
Je me souviens du parfum des pavés parisiens en ce jour de 1848.  
 
J'étais là, couché derrière une barricade au lever du jour. Je ne voyais rien, la clarté était trop faible. 
J'étais allongé, le nez écrasé sur le pavé. Je sentais le minéral de la pierre, son odeur, sa froideur 
et son goût.  
Ma bouche ouverte et collée contre le grain du granit, ma langue sèche à l'intérieur.  
 
Je ne pouvais plus contrôler ma respiration. Mes mains appuyées sur le sol, je sentais mes 
camarades contre mes coudes, leur corps effleurant le mien, tout aussi remuant et respirant que 
moi. J'entendais les râles de ceux qui essayaient de reprendre leur souffle, les bruits de gorges de 
ceux qui tentaient d'avaler leur salive. La mienne avait disparu sur le pavé, malgré le froid glacé de 
la nuit finissante.  
 
Qui étaient mes compagnons? Victor, Alceste, bien sûr, mes deux amis. Mais les autres? combien 
étions-nous? des centaines de corps grouillant et grelottant sur le pavé. Qu'est-ce que je faisais là? 
Victor voulait venir. Victor a dit "pour la République", j'ai suivi.  
 
Nous ne sommes plus que des ombres maintenant. C'est le son sourd des bottes qui a commencé. 
Au début un léger cliquetis, maintenant le rythme martial des soldats résonne dans les rues. 
L'armée arrive.  
 
A chaque battement de bottes, c'est tous les poils de mon épine dorsale qui se dressent. Avant 
j'avais froid. Plus maintenant. Mon coeur bat la chamade dans mon ventre, mon nombril vacille, 
mes jambes ont disparu, pétrifiées, les muscles de mes bras me font mal tellement ils sont 
contractés, et l'air qui entre et sort de mon corps le fait dans un désordre totalement chaotique.  
 
Je ne suis plus que panique. Je serre les mâchoires à me briser les dents, j'enfonce la tête entre 
deux pavés, comme si je pouvais m'y cacher, y disparaître, me volatiliser.  
Je me rends compte que quelqu'un geint, continuellement, profondément. Il me faut du temps pour 
comprendre que c'est moi, mon corps paralysé émet des sons. J'ouvre les yeux, tout n'est que noir.  
 
Mes doigts effleurent le pavé mouillé. Mon visage couvert de larmes s'est répandu sur le sol. Je  
redresse mon buste. Je ressens les soldats. Ils viennent de s'arrêter, ils se mettent en position. Tout 
leur attirail, bottes, fusils, épées, ceinturons jouent la même partition, en choeur, au rythme du 
peloton qui se forme. 
- Armez ! 
Je prends une inspiration, profondément, sérieusement, avec application, je gave d'air frais mon 
jeune corps de dix-huit ans. 
J'arrête ce silence, il n'est qu'à moi, je le cueille, j'esquisse un sourire au coin de mes yeux.  
- Feu ! 


