Intus et in cute
Révélations

   Je regardais, de la voiture, le ciel zinzolin. Les feuilles jaunies et dorées des platanes tombaient autour de l’engin, brisant les rayons obliques du soleil couchant. Il était tard. J’avais bu. Alors que je repensais aux nombreuses bouteilles d’alcool, le ciel annonça son chagrin : il pleura des gouttes aussi robustes et fines que des lames acérées. Elles vinrent se briser sur l’automobile telles les vagues sur un rocher. Mais je continuais ma route.
   Nous étions deux : Tom, un officier français en permission, et moi-même. Dans ma tête tout me paraissait trouble… L’alcool peut être ? Ou le tourment… Je me souviens, ça y est : le général m’avait dit de ne pas prendre la deux chevaux et surtout, me disait-il, pas une goutte d’alcool ! Ce n’est pas que j’aime ça, mais bon, mais camarades de block m’avaient poussé au crime…
   C’est  à cet instant, au moment où je prenais conscience de mon  pêché, de ma trahison envers mon supérieur, que j’heurtai un camion de ravitaillement français. Plus rien. Le vide. Quelques arbres. Puis je me relève, et cours en direction du premier individu- peu m’importe qu’il soit ennemi ou non-. Je l’intercepte.
    J’ouvre petit à petit les yeux… Je suis dans un lieu où le blanc immaculé règne en maître. Suis-je au paradis ? Ou peut être en enfer,  lieu de pénitence des pêcheurs que nous sommes… Une main douce vint m’agripper la main. Elle me secoue, et vocifère avec insistance des : «  Mon capitaine ! ».
    Je me relève en combattant que je suis. Je hurle un : « Tout va bien ! ». Des dizaines de soldats affluent alors de toute part et se dirigent vers moi. Mon regard s’éclaircit. Je devine dans la masse sombre mes amis, camarades de longue date- la guerre de 45-.
     Tout à coup, la masse de dilue pour laisser passer un homme. Cet homme, je le reconnaîtrais entre mille : c’était mon général. Gros, à la barbe rude, il incarnait à lui seul la terreur.
     Il redressa lentement sa tête imposante, fit un geste de la main en direction du tas, et tous partirent. Nous étions seuls dans la pièce d’hôpital- 10 mètres carrés- que j’occupais alors. Je n’avais aucune échappatoire car blessé. J’affronterai donc la fureur incarnée :
« Bonjour, dis-je ».
J’eus un simple hochement de la tête en guise de réponse…
« Je suis désolé.
	Ne t’excuse pas. C’est une marque de faiblesse.
	Compris
	Tu  n’as donc pas compris toutes ces années à mes côtés, dans la joie comme dans le désarroi… Ne jamais s’excuser signifie ne jamais avoir à le faire. Tu es lâche. En mourant alcoolique, quelle image de toi aurais tu donnée à tes camarades ? Celle d’un idiot, d’un jeune ignard qui se défile ! Les évènements désastreux qui nous ont accablés ne t’ont donc rien appris ?
	Si, mais…

Tais-toi ! Et Robert ? Unh ? Ce pauvre garçon qui nous a tous sorti de l’indigence. L’oublierais-tu ?
Non mais…
Et ta famille ? Tes enfants ? c’est comme ça que tu remercies Dieu de t’avoir épargné ? En abandonnant ce que tu as de plus chère au monde ? Tu fais preuve de beaucoup trop de pusillanimité à mon goût… LACHE !
Arrêtez !
Tu as abandonné l’once d’espoir qui nous reste ? Que l’exorde divin te frappe de plein fouet ! Tu ne mérites que cela !
Je… Je…Com… ent ?...... et T-O-M ! »

Mon plus vieil ami avait rejoint l’au-delà. J’ai quitté le corps militaire et me suis réfugié auprès de ma famille.

