
Sacrifié 

Il faisait toujours nuit. Nous étions trop nombreux dans cette embarcation, 

au moins quarante hommes, un peloton entiers. Ce matin de juin était froid et 

humide. On nous avait promis une accalmie, mais la mer restait très agitée. Notre 

bateau recevait de l’eau à bord et nos mains étaient engourdies par l’eau glacée. Je 

tenais mon arme nerveusement, mon barda sur le dos pesait plus de trente kilos. 

L’ordre d’invasion donné, nous faisions route vers la plage. Le navire ruait 

dans une mer forte. Mes oreilles bourdonnaient, les bombardements 

s’intensifiaient, la côte s’illuminait d’explosions. La tension nerveuse secouait 

mon corps tout entier. Mon esprit vacillait, avec la peur de perdre mes moyens 

juste au moment de l’affrontement. Et n’étant pas vraiment croyant je n’avais pas 

cette force que donne la prière. On nous avait expliqué les bonnes raisons de se 

battre. « Why we fight » nous disaient –ils dans ces films de propagande. Mon 

père m’avait expliqué comment il s’était battu dans son pays. C’était en 1917, on 

les appelait les fedayins, «ceux qui se sacrifient ». Ils devaient donc se considérer 

comme déjà morts avant même d‘affronter le combat. Nous savions évidemment 

qu’il y aurait de grosses pertes. Moi j’étais en vie, et je voulais tout faire pour le 

rester. Nous étions une génération perdue, une jeunesse sacrifiée. Dans un silence 

pesant, nous regardions tous en direction de la plage, la mer était saturée de 

navires qui se rapprochaient de la côte.  

La plage n’était plus qu’à une centaine de mètres, nous apercevions de la 

fumée qui se dégageait d’embarcations en flammes. Notre navire, qui avançait 

péniblement, heurta un obstacle de plage. Le navigateur tenta de faire marche 

arrière. Une rafale de mitrailleuse percuta l’embarcation créant un boucan 

inimaginable. Le navigateur baissa la rampe et hurla « Foncez ! ». J’eus la chance 

de sortir à temps. Le feu des mitrailleuses dévastait l’intérieur du navire. L’eau 

froide envahit mon corps et je bus la tasse. Un moment, la tête dans l’eau, je 

m’imaginais en sécurité. J’avançais dans l’eau, effaré, essayant de reprendre mes  
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esprits. Il y avait de nombreux morts flottants et d’autres gisants sur la plage. Des 

pieux, des poutres et des barbelés étaient attachés à des mines. J’avais de l’eau 

jusqu’à la taille, ma dernière sensation fut cette douleur à la tête et ma chute dans 

l’eau … 

Il fait nuit noire depuis si longtemps et mon corps flotte dans une eau 

profonde, sans fonds. Un espace éternel, austère et glacial. Je ne sens plus mon 

propre corps, mon âme habite cette masse inerte et froide qui m’est devenue 

totalement étrangère. Je distingue à peine ma voix intérieure, abstraite, 

désincarnée. J'ai l'impression de m'être métamorphosé, devenant un pur esprit qui 

flotte dans cet espace océanique.  

Combien de temps va durer cette angoissante errance ? Enfant je pensais à 

la mort, j’imaginais les flammes de l’enfer ou pire encore, l’inconnu, le noir 

complet. Je revois mon père prier en silence devant la croix du Christ accrochée 

au mur avec le dessin d’une scène biblique, la nuée et la lumière qui émanent du 

Saint Esprit. Mes parents m’avaient raconté que l’âme quittait le corps pour aller 

au ciel.  

Le temps s’est arrêté. Je repasse en boucle les derniers événements avant 

ma chute dans l’eau glacée. De rares événements viennent parfois briser cette 

désespérante errance. Dans les grands fonds, à proximité des volcans et des 

séismes sous marins. Des courants, tels des tapis roulants, déplacent ma carcasse 

dans un mouvement sans fin. J’ai heurté un corps, de façon inattendue, celui d’un 

romain mort il y a deux milles ans. Il m’a parlé de la possibilité de revenir sur 

terre. Depuis j’espère l’impossible. Alors je réfléchis, je pense à ma vie passée, je 

me souviens de tout. 

Je revois le visage de mes parents, visages figés et souriants en noir et 

blanc. Il s’agit d’une photographie prise quelques temps après leur mariage, ils 

sont encore jeunes. Ce portrait dans son cadre était posé sur le buffet de la salle à  
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manger. Enfant je le contemplais, produisant en moi un effet de mystère que je ne 

m’explique pas. J’imagine plus souvent mes parents les traits tirés avec des rides 

qui creusent leurs visages, des cheveux blancs, une bonne vingtaine d’années plus 

tard. C’est comme cela que je les préfère, ils me sont plus familiers. Et rassurant, 

puisque je peux imaginer avoir toute la vie devant moi. 

Une vie d’homme bien mouvementée, une longue histoire que celle de 

mon père. Après la guerre il quitte sa ville natale Constantinople en 1922 pour la 

France. Marseille puis Paris. Quelques temps passés dans la capitale, puis la 

rencontre avec sa femme. Le mariage de mes parents et le rêve américain qui 

relance l’aventure. La traversée de l’Atlantique en bateau. New York puis Boston. 

Je referai le même trajet en sens inverse vingt ans plus tard. 

Des flashs réveillent mon esprit et me donnent un coup de jeune. Le coup 

de sang dont j’ai bien besoin. Je me représente la même scène que je ressasse à 

plaisir. Me voilà courant sur le chemin de terre, je discerne vaguement mes pas 

sur le sol. Il fait chaud, c’est l’été. Je cours pour la retrouver. C’est en m’arrêtant 

brusquement, arrivant devant elle que j’en pris conscience, mon cœur battait à un 

rythme effréné. Je l’avais rejoint et nous étions seuls tout près du camp de 

vacances. Un prénom me revient, Zabel. Plus tard nous sommes assis sur l’herbe, 

nous parlons tous les deux. Je la regarde, ses pieds dénudés, son short qui descend 

en bas des cuisses. Elle me parle mais ses paroles demeurent inaudibles comme 

dans un film muet des années vingt. Nous devions nous revoir, m’a-t-elle 

oubliée ? Pense-telle à moi parfois ? 

Il fait nuit noire depuis si longtemps, mon corps flotte dans une eau 

profonde, sans fonds. Un espace éternel, austère et glacial. Et puis … Comment 

expliquer ? Dans cette errance sans fin, j’ai ressenti une douce chaleur se dégager 

de mon ventre. Une lointaine lumière me guidait. Et cette chaleur me transformait, 

j’entendais un léger battement régulier. Mon corps se déplaçait lentement, j’en 

reprenais possession. Il m’a fallu attendre si longtemps. Je me croyais mort, je  

3/5 



vais bientôt rejoindre la surface de l’eau et retrouver le monde des vivants. Mon 

visage émergeant de l’eau, une bouffée d’air m’enivre. Je sors de l’eau, titube. Je 

me relève. Je marche doucement, remontant la plage de sables fins. Il fait beau.  

Je porte un pantalon vert kaki, un pantalon de GI. Les gens, nombreux sur 

la plage, sont pratiquement nus. Ils sont immobiles comme des statues. Je 

m’assois peut-être à l’endroit même où je suis tombé il y a plusieurs dizaines 

d’années. Je me penche, mes doigts effleurent l’eau qui me paraît beaucoup moins 

froide que tout à l’heure. Une femme me regarde, assise sur le sable. Je la 

dévisage. Elle me reconnaît. « Tu en as mis du temps pour revenir ? » me dit– t – 

elle. Elle se lève, me tend la main. Je la suis et mon regard se porte sur ce corps 

énergique que je devine empli de vie et de désirs. Alors je capte ce trop plein de 

soleil. Elle court sur le sable chaud. Je la poursuis. Comment ai-je pu oublier son 

visage ? Je la contemple, je l’admire. C’est elle. Je devine son odeur, et savoure 

cet instant d’éternité. 

Et puis tout va très vite, j’ai du mal à comprendre ce qui se passe. Je ne 

rattrape pas la femme, elle s’éloigne dans les cris qui se mêlent à un bruit étrange 

comme une alarme qui vient prévenir d’un danger imminent. Je crois reconnaitre 

ce signal alors je regarde vers le ciel qui s’est assombri. C’est l’affolement 

général, la panique. Je vois impuissant les gens courir dans tous les sens. Ils me 

fuient, moi le pestiféré. Je suis maudit ! Mon physique m’a trahi. Il me faut 

accepter cette évidence. Je comprends enfin que je ne peux pas revenir à la vie. Et 

puis ce bruit insupportable, moi qui ai connu si longtemps le silence le plus 

absolu. Je cherche à me protéger alors je m’enfonce progressivement dans cette 

eau froide et profonde. En s’infiltrant dans mes oreilles l’eau de la mer me 

recouvre totalement de sa couverture mortuaire. Je voudrais à présent rejoindre les 

miens, mes compagnons d’infortunes, ceux qui se sont sacrifiés.  

L’exercice est particulier et périlleux, je parle de ma descente dans les 

eaux profondes de l’océan. Il fait nuit noire à présent. Je sombre dans l’inconnu,  
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un espace éternel, austère et glacial. Je m’éloigne à jamais de la lumière mais je 

ne suis pas tout à fait éteint puisqu’il me reste la mémoire de ma vie, celle de mes 

parents et de mes proches. Et tant qu’il existera en moi un souvenir de mon 

existence je ne serai pas tout à fait mort. Il me faut donc recommencer le récit de 

ma vie. Encore et toujours de peur de l’oublier.  

Je m’en souviens, il faisait toujours nuit. Nous étions trop nombreux dans 

cette embarcation, au moins quarante hommes, un peloton entiers. Ce matin de 

juin était froid et humide. On nous avait promis une accalmie, mais la mer restait 

très agitée. … 
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