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 À Jean-Paul Boussange 

 

Ils sont tous arrivés en noir les uns après les autres un jour de mai 1960 à volets tirés 

sous la lumière verte plombée par la chaleur ils ont parlé dans la cuisine d’un 

évènement qu’elle ne voulut pas te raconter jusqu’au bout Jean-Paul vingt ans son 

filleul était mort dans une embuscade en Algérie mais elle disait seulement il est blessé 

et la radio déversait des nouvelles mais ils se taisaient comme si tout cela n’était 

qu’accablement pour eux les mots mort dans une embuscade te semblaient malsonnants 

tu essayais désespérément d’imaginer ce jeune homme mourir et tu serrais contre toi un 

petit sac en peau odorant qu’il avait rempli de pâtes d’amandes et envoyé de là-bas tu ne 

savais comment l’enfouir à ton tour ce fut devant les tombes que tu vis arriver un 

cercueil au fond pour toi on enterrait un blessé et après tu n’avais plus posé de question 

tu n’avais rien compris on l’enterrait. Avant il y aurait eu une autre cérémonie on lui 

aurait rendu les honneurs militaires à Orléans mais on t’aurait oubliée pas emmenée il 

aurait été au milieu de 12 autres tués comme lui pour être décoré mais sans toi ils y 

seraient allés sans toi et sans le dire et il t’aurait échappé deux fois. 

 

Elle n’avait jamais pu prononcer les mots de il est mort à propos de celui qu’elle avait 

perdu en bas âge et ne pouvait faire aucune place à cet évènement-là tel qu’il se 

présentait à elle autrement que comme à l’écho de son propre deuil infaisable. 

 

Tu le savais tu la revois sur une photo de communion de Jean-Paul en 54 mère toute 

noire cheveux noirs chapeau noir tailleur noir elle a perdu son petit garçon en 50 porte 

une grosse broche au revers a dû énormément souffrir à l’époque au point qu’elle en 

avait perdu la tête et se rendait au cimetière très souvent et d’inquiéter ton père qui lui 

fit un autre enfant : toi. 

 

Sur cette photo elle est à côté de Jean-Paul qui était à la fois son neveu et son filleul la 

photo a été prise à Orléans dans un parc au moment de sa confirmation il porte un 

brassard de dentelle communiant de 12 ans qui ressemble déjà à un homme il fut le 

premier garçon qui t’ait prise dans ses bras, puisqu’il était ton parrain grand enfant qui 

jouait et riait de t’emporter sur sa moto il était venu spécialement pour toi un jour de 

1959. 

 

 

 

► 
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Orléans 63 

 

Tour à tour et successivement ce jour-là j’aurai été homme femme enfant ange ou bête. 

La boule de verre au pied de l’escalier me laissait interdite. L’escalier de l’hôtel donnait 

sur le silence. Les pièces au rez-de-chaussée étaient remplies d’objets un plafond de 

carreaux de verre filtrait le ciel comme une gelée, dans le jardin d’hiver, gelée de 

printemps, Pâques, les cloches ne sonnaient pas, la parenthèse des vacances s’ouvrait, 

j’étais venue en car, j’avais traversé la campagne, à l’époque il fallait du temps, je me 

souviens seulement du matin dans le car et des arrêts dans la campagne, que le temps 

s’étirait, j’appréhendais légèrement de te voir, j’espérais qu’au-dessus de la plaine à blé 

je finirais par apercevoir une flèche de cathédrale, j’appréhendais, il n’y avait plus 

d’heure, seulement le soleil déjà haut, l’après- midi tu me cueillais à la descente du car 

tu avais un curieux sourire, le mélange de la joie posée sur de la tristesse, ton parfum 

était fleuri, délicat, un parfum poudré, ce je-ne-sais-quoi d’endolori sous l’élégance dont 

tu ne te départais pas, pardonne-moi, la douleur te rendait plus belle. La gare était Sncf 

et routière, ta rue près de la gare, tu marchais lentement, O r l é a n s, le temps d’après 

midi était placé sous le signe de l’attente, la lumière d’un soleil voilé indifférent à ton 

malheur, c’était l’heure où tu allais porter les fiches de l’hôtel au commissariat de 

police, grillages, murs caressés par des ombres humaines et l’acte d’enregistrement 

semblait n’exister qu’à peine, n’avoir que peu de sens, le contrôle était vague et la 

France, tout, me semblait dormir, le préposé, les formalités, des choses inertes. La 

solitude tombait sur toi dans l’appartement entre le séjour et ta chambre, il y avait une 

antichambre, un tableau qui représentait « le baiser » d’un troubadour à sa dame et n’eût 

été la soie bleue de la robe, cela eût ressemblé à une chapelle ardente, tu mettais des 

fleurs presque partout, il y avait une photo de Jean-Paul très posée, prise sans doute 

avant de partir en uniforme, l’air à la fois profondément décidé mais ombré de 

mélancolie, sa bouche, ses lèvres pleines, sa moustache noire, jusqu’à la casquette du 

commando Marine, cette photo ne me parlait pas, car tout simplement on n’en donnait 

pas l’explication, j’étais trop petite à l’époque pour ma propre douleur et je l’étais 

encore plus pour la tienne et pour la vérité, et même avec le temps car la photo n’était 

pas l’homme que nous avions aimé toutes les deux, la photo en uniforme le rendait 

dissemblable, jeune-homme tout fou à la moto devenu militaire de métier, engagé 

volontaire et mort, dans le commando d’élite, son costume noir et blanc l’apparentait 

aux héros de la deuxième guerre, pour toi c’était la dernière photo de ton enfant, 

Orléans 63, il y avait trois ans à ce moment là – je n’en avais que 9 en 1960 ‒ et 

maintenant il y avait pour moi un « blanc ». 

 

N’ayant gardé de lui que le petit sac aumônière en peau de chèvre, le mot anniversaire 

voulait dire « trop tard » et « je t’aime bien ». Comme s’il avait réalisé, au miroir de la 

petite fille que j’étais, son engagement – que je ne savais pas et qui me fut toujours 

caché – et qu’il pouvait se colorer de regret anticipé de ne plus nous voir, de ne pas 

savoir ce que je deviendrais. De fait il y eut l’envoi du petit sac en octobre, la mort en 

mai. À Orléans 63 j’avais encore oublié de questionner et n’en avais encore rien su. Que 

Jean-Paul ait pu à 20 ans anticiper l’appel tandis que je croyais, ‒ le secret était bien 

gardé, il avait signé et au grand dam de ses parents ‒ tandis que je croyais, avais 

toujours cru qu’on « lui faisait faire la guerre », et personne ne m’en avait jamais 

détrompée. Je ne posais pas de questions car la mémoire et la souffrance c’était toi, mais 

une fois de plus je ne comprendrais pas et tu ne me dirais pas ce qui s’était passé car tu 

te sentais coupable, le printemps était sur nos têtes et me revenaient des vers de 

Rimbaud dans le jardin d’ hiver, d’où je pouvais apercevoir le jardin étriqué, le mur au 
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nord et en face les poiriers gelés et je me souvenais des « galeux espaliers » qui peut-

être m’aidaient, et je n’en pouvais plus, je voulais sortir aller me promener sans toi, le 

jour était un seul instant fugace un éclair de beauté. 

 

 

 

 

Jean-Paul Boussange. Quartier-maître 2
e
 classe dans le 

Commando Trepel. Tué en opérations le 7 mai 1960 dans le 

secteur d’Ain Sefra, Algérie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Geneviève Huttin est née en 1951 à Montargis (Loiret). Formation à l’École Normale Supérieure. 

Longtemps productrice à France Culture (émissions de la nuit). Plusieurs livres, dont : Seigneur…, 

poèmes (Seghers, 1981), Paris, Litanie des cafés, poèmes (Seghers, 1991), et récemment Cavalier qui 

penche, récit (Le Préau des collines, 2009) et Une petite lettre à votre mère, texte vocal (Le Préau des 

collines, 2014). 


