Biên Phu où tombèrent des milliers de
jeunes gens, avec lesquels mourut l’Indochine coloniale.

Stéphane Boudy mène, depuis des années, une quête
littéraire et mémorielle sur les thèmes entremêlés de la
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Résistance, de la guerre, de l’héroïsme et du sacrifice, du
Vietnam, de la famille, de l’économie-monde. A cheval
sur les cultures européenne et asiatique, amoureux des
ports – lieux de passage, de rencontres, de commerce et
de dureté par excellence – compagnon d’une comédienne
solaire capable de redonner vie à Marguerite Duras et à
ses fantômes, il s’attaque aujourd’hui au sujet ultime,
celui de la rencontre des vivants et des morts, des vivants
et de la Mort, celle des autres et la leur... Tel un père gé-
néreux, Stéphane Boudy donne vie, avant, peut-être, de la
leur reprendre, à des personnages héroïques, incongrus,
dérisoires, attachants, qui, eux-mêmes, se souviennent
d’un ennemi tué quelques heures plus tôt, d’un couple de
dictateurs grimaçants jusqu’à la minute précédant leur
exécution, de parents trop tôt disparus, d’une muse de la
sensualité sur une plage normande, d’une compagne quit-
tée pour avoir désiré avoir des enfants. Emboîtements
vertigineux de la vie et de la mort, du souvenir et de l’ou-
bli, de la lâcheté et de l’héroïsme, de la réalité et de la
fiction, ces nouvelles sont d’authentiques fragments de
mémoire et de littérature.

Nicolas Warnery
Ancien Ambassadeur de France au Togo
et Consul Général de France à Saïgon
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La pâtisserie nantaise

Je viens de mettre une balle dans la tête d’un officier
allemand. Il est mort sur le coup$; tombé par terre bruta-
lement. Il avait les yeux fermés et beaucoup de sang der-
rière la nuque. A terre, je lui ai tiré une seconde balle dans
le cœur, avant de m’enfuir, pour être sûr.
Maintenant, je suis caché dans une cave, il y fait nuit,

je tremble, j’ai peur que l’on vienne me chercher. Je
risque la peine capitale, l’exécution sommaire, la torture,
que sais-je. Et puis parfois je n’ai pas peur, je me sens
soulagé, la mission est accomplie. J’étais préparé au geste
de ce matin, qui devait venir. J’ai été choisi dans mon ré-
seau de l’A.S. (Armée secrète), le réseau Goasnat. J’étais
le plus facile à cacher après. Je n’ai pas de femme et d’en-
fant, je serai le plus difficile à retrouver.

J’ai un oncle sabotier dans les Charentes. Le réseau a
prévu de me faire passer en zone libre dans trois jours.
Je devrais rejoindre cet oncle et devenir son apprenti. On
m’oubliera. Un combattant-sabotier… ça va être drôle,

11

Nouvelles-Int:Mise en page 1  13/07/2016  17:18  Page 11



moi qui ne quitte pas mon Luger Parabellum 8 cartouches
depuis deux ans…
Je dois rester trois jours dans cette cave. On me fera

passer un message et de la nourriture par le soupirail qui
donne sur la rue. J’entends le seul bruit des gens qui mar-
chent dehors, celui des voitures aussi. Parfois je sur-
prends une conversation. Une jeune femme parle de
l’officier allemand de ce matin$: «$… il paraît que c’est la
Résistance.$» Mais je ne perçois que des bribes car les
gens ne s’arrêtent pas. Une autre dit$: «… c’était à 10H00
devant chez Le Guennec.$»
Nous avions décidé de frapper un dimanche. Nantes

est moins surveillée le dimanche.
Le message, disait Georges, est que$la Résistance ne

connaît pas de repos. La présence des Allemands est in-
supportable à la France, la semaine comme le dimanche.
Il y aura sans doute des otages, je vais faire tuer des

gens. Mais nous avons bien pesé le pour et le contre$: tuer
des otages rallie l’opinion à notre cause.

J’ai froid aux mains, il y a encore six cartouches dans
mon pistolet qui sent la poudre. Je pense à ma mère qui
connaît mes actions depuis le lycée. «$Un jour tu vas te
faire tuer.$» C’est la première fois que je tue quelqu’un.
J’ai eu très peur mais c’est fait. J’ai eu encore plus peur
lors de la préparation. Attendre l’officier, s’approcher, le
tuer, l’achever, tout a été répété plusieurs fois. Avec des
plans d’arrêt de l’opération et d’évacuation à chaque
étape. J’ai été évalué et jugé apte. Le plus dur a été de ne
pouvoir en parler à personne. Dans mon propre réseau je
ne connais personne. Personne ne connaît rien sur per-
sonne pour des raisons de sécurité. Ma famille m’a trouvé
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renfermé ces derniers mois. Je me disais que peut-être je
ne les reverrais jamais. Ma sœur a treize ans. Je jouais
avec elle au$Satarallye,$trop souvent, mais sans que cela
ne présume d’un départ. Le sentait-elle$? Je voulais lui
faire plaisir avec un air triste au fond qui devait me trahir.
Je savais que j’allais vers une disparition prochaine, par-
tielle ou définitive et qu’ils n’auraient jamais plus de mes
nouvelles.
J’attends la nourriture et le message. Mais je n’ai pas

faim. J’entends la pluie dehors, régulière. Il a plu toute
l’après-midi. Une pluie de printemps qui rafraîchit le bi-
tume. Des vapeurs de goudron entrent dans ma cave.
C’est un parfum que j’aime.
Je suis impulsif, c’est pour ça que j’ai tué ce soldat al-

lemand. Je pense depuis qu’ils sont là qu’ils devraient
tous recevoir une balle dans la tête. Je suis comme ça. Je
ne les supporte pas. Ils donnent des ordres à tout le
monde, assassinent dans des geôles crasseuses en tortu-
rant.
Un jour, j’ai failli commettre une erreur. L’un d’entre

eux a dragué ma sœur Alice. Je n’ai pas aimé ce moment,
elle souriait, elle ne comprenait pas elle, avec ses treize
ans. Voilà qu’un Allemand s’arrête à sa hauteur et lui
offre des fleurs. Je suis avec elle, armé, je me dis c’est le
moment, c’est la fin de la journée, nous sommes seuls,
dans une rue étroite éloignée de la Kommandantur. Je me
suis dit que c’était le moment idéal pour ouvrir le feu.
Sauf que je serais mort dans l’heure qui suit. Je n’avais
aucun plan d’évacuation ni de cache précise ni horaire ni
repérage ni complice. Je serais mort dans l’heure de part
mon tempérament impulsif. Les actions de combat de la
Résistance m’ont appris la patience car la surprise est
l’ascendant de tout combat. Nous attendions le transfert
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de prisonniers, pour attaquer un camion, et il fallait at-
tendre des semaines durant au préalable au même endroit
pour repérer la régularité des transports, le nombre de
gardiens, le temps du parcours.

Je reçois mon premier repas. J’entends que l’on frappe
deux fois au soupirail avec un talon de femme, ce doit
être Marcelle Baron ou peut-être Paule. Elles n’ont pas le
droit de me parler. Une fois le soupirail ouvert elle doit
pousser du pied un torchon laissé tomber à terre. Dans ce
torchon se trouve un curé nantais, une Fouace et un mes-
sage. Ce que j’aime dans le curé nantais ce sont les relents
de Muscadet. Je le mangerai sans pain, sans beurre. J’ai
toujours vécu à Nantes et le beurre me manquera encore
plus que le pain. Comment sont-ils là-bas dans les Cha-
rentes$? Il paraît que c’est très vert et qu’il y a des vignes
et des vaches, je n’aime pas tellement la campagne. Je
suis devenu livreur de lait après mon certificat d’études
et j’ai toujours vécu en ville, je n’ai jamais quitté le lait,
sauf depuis la guerre où il n’y a plus rien à livrer. Je suis
allé un temps fournir les ouvriers du mur de l’atlantique
et puis j’ai arrêté, sur ordre du Préfet, nous n’avions plus
le droit de circuler.
Je mords dans le fromage avant même de lire le mes-

sage. Sur un petit carré blanc est inscrit$: Sabotier pre-
mier, ça veut dire que tout va bien, cela doit marquer ma
première nuit dans la cave. Demain on doit m’amener des
vêtements dans un sac, ce sera plus risqué pour la messa-
gère, une femme qui pousse un sac du pied, dans une rue
ça se voit. J’espère que les vêtements seront à ma taille.
J’ai la liberté de pisser et chier à ma gauche au coin du
mur, c’est entendu avec le propriétaire. Je ne vois rien.
J’enterre ma saloperie par correction et reviens sous le
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soupirail. J’angoisse moins d’entendre les voitures. J’ai
un mince filet de jour depuis la rue, j’en profite car bien-
tôt il fera aussi nuit dehors. Je vais dormir allongé contre
le mur, sans me déshabiller. On m’a installé une planche
sur la terre battue, ça ira très bien, je suis vivant. Et dans
deux jours je déguerpis pour le plancher des vaches.
Je serre les dents, je ne sais pas pourquoi, je suis un

peu recroquevillé, je pense à l’Allemand par terre, au
sang qui coule, à ma sœur, à ma mère… comprendront-
ils ce geste$? Ils pensaient peut-être que je n’étais plus
dans la résistance… j’avais aimé une jeune fille… je leur
avais présentée. Ces derniers mois j’ai dû rompre avec
cette jeune fille à cause de la préparation de cette opéra-
tion. Ce n’était pas le moment d’aimer. Même si j’en
avais très envie. J’ai dû lui faire croire que j’aimais quel-
qu’un d’autre… allons, un garçon comme moi… qui a si
peur des femmes. Elle me connaissait sous le nom de
Bernard alors que je m’appelle Lucien. C’est comme ça
que ma sœur a compris que j’étais encore dans la résis-
tance. La chérie est venue me demander un jour. J’aurai
voulu aimer cette personne qui doit être malheureuse au-
jourd’hui bien que le chagrin ne dure pas si longtemps à
cet âge dit mon père. Mon père est un marrant. Il fait des
photomontages satiriques pour le journal Marianne. Lui,
il voulait partir aux Etats-Unis. Il dit que c’est la place
des artistes bafoués par un régime oppresseur. Moi je dis
que la place de ce régime oppresseur est à la Chauvinière
(cimetière municipal nantais). Mais je n’aime pas contra-
rier mon père. Il me fait beaucoup rire avec ses carica-
tures$: un jour il a représenté le globe avec un casque à
pointe dessus et Hitler perché sur le globe tenant la pointe
du casque de la main droite, avec un regard étrange posé
sur sa main, comme un doute. J’aurais voulu aimer da-
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vantage car je ne sais pas ce que je vais devenir et
l’amour est bien doux et bien profitable. Je me lavais plus
souvent, je faisais des promenades sur les rives de la Ché-
zine en commentant les cris d’oiseaux et le nom des
plantes… l’amour avait ça pour lui. Ma chérie s’intéres-
sait à tout de moi$: le pli de mon pantalon, mes horaires
de réveil ou le goût plus agréable de mes baisers quand je
n’avais pas fumé.
Que vont penser de moi mes parents$? Et cette chérie

si un jour ils savent que c’est moi$?…

«$50 otages…, ils vont en tuer à la Sablière de Châ-
teaubriant il paraît$!…$», annonce un homme dans la rue.
Son copain répond$: «… qu’est-ce qu’ils font à Château-
briant$?…$»

Bon dieu, Châteaubriant…, j’ai compris… Jules, Guy,
Jean-Pierre, Emile… A côté de Châteaubriant se trouve le
camp de Choisel où sont détenus des camarades commu-
nistes$: 50 otages, nom de Dieu. Je me recroqueville en-
core plus sur la planche et je mords une manche de ma
veste. Mon corps se raidit et je voudrais être mort comme
l’Allemand.

Je pense avoir dormi deux heures, assommé, j’ai mal à
la tête. Je me hisse vers le soupirail et reste debout un ins-
tant. Il arrive qu’il y ait des grâces et que les otages ne
soient pas fusillés. J’entends un léger coup de talon deux
fois sur le soupirail, j’ouvre même si ce n’est pas l’heure
prévue. Un torchon bascule dans la cave, la voix de Mar-
celle résonne$:$«$Lucien, tu ne l’as pas raté, il est mort. Tu
n’as pas à t’inquiéter, demain tu passes en zone sud, je te
dis adieu.$»
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