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Henri mit la clef dans la serrure et referma rapidement la porte derrière lui. 
Sans doute, voulait-il éviter que le froid de cet hiver rigoureux ne vienne 
refroidir encore plus sa maison. A moins qu’il n’ait voulu se protéger d’une 
démarche éventuelle d’un agent de l’administration. C’était toujours comme ça 
lorsque cet homme mince et mal vêtu revenait de quelques courses à Carvin, 
ce petit village des Corons du Nord de la France : un rituel ? Une 
appréhension ? Une protection pour Helliot, son perroquet ? Lui seul le savait. 

Il posa son panier sur la table de la cuisine : une table en formica orange, 
modèle classique de cet après-guerre, table où il prenait tous les repas de la 
journée à heures régulières. Il rangea méticuleusement chaque produit dans le 
rayon dédié du Frigidaire, la seule marque distribuée à cette époque. Il sortit 
dans l’arrière-cour où les fruits avaient leur place; Henri constata combien le 
vent s’était intensifié. Sur le fourneau, reposait une cafetière en émail blanc, 
décoré de pivoines rouges et bleues. Il saisit un verre tout « calotté » de traces 
brunes et se servit. Le café était tiède. En soulevant la plaque de fonte du 
fourneau à l’aide du crochet au manche de fil de fer torsadé, il était évident 
qu’il fallait recharger ce foyer qui assurait  jour et nuit l’unique source de 
chaleur de cette habitation modeste.  En revenant de la réserve, il se dit : 
« Demain, j’irai couper du bois dans la forêt ; la neige pourrait tomber dès la fin 
de ce mois».  

Le salon était séparé de la cuisine par un long couloir qui distribuait au fond à 
droite les sanitaires et à gauche la chambre d’Henri. Helliot accueillit Henri en 
volant de son perchoir aux quatre coins de la cage. Pas de « coco, coco », rien : 
Helliot était aussi réservé qu’Henri. Pour autant, l’échange entre eux deux se 
manifestait par le regard attentionné d’Henri et un geste tout simple du revers 
de l’index qui venait comme caresser les pattes de l’oiseau agrippé à la grille de 
sa cage. Ce salon était sombre, à peine éclairé par l’unique fenêtre aux volets 
entrouverts. Le vent avait dégagé les nuages, laissant pénétrer un rayon de 
soleil sur le buffet vitrine du fond de la pièce, révélant ainsi une photo aux 
bords dentelés posée à côté d’une boîte en argent. On y voyait un jeune 
homme, en uniforme militaire, l’air grave comme si ses yeux s’étaient perdus à 
vouloir regarder jusqu’à l’infini : était-ce Henri? Rien ne permettait de le 



deviner car la personne avait une allure plus trapue que le frêle squelette 
qu’habitait Henri aujourd’hui.  

Henri ouvrit la boite en argent, il esquissa à peine un sourire, puis la referma 
avant de la ranger. Ensuite, il saisit la première photo. Elle cachait d’autres 
photos noir et blanc de même format qu’il égrainait l’une après l’autre; parfois, 
il s’attardait sur l’une d’elles, comme s’il voulait faire revivre l’instant saisi par 
le Kodak. Sur une photo, on reconnaissait bien Henri au premier rang d’un 
groupe tout fier de son trophée de chasse : un sanglier ! La bête était allongée 
sur les feuilles d’automne, recouvrant l’humus de ces forêts russes.  

Quels bons souvenirs ces parties de chasse ! Elles étaient organisées par les 
paysans voisins. S’y joignaient parfois quelques personnes « de marque »  
comme le général Popov qui avait récemment fait l’acquisition du manoir situé 
de l’autre côté de la colline; ces jours-là on chassait sur ses terres. Devenu 
adolescent, Henri avait obtenu de son père l’autorisation de se joindre au 
groupe. Le général Popov vivait seul avec son épouse. A la suite de campagnes 
d’entraînement harassantes, il venait se reposer dans cette grande demeure. Il  
portait une attention particulière au jeune Henri : « Votre fils a un talent 
certain pour la chasse, aucun lièvre ne lui échappe, alors que c’est un des 
gibiers les plus difficiles. Vous pouvez être confiant en son avenir» avait-il dit à 
son père. A ces quelques mots volés au passage, Henri avait ressenti comme un 
léger trouble dans son cœur fermé : qu’une personne puisse exprimer quelque 
croyance à son égard ne lui était jamais arrivé. En effet, son père, rattrapé par 
des difficultés financières causées par des saisons dévastatrices, ne s’était 
jamais occupé de l’enfant qui lui avait été confié. Trop jeune, Henri était 
devenu le commis de la ferme, obligé de se lever aux aurores et de travailler 
par tous les temps, sous les ordres de ce père hargneux. Jamais il n’avait connu 
une main lui caressant les cheveux, ni de lèvres déposant un baiser sur ses 
joues, ni quelques mots doux soufflés à l’oreille au moment du coucher. Henri 
n’avait jamais connu la vie d’enfant ! 

Un jour où Henri avait démontré une adresse particulière à la battue, son père 
décida, le soir venu, de lui dire enfin la vérité sur ses origines. « Quand je vois 
ton habileté à avoir signalé le premier ce sanglier embusqué dans le fossé, je ne 
fais que penser à ceux qui t’ont donné la vie. Henri, je sais que tu souffres de ne 
pas avoir eu de Maman comme chaque enfant le mérite. Mais ce n’est pas tout, 
je dois t’avouer que je ne suis pas ton père. Tu es arrivé ici, un matin. Une 
brigade de gendarmes s’est arrêtée dans la cour de ferme. Ils ont ouvert le 



fourgon : dans un couffin, pleurait un nourrisson de quelques semaines - c’était 
toi ! – et ils m’ont dit : « Tu prends soin de lui, ordre du Maréchal ! ». Interdits 
de s’épancher pour éviter toute émotion, l’histoire s’arrêtât sur ces mots et 
plus jamais ils n’en reparleront. 

Au cours de la saison, une certaine journée d’automne, le  brouillard épais de la 
matinée se lève à peine. Persuadé d’avoir en ligne de mire un beau sanglier, 
une belle bête à partager entre tous et qui confirmera son talent de jeune 
chasseur, Henri fait feu. Le coup est  aussitôt suivi de cris de femmes. Les 
chasseurs, surpris, se regardent éberlués, et le général Popov suivi de quelques 
amis se précipite en direction des hurlements qui ne font que s’intensifier. 
Henri et son père les rejoignent quelques instants plus tard : le général Popov 
est accroupi aux côtés de son épouse, vêtue de son manteau de fourrure, 
gisant sur l’herbe humide. Sentant la présence d’Henri, le général se relève l’air 
grave, s’approche et lui dit : «Tu serviras désormais ton pays selon mes propres 
et seules décisions». Henri est aussitôt pris de tremblements compulsifs, le sol 
semble se dérober sous ses jambes et son regard se perd au loin comme pour 
saisir les derniers instants de sa jeunesse qui s’envole à l’image des effluves du 
brouillard qui se dissipe.  

Henri jeta un regard distrait au reste des photos, les remit en pile, les rangea à 
leur place à côté de la boite en argent et il referma la vitrine. 

Soudain, on frappa à la porte. Henri eut un léger sursaut car les visites étaient 
plutôt rares. « C’est pour le recensement ! » dit une voix féminine. Henri se 
souvint alors du courrier reçu annonçant la campagne à venir. Il appréhendait 
cette démarche dont il comprenait l’intérêt, surtout après ces années de guerre 
qui avaient perturbé toute l’Europe, et plus particulièrement ce petit village 
frontalier des corons. Ayant perçu l’hésitation de l’homme à ouvrir son 
domicile, la jeune femme voulut le rassurer : « Ne vous inquiétez pas, ce ne 
sera pas long, il s’agit juste de répondre à quelques questions d’ordre 
administratif ». Il la fit entrer et ils s’assirent à la table du salon : 

- Précisez-moi votre nom s’il vous plait. 

- Damien Pecqueur. 

- Bien, et votre date de naissance ? 

- 19 Novembre 1930 à Vouziers, département des Ardennes. 

- Nom et prénom de vos parents. 



- Pierre et Hélène Dudomaine. 

- Et le nom de jeune fille de votre mère ? 

Henri s’arrêtât un moment, il avait les bras posés sur ses cuisses et s’enroulait 
les mains comme pour cacher son trouble. 

- « Hélène Duschène », finit-il par répondre en regardant fixement l’agent 
administratif. 

- Vos parents sont-ils en vie, Monsieur…………..Pecqueur et où résident-ils ? 

- Mon père est de ce monde, il s’est retiré dans la Creuse chez des cousins 
éloignés. 

Henri s’arrêta à nouveau. 

- « Et votre mère ? », osa t’elle quelques instants plus tard  

Maintenant il se tenait la tête entre les mains car il ressentait chaque question 
comme un coup de massue. L’enquêtrice avait l’habitude de ce type de 
situation. Elle savait bien que des points du questionnaire pouvaient affecter 
certains citoyens. La réponse ne venant pas, la jeune femme posa légèrement 
sa main sur le bras de l’homme troublé. Henri se leva aussitôt, emportant la 
chaise avec lui dans son geste de recul. 

- Ma mère est morte, Madame…… à la suite d’une terrible pneumonie qui 
l’emporta en 1935. 

- Je suis désolée, Monsieur, d’avoir …… 

- « Vous n’avez pas être désolée, Madame. On ne se connait pas ! Alors 
poursuivez votre enquête s’il vous plait », répondit-il d’un air agacé par cette 
personne qui lui manifestait de la compassion. 

Dès que les points relatifs aux caractéristiques du logement furent traités, 
Henri raccompagna la jeune femme à la porte de la maison. Il se dirigea ensuite 
vers la cuisine, l’heure du diner approchait. 

Les jours s’enchainaient les uns après les autres, selon la même routine dans 
cette période sombre de l’hiver.  

Un matin de février, le téléphone retentit. Il décrocha précisément au 3ème 
coup : silence, silence, juste une respiration à peine audible, un long silence qui 
serait insupportable à tout un chacun. Henri gonfla ses poumons de l’air 



confiné du salon et dit à l’interlocuteur qu’il avait désormais bien identifié : 
« Hosckoch 31 ». Henri fixait Helliot d’un regard triste et désespéré tout en 
écoutant les consignes précises que lui donnait son interlocuteur. Une fois le 
téléphone raccroché, il ne perdit pas une minute : il déplaça la table du salon, 
roula le tapis poussiéreux, découvrant ainsi quelques planches donnant accès à 
la cave.  

Enfin, il sortit de la maison, méconnaissable ! Henri, rasé de près, portait un 
costume sombre à veste croisée, tel un notable de la région. Un simple cartable 
à la main, se courbant face au vent du nord-est, il traversait les corons qui 
l’avaient hébergé pendant près de dix années. Sur le visage d’Henri, on ne lisait 
aucun regret d’avoir tordu le cou à Helliot, car il ne devait rester aucun élément 
vivant de cette période de sommeil de notre espion russe. Henri n’avait pas le 
choix : il devait accomplir la Mission. Tous ses rêves d’adolescent s’étaient 
envolés à jamais depuis ce jour fatal où le général Popov avait décidé qu’Henri 
échapperait au jugement du tribunal. Il était tombé dans une indifférence 
totale à tout ce qui l’entourait. Après une formation dans les camps sibériens, il 
intégra les forces spéciales puis rejoignit le cercle très fermé des espions de son 
pays. A l’instant, son seul devoir était d’accomplir cette nouvelle Mission. 
Survivrait-il au défi surhumain que lui demandaient ses bourreaux de 
l’âme ?  Quelle serait sa prochaine vie ? Henri n’en avait aucune idée, aucune ! 
Sa seule certitude était que sa vie resterait taraudée par ces questions sans 
réponse : 

Pourquoi ce jour-là l’épouse du général Popov, accompagnée de quelques-unes 
de ses amies, se trouvait-elle sur le terrain de chasse ? Voulait-elle voir à 
l’œuvre le jeune Henri dont son mari lui avait vanté les talents de tireur 
exceptionnel quelques semaines plus tôt ? Voulait-elle lire les traits de son 
visage pour y trouver une éventuelle piste dans sa quête de l’enfant qui lui 
avait été enlevé dès la naissance, témoignage de la terreur que les tyrans au 
pouvoir avaient imposée dans tout le pays ?  

 

 


