
Vice et Versa

La nuit était  noire, et épaisse. Elle recouvrait,  comme un linceul, sans distinction, les 
soldats du grand Etat et les révoltés, qui, derrière les barricades, comptaient et recomptaient  
désespérément la multitude de ceux qui avaient été tués au combat durant le jour passé .
Ils étaient  venus plus de cinq cent, deux ou trois jours auparavant lorsque le soulèvement avait 
commencé.  Rapidement  le  gouvernement  avait  ordonné  à  l’armée,  renforcée  de  quelques 
milliers de civils volontaires, de mater la révolte au plus vite.
Ils n’étaient plus que dix, derrière les amoncellements de briques, seulement dix encore en vie,  
décidés  à  lutter,  espérant,  naïvement  que  peut-être,  plus  loin,  d’autres  émeutes  avaient  
éclatées, avec plus de réussite, que d’autres avaient pu trouver des armes, des munitions, pour  
continuer à se battre, encore, peut-être .
Mais ce n’était que des rêves, des songes, que l’obscurité, si lourde, si opaque, ne cessait  
d’écraser, un peu plus à chaque instant. 
Ils étaient dix, tapis dans l’ombre, sachant que les soldats du grand Etat viendraient. Ce n’était  
plus qu’une question d’heures.
Il étaient dix, le visage blême, les dents serrées, tenant au creux de leurs mains moites, un  
vieux fusil ou un couteau, décidés à se battre jusqu’au bout .
Ils étaient dix, hommes et femmes, certain encore des enfants, dix paires d’yeux fixant le néant 
de la nuit, sachant qu’ils ne verraient pas le jour suivant . 
Un bruit de moteur, une . deux . Ils marchent en cadence, ce sont les soldats .
D’un même mouvement les derniers résistants de la ville se tournèrent vers l’origine du son . 
Ceux qui avaient des armes à feu tirèrent dans les ténèbres, au hasard . Soudain la lumière 
arriva,  vive,  violente,  les  aveuglant  tous  les  dix .  Le  véhicule  du  grand  Etat  braquait  ses 
puissants phares sur eux . Une voix s’éleva « Rendez vous et vous aurez la vie sauve . » 
Ils furent dix à  avoir le courage de refuser . Le véhicule de l’armée survola la barricade et un 
feu sans flammes s’abattit sur les insurgés . La voiture s’en alla, alors que le jour se levait.
Ils étaient dix,  dix corps sans vie sur l’asphalte,  parmi les centaines de leurs compagnons,  
morts avant eux . 
Ils étaient dix, à avoir crié le nom de leur cause avant de tomber .
Dix âmes espérant que d’autres viendraient reprendre leur mission là où ils l’avaient arrêtée, dix  
âmes emportées vers le paradis des braves .

*

De loin, perdus dans l’épais brouillard de la nuit, les soldats du grand Etat observaient  
les barricades, avec au fond de leurs yeux un mélange de crainte et de haine . Certains d’entre 
eux même, sous leurs uniformes couleur d’ébène, versaient sans y prendre garde, quelques 
larmes, lourdes, qui venaient s’écraser sur l’arme qu’ils tenaient, les mains crispées, tout contre 
leur torse . 
Chacun avaient dans son âme une image fugitive, passant, partant l’instant d’après pour laisser 
un grand vide, si douloureux, image d’une mère, d’une épouse, d’un enfant ou d’un ami, chacun 
avait son mort .
Chacun ici avait, gravée pour toujours dans l’esprit,  la vision d’un corps jeté sur le sol, une 
femme souvent, les yeux encore ouverts, la gorge tranchée .
Dans ce bataillon, tous étaient des civils, engagés, volontairement, pour les circonstances, des 
habitants du quartier qui avaient saisi l’occasion de cette vengeance offerte par le grand Etat . 
Tous avaient assisté au début de l’émeute, les vitres brisées, les boutiques incendiées. Et le  
reste...dont quelques-uns avaient été témoins.
Les autres avaient vu, devant leur télévision, les images festives des insurgés, riant de leur 
massacre, les mains tachées du sang de centaines d’innocents . Ils avaient enterré les corps 
sans vie que l’on trouvait après le passage des révoltés dans un immeuble .
Quand fut donné, un peu avant l’aube, l’ordre d’attaquer, aucun ne parla, mais tous, braquant  
leurs armes vers la barricade avaient sur leurs visages le masque de la vengeance .



Lorsque le véhicule de l'armée, escorté par les gardes, passa au dessus des rebelles, après 
que ceux-ci dans un énième accès de folie, eurent refusé de se rendre, le gaz se répandit sur  
les insurgés, les asphyxiant en quelques secondes.
Les dix derniers combattants de l’horreur hurlèrent en mourant le nom de leur cause, une cause 
assassine, et folle, qui avait déjà fait trop de mal .
Et leurs voix se turent en même temps qu’ils périrent, mais l’écho de leur cri, résonnant encore 
entre les murs de pierre des rues étroites, sonnait comme un glas de menace, comme une 
dernière  et  cruelle  façon  de  faire  souffrir,  encore,  avant  que  leurs  âmes  noires  ne  soient  
emportées vers l’enfer .


