LA LIBÉRATION DE PARIS
LE SANG DE LA LIBERTÉ
(Combat, 24 août 1944)
Paris fait feu de toutes ses balles dans la nuit d’août. Dans cet immense décor de
pierres et d’eaux, tout autour de ce fleuve aux flots lourds d’histoire, les barricades
de la liberté, une fois de plus, se sont dressées. Une fois de plus, la justice doit
s’acheter avec le sang des hommes.
Nous connaissons trop ce combat, nous y sommes trop mêlés par la chair et
par le coeur pour accepter, sans amertume, cette terrible condition. Mais nous
connaissons trop aussi son enjeu et sa vérité pour refuser le difficile destin qu’il
faut bien que nous soyons seuls à porter.
Le temps témoignera que les hommes de France ne voulaient pas tuer, et qu’ils
sont entrés les mains pures dans une guerre qu’ils. n’avaient pas choisie. Fautil donc que leurs raisons aient été immenses pour qu’ils abattent soudain leurs
poings sur les fusils et tirent sans arrêt, dans la nuit, sur ces soldats qui ont cru
pendant deux ans que la guerre était facile.
Oui, leurs raisons sont immenses. Elles ont la dimension de l’espoir et la
profondeur de la révolte. Elles sont les raisons de l’avenir pour un pays qu’on a
voulu maintenir pendant si longtemps dans la rumination morose de son passé.
Paris se bat aujourd’hui pour que la France puisse parler demain. Le peuple est
en armes ce. soir parce qu’il espère une justice pour demain. Quelques-uns vont
disant que ce n’est pas la peine et qu’avec de la patience Paris sera délivré à peu de
frais. Mais c’est qu’ils sentent confusément combien de choses sont menacées par
cette insurrection, qui resteraient debout si tout se passait autrement.
Il faut, au contraire, que cela devienne bien clair personne ne peut penser qu’une
liberté, conquise dans ces convulsions, aura le visage tranquille et domestiqué que
certains se plaisent à lui rêver. Ce terrible enfantement est celui d’une révolution.
On ne peut pas espérer que des hommes qui ont lutté quatre ans dans le silence
et des jours entiers dans le fracas du ciel et des fusils, consentent à voir revenir
les forces de la démission et de l’injustice sous quelque forme que ce soit. On ne
peut pas s’attendre, eux qui sont les meilleurs, qu’ils acceptent a nouveau de faire
ce qu’ont fait pendant vingt-cinq ans les meilleurs et les purs, et qui consistait à
aimer en silence leur pays et à mépriser en silence ses chefs. Le Paris qui se bat ce
soir veut commander demain. Non pour le pouvoir, mais pour la justice, non pour
la politique, mais pour la morale, non pour la domination de leur pays, mais pour
sa grandeur.
Notre conviction n’est pas que cela se fera, mais que cela se fait aujourd’hui, dans
la souffrance et l’obstination du combat. Et c’est pourquoi, pardessus la peine
des hommes, malgré le sang et la colère, ces morts irremplaçables, ces blessures
injustes et ces balles aveugles, ce ne sont pas des paroles de regret, mais ce sont
des mots d’espoir, d’un terrible espoir d’hommes isolés avec leur destin, qu’il faut
prononcer.
Cet énorme Paris noir et chaud, avec ses deux orages dans le ciel et dans les rues,
nous paraît, pour finir, plus illuminé que cette Ville Lumière que nous enviait
le monde entier. Il éclate de tous les feux de l’espérance et de la douleur, il a la
flamme du courage lucide, et tout l’éclat, non seulement de la libération, mais de
la liberté prochaine.

LA NUIT DE LA VÉRITÉ
(Combat, 25 août 1944.)
Tandis que les balles de la liberté sifflent encore dans la ville, les canons de la
libération franchissent les portes de Paris, au milieu des cris et des fleurs. Dans la
plus belle et la plus chaude des nuits d’août, le ciel de Paris mêle aux étoiles de
toujours les balles traçantes, la fumée des incendies et les fusées multicolores de
la joie populaire. Dans cette nuit sans égale s’achèvent quatre ans d’une histoire
monstrueuse et d’une lutte indicible où la France était aux prises avec sa honte
et sa fureur.
Ceux qui n’ont jamais désespéré d’eux-mêmes ni de leur pays trouvent sous ce
ciel leur récompense. Cette nuit vaut bien un monde, c’est la nuit de la [20] vérité.
La vérité en armes et au combat, la vérité en force après avoir été si longtemps la
vérité aux mains vides et à la poitrine découverte. Elle est partout dans cette nuit
où peuple et canon grondent en même temps. Elle est la voix même de ce peuple
et de ce canon, elle a le visage triomphant et épuisé des combattants de la rue,
sous les balafres et la sueur. Oui, c’est bien la nuit de la vérité et de la seule qui soit
valable, celle qui consent à lutter et à vaincre.
Il y a quatre ans, des hommes. se sont levés au milieu des décombres et du
désespoir et ont affirmé avec tranquillité que rien n’était perdu. Ils ont dit qu’il
fallait continuer et que les forces du bien pouvaient toujours triompher des forces
du mal à condition de payer le prix. Ils ont payé le prix. Et ce prix sans doute a été
lourd, il a eu tout le poids du sang, l’affreuse pesanteur des prisons. Beaucoup

de ces hommes sont morts, d’autres vivent depuis des années entre des murs
aveugles. C’était le prix qu’il fallait payer. Mais ces mêmes hommes, s’ils le
pouvaient, ne nous reprocheraient pas cette terrible et merveilleuse joie qui nous
emplit comme une marée.
Car cette joie ne leur est pas infidèle. Elle les justifie au contraire et elle dit
qu’ils ont eu raison. Unis dans la même souffrance pendant quatre ans, nous le
sommes encore dans la même ivresse, nous avons gagné notre solidarité. Et nous
reconnaissons avec étonnement dans cette nuit bouleversante que pendant
quatre ans nous n’avons jamais été seuls. Nous avons vécu les années de la
fraternité.
De durs combats nous attendent encore. Mais la paix reviendra sur cette terre
éventrée et dans ces [21] cœurs torturés d’espérances et de souvenirs. On ne peut
pas toujours vivre de meurtres et de violence. Le bonheur, la juste tendresse,
auront leur temps. Mais cette paix ne nous trouvera pas oublieux. Et pour certains
d’entre nous, le visage de nos frères défigurés par les balles, la grande fraternité
virile de ces années ne nous quitteront jamais. Que nos camarades morts gardent
pour eux cette paix qui nous est promise dans la nuit haletante et qu’ils ont déjà
conquise. Notre combat sera le leur.
Rien n’est donne aux hommes et le peu qu’ils peuvent conquérir se paye de morts
injustes. Mais la grandeur de l’homme n’est pas là. Elle est dans sa décision d’être
plus fort que sa condition. Et si sa condition est injuste, il n’a qu’une façon de la
surmonter qui est d’être juste lui-même. Notre vérité de ce soir, celle qui plane
dans ce ciel d’août, fait justement la consolation de l’homme. Et c’est la paix de
notre cœur comme c’était celle de nos camarades morts de pouvoir dire devant
la victoire revenue, sans esprit de retour ni de revendication : « Nous avons fait ce
qu’il fallait. »

LE TEMPS DU MÉPRIS
(Combat, 30 août 1944.)
Trente-quatre Français torturés, puis assassinés à Vincennes, ce sont là des mots
qui ne disent rien si l’imagination n’y supplée pas. Et que voit l’imagination ? Deux
hommes face à face dont l’un s’apprête à arracher les ongles d’un autre qui le
regarde.
Ce n’est pas la première fois que ces insupportables images nous sont proposées.
En 1933, a commencé une époque qu’un des plus grands parmi nous a justement
appelée le temps du mépris. Et pendant dix ans, à chaque nouvelle que des êtres
nus et désarmés avaient été patiemment mutilés par des hommes dont le visage
était fait comme le nôtre, la tête nous tournait et nous demandions comment cela
était possible.
Cela pourtant était possible. Pendant dix ans, cela a été possible et aujourd’hui,
comme pour nous avertir que la victoire des armes ne triomphe pas de tout, voici
encore des camarades éventrés, des membres déchiquetés et des yeux dont on
a écrasé le regard à coups de talon. Et ceux qui ont fait cela savaient céder leur
place dans le métro, tout comme Himmler, qui a fait de la torture une science et
un métier, rentrait pourtant chez lui par la porte de derrière, la nuit, pour ne pas
réveiller son canari favori.
Oui, cela était possible, nous le voyons trop bien. Mais tant de choses le sont et
pourquoi avoir choisi de faire celle-ci plutôt qu’une autre ? C’est qu’il s’agissait de
tuer l’esprit et d’humilier les âmes. Quand on croit à la force, on connaît bien son
ennemi. Mille fusils braqués sur lui n’empêcheront pas un homme de croire en luimême à la justice d’une cause. Et s’il meurt, d’autres justes diront « non » jusqu’à
ce que la force se lasse. Tuer le juste ne suffit donc pas, il faut tuer son esprit pour
que l’exemple d’un juste renonçant à la dignité de l’homme décourage tous les
justes ensemble et la justice elle-même.
Depuis dix ans, un peuple s’est appliqué à cette destruction des âmes. Il était assez
sûr de sa force pour croire que l’âme était désormais le seul obstacle et qu’il fallait
s’occuper d’elle. Ils s’en sont occupés et, pour leur malheur, ils y ont quelquefois
réussi. Ils savaient qu’il est toujours une heure de la journée et de la nuit où le plus
courageux des hommes se sent lâche.
Ils ont toujours su attendre cette heure. Et à cette heure, ils ont cherché l’âme à
travers les blessures du corps, ils l’ont rendue hagarde et folle, et, parfois, traîtresse
et menteuse.
Qui oserait parler ici de pardon ? Puisque l’esprit a enfin compris qu’il ne pouvait
vaincre l’épée que par l’épée, puisqu’il a pris les armes et atteint la victoire, qui
voudrait lui demander d’oublier ? Ce n’est pas la haine qui parlera demain, mais la
justice elle-même, fondée sur la mémoire. Et c’est de la justice la plus éternelle et
la plus sacrée, que de pardonner peut-être pour tous ceux d’entre nous qui sont
morts sans avoir parlé, avec la paix supérieure d’un coeur qui n’a jamais trahi,
mais de frapper terriblement pour les plus courageux d’entre nous dont on a fait
des lâches en dégradant leur âme, et qui sont morte désespérée, emportant dans
un cœur pour toujours ravage leur haine des autres et leur mépris d’eux-mêmes.
Albert Camus

