QUAND LA NUIT GAGNE

scénario et dialogues
Michel LEVIANT

1. UN CHAMP DE BLE. JOUR

L’après-midi est ensoleillée. Les épis de blé oscillent doucement dans la
brise. La chaleur fait légèrement vibrer l’air. C’est le plein cœur de l’été : le
soleil, le blé, tout est blond.
La troupe passe à cheval. Les sabots piétinent les épis. Les hommes
d’armes sont une vingtaine. En tête, LE CAPITAINE, seul. Derrière, les
soldats, par groupes de deux ou trois. Ils sont vêtus de cuir. Ils ont des
casques, des boucliers, en fer grossièrement travaillé. Certains ont des
cottes de mailles. Ils portent des lances. Ils ont aussi des arcs, des épées.
Quelques uns portent des flambeaux. Ils sont sales, couverts de la
poussière des chemins…
MATHIAS a quarante ans. De longs cheveux noirs, hirsutes, qui
grisonnent aux tempes. Son visage est amer. Une ride verticale creuse
son front et lui donne l’air soucieux. Il a une cicatrice à la tempe. Sa
mâchoire carrée est rasée de près. A la différence des autres soldats, il
n’a pas de bouclier. A la main, il tient une torche. Dans le soleil, la flamme
est transparente.
MATHIAS se penche de cheval pour ramasser une poignée d’épis. Il
grignote les grains.
PETIT PIERRE est tout jeune : il a vingt ans. C’est un gars assez costaud,
mais pourtant, parmi tous ces hommes aguerris, il a l’air un peu fragile. La
sueur lui coule dans les yeux. Du revers de la main, il s’essuie le front.
PETIT PIERRE marche derrière MATHIAS. Il fait suivre à son cheval
exactement le sillage laissé dans le blé par le cheval de MATHIAS.
MATHIAS agacé se retourne :
MATHIAS
Oh ! Qu’est-ce que t’as à me suivre partout, comme
ça ?
PETIT PIERRE dit timidement :
PETIT PIERRE
C’est pour pas abîmer le blé…
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MATHIAS le regarde, étonné. C’est une idée qui ne lui serait pas venue.
Puis il tourne le dos et rejoint la troupe au galop.
PETIT PIERRE le suit. Il fait prendre le trot à son cheval. Il ne sait pas bien
monter : il est si ballotté sur sa selle que, pour ne pas tomber, il se
cramponne à la crinière.

_______________________________________________________

2. UN CHEMIN. JOUR

Il commence à faire frais. Un paysan, NICOLAS et une paysanne,
BARGASSE, traînent une charrette de bois. NICOLAS dresse l’oreille.
NICOLAS
Bargasse, t’as entendu ?
BARGASSE regarde autour d’elle.
BARGASSE
Y a un merle, et après ?
NICOLAS
C’est des chevaux, j’te dis. Reste pas plantée là !
Il va se cacher dans les broussailles. BARGASSE essaie de faire tourner
la charrette pour la sortir du chemin. Mais les ornières sont trop profondes.
Elle n’y arrive pas.
La troupe n’est plus très loin maintenant. On ne voit pas encore les
soldats, mais on les entend clairement qui approchent.
BARGASSE s’acharne. La peur la rend fébrile. Des gouttes de sueur
perlent sur ses tempes. Mais les ornières empêchent les roues de tourner.
NICOLAS sort de sa cachette et vient tirer BARGASSE par le bras. Ils ne
sont pas plus tôt dissimulés dans les broussailles que les soldats
apparaissent au tournant du chemin.
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LE CAPITAINE arrête son cheval près de la charrette. C’est un homme
assez trapu. Les yeux gris sous des sourcils broussailleux. Rien de
particulier ne le distingue des autres soldats. Il est pourtant absolument
clair que c’est lui qui commande.
LE CAPITAINE
Ils peuvent pas être bien loin.
Il se tourne vers MATHIAS.
LE CAPITAINE
Tiens, Mathias, brûle-moi ça.
MATHIAS s’approche de la charrette. Mais il remarque PETIT PIERRE qui
le fixe d’un air désolé. Il se tourne vers le capitaine :
MATHIAS
C’est que des paysans…
LE CAPITAINE
Et alors ? Pourquoi ils sont pas restés avec leur
charrette ?
MATHIAS
Ils ont peur.
Mais il obéit quand même à l’ordre du capitaine, et met le feu à la
charrette, qui brûle tout de suite, avec une immense flamme…
BARGASSE et NICOLAS, cachés dans les broussailles, impuissants,
contemplent le désastre. BARGASSE jette un coup d’œil à NICOLAS,
comme s’il pouvait faire quelque chose. Il a les larmes aux yeux, de
colère.
On entend le galop des chevaux qui s’éloignent.

_______________________________________________________
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3. UN VILLAGE

La troupe traverse un village. Sur le passage des soldats, les femmes font
rentrer craintivement leurs enfants dans les maisons. Les quelques
hommes qui sont là, baissent humblement la tête.
Une vieille, assise sur une borne, est en train d’épouiller un enfant
incroyablement sale. Un des soldats va lui demander la route. Pendant
qu’elle lui explique, les autres soldats attendent.
MATHIAS est descendu de cheval. Il s’étire. Il décroche la gourde de sa
selle pour la remplir à une fontaine. PETIT PIERRE s’approche de lui :
PETIT PIERRE
Mais les paysans, pourquoi on se bat contre eux ?
MATHIAS
On se bat pas contre les paysans. On se bat contre les
insoumis.
PETIT PIERRE
Qui c’est, les insoumis ?
MATHIAS réfléchit avant de répondre finalement avec un demi sourire :
MATHIAS
Des paysans.
Il explique :
MATHIAS
Tu vois, c’est avec cette foutue pluie, quand tout a
pourri…! Tout le monde crevait comme des
mouches…! Nous, on va chercher l’impôt, comme
d’habitude… On s’est bien fait recevoir, tiens ! Et vas-y
que je te balance des caillasses en pleine gueule !
Tiens, tu vois la marque, là ?
Il montre la cicatrice à sa tempe.
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PETIT PIERRE
Mais s’ils avaient plus rien ?
MATHIAS remonte à cheval.
MATHIAS
On est soldats. On fait régner l’ordre. Ça va pas
chercher plus loin. J’y peux rien, moi, la pluie…!
Il va rejoindre les autres soldats. Avant de le suivre, PETIT PIERRE va
boire à la fontaine.

_______________________________________________________

4. UNE CLAIRIERE. NUIT

Les soldats sont assis en cercle autour du feu de bois. Ils sont fatigués. La
route a été longue. Certains dorment déjà, roulés dans leur couverture de
laine. D’autres mangent encore : ils ont fait cuire tout le gibier abattu dans
la journée. La viande ne manque pas. Plusieurs outres de vin circulent.
LE CAPITAINE boit une grande goulée. MATHIAS est assis tout près du
feu. Il regarde avec intensité danser la flamme. Par-dessus le feu, LE
CAPITAINE lui lance l’outre de vin, et MATHIAS l’attrape au vol. Il boit un
peu, puis passe l’outre à son voisin d’un air absent.
PETIT PIERRE trouve sa viande trop saignante : il s’approche du feu, pour
la faire cuire un peu mieux. Un soldat, GALTIER, le regarde faire
attentivement, tout en lui donnant des conseils :
GALTIER
Pas trop près de la flamme… Là…
Au bout d’un moment, il pose la main sur le bras de PETIT PIERRE.
GALTIER
Voilà.
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PETIT PIERRE le regarde sans comprendre.
GALTIER
Mais, passe…!
Il essaie de lui arracher le morceau de viande. PETIT PIERRE résiste.
PETIT PIERRE
Prends-en un autre, y en a plein !
GALTIER gronde :
GALTIER
Couché !
Il tord le poignet de PETIT PIERRE, jusqu’à lui faire lâcher prise. Il mord
dans la viande à pleine dents, le jus lui dégouline sur le menton. PETIT
PIERRE est blême d’humiliation.
Un soldat, FABRE, entonne une chanson, que les autres reprennent au
refrain :
FABRE
A la guerre comme à la guerre !
Toute la nuit, sans dessoûler,
Nous boirons à pleines goulées
Le sang des bêtes égorgées :
Demain, notre sang va couler !
A la guerre comme à la guerre !
La mort nous attend, va savoir,
Ici, ailleurs, ou autre part…
Quand elle voudra ! Pourvu qu’au soir,
La viande abonde et de quoi boire !
A la guerre comme à la guerre !
LE CAPITAINE fait le tour du feu pour aller s’asseoir à côté de MATHIAS :
il lui passe le bras autour des épaules.
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LE CAPITAINE
T’en fais une gueule, Mathias !
MATHIAS ne répond pas tout de suite. Il finit par dire :
MATHIAS
J’ai froid aux mains.
Une par une, il fait craquer les articulations de ses doigts. LE CAPITAINE
se tourne vers PETIT PIERRE :
LE CAPITAINE
Va chercher du bois.
PETIT PIERRE se lève docilement. GALTIER qui a fini sa viande lui lance
l’os.
GALTIER
Tiens, t’as qu’à ronger l’os, c’est le meilleur !
PETIT PIERRE ne répond rien. Il s’en va, sans ramasser l’os. Il s’enfonce
dans la forêt. LE CAPITAINE s’occupe de ranimer le feu. MATHIAS n’a
pas bougé. Il se réchauffe les mains à la chaleur de la flamme.
MATHIAS
La charrette, là, ça servait à rien d’y foutre le feu… A
rien du tout.
LE CAPITAINE va se rasseoir près de lui.
LE CAPITAINE
Quand ils nous ont entendus, ils ont filé comme des
lapins.
MATHIAS
Et après ? Qu’est-ce que ça prouve ? Les paysans ont
tous peur de nous…! C’est pas en leur brûlant leurs
charrettes…
LE CAPITAINE l’interrompt :
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LE CAPITAINE
Si, justement. Faut leur faire peur. Ces crève-la-faim,
ça veut rien savoir d’autre ! Regarde, ils sont même
pas foutus de nourrir leurs gosses…! Eh bien, la moitié
de ce qu’ils ont, ils trouvent encore moyen de le laisser
aux insoumis ! Et tu sais pourquoi, Mathias ?
LE CAPITAINE s’arrête pour boire une gorgée de vin.
LE CAPITAINE
Disons, t’es paysan. Un insoumis veut se cacher dans
ta grange… Ah ça ! Tu peux toujours dire non ! Mais ta
grange, demain, y en a plus !
Il rit.
LE CAPITAINE
Alors nous, là dedans, qu’est-ce que tu veux faire ?
MATHIAS ne répond pas.
LE CAPITAINE
Les insoumis leur font peur comme ça ?
Il montre sa main.
LE CAPITAINE
Faut leur faire peur comme ça !
Il montre toute la longueur du bras.
LE CAPITAINE
Ou bien ils aident pas les insoumis… Tant pis pour
leur grange ! Ou bien ils les aident…
Avec son pouce, il fait le geste d’avoir la gorge tranchée.
LE CAPITAINE
C’est tout.
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MATHIAS garde le silence. Mais il n’est pas convaincu.

_______________________________________________________

5. UN ETANG. NUIT

PETIT PIERRE a ramassé une brassée de bois mort. Il cherche son
chemin dans la forêt. Il arrive au bord d’un étang. Il ne sait pas quelle
direction prendre. Les grenouilles emplissent la nuit de leur joyeux
tintamarre.
Quelque part au loin, monte le chant d’une flûte. PETIT PIERRE essaie de
deviner de quelle direction il vient.

_______________________________________________________

6. LA FORET. NUIT

PETIT PIERRE s’est éloigné de l’étang. On n’entend plus les grenouilles
et la musique de la flûte est maintenant toute proche. Sur sa gauche, entre
les arbres, PETIT PIERRE aperçoit la lueur d’un feu dans la nuit : il se
hâte dans cette direction.
Mais en s’approchant, il s’aperçoit qu’il s’est trompé : ce qu’il avait pris
pour le feu de camp des soldats est un feu de joie que les paysans ont
allumé pour célébrer la nuit de la Saint-Jean.
Caché dans les buissons, PETIT PIERRE regarde la fête avec envie.
Des fagots sont amoncelés autour d’une perche, à laquelle un bouquet de
fleurs et d’herbes est attaché. Au son de la flûte, les paysans mènent une
ronde endiablée autour du feu. Ils dansent tous pieds nus sur la mousse.
Les filles ont dénoué leurs cheveux. Elles rient à pleines dents. Les gars
ont le torse nu, luisant de sueur, au reflet orange des flammes. Quelques
vieux dansent aussi. Les autres claquent dans leurs mains.
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Le joueur de flûte s’arrête pour reprendre un peu de souffle. PETIT
PIERRE l’examine : c’est un gros garçon, guère plus vieux que lui. Il a les
joues mangées de petite vérole et son front bas lui donne l’air obtus ;
pourtant, quand il se remet à jouer, les yeux fermés, seul avec la magie de
sa musique, son visage heureux devient beau.
La perche prend feu. Le bouquet s’embrase. Quand les flammes
commencent à baisser, les gars sautent à pieds joints par-dessus le feu,
pour prouver leur agilité. Des acclamations joyeuses accueillent chaque
saut. Des vieux s’essaient à sauter par-dessus les flammes, encouragés
par les cris excités des femmes.
PETIT PIERRE, sans faire de bruit, s’approche un peu du joueur de flûte.
D’où il est, il peut tout voir sans être vu.
Des couples s’éloignent du feu, la main dans la main, vers l’ombre
complice des buissons. Un couple vient faire l’amour tout près de la
cachette de PETIT PIERRE.

_______________________________________________________

7. LA CLAIRIERE. NUIT

Maintenant, tous les soldats dorment, sauf MATHIAS qui monte la garde.
Faute de bois, le feu s’est presque éteint. Un cheval hennit. MATHIAS
appelle à voix basse :
MATHIAS
Petit Pierre…?
Il ramasse une lance, mais, reconnaissant la silhouette de PETIT PIERRE
qui s’approche, il la repose aussitôt. PETIT PIERRE bute sur un soldat
endormi qui ne se réveille pas. MATHIAS lui dit à voix basse :
MATHIAS
Regarde un peu où tu mets les pieds…! C’est
maintenant que tu reviens…?
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PETIT PIERRE
Je me suis perdu…
Il s’approche du feu et y jette sa brassée de bois mort. MATHIAS lui tend
une couverture.
MATHIAS
J’ai cru que tu avais filé.
PETIT PIERRE s’enroule frileusement dans la couverture. Il s’assied près
de MATHIAS. Autour d’eux, la nuit est calme.
PETIT PIERRE
C’est la nuit de la Saint-Jean.
MATHIAS se penche pour ramasser l’outre de vin, mais elle est vide.
Déçu, il la repose par terre, à côté de lui.
MATHIAS
Pourquoi tu t’es laissé faire, tout à l’heure, avec
Galtier ?
PETIT PIERRE
Pour la viande ? Je vais quand même pas me battre
pour un bout de viande…! Il avait qu’à le manger…!
Machinalement, PETIT PIERRE ramasse par terre l’os que GALTIER lui a
lancé. Avec son couteau, il commence à gratter, pour le nettoyer.
MATHIAS
Tant que tu les laisses faire, y a pas de raison que ça
s’arrête. Chaque fois que tu cèdes…
Il s’arrête au milieu de sa phrase. Il a cru entendre un bruit, un craquement
de branches dans la nuit. Ils écoutent. Le silence est total. Un des soldats
soupire dans son sommeil.
PETIT PIERRE
J’entends rien…
Il se remet à racler l’os avec son couteau. Il en coupe des bouts.
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MATHIAS
Mais qu’est-ce que tu fabriques, à la fin ?
PETIT PIERRE
Une flûte.
Il fait semblant de jouer un air de flûte sur son os.
PETIT PIERRE
Je vais me faire une flûte.
MATHIAS
Tu sais en jouer ?
PETIT PIERRE
Mon père, il en jouait.
MATHIAS le regarde faire, en silence.
PETIT PIERRE
Quand tout a pourri, tu sais, avec la pluie, ça a été
terrible. Il y avait plus rien à manger. Plus rien du
tout… Heureusement, chez nous, il y a deux des
gosses qui sont morts. Un matin, ils étaient morts… Ça
fait quand même deux bouches de moins à nourrir…!
PETIT PIERRE regarde sa flûte :
PETIT PIERRE
Mais mon père, après, il en a plus jamais joué.

_______________________________________________________

8. LA CLAIRIERE. JOUR

Il fait déjà grand soleil. Les soldats se préparent à repartir. Ils sellent leurs
chevaux, vérifient leurs armes. Tous leurs gestes sont rapides et précis.
Ce sont des gestes déjà répétés des dizaines de fois. Pas une parole n’est
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échangée. On n’entend que le bruit du métal sur le métal. Parfois, un
cheval piaffe d’impatience.
LE CAPITAINE est déjà prêt. Il est à cheval. Il regarde ses hommes se
préparer.
PETIT PIERRE a du mal à passer le mors à son cheval. Il ne s’y prend
pas très bien. Il n’a pas l’habitude. Des soldats montent en selle. PETIT
PIERRE s’affole, il va mettre toute la troupe en retard. MATHIAS
s’approche à cheval. Sans descendre, il passe le harnais au cheval de
PETIT PIERRE.
LE CAPITAINE n’apprécie guère cela, mais il ne dit rien.

_______________________________________________________

9. LA FORET. JOUR

Ils arrivent à une clairière. LE CAPITAINE s’arrête. Il attend que le reste de
la troupe le rejoigne. MATHIAS s’approche de lui.
MATHIAS
Capitaine…!
Il montre les traces d’un feu de bois. LE CAPITAINE lui tend les rênes de
son cheval et va s’agenouiller près des cendres. Il en prend une poignée
dans la main pour voir si les cendres sont encore tièdes.
Soudain, un cri. Un soldat s’est abattu. Il a reçu une flèche dans le dos. Il
n’a pas lâché la bride de son cheval qui, affolé, hennit sauvagement.
LE CAPITAINE
Vite. Toi, par là, avec tes hommes. Toi, tu couvres la
droite. Je prends vers les hêtres.
Les soldats se dispersent. Ils sont remontés à cheval et ils ont dégainé
leurs épées. Ils fouillent les alentours.
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PETIT PIERRE est seul à cheval dans la forêt. Il a peur. Il regarde autour
de lui. Rien… Tout est tranquille. PETIT PIERRE écoute intensément. Au
loin, deux soldats s’appellent.

_______________________________________________________

10.

LA LISIERE DE LA FORET. JOUR

A la lisière, se dresse un calvaire de pierre, tout noirci de mousse. Un
paysan, le visage ridé comme une vieille pomme, le dos cassé en deux,
soulève une grosse pierre et la porte en boitillant hors de son champ.
Quand il atteint le calvaire, LE VIEUX laisse tomber sa pierre.
LE VIEUX
Oh…!
Il vient de s’apercevoir qu’il y a un hérisson par terre et qu’il a failli
l’écraser avec sa pierre. Mais le hérisson n’est pas blessé : il se sauve
aussi vite qu’il peut. Le vieux le regarde s’enfoncer sous les buissons.
LE VIEUX
Dommage… L’avait l’air dodu…!

_______________________________________________________

11.

UNE BERGERIE DANS LA FORET. JOUR

MATHIAS cherche le rebelle, sans grand espoir de le trouver. En passant
devant une bergerie, il entend un bruit. Sans descendre de cheval, il va
jusqu’à la porte de la bergerie. Il lève son épée et entrouvre légèrement la
porte. A l’intérieur, dans la pénombre, immobiles, il y a une centaine de
moutons. Tous le regardent.

_______________________________________________________
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12.

LA LISIERE DE LA FORET. JOUR

Le vieux paysan est en train d’essayer de faire rouler une énorme pierre
hors de son champ, en utilisant un gros pieu comme levier. Quand il voit
MATHIAS s’approcher, un peu inquiet, LE VIEUX s’arrête.
MATHIAS
Qu’est-ce que tu fais là, grand-père ?
LE VIEUX montre sa pierre.
LE VIEUX
J’la fais rouler.
MATHIAS rengaine son épée, descend de cheval et s’arc-boute au pieu,
avec LE VIEUX.
MATHIAS
Elle fait son poids, hein ?
Lentement, très lentement, la pierre roule.
MATHIAS
T’y serais jamais arrivé tout seul !
LE VIEUX est encore tout tremblant de l’effort qu’il vient de faire. Il montre
fièrement d’autres grosses pierres sur le bord du champ. Il y en a des
centaines.
LE VIEUX
Toutes ces pierres, il a bien fallu que je les pousse,
hein ! Une par une.
Il concède :
LE VIEUX
Dans le temps, elles étaient pas si lourdes.
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Il rigole. Il est tout édenté. Pour souffler un peu, il s’assied sur le rebord du
calvaire.
MATHIAS
Dis-moi, grand-père,
passer ?

t’aurais

pas

vu

quelqu’un

LE VIEUX hésite. Il prend un air rusé, mais ne dit rien.
MATHIAS
T’as vu personne ?
LE VIEUX
Moi, j’ai assez à faire à m’occuper de mon champ, je
compte pas qui passe et qui passe pas !
MATHIAS
On a un de nos gars qui vient de recevoir une flèche.
Dans le dos.
LE VIEUX
Ma pauvre femme, elle disait toujours : “Qui couche
avec les chiens, se lève avec les puces…”
LE VIEUX reste là, à hocher la tête pensivement, comme perdu dans ses
souvenirs.
MATHIAS
T’as vu quelqu’un, oui ou non ?
LE CAPITAINE
Qui c’est, celui-là ? D’où il sort ?
LE CAPITAINE approche, avec deux soldats.
MATHIAS
Je l’ai trouvé là.
Il est remonté à cheval. Toute son attitude a changé. En présence du
capitaine, il ne peut pas se permettre d’être amical avec le vieux paysan.
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LE CAPITAINE
Tant pis pour lui.

_______________________________________________________

13.

LA FORET. JOUR

Les soldats ont passé une corde par-dessus la branche maîtresse d’un
arbre. MATHIAS tient le nœud coulant de la corde. Il la passe autour du
cou du vieux paysan, que deux soldats maintiennent par les bras. LE
VIEUX regarde MATHIAS d’un air suppliant. Il est blême de peur. Il a les
yeux écarquillés. Il tremble. Il tomberait sans les soldats qui le soutiennent,
car ses jambes ne le portent plus. MATHIAS se force à le regarder.
PETIT PIERRE, avec horreur, voit MATHIAS ajuster le nœud coulant
autour du cou grêle du VIEUX, avec des gestes précis, sans aucune
brutalité.
Sur un geste du CAPITAINE, LE VIEUX est pendu. PETIT PIERRE ne
quitte pas MATHIAS des yeux. Un autre geste du CAPITAINE : ils
s’éloignent, en emmenant le cheval du soldat tué.

_______________________________________________________

14.

LA LISIERE DE LA FORET. JOUR

La troupe passe devant le calvaire. MATHIAS contourne la pierre du
VIEUX. PETIT PIERRE fait marcher son cheval à la hauteur de celui de
MATHIAS. Il est livide.
PETIT PIERRE
J’avais jamais vu pendre un homme.
MATHIAS sent le reproche dans la voix de PETIT PIERRE. Il hausse les
épaules, sans répondre. PETIT PIERRE insiste :
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PETIT PIERRE
J’aurais pas cru que ça mettait si longtemps !
MATHIAS
T’en verras d’autres.
PETIT PIERRE
Ça te donne pas envie de dégueuler ?
MATHIAS ne répond pas.
PETIT PIERRE
Mais tu crois que c’est lui qui l’a tirée, la flèche ?
Ils marchent un moment en silence. Puis MATHIAS regarde PETIT
PIERRE dans les yeux :
MATHIAS
Tu verras.
PETIT PIERRE va répondre quelque chose, mais il se tait en voyant LE
CAPITAINE approcher.
LE CAPITAINE
Tiens-toi droit ! Tu montes à cheval comme un
paysan !
PETIT PIERRE corrige sa position.
LE CAPITAINE
Qu’est-ce qui m’a foutu un enfoiré pareil ?
Il se tourne vers les autres soldats.
LE CAPITAINE
Continuez, vous autres ! On va reconnaître les
environs.
Il fait signe à PETIT PIERRE de le suivre et part au petit galop.
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PETIT PIERRE jette un regard de reproche à MATHIAS, et suit le cheval
du CAPITAINE.

_______________________________________________________

15.

LA FORET. JOUR

LE CAPITAINE ralentit un peu, pour que PETIT PIERRE puisse galoper à
sa hauteur.
LE CAPITAINE
Colle à ta selle ! Tu fais partie de ton cheval !
Il va plus vite. Son cheval saute par-dessus les rocailles. Celui de PETIT
PIERRE aussi, mais avec beaucoup moins d’assurance.
LE CAPITAINE
Faut pas avoir peur comme ça ! Laisse courir la bride !
Il donne un grand coup du plat de la main sur la croupe du cheval de
PETIT PIERRE, qui part au grand galop. LE CAPITAINE éperonne son
propre cheval pour rejoindre et dépasser PETIT PIERRE.
PETIT PIERRE se baisse pour éviter les branches basses. LE CAPITAINE
lui crie :
LE CAPITAINE
Tiens-toi droit, nom de Dieu !
PETIT PIERRE se redresse. Les branches lui giflent le visage. LE
CAPITAINE va encore plus vite. Il est ivre de vitesse. Il crie à pleins
poumons. Il fait dévaler à son cheval une pente sablonneuse, très raide.
PETIT PIERRE, terrifié, accélère son allure, pour ne pas se laisser
distancer.
Le cheval du CAPITAINE saute par-dessus un tronc d’arbre mort. Un peu
plus loin, LE CAPITAINE se retourne pour voir comment PETIT PIERRE a
passé l’obstacle.
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PETIT PIERRE est tombé : il est à moitié assommé. LE CAPITAINE
revient au pas. PETIT PIERRE se remet péniblement sur ses jambes. Il a
la figure balafrée de traînées rouges laissées par les branches. LE
CAPITAINE lui sourit amicalement.
LE CAPITAINE
Remonte en selle, petit. On rentre.
PETIT PIERRE remonte en selle.
LE CAPITAINE
Caresse ton cheval. Tombe trois cents fois comme ça,
et tu pourras dire que tu sais monter.

_______________________________________________________

16.

LE BORD D’UN CHAMP. JOUR

Un paysan et son fils sont en train de faucher l’herbe pour les bêtes. Ils
s’arrêtent pour regarder la troupe passer. Le paysan, GIRAUD, est un
grand gaillard d’une cinquantaine d’années, très large d’épaules. Son fils,
TANSOU n’a que douze ans.
TANSOU
Ils montent vers Puiset.
D’un air sombre, GIRAUD crache par terre. Il soulève sa faux et
recommence à faucher : la lame s’abat en sifflant sur les herbes.

_______________________________________________________

17.

DEVANT LA FERME. JOUR

Le bâtiment de la ferme est long et bas, couvert de lauses.
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Tout près, dans le noyer, le petit GUILLOT est assis à califourchon sur une
branche. Il a huit ans. Il tient à la main un ver de terre, qu’il est en train de
partager entre les oisillons d’un nid. Les oisillons piaillent de faim.
GUILLOT siffle comme un oiseau, pour leur répondre.
Soudain, il se tait, inquiet. Il lève les yeux. Avec une agilité extraordinaire,
il descend de branche en branche et se laisse tomber sur le sol. Il court
vers la ferme.

_______________________________________________________

18.

DANS LA FERME. JOUR

GUILLOT entre en courant et va se réfugier dans les robes d’une vieille,
en train de tourner la soupe dans le chaudron qui est pendu au-dessus du
feu. Une jeune paysanne, JEANNE, donne la tétée à un nourrisson : il y a
aussi trois ou quatre enfants assis ou qui jouent. Un enfant malade dort
sur la paillasse. Dans un coin, une chèvre, assez maigre, se gratte contre
le mur.
On entend dehors le hennissement d’un cheval. LA VIEILLE arrête de
tourner la soupe.
LE CAPITAINE entre dans la ferme en se baissant pour ne pas se cogner
le front contre le chambranle de la porte. LA VIEILLE se lève en
s’essuyant les mains sur son tablier taché. GUILLOT reste accroché à sa
robe. Elle va vers LE CAPITAINE avec un bon sourire de bienvenue.
LE CAPITAINE
Je cherche la route du bois de Longuelouve.
LA VIEILLE
Oh ! C’est bien vers le Nord… Vous y serez jamais
avant la nuit…!
Elle tend la main vers lui, pour le toucher. Ses doigts effleurent la cotte de
mailles. LE CAPITAINE a un geste de recul. LA VIEILLE retire
précipitamment sa main.
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LE CAPITAINE
Tu es folle, la vieille…!
LA VIEILLE
Pardon, mon seigneur, j’y vois plus rien maintenant…
J’ai vu trop de misères…!
Les soldats entrent à la suite du CAPITAINE. Ils sont un peu plus d’une
dizaine. Le reste de la troupe est encore dehors. Les enfants se sont
rassemblés autour de JEANNE. GALTIER, en entrant, fait une grimace de
dégoût.
GALTIER
Pouah ! Ça pue !
LE CAPITAINE s’approche de JEANNE. Elle ne donne plus le sein à son
bébé. Elle le berce doucement, pour qu’il s’endorme.
LE CAPITAINE
A quelle distance, Longuelouve ?
JEANNE
Au moins quatre heures de marche, mon seigneur…
Les soldats fouillent un peu. L’un d’eux va renifler ce qu’il y a dans le
chaudron. GALTIER le rejoint. Avec la palette en bois qui sert à tourner la
soupe, il pêche dans le chaudron une ortie qui flotte. Il rit :
GALTIER
Ils font leur soupe avec des orties !
L’AUTRE SOLDAT
Pas étonnant qu’ils rampent comme des chenilles…! A
force de bouffer des feuilles !
Un autre soldat, FERNAND, a trouvé un sac.
FERNAND
Un sac de seigle !
Il montre le sac à ses camarades, et gueule, indigné :
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FERNAND
Nous autres, on a que la poussière des routes à se
mettre sous la dent, et pendant ce temps là, ces
bouseux se gardent leur seigle !
JEANNE s’approche de lui. Elle plaide :
JEANNE
C’est pour les semailles…! C’est pas pour manger,
c’est pour les semailles d’automne…!
En riant, FERNAND plonge la main dans le sac et prend une pleine
poignée de seigle. Il la lance à la volée. Puis une autre poignée, et encore
une autre. JEANNE, en silence, regarde éparpiller le grain.
LE CAPITAINE a pris un pot rempli de lait de chèvre. Il boit longuement.
En levant les yeux, il remarque PETIT PIERRE qui est en train de
l’observer.
LE CAPITAINE
Tiens, toi, va donner à boire aux chevaux. La vieille,
montre-lui le puits.
LA VIEILLE prend deux seaux vides et sort avec l’enfant GUILLOT. PETIT
PIERRE les suit. LE CAPITAINE boit encore une gorgée de lait, et se
tourne vers JEANNE :
LE CAPITAINE
Aie pas peur comme ça, on vient à cause des bandits.
On est là pour vous protéger. On m’a dit qu’ils étaient
passés par ici.
JEANNE
Je les ai pas vus.
LE CAPITAINE
Tu es aveugle aussi, comme la vieille chèvre ? Il faut
que je sache où ces bandits se cachent !
JEANNE
Je sais pas…
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LE CAPITAINE
Si tu m’aides, on s’en va, dès que les chevaux sont un
peu reposés. On laisse ton seigle, on touche pas à un
cheveu de tes gosses, et tu nous revois plus.
Tout en parlant, il tourne le pot entre ses mains.
LE CAPITAINE
Où se cachent-ils ?
JEANNE
Je sais pas. Je vous jure que je sais pas…!
LE CAPITAINE, d’un geste brutal, fracasse le pot contre le mur. Cela fait
une grande éclaboussure de lait qui dégouline.
LE CAPITAINE
Fouillez tout, vous autres !
Les soldats fouillent, cassent, déchirent. Les enfants les regardent faire
sans mot dire. Un soldat secoue l’enfant malade. JEANNE se précipite
vers lui. Elle serre l’enfant contre elle. MATHIAS est adossé à un mur. Il
n’intervient pas.

_______________________________________________________

19.

DERRIERE LA FERME. LE PUITS. JOUR

Le ciel est bas, nuageux. Avant la nuit, il va pleuvoir. PETIT PIERRE est
au puits, avec LA VIEILLE et GUILLOT.
PETIT PIERRE
Je peux le faire.
LA VIEILLE
Non, laisse.
Elle tire la corde et le seau remonte. Quand il atteint le niveau de la
margelle, PETIT PIERRE le prend par l’anse et le pose par terre, à côté de
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l’autre seau qui est déjà plein. Sa lance le gêne : il l’appuie contre le mur
de la ferme et passe le joug de bois dans les anses pour pouvoir porter les
deux seaux.
LA VIEILLE
Tu devrais prendre un seul seau à la fois, sinon
t’arriveras pas à les soulever.
PETIT PIERRE
J’ai l’habitude.
LA VIEILLE
Tu es jeune. Tu as de la force. Dans le temps, j’étais
jeune aussi.
Elle sourit. PETIT PIERRE soulève le joug et part vers les chevaux, en
titubant un peu sous le poids. Dès qu’il s’est éloigné, LA VIEILLE se
penche vers GUILLOT.
LA VIEILLE
Guillot, mon petit écureuil, tu vas courir chercher ton
père au champ et lui dire ce qui se passe. Que le Bon
Dieu te protège !

_______________________________________________________

20.

DEVANT LA FERME. L’ABREUVOIR. JOUR

MATHIAS est de l’autre côté de la ferme. Il est allé prendre sa gourde
d’eau de vie dans la selle de son cheval. Il va s’asseoir sur le bord de
l’abreuvoir, à côté d’un autre soldat, FILOU. En vidant son seau, PETIT
PIERRE les asperge un peu. Le soldat se lève, menaçant.
FILOU
Dis, tu le fais exprès, ou quoi ?
MATHIAS reste assis, sans intervenir. Il boit une rasade d’eau de vie.
Soudain, on entend une voix qui crie :
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VOIX (OFF)
Oh ! Y a le gosse qui file !

_______________________________________________________

21.

DERRIERE LA FERME. LE PUITS. JOUR

LA VIEILLE est debout près du puits. Elle écoute les soldats.
PREMIER SOLDAT
Tu le vois pas là-bas, près des arbres ?
DEUXIEME SOLDAT
Ah si, si…! Dis donc ! Il a le feu au derrière !
TROISIEME SOLDAT
C’est Petit Pierre qui l’a laissé filer !
Un des soldats bande son arc.
DEUXIEME SOLDAT
Tu l’auras jamais ! Il est trop loin !
Le soldat tire sa flèche. Mais GUILLOT est déjà hors d’atteinte.

_______________________________________________________

22.

DEVANT LA FERME. L’ABREUVOIR. JOUR

LE CAPITAINE saute à cheval. Il jette à PETIT PIERRE :
LE CAPITAINE
T’as vu ce que t’as fait ?
Et il part au triple galop à la poursuite de GUILLOT. MATHIAS le regarde
partir.
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FILOU
Tu crois qu’il va le rattraper ?
MATHIAS
Ça m’étonnerait.
FILOU
En tous cas, s’il restait des rebelles dans le coin,
maintenant, fttt !
FILOU s’éloigne pour aller voir. PETIT PIERRE se mord les lèvres, pour
ne pas fondre en sanglots. MATHIAS se lève. Il pose la main sur l’épaule
de PETIT PIERRE.
MATHIAS
Ramasse tes seaux, va…! Il y a les chevaux qui
attendent !
PETIT PIERRE
C’est quand-même pas ma faute…!
MATHIAS hausse les épaules.
MATHIAS
Ta faute ou pas ta faute…
PETIT PIERRE dit d’une voix éteinte :
PETIT PIERRE
Il va me tuer.
MATHIAS
Tu parles…! Fais-toi un peu oublier, c’est tout.
Et il s’éloigne, laissant PETIT PIERRE tout seul.

_______________________________________________________
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23.

DANS LA FERME. JOUR

Les soldats sont beaucoup plus violents qu’au début. Maintenant, c’est LA
VIEILLE qui tient le bébé dans ses bras. Un SOLDAT agrippe JEANNE
par le coude :
LE SOLDAT
Alors, salope, t’aimes mieux coucher avec des bandits
qui puent le bouc…!
JEANNE se défend en silence, comme une bête traquée. La toile de sa
robe craque, découvrant ses seins gonflés de lait.
LE SOLDAT
Putain ! C’est plein de lait, ça ! Allez, ma belle, fais pas
la fière, donne à boire à un pauvre soldat !

_______________________________________________________

24.

DEVANT LA FERME. JOUR

LE CAPITAINE revient au galop. Il n’a pas trouvé GUILLOT.

_______________________________________________________

25.

DANS LA FERME. JOUR

LE SOLDAT, qui n’a pas lâché JEANNE, prend MATHIAS à partie :
LE SOLDAT
Eh ! Mathias, mon frère ! T’as vu si c’est pas bien
roulé ! Ça te donne pas faim, ça, putain ?
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MATHIAS
Faut que je file à bouffer aux chevaux.
Tous les soldats s’esclaffent.
LE CAPITAINE entre dans la ferme. Il est sombre. JEANNE s’accroche à
lui, d’un air suppliant, pour qu’il retienne le SOLDAT. LE CAPITAINE
regarde, avec un sourire mauvais, les seins de JEANNE. Puis son visage
terrorisé.
LE CAPITAINE
Je t’ai posé une question…
JEANNE secoue désespérément la tête. Elle ne sait pas. Comment
pourrait-elle dire ce qu’elle ne sait pas ?
MATHIAS décroche une échelle qui est fixée horizontalement contre le
mur et l’appuie à une poutre pour monter jusqu’au fenil. Il grimpe
précautionneusement, car le bois est pourri et l’échelle est très branlante.
LA VIEILLE, inquiète, s’approche du bas de l’échelle pour écouter les
échelons qui grincent un par un sous le poids de MATHIAS.
Réfugiée en haut, acculée dans un coin, MATHIAS trouve LA FAUVETTE.
Elle n’a pas dix ans. Ses cheveux châtain tombent sur ses épaules. Elle
regarde MATHIAS avec une haine farouche. Elle tient à la main un
sarcloir. Quand MATHIAS fait mine de l’approcher, LA FAUVETTE brandit
son arme dérisoire de façon menaçante.
MATHIAS hésite. Puis il hausse les épaules et prend une brassée de foin.
En bas de l’échelle, LA VIEILLE tend l’oreille pour essayer de deviner ce
qui se passe dans le fenil. Un soldat, ARNAUD, l’écarte pour grimper à
l’échelle derrière MATHIAS.
ARNAUD
Oh ! Qu’est-ce que t’attends ?
MATHIAS
Y a des rats… Ça mord, ces bestioles !
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ARNAUD
Ah ! Saloperie ! Je pensais coucher là-haut !
MATHIAS
Reste en bas, va, je te passe le foin !
Il tend une brassée de foin à ARNAUD et en prend une autre, en faisant
attention de ne pas s’approcher à portée de LA FAUVETTE qui surveille
chacun de ses mouvements, le sarcloir levé.

_______________________________________________________

26.

DEVANT LA FERME. JOUR

PETIT PIERRE a presque fini de remplir l’abreuvoir.
ARNAUD sort de la ferme par la porte du bas. En se dirigeant vers les
chevaux, il découvre la porte extérieure du fenil, juste à côté de
l’abreuvoir. La ferme est construite à flanc de colline, ce qui fait que par
cette porte le fenil est de plein pied avec l’extérieur. Pour porter le foin aux
chevaux, au lieu de passer par l’échelle, il est beaucoup plus court de
passer directement par là.
Mais la porte est fermée de l’intérieur. ARNAUD commence à donner de
grands coups de pied dedans, pour l’enfoncer.

_______________________________________________________

27.

DANS LA FERME. JOUR

Dans le fenil, MATHIAS et LA FAUVETTE échangent un regard inquiet :
sous les coups redoublés d’ARNAUD, la porte ne va pas tenir longtemps.
MATHIAS ramasse quelques poignées de foin pour essayer de cacher LA
FAUVETTE, tant bien que mal.
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Mais il est trop tard, la porte s’ouvre. ARNAUD est sur le seuil. D’abord, il
ne voit que MATHIAS.
ARNAUD
Saloperie de porte !
Il rit :
ARNAUD
T’as l’air fin, tiens, avec ton échelle !
Mais il découvre LA FAUVETTE :
ARNAUD
Dis donc, t’as vu…
Mais il ne finit pas sa phrase. Il reste la bouche ouverte. Une immense
surprise se lit sur son visage. Sans un cri, il tombe. Il meurt, sans
comprendre.
GIRAUD, le paysan aux larges épaules, vient de le tuer d’un coup de faux.
Il brandit son arme à nouveau pour s’attaquer à MATHIAS. LA FAUVETTE
lève la main pour l’en empêcher. Mais un hurlement de femme, en bas,
interrompt le geste de GIRAUD.
MATHIAS regarde, du haut de son échelle. JEANNE est maintenant nue.
Elle est tenue de force par trois soldats. Un quatrième, FERNAND, est en
train de la violer.

_______________________________________________________

28.

DEVANT LA FERME. JOUR

GIRAUD fait le tour par l’extérieur, il se précipite vers la porte du bas.

_______________________________________________________
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29.

DANS LA FERME. JOUR

GIRAUD entre dans la ferme, en brandissant sa faux. Il tue net
FERNAND. Maintenant, les petits enfants hurlent de terreur. LA VIEILLE
cache leurs visages dans les plis de sa robe pour qu’ils ne puissent pas
voir ce qui se passe.
Avant que les soldats n’aient eu le temps de se ressaisir, GIRAUD a saisi
le chaudron sur le feu et il le lance à la volée. GALTIER ébouillanté, porte
ses mains à son visage. Le paysan ramasse une énorme bûche
enflammée et il se jette sur les soldats en la faisant tournoyer autour de sa
tête.
GIRAUD a du sang sur la figure, il ne voit plus rien, il se fait blesser de
toutes parts. Il continue à se battre en silence, comme un sanglier contre
la meute. Il arrache la lance d’un soldat et s’en sert pour en blesser un
autre, qui s’était trop approché.
LE CAPITAINE, pendant tout ce temps, était resté assis. Il fait une
grimace et se lève. Il s’approche du paysan, feinte, pare un coup de lance
et lui enfonce son épée dans le ventre. GIRAUD tombe à genoux. En
mourant, il s’accroche à JEANNE pour continuer à la protéger de son
corps.
LE CAPITAINE est dans une rage noire. Plusieurs soldats de sa troupe
sont blessés. Il y a au moins deux morts. Un soldat entre dans la ferme. A
la main, il tient la lance que PETIT PIERRE a oubliée près du puits quand
il a porté les seaux à l’abreuvoir. Il va vers LE CAPITAINE.
LE SOLDAT
J’ai trouvé ça près du puits.
LE CAPITAINE prend la lance. A la porte, PETIT PIERRE, tout penaud,
avec un seau vide dans chaque main, n’ose ni entrer, ni sortir.
LE CAPITAINE
Toi.
PETIT PIERRE est comme fasciné par un serpent. Il sait qu’il va mourir.
LE CAPITAINE lui fait signe d’approcher. PETIT PIERRE cherche
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désespérément MATHIAS des yeux. Mais il n’y a que les soldats, qui le
regardent avec haine.
MATHIAS est assis en haut de l’échelle. Il ne semble pas décidé à s’en
mêler. Lentement, PETIT PIERRE pose ses seaux et s’avance vers LE
CAPITAINE.
LE CAPITAINE
Ta lance, où elle est ?
PETIT PIERRE pétrifié ne répond rien. LE CAPITAINE a un sourire
bonhomme. Soudain, il hurle :
LE CAPITAINE
Je te demande où elle est, ta lance ?!
PETIT PIERRE bredouille. On entend à peine ce qu’il dit :
PETIT PIERRE
Ben… dans votre main…
Les autres soldats se sont rapprochés. Ils flairent le sang. Ils ricanent de la
peur de PETIT PIERRE. GALTIER, le soldat qui a été ébouillanté, saisit
PETIT PIERRE par le bras :
GALTIER
J’te revaudrai ça, va !
PETIT PIERRE
Je t’ai rien fait…
GALTIER
Et le gosse qui a filé, ça te suffit pas ?
LE CAPITAINE
Laisse.
Il n’a pas parlé fort, mais si sèchement que le soldat se recule et lâche le
bras de PETIT PIERRE qu’il tordait.
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MATHIAS est inquiet.
LE CAPITAINE
Laisse. C’est pas un paysan. C’est un des nôtres, hein,
Petit Pierre ? C’est pas vrai ? Faut pas le pousser à
bout, il pourrait devenir féroce !
Il pose la main sur l’épaule de PETIT PIERRE.
LE CAPITAINE
Tout de suite, quand je l’ai vu, je me suis dit comme
ça : celui-là, on en fera quelqu’un…! Il a ça dans le
sang ! Suffit de lui apprendre. Maintenant, il fait encore
dans ses culottes, mais c’est que personne a jamais
pris le temps de lui montrer qu’il fallait enlever ses
pantalons !
PETIT PIERRE ne bouge pas. Les soldats rient. LE CAPITAINE hurle :
LE CAPITAINE
Mais enlève tes pantalons, bordel de Dieu !!!
MATHIAS se décide à descendre lentement l’échelle, pour pouvoir
intervenir le cas échéant.
PETIT PIERRE hésite, puis il défait son ceinturon et laisse tomber ses
pantalons sur les chevilles. Il est nu jusqu’à la taille. Ses jambes sont
ridiculement maigres.
LE CAPITAINE
Voilà, ça, c’est un homme !
Avec la ceinture est tombée l’épée.
LE CAPITAINE
Ramasse ton épée ! Déjà, t’as pas de couilles, alors si
t’as pas d’épée non plus, t’es mal barré !
PETIT PIERRE, docile, ramasse son épée.
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LE CAPITAINE
Equipé comme ça, tu vas pouvoir toutes les tomber !
PETIT PIERRE tripote nerveusement la poignée de son épée.
LE CAPITAINE
Mais réponds, bâtard ! Tu vas toutes les tomber ?
PETIT PIERRE a du mal à parler.
PETIT PIERRE
Oui…
LE CAPITAINE
Tiens, tu la vois, celle-là, comme elle écarte les
cuisses ? Profites-en, mon fils, c’est l’occasion ou
jamais…!
Il montre JEANNE, que les soldats ont violée. Du pied, il fait rouler le corps
du paysan sur le côté. JEANNE s’est mordue la lèvre, elle a du sang qui
lui coule de la bouche.
LE CAPITAINE
Tu vois, elle en bave d’envie…!
D’une bourrade, il envoie PETIT PIERRE tomber sur JEANNE. PETIT
PIERRE ferme les yeux.
MATHIAS est arrivé en bas de l’échelle. Il regarde ce qui se passe avec
horreur.
LE CAPITAINE
Baise-moi ça, vite fait ! Tu vois pas qu’elle t’attend ?
Un soldat prend PETIT PIERRE par les cheveux pour coller sa bouche sur
celle de JEANNE. Un autre le prend par les hanches, et lui fait effectuer un
va et vient, une parodie grotesque des gestes de l’amour.
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UN SOLDAT
Le petit salaud ! Regardez-le qui bande !
Les soldats rugissent de rire. MATHIAS est écœuré mais il ne fait rien. Le
bébé se met à geindre. Pour le calmer, LA VIEILLE lui fait téter son petit
doigt.
LE CAPITAINE
Lève-toi, fils.
Il a parlé sans méchanceté. PETIT PIERRE se relève. Il se remet à
espérer.
LE CAPITAINE
Tu vas pas la laisser comme ça, la salope. Tiens.
Donne-lui un bon coup de lance…!
PETIT PIERRE le regarde, égaré.
LE CAPITAINE
Pourtant, c’est facile. Regarde !
D’un geste brutal, il plante de toute sa force la lance dans le sol de terre
battue, à quelques centimètres à peine de JEANNE.
LE CAPITAINE
Tu veux être un soldat, oui ou non ?
PETIT PIERRE lève sa lance. Il a l’air grotesque, avec son pantalon
autour de ses chevilles. Il serre les dents. Il va frapper de toute sa force,
pour en finir. Mais JEANNE le regarde avec une telle supplication, une
telle volonté de vivre, qu’il a beau fermer les yeux, il ne peut échapper à ce
regard. Son bras retombe. Il est vide.
PETIT PIERRE
Je peux pas…
LE CAPITAINE
Qu’est-ce qu’il y a ? C’est ta lance ? Décidément…! Tu
lui en veux ou quoi ? Vas-y avec l’épée…!
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PETIT PIERRE reprend son épée. Sans le quitter un seul instant des
yeux, JEANNE rampe à reculons, comme un animal traqué. Elle va se
terrer dans un coin, dos au mur.
PETIT PIERRE
Elle a rien fait.
LE CAPITAINE rit. Il a une nouvelle idée.
LE CAPITAINE
Et moi, je t’ai rien fait ? Tu pourrais me tuer ?
MATHIAS pose la main sur la poignée de son épée. LE CAPITAINE
découvre sa poitrine. Il lance à PETIT PIERRE :
LE CAPITAINE
Vas-y, bâtard, montre un peu ce que tu as dans le
ventre.
Au fur et à mesure que LE CAPITAINE s’avance vers lui, PETIT PIERRE
recule, en tenant son épée devant lui. Quand il a le dos au mur et qu’il ne
peut plus reculer, LE CAPITAINE continue à s’approcher, jusqu’à ce que
la pointe de l’épée touche sa propre poitrine.
LE CAPITAINE
Suffit d’appuyer un tout petit peu. Le cœur est là.
PETIT PIERRE
Me tuez pas… Me tuez pas…!
LE CAPITAINE avance peu à peu. Peu à peu, PETIT PIERRE recule son
épée.
LE CAPITAINE
Appuie, merde ! Tu tombes pile entre deux côtes !
Appuie, tu me dégoûtes, tiens, avec tes yeux de poule
effarée !
Il prend PETIT PIERRE par le cou, avec une seule main. Lentement, il
serre.
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LE CAPITAINE
Tu veux que je t’étrangle ? T’as envie de crever
comme ça, pour rien, comme une larve? Y a encore
des tas de putes à baiser, t’as pas fait le tour…
Défends-toi, petit…!
LE CAPITAINE serre de plus en plus. PETIT PIERRE ouvre la bouche, il
étouffe, les veines de ses tempes se gonflent, il suffoque… Mais il ne se
défend pas. Il ne peut pas.
MATHIAS est sur le point de dégainer son épée, quand PETIT PIERRE
devient tout flasque : il laisse tomber son arme. Quand LE CAPITAINE le
lâche, il s’écroule par terre.
LE CAPITAINE
Foutons le camp d’ici.
Il récupère l’épée de PETIT PIERRE. Une bonne épée. Il enjambe le corps
de GIRAUD et sort sans se retourner. Les soldats le suivent en emportant
les morts et les blessés. Personne ne s’occupe de PETIT PIERRE.
La bûche dont le paysan s’est servi comme d’une arme brûle encore.
Machinalement, MATHIAS la ramasse et la remet dans le feu, en
bougonnant :
MATHIAS
Saloperie…!
PETIT PIERRE n’a pas bougé. Il est comme mort. MATHIAS s’agenouille
près de lui. Il pose la main sur son cœur. PETIT PIERRE bouge un peu. Il
ouvre les yeux et regarde MATHIAS qui lui essuie le sang sur sa joue.
MATHIAS
T’avais qu’à appuyer un tout petit peu…
PETIT PIERRE le regarde, hébété.
PETIT PIERRE
Mais pourquoi ?
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MATHIAS regarde PETIT PIERRE sans savoir quoi répondre. Il lui
remonte ses pantalons. Il s’occupe de lui avec maladresse, ses gestes
sont gauches.
MATHIAS
T’as pas fait le tour. Y a encore des tas de putes à
baiser…!
Il tend sa gourde d’eau de vie à PETIT PIERRE qui boit, en fermant les
yeux.
PETIT PIERRE
Ça brûle…
On entend les soldats dehors qui s’en vont.

_______________________________________________________

30.

DEVANT LA FERME. JOUR

Les soldats s’éloignent au galop.

_______________________________________________________

31.

DANS LA FERME. JOUR

MATHIAS est debout maintenant. Du regard, il mesure l’étendue des
dégâts : GIRAUD couché dans une flaque de sang, JEANNE, qui n’a pas
bougé de l’endroit où elle s’est terrée, les enfants paralysés par la peur,
blottis dans les jupes de LA VIEILLE.
MATHIAS
Restez pas là, les enfants. C’est pas un endroit pour
vous…
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Ils ont trop peur de lui, ils n’osent pas faire le moindre mouvement. Mais
quand il fait un pas vers eux, ils se sauvent dehors. MATHIAS hausse les
épaules.
PETIT PIERRE se relève. MATHIAS s’approche de JEANNE. Il ne sait
vraiment pas quoi lui dire. Il reste là, debout devant elle, muet. Ils se
regardent, les yeux dans les yeux. La paysanne et le soldat. C’est lui, le
premier, qui baisse les yeux.

_______________________________________________________

32.

DEVANT LA FERME. JOUR

PETIT PIERRE sort de la ferme. Il titube un peu. La lumière du jour
l’éblouit après l’obscurité de l’intérieur. Les enfants se tiennent à bonne
distance.
PETIT PIERRE s’approche de l’endroit où les chevaux étaient attachés.
Mais les soldats en partant ont pris son cheval avec eux. Il ne reste que
celui de MATHIAS.
PETIT PIERRE se retourne vers la ferme pour s’assurer que MATHIAS ne
sort pas… Il détache le cheval. Mais au moment où il veut monter en selle,
le cheval prend peur et fait un écart. PETIT PIERRE n’a pas lâché la
bride…! De rage, il tire un coup brutal sur le mors, pour punir le cheval, qui
se panique encore un peu plus…!
Les enfants font cercle autour de PETIT PIERRE. Craintifs, ils sont prêts à
s’enfuir s’il se retournait vers eux. PETIT PIERRE a quand même réussi à
enfourcher le cheval, mais il s’affole, il tire beaucoup trop sur les rênes. Le
cheval se cabre. D’une ruade, il fait tomber PETIT PIERRE à terre et
s’éloigne au petit galop
PETIT PIERRE se relève, il court après le cheval qui hésite, puis
s’enfonce au galop dans la forêt.

_______________________________________________________
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33.

DANS LA FERME. JOUR

MATHIAS remet debout un banc qui a été renversé pendant la bataille. Et
il s’assied dessus. JEANNE essuie le sang qui lui coule de la bouche, du
revers de sa main. MATHIAS fait un signe de tête, vers le cadavre de
GIRAUD. Il demande, tout doucement :
MATHIAS
C’est ton homme ?
JEANNE
C’est mon père…
MATHIAS hoche la tête en silence. Au bout d’un moment, JEANNE ajoute
à mi-voix :
JEANNE
Mon homme, vous l’avez tué cet hiver.
MATHIAS
Qu’est-ce qu’il avait fait…?
JEANNE a un sourire amer :
JEANNE
Ceux qui ont rien fait, vous les tuez pas ?
MATHIAS garde le silence. Il finit par dire :
MATHIAS
Je connais un vieux bonhomme… Il avait une pierre,
une grosse pierre comme ça… très lourde, très
lourde… il essayait de la sortir de son champ, mais
elle bougeait pas d’un pouce. Je lui ai demandé ce
qu’il faisait… Il m’a dit : “J’la fais rouler…!”
Il a un rire sans joie :
MATHIAS
Elle bougeait pas d’un pouce… “J’la fais rouler !”
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Pris d’une bouffée de colère, il frappe avec son poing fermé la paume de
sa main. Il crie :
MATHIAS
J’la fais rouler !
PETIT PIERRE est sur le seuil de la ferme. Il dit d’une voix mal assurée :
PETIT PIERRE
Ils ont pris les chevaux.
MATHIAS le regarde d’un air incrédule. Il met un temps à réagir… Tout
d’un coup, il se lève si brutalement que le banc se renverse. Il sort
précipitamment de la ferme, bousculant PETIT PIERRE au passage.
PETIT PIERRE
Mathias…!
JEANNE le regarde.

_______________________________________________________

34.

DEVANT LA FERME. JOUR

MATHIAS est bien forcé de se rendre à l’évidence : son cheval n’est plus
là…! PETIT PIERRE est toujours sur le seuil de la ferme.
PETIT PIERRE
Mathias…!
Mais MATHIAS ne l’écoute pas. Il se dirige à grands pas le long du chemin
que la troupe a pris pour partir. PETIT PIERRE le suit.
Les enfants les regardent s’éloigner.

_______________________________________________________
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35.

DANS LA FERME. JOUR

Pendant tout ce temps-là, LA VIEILLE n’a pas bougé. Elle est debout
contre un mur, elle tient le bébé dans ses bras.
LA VIEILLE
Jeanne…
JEANNE s’approche de LA VIEILLE et lui embrasse le front. Elle la serre
dans ses bras. JEANNE dit à voix basse :
JEANNE
Je vais aller au village.
LA VIEILLE approuve, d’un hochement de tête. C’est ça qu’il faut faire.
JEANNE hésite, puis elle se décide à sortir, laissant LA VIEILLE seule
dans la ferme.
LA VIEILLE reste un moment sans bouger. Puis elle s’agenouille près de
GIRAUD. Elle prend la main de son fils et la serre contre sa bouche. Elle
tremble de tout son corps, comme une branche dans l’orage. Le bébé
réveillé se met à pleurer. LA VIEILLE a un sourire triste. Elle couvre le
bébé de baisers et de caresses.
LA VIEILLE
Tu as faim, toi, mon tout petit, tu comprends rien de ce
qui se passe, quelle misère, tu as faim, tu as faim, mon
tout petit chéri…
Elle va jusqu’à la chèvre qui est terrée dans un coin et se met à la traire.
Les enfants rentrent. LA FAUVETTE est parmi eux. Elle ramasse le sac de
seigle que les soldats ont vidé. Sans dire un mot, elle s’agenouille et
ramasse les grains, qu’elle remet dans le sac. Les autres enfants viennent
l’aider. Ils sont tous à quatre pattes à ramasser le seigle, en silence.
LA FAUVETTE s’approche de LA VIEILLE :
LA FAUVETTE
Le soldat, quand j’étais dans le foin, là-haut, il m’a vue,
il a rien dit…
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LA VIEILLE est surprise.
LA FAUVETTE
Il m’a même aidée à me cacher.
LA VIEILLE hoche la tête. Il est impossible de savoir ce qu’elle en pense.

_______________________________________________________

36.

LA FORET. JOUR

MATHIAS marche dans la forêt, à la recherche des soldats. Il marche vite :
tant qu’il fait encore jour, il a une chance de les retrouver en se guidant sur
les traces des sabots. PETIT PIERRE le suit à distance, en boitillant. Il est
de plus en plus loin en arrière. Au bout d’un moment, il s’arrête pour
enlever un caillou de sa botte.
MATHIAS continue sa route, sans s’apercevoir que PETIT PIERRE ne le
suit plus.

_______________________________________________________

37.

LA CROISEE DES CHEMINS. JOUR

MATHIAS arrive à la croisée des deux chemins. Il examine le sol et décide
d’aller vers la gauche. Il se retourne en entendant la voix de PETIT
PIERRE qui l’appelle :
PETIT PIERRE
Mathias…! Mathias…!

_______________________________________________________
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38.

LA FORET. JOUR

PETIT PIERRE a rencontré un berger, avec son troupeau de moutons.
C’est un nain.
LE NAIN
Mathias ! Qu’est-ce que tu lui veux à Mathias, petit ?
PETIT PIERRE
Je le suivais. Je sais pas quel chemin il a pris ! Je sais
pas où aller !
LE NAIN
Mes moutons, c’est pareil ! Il leur faut toujours
quelqu’un à suivre, sinon, ils sont pas foutus de
distinguer leur cul de leur museau ! C’est con, ces
bêtes !
Et il s’éloigne en ricanant.
MATHIAS, qui est revenu sur ses pas, trouve PETIT PIERRE assis sur le
bord du chemin : il n’a toujours pas remis sa botte. Il tient son pied qui est
blessé.
PETIT PIERRE
Avec ces bottes, j’ai les pieds en sang !
MATHIAS
T’arrêtes pas de geindre ! Je t’ai pas demandé de
venir avec moi. Je suis pas ta nourrice.
PETIT PIERRE regarde MATHIAS. Il est étonné de sa dureté.
PETIT PIERRE
S’il m’avait tué, tu l’aurais laissé faire ? Je veux dire, tu
m’aurais pas défendu ?
MATHIAS
Je sais pas.
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MATHIAS se sent tout à coup très las. Il s’assied à côté de PETIT
PIERRE.
MATHIAS
Non. Je crois que je t’aurais pas défendu.
PETIT PIERRE le regarde, incrédule.
MATHIAS
T’avais ton épée, quand-même…!
PETIT PIERRE ne répond rien.
MATHIAS
Faut apprendre, il y a des choses, tu dois les faire tout
seul. Personne peut les faire à ta place… C’est la vie,
c’est tout.
PETIT PIERRE rit avec dérision :
PETIT PIERRE
Tu voulais qu’il me tue, pour m’apprendre à vivre, c’est
ça ?
MATHIAS a un sourire sans joie.
MATHIAS
C’est à peu près ça…

Il a ramassé une branche, qu’il effeuille machinalement. Au bout d’un
moment, il demande :
MATHIAS
Pourquoi tu restes soldat ? S’ils veulent pas de toi, ils
veulent pas de toi, tu sais…
PETIT PIERRE baisse les yeux sans répondre.
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MATHIAS
Pourquoi tu rentres pas chez ton père ?
Il montre une direction.
MATHIAS
En deux jours, tu y es.
PETIT PIERRE
Je t’ai jamais dit comment je suis devenu soldat ?
MATHIAS fait non de la tête. Il est très attentif.
PETIT PIERRE
Mon père est grimpé sur la grange, pour réparer le toit.
Il est tombé, il s’est cassé la jambe, là.
Il montre l’endroit.
PETIT PIERRE
Il a pas pu payer ses dettes… Alors les soldats sont
arrivés. Ils ont dit : “Dans ce cas là, on va prendre un
des garçons à la place pour faire soldat.” Et ils ont pris
mon frère, par l’épaule… Y a mon père qui a dit : “Non,
non, pas celui-là, l’autre.” Alors, c’est moi qu’ils ont
emmené…
Et PETIT PIERRE fond en larmes. Il pleure pour son père qui l’a rejeté,
pour l’humiliation qu’il vient de subir, pour la femme qu’on lui a fait violer,
pour LE VIEUX qu’il a vu pendre. MATHIAS s’approche de lui et lui passe
le bras autour des épaules. PETIT PIERRE sanglote de plus belle. Ça
faisait trop longtemps qu’il refoulait ses larmes. MATHIAS ne dit rien. Il ne
sait plus du tout lui même où il en est…
PETIT PIERRE le regarde, à travers ses larmes. Il demande :
PETIT PIERRE
Et toi, Mathias ? Pourquoi tu restes soldat ?

_______________________________________________________
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39.

LES TOMBES. PAS LOIN DE LA FERME. SOIR

Il pleut une mauvaise bruine. JEANNE, LA VIEILLE et les enfants se
tiennent autour de la tombe qu’ils ont creusée. LE CURE prononce
l’oraison funèbre du paysan. C’est un homme très grand et décharné. Sa
soutane de bure est usée : elle est déchirée par endroits.
LE CURE
Béni sois Tu, Seigneur, qui nous envoies la douleur
afin d’aiguiser nos âmes et de nous faire voir combien
nous sommes peu de chose. Au printemps, je suis
venu ici, il venait d’y avoir un enfant. C’est moi qui l’ai
baptisé. Je me rappelle bien…
LE CURE fait le geste de porter le bébé à bout de bras.
LE CURE
Je regardais ce petit enfant, cet agneau innocent, et
tout en prononçant les paroles rituelles, je me
demandais : quel monde ai-je à t’offrir ? Toi qui ne sais
même pas que le Mal existe, quel monde ai-je préparé
pour toi ? Quelle vie vas-tu vivre ? Et j’avais honte…
C’est pour toi que je parle, mon petit enfant. Tu ne
comprends pas ce que je dis et cela vaut peut-être
mieux ainsi, car je ne connais pas de paroles de
consolation, je ne sais pas les baumes qui calment la
douleur… Ton père est mort, ton grand-père est mort.
Il est trop tard pour eux. J’aurais voulu mourir à leur
place. J’aurais voulu mourir et que la vie leur soit
rendue. Dieu m’en soit témoin, j’aurais voulu mourir !
La pluie ne cesse pas. MATHIAS et PETIT PIERRE approchent. PETIT
PIERRE est pieds nus. Il a laissé ses bottes. LE CURE les voit et continue
comme un défi :
LE CURE
Faut-il que je dise qu’ils sont au Ciel, et que leurs
assassins payeront en Enfer le prix de leur crime ?
Regardez autour de vous, au nom de Dieu, l’Enfer est
partout. La douleur, partout la douleur ! La honte, la
brutalité, la trahison. La terre est écorchée vive, le
sang monte jusqu’au ciel !
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LE CURE se penche et ramasse au bord de la tombe une poignée de terre
qu’il brandit vers le ciel, comme pour prendre Dieu à témoin de sa cruauté.
Il crie :
LE CURE
Dieu tient le monde dans sa main comme cette
poignée de terre ! Et il serre, il serre…!
Il laisse la terre s’effriter entre ses doigts, au-dessus du trou. Puis il baisse
la tête. Il parle maintenant à voix très basse :
LE CURE
Pardonne-moi, Seigneur, si je blasphème. Il faudrait
des paroles d’amour et de pardon, mais je brûle
comme un tison. Je brûle de haine. J’aurais voulu
mourir, et qu’ils soient vivants. Amen.
Tous gardent le silence. En s’en allant, LE CURE passe près de
MATHIAS, qui le regarde avec stupeur.
MATHIAS
Je veux plus être soldat. Je veux vivre en paix.
Il dit ces mots sans y croire vraiment. A ce moment précis, il serait
incapable de dire ce qu’il veut. Il s’est passé trop de choses. Il ne sait plus
à quoi se raccrocher.
LE CURE
L’assassin jette son couteau encore fumant du sang
de sa victime, et il dit : “Je ne suis pas un assassin !”
Le loup entre dans la bergerie et il dit : “Regardez-moi.
Je suis un agneau nouveau-né…” Regarde tes griffes !
Regarde tes crocs ! Tu as la mort sur le visage ! Tu as
le mal en toi !
MATHIAS
Je veux vivre en paix.
LE CURE
En paix ? Imbécile ! Il n’y a pas de paix ! Regarde !
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D’un geste large, il montre à MATHIAS la campagne alentour, puis lui
tourne le dos et s’éloigne à grands pas. JEANNE s’approche de
MATHIAS. Elle lui propose :
JEANNE
Va y avoir l’orage… Vous pouvez passer la nuit à la
ferme…
On dirait qu’il ne l’entend pas. Elle hésite à ajouter quelque chose, puis
s’éloigne à son tour. MATHIAS prend sa gourde d’eau de vie à sa ceinture
et la vide d’un trait, pour être soûl. Quand la gourde est vide, il la jette à
terre avec rage. Il regarde la campagne, il a les larmes aux yeux. Ou bien
est-ce la pluie…?

_______________________________________________________

40.

LA CAMPAGNE PRES DE LA FERME. SOIR

Les grands arbres dessinent leurs silhouettes sur le ciel de plus en plus
sombre. On entend, toute proche, la voix de JEANNE qui dit la prière du
soir. Elle prononce les paroles rituelles que les enfants redisent après elle.
JEANNE (OFF)
Béni soit le soleil qui fait pousser le blé.
LES ENFANTS (OFF)
Béni soit le soleil qui fait pousser le blé.
JEANNE (OFF)
Bénie soit la pluie qui fait pousser l’herbe drue.
LES ENFANTS (OFF)
Bénie soit la pluie qui fait pousser l’herbe drue.
A la lisière de la forêt, la ferme paraît toute petite.

_______________________________________________________
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41.

DANS LA FERME. SOIR

JEANNE et les enfants, agenouillés, continuent leur prière. Seul LA
FAUVETTE n’a pas les yeux baissés et elle regarde en silence.
JEANNE
Bénie soit la terre qui fait pousser les arbres.
LES ENFANTS
Bénie soit la terre qui fait pousser les arbres.
JEANNE ouvre les yeux. Elle a entendu un léger bruit : c’est PETIT
PIERRE qui est rentré dans la ferme et qui l’observe. Elle dit en le
regardant :
JEANNE
Béni soit l’amour qui fait pousser les hommes.
LES ENFANTS
Béni soit l’amour qui fait pousser les hommes.
PETIT PIERRE est inquiet. Tous les enfants se lèvent, et l’un après l’autre,
JEANNE les embrasse pour leur souhaiter bonne nuit.
JEANNE
Il faut dormir maintenant.
Ils sont très calmes. Ils ne comprennent pas bien ce qui leur arrive. Ils se
couchent tous sur la même paillasse et se blottissent les uns contre les
autres pour se tenir chaud.
PETIT PIERRE s’approche de JEANNE. Il lui parle à voix basse pour ne
pas empêcher les enfants de s’endormir.
PETIT PIERRE
Mathias est parti… Il est parti…!

_______________________________________________________
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42.

LA FORET. SOIR

MATHIAS marche dans la forêt, sous la pluie. Le sol est tout détrempé.
Les feuilles sont brillantes de gouttes d’eau. MATHIAS est soûl. Il glisse
sur les racines, il trébuche sur les mottes de terre. Il marche à travers les
buissons, indifférent aux ronces qui le déchirent. Ses pieds s’enfoncent
dans la terre molle.
Il se cogne la tête à une branche basse. Il sort son épée et commence à
asséner des coups terribles aux arbres, aux branches, à tout ce qui est à
sa portée. Quand il est à bout de souffle, il s’arrête. Il ferme les yeux. Il
jette rageusement son épée par terre. Il se bouche les oreilles pour ne
plus entendre le cri qui monte en lui.
Puis il se met à hurler à la mort, comme un loup. Au loin, des chiens lui
répondent.

_______________________________________________________

43.

LA FORET. SOIR

JEANNE cherche MATHIAS. Elle se guide sur ses cris. Elle est inquiète :
elle marche vite, mais elle ne l’appelle pas.

_______________________________________________________

44.

LA FORET. SOIR

MATHIAS se prend les pieds dans une racine et tombe à quatre pattes. La
racine, noire et luisante, se tord à plusieurs endroits avant de s’enfoncer
dans la terre. MATHIAS la prend à pleines mains et il essaie de l’arracher.
Ses doigts griffent l’écorce. Il ramasse une grosse pierre et la cogne de
toutes ses forces contre la racine. Ses cris sont déchirants :
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MATHIAS
La mort !!! La mort !!! La mort !!!
MATHIAS sanglote de rage. Il est ivre d’alcool, de honte. Il s’arrête un peu
pour reprendre souffle, puis il recommence à donner des grands coups
avec sa pierre, sur la racine. Il s’acharne avec un entêtement d’ivrogne.
Peu à peu ses gestes se font plus lents.
Un bruit lui fait lever la tête : à quelques mètres de lui, il y a son cheval qui
le regarde. Une quinte de rire secoue MATHIAS. Il s’en étrangle. Il rit
comme un dément.

_______________________________________________________

45.

LA FORET. SOIR

JEANNE trouve l’épée de MATHIAS. Elle commence par la ramasser puis
décide de la cacher sous un buisson pour pouvoir la retrouver plus tard.

_______________________________________________________

46.

UN CHAMP EN JACHERE. SOIR

MATHIAS court lourdement après son cheval en poussant de grands cris
pour le chasser. Le cheval s’éloigne un peu, mais s’arrête, dès qu’il est
hors de portée, pour attendre MATHIAS. Alors MATHIAS renonce. Il se
laisse tomber assis par terre, il a les jambes écartées, il tient toujours sa
pierre et la regarde attentivement, il la fait tourner entre ses mains.
JEANNE arrive à la lisière du champ. Elle n’ose pas s’approcher. Quand
MATHIAS la voit, avec une violence terrible, il lance sa pierre dans la
direction de JEANNE, mais il ne la touche pas, et JEANNE ne s’enfuit pas.
MATHIAS se met à hurler, maintenant sa voix est complètement rauque :
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MATHIAS
Mais vous allez un peu me lâcher, à la fin ? Qu’est-ce
que vous avez après moi, tous ? Qu’est-ce que vous
voulez ?
JEANNE s’approche de lui. MATHIAS la regarde, les yeux vides. Il dit
doucement, on dirait qu’il a du mal à parler :
MATHIAS
Va t’en…
Mais elle reste là. Elle murmure :
JEANNE
Mon nom, c’est Jeanne.
La voix de MATHIAS est comme un grondement sourd :
MATHIAS
Va t’en…
Il ferme les yeux et se couche sur le dos. Il ouvre la bouche pour boire de
l’eau de pluie. Il ne bouge plus. Sa poitrine se soulève au rythme lent de
sa respiration. De toute sa force, il appuie sa nuque contre la terre
mouillée.
JEANNE s’est agenouillée par terre à côté de lui. Il a l’air si misérable, si
perdu, qu’elle se sent prise de pitié. Elle lui caresse les cheveux. Elle joue
avec les touffes grises salies de boue, de sang. MATHIAS ouvre les yeux.
Il la regarde. Elle continue à lui caresser les cheveux, comme à un petit
enfant qu’il faut consoler. Alors, il se rebiffe, il secoue la tête pour qu’elle
enlève sa main.
MATHIAS
Pour baiser, j’ai ma jument ! T’as pas eu ton compte
encore aujourd’hui ? Va t’en je te dis ! Va t’en !!
JEANNE lui pose doucement la main sur la bouche pour le faire taire. Il a
le visage bouleversé d’angoisse, de haine. Il prend la main de JEANNE et
la mord jusqu’au sang.
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Elle n’enlève pas sa main, elle ne crie pas. Elle se contente de le regarder
avec une telle intensité qu’il cède, qu’il arrête de la mordre. Il pleure à
chaudes larmes. Il frotte la blessure de JEANNE sur ses joues, sur son
front, il est couvert de sang, de boue, de pluie.
JEANNE
Viens, maintenant, il faut rentrer.
Elle se relève et l’aide à se lever aussi.
Il pleut à verse maintenant. Des petites rigoles se forment dans les
ornières. MATHIAS et JEANNE reprennent le chemin de la ferme. Une
dernière fois, MATHIAS se retourne, pour faire un geste d’adieu à son
cheval qui reste seul, sous la pluie, au milieu du champ de jachère. Et
puis, il suit JEANNE.

_______________________________________________________

47.

DERRIERE LA FERME. LE PUITS. JOUR

Il a plu toute la nuit. Le lendemain matin, il fait doux. Il y a un peu de
brume parce qu’il est encore tôt, mais la journée promet d’être belle, le ciel
est dégagé. LA VIEILLE sort de la ferme en portant un seau de bois.
GUILLOT lui donne la main et la guide jusqu’au puits, en lui faisant éviter
les flaques d’eau. Elle remonte la corde, la poulie grince. C’est un matin
banal.

_______________________________________________________

48.

DANS L’ETABLE. JOUR

Dans l’étable, il y a trois chèvres. JEANNE a noué ses cheveux en deux
nattes épaisses. PETIT PIERRE la suit, un escabeau à la main. Il le pose
près d’une chèvre, pour pouvoir traire. La chèvre fait un bond de côté.
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JEANNE
Elle se méfie. C’est normal, elle connaît pas ton odeur.
Elle donne de petites tapes amicales sur le flanc osseux de la chèvre.
JEANNE
Calme…! Ma fille belle, calme-toi…!
Elle chatouille légèrement la chèvre entre les cornes, pour l’apaiser. PETIT
PIERRE attrape le pis. Il serre et desserre ses doigts, selon un rythme
bien mesuré. Et le miracle se produit : le lait écumant coule dans le bol de
bois qu’il tient serré entre ses genoux. PETIT PIERRE se tourne vers
JEANNE et lui sourit fièrement. Il tend le bol à JEANNE pour qu’elle puisse
goûter le lait. Elle y trempe ses lèvres, puis lui rend le bol et PETIT
PIERRE boit à son tour.
PETIT PIERRE
C’est tout chaud.
JEANNE
Bien sûr.
PETIT PIERRE se remet à traire. JEANNE, avec un râteau de bois,
commence à sortir le fumier de l’étable.
JEANNE
Ça fait longtemps que t’es soldat, comme ça ?
PETIT PIERRE
Oh, non !
Il dit ces mots avec une telle énergie que JEANNE s’arrête de râtisser
pour le regarder.
JEANNE
Qu’est-ce que tu vas faire ? Tu vas rester ici ?
PETIT PIERRE
Je sais pas… ça dépend…
JEANNE
Tu vas aller où ?
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PETIT PIERRE
Je sais pas. Je reste avec Mathias.
JEANNE
Tu sais pas ce qu’il va faire ?
PETIT PIERRE
Je lui ai pas demandé.

_______________________________________________________

49.

DEVANT LA FERME. PRES DE L’ENCLOS DES PORCS. JOUR

Il fait un soleil radieux. MATHIAS est juché sur la barrière de l’enclos des
porcs. Sur ses vêtements, la boue a séché. Il regarde LA VIEILLE qui
donne du grain aux poules.
LA VIEILLE
Tchip… tchip… tchip…
D’une main, elle tient son tablier noir, pour en faire comme une poche, où
elle puise le grain qu’elle lance à la volée. Les poules se bousculent autour
d’elle. Quand elle a fini de lancer son grain, elle secoue son tablier et
essuie dessus ses mains.
LA VIEILLE
C’est tout pour aujourd’hui, mes belles ! C’est tout pour
aujourd’hui ! Maintenant faut me faire des beaux œufs,
pour mériter vot’ grain !
MATHIAS hoche pensivement la tête.

_______________________________________________________
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50.

DANS L’ETABLE. JOUR

JEANNE a posé son râteau. Elle cherche un autre escabeau pour elle.
Elle se met à traire la deuxième chèvre. Au bout d’un moment, elle
s’aperçoit que PETIT PIERRE la regarde d’un air rêveur. Gênée, elle
s’arrête de traire.
JEANNE
Qu’est-ce que t’as à me regarder comme ça ? Oh !
PETIT PIERRE
Je veux voir comment tu t’y prends.
Elle rit gaiement. PETIT PIERRE n’a pas arrêté de tirer sur le pis de la
chèvre. Depuis un moment, le pis est vide : il n’en sort plus une seule
goutte de lait.
JEANNE
Si tu regardais un peu ce que tu fais, tu verrais qu’elle
t’a déjà donné tout son lait, la pauvre !
PETIT PIERRE, vexé, rougit jusqu’aux oreilles. Il baisse la tête. JEANNE
le force à la regarder, en lui prenant gentiment les cheveux.
JEANNE
Tu veux que je te montre quelque chose qui vaut la
peine ?

_______________________________________________________

51.

DERRIERE LA FERME. L’ENCLOS DU BŒUF. JOUR

Le bœuf est très maigre. Impassible, au milieu de son enclos, il se laisse
admirer par JEANNE et PETIT PIERRE.
JEANNE
Qu’est-ce que t’en dis ?
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PETIT PIERRE ne répond pas, tellement il est impressionné. JEANNE
s’approche du bœuf. Elle lui caresse le front. Le bœuf, les yeux mi-clos se
laisse faire, en grand seigneur.
JEANNE
Il est à nous.
PETIT PIERRE aussi caresse le bœuf. JEANNE lui prend la main.
JEANNE
Tu sais tenir ta langue ?
PETIT PIERRE ne comprend pas. Il attend qu’elle continue.
JEANNE
Je vais te dire un secret… Mais tu le répèteras jamais
à personne.
PETIT PIERRE
Dis-moi.
Elle baisse la voix :
JEANNE
Même à Mathias ?
PETIT PIERRE
A personne.
JEANNE vérifie que personne ne peut les entendre.
JEANNE
Ce matin, des soldats sont venus. Ils ont demandé
après Mathias.
PETIT PIERRE la regarde. Il comprend qu’il ne s’agit plus d’un jeu.
PETIT PIERRE
Des soldats ?
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JEANNE
J’ai fait l’idiote ! “J’ai vu personne, j’connais personne !
S’il passe par là, j’lui dirai !”
PETIT PIERRE la regarde, incrédule.
PETIT PIERRE
Et alors ?
JEANNE
Rien. Ils m’ont crue. Ils sont repartis.
PETIT PIERRE sourit, puis il se met à rire en silence.

_______________________________________________________

52.

DEVANT LA FERME. PRES DE L’ENCLOS DES PORCS. JOUR

LA VIEILLE est partie chercher du bois, mais MATHIAS est toujours assis
au même endroit, sur la barrière de l’enclos des porcs. Une poule
s’approche. MATHIAS essaie de lier connaissance :
MATHIAS
Tchip…! Tchip…!
Mais la poule le regarde d’un œil furibond, et s’éloigne précipitamment.
MATHIAS hausse les épaules et se lève pour aller voir LA VIEILLE. Elle
est allée ramasser quelques bûches dans le tas de bois. Elle cogne
chaque bûche qu’elle ramasse contre les autres bûches, pour en faire
tomber la terre. Elle est préoccupée. Elle marmonne des paroles
incompréhensibles.
Quand elle refait le tour de la ferme pour rentrer avec ses bûches,
MATHIAS est sur son chemin.
MATHIAS
La vieille…?
Elle s’arrête et attend. Elle tient ses bûches serrées contre elle.
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MATHIAS
Je veux plus être soldat.
LA VIEILLE hoche la tête d’un air malicieux, mais elle ne dit rien.
MATHIAS
Je voudrais rester ici. Je veux m’accrocher à un bout
de terre, et faire pousser mon blé.
Il rêve à voix haute :
MATHIAS
Mon blé…! Tout l’hiver, on attend longtemps,
longtemps… On dirait qu’il se passe rien. On se fait du
mauvais sang. Il suffit d’un coup de froid ! Alors, on
s’impatiente…! Et puis, au printemps, un beau jour, ça
y est ! La première p’tite pousse qui dépasse ! Toute
petite, toute verte ! Et avant même qu’on ait eu le
temps de se retourner, y en a des milliers partout,
partout…! Au soleil, le blé devient doré. Je connais
rien de plus beau !
LA VIEILLE rit doucement. Il est difficile de savoir si elle est contente, ou
bien si elle rit par dérision.
MATHIAS
Tu crois pas un mot de ce que je raconte, hein ? Pour
toi, un soldat, c’est toujours un soldat ! Aujourd’hui, je
veux vivre en paix. Qui sait ? Demain, je me saoule la
gueule et je fous le feu à la baraque ?
Il se met à hurler :
MATHIAS
C’est ça que tu dis, la vieille ?!
Elle continue à rigoler :
LA VIEILLE
Je suis aveugle, mais je suis pas encore sourde !
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MATHIAS se fait humble :
MATHIAS
Je pourrais me rendre utile ici. Le travail, ça me fait
pas peur…! Je peux me rendre utile.
LA VIEILLE
Dieu me pardonne, je suis trop vieille, j’ai plus le temps
de mentir.
MATHIAS ne comprend pas ce qu’elle a voulu dire. Il attend qu’elle ajoute
quelque chose.
LA VIEILLE
Tiens, prends mes bûches. C’est quand même lourd
pour moi. J’ai de mauvaises jambes !
Elle lui tend les bûches.
LA VIEILLE
Après, il en faudrait encore deux fois ça, pour durer
jusqu’à demain…
Soudain, MATHIAS lâche ses bûches. Il se précipite vers LA VIEILLE. Il la
soulève et la fait tourner dans ses bras avec une joie sauvage. Elle rit tout
ce qu’elle sait !

_______________________________________________________

53.

UN CHAMP. JOUR

Le ciel est lourd, orageux. Toute la journée, MATHIAS, JEANNE et PETIT
PIERRE ont travaillé ensemble à la fenaison. Dans la charrette, il y a déjà
beaucoup de foin. PETIT PIERRE, avec sa fourche, en rajoute encore. Il
est fatigué, mais il travaille bien.
MATHIAS a posé sa fourche. Il est assis par terre, adossé à la roue de la
charrette. Il a changé : il a maintenant une barbe de plusieurs jours et il est
habillé de grosse laine, comme un paysan. Mais il a quand-même gardé
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ses bottes de cuir. JEANNE est agenouillée près de lui. Elle tient à la main
des ciseaux à tondre les moutons. Elle caresse rêveusement les cheveux
de MATHIAS.
JEANNE
Tu es sûr ?
MATHIAS
Les paysans ont les cheveux tondus…!
JEANNE
J’aime tes cheveux longs.
PETIT PIERRE s’arrête un moment de charger le foin dans la charrette. Il
s’étire. Il passe sa main dans ses cheveux bouclés. Il voudrait bien que
MATHIAS vienne l’aider, mais il n’ose rien dire. Agacé, il se remet au
travail.
JEANNE, un peu à contre-cœur, s’est résolue à couper les cheveux de
MATHIAS. Pendant tout le temps que cela dure, ils gardent le silence.
C’est un rituel d’initiation. Les mèches tombent, l’une après l’autre.
MATHIAS a le visage tout à fait vide. Il n’est pas possible de deviner s’il
est triste, ou bien heureux. JEANNE lui fait pencher la tête en avant pour
pouvoir couper les mèches sur la nuque. Chaque geste prend de
l’importance. Chaque coup de ciseaux est irréparable. Enfin, c’est fini.
JEANNE se recule un peu pour regarder la nouvelle tête de MATHIAS.
Elle regrette un peu ses boucles hirsutes, mais c’est vrai qu’il a maintenant
l’air plus jeune, moins usé.
MATHIAS passe les doigts dans ses cheveux tondus. Il tâte son crâne
attentivement. Puis un grand sourire illumine son visage. Il sourit de toutes
ses dents. Il est ravi. C’est la première fois que JEANNE le voit tellement
heureux. On dirait presque un gosse :
MATHIAS
C’est bien…!
Il regarde JEANNE avec tendresse. Si PETIT PIERRE n’était pas là, ils
feraient l’amour maintenant. JEANNE effleure du bout des doigts le crâne
de MATHIAS et l’embrasse sur le haut de la tête.
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PETIT PIERRE est mal à l’aise. Il se sent de trop. Il a fini de charger la
charrette. Il y glisse sa fourche. Il prend aussi celle de MATHIAS et celle
de JEANNE et les jette sur le foin.
MATHIAS et JEANNE sont blottis l’un contre l’autre.
MATHIAS
J’ai une bonne caboche de paysan, hein ? C’est
solide, c’est carré.
JEANNE sourit de sa joie enfantine.
JEANNE
T’as l’air d’une vieille taupe !
PETIT PIERRE est monté à l’avant de la charrette. Il agite les rênes : le
bœuf, docile, prend le chemin de la ferme. Deux profondes ornières font
tanguer la charrette de droite à gauche. MATHIAS est stupéfait de voir la
charrette s’éloigner ainsi :
MATHIAS
Mais qu’est-ce qu’il a ?
JEANNE a un rire insouciant.
MATHIAS
C’est la première fois que je t’entends rire.
Il y a beaucoup de tendresse dans sa voix.
MATHIAS
Tu es belle, quand tu ris…
Il cherche ses mots :
MATHIAS
Tu es comme… tu es toute ensoleillée…
La charrette est déjà loin. De lourds nuages qui passent font changer la
lumière.
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JEANNE et MATHIAS font l’amour. Leurs gestes sont lents, graves, sans
impatience. Ils emmêlent leurs bras et leurs jambes.

_______________________________________________________

54.

UN CHEMIN

La charrette de PETIT PIERRE s’est embourbée. Il appuie de toutes ses
forces sur la roue pour essayer de la dégager, mais il n’y parvient pas. Un
paysan, LOUIS, s’approche sur le chemin. Il est trapu, mais pas très
grand. Il porte un sac sur le dos.
LOUIS
Tiens, mon p’tit gars, j’m’en vais t’aider !
Il pose son sac et s’arc-boute contre la roue de la charrette, qui se
désembourbe.
LOUIS
T’es d’où, toi ? Je t’ai jamais vu.
PETIT PIERRE
Je suis de Verlac, mais maintenant, j’habite à la ferme
du Puiset.
LOUIS
Chez Jeanne ? C’est terrible ce qui est arrivé là-haut,
hein ? C’était quelqu’un, son père…!
LOUIS reste un instant pensif.
LOUIS
Mais dis donc, Verlac ? Tu connais Riquier ?
PETIT PIERRE
Celui qui a reçu un coup de sabot ?
LOUIS rit, et tord son nez.
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LOUIS
C’est ça, oui…
PETIT PIERRE
C’était notre voisin. Y avait toujours des histoires pas
possibles avec lui, à cause des poules…!
LOUIS rit d’aise.
LOUIS
Ça, alors, on peut dire que le monde, il est petit ! Disdonc, j’y pense, si tu montes au Puiset, là, tu pourrais
peut-être me prendre pour un bout de chemin ?
PETIT PIERRE
Sûr. Monte !
LOUIS ramasse son sac et monte à côté de PETIT PIERRE.
LOUIS
Ça alors, le monde est petit !
Il tire une pomme de son sac et la tend à PETIT PIERRE qui mord
dedans.
PETIT PIERRE
Elles sont bonnes…!
LOUIS
Je les ai volées.
PETIT PIERRE mord une autre bouchée. Il s’aperçoit que Louis n’en a pas
pris.
PETIT PIERRE
Et toi ?
LOUIS
Faut que je les garde pour ma femme.
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Il a un sourire heureux. PETIT PIERRE coupe sa pomme en deux, et lui
en donne une moitié.

_______________________________________________________

55.

DEVANT LA CABANE DE LOUIS. JOUR

Ils arrivent à la cabane.
LOUIS
Voilà, je suis rendu, c’est là.
La femme de LOUIS est enceinte. Son ventre est énorme. Elle est en train
d’aiguiser une faux. Inquiète, elle relève la tête en entendant la charrette.
Quand elle reconnaît LOUIS, rassurée, elle se hâte d’aller l’accueillir. Dans
son sac, LOUIS a choisi la plus belle pomme. Il la tend à sa femme. Elle
ne la mange pas tout de suite. Elle la frotte contre sa manche pour la faire
bien briller.
LOUIS saute de la charrette, qui démarre tout de suite.
PETIT PIERRE
Et merci, hein !
LOUIS
Faut bien que les pauvres s’entraident…!

_______________________________________________________

56.

UN CHAMP DE BLE. JOUR

Dans le champ de blé, il y a bien une trentaine de paysans pour faire la
moisson. Les hommes ont des faux ou bien des faucilles. Ils avancent en
rang. Derrière, viennent les femmes avec des râteaux de bois, elles
rassemblent le blé en gerbes, aidées par des enfants.
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JEANNE vient de finir d’attacher une gerbe. Elle lève la tête pour voir
comment MATHIAS et PETIT PIERRE s’acquittent de leur besogne.
PETIT PIERRE fauche à grands mouvements réguliers : la lame de sa
faux décrit un arc de cercle dans le soleil et s’abat avec précision sur les
épis qui se couchent au sol, bien parallèles. On voit que PETIT PIERRE a
déjà moissonné. Il a le coup de main.
Par contre, MATHIAS ne s’y prend pas bien. Après avoir changé plusieurs
fois la position de ses mains sur la faux, pour s’assurer une meilleure
prise, il n’arrive toujours pas à obtenir l’angle d’attaque convenable. Les
épis de blé tombent pêle-mêle, ce qui rend la tâche difficile aux femmes
qui font les gerbes, derrière.
Une des femmes hèle MATHIAS. C’est une ROUSSE d’une quarantaine
d’années, aux formes plantureuses.
LA ROUSSE
Ho ! L’homme ! T’as jamais tenu une faux de ta vie,
ma parole ! Regarde-moi ça, tu me mets les épis dans
tous les sens !
JEANNE continue à râtisser les épis fauchés, pour faire des gerbes. Mais
elle est inquiète. Elle ne quitte pas MATHIAS des yeux, pour savoir quelle
va être sa réaction.
Sans se retourner, MATHIAS s’arrête de travailler, pose sa faux et se met
le torse nu. Il a plusieurs cicatrices au côté. Il se remet à l’œuvre, mais les
mouvements qu’il fait manquent d’ampleur. Il n’arrive pas à rattraper le
rang des autres hommes. Plus il veut aller vite, plus son retard augmente.
LA ROUSSE ramasse sa veste.
LA ROUSSE
Hé, dis-donc, tes loques, faut que j’les mette dans ma
gerbe ?
Elle renifle la veste d’un air dégoûté, puis la balance par-dessus son
épaule. Deux paysannes rient. Elles n’y mettent pas de méchanceté,
seulement, ce grand gaillard qui ne sait pas faucher est trop ridicule.
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Du coup, MATHIAS s’arrête. Il ramasse un épi et se met à grignoter le blé
lentement, en regardant les femmes qui continuent à glousser.
LA ROUSSE
Si tu continues à lambiner comme ça, je vais te rentrer
dans le cul.
Une autre paysanne hèle MATHIAS, qui continue à mastiquer : c’est une
blonde, très maigre, décharnée.
LA BLONDE
Si tu bouffes tout le blé maintenant, avec quoi on va
faire le pain, nous ?
MATHIAS ne sait pas comment réagir aux quolibets des paysannes.
PETIT PIERRE le regarde un peu par en dessous, d’un air gêné.
MATHIAS marche vers LA BLONDE. Il tient sa faux levée, comme pour
frapper. JEANNE pose son râteau et court vers eux. Avec une violence
terrible, MATHIAS plante le manche de la faux dans la terre : la faux reste
plantée là, toute seule, elle oscille doucement. Tournant le dos à LA
BLONDE, MATHIAS va jusqu’à JEANNE :
MATHIAS
Embrasse-moi.
Tous les paysans se sont arrêtés de travailler. Ils les observent en silence.
JEANNE leur jette un regard de défi, elle s’approche de MATHIAS et
l’embrasse sur la bouche.

_______________________________________________________

57.

DEVANT LA FERME. L’ABREUVOIR. JOUR

L’abreuvoir est vide : PETIT PIERRE est assis dedans. Il joue un air gai
sur la flûte qu’il s’est fabriquée.
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Au bout d’un moment, il arrête de jouer, il lève les yeux : GUILLOT debout
à quelques pas de distance, l’écoute attentivement. PETIT PIERRE
propose :
PETIT PIERRE
C’est moi qui l’ai fabriquée. Tu veux en jouer ?
Mais GUILLOT n’ose pas venir trop près.
PETIT PIERRE
Tu veux pas ?
Il se remet à jouer comme si de rien n’était. Au bout d’un moment,
GUILLOT s’approche jusqu’à l’abreuvoir.
Voyant que PETIT PIERRE ne réagit pas, GUILLOT s’enhardit jusqu’à
grimper à l’intérieur de l’abreuvoir. Aussitôt, PETIT PIERRE lui tend la
flûte. GUILLOT met ses mains en position, les doigts sur les trous de la
flûte. Il souffle : la flûte joue une note. Puis il soulève un doigt pour essayer
une autre note.
LOUIS, le paysan qui a aidé PETIT PIERRE à désembourber sa charrette,
s’approche de la ferme. Il est très excité.
LOUIS
Hé ! Petit Pierre, ça a l’air d’aller !
PETIT PIERRE
Et Marie, comment elle va ?
LOUIS
Justement, c’est pour aujourd’hui. C’est pour ça que je
viens ! La vieille, elle est là ?
PETIT PIERRE
Oui, je crois bien…!
LOUIS
Bon, j’y vais, hein !
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Et il se dirige à grands pas vers la ferme. GUILLOT joue toujours des
notes sur la flûte.
PETIT PIERRE
Tiens, passe-la moi un peu.
GUILLOT fait la sourde oreille. Il continue à jouer.
PETIT PIERRE
Donne ! Mais donne ! Donne-la moi !
Comme GUILLOT ne fait pas mine de lui rendre sa flûte, PETIT PIERRE
se lève et la reprend.
PETIT PIERRE
Plus tard, je te la repasserai.

_______________________________________________________

58.

DANS LA FERME. JOUR

LA VIEILLE est assise sur un escabeau. Elle tient le bébé dans ses bras.
LOUIS attend qu’elle se lève.
LA VIEILLE
Je viens. Tu prendras bien une goutte pour te
réchauffer.
LOUIS
C’est que les douleurs ont déjà commencé !
LA VIEILLE
Allez, une goutte !
JEANNE est assise à la table. Elle épluche des légumes pour préparer
une soupe. MATHIAS est assis à côté d’elle. Il se lève et va remplir deux
gobelets de vin. Il en tend un au paysan qui est debout là, mal à l’aise.
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En silence, ils trinquent. Puis LOUIS sort. Il est pressé. Il voudrait
retourner près de sa femme le plus vite possible. LA VIEILLE tend le bébé
à MATHIAS, sans le réveiller, puis elle suit LOUIS, en marmonnant.
LA VIEILLE
Pars pas si vite. Hé ! Ton bébé, il attendra bien encore
un peu… Guillot, viens m’aider, Guillot !
D’une main, sans cesser de tenir le bébé, MATHIAS se verse encore à
boire et il s’assied sur le bord de la table, près de JEANNE.
MATHIAS
Ils savent qui je suis ?
JEANNE
Ils finiront bien par le savoir.
MATHIAS
Tu leur as dit quoi ?
JEANNE
Ils m’ont rien demandé.
MATHIAS
Pourquoi ils me font la gueule comme ça, alors ?
JEANNE
Ils te connaissent pas, c’est normal. Ils se méfient, au
début.
MATHIAS berce le bébé en silence pendant un moment. JEANNE
continue à éplucher ses légumes. MATHIAS finit par dire, comme pour lui
même :
MATHIAS
C’est pas tout d’avoir les cheveux tondus.
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JEANNE
J’ai fait un rêve… Y avait les soldats au village. Ils ont
rassemblé toutes les femmes sur la place, les jeunes,
les vieilles, même des gamines… Ils nous ont
enfermées dans des sacs pour que chaque soldat tire
la sienne au hasard. J’étais dans mon sac, j’étouffais,
j’avais même plus la force de me débattre… Y en a un
qui m’a choisie. Il me portait sur son dos. Au bout d’un
moment, il a lâché le sac. Il m’a rouée de coups de
pieds. Puis il a défait le nœud pour ouvrir… C’était toi.
MATHIAS, impuissant, continue à bercer le bébé.
MATHIAS
Qu’est-ce qu’on peut faire contre un rêve ?

_______________________________________________________

59.

DEVANT LA FERME. L’ARBRE DE GUILLOT. JOUR

L’automne est venu. LA VIEILLE, assise sous l’arbre, est en train de
fabriquer un panier. On dirait que ses mains ont une vie indépendante :
ses doigts courent sur les tiges d’osier et les tressent, une tige par endessus, une tige par en-dessous. Le panier avance à vue d’œil. Tout en
travaillant, LA VIEILLE chantonne une complainte somnolente. Elle hoche
la tête en mesure.
Une note de flûte, un peu hésitante lui fait écho, puis une autre.
Maladroitement, la flûte reprend sa mélodie. LA VIEILLE se tait. Elle prête
l’oreille : rien. Mais, dès qu’elle se remet à chantonner, la flûte reprend
aussi.
LA VIEILLE
Petit Pierre ?
C’est GUILLOT, perché dans l’arbre, qui a la flûte de PETIT PIERRE. Il
n’ose plus jouer. Une rafale de vent fait tomber quelques feuilles mortes.
Une des feuilles se pose sur les cheveux de LA VIEILLE. Elle sourit et la
prend dans sa main. Elle fait tourner la feuille entre ses doigts, devant ses
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yeux, comme si elle pouvait la voir : la feuille est rousse avec un liseré de
jaune pâle.
Dans l’arbre, GUILLOT recommence à jouer. LA VIEILLE sourit. Elle a
deviné qui c’était.
LA VIEILLE
Ça doit être un p’tit oiseau qui fête l’automne !
Sans tristesse, elle souffle sur la feuille morte et se remet au travail en
fredonnant sa complainte.

_______________________________________________________

60.

CHEMIN. JOUR

PETIT PIERRE a mené les porcs boire à la rivière. Il les reconduit dans
leur enclos. A la main, il tient une longue branche de bouleau, avec
laquelle il frappe légèrement les porcs qui tardent trop, pour les faire
presser. Il sifflote doucement.
Soudain, une galopade. Cinq soldats en armes passent au grand galop
sur le chemin. PETIT PIERRE a à peine le temps de se ranger sur le côté,
avec ses porcs, pour les laisser passer. Avant qu’il ait compris ce qui lui
arrivait, les soldats sont déjà loin. La poussière rousse soulevée par les
sabots des chevaux tourbillonne encore au-dessus du chemin.
PETIT PIERRE, soucieux, reprend sa route.

_______________________________________________________

61.

DEVANT LA FERME. ROUTE

En arrivant à la ferme, avec ses porcs, PETIT PIERRE trouve sous l’arbre
de GUILLOT le tabouret de LA VIEILLE, renversé, et son châle qui traîne
par terre, parmi les tiges d’osier. Vaguement inquiet, il ramasse le châle. Il
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se penche pour remettre le tabouret sur pied, il pose le châle dessus, avec
une pierre à cause du vent.
Au moment où il rentre les porcs dans leur enclos, il tend l’oreille : de la
ferme viennent des bruits de bataille, de meubles renversés. Il entend un
grand cri poussé par LA VIEILLE.
PETIT PIERRE se décide à agir, malgré sa peur : il va prendre la hache
qui est plantée dans le billot. Un nouveau cri lui fait tourner la tête vers la
ferme : LA VIEILLE sort de la ferme. Elle tombe à quatre pattes par terre.
Mais elle se relève gaiement, des enfants l’entourent, en poussant des cris
joyeux !
PETIT PIERRE ne peut s’empêcher de rire. Les enfants sont en train de
jouer à colin-maillard avec la vieille aveugle. Ils lui ont volé son panier
d’osier et se le lancent les uns les autres, en criant de joie, quand LA
VIEILLE essaie de l’attraper au vol, se prenant les pieds dans les poules
qui courent dans tous les sens.
LA VIEILLE va de l’un à l’autre, les mains tendues en avant, mais toujours,
les enfants s’esquivent. Ils sont aussi rapides qu’elle est lente à se
déplacer. Elle se cogne dans la charrette à bras qui est devant la ferme.
LA VIEILLE
Allons, vous me faites marcher, avec mes vieilles
jambes…!
Les enfants sont ravis. LA VIEILLE s’amuse comme une petite folle. Elle
est toute essoufflée. Le panier atterrit dans la charrette à bras, mais LA
VIEILLE continue à faire des grands gestes pour essayer de l’attraper !
LA FAUVETTE sort de la ferme avec le chaudron, elle tape dessus avec
une cuiller en bois, le vacarme est infernal ! LA VIEILLE, les mains
tendues en avant, continue vaille que vaille à essayer de récupérer son
panier, qui est toujours au fond de la charrette :
LA VIEILLE
Allons, ça suffit ! C’est plus de mon âge, quand
même ! Rendez-moi mon panier ! Allons, mes petits
agneaux…!

78

Sa main touche l’épaule de PETIT PIERRE. Elle s’agrippe à lui.
LA VIEILLE
J’en tiens un ! Ça y est, j’en tiens un !
Elle rit toute seule. Les enfants font une ronde autour de PETIT PIERRE et
de LA VIEILLE.
PETIT PIERRE
Tiens, je vais chercher ma flûte !

_______________________________________________________

62.

DANS LA FERME. JOUR

Il va la chercher à l’endroit où il range sa flûte d’habitude. Mais il ne la
trouve pas.
PETIT PIERRE
On me l’a volée ! Ma flûte, on me l’a volée !
LA VIEILLE
Tu l’as peut-être bien oubliée quelque part. T’as bien
fouillé partout ?
PETIT PIERRE se met à regarder dans tous les recoins. Il soulève sa
paillasse pour voir si la flûte n’aurait pas roulé dessous. Il cherche
fébrilement.

_______________________________________________________

63.

DEVANT LA FERME : L’ARBRE. JOUR

GUILLOT est dans l’arbre.
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LA VIEILLE
Guillot, t’es là-haut ?
Il ne répond pas.
LA VIEILLE
Guillot…? Tu me fais des cheveux blancs ! T’es
toujours dans les arbres, tu finiras pendu ! Descends
tout de suite ! Je joue pas !
Il descend. Elle tend la main. Il lui rend la flûte.
LA VIEILLE
Refais jamais ça ! Tu m’entends, jamais ! Tu me fais
trop honte !
GUILLOT a un regard de chien battu.

_______________________________________________________

64.

DANS LA FERME. JOUR

PETIT PIERRE
Guillot ? Où est Guillot ?

_______________________________________________________

65.

DEVANT LA FERME : L’ARBRE. JOUR

GUILLOT est remonté dans son arbre.
PETIT PIERRE sort de la ferme en courant. Il croise LA VIEILLE sans faire
attention à elle. Il court jusqu’à l’arbre.
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PETIT PIERRE
Je sais que c’est toi qui l’as, sale petit voleur ! J’ai bien
vu comme tu la voulais, t’en avais mal au ventre ! Tu
vas me la rendre, ça va pas se passer comme ça !

_______________________________________________________

66.

DANS LA FERME. JOUR

PETIT PIERRE décroche l’échelle du mur. LA VIEILLE s’approche d’un air
narquois :
LA VIEILLE
Petit Pierre ?
Elle lui tend sa flûte.
PETIT PIERRE
Mais où elle était ?
LA VIEILLE
Sous la paillasse. Elle a dû rouler.
PETIT PIERRE la regarde d’un air soupçonneux :
PETIT PIERRE
J’ai regardé, là…
Elle rit.
LA VIEILLE
Faut croire que t’as pas les yeux en face des trous !

_______________________________________________________
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67.

DEVANT LA FERME. L’ARBRE. NUIT

La nuit est tombée. GUILLOT est toujours réfugié dans l’arbre. Il ne dort
pas. Il tremble de froid.

_______________________________________________________

68.

DANS LA FERME. NUIT

MATHIAS va pour mettre la barre à la porte.
JEANNE
Mets pas la barre. Guillot est toujours dans son arbre.
MATHIAS
Il passera la nuit dehors, ça lui fera pas de mal.
PETIT PIERRE est couché sur la paillasse, mais il ne dort pas. Il écoute.
JEANNE
Il va faire froid. S’il veut rentrer ?
MATHIAS
Il avait qu’à descendre quand je l’ai appelé…!
JEANNE
Je te demande, mets pas la barre.
MATHIAS
Je suis chez moi.
D’un geste brutal, pour mettre fin à cette discussion, il met la barre.

_______________________________________________________
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69.

DEVANT LA FERME : L’ARBRE. NUIT

GUILLOT est dans son arbre. Il y a du vent, là-haut. Il a froid mais il ne
descend pas. Un chien aboie. Le silence, et puis de nouveau, le chien
aboie. GUILLOT tousse doucement. La nuit est calme.
La porte de la ferme s’entrebâille. JEANNE en sort. Elle porte un sac. Elle
va jusqu’au pied de l’arbre. Elle chuchote :
JEANNE
Guillot…?
Mais l’enfant fait semblant de dormir.
JEANNE
Guillot, tu dors…?
Comme il ne répond pas, mais garde les yeux fermés, JEANNE s’éloigne.
Au lieu de retourner vers la ferme, elle se dirige vers la lisière de la forêt
toute proche. GUILLOT la regarde s’éloigner.

_______________________________________________________

70.

LA FORET. NUIT

JEANNE s’enfonce dans la forêt. C’est une nuit de pleine lune. JEANNE,
depuis l’enfance, a foulé ces mêmes sentiers. Elle marche sans hésiter.
Elle atteint une petite clairière et marche jusqu’au pied d’un grand rocher
qui est là, debout tout seul, au milieu d’un terrain plat. Dans une fente du
rocher, elle dépose le contenu de son sac : d’abord deux pains qu’elle a
pris à la ferme. Et puis l’épée de MATHIAS. Elle reprend le chemin de la
ferme sans se retourner.

_______________________________________________________
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71.

DANS LA FERME. NUIT

JEANNE rentre, et referme la porte derrière elle, sans faire de bruit. Dans
l’âtre, le feu rougeoie à peine. Elle entend la voix de MATHIAS qui
murmure :
MATHIAS
Remets la barre…
Elle obéit en silence. MATHIAS la regarde enlever sa robe. Elle vient se
coucher près de lui. Il lui pose la main sur l’épaule. Il murmure :
MATHIAS
D’où tu viens ?
JEANNE
Je pouvais pas dormir. J’étais inquiète pour Guillot…
Elle pose la tête au creux de son épaule. Ils se tiennent enlacés. Et
pourtant, ils sont déjà loin de l’autre.
JEANNE
Tu sais, c’est même pas mon gosse à moi, Guillot.
C’est la vieille qui l’a trouvé, sur le bord du chemin…
Et pourtant, c’est lui que j’aime le plus… De tous…
MATHIAS
D’où tu viens ?
JEANNE
Je t’ai dit.
MATHIAS
Tu as pas confiance en moi ?
JEANNE ne répond pas. Elle ne le sait pas elle même. Ils restent comme
ça, silencieux. Ils sont tristes, mais il y a beaucoup de tendresse entre eux.
MATHIAS
Pourquoi tu as pas confiance ?
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JEANNE
Je te connais pas, Mathias.
MATHIAS
C’est toi qui m’as fait rester ici. Tu peux pas dire le
contraire.
Elle ne dit rien.
MATHIAS
Pourquoi tu voulais que je reste ?
JEANNE
Je croyais…
Elle laisse sa phrase en suspens. Puis elle ajoute, d’une voix dure :
JEANNE
Pour la moisson, il faut des hommes.
MATHIAS
Maintenant, la moisson est finie.
JEANNE
Je sais.
MATHIAS demande entre ses dents :
MATHIAS
Tu veux que je reste ici ?
JEANNE hésite à lui répondre :
JEANNE
J’ai ton fils dans mon ventre.
MATHIAS pose la main sur le ventre encore plat de JEANNE. Peu à peu,
un sourire rêveur éclaire sa figure.

_______________________________________________________
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72.

LES TOMBES : PAS LOIN DE LA FERME. JOUR

Comme chaque matin, LA VIEILLE s’est levée à la pointe du jour pour
aller prier en silence sur les tombes. Longtemps, elle reste immobile,
pensive. Puis elle cache son visage dans ses mains.

_______________________________________________________

73.

DEVANT LA FERME : L’ARBRE. JOUR

GUILLOT n’a toujours pas bougé de son arbre. PETIT PIERRE
s’approche.
PETIT PIERRE
Guillot, descends un peu, j’voulais te dire quelque
chose…
GUILLOT ne bouge pas.
PETIT PIERRE
Pour la flûte, hier, j’voulais te dire… Si tu la veux, je
peux te la donner… Je te la donne, je m’en ferai une
autre, c’est tout… Tu la veux ? Tiens, attrape !
Il lance la flûte à GUILLOT. Mais la flûte retombe sur le sol. GUILLOT n’a
pas fait le moindre geste pour l’attraper.
PETIT PIERRE
Guillot ? Guillot ?
Il crie vers la ferme :
PETIT PIERRE
Mathias ! Mathias ! Viens voir…! Viens vite !

_______________________________________________________

86

74.

L’ENCLOS DU BŒUF

Le bœuf va et vient nerveusement dans son enclos, comme s’il pressentait
ce qui se passe.

_______________________________________________________

75.

DEVANT LA FERME : L’ARBRE. JOUR

MATHIAS appuie l’échelle contre l’arbre de GUILLOT pour y grimper.
PETIT PIERRE assure l’échelle en bas. JEANNE fait non de la tête,
comme si on pouvait revenir en arrière…! LA VIEILLE a l’immobilité de la
pierre. Les enfants sont là, en cercle. Ils regardent MATHIAS prendre le
corps de GUILLOT dans ses bras et redescendre l’échelle, lentement. Sur
le visage de LA FAUVETTE, une haine incroyable.

_______________________________________________________

76.

LES TOMBES : PAS LOIN DE LA FERME. JOUR

On enterre GUILLOT. Le curé fait son oraison funèbre. Ils sont tous
debout autour de la tombe, à l’écouter. On n’entend pas ce que dit le curé,
ils sont trop loin.

_______________________________________________________

77.

DEVANT LA FERME : L’ARBRE. JOUR

Avec une rage méthodique, MATHIAS abat l’arbre de GUILLOT.

_______________________________________________________
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78.

LE VILLAGE. JOUR

MATHIAS et JEANNE traversent le village, sur la charrette, tirée par le
bœuf. Ils ne se parlent pas. JEANNE a la tête basse et l’air morose. Elle
tient ses mains croisées sur son ventre. La charrette arrive devant le
moulin.
MATHIAS
C’est là ?
JEANNE fait oui de la tête. MATHIAS descend et il prend à l’arrière
plusieurs sacs vides. JEANNE descend aussi.
JEANNE
Vaut mieux que j’y aille d’abord…
Il n’est pas d’accord :
MATHIAS
Tu vas pas te coltiner les sacs toute seule, non ?

_______________________________________________________

79.

DANS LE MOULIN. JOUR

LE MEUNIER est un géant presque chauve et très gras. Il est attablé dans
un coin, à manger une poule, qu’il arrose de beaucoup de vin. Il est
passablement éméché. Devant lui, se tient LOUIS.
LE MEUNIER
Non. J’ai dit non. C’est tout !
LOUIS ne dit rien, mais il reste là, debout, à regarder manger LE
MEUNIER.
LE MEUNIER
Rends-moi d’abord ce que tu me dois.
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LOUIS
L’autre automne, il y a eu la pluie. Là, cette année,
c’est pas pareil. La récolte va donner, c’est sûr.
LE MEUNIER
Eh bien alors, bonne chance !
Il suce un os de poule. Quand il a fini, il le lance à son chien, un énorme
chien loup, qui l’attrape au vol.
LE MEUNIER
Bonjour, la belle !
C’est JEANNE qui vient d’entrer, avec MATHIAS. LE MEUNIER ne
s’occupe plus du tout de LOUIS.
LE MEUNIER
Qu’est-ce que tu veux ?
JEANNE demande d’un ton humble :
JEANNE
Je viens pour emprunter du grain. Ça va être le temps
des semailles…
LE MEUNIER
Toi aussi ? C’est chaque année la même chanson…!
LOUIS comprend qu’il n’a plus rien à espérer. Il crache par terre et tourne
les talons. LE MEUNIER gronde :
LE MEUNIER
Attention où tu mets les pieds, Louis, j’ai bonne
mémoire !
Il se tourne vers JEANNE et demande d’un ton grincheux :
LE MEUNIER
Et pourquoi diable veux-tu que j’aie du grain à prêter ?
MATHIAS intervient :
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MATHIAS
Tu en as pas ?
JEANNE pose sa main sur le bras de MATHIAS pour qu’il la laisse faire.
MATHIAS regarde autour de lui : partout sont entreposés des sacs pleins.
LE MEUNIER
Bien sûr que si, j’en ai. Tu connais mes conditions ?
MATHIAS
Non.
LE MEUNIER
Pour chaque sac que je te donne, tu m’en rends trois à
la récolte.
MATHIAS ne dit rien : il sait qu’il n’a pas le choix. LE MEUNIER continue à
manger.
LE MEUNIER
Je finis et je suis à toi.

_______________________________________________________

80.

DEVANT LE MOULIN. JOUR

Quand JEANNE sort du moulin, elle porte un sac plein sur l’épaule. Près
de la charrette, il y a deux paysans, LOUIS et un autre. JEANNE charge
son sac à l’arrière et commence à parler avec eux.

_______________________________________________________
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81.

DANS LE MOULIN. JOUR

LE MEUNIER pèse un sac de grains. MATHIAS le regarde faire.

_______________________________________________________

82.

DEVANT LE MOULIN. JOUR

MATHIAS sort du moulin : il porte un sac sur l’épaule et il en traîne un
autre.
Près de la charrette, JEANNE est toujours en train de discuter avec les
paysans. Mais quand MATHIAS approche, ils se taisent. MATHIAS charge
ses sacs pleins à l’intérieur de sa charrette. Il leur fait un signe de tête,
mais ils ne lui rendent pas. Avant d’entrer de nouveau dans le moulin,
MATHIAS se retourne. La discussion entre JEANNE et les paysans a
repris.
MATHIAS
Tu viens ?
Elle hésite, puis obéit. Les paysans la regardent rejoindre MATHIAS.

_______________________________________________________

83.

DANS LE MOULIN. JOUR

LE MEUNIER
Dis donc, Jeanne ! Faudra venir me voir, un jour quand
tu seras seule…!
Il essuie une de ses mains grasses sur son ventre et prend JEANNE par la
taille. Elle se laisse faire.
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MATHIAS
Lâche-la.
LE MEUNIER, surpris, lève les yeux vers MATHIAS. MATHIAS sourit
vaguement. Quelque chose dans le ton de sa voix fait que LE MEUNIER
lâche la taille de JEANNE.
MATHIAS
Pour chaque sac de grains, je t’en rendrai trois à la
récolte.
Il compte sur ses doigts. LE MEUNIER le regarde sans répondre.
MATHIAS prend ses sacs et il sort du moulin, suivi de JEANNE. LE
MEUNIER crie derrière eux :
LE MEUNIER
Faudra venir me voir un jour…! On pourra causer de
Clément !

_______________________________________________________

84.

DEVANT LE MOULIN. JOUR

MATHIAS
Qui c’est, Clément ?
JEANNE
C’est rien, va…
MATHIAS
Bon.
Ils se dirigent vers la charrette. LOUIS et l’autre paysan ne sont plus là. Ils
chargent les sacs.
JEANNE
Clément, c’est mon frère.
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MATHIAS fait le tour de la charrette. Il donne une tape amicale sur le flanc
maigre du bœuf, et grimpe s’asseoir à côté de JEANNE. Il prend les rênes.
Le bœuf, de lui-même, reprend le chemin du retour.
MATHIAS
Qu’est-ce qu’ils te racontaient, tous les deux, là ?
JEANNE
Aux Bornes, là-bas, les soldats sont venus, ils ont
trouvé des insoumis chez une paysanne. Ça leur
suffisait pas : ils voulaient qu’elle dénonce les gars du
village, tous ceux qui aident les rebelles.
MATHIAS
Elle l’a fait ?
JEANNE
Oui. Ils l’ont pas tuée.
Après un court silence, elle ajoute :
JEANNE
Après, elle est allée se noyer dans l’étang.

_______________________________________________________

85.

UN CHEMIN. JOUR

Ils sont sortis du village, maintenant. La charrette continue son chemin.
C’est le soir. Il fait calme. La campagne est rousse. Les paysans font
brûler des feuilles mortes qu’ils ont amassées en tas, dans leur champ. Un
corbeau s’envole en poussant un cri rauque.
MATHIAS
Elle l’avait cherché, aussi, hein ! Y a pas de miracle…!
JEANNE ne répond pas.
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MATHIAS
Tu la connaissais ?
JEANNE
Bien sûr.
MATHIAS
Pourquoi elle cachait des insoumis ?
De nouveau, JEANNE ne dit rien. MATHIAS se fâche :
MATHIAS
Mais enfin, Bon Dieu, tu vois pas que c’est foutu
d’avance, leur affaire ? Ils ont pas une chance : un par
un, ils vont se faire piquer, un par un, ils vont se faire
descendre : y en a pas un qui en sortira vivant ! Plus
ça dure, plus ça fera de morts, c’est tout.
Au loin, on entend un chien qui aboie. JEANNE frissonne.
MATHIAS
T’as froid ?
Il pose son bras sur l’épaule de JEANNE. Elle a le cou fléchi. Elle est
plongée dans ses pensées.
JEANNE
J’aime pas entendre les chiens aboyer.
Elle lui sourit. Mais ce n’est qu’un pauvre sourire sans joie. MATHIAS
attend qu’elle ajoute quelque chose, mais comme elle garde le silence, il
lui dit doucement :
MATHIAS
Tu me dis jamais rien.
JEANNE reste silencieuse. Une boucle de ses cheveux lui chatouille la
joue. Elle la remet derrière son oreille.
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MATHIAS
Tout ce que je demande, c’est pouvoir semer mon blé,
et qu’il pousse…! Et puis qu’on ait des gosses… Toute
une ribambelle…!
Elle a un sourire triste.
JEANNE
Tu trouves qu’il y en a pas assez, déjà ?
MATHIAS
Oui, mais ils sont pas à moi…! T’auras le corps tout
usé, à force, mais tu seras belle. Tu seras de plus en
plus belle… On vieillira ensemble. Tu vas voir…
JEANNE passe sa main derrière la nuque de MATHIAS, et elle joue avec
les petites mèches grises. Mais il s’aperçoit bien qu’elle est triste.
MATHIAS
Dis moi.
Elle finit par répondre :
JEANNE
Je pensais à Guillot.

_______________________________________________________

86.

DEVANT LA FERME. JOUR

La charrette arrive à la ferme. MATHIAS descend et va à l’arrière pour
dégager les sacs.
MATHIAS
Il manque un sac !
JEANNE
C’est pas possible…
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MATHIAS
Je sais qui c’est.

_______________________________________________________

87.

DEVANT LA CABANE DE LOUIS. JOUR

LOUIS est devant la cabane, à réparer son araire. MATHIAS arrive, le
bouscule pour entrer dans la cabane. LOUIS se lève. MATHIAS ressort de
la cabane. Il crie :
MATHIAS
Voleur ! Où est mon grain ?!
LOUIS sort son couteau.
MATHIAS
Tu m’as volé un sac de grain !
LOUIS se jette sur lui avec son couteau, mais MATHIAS a gardé ses
réflexes de soldat : il pare le coup, agrippe le poignet droit de LOUIS pour
essayer de lui faire lâcher son arme.
Les deux hommes se battent. Ils roulent dans la poussière. D’une main,
LOUIS attrape l’araire et en donne un coup à MATHIAS, qui en a le front
ensanglanté. MATHIAS sourit. Il retrouve l’ivresse du combat. Il tord le
poignet de LOUIS, jusqu’à lui faire lâcher le couteau, qu’il ramasse. Il tient
la lame du couteau sous la gorge de LOUIS. Il est clair qu’il va le tuer.
MATHIAS
T’as perdu la langue ? Où t’as mis le grain ?
LOUIS
Je te tuerai…!
MATHIAS, bon enfant, rit :
MATHIAS
Je vais te saigner comme un porc !
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De la pointe de son couteau, il appuie doucement sur la gorge de LOUIS.
Le sang perle.
MATHIAS
Je continue ?
La femme de LOUIS approche. D’une main, elle tient son bébé. De l’autre,
le sac de grain de MATHIAS, qu’elle laisse tomber par terre devant lui,
sans dire un mot.

_______________________________________________________

88.

DANS LA FERME. NUIT

C’est la veillée. MATHIAS, JEANNE, PETIT PIERRE, et tous les enfants
sont assis en cercle autour de LA VIEILLE qui raconte une histoire :
LA VIEILLE
Il y avait une fois deux p’tites grenouilles, il y a bien
longtemps de ça… Elles ont vu un grand seau, plein
de bon lait. Elles se sont dit, tiens ! Si on allait boire un
coup ? Mais elles ont glissé, et plouf ! Les v’là dans le
lait ! Mmm ! Quel bon lait ! C’est pas tous les jours un
régal pareil ! Maintenant, elles voudraient bien sortir…!
Rien à faire. Les bords du seau sont tout glissants, à
cause du lait. A chaque fois, elles retombent…! Qu’estce qu’on va devenir ? Qu’est-ce qu’on va devenir ?
Quand la nuit gagne, la première grenouille, elle dit : il
fait tout noir, on y voit rien du tout ! Tant pis,
j’abandonne, j’en peux plus ! Adieu, c’est fini ! Et la v’là
qui se laisse couler comme une pierre…! Mais l’autre,
elle s’est dit : je sais pas si je vais m’en tirer, mais une
chose est certaine : je continue à nager ! Toute la nuit,
s’il le faut ! Et vous savez ce qu’elle a fait ? Elle a
nagé, elle a nagé, elle a nagé…! Tant et si bien qu’elle
a fini par se retrouver sur une motte de beurre, et elle
a pu sauter hors du seau !

_______________________________________________________
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89.

LA CAMPAGNE. JOUR

C’est le matin. JEANNE est venue s’asseoir sur un long muret de pierres
sèches, qui sépare deux champs. Elle a besoin d’être seule pour réfléchir.
De la main, elle touche son ventre qui commence à s’arrondir. Le vent
chasse, au ras du sol, les nappes de brume qui montent de la terre.

_______________________________________________________

90.

UN CHEMIN. JOUR

MATHIAS tient une fourche à la main. Il rentre du champ. Il est épuisé,
mais il marche vite : les pierres du chemin roulent sous ses pieds.
Il croise une charrette conduite par un enfant. Elle fait, en roulant, un
cliquetis étrange. MATHIAS se retourne pour voir ce qu’il y a dedans : la
charrette est pleine de crânes entassés, que les chaos font
s’entrechoquer.

_______________________________________________________

91.

DEVANT LA FERME. NUIT

La nuit. JEANNE sort de la ferme. Elle tient un sac. Elle se dirige vers la
forêt. Dans son enclos, le bœuf s’agite. Il fait froid. C’est déjà presque
l’hiver.

_______________________________________________________

92.

LA FORET. NUIT

JEANNE reprend le chemin qu’elle a pris quand elle est allée déposer
l’épée au pied du grand rocher, dans la clairière.
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Soudain, elle entend craquer une branche. Elle s’arrête sur place, l’oreille
aux aguets. Elle scrute l’obscurité.
Un homme vêtu de peaux de loups grossièrement cousues, sort de
l’ombre. De la main gauche, il tient une lance. Il regarde JEANNE. Elle ne
bouge pas. L’homme s’avance d’un pas. Son visage apparaît plus distinct.
Il a une grande balafre qui lui court le long de la joue. Il a l’air d’un tueur.
JEANNE
Le gaucher…!
Il lui fait signe de ne pas faire de bruit, puis il murmure :
LE GAUCHER
Suis-moi.
Il s’enfonce dans l’ombre et JEANNE le suit.

_______________________________________________________

93.

LA FORET. NUIT

Ils arrivent à une bergerie en ruine, au milieu de la forêt. Deux gardes
surgissent de nulle part, pour leur barrer la route. En reconnaissant le
gaucher, ils lui font signe que tout va bien. Un des gardes a l’épée de
MATHIAS. JEANNE s’approche de lui. Il l’embrasse sur les deux joues.
CLEMENT
La vieille, comment elle va ?
JEANNE
Comme la petite grenouille, tu sais, elle nage !
CLEMENT pose sa main sur le ventre de JEANNE.
CLEMENT
Qu’est-ce qu’elle a dit, pour le bébé ?
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JEANNE
Tu la connais…! Elle dit que les enfants d’un viol, c’est
toujours les plus solides.

_______________________________________________________

94.

DANS LA RUINE. NUIT

Le repaire des insoumis, à l’intérieur de la ruine, est beaucoup plus grand
qu’il ne semblait de l’extérieur. Sous une longue voûte de pierre, il y a
plusieurs feux de bois qui emplissent la salle de fumée. Autour de chaque
feu, des hommes sont assis, et aussi quelques femmes, et même des
enfants. Ils se taisent quand JEANNE entre.
Quand ils la reconnaissent, les conversations reprennent. JEANNE prend
dans son sac un pain, qu’elle tend à CLEMENT. Avec la pointe de son
couteau, il trace une croix sur la croûte, puis il découpe des tranches de
pain, qu’il distribue à la ronde.
JEANNE
J’ai pas pu apporter plus. Il y a aussi du fromage.
Les insoumis mâchent le pain en silence. Il y a une outre d’eau qu’ils se
font passer. Parmi les insoumis, on peut reconnaître NICOLAS et
BARGASSE, les deux paysans dont MATHIAS a brûlé la charrette.
LE CHEF des rebelles a une barbe noire très touffue et des yeux verts.
Quand il a fini sa part du pain, il demande à JEANNE :
LE CHEF
Quelles nouvelles ?
JEANNE
J’ai croisé deux gars de Longuelouve : à ce qu’ils
disent, les troupes ont encore reçu du renfort…
UN INSOUMIS
C’est à cause des Bornes, pour sûr…
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UN AUTRE INSOUMIS
Chaque fois qu’on en descend un, ils en envoient un
autre pour prendre sa place…!
JEANNE
La ferme des Rocourts à brûlé. Mais y avait plus
personne.
LE CHEF réfléchit, sans rien dire.
CLEMENT
L’hiver va être dur. Ça va être dur de tenir jusqu’au
printemps…
NICOLAS
On tiendra. Faut tenir…!
Dehors, on entend des bruits étouffés, une courte bataille, silencieuse, des
pas dans les feuilles. LE CHEF se lève pour aller voir. Il sort du repaire.

_______________________________________________________

95.

DEVANT LA RUINE. NUIT

Dehors, PETIT PIERRE est tenu par deux insoumis, mais il se débat
comme un beau diable, pour essayer de se libérer. Les insoumis le font
tomber par terre et le rouent de coups de pieds.
LE CHEF
Qui c’est, celui-là ? Tu es seul ? Qui t’a montré le
chemin ?
PETIT PIERRE se relève, avant de répondre avec insolence :
PETIT PIERRE
Personne !
LE CHEF des insoumis gifle PETIT PIERRE avec une telle violence qu’il le
fait saigner du nez.
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LE CHEF
Qui es-tu ?
PETIT PIERRE ne répond pas. Il a du mal à retenir ses larmes. Il attend
une autre gifle qui ne vient pas. LE CHEF rentre dans le repaire. Avant de
disparaître, il dit, sans se retourner :
LE CHEF
Amenez-le.

_______________________________________________________

96.

DANS LA RUINE. NUIT

Quand JEANNE voit entrer PETIT PIERRE, elle est si surprise que
d’abord, elle ne dit rien. PETIT PIERRE délibérément, évite de la regarder.
Du revers de sa main, il essuie le sang sur sa figure.
LE CHEF
Vous le connaissez, celui-là ? Y en a qui l’ont déjà vu ?
Les insoumis regardent PETIT PIERRE pour essayer de se rappeler s’ils
l’ont déjà vu quelque part. Ils froncent les sourcils. Mais aucun n’arrive à le
reconnaître.
CLEMENT
C’est toujours pas un gars du pays…!
LE CHEF se tourne vers PETIT PIERRE :
LE CHEF
Tu veux pas raconter d’où tu viens ?
BARGASSE se frotte pensivement le menton.
BARGASSE
Moi, y a pas à dire, j’peux pas m’ôter de l’idée que je
l’ai déjà vu quelque part…
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PETIT PIERRE est surpris. Visiblement, il ne connaît pas BARGASSE.
BARGASSE
Bon Dieu, Nicolas, tu te souviens pas ? Mais si !
Rappelle-toi…! C’est un de ceux-là qui ont brûlé notre
charrette ! Parole, les gars, c’est un soldat !
LE CHEF tire son couteau. Il agrippe PETIT PIERRE par le bras.
LE CHEF
Comment t’as fait pour nous retrouver ? Où sont les
autres ? Où est le reste de la troupe ?
JEANNE rit :
JEANNE
Il est venu avec moi. C’est moi qui lui ai montré le
chemin.
Il y a un grand silence. Tout le monde regarde JEANNE. LE CHEF des
insoumis a lâché PETIT PIERRE qui ne cherche plus à s’enfuir.
JEANNE
Il s’appelle Petit Pierre. Ça fait six mois qu’il travaille à
la ferme avec nous.
BARGASSE
Quand-même, j’ai pas la berlue ! Je l’ai pas inventée,
ma charrette !
UN INSOUMIS
Si t’es pas un soldat, qu’est-ce que tu viens foutre ici ?
JEANNE
Ah ça ! Il me lâche pas d’une semelle, pas vrai, Petit
Pierre ?
PETIT PIERRE rougit jusqu’aux oreilles.
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JEANNE
Il travaille à la ferme. Ça, la besogne lui fait pas
peur…!
FINE, une femme d’une quarantaine d’années, éclate de rire. Son rire ne
fait aucun bruit : elle a l’habitude du silence.
FINE
Ça non ! La besogne lui fait pas peur !
Avec les mains, elle mime un ventre de femme enceinte.
FINE
Ma parole, il t’a bien arrondie ! Tu vas pas tarder à
pondre !
Son rire est communicatif. L’atmosphère se détend. LE CHEF des
insoumis envoie une bourrade à BARGASSE, qui n’est pas encore
convaincue.
LE CHEF
Alors, Bargasse, t’as la berlue ?
JEANNE raconte, en riant :
JEANNE
Il paraît pas comme ça…! C’est qu’il a pas les deux
pieds dans le même sabot ! L’autre fois, j’vais au
moulin, il trouvait le temps long : il a fait ni une, ni
deux, il s’est pointé chez le meunier, il lui est tombé
dessus comme la faim sur le pauvre monde ! Il lui a
fourré la tête dans la farine ! Je raconte pas des
blagues ! Le meunier, il est trois fois grand comme lui,
mais c’est pas ça qui l’a arrêté ! Il lui a pris la tête, et
vlan ! Dans la farine !
Même BARGASSE ne peut s’empêcher de rire. Un VIEUX REBELLE, en
hoquetant de rire, finit par articuler :
LE VIEUX REBELLE
T’imagines la gueule du meunier ! Il devait être blanc
de rage !
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LE CHEF des insoumis passe son bras autour des épaules de PETIT
PIERRE, et il lui serre la main chaleureusement :
LE CHEF
Allez, mon gars, sois des nôtres ! Faut pas nous en
vouloir pour tout à l’heure…! On se voyait déjà
encerclés ! Il sera pas dit que j’empêche les jeunes
gars de rôder autour des femmes. On a trop besoin de
petits enfants solides !

_______________________________________________________

97.

DEVANT LA RUINE. NUIT

PETIT PIERRE est sorti du repaire des rebelles. Il va pisser contre un
arbre. Après la chaleur qui règne près du feu, il est surpris par l’air froid de
la nuit. Comme il s’apprête à regagner la ruine, BARGASSE en sort à son
tour et s’approche de lui.
PETIT PIERRE a un léger mouvement de recul.
BARGASSE
Aie pas peur, va ! J’ai bien vu que je m’étais mis des
idées dans la tête… J’sais pas ce qui m’a pris…!
Elle s’assied sur un tronc d’arbre abattu, elle a envie de bavarder. PETIT
PIERRE, mal à l’aise, reste debout à côté d’elle.
BARGASSE
Tu comprends, j’avais une charrette avec du bois…
Les soldats, ils me l’ont brûlée. C’est que tout ça,
c’était pas à moi…! Fille de ferme, j’étais. Tu sais, j’ai
jamais rien eu à moi… Même mes sabots, ils étaient
au fermier. Je suis rentrée, j’ai eu droit au fouet.
Comme une voleuse, le fouet…! Du coup, la nuit, j’ai
pris un croûton de pain, un bout de lard, et j’me suis
sauvée, aussi sec ! J’suis venue me cacher dans la
forêt.
Elle reste un moment pensive. PETIT PIERRE est toujours debout.

105

BARGASSE
Assis-toi donc, tu me donnes le tournis !
Elle prend PETIT PIERRE par le bras et le fait s’asseoir à côté d’elle, sur
le tronc d’arbre.
BARGASSE
Remarque, c’est pas que je regrette…! Ici, la vie, c’est
encore plus dur qu’à la ferme. On mange des racines,
on couche pas deux fois au même endroit, le feu, c’est
pas tous les jours qu’on peut en allumer, faut tous les
jours rester sur le qui-vive… Toute ma vie, je me suis
terrée comme un rat… Mais là, c’est pas pareil. Au
moins, tu comprends, on se sent comme des…
Elle cherche ses mots.
BARGASSE
Comme des gens, quoi…!
Elle a un soupir pensif :
BARGASSE
Après tout, s’il faut mourir, autant mourir vivant !
BARGASSE rit : ce n’est pas souvent qu’elle emploie de si grands mots.
PETIT PIERRE
Je voudrais te dire quelque chose…
BARGASSE le regarde d’un air perplexe. Voyant que PETIT PIERRE
n’ajoute rien, elle l’encourage :
BARGASSE
Ben, dis.
PETIT PIERRE
Ta charrette, j’étais là. Tu m’as bien reconnu. J’étais
avec les soldats… C’était moi…
BARGASSE tombe des nues.
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BARGASSE
Dis, tu blagues pas ? Oh ?
PETIT PIERRE reste silencieux, la tête basse, honteux.
BARGASSE
Mais si c’était toi, qu’est-ce que tu viens foutre ici,
maintenant ?
PETIT PIERRE
J’ai déserté.
BARGASSE
T’as déserté ?
PETIT PIERRE
Oui…
BARGASSE réfléchit. Elle ne réfléchit pas très vite. Il faut qu’elle trie dans
sa tête tout ce qu’elle vient d’apprendre, qu’elle soupèse chaque chose,
qu’elle comprenne bien.
Quand c’est fini, elle pose la main sur le genou de PETIT PIERRE.
BARGASSE
Ben, mon cochon…!
Elle baisse la voix :
BARGASSE
Ça sert à rien d’aller raconter aux autres que t’as été
soldat… Ça sert à rien.
PETIT PIERRE la regarde. Avec admiration.

_______________________________________________________
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98.

LA FORET. NUIT

JEANNE et PETIT PIERRE ont repris le chemin de la ferme. Ils marchent
vite dans la nuit. Sans parler. Les feuilles mortes pétillent sous leurs pas.

_______________________________________________________

99.

LA FORET. NUIT

Maintenant, ils marchent côte à côte.
PETIT PIERRE
T’as vu ? Y en a un qui a l’épée de Mathias…!
JEANNE
C’est Clément, c’est mon frère.
PETIT PIERRE demande :
PETIT PIERRE
C’est pour ça que tu aides les insoumis…?
JEANNE
J’avais un autre frère aussi…
PETIT PIERRE comprend qu’il ne faut pas demander des détails. Alors, il
change de sujet :
PETIT PIERRE
Y en a beaucoup, des paysans, comme ça, qui aident
les insoumis ?
JEANNE
Ceux qui peuvent. Il y en a qui ont peur.

_______________________________________________________
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100. LA CLAIRIERE. NUIT

Ils contournent un buisson de ronces.
PETIT PIERRE
Pourquoi tu en parles jamais à Mathias ?
JEANNE
Il pourrait pas comprendre. Ça le rendrait malheureux,
c’est tout.
PETIT PIERRE
Mais, à moi, tu veux bien en parler.
JEANNE
Toi, c’est pas pareil, t’es un paysan, tu sais les choses.
Et puis, tu m’as suivie…
PETIT PIERRE
Tu m’en veux ?
JEANNE
Tu m’as fait peur, tu sais.
Sa voix est pleine de tendresse.
PETIT PIERRE s’arrête. Ils sont tout près du grand rocher où JEANNE,
l’autre nuit, a déposé les pains et l’épée. C’est presque l’aube. Quelques
oiseaux chantent dans la forêt silencieuse.
PETIT PIERRE
Bientôt, il fait jour.
JEANNE
Va falloir marcher vite…!
Mais elle ne bouge pas. Elle reste debout, là, en face de PETIT PIERRE.
Elle lui prend les épaules avec ses mains. Elle le regarde attentivement,
dans les yeux, comme si elle cherchait une réponse.
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JEANNE
Petit Pierre…
Ils restent ainsi immobiles, tremblant un peu, comme deux jeunes arbres
issus de la même souche. JEANNE murmure :
JEANNE
Pierre…
PETIT PIERRE tend la main vers elle, et il touche son ventre. Il regarde
son ventre, puis son visage. Tout doucement, elle fait non de la tête. Elle
lui dit avec beaucoup de tendresse :
JEANNE
C’est l’enfant de Mathias. Rappelle-toi ça, quoiqu’il
arrive… Même si c’est pas vrai, cet enfant, c’est à
Mathias… C’est avec lui que j’ai voulu le faire…
PETIT PIERRE baisse la tête, pour ne pas qu’elle voie qu’il a les larmes
aux yeux.
JEANNE
Toi, tu es mon frère. Tu es vraiment mon frère… Mais
c’est Mathias que j’ai choisi, tu comprends ça ? En ce
moment, il dort pas. Il m’attend. Il est triste, parce qu’il
sait que je suis là. Mais il sait aussi que je vais
revenir…
PETIT PIERRE, la tête baissée, ne répond rien.
JEANNE
Tu comprends ?
Au bout d’un moment, en silence, il fait oui de la tête.

_______________________________________________________
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101. LE CHAMP DEVANT LA FERME. JOUR

MATHIAS et PETIT PIERRE sont en train de labourer le champ, devant la
ferme. PETIT PIERRE guide le bœuf. MATHIAS est derrière, à la charrue.
MATHIAS
Petit Pierre ! Fais un peu attention : ton bœuf va tout
de travers…!
PETIT PIERRE se retourne pour jeter un coup d’œil au sillon.
PETIT PIERRE
Non, ça va. C’est bien assez droit…
PETIT PIERRE aiguillonne le bœuf et continue, comme si de rien n’était.
Le travail que fait MATHIAS est épuisant. La charrue est tout à fait
rudimentaire, en bois, simplement renforcée sur le devant par une plaque
de fer, et MATHIAS doit appuyer très fort pour la faire pénétrer dans la
terre.
MATHIAS
Ecoute, tu te promènes, ou quoi ? Regarde un peu ton
sillon !
Avec la main, il mime le sillon en zig-zag.
MATHIAS
Le bœuf, il peut pas savoir : c’est toi qui commandes.
PETIT PIERRE
Si c’est moi qui commande, je trouve que c’est assez
droit.
MATHIAS
Qu’est-ce qui te prend ? Je te dis de faire attention, tu
fais attention, c’est tout ! C’est quand-même pas
compliqué !
MATHIAS a élevé la voix. Il s’étonne de la réticence de PETIT PIERRE.
PETIT PIERRE s’arrête. Il dit d’une voix résolue :
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PETIT PIERRE
Crie pas comme ça, Mathias, t’es plus soldat !
Du coup, MATHIAS lâche la charrue. Il se redresse.
PETIT PIERRE
Tu me donnes tout le temps des ordres. Tu arrêtes
pas. Il y a aucune raison. Je suis pas ton fils. Je suis
pas ton chien. Et je travaille autant que toi.
MATHIAS a un rire blessant :
MATHIAS

Ah oui ? Tu veux prendre un peu ma place à la
charrue pour voir ?
PETIT PIERRE
Si tu veux.
Ils échangent de place : PETIT PIERRE prend la charrue et MATHIAS
guide le bœuf.
MATHIAS
Comme ça, au moins, on sait où on va.

_______________________________________________________

102. DEVANT LA FERME. JOUR

JEANNE sort de la ferme. Elle tient à la main un grand seau fumant. Elle
se dirige vers l’enclos des porcs. Elle ouvre la barrière et entre dans
l’enclos. Elle nourrit les porcs.
LA FAUVETTE vient l’aider.

_______________________________________________________
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103. LE CHAMP DEVANT LA FERME. JOUR

MATHIAS et PETIT PIERRE sont toujours en train de labourer. MATHIAS
guide le bœuf en le tenant par la corne.
MATHIAS
Tu vois, maintenant, le sillon, il est bien droit !
PETIT PIERRE
Je vais te dire : le sillon, ça a rien à voir avec le bœuf !
Ça se fait à la charrue, on corrige, regarde !
PETIT PIERRE fait une démonstration : en appuyant plus fort sur la
charrue avec la main gauche, il fait s’incurver le sillon sur la gauche. En
appuyant un peu sur la droite, il corrige le parcours.
MATHIAS
Mais merde ! C’est pas possible ! Qu’est-ce que tu
fous ?!
MATHIAS lâche le bœuf et revient vers la charrue.
MATHIAS
Allez ! Dégage ! Passe-moi ça ! T’es même pas foutu
d’enfoncer le soc correctement !
Il reprend la charrue et PETIT PIERRE retourne au bœuf. Ils repartent.
MATHIAS est furieux. Il passe sa rage sur la charrue : de tout son poids, il
appuie dessus. PETIT PIERRE jette un coup d’œil en arrière.
PETIT PIERRE
Le soc, faut pas l’enfoncer trop, tu sais…
MATHIAS
Je m’occupe de ma charrue, occupe-toi de ton bœuf !
Un moment d’inattention a suffi : le soc de la charrue a buté sur une pierre
que MATHIAS n’a pas vue. Le bois est fendu. PETIT PIERRE vient voir
les dégâts.
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PETIT PIERRE
On peut le réparer.
MATHIAS
Va te faire foutre.
Et sans plus s’occuper de PETIT PIERRE, il tire de toutes ses forces sur le
soc de la charrue, pour le dégager. Au bout d’un moment, il s’arrête pour
enlever, avec ses dents, une écharde qui s’est plantée dans la paume de
sa main. Il lève la tête pour voir ce que fait PETIT PIERRE.

_______________________________________________________

104. DEVANT LA FERME. JOUR

PETIT PIERRE sort du champ labouré et va vers la ferme.
Près de l’enclos des porcs, il y a un chariot, conduit par un soldat. Trois
autres soldats à cheval, l’escortent. Ils sont en train de discuter avec
JEANNE. A cette distance, on n’entend pas ce qu’ils se disent. Un des
soldats se détache du groupe et va jusqu’à PETIT PIERRE.

_______________________________________________________

105. LE CHAMP DEVANT LA FERME. JOUR

MATHIAS fronce les sourcils. Il sait bien ce que ces soldats viennent
faire : ils ramassent l’impôt. Comme il ne veut pas courir le risque d’être
reconnu, il évite de s’approcher.

_______________________________________________________
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106. DEVANT LA FERME. JOUR

PETIT PIERRE et le soldat échangent quelques mots qu’on n’entend pas.
Puis ils rejoignent le chariot.

_______________________________________________________

107. LE CHAMP. DEVANT LA FERME. JOUR

LA FAUVETTE est perchée sur la barrière de l’enclos. Elle regarde les
soldats avec une haine farouche.
Aidé par JEANNE, PETIT PIERRE charge un porc à l’arrière du chariot. Le
porc se débat et crie comme si on était en train de l’égorger. Dans le
chariot, il y a déjà huit ou neuf porcs. JEANNE replace la barre de bois
pour fermer l’arrière. Les soldats, assez goguenards, attendent, sans
mettre pied à terre. PETIT PIERRE évite de les regarder.
UN SOLDAT
On repassera au printemps.
Ils font demi-tour et s’éloignent avec leur chariot.
PETIT PIERRE, rageur, crache par terre. JEANNE retourne à son travail :
il faut nourrir les porcs qui restent. MATHIAS s’approche : il tient à la main
le soc cassé de la charrue. PETIT PIERRE se tourne vers JEANNE.
PETIT PIERRE
Pourquoi on les laisse prendre nos porcs ? Ils sont pas
à eux !
Mais c’est MATHIAS qui répond :
MATHIAS
C’est l’impôt.
Il dit ça sans colère. PETIT PIERRE se retourne vers lui :
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PETIT PIERRE
Mais pourquoi on les laisse faire ?
MATHIAS
Tu es jeune.
Il pose la main sur l’épaule de PETIT PIERRE.
MATHIAS
Pourquoi on laisse la pierre casser la charrue ? Et la
pluie ? Pourquoi on laisse la pluie pourrir le blé ? Faut
faire avec : on peut pas l’empêcher…
Au loin, les soldats disparaissent, avec le chariot.
MATHIAS
C’est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Ça sera
toujours comme ça…!
PETIT PIERRE
C’est pire que des voleurs !
Il est rouge de colère. Il ramasse un caillou, et le lance dans la direction où
le chariot est parti. MATHIAS regarde PETIT PIERRE avec ironie.
MATHIAS
Petit coq…! Ça sert à rien de monter sur tes ergots
une fois qu’ils sont partis !
Et il s’éloigne jusqu’au billot pour réparer sa charrue. PETIT PIERRE lui
crie :
PETIT PIERRE
Une fois, tu m’avais dit : tant qu’on se laisse faire, y a
pas de raison que ça s’arrête…!
Mais MATHIAS fait celui qui n’a pas entendu. PETIT PIERRE ajoute pour
lui-même :
PETIT PIERRE
Tu m’avais dit ça.
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LA FAUVETTE le regarde, puis regarde MATHIAS.

_______________________________________________________

108. UN CHEMIN. JOUR

Les soldats qui escortent le chariot sont loin de la ferme, maintenant. Ils
passent devant une grange brûlée, aux poutres calcinées. Ils croisent
deux vieilles femmes, en noir, qui se tiennent sur le bord du chemin, pour
les laisser passer. Quand ils s’éloignent, elles se signent. Le grincement
des essieux, le bruit mat des sabots sur la terre.

_______________________________________________________

109. LA FORET. JOUR

C’est la fin de l’après-midi. Les ombres commencent à s’allonger. L’air est
glacial et limpide. On entend un appel d’oiseau qui résonne sinistrement
dans les branches.
De chaque côté, des rochers abrupts surplombent le chemin. Le chariot
est lourd. Les chevaux qui le tirent peinent dans la montée.
Brutalement, un des soldats s’effondre. Son pied reste pris dans l’étrier. Il
a un couteau planté entre les deux épaules. Les soldats n’ont pas le temps
de réagir : du haut des rochers, au-dessus d’eux, tombent une quinzaine
de rebelles armés de bâtons, de haches, de fourches, de couteaux. La
lutte est violente et brève. Un oiseau rapace décrit des larges cercles dans
le ciel.

_______________________________________________________
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110. DANS LA FERME. MATIN

JEANNE dort. On distingue à peine son visage, car il fait très sombre à
l’intérieur de la ferme. Un pas. Un grincement de porte. La lumière du
soleil éclaire le visage de la jeune femme endormie.
PETIT PIERRE a ouvert la porte. Il regarde dehors où il fait déjà jour. Il
secoue LA VIEILLE pour la réveiller. Il est tout excité :
PETIT PIERRE
La vieille ! La vieille ! Réveille-toi !
Elle se dresse aussitôt. Elle a le sommeil léger.
PETIT PIERRE
Il a neigé, cette nuit ! C’est tout blanc, dehors ! Partout,
c’est couvert de neige !
LA VIEILLE sourit de l’enthousiasme de PETIT PIERRE.
PETIT PIERRE
Mais, viens voir…!
LA VIEILLE
Viens voir ! Tu en as de bonnes, toi !
MATHIAS se réveille. Il ouvre les yeux. Il s’assied sur sa paillasse. Il bâille.
Il s’essuie les yeux. Une par une, il fait craquer les jointures de ses doigts.
Il se gratte paisiblement.
MATHIAS
Saletés de poux…
Il a un mauvais goût dans la bouche. Il bâille de nouveau et s’étire. PETIT
PIERRE et LA VIEILLE sont sortis. Les enfants dorment. MATHIAS
regarde avec tendresse JEANNE qui dort.
Lentement, il tire la couverture pour la découvrir. Elle est nue, son ventre
est tout rond. MATHIAS la caresse, sans la réveiller. Mais elle a froid. Elle
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fait un geste dans son sommeil. MATHIAS, lentement, remonte la
couverture et la laisse dormir. Il se blottit contre elle, et se rendort.

_______________________________________________________

111. DEVANT LA FERME. MATIN

PETIT PIERRE et LA VIEILLE sont assis sur un muret, près de la ferme.
PETIT PIERRE montre le paysage à LA VIEILLE :
PETIT PIERRE
Tout est blanc ! A gauche, vers la rivière, la neige a
l’air plus épaisse. Il doit bien y en avoir jusqu’à la
cheville ! Y a les arbres, là… c’est pareil ! Les
branches, elles brillent au soleil !
LA VIEILLE
C’est joli.
Elle prend la main de PETIT PIERRE.
PETIT PIERRE
Dans la neige, y a des petites traces de pattes
d’oiseau.
Il regarde le ciel.
PETIT PIERRE
C’est drôle, y a pas d’oiseau…! On n’en voit pas un !
On est tout seuls tous les deux, on dirait le premier
jour du monde !
LA VIEILLE
C’est vraiment joli.
PETIT PIERRE
Y a juste une fumée noire, là-bas…
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LA VIEILLE
Une fumée, où ça ?
PETIT PIERRE
Juste derrière toi, là… On dirait que ça vient de l’autre
côté du bois. Je vois pas bien, à cause des arbres…
LA VIEILLE
Vers le village ?
Elle se lève. Son visage est si vieux, si vulnérable, avec ses yeux morts.
Elle a les joues rougies par le froid.
LA VIEILLE
Mon Dieu, ça finira donc jamais ?
PETIT PIERRE ne comprend pas ce qui se passe. Il est resté assis.
PETIT PIERRE
Qu’est-ce qu’il y a, la vieille ? Qu’est-ce qui se passe ?
Comme pour lui répondre, on entend la cloche du village sonner le tocsin.
Sonner, sonner, sonner…

_______________________________________________________

112. DANS LA FERME. JOUR

Le visage de JEANNE endormie. En entendant le tocsin, elle ouvre les
yeux. Elle a compris.

_______________________________________________________
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113. DANS L’EGLISE. JOUR

A l’intérieur de l’église, LE CURE tire de toutes ses forces sur la corde de
la cloche qui sonne dans le matin. La porte de l’église s’ouvre violemment.
Trois soldats entrent. L’un d’eux bouscule d’un coup de pied un
candélabre de bois, à la peinture dorée toute écaillée. Le candélabre
tombe sur les dalles avec fracas. Les cierges, dans leur chute, mettent le
feu à une tenture. La chaleur de la flamme les fait fondre.
LE CURE ferme les yeux mais il continue à sonner le tocsin de toutes ses
forces.
Un soldat s’approche de lui et lui donne un coup d’épée dans le dos. Un
autre soldat lui donne un coup de lance. Comme indifférent aux blessures,
LE CURE sonne sans cesse. Une poutre a pris feu. La flamme lèche le toit
de l’église.
Enfin, LE CURE se retourne vers les soldats. Il va mourir. Il devrait déjà
être mort. Il marche vers les trois hommes, en titubant à peine. Il lève vers
eux son doigt accusateur. Il les domine de toute sa stature. Ses yeux sont
comme des tisons. Les soldats se reculent devant cet homme qui se
refuse à mourir.
LE CURE
Maudits ! Maudits ! Maudits !
Il hurle. Sa voix déchirante emplit l’église de ses échos dans le
crépitement de l’incendie qui gagne. La chaleur devient intolérable. Les
soldats reculent vers la porte.
LE CURE
Sortez de la Maison de Dieu !
Ils s’enfuient, laissant LE CURE seul dans son église en feu. Immobile, il
regarde un crucifix de bois peint prendre feu, redevenir cendre. Puis il
s’effondre d’un seul bloc sur les dalles. Mort, il a encore l’air de crier sa
haine.

_______________________________________________________
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114. LE VILLAGE. JOUR

Tout le village est en flammes.

_______________________________________________________

115. DEVANT LA FERME. JOUR

LA FAUVETTE regarde au loin, vers le village, le cœur serré. JEANNE
tient LA VIEILLE serrée contre elle. PETIT PIERRE est à côté. Tous les
trois, ils regardent aussi dans la direction du village, mais d’où ils sont, ils
ne voient que la fumée.
Avec un gros bâton, MATHIAS fend la glace de l’abreuvoir. Il est torse nu,
malgré le froid. Il pose son bâton, jette un coup d’œil dans la direction de
JEANNE, puis s’en désintéresse et commence à se laver.
Des enfants sortent de la ferme en courant. Inconscients de ce qui se
passe, ils se pourchassent dans la neige en poussant des cris excités.
PETIT PIERRE va vers MATHIAS à l’abreuvoir. MATHIAS arrête de se
laver. Il lève la tête et regarde PETIT PIERRE approcher.
PETIT PIERRE
Mathias, faut aller voir.
MATHIAS se relève :
MATHIAS
Tu veux te battre ?
Il montre à PETIT PIERRE ses mains mouillées.
MATHIAS
T’as pas vu assez de sang ?
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JEANNE s’approche.
JEANNE
Il y a peut-être des blessés. Faut y aller.
MATHIAS
Idiote ! Si t’y vas, tu vas te faire tuer !
JEANNE
Ecoute, Mathias… Les paysans de ce village, on se
connaît tous… C’est mon village.
MATHIAS
Et alors ?
JEANNE
Je peux pas rester ici à attendre !
MATHIAS
Parce que tu crois que tu vas pouvoir empêcher
quelque chose ?
JEANNE
Je peux pas rester ici !
MATHIAS prend le visage de JEANNE entre ses mains.
MATHIAS
Tu bouges pas d’ici ! Je veux pas te retrouver au bord
de la route le ventre ouvert ! Avec les chiens qui osent
pas approcher tellement tu hurles ! Tu es ma femme !
Dans ton ventre, il y a mon enfant ! Ta vie
m’appartient, je te laisserai pas crever pour rien, tu
m’entends ?
Elle n’écoute pas. Elle regarde vers le village. Au bout d’un moment,
MATHIAS regarde aussi dans cette direction.
MATHIAS
Des villages qui brûlent, y en aura toujours ! Et des
pierres aussi, pour en refaire d’autres.
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La fumée noire s’élève au-dessus des arbres.
JEANNE
Ma vie t’appartient pas. Je suis d’ici.
Elle se dégage et veut s’éloigner. Mais MATHIAS la rejoint. Avec une
violence terrible, il la fait rouler par terre. JEANNE se cogne à la barrière
de l’enclos des porcs.
PETIT PIERRE
Mathias !
Il se jette sur MATHIAS, qui, sans même se retourner, lui assène un grand
coup dans le ventre. PETIT PIERRE se plie en deux de douleur.
LA VIEILLE dit d’une voix très calme :
LA VIEILLE
Je vais au village. A moins que t’aies aussi envie de te
battre avec moi… Je reviens bientôt…
MATHIAS la laisse partir, médusé. Elle s’éloigne en boitillant dans la
neige. LA FAUVETTE la rattrape en courant : elle lui prend la main, pour la
guider. LA VIEILLE lui dit doucement :
LA VIEILLE
Reste ici, mon petit cœur. C’est ici qu’on a le plus
besoin de toi…
MATHIAS se laisse tomber à genoux devant JEANNE, qui le regarde, le
visage haineux.
JEANNE
Tu es pas d’ici.
MATHIAS
Regarde mes mains ! J’ai cassé mes griffes, à force de
gratter la terre comme une taupe ! J’étais soldat, je
voulais du pain ? Tu sais comment ça se passait ?
Il se tourne vers PETIT PIERRE.
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MATHIAS
Demande-lui.
Agenouillé devant JEANNE, il lui montre ses mains, en preuve de ce qu’il
dit. Elles sont toutes calleuses.
MATHIAS
Tu t’es demandé pourquoi je creuse ? Pourquoi je me
brise le dos ? Mes enfants vont naître ici ! Pas au
village ! Ici, ils creuseront la terre, et après eux, leurs
enfants. Tu comprends ? C’est mes racines, à moi ! Tu
peux pas m’arracher ça !
Pendant tout le temps qu’il parlait, JEANNE fait non de la tête. Elle lui
répond d’une voix blanche :
JEANNE
La terre, c’est les paysans qui l’ont défrichée, c’est les
paysans qui la travaillent…! T’as jamais su ce que
c’est, la terre ! La terre, c’est les paysans, ça, tu peux
pas le comprendre…!
JEANNE se lève. PETIT PIERRE est à côté d’elle.
JEANNE
Tu as rien à faire ici. Personne veut de toi.
MATHIAS est toujours à genoux. Il est livide. Ses mains tremblent un peu.
MATHIAS
T’as pas toujours dit ça.
Il se relève. Il passe entre JEANNE et PETIT PIERRE, longe l’enclos des
porcs, marche rapidement vers le billot, où est plantée la hache, crache
dans ses mains, prend la hache et se met à travailler avec un entêtement
farouche. Il coupe du bois.
Le bœuf, le poil hérissé de neige, va et vient nerveusement dans son
enclos. JEANNE et PETIT PIERRE sont partis vers le village.
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Dans le paysage de neige, on voit, au loin la minuscule silhouette noire de
MATHIAS, près de la ferme. Il règne un lourd silence, ponctué seulement
par les coups réguliers de la hache.

_______________________________________________________

116. LE VILLAGE. JOUR

LA VIEILLE est arrivée au village. Elle marche lentement, en tâtant le sol
devant elle à chaque pas, avec une branche de bouleau ramassée en
chemin. Tout est en ruine. Les poutres des toits fument encore. Un chien
rôde. Sur le chemin, il y a des morts que LA VIEILLE doit contourner.
Le vent se lève. Une rafale, plus violente que les autres s’engouffre dans
les ruines du clocher, noircies par les flammes. La cloche, qui s’était tue,
recommence à sonner, toute seule, dans le silence. Des corbeaux
dérangés s’envolent dans un grand claquement d’ailes pour aller
lourdement se poser à nouveau, un peu plus loin…
LA VIEILLE s’arrête pour écouter. Il lui semble avoir entendu quelque
chose. Un faible gémissement qui reprend, puis se tait. LA VIEILLE
cherche à deviner d’où il vient : parmi tous ces morts, il y a un blessé. Elle
tâtonne. Elle bute sur un corps. Elle se baisse pour lui toucher le visage.
C’est un mort. Elle le reconnaît.
LA VIEILLE
Clément.
Elle cherche encore.
LA VIEILLE
Où tu es ? Je suis aveugle.
Un bras se lève, tremblant. Il agrippe la main de LA VIEILLE. Le blessé ne
peut pas parler. Il ne fait que geindre doucement. Il est blessé au visage,
et aussi à la hanche.
LA VIEILLE
Mon petit, quelle misère, j’ai rien à boire…

126

Elle s’agenouille près du blessé et lui soulève doucement la tête.
LA VIEILLE
Je vais te ramener chez moi, tu vas voir, on va te
remettre sur pied… Je vais te porter, où tu as mal ?
Elle tâte son corps. Quand elle touche la hanche, elle a la main poisseuse
de sang.
LA VIEILLE
A la hanche, mon pauvre petit, il faut que tu tiennes
bon, on va s’occuper de toi, tu vas voir…
Elle le soulève et agrippe le blessé pour le porter. Il hurle et la douleur le
fait s’évanouir.
LA VIEILLE reprend le chemin de la ferme. Elle traîne le blessé comme
une fourmi traîne une miette de pain plus grosse qu’elle.

_______________________________________________________

117. UN CHEMIN. JOUR

LA VIEILLE sort du village et prend le chemin qui longe la colline. A un
moment, elle fait un faux pas. Elle bute et tombe à terre. Mais elle se
relève avec son fardeau et reprend sa route.
Près d’un grand arbre dénudé, elle s’arrête, le souffle court. Elle murmure
pour elle-même :
LA VIEILLE
Je suis trop vieille…

_______________________________________________________
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118. DEVANT LA FERME. JOUR

MATHIAS plante sa hache dans le billot, avec toute sa force. Il prend le
chemin du village. Il marche comme dans un rêve. Au loin, la fumée noircit
tout un coin du ciel.

_______________________________________________________

119. UN CHEMIN. JOUR

MATHIAS hâte le pas. Il a de sombres pressentiments. Il se met à courir
lentement, puis plus vite. Il quitte le chemin et prend un raccourci à travers
champs, pour faire plus vite. Il court comme un fou. Il manque de tomber,
mais toujours, il retrouve son équilibre et reprend sa course effrénée.
A un tournant du chemin, il voit LA VIEILLE qui traîne le blessé. Elle a l’air
absolument à bout. MATHIAS lui parle, la voix rauque d’avoir tant couru :
MATHIAS
Où est Jeanne ? Ils sont partis vers le village.
LA VIEILLE
Je les ai pas croisés.
MATHIAS
Faut que je la trouve. Faut à tout prix que je la trouve.
LA VIEILLE
S’ils veulent revenir, ils savent le chemin. Aide-moi
plutôt avec lui. Il est blessé à la hanche.
MATHIAS
J’ai pas le temps. Faut que je la trouve.
LA VIEILLE
Comme tu veux.
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Elle reprend sa route vers la ferme, en passant devant MATHIAS sans
davantage lui prêter attention. Il la regarde qui titube sous le poids. Il se
ravise et la rattrape.
MATHIAS
Je vais t’aider.
Il prend le blessé dans ses bras.
LA VIEILLE
Va vite. M’attends pas, il perd du sang.
Et comme il s’éloigne, elle murmure de nouveau :
LA VIEILLE
Je suis trop vieille.

_______________________________________________________

120. DANS LA FERME. JOUR

MATHIAS a allongé le blessé sur la paillasse. Il déchire ses vêtements
pour mettre la plaie à nu. Les enfants le regardent faire attentivement. Il
est saisi d’une colère brutale :
MATHIAS
Foutez-moi le camp d’ici ! Vous avez rien à faire ici !
Ils se sauvent dehors. MATHIAS regarde la plaie, en fronçant les sourcils.
Il entend LA VIEILLE qui entre. Il dit sans se retourner :
MATHIAS
C’est pas la peine, il va jamais s’en tirer.
LA VIEILLE
Dis pas de bêtises, allume le feu, je m’en vais chercher
de l’eau.

129

Elle s’est mal remise de l’effort qu’elle vient de faire : sa voix toute
chevrotante, inquiète MATHIAS qui se retourne pour la regarder.
MATHIAS
Tu veux pas t’asseoir un peu ?
LA VIEILLE rit doucement :
LA VIEILLE
J’ai pas bien le temps !

_______________________________________________________

121. DEVANT LA FERME. JOUR

Dans son enclos, le bœuf broute une touffe d’herbe qui dépasse de la
neige. Derrière, on aperçoit LA VIEILLE qui parle avec les enfants et leur
fait signe de s’en aller vers la forêt.
Puis s’approchant du puits, elle remonte la corde. Elle accroche le seau au
crochet de fer. Et le laisse redescendre. Le seau se remplit d’eau. LA
VIEILLE le tire. Soudain, ses mains s’ouvrent. La corde glisse de plus en
plus vite. Le seau retombe dans une gerbe d’éclaboussures. LA VIEILLE
est morte.

_______________________________________________________

122. DANS LA FERME. JOUR

MATHIAS a allumé le feu. Il revient vers le blessé qui ouvre les yeux et
prononce des mots d’une voix si basse que MATHIAS n’entend pas.
MATHIAS
Quoi ?
Mais le blessé n’a pas la force de répéter.
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MATHIAS
Je vais te donner à boire…
Il se tourne vers la porte.
MATHIAS
Elle en finit pas d’amener l’eau.
Il sort en disant au blessé :
MATHIAS
Je reviens.

_______________________________________________________

123. DERRIERE LA FERME. LE PUITS. JOUR

MATHIAS va vers le puits. Il découvre LA VIEILLE morte, dans la neige.
Seule des enfants à être restée en arrière, LA FAUVETTE est accroupie
près d’elle. MATHIAS s’immobilise sur place. Tout est fini. Hébété, il
regarde autour de lui.
MATHIAS
Où ils sont, tous ?
LA FAUVETTE lève la tête et le regarde. Elle finit par répondre, comme à
contre-cœur :
LA FAUVETTE
Dans la forêt. Avec Jeanne…
MATHIAS entend un bruit. Il voit à la lisière de la forêt, approcher une
troupe de soldats, à cheval. Dès lors, tout va très vite : il ramasse LA
VIEILLE et la porte dans la ferme. Dans la neige, l’empreinte du corps
paraît si petite.

_______________________________________________________
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124. DANS LA FERME. JOUR

MATHIAS prend le blessé et lui pose la paillasse dessus pour le cacher.
MATHIAS
Si tu fais un bruit, tu es mort !
Mais le blessé est évanoui. Il ne geint plus.
Sur la paillasse retournée pour cacher la tache de sang, MATHIAS pose le
corps de LA VIEILLE. Il roule la couverture en boule et la jette au feu. Il
recouvre le corps de LA VIEILLE d’une autre couverture, après lui avoir
fermé les yeux. Il fait tout cela sans réfléchir, parce que chacun de ses
gestes est nécessaire.

_______________________________________________________

125. DEVANT LA FERME. JOUR

Les soldats arrêtent leurs chevaux devant la ferme.
UN SOLDAT
Pas grand monde pour nous accueillir !
UN AUTRE SOLDAT
Ils sont terrés comme des rats !
MATHIAS apparaît sur le seuil de la ferme. Il a un instant d’hésitation en
reconnaissant la voix du CAPITAINE :
LE CAPITAINE
Tu y a mis le temps.
Mais aussitôt, MATHIAS baisse les yeux. Voûté, avec toute l’humilité d’un
paysan, il s’approche du CAPITAINE et s’incline devant lui.
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MATHIAS
Mon Seigneur.
Même la voix de MATHIAS a changé. Elle est toute rauque, elle tremble
un peu.
MATHIAS
Ma mère, elle vient de mourir à l’instant même… Dieu
me pardonne, je sais plus où donner de la tête…
LE CAPITAINE fait tourner son cheval autour de MATHIAS, qui reste
immobile. Il regarde d’un air soupçonneux.
LE CAPITAINE
Toi, je t’ai déjà vu quelque part. J’oublie jamais.
Pourtant, avec son air soumis, avec sa barbe touffue et ses cheveux ras,
avec sa figure maculée de boue, MATHIAS n’a plus guère la même allure
que du temps qu’il était soldat. Pour seule réponse, il montre ses mains au
CAPITAINE, qui continue à tourner autour de lui.
MATHIAS
Faut-il que je donne à boire aux chevaux, s’il vous
plaît ?
LE CAPITAINE
On va passer la nuit ici.
MATHIAS hoche servilement la tête.

_______________________________________________________

126. DERRIERE LA FERME. LE PUITS. JOUR

MATHIAS est au puits. Il tire la corde et remonte plein, le seau que LA
VIEILLE a lâché.

_______________________________________________________
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127. DEVANT LA FERME. L’ABREUVOIR. JOUR

MATHIAS verse à boire aux chevaux. Deux soldats le regardent faire, d’un
air rigolard. Un des chevaux hennit et fait un écart. MATHIAS fait un bond
apeuré en arrière. Les soldats rient.
UN SOLDAT
Mais regardez-moi ce cul-terreux ! Ma parole, il a
jamais vu un cheval !
Un autre soldat se met à hennir comme un cheval. Tous les soldats
s’esclaffent. MATHIAS leur sourit, d’un air embarrassé. Il ramasse le joug
et les deux seaux et s’éloigne à reculons.
Un des soldats tient une poule par les pattes : elle se débat follement et
donne des grands coups d’aile dans le vide.

_______________________________________________________

128. DANS LA FERME. JOUR

Le corps de LA VIEILLE est recouvert d’une couverture.
UN SOLDAT
Merde ! Ça vient ?
MATHIAS verse à boire aux soldats attablés. LE CAPITAINE s’approche
de LA VIEILLE et d’un geste brutal, il tire la couverture.
LE CAPITAINE
J’aime mieux être méfiant.
MATHIAS s’approche. Il est obséquieux :
MATHIAS
C’est ma mère. Elle était aveugle, elle aurait pas fait
de mal à une mouche !
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LE CAPITAINE
Mais oui, ça me revient, on était déjà passés par ici !
Il s’adresse aux soldats.
LE CAPITAINE
Qu’est-ce que vous attendez pour la flanquer dehors ?
Ça pue pas assez comme ça, sans qu’on aille
s’encombrer de cadavres ? Foutez-moi dehors la
vieille chèvre !
Deux soldats soulèvent le corps de LA VIEILLE. Un la tient sous les bras,
l’autre, par les chevilles.
LE PREMIER SOLDAT
Elle est légère comme une plume !

_______________________________________________________

129. DEVANT LA FERME. JOUR

Dehors, les soldats balancent LA VIEILLE comme un sac. Elle roule dans
la neige, le long de la pente.

_______________________________________________________

130. DANS LA FERME. JOUR

LE CAPITAINE fait signe à MATHIAS.
LE CAPITAINE
Toi, viens me voir. Je me rappelle quand on était
passés. Ton nom, c’est quoi ?
MATHIAS s’approche.
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MATHIAS
La Taupe, Monsieur l’officier, on m’appelle La Taupe…
Soudain, LE CAPITAINE reconnaît MATHIAS. Il est stupéfait.
LE CAPITAINE
Mathias…! Nom de Dieu ! Ce que t’as changé ! Je
t’aurais pas reconnu !
MATHIAS
On m’appelle La Taupe, comme ça, parce que je suis
toujours à gratter la terre, je creuse toujours…
Encore une fois, il montre ses mains.
LE CAPITAINE
Mathias… Je te croyais mort, moi…
Une lueur passe dans son regard. Il empoigne MATHIAS par l’épaule et le
force à s’agenouiller.
LE CAPITAINE
Tu m’as manqué, tu sais. J’arrive pas à croire que t’en
sois là. Tu étais un homme.
MATHIAS le regarde avec l’air de ne pas comprendre ce qu’il dit. Il s’est
mis à genoux docilement. LE CAPITAINE l’agrippe par la barbe.
LE CAPITAINE
Regarde-moi dans les yeux, je veux voir tes yeux.
Il force MATHIAS à s’approcher en lui tirant la barbe. Leurs visages sont
tout proches l’un de l’autre. Violemment, LE CAPITAINE crache à la figure
de MATHIAS. Il guette un mouvement de révolte. Mais MATHIAS sourit
servilement. Il n’essuie pas le crachat.
LE CAPITAINE est décontenancé.
LE CAPITAINE
La Taupe…?

136

Il envoie rouler MATHIAS d’un air dégoûté.
LE CAPITAINE
Mathias avait des couilles au cul. Il m’aurait tué pour
ça…
Il y a presque de la tendresse dans sa voix. Un regret.
LE CAPITAINE
Donne-moi à boire, tiens.
MATHIAS s’empresse.
LE CAPITAINE
Bois avec moi, La Taupe ! Tu portes bien ton nom !
Bois avec moi, je me sens seul… Trinquons à un
soldat plein de courage, il est mort maintenant, j’aurais
pas cru qu’il me manquerait tant…
LE CAPITAINE lève son gobelet et MATHIAS, timidement, en fait autant.
LE CAPITAINE
Je bois à ta santé, Mathias ! Sur la terre ou en Enfer !
Il vide son vin. Il reste pensif.
LE CAPITAINE
Sans toi, la route est longue.
MATHIAS demande :
MATHIAS
Mon Seigneur, si ça se pouvait, j’voudrais bien enterrer
ma mère avant la nuit. A cause des bêtes…
LE CAPITAINE
Creuse, La Taupe, creuse ! Fais gaffe à pas tomber
dans le trou !

_______________________________________________________
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131. LES TOMBES. PAS LOIN DE LA FERME. JOUR

MATHIAS creuse.

_______________________________________________________

132. DEVANT LA FERME. JOUR

LE CAPITAINE, debout sur le seuil de la ferme, l’observe à distance…

_______________________________________________________

133. LES TOMBES. PAS LOIN DE LA FERME. JOUR

La neige fondue a rendu la terre plus lourde. MATHIAS enfonce sa pelle
avec une sorte d’obstination sauvage. Quand le trou est assez profond, il
en sort et il prend le corps de LA VIEILLE, pour le coucher dans la tombe
ouverte. On dirait qu’elle dort.
MATHIAS reste debout, les yeux fermés, à faire une prière muette. LE
CAPITAINE s’est approché, il pose la main sur l’épaule de MATHIAS.
LE CAPITAINE
Tu sais qu’on s’est battu, au village ?
MATHIAS
J’ai entendu la cloche.
LE CAPITAINE
Tu veux pas m’aider ?
MATHIAS
J’ai vu personne ! Ma mère est morte ce matin.
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LE CAPITAINE
Ah oui, c’est vrai, la vieille ! Elle y voyait pas clair, et
toi, on t’appelle La Taupe ! Avec un nom pareil, bien
sûr, t’as rien vu !
Tout en parlant, LE CAPITAINE ouvre sa braguette et il se met à pisser
dans la tombe, sur le cadavre de LA VIEILLE.
MATHIAS jette un coup d’œil vers la ferme. Il n’y a personne en vue. Tous
les soldats sont à l’intérieur. Avec une violence inouïe, il pousse LE
CAPITAINE dans la tombe, et sans lui laisser le temps de dégainer, il lui
assène un terrible coup de pelle.
LE CAPITAINE est tellement surpris qu’il ne crie même pas. MATHIAS le
tue à coups de pelle, comme on tue un animal féroce pris au piège. LE
CAPITAINE s’effondre. MATHIAS jette sa pelle ensanglantée dans la
tombe. Avec ses mains, il remet la terre par-dessus les deux corps. Il
rebouche la tombe, très vite, puis, toujours avec ses mains, il aplatit la
terre.
MATHIAS regarde ses mains terreuses. Puis il se lève. LA FAUVETTE est
debout, à trois pas devant lui, MATHIAS ne l’a pas entendue approcher.
Pour la première fois, l’enfant le regarde sans hostilité.
MATHIAS
Tu sais où les trouver, les insoumis ?
Sans hésiter, LA FAUVETTE acquiesce gravement.
MATHIAS
Jeanne et Petit Pierre sont avec eux ?
De nouveau, l’enfant acquiesce.
MATHIAS
Bon, tu vas y aller. Dis-leur surtout que la vieille a pas
souffert. Et que… enfin, tu sauras leur dire, toi…
LA FAUVETTE le regarde, les yeux plein d’anxiété :
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LA FAUVETTE
Tu viens pas ?
Mais il fait non de la tête.
MATHIAS
Il y a le blessé.
Et comme elle ne fait pas mine de bouger :
MATHIAS
File ! Vite ! Avant qu’y en ait un qui sorte !
A contre-cœur, LA FAUVETTE se décide enfin à s’en aller, après un
dernier regard. MATHIAS se force à lui sourire. Il lui fait un clin d’œil pour
la rassurer. Puis, tandis qu’elle se hâte vers la forêt toute proche, il part
d’un pas lourd en direction de la ferme, en s’essuyant les mains sur ses
cuisses. Il entre et referme la porte derrière lui.
Un pâle soleil d’hiver éclaire tristement la terre dénudée. L’obscurité monte
par les racines. Le ciel est encore lumineux, mais en bas, c’est déjà la nuit.
C’est comme si les arbres se noyaient. La neige recommence à tomber.
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