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A l’ombre du pommier 

Laura Charrière 

Jeudi dernier, au fond du grenier, bien planquée sous une épaisse couche de poussière et coincée 
entre un globe terrestre sur pied et un squelette d’école (que je ne m’étais jamais résolu à jeter), 
j’ai trouvé une petite boîte en carton brun qui m’avait échappée jusque-là. Elle m’a tout de suite 
intriguée parce qu’elle était bien fermée : double scotch sur les quatre côtés, ça m’a paru un 
grand luxe de précautions pour une simple boîte à chaussures. Elle trônait là comme un secret 
bien gardé et un peu oublié.  

A vrai dire, je devais juste récupérer un sac de déguisements pour un Halloween improvisé 
(temps de confinement oblige, on recycle tout ce qu’on peut – Marie Kondo n’a qu’à aller se 
rhabiller). Mais, comme d’habitude quand on cherche quelque chose de très précis dans un très 
grand fouillis, on trouve tout autre chose, puis inévitablement on se perd dans les limbes du 
temps en tombant sur d’infinis souvenirs – les siens ou ceux de nos ancêtres, peu importe, tout 
se mélange et on en oublie l’horloge qui tourne à l’étage en dessous. Je me sentais bien au 
milieu de ce fatras. J’ai toujours adoré cette pièce sous pente qui me rappelle tant ma  
grand-mère, sa salle de classe et ses traces de craie sur les joues.  

Pas pressé pour un sous – en temps de confinement, rien n’est plus vraiment urgent – je me suis 
assis sur une malle usée, j’ai arraché le couvercle récalcitrant de la boîte en carton et j’ai ouvert 
la porte aux souvenirs. Le carton contenait un paquet d’enveloppes un peu jaunies. De la 
correspondance. Des lettres écrites à la main, à l’ancienne, avec des timbres d’une autre époque 
et des effluves du tabac de mon grand-père. Mon grand-père André avait toujours été un peu 
taiseux. Qu’il ait pu échanger autant de mots avec quelqu’un me laissait intrigué. Je pris mon 
temps, respirais ce mélange de poussière et de passé, et retournais la pile pour la lire dans l’ordre 
chronologique, en commençant par la lettre la plus ancienne.  

 

« Meurthe-et-Moselle, le 15 août 1914 

Je n’attends plus qu’une chose de la vie : avoir la chance de m’allonger sous le pommier de 
Madame Moulinier et t’écouter me lire des passages du roman que tu as commencé. Il me tarde 
de reprendre cette vie que nous aimions… Cette vie où la mort ne rôde pas à chaque instant. 
Où l’odeur de la terre est celle du labour et non pas celle de la boue des tranchées.  

Quand le coq chante au lever du soleil, c’est celui de tes parents que j’entends. Quand les balles 
sifflent à mes oreilles, c’est toi que j’entends m’appeler. Quand les cigarettes sont distribuées, 
c’est ton odeur que je sens. Celle de l’insouciance du tabac qui se savoure en volute après 
l’amour. J’ai hâte que tout s’arrête. Tout sauf la vie que l’on pourrait se construire après ça. 
Car après ça, je n’aurais plus peur de rien... 

A bientôt, mon amour. 

Ton André. » 

 

« Bourgogne, le 21 août 1914 

Moi j’ai une peur, une seule : que cette guerre nous sépare longtemps encore… Mais je sais 
que tu rentreras, je le sais. Madame Moulinier et son pommier sont toujours là. L’arbre résiste 
à tout et nous attend de pied ferme. Nous aurons tout notre temps pour nous y reposer, je te le 
promets.  
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Je t’attendrai. 

Dominique. »  

 

« Meurthe-et-Moselle, le 31 août 1914 

Les allemands se sont rapprochés. Dans la nuit d’hier, nous avons subi une attaque éclair. La 
moitié du bataillon y est passée mais à l’aube, nous avions repris nos positions. Nous avons été 
relevés en milieu de matinée et j’ai savouré ce moment où l’on s’est éloigné du front.  

Parfois j’imagine que je n’ai plus peur de la mort, mais c’est faux. Quand elle se rapproche, 
mes yeux se mouillent mais mes mains ne tremblent pas. Je pense à toi et je me bats. Il me tarde 
de te retrouver. J’ai deux jours de repos et je vais les passer à soigner cette mauvaise toux que 
j’ai attrapée – elle pourrait me tuer aussi sûrement qu’un fusil allemand. 

Ton bien dévoué. »  

 

« Bourgogne, le 13 septembre 1914 

Il me pèse tant de ne pouvoir te soigner moi-même. J’ai demandé une affectation à l’infirmerie 
militaire, mais les papiers ne sont pas encore arrivés. Ils craignent, je crois, que ma blessure 
au genou ne soit pas complètement guérie. Je ne peux pas leur en vouloir : c’est de deux jambes 
valides dont ils ont besoin au front – mais cette attente pèse de tout son poids sur mon 
impatience. J’espère te donner bientôt une date pour annoncer mon arrivée près du front.  

Tiens bon, j’arrive. 

Dom. » 

 

L’enveloppe suivante avait été retournée à l’expéditeur. Motif : « Destinataire inconnu ». 
J’imagine sans peine la frustration du soldat qui reçoit son courrier en retour, comme s’il n’avait 
pas assez de contrariétés et qu’il fallait en plus que les services postaux lui fassent défaut. Je 
l’ai décachetée avec la sensation de voler un secret et d’entrer dans une intimité longtemps 
préservée.  

« Meurthe-et-Moselle, le 30 septembre 1914 

Dominique, 

Je t’attends et je n’en peux plus de t’attendre. Ma toux est passée mais ma blessure au bras 
s’est infectée. Je suis mis au repos quatre jours à Tavannes et je savoure de ne pas avoir à me 
lever au clairon. Mais je pense aux autres qui n’ont pas cette chance et je fais tout pour me 
remettre sur pied avant ton arrivée. Pour que tu me vois comme avant. Avant les combats, avant 
la sauvagerie des hommes et la cruauté de nos jours. Du temps où la douceur avait encore un 
sens…     

A bientôt. 

Ton André. » 
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La dernière enveloppe ne laissait plus de place au doute. Le facteur y avait tamponné en lettres 
majuscules : « Destinataire DECEDE ». Au cas où il restait un espoir, même infime, il s’était 
définitivement dissipé après ça. Peut-être que le postier savait d’expérience que mieux vaut 
connaître la vérité qu’entretenir l’espoir vain d’un avenir qui n’existera pas. Je retenais mon 
souffle et l’ouvris. 

« Meurthe-et-Moselle, le 7 octobre 1914 

J’ai reçu mon courrier en retour. Veux-tu me dire ce qui se passe ? Es-tu proche du front 
maintenant ? Où es-tu ? Donne-moi de tes nouvelles, je t’en prie. Je n’en peux plus d’attendre. 

A. » 

Cette dernière lettre restée sans réponse était toute froissée. Comme si on l’avait longtemps 
portée sur soi, dans une poche de chemise. Visiblement, elle avait subi l’eau des larmes et 
l’assaut du sel. Nul doute que l’effet de ce courrier avait été celui d’un coup de feu qui claque. 
Brutal, sans suite et mortifère. De quoi creuser une tombe pour un vivant. Quelle ironie que 
d’être envoyé au front et de perdre un être cher resté en arrière…  

Je tournais et retournais l’enveloppe dans mes mains en m’interrogeant sur cette histoire. Qui 
était cette Dominique dont mon grand-père était visiblement amoureux ? Ma grand-mère et lui 
s’étaient mariés juste après la guerre, comme on se raccroche à la vie quand la mort vous a 
guettés de si près et pour si longtemps. Curieusement je ne m’étais jamais demandé s’il n’y 
avait pas eu un avant. Ou plus précisément, un quelqu’un avant. Une histoire qui aurait pu 
expliquer cette résignation que l’on sentait poindre dans les yeux tristes de mon grand-père, à 
peine cachée derrière sa cataracte. Comme s’il n’était jamais complètement revenu du tréfonds 
des combats, comme si une partie de lui s’était trouvée ensevelie à jamais avec la terre qui 
giclait sous les bombes. Une chape de plomb que l’on construit de son vivant, aussi sûrement 
que le temps passe et que les souvenirs s’enfoncent peu à peu sous la peau.  

Les petits ennuis de mon confinement de campagne me parurent soudain très fades et très 
supportables. Pendant que mon grand-père rampait dans la boue et perdait son amour de 
jeunesse, je posais mes fesses sur une chaise toutes options et vissais un casque douillet sur mes 
oreilles. Et j’osais même me plaindre quand mon aîné m’interrompait en pleine réunion 
d’équipe pour ses exercices de conjugaison. Tu parles d’un sacrifice pour la nation… Nous 
étions une génération de décalés. Coincés avec nos familles dans le confort de nos maisons, 
nous n’y prenions aucun plaisir.  

Les jours suivants, la boîte à chaussures me hantait tant et si bien que j’en parlais à ma sœur à 
l’occasion de notre téléphone bihebdomadaire – entre la recette de sa soupe à la courge et la 
table de multiplication par neuf qui donnait du fil à retordre à mon neveu. 

- Est-ce que grand-père t’a déjà parlé de Dominique ? 
- Dominique, Dominique…  

Ma sœur avait toujours eu une meilleure mémoire que moi. De manière générale, tout ce qui 
touchait à l’intelligence et au cerveau était de qualité supérieure chez elle, comme si elle avait 
été dotée à la naissance d’un ordinateur de bord surpuissant – ce dont je ne m’étais jamais 
offusqué tant j’en avais profité pendant ma scolarité. Je la laissais réfléchir, certain qu’elle 
trouverait l’information logée quelque part en lieu sûr. Au bout d’un moment, elle reprit : 

- Mais oui, bien sûr ! Dominique ! Son ami d’enfance.   
- Son amie d’école ? 
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- Oui, ils étaient à l’école ensemble. Tu sais, Dominique, le fils du maraîcher. Celui qui 
habitait en bas du hameau. 

- Le… fils ? Je restais interdit.  
- Oui, celui qui est mort d’une septicémie. Une blessure au genou mal soignée au tout 

début de la guerre de 14 qui l’a démobilisé d’emblée. Il était fils unique et ses parents 
ne s’en sont jamais vraiment remis.   

Mon monde a vacillé très légèrement sous le coup de ce si petit détail qui m’avait échappé. 
Dominique. Un prénom masculin, aussi. Dominique qui avait succombé à une blessure au 
genou. Dominique, le fils du maraîcher. Dominique et mon grand-père sous le pommier. Le 
secret, l’amour, l’espoir. Puis la mobilisation, l’éloignement, le chaos et la mort. Le retour au 
hameau. Mon grand-père marié après la guerre. Les lettres qu’il avait dû récupérer pour étouffer 
le scandale. Ma grand-mère qui avait dû savoir depuis le début. Elle qui avait dû ranger cette 
boîte au grenier à la mort d’André. Elle qui avait dû veiller à ce que ce secret le reste – mais 
pas tout à fait quand même puisqu’elle avait gardé les lettres. Elle qui avait un cœur si grand 
qu’elle savait la valeur de l’amour, et du premier amour plus encore.  

D’un coup, j’ai compris le poids de ce qu’ils avaient partagé en silence pendant tant d’années 
de mariage. Et le poids aussi du renoncement à une autre vie possible. Mais quel courage  
peut-il rester pour lutter contre les conventions quand on a fait la guerre et qu’on en est revenu ? 
Pourquoi vouloir se battre encore ? Mon grand-père avait épousé ma grand-mère et avait fondé 
une famille. Il avait choisi la vie, même s’il l’aurait voulu différente. Après ça, il n’y avait plus 
eu de place pour des rêves au-delà des convenances. Il s’était rangé, avait eu des enfants et 
essayé d’être heureux, un peu avant de mourir pour de bon.  

Cette histoire avortée m’a écrasé d’une infinie tristesse. Pour un Y au lieu d’un X, pour ce si 
petit détail, mon grand-père n’avait jamais vraiment pu pleurer son premier amour. Son deuil 
n’avait tout simplement pas existé aux yeux du monde. Il avait été plus que noyé dans la masse 
des morts, il avait été tout bonnement ignoré. Puis il s’était marié et tout avait été oublié, en 
apparence : l’amour inavouable, l’attente interminable, l’irréparable.  

« Destinataire DECEDE ».  

Le point final à une histoire qui aurait pu être belle plutôt que brève. Elle avait marqué aussi le 
début d’un mariage raisonné avec une maîtresse d’école qui avait su veiller sur lui comme elle 
veillait sur ses élèves : d’un amour dévoué et désintéressé. De celui qui vous ramène de tout et 
même d’entre les morts. Finalement toute cette histoire était celle de la force des liens. A deux, 
on peut tout surmonter. Le deuil, les guerres, le poids des convenances. Tout sauf peut-être les 
courriers retournés pour destinataire décédé.  

 

Dans le jardin de mon grand-père, il y avait un pommier. Il avait résisté à toutes les maladies et 
à tous les hivers, André y avait veillé toute sa vie. Un printemps, il avait dû lui couper une 
branche pour le sauver d’un mauvais champignon. Mon grand-père en avait fait toute une 
affaire et, quand je lui avais demandé pourquoi il avait coupé net et court, il m’avait répondu, 
résigné : « Parfois, il faut sacrifier un bout de soi pour continuer à vivre, c’est comme ça. » 
Après la mort d’André, ma grand-mère elle-même avait continué à soigner l’arbre, 
religieusement, précautionneusement, comme on caresse un vieil amant endormi. Au 
printemps, elle mettait une chaise sous ses branches et lisait à son ombre. Une ombre qui s’était 
étendue, semble-t-il, sur toute sa vie et qu’elle avait appris à aimer, aussi.  


