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"Un amour de guerre" de Jacques Puysségur 
 
Guillaume descendit à pas lents les escaliers centenaires. Il jeta un dernier coup d’œil par la vitre de 
la porte grillée. Il trempa sa main dans le  bénitier, vide, et se signa. Le pistolet battait contre sa 
hanche droite, mais il espérait ne pas devoir s’en servir. Le soleil inondait les uniformes gris de l’autre 
côté de l’église romane· Guillaume remit sa casquette d’aplomb et marcha vers l’officier qui se tenait 
à côté d’un blindé. Le drapeau blanc du maquisard voltigeait en ce début d’après-midi. Derrière les 
mitrailleuses, de l’autre côté du talus se tenait une cinquantaine de soldats de la Wermacht, le visage 
las, discutant à voix basse, devant les fusils placés en faisceaux. Guillaume se sentit un peu rassuré 
par ce choix qui n’annonçait pas une mêlée imminente. Sans tarder, il  fit traduire ses propos par 
l’interprète, répétant les mots qui lui semblaient essentiels. 
 
-Mon commandant, vous savez que le village est tenu par mes partisans. Votre division a  été 
vaincue, dans tout le département,  durant cette  semaine. Le reste de vos panzers  est loin au nord. 
Vous êtes à la tête de cette brigade qui a perdu la moitié de ses hommes. Il y a eu de lourdes pertes 
et mon groupe ne cèdera pas un pouce de ces murailles, pas une botte de foin. Ce sont les ordres de 
Londres. A quoi bon verser encore du sang ? 
 
A peine ces mots prononcés, le chef du maquis plongea la main dans sa poche. Il en sortit une 
pomme qui brillait comme de l’or rouge. Avec son couteau à manche de corne, il coupa le fruit en 
deux et s’avança vers l’officier .Le maquisard  ruisselait de sueur, ne sachant la réaction de l’autre. Il 
inspectait la face  blême, les traits  marqués par des nuits sans doute courtes. L’officier allemand eut 
un sursaut. Il  regarda le Français avec détermination, le toisa prêt à  imposer son autorité. Tout ce 
qui lui restait de sa superbe, c’était ses gants qu’il avait achetés dans un souk avant la bataille d’El-
Alamein. Il fit appeler une ordonnance, dévoila ses mains blanches dans un geste élégant où passait 
toute la grandeur enfuie en ces quelques années de sauvagerie qui avait embrasé le monde. Il dit, 
presque avec humilité, :   
« Merci. J’ai tellement eu soif et faim, sans parler de mes soldats. En Russie j’en ai vus certains 
gratter le plâtre des murs pour tenter de se nourrir. Vos amis ont empoisonné les puits,  coupé les 
voies de chemin de fer. Je suis comme vous, je veux épargner ces hommes qui ont combattu avec 
bravoure. » 
 
Le Français fit apporter une gourde toute ruisselante. Ses adjoints ne comprenaient rien à cette 
scène qui les hérissait. Le commandant se désaltéra avant de continuer : « La guerre est désormais 
perdue pour nous. Tous nos sacrifices seront inutiles, mes soldats voudraient juste revoir leurs 
femmes, leurs enfants, rebâtir un avenir loin de ce cauchemar. Hélas, nous risquons d’être fusillés si 
nous ne livrons pas un combat, en l’occurrence le dernier. » 
 
Guillaume l’interrogea : 
« Si vous continuez ainsi  vos villes, vos campagnes seront anéanties par les bombardements 
alliés. »L’officier poussa un soupir avant de dire ces mots :« L’état-major est comme pris de panique 
à l’idée de refluer sur Paris sans avoir tout saccagé, démontré que le pouvoir des militaires exclut  le 
reste des sentiments. La guerre, celle que j’ai apprise avant l’arrivée du Reich,  pour moi ce n’est pas 
cela. » 
 
Guillaume regardait les allées du village désertes. Il savait  les femmes terrées derrière les murs des 
granges, serrant les enfants apeurés  contre elles. Les voitures, les charrettes  renversées ou en 
pièces, abritaient des FFI, épuisés après des semaines de combats, mais victorieux. Grâce au 
parachutage de la nuit,  ils étaient armés jusqu’aux dents. La plupart rêvaient d’exterminer les 
troupes adverses, car leurs exactions avaient suscité très souvent la haine et la soif de vengeance en 
cet été 1944. Dans le clocher, trois hommes tenaient chacun  une grenade.  Tous tenaient les doigts 
crispés sur le métal, résolus  à  dégoupiller au cas où un assaut de l’ennemi menacerait. 
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Le gradé à la croix de fer, réfléchit, les mains croisées, en silence, stoïque comme un marbre. Il  
proposa enfin une solution étonnante. Guillaume n’en crut pas ses oreilles, tant l’ l’adversaire 
retrouvait ainsi la grandeur des Anciens. Quel changement  sur un champ de bataille voué aux 
atrocités modernes ! Selon la volonté du commandant, on ferait semblant de se battre. Les armes 
seraient chargées à blanc des deux côtés. Les belligérants se relèveraient ensuite, chacun retournant 
vers son destin. Vue de loin, la fusillade convaincrait sans peine les autorités que les maquisards 
avaient été exterminés en ce jour, et le village désormais inoffensif serait délaissé par l’offensive 
éventuelle. Quelques pertes seraient crédibles, si on entrevoyait des corps   tombant au milieu des 
tirs nourris des hommes en uniforme vert ... 
 
Les partisans, peu convaincus,  palabraient avec leur chef lorsqu’un hurlement retentit, figeant les 
témoins. Deux ou trois Français se jetèrent sur leurs armes, pendant que l’officier allemand hurlait 
des ordres où il était question de tirer sur les villageois.  
Bien vite, Guillaume ordonna le cessez-le feu. Il avait compris qu’un des guetteurs dans le clocher 
avait perdu l’équilibre. En surplomb d’un camion il observait les alentours avec ses jumelles. Par 
chance, sa grenade était restée accrochée à son ceinturon. Le blessé, Jean, un jeune boulanger, 
gémissait  au pied du mur. Le chef des FFI demanda de garder son calme et réclama de l’aide. 
Après quelques minutes, un vieil homme sortit d’une maison basse. C’était le médecin du village, un 
rescapé de Verdun qui boitait encore, suite à un éclat d’obus. Heureusement, le malchanceux 
guetteur s’en tirait avec une fracture. Le médecin, tâta le membre rompu, vérifia quelques endroits 
du corps contusionné. Désolé, il expliqua aux partisans accroupis près de leur camarade qu’il  n’avait 
plus du tout  de morphine pour calmer la douleur. Son stock avait été utilisé durant les combats des 
jours précédents. Le commandant allemand donna un ordre à voix haute, répété avec un grand 
geste. 
 
Une jeune femme, infirmière, descendit d’un camion avec une trousse de secours et se hâta vers 
l’homme à terre. Elle s’agenouilla auprès du blessé, lui souleva la nuque avant de sortir une seringue 
d’un étui de cuir. Le partisan regarda le visage encadré de cheveux blonds, puis prit la main de 
l’inconnue au si doux regard.  Il dit, d’une voix faible,  en montrant sa poitrine : « Ich bin Jean ».La 
jeune femme ne rejeta pas la main, moite et tremblante,  du Français. Elle  sourit avant de répondre 
en recoiffant le blessé qui grimaçait : «  Johann.Ich bin Inge. ».Des soldats  accompagnèrent des 
maquisards pour aller couper quelques branches. Ils confectionnèrent ensuite  une attelle 
rudimentaire pendant que les armes étaient chargées à blanc. Les deux chefs de guerre dessinèrent 
avec application sur le sol, s’aidant d’un bâton, les positions des uns et des autres pour la bataille 
fictive. 
 
Des tirs nourris de mitrailleuses déchiraient les arbres. Les fusils des partisans décochaient vers le ciel 
des myriades de projectiles juste bons  à effrayer les oiseaux. Quelques fumigènes furent lancés dans 
les champs pour parfaire le subterfuge. Guillaume se demandait si un maladroit, un va-t-en guerre 
n’allait pas tout faire échouer et provoquer un carnage... Les hommes, allongés sur le sol, écroulés 
dans les fossés, recroquevillés sous les porches  restèrent ainsi pendant deux ou trois heures. Pour 
rien au monde ils n’auraient quitté leur immobilité. On se serait cru à Pompéi après que le Vésuve 
eût effacé les habitants de la surface du globe sous la cendre brûlante.  
Aucun membre de la Wermacht à l’horizon, aucun bruit de blindé, aucun passage d’avion semeur de 
destruction ne vinrent troubler la mise en scène. Tout avait parfaitement fonctionné. Les hommes se 
relevèrent incrédules, en chassant la poussière de leurs habits. Certains visages étaient pris de 
tremblements entre folie et douleur. La plupart des belligérants demeuraient muets, comme après 
un prodige, un de ces gestes du destin que la raison renonce à comprendre. La nuit commençait à 
tomber, à s’allonger sur les toits des vivants comme une fourrure. Avant de partir chacun de son 
côté, Guillaume et le commandant rédigèrent l’acte final. Un compte-rendu de la bataille, détaillé,  
expliquait que les maquisards avaient rompu le combat après de lourdes pertes. 
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C’est un Jean, très âgé, le cheveu rare, qui  secoue sa casquette à carreaux. Avec maintes précautions 
il referme le petit cahier gris où il vient de lire ces lignes devant la cheminée qui érige ses flammes 
ensorcelées .Les larmes aux yeux, il dit aux deux grands gaillards, assis de l’autre côté de l’âtre : 
« Voyez-vous mes chers enfants, le pouvoir est parfois servi par des gens qui honorent l’humanité. Le 
commandant Fitzmaier et moi nous nous sommes écrits pendant des années et je viens d’apprendre 
qu’il a disparu dans un accident de la route. Votre maman, c’est Inge, l’infirmière de ces temps de 
guerre. Je suis allé la voir à Hambourg, après la guerre .Elle m’attendait et je l’aimais tout comme le 
jour où elle m’a soigné au pied du clocher. Nous avons préféré ne jamais vous raconter  la vérité et 
j’ai élaboré cette fable selon laquelle je l’avais rencontrée à Paris dans un musée. S’il vous plaît, ne 
dîtes jamais à votre mère que vous savez tout de notre histoire incroyable .Elle penserait que j’ai 
trahi Fitzmaier et cela ternirait le reste de ma vie ». 
 
Les deux fils répondirent d’un commun accord, sans même   hésiter : « Ton commandant nous a 
donné cette mère  que nous aimons à jamais. Nous ne te trahirons pas, Papa ». 


