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Grandir n’est pas jouer 

 

 

Chantal Le Guillou 

 

Dimanche 2 août 1914. Adrien rentrait du régiment. A vingt-

trois ans. Adulte désormais. Une belle journée d’été 

s’annonçait. Sans un nuage.  

 

Trois ans déjà qu’il avait quitté la ferme de Pont-Bellanger où il 

était second valet. Son patron l’avait certes rassuré avant son 

départ : il serait repris quand il rentrerait. Adrien était un gars 

robuste et sans histoire. Mais peut-être que les choses avaient 

changé ? 

 

« Les choses changent quand on s’y attend le moins », se disait 

Adrien en marchant d’un bon pas sur le chemin de terre. Ainsi, 

la mort accidentelle de son père dix ans auparavant. Après le 

drame, sa mère s’était remariée. Adrien venait de terminer 

l’école, il était assez grand pour travailler. Il s’était donc placé 

dans une ferme à quelques kilomètres de là. Depuis lors, il 

n’avait pas eu l’occasion de revenir souvent prendre des 

nouvelles de sa mère installée chez son nouveau mari. Il 

connaissait à peine son demi-frère. Et son beau-père ne 

semblait guère le porter dans son cœur. 

 



2 

 

Adrien n’avait presque rien conservé de la petite maison où il 

avait vécu avec son père et sa mère, juste une table en merisier 

qu’il avait laissée chez son patron, dans la petite resserre où il 

dormait. Il avait hâte de retrouver ce minuscule abri.  

 

En même temps, ce matin-là, Adrien se sentait heureux à l’idée 

de passer d’abord embrasser sa mère avant de retrouver la 

ferme. Et il l’avait trouvée là, au milieu de son potager, arc-

boutée sur une bêche. Toute fluette dans sa jupe longue. Un 

petit gosse de quatre ou cinq ans tournait autour d’elle. Elle 

avait cligné des yeux, dévisageant l’arrivant avec curiosité : 

 

« Adrien ?… » 

 

Le petit enfant s’était réfugié en courant dans ses basques. Elle 

l’avait attrapé d’un geste vif et l’avait embrassé en le traitant 

gentiment de poltron. Le grand gars était son frère, avait-elle 

expliqué à mi-voix… 

 

Adrien était resté là, les bras ballants, incapable d’esquisser un 

mouvement. Cette tendresse lui manquait. Lui avait manqué 

depuis des années... Sa mère avait semblé hésiter à venir le 

serrer dans ses bras, comme embarrassée par la stature de cet 

aîné qui avait poussé en graine comme un pied de poireau. Elle 

était restée cramponnée au petit gosse. 

 

« Tu as encore grandi… » 

 

Adrien lui aussi était paralysé. Il y a encore une heure, quand, à 

la gare de Vire, il avait quitté Léon et Albert ses deux 

camarades d’école et de régiment, tous trois étaient restés 

longuement enlacés sans parvenir à prononcer un mot.  
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Trois ans de vie commune dans la même chambrée, cela en 

faisait une quantité de bons moments, de parties de cartes et de 

dames, de corvées et d’exercices militaires. Les larmes 

n’étaient pas loin… 

 

Mais est-ce qu’on embrasse encore sa mère à vingt-trois ans ? 

Quand on la dépasse de deux têtes ? Quand on est adulte ? 

 

*** 

 

Devenir adulte ? Voilà donc à quoi avaient servi à Adrien ces 

trois années de vie militaire ? Au début en fait, il avait été bien 

déçu, incorporé qu’il était parmi d’autres paysans du Calvados 

semblables à lui. Des recrues sans grade qu’on avait fait 

marcher au pas en sabots en leur demandant de scander 

« paille-foin », comme s’ils étaient incapables, ces rustauds, de 

reconnaître leur gauche de leur droite et de marcher au pas avec 

des brodequins en cuir…  

 

Mais finalement cette période de régiment avait été une sorte de 

parenthèse plutôt insouciante, après ce redoutable passage 

devant le Conseil de révision où il avait dû, comme les autres, 

se présenter en tenue d’Adam devant les Autorités.  

 

Ce jour-là Léon, Albert et Adrien s’étaient regardés très gênés, 

découvrant cependant avec soulagement que la virilité des 

autres ballotait de la même manière que la leur, camouflée 

derrière une toison similaire… 

 

À la caserne de Falaise, une fois la tête presque rasée et revêtu 

d’un uniforme identique à celui de ses camarades, Adrien 

s’était fondu parmi les autres.  
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Il avait laissé le planton s’appliquer à noter son signalement sur 

son livret militaire : cheveux (châtains), sourcils (châtains), 

yeux (bruns), front (ordinaire), nez (moyen) bouche (moyenne), 

visage (ovale). Seule sa taille (1 m 86) le distinguait un peu de 

ses camarades, beaucoup plus trapus dans l’ensemble. 

 

Adrien s’était plu au régiment. Comment dire ? La vie y était si 

différente. Tellement moins fatigante qu’à la ferme. Depuis 

qu’il était enfant, il s’était toujours effondré le soir, mort de 

fatigue. Dans son petit lit à la ferme, il dormait d’un sommeil 

de plomb. Et, réveillé dès l’aube, c’était reparti pour une 

nouvelle journée éreintante. Trois cent soixante-cinq jours par 

an ou presque. Sauf les dimanches où l’on n’était pas de service 

pour s’occuper des bêtes et les jours de fêtes. Mais, même là, il 

fallait souvent se lever tôt, marcher dix à vingt kilomètres.  

 

À la caserne, Adrien avait découvert l’ennui… Une sacrée 

découverte. L’ennui n’était pas, comme l’oisiveté dont le curé 

avait parlé au catéchisme, mère de tous les vices. C’était autre 

chose qu’Adrien n’avait jamais expérimenté auparavant. Un 

temps où son corps n’était pas harassé par trop d’exercice 

physique et où, d’un coup, son esprit commençait à 

s’échapper… 

 

Car Adrien avait fait la connaissance de plusieurs conscrits, un 

peu différents des paysans qu’il avait croisés jusque-là. 

Constant surtout. Un gars qui avait travaillé au port de 

Cherbourg…  

 

Constant parlait de ces voyageurs aisés qui débarquaient du 

train de Paris encombrés de leurs grosses malles. Il les aidait à 

les transporter à bord de paquebots transatlantiques d’un luxe 

inouï.  
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Il racontait aussi les rencontres qu’il avait faites en traînant sur 

les quais et en écoutant parler les marins. Adrien l’aurait écouté 

pendant des heures.  

Lui qui n’avait jamais vu la mer pourtant seulement à une 

quarantaine de kilomètres de son village.  

 

Le soir, ces histoires lui trottaient à nouveau dans la tête. Il ne 

pensait plus à sa petite resserre, à sa petite table en merisier, à 

la ferme et au rude travail de la terre. Il lui était venu même 

l’envie d’aller, un jour de repos, découvrir ce phénomène qui 

lui avait semblé si étrange quand il était écolier : ces marées qui 

allaient et venaient deux fois par jour découvrant, avait 

expliqué le maître, des kilomètres de sable… 

 

Et puis ces histoires de paquebots, de voyages, éveillaient en lui 

une sorte de fièvre. Constant parlait de lieux aux noms 

extraordinaires qui résonnaient comme autant d’appels : 

Yokohama, Singapour, Aden, Port Saïd, Beyrouth, Salonique…  

 

Il avait un vieux bout de carte et leur montrait ces ports en les 

énumérant comme une longue litanie. Constant n’avait jamais 

été plus loin que Cherbourg. Deux ans plus tôt, il était rentré à 

Caen où habitait sa mère, tombée malade. Il avait trouvé un 

emploi de manutentionnaire à la gare. Finies les rêveries sur les 

quais de Cherbourg en regardant s’éloigner les paquebots. 

C’était sans doute pour cela qu’il ne pouvait pas s’empêcher 

d’en parler.  

 

Cela avait fini par agacer les autre gars. Pour qui il se prenait ce 

Constant avec ses grands airs et ses histoires de voyages, eux 

qui s’en retourneraient travailler la terre dès que le régiment 

serait terminé.  
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Adrien continuait à l’écouter. Il découvrait jour après jour qu’il 

pouvait y avoir un autre monde que le sien. Et cette pensée 

l’occupait trop pour avoir envie de se mêler davantage aux 

autres quand, les rares jours de permission, on allait boire plus 

que de raison dans un troquet ou que les plus dégourdis 

proposaient d’aller faire un tour par le bordel. 

 

« Laisse tomber », conseillait Constant comme s’il était déjà 

expert en la matière. « Tu auras tout le temps dans ton coin de 

te déniaiser après le régiment. On ne se marie pas à vingt-trois 

ans. Il y aura des foires, des fêtes de villages pour en rencontrer 

des filles… Et des mieux que ça encore… 

 

Adrien était partagé entre la crainte d’être moqué par ses 

camarades de chambrée s’il refusait d’aller voir la taulière et la 

curiosité de découvrir comment ces « choses » se passaient. 

Apparemment Léon et Albert semblaient tout aussi indécis…  

 

Tacitement ils avaient donc décidé de ne pas expérimenter le 

bordel de Falaise et de n’en rien dire aux plus âgés du village 

quand se serait la quille et qu’ils ne manqueraient pas de les 

questionner là-dessus. 

 

En attendant Constant leur avait montré un petit troquet 

tranquille où ils se mettaient au chaud les jours de permission à 

jouer aux cartes et surtout aux dames. Il avait trouvé en Adrien 

un partenaire à sa mesure… enfin après lui avoir longuement 

expliqué les quelques bons coups qui permettaient de défaire 

son adversaire à ce jeu. Adrien avait suivi les conseils de 

Constant. Il s’était lui-même étonné de sa grande réussite à ce 

jeu.  
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Un dimanche de permission, Adrien était tombé au café sur un 

acharné, un petit commerçant de la grand-rue, qui avait parié 

des tournées de calva. On en était déjà la huitième partie perdue 

par le Falaisien qui commençait à perdre de sa lucidité. Trop 

concentré sur ses jetons noirs, Adrien en était resté au troisième 

calva qu’avait offert le perdant. 

 

« Souffler n’est pas jouer ! », s’était-il exclamé soudain tout en 

raflant le jeton que son adversaire, avait imprudemment laissé 

traîner dans un coin du damier. Et il avait enchaîné sur un coup 

décisif. Cinq minutes plus tard le commerçant avait abandonné 

la partie, une nouvelle fois taillé en pièces. 

 

« Il a une de ces veines aux dames cet Adrien… C’est pas Dieu 

possible… » murmuraient les conscrits qui avaient suivi avec 

passion la succession des parties…  

 

Adrien avait envie de répondre que c’était un jeu tactique, que 

la chance n’était pour rien là-dedans. 

 

« Laisse-les dire », avait soufflé Constant. « Y’sont trop 

bornés… » 

 

Le soir Adrien avait repensé à cet échange et s’était interrogé. 

Quand il avait quitté l’école à treize ans sans même réussir le 

certificat d’études, il avait considéré qu’il avait appris tout ce 

qu’on a besoin d’apprendre dans les livres. Paré pour le restant 

de ses jours. Même chose pour son éducation religieuse 

sanctionnée à douze ans par la grande communion. Un viatique 

qui lui permettrait de venir à l’église à Noël et à Pâques, pour 

son mariage et les enterrements. Pareil pour le régiment qui 

permettait de devenir un homme et de pouvoir, plus tard, 

trouver une femme. 
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Quant au travail de la terre, à vingt-trois ans, Adrien savait déjà 

tout faire. Conjuguer à la première personne du singulier, au 

présent comme au futur, tous ces verbes du 1
er

 groupe que le 

maître leur avait fait écrire encore et encore : atteler, labourer, 

semer, sarcler, affuter, faucher, faner, tailler… Sans compter 

d’autres verbes plus délicats comme battre (juste les blés ?) 

Mais Adrien avait découvert quelque chose d’autre grâce à 

Constant :  

 

« Trop bornés ? » Voilà ce qu’ils étaient tous pour lui, ces 

paysans du bocage au regard qui ne portait pas au-delà des 

haies de leur petites parcelles. Enfermés dans ces mailles de 

verdure. Incapables de voir plus loin, d’aller plus loin… A 

vingt-trois ans la messe était dite pour eux. 

 

Même lui du haut de son mètre quatre vingt-six ? 

 

Et si justement on pouvait aller plus loin ? Si la vie n’était pas 

qu’un éternel recommencement ? S’il y avait autre chose que le 

cycle de la terre et le cycle des générations ? Si l’on pouvait 

grandir, oser aller voir ces lieux dont parlait Constant : 

Salonique, Aden, Yokohama. Les gens de là-bas étaient-ils 

aussi « bornés », les yeux aussi fixés sur la terre ? 

 

Au fur et à mesure que les mois de régiment s’étaient égrenés et 

que sa réputation de joueur de dames s’était étendue dans la 

caserne et dans la petite ville de Falaise, Adrien s’était posé de 

plus en plus souvent ces questions. 

 

Peut-être n’était-ce qu’une forme d’envie mal placée ? Un de 

ces péchés capitaux comme l’oisiveté dont le curé avait parlé 

au catéchisme. Pourquoi vouloir aller plus loin ? On était bien 

dans ce coin de Normandie.  
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Le travail de la terre était dur certes. Mais on engraissait de 

belles vaches. On avait de solides chevaux de trait. On se 

retrouvait régulièrement dans les foires pour les montrer et les 

vendre, boire un bon coup et rigoler tout son soûl.  

 

Et puis les ciels de Normandie étaient changeants, d’une heure 

à l’autre, d’un jour à l’autre. Est-ce que cela ne suffisait pas 

comme changement ? 

 

S’il cherchait plus profond en lui-même, Adrien sentait que 

toutes ses interrogations étaient peut-être simplement liées au 

fait qu’il se sentait seul, sans père, sans frères ni sœurs, loin de 

cette mère qui l’avait aimé autrefois. Seul même au milieu de 

cette grande chambrée de ronfleurs… Tout redeviendrait 

normal après le régiment. Il n’aurait plus le temps de penser. 

 

En quittant Falaise, Constant avait fait promettre à Adrien de 

lui envoyer des nouvelles. 

 

« Mais, je… », avait balbutié Adrien, incapable d’avouer qu’il 

n’avait pas touché une plume depuis dix ans 

 

« On s’reverra bientôt c’est sûr », avait ajouté Constant 

apparemment très sûr de lui. 

 

« Mais comment ? »  

 

Adrien n’avait pas eu de réponse, le train s’était éloigné dans 

un nuage de vapeur. 

*** 
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Après avoir quitté sa mère et ce petit-frère –Paul– qui avaient 

fini par l’embrasser et l’avaient gardé pour le déjeuner, Adrien 

était reparti à pied vers Pont-Bellanger le cœur léger, content à 

l’idée de retrouver son patron. Même son beau-père l’avait 

traité avec sympathie.  

 

Adrien était soulagé à la pensée que seuls douze petits 

kilomètres les sépareraient désormais : quatre heures de marche 

aller-retour. Qu’il pourrait voir ce petit Paul grandir et retourner 

embrasser sa mère. Qu’il serait bien reçu dans cette maison. 

Comme un homme ! 

 

En arrivant à Pont-Bellanger il sentit pourtant que quelque 

chose d’anormal se passait. Le tocsin sonnait à toute volée, il 

était seize heures. Tout le village était rassemblé sur la place. 

Le garde-champêtre était là, affichant l’ordre de mobilisation 

générale. La guerre… 

 

Comment avait-il pu ne pas s’inquiéter ces dernières 

semaines ? Tout le monde avait parlé de cela à la caserne. 

L’assassinat de François-Ferdinand, l’ultimatum de l’Autriche 

à la Serbie… Constant lui-même disait qu’il y aurait une 

guerre… Et, pendant ce temps, Adrien jouait aux dames et se 

posait de grandes questions sur sa vie future. 

 

*** 

 

Quelques jours plus tard, Adrien avait retrouvé Constant et 

embarquait au Havre sur un navire réquisitionné pour le 

transport de troupes. Il contemplait la mer avec perplexité. 

Alors c’était cela : une immensité grisâtre et mouvante, opaque 

et inquiétante.  



11 

 

Constant, lui, semblait surexcité comme un gamin : son rêve 

prenait corps. Partir au loin… sur un paquebot.  

 

La houle se fit brutale dès la sortie de la rade. Le paquebot avait 

viré à tribord, poussé vers l’Est par la tempête qui s’annonçait. 

Le régiment d’Adrien s’en allait consolider le Front en 

Belgique et débarquerait à Dunkerque. Ce qui les attendait là-

bas serait autre chose qu’une simple partie de dames… 

 


