
 

« Un homme libre » de L. Greys 
 
« Si un jour, Napoléon n’avait pas eu le courage de mitrailler une foule désarmée, nul 
n’aurait fait attention à lui, et il serait demeuré un inconnu. » 
 
Fédor Dostoïevski, Crime et Châtiment 
 

Fais-le. C’est la chance de ta vie. De toute ta misérable petite vie d’esclave, jamais 
plus tu n’auras l’occasion de prouver ta valeur comme maintenant. Fais-le, face à ces ordures 
de bourgeois, ces sales privilégiés pour qui tout est toujours facile, alors que toi et tes frères 
vous avez toujours du trimer depuis votre plus jeune âge. Aujourd’hui, c’est l’heure de la 
revanche. C’est cette occasion que tu as toujours attendue, celle dont tu as toujours rêvé, ce 
moment de vérité qui fera de toi un homme libre ou un insecte. Marche ou rampe, fais-le ou 
ne le fais pas, mais décide. Maintenant. 
 

Piotr Pavlovitch renversa la tête en arrière. Le ciel était lourd, les nuages bas. Il 
pleuvrait bientôt. La chaleur, pourtant, était étouffante. Il avait hâte que la pluie tombe et 
lave son front des gouttes de sueur qui y serpentaient, se frayant un chemin à travers ses 
sourcils pour longer son nez et mourir, comme des larmes, sur ses lèvres. Pourtant, il 
craignait également que la terre ne se transforme en boue malpropre et ne se dérobe sous 
ses pieds. Il n’avait pas besoin de cela. Il lui fallait rester ferme. 
 

Quelques rayons de soleils isolés perçaient tant bien que mal la couverture épaisse 
des nuages. Leur éclat blafard dansait sur les canons des fusils. 
 

D’un côté s’alignaient les futures victimes, de l’autre les futurs bourreaux. Chaque 
camp s’efforçait d’offrir à l’autre le visage le plus neutre, le plus fermé, le plus grave 
possible. Sous la chaleur de ce mois d’Août finissant, les uniformes accablaient leurs 
porteurs, leur collaient comme une seconde peau, moite et gluante. Les odeurs de 
transpiration s’exhalaient, se mêlant à celle, plus douce, de la terre meuble et à celle, 
horrifiante pour qui savait la reconnaitre, des déjections humaines. 
 

Piotr Pavlovitch se sentait malade. L’odeur était toute proche de lui. L’un des 
condamnés s’était fait dessus. Une auréole sombre au niveau de son entrejambe le 
trahissait. Pourtant, son visage demeurait fermé, aussi digne que peut l’être un homme qui, 
de peur, vient tout juste de déféquer sous lui. C’était comme si le corps de cet homme avait 
agi de sa propre impulsion, sans l’accord de l’esprit qui, lui, s’efforçait de rester fier et 
impassible jusqu’au bout. 
 

Le visage d’un autre condamné ruisselait de larmes, mais son regard demeurait vissé 
droit devant lui. Du courage. Il en faut pour garder le regard droit jusqu’au bout, pour, 
jusqu’au bout, fixer sa propre mort au fond des yeux des fusils. Il en fallait aussi à Piotr 
Pavlovitch, pour prendre sa décision. 
 

« En joue ! » 
 



 

Piotr Pavlovitch était malade. Il ne parvenait qu’à grand peine à garder sa 
contenance. L’un des soldats tremblait de tout son corps. Un autre ne parvenait pas à 
détacher son regard de son doigt, posé sur la détente de son arme, comme s’il espérait 
pouvoir l’actionner par la simple force de son esprit, sans avoir à faire le geste, le geste 
fatidique. 
 

« A trois ! » 
 

Les balles pleuvraient avant le ciel. Pourtant, il semblait à Piotr Pavlovitch que le sol 
s’enfonçait déjà sous ses pieds. Il se sentait tourner de l’oeil. Cette chaleur, cette chaleur 
accablante. Cette moiteur qui lui collait à la peau. Il se sentait souillé. Comme si, lui aussi, 
venait de se pisser dessus. 
 

Sois digne. Digne, bon sang. Fais-le, fais-le ! Va jusqu’au bout. Décide, décide, pauvre 
larve, décide ! 
 

« - Un ! » 
 

L’un des condamnés, un grand blond au nez cassé, ne semblait pas avoir plus de vingt 
ans. Un autre, dont la lèvre, fendue par un coup de crosse, saignait abondamment, ne 
pouvait être plus âgé que son propre frère. L’un des soldats lui rappelait son cousin. Un 
autre son père. De loin, les uniformes balayaient toute trace d’humanité chez leurs porteurs. 
De loin, les chemises blanches salies et déchirées portées par les condamnés les 
transformaient en une rangée de fantômes indiscernables, indissociables, interchangeables. 
Pourtant, de près, les visages se détachaient. Les particularités de chacun ressortaient. Une 
verrue au front, un poil sous la joue, des cernes un peu trop prononcées, des lèvres molles, 
charnues, épaisses, fines, pleines, grises ou rouges de sang, à force d’être mordues. Des yeux 
clairs, fatigués, horrifiés, effrayés, déterminés, sereins, résignés, bruns, verts, bleus ou 
rouges de peine, à force d’avoir pleuré. 
 

Pourtant, chose étonnante, de toutes les émotions qui défilaient dans les yeux des 
victimes et de leurs bourreaux, la haine était absente. La colère pointait, quelques fois. Une 
colère sourde, d’autant plus profonde qu’elle était sans but. Une colère contre le monde, 
contre la vie, contre soi-même, qui papillonnait d’un coeur à l’autre, naissant chez un soldat 
et mourant chez un condamné. 
 

« - Deux ! » 
 
Un duel silencieux s’était engagé sous les nuages. Les visages luisaient de sueur. Les 

nerfs tendus vibraient, claquaient en silence dans le désert de la plaine. Chacun luttait 
contre lui-même pour ne pas craquer, ne pas fondre sous la tension. Dans certains regards 
dansait une lueur de joie. Une joie démentielle, sauvage, comme une rage; rage de côtoyer 
la mort de si près, alors que le dénouement approchait. 
 

Les condamnés, mains liées dans le dos, alignés contre le mur gris et sale d’une vieille 
bâtisse abandonnée, attendaient leur fin en silence. 

 



 

Courage, froussard. Lève les yeux. Redresse le menton. Tu peux le faire. Tu vas le faire. 
 

« - Trois ! » 
Piotr Pavlovitch inspira un grand coup, à s’en faire exploser le coeur et les poumons. 

Son nez le démangeait, sa gorge, sa cage thoracique étaient en feu, sa vue brouillée, par les 
larmes, par la sueur, par la pluie, par les trois à la fois, peut-être – il n’aurait su le dire. 

 
Le moment. C’est le moment. Vas-y l’abruti ! Vas-y, l’esclave ! Change ta vie ! Montre 

que tu es un homme ! 
 
« - Feu ! » 
 
Les fusils mugirent dans la plaine. Les nuages étouffèrent le bruit mat des corps qui 

s’écroulaient. Sur les uniformes, les insignes luisaient alors que la terre se repaissait du sang 
des morts. 
 

« - Rompez ! » 
 

En fin de compte, il ne plut pas cet après-midi-là. Les nuages, après avoir menacé la 
terre de leurs ventres gris et gonflés, se dispersèrent au gré des vents. Rien ne vint laver les 
murs de leur sang noir. 

 
Tu l’as fait, minable. Tu as passé l’épreuve du feu. Tu es un homme, désormais, plus 

un esclave. 
 
Dehors, il fait nuit. Piotr Pavlovitch souffle doucement sur sa tasse de café. Il est nu 

sous sa maigre couverture. Au fond du baraquement, son uniforme et sa casquette pendent 
au milieu des autres. 

 
Elle serait si fière, ta vieille maman, si elle pouvait te voir, dans ton bel uniforme 

d’homme. 
 
Les éclats de voix de ses camarades retentissent d’un bout à l’autre du dortoir. 
 
« - C’qu’on leur a mis, quand même, aux bourgeois ! » 
 
« - Té ! Y’en a un qui s’est même chié d’sus ! » 
 
Piotr Pavlovitch tremble encore un peu. Juste avant qu’il ne presse la détente de son 

fusil, l’un des condamnés l’avait regardé dans les yeux. Un grand brun, maigre, le visage sec, 
taillé à la serpe, le regard vert, presque jaune, maladif. Il y avait une telle flamme, dans ce 
regard, qu’il avait hésité. Il avait failli renoncer, baisser le canon de son fusil et fondre en 
larmes, à genoux dans le sang et la boue, à genoux devant les morts. 

 
Mais il l’avait fait. C’était le principal. Il avait pressé la détente. Comme un vrai soldat, 

et ce garçon aux yeux de flamme s’était effondré comme les autres. 
 



 

Une main sur son épaule. Piotr Pavlovitch lève la tête. Ganka, le doyen de leur unité, 
s’accroupit près de lui. 

 
« - Tu trembles, camarade … C’t’ait ta première fusillade, non ? » 
 
Piotr Pavlovitch hoche la tête. Ganka lui assène claque amicale dans le dos. 
 
« - Tu t’en r’mettras, va. T’en verras d’autres, et des plus rudes. » 
 
Piotr Pavlovitch ne dit rien. Il avale son café. Le breuvage est brûlant et amer. 

Dégoûtant. Ganka prend un air pensif. 
 
« - Ton premier mort ? » 
 
Piotr Pavlovitch hoche de nouveau la tête. Ganka le regarde dans les yeux. 
 
« - Tu sais, on dirait pas, com’ça, mais il en faut, d’la force pour appuyer sur la 

détente, quand l’gars d’en face, même désarmé, même attaché, y t’dévisage avec toute sa 
hargne, toute sa peur et toute sa haine. Pour un p’tit gars com’toi, qu’a presqu’jamais tenu 
un fusil d’sa vie, surtout, c’t’un sacré exploit.» 

 
Il se tait un instant. Piotr Pavlovitch sent les larmes lui monter aux yeux. 
 
« - Mes félicitations, camarade. T’es un homme libre, maintenant. » 


