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Sur la place du village, à la sortie du cimetière, assis sur un banc qui 

accueille d’ordinaire les solitudes, les remords, parfois des sourires, un 

homme baragouine. 

 

- D’un sens, je ne pouvais pas le savoir, mais d’un autre… 

Il s’appelle Daniel. C’est l’idiot du village comme on dit, le simplet, 

l'imbécile-heureux. Daniel et son chien H.S. On dit souvent que le chien 

ressemble à son maître (ou le contraire), ces deux-là confirment la règle : 

H.S, le chien, tout comme son maître. Tout le monde l’aime bien, Daniel, on 

ne lui ferait pas de mal. Mais on se moque de lui. Presque tout le monde se 

moque de lui, depuis toujours. Surtout les enfants. Les sales gosses. Et puis 

ils donnent n’importe quoi à manger à H.S : des carottes, des bananes, des 

cailloux… Ils lui tirent la queue, les oreilles, certains lui donnent des coups 

de pieds. Ils ne craignent rien, il n’est pas méchant, H.S. Et Daniel non plus.  

 

Souvent, ils font faire des bêtises à Daniel. 

- Tu vois, Daniel, le monsieur là, il vend sa voiture cinq euros. 

C’est une sacrée affaire ! 

- D’un sens, c’est pas cher, mais d’un autre… 

Et Daniel propose au voisin, qui ne se retourne même pas, un billet de cinq 

euros, pour lui acheter son 4*4 Mercedes. 

- Daniel, la femme avec son vélo, elle veut se marier avec toi ! 

- D’un sens, c’est une belle femme, mais d’un autre… 

Alors Daniel se lève, enlève sa casquette, et fait la révérence à la jolie 

factrice, qui, d’un souffle sur la main, lui envoie un bisou. 

Quand Daniel va au bistrot, il commande un café, une limonade, et un jus 

d’abricot. En même temps. Et il boit indifféremment un coup dans un verre, 

un coup dans la tasse, un coup dans l’autre verre.  Tout ça sous les remarques 

subtiles des quelques piliers de bar, qui eux passent indifféremment de la 

bière au Ricard.  

Au bal du village, Daniel danse. Il traverse la piste en courant et termine sa 

course en tournant plusieurs fois sur lui-même, les bras levés vers le ciel. 

Puis il recommence dans l’autre sens. Une valse pour rien. Une valse pour 



rire. 

 

 

 

 

 

 

C’est comme ça depuis toujours. Du moins c’est ce que pensent ces 

générations de moqueurs. 

Car enfant, Daniel était un élève brillant. C’était même le premier de sa 

classe. Les tables de multiplication, plus tard Thallès et Pythagore… aucune 

difficulté pour lui. Pas de fautes d’orthographe, de conjugaison, dans les 

dictées et les compositions qu’il rendait. Excellent en histoire-géographie. 

Passionné par le siècle des Lumières et par la Révolution Française. Il 

connaissait toutes les capitales de tous les pays du monde. Même les moins 

connues. Il rêvait de les découvrir un jour. Il commencerait par Vienne, parce 

qu’un de ses aïeux avait de vagues origines autrichiennes. Puis Buenos 

Aires, Nairobi, Pékin pourquoi pas…Il rêvait. Il aurait pu en apprendre à ces 

petits morveux qui lançaient des pierres à H.S ! Et c’est d’ailleurs à quoi il se 

destinait. Après le certificat d’études, M Monnier, son instituteur, a insisté 

auprès de ses parents pour que Daniel aille au lycée et passe le baccalauréat. 

Le baccalauréat ! Lui, le second d’une fratrie de sept enfants de parents 

ouvriers agricoles sans le sou, il allait passer le bac ! Il rigolait, l’instituteur ! 

Son frère Georges travaillait déjà au champ. Daniel ferait pareil. Il savait 

écrire, lire et compter : le certificat, c’était déjà bien. Mais M Monnier 

insista. Il aurait droit à une bourse, ça ne leur coûterait rien. Bien sûr, Daniel 

ne leur rapporterait pas d’argent dans l’immédiat, mais il gagnerait bien plus 

par la suite. Et puis il n’avait pas le droit de gâcher son avenir à un élève 

aussi brillant. L’instituteur, qui était écouté dans le village, avait mis une telle 

conviction dans son plaidoyer (à un moment, il frappa même du poing sur la 

table) que les parents acceptèrent. Et Daniel put ainsi poursuivre ses études, 

toujours avec les mêmes résultats. Et toujours avec ce même désir et ce 

même plaisir d’apprendre. Après le bac, c’était sûr, il enseignerait comme 

monsieur Monnier. Instituteur au village, ou peut être professeur d’histoire-

géo au lycée. C’était ce qui lui était promis, sa destinée. 

Mais… 

 

Mais avant tout cela, Daniel dut accomplir son devoir. Et en ce début des 

années 60, le devoir pour un jeune homme de 20 ans, c'était l’Algérie. Daniel 

ramassait des patates (son job d’été) quand il apprit qu’il était mobilisé. Sa 

mère l’avait appelé du bord du champ en agitant une lettre rayée de bleu, de 

blanc et de rouge sur le côté gauche. Daniel avait alors eu, en se rapprochant 

de sa mère, une drôle d’impression. Comme si d’un coup, il muait, il 

changeait de peau, il devenait quelqu’un d’autre. Peut être abandonnait-il à 

cet instant son enfance, et devenait-il un homme.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Trois semaines plus tard, après un dernier bisou de sa mère et une poignée de 

main franchement virile de son père (qui avait fait 39-45), Daniel se retrouva 

incorporé au 6° régiment de dragons de Saarburg, où il fit ses classes 

pendant quatre mois.  

Rapidement, ses camarades de chambrée l’appelèrent « prof », tant il 

comprenait immédiatement tout ce qu’on lui expliquait à l’instruction, sur le 

maniement des armes, sur les stratégies d’attaque et de défense, sur les 

comportements à adopter en cas d’embuscade…Et bien souvent, « Prof » 

réexpliquait tout cela le soir à des compagnons, disons moins instruits. 

 

Le 3 janvier 1961, après avoir rejoint Marseille en camion, Daniel embarqua 

pour l’Algérie. Lui qui n’avait jamais quitté son plat pays (on ne l’appelait 

pas encore comme ça, la chanson date de 1962, mais Daniel avait écrit un 

petit texte dans lequel il parlait de « son pays sans montagnes »), il venait de 

découvrir, dans la même année, l’Allemagne (les alentours de sa caserne 

certes mais un peu d’Allemagne quand même), et maintenant un autre 

continent, l’Afrique (du Nord certes, mais un bout d’Afrique tout de même). 

Il commençait ses voyages. Il ne les rêvait plus. Il les vivait. 

Et il fut émerveillé, plus qu’il n’avait pu imaginer, dès son arrivée à Alger. 

La lumière, les couleurs, les odeurs aussi, il ne les oublierait jamais. Il ne 

savait pas encore qu’il allait visiter un endroit encore plus incroyable : les 

Aurès. Oh ! il avait bien vu quelques photos dans des livres avant son départ, 

les balcons de Ghoufi, Amentane, les gorges d’El Kantara, mais les voir en 

vrai ! C'était autre chose. Si seulement il n’y avait pas eu cette guerre… 

 

La guerre. Daniel va la connaître très vite. Dès sa première patrouille. Son 

unité marche depuis deux heures vers un poste avancé qu’elle doit renforcer. 

Tout est calme. Mais soudain, un bruit dans les fourrées. Tout le monde se 

plaque au sol, comme on leur a appris. Daniel se retrouve à côté de Rémi, un 

brave breton un peu timide, un peu paumé, qui est surtout à cet instant mort 

de trouille. Les bruits s’approchent encore. L’ennemi est là, c’est certain. Il 

va sortir d’un moment à l’autre du sous-bois. Un coup de feu est alors tiré 

par erreur, par un index un peu trop tremblant. Tout le monde, sans réfléchir,  

vide alors son chargeur. Tout le monde sauf Daniel, qui a gardé son sang-

froid. Et là, surgit de derrière les buissons un énorme sanglier, qui n’est 

même pas blessé. Il passe devant les soldats tétanisés. Des éclats de rire 

nerveux éclatent. Certains ne peuvent plus s’arrêter de rire. D’autres, 

couchés sur le dos, s’allument une cigarette. Au lieu de recharger leurs 

armes. Car des hommes sortent cette fois du bosquet. Ils se couchent à terre 

et font feu sur Daniel et ses camarades. C’est la panique totale. Il n’y a que 

Daniel qui puisse riposter, son chargeur est plein. Les balles sifflent et 

ricochent sur les pierres. Un des assaillants s’est relevé et s’approche des 

soldats, une grenade à la main. Daniel l’a dans sa ligne de mire. Il a le doigt 

sur la gâchette. Il retient sa respiration. Il va tirer. Mais à cet instant précis, il 

repense à son frère Georges qui, enfant, après avoir attrapé une mouche, lui 

arrachait lentement une aile, puis l’autre, puis les six pattes une à une. Un jeu 

barbare. Daniel ne supportait pas (il s’était parfois battu avec Georges à ce 

sujet) qu’on puisse faire ce genre de choses, même à un insecte. Et là, il 



pouvait faire la même chose. Excellent tireur, il pouvait lui mettre une balle 

dans la jambe, puis dans un bras, une autre dans le ventre et le laisser 

agoniser des heures durant. C’était la même chose, la même barbarie, il 

serait à jamais un sauvage comme son frère. 

Une explosion. La grenade a explosé à quelques mètres. Daniel reprend ses 

esprits mais déjà l’homme qu’il avait en joue s’éloigne et rejoint son groupe 

qui disparaît aussitôt. Daniel n’a pas tiré. Pas une seule balle.  

Le silence. A nouveau le silence après ce boucan d’enfer. Mais cette fois, 

personne ne rit. Personne ne parle. Daniel se retourne vers Rémi. Il est 

couché, face contre terre. Daniel lui tape sur l’épaule. 

 

- C’est bon Rémi, ils sont partis, on n’a plus rien à craindre, tu 

peux te relever. Rémi ? 

Rémi ne bouge pas. Daniel le tire par la manche de son treillis. Il le retourne 

vers lui. Sur son visage, du côté droit, on peut lire un sourire. Ou une 

grimace. L’autre côté, le gauche, a été totalement arraché par un éclat de la 

grenade. 

Suite à cet épisode, Daniel a été rapatrié sanitaire. Il n’était plus le même. Il 

ne parlait plus. Il ne comprenait plus ce qu’on lui disait. Traumatisé. Il est 

resté quelque temps à l’hôpital militaire puis il est revenu vivre dans la 

maison de ses parents. 

Mais rien n’a plus jamais été pareil… 

 

Un autre type, sensiblement du même âge que Daniel, qui a peut être partagé 

un temps les bancs de l’école et fait le même voyage que lui, regarde la 

scène. Les sales gosses. Il a envie de leur crier :  « Ne vous moquez pas de 

cet homme, vous ne savez pas ce qu’il a vécu. Et puis, il ne dit pas H.S, 

comme vous le répétez tous bêtement. Il dit Aasef, ça veut dire « désolé » en 

arabe. Bande d'imb... » 

 

Mais il sort du cimetière sans mot dire. Il passe devant Daniel sans le 

déranger. Il ne caresse pas son chien. De toute façon, Daniel n’a pas de 

chien. 


