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Défiant l’un des derniers hivers de la Seconde Guerre, les 
hommes du capitaine Sonnal vont de campements en 
embuscades, luttent, s’épaulent, ont froid et faim, sont las. 
Ils doivent maintenir l’activité du groupe, coûte que coûte, 
avec pour ciment la discipline et la rudesse des jours qu’ils 
partagent. Si certains cherchent la gloire et d’autres la 
liberté, tous vivent avec la mort au bout des doigts, le 
pouvoir de tuer, le devoir de juger. Parfois celui d’exécuter. 
Comment différencier les lâches des braves, et faire taire 
les différends d’au trefois au profit d’une cause commune ?

Récit du quotidien âpre et des enjeux contradictoires 
de la Résistance, le second roman de Caroline Lunoir 
convoque tout ensemble les conditions de vie extrêmes 
de ces confréries improbables, les actions d’éclat et leurs 
revers cuisants, la dureté et la solitude du comman dement, 
la cruauté de l’ennemi. D’une écriture pondérée révélant 
la détresse ou l’irrémissible culpa bilité des hommes face 
aux choix qui ne vont pas de soi, aux logiques vengeresses, 
au regard du “mal accusé”, Au temps pour nous est la 
chronique d’une exécution, de celles que le combat 
impose et que la victoire tait.
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“Ce serait trop beau de mourir pour une 
cause juste !” C’est vrai qu’il n’y en a pas. 
La cause la plus juste l’est généralement 
par-dessus le marché. Il faut toujours, 
pour la soutenir efficacement, ces 
intérêts que vous appelez sordides. Mais 
vous et moi, nous savons désormais 
pourquoi cette qualité est inscrite dans 
la condition humaine – et loin de 
l’avoir choisie, c’est contre elle que nous 
luttons. Ainsi la dignité des hommes 
réside même dans leurs échecs, et même 
dans leurs chutes.

Vercors,
Les Animaux dénaturés.
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pour mon père
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pour mon père
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EXÉCUTION I
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EXÉCUTION I



12

La pâle lumière du matin tire difficilement le mas-
sif de sa solitude et l’ombre règne encore en force 
sous la futée. Dans la saignée de la forêt ouverte 
pour ouvrir un boulevard de fuite aux sangliers lors 
des battues, l’homme est dressé, seul, face aux pro-
messes de la journée. Il est debout, raide et droit, 
le visage tourné vers la vallée, les broussailles et les 
fougères jusqu’aux genoux, en bras de chemise. Ce 
défi à l’hiver secoue ses épaules de vagues de tremble-
ments. Ses mains nouées dans son dos s’accrochent 
au tronc contre lequel il s’appuie, ses ongles qui 
griffent l’écorce cherchent la piqûre des échardes. 
Il s’agrippe à la brume qui mouille sa peau, il veut 
croire que l’humidité trouble la transparence de l’air 
et lui offre un bouclier. Ses chaussures lui semblent 
incongrues, il aurait voulu fouler le sol de ses pieds, 
les enfouir dans l’herbe pour les arrimer à la terre. 
La fraîcheur le glace, elle lui paraît inexpugnable. Il 
guette les bruits assourdis par la végétation dense 
et le fracas de son cœur dans ses tempes, sur ses 
mâchoires qu’il serre, dans ses doigts qui gèlent, sur 
ses poignets meurtris, sur son ventre contracté. Un 
croassement grince, au loin. Plus bas, on piétine, 
une impression de chuchotements passe, on vit, à 
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EXÉCUTION II

quelques mètres de lui. Et l’homme ouvre grand les 
yeux sous son bandeau que le jour perce un peu. Il 
sue l’épouvante. Une voix claque, alors une déto-
nation, ou peut-être deux dénotations, déchire ce 
matin de décembre et le cueille dans une douleur 
atroce. Sa chemise ne faseye plus à l’air du jour, elle 
colle sur sa poitrine détrempée du sang qui bouil-
lonne hors de lui, avec une petite buée. Son visage 
affaissé sur son torse est béant, il n’est plus qu’un 
mort attaché à son tronc. La corde le maintenant 
debout est tranchée, il s’affaisse dans un bruit mou, 
on le traîne par les pieds, la rosée rougit, les ronces 
attrapent quelques lambeaux, allez, courage les gars, 
pas besoin de l’enterrer très profond.
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EXÉCUTION II
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Ordres hurlés, bruits de portes qui claquent, fra-
cas de coups sourds, bruits de bottes sur les pavés, 
pleurs de femmes, aboiements, cris d’enfants, déto-
nation, bris de verre, gémissements, détonation, 
silence, bruits de malheur. La nuit vient à peine 
de renoncer, le village a été arraché à son réveil, 
les maisons sont vidées, les hommes, les femmes 
et leurs enfants sont poussés, traînés sur la place. 
Ils se massent dans le froid du matin, serrés les uns 
contre les autres, pour glaner un peu de chaleur et 
d’anonymat. Les portes de la mairie béent, dégon-
dées. Des registres jetés du balcon jonchent le pavé, 
l’état civil s’éparpille au vent mais le bâtiment luit 
comme un phare, comme un espoir, un morceau 
de république bout au vent. Colette est seule dans 
la foule, frémissante de peur, de froid, et de rage, 
elle se laisse couler dans les mouvements du groupe 
pour ne pas se distinguer. Elle s’accroche à la vision 
des silhouettes de son père et de sa mère qu’elle 
voit de l’autre côté, soudés l’un à l’autre, avec ses 
deux petits frères sous les pans de leurs manteaux 
passés à la hâte. Elle n’a pas osé rester auprès d’eux 
parce qu’elle craint de les mettre en danger. Pour 
qui sont-ils là ? Pour elle ? Les autres ? Elle cherche 
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Denise, aperçoit sa famille, mais ne voit son amie 
nulle part. Où est Denise ?

Des ordres sont encore hurlés, des pères trahissent 
leur peur et leur autorité, des mères sont tétanisées, 
des fils tremblent d’impuissance et de haine. Tous 
absorbent, épongent la terreur que l’on veut leur 
infliger. Un lieutenant de la police spéciale s’adresse 
à la foule, le silence s’infiltre, saisit chacun et les fige 
dans l’attente. Son accent rauque, étranger, égratigne 
leur langue. Ses ordres s’abattent en rafale sur eux, 
transis de frayeur, qui le comprennent mal. Enfin, 
l’officier se tait et se retourne : cinq soldats sortent 
de la mairie en encadrant étroitement un homme 
qui grelotte, en pantalon de pyjama. Le village qui 
reconnaît son maire est secoué de pitié au son de sa 
jambe de bois qui heurte les pavés tandis que le vent 
gonfle en bouffées le tuyau de toile qui la recouvre. 
Le vieil homme est mis en joue. Alors la grande peur, 
celle des tranchées, du ciel déchiré de feu, de la vie 
déjà perdue le traverse dans un long frisson qui lui 
raidit la nuque. La foule recule d’instinct devant lui, 
seul, isolé, fait comme un rat, comme déjà inscrit 
sur une gravure de guerre. Sa femme, dans un long 
gémissement, s’affaisse à terre entraînant dans sa 
chute son fils qu’elle ensevelit sous son poids, l’em-
pêchant de se cabrer, de faire face à ces ennemis qui 
ont jadis pris la jambe de son père et reviennent lui 
ôter la vie. Une salve constelle d’éclats le mur de la 
mairie. Un long silence salue la dépouille rouge. 
Puis revient la rumeur du désastre : pleurs d’en-
fants étouffés, gémissements de femmes pénible-
ment ravalés, sanglots sourds. Colette pleure avec de 
grands hoquets sans pouvoir se contenir. Elle pense 
à cet homme qui a dû jouer enfant à la guerre, qui 
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guettait, un genou à terre, caché derrière une porte, 
son cousin, poum, son frère, poum, elle pense à tous 
les hommes qu’elle côtoie qui jouent à la guerre, elle 
pense à cette guerre qui, seule, a dissipé son ennui. 
Grand corbeau dressé devant son cadavre, l’officier, 
cintré dans son manteau de cuir, crie encore :

“Vous savez tous aussi bien que moi pourquoi 
il devait mourir. Nous reviendrons vérifier si vous 
avez vraiment compris. Laissez-le là, ne vous occu-
pez plus de lui.”
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1

En file indienne, dans le craquement des branches 
qu’ils ne peuvent éviter, les hommes progressent en 
silence, à l’unisson avec le soir. Parfois, l’un d’eux 
étouffe une mauvaise toux, un raclement de gorge 
et tous écoutent ce bruit humain mourir dans la 
nuit, guettant son écho ou une réponse, un signal 
de cataclysme qui matérialiserait l’ennemi et déclen-
cherait leur fuite éperdue dans le vallon, une course 
à mort pour gagner encore un peu de vie. Mais le 
sous-bois se tait, insensible à la violence de leur 
époque. Il bat du cœur des bêtes qui l’habitent 
avec une discrétion impossible à ces hommes mal-
gré leurs mois d’existence tapie au creux du mas-
sif. Seule la lune joue avec les nuages et décide de 
la victoire de l’ombre ou de sa clarté. Jobic ferme 
la marche, il serre les dents quand Martin, qui le 
précède, trébuche, galvanisé par sa hâte d’agir et 
son impatience de bien faire, dans un grand frois-
sement du tapis de feuilles plaqué sur le chemin. 
Ils ont repéré les lieux, dessiné, conspiré des heures 
durant le plan de l’opération et cette promesse 
d’action les a tenus en haleine, comme une juste 
récompense des jours passés à intégrer la discipline, 
à marcher au pas des autres, à adhérer en un seul 
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