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Donatien Moisdon

Village magique
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Décembre 1944
En août, les chars d'assaut du Général
Patton étaient passés en rugissant par le
centre

de

Bain-de-Bretagne.

Les

Américains avaient lancé vers les gamins
des tablettes de chocolat, des chouine
gomme et des petits godets en carton
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contenant de la confiture. C’était la
première fois que je goûtais de la gelée
de coing.
Quelques jours plus tôt, nous avions
assisté à un duel aérien entre un
Mustang et un Messerschmitt. Touché,
et laissant derrière lui une noire traînée
de kérosène, l’avion américain était passé
de justesse entre les deux tours de l’église
Saint-Martin avant d’aller s’écraser en
dehors de la ville.
J’avais cinq ans et vivais avec ma mère au
deuxième étage d’une maison aménagée
en appartements. Au rez-de-chaussée
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habitait un jeune homme aux jambes
horriblement déformées par la polio, ce
qui lui avait évité à la fois le service
militaire français et le travail obligatoire
allemand. Je lui rendais souvent visite.
Son appartement sentait le savon à raser
et l’eau de Cologne. Au premier étage, il
y avait une vieille Italienne (elle devait
avoir au moins trente-cinq ans) qui
montrait

à

ma

mère

comment

confectionner des pâtes.
Les Américains s’installèrent à la mairie
et autres bâtiments abandonnés par les
Allemands. Libre à présent d’aller
n’importe

où,

ma

mère,

suivant
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inconsciemment

les

Jean-Jacques Rousseau,

conseils

de

m’emmenait

faire de longues promenades à la
campagne. Elle m’indiquait le nom des
oiseaux, des insectes, des plantes et des
arbres. Elle commentait la rotation des
cultures, les changements de saisons, les
habitudes des animaux de ferme…
À la maison, elle lisait beaucoup. Elle
empruntait ses livres à la bibliothèque
municipale et se plongeait avec délice
dans les ouvrages de Daniel Rops ou
Maxence van der Meersche. Moi, j’avais
droit à Zig et Puce, Jo et Zette ou
Bécassine. Je savais déjà lire et j’avais
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dévoré Le Général Dourakine ainsi que
des feuilletons parus dans les années
vingt et trouvés au fond d’un placard.
Mon ouvrage préféré était illustré.
Chaque page représentait un aspect de
la vie de tous les jours dans un village : le
laitier, le facteur, la ferme, l’école, les
pompiers,

la

mairie,

la

fanfare

municipale, la piscine, le terrain de
sport… On y avait également illustré les
moments importants de la vie et du
calendrier

:

baptêmes,

mariages,

enterrements, Noël, Pâques, le 14 juillet,
etc.
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La

qualité

des

illustrations

était

remarquable. L’imagination enfantine
aidant, je me faisais tout petit et je vivais
dans ce village, j’y habitais. Je parcourais
les chemins qui l’entouraient, chemins
toujours colorés en jaune sur lesquels
circulaient

de

belles

voitures

et

d’adorables camions peints, eux aussi, de
couleurs vives. Je l’appelais mon village
magique.
La grande originalité de ce recueil, c’était
que tout y était mentionné en français,
certes, mais aussi en anglais, en allemand
et

en

espagnol.

accompagnant

le

Près
berger

du
et

chien
son
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troupeau, on trouvait donc : chien, dog,
hunt et perro ; devant une maison :
maison, house, haus et casa ; et ainsi de
suite.
Je ne m'étais pas assigné la tâche de
retenir tout cela. Ma mère ne m’y
obligeait pas non plus, mais cela rentrait
sans effort dans mon cerveau.
Vers la mi-décembre, il fut décidé que le
retour à une vie normale, même si ce
retour était lent, consisterait à célébrer
Noël. Pas question d’aller visiter les
magasins. La plupart étaient encore
fermés, et ceux qui étaient ouverts
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n’exhibaient que des étagères vides. Il y
avait d’étranges exceptions. Lebert, une
marque de postes de radio locale,
revenait sur la scène. L’article le plus
bizarre dont je me souvienne dans les
vitrines était un rasoir électrique de
marque Cadillac, comme les voitures ;
mais rien à voir avec General Motors.
C’était une marque française. Mettre en
vente des rasoirs électriques alors que la
population manquait encore de tout,
c’était faire montre d’un bel optimisme,
assaisonné d’un aigre sens de l’humour.
Pour ma mère, le retour à la normale, fin
décembre 1944, c’était avant tout
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l’acquisition d’un arbre de Noël. On ne
les achetait pas : on allait en couper un
dans la forêt, pratique certainement
condamnable de nos jours.
Et ce jeudi 21 décembre, nous voilà
donc partis. Les kilomètres ne nous
faisaient pas peur. Nous suivîmes une
route rongée de nids de poule. Non
seulement elle n’avait pas été entretenue
pendant quatre ans, mais les colonnes
de chars d’assaut lui avaient donné le
coup de grâce. Les rares voitures n’y
progressaient qu'avec lenteur. Un cheval
aurait été plus rapide.
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Nous arrivâmes au parc de la Noë
Saint-Yves qui, en principe, devait nous
offrir généreusement ses branches.
Comme beaucoup d’autres, le château
de la Noë avait souffert : fenêtres brisées,
portes défoncées, balustrade disloquée,
gravats éparpillés sur la terrasse…
Ayant mesuré la hauteur de notre
plafond, ma mère savait exactement ce
qu’elle

recherchait.

Armée

d’une

serpette, elle avait en tête le poids de cet
arbre, car il faudrait le rapporter à
l’appartement. Je respirais avec délice
l’air frais de la campagne, mais surtout
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les soupçons de zeste d’orange émanant
de certains conifères.
A l’exception des sapins, les arbres
étaient rigides et nus, l’herbe noircie et
rêche.

Quelques

corbeaux

nous

accueillirent avec des raclements de
gorge qui résonnaient dans le silence
comme une toux dans une cathédrale.
Nous baguenaudions devant un groupe
de jeunes ifs quand une Jeep arriva en
coup de vent. Après avoir éteint le
moteur, deux soldats et un gradé en
descendirent. Ils étaient visiblement
ivres et arboraient des sourires à la fois
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menaçant et niais. Plus tard, rejouant la
scène dans mes souvenirs, je me suis
rendu compte qu’ils étaient très jeunes.
Le gradé, un sergeant peut-être, devait
avoir dans les vingt-cinq ans. Les deux
autres étaient encore adolescents. Ils
s’approchèrent de nous avec la souplesse
de félins prédateurs. Ils marmonnaient
des choses que je ne comprenais pas
mais où revenait souvent l’expression
“zig-zig, jolie madame, zig-zig !”.
Serrant la poignée de la serpette, ma
mère semblait bien décidée à se battre…
sans espoir peut-être, comme elle me l’a
raconté plus tard, mais jusqu’au bout.
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Avec les sensations démultipliées d’un
animal sauvage, je respirais la peur
qu’elle dégageait. Le sergent se planta
devant elle. Les deux autres la cernaient
par derrière. Il montra du doigt la
serpette et posa une question en riant.
Ce devait être dans le genre de : “Et
qu’est-ce que tu comptes faire avec ce
machin-là ?”
Je n’avais pas compris la question mais
j’avais compris que c’était une question.
Les

images

du

village

magique

réapparurent soudain devant mes yeux
avec Noël, son sapin, ses cadeaux, ses
décorations et ses traductions en trois
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langues. Je hurlai : “Christmas tree,
Christmas tree !”
Les ricanements cessèrent. Le sergent,
ses

yeux

devenus

ternes,

répéta

“Christmas tree !” puis, sortant de sa
ceinture

un

énorme

couteau, fit

quelques pas vers les arbres, en coupa
une belle branche et la tendit à ma mère
qui le remercia du bout des lèvres.
Les trois hommes retournèrent vers leur
véhicule. Ils marchaient lentement
comme s’ils avaient vieilli. Ma mère me
prit

par

la

main

et

m’entraîna

vigoureusement vers la sortie du parc. Je
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me retournai pour un dernier coup
d'œil. Le conducteur de la Jeep, les
épaules

agitées

de

soubresauts,

sanglotait contre son volant.

