
Il sera trop tard

Quand tu reviendras, il sera trop tard. Ces derniers mots, sur un bout de papier,
juste après mon départ, alors que tout retour en arrière était déjà impossible. Pourtant,
qu'est-ce que j'aurais voulu être à nouveau la veille, pouvoir changer d'avis ! J'avais
cru les protéger mais je m'étais trompé. J'étais tombé dans un piège. 

J'avais obéi à toutes les injonctions. Je m'étais enrôlé. J'avais accepté d'être
envoyé à une mort certaine pour une cause que je ne comprenais pas, pour un pays
que je ne connaissais pas, avec l'unique espoir qu'enfin, tout cesserait. 

Plusieurs mois auparavant, j'avais commencé à recevoir d'étranges messages.
Je les avais balayés de mon esprit comme de la poussière, persuadé d'être victime
d'une mauvaise blague. A l'époque, ma vie n'avait rien d'extraordinaire mais elle me
plaisait comme elle était. J'avais un travail rangé de directeur d'orphelinat, une femme
et deux enfants. La guerre n'était qu'une idée vague qui ornementait les journaux, si
lointaine qu'elle n'était guère plus que curieuse, peut-être légèrement excitante. Qui
aurait pu se douter que ma vie basculerait si vite ?

Et pourtant, j'étais là, dans la boue, le sang, avec la mort plus proche que le
souvenir de ma femme, réchauffant mes nuits glacées de par sa présence continuelle
et angoissante. Je n'avais reçu aucune nouvelle de ma famille et n'avais aucun moyen
de vérifier qu'elle allait bien. Parfois, j'espérais ne pas en réchapper, de peur de
revenir et découvrir que tout ce qui me restait s'était envolé. 

Ici, dans les tranchées, toutes les nationalités s'évaporaient. Nous étions égaux,
nous mourrions tous dans la souffrance, la solitude, avec le même sang rouge
jaillissant à gros bouillon de nos jambes arrachées, nos carotides perforées, nos
veines déchirées. Ici, nous affrontions cet ennemi dont nous ne connaissions rien,
avec l'unique but de survivre, au moins un jour de plus. 

Quand tu reviendras, il sera trop tard. Au fond, je savais que les cartes de ce
jeu avaient depuis longtemps été déposées, sauf que je ne pouvais pas encore les
apercevoir. J'avais néanmoins la certitude que je ne serai pas le vainqueur de cette
partie. 

Le paysage, ici, était dévasté. Il avait du un jour être paisible, peut-être même
charmant, mais à présent il était éventré par les tranchées, plaies purulentes dans la
terre qui suintaient la mort et la décomposition. Je pouvais parfois voir une étendue
verdoyante s'étaler devant moi, parsemée d'arbres majestueux. Je pouvais presque
sentir le vent me caresser le visage. Mais alors le vert devenait rouge, les arbres des
barbelés bruns de rouille et de sang et seules les rafales de tirs me balayaient les
joues. Parfois, la tentation de me coucher sur le sol et fermer les yeux me prenait,
avec l'espoir que les souvenirs lointains des vastes étendues de mon pays deviennent
à nouveau réalité. Mais une rage de vivre que je ne me connaissais pas m'en
empêchait. Alors, comme tous les soldats anonymes qui m'entouraient, je rampais,



tirais et ne m'arrêtais jamais.

Le plus dur n'était pas les combats mais les moments d'attente. Ceux où nous
étions sur nos gardes, apeurés par le silence, rongés jusqu'aux os par le froid et la
boue incrustée dans nos corps comme une seconde peau. Alors, dans ces moments, je
voyais toujours un homme au visage sévère et buriné, plus noir que les charognards
qui nous survolaient. Il m'observait, impénétrable. Etait-il un mauvais présage ?
J'avais de plus en plus de mal à distinguer les rêves de la réalité. Le sommeil ne
m'emportait que lorsque mon corps ne pouvait plus le combattre et tout se
mélangeait. Parfois, je croyais véritablement être rentré dans ma grande propriété
près de Melbourne, voir ma fille courir dans les herbes hautes, baignée par le soleil.
Mais la pluie glaciale me réveillait et le regard de l'homme pesait, accusateur. 

Je n'avais plus reçu de message depuis mon arrivée et le bout de papier que
j'avais conservé s'était effrité au cours du temps, vaincu par la boue et les trop
nombreuses fois où je l'avais lu et relu. Il ne m'en restait rien, et je me demandais
parfois si je ne l'avais pas imaginé lui aussi. 

Ma famille était-elle vraiment en danger ? Avais-je réellement été harcelé, au
point d'avoir accepté de m'engager dans l'armée ? Tout cela me semblait si lointain, si
improbable. Peut-être étais-je fou, l'avais-je toujours été. Peut-être était-ce la
culpabilité qui me rongeait, mon passé qui se mêlait au présent.

Les jours se suivaient les uns après les autres et finissaient par se mélanger,
tous semblables. L'horreur même s'estompait, à force d'être répétée jour après jour,
elle devenait banale. Je n'étais même pas certain que ma famille me reconnaitrait à
présent : mes cheveux blonds avaient terni, mon corps avait tant maigri que les os
saillaient et je ne paraissais plus avoir trente ans mais cinquante. 

Un matin, je me réveillai en sentant une pluie froide marteler mon visage et me
retrouvai face-à-face avec l'homme à la peau si noire qu'elle ne laissait aucun doute
sur ses origines aborigènes. Ses yeux sombres me fixaient, me jaugeaient. Un instant
paralysé par la peur, je me repris. Il ne m'aurait pas comme ça, pas lui, pas cet
animal !

– Tu n'existes pas ! hurlai-je en me jetant sur son corps trapu.

Je l'agrippai, le secouai, le frappai de mes poings tout en pleurant. Quelqu'un
m'emporta et je vis son sourire satisfait alors qu'on me trainait vers l'infirmerie. 

Plus tard, on m'expliqua que l'homme que j'avais attaqué n'était pas noir mais
blanc et qu'il s'agissait de Jérôme, un soldat. J'avais été pris d'un coup de folie, me
disait-on. Mais c'était faux, il était là, il m'épiait depuis le début. La prochaine fois, il
ne m'aurait pas aussi facilement !

Deux jours plus tard, je fus à nouveau considéré comme apte à retourner au
front. Etonnament, on me conduisit dans une zone différente. Apparemment, toute ma
section avait été bombardée et ils étaient tous morts. Je n'étais pas sûr d'être touché
par la nouvelle. Etais-je triste pour eux ou les enviais-je ? Rien n'était vraiment clair
dans ma tête. 



Un autre événement auquel je ne m'attendais pas se produisit le même jour : je
reconnus les personnes qui étaient mes nouveaux compagnons. Je les connaissais.
Impossible aurait été le mot qui convenait. Et pourtant... James avait été mon
comptable, Jim un des surveillants de l'orphelinat... J'avais travaillé avec chacun
d'entre eux. Pourtant, s'ils étaient surpris par mon apparition, ils ne le montrèrent pas.
Qu'est-ce que cela pouvait-il bien signifier ? 

– Hé ! sifflai-je entre mes dents en approchant de Jim.

Mais il m'ignora, ne montrant pas le moindre signe qu'il m'avait entendu. Je me plaçai
face à lui. Malgré la barbe qui lui mangeait les joues et la boue qui lui recouvrait une
partie du visage, il était parfaitement reconnaissable. J'étais sûr de ne pas me tromper.

– Hé ! Jim, c'est moi, Brandon.

Encore une fois, rien, pas même un regard. Je le saisis par le col et enfonçai mon fusil
mitrailleur Lewis Mark dans son ventre. 

– Tu vas me regarder, merde ! Jim !

Bien que je vis la crispation de sa mâchoire, il semblait volontairement faire comme
si je n'existais pas. Un instant, je fus tenté d'appuyer sur la détente. Finalement, je me
contentai de le fusiller du regard et le relâchai.

– Très bien. Si tu veux que ça se passe comme ça.

J'allai voir chacun de mes anciens employés, un à un, et le même cinéma se répéta,
mettant ma patience à rude épreuve. Je ne comprenais pas leur petit jeu. Mais j'eus
beau crier, menacer, personne ne me répondit. Fatigué, je m'installai plus loin, dans
une section déserte. Je ne m'étais jamais senti aussi seul. La pluie redoubla d'intensité
et rapidement je fus glacé jusqu'aux os. Les yeux fermés, j'imaginai les étendues
vertes de ma région, le Victoria, le visage souriant de ma femme, les boucles blondes
de ma fille. Un sourire parvint alors à se craqueler sur mes lèvres tandis que je me
voyais serrer Tina dans mes bras. Elle était si forte, si belle avec ses fossettes et ses
yeux rieurs. Mais ses longs cheveux blonds foncèrent soudain jusqu'à devenir noirs,
de même que sa peau immaculée devint ténèbres et son regard se fit implorant. Elle
hurla comme si je venais de lui arracher les tripes à mains nues, ses traits tordus par
la douleur. Un cri effroyable que je n'oublierai jamais. Elle s'effondra dans la boue et
tenta de m'agripper, me griffer, mais avec si peu de force que cela en devenait
pitoyable. Ses larmes me traversèrent et je fus glacé, tremblant. Elle releva la tête et
cette fois-ci, elle n'avait plus rien de Tina : son visage s'était distendu, comme élargit
par la haine. Et avec un nouveau cri, furieux, elle m'agrippa les cheveux et me
plongea la tête dans la boue. 

– Tu vas payer !

Mais sa voix n'était plus celle d'une femme : elle était grave, profonde et étrangement
calme. Je tentai de reprendre ma respiration sans succès et en un instant je compris ce
qui m'arrivait : je m'étais endormis, j'avais rêvé tout cela. Et pourtant, quelqu'un
tentait vraiment de me noyer dans la couche de boue et de sang mêlés qui s'était
accumulée dans la tranchée. La panique m'envahit et je me débattis, tentant de griffer



les mains qui me retenaient. Mais je n'avais plus la force. Peu à peu je sentais ma
conscience qui s'étiolait. 

Alors, je fus projeté en arrière. Mes poumons s'emplirent douloureusement
tandis que mon regard s'ajustait. Je reconnus l'aborigène, un sourire féroce défigurant
son visage buriné. Il me relâcha et je m'effondrai à nouveau dans la boue. Puis il
s'éloigna sans plus m'adresser le moindre regard. Je voulus le rattraper, effacer son
rictus à coups de crosse, éteindre les souvenirs qu'il faisait remonter à la surface. Tout
ce que je réussis à faire fut de m'effondrer.

Je me trainai à sa suite mais il avait déjà disparu au tournant quelques mètres
plus loin. Parvenant à me mettre à quatre pattes, je continuai inlassablement avec un
seul objectif en tête : il fallait que ça finisse. Il fallait que je le confronte enfin. Je
devais survivre pour ma famille et cela ne serait possible que si je me débarrassais
définitivement de lui. Mais, en empruntant le tournant, je ne tombai pas sur
l'aborigène. Jack et Tom, deux surveillants avec qui j'avais travaillé lorsque nous
étions encore en Australie, me fixaient de leurs regards vides. Leurs gorges étaient
tranchées et leurs visages rougis ne reflétaient que de la surprise. 

Immobilisé par le choc, je les observai sans rien ressentir. Puis je sentis la
détermination parcourir mes veines. Il les avait tués. Il était venu se venger. Mais je
n'allais pas le laisser faire, j'avais une famille qui comptait sur moi. Je me relevai tant
bien que mal et enjambai mes anciens employés. Plus loin, je tombai sur d'autres
cadavres et pensai cette fois-ci à prendre une arme, étant donné que j'avais laissé
tombé la mienne lorsque l'homme m'avait attaqué. 

Je titubai, m'aidant de la barrière de terre qui m'entourait afin de traverser le
barrage de corps. Déterminé, je combattais la pluie, les obstacles et le silence pesant
et inhabituel qui régnait. 

Soudain, je perdis l'équilibre et m'écroulai sur un corps que je n'avais pas vu,
me retrouvant face-à-face avec ses grands yeux effrayés. Son visage était tordu par la
douleur et la peur. Ses longs cheveux noirs disparaissaient dans la boue et sa peau
noire se confondait dans la nuit. Ses traits si fragiles n'avaient pas leur place dans
cette guerre. Ils n'auraient jamais dû rencontrer la violence. Elle paraissait si jeune, là,
souillée par le sang, immobile dans mes bras. Mais ce n'était pas moi, je ne l'avais pas
tuée ! Je n'étais pas le responsable. 

– Tu savais. Tu savais et tu n'as rien fait.

La voix grave retentit derrière moi comme un coup de tonnerre, une explosion
accusatrice plus puissante qu'une bombe. 

– Mais qu'est-ce que je pouvais faire ? J'aurais perdu mon boulot !

– Alors tu l'as laissée mourir. Tu l'as laissée souffrir, se faire violer jusqu'à ce qu'elle
en meurt. Tu les as laissés tous mourir. Le travail d'un blanc valait bien les vies de
sales petits métis, n'est-ce pas ?

– J'aurais été renvoyé et cela n'aurait rien changé ! Ils auraient continué !

– Mais nous ne le sauront jamais car tu as préféré te taire.



– Je sais ! Je suis désolé !

Les larmes ruisselaient à présent sur mes joues, réchauffant mes joues glacées,
engourdies par l'humidité. Je me tournai pour affronter le regard de l'aborigène et
mon châtiment. Je l'attendais probablement depuis le jour où j'avais entendu pour la
première fois les hurlements de cette mère à qui l'on arrachait son enfant. C'était pour
leur bien, nous disait-on. Il fallait les couper de leurs origines sauvages, afin de les
éduquer, d'en faire de bons citoyens. Après tout, ils étaient à moitié blanc, ils
méritaient une chance. Alors ils étaient placés dans des institutions, mon institution. 

Mais cette petite fille, son corps brisé et jeté comme une ordure, sans personne
pour la pleurer, personne même pour se rappeler son existence. Tous ces enfants. Qui
allait s'inquiéter de petits métis aborigènes ? Ce n'était qu'une mascarade, un génocide
déguisé. Alors je levai la tête, avec un mélange de soulagement et de regret. 

Le regard que je rencontrai n'était pas noir mais bleu et sa peau blafarde luisait
étrangement sous l'éclat de la lune. Il s'approcha de moi avec un sourire carnassier. 

– C'était ma fille, chuchota-t-il en levant son fusil G28, équipé d'une baïonnette.
J'attendais ce jour depuis si longtemps.

J'aurais voulu lui demander pourquoi il ne s'était pas battu pour elle, pourquoi il
n'avait pas cherché à la protéger plutôt que la laisser dans un orphelinat. J'aurais
voulu lui dire qu'il était trop tard maintenant pour l'aimer. Qu'il était lui aussi
coupable. Mais c'était inutile, il le savait, je pouvais le lire dans ses yeux. La
vengeance était la seule manière pour lui de pouvoir vivre avec son crime. Alors, je
levai les bras et regardai le ciel sombre, l'éclat de la lune perçant entre les nuages,
pour la dernière fois. Une rafale de balles me traversa, secouant mon corps qui
s'écroula et plongea dans la boue. J'eus une dernière pensée pour les étendues vertes
du Victoria, les fossettes de Tina et les boucles blondes d'Eileen. Avant que mes yeux
ne se ferment, je croisai une dernière fois le regard bleu et froid de l'homme puis son
image se brouilla pour ne plus former qu'une tâche grise comme son uniforme.


