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«Le nom ne dit rien à personne. Normal. C’est un nom ancien qui date d’avant la
Révolution. D’ailleurs même la Révolution ne dit pas grand-chose parce qu’ici on
est au milieu de nulle part. Longtemps on a vécu « à l’écart» si je peux dire.
Seules les guerres apportaient un peu d’étrangeté ici. Soit qu’elles nous empruntassent
deux ou trois gaillards pour nous les rendre plus tard éclopés des jambes ou de
l’âme, ou des deux. Soit qu’elles nous amenassent, de passage, sidérés et perdus,
quelques uniformes mal taillés boitant bas, presque honteux de s’être égarés là.
 Il en est resté trois. À quatre pieds sous terre, au fond du jardin de Suzanne.
 Leurs noms sont écrits sur trois croix de bois. L’orthographe n’en est pas sûre, ils étaient
Prussiens. C’est eux qu’on honore les jours qu’il faut car, par chez nous, il n’y a pas
de monument aux morts : il est au bourg, sur la place de la mairie, et porte deux
noms d’ici. De la guerre d’après, la Grande. ...»
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«Le nom ne dit rien à personne. Normal. C’est un nom ancien qui date d’avant la
Révolution. D’ailleurs même la Révolution ne dit pas grand-chose parce qu’ici on
est au milieu de nulle part. Longtemps on a vécu « à l’écart» si je peux dire.
Seules les guerres apportaient un peu d’étrangeté ici. Soit qu’elles nous empruntassent
deux ou trois gaillards pour nous les rendre plus tard éclopés des jambes ou de
l’âme, ou des deux. Soit qu’elles nous amenassent, de passage, sidérés et perdus,
quelques uniformes mal taillés boitant bas, presque honteux de s’être égarés là.
 Il en est resté trois. À quatre pieds sous terre, au fond du jardin de Suzanne.
 Leurs noms sont écrits sur trois croix de bois. L’orthographe n’en est pas sûre, ils étaient
Prussiens. C’est eux qu’on honore les jours qu’il faut car, par chez nous, il n’y a pas
de monument aux morts : il est au bourg, sur la place de la mairie, et porte deux
noms d’ici. De la guerre d’après, la Grande. ...»

«Quant à la dernière, elle n’a pas trace à l’écart.
 Rien qu’un calvaire à l’entrée de la rue principale. Les vieux ont abattu la croix qui y était fichée quand la 
petite a été emmenée. Ils n’ont pas oublié ses cris et ses regards terrorisés quand la milice lui a planté une 
étoile jaune sur la poitrine avant de l’embarquer. Pour ça qu’ici désormais on se passe de lieu consacré.
Chacun porte le sien en soi, à sa guise, bien au secret.»

                                               Extrait de «les Ortilles»

Extrait de l’entretien avec Luc Vidal


