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en août 44, la cité fortifiée de saint- 
malo, fleuron de la Côte d’émeraude 
en Bretagne, fut presque entièrement 
anéantie par les flammes… sur les 
865 bâtiments intra- muros, il n’en 
restait que 182 et tous étaient plus 
ou moins endommagés.

philip Beck

sans la radio, nous n’aurions jamais 
pu prendre le pouvoir ni l’exercer 
comme nous l’avons fait.

Joseph goebbeLs
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Zéro

7 août 1944
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tracts

À l’aube, ils tombent en masse du ciel, passent par- 
dessus les remparts, caracolent au- dessus des toits, 
descendent lentement entre les hautes maisons. Des 
rues entières en bouillonnent, taches blanches sur 
les pavés. Message urgent aux habitants de cette ville. 
Dispersez‑ vous dans la campagne.

la marée monte. la lune, petite, jaune, est presque 
toute ronde. sur les toits des hôtels du front de mer, 
à l’est, et dans les jardins par- derrière, une demi- 
douzaine d’unités d’artillerie américaines flanquent 
des obus incendiaires dans la bouche de mortiers.
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Bombardiers

ils traversent la manche à minuit. ils sont douze et 
portent des noms de chansons : Stardust, Stormy Wea‑
ther, In the Mood et Pistol Packin’ Mama. au loin, la 
mer glisse, tachetée de blanc par l’écume des vagues. 
assez vite, les navigateurs peuvent distinguer les îlots 
rocheux dans le clair de lune, alignés sur l’horizon.

la france.
la radio crépite. Délibérément, presque paresseu-

sement, les bombardiers perdent de l’altitude. Des 
filaments rouges s’élèvent des postes de DCa dis-
séminés sur la côte. De sombres épaves de navires 
apparaissent, échoués ou détruits, l’un amputé de 
son étrave, l’autre palpitant dans les flammes. sur 
une île à l’écart, des moutons se sauvent, zigzaguant 
entre les rochers.

À bord de chaque avion, un homme guette à travers 
son viseur et compte jusqu’à vingt. quatre, cinq, six, 
sept. pour eux, cette cité fortifiée, dressée sur son 
promontoire, et qui se rapproche peu à peu, a l’air 
d’une dent cariée, une chose noire et pourrie, un 
dernier abcès à crever.
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la fille

en haut d’une maison étroite, au 4,  rue  vaubo-
rel, cinquième et dernier étage, une jeune aveugle 
de seize ans, marie- laure leblanc, s’agenouille au- 
dessus d’une table basse entièrement occupée par 
une maquette. C’est la cité de saint- malo avec ses 
centaines de maisons, boutiques et hôtels particuliers 
comprises dans ses murs. il y a la cathédrale et sa 
flèche ajourée, le château fort, les rangées de demeures 
hérissées de cheminées. une fine jetée en bois s’arron-
dit autour de la plage du môle, une délicate verrière 
octogonale coiffe la halle aux poissons, des bancs 
minuscules, certains pas plus gros que des pépins de 
pomme, parsèment les jardins publics.

Du bout des doigts elle effleure le parapet qui cou-
ronne les remparts, dessinant une irrégulière forme en 
étoile tout autour de la maquette. voilà l’esplanade 
en haut des murs où quatre couleuvrines sont pointées 
vers le ciel. « Bastion de la hollande », murmure- t-elle 
et ses doigts descendent quelques marches. « rue des 
Cordiers. rue Jacques-Cartier. »

Dans un coin de la chambre, deux seaux en tôle 
galvanisée sont remplis d’eau à ras bord. remplis- 
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les chaque fois que tu en as l’occasion, lui a dit son 
grand- oncle. la baignoire au second aussi. qui sait 
quand l’eau courante reviendra ?

ses doigts retournent à la flèche de la cathédrale. 
vers la porte de Dinan.

pendant toute la soirée elle s’est promenée ainsi 
à travers cette maquette, attendant son grand- oncle 
étienne qui est sorti la veille tandis qu’elle dormait 
et qui n’est pas encore rentré. maintenant il fait nuit 
de nouveau, l’aiguille a fait le tour du cadran, tout le 
quartier est calme et elle ne parvient pas à dormir.

elle commence à entendre les bombardiers au moment 
où ils ne sont plus qu’à cinq kilomètres. un bruit de fond 
qui augmente. la rumeur dans un coquillage.

lorsqu’elle ouvre la fenêtre, ce bruit est plus 
prononcé. sinon, la nuit est d’un calme sinistre  : ni 
moteur, ni voix, ni fracas. pas de sirènes. pas de bruits 
de pas sur les pavés. pas même de mouettes. Juste la 
marée qui vient lécher les murailles, tout près.

mais ce n’est pas tout.
quelque chose flotte, tout près. repoussant la per-

sienne de gauche, elle passe les doigts sur celle de 
droite. une feuille de papier coincée entre les lattes.

elle la porte à ses narines. odeur d’encre fraîche. 
De gasoil, peut- être. papier neuf – il n’est pas dehors 
depuis longtemps.

marie- laure reste postée à la fenêtre, hésitante. en 
chaussettes, dos à la chambre, avec les coquillages 
disposés au- dessus de l’armoire, les galets le long des 
plinthes. sa canne est calée dans l’angle. son gros 
roman en braille l’attend, ouvert et retourné sur le 
lit. le grondement des avions s’amplifie.
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le garçon

À quelques rues de là, un peu plus au nord, werner 
pfennig, jeune soldat de première classe aux cheveux 
tout blancs, est réveillé par un vague ronflement sac-
cadé. À peine plus qu’un ronron. mouches butant 
contre une vitre.

où est- il ? l’odeur douceâtre, un peu chimique, 
de lubrifiant pour armes. Celle de térébenthine que 
dégage le bois des caisses de munitions. Celle de 
naphtaline des vieux dessus- de- lit – il se trouve dans 
un hôtel. ah oui. l’hôtel des abeilles.

C’est encore la nuit. il est encore tôt.
Côté mer, sifflements et coups de tonnerre  : la 

défense antiaérienne allemande monte au créneau.
un caporal de la flak se hâte dans le couloir, vers 

l’escalier. « va à la cave ! », lance- t-il par- dessus son 
épaule, et werner allume alors sa torche, fourre sa 
couverture dans son paquetage, et sort.

il n’y a pas si longtemps, l’hôtel des abeilles était 
un établissement pimpant aux volets bleu vif, avec une 
partie brasserie où l’on pouvait déguster des huîtres 
servies sur de la glace pilée, des serveurs à nœud papil-
lon astiquant les verres derrière le zinc. il y avait vingt 
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et une chambres, avec vue sur la mer, et dans le salon 
une cheminée gigantesque. le week- end, les parisiens 
venaient y boire un verre, et auparavant quelques 
émissaires de la république –  ministres, sénateurs, 
abbés et amiraux  – et au temps jadis, des corsaires 
burinés : assassins, pillards, flibustiers, marins.

mais avant cette reconversion, c’était au xviie siècle 
la demeure d’un corsaire qui, fortune faite, cessa ses 
brigandages pour étudier les abeilles dans les environs 
de saint- malo, noircissant ses calepins et mangeant 
le miel à même les rayons. au- dessus des portes, on 
voit encore des bourdons sculptés dans les linteaux 
en chêne. la fontaine couverte de lierre dans la cour 
a la forme d’une ruche. Ce qu’il préfère, ce sont les 
cinq fresques défraîchies au plafond des pièces du 
dernier étage, où des abeilles grandes comme des 
enfants flottent sur un fond bleu, gros faux bourdons 
paresseux et ouvrières aux ailes diaphanes. au- dessus 
de la baignoire en cuivre de forme hexagonale, une 
reine de deux mètres soixante- dix de long, aux yeux 
multiples et à l’abdomen tapissé de fourrure dorée, 
se recroqueville.

en l’espace de quatre semaines, l’hôtel est devenu 
tout autre chose  : une forteresse. un détachement 
d’autrichiens de la DCa a condamné toutes les 
fenêtres, retourné tous les lits. on a consolidé l’entrée, 
bourré la cage d’escalier de caisses d’obus. l’éta-
blissement, qui –  côté mer  – est de plain- pied avec 
les remparts au niveau du troisième étage, accueille 
désormais un 88 – vieille pièce d’artillerie antiaérienne 
qui tire des obus de 9,4  kilos avec une portée de 
quinze kilomètres.

18
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Sa Majesté, c’est ainsi qu’ils l’appellent, et cette 
semaine ces types l’ont bichonnée comme des abeilles 
ouvrières bichonnent leur reine. la graissant, repei-
gnant son fût, lubrifiant ses rouages, disposant des 
sacs de sable à ses pieds comme autant d’offrandes.

la royale acht acht, une souveraine fatale censée 
les protéger tous.

werner est encore dans l’escalier, pas loin du 
 rez- de- chaussée, quand elle fait feu à deux reprises, 
coup sur coup. C’est la première fois qu’il l’entend 
tirer d’aussi près et c’est comme si l’hôtel venait d’être 
décapité. il trébuche, se bouche les oreilles. les murs 
en tremblent jusqu’aux fondations, et cette vibration 
se répercute de bas en haut.

au- dessus de sa tête, il entend les autrichiens se 
démener, recharger, et les miaulements décroissants 
des deux obus projetés au- dessus de la mer, déjà 
loin. l’un des soldats, réalise- t-il, est en train de 
chanter. on dirait même qu’ils sont plusieurs – peut- 
être qu’ils sont tous en train de chanter  : huit types 
de la luftwaffe, qui n’en ont plus pour longtemps, 
entonnent un chant d’amour à leur reine.

werner suit le faisceau de sa torche à travers le 
salon. le canon tonne une troisième fois, du verre se 
brise à proximité, des tonnes de suie dégringolent de 
la cheminée, et les murs de l’hôtel sonnent comme des 
cloches. C’est à vous déchausser les dents.

il parvient à tirer à lui la porte de la cave et fait 
une pause, la vue brouillée.

— alors, ça y est ? ils arrivent ?
mais il n’y a personne pour lui répondre.
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saint- malo

partout en ville, les derniers habitants non évacués 
se réveillent, gémissent, soupirent. vieilles demoiselles, 
prostituées, hommes de plus de soixante ans. indécis, 
collaborateurs, incrédules, ivrognes. religieuses de 
tous ordres. les pauvres. les entêtés. les aveugles.

Certains se précipitent vers les abris antiaériens. 
D’autres se disent que c’est juste un exercice. D’autres 
encore s’attardent pour rafler une couverture, un mis-
sel, ou un jeu de cartes.

le Jour J, c’était il y a deux mois. Cherbourg a été 
libéré, Caen aussi, puis rennes. la moitié de l’ouest 
de la france est libre. À l’est, les soviétiques ont repris 
minsk. les forces de l’armée de l’intérieur polonaise 
mènent l’insurrection dans varsovie, quelques jour-
naux se sont enhardis jusqu’à suggérer que le vent a 
tourné.

mais pas ici. pas cette dernière citadelle au bout 
du continent, cet ultime « point fort » allemand sur 
la côte bretonne.

ici, chuchote- t-on, les allemands ont rénové deux 
kilomètres de galeries souterraines sous les murailles 
médiévales. ils ont construit de nouvelles défenses, de 
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nouvelles conduites, de nouvelles issues de secours, 
tout un labyrinthe d’une ahurissante complexité. sous 
le fort de la Cité d’alet qui s’élève sur sa pointe 
rocheuse, plus haut sur la rance, face à la vieille cité, 
il y a une salle des pansements, des soutes à munitions, 
et même un hôpital, du moins à ce qu’on dit. il y a la 
climatisation, un réservoir d’eau d’une contenance de 
deux cent mille litres, une ligne directe avec Berlin. 
il y a des pièges qui crachent des flammes, un réseau 
de casemates avec viseur périscopique. ils ont assez 
de stock pour balancer des obus dans la mer tous 
les jours, toute la journée, pendant toute une année.

ici, dit- on, un millier d’allemands sont prêts à 
mourir. ou cinq mille. peut- être plus.

saint- malo  : l’eau cerne la cité de toutes parts. 
son rattachement au reste de la france est ténu : une 
chaussée surélevée, un pont, une langue de sable. ils 
sont : « malouins d’abord, Bretons peut- être, français 
s’il en reste. »

par temps d’orage, son granit prend des reflets 
bleus. les jours de grandes marées, la mer s’infiltre 
dans les sous- sols jusqu’au cœur de la ville. lorsqu’elle 
se retire, on peut voir émerger une multitude d’épaves 
aux flancs colonisés par les anatifes.

au cours de son histoire, ce petit promontoire en 
a connu des sièges.

mais rien de comparable.
une grand- mère serre un bambin grincheux contre 

sa poitrine. un ivrogne, qui pissait dans une ruelle à 
l’extérieur de saint- servan, une commune voisine, 
ramasse un tract sur une haie. Message urgent aux habi‑
tants de cette ville. Dispersez‑ vous dans la campagne.

21
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sur les îles au large, des batteries antiaériennes 
lancent des éclairs, et dans la vieille ville les grosses 
pièces d’artillerie allemandes crachent des obus qui 
miaulent par- dessus la mer, et trois cent quatre-vingts 
français emprisonnés au fort national, bastion dressé 
sur son rocher, à quatre cents mètres de la plage, se 
blottissent dans la cour éclairée par la lune et scrutent 
le ciel.

après quatre années d’occupation, qu’annonce 
donc le vrombissement de ces bombardiers ? la déli-
vrance ? l’éradication ?

Crépitements d’armes légères. grosse caisse de la 
DCa allemande. une dizaine de pigeons, qui étaient 
perchés sur la flèche de la cathédrale, se laissent tom-
ber à pic et virent en direction de la mer.
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4, rue vauborel

plantée dans sa chambre, marie- laure leblanc 
hume un tract qu’elle ne peut pas lire. la sirène 
ulule. elle referme les persiennes et la fenêtre. À 
chaque seconde, les avions se rapprochent ; chaque 
seconde est une seconde perdue. elle devrait se 
ruer au rez- de- chaussée. gagner le coin de la cui-
sine où une petite trappe ouvre sur une cave pleine 
de poussière, de tapis rongés par les souris et de 
vieilles malles qui n’ont pas été ouvertes depuis 
longtemps.

mais elle revient vers la table au bout du lit et 
s’agenouille devant la maquette.

De nouveau, ses doigts trouvent les remparts, le 
bastion de la hollande, le petit escalier qui en des-
cend. À cette fenêtre- ci, juste là, dans la ville réelle, 
une femme bat ses tapis tous les dimanches. De 
 celle- là, un garçon lui cria un jour  : Regarde où tu 
vas, t’es aveugle ou quoi ?

les carreaux vibrent. la DCa lâche une autre salve 
d’obus. la terre tourne un peu plus sur son axe.

sous ses doigts, la minuscule rue d’estrées croise la 
minuscule rue vauborel. ses doigts tournent à droite, 
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effleurent des embrasures. un deux trois. quatre. 
Combien de fois a- t-elle fait cela ?

le 4  : pigeonnier délabré de son grand- oncle 
étienne. où elle vit depuis quatre ans. où elle se 
trouve agenouillée au cinquième étage, seule, tandis 
qu’une escadrille de bombardiers américains fonce 
dans sa direction.

elle presse la mini-porte d’entrée, un pêne invi-
sible se libère et la petite maison se désolidarise de 
l’ensemble. C’est à peu près le volume d’un paquet 
de cigarettes.

À présent, les bombardiers sont si proches que 
le sol commence à trembler sous ses genoux. Dans 
le couloir, les pampilles du lustre au- dessus de l’esca-
lier carillonnent. marie- laure imprime à la cheminée 
une torsion de quatre- vingt- dix degrés. puis elle fait 
coulisser les trois panneaux de bois formant le toit, 
et la retourne.

un caillou tombe dans sa paume.
C’est froid. gros comme un œuf de pigeon. en 

forme de poire.
marie- laure serre la maison dans une main et le 

caillou dans l’autre. la chambre semble toute frêle, 
vulnérable. Comme si des doigts de géant étaient sur 
le point d’en perforer les murs.

— papa ?
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Cave

sous le vestibule de l’hôtel des abeilles, une cave de 
corsaire a été taillée dans le roc. Derrière les caisses, 
placards et rangées d’outils, les murs sont en granit. 
trois madriers, rapportés de quelque forêt druidique 
par un attelage de chevaux, il y a des siècles, sou-
tiennent le plafond.

une ampoule projette des ombres changeantes.
installé sur un pliant, devant un établi, werner 

pfennig vérifie l’alimentation et coiffe ses écouteurs. 
la radio est un émetteur- récepteur sous boîtier d’acier 
avec une antenne 160  mètres. elle lui permet de 
communiquer avec un équipement identique à l’étage, 
deux autres batteries antiaériennes dans la ville, et le 
poste de commandement de la garnison souterraine 
situé un peu plus haut sur la rance.

l’émetteur- récepteur bourdonne –  il chauffe. 
un observateur extérieur transmet des coordon-
nées, qu’un artilleur répète. werner se frotte les 
yeux. Derrière lui, des trésors confisqués s’entassent 
jusqu’au plafond : tapisseries roulées, horloges com-
toises, armoires et très grandes peintures de paysages 
toutes craquelées. sur une étagère en face, huit ou 
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neuf têtes en plâtre – Dieu sait à quoi elles pouvaient 
bien servir.

frank volkheimer, le robuste oberfeldwebel, des-
cend l’étroit escalier de bois et passe la tête sous les 
poutres. il lui sourit et prend place dans un fauteuil 
de style tapissé de soie jaune, sa carabine en travers 
de ses énormes cuisses où elle a l’air d’un jouet.

— Ça commence ? demande werner.
volkheimer acquiesce. il éteint sa torche et ses 

paupières aux cils étrangement féminins clignent dans 
la pénombre.

— Ça va durer longtemps ?
— non. ici, on est en sécurité.
l’ingénieur, Bernd, est le dernier à arriver. C’est 

un petit homme aux cheveux ternes, affecté d’un 
strabisme divergent. il referme la porte derrière lui, 
replace la barre et s’assoit sur une marche, les traits 
crispés. peur ou détermination – c’est difficile à dire.

maintenant que la porte est fermée, le hululement 
des sirènes s’atténue. au- dessus de leurs têtes, l’am-
poule faiblit.

l’eau, songe werner. J’ai oublié l’eau.
une seconde batterie antiaérienne tire depuis un 

autre quartier de la ville, puis le 88 à l’étage tonne 
de nouveau, puissant, meurtrier, et werner suit le 
sifflement des obus dans le ciel. il pleut des cascades 
de poussière du plafond. À travers ses écouteurs, il 
peut encore entendre les autrichiens chanter.

— … auf d’Wulda, auf d’Wulda, da scheint d’Sunn 
a so gulda…

volkheimer gratte distraitement une petite tache 
sur son pantalon. Bernd souffle dans ses mains en 
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coupe. l’émetteur grésille, sensible à la vitesse des 
vents, à la pression atmosphérique, aux trajectoires. 
werner songe au passé : frau elena penchée sur lui 
pour nouer ses lacets. la circonvolution des étoiles 
devant la lucarne. sa petite sœur, Jutta, avec un édre-
don sur les épaules et un écouteur à l’oreille.

À l’étage, les autrichiens chargent un nouvel obus 
dans la culasse fumante du canon, revérifient la tra-
verse et se bouchent les oreilles à l’instant du tir, mais 
ici werner n’entend que les voix radiophoniques de 
son enfance. La déesse de l’Histoire abaisse son regard 
vers la Terre. C’est seulement à travers les feux les 
plus brûlants que la purification peut s’opérer. il voit 
une forêt de tournesols mourants. il voit une nuée 
d’étourneaux jaillir d’un arbre.
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