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LA RENCONTRE 

 

 

Dans le lit de la chambre d’amis de Barsimée, apparaît un homme bizarrement 

habillé. Il a l’air de venir d’une époque lointaine et pourtant si proche. Il a fait 

un grand voyage et ses membres sont carrément engourdis. Ses paupières sont 

lourdes, comme s’il sortait d’un grand sommeil : 

« Mais qu’est-ce que je fais ici ? Et puis, quel est cet endroit ? Je me rappelle 

avoir été dans un lieu tellement clair, si lumineux. Puis, on est venu me 

chercher. Je ne me souviens plus qui. Il ou elle m’a dit qu’il fallait partir, mais 

moi je ne voulais pas, j’étais si bien. Puis il y a eu un grand claquement et une 

forte lumière m’a aveuglé. Puis, plus rien… Je me retrouve ici, allongé sur une 

couche que je ne connais pas, au milieu d’une pièce que je n’ai jamais vue. » 

Il se lève afin de voir qu’est ce lieu. Il ouvre une porte, puis deux, malgré la 

pénombre qui y règne, il distingue quelqu’un qui dort là. Il la referme vite : 

« Mince, je ne suis pas seul ici. Qui cela peut-il bien être ? Je ne le connais pas, 

mais au fond de moi, je n’ai pas peur. Étonnant, étonnant… » 

De l’autre côté de la porte, Barsimée s’est réveillé, bousculé par une étrange 

envie nocturne. Il ne sait pas ce qu’il lui arrive, mais il a allumé sa lampe de 

chevet. Après s’être quelque peu étiré, il se lève et se dirige vers la planche de 

bois qui ferme l’issue de sa chambre à coucher. Il appuie sa main sur la poignée 

pour l’ouvrir. 

- Aah, qui êtes-vous ? Que faites-vous chez moi ? 

- Je ne sais pas. Si je vous disais ce qu’il m’est arrivé, vous ne me croiriez 

pas. 

- Non, n’approchez pas ! Ne me touchez pas ! Suivez-moi, dans la cuisine. 

Essayez de me raconter ce qui vous est arrivé… Je verrai si je peux 

essayer de vous croire. 



 
3 

 

- Oui, je vous suis, mais n’ayez pas peur de moi. Si je vous dévoile mes 

péripéties, promettez-moi de ne pas rire. 

- J’aviserais, mais venez, suivez-moi ! 

Barsimée ne se retourne pas. Il ne sait pas qui est ce bonhomme, ni ce qu’il fait 

là. 

« Je ne veux pas lui tourner le dos, on ne sait jamais ». 

Alors il le fait passer devant et le guide jusqu’à la cuisine de son petit 

appartement. Il a travaillé dur, il a sacrifié toutes sortes de choses dans son 

existence, mais le fruit de son labeur ne lui permet de vivre que dans cet endroit 

si étroit. 

- Je vous en prie, prenez une chaise et dites-moi… 

- Je m’appelle : Victor et je sais que cela va vous paraître complètement 

dingue, mais là d’où je viens, on ne sait pas mentir… Alors je vais vous 

dire la vérité. Vous savez, il faut me croire ! 

- Ouais, je vais voir si mon scepticisme peut s’évaporer sous le ciel de vos 

dires. 
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DES IMAGES UN PEU JAUNIES… 

 

 

Je ne sais pas d’où j’ai été extrait. Qu’est-ce que j’étais bien là-bas ! Tout ce 

que je me rappelle c’est que je n’ai connu que haine, mensonges, violences et 

égoïsmes ici et que la dernière fois que j’y ai mis les pieds c’était sur un 

champ de bataille. Le débarquement des alliés avait eu lieu, mais j’ai dû 

participer à une opération en septembre 1944, afin de bloquer l’avancée des 

troupes allemandes près de mon village. C’est cela la vie dans le maquis, 

j’évoluais sans arrêt entre peurs et espoirs. Mais pour l’idéal qui habitait mon 

cœur, j’étais prêt à me battre, à donner ma vie. Car une existence faite de 

concessions et de trahisons ne me semblait pas la peine de vivre. J’étais 

devenu, en somme un homme de convictions d’amour et non d’intérêts, 

comme il n’y avait malheureusement que trop en ce temps-là. 

Et puis, en cet après-midi du quatre septembre mille neuf cent quarante-

quatre. 

- Capitaine RIEUX ? 

- Oui, à vos ordres ! 

- Je vous en prie, capitaine, rompez et asseyez-vous, j’ai une mission pour 

vous. 

Sans un mot, j’ai tiré à moi la petite chaise devant le grand bureau et me suis 

assis. 

- Comme vous le savez, les Allemands, sentant la guerre perdue, à juste 

titre, je pense, deviennent comme fous, ivres de vengeance et de sangs 

versés, c’est dans ce contexte qu’ils se rapprochent dangereusement de 

notre village. Je pense qu’il n’est pas utile de décrire le mal qu’ils 

pourraient faire à la population. 

- Inutile… Je le vois très bien. 
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- Il est donc impératif de bloquer leur avancement. Il ne faut pas que leurs 

troupes atteignent notre village. 

- Oui, ils pourraient nous faire payer chèrement leurs déroutes 

normandes… 

- Exactement, capitaine, exactement, c’est pourquoi j’ai pensé que vous 

pourriez vous charger de cette mission avec votre division. Vous êtes des 

gaillards vaillants. J’ai toute confiance en vous tous. Je connais votre 

hardiesse au travail, d’autant quand elle est animée par des valeurs. On a 

besoin de p’tits gars qui vibrent pour des convictions vraies et grandes… 

- Je vous remercie de votre confiance, mais j’ai des jeunes dans ma troupe. 

Ils ont des enfants et la mission est extrêmement dangereuse. Alors, je me 

permets de vous demander, s’il n’est pas possible de faire autrement ? 

- Croyez bien que j’ai longuement réfléchi à toutes les possibilités et je ne 

vois pas d’alternative… Mais dois-je comprendre que vous la refusez ? 

- Pas du tout ! Je laissais libre court à ma réflexion sur le sujet. Je suis 

complètement derrière vous. À vos ordres ! 

- Je savais que je pouvais compter sur vous 

- Toujours prêt à me battre pour la liberté, pour les convictions auxquelles 

j’adhère ! 

- La démocratie vivra tant qu’il y aura des êtres de convictions tels que 

vous. Le jour où il y aura trop de personnes d’intérêt, ce sera une affaire 

bien mal engagée… 

Mais, cela, c’est une autre discussion, je me laisse aller à des réflexions 

bien amères. Rompez, mon capitaine. 

Je me levais et m’apprêtais à partir quand il m’interpella. 

- Mon capitaine… 

- Oui ? 

- Merci, de tout cœur, merci, Sennecey-le-Grand saura se rappeler de votre 

geste et moi, aussi. À bientôt, mon capitaine… Et victorieux. 
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- Merci pour vos encouragements. Soyez assuré que mes gars et moi ferons 

le maximum afin de revenir vainqueurs. Vive la France libre, égalitaire et 

fraternelle ! 

On se salua comme des militaires, puis je tournai les talons et sortis de la pièce 

un peu trop fier, un peu trop sûr de moi. 

Pour l’heure, il m’incombait de réunir mes « gars » et de les motiver. 

L’après-midi suivant, nous nous retrouvions tous dans une salle paroissiale du 

village. 

- Bien… Si je vous ai tous réunis aujourd’hui, c’est pour vous faire part 

d’une nouvelle importante. Comme vous le savez, des troupes allemandes 

se sont mises en marche pour investir notre village. Il faut absolument 

leur bloquer la route, car s’ils y arrivaient, je ne vous raconte pas le 

carnage qu’ils pourraient faire. Plusieurs divisions ont été choisies pour 

cette périlleuse et primordiale mission. 

- Mais, mon capitaine, si je peux me permettre… 

- Oui, Kroume, je t’écoute. 

- Mon capitaine, je n’ai pas peur, mais je me permets de vous prévenir que, 

d’après les renseignements des F.F.I., les troupes allemandes sont 

nombreuses et remontées. Nous allons au « casse-pipe », vous le savez 

très bien, car vous avez parlé d’une mission dangereuse. Nous avons des 

camarades en charge de famille, dont vous, mon capitaine. 

- J’en suis fortement conscient, j’ai essayé de discuter de notre… Comment 

dirais-je ? Notre mobilisation. Mais d’un autre côté, on n’a pas le droit de 

se défiler. Il en va de la sécurité de notre village. 

- C’est vrai, mon capitaine, c’est vrai ça ! 

Ils regardent tous Kroume sur un air comme pour lui dire de se taire. Ils se 

retournent vers moi (je me rappellerai de cette scène, tant que Dieu me 

laissera la mémoire du passé) et me déclarent tous ensemble, tous d’une 

même voix : 
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- Mon capitaine, vous pouvez compter sur nous tous pour cette ultime 

mission. Nous vaincrons et notre village sera sauvé. 

- Merci, du fond du cœur. Cela fait du bien de savoir que l’on peut compter 

sur des camarades aussi courageux que vous. Alors à demain matin huit 

heures, sur le chemin des carrières en direction de Saint-Julien. Nous 

vaincrons et… Vive la France ! 

- Vive la France libre, égalitaire et fraternelle ! À demain, mon capitaine ! 

Resté seul, je ne sais pas ce qui m’a pris, mais j’ai ressenti une grande peur, telle 

un grand frisson qui m’électrifiait tout entier, je me suis mis à prier et à implorer 

l’intervention de là-haut. 

« Oh mon Dieu, ce soir j’ai peur ! Demain, c’est notre dernière mission. Venez-

nous en aide, ce serait trop bête que l’on ne revienne pas. Mon Dieu, si vous 

existez, voyez jusqu’où nous sommes prêts à aller afin de défendre nos idéaux. 

Protégez-nous... que la justice soit. » 

Je suis sorti, les mains dans les poches. Il faisait froid, en ce soir de septembre 

mille neuf cent quarante-quatre et je n’arrivais pas à me réchauffer tout le long 

du chemin du retour chez moi. Ce froid, pourtant pas très vif, glaçait tout mon 

être. Il descendait tout le long de ma colonne vertébrale. C’était peut-être un de 

ces signes que la vie sait distiller dans les veines de nos destins. Comme pour 

vous prévenir d’un danger imminent. Mais en tant qu’être humain, je n’avais pas 

assez de sagesse pour entendre. Je n’y ai pas fait attention, au contraire, certain 

de revenir victorieux, moi et mes camarades. Heureux de pouvoir contribuer à 

sauver notre village des mains de l’envahisseur. Je me faisais un film, où j’étais 

le héros. Mais la vie demande un peu plus d’humilité… 

 

Le lendemain, près des carrières qui bordaient Sennecey-le-Grand, les 

combats se déchaînaient dans la rudesse et la cruauté. Sentant la guerre perdue, 

ils jetaient leurs dernières forces dans la bataille. Mais je me dis aujourd’hui, 

que quand il y a des morts et des larmes, la guerre ne fait ni vainqueurs ni 
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perdants. Mais, en ces temps-là, je ne voyais plus la peur, au contraire la rage de 

vaincre étreignait mon corps tout entier, alors intrépide et oubliant toute 

prudence, je commandais fièrement mes hommes. Je me dressais devant 

l’ennemi, lui offrant une cible de choix. Mais, comme nous accusions de graves 

pertes dans nos rangs, j’ai reçu l’ordre de nous replier. Alors, la rage au cœur et 

dépité de devoir abandonner les combats, je me suis redressé, sans précaution 

aucune afin de transmettre cet ordre de repli à mes gars. 

Je montai sur un monticule près de moi et me mis bien en vue afin de me 

faire voir de mes camarades, mais j’avais oublié que j’étais bien visible pour les 

ennemis aussi. J’étais tellement content de me replier, de revoir mon épouse, 

mes enfants ; que mes gars puissent les revoir également. Seulement, s’il pouvait 

bien entendre l’ordre de repli, le camp adverse également. Dans ma 

précipitation, j’avais complètement oublié toute prudence, toutes précautions. À 

présent, je me demande pourquoi j’ai agi ainsi. Je n’étais pourtant pas un 

« bleu », j’avais connu bien des campagnes militaires, alors, je ne sais ce qui 

m’a pris. Maintenant que je suis conscient de ce qui se passe derrière le 

« rideau » de la vie, que la mort n’est pas sa fin, mais sa continuité, celle qui 

nous entraîne vers le but ultime que l’on nomme Dieu, je crois que l’heure avait 

sonné pour moi à l’horloge du destin. Il reste de nous un vide immense pour les 

gens que l’on a aimés, pour celles et ceux qui vous ont chéri. Et c’est cela qui est 

difficile, qui marque les regards par l’eau du chagrin sous l’ombre d’un destin 

qui s’égare, qui imprime en nos cœurs du souffle chaud et rassurant jadis, qui 

s’en va et qui ne sera plus que vivant au grand écran des souvenirs… 

Mais, bien trop en vue, j’ai été touché par une des nombreuses balles qui 

sifflaient autour de moi et puis… plus rien. 

 

Je n’avais pas mal et j’étais projeté dans un monde que je n’avais jamais vu. Je 

n’éprouvais ni peur, ni angoisse – sentiments pourtant si fréquent sur Terre —, 
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comme si c’était un lieu que j’avais connu jadis et dont j’avais perdu tout 

souvenir… 

Je me retrouvais dans un tunnel très sombre et tout au bout, il y avait une 

lumière qui semblait très forte et qui m’attirait… 

Barsimée est captivé par les propos de ce drôle d’individu. Il commence à 

relâcher sa méfiance. Il ne comprend pas pourquoi Victor attire sa sympathie. 

Comme s’il le connaissait depuis longtemps… Comme une sympathie animale. 

Une impression lancinante plus qu’une certitude… Il se laisse inonder par elle. 

- C’est captivant ! Vous rappelez-vous ce qu’il s’est passé après ? 

- Oui ! 

- Je suis curieux et impatient de connaître la suite. 

- Je voyais mon corps inerte. J’avais conscience que mon parcours terrestre 

était terminé, mais cela ne m’effrayait pas. Je voyais mes camarades de 

combat s’affairer autour de moi. Je ne me disais pas que j’avais eu une 

belle vie ou que les galères étaient terminées. Non, ma vie était finie ; 

c’était tout ! 

Je me retrouvais dans un endroit très sombre, que je pourrais décrire, avec 

les mots de la Terre, comme un tunnel. Au bout, enfin ce qu’il me 

semblait le bout – car rien n’est pareil à ici, ni la profondeur, ni la 

longueur, la largeur, la grandeur, ni le temps… —, je voyais une lumière 

qui m’apparaissait si intense. Je voulais la rejoindre, comme attiré par 

elle. Poussé par une irrésistible envie, je me rapprochais d’elle. Je n’avais 

plus qu’un but : l’atteindre. Comment je me déplaçais ? Je ne sais pas, 

mais pas en marchant et à grande vitesse ! D’ailleurs, je n’avais pas 

conscience d’avoir des jambes. J’arrive tout au bout de ce tunnel et je me 

retrouve inondé par cette lumière éclatante. Je ne peux regarder plus loin, 

car, cette lumière étant insoutenable, j’ai baissé mon regard. C’est étrange 

comme je vois toutes choses qui m’entourent avec des couleurs plus 
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intenses, comme si de toutes choses qui m’entourent s’échappe une 

lumière intense. Comme si j’avais d’autres yeux. Très bizarre… 

- Passionnant. Au fait avez-vous soif ? 

- Oui. Tu sais, tu peux me tutoyer. 

- D’accord. Qu’est-ce que je te sers ? ? 

- Oh, donne-moi un jus de fruit. 

- J’ai du jus de raisin. 

- Très bien. Avec de l’eau, s’il te plaît. 

Barsimée se dirige vers le frigo, il prend la seule brique de raisin et lui sert un 

verre avec un peu d’eau. 

- Tiens !... 

- Qu’est-ce qu’il s’est passé ensuite ? 

- Merci. Je me retrouve donc dans un endroit magnifique baigné d’une 

lumière éclatante. C’était un jardin extrêmement beau. Je distingue le vert 

de ces lieux. Un vert si éclatant… Une couleur que je n’avais jamais vue 

sur Terre dont je me souviens encore très bien. Puis, sans bruit, un être 

s’approche de moi. Mais comment expliquer des choses sans aucune 

mesure avec la matière avec des mots qui ne sont là que pour la décrire ? 

Je ne sais pas si je parviens à bien m’expliquer. Me comprends-tu avec la 

pauvreté des mots ? 

- Oh, si, tout à fait. Enfin, du mieux que je peux, avec ce qu’entendent mes 

oreilles et ce que peut saisir mon cerveau. Tu sais, on ne peut comprendre 

les récits que sous l’éclairage de ses expériences. 

- C’est vrai et c’est terriblement frustrant, on voudrait tellement expliquer 

les événements passés avec son propre regard. Seulement, c’est 

impossible. C’est comme ça. Ainsi va la vie… 

Justement, apparemment, j’avais changé mon regard, peut-être pour cela. 

En tout cas, cet être lumineux et tout de blanc vêtu dégage une telle paix, 

un tel amour, que je me sens attiré par lui. Je suis heureux qu’il soit près 
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de moi. Il me semble que je n’arrive pas à expliquer la puissance du bien-

être de ces moments-là. Je n’ai qu’une idée : c’est de demeurer près de 

lui ! J’avais un très grand… Comment dites-vous, ici ? 

- Je ne sais pas. Respect, peut-être. 

- Peut-être, le respect est imparfait, mais cela peut s’apparenter à ce 

sentiment. Alors je baisse les yeux, pendant qu’il me parle. Ces mots sont 

doux. Ils ne ressemblent pas à nos phrases, mais j’entends ce qu’il me dit. 

Ces phrases résonnent dans ma tête ; par quel moyen, je ne sais pas, mais 

ils ne me parviennent pas au travers de sa bouche. Je les interprète comme 

je peux. Mais les vagues de ses verbes rafraîchissent la plage de mon 

être ! 

On s’est mis ensuite à marcher au milieu de champs superbes. Tout ce qui 

m’entoure est si différent que tout ce que j’ai pu connaître sur Terre. Mais 

rien ne m’agresse, toutes choses font comme partie intégrante de mon 

décor. En contrebas, je vois une grande ville lumineuse, très belle, mais 

pour moi l’important, c’est de rester près de cet être (femme ou homme, je 

ne sais pas) et de boire et manger ses paroles qui sortent de je ne sais où.| 

D’ailleurs, comme je baissais les yeux, je ne pourrais le décrire. Tout ce 

que je sais, c’est qu’il est très grand. 

C’est étrange, il me semble qu’il n’y a ni jour, ni nuit et que je n’ai plus 

aucune notion du temps. Comme si les conditions que j’ai connues sur 

Terre n’existaient plus. Mais ce qui est le plus bizarre c’est que ça ne 

m’inquiète pas, cela ne me trouble point… Toi, penses-tu qu’il existe un 

autre monde, une autre dimension que celle que vous définissez par 

hauteur, largeur, profondeur, Barsimée ? 

- J’y pense souvent. Je crois que oui, mais dans une autre dimension. Dans 

notre quête, la Terre me paraît une étape ; un pays que l’on visite, 

provisoirement, et qui nous permet de continuer notre chemin avec ce que 

l’on a amassé, ce que l’on a acquis… 
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- Peut-être, peut-être… Maintenant, suite à ce que j’ai vu, à ce que j’ai 

vécu, j’ai envie de dire : sûrement, sûrement. 

 


