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L’histoire se déroule à Bricquevast, bourgade du 
Val de Saire, au nord-est du Cotentin, en Normandie. 
Dans le cimetière, au pied de l’église, il existe une 
pierre tombale sur laquelle est gravé en anglais : 
Ci-gît un inconnu, que Dieu ait pitié de lui. Tous les 
11 novembre, les patriciens du village se recueillent 
devant cette sépulture sans savoir pourquoi ils y 
viennent et sans savoir qui est cet étranger.

« Je ne sais pas ce qui nous amène vers cette 
sépulture, moi pas plus que les autres, c’est notre
inconscient qui nous y guide. Après notre hommage, 
j’offre à tous les villageois un verre de l’amitié et 
un repas dans la cour du manoir. Et puis coup de 
théâtre : il y a deux ans, j’ai appris une partie de 
l’identité de l’inconnu, mais j’ai juré de ne pas la 
révéler à mes amis et voisins. Je suis un of� cier, je 
ne peux pas trahir un tel serment. Je me suis aussi 
engagé, envers celui qui me l’a dit, à ne jamais 
revenir sur ce témoignage et cela me trotte dans la 
tête chaque fois que je vais au cimetière et les jours 
suivants. »

« Il se régale à citer, parfois décrire, les régionalismes, 
les tournures verbales propres à une région, à une 
classe sociale ou à un corps de métier. Sa langue 
fl eure bon le pain frais de campagne et l’herbe 
coupée… et l’intrigue est vraiment soutenue jusqu’à 
la fi n. »

Eva Gorecki-Ghys

Olivier de Beaucoudrey est normand et 
il a passé son enfance en Algérie. Dans la 
première moitié de sa vie professionnelle, 
il a planté et récolté des cannes à sucre dans 
différents pays d’Afrique. Dans la seconde, 
il a travaillé dans l’industrie en France. 
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