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 Quatorze juillet deux mille, le défilé des anciens combattants 
vient tout juste de se terminer. Les fanfares se sont disloquées et 

les enfants s'amusent en singeant la démarche des militaires 
réquisitionnés pour le défilé. Participants et gens du village se 
retrouvent autour des stands et dans les cafés alentour. 
L'ambiance est festive. Les cloches, fatiguées d'avoir carillonné 
depuis le début du parcours, se sont endormies. Seule la grosse 
cloche exécute inlassablement son service en égrenant tous les 

quarts d'heure le temps qui passe. 
 
 Pour l'instant c'est la fête. Les bouteilles de vin blanc sec 

passent de main en main. L'école a organisé sa grande kermesse 
annuelle autour de l'église. La place est très encombrée. Les 
stands de l'école attirent parents et enfants. Le bagad du village 

va pouvoir, cette année encore, réunir jeunes et vieux dans des 
gavottes endiablées. Puis, comme tous les ans, le village se 
réunira pour la retraite aux flambeaux. Le feu d'artifice viendra 
clore cette journée ensoleillée, tandis que la nuit se fera la 
complice de chahuts joyeux et d’amours naissantes. 

 

Dix heures du matin sonnent. Erwan, qui vient tout juste de 
fêter ses dix ans, accompagne son ami Dylan chez sa tante qui, 
trop vieille maintenant, ne peut plus aller danser. Dylan sait que 
s'il lui rend visite, ce qu'elle attend chaque année ce jour-là, elle 
aura préparé une grande case de far breton en guise de cadeau et 
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de remerciement pour son passage.  
- Tu crois qu'elle ne dira rien si je t'accompagne, demande 

Erwan à son ami ? 
- Bien-sûr que non. Elle te donnera même une part de far. Elle 

est gentille, c'est la sœur de mon père. C'est même elle qui l'a 
élevé parce que mes grands-parents sont tous les deux morts 
pendant la guerre. Je suis comme son petit-fils et elle est trop 
contente quand je lui rends visite le matin avant d'aller à l'école. 
Son mari est un bon bonhomme. Tu verras, ils seront contents 
de nous voir. 

Le grand bâtiment de l'ancienne ferme, haut lieu de la 
résistance en trente-neuf-quarante-cinq, se dresse à la sortie du 
village. Un peu décrépi, il a bravé fièrement l'ennemi, la 
tourmente, et l'usure du temps. Beaucoup d'anciens se 
découvrent en passant devant la grande plaque commémorative 
accrochée sur son mur, qui reçoit chaque année les honneurs du 

drapeau et la bénédiction du curé. Sur cette plaque en cuivre, 
entretenue toutes les semaines par la mairie, on peut y lire : 

  
A LA MEMOIRE DE JEAN-MARIE LE GALL GRAND 

RESISTANT, FUSILLE LE PREMIER MAI 1944 ; POUR 
AVOIR PORTE SECOURS A TOUS CEUX ET CELLES 

QUI SONT VENUS LUI DEMANDER DE L'AIDE IL A 
SACRIFIE SA VIE PAR AMOUR POUR LA FRANCE ET 
SES SEMBLABLES.  

 
 
- C'était le premier mari de ma tante, dit fièrement Dylan en 

poussant son copain devant lui. Les allemands l'on fusillé contre 
le mur de la maison juste en dessous de la plaque. On n'a jamais 
su qui l'avait dénoncé. La porte s'ouvre devant eux et une dame 
âgée, affichant un grand sourire, leur propose de rentrer. 

- Je vous attendais, dit-elle simplement, en embrassant les deux 
gamins. Vous allez pouvoir goûter à mon far qui est encore tout 

chaud. Voulez-vous une tasse de chocolat ? 
- On veut bien Tantine. Tonton n'est pas là ? 
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- Tu sais bien qu'aujourd'hui c'est le quatorze juillet et, comme 
chaque année, il a quartier libre. Il ne voulait pas me laisser seule 
mais j'ai réussi à l'en convaincre ; si tu traînes dans le bourg, tu 
risques de le rencontrer avec ses copains. 

- Il va rentrer pour midi ? 
- Il le voulait, mais tu sais bien que c'est le jour du repas des 

anciens combattants. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il y aille. Alors je 
suis toute seule ce midi. 

- T’as qu'à venir manger à la maison. Papa et Maman seront 
contents et après nous irons tous ensemble à la fête et au feu 

d'artifice. 
- Je suis bien trop vieille pour ça, mon garçon. Et puis, tes 

parents ne vont pas s'embêter avec une vieille folle comme moi. 
Je sais qu'ils aiment danser tous les deux. Ils sont encore jeunes. 
Laissons-les s'amuser un peu, ce n'est pas tous les jours qu'il y a 
la fête au village. Tenez, voici une petite pièce chacun pour vous 

acheter des friandises. Filez bien vite tous les deux et embrassez 
bien vos parents pour moi.  

Les deux gamins partirent en courant vers la kermesse, pressés 
qu'ils sont de dépenser les deux euros qu'ils ont reçus chacun. 

- Si tu y étais allé tout seul, elle t'aurait donné les quatre euros, 
dit Erwan en tendant son argent à son ami... 

- Penses-tu ! Quelle qu’en soit la raison, elle me donne toujours 
deux pièces de un euro ou une de deux euros. Garde ton argent 
et allons faire la fête. Après nous irons déjeuner et nous nous 
retrouverons vers deux heures devant l’entrée du stade pour le 
match de foot. 

- À la buvette, des personnages bruyants, assis devant un grand 

plateau en guise de table, une bouteille de bière à la main, 
attendent que la serveuse occasionnelle, leur apporte les plats de 
moules-frites qu’ils viennent de commander. D'autres, un peu 
plus loin, mangent en famille leur barquette de frites 
accompagnées de merguez et saucisse directement prélevées sur 
la grille d'un barbecue surchargé qui dégage, en plus de ses 

odeurs de cuisson, une fumée envahissante, distillant au passage 
cette odeur si reconnaissable d'huile surchauffée de ces baraques 
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à frites dans les fêtes foraines. Les enfants ne restent pas en place 
et chahutent bruyamment. Les parents, en ce jour de fête se 
disent qu'une fois n'est pas coutume... Tout le monde mange de 
bon appétit, les haut-parleurs distillent ces airs d’accordéon si 

chers aux danseurs du dimanche dans les guinguettes. Les deux 
garçons se sont offert une barquette de frites qu'ils avalent 
goulûment tout en se dirigeant vers leurs maisons respectives où 
ils sont attendus pour le déjeuner. 

- À tout à l'heure Erwan. 
- N'oublie pas ! On a dit quatorze heures devant l'entrée du 

terrain de foot. 
- OK. 
L’entrée du terrain est gratuite pour la circonstance, mais la 

buvette a triplé de volume. Tous les hommes du village se sont 
agglutinés autour du terrain, leurs femmes, assises dans les 
gradins, discutent de tout et de rien, Les supporters des deux 

clubs se font face et, dès le début du match, les invectives ne 
tardent pas à fuser. Les anciens sont plus souvent à la buvette 
qu’à regarder les joueurs. Un premier but vient donner de la 
vigueur aux spectateurs supportant l’équipe des visiteurs qui, du 
coup, ont décidé de donner de la voix en titillant les joueurs du 
village. 

- On a pris un but ? demande quelqu'un. 
- Si tu avais regardé le match plutôt que le fond de la bouteille, 

Joseph, tu aurais vu que ton gamin n’était pas à sa place, lui 
répond Raymond en se retournant. C’est encore de sa faute tout 
ça, répond un autre aussi éméché que le premier…  

 - C’est pourtant bien ton gamin qui est dans les buts, non ? lui 

crie Joseph, alors ne viens pas dire, à chaque fois que c’est de la 
faute du mien. Ton fils ne vaut pas un «pet de lapin» entre les 
poteaux, Raymond. 

- Viens me le dire ici si tu en as le courage et on verra qui a 
raison, répond ce dernier  

 

Un grand hourra ! vient ponctuer cette dernière injonction. 
- Et celui-là, c’est ton gamin peut-être qui l’a mis au fond ? lui 
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crie Joseph. C’est bien le mien tout de même et tu verras, il en 
mettra d’autres… 

Raymond n’ose pas répondre, il hausse tout simplement les 
épaules en se tournant vers les joueurs. 

Dix minutes plus tard, les hourras s'élèvent de nouveau et la 
foule scande le nom du buteur : RITON... RITON... RITON !… 

Joseph n’est pas peu fier, n’est-ce pas de son fils qu’il s’agit ! 
Le match se termina sur un score de deux à un pour l’équipe du 

village. Au coup de sifflet final, la buvette est prise d’assaut par 
tous les spectateurs. Les serveurs du dimanche sont débordés. 

RITON est porté en triomphe par ses coéquipiers. Tandis que 
son père est invité par tous à fêter la victoire. Les petits verres 
défilent… défilent… et les plaisanteries grivoises fusent de toute 
part. Puis, petit à petit, les hommes se retirent pour retourner 
vers la fête d’un pas, pour certains, déjà bien chaloupé, ce qui 
inquiète les femmes qui les regardent faire de grands gestes en se 

tapant dans le dos. 
 
- Mon Dieu, dit Henriette en regardant son Joseph surexcité 

par la victoire et les petits verres engloutis sans compter… Mais 
il me ferait honte, cet animal. Ça m’apprendra à ne pas être restée 
près de lui pour regarder le match. Et dire que tous les ans c’est 

la même chose. Il avait promis pourtant !…Attends, mon 
gaillard, tu ne perds rien pour attendre ! 

 
A la nuit tombée, la fanfare précède la foule vers le grand 

champ où sera tiré le feu d’artifice, suivi comme chaque année du 
bal traditionnel sur la place de l’église. Vers minuit, les plus 

jeunes des enfants, complètement épuisés par une journée 
harassante, s’endorment sur les genoux de leurs grands-parents 
tandis que Papa et Maman virevoltent en riant sur la piste. Il est 
deux heures du matin. La place, petit à petit, se vide et les 
danseurs commencent à se faire plus rares. Les manèges 
s’éteignent les uns après les autres. Seul reste comme chaque fois 

le stand de tir où se mesurent les garçons qui ont bien du mal à 
trouver le centre de la cible. La musique s'étouffe au fur et à 
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mesure ; Mamans et grands-parents se sont retirés en emportant  
avec eux leurs enfants endormis. Les amoureux «fricotent» 
derrière les stands tandis que les plus enragés ont décidé de 
pousser jusqu’au bout de la nuit en partant pour la ville voisine et 

ses boites de nuit. Joseph a décidé de les suivre et fait faux bond 
à sa famille qui, ne le voyant pas arriver, arrête de l'appeler. 
Personne ne l’a vu partir et ses amis, complètement avinés, sont 
dans l’incapacité de répondre aux questions. 

Les femmes ont beaucoup de mal à les entraîner vers la maison. 
Certains rouspètent, vocifèrent et crient après leurs épouses qui, 

habituées, savent que demain ils se confondront en de plates 
excuses pour s’être laissé prendre au jeu des habitués de la 
bouteille. 

Henriette, en désespoir de cause fait rentrer ses enfants et se 
prépara à attendre son fêtard de mari qui, une fois l’an, le 
quatorze juillet, devient incontrôlable en se laissant aller à la 

boisson. (Une fois par an, ça me fait une bonne purge, dit-il pour 
justifier ses débordements). Joseph ne rentre que sur les coups 
de six heures du matin et, complètement épuisé, se laisse tomber 
tout habillé sur le canapé du salon où il s’endort comme une 
masse. Ses vêtements sont souillés, la poche de sa veste est 
déchirée. 

- Enfin, dit Henriette nous voilà tranquilles pour une année. Tu 
vas être encore malade pendant une bonne semaine, mon pauvre 
Joseph. C'est bien fait pour toi. Pour l’heure, il te faut cuver ton 
vin et pour ma part je ne lèverai pas le petit doigt pour te 
plaindre. Tu feras plus attention la prochaine fois. Mon Dieu.... 
Je plains les femmes dont c’est le lot quotidien. 
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Retrouvez tous les ouvrages de François OMNES publiés aux 
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Le bateleur 
 
Le bateleur est un homme malin, tantinet joueur et souvent 

manipulateur 

Le poker lui, est souvent considéré comme un jeu dangereux. 
Pourtant, nul ne pouvait prévoir ce qu’il adviendrait de ces deux 
hommes, joueurs incorrigibles, qui n’hésitent pas à mettre en 
danger leur propre vie et celles de leurs proches par amour du 
gain. Sur fond de «magouilles» de malversation, et de meurtres, 
Bébert, ce bateleur incorrigible devra-t-il accepter ce destin 

inattendu, insoupçonnable et hors du commun qui lui est réservé 
depuis des siècles…  

 
Retrouvez cet ouvrage sur le site d’AlterPublishing 

www.alterpublishing.com ou directement avec le code ci-
dessous.  

 
  

http://www.alterpublishing.com/


13 

La recluse 
 
Amour, haine, cupidité et utopie, composent la toile de fond de 

ce roman. Anne a tout juste vingt ans en mille neuf cent 

quarante-cinq lorsque l’amour frappe à sa porte...  
Amour interdit qui ne sera pas du goût de son entourage et qui 

le lui reprochera. Meurtrie dans sa chair et dans son âme, 
tournant définitivement le dos à tous ces ingrats, elle s’enfermera 
dans sa petite maison, tout au fond de l’impasse, jusqu’au jour 
où, plusieurs années plus tard, l’arrivée de deux étrangers dans le 

village remettra tout en question...  
 
Retrouvez cet ouvrage sur le site d’ AlterPublishing 

(www.alterpublishing.com) ou directement avec le code ci-
dessous. 

 
  

http://www.alterpublishing.com/
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Petit 
 
Gamin, puis homme de petite taille, Antoine, 

surnommé  « Petit » par son entourage, n'a jamais accepté de se 

considérer comme étant inférieur à ses semblables. Aussi, doté 
d'une intelligence au-dessus de la moyenne, il réussira de hautes 
études et décidera d'honorer la promesse faite à ses parents à 
l'âge de dix ans : « Oui, il retrouvera l’assassin de son frère 
ainé ! » Mais il est loin de se douter des chemins escarpés qu'il lui 
faudra emprunter pour y parvenir. Espionnage, drogue, meurtre, 

mais aussi amour partagé se trouveront sur la route de la 
recherche de la vérité.  

 
Retrouvez cet ouvrage sur le site d’ AlterPublishing 

(www.alterpublishing.com) ou directement avec le code ci-
dessous. 

 
  

http://www.alterpublishing.com/
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Le voyage initiatique 
 
Enfant surdoué, bénéficiant de connaissances hors du 

commun, Pierre, dès l’âge de quatorze ans décide de quitter sa 

famille et de partir sur les routes à la recherche de sa vérité. 
Chaman, sans le savoir, il va tout au long de son périple lui falloir 
apprendre les rudiments de la vie et se confronter à la découverte 
d’un spirituel inconnu de la plupart des humains. Qui dit 
chaman, dit guérisseur, doublé d’une bonne dose de psychologie 
de la vie et des hommes. La grande intelligence lui apportera-t-

elle son appui ? 
 
Retrouvez cet ouvrage sur le site d’ AlterPublishing 

(www.alterpublishing.com) ou directement avec le code ci-
dessous. 

 
  

http://www.alterpublishing.com/
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