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Les ArtIficiERs 

dE l'OmbRe  
 

 
Roman. 

 

Willy Mérour 

 

 

 

Extraits… 

 

 

Lors de la lecture des notes par la commission d’évaluation mais cette fois au grand 

complet, en fin d’année et avant un mois de permission bien mérité, l’annonce que 

Rémy Lambrin et Didier Marchand suivraient à la rentrée les cours en binôme n’avait 

surpris personne et certainement pas eux. 

Désormais ils étaient liés, chacun étant responsable de l’autre. C’était la loi de cette 

formation en seconde et dernière année. Les notes éliminatoires de l’un, pour les cours 

théoriques ou sur le terrain, entraîneraient fatalement l’autre vers la sortie. Une 

diablerie imaginée par la hiérarchie militaire qui voulait ainsi rendre le binôme 

indestructible en poussant la solidarité jusqu’à l’extrême. 

On peut se laisser aller seul, baisser les bras face à ce qui semble trop ardu mais on 

s’accroche toujours plus lorsqu’on sait que sa propre chute entraînera celle de l’autre. 

Le travail d’artificier militaire n’acceptait ni l’hésitation ni la médiocrité, encore moins 

le manque de connaissances requises. 

 

[…] 

 

À l'intérieur du camp, les hommes s'agitaient. Certains à l'entraînement souffraient sous 

le soleil, d'autres vaquaient à des tâches inconnues. Au milieu de la cour d'honneur, en 

haut du mât, les couleurs nationales flottaient difficilement en l'absence de vent. 

Présence française savamment entretenue pour d'obscures raisons.  

Rémy regardait ce drapeau qu’il respectait tant.  

Comme son grand-père l'avait servi à Verdun et son père à Dunkerque.  

Cette fois son pays lui demandait l'impossible ! 
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[…] 

 

Le relais radio se situait en pleine zone habitée et ni Didier ni Rémy n'auraient pu 

trouver le confort moral en pensant raisonnablement qu'un miracle épargnerait des vies 

de civils. Son estomac se nouait. Il occupait ses mains comme il le pouvait sous peine 

de les sentir trembler. Maintes fois, ils avaient étudié l'objectif d'un œil purement 

technique. La seule possibilité pour réussir cette mission sans coup férir était de poser 

les charges au pied du pylône. C'était la seule solution et il n'y en avait pas d'autre !  

L'effet de souffle aurait pour conséquence la destruction de la cahute servant de local 

aux transmetteurs et de l’antenne elle-même bien entendu. Bref, une mission 

techniquement simple ; moralement beaucoup moins. Même avec une charge creuse, 

difficile à mettre en œuvre dans ce cas précis, les dommages aux petites cabanes 

mitoyennes étaient inévitables. Sa bouche était sèche et son cerveau ne cessait 

d'afficher devant ses yeux la photographie de l'objectif exposée au briefing. 
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