
     

                                  L  es bouts de papiers
 
    Depuis quelques jours, j'entends une rumeur sur un certain Georges Villier qui aurait envoyé sa
flotte en direction de La Rochelle. Mes peurs ne font qu'augmenter. Ma mère me dit sans cesse : 
" Bernard, arrête de t’inquiéter pour ces balivernes ! ". Mais plus les jours passent plus les rumeurs
se concrétisent. 

Hier  quelqu’un a  frappé  à  la  porte.  Je  suis  allé  ouvrir.  Devant  moi  deux  pêcheurs
affolés nous ont dit avoir aperçu des navires anglais approchant de la Rochelle. Le soir, je suis allé
me coucher, l'estomac noué en repensant aux deux marins. Il est urgent que la bande se réunisse !

Ce  matin,  7  septembre  1627,  j'entends  ma  mère  descendre  les  escaliers  pour  se
préparer pour aller à la messe. Je mets donc mes habits du dimanche puis descends à mon tour.
Une fois prêts nous nous mettons en route vers l'église. Je rentre dans l'église seul car ma mère
parle avec les voisins. J'essaie de ne pas me faire  remarquer. Je vois Éliane devant moi. Tiens ! elle
est en avance pour une fois!
Tous les deux, nous nous dirigeons dans la petite chapelle à l'écart de la nef. On soulève le plus
discrètement  possible  la  dalle  de béton bancale:unique accès  à  notre  petite  planque.  Nous  y
retrouvons nos cinq amis : Louis, Marie, Charles, Benjamin et Henri.
Je les informe aussitôt de ce qui s'est passé la veille. Ils me croient à peine sauf Benjamin qui en a
aussi entendu parler. 

       Soudain tout le monde sursaute quand nous entendons des coups de feu provenant d'en haut,
de l'église. Sans réfléchir, nous soulevons la dalle et regardons consternés la scène qui se déroule.
Trois soldats anglais sont ici. Ils menacent plusieurs personnes. En tournant la tête je vois la petite
sœur d’Éliane au sol avec des soldats à ses pieds. Éliane se précipite vers elle. Nous bondissons
pour la rattraper mais des soldats nous bloquent le chemin. D'un geste irréfléchi je brandis mon
couteau  puis  l'enfonce  dans  le  torse  de  l'un  d'eux  qui  s'effondre.  Ensuite,  mu par  une  force
étrange, je cours  vers Éliane. Puis sans réfléchir je donne un coup dans les jambes du soldat posté
devant elle. Une fois à terre je le rue de coups et l'achève. Mais à cet instant j'entends un bruit
sourd et sens une douleur immense dans mon dos. Un soldat vient de me tirer dessus. Alors avec
mes dernières forces je crie : "Fuyez ! Fuyez mes amis! Si vous ne m'écoutez pas, il n'en restera
qu'un !"
       
    Après le choc de la veille,  Louis, Marie, Charles, Benjamin et Henri décident de se réunir dans
notre planque, ce qui est vraiment imprudent par rapport à ce qui s'est passé. 
Quand Charles, le premier, soulève la dalle de béton il voit l'un des papiers que je leur ai écrits. Il y
est marqué  "Charles, ne rentre surtout pas dans la planque! Bernard." Mais comme Charles est
irréfléchi et curieux, il rentre et se fait fusiller par des Anglais qui attendaient patiemment notre
retour.
     Alertés par les bruits, les autres se cachent dans l'église. Une fois les soldats partis, ils entrent
dans la planque et voient Charles à l'agonie. Il leur souffle ces quelques mots avec le peu de force
qu'il lui reste : "Si Bernard a mis d'autres mots, alors suivez- les à la lettre. C'est une question de
vie ou de mort »".

     Louis,  Marie,  Eliane, Benjamin et Henri rentrent chez eux profondément choqués par cet
événement. Une semaine plus tard ils se donnent rendez-vous dans une impasse. Chacun est très
tendu.                                                                                                             
Marie et Louis tombent en même temps sur mon deuxième papier où il est marqué "Ne retournez
surtout pas chez vous ! Bernard "



 Mais le frère et la sœur, inquiets à l'idée que leur famille ait des problèmes, rentrent chez eux et
se font embarquer par des soldats anglais qui les suivaient depuis quelques temps.

Benjamin et Henri ont subi le même sort car ils n'ont pas écouté mes avertissements
envoyés de là où je suis. La bande est décimée...seule  Éliane est toujours vivante. 

Un  matin,  elle  se  rend  dans  l'église  comme  pour  retrouver  ses  amis  partis.  Mais
soudain elle trouve et lit mon dernier mot. A la fin de la lecture, elle entend frapper à la porte.
Heureusement elle avait pris la précaution de fermer la porte ! Des voix hurlent "OPEN !" 

Eliane n'est  pas  surprise d'entendre ça ...  Avec un calme froid,  profond,  elle  reste
prostrée derrière l'autel. Elle sait que je veille sur elle. 
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