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PREFACE

Le livre que je vous présente a été écrit par mon père qui a habité Fontenay plus
de 50 ans – de 1929 à son décès en  1982 – au 110 rue Boucicaut, puis  rue André
Salel.

Bien des Fontenaisiens l'ont connu quand il était chauffeur de taxi à son compte
et aussi quand il exploitait avec quelques autres chauffeurs fontenaisiens la  ligne de
taxis  allant de la mairie de Fontenay à Alésia,  rue Friant. Cette ligne, nommée « Le
croissant », avait pour emblème un croissant de lune. Les horaires étaient très souples
et bien  de jeunes fêtards l'ont empruntée après le  départ du dernier autobus. Cette
ligne a cessé de fonctionner pendant la guerre de 1939 et n'a pas été reprise.

Mon père avait 20 ans à la déclaration de la guerre de 14-18 et nous racontait
très souvent ses souvenirs de guerre. C'étaient des souvenirs d'horreur, mais auss i des
souvenirs de camaraderie et des anecdotes amusantes de jeunes soldats insouciants. Il
a  rédigé  ce  récit  de  mémoire  quelques  années  avant  son  décès,  avec  l'aide  de
Monsieur Costiou, Président des Médaillés militaires, pour les dates des combats, et
celle de sa fille Madame Mercadier, pour la dactylographie du texte original.

 
Ce n'est qu'en 2014, après l'appel aux documents (« La Grande Collecte ») lancé à

l'occasion des commémorations entourant le centenaire de la Grande Guerre, que je
l'ai présenté au  Maire de  Fontenay-aux-Roses et à M.  Descatoire,  du Service des
Archives municipales.

Ce  récit,  que  j'ai  entendu  raconter  maintes  et  maintes  fois,  était  destiné
uniquement à  notre  famille.  I l a  été entièrement  écrit  par mon père  quarante ans
après. De fait, il comporte peut-être quelques confusions de lieu, de date ou de nom
de personnage. Cependant, tous les évènements ont été vécus.

                                      Jacqueline BRÉSIT
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Septembre 1914 - Appelé et incorporé à Fontainebleau

J'ai eu vingt ans le 16 avril dernier. 
 Paris  est alarmé, aujourd'hui 4 septembre. Les Allemands sont à Meaux, Lagny

peut-être.  Les arbres des routes nationales proches de la  capitale  sont abattus pour
bloquer la circulation.  Il faut un laissez-passer de la  mair ie pour aller de Virof lay à
Paris.

Au  milieu  de  cette panique,  je  reçois  ma feuille  de mobilisation.  Je pensais
rejoindre un régiment de Toul dans la Meuse, on me dirige à Fontainebleau. Gare de
Lyon, c'est la ruée des fuyards.

Diff icilement,  avec  d'autres conscrits,  nous trouvons place dans des wagons à
bestiaux venant de la Villette, restés à l'état brut, c'est tout dire.

Le  soir  nous  arr ivons à  Fontainebleau  dans  une  caserne  surpeuplée  où  les
occupants sont près de la démence. 

Beaucoup de mobilisés mais peu de vêtements. Les sergents-majors, sergents-
fourriers, gardes-mites, adjudants et autres gradailles sont inabordables. Et nous, les
bleus,  que venons-nous faire dans cette pagaille ?  Premièrement,  nous avons faim.
Depuis le matin, le casse-croûte familial est loin.

« Démerdez-vous ! » est lâché. C'est militaire.

Nous sommes arr ivés à nous satisfaire et à dormir à l'abr i.  Quelques bonnes
âmes s'occupent de notre sort.

Le lendemain « par ici... nous allons vous habiller ».  Dans les  combles d'un
bâtiment gisent des tenues réformées qui doivent faire notre joie et satisfaire notre
coquetterie. Je prends possess ion d'un pantalon et d'une veste démunie de boutons. 

« Il vous sera donné un nécessaire à coudre ! » Nous sommes une centaine dans
ce cas. La ficelle a suppléé aux fils car le tissu est hors d'usage, brûlé par la poussière
et le soleil. 

Nous ne resterons pas ic i, apprend-on. 
Heureux  comme  de  jeunes  chiens,  sous  la  conduite  d'un  vieux  capitaine

survivant  de  la  guerre de  1870,  nous partons prendre  le  train,  un  beau train  de

8



marchandises, appelé « chevaux 8 – hommes 40 ».
La destination sera une surprise.
Un jour,  deux jours… ravitaillés  au passage,  boîtes de  bœuf transformées en

singe,  ou vice-versa,  mais  certainement immangeables pour des chrétiens.  On roule
toujours.

Le beau pays de France défile sous nos yeux. Des villages dans le lointain, des
maisons abandonnées.

Nous croisons des trains de soldats, du matériel de guerre, des canons, des gros,
des petits, des trains de chevaux.  Voici des vignobles, le midi approche. Les alignées
de vignes finissent par fatiguer les  yeux.  En faut-il tant pour faire du vin ? Nous
finirons bien par arriver quelque part, la Méditerranée va nous arrêter sinon... Nous
avons bien  dormi et  le  soleil est toujours  là.  Voici que  ça ralentit,  tout le monde
s'éveille.

« Mais  c'est une  grande ville  et,  regardez les gars, qu'est-ce qu' il y a comme
wagons de pinard, il ne doit pas être cher ic i. »

C'est Béziers.  On doit être au bord de la  mer,  ic i, ça va  être  chouette.  Nous
allons être des bêtes curieuses, attifés comme nous le sommes. Si nous traversons la
ville, on va se faire charr ier.

 Non, tout va  bien,  nous tournons le dos à la  ville,  un patelin tout près nous
attend avec la roulante fumante dans la cour.

Le soir, les plus gourmands sont partis tâter du rouquin du pays. Les plus luc ides
aff irment qu'on peut se saouler pour pas cher : il y a des caves qui vendent deux litres
pour quinze centimes et des cafés où on paye 20 centimes en entrant et on peut boire
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jusqu'à  plus  soif.  Ça  promet  de  belles  soirées  pour les  hommes  sobres  qui
supporteront les ivrognes et leurs hoquets !

Le  lendemain,  nous troquons nos  guenilles  à  la  caserne  de  la  ville  et  nous
faisons une vis ite aux cafés convenables de la ville.  Mais  nous ne restons pas ici,
annoncent les  augures.  Nous partons à une  quinzaine de kilomètres plus loin,  quel
dommage ! 

Les  voyages forment la  jeunesse,  allons voir  plus loin,  le  fantassin  doit être
philosophe. Maintenant que nous avons une tenue décente - képi rouge et bleu, capote
bleue,  boutons  dorés,  pantalon  rouge,  godillots  et guêtres de cuir  -  nous sommes
transformés, presque beaux.

L'exercice peut commencer. Sitôt arr ivé à destination, on est prêt.
Les  kilomètres ne comptent  guère  sur ces grandes routes ombragées par des

platanes centenaires : ce qui intrigue, c'est ce que nous allons trouver là-bas.

Septembre 1914 – Instruction à Pézenas

Pézenas,  qu'est-ce que ça veut dire : c'est le  Languedoc, ils  doivent avoir  un
patois.  Nous,  les  Paris iens  en  majorité,  comment  vont-ils  nous  recevoir,  nous
comprendre ?
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Nous avons bien vu des gens dans les vignes qui commencent la vendange, ils
lèvent à peine la tête à notre passage,  ils  s'en foutent alors.  C'est ici,  on tourne  à
droite. Voyez là-bas, les grandes bâtisses, c'est les Ursulines, c'est là ! C'est là, quoi ?
C'est là qu'on va habiter. Les religieuses sont parties. Il paraît que tout le bataillon va
tenir dedans. Oui, c'est grand, immense.

Qu'est-ce  qu'elles  pouvaient  faire  là-dedans  ?  Elles  devaient  se  perdre
fac ilement. Des soldats dans un couvent !

Arrivé à l’étape, le soldat a toujours quelque besoin à satisfaire :
« Où sont les chiottes ? »

Tiens, c'est vrai, il n'y en a pas. Une question au capitaine :
« Mon Capitaine où… ?
 -  Oui, oui, j'ai compris. S' il n’y en a pas, il faut en faire. I l y a bien un  
      jardin, voyez ça...  ».
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Alors, les bonnes sœurs, comment... et où ? Vis itons le cantonnement.
Notre chambrée est de plain-pied sur la cour, notre litière est faite de sarments

de vignes. Hum, pas très douillet, ce dodo !
Le  soir,  sortie  en  ville.  Petite  ville  archi-centenaire.  Habitants  affables,  très

liants,  plaisantant gentiment  notre parler pointu  et espérant  que nous aurons vite
attrapé leur façon de parler, leur parler à eux.

Tout sent  l’antiquité,  des maisons riches  d'un autre  âge le long  des rues qui
seraient pour nous des ruelles pavées sur toute leur largeur.  L’eau s'écoule dans le
caniveau qui court au milieu de la chaussée.

Il faut deviner les cafés qui ont le même aspect que les maisons d'habitation. Un
revenant  habite cette  cité ou  plutôt un  souvenir  vivant  qu'on  présente  à  tous les
arrivants.

Le monument célèbre de la ville  est une fontaine à l'eau jaillissante, au milieu
d'une placette sombre. C'est là, le souvenir avec toute sa gloire : Molière a vécu assez
longtemps  ic i.  Sa  maison,  c'est celle-ci,  en  face.  Il venait  se ravitailler  en eau  et
aimait rester à y rêver, accoudé à la margelle.

Novembre 1914 – Fête pour les galons de caporal

La vie militaire commence très active. Des instructeurs nous arrivent. Quelques-
uns sont des blessés légers, guéris. D'autres sont retenus par l'amour des armes.

Pour  nous instruire,  il  faut  faire  vite.  Après  le  maniement  d'armes,  il  faut
apprendre à  marcher nuit et jour,  à se cacher dans la nature, joyeux jeu  de cache-
cache pour adultes, un truc de gosse qui nous permet de nous mettre des ventrées de
raisin  noir  à  point,  bien  que  revêtu  d'une  pellicule  de  phosphate  de  cuivre  qui
chamboule les intestins fragiles. La nuit, il y a la queue aux endroits solitaires. 

Pour nous remettre d'une marche de nuit, cet après-midi : baignade.
Je  me  crois  comblé  car,  avec  mes  antécédents  sportifs  et  mes  rudiments

d'instruction militaire, me voic i élevé au grade de caporal.  Ce soir,  un arrosage est
projeté à l'Hôtel du Cheval Blanc, sur les  Allées,  quelque chose comme les grands
boulevards à Paris.

Six couverts à 20 francs, vin à discrétion. Nous déjeunerons ou dînerons comme
vous voudrez, à cinq heures. J'ai quand même une chaleur lorsque j'apprends que le
mess des officiers est présent ic i et que nous aurons un salon proche du leur.

Prévoyant l'animation de notre repas, nous sommes à l'écart de la table d'hôte et
la  s ilenc ieuse présence du mess des officiers  devrait servir  de modérateur. Tout se
passe très bien quand l'un de mes invités,  chargé de la  cave,  a  l' idée d'aligner les
bouteilles vides dans le couloir.

Les deux serveuses,  attachées à  notre service,  nous gâtent,  les  bouteilles  sont
remplacées  avant  d'être  complètement  vides  et  les  bouteilles  vides  forment  une
escouade de 13 hommes, bientôt une section... 

Nous ne  remarquons pas notre  vacarme,  ni les  jurons,  ni les  bruits  de  verre
cassé, chacun voulant se faire entendre.

La porte de notre petit salon s'ouvre lentement et il apparaît un visage apeuré qui
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m’appelle  d'un  geste  silenc ieux.  Un  grand  silence  règne  alors  dans  le  couloir,
augmentant la gravité de l'incident inconnu de nous.

Dans le noir du couloir, un capitaine a quitté son salon à la demande du colonel,
afin de savoir quels  sont les perturbateurs  du salon voisin.  S'approchant en sourdine,
il s'est cogné dans notre escouade de bouteilles et s'est affalé parmi nos innocentes
compagnes. Nous sommes au premier étage et le bruit de verre cassé s'est entendu au
rez-de-chaussée,  à  la cuisine.  Dans le salon des off iciers,  le  bruit devait  avoir  une
autre répercussion et je m'attends, en tant qu’organisateur, à une semonce du tonnerre.
Un coup à vous couper l'appétit. Tout a baissé d'un ton.

Avec précaution, timidement l'heure des refrains arrive avec le café et avec  la
servante  tant  alarmée.  Elle  est souriante,  nous aussi en la  regardant,  et  davantage
quand elle nous dit la  conclusion : le  capitaine qui s'est cassé la  gueule  dans nos
bouteilles  vides,  s'est  fait  charr ier par ses collègues et le  colon  leur a  demandé
d'oublier l'inc ident. Nous sommes jeunes, il faut rire tant que nous le pouvons. 

À la sortie, les bouteilles sont toujours là, elles sont une bonne vingtaine.

Nous battons la campagne tous les jours, sac au dos, nous vis itons les environs
de Pézenas.  Il nous arrive de faire une quinzaine de kilomètres, de faire un peu de
cache-cache et de revenir par une autre route qui nous rallonge un tant soit peu.

Aujourd'hui,  nous partons avec un repas froid,  c'est plutôt de mauvais augure.
Enfin,  nous  verrons  bien.  Après  avoir  copieusement  avalé  de  la  poussière,  le
lieutenant me fait demander : 

« Vous savez lire la carte ?
— Oui, mon lieutenant, j'ai eu 18 sur 20 en topo.
— Bien. Vous allez partir avec votre escouade. Dans les environs, il y a une
ferme au milieu des vignes. I l est supposé que l'ennemi l'occupe. »

Dans  les  environs,  coule  une  rivière.  Reste à  savoir  quel rôle  bénéfique  ou
maléfique elle peut avoir  pour nous en cas d'attaque. Je pars perplexe avec ces ordres
qui dérouteraient un stratège chevronné.

 Rassemblement ici dans deux heures. 
« Allez les gars, en route !
— Est-ce loin ?
— Je l' ignore. I l faut trouver une ferme cachée par la nature et une rivière,.
— Trouver une ferme, ce n'est pas malin. Il n’y a qu’à suivre un chemin qui
mène quelque part. Il paraît que ce n'est pas loin. »

Si, c’est loin ; une demi-heure après, rien n'est encore trouvé.
« On va nulle part par là ?
 — Je te parie que si. On est sur la bonne route.
—  T'es bien malin,  toi le cabot.  C'est  vrai que t'as  des galons...  Vois-tu
quelque chose ?
— Je ne vois rien, mais je sens quelque chose.
— Alors toi, tu dépasses tout !
— Marche encore un peu, tu vas sentir.
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— J' n' suis pas chien de chasse !
— Tu ne sens pas l'odeur de la vinasse ?
— Si, c'est vrai. T’as raison, dit un autre. »

Derrière une butte apparaît un toit spac ieux, un toit de grange ou de mas, comme
ils disent.

Nous y sommes. Devant nous, un grand portail beau. Dans l'ombre de l'endroit,
on entend un bruit de liquide, il coule fort.

« Et bé des militaires ! Qué é fasse aqui ?
 J'ai deviné. Je réponds que nous sommes perdus :

— Vieni,  vieni aqui. Vous me comprenez ?
— Ça fait près de deux mois que nous sommes ic i.
— Avez-vous soif  ? Par cette chaleur ça ne se demande pas. Puisez dans le
baquet et remettez-vous ! »

Le vin  coule  gros comme le  bras dans un baquet pour être repompé dans un
foudre haut d'un étage.  Et  voilà le  bavardage qui commence : « Buvez, buvez,  ne
vous gênez pas, tant que vous pourrez mais pour en emporter, impossible.»

Les gars  s' installent,  cassent la croûte, s’attr istent sur leur sort de marcher par
cette chaleur. 

« Alors les gars, vous ne faites pas la s ieste ? Ici, pourtant, c'est l'habitude,
on ne peut r ien faire de bien avant 3 ou 4 heures !
— D'où venez-vous ?
— De Pézenas, partis ce matin.
— Boudiii !!! Ils sont fous les chefs ! Que c'est loin Pézenas, près de vingt
kilomètres pour venir jusqu'ici, et pour chercher quoi ?
— Vous chercher vous !
— Me chercher à moi. ô bonne mère... vous me connaissez ??
— Et que non je ne vous connais  pas !  lui dis-je  en souriant mais  votre
ferme est sur la carte. Je viens la voir.
 — Ma ferme, ma ferme, Monsieur, c'est un mas, le Mas de Purille. Elle est
bonne, votre histoire. »

Et  les  quarts  s'emplissent  et  se  vident  à  toute  allure.  J'explique  que  mon
lieutenant m'envoie  voir  son mas et aussi la  rivière pas loin et aussi un pont qui la
traverse.

« Alors ! Bon ! La rivière est là, plus bas, un petit kilomètre et alors le pont,
lui il  n'est pas tout près. Pour venir,  vous vous êtes allongés le chemin et
pour  trouver tout  ça,  c'est  pas tout  près.  Je ne  voudrais  pas  le  faire  à
bicyclette. Je vais vous expliquer... mais vous buvez pas !
— Alors voilà, pour vous raccourcir, vous suivez là derrière le chemin. Un
sentier à droite vous conduit à la  r ivière.  Vous la remontez à droite deux
kilomètres presque, vous retrouvez la route qui descend à la départementale
ou alors vous prenez à gauche à la r ivière en traversant le pont. Il y a des
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buissons puis des peupliers et là, vous trouverez un gué pour traverser.  »

Avant d'en dire plus,  il  regarde du coin de l’œil mon escouade qui s'est plus
préoccupée du baquet que de la route.

« C'est que le gué est dangereux. En ce temps-ci, l'eau n'est pas haute mais
il y a du courant, ça vous raccourcira de deux fois deux kilomètres. C'est à
vous de juger.
— Je vous remerc ie bien,  nous allons réfléchir  en route. »

 
Péniblement,  ma petite armée se met en marche en jetant des malédictions au

soleil, aux off ic iers, aux bardas qu'ils traînent. 
« Alors  c'est loin la  rivière ? Jamais  nous ne serons à l'heure au rendez-
vous.
— A combien qu' il a dit la rivière ? On s'est peut-être gouré.  Il disait que
c'était pas loin. Il s'en fout, il fait sûrement ça en vélo, ce croquant-là ! 
— Gueule pas, il t'a bien reçu.
—  C'est vrai.  Il était  bon son pinard.  Dommage de  ne  pas pouvoir  en
emporter !
— Ça ne serait pas ce sentier-là ?
— Peut-être, ça descend.
Deux cents mètres plus loin, c'est la rivière. Ic i, il faut se déc ider. À droite,
deux kilomètres à faire et nous serons au pont. À gauche, le gué doit être
après les peupliers qu' il a dit.
— Moi, je ne sais pas nager. Moi, je ne veux pas m'enrhumer. Moi, je veux
voir avant...
— Moi, je déc lare que je vais passer par le gué à gauche. Ceux de la droite,
qu' ils partent vite pour le pont.  »

 Finalement, tous partent pour le gué. En examinant ma troupe, j'ai l'impression
de  prendre  une  lourde  responsabilité  qui peut jouer sur mon  avenir  dans  la  vie
militaire.  Nous  longeons  l'onde  clapotante,  la  queue  de  la  troupe  suit  mal,  je
m’inquiète.  À regarder l'eau, il  y a du courant.  En quoi consiste le gué, il doit y en
avoir  de toutes sortes. Avec ces légères restrictions, ce gué ne me paraît pas avoir une
bonne réputation. Je pense : « le vin est t iré, il faut le boire ».  Il y a trois gars assis
dans l'herbe là-bas derrière. Faut-il les attendre ?

« Non,  si on commence comme cela,  nous allons rentrer  à la  nuit.  Les
peupliers sont là, la rivière est là aussi, assez large pour une petite r ivière.
— Oui, mais où nous allons, elle est peut-être plus étroite.
— Peut-être, mais le courant sera plus fort.
—  Plus fort,  plus large,  tu m’emmerdes,  marche  donc.  Il n'y a  plus de
peupliers. Faut bien regarder.
— Ça ne serait pas ça ?
— Quoi, ça, ces cailloux jaunes, l'eau passe dessus...
— Vas voir ailleurs, si des fois...
— T'as raison, ça doit être ça. I l avait raison d'hés iter, le fermier. »
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 Pour le remercier, j'aurais dû l' inviter à venir au spectac le. Je voudrais  bien être
plus vieux d'une heure. Tenir son équilibre avec sac au dos, fusil à la main, baïonnette
au côté, musette, bidon, terrassé par le soleil qui n'a pas encore fini son parcours et
des gars pleins de vinasse aussi innocents que des enfants  qu’il faut protéger contre
eux-mêmes, voilà un cruel dilemme. C'est un vrai casse-gueule.

 Les traînards arrivent, interrogent, s’ inquiètent :
« Alors c'est là ? Ce n'est pas possible, on va se foutre à l'eau ! 
— Et puis après ! T'as pas le soleil pour te sécher. Il aura le temps d'ici que
tu sois à Pézenas.
— Décidez-vous. Moi, j'y vais. »

 C'est risqué pour celui qui ne veut pas se mouiller. Mais, d'une pierre à l'autre ça
passe bien.  I l y en a bien qui sont glissantes. C'est ça,  je  crois,  le plus dangereux.
L'eau est claire,  peu de profondeur et  quarante mètres à parcourir  au  lieu de deux
kilomètres, ça encourage.

 Mon passage victorieux encourage mes gars. En voici un puis deux,  trois,  j'en
suis  surpris.  En  voic i un  qui  a  dérapé,  il  se retrouve  les  deux  pieds  dans l'eau
jusqu’aux mollets. Ce n'est pas grave, tous rigolent. Les retardataires s'encouragent.
Le  suivant  glisse sur la  pierre  jaune légèrement  en oblique,  ses c lous glissent.  Il
tombe à cheval sur le caillou, les pieds dans l'eau, le derrière faisant trempette. 

 Juré qui le  suivait de près veut éviter la  chute et l'accrochage. Son sursaut le
déséquilibre et le voilà sur le dos dans le bouillon. La colère le prend, il engueule tout
le monde,  arrive sur la  terre ferme bien trempé. Encore un gué à passer et en route,
tout le monde est là. Tel un berger, je prends la route suivi par la r ibambelle de gars
qui commentent l'exploit. 

 Arr ivés au lieu de rassemblement,  ils  sont tous là. Après une petite pause,  je
mets mes gars  en ordre de marche. En avant,  l'arme à la  bretelle.  Un  dernier coup
d’œil. 

« Juré, t'oublie ton flingot dans l'herbe...
— Non, non.
— Où est-il ?
— Il est tombé dans l'eau
— Et tu n'as rien dit ?
— Non ! Je l'ai cherché, mais il devait être tombé dans un trou. J'ai tâté, j'ai
rien senti.
— Et tu n'as r ien dit !  Quelle  andouille tu fais  !  Il faut repartir  là-bas le
chercher.
—  Qui  vient  avec  nous  ?  Les  autres,  attendez  ic i car il  faut  rentrer
ensemble.  Il  fera  nuit  quand  nous  arriverons  aux  Ursulines,  ça  sera
préférable pour tous.  »

 
L'aller et retour se passe bien.  Là-bas,  le  flingot marinait dans un trou à peine

dissimulé par des cailloux.
« Maintenant, en route et en vitesse ! »
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 Avant les premières maisons, une petite pause.
 Écoutez les  gars, à l'heure qu' il est y a beaucoup de chance pour que nous
rencontr ions les officiers qui se rendent à leur mess. Vous allez prendre le
pas cadencé et l'arme sur l'épaule.  Tendez le jarret,  les  quarts  de pinard
doivent être descendus, digérés. 

 Le défilé se passe bien dans les rues mal éclairées. Pourtant, il intr igue un peu
les civils, mais là-bas,  peu avant les Ursulines un groupe d'hommes, trois  ou quatre,
c'est bien ce que j'avais craint....

«  Attention, les gars ! Voyez les huiles là-bas. »

 Ils tournent la tête à notre passage. Je présente les armes et ça y est : nous voilà
arrivés.  La soupe  a  été gardée au chaud.  Les copains nous charrient,  on s'en fout
maintenant. Mais c'est pour moi, demain, que va-t-il m'arriver ?

 « Alors, caporal, que vous est-il arrivé hier ? » 

 J'ai  raconté  une  histoire  fumeuse.  Une  vague  reconnaissance  de  r ivière,
recherche d'un pont....

« C'est bien. Le commandant a remarqué la bonne tenue de vos hommes et
m'en a félic ité.  »

Et voici que nous sommes suffisamment instruits  car nous entendons parler de
renfort.  Fallait bien que  ça arr ive.  Deux mois  auront suffi pour faire  de nous des
futurs héros.

Novembre 1914 – Départ et position à Poperinge en Belgique

 Les échos de la guerre arr ivent très atténués dans cette petite ville; c'est si loin
de nous et les  nouvelles  sont rares.  Les combats indiquent quelques sursauts  avant
l'hiver. Alors, nous allons partir pour passer l'hiver là-haut. Coucher dehors, quitter ce
beau  soleil d’automne,  ça  fait  réf léchir.  Nous  sommes  des  soldats  ic i,  pas  des
vacanciers  et,  comme d'un coup de baguette, nous allons être transformés en vrais
soldats, en combattants. 
Quinze jours plus tard, on nous annonce notre départ.

 C'était inévitable  et tout va aller vite. Un  convoi complet,  wagons à  bestiaux
toujours et, heureusement, pas séparés des copains. Nous allons être équipés de neuf
des pieds à  la  tête,  du pantalon  rouge au  képi pot  de  fleurs.  Engoncés dans  ces
vêtements qui sentent le drap, le cuir, tout est raide et gratte. On se croit ridicule en
regardant les copains à qui on se compare.

Il va falloir s'y faire. 
Ça n'a pas traîné. Le matin du surlendemain, nous étions face à des wagons à bestiaux
« chevaux : 8 , hommes : 40».

Deux jours de route pour regretter le climat de Pézenas et nous étions à Amiens.
Les suppositions commencent. Où allons-nous ? Les employés de la  gare sont aussi
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ignorants  que  nous.  Ils  disent  :  «  Ici,  nous  alimentons  trois  secteurs.  Le  plus
important, c'est la Belgique, ensuite l'Artois. »

Des gars comme nous, nous sommes bons pour la Belgique, vous allez voir  !
 En voiture, on part ! À voir le paysage, notre opinion est faite : c'est bien vers la

Belgique qu'on nous dir ige.
 Quatre heures après,  arrêt.  Les maisons que nous voyons sont bien d'un style

particulier.
« Descendez tous, nous sommes arrivés. » 

 

1914 : Henri Brésit est assis en bas à gauche.

 Nous  sommes  au  milieu  des  rails  d'une  gare  de  marchandises  qui  paraît
sommeiller. En avant, le patelin est plus loin.

« C'est Bergues, ici, annonce un gars.
— D'où tu sais ça ?
— Une petite dame là-bas.
— T'a-t-elle dit où nous allons ?
— Ah ! Ça non ! ».

Plus  loin,  une usine  abandonnée,  de grands locaux,  de  la  paille.  Nous avons
compris que ce n'est qu'une étape. Le lendemain : café amer, quart de boule de pain et
en route. Il fait frisquet par ici.  Le brouillard s'attarde, nous ne verrons pas beaucoup
le soleil aujourd'hui.

 Une  étape,  deux  étapes,  les  sous-offs  sont aussi ignorants  que  nous.  Nous
tendons les oreilles  de temps en temps, aucun bruit ne signale  la  guerre. Marchons
toujours.

18



« J'ai vu des troufions, nous signale un gars, donc nous approchons. »
C'est l’arrivée. Un agent de liaison nous attend.

« Alignez-vous sur deux rangs, formez les faisceaux. »
 Ce sont bien des gars de notre régiment qui sont ici mais quel bataillon du 153e

cantonne ic i ? Un sergent arrive, des papiers pleins les mains. Les affectations étaient
faites  d'avance,  nous allons  tout  savoir.  Mon  tour  arrive,  je  suis  affecté  à  la  2e

compagnie 8e escouade, lieutenant Hamon.  J'ai un sourire de satisfaction : c'était lui
qui nous commandait à Pézenas et c’est sans doute à lui que je  dois  mes galons de
laine.

« Vous allez être conduit à votre cantonnement.
 Plus loin,  bien plus loin à mon avis,  je suis  emmené dans une campagne sans

verdure, sans arbre, triste à regarder.
— C'est la ferme où tu logeras.
— Une ferme isolée, comme celle-là, c'est à mourir.
— T'en fais  pas, tu n'y resteras pas longtemps. Vous serez plus longtemps
en ligne que dedans.
— Oui, c'est vrai, c'est la guerre ic i. Est-ce loin les tranchées ?
— Il y a cinq à six kilomètres.
— Mais on entend rien, pas de canon...
 — Ne t'en plains pas, ça viendra vite.
—  Monte  faire  connaissance  avec  ton  escouade.  Ne  t'occupe  pas  du
fermier...
— Ah, c'est qu'il y a le fermier là-dedans, si près des tranchées ! 
— C'est un toquard, un flamand qui n'aime pas les Français et qui n'est pas
heureux d'en voir chez lui.  »

L'étable est à gauche avec une dizaine de vaches, les soldats couchent au-dessus.
La  maison en face,  c'est le  fermier. Il ne veut pas voir  de soldats  dans la  cour.  Je
grimpe  dans le grenier où une dizaine de  gars  vautrés dans la  paille  s'occupent à
coudre, à écrire et à jouer aux cartes dans un jour incertain. Mon escouade est là, nous
faisons connaissance et c'est rapide : trois  terr itoriaux de vieilles  classes incorporées
là dans l'active combattante, des rescapés des attaques, des paysans loquaces et trois
individus issus des bataillons d'Afrique,  « bats  d'aff'  » comme on dit.  Ce sont des
volontaires pour combattre alors que leurs semblables se contentent de rester indignes
de porter les armes et sont restés au fond du désert tunisien. 

 Le  passe-temps  de  ces  transfuges est  presque  artistique.  I ls  tatouent  leurs
camarades qui consentent à  ce supplice,  avec  aiguilles  et  encres de couleurs,  des
fleurs, des serpents ou des têtes de femmes plus ou moins réuss ies.  C'est leur seule
occupation  avec  celle  de dormir.  I ls  sont  réfractaires à  toute  corvée  utile  au  bon
fonctionnement de l'escouade et à la bonne camaraderie. 

 Le  lendemain,  à  la  soupe  de  10  heures,  nous sommes prévenus  que  nous
montons en ligne le soir  à la nuit.  Heureusement que mes terr itoriaux comprennent
mon dépaysement.  Dés igné pour les  commander,  je  suis  heureux de  recevoir  leurs
conseils.
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« Est-ce loin, où nous allons ?
— Encore assez et, le pire, c'est la route. Une route nationale, des pavés «
normes  disjointes  »  qui  te  tordent  les  pattes.  Leurs bas-côtés,  c'est  la
gadoue.  Si tu y  poses le  pied,  tu  enfonces  jusqu'à la  cheville.  Et  c'est
partout  pareil.  Les tranchées creusées  dans les  champs sont  pleines de
flotte.  Pour y arr iver,  on se balade dans les champs en clapotant dans la
boue, dans le noir.  »

 L'un des territoriaux m'a pr is en grande sympathie : son fils partira au régiment
avec la classe suivante. Pauvre père déjà inquiet pour lui.

 La nuit est silencieuse.  Parfois, se fait entendre un bourdonnement, c'est une
balle qui vient d'on ne sait où et qui est à bout de course.

 Un ordre arrive :  « Silence et défense de fumer. »
 En  file  indienne,  nous  quittons  la  route  et  avançons  sur  le  champ,  en

s’enfonçant jusqu'aux chevilles.
 « Serrez les rangs, ne perdez pas le contact. » 

Sage conseil pour les débutants. Sur le sol, par endroit, se remarquent des buttes
de terre, ce sont des tranchées abandonnées. Elles sont pleines d'eau.

 « Arrêt, c'est ici.  »
 La tête de la colonne s'engage dans une pente glissante, c'est la tranchée. Un

mètre cinquante de profondeur. Le fond est rempli d'eau, par place des puisards et des
écopes. Tout ça est facile à comprendre. De l'eau,  partout de l'eau,  plus dangereuse
que l'ennemi dont on ne soupçonne même pas la présence.

 La paroi de la  tranchée est percée de niches, c'est pour dormir. Ces trous sont
légèrement surélevés du sol pour éviter l'arrivée de l'eau. Pour y pénétrer, il s'agit de
s'agenouiller et de poser les mains sur le sol. Les armes ont besoin de soins, plus que
nous peut-être.  Ce n'était pas prévu  par les  bleus  que  nous étions.  Papier pour  le
canon du fusil et mouchoir pour la culasse. L’ installation est rapide. I l faut un veilleur
près des puisards avec cons igne : veiller et,  surtout, écoper pour lui et aussi pour les
copains qui font le s imulacre de dormir car le sommeil fuit tout le monde. Le froid
humide,  atroce envahit tous les gars qui ne peuvent faire aucun mouvement pouvant
activer la circulation.  Les pieds enfermés dans des godillots  trempés d'eau sont les
plus grandes victimes.

 En  face,  l'ennemi est  au  même régime,  les  chutes  d'eau  qu'ils  envoient
l' indiquent, ça nous réconforte. Nous serions frères de misère s'ils ne s'avisaient pas
de guetter avec le périscope un imprudent qui laisserait sa tête trop longtemps dehors.

Une nouveauté : une fusée éclairante s’élève avec un léger s ifflement.
« Ils sont vraiment bien équipés pour ce genre de guerre.  Quel retard nous
avons face à ces gens-là !
— Attends encore un peu, tu verras, quand l'artillerie se mettra à cracher.
— C'est facile à compter un coup de 75 Français contre dix coups de 77.
Quand ce n'est pas tout l'après-midi !  Heureusement que les zinzins qui
tombent dans les champs explosent rarement ! »

 La pluie reprend, personne ne le remarque, c'est une habitude à prendre. Le jour
sale  paraît et sonne le  réveil d'une foule  de corbeaux.  Les nuées de  ces oiseaux
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sinistres sont les maîtres de toute la tr istesse des lieux.
 Devant, derrière, des tas de terre s’allongent par-ci par-là. Est-ce des tranchées ?

Ont-elles été occupées ? L'une d'elles va-t-elle nous cracher un coup de fusil ?

 Ce soir, je  conduis  la corvée de soupe.  J'ai toute la journée pour repérer mon
chemin pour cette nuit.  Les arbres de la  Nationale me paraissent bien loin.  Sur les
aventures des corvées de soupe, se racontent des histoires désagréables, comme celle
qui est allée trop loin et a été reçue à coups de fusil, ou comme cette autre qui s'est si
bien perdue que ce sont les Fr itzs qui l’a accueillie.

 Nous partons. Il fait bien noir,  nuages noirs et pas de lune. Pour aller à la route,
pas d'inquiétude, c'est le retour qui inquiète.

 Voilà  plus  d'une  heure  d'attente  et  rien  ne  se  manifeste,  c'est  une  nuit
désespérément morne. Si on pouvait s'asseoir... 

« Écoute, j'entends quelque chose, une bagnole.
— Une bagnole ce n'est pas une roulante, c'est pas ça. Ça approche.
— C'est vous, la 2e. Voilà la soupe !
— Oui, la 2e. La soupe dans quoi... et la roulante ? 
— Tu t' figures pas qu'on va la balader comme ça. Il y a des marmites. Ça
ne suffit pas ? Envoie tes bouteillons et tes bidons. »

 Nous voic i chargés, il faut maintenant ouvrir les  yeux et ne pas dévier. L'arrivée
se  fait  sans  histoire.  Le  repas  va  nous  procurer  une  occupation.  Des  journées
mortelles  de  tristesse et de froidure. Les extrémités ne paraissent plus appartenir  à
notre corps et la crainte des pieds gelés est bien compréhensible.

« La relève cette nuit. Tenez-vous prêts ! »
On  peut  se  poser des questions  au  sujet  des  relèves :  est-ce vraiment  des

relèves ?  Quand  nous sommes  arrivés  ici,  il  n'y  avait  personne.  Alors,  ici,  qui
attendons-nous ?

Personne n'est venu, nous sommes partis dans le noir, sans entendre un coup de
fus il.

Décembre 1914 – En position à Poperinge près d'Ypres (Belgique)  1

 Voilà près d'un mois  que je  suis  ic i et je me demande si vraiment je  suis  un
combattant car mon fusil,  mon beau fusil,  n'a pas tiré une cartouche.  La ronde est
faite maintenant : dix jours dans le trou humide, quatre jours à la ferme c'est-à-dire en
pénitence.  Le  matin,  toilette  sommaire  après que  les  vaches aient bu.  Ensuite,  au
rapport, la soupe, et, après, à cause du temps, au grenier. Puis, dix jours en ligne.

 L'eau infecte que nous buvons provoque de nombreux cas de dysenterie. Malgré
des pilules à l'opium, les gars ne sentent pas d'amélioration, ni leurs besoins.

 Nous remontons vers  la  gadoue, mais  dans un nouveau secteur.  Ic i,  il  y a des
maisons en très mauvais  état mais, enfin,  ça nous change. Peut-être trouverons-nous

1Ville belge située à une dizaine de kilomèt res d'Ypres. L'une des rares vill es de Belgique non occupées, elle est aussi un
lieu de détente pour les soldats en permission (notamment les Britanniques).
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ici quelques petites améliorations ?
 Mon  escouade  est  chargée  d'une  tranchée  commençant dans  une  forge  de

forgeron. Le toit est écroulé,  les murs aussi ; les briques qui gisent en tas forment un
endroit sec assez reposant, un dortoir même. À proximité,  où commence la tranchée,
se trouve un puisard bien placé pour assécher l'endroit.

 Noël approche,  nous espérons avoir  les  suppléments d'usage :  quart de vin,
dessert, orange et cigare. C'est comme si on y était. Pourvu que les Fritzs ne profitent
pas de la fête pour nous chercher du pétard.

 Hélas pour nous, les hommes de soupe reviennent bredouilles de suppléments,
ils seront distr ibués le Nouvel An, paraît-il.

« Mais alors, pour le premier janvier, nous serons relevés, ça sera chouette!
— Écoutez les  gars, il y a des Fritzs  qui chantent et ils  ont de la musique.
Ils fêtent Noël, eux !  »

Ils  ont reçu des suppléments  sans doute.  I l faut tout de même faire attention,
c'est  peut-être pour  camoufler un  coup qu'ils  gueulent  comme ça.  Tout se  passe
calmement,  à part que  la  f lotte tombe de plus en plus,  ce qui fait fonctionner les
écopes à pleins bras.

 L' it inéraire est changé.  I l faut contourner les  maisons car la route ic i est trop
repérable. Nous partons à quatre, nous toucherons pour deux jours de vivres ce soir.

 Longue attente glacée comme toujours. Enfin les voici.
 Le ravitaillement est réparti aux gars et en route.  Chacun porte une spécialité.

Deux gars prennent de l'avance.  Mais ce n'est pas par là, ils se gourent... Comment
leur dire à ces mariolles ? Impossible d'allonger le pas dans cette gadoue.

« Tiens regarde cette vache crevée, on ne l'a pas vu en venant.  Pourtant il
me semble... ».

 Pan !  Pan !  Ces coups de fusil,  ce sont mes deux lascars qui sont repérés.  À
toute allure arr ive le gars Madelain tout grelottant :

« J’veux pas mourir !
— T'avais le sac de pain, où est-il ?
— Ben mais je l'ai lâché pour mieux courir.
— Tu te fous des copains.  Tu vas aller chercher le sac  et l'apporter avec
nous. »

 Il n'a pas encore récupéré, il tremble toujours. Il faut que j'y aille car toute ma
corvée est éparpillée.  Trouver un sac  de boules de pain dans un terrain pareil,  des
trous et des bosses à peine visibles. Le tir des Fritzs a cessé heureusement. Il me faut
être prudent car le sac doit être près de chez eux. À droite,  je vois une masse noire,
j’avance prudemment,  c'est encore un cadavre de vache.  Je me désespère et je veux
rentrer avant d'être désorienté. Qu'est-ce que c’est ? Mais c'est le sac que je cherchais
si loin !

 Je  file  tout  droit  au  hasard,  les  gars  sont  là  qui m'attendent.  Pas un  mot
d'échangé et, pour cause, nous avons mieux à faire pour l' instant. Un éclat de lune qui
sort des nuages enfin nous renseigne. On est trop à gauche. Allons, maintenant, nous
ne sommes pas loin.

« Vous en avez mis du temps...
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— T'as pas entendu les coups de flingots,  c'était pour Madelain qui filait
chez eux
— Allez, maintenant à table ».

 Chacun cherche un coin propice pour déguster sa gamelle  et la  vie  continue
tristement, les  gars  cherchant à  s'abriter de leur mieux. Dans combien de temps la
relève ? Les cuistots ne savent rien, donc ce n'est pas pour tout de suite. Le froid se
fait  plus piquant.  Sur des vêtements  trempés,  c'est vraiment insoutenable.  Les uns
veulent approfondir  leur niche et d'autres lorgnent vers la forge écroulée.  Il y pleut
pourtant comme ailleurs, mais nous y sommes couchés au sec.

 La nuit me paraît particulièrement froide.  Je suis gelé, complètement gelé.  Je
sors un peu, faire quelque pas dehors. Mais se réchauffer dans cette situation tient du
prodige.  Je vais  jusqu'aux sentinelles  me renseigner sur l'écoulement de la  nuit  et
reviens à notre dortoir. Deux gars qui vont être de garde bientôt s'agitent.

 Pas plus réchauffé qu'avant, je m'allonge et tombe dans un profond sommeil. Il
fait petit jour, mais ce n'est pas lui qui me réveille.  C’est le  froid,  le froid aux pieds
principalement. Je me redresse et vois  avec stupeur que j'ai le pied gauche qui baigne
dans l'eau, cette eau qui a  envahi l'endroit.  C'est clair,  le  gars qui était  désigné au
puisard  proche  est  parti loin  de  là  exercer  ses  talents.  Avec  l' intention  de  me
réchauffer les pieds avec des frictions, je commence par délacer les godillots. 

« Arrête,  arrête, malheureux,  si tu quittes  ta godasse, jamais  tu pourras la
remettre !
— Ça fait vraiment mal !
— Mais que veux-tu, il faut le supporter, la relève n'est plus loin. »

Me déplaçant avec  peine,  je  souhaite  vivement l'heure  du départ.  Elle  arrive
enfin au milieu de la nuit. Impossible de marcher normalement, je m’inquiète auprès
du lieutenant.

« Pour vous ramener, il n' y a que la charrette de la soupe. Comme elle est
pleine,  vous  vous accrocherez  aux  chaînes  qui pendent  à  l'arrière.  Six
kilomètres seront vite faits.  »

 Sitôt arr ivé au  cantonnement,  je  ne  rêve  plus que de me débarrasser de ma
godasse.  I l faut  couper  le  cuir  en  lamelles et  je  vois  apparaître  un monstre qui,
couvert d'ampoules, gross it à vue d’œil.

« Je dois vous évacuer », m'annonce le major surpris par le spectacle que je
lui offre.

 En  voiture,  j'arrive  à  Furnes  où  mon  brancard  voisine  avec  une  trentaine
d'autres occupés par des gars dans le même état que moi.

 Quatre jours  plus  tard,  j'occupe  une  chambre seul à l'hôpital des Thermes à
Bagnoles-de-l'Orne. Nous sommes le 3 janvier 1915.
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Avril 1915 – La Fontaine du Berger – Le Massif Central

 Trois mois d'hôpital, soins éc lairés, je clopine un peu mais le règlement est là :
trois  mois  de  soins  sont  la  limite.  Retournez à  votre corps  et  faites-vous porter
malade.  Point malade,  mais  inapte à la  marche provisoirement,  j’espère.  Me  voici
désigné pour faire un stage de mitrailleur : faire partie de l'élite fait toujours plais ir à
un biff in.

Deux mois de stage à 800 km du front ne sont pas à dédaigner quand on connaît
du front ce que j'en ai appris en deux mois d'hiver. Et partir en stage au mois d’avr il
me paraît une chance inespérée.

 Le train nous emmène à travers les  montagnes du Massif Central qui sont le
contraire  des  plaines  verdoyantes  de  vignes  que  nous  avons  connues.  Une  fois
arrivés,  comme l’avaient  dit  les  fantassins,  nous  avons encore une  quinzaine  de
kilomètres à faire, la distance de Clermont-Ferrand au camp de la Fontaine du Berger,
situé au f lanc du Puy-de-Dôme.

 Après  avoir  peiné  sous  le  barda,  sur  des  chemins  caillouteux,  les  tendres
convalescents  que  nous  sommes  se  trouvent  devant  un vrai  village  de  grandes
baraques en  bois.  L'aspect du lieu  ferait  penser à  un  camp  de  déportés.  Aucune
habitation  aux  environs,  il  faut  se  résigner  :  ici, il  n’y  aura  que  ce que  nous
apporterons.

 Petit à petit, la sympathie aidant, la vie est supportable.  Beaucoup de gars, bons
marcheurs,  rapportent des douceurs aux  amis.  Deux  copains de  mon  régiment se
distinguent parmi tous les stagiaires des cinq ou six régiments qui peuplent ce stage. 

Toutes proportions gardées, nous trois, Berger,  Mayet et moi,  ne manquons de
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rien, mes amis y pourvoient. 
 Encore ici une express ion qui perd de sa valeur : quand un soldat dit  « comme

nourr iture, nous ne sommes pas mal couchés », il  ne faut rien en croire.  Au bout de
peu de jours, nous nous apercevons que les paillasses sont habitées par des petites
bêtes qui ne veulent pas être dérangées la nuit. Si bien qu'on recule toujours l'heure de
se mettre au lit.

 On traîne en faisant d’interminables parties de cartes, suivies de concert à voix
et de libations fréquentes et abondantes.

 Un soir, la cave est r ichement garnie d'un petit rosé moelleux digne d'un saint et
quatre ou  cinq  chanteurs  lui  font  honneur.  Les  heures s'écoulent  dans une liesse
bruyante.  La baraque résonne fort à cause du vide de l'endroit, occupé seulement par
une quinzaine de stagiaires.

 Alors que Mary est lancé pour nous faire partager son lyrisme, la porte du fond
s'ouvre et laisse apparaître dans la  lueur de nos trois  bougies, trois silhouettes dont
l'une balance un falot à maigre feu rouge.

 Ça  nous donne  l' impression que trois  r igolos veulent se joindre à nous pour
partager notre soirée.

« Silence là-dedans....
— Quoi ! Quoi ! Ta gueule, va au lit, emmerdeur !
— Ronde d'adjudants, contre-appel, tout le monde au pied de son lit. »

En  un  clin d’œil,  il  ne  reste plus que moi et les  trois  bougies debout.  À pas
comptés s'approchent les trois ombres. À leurs manches brillent des galons dorés.

« Qui est votre caporal ? me demande l'un d'eux. »

 Je trouve la question incongrue :
« Mon Caporal, c'est moi.
— De quel régiment êtes-vous ?
— Du 153e, m'Adjudant !
— Ah, des Parisiens évidemment. Et l'autre caporal, son nom ?
— Billaire, m'Adjudant !
— Où est-il ?
— Dans son lit, il dort et faut pas le réveiller. Sans ça, il gueule !
— Nous parlerons de ça demain ».

 
Il souff le mes bougies et part. Dès que ces emmerdeurs sont partis, je me trouve

dans un noir  complet,  alors  que je projetais  de sortir  pour satisfaire un besoin qui
devient urgent.

Comment trouver la  porte  pour  soulager  ma vess ie  ?  Les  mains  en  avant,
j'avance lentement vers l'endroit où j'espérais  trouver une porte. Seules mes jambes
rencontrent  des  pieds  de  lit,  appelés  châlits.  Je  tombe  sur  un  lit  inoccupé,
malheureusement.  Plus loin,  je rencontre des lits démontés, des piles  de pieds et des
planches de lits. Toujours pas de porte et je fais beaucoup de bruit.

 Des gars réveillés commencent à gueuler après le perturbateur qui ne s'inquiète
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que de trouver la  porte.  Enfin,  je touche le  mur, je  le suis  à tâtons pour trouver la
porte.  Elle  est  là  et c'est  la  délivrance.  Malheureusement,  le  froid  de  l'extérieur
m'assomme. Dehors, je réalise que je  suis  ivre et je rentre. Je m'affale sur le premier
lit que je touche et m’endors.

 Le cruel clairon tire tous les gars de leur sommeil et leur donne conscience de la
réalité. Ils sont d'accord pour m'engueuler, se plaignant du bruit que j'ai fait. J'aff irme
qu'ils s'adressent à un innocent et les pr ie de voir ailleurs. La matinée se passe comme
de coutume, d'autant plus calme que le stage se termine.

C'est l'heure du rapport. Les stagiaires forment le carré.  Au centre,  se place le
capitaine commandant le camp, accompagné de son sergent-major secrétaire et aussi
de l'adjudant que j'ai reçu d'une façon incongrue. Nous apprenons que le contre-appel
de la nuit dernière visait des hommes qui partaient le soir coucher Dieu sait où... 

« Voic i les noms. Tous devront se présenter au bureau du capitaine à l'appel
de leur nom. »

Je respire.  Cette nuit,  j'étais présent à l'heure du contre-appel,  donc...  à moins
que... Tous les gars ont l'oreille tendue pour écouter la liste des invités du capitaine.
Ils sont une bonne vingtaine, mon nom n'est pas sorti. Mais cela aurait été trop beau,
me voici appelé dans les derniers ! A quelle heure vais-je pouvoir manger ma gamelle
Je reçois les condoléances de mes amis qui se mettent à ma dispos ition pour garder
ma soupe au chaud.

 Les  premiers  convoqués au  bureau  sortent.  Alors,  que disent-ils  ? Oh,  pas
grand-chose : dix jours de prison !! Ce sera le tarif  pour tous les absents, alors  pour
moi qui étais  présent,  je  me cramponne  à cette bouée...  Le  « pitaine  » doit  être
fatigué, il va liquider mon cas. Me voic i devant lui :
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« Et vous, Caporal, où étiez-vous à l'heure du contre-appel ?
— Mon Capitaine, j'étais dans ma chambre...
— Ah oui i i i… vous êtes sûr ?
— Oui,  mon Capitaine, mais je n'étais pas couché. Avec des copains, nous
faisions une soirée... 
— Et pourquoi ça ?
— Nos paillasses pleines de poux ne sont pas attirantes alors... ».

 À ce moment, la porte de communication avec un autre bureau s'ouvre et paraît
l'adjudant :

« Dîtes-moi, adjudant, ce caporal était présent dans sa chambre au contre-
appel ?
— Oui, mon Capitaine, mais il était saoul !
— Dix jours. Allez, rompez ! »

 Il n’y a pas de justice, proc lament mes copains en apprenant la sentence.
« Le pire, me dit Mary, c'est que, pour fêter la f in du stage, j'ai commandé
un gueuleton pas loin d'ici et tu seras en tôle.
— Que veux-tu, ce n'est la faute à personne. Vous penserez à moi en suçant
vos os de poulet. »

 Le soir, après la soupe, le clairon appelle les punis devant le  sergent de garde.
Les consignés doivent  garder la  chambre et les  salles  de police,  les  prisonniers  se
faire boucler en prison.

 Le sergent de garde reçoit des mains de l'adjudant la lis te des punis de prison.
Son visage change de couleur.

« Où vais-je les mettre ? I l y a seulement six places dans les locaux et une
douzaine sous le marabout. Les premiers, approchez !  »

Petit à petit, ça s'arrange, les premiers avancent et les autres se reculent.  Je me
joins aux consignés, qui regagnent leurs chambres.  Le soir,  je couche dans mon lit
comme d'habitude et, la veille du départ, je mange du coq au vin avec les copains.

 Il me  reste trois  jours  à faire.  Je f inis  ma punition dans le  train  et,  arr ivé à
Béziers, je ne dois plus rien à personne.

Juillet 1915 – La belle vie à Béziers

 C'est incognito que nous prenons possession d'un cantonnement bien placé pour
y passer  des  vacances.  C'est une  anc ienne  tannerie  située sur les  bords de  l'Orb,
rivière qui, en ce beau mois de juillet, charr ie un flot maigre et paresseux.  Les gars
sont logés dans des chambres communicantes. Il y a des lits et paillasses neufs. 

 Une  petite  vie  s'organise  rapidement  car  les  locataires  d' ic i sont  de  deux
catégories.  Il y  a  les  mitrailleurs  et les  autres.  Nos occupations sont différentes.
Comme des vacanciers, nous vivotons gentiment, les  uns en promenade, d'autres à la
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pêche ou au jeu de cartes. Il n'est pas question que cela dure longtemps. Il faudra se
rés igner sous peu à faire un peu d'exercice et de marche.  C'est bien gentiment que
tout  ça  se  passera.  Berger  et  Mary,  inséparables,  bénéf ic ient  largement  de  la
mansuétude des supérieurs. Leurs absences sont bien camouflées par leurs camarades
et ils  en prof itent.

 Depuis  qu'on nous réunit le matin pour faire un peu d'exercice, nous avons eu
quelques alertes car Mary fait partie de mon escouade et l'exactitude n'est pas son
fort. Il en est de même avec le sergent Denis, mon supérieur. Toutefois, ils prennent
leurs responsabilités. 
          Voilà une quinzaine que nous sommes ici. Il faut du service sérieux. Au réveil,
le voisin de lit de Mary prévient : il est absent, il n'est pas rentré.

« Va voir si Mary est présent. »
 Ils ne l'ont pas vu ni l'un, ni l'autre.

J'en fais part au sergent : 
« Qu'est-ce qu'on fait ? Il risque la tôle.
— Attendons l'heure du rassemblement. Ils seront peut-être arrivés. »

Coups de sifflet.  Rassemblement  en tenue d'exercice.  Toujours  personne.  La
compagnie, alignée sur 2 rangs est prête.  Les off iciers qui vont commander ce matin
sont présents.  I ls  bavardent.  Tous les gars  attendent le  s ignal du départ.  Qu'est-ce
qu'ils attendent ? Qu'est-ce qu'on attend ?
Cinq minutes, dix… Qu'est-ce qu'on attend ?
Enfin un bruit de grelots et 2 petits chevaux bitterois apparaissent là-bas dans la cour
tirant une calèche pleine de pompons et de pare-soleil blanc. Elle s'arrête devant  les
offic iers  médusés. Nos 2 retardataires en descendent et ensemble,  vont chercher leur
équipement et viennent prendre leur place dans les rangs qui saluent.

Un ordre arrive : « Comptez-vous quatre !  ».  Ensuite : « En avant,  marche ! »
Tous les  copains sont inquiets  pour la  suite.  Et bien,  il  n'y a pas eu de  suite,  les
offic iers ont tout oublié et ces deux lascars se sont foutus de nous le lendemain !

Août 1915 – La corvée de balais

 Le temps s'écoule vite, des gars sont déjà partis  en renfort. Il en reste peu, rien
que des mitrailleurs. Cec i nous fait penser que nous partirons ensemble.  C'est notre
souhait le plus cher.

 Une nouvelle vient secouer le train-train de notre vie. Le rapport nous apprend
que nous allons avoir la visite d'un général inspecteur pour le jour prochain. Pour une
nouvelle, c'en est une ! Si le général se contente d'un coup d’œil dans les piaules, ça
ne sera pas méchant. Une vis ite des locaux, ça vaut mieux qu'une revue avec déf ilé.
Avant  son  arr ivée,  les  chambrées,  locaux  et  cuisines  seront  vis ités  par  les
commandants  de  compagnies.  Après le  rapport,  mon  sergent  m'appelle  et  me  dit
presque en confidence. 

« T'as bien entendu le rapport, il faut que vos chambres soient impeccables
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car c'est ça qu'il visitera certainement. Alors, hein ? Au poil, faudra jouer du
balai partout.
— Parce que nous allons toucher des balais ?
— T'es pas fou, toucher des balais !
— Alors, avec quoi balayer ?
— Démerdez-vous ! Que veux-tu que je te dise ?
— J'aurai peut-être une idée pour des balais
— Quelle idée ? En acheter !
— Non, en faire !
— En faire avec quoi ?
— Avec des tamaris !
— Des tamaris, qu'est-ce que c'est que ça ?
—  Ça pousse  dans  la  campagne,  ça  devient assez  haut,  ça  fleurit  en
grappes roses. T’as dû en voir.
— Oui, et alors ?
— Si nous pouvions sortir après la soupe, en un après-midi, nous pourrions
en faire plusieurs.
— Tu irais avec qui ?
— J’emmènerais Berger et Mary. Ils sont démerdards !
— Oh, je n'ai guère confiance en ces gars-là !
—  Il n’y a  aucun risque  de les  emmener dans la  campagne couper des
tamaris. Tous les gars qui restent ic i ne sont que des cloches !
— Bon, je  vais  en parler à l’adjudant.  Je te donnerai sa réponse après le
déjeuner. »

 De retour, Denis arr ive souriant :
« Ça marche, vous pouvez partir  maintenant que c'est la sieste. Vous serez
revenus pour la soupe ce soir.  Et ne faites pas de conneries ! C'est toi le
responsable.
— Fait une bonne sieste, ça ira. »

 Mary et Berger contactés sont presque réticents :
« C'est un f ilon, ta corvée à l'heure de la s ieste !
— Tu verras bien. Nous partons dans la campagne faire des balais avec des
tamaris.  »

 Nous suivons la route qui longe l'Orb et qui s'enfonce dans la campagne. Déjà,
par ic i, des jardins sont clôturés avec des haies faites avec ces plantes. Donc il y a des
tamaris par ici.

 Nous progressons sur la route poussiéreuse, sous un ardent soleil. Les maisons
s'espacent, les  vignes apparaissent dans les champs, mais  point de tamaris. En face,
des vignes, c'est la r ive de l'Orb qui tombe à pic  jusqu'au niveau de l'eau qui est plus
basse. 

« Regardez les gars ! Vous voyez sur ce talus, il y en a qui poussent.
— Oui, ils poussent mais faudra attendre pour en cueillir. »
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 En attendant, on bagote2 en plein soleil pendant que les autres font la sieste. 
« Tu me la copieras ta recette pour avoir un f ilon !
— J'ai bien envie de faire demi-tour. Et toi, Auguste ?
— Moi, j'ai soif, dit-il. »

 Toujours la sagesse même ce garçon. Faisons une pause.
« Ic i, en plein soleil, je ne veux pas cuire
— Eh,  bien marchons ! Là-bas,  il  y a une maison,  nous nous arrêterons.
C'est peut-être un patelin.  »

En s'approchant, la maison sort de son incognito.
« Mais il y a des chaises dehors. Regardez bien les gars, c'est un bistro ! Un
bistro, dans ce désert, quelle chance ! »

Dans l'ombre fraîche de cette maison, un homme sommeille sur une chaise.
« Bou diou ! Des soldats ! s'écrit-il. Dehors, sous un soleil pareil,  que vous
devez avoir soif !
— Oui, beaucoup. Donnez-nous chacun une canette, ça ne sera pas trop.
— Et qu'est-ce qui vous fait marcher à cette heure où tout le monde fait la
sieste ?
— Nous sommes venus pour chercher des tamaris
— Des tamaris, c'est vrai, ça ne manque pas par ic i
— Eh bien nous venons de Béziers. Nous n'avons pas pu en cueillir un. Où
sont-ils ?
— Mais  il y a en partout, il faut les trouver. Tenez, allez jusqu'à Tabarca, il
y en a à foison. »

 On se regarde,  on pense qu'il se fout de nous.  Tabarca qu'est-ce que c'est que 
ça ?

« C'est une île par-là, plus haut, sur la rivière. Un kilomètre ou deux
— Et il y en a beaucoup ?
— Oh, oui ! Bonne mère ! I l n’y a que ça.
— Oui, c'est bien joli tout ça mais, aller sur une île... Il faut un bateau
— Eh, oui, qu' il faut un bateau. Venez voir... »

De l'autre côté de la route, il nous fait voir un bateau qui sommeille en bas, sur 
l'eau.

« Prenez le bateau,  il est à moi : en deux coups de rames,  vous serez sur
l'île et vous en reviendrez plein de tamaris. Vous en ferez des balais  pour
toute la compagnie ! »

 Des tamaris  plein  le  bateau, nous croyons rêver.  Qui va ramer ? L'un a des
douleurs, l'autre ignore ce sport. Je leur déc lare : 

« Je vais ramer mais, pour ce qui est en dehors de ça, c'est pour vous.
 — C'est d'accord. En route ! »

Ah, évidemment,  il  fait chaud sur cette onde sale, heureusement sans courant.

2
 De bagout : bavarder, plaisanter.
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Il  a dit que  ce n'était  pas loin,  ce supplice  ne sera pas long.  Mary fait  le  pilote,
surveille la route. Berger fume sa pipe en admirant le paysage écrasé par la chaleur.

 Les  arbres immobiles font un tunnel d'ombre bien tentant.  Après une  demi-
heure de douleur, je questionne la vigie :

 « Rien à signaler.  »
Là-bas, il  y a de la verdure sur l'eau,  mais  c'est un coude de la r ivière.  Non, ce

n'est pas l'île espérée et nous progressons toujours dans le silence de la nature. 
« Qu'est-ce que c'est que ça ? s’étonne la vigie alarmée. Est-ce l'île ? »

 Je lâche les rames et me retourne.  Mais, cette maçonnerie, c'est un barrage qui
tient toute la largeur de la rivière.

« Voyons ça de près. Il n’y a plus qu'à faire demi-tour. Attendez ! Je ne vais
pas avoir ramé une heure pour vous promener. Le bistro a parlé d'une île. Il
faudrait voir la situation.  »

 Nous approchons de cette maçonnerie.  C'est bien un barrage mais  il ne serait
utile que s'il y avait de l'eau, or il n’y a que quelques filets d'eau sous les plantes qui
pourr issent au soleil.  Ce  côté du  barrage,  c'est un plan incliné en maçonnerie.  On
pourrait faire passer la barque de l'autre côté et continuer notre voyage. À nous trois,
ce serait facile.

 Quelques murmures et,  finalement,  c'est adopté puisqu'il n'existe  pas d'autre
moyen pour atteindre le champ de tamaris. C'est quand même impressionnant ce tas
de pierre !

Berger, le plus grand va monter en haut de ce barrage. Nous deux, nous mettons
la  barque debout sur la pente, la pointe qui porte la  chaîne vers Berger. I l attrape la
chaîne, la tire, nous poussons d'en bas. Ça sera vite fait. Voici le préposé qui se lance
sur cette pente humide, le sol est glissant, les herbes se dérobent sous les pieds qui les
écrasent. Il a déjà monté trois mètres qu'il en redescend deux à plat ventre. Il se relève
en bougonnant : « Tu parles d'une connerie ! »

 
Mary  et moi le  rassurons,  lui affirmant que  c'est lui le  coupable,  qu'il a mal

chois i son chemin.  Patiemment, avec précaution, il repart tout en semant une grande
perturbation  parmi les  herbes qui se  déplacent  en  répandant  une  forte  odeur  de
putréfaction. Enfin, le voic i arr ivé en haut.

« Allez, les  gars, vous pouvez y aller. Ici, il  y a de l'eau profonde. Envoyez
la chaîne !  »

Mais  manœuvrer une  barque,  la  coucher  sur ce mur en pierre,  les  pieds qui
glissent comme avec du savon et garder son équilibre pendant que le copain se fout
de  nous,  c'est désespérant.  La  barque  manifeste  sa  désapprobation  en  refusant la
position verticale,  aidée elle  aussi par l'herbe,  elle-même aidée par des filets  d'eau
sale sournoise qui s'inf iltrent dessous.

 La force gagne, elle est debout. Une petite pause pour souff ler et examiner notre
état. Nous avions tort de rire de Berger car nos vêtements sont semblables.
        « Maintenant, tu attrapes la chaîne et ça sera la victoire. »
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 Malheureusement, il y a loin de la main à la chaîne. D'en bas, nous l'estimions à
un mètre.

« J'abandonne » dit-il.

Les encouragements ne lui manquent pas au grand, mais ce n'est pas suffisant.
Un vent de défaite souffle sur l'équipe.  Nous n'allons tout le même pas abandonner,
maintenant que le plus dur est fait.

« Descends, Marcel.  Prends le bout de la chaîne et t ire d'en haut quand tu
seras à cheval sur le faîte
— Je vais me casser la gueule… J'en ai marre de votre connerie
— Mary,  dis-lui à ton inséparable. On en fait autant que lui.  Pour un peu,
maintenant, il veut nous laisser tomber.  »

 
Pendant ces discours,  il  a bourré sa pipe,  l'allume et dit  : Je vais  essayer.  Le

geste est courageux.  Descendre trois ou quatre mètres pour venir  chercher la chaîne
dans le bateau et remonter sur la margelle de cet édifice, le geste est crâne.

 D'en bas, nous n'avons qu'une appréhension,  c'est qu'une glissade imprévis ible
ne le ramène  jusqu'à nous.  Mais  nos projets  sont couronnés  de  succès.  Remontés
péniblement en haut, l'ascension se fait sans heurts. C'est gagné !

 Réinstallés  chacun à  nos places,  je  reprends les avirons.  Il règne maintenant
dans notre bateau  une odeur  de marécage que  le  soleil aide  à transformer en un
parfum lourd. Au bout d'un quart d'heure, j'interroge la vigie, qui veille placidement :

« Alors, pas d'île à l'hor izon ?
— Non. Il y a un coude à cinq ou huit cents mètres. Après je ne sais plus. »

 Tout le monde transpire sous les capotes qui seront sèches si nous tardons à
arriver.

« Oh, les gars ! Là-bas, c'est peut-être ça ? Regardez ! »

 C'est loin,  encore loin, mais  nous avons l' impression que la rivière se coupe en
deux. 

« Ça ferait une île ! Ça ne serait pas trop tôt ! »
 
Après examen, je reprends mes avirons avec l'espoir de pouvoir respirer bientôt.

« Mais, dites donc, il y a une cabane là-bas ! I l n'a pas parlé de ça, le bistro.
Certainement, elle n'est pas habitée,  tu vois  le  désert que c'est,  ic i.  Cette
cabane,  c'est pour la chasse aux canards. Enfin nous verrons bien ça dans
dix  minutes.  Certainement,  le  bistro  n’y est  jamais venu  dans cette île
sauvage.
— J'y vois des barques, devant la cabane.
— T'es pas miro des fois ? Ou c'est un mirage...
—  Des bateaux près d'une île  déserte !  Tout à  l'heure,  tu  vas  voir  des
Peaux-Rouges.  »

 Peaux-Rouges ou pas, c'est bien des barques. Ce sont peut-être des coupeurs de
tamaris. 
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Ça serait bien notre veine de voir  des gars raf ler nos plantes tant souhaitées.
Plus d'erreur, il y a trois ou quatre barques amarrées à un petit débarcadère.  Derr ière
celui-ci,  une  porte  ouverte  pour pénétrer  dans  ladite  cabane.  Mes  deux  matelots
sautent à terre et disparaissent pendant que je glisse mon bateau parmi les  autres. À
mon tour,  je  pénètre  à l' intér ieur  et je  découvre  que c'est un  bistro où  sont déjà
installés  mes deux hommes de corvée qui se sont si bien fait promener.  Berger me
dit : J'ai commandé de la bière, pensant que tu devais avoir soif.

 La patronne qui s'affaire à son poêle voudrait nous ignorer. Elle paraît grogner
après  tout  ce qui l'environne.  Pour  prendre  l'étoffe  d'un  bon  client,  Berger  lui
demande si elle pourrait nous faire une omelette, une grosse !

« Si vous n'êtes pas pressés, c'est possible !
Elle n'a que deux bras...

—   Donnez-nous  en  attendant  une  bonne  bouteille  de  vin.  Ça  nous
occupera. »

L'omelette  arrive.  Elle  est  reçue  avec  honneur  et,  tout  en  mangeant,  nous
surveillons les  allées et venues de la patronne. Elle porte des plats et disparaît par une
porte, derrière Berger. L'omelette est mangée et, en torchant mon assiette, je guette le
moment favorable pour lui parler des tamaris,  objets  de nos désirs.  A ce moment,
derrière Berger, paraît par cette porte mystér ieuse un homme jeune,  de noir  vêtu,  un
œillet blanc à la boutonnière. Il est surpr is autant que nous.

« Ah, merde ! s'écrit-il.  Des troufions !! 
— Qu'est-ce que vous foutez par ic i ? demande-t-il jovialement.
— Eh, bien, nous sommes venus ic i pour coup... »

Il n'écoute plus, il s'est mis  à rire : Je suis  soldat auss i, je suis en perm pour me
marier et il appelle par la porte :

 « Venez donc voir !  I l y a des trouf ions ! ».
 Nous sommes entourés par trois invités en grande tenue et qui bavardent.

« Venez donc  avec nous prendre le café, nous invite une charmante dame.
Venez  vite,  nous allons vous faire  de la place,  vous mangerez le  dessert
aussi ! »

 La bistrotière n'en revient pas, nous non plus. Alors  nous nous interrogeons du
regard : 

      « Qu'en pensez-vous ? Dégueulasses comme nous sommes, s’asseoir à leur
table ? »

 Pendant que nous nous interrogeons, la dame revient à la charge :
« Alors, vous avez honte ?
— Non, Madame, mais c'est que…
— Il n’y a pas de  « c'est que », venez... »

 Presque penauds, nous trois, entrons dans une grande salle à manger où se tient
une douzaine  de convives. Rapidement,  nous posons nos capotes dans un coin  et
prenons place à leurs tables.

« Vous  avez  mangé.  Goûtez-moi ce vin,  et  puis  celui-là... Mangez  des
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gâteaux, ne vous gênez pas.  »
La mariée demande une chanson.  Le garçon d'honneur y va de son couplet, le

champagne arrive.  La demoiselle d'honneur est sollicitée. Les bouchons sautent. Les
chansons se succèdent, les tamaris sont oubliés.

« Aux militaires de chanter... ! »

 Mary n'attendait que cette invitation pour lancer ses tirades plus ou moins osées
« Le bonjour d'Alfred », « Le long du corr idor », « Tumalin et Tume lèche », « Les
Lanternes vénériennes » et « les Verres en couleur ».

Brusquement, du fond de la salle, un gros phono nous déroule une polka. C'est la
découverte de Berger.

Les  chaises  sont  déplacées.  Les  vieux  et  les  jeunes civils  et  militaires
tourbillonnent.  Les  cafés,  les  liqueurs,  encore  du  champagne.  Mary  fouille  son
répertoire : « Quand  les lilas  renaîtront,  aîtront, aîtront »...  puis  « La  chanson du
meunier ».

Dans la  poussière et le bruit, les polkas, les  pas des patineurs et les valses, les
gorges se sèchent et s'arrosent. Une valse se termine, chacun retourne à son verre.

« Pensez-vous, mes enfants, à l'heure qu'il est ? »

 Ça  me fait comme une bombe qui m’expose dans les pieds !  Il est plus de
quatre heures, il faut partir. Et oui, il faut partir, surtout nous. Nous faisons nos adieux
à ces braves gens qui nous feront peut-être coucher en prison ce soir. Nos adieux sont
rapides et nos excuses sont bien comprises.

 Nous reprenons possession de nos hardes qui ont malheureusement conservé
leurs parfums et leurs couleurs. Berger est à la caisse pour régler nos dépenses. Mary
dehors l'attend en caressant le chien de la maison, un beau chien type renard,  belle
fourrure,  qui paraît heureux  de ses caresses.  Pendant cette  attente,  je  m'approche
d'une fenêtre pour voir l'aspect de l' île.

 Pratiquement inculte,  elle est couverte de tamaris,  de superbes plantes hautes
comme ça,  mais les  regrets que j'allais  avoir  sont vite refoulés quand je m'aperçois
qu'il y a aussi des orties,  également hautes comme ça,  qui s'entortillent autour des
fleurs convoitées. Impossible d'avoir des regrets, tout est intouchable.

« Alors, tu viens ? me dit Berger
— Allons-y !
— Tu parles d'une vieille voleuse, la bistrote. »

Mary tend l'oreille :
« Tu dis, c'est une voleuse ?
— Oui, un vrai coup de fusil
— En bien moi, je lui fauche son chien. Allez, on embarque… ».

Nous prenons le  large avec  un passager de  plus,  bien heureux  de changer de
pays. Le retour commence silencieusement. 

« Dis donc, Auguste, vas-tu le garder, ce clebs ?
— Demande-le-lui.
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— S'il veut, je veux bien.
— Comment l'appelleras-tu ?
— Pas d'idée. Toi qui en a toujours, trouves-en une!
— I l lui faut un nom célèbre...  Appelle-le  Tabarca. Ça sent le voyage aux
pays sauvages. C'est le nom de l'î le aux tamaris
— Entendu. Nous l'appellerons Tabarca. »

 
Attention,  le  barrage  approche...  I l est là.  Je mets  la  barque en travers.  Les

matelots  descendent sur le barrage pour tirer notre esquif  que j'occupe avec  Tabarca
et ça glisse tout seul sans encombre.  Les matelots  nous rejoignent  en  augmentant
leurs récoltes d'herbes aquatiques et regagnent leurs places.

 Encore trois  quarts  d’heure à ramer.  Pour nous charmer, Auguste se remet à
débiter son répertoire. Sur la route qui longe la rivière,  les passants qui avaient fui
l'ardeur du soleil s'intéressent au chanteur à sa grande satisfaction. Il veut faire mieux
encore. Pour que sa voix porte plus loin, il monte sur la planche arr ière sous laquelle
est rangée la chaîne. Et avec les gestes, il nous envoie ses succès. Voici « Quand les
lilas renaîtront, aîtront, aîtront !! »

« Auguste, tais-toi, conseille Berger.
— Je veux chanter, ça ne te regarde pas.
— Je te dis de fermer ta gueule !
— J'ai envie de chanter. Je chanterai !
— Si tu ne fermes pas ta gueule, je te fous à l'eau !
— Je chanterai et je t'emmer.... »

Un gros plouf, une secousse au bateau,  Auguste est dans l'eau. Le bateau s'est
éloigné.

« Attendez-moi, je veux remonter. »
 De l'eau sous les bras,  il s'avance lentement en soulevant la  boue du fond du

liquide.
« Vas-tu fermer ta gueule ? demande Berger
— Non ! Si je veux chanter, je chanterai !
— Et bien, rentre à pied ! Tiens la chaîne en mains si tu veux,  mais  tu ne
monteras pas. »

 Le bateau reprend sa marche, nous avons assez perdu de temps. Moitié f lottant,
moitié marchant, Auguste nous suit silenc ieusement entouré par l'auréole que lui font
les  plis de sa capote flottant sur l'eau boueuse.  Tout cela sous des yeux inquiets ou
ironiques des promeneurs qui n'ont rien perdu du drame. Le débarcadère sauveur est
là.  Encore quelques coups de rames et ce sera la délivrance. Malheureusement, nous
ne pourrons pas garder l' incognito, la  terrasse est pleine de consommateurs qui ont
quitté leurs  chaises et se bousculent  au-dessus du débarcadère pour voir  la fin  de
l’aventure.  J'amarre la barque et monte les  marches.  Berger,  bon prince,  veut aider
son ami à sortir de l'eau.

« Non, dit Mary, je veux que tous deux vous me sortiez d'ici !! 
—  Mon  vieux Marcel,  fais  attention !  I l va manœuvrer pour nous attirer
dans  la  f lotte.  Moi,  je  n'y  vais  pas,  je  file  prévenir  le  bistro de  notre
retour. »
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Il  m'entend du  fond de  son  antre et,  à  mon retour,  mes deux gaillards sont
installés à une table à la terrasse.
 Sous les yeux étonnés des clients, Auguste fait l'inventaire de ses poches,  trouve sa
pipe, l'essuie calmement en contemplant les filets d'eau qui s'écoulent sous sa chaise.
Le patron arrive, souriant, prendre notre commande. 

« Trois Picon citron ! », demande Berger.

 Le patron n'a pas sais i ou pas entendu.  Il est ébaubi en nous contemplant l'un
après l'autre. Que pense-t-il de notre aspect ? Voic i les apéros commandés et livrés
silencieusement.
         Pas bavard ce soir, remarque Mary. « Remettez-nous une tournée !  » ajoute-t-il.

 Rien à faire,  il  n'arr ivera pas à le faire parler. Je me dois  de payer aussi ma
tournée.  Béziers est là à quatre kilomètres.  Tous les liquides absorbés dans l’après-
midi sont bien casés intér ieurement.

« Allez, les gars, maintenant, il faut rentrer ! »
 Tabarca, qui s'était assis au sec près de Mary est le premier prêt. Nous partons

sous les regards sympathiques des assistants de la terrasse. La patronne ne s'est plus
fait voir. Les heures à vivre maintenant vont être graves. Je demande :

« Qu'est-ce qu'on va dire à Denis ? 
— Ah ! Ça mon vieux, c'est toi le chef de corvée et nous ne savons pas ce
que tu lui as promis. »

Nous  foulons  la  pouss ière,  ignorant  les  regards  goguenards  des  quelques
passants qui se retournent sur nous.

 « Et la soupe est-elle servie ?
—  Si elle  est servie,  nous ne verrons personne dans la  cour et  f ilerons
directement dans notre piaule. Les copains auront bien gardé notre part.  »

Enf in, voic i les  maisons de Béziers, notre cour n'est plus loin.  Pas rencontré de
trouf ions, donc ils sont à la soupe, je pense pour me donner du courage. Un petit bout
à descendre  et  voilà  la  cour,  déserte,  comme je la  souhaitais.  Passant  rapidement
devant le  poste,  je vois  à peine le  regard étonné  de la  sentinelle.  Personne dans la
cour : je suis rassuré. Mes hommes me suivent silencieusement comme des ombres et
auss i Tabarca, la queue frétillante. Si nous étions arrivés, cela aurait été la réuss ite.

« Hep ! Là-bas, hep, à moi ! »
C'est  Denis  qui  devait  être  à  l'affût.  Il  vient  vers  nous  et,  à  mesure  qu'il

approche, ses yeux s'agrandissent. I l rougit et c'est presque en bégayant qu' il demande
« Mais qu'est-ce qu'il vous est arrivé ??
— Si tu savais ce qui est arr ivé, Mary a failli se noyer ! ».

Denis a repris un peu son sang-froid :
« Alors, pas de balais ? Fait comme des romanichels dégueulasses, puants ?
Un chien sur les talons ?
— Et bien,  voilà : pour trouver des tamaris, il  nous a fallu aller loin,  très
loin.  I l y en avait,  mais  ils  étaient dans des jardins.  Finalement,  nous en
avons vu sur les  rives abruptes de l'Orb. Quand nous en avons trouvé des
convenables,  Mary  s'est  allongé  sur  cet  à-pic,  son couteau  à  la  main.
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Berger, à plat ventre, lui tenait un pied pour l'empêcher de tomber à l'eau. À
un moment, Mary perdit son couteau, donna une secousse pour le rattraper.
La  secousse f it lâcher prise  à  Berger et  Mary  tomba à  l'eau,  la  tête la
première.  Rien  pour se raccrocher,  il  buvait  une bonne  tasse.  Je  courus
chercher une barque  ou un cordage,  mais  nous n'avions que des vignes
autour de nous. Finalement, j'ai trouvé une barque à deux kilomètres de là,
j’ai ramené Mary chez le propriétaire de la barque et je l’ai ranimé.
 — Oui ? Oui ! Je vois... je vois surtout que vous vous êtes ranimés tous les
trois.  Si vous rentrez bredouilles  de  balais,  vous avez ramassé quelque
chose de chouette.  Avez-vous faim ? La soupe a été servie et je ne vous
demande pas si vous avez soif. Tout finit bien pour vous comme pour moi :
le général s'est décommandé, donc pas de revue. C'est une histoire classée.
— Eh bien, si c’est une affaire classée, je  vais  t'en raconter une autre : il
était une fois une corvée partie faire... ».

Le  nettoyage  des  vêtements  fut  laborieux du fait  que  nous n'avions pas  de
rechange et qu'il fallait se hâter en vue de sortie en ville. Le départ au front approche,
il faut profiter du temps qui nous reste.

Septembre 1915 – Une journée à Béziers

Berger nous communique un projet.  I l a appris  que, dans le  bas de Béziers, il
existe un petit tacot à vapeur qui nous relie à Valras.  C’est un petit chemin de fer
miniature qui met trois  heures pour rallier les deux cités, distantes d'une vingtaine de
kilomètres.

Nous ne pouvions pas quitter la région méditerranéenne sans contempler le bleu
de la mer. Le programme de ce dimanche : partir  après la soupe, prendre le tacot vers
13 heures, voir la mer, retour à Béziers, restaurant, cinéma. Une journée qui sera bien
remplie,  toujours  sous l’œil bienveillant  du  soleil qui  ne se  fatigue  pas de  nous
combler. Ce dimanche suivant, nos tenues remises en état, nous prenons la direction
de ce chemin de fer joujou.

Dans  une  gare,  en  plein  vent,  une  vieille  locomotive  fume placidement  en
attendant que se fasse le plein de ses quatre wagons en forme de baladeuses. Ça sent
la fête à Neuilly. 

Beaucoup de gens se connaissent ; ce sont des propriétaires terr iens qui vont
vis iter leurs biens. Pensez donc, ils  vont passer la journée à la baraquette, y déjeuner
et avoir l'illus ion d'être riches. Ils sont réellement loin des bruits de la guerre, ignorant
les  communiqués,  comme nous-mêmes  les  militaires,  engourdis,  sous  un  soleil
infatigable. 
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Bien installés  sur notre wagon plein vent, l’astuc ieux Tabarca dans les jambes,
nous attendons le  coup de sifflet  du  départ.  Il a déjà  siff lé pour les  retardataires.
Maintenant ça sera pourquoi ? 

La loco semble impatiente de dévorer l'espace, elle fume noire par moment. Ce
sont ses pistons qui lâchent des gic lées de vapeur, mais tout s'arrête à ça.

 Le chauffeur arrive, c'était lui que tout le train attendait. I l enfonce sa casquette,
c'est le signe que ça va aller vite. Ça bouge, ça roule. Les voyageurs gloussent de joie.
À nous l'espace et la liberté !

Les maisons disparaissent de nos yeux,  nous voic i dans un espace vert. Partout,
à droite, à gauche, devant, ce sont des vignes. Il y a aussi une curiosité dans ce train :
ce sont les  trois  militaires avec  un chien.  Que viennent-ils  faire dans cette galère ?
Sérieux  comme des papes,  nous jouissons du coup d’œil,  admirons là-bas un mas
cerné par les  vignes et qui doit fondre sous les rayons ardents du soleil.  Secoués,
bousculés, chahutés, par des wagons disjoints sur des rails en mauvais état, les rires et
les voix se sont tus.

« Heureusement que la pause approche, murmure une dame. J'ai les fesses
en compote.  »

C'est l'avis  unanime. Des coups de s ifflet précipités font comprendre qu' il va y
avoir  du nouveau.  Nous ralentissons et majestueusement nos wagons glissent entre
des maisons et, dans un soupir  de vapeur, notre centaure s’arrête sur une petite place
bien ombragée par des platanes centenaires.  Il fait frais sous leurs  feuilles  sombres.
La place est parsemée de tables à déguster et de chaises accueillantes. C'est le cafetier
du fond qui meuble l'endroit pour les besoins de sa clientèle.

Tout de suite,  nous voyons que les voyageurs sont des habitués et ils s'abattent
rapidement sur chaises et tables, sous les yeux intéressés du patron. Il était à sa porte
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à  attendre  cette  nuée  qui  l'interpelle  joyeusement. La  patronne  et  le  garçon  se
présentent pour le service tandis que le patron distr ibue chaises et poignées de main à
l'aveuglette. Pas habitués à une pareille réception, nous restons quelque peu étonnés. 

 La ruée se calme, les  premiers arr ivés ont même à boire.  Difficilement,  nous
trouvons une table par ici,  une chaise par là et un endroit convenable pour poser la
table,  sur  un sol légèrement  bosselé.  Nous attendons la  venue  du  serveur qui se
dépense lentement.  Pendant ce temps, le patron continue sa distribution de poignées
de  main,  sous  nos regards ironiques.  Mary,  lui,  paraît  de  mauvaise  humeur  et
malmène sa chaise sous lui.  Elle proteste par des gémissements pitoyables. Elle va
finir par le déposer s'il n’y prend pas garde.  Le patron, à la table voisine, s’inquiète
auprès de nos voisins de la santé du petit dernier :

« Dîtes-moi,  Monsieur  le  patron,  demande  Mary,  tous les  combien
changez-vous votre matér iel ?

Le souff le coupé, le patron fait face :
— Mais Monsieur, je ne comprends pas ! 
— Si, vous comprenez. Tout ce qui nous entoure ne tient plus.
— Mais pardon, Monsieur, c'est la première fois que l'on se permet...
— On se permet quoi ? Voyez ma chaise ! Elle ne tient plus, elle ne vaut
plus r ien !
— Mais si, elle a toujours sa valeur !
— Combien vaut-elle alors ?
— Une chaise comme celle-ci vaut encore 10 francs.

Mary se lève :
—  Vous êtes sûr qu'elle vaut 10 francs ?
— Oui, pourquoi ?

Mary prend la chaise par le dossier, la cogne contre le platane vois in. Elle tombe
en miettes.

—  Tenez,  voici dix francs. Donnez-m'en une solide et servez-nous trois
demis !  »

Le caquetage environnant a cessé et le patron a disparu quand arr ivent les  demis
commandés.

Content de lui, Mary rebourre sa pipe et se cale bien sur sa nouvelle chaise. Son
regard surveille la terrasse qui paraît s'animer lentement.  Mais  voici que,  là-bas, la
locomotive se manifeste par trois  coups de sifflet. L'assemblée  sursaute,  bouscule
chaises  et  tables  pour  se  ruer  vers  les  baladeuses  à  roulettes  sous nos regards
ironiques, car il n'y a que peu de raison pour faire hâter ces braves gens. D'un regard
complice, nous sommes d'accord pour ne pas bouger.

Nouveaux coups de sifflet.
 Le garçon accourt nous prévenir  que c'est nous qui sommes attendus.  Pas de

réponse.
« Mais  si,  Messieurs,  c'est pour  vous,  ins iste  t-il sous les  gestes de  la
patronne.
— Nous prendrons le prochain. Ici, nous sommes si bien. Servez-nous trois
autres demis. »

Dans une bouffée de fumée noire, le train de Palavas part vers la grande bleue.
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Nos hôtes sont dans le noir de leur boutique, nous surveillant d'un air  inquiet.  Nous
dégustons lentement notre bière, lentement, pendant que s'expliquent dans un coin de
la place des joueurs de boules que la chaleur n’inquiète pas. Ces courageux sont prêts
à s'égorger pour défendre un ou deux centimètres de différence. Ils sont admirables. Il
faut nous en approcher, ça ne se voit pas tous les jours, surtout pour des profanes
comme nous.  En essayant  de  les comprendre,  nous admirons leur adresse et leurs
éclats de voix en patois. Ça vaut vér itablement le dérangement.

Mais  le spectacle serait plus appréc ié s'il était contemplé ass is.  Je pars  vers la
terrasse chercher une chaise qui me serait bien utile.  C'est alors  que,  de dehors,  je
perçois  le  choc  caractéristique de  boules de  billard  qui m'arrive de la  fenêtre  de
l'établissement.  Revenu à mes boulistes, je trouve déjà moins d'attrait à leurs ébats,
Berger et Mary aussi.

« Dîtes donc les gars, si on faisait un billard ? »
Berger sursaute :

« Un billard ? I l y a donc un billard, et où l'as-tu vu ?
— Pas vu, mais entendu, par une fenêtre. »

À pas lents, nous nous dir igeons vers une deuxième porte qui donne sur la place.
Dans l' intér ieur,  une  obscure  fraîcheur  règne,  seulement  animée  par deux  joueurs
tranquilles. À peine arrivés, nous voyons surgir le patron surpris par notre arrivée.

« Que désirez-vous, Mess ieurs ?
— Faire une partie de billard !
— Comme vous le voyez, il n'est pas libre...
— Nous attendrons, nous ne sommes pas pressés. »

Un joueur à la gentillesse de nous dire qu'ils en ont pour peu de temps, ce qui
paraît contrarier le patron qui répond inintelligiblement. 
                « I l nous fait la gueule, le patron, dit Mary. Et pourquoi ? »

En attendant la fin de la partie, nous apprécions la fraîcheur de l'endroit. 
« Remettez-nous trois  demis et un bol d'eau pour  notre chien  qui paraît
souffrir de la chaleur sous sa fourrure abondante. »

La partie  se termine.  Le patron vient  se faire régler,  tout en surveillant notre
comportement : dépose de  la  capote,  choix  et graissage  de l'arme du joueur.  Les
conditions sont mises au point,  les  consommations commandées et on commence à
jouer sous l’œil inquiet du patron qui doit craindre pour le drap de son billard.  Cela
démarre bien lentement.  Mary rate tous les points, même les plus faciles. Il ne peut
cacher sa mauvaise humeur et s'en prend au tôlier.

« Comment voulez-vous que nous jouions sans y voir clair ?
—  Mais,  Monsieur,  personne ne  se plaint de l'éclairage.  Si c'est sombre,
c'est pour garder la fraîcheur.
— Au moins, éclairez le billard ! La suspension est faite pour ça. »

La suspension est allumée  mais  l'ardoise reste vide ou presque.  Pourtant les
joueurs  s'appliquent  et  commencent  à  s'énerver.  C'est  la  faute  de  la  craie,  de
l'éclairage,  du patron qui surveille  du coin de l’œil.  Mary,  appuyé sur sa queue de
billard, s'en prend à lui en regardant la suspension :

« Dites-moi, Patron, ça marche au gaz ?
— Oui, Monsieur, pourquoi ?
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— Est-ce que ça coûte cher ? »
En posant la question, il retourne sa queue et la balance en la tenant par le petit

bout. Le patron, effrayé, lui sais it le bras en suppliant :
« Oh non, Monsieur, ne faites pas ça. Je vous en supplie... »

Le tourmenteur arbore alors un sourire innocent :
« Vous vous trompez sur mon geste.  Sans doute,  l'éclairage  est mauvais
mais nous continuerons à jouer. »

Des coups de sifflet dans le lointain. Le petit train va arriver. Il prend possession
de la place et déverse son chargement de touristes assoiffés.  Les chaises, les  tables
sont de nouveau bousculées.

Nous continuons à jouer mais notre havre de paix est envahi par des amateurs de
fraîcheur.

Ils  crient,  se  bousculent.  Au  milieu  de  ce  tohu-bohu,  s’élève  une  voix
autoritaire : « Hep ! Là-bas ! Les militaires...».

Surpr is et interdits, nous nous interrogeons du regard. D'où vient cette voix ? De
ce flot de civils ? 

La voix ins iste : « Les militaires, montrez-moi vos permiss ions. »
Émerge de la foule un grand déglingué en sandalettes, pantalon déteint, tricot de

lutteur et une espèce de vieux képi sur la tête.
« Avez-vous une permission ? insiste-t-il.
— Qui êtes-vous ? Demandai-je à ce prétentieux.
— Je suis le garde champêtre », répond-il f ièrement

Je réalise alors que c'est un coup du patron pour se venger de nous :
« Mais vous n'êtes pas en tenue, donc...
— Si, regardez, j'ai mis mon képi. »

Tout le monde r igole, même Mary, si diffic ile à dérider :
« Allez vous mettre en tenue et n'oubliez pas le baudrier avec la plaque qui
vous donne autorité
— Faites-voir vos permissions, répète-t-il
— Non, Monsieur, pas à vous mais aux gendarmes seulement. »

Il insiste encore,  en cherchant des arguments dans sa grosse tête gr isonnante.
Devant notre refus obstiné, en désespoir de cause, il menace : 

« Si vous ne les présentez pas, je vais vous conduire chez le maire. »
Alors Mary, ce faiseur de miracles, s'écr ie tout joyeux : 
« Chez le maire ? Bravo, on y va tout de suite. »
Nous enf ilons nos capotes, vidons nos verres et sortons sans payer. 

Avant de partir, je réfléchis : chez le maire – connaissant maintenant le caractère
des méridionaux – il y aura parlotte, verres à boire, temps perdu et adieu notre visite à
la  plage.  J'essaie de faire la morale à cet emmerdeur de Mary mais,  r ien à faire.  Il
veut aller jusqu'au bout.

Le train est sous press ion. Mon choix est fait.  Je les laisse partir tous les deux
sous le  soleil torride,  escortés du garde  champêtre et  de  Tabarca toujours  friand
d'imprévu.

41



Au coup de sifflet, je rejoins les autres voyageurs pour Palavas. Après un tour en
ville  et à la  plage,  j'assiste à l'arr ivée  de  tous les tacots,  guettant mes amis. Mais
personne.  L'après-midi  est  fichue.  Adieu  restaurant,  cinéma  à  Béziers  et  autres
réjouissances !

Je rentre seul. Que sont-ils devenus ?
Couché de bonne heure, je suis réveillé dans mon premier sommeil par Mary qui

tenait à me faire un compte-rendu de leur visite chez le maire.
Celui-ci, après avoir engueulé son garde champêtre et l'avoir  renvoyé, donna la

parole à Mary.  La partie était gagnée. Il offr it des rafraîchissements pendant que les
deux  acolytes  racontaient  leurs  exploits.  Puis,  vint  l'heure  du  pastis  et,  enf in,  la
mairesse les invita à dîner. Ces deux cochons avaient bien oublié nos projets et leur
copain qui les attendait à la gare.

Ils sont rentrés par le dernier train et n'ont jamais vu la mer.

Septembre 1915 – En route pour le front

Notre séjour ne peut plus se prolonger dans cette ambiance de vacances.  Tout
est fait pour oublier la guerre qui déroule ses horreurs à mille kilomètres de ce calme
méditerranéen. Le besoin de notre présence sur le front va bientôt se manifester. Nous
en parlons entre nous à la veillée, en marche, à l'exercice. Nous y sommes préparés.

 Le lendemain, le train-train reprend. Nettoyage sur toute la ligne. Avec la soupe,
les nouvelles  arrivent : le  départ doit  avoir  lieu  prochainement.  Pas de  doute pour
nous, cela sent la fumée d'une locomotive. Auss itôt, Mary nous annonce que, demain,
il fêtera notre départ par un bon gueuleton. Il n’y a pas de temps à perdre. 

Dans  la  soirée,  il  disparaît  mystérieusement.  Berger,  son confident,  n'est au
courant de rien.

L’après-midi se passe au magasin où, surprise, nous abandonnons notre pantalon
rouge contre un autre, de couleur bleu ciel (bleu horizon, nom officiel). Plus de képi,
mais un calot, plus de guêtres, mais des bandes molletières comme les cyc listes. Nous
sommes presque élégants. Les harnais seront distribués demain. Ce soir, pas de sortie,
c'était  prévu.  Le  lendemain,  travaux  de  couture,  les  boutons et  les  écussons sont
renforcés.

Des gars rentrent des corvées :
« Vous savez les nouvelles ? Demain, le cantonnement est consigné. Pas de
sortie en ville. »

Tout le monde est consterné. Pas de sortie en ville alors, pas de gueuleton !
« Je vais  m'arranger », dit Berger. Qu'est-ce qu'il fricotait ? Marcel ne sait r ien.

Le départ est pour demain.  Tous les mitrailleurs  revenant de la  Fontaine-du-Berger
partiront en bloc.  Les copains ne seront donc pas séparés. Le lendemain matin, tous
les hommes sont rassemblés sur deux rangs.

Dernière revue en tenue de campagne. À sept heures, départ vers la gare, le train
doit nous prendre à dix heures.

En avant, marche. Devant moi, Berger et Mary allongent le pas.
En serre-f ile, Tabarca nous accompagne jusqu'à la gare. C'est gentil de sa part. Il
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pisse, il musarde, il est heureux.
Tout d'un coup, je remarque que, en plus de la musette réglementaire, Mary en

porte une seconde particulièrement ventrue. I l avait parlé de surprise, ce devait être
ça. Ce n'est pas à boire (ce qui serait bien normal pour lui),  ni des conserves. Alors,
quoi ? Peut-être une couverture ? Attendons. On peut lui faire confiance, il aime nous
surprendre.

Notre sergent Denis  nous informe que nous voyagerons en  train civil jusqu'à
Tarascon. Ensuite, c'est le secret.

Quinze minutes pour embarquer.  Le compartiment qui se présente à nous n'est
occupé que par une dame grandement surpr ise par notre arrivée. Avec  notre matériel,
fus ils, sacs, musettes, le compartiment est vite plein.  Mary manie sa grosse musette
avec précaution. Il la glisse sous la banquette.

« Tiens ! Un chien »,  dit la dame. En effet, c'est Tabarca qui est grimpé on ne
sait comment et qui nous retrouve joyeusement. Il nous fait ses amitiés  et bientôt
s'intéresse à la musette. I l n'a pas notre discrétion. Il la secoue avec le museau tout en
la reniflant. 

Le train s'ébranle doucement.
«  Fermez la porte ! », commande Mary. Il tire alors doucement la musette à lui,

la  déboutonne  et  apparaît  la  tête d'un  canard,  d'un gros  canard  de  Barbarie,  qui
s'ébroue puis tire les poils de Tabarca.

« Qu'est-ce qu'on va foutre d'une bête pareille ? 
—  Mais,  se défend Mary,  nous l'aurions mangé si nous n'avions pas été
consignés
— Oui, évidemment... Mais maintenant ?
—  Gardons-le  en  bonne  santé  jusqu'à  l'arr ivée.  Ensuite,  nous  verrons
bien.  »

Tabarca et le canard font connaissance et pactisent sans faire de scandale. Nous
cassons la croûte.  Pour la croûte, ça ira mais, pour la buvette, on n'est pas riche. Au
changement de train, à Tarascon, on pourra sauter au buffet et faire le plein.

La dame ramasse ses paquets, nous arr ivons à Tarascon. Avec précaution, Mary
fait réintégrer sa musette au canard qui proteste énergiquement. Ses cris  attirent le
sergent Denis qui n'en croit pas ses yeux :

« Alors  ça,  c'est  le  bouquet  !  Il  y  a  quatre  jours, c'était  un  chien.
Maintenant,  un canard et demain,  ce sera quoi ? Heureusement que je ne
suis pas Lardin, votre sous-off, car vous ne seriez pas fiers. C'est un engagé
d'active et il  se croit toujours  de service à la caserne.  Méfiez-vous de lui !
C'est un toquard.  »

Grand branle-bas. Rassemblement sur le quai, sur deux rangs.
Arrive  un vieux capitaine,  mité  du képi à ses godasses,  avec  un piquet  de

terr itoriaux  en armes :
« Qui commande ce détachement ? L'adjudant est là ? 
— Présent, mon Capitaine.
— Vous allez conduire vos hommes au bout du quai et qu'ils n'en bougent
plus.
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— Des hommes désirent aller à la fontaine, mon Capitaine.
— Pas le temps. Et puis, l'eau n'est pas potable. »

Qui pourrait  croire  ça  ?  Nous sommes  traités  comme  des  bagnards.  Nous
comptons les prochaines gares sur nos doigts : Lyon,  Dijon peut-être et après ? Ce
n'est pas la destination qui nous intéresse, c'est le ravitaillement.

« Voilà le train. Vous avez un wagon pour vous seuls. Un wagon en queue,
c'est-à-dire prêt à être décroché. »

Et on roule. Le canard, lâché dans le compartiment, semble s'habituer mais  ne
bouge pas beaucoup.

« Il a soif, dis-je. D'ailleurs, il boude Tabarca
— Quoi faire ? Essaye du pain trempé dans du pinard.
— Ça va le soûler.
— Tu verras bien. »

Devant le pain mouillé, il hésite un peu mais la tentation est trop forte, il l'avale
et en redemande. A la troisième bouchée,  il refuse et se réfugie sous la banquette, fin
saoul après avoir gueulé après le chien qui ne comprend plus.

Il fait nuit. Le wagon est s ilenc ieux. Nous serons à Lyon dans la nuit. Peut-être
trouverons-nous un peu de ravitaillement et surtout de l'eau car le canard n'est plus
seul à avoir soif.

Quinze minutes d'arrêt. Rien ne peut arrêter les  gars  qui courent vers  l'eau non
potable et  nous repartons. Chacun satisfait sa soif sauf le canard qui cuve sa cuite
sous la banquette.

Le petit jour arr ive.  Tout le monde est silenc ieux, abruti par les  secousses des
rails et le dérèglement de notre vie. Le canard accepte enfin de boire.

 Nous approchons d'une grande  ville.  Il y a beaucoup de rails,  une  gare de
marchandises, ce doit être Dijon. On dépasse la gare pour s'arrêter un peu plus loin au
milieu des rails. Partout des wagons chargés de matériel, des planches, des traverses,
des poutres.  Plus loin,  bâchés, des canons,  des camions,  toutes sortes de matériels
militaires dont nous avions oublié l'existence.

Tout le monde en bas. La situation paraît sérieusement engagée.
Descendre  à  terre est une bonne  diversion  pour nous et notre ménagerie.  Le

canard proteste bien un peu pour réintégrer sa musette mais Tabarca ne cache pas son
plais ir de trouver des endroits nouveaux pour satisfaire son amour du changement et
quelques autres envies.

Rassemblement par quatre hors des rails et en avant.
Nous partons vers une caserne. Tabarca nous suit le nez en l'air. Rien ne l'étonne.

S' il t ient le coup jusqu'aux tranchées qui nous sont promises, il va faire des exploits.
La caserne, comme toutes les casernes, est située hors de la ville,  en haut d'une

côte, juste assez haut pour nous dégourdir  les  jambes.  Mary, toujours f lanqué de ses
deux musettes, doit commencer à se poser des questions. Le voyage a dû fatiguer son
canard, il a dû maigrir. Je lui glisse à l'oreille : « Dis donc, il  ne va plus rester que les
os et les plumes à ton volatile  »

À l'examen des lieux, ce n'est pas réjouissant : des murs de plus de deux mètres
de haut,  de grandes portes en fer. Comme concierge, un sous-off  à jugulaire et dix
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gars. Ça sera dur de descendre en ville. Quand on pense à nos tanneries de Béziers, au
bord de l'eau, près du centre, sorties et entrées à discrétion.  Je regrette déjà de ne pas
être sorti plus souvent.

Nous sommes bien reçus. Chambres au premier.  Fenêtres sur cour,  une  vraie
cour de caserne avec une cantine là-bas dans le fond.

« Les caporaux, venez à la distribution de couchage. »
Pendant que mes associés posent sagement leurs bardas et disparaissent, je pars

chercher draps et couvertures et reviens en faire la distribution. 
 
 Nous sommes  tous  en  place  pour  recevoir  notre  nécessaire  à  faire  dodo.

Manquent Berger et Mary. Heureusement, ils ont marqué leur place avec leurs sacs et
leurs fusils. J’y ajoute leurs draps et couvertures.

Mais une chose m’inquiète : il manque la musette contenant le canard. Seraient-
ils partis  préparer le dîner avec cette petite bête ? Elle a bien mérité le repos éternel,
cette malheureuse. 

Ma miss ion accomplie, je pars  à la recherche des deux membres manquants de
mon escouade, comme il est de mon devoir. Je m'adresse à la cantine. Elle est close et
silencieuse comme un couvent. Après avoir vis ité tous les endroits retirés sans succès,
je remonte dans la chambrée. Personne, non personne, ne les a vus.

Sourire aux lèvres, je vais au poste de police et m'adresse directement au chef.
La  réponse  est catégorique  : la  caserne est  consignée  quarante-huit heures  et  la
cantine n'ouvrira que de 17 h 30 à 20 h 30. Ça va être gai, la soirée. 

Mais où sont-ils passés ?
Je retourne à la cantine et frappe à la porte. Une voix me répète que c'est fermé

jusqu’à la soupe. Ça ne me suffit pas, je fais le tour du bâtiment vers la sortie privée.
A ce moment, une dame sort de cette porte, un panier à la main.

« Qu'est-ce que vous voulez ? »
Au culot, je lui dis que je veux parler à un des gars qui est chez elle.

« Entrez vite et fermez la porte », me dit-elle.
Et  je  trouve mes deux lascars  en train de manger du canard.  I ls  sont à  table

devant une terrine de pâté, une bouteille vide et une autre, bien entamée.
« Eh bien, vous ne vous en faites pas, les gars.
— Ass ieds-toi, mange et ferme ta gueule. C'est la cons igne de la cantinière.

Je ne m’inquiète pas de Tabarca, allongé sous la table. Mais où est le canard ?
—  La patronne n'a pas eu  le  temps de s'en  occuper mais  comme nous
partons demain, je lui ai vendu et on bouffe l'argent.  »

C'est vrai,  nous avons reçu un paquetage qui laisse supposer que nous ne partons
pas pour une nuit seulement. Je me mets à table et une nouvelle bouteille apparaît.

Pourquoi chercher à savoir ce qui se passera demain ? Ça donne la fièvre.

Le lendemain,  la preuve est faite qu'il n’y a que les cuistots et les  cantinières
pour être bien renseignés. 

Nous  démarrons  direction  la  gare.  Nous défilons  à  travers  les  voies  et  les
wagons chargés, plombés et bâchés. Au bout, des wagons pour voyageurs d'un autre
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âge  avec  des sièges en  bois,  des séparations  à  mi-hauteur,  des portières avec  des
vitres ou sans vitres.

Voilà les récriminations qui commencent. Va-t-on aller loin là-dedans ? Personne
ne veut nous renseigner.  Nous prendrons du  matériel à  Bar-le-Duc.  C'est la  seule
indication qu'on consent à nous donner. Elle nous fait plais ir car nous avons très peu
entendu parler de l'Alsace en guerre. 

Nous nous installons.  Tabarca en tête,  nous vis itons tout le  wagon.  Ce  qui est
bien, c'est la place. Nous pourrons dormir allongés.

La nuit se passe,  nous roulons. À Bar-le-Duc,  nous avons été secoués par les
wagons qu'on accrochait. Au petit jour, des terr itoriaux passent avec des sacs en toile
pour nous distribuer des boules de pain, du café, du pinard et les inévitables boîtes de
singe et de sardines. Tout cela va nous occuper.

Nous regardons la nature. Il y a un grand assortiment de cultures. Certaines nous
intr iguent. I l y a des meules de paille, des prés verts puis, de la vigne. Maintenant, des
perches à houblon.  Nous pressentons notre destination.  Les arrêts  sont fréquents  et
inexpliqués.  Des gars tendent l'oreille  croyant entendre le  canon,  ce qui fait r ire les
esprits forts.

Encore un arrêt,  juste à un passage à niveau.  Une bonne vieille  garde-barr ière
remplit sa mission, un chiffon rouge à la main.

« Passent-ils beaucoup de trains par ic i, Madame ?
— Ah, pour ça, monsieur. Cela n'arrête pas.
— Et où vont-ils ? 
— J' ne peux pas vous le dire, il y en a trop.
— Et des trains de blessés, y en a-t-il beaucoup ?
— J' ne sais pas, ils  passent la nuit.

Des gars étaient descendus pour chercher de l'eau.
— Montez vite, messieurs, là-bas, ils font signe.
— Au revoir mes enfants, bonne chance et que...

Le train redémarre lentement à cause de sa lourde charge. Nous espérons arr iver
avant la nuit et pouvoir reposer nos côtelettes.

—  Tiens, regarde là, un crass ier . »
Encore un arrêt. Quelques maisons basses. Des civils que notre présence laisse

indifférents. Le juteux vient nous dire que nous sommes arrivés : 
« En bas, et en vitesse ! ».  
Il craint que le train ne reparte avec nous !!
 Sur un grand réservoir, un nom : « Dieulouard ».

« T'as déjà entendu parler de ça ? »

La guerre est peut-être loin, on n'entend rien.
Rassemblement  par  quatre.  En  avant.  Terminus  Pont-à-Mousson.  Quatorze

kilomètres.
Pendant le trajet, le chien Tabarca nous surveille comme un troupeau.

« Blénod-lès-Pont-à-Mousson,  tu  parles  d'un  drôle  de  nom,  remarque
Berger. Les gens ne doivent pas souvent donner leur adresse. »
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Ce patelin, là-bas, c'est notre destination. Nous entrons dans un petit parc planté
de tilleuls. Nous sommes attendus. Le cérémonial commence : formation des pièces,
des sections et installation dans le cantonnement.

Le sort me sépare de mes associés. Je suis nommé chef de la 8e pièce, 2e section.
Eux sont relégués ensemble à la 8e : Mary, tireur et Berger, chargeur.

Le  lendemain,  nous  repartons  à  Dieulouard  pour  chercher  des  mulets  qui
arrivent directement d'Espagne. Ensuite, nous irons chercher des mitrailleuses ailleurs
et troquer nos fus ils contre des carabines. Une fois tout ça terminé, un peu de théorie
pour voir  si nous n'avons rien oublié.

L'atmosphère est tout à fait différente de celle que nous venons de quitter. Ici, ça
sent la caserne d'avant-guerre. Nous sommes cantonnés dans un parc  clos de murs,
grille devant, porte charretière derrière.

Les  pauvres mulets  transportés en wagons de 67  depuis  leur Espagne natale
jusqu'à la gare de Dieulouard, ont perdu l'habitude de marcher et d'avoir une bride. Le
retour a été laborieux.

Le lendemain, le rapport annonce que la 2e section – la mienne – monte en ligne.
Je fais  connaissance de mon sous-off. Il a l'air  d'un bon gars qui s'entendra bien

avec les mulets. Son accent est celui des environs d'Aurillac. Il faudra qu' il s'entende
bien aussi avec les Paris iens. Comment cela va-t-il se passer là-haut ?

Octobre 1915 – Bois-le-Prêtre

Nous arrivons dans ce fameux Bois-le-Prêtre après une douzaine de kilomètres,
chacun chargé de son matér iel. À la pause, je prends contact avec mon chef direct. Il
a été blessé et vient de sortir de l'hôpital divisionnaire avec des galons de sous-off. Il
a été muté à cette compagnie mais ignore tout des mitrailleuses. Ses copains lui ont
prédit  que,  vu son ignorance,  il ne  pourrait  pas conserver ses galons.  Je le  tutoie
d'autor ité :  « T’en fais  pas. Avec nous,  tu ne risques rien.  Nous sommes gavés de
mitrailleuses à en vomir. Ça ira tout seul. » 

À la suite d'un agent, nous nous enf ilons dans un boyau, chargés de notre barda.
Il nous  prévient  des  embûches  de  ces chemins  diff iciles  que  nous  franchissons,
encombrés d'une caisse de quinze kilos.

Le sol comporte des caillebotis cassés ou absents. Nous avançons lentement et
ça  monte  toujours.  Le gars  de liaison  s'énerve,  nous ne  marchons  pas assez vite.
Maintenant,  ce  sont  des  branches qui  nous  retiennent  malicieusement.  Les  gars
derrière moi demandent la pause. Je m'arrête pour souffler.

 Voic i un autre agent de liaison. Nous repartons. Il nous annonce qu'il y a des
boyaux démolis qui nous mettent à la vue de l'ennemi : 

« Serrez-vous bien. Je ne veux pas passer ma nuit à vous chercher s i vous vous
perdez. »

Une petite fusée de fête foraine s’élève dans le ciel.
« Ne bougez pas. »

Alors, c'est ça, une fusée ? Cela nous rassure.
Encore une pause. Est-ce encore loin le Mouchoir  que nous cherchons ? Est-ce
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un secteur tranquille ? Pour l' instant, il n’y a rien à dire.
« Taisez-vous ! »
Nous arrivons à des endroits  dangereux.  La  première ligne est là,  à deux
pas :
« Attendez-moi ici. »

La nuit l'avale. Le silence qui nous entoure est impress ionnant. On pense à la
mort qui rôde. Soudain,  un sifflement aigu à cinquante mètres nous surprend.  C'est
une fusée qui éclate.  Sa lumière reste suspendue à un petit parachute que la  légère
brise  pousse  vers  nous.  Nous voyons  alors  nettement la  haie  de  branchages  qui
dissimule  la  tranchée  ennemie.  Et  tout retombe dans le silence.  L'agent de liaison
revient tout essoufflé. Se serait-il perdu ? 

« Votre copain est placé à gauche. Repartons, nous sommes presque arrivés. »
Une tranchée nous arrête. Une fusée part d'en face et redescend lamentablement.

Le sous-off voisin arrive : « Salut. Alors, c'est vous la mitraille. Jusqu'à maintenant il
n’y avait pas de mitrailleuse. »

Nous nous  mettons  d'accord pour  choisir  le  meilleur emplacement  pour ma
mitrailleuse. Les Fritzs ne sont pas loin. Un peu au-dessus du parapet,  le treillage en
feuillage, c'est chez eux. À quarante mètres environ.

« Vous aurez un gourbi pas loin, assez grand pour trois gars. Ce sera utile quand
ils marmiteront. Installez-vous. Je reviendrai,  dans la nuit, voir où vous en êtes. Pour
le jus, demain matin, mes bonshommes viendront chercher les tiens pour les conduire
à la Fontaine où arrivent les roulantes.  » 

Eh  bien,  ça y  est.  Me  voilà  revenu  à  la  guerre.  Ici,  elle  ne  paraît  pas bien
méchante. Les gars s'installent. Je pars inspecter les  environs. Une fusée part de chez
nous, je la trouve belle. C'est autre chose que leur pétoche. 

Au clair de lune, je vois mieux la ligne d'en face. Leur installation est bien faite,
la vue est impénétrable. Par contre, de notre côté, la butte de terre, ses pieux posés à
la  diable,  les  fils  de fer de tous les modèles font minables.  Cette butte de terre est
renforcée par des  postes de  guetteurs  avec  meurtrières mais  les  gars  les  utilisent
rarement car les  boches font des cartons dedans.  Il est plus sage de regarder  par-
dessus. Un vois in vient me rendre vis ite, c'est le sous-off.

« Alors ça va à ton idée ?
— Comme tu vois. J'ai installé ma bécane ic i. J'améliorerai si le besoin se
fait sentir.
— D'où venez-vous ? De quelle compagnie ?
— Nous venons de Béziers. Nous sommes la  compagnie de Mitrailleuses
de Brigade avec l'écusson 346 R.I.
— Alors, ça va nous faire des mitrailleuses plein le bois. En face, quand ils
vont s'en apercevoir,  ils  n'auront pas fini de nous balancer leurs  seaux à
charbon et leurs saletés de « minen ».
— Regarde derrière. Les trous, c'est leur travail. »

Dans la  nuit,  je  n'avais  pas remarqué ces trous grands  à  enterrer un cheval.
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Heureusement,  ajoute  le  sergent,  qu'ils  n'ont  pas de  préc is ion.  Ils  tirent  loin,  de
crainte qu'une des leurs ne leur tombe dessus.

Bois-le-Prêtre 1916 : Henri Brésit est au centre.

« C'est si méchant que ça ? 
— Tu parles. Leurs éclats de fonte voltigent à travers bois  et éreintent les
arbres.
— T'es ic i pour combien de temps ?
— Je l' ignore. Nous sommes les premiers en ligne
— Mais tu n’es pas un bleu, toi ?
— Eh non. J'ai été me faire geler en Belgique dans la f lotte et, ic i, j'admire
vos installations
— Les hommes de soupe,  préparez-vous. Vous toucherez tout : café, vin,
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rata, pain et de la flotte pour la journée. »
À son retour, la corvée annonce que nous sommes ici pour quinze jours. Si c'est

comme aujourd'hui,  ce sera supportable  malgré les  grosses explosions à droite, les
fameux « minen ».

Mon voisin, le sous-off, revient en visite. Il ne tient pas en place, celui-là.
« Alors, ça boum avec tes bleus ?
— Ils sont bien obligés de s’y faire, surtout que les bombardements ne nous
concernent pas.
— C'est vrai que pour le moment,  ils  ne s'en prennent qu'à la Croix-des-
Carmes,  à un bon kilomètre.  Attends l'après-midi sans impatience,  notre
tour viendra assez vite. »

Mon chef de section vient en inspection. Je lui demande :
« Alors, Cossé, bien installé ? Tout confort, comme ici ? »

Il me répond de son accent indéfinissable :
« Ça peut aller, c'est supportable. Le gourbi est grand et nous sommes bien
camouflés.  Ce n’est pas démoli comme derrière chez toi.  Où je suis,  ce
n'est plus le Mouchoir, ça s'appelle les Hauts-de-Rieux. Je ne m'attarde pas,
ça pourrait marmiter d'un moment à l'autre.
—  Et défense de circuler à ces moments-là, souffle la sentinelle.  »

Deux jours plus tard, un groupe de galonnés nous arr ive, inspecte la tranchée, le
boyau d’accès, les arbres qui nous restent.  Ceux d'en face, bien droits, bien verts, ils
nous font honte.

Qu'est-ce qu'ils viennent foutre ic i, ces artilleurs ? Ils ne vont quand même pas
amener des 75 en première ligne ?

Déjà,  cet après-midi,  nous avons eu de  l' imprévu.  Un  zinzin que  le  sous-off
n'avait  pas  annoncé,  venant  d'en  face.  C'est un  gros cylindre  comme un  porte-
parapluie.  Il monte en l'air  en culbutant et retombe comme une masse. Peu après,  il
explose en produisant une fumée noire et épaisse. C'est un « seau à charbon ».

Je me renseigne  : contient-il des  gaz  asphyxiants  ? Non,  ce n'est  pas aussi
dangereux que les torpilles. Ça fait du bruit. C'est tout.

Le lendemain,  dans la  matinée,  des artilleurs moins galonnés que ceux d'hier,
reviennent. I ls  examinent aussi l'endroit et ses environs et semblent vouloir  adopter
un emplacement près de nous. Un peu en retrait, tout de même. Ils ont des caisses et
quelque chose caché dans un sac.

Sans se souc ier de nous, ils  élargissent le boyau et installent leur machine. C'est
un petit canon gros comme le bras. Dans les caisses, il y a de petits obus. 

« Eh bien, ça va faire du joli, vient me dire mon voisin. Tu vois  le coup :
avec  leur  pétoire,  ils  vont  emmerder  les  Fritzs  et  quand  les  Fr itzs
répondront, ils se barreront à toute allure. Les torpilles seront pour nous. »

La mise en place étant terminée, nous les surveillons du coin de l’œil.  I l ne se
passe rien. Ce ne sera pas pour aujourd'hui. Nous allons casser la croûte. 

Nous avions presque oublié nos nouveaux voisins quand une explos ion se fait
entendre tout près de nous. Ils venaient de décider d'envoyer leurs mégots  chez les
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Fritzs. Elles  ne vont pas loin, leurs pastilles, nous les entendons exploser chez ceux
d'en face.

Nous sommes consternés en pensant aux représailles sur notre carr ière qui a pr is
une drôle d'allure et à la fragilité de notre gourbi. Ils tirent toujours. Ils  veulent vider
leurs caisses et ensuite ce sera la fuite.

C'est ce qui arrive mais, à notre surprise, il n’y a pas de r iposte. La journée reste
calme. Seule la Croix-de-Carmes continue à être bombardée.  Notre tour viendra plus
tard.

Je profite de la nuit pour vis iter nos voisins avides de nouvelles.
« Tu viens prendre le frais ?
—  Oui,  il  faut profiter du calme du  soir  car demain,  on prévoit  une journée

chargée. Tu ne crois pas qu'ils vont encaisser nos pralines sans répondre, nos vois ins.
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Nous serons relevés la nuit prochaine mais d' ic i là, je crains qu'il y ait de la casse.
Faut préparer pelles  et pioches. Demain,  je te donnerai mon pistolet et des fusées
mais j’espère que tu n'en auras pas besoin. »

Pour  les  hommes  de  soupe,  la  cons igne  est  de  rentrer  vite  car  il  y  a  du
marmitage dans l'air.

Le lendemain,  les  artilleurs  reviennent à leur poste.  Nous souhaitons que ceux
d'en face  leur fassent une réception  à  leur  manière.  Mais  r ien,  le  marmitage se
cantonne toujours à la Croix-des-Carmes.

Là-bas,  à un  peu  plus d'un kilomètre,  c'est la  vraie  guerre et cela  nous  est
insupportable. Mes trois  assoc iés à la mitrailleuse, Bourdon, Gaujard et Vincent n’y
comprennent r ien mais s'en réjouissent.

Notre séjour en ligne se termine et le baptême s’est passé sans inc ident. La nuit
suivante, un agent de liaison nous annonce l'arrivée de la relève.

Les voilà. Dans la nuit, je ne reconnais personne mais Gaujard annonce qu'il y a
un chien et je vois apparaître Tabarca, son maître Auguste Mary en tireur et Berger en
chargeur.

—  Alors, ça va les gars ? Nous avons bien fait d'en profiter car maintenant
la fête est finie, bien finie.
— Qui est votre cabot  ?
—  C'est Br ichler.  Tu sais  l'endormi qui était  à  la  Fontaine-du-Berger en
stage avec nous.

L'agent de liaison s'impatiente : « Vite, ripez  de là. »
Je ne devais jamais les  revoir. Ils montaient dans un secteur quand je descendais

d'un autre.

Arrivés au cantonnement pompeusement appelé « Villa Marin », nous regagnons
notre lit ière puis ce sont les ablutions et un café.

Le  matér iel  était  resté   là-haut  aux  mains  de  mes  amis,  mais  l'heure  de
l' inévitable  arrive.  Nous apprenons que  la  compagnie est  désignée pour assurer  la
défense  de  la  ville  voisine,  Pont-à-Mousson,  contre les  aéroplanes  ennemis  qui
prof itent des beaux  jours  pour la  bombarder.  Oh,  un semblant  de bombardement,
deux obus,  pas  plus,  à chaque incursion  mais  il  faut  que ça  cesse.  Une  ou deux
mitrailleuses seront mises en batterie sous les ordres du sergent Cossé, commandant
la deuxième section.

Après la soupe,  nous partons en promenade dans les environs de notre parc à la
recherche d'un endroit propice à l'installation de notre mise en batterie,  champ de tir
et camouflage.  Notre choix s’arrête sur un champ à houblon,  près du mur de notre
parc.  La  récolte  de  houblon  a  été  faite,  les  hautes rames  de  ces plantes  sont
rassemblées en faisceaux.  Cela libère un grand espace qui fera un magnif ique champ
de tir.

Un ess ieu et deux roues, vestiges d'un tombereau abandonné,  paraissent nous
attendre.  I l seront enterrés debout dans un trou rond.  Dans la  roue supérieure,  on

52



engage le trépied de notre bécane, le nez en l'air. La roue permet de tirer dans tous les
sens. Nous sommes installés. Les aéroplanes n'ont qu'à bien se tenir.

Nous sommes à un kilomètre de Pont-à-Mousson. Ici, à Maidières, l'alerte nous
est donnée par le garde champêtre qui traverse la ville en soufflant dans une trompette
de chef de gare. 

Les  autor ités,  lieutenant  en tête,  ont  assisté  à  la mise  en  place  de  l'essieu.
Mitrailleurs  et mitrailleuses s'accordent. Tout le monde est satisfait.  La  faction peut
commencer.

Un garde y sera en permanence toute la journée. I l fait beau. À l'ombre de deux
magnif iques  mirabelliers,  loin  du  bureau  de  la  compagnie  fréquenté  par  des
silhouettes  redoutables,  nous  souhaitons  être  de  planton  tous  les  jours.  Notre
occupation se réduit à prendre une mitrailleuse à l'armurerie  avec  deux caisses de
bandes de cartouches et à les rentrer le soir.

La journée est belle, la nuit est douce. L'équipe est en forme.
Nous ne sommes pas loin des Hauts-de-Rieux,  en lis ière du bois. D'ici,  nous

voyons les jardins de la  banlieue de Pont-à-Mousson avec  leurs  tonnelles  et  leurs
cabanes.  L'endroit  est  calme  et reposant pour  ceux  qui veillent  à  la  sécurité  des
Mussipontains.

Une quinzaine de jours passe comme dans un rêve mais  dans le bois,  pas très
loin, c'est le pilonnage. C'est la réplique des vois ins d'en face avec des marmites plus
grosses que celles qu' ils ont reçues. Je pense à mes copains.

Dressage des mulets

De retour à la Villa,  nous apprenons que l'après-midi,  le parc sera interdit aux
trouf ions.  Pour quel motif  ? Pour le  dressage des mulets.  C’est le cirque avec  des
clowns.  En  effet,  les  mulets  qui  n'ont  jamais  eu  ni bride,  ni harnais,  réagissent
violemment à cet attirail et n'acceptent ni le mors, ni le bât. Une vingtaine de bêtes
affolées tournent autour des tilleuls,  se roulent par terre,  jouent à cache-cache avec
leurs conducteurs qui ont aussi peur qu'eux.

Ce  spectacle nous a amusé jusqu'à l'heure de la  soupe quand les bêtes ont été
reprises et attachées.

La vaccination

Au  rapport,  on  nous  annonce  que  la  vaccination  anti-typhoïde,  qui  est
obligatoire, commencera demain. Les hommes de la deuxième section – la mienne –
devront être à sept heures, à jeun, à l'ambulance de Cermaise.

Auss itôt après  la  piqûre,  ils  rentreront  rapidement au cantonnement  pour se
coucher et se tenir  au chaud. Il leur sera servie une boisson chaude mais  ils  devront
rester à jeun.

Il y a rouspétance :
« Quoi  ?  Faire  quinze  kilomètres  pour  avoir  un  quart  de  tisane  en
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récompense 
—  Pense que c'est pour ton bien. »

La promenade nous paraît délicieuse car nous sortons sans harnais,  sans fusil,
sans  baïonnette.  I l y a  foule  à  l'entrée  de  l’ inf irmerie.  Les  premiers  piqués  sont
assaillis de questions :

« Ils piquent où. Ça fait mal ? »
Ça va vite. On fait la queue. Mon tour arr ive. 

« Votre épaule gauche, vite. C'est à vous. Ne bougez pas. »
Une douleur et mon bourreau me dit : 
« Ne bougez pas. » J'ai très mal. Mon vois in me souffle : « Il a cassé son aiguille

dans ton épaule. »
Le temps me paraît long. Enf in, c'est fini. J'essaie de le repérer car il y aura un

rappel  de  vaccination.  Nous rentrons  nous mettre  gentiment  au  lit.  L'épaule  est
douloureuse et la fièvre se devine.  Un  cuistot arrive  avec  un broc  fumant,  un  thé
infect qui ne fait aucun bien.  Le temps passe, on grelotte. Deux gars de notre groupe
viennent à notre chevet.

« Alors, ça va ?
— Venez pas nous charrier. Vous crânez parce que vous êtes passés à côté.
— Pas du tout. Nous avons été piqués comme vous mais  à la sortie, nous
avons filé au bistro nous taper une canette de bière.
— Mais c'était rigoureusement défendu parce que dangereux.
— En bien,  tu vois  le résultat de notre cure.  Demain, nous remontons en
ligne. Il fallait qu'on se retape vite.  »

À force de thé,  notre santé s'améliora  lentement et le  séjour au  Mouchoir  se
passa relativement tranquillement. Les Fritzs laissaient nos gars, aidés des terrassiers
du génie,  remettre en état l'endroit qu'ils  avaient bombardé c'est-à-dire l'endroit d'où
partaient les crachats des petits canons appelés crapouillots.

Et nous redescendons au cantonnement.
« Exempt de  service,  nous dit-on.  Quoi ?  Pas de rappel ?  Les  piqûres
seraient-elles terminées ? »

Ce n'étaient que deux jours d'exemption. Demain à sept heures, nous repartons
sur le lieu de notre supplice. Le cérémonial n'a pas changé. Seulement, l'aiguille était
solide.

Forts  de l'expérience de nos deux rigolos, dès la  sortie,  nous filons au bistro
derrière l'église,  presque à la sortie du village.  Pour ne pas être repérés,  nous nous
asseyons  dans  l’arr ière-salle,  près  d'une  fenêtre.  Celle-ci donne  face  à  l'entrée
principale  d'une ferme importante,  s ituée de l'autre côté de la rue,  occupée par des
artilleurs.  Le  long du mur,  hors  de  la ferme,  leurs chevaux sont attachés, prêts au
pansage. A l' intér ieur, les artilleurs roulent le fumier, graissent les canons.

Brusquement, un coup sourd vient troubler le calme de la région.
« C'est un coup de canon ou un obus, dit l'un.
— Que veux-tu qu'ils bombardent ici ? On est loin du bois. »

Une nouvelle explos ion, c'est bien une explosion de gros calibre. Pour venir de
si loin, ce ne peut être que du 150. Une autre explosion plus près. Ils visent le patelin,
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c'est sûr. Quoi faire ? Se sauver ? Pour se faire sonner en route ? En voilà une autre.
Ça se rapproche.  Puis,  un sifflement proche, une explosion qui nous couche sur la
table. C'est la ferme d'en face qui a pris.

Des cris,  des hurlements. On se penche à la fenêtre. L'obus a éclaté sur le mur,
au milieu des chevaux.  Là,  c'est un amas de chair  et de sang.  Les chevaux blessés
hennissent, piétinent les morts et les mourants. Les artilleurs sortent en courant mais
n'osent pas s'approcher des bêtes affolées.  Certains achèvent les  blessés à coups de
carabine. Le spectacle est insoutenable.

J'ai mal au cœur. Nous fuyons comme des voleurs. La mort des chevaux, ce n'est
pas notre affaire. 

En cours de route, nous reprenons notre sang-froid. Loin du patelin, le calme est
revenu.  De retour au cantonnement,  nous filons à  la roulante  pour chercher de  la
tisane et un bon casse-croûte pour convalescent. Une bonne nuit là-dessus et  nous
sommes frais comme les gardons de la Moselle. Pourtant, jusqu'à la prochaine relève,
nous sommes considérés comme des malades.

La garde anti-avions à Pont-à-Mousson

Le surlendemain, la trompette du garde champêtre nous alerte. Un taube survole
Pont-à-Mousson. À notre poste, dissimulés sous les arbres, nous scrutons le beau ciel
bleu.
« Fausse alerte, nous dit le propriétaire du terrain sur lequel est installée notre D.C.A.
D'abord, ils  ne viennent jamais  par ici.  Quand ils  ont lâché leurs bombes sur Pont-à-
Mousson,  ils  suivent  la  Moselle  pour  rentrer  chez  eux.  Je  suis  venu  voir  mes
mirabelles  qui mûrissent gentiment.  Bientôt  ce  sera la  cueillette  et  il  y  en  aura
beaucoup. Regardez ça. »

Un dernier coup de trompette pour annoncer la fin de l'alerte. Le zinc  doit être
arrivé chez lui.

Demain soir, nous remontons en ligne. Il n'y a plus de malade, a dit le lieutenant.
Par l'agent de liaison, nous apprenons que nous irons à la Croix-des-Carmes, le

coin préféré des torpilles. Ça fait quand même quelque chose d'apprendre ça. 
Pour y aller,  il  n'est  pas question  de  prendre le  boyau.  Il est  maudit.  Bien

qu'aussi profond que les autres, des gars y ont trouvé la mort, une balle dans la tête.
Maintenant,  nous passons à travers le bois  la nuit. C'est ce soir  que nous y montons
avec notre mitrailleuse et ses accessoires. Sale corvée.

Tout se passe bien.  L'agent  de  liaison  nous  arrête  dans une  première ligne
légèrement en retrait de la  lisière du bois. Un blockhaus construit par le  génie nous
attend. Il est protégé par trois épaisseurs : rondins, traverses de chemin de fer et sacs
de terre. À côté, un gourbi de quatre mètres de profondeur. On pourrait se croire en
vacances ici.

De  jour,  je  visite notre nouveau domaine.  Derrière nous,  un arbre attire mon
attention.
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« Il n'est pas en bois, me dit Bourdon. Regarde bien. »
Je le contourne : c'est un tube en fer énorme, un escalier à l' intérieur et parmi un

feuillage en tôle,  une plate-forme avec  longue vue  et une table pour l'observateur.
Tant que cela ne sera pas repéré des gars  d'en face,  la  vie ic i sera supportable.  En
face, le réseau ennemi est plus loin que dans le bois.  Ils n'ont pas à craindre que les
torpilles  retombent  chez  eux  et  n'hésiteront pas à  les  envoyer quand  l'envie  leur
prendra. Le lendemain, je reçois la visite de Cossé, mon chef.

« Alors, tu es bien installé ? Ic i, c'est la vie de château ?
— Ma bécane est bien camouflée.  Seulement,  j'ai peur que les Fritzs nous
repèrent. I l y a si peu de bois devant nous.
— T'en fais pas. Tant que nous n'aurons pas tiré, ils nous ignoreront. »

Cette étape s'est passée dans le calme. Les marmites sont tombées ailleurs.

 Aussitôt redescendu au repos, je reprends mon poste anti-avion avec tenue de
combat  obligatoire.  A l'heure de  la  soupe,  Gaujard  et Vincent vont  manger leurs
gamelles près de la  mitrailleuse pointée vers les nuages, les autres sur l'herbe.  Nous
sommes toujours en alerte et craignons une visite inopinée.

Je respecte les ordres car Denis me demande de faire attention : 
« T'es repéré. »

En  effet,  nous voyons arr iver par le  chemin  des perches à  houblon le  sergent
Lardin.  De service ou pas,  il  se considère en service.  I l fait le  tour de la  pièce en
batterie,  l'examine,  passe dans l'herbe devant nous :  Vous voyez,  les  gars,  c'est un
ami qui vous veut du bien et qui s'intéresse à vous.

Dans la soirée, le propriétaire du champ vient vis iter ses mirabelliers.
« Si ce temps-là continue, dans une dizaine de jours, il faudra les cueillir. Il
y en a tant que certainement j'en perdrai.
— Si nous sommes redescendus du bois,  nous viendrons vous donner un
coup de main.
— Ce sera avec plaisir. Espérons que vous serez tous là ».

Le lendemain, marche d’entraînement pour les  mulets. Maintenant ils  acceptent
le  bât. C'est une promenade pour nous mais  une corvée pour ces pauvres bêtes. Un
bât sur notre dos, c'est supportable mais  une mitrailleuse et son trépied sur un mulet
et quatre caisses de munitions sur un autre mulet, ça ne peut pas aller.

A chaque pause, nous devons attendre notre matériel avant de repartir. C'est un
fiasco pour notre cavalerie. Il faudra trouver autre chose. 
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Dans le champ des mirabelliers en janvier 1916.

 Notre tour arr ive  pour faire la  relève.  Nous partons tard  pour la  Croix-des-
Carmes. Arrivés sur place, le cabot que je relève me transmet le bonjour de mes amis
Mary et Berger. I ls étaient en position à l'autre blockhaus. 

«  Le chien est-il toujours avec eux ? 
— Il ne rate pas une relève et va à la soupe comme un homme. C'est un
fidèle.
— Et ici, est-ce toujours calme ?
— Je crains qu'on ne s' intéresse à notre coin. Hier, il est tombé des 
     «  minen » . Là devant, à une vingtaine de mètres. Ça n'est pas bon ça. »

J'ai le temps de nettoyer et graisser ma bécane avant la soupe. Ensuite, je vais
jusqu'au Mouchoir  pour voir  les  dégâts  des  derniers jours.  Le  bois,  à cet endroit
ressemble à une carrière. Tous les arbres sont hachés, tombés en miettes. C'est du bois
tout prêt pour le  chauffage de cet hiver.  J'entends siff ler des torpilles  à ailettes qui
devraient tomber tout près.

« Il faut rentrer, conseille un gars. C'est tombé là, devant.  Sûrement, ça va
se rapprocher.  »

D'ici,  on  les  voit  très  bien  arriver,  mieux qu'au  Mouchoir.  Ce  sont de gros
morceaux en forme d'olive énormes,  une queue en fer ronde munie de trois  ailettes.
Quand elles explosent, cela secoue le sol à vingt mètres à la ronde. C'est terrible.

« Entends-tu le coup ? C'est un départ de là-bas. La vois-tu, là-haut ? Elle
arr ive. 
— Elle n'est pas pour nous, celle- là. »
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C'est f ini.  Elle a explosé à droite, près de la tranchée. Ce sont les barbelés qui
l'ont reçue. Personne ne crâne.

Si la quinzaine de jours se passe comme ça, nous ne sommes pas sûrs de cueillir
les mirabelles.

La matinée du lendemain est presque tranquille mais l’après-midi, nous guettons
tous les bruits. L'ennemi est nerveux.  Notre artillerie a répondu aux torpilles. Ce ne
sont pas des crapouillots qu' ils  ont reçus mais  des 105 bien ajustés. Nous les voyions
de chez nous.

Les hommes de soupe doivent faire vite s' ils ne veulent pas être cueillis en route
par une torpille ou un seau à charbon.

« Que ceux qui n'ont r ien à faire dans la tranchée se mettent à l'abr i dans les
guitounes.  Ils  seront  prévenus  quand  leur  tour  de  garde  arrivera.  Pour
l'instant, deux hommes de garde à la mitrailleuse sous le blockhaus. »

Les tirs continuent. Les torpilles  tombent régulièrement, sans objectif  précis.  Il y en
aura pour tout le  monde.  Heureusement que personne ne se balade dans la tranchée
car il voltige des éclats qui viennent de loin. Leur siff lement laisse deviner leur taille
imposante.

Si un de ces engins tombe en plein sur un gourbi,  les gars de dessous pourraient
avoir  des ennuis.

L'averse de torpilles ne ralentit pas. Après un bref examen hors du blockhaus, je
vais  rejoindre  mes  deux gars  de garde.  Tout siffle  maintenant,  les  torpilles,  leurs
éclats  et les  105 de chez nous. Par notre créneau, nous ne voyons qu'un champ où
poussent pieux et barbelés bien tranquilles. 

Vivement la nuit, souhaitent les gars. Cela calmera peut-être les artilleurs.
Enf in, cela fait plus de cinq minutes que nous n'entendons plus rien.

« Ça  doit  être  la  f in,  espère  Gaujard,  mon  chargeur.  Nous  souperons
tranquillement. »

Hélas, voilà que ça recommence. Les torpilles  arrivent par deux et les  pointeurs
les ont bien ajustées,  cette fois  : c'est bien notre pos ition qui est visée.  On entend
leurs  chutes tout autour du blockhaus où nous sommes planqués.  Deux torpilles ont
dû  tomber  dans  notre  tranchée  à  vingt  mètres  de  là. Nous  sommes  assourdis.
Personne ne parle. Le souff le des explosions nous empeste.

Un sifflement, une violente secousse, la terre tremble sous nos pieds, les rails  et
les  traverses qui recouvrent notre abri se soulèvent et retombent au-dessus de  nos
têtes.  La  secousse  nous a  jetés à terre.  Nous  nous  relevons tous les trois.  Nous
sommes indemnes mais quelle émotion ! 

 C'est sûr, celle-là  est tombée en plein sur notre blockhaus.  Le  coup était bien
ajusté.  Nous faisons l' inventaire des musettes et des bidons.  Tout est intact mais  en
levant les yeux, je remarque la position de la  mitrailleuse. Avant le  bombardement,
elle était  placée à  40 centimètres du  plafond.  Maintenant elle  n'est plus qu'à dix
centimètres. Dans notre abri, rien n'a bougé mais les quatre madriers qui soutenaient
le toit se sont enfoncés de trente centimètres, tous les quatre bien verticalement.

Satisfaits de leur exploit,  ceux d'en face ont cessé leur bombardement presque
auss itôt.

Le travail de la nuit était tout tracé. Encore trois nuits avant la relève.
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Dès le  lendemain,  les  torpilles  avaient trouvé d'autres objectifs  et nous avons
parlé des mirabelles en nous délectant à l'avance.

Les mirabelles

Dès notre retour à la Villa Martin, après le nettoyage et le rapport, nous filons au
champ des mirabelliers. Déception, la cueillette est presque terminée et sans nous.

Le propriétaire qui nous a vus de loin,  arrive à grandes enjambées. Il demande
de nos nouvelles :

« Depuis trois ou quatre jours, on entend que ça cogne dur  là-haut. Était-ce
dans votre coin ?
—  Oui,  c'était  sur  nous.  Nous pens ions à vos  mirabelles  que nous  ne
pourrions peut-être pas cueillir  et nous arrivons aujourd’hui quand tout est
fini.
— Oh mais non, ce n'est pas fini.  L'alambic  est en place et vous trois  me
serez bien utiles.  »

Encore quelques mirabelles  à cueillir,  les  paniers nous attendent.  C'est un vrai
plais ir de grimper dans les arbres par ce beau temps. La cueillette se fait rapidement
et  l'alambic  qui commence  son  travail  se  met  à  embaumer  les  alentours  d'une
délicieuse odeur.

 Après notre garde  contre-avion,  nous faisons une petite promenade avec  les
mulets  qui, débarrassés de leur bât, sont maintenant dotés d'une voiturette.  Cela leur
convient mieux.

Dès que nous sommes libres, le  parfum répandu par l'alambic  nous attire.  Le
bouilleur surveille son feu et la goutte qui sort. Nous sommes très intéressés.

« Voulez-vous goûter ? Attention, c'est chaud.
— Oui, c'est chaud mais tellement bon.
— Attention, n'en buvez pas trop, c'est très fort en alcool.
— Quoi ? Fort en alcool, ce truc-là ? Ça s'avale comme une cuillerée de
confiture. »

Le patron arr ive :
« Alors les gars, c'est bon ?
— C'est plus que bon ! C'est délic ieux. Peut-on vous en acheter ?
— Allez voir ma femme. Arrangez-vous avec elle.

Sans hésiter, nous filons chez la patronne qui nous reçoit en souriant :
—  Pour  consommer,  tant  que  vous  voudrez  mais  pas  question  d'en
emporter.  »

Tant pis. Installés autour d'une grande table, nous continuons notre dégustation
tout en déplorant la petite taille de nos verres. Chacun de nous trois paye sa tournée et
nous nous apprêtons à partir  quand arr ivent quatre copains. Ils  nous reprochent de
leur avoir caché notre présence ici. 
Mais  la  patronne  ne veut pas de réclame, nous non plus : « Payez une tournée et
allons-vous en ».
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La  tournée  bue,  les  autres  se  disputent  l'honneur  de  remettre  ça.  Pour  les
départager, la patronne apporte un jeu de cartes. Elles sont distribuées devant chacun
jusqu'au  valet  de  pique.  C'est  celui-là  qui  paye.  Pour  la  tournée  suivante,  c'est
jusqu’au valet de cœur. Le jeu devient fastidieux et il est décidé que chacun paiera sa
tournée jusqu’au bout de la table. Ensuite, nous partirons.
 La  patronne,  pr ise  par  l'ambiance,  paye  également  sa tournée.  Les gars  vident
gaillardement leur verre. Puis arrive le patron, attiré par le bruit :

« Tu arr ives bien, lui dit sa femme. Maintenant, c'est ton tour. »
Il  accepte  de  bon  cœur,  tout  en  souriant.  Ce  dernier  verre  va  rejoindre

allégrement les dix ou onze précédents.
L'heure de la soupe ne va pas tarder à arriver. On se sépare en se serrant la main.

Une fois  dehors, un sévère coup de bambou nous assomme. Le plus atteint semble
Gaujard.  Plié  en  deux,  immobile,  il  pleure.  Il fait pit ié,  mon  petit  chargeur  de
mitrailleuse.

« Y a mes jambes qui ne veulent plus marcher. Je le sens bien si j'avance,
       je vais tomber. Porte-moi
— Mais non, essaye encore. Ça va être l'heure de la soupe
— Non, je ne veux pas. Porte-moi
— Si je te porte et que je tombe, qui pourra nous relever ?
— Je m'en fous. Porte-moi

Les autres ont disparu. Pas de secours à attendre.
— Je vais chercher quelqu'un pour m'aider.
— Non, je le sais. Tu vas me laisser ici.
— Écoute-moi. Tu vois la grille là. Tu vas t'y accrocher pendant que je vais
      chercher du secours. »
 Ses pleurs se transforment en sanglots. Il est attendrissant.  
 « Je le sens. Tu ne vas pas revenir.  »

Finalement,  j'accroche  mon  Gaujard à  la  grille.  Il se tient  courbé et pleure.
J'arrive à la roulante. Les autres soûlots ont pris leur pitance et sont repartis. Je suis
seul pour récupérer mon château branlant. 

Vu de loin, accroché des deux mains à la gr ille,  on dirait qu' il veut l'escalader. A
ma vue, il reprend espoir et sèche ses larmes. 

« La soupe t’attend. Elle te fera du bien.
— Non, emmène-moi coucher.
—  Te rends-tu  compte  si un sous-off  te voit  dans cet état...  et si c'est
Lardin?
— Je m'en fous. Couche-moi.
— Alors, il faut te porter ».

Quoique  pas très frais  moi-même la  goutte  faisant,  paraît-il,  90° –  mais  ne
voulant pas rater la  soupe – je parvins avec  son aide à hisser ses soixante kilos  sur
mon dos. Dix minutes plus tard, il s'écroulait sur son lit dans le salon qui nous servait
de chambrée. Je n'étais  pas parvenu à la  porte qu' il dormait, roulé comme un chaton
dans son panier.

Ma gamelle sur mes genoux, j'essaie de noyer mes haricots dans le bon jus des
mirabelles  et pars  aussitôt entamer une bonne nuit. Dès l'entrée de la  chambrée,  je
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suis assailli par une douce odeur d’alcool de mirabelles. Gaujard s'était libéré de son
trop-plein de goutte sans changer de position.

Quarante-huit heures plus tard,  nous étions de retour à la  Croix-des-Carmes.
Rien n'avait changé mais  les  gars du génie étaient débordés pour remettre en état le
secteur défoncé par les bombardements incessants. 

Rien n'avait bougé dans notre blockhaus. La position de la mitrailleuse la rendait
inutilisable. Les officiers  comptaient sur nous pour attaquer ce travail de terrassiers
avec  nos outils  portatifs  car les  hommes du génie  – d'anciens mineurs –  s'étaient
dérobés avec leurs pelles et pioches.

Le secteur fut relativement calme.  Les artilleurs avaient tourné leurs  yeux vers
d'autres objectifs.

Un avion ennemi dans le champ de houblon

De retour au cantonnement, même emploi du temps et toujours le service auprès
de la  mitrailleuse pointée vers  le  ciel.  L'arrière-saison  est belle.  Une  journée dans
l'herbe sous les mirabelliers est très appréciée. C'est notre passe-temps préféré.

Les rapports nous disent qu'il y a alerte aux avions presque tous les jours et qu'il
faut veiller sérieusement. Nous sourions ironiquement car l'alerte n'est pas donnée. La
trompette du garde champêtre est peut-être enrouée. La matinée est belle. Le ciel est
bleu, pas de vent. Attention.

Une heure plus tard. Le trompettiste se fait entendre. On se tient prêt pour le tir.
On ne  sait jamais.  On  scrute l'hor izon.  Rien.  Une  heure se passe.  C'est la  f in de
l'alerte et l'heure d'aller chercher la soupe.

Mes deux gars  reviennent rapidement. I ls ont appris qu' il y avait une nouvelle
alerte. L'autre était finie depuis longtemps, on ne le savait pas. Ces alertes success ives
vont nous amener des gradés du bureau mais notre gradaille est à table, nous n’aurons
pas leur visite.

Nouveau coup de trompette. Est-ce le début ou la fin de l'alerte ? Je vais jusqu'à
notre position de tir.  Vincent me montre un point noir là-haut, c'est un aéroplane qui
avance. Il ne paraît pas très haut. Il vient vers nous mais brusquement tourne à droite
et  file  vers  Metz en suivant la  Moselle.  Le  garde  champêtre  peut  aller déjeuner
tranquillement. Nous aussi.

L’après-midi s'annonce bien.  Dans deux heures,  nous pourrons ramener notre
matériel à l'armurerie. Tout d'un coup, on m'appelle :

« Viens voir, vite. Un aéro pas très haut. Regarde.
— Oui, mais bientôt il va tourner à droite et rentrer chez lui. Mais  non, il ne
tourne pas et vient vers nous.
— Vite, prenez vos carabines. Bourdon, tiens-toi prêt à tirer. »

Gaujard est prêt aussi à faire pivoter la bécane et la roue. Le cœur battant, nous
voyons grossir l'appareil, il descend.

— Mais, il est fou, ce Fritz.
— Tire, Bourdon. Il va passer juste au-dessus de nous. Il va se foutre dans
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les perches à houblon.  »
Notre système de support de mitrailleuse marche à merveille. Le tireur vide trois

ou quatre bandes de cartouches.  L’avion  a  dû recevoir  quelques pruneaux  mais  il
continue de descendre et à deux cents mètres de nous, il touche le sol.

« Vite, Vincent, viens avec moi. Il faut le coincer. »
 Le pilote descend de son appareil. Son moteur tousse et crache une fumée noire.

Nous courons le plus vite possible dans sa direction en dévalant le champ en pente. Il
regarde sous son moteur.  Des balles ont dû l'endommager.  Il paraît tranquille.  Il se
croit seul.

 En levant la  tête,  il  nous aperçoit tout essoufflés,  arrivant à sa rencontre.  On
rêve déjà de le faire prisonnier mais il escalade son appareil, s'agite à l' intérieur et son
moteur revient à la vie,  crachote un peu. L'avion roule dans la côte. Alors que nous
arrivons essoufflés, nous le voyons, déçus, s'élever vers le haut du champ.

L'oreille  basse nous  revenons vers  notre  position.  Nous sommes consternés
d'avoir laissé s'échapper ce « daube ». En bas, ils n'ont rien vu. I l va falloir s'expliquer
: Pourquoi avez-vous  tiré six bandes de cartouches  ?  Sur  quoi ? Il n’y  avait pas
d'alerte. Expliquez-vous.

J'en  ai la gorge sèche.  Nous nous regardons silencieusement  en pensant aux
honneurs qui nous attendaient  si le  gars  n'était pas reparti et si nous l'avions fait
prisonnier.

En rang par un, nous regagnons l'armurerie, chacun avec  son matériel,  Bourdon
la mitrailleuse, Gaujard le trépied, Vincent les deux caisses de cartouches.

De retour, je rédige mon rapport que je dépose en tremblant au bureau.
        Je n'ai jamais entendu parler de cet incident, ni d'en haut, ni par mon sergent 
        Cossé.

La punition

La vie continue. Après quinze jours en ligne, repos au cantonnement. En dehors
de notre garde contre-avion, nous faisons des marches, de la théorie ou du nettoyage
d'armes. Ces occupations se passent d'une façon débonnaire.

Aujourd'hui,  nous savons qu'à 14  heures,  il  y aura théorie  et  nettoyage de la
mitrailleuse. En attendant – car il est 13 heures – il fait chaud, nous allons boire une
canette sous une tonnelle située face au cantonnement. Nous blaguons et commentons
notre dernière déconvenue.  De la  rue,  une voix m'interpelle.  C'est cette  vache  de
Lardin.

« Caporal, vous avez rassemblement à 14 heures.
— Mais, Sergent, il n'est pas l'heure.
— Si, je vous dis que vous êtes en retard. Vous serez puni ! »

Inutile  d' insister.  Nous  nous  dirigeons  vers  le  rassemblement.  Les  copains
pensent  qu'il ne  portera  pas  la  punition.  Quel  motif  pourrait-il  mettre  ?  Je  n'ai
pourtant pas leur optimisme.

Le rapport avant la soupe est muet. Nous montons en ligne.  Quinze jours  se
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passent et je suis de retour à Maidiaires. J'apprends alors  que la punition de Lardin
me coûte quinze jours  de prison et que je  remonte le soir  même en ligne dans une
section,  au Mouchoir,  où je ne connais  personne.  Mes copains sont ahuris.  Moi,  je
suis effondré. 

Inutile  de protester,  il  faut d'abord faire la punition.  Quel motif  avait bien pu
indiquer ce salaud ?

Arrivé  au Mouchoir  avec  le sergent Marchand,  je  tiens à respecter toutes les
consignes concernant la prise de possession du matér iel restant sur place. En tant que
chef de  pièce,  je  demande  à mon nouveau tireur de démonter la  mitrailleuse et de
faire l'inventaire de la  trousse d'outillage.  La mitrailleuse démontée,  il  manque une
pièce – toute petite mais  indispensable – l'éjecteur.  On monte une pièce de secours
qui est dans la trousse mais il faut prévenir Marchand. Il est aussi affolé que nous. 

Pourtant cette pièce doit rester en pos ition sur la mitrailleuse. Alors serait-ce une
cabale contre moi ? L'équipe que je relève est commandée par l'adjudant Marcot, un
rempilé comme Lardin. C'est l'explication.

Le sergent Marchand est obligé de faire un rapport pour s ignaler cette perte.
« Vous signalerez l'absence dans la trousse ou sur la machine ? 
— Et bien, sur la machine.
— Manquant dans la trousse ce serait moins grave. 
—  Puisqu'elle  manque  sur la  machine,  je suis  obligé de  s ignaler sur la
machine. »

Cela est très grave pour moi qui suis déjà puni de prison. Ça peut m'être imputé
comme sabotage. J'attends la relève avec frayeur en tournant des idées noires dans ma
tête. Je me vois déjà appréhendé par la maréchaussée.

Me voici de retour au  cantonnement  où mes copains m'accueillent  avec  des
visages inquiets.  Ils  ont appris  que toute l'équipe de ma pièce était punie.  Le sous-
off : 8 jours d'arrêt, le cabot : 15 jours de pr ison, le tireur : 15 jours. Pour moi, on ne
sait pas.

Je ne suis pas long à l'apprendre par l'agent de liaison qui apporte l'ordre : après
la soupe, rejoindre en tenue de combat la 14e  compagnie, 8e escouade, pour faire ma
punition en première ligne.

Ils n'avaient quand même pas été jusqu'au Conseil de guerre.
Sitôt la soupe  avalée,  je  fais  mes adieux à l'équipe de  ma pièce et sous l’œil

rés igné  de mes amis,  sac  au dos,  je  reprends  la  direction du Bois-le-Prêtre.  Huit
kilomètres pour digérer. Le temps est beau.

J'approche de ma destination.  Les artilleurs  doivent avoir  f ini de dîner car ils
s'en donnent à cœur joie. Des bruits  sourds mais aussi l'éclatement des « minnen ».
Ça fait hésiter mais il faut y aller.

Une  pause à la Fontaine du Père  Hilarion auprès des roulantes des unités de
ligne. 

« Les cuistots de la 14e, où sont-ils ?
— Présent, s'annonce un gars qui épluche des patates
— Je plaisante : je cherche la 14e  compagnie et spécialement la 2e section.
C'est pour passer mes vacances
—  Ils  sont en haut du boyau 6,  presque en première  ligne mais  ils  sont
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peut-être partis car il y a beaucoup de casse. Ça cogne dur.
— Tu ne vas pas monter maintenant, attends que ça se calme. Bois un coup,
il n’y a pas urgence de se faire démonter la gueule ».

Fatigué d'attendre et avec l'espoir  que cette averse se calmera avec la chute du
jour,  je m'engage dans le célèbre boyau 6. Tout en avançant, je mesure la violence du
bombardement. Il y a de tout : des minnens, des seaux à charbon,  des shrapnells  et
quelques 88 tant redoutés. Mais  ça paraît tomber plus à gauche, là où les crapouillots
sont déjà tombés.

Je fais  une  petite pause tout en surveillant  ce qui pourrait venir  sur moi.  Les
seaux à charbon culbutent en l'air  comme des clowns au cirque.  Ils  sont nombreux
mais ne peuvent rivaliser en fracas avec les torpilles. J'approche de la première ligne.
Le boyau est toujours en bon état. Je n'ai rencontré personne pour me renseigner.

 Dans le bruit et les  sifflements, je remarque deux ou trois seaux à charbon qui
rivalisent de contorsions et semblent se dir iger vers mon coin. Je les surveille. I ls ont
cessé  de  s'élever  et  amorcent  leur  descente.  Pas  d'erreur,  il  y  en  a  un qui vient
directement sur moi.

Je  me laisse  tomber,  bien  à  plat,  les  bras  en  avant.  Un  gros boum  sur  le
caillebotis  du boyau. Immobile, j'attends la suite. L'engin n'est pas loin derrière moi.
Il chuinte comme un jet de vapeur. Quelques secondes encore et l'explosion secoue le
sol, le  caillebotis et le  bonhomme dans un fracas épouvantable. Tout est noyé dans
une fumée noire épaisse, mouchetée de papier brûlé qui vole autour de moi. Puis c'est
le s ilence.

 Je  reprends ma marche en  avant  et enf in aperçois  avec  plaisir  un type  qui
déambule avec  un attirail déconcertant : deux musettes gonflées et  un chapelet de
colis  attaché à lui par une f icelle.  C'est le vaguemestre. I l n'avance pas assez vite à
mon gré à cause de sa distribution de courr ier et aussi à cause de son embonpoint qui
le gêne.

« La 14e, c'est par ic i ?
— Oui, c'est ici. »

Et il file à un autre trou. Il se penche,  appelle à l'intérieur.  Un gars  fait voir sa
tête  au  ras  du  sol en  prenant  son  courrier  et  disparaît  dans  son  tombeau.  Le
vaguemestre est déjà  plus loin.  I l m' ignore.  Au trou suivant,  même cérémonial.  Je
poireaute. Maintenant, il détache un paquet de sa grappe, le passe dans le trou, sort un
carnet à signer (que c'est long !).

« Signe là
— Où là ? Je ne vois pas.
— Si, là, à mon doigt. Tu vois, ça vient de Viroflay. Signe. »

Une émotion me prend. Viroflay ? Mais c'est chez moi. Le vaguemestre est déjà
parti plus loin. Le mec  au colis  a disparu dans son trou.  Je me penche.  Une haleine
forte m'assaille.

« Hep ! Le mec qui vient de recevoir un colis. »
Remue-ménage à l' intér ieur. Le gourbi est grand. L'intéressé doit loger dans le

fond.  Le voilà qui apparaît en haut de l'échelle. L'aspect de ce gnome clignotant au
jour me laisse muet et interdit.
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—« T'es de Virof lay ?
— Oui.
— Moi, aussi ».

Il est mal à l'aise. Le bruit du bombardement l' incommode. Il a déjà descendu un
échelon de son échelle.  Pourtant, je veux voir si je le connais. Je le retiens. Sa figure
est réduite par le passe-montagne couvert du casque. Ses yeux papillotent et le tic qui
agite sa joue, lui ferme l’œil en cadence.  En plus, il  a un bec  de lièvre qui paraît
sanglant. Je suis  extrêmement déçu car je pensais retrouver un de mes camarades de
jeunesse. 

« Je suis charcutier à Viroflay, le remplaçant à Margeot. Où vas-tu ?
— Je cherche la 8e escouade.
— Ici, c'est la 7e. Le trou à côté, c'est la 8e. On pourra se revoir en bas après
la relève ».

Je ne dis  r ien. Nous sommes pressés, lui de regagner son gourbi, moi de trouver
enfin un coin tranquille pour poser mon sac. À l'entrée de la sape, j'appelle :

 « Qu'est-ce que c'est ?
— C'est un cabot qui vient passer une quinzaine de jours de vacances avec
vous.
— Amène-toi. On t’attend depuis deux jours.
— Pourquoi ? Vous n'avez pas de cabot ?
— Non. Le nôtre a reçu un éclat de torpille, un petit heureusement. Installe-
toi. Jusqu'à maintenant, je faisais  fonction de cabot. Nous nous entendons
bien pour la garde comme pour les corvées. Ce n'est pas comme nos voisins
de la 7e : une bande de soûlots. Tu verras ça au repos.
— J'ai pourtant un pays parmi eux.
— Qui donc ?
— Il s'appelle Berty.

Tous les gars éc latent de r ire.
— C'est ton pays ? Il est sorti ? I l t’a parlé ?
— Non, pas dehors. Il est resté à la porte.
— C'est le champion des emmerdeurs, des trouillards et des fainéants. En
déplacement ,  il  est  toujours  à  la  traîne  aussi  bien  en  montant  qu'en
descendant.  Dans les boyaux,  il  fait  perdre  les  autres car il décolle  du
peloton.  Partout,  il  arrive  le  dernier.  Tu en entendras parler.  Les gars  de
soupe  ne  veulent  pas  aller  avec  lui  :  ils  arr iveraient  le  lendemain.
L'engueuler ? Il s'en fout. Je ne peux pas marcher, qu'il dit. Les boches au
cul ne lui feraient pas allonger le  pas.  I l doit  toujours  se croire  dans sa
charcuterie.  »

On fait connaissance :
« Alors, et vous, l'escouade, ça marche ?
— Ic i, tous les gars sont peinards.
— Et le sous-off, demandai-je timidement.
—  Il s'appelle  Moulin.  C'est  un  gars  sympathique.  Il  est  de  Seine-et-
Marne. »

Tout est pour le mieux au point où j'en suis. Si je devais  retourner à la C.M.B.
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je crois que je tomberai malade.
La routine est vite prise avec les 8 gars  de la 8e. Tout se passe bien.  La journée

s'étire.  La relève des gars de garde aux créneaux se fait en douceur. Le sergent vient
jeter un coup d’œil. On fait vite connaissance. La consigne est : voir  Jougla pour la
relève des gars, le tout sous les yeux du sergent.

 Moulin me renseigne sur le fonctionnement de la compagnie. Le repos se passe
à Jezainville, à une douzaine de kilomètres d'ici. Dix jours de repos, parfois agités par
les  soûlographies  de  la  7e  qui  fêtent  leur  arr ivée.  Nous  sommes dans le  même
cantonnement qu'eux, il faut se résigner.

Pendant  les  rondes,  je  fais  connaissance  avec  mes plus proches  vois ins.  Le
caporal Jougla  me donne l'impression d'un bon buveur : visage vermillon,  le tuyau
d'une pipe bien planté dans sa bouche baveuse. Il est fier de sa profession civile et des
belles relations qui s’y rattachent.  Il est chef de rayon à la  Samaritaine,  rayon des
parapluies. I l est surpr is que cette nouvelle me laisse froid.

Demain,  si le secteur est calme,  il y aura du terrassement en perspective car la
première ligne a pr is de bons coups de torpilles.  Mon anc ien poste de mitrailleuse a
tout de même été épargné.

 Trois jours plus tard, nous partons au repos. Cantonnés dans une école, couchés
dans une classe, nous sommes les plus proches voisins de la 7e  qui nous régalent de
ses concerts. Je passe la moitié de la nuit à me retourner sur mon lit de paille.

Berty

Moulin vient me confirmer que je suis incorporé à la 14e Compagnie. 
« Nous  allons monter prochainement à  la  Croix-de-Carmes,  remplacer  le  6e

bataillon », me dit-il.
—  Oh, là ou ailleurs !!
— Y as tu déjà été ? me demande-t-il.
— Oui, il y a deux ou trois mois et nous avons été drôlement soignés. »

Cela n'a certainement pas changé.  C'est là que des poseurs de barbelés de chez
nous se sont fait amocher la nuit. Un qui était sérieusement touché est resté sur place.
Tout a été fait pour le  tirer de là,  ce fût inutile.  Trois ou quatre gars  s’y sont fait
sonner. Pendant plusieurs  jours, les  sentinelles  ont entendu ses cris  mais  les  boches
avaient pointé une mitrailleuse et installé un phare pour recevoir les sauveteurs.

C'est bien dans notre coin de la  Croix-des-Carmes que nous sommes installés.
Le blockhaus, enfoncé en terre, n'a pas bougé. La mitrailleuse est maintenant installée
dehors,  à cinquante  mètres de  là.  I l y a  aussi deux beaux  gourbis  profonds,  bien
agréables car les nuits sont terriblement fraîches.

Dans  le  courant du mois,  nous remontons vers  le  Mouchoir  où  les  minnen
s'acharnent de plus en plus sur les  beaux arbres de la forêt.  C'est une hécatombe de
chênes et de  châtaigniers  réduits  à l'état de bois  de chauffage.  Leur chute se fait
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actuellement derr ière notre première ligne.  Nous nous attardons près de l'entrée de
notre gourbi pour admirer ce feu d'artif ice au travers des fûts et des branches de ces
grands arbres.

 « Rentrez vite, les gars, ça vient par ici.  »
Un  tronc  d'arbre  tournoie  rapidement.  Un,  deux,  trois  gars  descendent  notre

escalier. Trois sont encore hors de la tranchée.
« Vite, je ne veux pas rester dehors. »

Je peux à peine engager mes jambes. Mon postérieur et ma tête sont dehors. Le
tronc tombe juste devant notre entrée. Au passage, il frappe violemment mon casque,
m'obligeant à un salut involontaire. Celui-ci en a porté une bosse irréparable.

La relève nous mène à Jezainville.  J’y rencontre  mon pays,  Berty  qui n'est
décidément pas fréquentable. Il ne cesse de se plaindre et le malheureux est hanté par
le cafard.

Et  de nouveau,  nous retournons au Mouchoir.  Dès l'arrivée,  au petit jour,  les
torpilles s illonnent le ciel et toutes nous sont destinées.  Seuls, les hommes de garde
sont  aux  créneaux.  Il n’y  a  personne dans la  tranchée,  ni dans les  boyaux.  Les
explosions secouent le sol et soufflent nos bougies. A l' intér ieur, on écoute cherchant
à deviner les siff lements. On entend surtout les éclats mais on ne peut pas reconnaître
le bruit des torpilles dans ce fracas.

Nous serions presque tentés de mettre le nez dehors pour constater les  dégâts
mais  il faut y renoncer,  les accalmies se font rares. En fin d'après-midi, à son retour,
une sentinelle annonce qu'une torpille a fait mouche sur une cagna près de nous.

« Y a-t-il des blessés ?
— Je ne sais pas. On m'a dit ça en courant.

Dehors, on nous appelle :
— Avez-vous des pelles ?
— Nous n'avons que des pelles-bêches.

La voix est déjà partie. Je sors. Moulin est là :
—  C'est tombé sur  le  gourbi de  la  7e  escouade.  Il faut  des pelles,  des
pioches du  Génie,  de vrais  outils  pour les  sortir  de là.  I l faut faire  vite
pendant que ça se calme.
— Combien sont-ils sous ce tas de terre ? 
— Ils doivent être quatre mais je n'en sais r ien ».

On  déblaie.  L'entrée  a  été écrasée  mais  la  voûte  semble  avoir  résisté.  Deux
soldats du Génie arr ivent.

Ce sont des mineurs professionnels me dit Moulin. Laissons-les faire.
Deux rescapés sortent. Ils sont terriblement secoués et peuvent à peine répondre

à nos questions.
Combien étiez-vous à l' intérieur ? Ils ne savent plus. Ne se rappellent pas.
Il faut donc déblayer tout l'abri en faisant attention aux éboulements. Une heure

après, apparaît un corps.
C'est Grass in, s'écr ie un rescapé.  Puis  la mémoire lui revient : il  doit y avoir

Berty dans le fond.
C'est logique.  Toujours  le  dernier,  mais  personne ne sourit.  I l sera  bien  mort

quand nous arriverons à lui. Inutile de rester en spectateur et risquer de recevoir  un
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éclat ou une torpille. Rentrons à l'abri.
Le lendemain,  les  hommes de soupe nous apportent les  nouvelles. Berty a été

déterré et stupéfaction,  il  n'était pas mort. Il était resté coincé par des caillasses, la
tête dans une poche d'air. Il est parti tout heureux sur un brancard.

Après le bombardement

Dans le calme revenu, nous examinons l'état de notre secteur. C'est pitoyable. Il
y a des mois de boulot pour redresser les boyaux et la tranchée. Et l'hiver qui est là !

Fabre  est  toujours  volontaire  pour  la  corvée  de  soupe  depuis  que  je  lui  ai
abandonné ma ration de gnôle. Il y prend même du plais ir car, fureteur comme il est,
il rapporte toujours des nouvelles. Vraies ou fausses, mais  cela nous intéresse quand
même.

 I l nous annonce  que  pour  nous  protéger des  gaz  asphyxiants,  nous  allons
recevoir des étuis  avec du coton à l' intér ieur, genre paquet de pansements. Il suffira
de pisser dessus et se coller ce chiffon imbibé sous le nez et la bouche. C'est radical.
Et aussi ce n'est pas tout, nous allons installer des mangeoires à volailles pour y faire
brûler du bois. Ça doit chasser les gaz. 

Avec de telles nouvelles, je pense que mon homme de soupe mérite bien ma part
de vitriol.

Ce jour-là, la soupe arrive mais on peste après le manque de précaution qui a été
prise. C'est un glaçon. Et le seau de pinard ? La terre qui est tombée dedans reste sur
le glaçon. Il faut réchauffer tout ça.  Faire du feu avec un brasero et un bon coke. Je
crois qu' il y en a à la Fontaine.

—  Heureusement, annonce Fabre, il y a une gâterie en supplément.
— Quoi ? Du camembert au plâtre ?
— Non, messieurs, du riz au lait et sucré, s’il vous plaît.

Bravo,  disent les  uns. Pouah,  font les  autres.  Je fais  partie des premiers.  Avec
une tablette de chocolat râpé dessus, je vais  me faire un dessert de roi, surtout s'il y a
du rab.

 Les torpilles  d'hier ont enlevé aux gars l'envie de s'enterrer.  Le temps passe à
essayer de réchauffer nos aliments. I l y a un pâle soleil.

Quand tout le monde est servi, je dispose d'une pleine gamelle de riz au lait dans
lequel  je  gratte  avec  précaution  une  grosse barre de  chocolat.  Les  gars  vont  et
viennent avant de reprendre pelles et pioches tenues à leur disposition.

Ce qu'on appelle « le petit coin » dans le civil et les « feuillées » ic i, a disparu,
démoli,  volatilisé par une torpille.  C'est maintenant une clair ière où il faut s'avancer
avec prudence. Duchemin, qui a un besoin urgent,  s’y aventure et s' installe.  Tout à
coup, je le vois s'agiter, se relever et venir  rapidement vers moi, marchant baissé, son
pantalon à la main.

Prends  ton  fusil  et  viens  vite,  me  dit-il.  Il  prend le  sien.  J'abandonne
provisoirement mon dessert, prend mon fusil et le suis.
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Avance en te baissant. Couche-toi là. Ne fais pas de bruit.
Toujours mal reculotté, il s'allonge, les yeux fixés vers l'ennemi : « Regarde chez

les Fritz. »

Depuis  que je  suis  ic i,  je ne me suis pas aperçu qu'une partie de leur haie  de
camouflage était tombée. On voit chez eux.

— Regarde bien...
—  Non.  Je ne  vois  rien…  Si,  il  me  semble.  C'est  un  Fritz  avec  son
uniforme vert. Je le vois. Il remue.
— C'est ça. I l doit parler à un gars qui est à ses pieds dans la tranchée.

 Mettons-le en joue ensemble. Tu le tiens bien en ligne ? 
— Oui, je l'ai au poil.
— Je compte jusqu'à trois et on tire.
— Un, deux, trois. Pan. »

Le bonhomme plonge dans son trou comme guignol à la fête.
Aucune réaction en face. Je retourne à mon dessert, Duchemin à son isolement.
Le lendemain, leur haie était réparée.

Par contre,  nos boyaux ne l'étaient pas. Pas plus que nos tranchées. De plus, il
fallait refaire les  abris contre les bombardements dans cette terre pleine de pierres et
avec de malheureux outils portatifs.

Vivement la  relève  que  nous  puissions  récupérer  quelques bonnes nuits  de
sommeil en attendant les corvées de traverses de chemin de fer et celles des braseros.

Un jour, après le café, Fabre, qui connaît tout le monde, me dit :
— Je crois que tu connais un gars qui est venu avec un chien.
— Oui. C'est Mary.
— I l croyait son chien perdu car après un bombardement, il ne voulait plus
passer dans un boyau. Les cuistots le connaissaient bien ce clebs. Il restait
avec  eux. Tu comprends,  le  rata tout près et la chaleur des roulantes... Eh
bien, il a filé encore une fois.
— Il est peut-être reparti à Béziers.
— Non. Il a suivi des artilleurs qui sont planqués dans la forêt de Sermaize
avec les pièces de marine. Il pourra finir la guerre tranquillement là.

La  semaine  suivante,  nous  reprenons  le  même secteur.  Peu  de  choses  ont
changé. Les réparations avancent lentement, faute de matériel : pas de traverses, pas
de fascines. Les caillebotis br isés nous obligent à piétiner dans la boue. Il semble que
les gars  du génie viennent passer ic i des journées de rentiers  au  lieu de s'activer à
nous faire des abris.

 Après la garde aux créneaux, les gars partent en corvée pour scier des traverses
avec  des  scies qui n'ont jamais  coupé,  ou porter des rouleaux  de  barbelés  qui ne
seront peut-être jamais  posés car les  piquets en fer qui doivent les soutenir  sont tout
juste bons à être placés dans un square mais pas sous les yeux des ennemis.
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Et voilà de nouvelles  inquiétudes. Des artilleurs inspectent notre secteur délabré,
de long  en  large avec leurs instruments.  I ls  tournent comme un  chien  cherchant à
placer sa crotte.  Ils vont,  viennent, reviennent.  Les boches ne les voient donc pas ?
Une fusée et ce serait une envolée de moineaux.

Enf in, les  voilà d'accord. Ils installent deux petites pétoires ic i et deux autres là.
C'est un s imple  tuyau d'un mètre cinquante environ. Comment cela peut-il envoyer
des projectiles ? Ils inc linent leur tuyau à vue de nez en direction de l'ennemi, glissent
une  espèce  de  grosse  grenade  dedans,  se reculent rapidement et  poum...  ça  part
silencieusement. C'est un bath truc et silencieux, mais que se passe-t-il à l'arr ivée ?

Nous regardons maintenant les  artilleurs  avec  plus de  sympathie.  Mais  cette
satisfaction ne fait pas avancer les sacs de terre pleins, ni les caisses de grenades à se
coltiner. Tout prend sa place lentement.

Les mangeoires à  poule  à  utiliser en cas d’alerte aux gaz sont arrivées.  Leur
emplacement nous est confié.  Plus tard arrivent les petits  fagots de bois  et les  litres
d'essence prêts à être allumés.

Sur la  lancée  des distributions utiles,  il  nous est demandé  deux  hommes de
corvée pour aller à la distr ibution des braseros. Pourvu qu' ils  y en aient pour tous !
Quand les huiles seront servies, nous devrons nous contenter du reste.

— Et le coke ?
— Rien n'est garanti.

Nous avons nos braseros mais pas de coke.  Le bois  vert brûle mal. La fumée a
été  remarquée  jusqu’à  la  Fontaine du Père  Hilarion, là  où  sont  les  autorités.  Ils
interdisent de  faire du  feu,  vis ible  à  plus ieurs  kilomètres car nous risquons d'être
repérés ( l'ennemi ne sait donc pas que nous sommes là ?) et puis, dépouiller la forêt,
cela peut changer son aspect. 

Les Fr itzs n'ont pas ces scrupules, la fumée bleue qui recouvre leur secteur le
prouve. 

Les discuss ions vont bon train autour des braseros installés dans les gourbis. La
toile de tente faisant office de porte est tenue hermétiquement fermée. Elle est ouverte
seulement pour un motif sérieux : passage de sentinelle relevée,  arr ivée de la soupe,
ravitaillement du brasero...

Hiver 1915/1916, le grand froid

Nous sommes de repos à Jezainville et c'est Noël.  La messe de minuit est à 8
heures. Pour le réveillon, l'ordinaire a dû hésiter entre la dinde et le cochon de lait et
finalement n'a r ien fait du tout. Pour le 1er janvier, on nous promet un cigare.

De retour en ligne,  réapparaissent les  torpilles  et les seaux à charbon – ce qui
n'est pas nouveau – mais  aussi des obus inconnus, plus rapides, plus brutaux. Les 77
donnent l' impression de pichenettes comparées à ces nouveaux engins de mort.  Ce
sont les 88 autrichiens. Nous entendons leur départ quelques secondes avant l' impact
de leur arrivée. Ils font de gros dégâts en hommes et en matériel.
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Février 1916

 Le  froid  est  insoutenable  et  gênant  :  tout  objet  oublié  dehors  la  nuit  est
inutilisable le  lendemain.  Le pinard gèle  dans les bidons qui éclatent.  Le pain est
comme de la  pierre.  Les seaux en toile  semblent en tôle  et les  culasses des fusils
restent soudées. Certains ont reçu des passe-montagnes qui se disputent la place avec
le  casque. Fabre en a un magnifique en laine bleu qu'il alterne avec bonne humeur
avec son casque.

Il nous fait languir  et voudrait  monnayer ses informations.  On  lui pose  des
questions :

« Est-ce de l'habillement ? Ou ça se mange ? C'est peut-être du vent.
— Non, c'est vrai. Demande à Levau.
— Mais Levau est aussi menteur que toi.
— Non, c'est vrai. C'est quelque chose de bath. »

Et il cherche un appui auprès de Levau qui ne dit rien.
Moulin arrive pendant la discussion.  Il cherche des hommes de corvée pour le

terrassement mais le sol est si gelé qu'il faudrait des pics et des marteaux.
Les hommes de soupe n'ont pas vendu leur salade. Pourtant ça les  étouffe. On y

revient.
« C'est le cabot d'ordinaire qui t'a dit quelque chose ?
— Non, c'est le fourrier.
— Alors, quoi ?
— Que nous allons toucher des chaussures fourrées... en fourrure 
— Et tu crois ça ?
— Ben oui. Pourquoi pas ?
—  L'hiver est commencé depuis  plus d'un mois.  Et pour tous,  tu vois  la
quantité qu' il faudrait. Tu me dirais  des chaussettes en laine, je te croirais
mais des chaussures fourrées ! Il s'est foutu de toi.  Prends une pioche et va
avec Moulin ça te réchauffera.  »

Le froid condamne tout le monde à l'inactivité sauf les gars de corvée de bois car
nous  avons  appris  à  le  faire  brûler  vert  ou  humide. Autour  des  braseros,  les
conversations vont bon train et les potins aussi.

Deux jours plus tard, notre équipe de soupe revient fanfaronnant.
« Je te l'avais bien dit, pour les fourrures. Elles sont arr ivées.
— Cela paraît trop beau. Il faut voir.
— Et puis, il y a encore autre chose.
— Vraiment, tu nous gâtes. Et Moulin qui ne sait rien…
— Tant pis  pour lui. Il n'avait qu'à manger avec nous. Alors, vous ne savez
pas... Il va y avoir un roulement pour les permissions.  »

Des permissions ? Les gars restent muets d'étonnement. Ils échafaudent déjà des
projets, se voient chez eux.  Que de rêves vont passer devant les créneaux et dans les
abris !

Moi, je ne me fais pas d' illus ion. Avec mes références, je suppose que je serai le
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dernier de la liste. Il me faudra bien attendre cinq ou six mois.
Les  artilleurs  sont revenus  avec  leur tuyau  de  poêle.  Leur premier  passage

n'ayant provoqué aucune réaction  en  face,  leur venue n’ inquiète personne.  Mais  y
aura-t-il  de la  rebiffe aujourd'hui ? Seuls  des seaux à charbon divaguent dans l'air,
sans conviction.
« Deux hommes de plus avec ceux de la soupe, chacun avec une toile de tente. »

Serait-ce pour les  fourrures ?  De  retour,  les  hommes sont accueillis  dans  le
brouhaha.

« Calmez-vous. La soupe d'abord, les cadeaux après. I l y en aura pour tout
le monde. Ils sont bien comptés. »

Enf in la distribution. Ce sont de gros chaussons fourrés qui doivent être chauds
mais comment les mettre ? Avec ou sans les godillots ?

« Comme vous voulez.  Sur la  terre sèche, il est préférable de quitter les
godillots. Tout ira bien tant qu'il n’y a pas de pluie ou de neige. Mais avec
la boue, il faudra les laisser dans l'armoire.  »

C'est une exposition de pieds comme chez le chausseur et tout le monde fait des
essais. Les chaussons sont trop épais et ne rentrent pas dans les godillots.

Après quelques jours, certains ont déjà massacré leurs  chaussons en les portant
dessus.  Quinze  jours  plus tard,  la  moitié de  ces cadeaux sont inutilisables  ou  ont
disparu.

Février arr ive : la température est toujours  auss i froide. Les artilleurs  ont l'air
de se dégourdir. I ls ont fait provis ion de force, de courage et de munitions.

 De retour en  ligne,  nous apprenons que  nous  allons recevoir  des  vestes de
même qualité  que  les  chaussons.  Ce  sont  des  vestes  en  fourrure  blanche,  sans
manches, elles  sont en poils  de chèvre,  disent certains.  Comment les  porter ? Cela
nous rend perplexes.  Dessous,  ça  engonce.  Dessus, trop encombrant.  C'est un beau
cadeau !

« C'est le secteur hors du bois qui nous attend, me dit Moulin. Le plus moche.
Ils se sont frottés dur, il y a quinze jours. Il y a eu des dégâts sérieux. »

Ce n'est pourtant pas un temps pour se battre. Il fait très froid.  Il n’y a plus de
bois  pour arrêter le vent. La garde n'est plus que d'une heure au lieu de deux car les
gars sont transformés en statues de glace par leur quasi-immobilité près du créneau.

On tolère la paresse car le froid gêne tous les travaux. On ne peut pas enfoncer
les piquets de fer dans cette terre gelée. Il faudrait des avant-pieux tire-bouchonnés
pour visser ces piquets.

Il faut des gants pour tenir  les fusils et les culasses se manœuvrent mal.

Les  agents  de  liaison  sont  partis  avec  le  capitaine pour  reconnaître  notre
prochain secteur.  I l se  trouve  à  gauche de  la  Croix-des-Carmes.  Ce  n'est pas  un
endroit de tout repos, nous dit-on.

Le soir, nous partons, guidés par l'agent de liaison. Nous passons par la Fontaine
du Père Hilar ion que nous connaissons déjà, puis  la route de la Croix-des-Carmes et
ensuite un boyau sur la gauche.

72



Nous voici dans la campagne.  Plus un arbre mais  des trous d'obus. On s'arrête
pour prendre les consignes. Puis, s ilence complet car l'ennemi est tout proche dans un
petit poste. Le  nôtre est très étroit et ne peut pas nous contenir  tous les sept mais
seulement trois ou quatre. C'est un boyau bouché par des sacs de terre. De l'autre côté
de ce mur, les  Allemands ont édifié le  même mur en sacs de terre. Une distance de
cinq à six mètres seulement nous sépare.

Pour le moment,  tout est tranquille.  Il y a des grenades, beaucoup de grenades.
Les consignes sont données par gestes par le cabot que l'on relève. Il murmure : 

«  De l'autre côté, ils  sont auss i silenc ieux que  nous.  On entend seulement de
temps en temps un bruit de gamelle ou de quart. Pour chier, t'as une pelle-bêche et tu
envoies le tout par-dessus le parapet, dans la nature. J'espère que vous n'aurez pas de
pluie car il faut dormir à la belle étoile. »

Ce qui nous réconforte, c'est que ceux d'en face sont au même régime. On se fait
à tout.  Une belle nuit étoilée mais  froide. Des coups de canons dans le lointain. Un
bruit de gamelle de l'autre côté : ils  doivent recevoir  du café.  Celui qui a cogné son
quart doit  se faire engueuler tout bas.  Cette  pensée  me fait  sourire.  L'esprit saute
d'une pensée à l'autre, du passé au présent et effleure l'avenir  proche : cinq jours et
cinq nuits à passer ic i.

Que se passerait-il s'ils nous envoyaient une grenade ? Ça ferait au moins deux
blessés ou morts ? Et s'ils  profitaient de la surprise pour sauter dans notre boyau ? Et
puis ceci ? Et puis cela ? Et puis merde...

Aucun bruit n'arrive d'en face. Au matin, je vais  vis iter le reste de mon équipe
qui s'est installée dans un autre boyau, derrière nous. Fabre me dit qu' il a envoyé deux
gars au jus et à la croûte. La distr ibution et l'échange de places se font sans bruit.

La semaine se termine sans incident.
De retour dans la  tranchée, on nous regarde comme des miraculés. Les copains

manifestent leur admiration et leurs  questions gênent notre modestie.  C'est tout de
même avec plais ir que nous retrouvons notre sape qui,  même sans feu, est agréable à
occuper.

« Pendant votre absence, le secteur a été d'un calme anormal et nous avons
joué à la manille toute la journée. »

Dix jours au repos à Sermaize et retour au Bois, à l'autre extrémité,  aux Hauts-
de-Rieux,  attenant  à  Pont-à-Mousson.  Un  immense  champ  partagé  en  potagers
familiaux avec des cabanes de jardiniers,  quelques modestes pavillons.  Ici, ce n'est
pas la  guerre,  tout est intact.  On a dû nous envoyer ici pour nous remettre de nos
émotions...

Ce secteur qui va du canal de la  Marne au Rhin,  monte jusqu'au bord du bois,
secteur du Mouchoir. L'étendue des tranchées est longue et il faudrait une sentinelle
tous les deux cents mètres. Ce n'est pas possible. 
Nous ne sommes pas bien gardés mais nous dormons dans un pavillon chauffé par les
treillages et les manches d'outils abandonnés par leur propriétaire.
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Cet entracte est vite passé et nous retournons à notre secteur du Mouchoir. Il y a
peu de  changement.  Les braseros sont toujours  vides,  le coke absent et le froid de
plus en plus vif.

Les  consignes  sont  toujours  les  mêmes :  ne  pas faire  de  feu,  attendre  les
distributions de coke car du bois sec et de l'essence pour les brûlots ont été volés. Le
commandant tient les gradés pour responsables.

— Je m'en fous, je chaufferai mes gars. Ce n'est pas « Boîte de singe » qui
le verra.
— Qui est « Boîte de singe » ?
— C'est le commandant Laroche Taillade.  Il ne sort jamais  de son gourbi,
même pas pour  pisser.  I l fait  dans une  boîte  de  singe.  Demande à  son
ordonnance.

Et nous avons fait du feu, du pain grillé, du vin chaud... et de la fumée.  Aucun
gradé n'est venu nous faire de reproches.
Une sentinelle vient d'être relevée. Il signale qu'il a entendu des bruits sourds venant
du sous-sol. Le capitaine est averti et une heure après une délégation de l'état-major
arrive. On n'en avait jamais autant vu en première ligne.

Ces messieurs se rendent à l'évidence que l'ennemi doit creuser un tunnel.
 — Tu vas voir que les boches vont nous faire le coup des Éparges : faire tout

sauter et s'installer dans le trou.
L'état-major n'est pas encore inquiet : 

— Pour l' instant ce n'est pas grave. Ils arrivent à peine sous notre tranchée.
C'est quand les coups cesseront qu'il faudra se méfier. Veillez bien.

Quelque temps plus tard, nous apprenons que nos gars du Génie avaient creusé
en douce un tunnel allant à la rencontre de celui des Allemands. Ce serait à celui qui
ferait sauter l'autre le premier. 

 
Enf in le dégel arr ive. Et les corvées aussi. Il y a des traverses à monter du Père

Hilar ion  jusqu'au  secteur Hors Bois  ainsi que  des barbelés et  aussi des caisses de
grenades.  Les gars  n'ont plus besoin de leurs chaussons fourrés (d'ailleurs  beaucoup
gisent éventrés sur le parapet). Les gars de corvée de traverses transpirent, les  88 les
font courir.  Pendant ce temps,  les  guetteurs  fument tranquillement leurs  pipes aux
créneaux. 

La gadoue apparaît au fond des boyaux.  J'ai ménagé mes chaussons de fourrure
et j'ai chaud aux pieds.  I ls  pourront encore servir l'année prochaine.  Ma veste est
confortable malgré les totos qui se sont logés dans la fourrure.

Le ravitaillement arrive au complet : le rata (soupe, viande bouillie, pommes de
terre), le vin, la gnôle, le courrier. 

Le séjour en ligne est plus long depuis  quelque temps. De 10 à 12 jours, il  est
passé  à  15 jours  ou  même 20 jours.  Pendant cette  période,  défense de  poser son
équipement,  de  se  déchausser,  de  se  gratter,  etc.  Et  pourtant,  se gratter  devient
impérieux  car  nous  sommes  envahis  par  des  parasites inconnus  qui  prolifèrent
rapidement.  Comment  combattre  ces  nouveaux  ennemis, tellement  insupportables
aux dormeurs ? Si l'on doit faire un choix parmi ces indésirables, ces nouveaux venus
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sont encore mieux acceptés que les puces qui ne tiennent pas en place. 
On apprend que chaque divis ion va être dotée d'une blanchisserie. Tous les mois,

on  va  nous  distribuer  une  chemise,  un  caleçon  et  des  chaussettes  propres  en
contrepartie  des sales. Il ne faut plus rien jeter. Il y aura  aussi des douches. Nous
n’apprécions guère  cette dernière nouvelle,  car avec  cette température,  on n'ose  à
peine se découvrir le nez. Mais pour le moment, il n’y a r ien...

Avec la soupe, les nouvelles arr ivent :
— Vous ne savez pas. On va avoir des permissions.
— C'est trop beau pour être vrai.
—  Ça  doit  commencer  début  1916  pour  les  plus  anciens  de  chaque
compagnie : 8 jours de perme, un pour cent de l'effectif.

Pour ma part, je n'attends rien étant le dernier arr ivé à l'unité, mais  Moulin, mon
Sergent, qui est père de deux filles, doit être dans les premiers. Depuis un an qu'il est
sur la brèche, il ne cache pas sa joie.

« Mais  dis  donc,  tu ne vas pas pouvoir  dormir dans un  lit.  Tu as perdu
l'habitude. »

On dit aussi qu'une décoration sera remise aux militaires cités au rapport pour un
fait d'armes. Elle s'appellera « Croix de guerre » et sera agrémentée de deux jours
supplémentaires de permission.

Il semble  que  ce soit  l'armistice : plus de  crapouillot  ,  ni de  Brandt,  ni de
torpilles pendant un mois. Chez les boches, on entend le bruit des scies et des haches
pour le bois de chauffage. Chez nous, il n’y qu’à se baisser.

— Et les premiers permiss ionnaires, que disent-ils ?
— Je n'en sais rien. Il n'y a que des types du bureau qui sont partis.
— C'est normal. Ce sont les plus anciens de la compagnie.
—  Oui,  mais  le  sergent-major,  le  sergent-fourrier,  le  cabot-fourr ier,  le
secrétaire de la compagnie sont des embusqués derr ière leurs porte-plumes.
Ils ne connaissent pas le bruit des balles, ni des torpilles, ni la vie dans les
boyaux...

Berty est revenu à son escouade. Il a tout de même tiré deux mois d'hosto et huit
jours de convalo... bien au chaud.

Nous allons quitter ce secteur et je n'ai pas de nouvelles de mes copains de la
Cie  de M.  Brig.  Cette  compagnie  est  partie,  paraît-il,  dans la  forêt de  Paroy,  un
secteur tout ce qu'il y a de tranquille.

Nous sommes en avr il 1916. Moulin est en perme.
Des  nouvelles  sinistres nous  arrivent : les  boches  ont  attaqué  au-dessus  de

Verdun et ça va mal.  Comment est-ce possible ? Dans un coin si tranquille,  protégé
par plusieurs forts à toute épreuve. Et le Bulletin des Armées qui ne parle de rien...

À Salonique aussi,  ça crache du feu. Pourvu qu’on ne nous envoie pas  là-bas.
Tant qu'à mourir, on préfère que ce soit sur le sol français.

Après  un  hiver  comme celui  qu'on  vient  de  passer,  personne  n'a  envie  de
remettre ça mais les autorités veulent en finir cette année.
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Par la gazette de la roulante,  on apprend que le 6e  bataillon est parti pour une
destination inconnue. Le front est long : il va jusqu'à Nieuport (Belgique) et passe par
Verdun où ça pète fort.

Huit jours de repos à Jezainville et un bon matin, sac au dos, nous partons pour
une destination inconnue. Nous allons regretter le Bois-le-Prêtre malgré ses torpilles.

   1916 - En route pour Verdun

Près de Dieulouard, c'est la fête. La troupe du théâtre aux Armées est là avec des
chanteurs  et  en vedette,  Madame Sarah  Bernhardt.  Les  gars  ne  se  tiennent  plus
d'impatience. Une si grande actr ice !

Pressé, bousculé, tamponné par un millier de poilus, j'ai vu de loin des tréteaux
sur lequel on  a déposé  un brancard  ressemblant à  un divan.  Dessus,  une  femme
allongée. Je voyais sa bouche et ses bras remuer mais je n'entendais  rien. Deux gars
ont remporté le brancard et la femme. C’était navrant. Quel tr iste spectacle !

Le  lendemain,  nous  partions  à  la  découverte  du  printemps  dans ce coin  de
France jusque dans le secteur de Forêt du Parroy.

Quelques  jours  dans  les  tranchées  avec  le  bruit  des canonnades  et  nous
repartons.  Nous  traversons  de  belles  cultures,  nous dormons  dans  la  paille  des
granges.  Parfois,  nous allons relever des gars  d'une tranchée creusée dans une terre
blanche  comme de la  craie.  Nous marchons comme un troupeau.  Nous à pied,  le
capitaine à cheval.

Cinquante minutes de marche, dix minutes de repos, comme les soldats de l'an II.
Dans ces déplacements, nous faisons cause commune avec la 7e  escouade, cette belle
équipe de  poivrots,  à qui l'absence  de  Berty avait donné une nouvelle vigueur.  Les
arrêts  dans les  patelins  sont  courts.  Ces chevaliers  du  rouquin  n'ont  pas le  temps
d'exercer leur talent d'ivrognes.

Les roulantes suivent en fumant.
Nous traversons des villages  bien  modestes,  les  maisons alignées le  long de

l'unique rue.  Autour, ce sont de tristes champs, de maigres pâturages sur une terre
sèche et crayeuse  qui doit  nourr ir  chichement ses habitants.  C'est  la  Champagne
pouilleuse.

Nous devons rester ic i plus ieurs  jours.  Nous sommes répartis  dans de  petites
fermes. Les gars de la 7e se sont renseignés : il n’y a pas de bistro dans le patelin.  Le
vin vendu en supplément de l'ordinaire avec l'appellation « remboursable » est liquidé
sans hésitation.  Et,  comme d'habitude,  la  7e  a  une cuite  mémorable,  y compris  le
caporal. La 8e  passe une nuit blanche.  Tout se calme au matin mais maintenant, c'est
un concert de ronf lements ponctués de paroles inintelligibles :

- C'est pas assez qu'ils  nous emmerdent la  nuit.  Il faut aussi qu'ils  nous
emmerdent le jour. On va se venger. 
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Nous étions couchés dans une grange sur une maigre épaisseur de paille. Le long
du mur,  il y avait une vieille porte. On l' installe sur deux tréteaux sous le portail de
l'entrée.  Puis, prenant délicatement Jougla  qui ronflait toujours  en cuvant son vin,
nous le  déposons  sur  cette table  de  fortune.  Il grogne  mais  dort toujours.  Pour
parachever  notre  œuvre,  nous disposons  de part et d'autre de  sa  tête des bougies
allumées. Il semble être sur son lit de mort pendant la veillée funèbre. 

C'est le capitaine qui, le premier, a vu l'installation. Il n'a r ien dit.

Un  courageux a été  chercher le jus.  Les plus matinaux  sont partis  faire leur
toilette à la pompe sur la place. Ils reviennent fur ieux car la pompe est enchaînée. On
ne peut pas avoir d'eau.  I ls  s'adressent à la  fermière.  Celle-ci, peu aimable,  leur dit
que son puits  est à sec et qu'on ne libère la  pompe que de 11 h 30 à 12 h 30.  Les
cuistots partent à l'aventure pour trouver de l'eau. Ce jour-là, nous avons déjeuné en
retard.

 Après  quelques  jours,  nous  reprenons  notre  route.  Nous  rencontrons  des
vestiges de  boyaux  de peu de  profondeur creusés dans la  craie,  recouverts  d'une
dizaine  de  centimètres  de  terre.  Les boyaux  deviennent  plus profonds mais  rien
n'indique qu' il y a eu la guerre. Ici il n’y a ni verdure,  ni arbre, ni buisson, mais une
herbe jaune et rare. Au bout du boyau, une tranchée.

— Ic i, c'est la première ligne, nous dit un occupant.
 —  Tout est calme mais  il faut veiller car devant Verdun, tout était calme
aussi et maintenant ça se bagarre dur.
— C'est loin Verdun ?
— Je ne sais pas mais on entend bien le tam-tam.

Douze jours se passent dans le calme et toujours l'indéc ision.
« Toutes les unités combattantes passeront à Verdun », a dit le Général Joffre.
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Au cours d'un récent cantonnement, j'ai hérité d’un pantalon tout neuf et d'une
capote à ma taille. Bien que le militaire n'aime pas beaucoup porter des vêtements ou
équipements neufs, je supportais facilement mon nouveau pantalon taillé pour porter
des bandes molletières. Malheureusement, les  totos appréciaient aussi le  drap neuf.
Ils  s’y plaisaient  beaucoup  et je  n'arrivais  pas à  m'en  débarrasser.  Finalement,  je
décidais de les combattre en faisant bouillir mon pantalon, mais il me fallait deux ou
trois jours de repos pour procéder à cette opération indispensable.  Le temps passait.
Enfin, nous sommes ic i pour plus ieurs jours, m'annonce mon sous-off. 

— C'est un sacré boulot de faire cuire un pantalon de drap et surtout le faire
sécher, me dit-il. Si tu dois rester en caleçon, tu ne pourras pas aller voir les
filles de Liverdun.
— Bah, c'est l’affaire d’une journée de soleil !

Je commence  l'opération.  Le  plat de campement est trop petit pour servir  de
cuvette ?.  Je ne f inirai pas avant ce soir mais  ça fume, ça bout.  Moulin arrive pour
m'admirer sans doute :

— Non, il faut que tu arrêtes et que tu ailles voir le sergent-major
—  C'est une blague.  Je ne te crois  pas.  Si c'est vrai,  dis-lui que  j'ai un
empêchement et fais-lui mes compliments. 

La journée se termine. Je suis toujours en caleçon. Le pantalon tout bouillant est
sur le fil. I l ne séchera pas bien cette nuit mais demain, il y aura du soleil.

 Le lendemain matin, Moulin arrive : 
« Le chef veut te voir tout de suite. C'est sérieux. Il ne m'a pas dit pourquoi mais

c'est urgent. »
Il me faut enfiler mon pantalon à peine égoutté, bien frais et je me présente :

« Ah, vous voilà tout de même. J'ai à vous dire qu'à la date d'aujourd'hui,
vous ne faites plus partie de la compagnie. Vous êtes muté à la C.M.4. C'est
la compagnie mitrailleuse du 4e  bataillon.  Portez vos armes à la voiture de
compagnie. Vous en recevrez d'autres là-bas. Un agent de liaison va vous
conduire.  »

Surpr is et ému, je me retire. Je suis redevenu un mitrailleur, l'élite de l' infanterie.
Presque un artilleur. Mon départ surprend toute l'escouade. J'étais  pourtant bien avec
vous. Je regretterai notre confiance et notre bonne camaraderie.

 Adieu Moulin.

 Je pars  derrière l'agent de liaison qui marche trop vite  à mon gré à cause du
pantalon  mouillé  qui me  frotte  cruellement  les  cuisses et  les  jambes.  Je  marche
vraiment comme un condamné.  Qu'est-ce qu'il leur a pr is  de venir  me chercher à la
14e où régnait une si bonne entente ? Que vais-je trouver là-bas ?

Le bureau est là. Tu es attendu.
Le chef me reçoit gentiment :  « Enf in, vous voilà. Vous arrivez bien. Voic i votre

chef de section, le sergent Labosse. »
En  route  vers  le cantonnement,  je  me  présente à  Labosse  et  lui raconte mes

démêlés à la C.M. Brigade : 
« Cela ne me regarde pas. Nous sommes une section de copains. Les gars
de ta  pièce,  la  4e  de  la compagnie,  sont de la  région parisienne.  Comme
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cela, tu ne seras pas perdu.  »
 On s'interroge  mutuellement sur les  nouvelles  mais tout le  monde  est dans

l' ignorance. Les civils  disent que les troupes qui partent d'ici montent à Verdun. Mais
c'est peut-être un bobard comme il y en a tant.

Je m'habitue vite à ma nouvelle situation. Je suis bien accepté et le sous-off n'est
plus le pauvre Irénée que j'ai laissé à Maidières.

Au front à Verdun

Demain, nous montons en ligne. Les renseignements sur le secteur sont bons. La
première  ligne  est un  village  bien amoché.  La  pos ition de ma pièce est  dans le
cimetière qui a été épargné par les obus. La bécane et le canon sont posés sur un mur
bas et ont belle allure.

 Chacun s' installe selon son goût. L'un dans une petite chapelle, l'autre dans un
trou. Je choisis un caveau déserté par son occupant. L'endroit est bien sec et la rosée
du  matin  n’y a  pas  accès.  La  nuit,  j'entends le  chant  des  couronnes  mortuaires
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balancées par le vent. Cela me rappelle le bruit des boîtes vides que nous accrochions
aux fils de fer barbelé pour prévenir des surprises de la nuit. L' inconvénient, c'est que
cela empêche de dormir quand le vent est trop fort. Mais on s'habitue à tout et je ne
tiens pas compte des réflexions des copains. J'aime bien mon caveau.

Le  village  est  copieusement  arrosé,  pilonné  par  les 88  autrichiens mais  au
cimetière,  nous dormons tranquilles.  Quinze jours  passent ainsi et nous repartons,
direction inconnue.

Où sommes-nous ? À Liverdun, c'était le canal de la Marne. Ici, on lit « Meuse »
sur un vieux panneau brisé du patelin. Cela nous rapproche dangereusement du grand
tam-tam lancinant que nous entendons au loin.

Pendant huit jours nous logeons dans d'anciennes carr ières profondes comme le
métro,  nous sommes complètement inactifs  et ne savons quoi penser.  Pourtant les
rumeurs de la roulante nous inquiètent : le 5e bataillon est parti hier. Ce matin, c'est le
6e  donc  le  4e  va  suivre.  Des  marches  d'entraînement  probablement  puisque  les
camions ne bougent pas. Nous sommes dans l'incertitude.

Cet  après-midi,  revue  d'armes  et  d'équipement.  I l faut  signaler  les  pièces
manquantes. Tout est en ordre même mon pantalon sec est débarrassé de ses totos. 

Le  lendemain,  appel  sér ieux  et  départ  en  tenue  de  campagne.  Pour  les
mitrailleurs  : couverture et toile  de  tente  roulée. Les voiturettes et les  mulets  ne
suivent pas. Nous n'allons donc pas loin ?

Nous traversons une  forêt.  Puis  dix  minutes  de  pause.  Là-bas un  déf ilé  de
camions vides, c'est pour nous. Nous montons dedans et à la faveur des virages, nous
apercevons une longue colonne des véhicules s’étirant dans la  poussière.  Au f il des
kilomètres, les  gos iers se sèchent, les hommes et les équipements deviennent gris de
poussière. 

Voilà quatre heures que nous faisons du tape-cul dans ces camions ferraillant.
Un arrêt : « Descendez vite. Départ dans dix minutes. »
La  nature  est  grise.  Le  ronflement de  l'artillerie  indique  que  nous sommes

proches du lieu  des opérations.  Avec  le  bruit que faisaient les  camions,  nous ne
l'entendions pas.

On repart mais  peu de temps après nous nous arrêtons pour laisser passer des
caissons d'artiller ie puis des ambulances et encore de grosses pièces d'artillerie tirées
par des tracteurs  énormes.  Les champs avoisinants  sont  couverts  de matér iels  de
toutes  sortes.  Des territor iaux cantonniers  ne lèvent pas la  tête de  leur travail.  I ls
empilent des obus,  des gros,  des petits,  des caisses,  des madriers, des canons,  etc.,
prêts à être expédiés. 

Les nuages de poussière sont maîtrisés par un arrosage permanent. On s'arrête.
On repart. Des ambulances américaines semblent rouler silencieusement dans ce bruit
infernal. Chacun mesure la gravité de la situation et se tait. Encore un arrêt :

Tout le monde en bas. Serrez-vous à droite.
 Sur la route qui a  été rempierrée et qui est à nouveau  copieusement arrosée,

passent des chevaux traînant des caissons. Leurs marches et celles  de leurs cavaliers
dénotent une grande fatigue. 
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Là-bas,  sur une colline,  on  voit  la  fumée des éclatements  d'obus en  boules
blanches et jaunes et d’énormes nuages noirs que font les  210 et 340. Ils  sont pires
que les minnen.  Nous partons dans cette direction, le cœur serré.  Nous espérons ne
pas monter dans cette fournaise ce soir car nos mitraillettes n'ont pas suivi.

Notre  marche  continue  dans  le  bruit  et  les  à-coups. Nous  rencontrons  des
caissons et des charrettes vides. Où sont passées les pleines ? Encore un arrêt et des
cris de douleur pas loin : un caisson a roulé sur le pied d'un soldat.

« Ne vous arrêtez pas. Avancez. Serrez les rangs. »
Un carrefour, une place ombragée. Nous voic i rassemblés sur l'herbe, surpris de

nous trouver sans arme, autres que nos dérisoires carabines, les pieds dans la boue.
On  distribue  des  vivres de  réserve  et  ensuite  rassemblement  par  pièce.  Le

nécessaire du parfait mitrailleur est à proximité,  bien rangé : de  belles  Hottchkich
toutes neuves,  des bandes de cartouches, des trousses d'armuriers, etc. Il n'y a plus
d'illusion à se faire : ce soir, nous partons au bal et l'orchestre n'arrête pas.

Après une heure de  casse-croûte,  les  agents  de liaison  nous dirigent vers  un
champ entièrement labouré par les  obus.  Ce champ est parsemé de rails,  de wagons
projetés loin de leur chemin de fer. La progression est pénible sur ce sol encombré.

Sous l'ordre de Labosse, la 3e pièce appuie à gauche. Mon guide dirige la 4e – la
mienne – le  long du squelette de la  voie ferrée.  La pos ition va être à l'entrée d'un
tunnel  située à 12 km. Son trou noir  se remarque à demi caché par des arbustes.  Il
doit être appréc ié comme abri. Nous voic i à l'entrée.

Nous laissons  le  passage  à  une  troupe déconcertante :  c'est  un  troupeau de
bourr icots qui sort de ce trou à l'odeur fétide. J'en prof ite pour me renseigner auprès
de notre guide sur les Fr itzs, le moral et le travail de l'artiller ie, et sur ce troupeau qui
chemine  : les  bourr icots  remplacent  les  hommes.  Ils transportent  les  caisses  de
grenades, les rouleaux de barbelés, les bidons d'eau, enfin tout ce qu'il faut pour vivre
dans le tunnel.
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Nous  entrons.  Une  odeur  pestilentielle  nous  arrête. Ça  sent  la  fumée,  la
pharmac ie, le pétrole, l'eau croupie, les chiottes, etc.

Ce tunnel a près de deux kilomètres. On n'en voit pas le bout. Il est éclairé jour
et  nuit  par  une  génératrice qui parfume le  coin.  On glisse  sur  les  rails  qui sont
pourtant signalés par des loupiotes rouges. On arr ive près d'une grande tente portant
une croix rouge. Une odeur de formol en sort. À l' intér ieur, des lits superposés. On ne
voit  pas s'ils  sont vides ou occupés. Le  bruit  de la  génératrice assourdit tout et sa
fumée étouffe. 

Nous arr ivons au bout du tunnel. Un rond lumineux, c'est la sortie. Notre escale.
Soulagement.

Nous voyons les  obus  qui éclatent dans  le  fossé  de  la  voie.  Les  zinzins se
succèdent régulièrement en arr ivant par paires. De temps en temps, un gars arrive en
courant se réfugier dans le tunnel.  Cela pourrait être un jeu : arriver à passer entre
deux rafales d'obus.

À l' intérieur, au-dessus de l'entrée, il y a une charpente.
— Alors tu vois, en haut de cet échafaudage, tu vas installer ta mitrailleuse
et tout ton matér iel. Il y a un tas de grenades à ton service. Arrange-toi : tu
dois défendre l'entrée.
— Les gars que je vois entrer et sortir, où vont-ils ?
— Ils grimpent le talus à toute allure et vont s'installer. En face, il n'y a rien
c'est l'ennemi.  Si tu vois  des mecs qui arrivent en suivant les  rails,  tape
dedans : ce sont des Fritzs.

L' installation  est vite  faite.  Le  calme revient  avec  la  nuit.  Il y  a  seulement
quelques rafales très espacées. Nous pourrons dormir.

Voici le jour. 
— Ça va  là-haut ? me demande-t-on.
— Oui. Rien à signaler.
— Je crois que ce soir, il y aura du nouveau pour vous.

La nouvelle  arr ive  l'après-midi : «  Ce soir,  vous monterez  en ligne,  je  vous
prendrai à la tombée de la nuit. Vous monterez le talus avec votre matériel. »

 Depuis  que nous sommes prévenus, nous nous intéressons beaucoup aux gars
qui sortent du tunnel pour escalader le talus.

—  Tu te  rends  compte  du  boulot  :  grimper  là-haut  la mitrailleuse sur
l'épaule.
— Et moi, avec une caisse de cartouches à chaque bras.
— Sans parler des bidons, musette, carabine... 
— Et vous remarquerez, il n’y a pas beaucoup de 77. C'est plutôt des 105
qu' ils balancent dans le trou de la voie.

Le jour décline. L'agent de liaison est là.  L'artiller ie aussi. Pas plus nerveuse que
d'habitude mais quand même. Il ne faut pas monter ensemble.  Consigne : après une
arrivée d'obus, un gars s'élance et attaque la grimpette du talus. En haut, il se planque
dans un trou d'obus et attend les suivants. 
Je monte le premier. La frousse me porte en haut rapidement. Les caisses que je porte
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à chaque main me paraissent légères. Maintenant aux copains de souffr ir.
      Dans la nuit qui tombe, je découvre autour de moi un spectac le inimaginable. À
perte de vue, c'est un champ de trous piqueté de pieux dépouillés. Le sol est jonché de
détritus  de  toutes sortes,  des branches mâchées par les  obus  ou leurs  éclats,  des
morceaux de tissu, des f ils  de fer ou de barbelés, des f ils  téléphoniques, des débris
d'armement, etc.

Tout le  monde est arrivé sain et sauf.  Nous repartons, précédés par l’agent de
liaison qui est le seul à se reconnaître dans ce noir qui s’épaiss it.  Tombant d'un trou
dans l'autre, on avance péniblement en pestant et jurant comme des païens.

Le chemin nous paraît loin. Cela fait bien une heure que nous sommes partis et
nous ne sommes qu'à mi-chemin. Nous passons près d'un tronc délabré.  Ce vestige
devait être un chêne magnif ique. Il a encore une branche maîtresse sur laquelle flotte
un lambeau de tissu. La brise nous inonde d'une odeur de charogne.

 
Plus tard, harassés par les  chutes successives et les bagarres avec les fils, l'agent

de liaison nous annonce : 
— Installez-vous ic i.
— Mais où sont ceux que nous relevons ?
— Il n’y a personne à relever.
— Comment ça ? Personne à relever ? Depuis que je suis au front, j'ai fait
des  centaines  de  relèves  et  partout  les  gars  nous  attendaient  avec
impatience.
— Ici,  ce n'est pas comme partout.  Installez-vous dans ce trou ou allez à
côté. Je m'en fous. Moi, je me barre. Salut.

 Il règne une épouvantable odeur de charogne. I l est parti,  le salaud. Jamais  je
me suis vu dans une merde pareille. Où sont les Fritzs dans cette salade ? Où installer
la mitrailleuse ? Dans quel sens la dir iger ?

Après examen de ce trou sombre, je  remarque qu' il a déjà été occupé par des
Français et qu' ils ont laissé un tas de grenades. Cela fait plais ir. Je déc ide d'installer la
bécane dans la direction que nous suivions.

« Laurent,  tu vas mettre en batter ie ici.  Je vais  t'aider. Nous mettrons les
grenades à côté. Je vais gratter la terre pour que ton chargeur ait des aises. »

Pendant ce temps, Urel et Baldy, qui ont trouvé des traverses de chemin de fer,
s'activent à les déterrer avec l' intention d'en faire un abri. Le travail n'avance pas vite
dans ce noir mais le pr incipal est d'être un peu enterré quand le jour se lèvera.
 Malgré  le  bruit que nous faisons,  pas un  coup de feu n'a  s ignalé la présence de
l'ennemi. Les fusées éc lairantes sont également absentes.

Voilà  le petit jour.  Il faut se hâter de creuser. Les obus commencent à tomber.
Près de la mitrailleuse,  qui seule a trouvé sa place, je pioche,  je pellette à sa gauche
pour installer les  bandes de cartouches. La  terre continuellement retournée par les
obus,  se laisse manœuvrer docilement.  Tout à  coup, je  sens un objet dur sous mon
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outil.  Pensant qu'il s'agit d'une grenade, je remue doucement la terre. C'est un objet
noir  qui apparaît : un talon de botte. Comme il me gêne, je veux le rejeter au loin et
soudain,  je  m’aperçois  qu'il n’y a  pas  que le  talon mais  la  botte  toute  entière et
également son propriétaire.

Il fallait déplacer la mitrailleuse et faire vite car les zinzins tombaient drus. Les
éclats  siff laient  de  partout  et  nous  étions à  peine protégés.  Les  traverses étaient
rebelles. Les trois gars soufflaient pour les sortir.

La mitrailleuse réinstallée,  j'attaque  la  terre  autour.  Mon  travail ne  dure  pas
longtemps : au deuxième coup de bêche, la terre coule toute seule, aidée par un 77
qui vient d'éclater.  Elle  laisse alors  apparaître une  main  aux  doigts  crispés et son
avant-bras. Le tout couleur de parchemin. Cela me désespère.  J'essaie de dissimuler
ce macabre spectacle en le recouvrant de terre mais mes efforts sont vains car la main
réapparaît à chaque éclatement proche. Finalement, j'abandonne mon entreprise pour
m'occuper de notre sécurité. 

Il faut agrandir  ce trou.  Le creuser à 1,60 m pour être un peu protégés car le
marmitage ne se calme pas.  Le calibre des obus se révèle de plus en plus gros.  On
creuse mais  la  terre  du sol est dure,  piétinée  par nos prédécesseurs et par nous-
mêmes. On gratte. On râpe avec anxiété.

Derrière moi, un violent éc latement puis  des cris et des hurlements de douleur.
Quel spectacle !

Baldy se tient la f igure en hurlant. Urel tient son bras aidé par Derain.
Je m'approche de Baldy. Sa joue gauche est ouverte comme une coquille Saint-

Jacques.  Par l'ouverture,  on voit  la  langue  s'agiter.  L'œil gauche pend  devant son
visage à hauteur de la bouche, retenu par les nerfs. C'est impressionnant.

Vite, amenez vos paquets de pansements.
Lentement, avec maladresse, je pose l’œil sur un paquet de pansements, y joins

le  cordon de nerfs et remet le  tout dans le trou orbital.  En ces moments-là,  aucune
pitié ne retient la main.

Le paquet de pansements posé à la  diable,  il  restait la  joue  à reconstituer.  Je
rapproche les plaies et pose un deuxième paquet de pansements. Tous les paquets de
pansements y passent mais  en laissant au blessé la possibilité de respirer.  Ces soins
sont faits sur un homme qui crie et trépigne. Il n’y a rien ic i pour l'allonger.

De son côté, Urel est pansé par Laurent, aidé d'un inconnu, un voisin de ligne.
 Germain part chercher du secours.
Les brancardiers  arrivent après une heure d'attente.  Ils  avaient abandonné leur

client (comme ils  disent) qui était  mort en  route.  L'un prend Baldy sur son  dos.
L'autre conduit Urel qui peut marcher tenu par un bras. Après leur départ, je remarque
alors deux inconnus avec nous.

— D'où sortez-vous ?
— Nous sommes vos voisins, là à gauche, à cent mètres environ. Nous
     avons entendu gueuler, alors nous sommes venus voir.
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— Merci pour votre aide et auss i pour les paquets de pansements.
— J'en ai placé quatre sur Baldy.
— Il faut les ménager s'il y a de la casse. Je vais vous en donner deux. 
— Avez-vous vu le gars de chez nous qui est parti chercher les brancardiers ?  
— Nous, nous n'avons vu personne.  Il s'est peut-être perdu dans la  nature
ou s'est fait cueillir par un zinzin. Depuis quand êtes-vous ici ?
— Nous arrivons de cette nuit. Et vous ?
— C'est la deuxième nuit et nous sommes contents de savoir que vous êtes
à côté. Salut, nous retournons dans nos trous.

Après une pareille  émotion,  il  faut prendre un  reconstituant.  Il faut manger :
sardines et coups de rouge. Puis le travail reprend.

—  Viens voir,  Laurent, cela me paraît bizarre : ma bêche rebondit sur la
terre.

Ne pouvant enfoncer la bêche, je rac le une pellicule de terre. Du tissu apparaît.
— Vu la longueur, ça pourrait être une capote mais  il n’y a pas de boutons.
C'est que c'est un mort enterré à plat ventre.

On croirait une baudruche et ça fait soufflet quand on marche dessus.
— Alors, c'est lui qui sent la charogne.  Ce sera encore pire quand le soleil
de midi va taper dessus. On en respirera un bon coup.
— On déménagera d'ici quand Germain sera revenu.  La place ne manque
pas.
—  Évidemment,  elle  ne manque pas mais  ça doit être pareil ailleurs  ou
peut-être pire.

Le bombardement a cessé. Pendant le calme du soir,  je pars visiter mes voisins.
Ils  ne sont pas mieux logés que nous.  I l y a  quatre gars de la  14e (mon ancienne
compagnie). J'apprends que Berty est de retour. Il a passé deux mois  d'hôpital et de
convalescence depuis Bois-le-Prêtre. Cela fait déjà huit mois.

Avec le petit jour, arr ivent les bombardements de 77 et de 105. Il y a même des
88 autr ichiens, tant redoutés des fantass ins : t irs rapides, explosions, trajectoires très
tendues, éc lats très meurtr iers. Les 77 sont des joujoux à côté d'eux.

La nuit suivante,  le bombardement continue.  Les relèves et les  ravitaillements
d'artillerie  ont dû être repérés.  Nous ne pouvons pas  nous reposer.  Le  sommeil a
disparu car nous sommes abrutis  par le bruit.  Pendant les  périodes de veille,  nous
parlons beaucoup.

Germain n'a pas reparu et nous avons perdu l'espoir de le revoir. La conséquence
est que nous restons à deux sur cinq au départ. Comment faire en cas d'attaque ? Tant
qu'ils marmitent à tout va,  il  ne se passera rien  mais  s'ils  tapent fort derr ière, c'est
qu'ils ont l'intention d'avancer.

Le troisième jour, au matin, notre agent de liaison arr ive. Le secteur est presque
calme. I l est guilleret :

— Alors, les gars, ça va ?
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— Comme tu vois. Nous ne sommes plus que deux sur cinq.
— Le bureau sait que vous avez eu deux blessés. C'est tout.
— Il y a Germain qui est parti chercher les brancardiers et n'est pas revenu
— Je vais le signaler.
— Dis  aussi qu'il y a de plus en plus de 150 et de 88. Préparent-ils  une
attaque ?

Il ne s'attarde pas et part aussitôt. 
Nous nous sommes installés  à l'écart pour dormir plus tranquillement. L' installation
est plus vivable.  Les vivres abandonnés par les  absents nous mettent à l'abri de  la
disette.  On  mange bien  et  on boit beaucoup à  cause de la  chaleur mais  aussi de
l'odeur irrespirable qui nous altère.

Dans l’attente de la relève

 Ce  matin,  en  scrutant  l'horizon,  je  remarque  que  la  quantité  de  saucisses
d'observation a augmenté.

« Pourquoi sont-elles là ? Peut être pour surveiller l'artiller ie.
— S'ils  voient où tombent leurs obus et d'où partent les  nôtres, ils doivent
aussi  voir  les  petits  bonshommes  qui  grouillent  dans  les  trous.  I ls
surveillent les  relèves  des  biffins  et  le  ravitaillement de  l'artillerie.  Tu
penses  bien  qu'ils  ont  des  jumelles  puissantes  comme les  officiers  de
marine. 
— Mais  dis  donc, tu n'es pas blessé ? Regarde ta capote,  là du côté droit,
c'est plein de sang.
— Non, c'est sec. J'ai ramassé ça la nuit dernière en passant d'un trou à un
autre. Je suis peut-être tombé sur un macchabée sans le voir. 
— Prof ite du calme. Va voir nos voisins pour avoir des nouvelles. »

Laurent revient  sans rien : un  agent  de  liaison vient  les  visiter tous les deux
jours, plutôt pour demander des nouvelles que pour en donner.

La nuit  approche.  Le  soleil  qui a  brûlé  toute la  journée  se repose.  Ne nous
plaignons pas.  Laurent va dormir.  A son réveil,  il  viendra me relever.  C'est mieux
qu'une  relève toutes les  deux  heures.  D'ailleurs,  la veillée  est-elle indispensable  ?
Quel est le fou qui viendrait nous surprendre dans notre trou ? Les chutes qu'il ferait
en venant  vers  nous feraient assez  de bruit pour nous alerter.  Quand ils  voudront
venir, ce sera avec le grand tam-tam de leur artillerie.

L'agent de  liaison vient  nous visiter.  Je l'informe que  j'ai remarqué  que  les
saucisses  sont  le  double  du  nombre qu'elles  étaient à  notre arr ivée.  Elles  étaient
descendues pour la nuit. Maintenant elles restent en l'air.

« Et la relève, c'est pour quand ?
— On n'en parle pas. Les officiers sont comme vous : ils voudraient bien se
tirer de là.
— Ils ne parlent pas de visiter les avant-postes ?
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— Ça non. Vous pouvez dormir tranquilles à ce sujet. Je me barre. Salut.
— Dis donc, Laurent, ça te plairait de faire la liaison comme celui-là ?
— C'est un drôle de boulot, car se balader la nuit, se casser la gueule dans
les  trous,  se  démêler avec  les f ils  téléphoniques ou autres,  ça  n'est pas
marrant. Rappelles-toi comme on en a bavé en venant.
— Oui, nous avons souffert mais nous avions tout notre barda.
 — À propos, à la relève, comment ça va se passer ? Est-ce que les mecs
amèneront leur matériel et nous remporterons le  nôtre ? I l faudra cavaler
car les sauc isses risquent de nous repérer.
— Ne t’inquiète pas à l'avance. Cassons la croûte.
— Ça fait combien de jours que nous sommes ici ? C'est bien difficile  à
calculer.  Avec  trois  vis ites  de  l'agent  de  liaison  tous les  trois  jours,  la
première le troisième jour de notre arr ivée,  ça doit  faire neuf jours.  Pas
plus? Il me semble que ça fait dix ans !
— Tiens, voilà les artif lots réveillés et ils mettent le paquet. »

Ça  tombe sur la gauche,  un peu en arrière de nous.  Par là,  c'est le patelin  de
Fleury, a dit la liaison et derr ière, c'est le fort de Souville. 
        Tu entends les gros 210 qui passent. C'est bien pour le fort. Il va r ien rester. 

Devant nous c'est toujours  le  même paysage  désolé.  Si on  voyait  au  moins
passer un Fritz en courant, on se sentirait moins seuls. Quant à notre artillerie, r ien ne
signale sa présence. Ça nous ferait pourtant plais ir  de voir tomber quelques 150 de
l'autre côté. Mais rien. Pas même un 75.

La journée et la nuit se passent au calme. Ce n'est pas normal.  Au petit déjeuner,
quelques 105 viennent nous rappeler à  la réalité.  Puis  ça s'aggrave.  Les 150 et les
shrapnells s'en mêlent. C'est grave.  Prenons nos postes. Quelques petits  77 viennent
nous frôler pendant que les gros calibres, plus acharnés, tombent derrière nous. À plat
ventre dans notre trou, nous attendons patiemment la fin de ce déluge infernal. I l se
termine avec le jour.

Tenus en alerte toute la journée,  maintenant, nous avons faim. Où en est notre
ravitaillement dans lequel nous avons puisé avec insouciance ? Pour la croûte, il n’y a
pas de souci à se faire mais pour la boisson, de combien de bidons disposons-nous ?

 « J'en ai mis à deux endroits différents, me dit Laurent, à cause des obus et
des éc lats.  »

Nous avons un bidon et demi d'eau et un bidon de vin. Faudra faire attention à la
consommation car nous ne savons pas combien de temps nous allons encore rester
ici.

Une vis ite de l'agent de liaison à l'heure du café. Celle-ci n'était pas prévue.
« Salut les  gars.  Il n’y a  pas de casse ?  Ça a pété hier vers  Fleury.  Les
boches ont f lairé une relève.  C'était  la  13e.  Enfin,  ce  qu' il en reste.  Ils
étaient une vingtaine. Ils ont été sonnés dans les ruines du patelin. Le reste
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a été écrasé au moment  de  la relève.  L'état-major craignait que ce coup
s'étende jusqu'à vous qui êtes au bord du ravin.
— Sais-tu qui a relevé la 13e?
— Non. Je sais seulement que c'est du 6e bataillon. C'est tout.
— Et pour nous ? Pas de tuyau ?
— Je ne sais r ien pour le 4e bataillon. »

Notre journée ensoleillée  s'annonce plutôt calme.  Pour de l'artiller ie,  il  y a de
l'artiller ie mais les gars d'en face doivent laisser leurs canons refroidir. Ce qu'ils nous
offrent aujourd'hui est moins intense.  Enfin,  une  accalmie.  Buvons un petit  coup.
Laurent va à sa cave et je l'entends jurer.

« Le  bidon de vin  a reçu un éclat d'obus.  I l en reste très peu : un quart,
peut-être un quart et demi.  Je l'avais  pourtant caché sous une traverse mais
l'éclat l'a bien trouvé.
— Et l'eau ? 
— Il reste un bidon plein et l'autre aux trois quarts. Ça fait deux litres d'eau.
Pour combien de jours  ? Deux ? Trois  ? Si l'agent de liaison était chic, il
nous apporterait un bidon à chaque visite. Comme ça, ça pourrait aller.
— Ça irait encore mieux s i on était relevé la nuit prochaine. »

Je fais une vis ite à mes voisins de la 14e. Le marmitage ne les a pas épargnés. Un
a été tué dans son trou. Il y est encore. Un autre a reçu un éclat dans l'épaule.  I l a pu
partir tout seul.

«  Nous ne sommes plus que deux, comme vous.
— Savez-vous quand nous serons relevés ?
—  Non.  On  ne  sait  rien.  On  espère seulement  que la  relève  de  la  13e

précède la nôtre.
— A demain. Je profite d'une accalmie pour rentrer. »

Je retrouve Laurent :
« Si l'agent de liaison revient demain,  il faut lui demander comment nous
sortirons de ce trou empuanti. Si nous devons ramener notre matériel,  j'en
ai mal au ventre à  l'avance en pensant à  notre  retour,  la  nuit,  avec  une
bécane ou un trépied sur l'épaule.
— T'en fais pas. Peut-être que les remplaçants arriveront les  mains dans les
poches et se serviront de notre matériel.  »

Je prends la veille jusque vers minuit. La nuit est d'un noir d'encre. À l'heure de
la relève, je trouve Laurent les yeux ouverts.

« Je suis prêt, dit-il. Je ne pouvais pas dormir ».

La nuit  est calme.  Le  s ilence est insolite.  Je m'endors sans scrupule.  Dans la
nuit, Laurent me réveille doucement en me secouant le pied.

« Viens. Ne fais pas de bruit et regarde bien là dans cette direction (celle de
l'ennemi). Je crois avoir entendu remuer ou parler. 
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 — Dans ce noir, comment veux-tu voir quelque chose ? 
— Si.  Il me semble... J'entends un murmure. Ça remue. Attention. Soyons
attentifs. Prépare une grenade. »

C'est un gars mais qui ? Ami ou ennemi ? Ça se rapproche. On entend parler. Il
est de chez nous. Un prisonnier évadé ou un gars perdu ? Enf in, on le voit. Il vient par
ici vers ta gauche. C'est notre agent de liaison. On éclate de rire. I l est tout déconfit.

« À force de me foutre par terre et de me relever,  je  ne  voyais  plus où
j'étais.  J'étais  complètement perdu.  Dans ce noir,  aucun point de repère.
Pour me remettre, vous allez bien me donner un coup à boire.
— À ce propos, nous n'avons presque plus rien. Si dans deux jours, nous ne
sommes pas relevés, ce sera la disette. Tu serais  un bon copain s i tu nous
apportais  un  bidon  de  flotte  à  ta  prochaine  visite. Quand  tu  feras ton
rapport, n'oublie pas de dire qu'on subit un marmitage de 150 et 88 de plus
en plus sér ieux, que nous sommes fatigués, que nous avons soif.  Après ta
virée,  devant les  lignes d'en face, tu vas être félicité.  Peut-être même cité.
N'oublie pas la f lotte !»

Le lendemain, à la tombée de la nuit, nous le voyons revenir, notre seule relation
avec l'extér ieur.

« As-tu apporté la flotte ?
— J'ai oublié...
— Tu es le dernier des salauds. Quand tu arrives là-bas, dans la verdure, tu
te fous de tout. Tu as tout à gogo et les bombardements ne te dérangent pas.
Et la relève, c'est pour quand ? Ça fait bien quinze jours que nous sommes
ici. Nous n'avons plus de ravitaillement. Dis-le au lieutenant.
— Les huiles aussi attendent la relève.
—  Oui,  mais  ils  ne  sont pas ici et  ils  n'ont  pas soif.  Entendent-ils  les
bombardements toute la  journée ? Entendent-ils  siffler les  éclats  ? Alors,
pour la relève ?
— On m'a défendu d'en parler.
— Barre-toi et n'oublie pas la f lotte. »

Un jour de plus et une nuit calme. Maintenant, notre hantise c'est la boisson. Le
soleil nous paraît plus chaud et la puanteur plus écœurante. L'envie de partir  nous
abrutit. On ne pense plus qu'à ça.

« Prendrons-nous le risque de partir aussitôt si la relève arr ivait maintenant
ou aurions-nous la sagesse d'attendre plus tard quand le bombardement se calmera ?

— C'est toi le chef. C'est à toi de déc ider.
— Qu'est-ce qui reste comme flotte ?
— Un quart environ pour nous deux et elle est dégueulasse. »

Il fait à peine nuit, l'agent de liaison arr ive pour annoncer la nouvelle :
« Ça y est, les gars, vous allez être relevés. Le lieutenant a dit de vous tenir
prêts car ce sera rapide.  »

 Et psst, il enjambe notre pare-éc lats. Il est parti. Je réalise :
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« Le salaud. C'est un menteur : il  dit ça pour nous faire patienter. Et notre
bidon de flotte ? 
— Va donc voir nos voisins. Ils  ont peut-être des nouvelles  par leur agent
de liaison.
— J'irai demain si ça cogne pas trop. »

La nuit est relativement calme. Laurent part aux nouvelles  dès que le jour se
pointe. Il revient quelques minutes plus tard :

— Il n'y a plus personne. »
Je sursaute.

« Quoi ? Plus personne ?
— Non. Il n'y a plus personne dans leurs trous. Ils se sont barrés.
— Tu as dû te tromper. C'est bien dans leurs trous que tu as été ?
— Mais oui.  J'en suis sûr. Il y a des boîtes de sardines, des boîtes de singe
et tout… et auss i le macchabée dans son trou.
— Pas de bidon de flotte ?
— Non. Deux vides seulement. »

En  bien,  nous  voilà  propres  !  Personne  à  droite.  Personne  à  gauche.  Nous
sommes les seuls à tenir le secteur. J'ai l' impression d'être le concierge de ce Bois de
la Laufée, en attente de recevoir la visite des Fr itzs.

Petit à  petit,  l'espoir  de  voir  arriver nos remplaçants  nous abandonne : nous
sommes condamnés.

 Les saucisses dans le ciel sont toujours aussi nombreuses. Elles  paraissent se
toucher. Tout ce déploiement pour surveiller deux pauvres types perdus au milieu des
macchabées.

« Dis-donc, Laurent, si on tirait une bande de cartouches ou deux. On a une
mitrailleuse toute neuve et on ne sait même pas si elle marche.
— Tu as raison. Comme ça, si les  Fritzs envoient une patrouille, ils sauront
qu' il y a du monde ici.
— S' ils arrivent en force, nous sommes cuits car personne de chez nous ne
viendrait nous aider.
— Nous pourrions quand même en descendre un ou deux. Ça ne me dit rien
d'aller chez eux pour bouffer des rutabagas. »

 L'exercice nous occupe  un moment.  Les  pétarades de notre engin  paraissent
bien insignif iantes auprès du concert offert par les artilleurs ennemis. 

 La journée va se terminer.  Nous mangeons un peu et terminons l'eau de notre
bidon. Nous sommes à l'affût de tous les bruits.

Ass is  face  à  face,  nous sommeillons équipés comme à notre arrivée.  Cinq
minutes suffiront pour le démontage éventuel de la mitrailleuse.

Minuit. Personne. Il s'est peut-être encore perdu, cet abruti !
Des lueurs,  là-bas. C'est le jour ? Non, c'est l'artillerie : le jour ne se lèvera que

dans quelques heures. On sommeille quand une voix nous réveille. C'est notre agent,
tout essoufflé :

« La  relève  n'est  pas  encore  là.  Vous  ne partez  pas aujourd'hui.  On  les
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attend. Tenez-vous prêts, c'est l'ordre.  »
 Et il file sans s'attarder. On se regarde désespérés. Et toujours pas d'eau. Encore

une  journée  à  tourner  en  rond,  à  jouer  à  cache-cache  avec  les  obus.  Ass is
silencieusement,  nous  sommes  anéantis  par  le  désespoir,  la  soif,  le  manque  de
sommeil.  Notre cerveau est vide.

 La nuit descend lentement. Les saucisses sont toujours là.
Deux heures. 

« Merde alors. I l a dit qu'il viendrait nous chercher à la tombée de la nuit.
J'ai la langue qui colle au palais. Je crève de soif.  »

Enf in une voix :
« Alors, vous roupillez ? Ça pue de plus en plus dans votre coin.

C'est lui,  notre messager, notre espoir. I l en perd le souffle et la parole. C'est vrai
que ça sent de plus en plus la charogne.

— Alors, maintenant, on se barre ?
— Pas encore. La relève n'est toujours pas arrivée.
— Ça fait trois  jours  que  tu nous dis  qu'on va être relevés et deux jours
qu'on n'a plus de f lotte. »

On est encore refait.  C'est foutu.  Si seulement on avait un peu d'eau.  Le soleil
brille sans relâche. Il n’y aura même pas un peu de pluie pour nous rafraîchir.

Enf in, le soir suivant, voilà notre sauveur.
« Allez les gars, vite en route.
— Où sont les gars de la relève ?
— Il n'y en a pas. Amenez-vous vite !
— Et la mitrailleuse ? Le matér iel ?
— Laissez tout. »

Cela me fait mal : laisser une belle mitrailleuse en parfait état.
« Attends  que  je  la  rende  inutilisable.  J'en  ai  pour  cinq  secondes.  Je
démonte le  couloir  d'alimentation et je  le jetterai en cours de route.  C'est
radical.  »

Le  soleil  est  déjà  haut.  Le  secteur est  calme.  Cent mètres  sont  parcourus
péniblement car depuis  quinze jours, nous n'avons fait aucun exercice. On tombe. On
se relève  diff icilement.  Et  voilà  l'artillerie  qui se  réveille.  Les saucisses  ont  dû
signaler la présence de trois  malheureux empêtrés dans les f ils, les trous, le matériel
abandonné, etc. Ce n'est pas un marmitage, c'est un déluge de ferraille,  de shrapnells
de tous calibres du 77 au 150 et les saletés de 88. Leurs billes fouettent la terre autour
de nous. Leurs s ifflements font courber le dos. Nous arr ivons près du tronc de chêne
délabré. Son écorce a été pelée. Sur l'unique branche restant, se balance une jambe de
pantalon avec son contenu terminé par les jambières et le godillot.

Nous faisons une courte pause puis repartons dans les fumées noires et jaunes et
des  éclatements.  Nos  chutes  de  trou  en  trou  nous  protègent  des  éclats.  Nous
approchons d'un petit bois, à deux cents mètres peut-être. Un barbelé me fait tomber
une nouvelle fois. Je roule dans un élément de tranchée que le génie n'a pas comblé.
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Les deux autres m’y rejoignent. Nous sommes presque sauvés. On se regarde. On se
sourit. Quelle valeur, ces sourires de miraculés !

Voilà  des gars  qui arrivent.  J'agite  les  bras.  Ils  courent  vers  nous  sous  les
éclatements d'obus. I ls sont de la 14e. 

 Après un bon moment de repos,  nous repartons et arrivons au petit bois  qui
paraît  intact.  On  traverse  le  bois,  une  clairière  et  nous  arrivons  sur  une  route
ensoleillée. C'est un autre monde !

 
En suivant la route,  nous sommes surpr is de rencontrer un beau capitaine bien

propre.  Il nous indique où nous pourrons retrouver notre régiment. C'est à quelques
kilomètres, dans une ferme, à l'entrée du village de Belrupt.

 
La peur nous avait fait oublier notre soif. Maintenant,  mon palais  brûle et ma

langue emplit toute ma bouche. Nous sommes fatigués, abattus, l’œil terne, l'aspect
minable.  Enf in la ferme apparaît, bien démolie avec une grange dont la toiture a été
remplacée par une bâche. Il y a une roulante qui fume. C'est l'heure du café. 

«  Asseyez-vous. Je vais vous servir un jus.
— Nous préférons de l'eau, beaucoup d'eau, encore de l'eau. Le café bien
sucré sera appréc ié après.
— Maintenant, allez vous coucher sous la tente, toute la compagnie y est.

Dans  la  demi-obscurité,  je  vois  une  douzaine  de  corps allongés sur de  bon
matelas de paille.  Nous n'avons dormi que quatre heures quand on nous crie « A la
soupe ». On retrouve les survivants dont le sympathique Labosse et je retourne à mon
sommeil.

Le  lendemain,  décrassage.  J'étends  ma capote  au  soleil  dans  l'espoir  de
supprimer l'odeur de charogne qui me colle à la peau. Les bombardements continuent
là-haut, où nous étions. Nos remplaçants sont arr ivés, ils doivent déguster.

On parle avec les copains. On fait le bilan des morts : environ les trois quarts de
l'effectif  dont Moulin et Jugla. Un gars de la 14e m'apprend que Berty a été tué. Cette
fois-c i,  on en est sûr. Ça fait trois  jours  qu'on est ic i et il  n'a pas reparu. I l est porté
disparu.

En  attendant un départ imminent pour un coin plus tranquille,  je vais  écrire à
mes parents  pour les  rassurer et leur dire que je  pars  au repos bientôt.  J'annoncerai
auss i à ma mère la mort de Berty, le charcutier de Viroflay, que ma mère connaît bien.

Notre compagnie ayant été décimée.  Labosse m'annonce l'arrivée  de quelques
gars en renfort.  Deux seront affectés à la 3e pièce qui a perdu deux hommes et deux
pour nous qui en avons perdu trois.  Les autorités ne perdent pas de temps ! Ils ont
plus de trente ans.
 Ces quatre hommes n'ont jamais  été soldats, me dit Labosse.  Comme on a  laissé
notre matériel là-haut, on ne peut même pas les dégross ir.

Je vais faire connaissance avec les nouveaux venus. Ce sont des vieux de 30 ans
récupérés,  arrachés au dépôt du régiment.  I ls  sont serrés les  uns contre les  autres,
comme des brebis apeurées. Nos récits les ont affolés.  Ils sont inséparables. Laurent
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pense que si nous passons un mois dans un secteur tranquille,  ils se referont le moral
et on pourra les apprivoiser.

Retour au front

 Cela fait quatre jours  que nous sommes ici et aucun camion n'est arrivé pour
nous transporter dans un secteur plus calme. Maintenant,  nous avons récupéré.  Les
absents sont déjà oubliés. Pauvres disparus !

 
Bercés par le ronflement de l'artiller ie au loin,  nos journées sont creuses : pas

d'appel, pas de rassemblement, pas d'arme. Tout ce laisser-aller est de bon augure. 
Nous faisons du tourisme : une petite balade aux grottes de la Falouse qui est une
curios ité de l'endroit. Au retour, on nous annonce : rassemblement à 15 h.

« Bath, on va foutre le camp, dit quelqu'un.
— Mais il n’y a pas de camions pour nous emmener, dit un autre.
— Peut être ferons-nous une étape à pied ? » dit un troisième.

 Le rassemblement se fait devant le bureau. Voic i le lieutenant et l'état-major de
notre petite unité :

« Vous allez vous rendre aux cuis ines individuellement. Nous remontons en
ligne ce soir. Prenez le ravitaillement qui vous convient et tant que vous
voudrez car il ne faut pas espérer en voir arriver là-haut. Nous partons dans
deux heures. 
—  Dis  donc,  Labosse,  puisqu'on n'a  plus  de  matér iel,  on  part  comme
l'infanterie et on trouvera notre matériel plus tard.
— Je n'en sais rien.  Le lieutenant non plus. Il a seulement dit que depuis
notre  départ,  les  boches  avaient  attaqué  et  avancé sérieusement.  Il faut
reprendre le terrain.  »

 
Je pars aux cuisines avec Laurent pour le ravitaillement. Cette fois, on force plus

sur l'eau. Maintenant,  dans la  cour,  s'étalent les  couvertures couvertes de boules de
pain,  boîtes de sardines,  chocolat,  boîtes de  s inge,  gruyère,  etc.  et  des paquets  de
pansements en masse ainsi qu'un gros tas de musettes neuves et des bidons de deux
litres. Au fond de la cour,  des baquets contenant du café, du vin,  de l'eau à prendre à
discrétion. Ces préparatifs ne sont pas réjouissants. Personne ne parle.  Puis Labosse
interpelle Bernard, le sergent-major :

« Avant de partir, je voudrais porter mon portefeuille au bureau.
— Pour quoi faire ? Tu sais qu'on n'a pas le droit de s'en séparer. Tu as trop
d'argent ?
— Ce n'est pas ça. Jusqu'à maintenant je suis passé au travers mais je n'ai
plus conf iance. Plus du tout.  »

 
Une crise de cafard. Un pressentiment : nous sommes tous émus car nous avons

déjà rencontré des cas semblables qui se sont mal terminés. Je me souviens du petit
Madelain, toujours terrorisé. Un jour, j'étais avec lui pour une corvée de soupe quand,
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sans repère dans un marécage, nous avancions vers les  lignes ennemies. Deux coups
de feu nous arrêtent. Tremblant, Madelain lâche tout et reste pétrif ié sur place. Il ne
cesse de répéter : « J'ai peur. Je ne veux pas mourir. »

Deux jours après, il recevait une balle dans la tête.
 
Tout le  monde est prêt. En  avant.  Nous retraversons le petit bois  qui nous a

sauvés quelques jours  avant.  Puis,  nous arr ivons devant un dépôt de mitrailleuses
neuves et  de  leurs accessoires.  La prise de possession  se fait rapidement. Chargés
comme des baudets avec ce matériel, deux musettes gonf lées et deux bidons de deux
litres. Le supplice recommence dans les boyaux étroits.  La progression est lente, les
arrêts fréquents. Les ordres arrivent de bouche à oreille : « En avant », « Arrêtez »,
«Reposez-vous », « Silence ».

Pendant les pauses, les caisses  de munitions me servent de siège. Impossible de
savoir où nous allons. Maintenant, la forêt est épaisse et assourdit tous les bruits.  La
nuit arrive : 

« Reposez-vous. Nous passons la nuit ic i. »
Chacun  s'installe  au  mieux.  Le  temps passe.  Quelques  bienheureux  ronflent.  Je
discute avec Laurent : 

« Qu'est-ce qui nous attend ? Une attaque ? Notre artillerie va-t-elle  enfin se
réveiller car à aucun moment, nous n'avons eu le réconfort de voir  nos zinzins éclater
chez nos vois ins d'en face. »

 
Enf in, je somnole quand une violente explosion me fait sursauter. Des flammes

embrasent le bois. L'air  est irrespirable.  Les flammes qui nous dominent partent de
notre droite,  légèrement en contrebas. Ce sont des bouches de canons qui tirent sans
arrêt. Ce sont les nôtres et cela nous encourage. 

Nous repartons.  Voici la  f in du boyau  et  de  l'alignée  de canons.  Une  route
défoncée par les  obus. Je me repose un peu tout en examinant les  alentours.  Tout à
coup, un appel venant d'un corps allongé entre deux canons. Un  blessé ? Déjà ? Il
m'appelle par mon nom. Je reconnais Berty, mon charcutier de Viroflay,  le rapide de
la 7e escouade, l'enterré du Bois-le-Prêtre, le porté disparu dont j'ai annoncé la mort à
ma famille. Depuis ma mère regarde sa mère avec commisération sans oser lui parler.

« Non. Il n'est pas blessé mais, me dit-il, je ne pouvais pas suivre. »
Il s'est planqué chez les artilleurs. Je détourne les yeux et accélère pour rattraper

ma troupe.  On  saute  de trou en  trou  dans un calme apparent.  Il n'y a  que notre
artiller ie  qui donne  et  cela  nous réconforte.  C'est presque  une  promenade.  Nous
n'avons rencontré personne. Encore cinq cents mètres et nous sommes arrivés.

« On se fixe ici,  me dit Labosse.  Installe ta mitrailleuse. Je vais un peu plus à
gauche  :  nous ferons un feu  croisé  face  à  Vaux  qu'on  voit  là-bas à  environ  12
kilomètres. »
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Je rassemble mon équipe. Un grand gars s'approche de moi : 
« Si tu veux, je peux m'installer avec vous.
— Qui es-tu ? Un artilleur ? »

Non. Il porte une grande musette pleine de fusées de toutes les couleurs. C'est
pour le  réglage de l'artillerie.  Puis  voilà de la  vis ite : six gars  à la recherche d'une
tranchée. Notre trou leur plaît. Avec un peu de travail,  ils  pourront se faire de la place
et ensuite nous aider. L'union fait la force.

 
Me voici installé dans mon trou avec Laurent. A côté, dans un trou semblable se

sont installés le  nouveau venu et mes deux gars de renfort.  Dans un troisième, les
nouveaux venus.

J'ai  installé  la  mitrailleuse  avec  Laurent.  Mes  deux  renforts  s'en  sont
désintéressés. I ls façonnent leur trou pour leur confort. Ils ont monté un petit pare-
éclats et une banquette de terre. Maintenant, ils cassent tranquillement la croûte.

Ils  se foutent de nous,  ces deux-là.  Je crois  que je ne serai jamais  copain
avec eux.
— Demain,  je les  enverrai glaner des grenades pour qu'ils  sachent qu’eux
aussi, ils sont en guerre.

Un gros obus vient de passer avec un bruit de wagonnet ferraillant sur ses rails.
Il atterrit là-bas à quelque deux kilomètres, vers le fort de Souville.  Ce doit être un
210. Peu après,  un second puis  un troisième.  C'est un service rapide qui passe au-
dessus de nous.

— Ici, c'est malsain. Nous sommes sur leur passage. Si le tir se raccourcit,
il va atterr ir sur nous. Il vaudrait mieux déménager.
— C'est tout un problème maintenant que la mitrailleuse est bien en place.
On pourrait attendre demain.
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La veillée près de la mitrailleuse se fait d'un œil. Les tirs ont cessé. La nuit est
calme. Au matin, je vais voir mes deux récupérés : ils dorment ou font semblant.

— Faut-il les réveiller pour déménager ?
— Attendons. Ça ne va peut-être pas taper aujourd'hui et puis, ils  vont se
foutre de nous,  surtout le grand gueulard qui se prétend sergent cassé.  Ils
vont croire qu'on a les chocottes.

Enf in, ils se réveillent à grand bruit, sans doute à cause des explosions qui ont
repris là-bas à Souville.  Ils ne lèvent même pas la tête pour voir  le passage des obus
et s'installent confortablement pour casser la croûte. La musette entre les jambes et le
bidon de deux litres à portée de la main.

L'ambiance est gaie  et gagne les trous voisins.  Tout le  monde discute et fait
honneur au  pinard.  Au  ravitaillement,  ils  n'ont  pas oublié  de passer deux fois  au
baquet. Quelques-uns sont déjà soûls.

Installé sur ma caisse, je cherche dans ma musette une boîte de sardines et du
gruyère.  À demi baissé,  je  remarque que l'obus qui arr ive ne fait pas le même bruit
que  les  autres.  C'est  un  dangereux  siff lement.  Je  me jette  au  sol.  Un  violent
éclatement  m'assourdit.  Un  choc brutal me  soulève de terre.  Je suis  entouré d'une
fumée irrespirable. Ma tête est douloureuse. Mes oreilles siff lent. 

Je reprends mes esprits. Mes oreilles s ifflent de plus en plus. Mon bras est raide.
J'ai très mal.

Devant moi, la mitrailleuse a les pattes en l'air à trois mètres de sa place. Laurent
n'a rien et m'aide à la replacer. Je suis comme dans un rêve, les yeux troubles. Il faut
pourtant que je retrouve mon équilibre.

« Et nos vois ins ? On ne les entend plus. »
On les avait oubliés. En jetant un regard dans leur direction, nous restons f igés

de stupéfaction. Leur trou s'est agrandi du double et il est vide. Dans le fond, la terre
fume. On  remarque  une courroie de  cuir  qui se consume doucement,  un fusil au
canon tordu et sa bretelle,  des lambeaux de drap. C'est tout.  Les pique-niqueurs ont
disparu, volatilisés.

Et dans l'autre trou, en face ?
Ils  sont là,  tous les trois, immobiles pour l'éternité,  comme des personnages de

cire du  Musée  Grévin,  les  visages noircis  par la  poudre.  Duval  tient  encore  son
couteau à la main.  Son copain a la  tête baissée.  L'artilleur n'a pas bougé,  il regarde
devant lui, accoudé à sa musette de fusées. Cela fait neuf victimes en un éclair.

Me voici à nouveau en tête à tête avec  Laurent. Il me conseille d'aller au poste
de secours car mon bras droit est inutilisable et mon oreille saigne. Je reste prostré,
fiévreux. Ma tête tourne. Je r isque de tomber en route. Je vais attendre un peu. 

La journée se passe.  Personne ne vient nous voir.  J'ai aussi des scrupules de
laisser Laurent  tout  seul avec  ces morts  qui vont  bientôt  sentir  mauvais.  Il me
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secoue :
 « Pars maintenant. Si tu attends, tu seras pris par la nuit. »
Je me décide et prends la direction du bois. Je marche. Je tombe. Je m'accroche.

Je me repose. Le trajet me paraît interminable.  Enfin, un gars sort d'un terrier creusé
dans le flanc de la route et me crie :

« Baisse-toi, andouille et viens par ici. Par là, tu vas chez les boches.
— Mène-moi au lieutenant : je suis blessé. 
— Il est plus bas, dans un trou. »

Je le trouve et lui fais  le compte-rendu de la matinée. Je lui demande d'envoyer
du renfort à Laurent qui est resté seul.  Puis  son agent de liaison m'accompagne au
poste  de  secours.  Nous remontons une  route jalonnée de  cadavres.  Les uns sont
recouverts de chaux vive. Les autres, ceux d'hier et d'aujourd'hui, sont morts en cours
de transport et ont été abandonnés là par les brancardiers.

« Tu vois la descente un peu raide, me dit mon guide. Un peu plus bas, c'est
le poste de secours. »

Septembre 1916 - L'hôpital de campagne
 
Il y a environ cent mètres à descendre. C'est un vrai toboggan. Je m'accroche et

je me demande comment font les brancardiers pour arriver en bas avec leurs « clients
» . Encore un tournant et je suis dans une clair ière de forêt. Les arbres sont intacts.
Un grand portail grand ouvert, surmonté d'un drapeau à croix rouge. J’y suis enfin. Je
suis sauvé !

J'entre dans la cour. Là à droite, il y a un tas sombre recouvert de chaux vive : ce
sont  des cadavres empilés  sur 5  ou  6  épaisseurs,  bien  rangés,  comme des  sacs.
L'odeur indique qu'ils  sont là depuis un certain temps déjà.

Guidé par une faible lumière,  je  me dir ige vers le local.  Dans l'entrée, un type
avec un brassard me reçoit et m'examine succinctement dans le noir : 

«On  verra ça  demain.  Va  te reposer   là-bas,  dans le fond,  sur le  bas flanc.
Cherche une place.»

J'avance à l'entrée de la salle et reste cloué au sol,  le souffle coupé,  par l’odeur
qui en sort. Ça sent l'éther, le formol, la crasse, le sang, les latr ines, les cadavres… On
entend des cris, des jurons, des gémissements à faire fuir les plus courageux. L'enfer,
ça doit être ça.

Je rassemble mon courage et m'avance. Je passe devant une table qui accapare
toute la lumière d'une lampe à acétylène, renforcée par deux bougies. Sur la table, il y
a un corps autour duquel s'affairent deux chirurgiens aux tabliers  rouges de sang.
Mon  passage  ne  les  distrait  pas de  leur  travail.  Après  la  table  d'opération  c'est
l'obscurité complète où les malédictions résonnent comme dans une cathédrale. Je ne
trouve pas de place pour m'allonger. L'envie me prend de repartir, fuir  cet enfer. Mais
comment pourrai- je remonter le toboggan ? Je me sens faible et étourdi.

Mes yeux s'habituent à l'obscurité. Là, peut-être, pourrai- je me glisser entre deux
corps ? L'un est d'une immobilité tragique.  L'autre gémit doucement.  Je me couche
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sur le côté gauche,  le bras invalide protégé des chocs car mes vois ins ne bougeront
pas. Je vais me reposer jusqu'au petit jour et ensuite m'enfuir.

Mon  visage  est tourné  vers  la  table  d'opération et, sans  avoir  à bouger,  j'y
remarque une animation.  Trois  ombres y installent un nouveau patient.  I l hurle  et
voc ifère.  Les ombres se consultent autour de ce corps pantelant.  Elles  s'essuient les
mains.  Je ferme les yeux et sommeille un peu. Je me réveille presque auss itôt. Les
cris ont cessé et sont remplacés par un bruit de scie vigoureux.

Dieu qui est prié dans toutes les  langues,  est-il entré une fois dans un Poste de
Secours un lendemain d'attaque ? 

Je me rendors un peu. Au fond, la porte d'entrée est toujours noire : l'aube hésite-
t-elle à éclairer toutes ces horreurs ?

Enfin. Un jour sale commence à poindre. Près de la porte,  il y a un va-et-vient
incessant de brancards. La visite des blessés va commencer. Je veux partir avant.  Je
me lève doucement et s ilenc ieusement. Mes voisins n'ont pas bougé. En passant, je
jette un coup d’œil sur la table de torture. Les opérateurs s'affairent sur un nouveau
corps inerte. Ils m'ignorent.

Me voici dehors. Devant la porte,  le tas de cadavres a grossi : les  brancardiers
ont eu du travail.  Je prends mon temps pour remonter la pente raide en souhaitant ne
pas rencontrer de brancardiers sur mon chemin. Je retrouve mon lieutenant dans son
trou pour lui signaler ma présence, lui dire que le Poste de Secours est plein de grands
blessés et qu'on n'a pas pu s'occuper de moi.

— Laurent a-t-il reçu du renfort ?
— Hélas non. Je n'ai personne à envoyer.
— J'ai moins mal. Mon bras remue un peu mieux. Je vais le rejoindre.
— Faites comme vous voulez. Vous devriez être relevés bientôt.

Le chemin me paraît familier et j'arrive auprès de Laurent quand il se réveille. Il
est surpris de me voir  car il pensait que j'avais été envoyé loin à l’arr ière pour me
faire soigner.

Les trois fantômes sont toujours là.
— Je n'ose pas regarder de ce côté, me dit Laurent.
— J'ai faim. Je n'ai rien mangé hier.

C'est une belle journée ensoleillée mais un 210 nous rappelle de temps en temps
à  la  réalité.  Nous  remettons  en  état  notre  position,  nettoyons  et  essayons notre
mitrailleuse  qui était  très terreuse  après  l'explosion.  Il faut  aussi  épousseter  les
cartouches dont la caisse a été ouverte en deux.

Une vis ite : c'est l'agent de liaison que j'ai rencontré sur le chemin du Poste de
Secours.

« Est-ce que ça va ? Le lieutenant s’inquiète de ta santé. »
Il inspecte les alentours et, lui auss i, reste interdit devant le trio macabre.

« Tiens, voilà les 77 qui se réveillent. Rentre vite à la maison. »
Puis ce sont les 150 et les 88. Accroupis dans notre trou, nous savons reconnaître

les calibres,  les  distances,  les  arrivées.  Encore deux.  Mais  ça vient de derrière, de
chez  nous.  Ce  sont des  75.  Les  nôtres nous tapent dessus !  Peut-être veulent-ils
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réveiller leur lanceur de fusées qui dort là d'un sommeil éternel ? Se faire tuer par un
obus français, ça serait un comble !

Le lendemain, nouvelle visite de l'agent de liaison.
« Et la relève ?
—  Rien  de  nouveau mais  nous sommes près du PC du colon donc  bien
placés pour les tuyaux. 
— Avez-vous entendu une grosse explosion hier matin ?
— Des explosions ? On n'entend que ça. I l y en a eu toute la journée sur
Souville ou Verdun.
— C'est poss ible mais  il y en a eu une formidable sur le tunnel. I l y avait
une compagnie du 6e  bataillon en réserve et un dépôt de munitions qui a
sauté. Il ne reste rien.  On ne peut plus rien faire. On va murer les entrées
avec des sacs de terre.
— Pourvu qu'on ne remplisse pas les sacs avec nos corps ! Attention. Si ça
continue, je vais piquer un coup de cafard comme Labosse.
— As-tu de ses nouvelles ?
— J'y vais en te quittant. I l a eu deux blessés il y a trois jours. Depuis, je ne
sais rien.
— Voilà un mois que nous sommes ic i. J'aimerais mieux avoir  à faire aux
boches qu'à leur artillerie mais on n'en a pas encore vu un.
— Mais  si,  me dit Laurent. J'en ai vu un. Avant-hier,  une heure après ton
départ.  Voilà deux mecs qui s’amènent vers moi : un de chez nous et un
Fritz. Le nôtre cherchait un trou pour pisser quand il est tombé sur un Fritz
planqué qui faisait le mort. I l le ramenait mais ne savait pas quoi en faire.
Je lui ai dit de lui montrer les arbres et de le pousser par là. Le Fritz a tout
de suite compris et ne s'est pas trompé de direction pour rentrer chez lui.  »

Le jour suivant, vers midi, l'agent de liaison arrive. Ça bombardait pourtant.
— Tu te balades par ce beau temps ? Tu as du sérieux à nous dire ?
— Oui. Il faut vous tenir prêts pour la relève.
— Tu sais,  ce coup là,  on nous l'a déjà fait pour finalement nous laisser
mariner trois jours dans notre trou à macchabées.

Cela nous remonte quand même le moral. 

Le lendemain, enfin le voilà. Le soleil est pourtant haut.
« Allez vite, on se barre. Laissez tout. »

 Sans un regard pour les corps rigides que nous abandonnons, nous filons vers la
verdure.  Je connais  la route. Elle descend. Son talus est percé comme une termitière
et ses trous servent d'abris. Ils sont tous occupés.

« Démerdez-vous pour en trouver deux  libres.  Ah  dame ! Vous êtes les
derniers.  »

Comme la dernière fois, nous sommes relevés les derniers quand les autres sont
casés.  Enf in,  en haut de la  route,  il  reste deux trous près du secteur dangereux car
nous arrivons sur le  plat de la route.  Je me présente au lieutenant qui,  gentiment,
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demande des nouvelles de mes blessures. Je lui demande si Labosse est là : 
 Oui. Quelques trous plus loin. 

Je le trouve en effet.  Nous sommes heureux de  nous retrouver.  Avec  son bon
sourire,  il me parle  de son départ vers  un repos bien mérité.  Puis  chacun retourne
dans son trou pour manger et dormir. Laurent ronfle auss itôt.  Le ronron de l'artillerie
lointain  m'engourdit  et  m'endort.  Je  ne  sais  pas  depuis  combien  de  temps  je
sommeille quand je suis réveillé par le vaguemestre : 

« J'ai une lettre pour Labosse et je  ne le  trouve pas. I l n'est pas dans son trou.
L'as-tu vu ? »

Mon cœur se serre. Je pense à son pressentiment. Mais non, c'est impossible. Ici
tout est calme et nous n'avons r ien entendu. Il faut prévenir le lieutenant.

Il dit qu'il faut absolument le trouver.
Ça devient sérieux.  Tous les trous sont visités sans succès. Toute la compagnie

est réveillée : personne ne l'a vu partir. Angoissé, je propose – mais sans conviction –
de dévisager tous les corps qui longent la route. Ma lampe de poche fonctionne bien.
On regarde  un à un les corps qui ne sont pas recouverts  de chaux. Cette  macabre
identif ication est pénible pour les premiers corps, mais après… on s'habitue. 

On arrive en haut de la  route.  L'endroit dangereux commence après le trou de
Laurent. De là,  part le boyau qui descend vers  le poste de secours. Le dernier corps
est interrogé : ce n'est pas lui. Je soupire de soulagement mais le mystère reste entier.

Le vaguemestre va repartir  et nous allons regagner nos trous quand il remarque
que là-haut, sur le plat de la route, il y a une masse noire. Je pâlis. Il faut aller voir.

Nous sommes près du corps.  Ma lampe éc laire son visage : c’est bien lui,  un
trou au milieu du front d'où le sang coule en un mince filet. Les traits sont reposés et
ne marquent pas de surprise. Les yeux regardent le firmament.

C'est certainement une  balle  perdue  qui est  venue  le  chercher  à cet endroit
dangereux. Mais, que venait-il y faire ? Lui qui venait de trouver une presque sécurité
après avoir mille fois frôlé la mort.

Triste  obligation  :  il  faut  fouiller  le  corps,  retirer  ses  bijoux,  ses  papiers
personnels,  le  courrier qu'il a reçu af in de les remettre à  son ami le  sergent major
Bernard, détenteur déjà de son pécule qu' il avait fini par accepter en dépôt. On lui
laisse sa plaque d' identité et on l'abandonne.

Durant la matinée suivante, des camions nous attendent au bas de la route. Nous
embarquons à une  vingtaine en laissant derr ière nous le  bon copain qui croyait  en
avoir  fini avec sa crise de cafard.

Après avoir  été bien secoués nous arrivons dans un village dont les  maisons ont
été rafistolées par le génie à l'aide de planches et de bâches.  Nous sommes éreintés
par le voyage. La soupe et le repos sont les bienvenus.

Le lendemain, la vie militaire reprend. Il y a appel puis un sergent passe dans le
cantonnement pour demander que les blessés aillent à la vis ite. Je ne bouge pas. J'ai
l' impression d'aller mieux : mon bras reprend un peu de souplesse mais je ne peux pas
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voir  son état car il m'est impossible de retirer ma capote. L'agent de liaison vient me
trouver : « Le lieutenant t'ordonne d'aller à la visite médicale. »

Je m'y rends et le  jeune  major qui me  reçoit semble averti de ma vis ite.  Il
regarde d’abord  l'oreille  : « Je  ne  peux rien voir  : elle  est pleine  d'humeur et de
caillots. I l faut consulter un spécialiste. »

Puis, il s'intéresse à mon bras. Il coupe la capote et la chemise. Apparaît alors le
bras,  enflé  et gros  comme une  cuisse,  noir  et luisant  comme de  l'anthrac ite,  de
l'épaule au poignet.

« Il faut t'évacuer. Pour l'oreille, il  n'y a que deux hôpitaux en France qui
peuvent te soigner : Lyon et Paris. »

Je souhaite que ce soit Paris et ce fut Lyon.
« Voilà deux fiches, me dit le major, l'une pour le bureau, l'autre à fixer à

ta capote. Tu partiras tout de suite après la soupe pour Revigny et ce soir,  tu seras à
Lyon. »

Je partais la tête basse malgré les  regards d'envie des copains car je pouvais dire
adieu aux galons et aux citations. Dans un mois  ou deux,  on me versera dans une
nouvelle compagnie, un nouveau régiment où je ne connaîtrais personne.

« Tu as vraiment la fine blessure, me dit Laurent. Je voudrais bien être à ta
place. Un mois à l'hosto, c'est mieux qu'un repos de cinq semaines.  »

 
Nous sommes le 12 septembre 1916. 

Avril 1917     : Stage de mitrailleur à Frontignan

        Je reste trois mois à l'hôpital des Ursulines à Lyon. Puis après une convalescence
en famille,  je  rechute  et suis  soigné pendant une nouvelle  période de trois  mois  à
l'hôpital militaire de Versailles. Sept mois se sont écoulés depuis mon départ du front.
C'est inespéré pour une blessure que je  jugeais bénigne mais  je suis  inquiet sur ma
destination après tant de repos.

Je suis  envoyé au dépôt de Mazamet.  Il s'agit de former de bons mitrailleurs
par stages de 28 jours.

J'arrive dans  cette  petite  ville  empuantie  par  sa spécialité  :  le  tannage  des
peaux. Je prévois que mon séjour ic i sera court car on a besoin de soldats au front. Il
est certain que je serai du prochain départ.Un adjudant se charge de nous rappeler la
discipline. Il faut le saluer à la régulière, passer chez le coiffeur après une revue des
cheveux. Tout cela est d'une autre époque.

Nous  sommes  peu  nombreux.  Il y  a  des  blessés  guéris,  comme moi,  des
récupérés,  des inaptes, des garçons tristes et pas d'ami.  Il s'installe un train-train de
caserne avec des soldats désœuvrés et cafardeux. C'est tr iste et invivable. Mon moral
s'en ressent.

Le lendemain de mon arrivée, je suis de garde avec consigne de saluer les gradés
qui se présenteraient au cantonnement et de ne laisser sortir personne après 21 heures.

Deux jours plus tard, au rapport de 10 heures, on donne la liste d'une vingtaine
de noms désignés pour faire un stage de mitrailleur. J'écoute d'une oreille  distraite
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quand  mon  nom  est  prononcé  dans  les  derniers.  Je  me croyais  quand  même
suffisamment expérimenté dans une spécialité que j'exerce depuis deux ans.

J'apprécie  quand même la  valeur d'un déplacement de 60 jours  dans un autre
lieu. Le camp de la Fontaine-du-Berger est tombé en disgrâce. Nous irons trente jours
à la Bruguére et trente jours à Frontignan. Ce dernier nom a une agréable résonance
aux oreilles des militaires.

Nos  sommes  équipés  rapidement  et  partons  le  lendemain  matin  pour  la
Bruguére.  C'est  un  patelin  perdu  au  fond  de  la  Gascogne,  niché  entre  deux
montagnes. Le climat est rude en ces mois d'avril et mai.

Les cours de théorie ne m'apprennent rien. C'est avec plaisir que j'en vois la f in.

Nous partons par wagons de voyageurs vers  Frontignan. Nous traversons une
campagne vallonnée, plantée de vignes ça et là qui n'ont pas la monotonie des vignes
à perte de vue de l'Hérault. 

Frontignan est une ancienne ville  fortifiée.  Les cantonnements sont éparpillés
dans la ville. Le nôtre est un chai désaffecté ouvrant sur la route de Sète. Le bureau
du stage est situé dans une maison donnant sur une place envahie par les boulistes, au
pied des remparts. Les habitants sont accueillants. On sympathise vite.

La ville voisine est Sète, au bord de la mer. On voit des bateaux espagnols,  des
caboteurs à voile qui apportent ou emportent du vin, du grain, des oranges. La seule
discipline imposée est l’exactitude aux rassemblements. On croit rêver.

Le lendemain,  nous partons pour les  « montagnettes ».  Certains endroits  sont
stér iles, d'autres portent des vignes à rais in blanc. C'est la Gardiole. 

Nous apprenons que le réveil est à 6 heures et que la sieste est obligatoire car le
soleil est insupportable de 12 à 15 heures pendant ces mois d'été. Le règlement nous
convient parfaitement.

Le dimanche,  le  train conduit les  soldats porteurs  de permissions, à Sète.  Les
autres y vont à pied. Les permes arrivent par poignées, le samedi au rapport.

Sur les  quais,  le  long des bass ins  s'alignent  de longues files  de demi-muids.
Quelques-uns  ont  souffert  du  transport.  Ils  restent alors  à  l'abandon  en  perdant
lentement leur contenu.  Les gabelous les surveillent d'un œil distrait. Ce bon vin qui
se perd exc ite la convoitise de bien des poilus qui – à l'heure de la s ieste – munis d'un
tuyau de caoutchouc profitent de l' inattention du gabelou pour remplir leurs bidons. 

Trois  semaines  passent  comme un  rêve.  On  annonce aux  caporaux-chefs  de
pièce qu'un examen désignera des moniteurs pour le stage suivant.  Je m'y distingue,
et pour cause, je suis plus expérimenté que les autres et vais  rempiler pour un mois
ici. C'est inespéré.

C'est avec curios ité et un peu de crainte que j'attends mes futurs élèves. Pourvu
que je sois à la hauteur ! Et qu'ils n'aient pas la tête trop dure.
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Ils  arrivent.  Il y  a  tout  un  assortiment de soldats,  des vieux,  des jeunes et
d'anciens blessés guéris,  des  récupérés,  d'anciens inaptes,  des embusqués...  Cela
forme une bonne équipe studieuse. Je parviens à  les intéresser aux quatre types de
mitrailleuses dont ma préférée est l'Hotchkiss.

Les récupérés habitant la région ont bien tendance à se tenir  à l'écart et à parler
en patois. Cela  ne dérange personne et surtout pas les trois  ou quatre Paris iens de
mon équipe,  des guerriers, anciens blessés qui restent aussi ensemble.  Ce  qui rend
jaloux, quand même, c'est que ces «  moquons » (comme on appelle ceux qui n'ont
jamais tenu un Lebel)  bénéf ic ient d'une permission de 24 heures tous les quinze jours.
Ils rentrent le dimanche soir, regonflés, chargés de friandises, de saucisses, etc. et de
vin  de leur  propriété qu' ils  boivent sous nos yeux. Pour nous,  c'est toujours  bœuf
bouilli, pois chiches et vin de Sète.

Ce dimanche-là, nous avons passé la journée à Sète. Visite à la plage qui est à 12
kilomètres, derrière des marais où se pêchent les anguilles. Puis soirée au cinéma.

Le barricot volé

À Sète,  les  cinémas sont installés dans des endroits  imprévus. Celui-ci est situé
au premier étage d'une belle  maison confortable.  L'appartement est cossu,  orné de
décorations aux murs et au plafond.

Nous sommes dans le salon. Le lustre est de toute beauté. Les chaises sont bien
rembourrées et invitent au sommeil.  C'est ce que je fais. Le film, quelconque, m'est
raconté de manière différente  par mes deux amis  qui n'ont pas été  captivés par le
scénario. Je ne regrette rien.

Nous  sommes  largement  en  avance  pour prendre  notre  train  en  sortant  du
cinéma. Celui-ci n’est qu’à 0h40.  Tous les trois,  nous musardons sur les  quais  et
regrettons de ne pas avoir  nos bidons pour les  remplir  aux demi-muids qui perdent
leur vin.

Nous arrivons à la gare avec un quart d'heure d'avance. Le train est déjà à quai.
Je suggère à mes amis, pour bien terminer la soirée, de voyager en première classe. Je
grimpe le premier.  Il n’y a encore personne. Le wagon est à couloir.  J'en veux pour
mon  argent.  Je  foule  avec  plais ir  la  moquette  rouge.  J'entre  dans  tous  les
compartiments  pour voir  les  belles  photos de la  région accrochées aux cloisons et
auss i pour chois ir la meilleure place.

Au quatrième compartiment, je reste interdit : un petit tonneau tout neuf est là au
milieu. Autre surpr ise : il est plein !

A qui appartient-il ? I l n'y a personne dans le wagon et personne sur le quai. Ce
tonneau-là doit avoir été volé, auss i « un voleur volé, le diable en rit ». Je descends à
contre-voie.  On  me passe le  fût et  nous montons en queue,  en 3e  classe,  dans le
dernier wagon. Le problème va se poser pour sortir de la gare.

« En sortant de la gare tous les deux, vous suivrez le sentier qui longe le
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quai. Je vous passerai le barricot par-dessus la clôture. Je sortirai ensuite en
me reboutonnant comme si je sortais des toilettes. »

Il n'y a plus d’employé. Tous mes vœux sont exaucés. Nous rentrons lentement,
en  évitant les  rencontres qui pourraient  mal nous juger  et aussi pour laisser aux
permissionnaires le temps de se coucher.

« Maintenant, faites vite. Apportez vos bidons qu'on les remplisse. »
C'est la razzia des bidons vides. Certains copains qui se sont endormis avec un

bidon vide,  le  trouveront  plein  le  lendemain.  Le  soutirage  est  terminé.  Il faut  se
débarrasser du tonnelet.  Je sors  le  cacher sous la margelle  en pierre qui mène de la
route à notre chai et je m'endors comme un ange.

Lundi matin, c'est tir  à la Gardiole. C'est loin, c'est haut, ces montagnettes. C'est
dur surtout pour ceux qui ont passé un bon dimanche chez eux.

Nous quittons,  vers  9h30  cette  belle  contrée  sauvage  plantée  de figuiers  et
d'amandiers. Le soleil est déjà chaud. Retour à Frontignan, rapport,  soupe et sieste
tant attendue.

Aujourd'hui,  comme d'habitude,  nous  avons  mal mangé :  les  pois  chiches
n'étaient  pas  cuits.  À  cheval  sur  leurs  lits,  les  permissionnaires  de  la  région
complètent leur repas par des saucisses,  du pâté en racontant les  aventures de  leur
dimanche ou le bon cassoulet qu'ils ont mangé chez leurs parents.

L'un  d'eux  doit  être  d'une  famille  aisée  car  ses  menus  sont  copieux  et
appétissants mais il n'en fait profiter personne. Face à lui, un de ces pays lui demande
des nouvelles  de son père, de sa petite amie,  et ce qu'il a fait.  L'autre, gêné,  répond
par monosyllabes.

— Qu'est-ce que tu as ? Tu lui as fait un petit ?
— Non. Ce n’est pas ça. Hier, comme d'habitude, mon père m'a préparé un
petit barricot de vin pour ma quinzaine. À Sète, j'étais en avance. Je pose le
petit tonneau dans le compartiment et vais me promener. Au coup de s ifflet,
je monte dans mon wagon : il n'y était plus.

Toute la chambrée se tord de rire et nous trois encore plus.
— Ton barricot s'est envolé ? Et tu n'as r ien vu ? Ce sont des trouf ions qui
te l'ont volé.
— J'y ai bien pensé mais à la gare, il n'y avait personne avec un barricot, ni
même avec un bidon. Ça me fait peine, tu sais. Du bon vin dans un barricot
tout neuf. Aujourd’hui, il faut que j'en achète.

Heureusement qu' ils  ne parlent pas en patois,  on n'aurait pas profité  du réc it.
Maintenant,  il  faut que je  me débarrasse de ce barricot devenu encombrant. Je vais
voir  notre épicière,  celle qui nous vend de la vinaigrette pour les  tomates que nous
fauchons à un récoltant.

— Ça vous intéresserait un barr icot tout neuf, de trente litres, sans marque.
L'affaire est conclue pour 20 francs.

—  Apportez-le-moi, ce soir à la fraîche. Nous y restons tard.
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Dès que les couche-tôt sont au lit, je cours à la margelle. Il n'y a plus rien. On a
volé mon barricot et je n'en ai jamais entendu parler.

Sélection des instructeurs

Le stage se termine et les  autorités  préparent le suivant. S'ils  sont satisfaits de
leurs  moniteurs,  ils  vont recruter des instructeurs après un examen sévère.  Ceux-ci
exerceront pendant trois stages.

J'ai le cœur battant et le trac en me présentant devant un jury d'officiers entourés
de quatre mitrailleuses françaises et étrangères.  Pour certains moniteurs, le  résultat
n'est pas br illant. Mon examinateur n'est pas loquace.

« Parlez-moi de la  mitrailleuse Saint-Étienne,  ses qualités,  ses défauts  ?
Son élévateur ? »

Il semble  satisfait et me demande ce que je  sais  de la Maxime. Il m'arrête au
milieu de mes explications : 

« Ça va. Ça va. Je vous remercie. »
Il me faut attendre le rapport du lendemain pour apprendre que je reste pour trois

stages de plus dans cette belle ville de Frontignan. Une chose m'ennuie quand même :
je ne verrai certainement pas les vendanges ic i. Il faudra retourner à la bigorne car les
communiqués disent que ça chauffe terr iblement.

Voilà deux mois  que je suis  ic i et je suis assuré d'y rester encore trois.  Je fais
figure d'embusqué. Nous sommes deux cabots et deux sous-offs dans cette situation.
Ça resserre les amitiés. 

Il y  a  quatre ou cinq  jours  d' inter-stages qui sont occupés au  mieux  et des
permissions de 48 heures en attendant la fournée des nouveaux élèves.

Ils  arr ivent. C'est le même assortiment que les précédents. L'enseignement reste
le même et me laisse du temps pour aller au cinéma ou visiter les quais de Sète.

Bientôt mes élèves seront sur le départ. Ils pensent déjà à leur retour au dépôt, à
l'habillement de neuf des pieds à la tête et au wagon à bestiaux qui les  mènera vers
l' inconnu.

À la pause, ils  par lent cinéma. L'un deux, un dénommé Avril, est intéressé par le
réc it d'un film récent qui est, paraît-il, magnifique. I l n'y a pas des acteurs « tarte à la
crème ».  C'est du sérieux.  Son titre Christus, c'est la vie de Jésus. Il a un défaut : il
finit tard. Pour avoir  le train de 0 h40, il faudra cavaler. Il ne reste plus que trois jours
de projection.

« Ça t'intéresserait d'y aller ? me demande Avril. Si tu y vas, j'y vais.
— D'accord mais  faute de permission, il faut y aller à pied. Pour rentrer, on
prendra le train, j'ai une vieille perme.  »

Le cinéma à Sète

Le soir  arrive.  Chacun fait  ses préparatifs.  J'emporte  mes deux bidons vides.
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Avril prend le  sien.  La  soupe avalée,  en  tenue de sortie, nous prenons la route  de
Sète  :  7  kilomètres.  Le  soleil  déc line,  il  ne  nous  gênera  pas  sur  cette  route
poussiéreuse, sans un arbre. 

« As-tu bien compris où est le cinéma car moi, je ne connais pas.
Avril est indécis :

— Je croyais que tu savais. Ils m'ont dit que c'est derr ière les bass ins, dans
un dock réformé,  après les maisons. Pourvu que nous arrivions avant la
flotte parce que voilà de vilains nuages noirs.
— Voic i le bassin. Maintenant où faut-il aller ? 
— Ils t'ont dit après les maisons. Est-ce vers la mer ou vers la campagne ?
Où y a-t-il des docks réformés ? »

Les  plus près sont  ceux vers  la campagne  mais  ils  ne sont pas abandonnés.
Allons  voir  de  l'autre côté du  bassin.  Mais  il  y a  des  maisons.  Voilà  la  fin  des
maisons. Maintenant ce sont des carcasses de bateaux. C’est pas par là. Et personne
pour nous renseigner.

Je  suis  près  d'abandonner.  Quand,  enf in,  nous  apercevons  une  lumière,  une
lampe qui pend au bout d'un f il.  C'est là.  C'est bien l'entrée d'un dock fermé par deux
vantaux,  dans un coin perdu,  loin  de l'endroit qu'on nous avait indiqué.  Une  bâche
protège la caissière,  et derrière elle,  une autre bâche tient lieu de cloison. La salle se
trouve derrière la bâche. C'est un vrai cinéma de romanichels.

Nous piétinons dans la poussière. Une fois contrôlés, nous cherchons nos places.
Il y a  des rangées de chaises face l'écran,  une  toile  qui descend des poutres.  Le
contrôleur nous conduit derrière l'écran où sont installées des rangées de bancs. C'est
ce qu'ils appellent le poulailler. Le spectacle commence aussitôt.  L'écran s'allume et
une foule de bédouins s'y agite.

Étant derrière l’écran,  les  sous-titres sont à l'envers. Alors,  une voix  s’élève :
c'est le contrôleur qui nous les lit. Nous sommes rassurés, ainsi nous ne perdrons rien
du f ilm.

Dehors,  le  tonnerre  gronde.  L'orage  est là.  Calmement,  notre lecteur  raconte
l'histoire  des marchands  du  temple  mais  les  spectateurs  situés  de  l'autre  côté de
l'écran  s'agitent,  remuent  leurs  chaises,  protestent.  Est-ce  pour  la  brutalité  des
centurions  ?  Non,  c'est que  des tuiles  manquent à  la  toiture et  que  les fauteuils
d'orchestre sont arrosés.

Pendant ce temps,  Jésus est devant ses juges. Les spectateurs  trempés quittent
leurs places dans un accompagnement de tonnerre.

L'écran s'éteint pendant  que  tous les spectateurs  arrosés se réfugient de notre
côté, sur les bancs. L'opérateur tente un essai.  C'est trop risqué.  I l peut y avoir court-
circuit ou incendie avec tous ces éclairs.

« Remboursez, cr ient certains.
— Ça va se calmer et nous continuerons.  Nous finirons un peu plus tard.
Voilà tout. »

Alors, et notre train de 0h40 ? I l partira sans nous ?
Un quart d'heure se passe. Quelques courageux retournent à leurs chaises.
Quelle heure est-il ? Je n'ose regarder ma montre.  D'ailleurs cela ne servirait à

rien.  Encore dix minutes et le film reprend. Nous voyons Jésus courbé sous le poids
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de sa croix. I l est tombé pour la troisième fois, nous dit l'aboyeur.
Le toit continue à fuir. Des spectateurs reviennent vers nous. D'autres prennent

la porte-bâche et s'enfuient. C'est une cataracte. Il pleut maintenant de notre côté.
« Que faisons-nous ? Partir,  mais  sous cette douche... et de toute façon le
train est raté.  »

Voilà la f in du film.  Jésus est crucifié dans un bruit de tonnerre. La pluie semble
enfin  cesser.  C'est la  course pour rentrer chez soi.  Avec  tous les détours  que  nous
avons faits pour arr iver ici, nous ne savons plus comment retrouver notre route.

« Il n'y a qu'à suivre la foule. Elle doit aller en ville. »
On trotte derr ière eux et bientôt il n'y a plus personne. I ls se sont éparpillés dans

la nuit. Les derniers ont disparu dans une ruelle sans lumière.
« Jamais  nous ne sommes passés par ic i et quoi reconnaître sous ce c iel
lourd et dans ce noir  de cheminée ? Nous sommes à nouveau perdus et il
n'y a personne pour renseigner. »

Enf in après maints détours, une odeur de marée nous signale le port. I l n'y a qu'à
suivre le bord de l'eau et nous serons en ville près d'un bassin.  La pluie reprend mais
dans notre inquiétude nous ne la sentons pas.

On reconnaît le bassin. Les demi-muids qui nous intéressent sont de l'autre côté.
Nos pas sur les  pavés sont étouffés par les bourrasques de vent et de pluie. L'alignée
d'une cinquantaine de demi-muids est là.  Cette masse imposante et silenc ieuse doit
bien receler un fût avarié. Nous examinons nos proies. 

 « Attention Avril,  regarde  dans  l'encoignure  de  la porte  du chai,  cette
ombre qui se tasse contre le mur. C'est un gabelou qui s'abrite ?
— Continuons comme des promeneurs tranquilles  jusqu'au bout du bassin
où il y a des barques chargées de caisses d'oranges. S'il nous a vus, il a dû
nous prendre pour des marins regagnant leur bateau. Il a disparu. Prenons
notre temps. »
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Enfin,  voici le fût convoité.  Il est debout,  côté défoncé,  à l'air,  béant sous la
pluie. Nos bidons remplis, nous allons suivre la route du canal, la route de Frontignan
qui se faufile entre le mur arr ière d'un dock et les tas de soufre bordant le canal.

« Si nous emportions quelques oranges3 ? me suggère Avril
— Tu vois bien qu'elles ne sont pas déchargées
— Il y en a peut-être ailleurs. »

Il pleut toujours. Nous sommes complètement trempés. Cent mètres plus loin, il
y a  encore des bateaux dormant  sous la  pluie  avec  leurs  charges sur le dos.  Les
caisses sont là à portée de la main.

« Il n'y a qu'à en descendre une. L'emmener dans un coin et se servir.
— Tu y vas fort, dis-je à Avril. Tu as donc tant envie de ces bons fruits du
soleil ? »

Je pose le pied sur un bateau et attrape une caisse par le lien  en paille  qui la
ceinture. J'entends un grognement : c'est celui d'un gardien dormant sous la bâche
raide de pluie. Il vient de changer de position.

Avril m'aide à déposer la caisse sur le quai et à l'emmener au loin. Parmi les fûts
complices,  nous défonçons la  caisse.  Je prends quelques  fruits  mais  comment les
transporter ? Je suis  déjà boudiné avec les deux bidons que je porte sous ma capote.
J'en glisse dans mes poches et dans la ceinture de mon pantalon. Avr il, plus pratique,
enlève sa chemise,  noue les manches,  boutonne le  devant : il dispose ainsi d'un sac
qu'il remplit généreusement.

Ainsi lestés, nous prenons enfin le chemin du retour. La pluie ne nous lâche pas.
Avril vient de trouver un bâton qui l'aide à porter son sac  sur l'épaule  comme un
trimardeur. La route du canal est pleine d’ornières.  Nous sortons d'une f laque d'eau
pour buter dans des pierres. De temps en temps, un éc lair vient à notre secours pour
éclairer la  route. Nous sommes encore loin de la  Perrade où commence une route
convenable. 

« Tu vois  là-bas,  deux ombres ? Ce sont peut-être des gendarmes ou des
troufions qui retournent à Frontignan comme nous.

Ce sont des gendarmes.
« Que  faites-vous  ici  à  une  heure  pareille  ?  Montrez-nous  vos
permiss ions.  »

On raconte notre soirée au cinéma, que nous nous sommes perdus... Pendant que
je  bataille  sous ma capote  avec  mes bidons pour  trouver  mon portefeuille,  Avril
s'explique avec l'autre pandore.

 « Oui, ce sont des oranges. Elles m'ont été données par... »
Je sors une vieille perme et la  présente f ièrement au gendarme.  Pour la lire, il

sort une boîte d'allumettes, en frotte une,  deux, en vain. Les bourrasques ne l'aident
pas. À la quatrième, il me rend mon papier transformé en lavette à vaisselle.

« Bon, ça va dit-il et se tourne vers les deux autres interlocuteurs. »
 J'entends : 

« Alors,  vous dites qu'un débardeur vous a  donné tout ça.  Et  la  perme,
l'avez-vous ? »

Heureusement, mon gendarme intervient :

3 A cette époque, les oranges étaient des  fruits rares et chers, distribuées seulement à Noël.
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« C'est bon. Ça ira comme ça. Laissez-les aller. Rentrez vite.
— Merci, Mess ieurs. »

Nous reprenons notre chemin,  fendant les  torrents de pluie comme les nageurs
fendent l'onde et nous arrivons au cantonnement à 3 heures du matin.

On étale les capotes loin du lit : elles sont trempées comme des serpillières. Avril
est déjà couché, abandonnant son sac d'oranges sous son lit.

Trois  heures  plus  tard,  c'est  le  réveil.  Le  soleil  annonce  une  belle  journée
ensoleillée. Les capotes, à peine égouttées, sont remises sur le dos, elles y sécheront. 

La matinée se termine. Après les cours, comme d'habitude, il y a rassemblement
et rapports journaliers. Le personnel du bureau vient se placer au milieu du carré des
élèves. Aujourd'hui, stupeur, il y a aussi deux gendarmes.

Regard discret vers Avril : il est aussi inquiet que moi. Ont-ils  retenu nos noms ?
J'échafaude déjà des réponses aux questions éventuelles.

Le sous-off termine son rapport. Il n'a cité aucun nom. Il remet ses papiers sous
son bras et discute avec les gendarmes. Cela paraît sér ieux.

Non. I ls se serrent les  mains et se quittent. Qu'étaient-ils venus faire ? J'interroge
discrètement et d'un air détaché mon sous-off.

« Que cherchaient les gendarmes ? Y a-t-il eu un déserteur ?
—  Non.  I ls  sont venus  au  bureau  pour  demander  s'il  y  avait  eu  des
permiss ionnaires à Sète hier soir. Ils font une enquête parce que, ce matin,
on a retiré du canal les corps de deux gendarmes noyés.  »

C'était en effet très grave et j'en restais tout perplexe. Nous n’avons plus entendu
parler de cette histoire.

Fin de stage

Le stage se termine.  Deux de  mes élèves restent comme moniteurs  : Marcel
Cornu et Tendre. Ils  font  partie de mon régiment et regagneront le  146e  en même
temps que moi.

Je fais mon dernier stage comme instructeur.  Cornu, propriétaire d'une épicerie
fine à Sens, a rencontré à Frontignan un de ses fournisseurs de vins fins. Tendre et
moi profitons des invitations de ce généreux récoltant. Plusieurs  fois, nous sommes
allés à sa baraquette, une petite construction rustique comme bien des Frontignanais
en entretiennent amoureusement sur la plage.

Passer une journée à la baraquette était pour nous une journée au paradis. Les
nouvelles du front sont très laconiques mais on soupçonne que la situation est grave.
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La honte de Frontignan

Frontignan est une petite ville charmante, nonchalamment engourdie derrière ses
remparts. Tout est joli dans ce pays, les  platanes, les  ruelles pittoresques, les  vieilles
rues centenaires bien serrées pour s'abr iter du soleil.  Il y règne un calme reposant.

Frontignan semble détenir  l’emblème du bonheur. Pourtant si vous félicitez ses
habitants, ils vous répondront en soupirant de tristesse : «  Hé oui. Nous sommes bien
mais on ne peut pas tout avoir. »

Souvent, ils ajoutent, surtout les femmes : « N'allez pas dans le centre le matin.
Le fumet vous fera reculer. »

La réponse et la  recommandation sont énigmatiques mais  on ne  peut pas en
savoir  plus. Je pense à une coutume, à un monstre qui se promène, à un élevage de
blaireaux. Pourquoi les  élever en pleine ville au lieu  de les élever dans la garr igue
toute proche ?

Le hasard devait me donner la réponse. 
Ce matin là, suivant comme d'habitude les allées du rempart pour me rendre au

rassemblement du matin,  je  dus faire demi-tour pour rechercher un carnet de notes.
Au retour, étant en retard, il me fallait passer au plus court, c'est-à-dire par le centre
de la ville.

En  pressant le  pas, au  bout d'un moment,  je  commençais  à  sentir  une odeur
anormale  et  désagréable.  Je ne  pouvais  plus  faire  demi-tour  et  continuais  mon
chemin.  J'allais  enfin  connaître  ce  qui faisait  le  déshonneur  de  ces  malheureux
Frontignanais.

Bientôt,  je le vois,  à cinquante mètres devant moi, tenant toute la largeur de la
rue. C'est un gros cylindre monté sur deux roues, tiré par un mulet. À l’arrière, monté
sur un marchepied  se tient un homme, le  capitaine de ce vaisseau.  Devant lui,  un
énorme entonnoir  dont l'extrémité disparaît dans le ventre de ce vaisseau.  Il s'arrête
devant chaque seuil de maison où des femmes lui tendent des seaux de toutes natures,
en émail blanc ou à fleurs, d'autres un pot de chambre à une oreille. Le capitaine les
vide dans le monstre à l'haleine forte. Personne ne semble gêné.

Je fus obligé de suivre à pas lents la procession de ce convoi hors du commun.
Ma curiosité était satisfaite : je venais  de  faire connaissance avec  le  torpilleur.  Il
progressait lentement. Arrivé aux allées, il  partit dans la brume du matin,  accoster à
quelque port inconnu.

La fournée d’élèves qui m'est attribuée,  est logée dans un chai sur le  quai du
canal.  Le premier étage est parqueté.  Les élèves sont moins nombreux que pour les
stages précédents. Ils  viennent toujours  d'horizons divers mais sont néanmoins assez
sympathiques.  Les  cours  recommencent  :  monter  et  démonter  la  mitrailleuse,
provoquer des pannes, etc.

Les  vis ites  à  Sète  joignent  l'utile  à  l'agréable.  Nous  considérons  que  notre
situation  est  enviable  car les  communiqués  de  guerre,  bien  que  laconiques,  nous
laissent supposer que la situation est grave.
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Le grenache

Ce soir,  je  refuse  la  sortie  au cinéma qui m'est proposée  par  l'équipe de  ma
chambrée toujours heureuse de voir  des films américains avec ses gendarmes ou ses
chevauchées.

Je compte dormir un bon moment avant le retour de ces amateurs de cinéma,
retour  qui se fait toujours  bruyamment.  Je suis  au plus profond de  mon  sommeil
quand un gêneur vient me réveiller :

« As-tu un bidon vide ? Ou un quart ? Donne-les et attends-moi. »
Je me retourne et m'endors  à nouveau  mais  mal car les  gars  font du bruit,

rigolent. Ils ont l'air de picoler...  Mon bidon revient, plein. Leur porteur me tend un
quart plein.

« Goûte-moi ça.
— Mais je n'ai pas soif... et à cette heure-c i. Vas te coucher. » 

Il insiste. Le parfum me réveille et je goûte. C'est un nectar,  un délice, ce n'est
pas un vin,  c'est une liqueur que je ne connais  pas.  Tous les gars  ont leur quart en
main. Les bougies sont allumées. Ils s'assoient sur mon lit, sur les lits vois ins, parlent
tous ensemble dans une  douce euphorie.  Il faut casser la croûte pour éviter d'être
soûls.

Tous s'installent autour de mon lit.  Le sauc isson sec arrive puis  les  rillettes, les
fr itons,  du pain,  des fruits. Un vrai banquet de Romains. Les bidons se vident et se
remplissent  rapidement sans que  je  connaisse la  source de  cette  ambroisie.  Et ça
chante.  Ça  chahute.  Puis  le  va-et-vient  se calme,  le  silence  revient,  les  bougies
s'éteignent. La fête tire à sa fin.

Mon voisin arrive, désespéré, son tuyau de caoutchouc à la main, son bidon vide
de l'autre.

« Ça ne coule plus, m'informe-t-il tristement. »
Peu après, des ronflements s’élèvent dans la chambrée. Ma couverture me paraît

bien imbibée  de ce délicieux breuvage.  Sur le parquet,  de  larges tâches noirâtres
s'étendent.

C'est le réveil. Les gars s'habillent silenc ieusement.  Les premiers reviennent du
canal où ils  ont fait leurs  ablutions. Je prends le même chemin.  De  retour dans la
chambrée dont je  suis responsable,  je  sens mes cheveux se dresser sur ma tête. Les
gouttes  noires  sur  le  parquet  indiquent  clairement  le  chemin  parcouru  par  les
amateurs d'hier soir et l'endroit le plus marqué est autour de mon lit. Je mesure enf in
les conséquences de cette fête impromptue.

Dehors,  les  marches  de  bois  blanc  qui montent  chez  moi  sont  également
constellées des mêmes marques noires. Sur le sol, à cinquante mètres, un demi-muid
est là  dans la position anormale d'un tonneau. Il est debout sur le fond, les planches
du haut flottent sur le reste de liquide visible dans le fond. S'il y a plainte pour vol, les
gendarmes ne chercheront pas longtemps.

Je ne  peux  plus  avaler ma  salive.  Je  ne me fais  pas d'illusion  : je  quitterai
Frontignan, comme j'ai quitté la Fontaine-du-Berger, avec plus ieurs jours de prison à
faire dans le train. 

La toilette terminée,  je  conduis  mon équipe au rassemblement. Au  passage, on
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remarque que le tonneau a disparu. Les punitions vont tomber.
Voici le  capitaine,  les  sous-offs,  etc.  et  en  queue,  deux  gendarmes.  Je  m'y

attendais.  Tout le monde a compris. Le doublard  termine sa lecture.  Le temps me
paraît long. Un commandement : « Garde-à-vous. Rompez les rangs. »

Interloqué,  je reste sur place. Pourquoi les gendarmes étaient-ils là. Allons-nous
être arrêtés après la soupe ?

L'explication me fut donnée par Cornu qui n'était pas dans le coup : 
« Il y a eu un vol important de vin.  Le propriétaire a porté plainte auprès de la

gendarmerie. »
L'enquête a vite révélé qu'il s'agissait de soldats et le plaignant en a aussitôt été

avisé.
« Ce sont des soldats ? Eh bien alors, je retire ma plainte. Je croyais que c'était

ces putes d'espagnols. Ils sont si voleurs. Vos petits gars pourront se vanter d'avoir bu
du grenache extra supérieur. Ça ne leur arrivera peut-être plus jamais. »

Je suis soulagé et invite Cornu à goûter au fameux grenache.
« Et toi, qu'as-tu fait dans tout ça ? me demande-t-il
— Moi. Rien. Je n'ai pas bougé de mon lit. Ça se voit sur le parquet. »

Deux jours plus tard, nous partions pour Mazamet où on nous récompensa par
une permiss ion de huit jours.

La permission à Sens

Ces huit jours de permission étaient les bienvenus. Marcel Cornu décide alors :
« Je  pars  ce  soir,  sans  perme.  Demain,  elles  seront distribuées.  Vous
prendrez la mienne avec les vôtres. Comme votre train s'arrête à Sens, vous
descendrez.  Je serai à la gare.  Vous me remettrez ma permission et je vous
emmènerai dire bonjour à Madame Cornu. Puis déjeuner, visite de la ville.
Dîner de bonne heure et vous prendrez un train qui vous déposera à Paris
lundi matin.  »

C'est ce  qui  fut  fait.  Le  souvenir  de  la  ville  m'est  resté vague  mais  je  me
souviens avoir  dégusté du  Chablis,  du Meursault,  du Nuits-Saint-Georges prélevés
dans l'épicer ie familiale.  Je me souviens  aussi que les mains charitables nous ont
hissés dans un wagon et que c'est un voyageur qui nous a réveillés à Paris.

Pour la fin de cette permission, rendez-vous avait été pris avec mes amis Cornu
et Tendre. Cornu devait terminer sa permission à Paris avec son épouse.

Nous voici de retour à Mazamet, cette ville empoisonnée par l'odeur du tannage
des peaux. Ce n'est pas Frontignan. Les jours sombres approchent.

Le soir,  il  y a quartier libre dans la  ville  pour les  soldats  éparpillés  dans les
différents  cantonnements.  Ce premier jour de  mon arrivée,  je  suis  désigné par  le
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juteux  tout  puissant  pour  garder  la  douzaine  de  fusils  de  la  compagnie.  C'est
dimanche.

Le skating  4

Le dimanche suivant arrive. Les distractions sont rares.
-Qu'est ce qu'on va faire ? » demandent Cornu et Tendre.

Il y a deux restaurants, un cinéma et un skating. On peut aussi visiter la ville, sa
place  pr incipale  bordée  de hangars d'où  sortent  des effluves nauséabonds,  la  gare
avec ses wagons pleins de matériels de guerre prêts à partir au front.

Le  cinéma annonce  des  niaiseries  américaines.  Aucun restaurant  ne  retient
l'attention de mon ami Marcel Cornu.  On hésite entre une balade sur les  bords du
Tarn et le skating. On décide d'aller au skating et ensuite au cinéma.

Il est hors  de la  ville.  C'est une  ancienne salle  de  danse appelée  «  Boléro ».
L'ouverture est à 15 heures. En attendant, j'explique à Marcel que c'est fac ile. Il y a
un coup à attraper. Il faut de la souplesse et de la hardiesse.

« Tu as donc déjà patiné à roulettes ?
— Oh, si peu, qu'il vaut mieux ne pas en parler.
— Mais, c'est comme la natation et la bicyclette. Ça ne s'oublie pas. »

La porte s'ouvre. C'est la ruée. Nous choisissons une table près de la piste,  pas
loin du bureau de location des patins pour ass ister au départ des débutants. Il y a peu
de soldats, peu de vrais patineurs mais beaucoup de débutants. On s'amuse à regarder
leurs  évolutions  incertaines.  Nous faisons des pronostics  où  toute  galanterie  est
exclue.

Depuis un moment, nous suivons des yeux une charmante demoiselle qui vient
de passer près de nous en tenant à deux mains la rampe qui nous sépare de la piste.

« Dis donc, Henri. Toi qui sais faire du patin. Tu devrais aller lui apprendre.
Elle est assez courageuse. Elle apprendrait vite. 
— Il y a trop longtemps que j'ai abandonné ce sport. Je ne veux pas être
ridicule.
— Tu dis  ça parce que tu as la trouille.  Écoute, s i tu fais faire un tour de
piste à cette belle brune, je paye le dîner pour nous trois.
— Et moi l'apéritif  et le cinéma, ajoute Tendre... et même la location des
patins. »

Je ne pouvais  plus reculer.  Les  patins  aux  pieds,  je  pars  lentement,  un  peu
effrayé  par les  hardis  patineurs  qui ne  se souc ient pas  des débutants.  Comme la
demoiselle,  j'ai besoin du secours de la rampe mais petit à petit, l'équilibre vient. Je
parviens  à  faire  un  tour  de  piste  convenable.  Mes  amis  sont  tous  yeux  et
m'encouragent.

« Maintenant, tu peux y aller. Regarde, elle est là-bas, toujours accrochée à
la main courante. Vas-y.  »

Je m'approche :

4Salle avec un plancher permettant de faire du patin à roulettes.
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« Comment voulez-vous réuss ir  si vous ne  lâchez pas la rampe ? I l faut
oser vous élancer. »

Je me sens une âme de terre-neuve :
« Voulez-vous que je vous conduise un peu ?
— Oh, oui. Je veux bien. À deux, ça doit être plus facile. »

Elle me donne la main mais ne lâche pas la rampe. Ses jambes patinent mais le
corps est retenu par la bordure. Elle tombe assise sur le plancher. J'ai évité la chute en
la lâchant.

« Recommençons. Il faudrait me donner vos deux mains et vous pencher en
avant. »

Nous partons.  Bien  même. Elle  fait  de petits  pas mais  elle progresse.  I l faut
l'éloigner de la rampe qui paraît l'attirer.  Ça va si bien qu'elle en est effrayée et elle
veut à nouveau se sais ir de la rampe. Elle l'effleure à peine et tombe en pivotant. Il n'y
a rien de grave. Je lui fais la leçon : « Voyez-vous, sans la rampe, nous allons loin. »

Elle  s'excuse,  la  «  pôvre  ».  Le  dîner  n'est  pas  encore  gagné.  Là-bas,  mes
complices n'en perdent pas une miette.  Elle secoue sa belle petite robe bleue et nous
repartons.

La confiance  la  gagne petit à petit.  Elle  me revient à moi auss i.  Je me sens
gaillard. J'attire mon élève vers le milieu. Il y a bien quelques embardées mais  le but
est près d'être atteint : elle patine.

A ce moment,  un jeune zigoteau bute dans un chevronné du patinage et vient
rebondir  sur ma cavalière,  la  renverse les jambes en l'air  et f init sa course dans mes
pieds.  Cela fait  un tas de  trois  patineurs.  Le passage rapide des autres pratiquants
gêne la remise sur pied.

« Ce n'est pas grave. Recommençons encore. »
La  rampe n'est pas loin.  La  demoiselle  voit  là  son  meilleur  secours  et  s'y

accroche.
« Oh, non. Monsieur. Je vous remercie mais j'ai peur d’abîmer ma robe. A
dimanche.
— Alors, c'est fini ? me demande Marcel.
— Oui. Elle craint pour sa toilette.
— Ça ne fait rien. Tu as bien gagné ton dîner. Tu nous as bien amusés.

J'avais gagné mon pari. La soirée se termina comme prévu. »

1917  -  Vers le Chemin des Dames

Deux  jours  plus tard,  nous rejoignions Béziers  pour nous équiper de  neuf  et
auss itôt je me trouvais dans le train séparé de mes amis.

Ce troisième voyage vers  le front fut beaucoup plus rapide que les précédents.
Notre présence paraissait  impatiemment désirée.  Nous n'avons mis  qu'une  journée
pour traverser la France.

Hier,  nous étions au skating.  Aujourd'hui à la baraque aux massacres. On nous
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débarque en Artois, derrière le Chemin-des-Dames. Un sergent-major nous reçoit.  Il
nous indique une pauvre maison retapée et l'emplacement de la roulante. La soupe est
à 18 heures. Il disparaît.

La réception n'est pas chaleureuse. Cela sent le  mystère et le malheur rôde par
ici,  pensent les combattants  chevronnés comme nous. I l n'y a pas de régiment ? Pas
de compagnie ?

Nous filons à  la  roulante,  espérant avoir  quelques renseignements.  Mais  eux
auss i viennent seulement d'arriver.

Allons nous coucher,  notre lit ière nous attend et le bombardement lointain  ne
troublera pas notre sommeil.

Au matin, le jus est servi à la roulante, ce qui est inhabituel. I l n'y a pas de cabot,
pas de sergent, pas d'off ic ier non plus. Les commentaires vont bon train.  On suppose
logiquement que nos prédécesseurs ont été fait pr isonniers et que nous formons une
nouvelle compagnie. Mais on ne sait rien.

Les gars traînent, désœuvrés. Ils ne veulent pas s'éloigner de crainte de rater une
nouvelle intéressante.  L'heure de la  soupe arr ive.  I l faut prévenir  ceux qui se sont
recouchés.

Voici le sergent major et un cabot fourrier. Rassemblement à la bonne franquette.
« Il va vous être distribué des écussons que vous coudrez  à la  place des
vôtres. Vous n'appartenez plus au 146e  Régiment d'Infanterie.  Maintenant,
vous êtes au 329e R.I. »

Les gars ronchonnent, refusent de coudre les fameux écussons, faute de fil. La
réponse est prête : 

« Je m'en fous. Cousez quand même. »

Le lendemain matin,  nous connaissons nos affectations.  Je fais partie de la 14e

compagnie du 329e R.I. Et je suis le caporal de la 8e escouade.
Les  renseignements aff luent maintenant  :  ce 329e  R.I.  était  puni et considéré

comme régiment disciplinaire ainsi que les 4e  et 82e, coupables de mutiner ie et refus
d'obéissance devant l'ennemi. Nous étions là pour remplacer les  mutins partis purger
leur peine.  Ces trois  régiments  formeront une division volante à  la  dispos ition du
corps d'armée.

«  Pourquoi  «disc iplinaire»  pour  ces  gars-là  ?  Est-ce  que  ce  sont  des
dégonflés ? »

C'est un régiment du Havre,  en major ité des Bretons.  On a fini par apprendre
que ces régiments  étaient depuis  longtemps dans ce secteur.  Ils  attaquaient depuis
quatre mois, alternant succès et défaites. Pendant ces périodes, les permissions étaient
régulièrement suspendues.  Les pertes en hommes aggravaient la situation. Un  beau
soir, le régiment a refusé de monter en ligne pour faire une relève. La nouvelle s'est
répandue  et il  y a  eu  des imitateurs  dont  les  4e et 82e.  On  nous  a appelés  pour
redonner du prestige à ces unités fatiguées. Les meneurs sont à l'abri et nous, pris au
piège.

La 14e Cie est commandée par le capitaine Lirjant,  ma section  par le  sergent
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Canuel, tous deux sortis du dépôt. Trois jours plus tard, nous montons en ligne.
Mon  escouade est bien composée.  I l y a des Bretons, des Morvandiaux,  des

braves gars, sympathiques, francs. Rien de la forte tête.

Le secteur est ravagé. Ni plus, ni moins que ceux que je connais  déjà. Il est mal
défendu, pas d'arbres, peu de barbelés. C'est un secteur de misère  alors  qu'en face
l'ennemi a  des tranchées cimentées,  des  abris  br iquetés.  Ils  sont  indécrochables,
paraît-il.

Dix jours de ligne et c'est la relève.
 Revenu  de la  corvée de  soupe,  un  gars  annonce :  « On  va foutre  le  camp

bientôt. Les cuistots sont prévenus. »
Ce  secteur  est-il  trop calme pour  nous ?  Le  fantassin  est  philosophe.  Il ne

s’ inquiète que de la longueur des étapes et de son point de chute.  Deux jours  plus
tard, nous partons, sac au dos.

Le secteur que l'on occupe a été martyrisé. Nous arrivons ici pour lui rendre la
vie,  c'est-à-dire réparer  les  tranchées.  Pendant près de deux mois,  nous  grattons,
creusons la terre, emplissons des sacs de terre afin de restaurer ce secteur.

L'hiver est proche et s'annonce rigoureux. Ici, il sera cruel car le bois est rare. Il
faut faire des kilomètres pour alimenter la roulante.  Nous glanons du bois  dans les
villages dévastés mais  nous ne sommes pas les premiers  : les  volets, les  portes, les
parquets ont déjà disparu.

Nous montons en ligne. Les tranchées sont assez creuses et les gourbis profonds
sont tout de même appréciés.

Il flotte une odeur particulière dans ces gourbis. Cela m' intrigue quand, dans un
éclair,  je comprends : ça sent le boche, le bouffeur de rutabaga.  C'est une tranchée
ennemie qui a rés isté aux bombardements.

Malgré le froid et le manque de chauffage, j'aimerais bien passer l'hiver ic i. Par
contre, les petits gars de la classe 17 – pour qui c'est le premier hiver – souffrent plus
que les anc iens qui en sont à leur troisième.

L'hiver f init enfin et nous sommes encore dans ce secteur tranquille  à faire la
rotation tranchée  / repos.  On  préfère être  en ligne plutôt  que partir  dans la  nature
ramasser des branchages gelés pour chauffer la roulante.

1918     : Noyon. La ferme des Beines. Intervention des Canadiens.

C'est le  printemps 1918.  L'artillerie  s'éveille  maintenant,  les  canons vont  se
réchauffer.

Des bobards circulent : nous devrions partir. 
« Les boches ont attaqué les anglais. »
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1918  -Noyon et la fe rme de Beines     : inte rvention des Canadiens

Des bobards circulent : nous devrions partir. Les boches ont attaqué les Anglais 
« En quoi cela peut nous concerner ? On s'en fout. »

On entend le roulement de l'artiller ie, mais  c'est loin. Nous devions monter en
ligne. C'est annulé. Les roulantes n'ont pas d'autres renseignements.

Après  le  jus  du  matin,  rassemblement  en  tenue  de  combat.  Puis  nous
embarquons dans des camions. Cela me rappelle de tristes souvenirs. Les plus jeunes
rigolent : « On nous emmène à la campagne. I l fait beau. »

Nous traversons des villes et villages intacts  : Ribécourt,  Noyon, (dans l'Oise),
Guiscard dans toute sa longueur. Arrêt. Attente. Tout le monde en bas.

Guiscard est derrière nous. En avant par quatre.  Nous nous engageons sur une
petite route de campagne en pente douce. Elle nous conduit entre bois et prés sur un
plateau.  Deux heures plus tard,  nous nous arrêtons devant une grande ferme isolée.
Nous sommes devant l'entrée princ ipale, sur un large terrain herbeux :

« Formez les faisceaux. Ne vous éloignez pas. »
L'endroit a le calme d'un pays heureux. Le temps est beau. Les oiseaux chantent.

Dans les prés, nous avons vu des chèvres et des vaches qui paissaient. Ici, ce sont des
champs de culture. En face, un pré transformé en aérodrome.

Les gars se dispersent dans les environs. Puis  la faim se fait sentir. La roulante
n'a pas suivi.

« Alors, on va se mettre la ceinture ».
Deux curieux de mon escouade, Plassard et Gilles, me signalent en conf idence

que des gars de chez nous cavalent après les poules dans la cour de la ferme. C'est la
ferme de Beines.

« Les fermiers ne disent rien ?
— Non. Ils sont partis. Il n'y a plus personne.
— Alors, s i on faisait comme eux ? »

La  cour est grande comme un  champ de  foire.  Attraper une poule  pose  un
problème.

 « Attaquez plutôt un canard et je me charge de la cuisson. »
Dans le calme de l'endroit,  ça  pépie,  ça caquette, ça gueule.  Par instant,  nous

entendons le canon au loin. Ici, c'est l'ouverture de la chasse. Voilà mes deux lascars
qui reviennent avec un joli canard de Barbarie.

« Cherchez  deux  grosses pierres pour  faire  un  foyer et  du  bois.  Il me
faudrait aussi un plat. Moi, je vais tuer et plumer notre invité.  »

Tout se passe bien sous les yeux gourmands des badauds. Mais  un canard,  si
gros soit-il, même cuit d'une façon pr imitive,  ne peut résister longtemps à l'appétit de
4 ou 5 louveteaux.

Il y a peut-être encore des canards dans la cour. Pour les  poules, il  ne faut pas y
compter, elles se sont échappées dans les champs.

J'accompagne mes gars à leur chasse à courre. Il y a des imitateurs maintenant et
en peu de temps, toutes les volailles ont disparu.
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Le sergent Thuyére passe devant moi en courant après un superbe colvert. I l est
gêné par son embonpoint de réserviste.  Le  canard semble  fatigué.  I l s'aide de ses
ailes, prend du champ, se repose, repart poursuivi par son agresseur. D'une envolée, le
voici sur le  fumier,  un monstrueux tas de fumier.  Là,  il  se sent en sécurité.  Il ne
comptait pas sur l'obstination de son poursuivant.

Celui-ci,  s'aidant des mains,  gr impe sur le  tas de fumier et avance en tapinois
vers l'oiseau qui secoue ses plumes en signe de victoire.

Voyant enf in le  danger, il  fuit vers le bord opposé et d'un court envol atterr it à
nouveau hors de portée.  À grandes enjambées, le  sergent continue sa course et son
élan lui permet un grand saut qui le fait choir les deux pieds dans la mare à purin.

J'ai beaucoup regretté d'être le seul à ass ister à cet exploit.  Mon attention est
attirée ailleurs par un gars qui arrive avec un magnif ique canard gris.

« Tu peux nous le faire cuire ?
— Ça ne se refuse pas mais apportez la boisson.
— C'est fac ile, la porte de la cave a été forcée. »

Et le canard fut cuit dans le jus du précédent.

Les  Anglais

Bientôt, sur notre petite route, c'est un défilé de grandes fourragères chargées de
matériels de bureau avec des Anglais  souriants. I ls sont certainement heureux de voir
des Français venir à leur aide, et même peut-être les remplacer.

Ils  transportent  des  meubles  de  bureau  et  de  couchage  et  certainement  le
personnel des services d'état-major. Leurs troupes combattantes sont, paraît-il, à Ham
qui se trouve à 25 kilomètres d' ic i. Nous pourrons donc dormir tranquilles.

S'il passe tant de voitures sur notre petite route, qu'est-ce qu'il doit en défiler sur
la nationale ?

La journée  s'avance et la  roulante n'est toujours pas là.  Tous les habitants  du
village sont partis en lâchant leurs bêtes dans les champs. Il y a de tout : des vaches,
des veaux, des chevreaux, des poulains, une truie et ses petits.

« On pourrait  bien  prendre un petit cochon,  dit  l'un des prospecteurs de
ravitaillement.
— Oui, mais comment le tuer ? Avec quoi ? Un coup de fusil ? »

Personne  n'a  l'expérience,  ni Gilles,  ni Plassard,  ni moi-même. Lui tirer une
balle dans la tête, c'est très risqué car il faut le tenir et il va gigoter.

J'en étais là de mes réflexions quand des cris de goret détournent mon attention.
Un groupe disparate m’amène un condamné tenu par trois gars qui avaient bien de la
peine à le tenir.  Les cris de la bête vont bien attirer un gradé et c'est encore moi qui
vais être puni.

« Lâchez-le puisque vous n'êtes pas capable de le tuer.  Je n'ai jamais  tué
une bête et je n'ai qu'un couteau de poche.  »

Les bourreaux sont indécis.
« Et demain,  qu'est-ce qu'on va manger ? I l n'y a qu’à l'assommer.  On le
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saignera après. C'est facile. »

Leurs mines déconf ites f inissent par me décider. Je vais essayer :« Tenez chacun
une patte. Mettez-le sur le dos. Bien serré pour que je trouve la veine du cou. »

Nous sommes entourés d'une foule de curieux. À cheval sur la bête qui pousse
des cris à déchirer les oreilles, j'enfonce avec diff iculté mais fermement mon couteau
dans le gras de son cou. Le sang coule. C'est réussi.

Après dépeçage et cuisson de ma victime, je fais  la distr ibution de viande.  Tout
y est passé.

La nuit approche. Les gars  repus par ce dîner improvisé disparaissent les  uns
après les autres.  Un  aspirant s’approche de  moi : « Je suis  votre nouveau chef de
section.  Ce n'est plus le sergent Canuel.  Il faut dés igner deux hommes de corvée,
équipés seulement de leurs fus ils.»

Ils sont dés ignés et le nouveau venu disparaît avec eux. Je cherche un coin pour
dormir. La nuit est douce mais le matin fr isquet. 
Mes deux hommes de corvée reviennent chargés de trousses de cartouches qui vont
compléter celles que nous avons déjà.  Toute la nuit,  ils  ont déchargé des caisses de
munitions. Il y a de quoi faire du bruit.

Ils  reviennent aussi avec une musette pleine : c'est un gros lapin vivant. Dans
une ferme, tout le monde était parti en laissant les portes et fenêtres ouvertes. Le lapin
était hors de sa cabane. 

« J'ai pensé que tu pourrais t'en occuper...
— Oui. J'ai compris. Comme cela, le menu sera var ié. Après le cochon et
les canards, ce sera du lapin.  »

Le malheureux lapin a été moins diffic ile à tuer que le goret. Une heure après, il
mijote dans la graisse du porc. Ce sera un régal.

Bien occupé par mon travail de cuistot,  je ne prête pas attention aux bruits  qui
m'entourent.  Pourtant,  il  y a des coups de canons.  Des arr ivées de 77.  Ça devient
sér ieux car cela semble se rapprocher.

Une volée d'obus vient d'éclater à cent mètres sur la route. Des cris. Un ordre :
« Alerte. Alerte. Tout le monde aux faisceaux. Rassemblement rapidement
et en ordre. Faites l'appel. »

Et mon lapin qui n'est pas cuit... C'est la débandade. Tout le monde court. Je dis
à Gilles :

« Je ne veux pas abandonner mon lapin. Donne-moi ton bouteillon que je le
remplisse. Tu le porteras sur ton sac. Fais vite.  »

 Les 77 se rapprochent.  Les artilleurs  corrigent leurs  tirs: ils  visent la  ferme.
Maintenant on entend  des rafales  de mitrailleuses.  Les gars  sont équipés,  prêts  à
partir. Je fais l'appel. Tout le monde est là ? Non, il manque Lemaure.

« L'avez-vous vu, l'un de vous ?
— Non ? Tant pis, il nous retrouvera bien. »

En  avant sur le  champ en face et à droite.  Marche.  Les tirs  de mitrailleuses
reprennent et elles tirent bien : elles fêtent notre arrivée.

« Couchez-vous.»

119



 Nous avancerons par bonds successifs à mon commandement, entend-t-on.  Un
bond. Couchez-vous. Attention, un bond...

 Gilles, près de moi, bute et s'étale lourdement. Dans sa chute brutale, le contenu
du bouteillon (dont le couvercle avait disparu),  se répond dans son cou et le  brûle
cruellement.  Sans  tenir  compte  de  sa  douleur  et  du  sér ieux  de  la  situation,  je
l'engueule pour son insouc iance qui va nous priver de dîner ce soir.

Au bout du champ, il y a un fossé plein d'une herbe épaisse puis la route, ensuite
un très grand herbage,  plus loin un potager et un verger.  Dans ces terrains,  à  300
mètres environ, une troupe déf ile. C'est l'ennemi.

Bien calés dans notre fossé que de hautes herbes rendent moelleux, nous brûlons
posément des cartouches sur les silhouettes qui passent. L'épaule douloureuse par les
nombreux reculs des coups tirés et pour laisser refroidir  mon fus il brûlant j'examine
les  alentours.  Je remarque,  là-bas,  sur la  gauche une quarantaine  de cavaliers  qui
s'agitent.

 J'en avertis l'aspirant qui est couché près de moi.  Ce jeune sous-offic ier, dont
c'est la première apparit ion au front, n'a pas toute ma conf iance et ce n'est pas Canuel
qui est à l'extrême gauche de la section qui pourra le renseigner.

« Ce sont des dragons canadiens », me fut-il répondu.  Je les  surveille  : ils  se
groupent et chargent en fourrageurs, la lance en avant. À observer cette charge, nous
appréc ions notre position couchée tant que l'ennemi n'a pas changé d'objectif.

Depuis  combien  de  temps  sommes-nous ici  à  brûler de la  poudre  ?  Deux
heures ? Trois  heures ? Les dragons sont revenus à  leur point de  départ.  Certains
examinent leurs chevaux et leurs sangles. I ls se préparent à nouveau. Ils sont sur deux
rangs et brusquement repartent au galop. Des cris  nous parviennent. L'ennemi s'est
donc fortif ié contre eux.

Dix minutes passent,  des cavaliers reviennent encore. Deux chevaux démontés
les accompagnent.

Je reprends ma fus illade et jette de temps en temps un coup d’œil vers nos alliés.
Ils attendent le retour de ceux qui ont chargé. Ils se regroupent. Nouveaux préparatifs.
Ils observent leur secteur. Plus personne de leur groupe ne reviendra. Ils ne sont plus
que la  moitié.  Enfin,  ces braves tournent le dos à la  bataille  et décident de partir.
Venir de s i loin pour se faire tuer !

Les Allemands déf ilent toujours devant nous.  Sur notre droite,  ils  lancent des
fusées (des pétoches, comme nous disons) : 

« Ce  sont les  attaquants  de  pointe qui signalent  leurs  pos itions à  leurs
collègues.  »

Ils  progressent rapidement et  atteignent maintenant la  ferme que nous avons
quittée. Maintenant, il y a des fusées à gauche. Ils vont nous encercler. Les munitions
s'épuisent. Je le signale à l'aspirant.

« Qu'est ce qu'on va faire ?
— Je n'ai pas reçu d'ordre. Je vais voir le capitaine.
— Regardez là-bas. Il y a deux cavaliers. Ce sont des dragons ?
— Non, ce sont des uhlans. »

Ils  font  un  tour  et  repartent.  J'ai  épuisé  toutes  mes  munitions  sauf  cinq
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cartouches que je garde à toutes fins utiles dans ma culasse et ma crosse.
« Si dans dix minutes, l'aspirant n'est pas revenu, on se barre sinon on va se
faire cueillir comme des pommes. »

Mes yeux font un tour d'horizon. Les mitrailleuses crépitent toujours.  Le défilé
des Allemands n'a pas cessé mais ils ne nous intéressent plus puisque nous n'avons
plus de munitions. Je suis  ass is  dans le fossé. Un air d'harmonica me fait tourner la
tête. Sur la route, un groupe de boches vient à notre rencontre. Ils paraissent éméchés
et l'un  d'eux  mène la  danse : Vite,  les  gars. Sauvons-nous.  Direction  la  ferme de
Beines.

À peine debout, un tir de mitrailleuse nous poursuit et il est précis.
« Balancez vos sacs et courez vite. »

Les balles r icochent sur la route.  Il vaut mieux prendre la terre labourée. Nous
arrivons à la ferme que nous avons quittée le matin.

« Prenons la porte arrière pour traverser la cour. Nous y serons à l'abr i des
balles. »

Le premier, je franchis l'entrée en courant et m'aperçois que la cour est pleine de
boches.

« Demi-tour.  On  est obligé de  prendre  la  route et passer devant l'entrée
principale de la ferme qui est grande ouverte.  »

Heureusement,  les  boches sont occupés à visiter leur nouvelle  demeure et  ne
nous voient pas. Plus loin, nous reprenons à travers champs et herbages où chevaux et
vaches paissent tranquillement sans se soucier des querelles des humains.

Rivière  et clôtures sont franchies en direction de Guiscard.  Avant d'y arr iver,
nous trouvons dans un champ un campement d'Anglais certainement fatigués par leur
long voyage. Les hommes couchés sous une grande tente. Les chevaux au cordeau.

Je les réveille pour leur expliquer la situation mais nous ne nous comprenons pas
et je suis plutôt mal accueilli. Tant pis, ils seront réveillés plus tard par les Fr itzs.

Nous arrivons à Guiscard où règne une pagaille  indescriptible.  Des artilleurs
peinent pour mettre en batterie un canon de 75. I ls tiennent beaucoup à ce que nous
les aidions.

« Retirez la culasse et barrez-vous : le patelin est encerclé. Il y a des boches
partout. »

Un colonel est là à se débattre avec des officiers du 4e R.I. Je lui fais part de la
situation sans ménagement et sans cérémonie.

« Il faut faire des tranchées, dit-il
— Où des tranchées ? Sur le trottoir ? »

On le laisse à sa stratégie.
Allez, venez les gars. I l ne faut pas s'attarder.

Plus loin, c'est le calme.  Nous circulons tranquillement vers la  liberté.  I l n'y a
que nous.

« Où va-t-on ? demande l'un.
— Au moins jusqu'à la sortie du patelin car ic i c'est une vraie souricière.
—  Moi,  j'en  ai marre,  dit  l'autre.  Je vais  rentrer  dans  une maison  pour
piquer un roupillon. Demain, on verra.
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— Fais comme tu veux. »
Je continue  ma route,  suivi du reste de l'escouade sauf quelques indéc is  qui

restent. Gilles,  Plassard, Mulot vont chercher un gîte quelque part,  à côté.  Eux aussi
veulent dormir. Au bout de cinq cents mètres, une silhouette se détache sur la route
dans  le  noir  de  la  nuit.  Je  vois  des  galons  dorés.  Je  respire  mieux.  C'est  un
commandant.

« D'où venez-vous ? 
—  Nous venons de  la  ferme de  Beines.  Plus loin  que  Guiscard.  Nous
n'avons plus de cartouches.  Plus d'off ic iers.  Les Allemands encerclent la
ville. I ls sont très nombreux.
—  C'est bien.  Allez-vous reposer dans le pré à  côté.  Tout à  l'heure nous
partirons pour Noyon. »

Dans le  pré,  il  y a déjà  une vingtaine  d'hommes.  Je dors  environ une  heure
quand un groupe arrive. Je reconnais la voix de Gilles. Je l'appelle:

« Ta grasse matinée a été courte. Pourquoi es-tu là ?
— Tu parles d'une aventure. Arr ivés dans la maison, on cherche à manger,
naturellement.  J'installe des matelas et je sors pisser avant de me coucher.
Dans la rue, j'entends parler allemand.  Tu parles d'un branle-bas.  On s'est
débiné par les jardins derrière
— Et les artilleurs ? Le colon ? Les officiers ?
— Ils sont coincés. »

Puisqu'il ne sort plus personne du patelin, le commandant donne l'ordre de partir.
Direction Noyon 15 ou 17 kilomètres. Les rescapés prennent la  route en troupeau,
avec, pour seuls gradés, un commandant et un caporal.

Au bout d'une heure de marche, deux roulantes viennent à notre rencontre. L'une
d'elles est la nôtre. Nous lui disons de ne pas aller plus loin car les Allemands y sont
et lui demandons de nous servir  ici rapidement (le porcelet d'avant-hier soir  est bien
loin).

« Ne vous arrêtez pas, intervient le commandant. La soupe vous sera servie
à l'étape avant Noyon.  »

Les roulantes font demi-tour et tr istement,  nous les voyons disparaître dans le
petit jour.

Nous  arrivons  à  Noyon.  Nous  trouvons  d'autres  soldats  qui  nous  avaient
précédés accompagnés de plusieurs off ic iers – mais  personne du 4e bataillon du 329e

auquel j'appartiens. Nous sommes vite pr is en main.
« En  ligne  sur deux rangs.  Vous allez  passer devant le camion pour une
distribution  de  cartouches.  Vous  aurez  chacun  deux  trousses  soit  300
cartouches. Vous irez vous installer dans le petit bois qui est au bout du pré.
L'ennemi arr ivera certainement par la grande route. Laissez-les approcher,
puis feu à volonté. En attendant, reposez-vous. »

Et toujours rien à manger : pas de lapin, pas de roulante et les bidons sont vides.
Dormons, si c'est possible.

La journée s'annonce belle.  Le  soleil éc laire et nous l'aurons dans le  dos pour
bien viser. Deux heures s'écoulent. Nous nous impatientons : il est vrai qu'ils viennent

122



à pied, eux aussi. Un lieutenant nous apporte les dernières instructions :
« Lorsque  vous  n'aurez plus  de  munition,  vous  partirez  vers  le  lieu  de
rassemblement de  votre  bataillon.  I l faut  traverser le  bois,  traverser  le
patelin de Tarlefesse et prendre la route de Carlepont.  »

Les voici,  nos ennemis.  Ils  arrivent en  vainqueurs. En tête,  un off ic ier à  cheval.
Derrière, des mitrailleuses sur roulettes, des mitrailleuses et encore des mitrailleuses
traînées par deux gars, le tireur et le chef de pièce. Ils  s'approchent d'un pas calme,
suivis par une foule de fantass ins. I l y en a plein la route, face à nous.

« Visez l'homme de tête et les mitrailleurs. Feu ! »
Notre petit bois crache le feu. Leur surpr ise est vis ible : leur marche est ralentie.
Mais  voici du nouveau : une file de camions de troupe française sort de Noyon

et  les  premiers  viennent  buter sur  la  tête de  colonne  des Fritzs.  Ce  renfort est
inespéré. La surprise est totale de part et d'autre mais les uns sont armés, les  autres ne
le sont pas. Les Français ont juste le temps de prendre leurs fus ils  et ils  sont dans la
bagarre.

Quant à nous, nous devons maintenant viser les fantassins qui suivent afin de ne
pas gêner les nôtres. Nous tirons rapidement, pas question de laisser refroidir  le fusil.
De temps en temps,  nous jetons un regard vers  notre renfort : deux camions sont
abandonnés, les  autres ont vidé leurs  occupants  sur place.  Ils  viennent renforcer les
premiers arrivés.

Personne  ne  s'intéresse  à  nous.  La  confusion  est  grande.  Heureusement,  les
mitrailleuses sont inutiles dans ce combat. Ça dure... L'ennemi est tellement  nombreux, il
en arrive toujours. Dans cette foule, on ne peut pas voir tomber les victimes. Ils se battent
maintenant dans Noyon.

Repli vers Ribécourt jusqu’à Estrées

Nous sommes maintenant à bout de munitions et nous nous préparons à quitter
les  lieux, cartouchières vides.  Le départ se fait calmement.  Rien ne nous presse, seul
le lieu de rassemblement nous intéresse et la possibilité de retrouver la roulante.

Dans la descente vers le  patelin, les  gars  prennent le petit  trot et le traversent
sans le regarder. Pour ma part, je remarque une fenêtre allumée. À l'intérieur, la table
est  mise.  Une  soupière  fume.  J'ai faim  et j'ai soif.  Je  m'approche  et  demande à
l'homme, prêt à s'asseoir, de bien vouloir remplir mon bidon.

« Ce  n'est pas de  l'eau que  je  vais  y mettre mais  du bon cidre de notre
récolte.  Qu'est-ce qui se passe ? On entend des coups de fusil. Est-ce que ce
sont des manœuvres ?
—  Non,  Monsieur,  c'est  la  guerre.  Hier  matin,  les  Allemands étaient  à
Guiscard et aujourd'hui, on se bat avec eux ici.
—  Oh,  bon Dieu de bon Dieu  !  Les voilà  revenus. Julie,  va chercher la
vache. On fout le camp. 
—  C'est  trop  tard.  Restez  chez  vous.  Enfermez-vous. Ils  se  battent
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maintenant  dans Noyon.  Nous,  nous  nous  replions  à  Carlepont.  Est-ce
loin ?
— Une  bonne quinzaine de kilomètres. Dans le noir, vous ne pouvez pas
vous perdre : c'est tout droit.  »

Je repars mais  il n'y a plus personne. Je n'ai plus qu'à allonger le  pas pour les
rattraper.  Me voici dans la campagne et dans la  nuit tombante,  je ne vois  toujours
personne.  À  croire,  qu'ils  avaient des bottes de  sept  lieues.  Tout en  marchant,  je
maudis mon équipe qui ne m'a pas attendu. C'est long quinze kilomètres, seul dans la
nuit... et rien dans le ventre.

 Je vais  goûter le cidre, ça calmera peut-être la faim. Le goulot dans la bouche,
j'en  avale  une  goulée  et recrache auss itôt.  Pouah, c'est du vrai vinaigre. Comment
peuvent-ils boire ça ?

J'arrive à Carlepont qui se signale par le  blanc  de ses maisons. Dans le noir,  je
vois  la route barrée par des carrioles,  des herses, des charrues. Je demande à  deux
soldats qui se trouvent là :

« Vous êtes du 329e.
— Non., nous sommes du 52e.
— On m'a dit que le 329e se rassemblait à Carlepont.
— Non, ce n'est pas ici son point de rassemblement. C'est à Ribécourt.
— C'est loin ?
— A environ 16 kilomètres. Tu ne peux pas te tromper, c'est tout droit. »

Je suis  assommé par  cette nouvelle  et inquiet de ne pas avoir  retrouvé  mon
escouade. Me voici reparti dans la nuit. La faim et la soif me tenaillent. Où trouver de
l'eau dans cette étendue plate ? Je marche comme un automate,  en regardant l'heure
de temps en temps au clair de lune,  ce qui m'indique approximativement le chemin
parcouru à 5 kilomètres à l'heure.

L'horizon tourne à la gr isaille. Dans une heure, il fera jour. J'aurais passé toute la
nuit à marcher. Je devine enf in le profil des maisons. Encore quelques kilomètres et
ce sera  la  fin  de  mon calvaire.  J'ai la  tête qui tourne.  Dans la  rue,  je  rencontre
quelques gars surpris de mon arr ivée. Je les questionne :

« Êtes-vous du 329e ?
— Oui. Et toi ?
— Moi auss i, de la 14e compagnie.
— Je ne sais pas s'il y en a ici. »

Ils m'amènent devant un capitaine :
« Vous êtes de la 14e, bien. Un agent de liaison va vous conduire rejoindre
les autres. Ils sont dans une tranchée dans le bois
— Ont-ils reçu des munitions ?
— Pas encore mais vous serez relevés. L'ennemi est arrêté à Noyon. »

Je suis l'agent de liaison. Nous traversons un petit bois où restent des vestiges de
tranchées. Je crois entendre un murmure de ruisseau :
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« Il y a de l'eau par là ?
— Oui, mais je ne sais pas si elle est bonne.
— Je m'en fous. Elle ne peut pas être pire que le cidre. »

J'y puise un quart que je porte à ma bouche. Elle sent fort sans doute à cause des
branchages qui s'y baignent.  À contrecœur,  j'en avale  la moitié  et jette le  reste.  C'est
vraiment trop mauvais. L'agent de liaison me console : « Nous attendons la roulante. 

Un peu plus loin, je dis  : « Ça pue la charogne par ici.  Qu'est ce que c'est ? Et
nous apercevons le cadavre d'un cheval dont une partie marine dans le ruisseau. »

Je retrouve  enfin  les  rescapés  du 329e  et  des  gars  de mon  escouade  encore
couchés sur le bord d'une tranchée abandonnée.  Ils  sont surpris  de me voir. Aucun
n'avait vu que je m'arrêtais  dans le village que nous traversions. Ne me voyant plus,
ils me croyaient devant.  En cours de route, le lieutenant les a avertis du changement
de  destination  :  Ribécourt  au  lieu  de  Carlepont.  Ils  m'apprennent  aussi  que  le
commandant qui nous conduisait avait été tué à Tarlefesse.

Enf in,  la roulante arrive. Quel bonheur de suivre l'agent de liaison qui nous y
conduit !

— Amenez vos bouteillons en vitesse.
— Quels bouteillons ? Nous n'avons plus rien, que nos fusils.
— Je m'en fous. Démerdez-vous.

Attiré par les discussions, le capitaine arrive :
— Nous attendons la  soupe depuis  trois  jours et maintenant qu'elle est là
nous n'avons rien pour la mettre puisque nous avons tout abandonné dans
notre course.
— Entrez dans les maisons et trouvez des réc ipients. 

La razzia commence. Peu de maisons sont fermées à clé. Chacun revient avec un
ustensile de cuisine, une cruche, un broc de toilette, etc. En prime,  je prends aussi un
joli double rideau rouge doublé de jaune.

La soupe avalée  et  le  ventre plein,  les  gars  retournent  digérer dans l'herbe  à
l'ombre du petit bois.

La journée et la nuit se passent dans ce bois charmant, loin de tout bruit. L'agent
de liaison vient nous chercher le lendemain pour le jus et pense que nous prendrons la
route bientôt.  I l a vu passer des soldats du 6e bataillon qui se sont battus dans Noyon
parmi la population de civils  affolés. Ils se sont repliés rapidement vers Ribécourt en
prenant des bicyc lettes dans une boutique qui était restée ouverte. Si seulement j'avais
pu profiter d'une telle aubaine !

D'autres poilus  arrivent encore mais  personne  de la 14e. Je suis  le  seul gradé
rescapé,  les  autres ont  été tués  ou fait pr isonniers.  Je suis  donc  commandant de
compagnie.

Je passe une bonne nuit  douillettement roulé dans mon rideau  rouge. Je serai
d'attaque pour reprendre la route. Entouré de mon escouade qui craint de me perdre à
nouveau, nous prenons la direction sud-ouest dans une joyeuse débandade. Cinquante
minutes de marche, dix minutes de pause. A la troisième étape, arrêt prolongé : soupe
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mangée sur l'herbe et pinard à volonté car nous profitons de la part des absents.
Pendant cet entracte, certains s' intéressent aux volailles  qui errent dans la nature

mais il n'y a pas de lapin.
Deux heures plus tard, nous repartons en ordre parfait, par la force de l'habitude.

Deux nouvelles étapes et ce sera la fin de la journée.

Un nouveau village  nous attend et une très grosse ferme d'où l'on entend des
coups de fusil.  Les Allemands  seraient-ils  déjà  là  ?  Non,  ce sont des soldats  qui
pourchassent  des pigeons groupés sur leur  pigeonnier.  Ils  veulent  compléter  leur
ordinaire. A chaque coup de feu, on voit sauter des morceaux de tuile de la toiture.

La maison est vide de ses occupants.  Nous devons coucher dans la grange.  La
partie inférieure étant déjà occupée par les premiers arr ivés, il faut nous installer sur
le  haut  du  tas de  foin  à  trois  mètres  plus  haut  en  prenant  l'échelle.  Je franchis
quelques échelons et entends un léger bruit dans la paille. Je m'aplatis sous l'échelle,
glisse ma main dans l'épaisseur du foin. Je sens que ça remue, je touche des plumes et
saisis une patte qui fait éc later des cris de poulet effrayé. Son sort est vite décidé.

Mes fidèles de la 8e  escouade m'entourent et se mettent à ma disposition.  La
volaille est vite tuée. Un plat et du lard arrivent de la roulante. Gilles prépare le foyer
entre deux pierres.  Plassard revient avec  un fagot de bois  et un cruchon de 3 ou 4
litres dans son panier d'osier. C'est de la prunelle ou du très bon marc.

Ce jour-là, le menu fut superbe.  En apéritif  : prunelle. En entrée : poulet sauce
campagnarde, ensuite eh bien, le menu de la roulante : rata, pommes de terre et vin à
discrétion en raison des trois jours de privation. L'après-midi fut consacré à la sieste.

À demain, les choses sérieuses. 

On nous dit que la journée sera courte : deux étapes seulement, que nous devons
être regroupés en véritable compagnie, que l'on attend une troupe. Quelle troupe ? Ce
sera une surprise.

Elle arrive cette troupe.  Il y a beaucoup de jeunes équipés de neuf. Ce sont des
bleus de la classe 18 ( ils ont vingt ans). I ls nous regardent avec des yeux admiratifs et
inquiets. La rumeur a peut-être enjolivé la vérité.

Il  y  a  auss i quelques  rescapés  que  l'on  croyait  morts  ou  pr isonniers.  Pas
beaucoup de notre compagnie : cette grande carcasse de sergent Canuel,  l’adjudant
Mitaine,  notre sergent-major Bernard,  le sergent-fourrier Loisy et les  trois  cuistots.
Au total, une trentaine mais pas un officier.

Les nouvelles  s'échangent.  Tout le  monde  parle en même temps.  On cancane
comme des vieilles femmes sur ce qui s'est passé pendant ces trois jours.

Trois  bleus font partie de mon escouade.  Guidés par leur sergent Canuel,  ils
nous rejoignent dans la grange où ils s’installent. I l y a un parisien, un normand et un
beauceron. Je regrette qu'il n'y ait pas de Bretons, car ce sont les meilleurs.

Les  off ic iers  arriveront  plus  tard.  C'est  l'adjudant  Mitaine  qui  commande
provisoirement la compagnie.

Toujours pas de nouvelles, ni de courrier.
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Le lendemain, après le jus, nous reprenons la route. Direction sud-ouest. Si on
continue, bientôt on verra la Tour Eiffel.  La région que nous traversons semble avoir
de riches fermes avec des greniers spacieux bien garnis  de paille ou de foin. Depuis
que nous marchons, le  ciel a été clément.  Il fait beau.  Les nouveaux venus se sont
bien intégrés et leur laisser-aller est sympathique.

Le soir, après le rassemblement, l'adjudant Mitaine me demande : « Savez-vous
monter à bicyc lette ? »

Cette question attrape-couillon est classique pour faire éplucher les patates mais
ici, elle n'est pas de mise. Je réponds affirmativement sans hés iter :

« Eh bien, demain, vous viendrez me prendre. Nous partirons à bicyclette,
préparer le cantonnement du bataillon. Nous partirons à la même heure que
les autres mais  nous aurons le temps de répartir  les cantonnements avant
leur arrivée.  »

Ce  filon  dura quatre jours.  Vers  16 heures,  je  voyais  arriver les  compagnies
fatiguées et poussiéreuses, s' inquiéter de leur logement alors que j'étais encore frais et
dispos.

Ce dernier jour, nous arrivons dans une grande ferme, à l'entrée d'une ville. Tous
les  habitants  sont  encore  là.  Tout  près,  il  y  a  une gare  pleine  de  wagons  de
marchandises chargés de matériels  militaires. Nous sommes à Estrées Saint Denis, à
60 kilomètres à vol d'oiseau de Paris. 

Le lendemain,  repos sauf pour les  caporaux qui doivent faire un inventaire et
signaler les pièces manquantes aux équipements.

Le  surlendemain,  distribution  des  articles  et  adieu à  mon  rideau  rouge.
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Maintenant que tout est en ordre, nous pouvons sortir.

La seule maison qui attire, c'est le café du Chemin de Fer. C'est un établissement
neuf qui nous change des ruines que nous avons côtoyées. Le patron est aux armées.
La patronne sert avec deux f illes  âgées de 15 et 17 ans. Elles sont ravies de servir des
soldats. Ceux-ci furent très corrects et émus par cette ambiance familiale.  D'autres,
par contre, rentrèrent plutôt éméchés. Bertold, menuis ier en piano dans le civil, porte
toujours sur lui comme un talisman son mètre de compagnon. Quand il a trop bu, il
prof ite que les copains soient couchés pour prendre leurs mesures – pour leur faire un
paletot en bois,  dit-il.  Si son sujet n'a pas la  position convenable en dormant,  il  le
réveille  en disant qu' il ne fait pas ça  pour s'amuser.  Il fut le premier à être tué la
semaine suivante à notre premier contact dans les tranchées.

Deux jours, trois jours se passent. La proximité de la gare nous laisse supposer
que nous allons partir.

Vers l’Alsace

Aujourd'hui,  rassemblement en tenue de  campagne.  Direction la  gare.  Nous
voici parmi les rails, les pieds roulant sur les cailloux, enjambant les  aiguillages. Une
longue f ile de wagons de voyageurs nous attend.

Comptez-vous quarante devant chaque wagon et attendez.

Une  heure  se passe.  On calcule  : cela fait  c inq par banquette.  Où  mettre les
fus ils, les bidons, les musettes ?

Conciliabule  de  sous-off ic iers  et finalement on ne  part pas.  La matinée  s'est
passée ainsi.

Dans l'après-midi, Taraga le gitan me dit : « Si tu veux, ce soir, cabot, je t'invite
à dîner. Tu m'as fait manger du canard.  Je vais  te faire manger quelque  chose de
nouveau. »

Le soir arrive. Mon hôte vient me chercher.
« Je suis ton seul invité ?
— Oui, parce que c'est pas gros. »

J'arrive dans un bosquet à l'entrée du bois,  là où il a installé  sa cuis ine.  Entre
deux pierres, la braise fait chanter doucement la surprise. Ça sent bon. Une petite bête
cuit dans une sauce au vin qui parfume les narines. C'est un hérisson. C'est un vrai
régal.

« Tu m'avais caché tes talents.
— Pendant que tu cuisinais, là-bas à la ferme, j'étais  parti à la recherche de
hérissons, mais le jour, ils sont introuvables. Ils ne sortent que le soir.  »

Le lendemain,  c'est le  vrai départ.  Nos évaluations de surface étaient fausses.
Débarrassés de  nos accoutrements  qui sont tassés  au fond du  wagon,  la  surface
restant  aux  voyageurs  est  sér ieusement  réduite.  Quoi faire  pour  échapper  à  cet
étouffement ? Je pose la question à Margat,  ma recrue parisienne,  le plus malin de
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mes gars. On descend sur le quai et examine les alentours. Deux wagons au-delà du
nôtre,  il  y a  un plateau  portant les  deux voitures de la  compagnie  et la roulante.
Autour, il  y a un espace appréciable pour deux voyageurs assis sur le sol.  Bien que
défendu, cela est réalisable.

« En voiture. »
 Tous les  soldats  montent et s'entassent dans le  wagon en s'engueulant pour

occuper la place près de la porte afin d'avoir de l'air.
Le convoi s'ébranle  lentement.  À ce moment, Margat avec  sa musette et moi-

même sautons à terre et prenons d'assaut la place convoitée. Nous voici au grand air,
au beau soleil.

La destination est inconnue, mais il semble que nous nous dir igions vers Paris.
L'allure est d'un calme désolant et les arrêts nombreux et inexplicables.

Nous traversons des gares aux noms connus des Parisiens : Creil, Saint Denis,
Pantin. Il fait nuit. Tout dort. Puis nous partons vers l'est.

À Meaux, arrêt. Distribution de ravitaillement. Nous réintégrons notre wagon. Il
faut défaire les sacs pour prendre les réc ipients. C'est une grande pagaille.

Quelques heures d'arrêt et  en  voiture.  La France est belle  sous le frais  soleil
d'avr il,  mais les heures de voyage sont longues et les nuits glaciales.

Aux arrêts, on nous autorise à aller chercher de l'eau, nous laver sommairement.
Devant la gare, le marché s'installe. Il n'y a pas de fruits et la viande est crue. Seul, le
fromage nous semble facile à manger sans cuisson. La marchande n'a que des livarots
et bien avancés encore. Nous allons empester tout le wagon. Le train repart. Dans une
gare éclairée, j'ai lu un nom : Bar-le-Duc. 

Réveillés  par le  soleil,  nous sommes étonnés du contraste de ce paysage avec
celui que nous venons de quitter. Ici, il n'y a plus de champs, plus de verdure. Il n'y a
que des maisons, des us ines avec leurs hautes cheminées. Le train file.

Nous arrivons dans une gare importante avec  des voies à perte de vue.  Nous
sommes arr ivés.  C'est Nancy. Nous sommes bien loin de la Picardie.  La guerre est-
elle là aussi ?

«  Tout  le  monde  en  bas.  Mettez-vous  sur  quatre  rangs  et  faites  l'appel  »,
commande  le  nouveau  lieutenant  qui  remplace  celui qui a  été  fait  pr isonnier.  Il
s'agite, ce gros lard, et ne me dit rien qui vaille.

Nous voic i défilant  dans une  rue de  Nancy,  l'arme sur l'épaule,  tendant  nos
jarrets  ankylosés,  glissant sur les  pavés humides et les  rails  du tramway,  sous les
regards sympathiques des Nancéens.  Le temps commence à paraître long.  Déjà  des
traînards se laissent distancer. L'arme sur l'épaule pèse cent kilos, les pieds traînants
remplacent le pas cadencé. Des murmures se font entendre : 

« La pause, la pause », crie-t-on.
Le nouveau lieutenant, que nous appelons maintenant Lardu,  n'a pas de pitié. Il

s'approche de sa section et par le de conseil de guerre. La pause est enfin siff lée et il y
a beaucoup d'absents dans les rangs.

Nous reprenons notre marche  et sommes sortis  de la  ville.  Nous apercevons
enfin  des  casernes en  haut  d'une  côte.  Mais,  quelle dés illus ion,  à  mi-côte,  nous
bifurquons et nous nous engageons en pleine campagne.  Il fait nuit maintenant. Les
pauses succèdent aux marches.  Des gars réclament la soupe vers  la 5e ou 6e étape.
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Lardu leur répond en les menaçant des foudres du règlement.
Enf in,  deux  heures  de  repos  pour  dormir  un  peu  et  aussi  récupérer  les

retardataires  et  nous  repartons comme des automates.  Le  petit  jour  nous trouve
marchant toujours, silenc ieusement, abrutis de fatigue.

Une nouvelle pause.
— Nous sommes ic i à la Chapelle-sous-Rougemont,  me dit Canuel.  Nous
avons encore une douzaine de kilomètres à faire et nous cantonnerons à
Soppe-le-Bas (Bas-Rhin).
— Et la soupe sera là ? demandent les plus affamés.
— Oui.

Mais ce « oui » n'est pas très affirmatif.

En Alsace

Nous arrivons à Soppe-le-Bas. C'est un village typiquement alsacien qui respire
le calme et la tranquillité. I l n'y a personne aux fenêtres pour nous regarder passer. Ils
doivent ignorer la guerre.

Nous sommes cantonnés chez  de  petits  cultivateurs  peu  communicatifs.  Pour
tout simplifier, ils veulent ignorer le Français. Et on veut se battre pour ces gens-là ?

Mon escouade est en ébullit ion. Quelques tuyaux circulent : nous venons relever
des  territor iaux.  C'est  un  secteur  très  calme,  idéal  pour  les  bleus.  Il n'y  a  pas
d'artillerie. Les tranchées sont à huit cents mètres d'ici.

Les  terr itoriaux que  nous allons remplacer regrettent de  quitter  ce secteur si
tranquille pour une destination qui le sera sûrement moins. 

Le lendemain, nous montons en ligne. Les surpr ises commencent dès le matin.
Guidés par un ancien, nous prenons la route forestière vers 8 heures. Je cherche des
yeux l'entrée du boyau qui doit nous conduire à la première ligne.  Cette forêt n'est
qu'un  simple  bois  très clair,  un bois  à  champignons.  Je m'étonne auprès de notre
guide.

« On peut faire la relève en plein jour ic i ? C'est donc que les boyaux sont
profonds.  Où  commence  le  boyau  que  nous  prendrons  pour  arriver  en
première ligne ? »

Il s'arrête, surpris par mes questions :
« Mais, il  n'y a r ien de tout ça. Pour arr iver à la première ligne, il n'y a pas
de boyau. D'ailleurs, tu vas voir, nous sommes arrivés.  »

Je  suis  ahuri.  À  la  lisière  du  bois,  il  y  a  un  fossé  de  50  centimètres  de
profondeur.  C'est  le  commencement  de  la  tranchée  qui  se  prolonge  en
s'approfondissant  jusqu'à  un  mètre  cinquante.  Devant  ce  trou,  quelques  pieux
supportent une débandade de f ils de fer, des barbelés, des lisses qui grelottent au vent.
Les anc iens rigolent de tant de légèreté. Les bleus auront des réveils sévères quand ils
seront envoyés ailleurs.

«C'est tout ce que tu dois me faire voir ?
— Non. Il y a aussi le petit poste.
— Un petit poste ? dis-je en riant. C'est une folie.
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— Pas du tout. Tu vois  le boyau qui part vers  l'avant.  Au bout,  il  y a un
petit  poste  pour deux  hommes.  La  nuit,  ils  reviennent dans la  tranchée
parce que, là-bas, c'est trop dangereux : l'ennemi vient y patrouiller. 

                La semaine dernière, la nuit, il y a un boche qui est venu chier dans le poste.
— Qu'est ce que vous avez fait ?
— Ben. On a nettoyé.
—  C'est  bien  peu  comme réaction.  Où  sont  les  tranchées ennemies  ?  800
mètres ? 1.000 mètres ? Pas de coups de fusil à craindre, ni d'obus. C'est le coin
rêvé. Et vous voulez être relevés ?
— Mais c'est que nous sommes la plus vieille classe dans les tranchées. Et
il  paraît  que  les  boches  sont  descendus  dans  le  patelin  il  n'y  a  pas
longtemps.
—  Rentre  vite.  Tu  vas  me  fâcher.  Tes  histoires  incroyables  feraient
sursauter mon colonel.  S' il  apprend ça,  il  va voir  rouge et  le  régime va
changer. Il veut de la bagarre, lui.  »

 Nous prenons possession de notre parc forestier. Peu de tranchée, pas d'abr i.  Où
vont-ils  quand il pleut ? Heureusement,  le soleil luit.  Je conduis deux gars au petit
poste  n°  4  (mais  c'est le  seul).  Évidemment,  il  n'est protégé  que  par  un  réseau
dérisoire.  Devant lui,  à 100 mètres environ, il  y a un buisson d'épines très épais  qui
peut faire une bonne cachette pour un ennemi curieux.

Devant nous,  il  y a  une  longue plaine  couverte  d'herbes hautes  de quarante
centimètres et dans le lointain, une ligne noirâtre qui doit être le réseau ennemi.

Une fois installés, les gars ne savent plus quoi faire. Ils s'ennuient.
« Promenez-vous », dis-je à mes deux sentinelles. »

Je  reviens  vers  les  autres.  Les  deux  sous-officiers Pouliquin  et  Canuel
s'interrogent sur la conduite à tenir.

« Qu'avez-vous comme consigne ?
— Il n'y en a pas. Il faut occuper le secteur. On l'occupe.
— Mais il n'y a peut-être personne en face. Les territoriaux n'ont jamais tiré
un coup de fusil. Les journées vont être longues... »

Le sergent Pouliquin a été champion de tir  de la division. Je vais le provoquer : 
« Dis  donc, mon Pé (son surnom pour les  amis), si nous fais ions un concours de

tir. »
La proposition est acceptée. Devant le secteur, il y a un arbre qui a poussé hors

de la forêt. La cible y est installée, c'est un bidon. Les balles  perdues iront siffler en
direction des Fr itzs. Pour concourir, il faut verser 10 centimes et avec l'argent récolté,
on achètera du bon vin à 1,25 franc à la coopé divis ionnaire. 

Le concours a  réveillé les  échos endormis  de  la forêt. Mon Pé fut battu,  à sa
grande consternation et le vin bu le soir même.

Les journées s'écoulent tranquillement.  Les gars, bien habitués maintenant,  ne
restent pas dans la tranchée, ils se promènent dans le bois. Aller chercher la soupe est
une promenade. Ils  vont faire leurs emplettes à la coopé, vont chercher le courrier et
rapporter des nouvelles.

Une nouvelle  éclipse toutes les  autres et nous laisse pantois  : ic i,  il  va arriver
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prochainement des Américains. Une compagnie, un bataillon, on ne sait pas. Alors, ils
vont nous relever ? 

Notre séjour en  ligne  terminé,  nous redescendons à  Soppe-le-Bas prendre du
repos. Le lendemain, au rapport, on nous annonce que dorénavant les matinées seront
occupées  aux  travaux  intérieurs  des  cantonnements  et  les  après-midis  par  des
exercices de  midi à 16 heures, en tenue avec  équipement et fusil.  Pas le sac, c'est
heureux.

Tout le monde râle.  Les bleus sourient car ils  sont plus forts que nous dans ce
domaine.  Les  anciens  se résignent à  cette  br imade.  Pour  moi,  cela  recommence
comme il y a trois ans quand j'étais élève caporal. 

Nos chefs ont choisi un champ de manœuvres dans la nature entre prés et bois.
Conduite par Lardu,  la compagnie part à une obligation qu'elle croyait révolue.  Au
bout d'une heure, il semble satisfait et abandonne le commandement à Canuel.

Il est aussitôt assailli  par des demandes de repos. À l'abri du petit bois, protégé
par un soldat dés igné comme guetteur,  la séance d'exercice se termine allongés dans
l'herbe.

Au retour,  nous passons près d'impressionnantes tentes qui me rappellent celles
des Anglais. Les Américains sont là.

Une nouvelle off ic ielle nous arrive.  Le colonel a déc idé de reformer un groupe
de patrouille et de reconnaissance qui s'appelait « Les Coqs ». Elle sera uniquement
composée de volontaires. Prière de s' inscr ire au bureau.

Le chien espion

Deux  jours  plus  tard,  nous remontons  en  ligne,  au  même endroit.  À  notre
demande, on nous a livré des rouleaux de barbelés et des pieux à vis. Nous avions de
quoi nous distraire, mais  il y a un problème : pas de pince pour couper les fils de fer
et pas d'avant pieux pour visser les pieux à vis.

Le temps s’adouc it. C'est le mois de mai.

Je commence à ramasser les barbelés rouillés  et inutiles quand, levant les  yeux,
je vois un gros chien gris  qui traverse nos lignes et part au petit trop vers les lignes
ennemies. Le temps de sauter sur nos fusils et de tirer, le chien était déjà loin dans les
hautes herbes.

Je me porte vers  l'endroit  d'où il venait.  Canuel est là  avec  deux escouades.
Personne n'a rien vu.

Rapport. Enquête : signalement, taille,  couleur, comportement, à quelle heure ?
L’État-major en déduit qu'un espion est dans le village avec  un chien bien dressé à
porter les messages à l'ennemi. Il doit savoir maintenant que les Américains sont là.

On n'en dort plus. Il faut veiller pour surprendre ce messager de malheur. Des
gardiens  de  chiens de  l'armée  passent  des jours  et  des nuits  avec  nous dans  la
tranchée. Ils  viennent même avec  des chiennes en chaleur pour provoquer l'animal.
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On le voit à des heures et à des passages différents, mais  il déjoue tous les pièges et
reste invulnérable. 
On murmure que tous les Alsaciens sont des espions et on les regarde maintenant
avec méfiance.

Dans le village,  les  cultivateurs quittent leurs champs à 16 heures.  Cela nous
paraît suspect, mais on apprend que la vie continue comme si la guerre n'existait pas
et qu'ils vont tous les jours assister aux offices du mois de Marie. Ce sont de bons
pratiquants, eux !

Les Américains

Les Américains sont dans le village. Margat, qui parle anglais comme un groom
de l'agence Cook, va les interroger. I ls viennent du Michigan et sont volontaires. Bien
payés (1 dollar par jour, soit environ 5 francs), ils sont les rois aux cafés de Soppe-le-
Bois.

Nous ne  pouvons pas rivaliser avec  nos 0,15 francs par jour,  augmenté de  la
prime de combat de 1,50 franc par journée en tranchée. Nous ne pouvons nous offrir
que du vin, du beurre et de la confiture à la coopé située à l'autre bout du village.

Ils nous étonnent, ces Américains. Leur élégance nous fait envie. De quoi avons-
nous l'air à côté de ces grands gars qui mesurent 25 centimètres de plus que nous ?

La saison chaude est là.  Le  soleil qui aide les faneurs augmente la  poussière de la
route.  La  marche sur ce tapis  de sable  soulève un léger nuage de poussière,  mais
quand c'est une compagnie qui marche au pas cadencé, c'est un nuage épais et irritant
qui noie tout.

Les Américains,  pratiques,  ont réquisit ionné une tonne à eau montée sur deux
133



roues. Tirée par un mulet, la mission du conducteur est de promener son équipage à
travers la ville et d'arroser pour limiter les effets de la poussière.

Ce matin-là, les Américains sont au café et mènent grand tapage. On entend les
chants et les éc lats de r ire de ces grands enfants. Pendant que nous les observons, des
coups de feu  se font entendre.  C'est le  conducteur de la tonne à eau,  assis  sur le
timon,  qui excite la mule par des coups de revolver.  Les Américains sortent du café
leur bouteille à la  main,  se tapent sur les  cuisses de contentement et hurlent  leurs
encouragements. À ce moment,  des coups de sifflet str idents se font entendre et des
M.P. à  motocyc lettes  apparaissent.  À  la  vue  de  ces  policiers  tant  redoutés,  le
conducteur abandonne son équipage et prend la fuite à toute allure.

Un des M.P.  jette alors son bâton blanc dans la  direction du fuyard qui s'arrête
net dans son élan et vient s'immobiliser à côté.

Cette  attitude  et  cette  obéissance  nous  paraissent  surprenantes,  mais  nous
apprenons que si le conducteur avait dépassé le bâton, les  M.P. n'auraient pas hésité à
lui tirer dessus.

Un autre jour, nous allons visiter leur village de toile.
C'est l'heure  de  la  soupe.  Ils  se présentent en file  indienne,  une  ass iette  en

aluminium  et  un  quart  à  la  main.  Ils  reçoivent  tout leur  repas dans  cette  même
assiette: viande, purée, confiture et du thé dans le quart. Ils vont ensuite manger dans
l'herbe en folâtrant comme des poulains.

Volontaire dans «     l’  É  quipe des Coqs     »

La vie est monotone : au repos,  il y a exercice tous les après-midis, y compris
l'apprentissage  du salut militaire.  On  essaye d'y échapper en  jouant  à  cache-cache
avec Lardu.

En ligne, maintenant que nous avons les outils, il faut réparer les barbelés. Je ne
peux plus supporter cet ennui et je dis à Lulu :

« J'en  ai marre.  J'ai bien  envie  d'aller au  bureau  et  de  m' inscrire  pour
l'équipe des Coqs.
— Si tu y vas, j'y vais avec toi. »

Au retour de ligne, le rapport terminé, nous f ilons pour nous faire inscrire. Nous
sommes les deux  seuls  volontaires de  la  compagnie et 23  au total.  L'après-midi,
exempts de service, nous sommes à la disposition d'un sous-lieutenant.

L'équipe  des Coqs a  pour mission  les surveillances et  les  patrouilles  en tous
genres.   L'État-major  se compose  uniquement  d'un  sous-lieutenant alsacien,  d'un
sous-officier  et  deux  caporaux.  Le  groupe  fonctionne  depuis  quinze  jours,  nous
sommes les derniers arrivés et n'avons droit à aucune considération.

Le soir même, nous montons reconnaître le secteur jusqu'aux barbelés des Fritzs
sur trois colonnes, à dix mètres d' intervalle. Nous traversons le pré dans une herbe qui
monte jusqu'aux mollets.  La  distance qui nous sépare des tranchées ennemies  me
paraît incroyable, moi qui était à 5 mètres d'eux au Bois-le-Prêtre. Ic i,  il y a bien 800
mètres.

Couchés près des pieux, nous tendons l'oreille espérant capter un bruit. Rien.  I ls
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doivent dormir tranquilles,  faisant confiance à  leur réseau très serré.  De bouche  à
oreille, l'ordre de repli arrive. Ce sera tout pour cette nuit.

Le lendemain,  même exercice, mais  plus osé, il  faut trouver la chicane par où
chien et patrouilleurs ennemis passent. Un groupe part sur la gauche, un autre sur la
droite.  Examiné  par  des connaisseurs,  le  travail de protection  des Allemands  est
admirable et cela sur deux kilomètres environ.

Plus ieurs nuits sont passées à examiner le réseau mètre après mètre, en jouant à
cache-cache  avec  la  lune  sans résultat.  Au  dernier  quartier  de  lune,  il  est décidé
d'attaquer le réseau à la cisaille. Placés à cinquante mètres les uns des autres, cela fait
une belle  ouverture.  Les coups de cisaille dans la  nuit calme peuvent réveiller  les
sentinelles. Il faut donc veiller.

Notre armement est modeste : un pistolet de fabr ication espagnole qui s'enraye à
la trois ième cartouche et une grenade offensive en tôle. On n'est pas fier avec ça.

Deux heures plus tard, nous rentrons. Pas un coup de feu n'a été tiré.  Les gars,
dans nos tranchées,  ont ordre d'attendre notre retour car nous pouvons être piégés
dans un buisson ou dans un groupe d'arbres. Nous rentrons en grelottant. Ils peuvent
dormir.

Nous avons droit à huit jours de repos occupés à jouer au football et autres jeux
de plein air. Finirons-nous la guerre ic i ? Nous avons trouvé le f ilon.

En Artois, on se bat sérieusement. Ic i,  on ne voit personne. Depuis quinze jours
que nous cisaillons leur réseau,  il n'y a pas eu une fusée, pas un coup de fus il.  Ils
dorment tranquilles derr ière leurs barbelés plantés sur une large épaisseur de clôture.

Puis  un jour, les  Coqs ont rendez-vous à la butte jaune.  Des sentinelles ont vu
bouger dans le gros buisson en face du petit poste. I l faut les  encerc ler et couper leur
retraite. Six hommes s'élancent silenc ieusement, presque à quatre pattes, le nez dans
l'herbe.

Nous arrivons à une  courte  distance  des épines,  des grenades explosent puis
deux  ou trois  coups de  pistolet.  Deux  Fritzs  s'échappent en courant,  deux  autres
restent sur place. L'un est mort. L'autre est blessé à l'épaule. Ce sont des vieux : près
de quarante ans !

Nous inspectons le buisson. Il y a des lits et un coin assez grand pour quatre.
Qu’espéraient-ils faire, planqués en plein jour, ici ? 

Témoin au conseil de guerre

Quelques jours plus tard, je suis demandé au bureau.
« Demain,  vous  partirez  à  8  heures avec  le  sergent  Canuel.  Vous vous
présenterez  à  12  heures  au  Conseil  de  Guerre  à  la  Chapelle-sous-
Rougemont. »

J'en ai froid dans le dos. Au Conseil de Guerre ? Pour quel motif ?
« Comme témoin de la désertion du soldat de 2e classe Lemaure qui a été
arrêté. À la date d'aujourd'hui,  vous êtes à la disposition de la Justice. Vous
recevrez un repas froid ains i que le sergent Canuel car vous irez à pied.  »
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Angoissé par cette responsabilité, Canuel n'a pas dîné.  Le lendemain,  en tenue
de permissionnaire,  musette  au  dos,  nous attaquons la douzaine  de kilomètres qui
nous séparent de la Chapelle-Rougemont. La journée est belle. Cela va nous faire une
promenade.

Le tribunal se tient dans une école d’élèves agriculteurs. Devant, il y a une belle
place gazonnée.  C'est là que nous cassons la  croûte. Le  trac  nous prend.  Qu'est-ce
qu'on va dire car c'est grave.

« Tu diras comme moi.  Comment ça s'est passé quand on a fait  l'appel ?
Toi, tu parles pour Bouillé et moi pour Lemaure. »

Nous  sommes  en  avance  et  patientons  quand  un  sergent  de  l'auxiliaire
s'approche de nous :

« Vous êtes convoqués comme témoins pour les  jugements de Bouillé  et
Lemaure. Je suis leur avocat. Soyez prudents dans vos dépositions car leur
condamnation peut aller jusqu'à la peine de mort.
Ne bougez pas d' ic i. Vous serez appelés dans une heure environ. »

Quand on vient nous chercher,  Canuel est tout tremblant maintenant qu' il sait
qu'il y a de la  mort dans l'air.  Un planton me guide vers  une grande classe dont les
bancs sont empilés dans un coin.  Les juges sont là, assis le dos au tableau noir.  Au
centre, un lieutenant-colonel au visage rougeaud et au nez boutonneux. D'un côté, un
frêle sous-lieutenant,  de l'autre un capitaine. À eux trois,  ils ne donnent aucunement
l' idée de la majesté de la justice.

Le président m'interroge : 
« Vos noms, grade, régiment. Connaissez-vous l'accusé Lemaure ? 
— Oui .
— Bien. Asseyez-vous. Faites entrer l'accusé.
À moi : — Levez la main droite,  etc.  Faites votre déposition. Que s'est-il
passé ?
— Ce jour-là,  mon Colonel,  les  camions nous ont déposés à Guiscard et
nous sommes partis...
— Ce n'est pas ça que je vous demande. Est-ce que... »

Le petit sous-lieutenant lui par le à l'oreille.
« Oui. Bon. Continuez.
—  Il n'y  avait  pas de  roulante.  Les  hommes  désœuvrés se promenaient
librement dans la campagne. Le lendemain matin 28 avr il 1918, nous avons
été alertés car des obus tombaient. Au moment de rompre les faisceaux, à
l'appel, Lemaure était absent.
— L'aviez-vous vu le matin ?
— Oui, oui, mon Colonel.
— Lemaure, Reconnaissez-vous avoir quitté votre unité ?
— Heu, Ben... ».

À moi : 
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« Lemaure dit qu'il y avait eu une distr ibution de courrier tôt le matin et
qu'il n'avait rien reçu depuis  son retour de permission huit jours  plus tôt. Il a eu une
crise de cafard.

— Oui, mon Colonel, c'est vrai.
— Est-ce un bon camarade, un bon soldat ?
— Oui, mon Colonel.
— Je vous remerc ie. Vous pouvez partir. »

Cela n'a pas duré dix minutes. Dehors, Canuel piaffe et veut partir  tout de suite.
Je le  convaincs de rester pour connaître le verdict. Les accusés sortent, encadrés par
des gendarmes. Le sergent avocat vient nous serrer la main.

« Quinze ans de travaux publics » annonce-t-il.
Nous voilà rassurés sur leur sort. Ils finiront la guerre bien à l'abri et pour nous,

la guerre continue...
Pendant tout le retour, nous épiloguons sur le procès :

« Tu lui as dit qu'on voyait les Anglais se débiner à toute allure et se foutre
de nous au passage ?
— Penses-tu, il m'a fait taire quand le lieutenant lui a parlé à l'oreille.
— Enfin. Ça ne s'est pas trop mal terminé. »

La chicane dans le réseau ennemi

Le lendemain soir, je reprends ma place auprès des cisailleurs de réseau. Nous
sommes toujours  placés à cinquante mètres les  uns des autres après avoir  repris  la
place qu'on occupait la veille...  ou qu’on croyait occuper.  Cette nuit est froide.  Des
nuages noirs courent dans le ciel et cachent la lune.

Des  gars  sont  en  faction  derrière  nous pour prévenir  un  encerclement.  J'ai
vraiment très froid,  aux pieds surtout.  Je suis  à l'extrême droite et plus loin, à cent
mètres environ,  en suivant le réseau, il y a un petit bois  où je pourrais m'abriter du
vent et cisailler plus confortablement. L'endroit est bien chois i, les herbes sont hautes.
Je m'installe, je change de position de temps en temps car je crains de m'assoupir.

Je suis  aux aguets.  J'essaye de  comprendre  l'ennemi.  Il doit savoir  que nous
sommes là et ce que nous faisons, ne serait-ce que par le chien espion.  Il laisse faire
car il sait son réseau infranchissable jusqu'au moment où nous irons trop loin.

Quel casse-tête ! Mais ce n'est pas à moi de réfléchir, je n'ai qu'à obéir.
J'entends du bruit.  C'est  Margat  qui vient  m'annoncer la relève.  Il vient  sans

précaution, ce n'est pas sérieux. Mais  non,  ce n'est pas lui.  Le bruit vient de l'autre
côté. 

Tapis comme un lièvre dans son gîte, je vois passer à trois mètres de moi, sortant
du  réseau de  barbelés qui m'abrite,  une silhouette  suivie  de  plus ieurs  autres.  Je
compte huit hommes.

Pas d'erreur, la chicane tant cherchée depuis  un mois et demi est là. Les sortants
n'ont pas de raison de revenir tout de suite, mais il y a certainement d'autres hommes
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à l'intérieur.
Je me coule silencieusement vers Margat pour lui faire part de ma découverte et

lui demande de prévenir  le lieutenant.  J'attends les ordres et la venue d'un supérieur
pour qu'il constate et admire l'objet de nos recherches.

Margat revient, seul :
« Alors qu'est ce qu'on fait ?
— Rien, nous rentrons.
— Mais tu lui as dit que j'ai trouvé la chicane et vu huit hommes en sortir ?
— Il a répondu que ce n'était pas vrai, que tu as la trouille.
—  Le  salaud.  Quand  il voudra,  je  lui montrerai  la  chicane.  On  pourra
remballer nos cisailles.  En  attendant,  attention aux mauvaises rencontres
car ils ne doivent pas être loin.  »

Quand nous arrivons, mon jeune lieutenant ne cherche pas à savoir ce que j'ai
vu. Après le rapport, nous apprenons une nouvelle  de taille : l'équipe des Coqs est
dissoute, ses membres regagnent leurs unités.

Nos remplaçants éventuels ne sauront pas où se trouve la chicane et moi, je pars
avec une réputation de froussard.

Le 329e est relevé par le 126e régiment U.S.A. Michigan.

Juillet 1918 – Attaque en Champagne

Le  lendemain,  sac  au  dos,  nous partons débiter  des kilomètres.  Des étapes,
encore des étapes pour arr iver à Evette près de Belfort.  Nous attendons notre train
trois jours. Il arrive et nous conduit en Champagne. Il nous dépose au sud de Reims
en plein champ.

Tout est ravagé.  Les champs sont une succession  de  trous et les  villages des
amoncellements  de pierres.  Ici,  c'est bien la  guerre,  ce n'est plus un jeu de cache-
cache comme en Alsace.  Le bruit de l'artillerie nous le confirme.  Les anciens sont
habitués. Les bleus s'habitueront.

Nous croisons des unités relevées et les plaisanteries rituelles sont échangées :
«  De quel régiment êtes-vous ?
— Régiment des Mandolines.
— Quelle compagnie ?
— Compagnie du Gaz . »

Le soir même, nous montons en première ligne. Un sergent pressé de partir nous
reçoit.

« Quelles sont les consignes ?
— Les Allemands sont nerveux.  Plusieurs  patrouilles se baladent la  nuit.
Les abris sont écroulés et par endroit, il n’y a plus de tranchées. Chez eux,
c'est pareil. Nous sommes ici depuis dix jours pour relever des gars qui ont
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repr is  cette tranchée. Nous n'avons pas eu beaucoup de dégâts  : 4 blessés
par grenades,  1 tué par éc lat d'obus.  Fais  rouvrir  les  abris  et  réparer les
tranchées sinon vous ne pourrez pas circuler de jour. Salut.  »

Nous nous mettrons à la recherche de pelles  et de pioches pour commencer le
travail dès la tombée de la nuit.

Avec  le  jour,  la  guerre  reprend.  Des  obus  sont envoyés dans nos tranchées.
Nous,  comme d'habitude,  nous n'avons  que nos fusils.  On  se  demande  à  qui est
destiné tout l'armement qui est fabriqué en France, les grenades à fusil et les grenades
à main.

Petit à petit, le secteur est réparé. Il ne reste que le réseau barbelé qui est couché
en attendant d'être relevé.

Nous sommes relativement au calme,  mais  on a l' impression d'être dans une
marmite prête à bouillir. La vie s'écoule lentement. Le train-train des corvées aidant,
les bleus s'accoutument bien.

Au bout de quinze jours, la relève arrive. Il ne s'est r ien produit de fâcheux.
 
Au repos, nous échouons dans un village qui a bien souffert. Les maisons n'ont

plus de toits, les  murs sont écroulés.  Nous sommes dans le secteur des Monts-de-
Champagne, près de Berry-au-Bas.

Nous sommes assez reposés et le quatr ième jour, nous remontons ou plutôt nous
repartons, car le secteur est plat. Nous changeons de secteur, mais pas de paysage. Un
caporal du  6e bataillon  tient  à m'informer que nous venons pour  attaquer.  I l vaut
mieux être prévenu pour pouvoir s'y préparer.

En effet, le lendemain, le lieutenant annonce froidement :
« Demain  matin,  nous  attaquons  à  5h45.  Vous  démarrerez  au  coup  de
sifflet, protégés par un barrage roulant. Suivez bien vos chefs de section. À
100 mètres,  préparez  quelques marches pour l'escalade.  Choisissez bien
l'endroit pour creuser vos marches pour qu'elles ne s'écroulent pas. Tout est
minuté et devrait bien se passer. »

 
Je préviens mes bleus pour qui ce sera la première sortie hors de la tranchée.

« En Alsace, ce n'était pas la guerre. Ici, n'ayez pas peur de vous coucher
devant une « marmite » car après l'éclatement, les  éclats vont siffler jusqu'à
cent mètres.
Ayez toujours une cartouche dans le canon de votre fus il et la pelle-bêche
dans le ceinturon.
N'avancez pas en tas, écartez-vous le plus possible à cause des mitrailleuses.
Ne me perdez pas de vue.
Ne vous faites pas de bile. Ça peut aller très bien. »
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Maintenant que nous savons ça,  l'hor izon nous intéresse doublement : à quelle
distance sont les barbelés ? Sont-ils serrés ? Voyez-vous un endroit qui pourrait être
un abri de mitrailleuses ? Les hommes de soupe ont-ils remarqué quelque chose sur
leur parcours ? Les guetteurs ont-ils vu ou entendu quelque chose d'anormal ?

« Non. Rien. Tout est camouflé à merveille. »

Le petit jour se lève. Ça y est, l'artiller ie démarre et tonne très fort. Nous voyons
en face des paquets de fils de fer et de madriers sauter en l'air. Les Fr itzs doivent se
planquer.

Nous nous tenons prêts. Le coup de sifflet nous libère comme pour un départ de
course et nous voici dans la campagne. À notre gauche, des mitrailleuses se réveillent
et crachent nerveusement. Elles sont loin de nous.

Ce  qui est gênant, ce sont ces saletés de barbelés arrachés par les  obus et qui
sont restés sur place. Il faut pourtant ne pas ralentir et rester tous sur la même ligne.

Maintenant, d'autres mitrailleuses se réveillent un peu partout. Le tir de barrage
qui doit nous protéger est toujours en action. Il faut toujours avancer, mais jusqu'où ?
Si ça continue, nous serons pr is dans le tir.

Maintenant, le terrain n'est que fondrières.  Nous sommes une quinzaine à faire
une pause pour attendre les ordres.

Des chefs ? Mais on n'en voit aucun à proximité. On voit les copains qui courent
et se couchent sous le feu des mitrailleuses. Nous repartons. Les buttes de terre sont
escaladées. Les barbelés franchis. Écartez-vous à dix mètres les uns des autres.

Tout fonctionne bien : les gars avancent en ordre comme à l'exercice.
Notre tranchée est maintenant loin derr ière nous. Devant nous,  les  explosions

des 75 nous indiquent peut-être notre objectif.
Une  tranchée  ennemie  est vue.  On  nous  laissait  approcher  et  voilà  qu'une

mitrailleuse se met à cracher.
« Mettez-vous dans un trou. Ici ça devient mauvais. Nous sommes bloqués.

Nous voilà  à  l'abri dans une tranchée bien démolie mais  malheur à celui qui
voudrait  revenir  en arrière.  Tout près,  nous entendons les rafales  de mitrailleuses
destinées aux égarés et à ceux qui sont plus avancés que nous. »

Il est midi.
« Tant que les 77 n'osent pas taper ignorant  nos pos itions,  çà peut aller,
mais il faudra attendre la nuit pour sortir de là. Demain matin,  ils r isquent
de déclencher une contre-attaque. »

Nous avons joué les taupes jusqu'à la nuit et deux par deux nous refaisons le
chemin inverse parcouru la veille.

On évalue  les dégâts.  Canuel est blessé.  Le lieutenant est tué.  À la  trois ième
section, c inq ou six gars ont été tués ou blessés quand ils cherchaient un abri.

Leur adjudant  est là.  Il a  reparu.  Il faudrait  lui demander comment  il a  pu
disparaître au plus fort de l'attaque et réapparaître maintenant.
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Les Rimailho

Trois  jours de repos sont les bienvenus.  Nous sommes regonflés et la route se
fait joyeusement.

Le soir, dernier arrêt dans un endroit tranquille. C'est une grande ferme intacte –
comme nous n'en avons pas vu depuis  longtemps qui nous accueille –,  mais  il n'y a
plus d'habitants. Nous avons entendu arriver la roulante et la voiture de compagnie.
Tout va bien. On s'installe rapidement et bientôt il n'y a plus que des ronflements dans
la bonne paille.

Brusquement, le tonnerre éclate et réveille les dormeurs. Ce doit être des 180 et
des 210 qui ne tombent pas loin.  Personne ne bouge et ne veut sortir de son lit bien
chaud.  Malgré le siff lement des éclats, au matin,  des courageux se glissent dehors
pour voir  si le café est prêt ou pour faire leurs besoins.

— Venez voir. Ça vaut le dérangement.
Sur la route qui longe notre grange, de l'autre côté, dans un champ en contrebas,

sont alignés huit gros Rimailho de 180, montés sur des roues à palettes, la gueule en
l'air. Leurs obus passent au-dessus de notre grange.
Le  café avalé,  tout le  monde  part pour le  spectacle donné  par  les  artilleurs  tant
méprisés ou critiqués suivant leurs uniformes. Ceux-là  sont en manches de chemise
pour nourrir leurs monstres.

Ces  canons d'un autre  âge  sont  logés  dans le  fossé, l'affût  posé  sur le  plan
incliné. À chaque départ d'obus, le canon recule en montant la pente. Les artilleurs le
reconduisent  gentiment  à  sa  place  à  l'aide  de  longues  perches.  Nous  sommes
admiratifs.

Le lendemain, ils étaient partis.

Le camp de la Noblette

C'est assez pour ce secteur, demain nous repartons. I l y a encore d'autres régions
à visiter. Nous jouons aux devinettes.

Sur la  route,  nous longeons une grande falaise percée par endroits. C'est une
carrière ou une champignonnière.

À  la  pause,  les  chefs  de  section  vont  aux  ordres.  C'est  là  que nous  allons
coucher. L'endroit est calme. La butte assez épaisse pour nous protéger des 320.

Nous nous organisons avec l'espoir de passer quelques jours tranquilles. Visiter
les  couloirs est vite fait : c'est un vrai labyrinthe où il serait facile de s'égarer. Nos
bougies s'éteignent dès que nous allons trop loin.

Les couloirs sont très propres et nous nous demandons à quoi pouvait servir  cet
endroit.

Il s'agit d'une carrière de pierres. Celles-c i sont nombreuses dans la région. Elles
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ont été exploitées du XIIe au XVIIIe siècle et abandonnées,  vidées de leurs  pierres
qui  servaient  à  la  construction  des  châteaux,  églises  (cathédrale  de  Laon),
monuments, etc. Les soldats y ont laissé de nombreuses inscriptions et graffit is.

Nous restons là une dizaine de jours dans l'oisiveté la plus complète à bavarder
comme des commères. Nous parlons surtout des copains disparus. Certains ont déjà
quitté notre mémoire.  La guerre semble loin. On n'entend pas le  canon. Les champs
sont pleins de coquelicots.

C'était trop beau. Nous repartons,  sac  au  dos,  en prenant la  direction du nord
pour arriver à l'entrée du Camp de la Noblette.

Ici le canon tonne. On a certainement besoin de nous. Des baraques Adrian me
rappellent le camp de la Fontaine-du-Berger.  Trois ans déjà... et je suis toujours avec
un sac sur le dos et un fus il à la bretelle.

Entre les baraques, des tranchées ont été creusées servant de refuges en cas de
bombardement. On s'installe avec satisfaction sur des lits de caserne. On mange sur
une table. Ça ragaillardit tout le monde.

La journée se passe à musarder dans le camp. Le lendemain, les hommes de jus
et de soupe nous annoncent :

— Aujourd'hui,  surprise générale.  Il faudra être trois ou quatre pour aller
chercher la soupe à cause des suppléments. C'est le 14 juillet.

On n'y avait pas pensé. Tout le monde est très excité. La matinée paraît longue à
s'écouler malgré la toilette, le courrier et la causette.

Gâtés, nous sommes vraiment gâtés. En suppléments, nous avons des oranges,
du camembert, du café, de la gnôle, du mousseux et des cigares.

Le repas se termine dans un tohu-bohu de fête.  Le vin n'avait pas été mesuré et
cela  s'entendait.  Le  mousseux est réparti équitablement,  les  cigares s'allument.  On
oublie la guerre.

Pourtant on entend le canon et pas bien loin. Ce sont des 150, disent les anciens.
Un ordre arr ive : « Tout le monde dans les tranchées-abris. »

C'est la ruée. Chacun avec son verre, son fruit ou son cigare.
— Nous faire ça un si beau jour...

Le bombardement ne cesse pas. Le camp est visé. La situation est grave. Dans le
fond du terrain,  une baraque a été touchée et brûle.  Maintenant, les explos ions sont
plus fortes que celles des 150. La terre retombe dans nos abris.

Un nouvel ordre arrive : « Prenez vos affaires.  Rassemblement dans un quart
d'heure sur la route en tenue complète et faites l'appel. »

Adieu au camp de la Noblette qui commence à flamber.
« Comptez-vous quatre et en avant. »

Nous nous éloignons du lieu  du bombardement pour trouver une rangée de
camions. On embarque et on roule dans le déclin du jour. Sur de mauvaises routes, on
traverse des patelins endormis. Nous arrivons dans un petit bois. Tout est calme. Nous
descendons.
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Juillet 1918 – Ay-en-Champagne

Maintenant, la nuit est arrivée et il fait très noir.
« Vous allez  camper ici cette nuit.  Sortez vos toiles  de tente,  piquets  et
couverture. Nous attendons la roulante. »

Nous déballons nos sacs,  mais  monter une  tente sans piquets,  cela  n'est pas
possible... et on s'en est débarrassé depuis longtemps. On s'enroule dans la couverture
et on essaye de dormir.

« La roulante n'est pas là et j'ai faim, me glisse Plassard à l'oreille. Si nous
allions au patelin pour trouver quelque chose ? Il ne doit pas être à plus de
2 kilomètres.
— Tu as raison. »

Deux volontaires se joignent à nous. Les autres se couchent.
Nous voici à l'entrée du village. Aucune lumière n'indique qu'il y a encore des

habitants. Une plaque indique son nom : Ay.
Plassard va  à  la  première maison.  La  grande porte à deux vantaux n'est pas

fermée à clé. La cour est envahie par l'herbe. À la lueur des étoiles, nous distinguons
une autre grande porte donnant sous le porche. Elle n'est pas fermée non plus.

Nous entrons. Un trou noir,  une odeur d'humidité,  de  renfermé de cave  nous
accueillent. Les yeux s'habituent aux ténèbres : nous sommes dans un chai. Les murs
sont tapissés de rangées de bouteilles. 

On en prend une.  Elle  est pleine et muselée.  C'est du champagne.  Les quatre
envahisseurs s'appliquent chacun  à en  déboucher  une et à  la  goûter.  Nous  avons
commencé la journée au mousseux, nous la f inissons au champagne.

Comment emporter quelques bouteilles pour en faire profiter les copains ? Notre
musette qui devait contenir notre dîner est bien petite : elle ne peut contenir  que deux
bouteilles.

Pour compléter, deux bouteilles sont débouchées et transvasées dans les bidons.
Quel sacr ilège !

Plassard est désolé et fouine dans la cave pour trouver quelque chose permettant
d'emporter des bouteilles intactes. Je cherche avec lui.

Dans le fond, près d'une porte de communication,  à l'écart, se tient une demi-
pièce munie d'une cannelle.  Je la tourne et un liquide parfumé tombe sur mon doigt.
Je goûte. C'est un nectar des dieux, fort et doux à la fois. Un délice.

Je commets alors un deuxième sacrilège en vidant le champagne contenu dans
mon bidon pour le remplacer par cet alcool.

Plassard revient avec une botte de paille sur le dos et une sorte de drap sous le
bras. De quoi loger quinze bouteilles qui ne s'entrechoqueront pas.

Nous rentrons ains i lestés et réveillons les dormeurs pour faire la distribution. Ils
râlent car ils ne connaissent pas la valeur du cadeau que nous leur faisons.

La nuit est bien avancée et je  dors.  Mais  je suis  bientôt réveillé  par un bruit
d'obus différent de ceux que nous connaissons. Cela ressemble aux explosions des 55
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mais quand ils éclatent, ils font « pouf »
Nous avons compris  : ce sont des obus à gaz, des obus à l’ypérite très mauvais

pour notre santé.
« Restez couchés. Préparez vos masques. »

Tout le monde obéit sagement puis le bombardement se calme.
Maintenant, nous entendons exploser les bouchons de champagne.

Bois de Courton – Belval sur Châtillon

Le soleil est déjà haut quand les officiers apparaissent.
« Rassemblement et en avant sur deux rangs. »

Nous sortons du petit bois  en suivant un chemin rocailleux qui se prolonge entre
deux  vignobles,  puis  de  nouveau  dans  un  bois.  Cela  doit  faire  environ  deux
kilomètres.

« Tiens, on entend des coups de fus il. Y aurait-il des boches ? »

Nous avançons lentement,  par à-coups et arrêts  prolongés.  Plassard a soif  et
décide  de  remplacer le café  par du champagne.  On ne peut pas éviter le bruit  du
bouchon  qui saute.  Mitaine,  le  lieutenant du  2e  peloton  s'approche  à  pas  feutrés,
comme d'habitude :

« Qu'est ce que vous buvez là, caporal ?
— Nous buvons du champagne, mon lieutenant.

      — Et où vous l'êtes-vous procuré ?
—  Dans le  bois  où  nous avons campé.  J'étais  avec  Plassard  pour poser
culotte derr ière un buisson et nous avons trouvé une cache sans savoir  ce
qu' il y avait. Nous avons gratté et avons trouvé une douzaine de bouteilles.
Oh, on en a laissé beaucoup. Hein, Plassard, on en a laissé beaucoup....  ».

Nous repartons  et  pénétrons dans  une  forêt  qui  nous paraît  importante.  On
entend toujours des coups de fusil. Nous croisons les soldats que nous venons relever.

Sur deux rangs,  dans cette belle allée  forestière,  nous atteignons une grande
clairière.  Nous nous arrêtons et formons les faisceaux. Nous sommes dans le bois de
Courton.

Les Sénégalais

Une heure se passe et dans un grand brouhaha,  une troupe arrive.  Ce sont des
Sénégalais du plus beau noir, les rois  de l'arme blanche.  Ils viennent stationner près
de nous et former les faisceaux. Le contact est pris avec ces grands enfants rigolards.
On essaye de se comprendre au milieu des « y a bon gobi », « y en a bon camarade »,
« y en a pas bon boche ».

Bientôt, ils s'assoient par terre, une grosse pierre entre les genoux et affûtent leur
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coupe-coupe en chantonnant. Cela fait froid dans le dos.

Un agent de liaison vient me chercher pour me conduire près du commandant. Il
est installé dans une petite cabane en feuillage.

Quelle surpr ise ! Je le connais.  C'est le  capitaine, maintenant commandant,  qui
m'avait  accueilli  à Ribécourt.  C'est lui qui avait succédé au commandant qui nous
conduisait et qui s'est fait tuer à Tarlefesse.

« Voilà,  m'explique-t-il,  nous allons attaquer  le  bataillon  de la Garde  de
l'Empereur,  Grenadiers  de  la  Garde  prussienne.  On  les  appelle  Stoss
Struppen  (S.S.),  avec  votre  compagnie  et les  Sénégalais.  Vous ferez  la
liaison  entre  ces  deux  unités  pendant  le  déroulement  de  l'attaque.
Chois issez  deux hommes  pour  vous accompagner.  Si nous  réuss issons,
l'attaque s'arrêtera à la lis ière du Bois. I l ne faut pas la dépasser.
— Bien, mon Commandant ».

Après un temps d'hésitation, il ajoute : 
   « Faites des prisonniers  parce qu'avec  les Sénégalais,  c'est difficile  de les

garder vivants. »

Je retourne à mon escouade, fais part de ma mission et demande des volontaires.
Hamel et Cauchy, deux inséparables, lèvent la main les premiers. J'en suis heureux.
Nous nous préparons pour l'attaque et observons les Sénégalais qui doivent partir les
premiers.

Au coup de sifflet et sur un ordre dans une langue incompréhensible, voilà tous
les noirs assis par terre, retirant leurs godillots avec une visible satisfaction.

Nous sommes très étonnés car comment courir  pieds nus dans le bois plein de
cailloux, de bogues piquantes de châtaignes, de ronces ?
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Le commandant nous fait troquer nos fusils  contre des pistolets  et prendre une
grenade en cas de besoin. Eux, ne gardent que leur coupe-coupe. Nous sommes tous
prêts.

Nouveau coup de siff let. Les Sénégalais s'alignent sur un rang.
Au troisième coup de sifflet, ils s'élancent en hurlant à réveiller tous les échos de

la forêt.
Nous nous élançons à notre tour. Les Sénégalais  se sont engagés vers la droite.

Nous nous engageons vers la gauche.
La consigne est de ne pas se perdre de vue. Des mitrailleuses ont claqué du côté

des Sénégalais. Derrière nous, des 77 se manifestent : ce n'est pas grave car je crois
qu'il n'y personne par là.

Nous entendons toujours des cr is. Le bois s'éclaircit à mesure que nous avançons
et au centre, entre les deux attaquants, nous apercevons un village à l'orée du bois.

On se rend compte que les boches viennent de quitter précipitamment le terrain
sur lequel nous avançons. Les cris inhumains des Sénégalais les  ont fait fuir.  Ils ont
tout abandonné  :  sacs,  vêtements,  linge,  boîtes  de  cigares,  pots  de  beurre  et  de
confitures.

Tout cela dans des abris  semblables à des tombes, invis ibles à quelques mètres.
Toutes  ces provis ions nous prouvent  qu'ils  ne  sont pas  affamés comme le  dit  la
gazette des armées.

Hamel  et  Cauchy  se  chargent  de  boîtes  de  cigares.  Je  les  attends  tout  en
surveillant les opérations quand j'entends un léger bruit. C'est un gémissement. 

Je vois  un corps allongé près d'une mitrailleuse.  Le bras qui remue doucement
semble indiquer mon bidon. Je m'approche et constate que le malheureux prussien a
été éventré d'un coup de coupe-coupe. Les intestins gisent à terre parmi la mousse et
les brindilles.

Le faire boire, c'est le tuer. Lui refuser est aussi cruel. Je prends son quart dans
sa musette, l'emplit de la liqueur de champagne de mon bidon et le fais boire. La mort
a déjà marqué le visage de ce gamin de 18 ans.

J'appelle  Hamel qui revenait et lui dit : « Mets-toi derrière  ce malheureux et
abrège ses souffrances. »

Il a un recul et refuse. Cauchy interrogé, refuse également.
« Pourquoi pas toi ? me répond t-il.
— Parce que je suis face à lui et qu' il ne me quitte pas des yeux. »

Finalement, aucun de nous trois  n'a le courage d'achever le blessé.  J'essaie par
geste  de  lui  faire  comprendre  que  nous  allons  chercher  un  brancard.  Nous
embarquons alors la mitrailleuse en souhaitant pouvoir tenir notre promesse.

Avant de prendre le chemin de retour, nous inspectons le secteur. Il n'y a aucune
agitation autour de la grosse ferme où commence le village.

Sur le retour, nous trouvons le corps d'un Sénégalais tué. À le voir de près, il est
vraiment très jeune, ce grand gars. Nous ne faisons aucun commentaire mais pensons
tous les trois aux horreurs de la guerre.

Dès  notre  arr ivée,  je  vais  au  poste  de  commandement pour  demander  un
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brancard.
« Comment est-il votre blessé ?
— Le ventre ouvert, les boyaux dans les herbes.
— Ne vous inquiétez pas. I l doit déjà être mort. Partez plutôt à la recherche
du commandant. Voilà trois  heures qu'il est parti avec un agent de liaison
pour voir  le  capitaine des Sénégalais. Il a dit qu'il ne serait pas longtemps
parti. Maintenant, nous sommes inquiets car des obus sont tombés par là.
— Allons-y Hamel et prenons un brancard. On ne sait jamais... Viens aussi
Cauchy.  »

Nous repartons vers le fond de la forêt fouillant systématiquement les chemins et
les  buissons mais  beaucoup sont impénétrables. Nous avançons tous les trois sur une
ligne pour couvrir  un large terrain.  Nous arrivons aux trous faits par les  Allemands.
Après, c'est la campagne. Maintenant, nous entendons les Sénégalais jacasser comme
des perruches, heureux de leur victoire.

Leur capitaine n'a vu ni le commandant, ni l'agent de liaison. Ils avaient mission
de s'arrêter à la lisière du bois. I ls y sont et attendent les ordres.

Il faut retourner en prenant le chemin supposé pris par le commandant,  de son
poste aux Sénégalais. Il n'y a pas de sentier. On fouille les buissons, la végétation. I l y
a beaucoup de cadavres mutilés.

Maintenant,  nous  arr ivons  à  des  trous  d'obus  fraîchement  creusés.  Chacun
cherche de son côté. Enfin, nous trouvons un corps vêtu de bleu horizon. Ce doit être
l'agent de liaison.  Puis  Cauchy remarque un casque portant en écusson une grenade
dorée. Des pieds et des jambes guêtrées de cuir sortent du buisson voisin. C'est notre
commandant Clouard. 

Sa blessure n'est pas apparente mais  il geint doucement.  Nous le sortons avec
précaution et le posons sur le brancard. Hamel et Cauchy le soulèvent. Un bras glisse
en dehors. Je le prends alors  doucement pour le poser sur son ventre et m'aperçois à
ce moment que l'avant-bras n'est plus relié au corps.  Seul, le  drap de la  manche le
retient. L'éc lat d'obus l'avait sectionné.

La couleur noire de sa tunique de commandant cachait la  couleur du sang qui
coulait. Arr ivé à son poste de commandement, notre chef était mort en route, vidé de
son sang.

Ma miss ion est terminée. Le capitaine adjudant-major me félic ite et me demande
de rejoindre ma compagnie.

Juillet 1918 – Attaque dans le Bois de Courton

Je retrouve  mon  capitaine,  puis  mon  sergent,  enf in  mon escouade.  À  peine
arrivé,  je  dois  repartir  : Canuel me demande de guider la  corvée de soupe vers  la
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roulante puisque,  maintenant, je  connais  le  bois.  Mais, il est très grand.  Le  rendez-
vous est au carrefour du Roi. Je ne sais pas où c'est, mais avec du flair...

Bientôt on entend le babillage des Sénégalais et on rattrape leur corvée de soupe.
Ils sont arrêtés. J'apprends par leur caporal, un blanc, que l'un d'eux a vu le corps d'un
prussien  dans le  bois.  Il veut  absolument  lui couper  la  tête  pour que,  selon leur
religion, il ne puisse pas monter au ciel.

Tous rient bruyamment. Le caporal français  s'oppose à cette action. L'opération
est ratée mais à défaut de la tête, le Sénégalais se contente des deux oreilles.

Nous arrivons auprès des trois  roulantes, deux pour les  blancs et une pour les
noirs.

Le Sénégalais  exhibe son trophée au milieu des rires et des manifestations de
joie. Très content de lui, il nous montre que la paire d'oreilles va rejoindre les trois ou
quatre autres paires qui voisinent dans sa musette avec son pain, son chocolat et une
boule de riz.

Ses amis,  ne voulant pas être en reste, sortent à leur tour toute une collection
d'oreilles ratatinées et parcheminées. Je pense alors tr istement qu'ils  auraient pu faire
une bonne moisson s'ils avaient été avec moi à Verdun ou ailleurs.

Leur roulante va les  servir.  Je ne veux pas manquer ça.  Leur menu n'est pas
compliqué. C'est du riz mais  en très grosse quantité.  Quand leur plat  est plein,  ils
reçoivent le rab dans leurs deux mains jointes. Ne pouvant rester ainsi, ils appellent
un copain, lui conf ient le contenu pendant qu' ils  cherchent un mouchoir. Ils étalent le
mouchoir par terre, reprennent leur bien et le déposent dans le mouchoir. 
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Notre repas fut joyeux en racontant les  coutumes des Sénégalais. Puis on sortit
les cigares. Le succès fut modeste car le tabac n'était pas très bon, paraît-il, d'après les
connaisseurs.

Pendant trois jours, nous nous reposons sur nos lauriers.
« Nous restons sur place,  m'informe Canuel.  Nous sommes en réserve de
Gourand qui se bat devant la montagne de Reims. »

Nous parlons « permiss ion ». Les bleus s’impatientent déjà.  Pourtant, ils ne sont
arrivés qu'en avril,  donc  il y a trois  mois.  Quant à  moi,  cela  remonte à sept mois
quand j'ai quitté le Chemin des Dames avec de la neige jusqu’aux mollets. 

« Alors, ça devrait approcher pour toi.
— Je n'en sais rien. Je n'en parle pas dans mes lettres. D'ailleurs, le courr ier
et les journaux n'arrivent pas ou ont du retard.
—  Quand  tu seras en  perme,  il faudrait que tu ailles  voir  mes parents à
Paris,  me dit Margat.  I ls te connaissent,  je  leur parle souvent de toi dans
mes lettres.
— Je n'y manquerai pas. »

Le troisième jour,  sac au dos, nous sortons du bois et marchons en plein soleil
dans la direction de Cuchery. Dans le premier village, toutes les maisons, les granges
sont ouvertes. Il semble qu'il n'y ait personne. Nous sommes déployés en tirailleurs.

« Ne pénétrez nulle part. Attention aux pièges qui ont pu être posés. »
 

De tristes souvenirs  ont été laissés sur place.  Deux Sénégalais  : un adjudant et
un soldat. Ont-ils été fusillés ? À côté, sur un brancard, un prussien a été abandonné.
Il est mort.

Nous sortons du village et approchons d'un bois.  Nous sommes très nombreux.
Les premiers de la colonne font signe de s'arrêter. Les ordres arrivent :

« Contournez  le  bois  et  avancez  vers  la  colline.  Quand  vous y  serez,
creusez une tranchée. »

Arrivés  sur  la  colline,  nous  avons  une  vue  superbe. Une  rivière  coule  en
contrebas.  Avec  de bonnes jumelles,  nous  pourr ions peut-être  voir  quelque  chose
mais,  à l’œil nu,  c'est le  désert.  Où se sont donc  réfugiés les  vaincus du Bois  de
Corton ?

Avec nos pelles-bêches, nous creusons le sol caillouteux. À la tombée de la nuit,
un trou de  50 centimètres,  pas plus,  permet  de nous abriter du  vent frisquet qui
souffle sur cette hauteur.
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Avance vers Cuchery

Au petit jour, un cri : « Au jus ! »
La roulante a recollé au peloton. Cela fait plaisir. 

Dans le lointain, du côté de Reims et du Camp de la Noblette, des canons tonnent. Un
avion de reconnaissance passe au-dessus de nous.

La  matinée  s'avance  et  nous faisons les  lézards au  soleil.  Enfin,  les  ordres
arrivent :

« Il faut traverser la rivière  pour atteindre  Cuchery où l'ennemi doit être
retranché.  Approchez-vous prudemment.  Déployez-vous en tirailleurs de 4
mètres en 4 mètres dès les premiers  coups de feu,  tout en continuant la
progress ion. »

Nous devons être dans le village ce soir. C'est un ordre formel car nous sommes
en retard sur les unités qui nous entourent.

Nous  approchons  du  village  en  file  indienne.  Deux  cents  mètres  avant  les
premières maisons,  des coups de feu éclatent. Ils  ont été tirés  trop tôt et ce sont des
balles perdues. Pour entrer dans le village, il faut passer la r ivière.  Des Français sont
déjà de l'autre côté et ça crache dur.

Tout semble démoli dans ce village mais  un petit pont nous permet de passer.
Alors, d'un seul coup, tout s'anime et s'enf lamme. De chaque maison, les  Fritzs tirent
par les  portes, les fenêtres, les greniers, au fusil et à la mitrailleuse. Heureusement, il
n'y a pas d'artiller ie.

Comment les déloger ? Nous, qui n'avons que nos fusils et pas de grenades.

Finalement,  nous  sommes trop  nombreux,  ils  prennent la  fuite.  Deux  sont
descendus.

Des perquisit ions sont faites par les  gars de la 3e section mais le village semble
maintenant vide d'ennemi.

« Mettez des sentinelles  à toutes les  issues. Reposez-vous et attention aux
pièges.  »

Les ordres ont bien été exécutés et nous dormirons ici ce soir.

Au rapport, nous apprenons le prix de ce coup de main en ce qui nous concerne :
à la compagnie, 6 tués par balles dont 2 à la 8e escouade et un blessé grave.

Nous passons une journée de repos dans le village et nous nous rendons sur les
points stratégiques occupés hier par l'ennemi. On constate qu'il  nous voyait arr iver de
loin et nos pertes auraient pu être beaucoup plus sévères.

À l'aube,  nous repartons.  Le temps est beau. Trois heures plus tard, un village
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nous accueille dans ses ruines.
« Halte, sac à terre.  »

La  roulante  doit  arr iver  avec  la  soupe.  On  annonce  aussi  qu'il y  aura  des
chemises  et  des  caleçons  de  rechange.  Depuis  deux  mois,  que  nous portons les
mêmes, le besoin s'en fait sentir...

On apprend que nous sommes ic i au repos en attendant de nouvelles unités. Le
lendemain, je suis appelé par le sergent-fourrier.

«  Demain,  vous devez vous rendre au P.C.  de la Division pour une pr ise
d'armes.  Mettez-vous en tenue avec  équipement et fus il,  masque à gaz et
souliers cirés. »

Je suis vraiment surpris, mais il ajoute :
« Vous êtes c ité par le Général qui va vous remettre votre distinction. Cette
citation  est  accompagnée  de  la  Croix  de  Guerre  et  de  deux  jours  de
permiss ion supplémentaires.  »

Je reçois enf in du courrier qui arrive en retard. Les parents s'inquiètent. Pourquoi
n'écris-tu pas ? Sont joints quelques journaux optimistes qui croient que la fin de la
guerre est pour demain. Ils devraient venir voir ici pour changer d'avis.

Nous quittons les champs pour arpenter les  routes pouss iéreuses. Nous sentons
qu'il va se passer quelque chose. Des canons arrivent traînés par des chevaux, d'autres
plus gros traînés par des tracteurs automobiles, des charrettes pleines d'obus bâchées
et des caisses.

Les  Sénégalais  sont  cantonnés  dans un  village  tout  proche.  Nous  sommes
installés  dans  un  grand  château  et  devons  dormir  dans  le  sous-sol,  près  d'une
immense cheminée. Mon sac à peine posé, je suis appelé d'urgence chez le chef : 

« Rassemblez vos affaires et portez-les à la voiture de la compagnie. Vous
partez ce soir en permiss ion. »

Je reste interloqué  et très heureux.  Partir  en  perme,  comme ça,  brutalement,
quand on ne s'y attend pas... Et pour les parents, quelle surprise !

Fiévreusement, je prépare mon barda qui doit être porté tout de suite à la voiture.
Margat écr it rapidement une lettre que je dois  porter à ses parents  au 23 rue des
Boulangers, comme je l'ai promis. 

On arrose mon départ et l'agent de liaison arr ive. 
« Ça y est, je suis prêt.
— Non. Je ne suis pas là pour ça. Les permissions sont suspendues. Tu n'as
plus qu'à retourner prendre ton barda à la voiture. »

Clameurs  de  tous  qui  partagent  ma  déconvenue.  Lulu  m'accompagne  pour
m'assister et je reprends mon coin de paille.

« Quoi faire  pour  se  distraire ?  Si on allait  voir  les  Sénégalais  dans le
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village à côté ? »
Sous  un  soleil  radieux,  nous  partons  à  travers  la  campagne.  Un  ruisseau

(L'Ailette  près  du  Chemin-des-Dames)  coule  dans  un  champ,  en  contrebas.  Un
groupe de noirs s'ébat, d'autres sont affairés à un travail de lavandière avec de grands
éclats de rire. L'un d'eux affûte son coupe-coupe en chantonnant une mélopée.

Ils  sont ic i comme dans leur village.  À  un  carrefour,  une dizaine jouent aux
cartes sur une couverture, ass is en tailleur ou à plat ventre. Nous essayons vainement
de comprendre la règle du jeu.  Un tas de cartes impressionnant est au milieu de la
couverture. Chaque joueur a quelques cartes en main. Contrairement à leur habitude,
ils  parlent peu, prennent ou donnent silencieusement une carte à leur vois in. Le jeu
est intéressé par un monceau de pièces de bronze.

Nous prenons  le  chemin du retour.  Le  Sénégalais  affûte toujours  son coupe-
coupe.  Sur  la  route,  les  armements  continuent  à  passer.  Nous  arrivons  près  du
cantonnement.  Là-bas,  Plassard fait de grands signes en nous demandant de nous
presser.

« Vite ! Vite !  L'adjudant du bataillon te cherche partout.  Les permissions
sont  rétablies.  Va  chercher  tes  affaires.  La  voiture  t'attend.  Voilà  ta
permiss ion. »

Je cours. Je vole.
« Tiens, voilà la lettre pour mes parents. N'oublie pas... ».

Je pars sans pouvoir dire au revoir aux copains que je ne reverrai peut-être plus.
Demain,  ce soir peut-être,  je serai à Paris  alors que je me voyais  prêt à monter au
casse-pipe avec un casse-croûte dans la musette et deux grenades pour le dessert.

Août 1918 – Permission à Paris

Le voyage est sans histoire. Les permiss ionnaires sont peu nombreux. J'arrive le
soir au logis familial où la surprise de mon arrivée cause joie et émotion.

Dès le lendemain, je fais le récit de ma vie au front :
« Non, je ne manque de rien.  Oui.  Je suis dans un secteur calme.  Tout va
bien... ».

Mes parents sont si anxieux. Je dis que mon arrivée est presque un mirac le car il
se prépare une attaque.  Il y a  de l'électricité  dans  l'air.  Des  permes données sont
reprises deux heures après. 

Quelques jours plus tard, mon père me fait lire le journal :
« Je crois que ça s'est passé dans le coin où tu étais. »

Le  communiqué  annonce  que  nos  troupes  ont  attaqué  vigoureusement  sur
l'Ailette, qu'elles ont progressé de trois kilomètres en faisant de nombreux pr isonniers
et pris  un important matériel. Toutes les contre-attaques ennemies ont été repoussées
avec succès.
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Je pense à mes copains. Combien ne seront plus là à mon retour ?
 
Justement, ce jour-là, je suis invité à déjeuner chez les parents de Margat. Je suis

reçu comme un membre de la famille, embrassé comme s i j'étais  leur fils absent. Le
papa est soucieux :

« Vous n'étiez  pas du côté de l'Ailette quand vous êtes parti ?  Ça paraît
chauffer par là.
— Vous savez, c'est difficile à dire. Nous sommes toujours en déplacement.
D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ma permission était indéc ise.

 La mère, de son côté, est angoissée. Elle a fait un cauchemar :
— Mon mari et mon fils  étaient dans un pré,  courant après des papillons.
Brusquement, Luc ien crie : Papa ! Papa ! Retiens-moi, je tombe.
Qu'en pensez-vous ?
—  Oh,  ce n'est  qu'un  mauvais  rêve.  Vous  savez,  on  dit  :  «  Songes,
mensonges ». Jamais Lucien n'a éprouvé une crainte quelconque. »

Je les quitte,  préoccupé quand même par ce qui pourrait être un pressentiment.
Ils m'invitent à venir  déjeuner la veille de mon départ et me remettront un colis  que
nous mangerons tous les deux.

La prédiction

Ce jeudi,  je  projette  d'aller  en matinée  à  l'Olympia où  les  programmes sont
toujours attractifs. Pour le pr ix d'un deuxième balcon, je suis installé dans un fauteuil
d'orchestre parce que militaire et combattant.

La vedette de la deuxième partie est une voyante qui répond aux questions des
spectateurs  transmises par son compère. Celui-ci descend dans la salle et s'approche
du couple âgé placé devant moi et qui l'a appelé.  La dame  fouille  dans son sac et
tient quelque chose dissimulé dans sa main.

« Que tient cette dame dans sa main, demande le compère à la voyante.
— C'est une photo.
— Que représente cette photo ?
— C'est la photo d'un militaire.
— C'est exact. Peut-on me parler de ce militaire ? ».

Un profond silence règne dans la salle. Sur la scène, la voyante se prend la tête à
deux mains. Elle paraît souffrir puis brusquement soulagée, elle parle :

— Madame, ce soldat est vivant mais depuis le début de la guerre, il n'a pas
pu vous écrire.  Ce soldat,  vous le  reverrez  au  mois de  novembre...  (une
hésitation)... parce que la guerre sera finie.

Une grande émotion passe dans la salle. La dame pleure. Je calcule rapidement :
plus  que trois  mois  à  être à  la  bagarre.  Je suis  sceptique  car le  récent recul des
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Allemands devrait s'arrêter à la Meuse où ils  trouveront toutes leurs forces groupées
derrière le f leuve... mais c'est bon d’espérer.

La fin de  ma permission approche. Je me rends à l' invitation de M. et Mme
Margat.  La  petite  sœur  de  Lucien  est  là  aussi.  Elle est  coutur ière  et  s'appelle
Pâquerette.

 Le repas est plantureux et je suis  reçu auss i chaleureusement que la première
fois mais la conversation est diffic ile. Le père est cafardeux.

« Nous n'avons pas reçu de  lettre de  Lucien.  Et vous,  avez-vous des
nouvelles ?

— Non, mais  il ne faut pas vous inquiéter pour cela. Quand je suis parti, le
secteur était calme.
— Oui, mais ce rêve...
— Il ne faut pas être superstit ieux. »

Au moment de partir, la mère m'apporte le colis destiné à son fils.
« C'est pour Lucien mais vous le mangerez ensemble. I l n’y a r ien que des
bonnes choses qu' il aime. Sitôt arrivé, écrivez-nous aussitôt et dites-lui que
nous n'avons pas reçu de courr ier.
—  Vous savez.  On n'a pas toujours  la  possibilité d'écrire,  vous vous en
doutez.
— Vous l'embrasserez bien fort pour nous tous. »

Août 1918 — Champagne

Me  voici  reparti  vers  l'enfer.  Espoir  et  tristesse  m'accompagnent  jusqu'en
Champagne.

J'arrive au  cantonnement  de  la  14e  compagnie.  Je  remets  ma permission  au
bureau et pars à la recherche de mon cantonnement. Deux ou trois gars viennent à ma
rencontre :

« Tu as eu de la chance de partir  en perme, me dit Plassard. Le soir de ton
départ,  nous  montions  en  ligne  et  le  lendemain  c’était  l'attaque,  bien
organisée, avec les Sénégalais. On y a été cinq jours. Ça avait pourtant bien
commencé mais  les  boches avaient une seconde ligne de tranchées et c'est
là  qu'ils  nous attendaient.  Ça nous a coûté cher : Verger,  Dumet, Duval,
Ernaud, Canuel et Sauvaget, le nouveau sous-off. Tous y sont restés, plus
ou moins touchés ou morts.
— Hamel, conduis-moi au cantonnement que je pose mes paquets.
 Rien que des choses qui se mangent. Le plus gros, c'est pour Margat. Où
est-il ? »

 
 Les gars se regardent d'un air  embarrassé. Ma gorge se serre.

« Quoi ? Qu'y- a-t-il ? I l a été sonné aussi ?
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— Non,  il a été relevé avec nous et hier matin, après sa toilette, il est parti
dans le  parc  pour faire sa correspondance.  Une volée  de  77 est arrivée.
Deux obus sont tombés dont un aux pieds de Margat. Il n'a pas souffert. Ce
n'était plus que de la  bouillie. Nous l'avons enterré sur place et porté ses
affaires au bureau.  »

Je suis abasourdi de chagrin,  mes jambes f lageolent. Je pense à mon pote Lulu,
si gai,  si rieur,  aimable  avec  tous,  d'humeur égale. Il me faudra annoncer ce grand
malheur à ses parents si affectueux. J'en suis incapable aujourd'hui. Peut-être demain,
trouverai-je les mots...

On me conduit à sa tombe. Sur une grande pelouse, au pied d'un hêtre isolé, il y
a un petit tas  de terre grise surmonté d'une croix portant son casque.  J'ai entre les
mains le colis confectionné avec amour par sa maman.

« Qu'est-ce qu'on va en faire ? Le remettre au bureau pour qu'on le retourne
à  la  famille  avec  ses affaires ?  Mais,  il  y  a  certainement  des  denrées
périssables.
— S' il était là avec nous, il nous inviterait car c'était un bon copain, disent
les trois affamés perpétuels. »

Nous avons ouvert le  colis.  Il contenait du poulet, des crêpes, de la confiture,
etc. Nous l'avons mangé sans entrain en pensant à lui. 
Je me fais raconter l'attaque :

« Nous sommes partis  dès le  lendemain de ton départ après avoir  fait le
plein  de  cartouches et de  grenades.  Nous avons  fait la  pause dans des
tranchées abandonnées et aussitôt l'artiller ie se met en branle sér ieusement.
On repart vers des tranchées que l'on voyait à deux cents mètres plus loin.
Il fallait passer dans des barbelés encore debout en bon état. Le départ se
fait bien. Il y a seulement quelques coups de mitrailleuses que nous faisons
taire à la grenade.  Les gars  lèvent les  bras et se laissent faire prisonniers
mais il fallait aller plus loin,  là-haut,  sur la butte. C'est là que nous étions
attendus.  Ça  crachait  de  partout  et  rien  pour  se  planquer.  Nous  nous
sommes arrêtés car on en prenait plein la gueule. La nuit est arrivée et nous
étions à peine  protégés par un trou  fait à  la  pelle-bêche.  Heureusement,
notre artiller ie s'est mise à cogner et elle tirait bien.
 Nous avons repris notre marche en avant. Les Allemands qui n'avaient pas
pu se  sauver,  ont levé  les bras.  Ceux  qui résistaient  ont  été  tués  à  la
grenade. C'était f ini pour la journée.
 Mais  le lendemain, ils ont voulu revenir. Nous avions eu la nuit pour nous
installer. On nous avait redistribué des grenades. On en a trouvé dans leurs
tranchées.  On a  pu les recevoir.  C'est dans ce coup-là que Manuel a  été
touché.
Le surlendemain,  ils  ont voulu remettre ça mais  c'était trop tard. On a été
presque tranquille jusqu'à la relève. »
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Quelques jours plus tard, je me décide à écr ire aux malheureux parents de mon
ami Margat.  Je leur dis  que leur  fils  a  été  blessé  en  revenant  des lignes et  que
personne ne peut me renseigner sur son état mais dès que je saurai quelque chose...

Dans une semaine, ils seront informés d'une façon officielle.  Je n'ai jamais eu le
courage de retourner les voir.

Nous pensions remonter en ligne mais il n'y eut qu'une marche d'approche car
les  Fritzs  reculaient  et  nous  les  suivions.  Peut-être  sommes-nous en  réserve  en
attendant des renforts  car il faut admettre qu' il y a  des manquants  dans toutes les
sections.

Nous sommes à Cormicy pour quelques jours de repos.

Demain, je dois me présenter au commandant en capote et ceinturon car, paraît-
il,  je  fais  l'objet  d'une  proposition  pour  le  grade de  sergent  (le  capitaine  a  dû
remarquer que mes galons de caporal s'étaient terriblement usés en trois ans).

Nous sommes quatre à attendre pour être interrogés. Deux sont caporal depuis
seulement un an.  Il pose des questions idiotes, disent ceux qui sont déjà interrogés.
Par exemple :

« Qu'est  ce que  vous faites s i vous  êtes chef de  poste et  que  passe le
drapeau ? 
— Ben quoi, je le salue. »

C'est la bonne réponse.
Le suivant, c'est moi. I l me montre un plan :

« Voic i un secteur à défendre avec deux mitrailleuses. Où les placez-vous ?
 Me demander ça, à moi. I l ne sait donc pas que je suis mitrailleur depuis trois ans ?

— J'en place une ici, l'autre là, af in qu'elles croisent leurs feux.
— Très bien, je vous remercie. »

C'est tout. J'ai attendu deux heures pour cet interrogatoire de dix secondes. Dire
que les Fr itzs nous ont tué trois commandants pour hériter de celui-là...

Je  retourne  au  cantonnement  pour  rendre  compte  au  doublard  de  mon
interrogatoire. 

« C’était une vis ite de conf irmation,  me dit-il.  Votre nomination était déjà
sur le bureau du Colonel.  À la  soupe,  vous mangerez avec  vos hommes
mais ce soir, vous dînerez à la popote. »

Je remarque  que  chez les sous-officiers,  on  ne  mange  pas « la  soupe » mais
qu'on «dîne ». Je suis  content de cette nomination qui va faire passer ma solde  de
1,50 franc à 1,75 franc par jour mais, ce qui m'ennuie, c'est qu'on va certainement me
changer  de  compagnie...  et  je  me  plais  bien  avec  mes  petits  gars.  Eux  aussi
voudraient  bien  me garder.  Ils  essaient  de  me rassurer  :  «  Regarde,  Mitaine,
l'Adjudant, il est passé sous-lieutenant et il  est resté à la compagnie. Il est seulement
passé de la 3e à la 1ère compagnie. 

Le déjeuner se passe dans une joyeuse ambiance pour fêter ma nomination et se
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prolonge un peu tard. J'arrive en retard chez le tailleur qui doit remplacer mes galons
de laine par des galons tout neufs rouge et or.

« Je n'ai pas le temps aujourd'hui, me dit-il. Repassez demain. »
Je ne peux  pas  me présenter à la  popote  sans mes galons et  reste avec  mes

hommes pour manger la  « soupe ».  Le lendemain,  lavé, rasé,  ému et contr it, je vais
m’excuser auprès du chef.  I l est conciliant et me dit : « J'ai eu des échos de votre
petite  fête.  Vous  allez  vous en remettre  rapidement car demain  vous  montez  en
ligne. » 

Il ne parle pas de mutation... Je reste donc à la compagnie ?

Je prends mon premier repas à la popote. On est peu nombreux : un adjudant, un
sergent-major et quelques sous-offs planqués. Nous mangeons assis à une table. Mon
rêve...

Nous montons en ligne et je conserve la  même équipe augmentée d'une autre
escouade.  Le  secteur  manque  de  confort car il  a  été occupé  par  des troupes de
passage.  Les éclats  d'obus,  qui ne manquent pas,  r isquent de faire des ravages car
nous ne pouvons pas nous protéger.

Dix  jours  plus tard nous retournons à  notre  cantonnement amputés de  deux
bonshommes.

Le sergent-major me fait demander. Je pense que c'est pour une mutation.

« Ah, te voilà. (Tiens, il me tutoie, qu'est ce que cela cache ?)
— Tu vas faire le chef de popote.
— Mais, Chef, je suis nommé depuis  quinze jours. I l y en a de plus anciens
que moi pour...
— Tout le monde est d'accord. Breton, le chef que nous avions, a été tué en
ligne. Il n'y a que toi capable de le remplacer. »

Me voici nommé à de nouvelles fonctions. Responsable de la croûte et du moral,
je  réuss is  assez  bien  avec  les  moyens du  bord  et  l'aide  de  deux  Bretons,  trois
Morvandiaux et un Lyonnais. Mes fonctions durèrent peu de temps, car la route nous
attendait.

Les saucisses de repérage

Ce n'est  que  l'après-midi que nous  progressons.  Nous avançons comme les
grognards de Napoléon, c'est le bruit des canons qui nous guide.

D'autres troupes françaises se dir igent vers un village à demi-caché par un bois.
Nous nous y installons avec joie.

Le réveil est gai et une attraction nous attend. 
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Dans  le  pré  vois in,  trois  ou quatre  camions à  treuil tiennent  en laisse deux
saucisses de repérage avec  leur panier et leur observateur.  Nous sommes le nez en
l'air à attendre qu' il se passe quelque chose. Le ciel est couvert donc peu propice aux
attaques éventuelles. La matinée se passe sans inc ident.

L'après-midi,  un coup de klaxon ébranle  tout le  monde.  C'est  une  alerte.  Un
mécanicien vient nous dire que l'endroit est dangereux. Nous lui rions au nez : nous
en avons vu d'autres...

Les saucisses sont descendues puis remontées. Fin d'alerte.

Nouveau coup de klaxon.  Une saucisse descend mais  l'autre semble bloquée à
mi-parcours. Le temps s'est éclairci. On entend un bruit d'avion. Le moteur du treuil
ronf le  pour faire descendre complètement la  sauc isse.  Rien  ne se passe : elle  est
bloquée à quelques mètres au-dessus du sol.

Le danger doit être imminent car on voit alors l'observateur enjamber son panier
et se jeter dans le vide avec son parachute.

Il était temps car un avion ennemi arrive rapidement et tire. Une fumée apparaît
et  aussitôt  tout  s'enflamme.  La  saucisse  et  le  panier  tombent  comme une pierre,
doublent l'observateur dont les  cordages du parachute se sont emmêlés. I l effectue des
tours de valse à l'endroit et à l'envers mais atterrit en douceur.

Le lendemain,  le  pré  est désert.  Maintenant,  des  avions  survolent la  région.
Vont-ils nous offr ir un combat aérien ?

Le repos ici nous laisse supposer que nous sommes loin des premières lignes.
Mais  y  a-t-il  vraiment  des premières lignes  ?  Nous  progressons  par bond d'une
dizaine de kilomètres alors qu'il y a peu de temps nous nous battions pendant des
mois pour un petit poste.
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Il semble que nous soyons loin de la bataille. Les canons que nous entendons ce
sont les nôtres, les  vieux Rimailho, toujours solides.

La voyante aurait-elle dit vrai ? Encore deux mois pour être fixé.

Septembre 1918 –Avance vers Juvincourt

Nous remontons en ligne c'est-à-dire que nous dépassons nos anciennes lignes
pour partir  à la recherche de l'ennemi. Ici, il y a eu de sérieuses bagarres. Les trous de
mines sont nombreux. Les jeunes nous font raconter l'histoire.

— C'est ça le Chemin des Dames ? Cet endroit si tranquille ?

Le jour  baisse.  Il n'y a pas de village en vue,  pas de troupe  à  relever.  Nous
traversons des tranchées françaises,  vieilles  de deux ou trois ans. Nous campons ic i,
en plein air.

Nous repartons et visitons comme un musée ces vieilles tranchées,  ces boyaux
bouleversés,  les  barbelés en pelotes,  en  écheveaux  emmêlés ou abandonnés tout
neufs.

À un détour, on découvre des tas de ferraille rouillée. Ce sont les premiers chars
d'assaut français, écrasés dès leur première sortie. Ils devaient prendre le départ pour
l'offens ive qui conduirait les poilus à la frontière allemande. L'attaque finale, disait le
général,…

Un de ces monceaux de ferraille contient encore les corps de deux mitrailleurs et
son canon de 75. Plus loin, gisent d'autres chars Schneider et Saint Chamond.

Nous  étions  revenus  à  Juvincourt  et  progress ions  en promeneurs muets  et
impressionnés par tant de souvenirs.  Alors que je demandais  des grenades pour les
attaques, il me fut répondu : 

« L'état-major trouve que les grenades en tôle sont aussi dangereuses pour
l'attaquant que pour l'attaqué. Elles sont destinées uniquement à faire peur.
Il vaut mieux prendre des grenades offens ives.  »

Elles sont lourdes dans la musette. Nous n'en prenons que deux chacun. 
Mitaine en prof ite pour nous proposer :

« On demande des nettoyeurs de tranchées. Y a-t-il des volontaires ?
— Non,  nous ne sommes  pas  des assass ins,  répondis-je, car  nous n'avons pas

oublié,  Hamel,  Cauchy et moi,  ce pauvre Allemand blessé que nous n'avions
pas eu le courage d'achever ».
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Septembre 1918 – Camp de Sissone

Dans  la  brume  du  matin,  nous  ne  pouvons  rien  voir.  L'artillerie  tape
sérieusement.  Maintenant,  les  105  les accompagnent  et  explosent  d'une  drôle  de
façon. Ce sont des obus à gaz, comme au bois de Courton. 

« Préparez vos masques si vous sentez la moindre odeur de bonbon anglais. »

Les ordres arrivent et sont transmis :
« Au coup de s ifflet,  sortez en colonne. Si ça tape trop fort, progressez en
tirailleurs. Objectif la forêt à 1500 mètres. Vous stopperez là.  »

Vais-je bien étrenner mes galons de sergent ? Et ne pas faire comme Cousinet
qui s'est fait tuer à sa première sortie ?

Nous partons. L'artillerie s'est tue mais  les mitrailleuses se réveillent et crachent
de partout. Leurs opérateurs sont bien planqués dans des trous. Du bras, je fais signe
à mes gars, toujours bien alignés, de se coucher.

« Si on peut les contourner, ils  sont foutus. »
Nos grenades explosent vers  les mitrailleurs. I ls décrochent et vont se réfugier

dans le bois. Ils n'auront pas le temps de se remettre en batterie plus loin.

Nous pénétrons dans le bois. Il semble qu'il n'y ait plus personne.  Il nous est
recommandé de ne toucher à rien de ce qui pourrait nous paraître suspect car l'ennemi
laisse des pièges de toutes natures : instruments, fils, armes, etc.

Le  bois  est  plutôt une forêt  qui paraît  immense  avec  des cabanes rustiques
comme des bosquets de jardin. Nous devons y passer la nuit. 

Des sentinelles sont placées de loin en loin. Gilles est à un des postes. Je vais le
vis iter. Il est inquiet, à bout de nerfs. Il épaule son fus il et me dit :

« Là, il y a des hommes qui se cachent. »
Il veut tirer sur ces ombres qui se dissimulent mal derr ière les arbres.

« Ne tire pas. Ce sont des Allemands qui veulent se constituer prisonniers.
Baisse ton fus il et laisse-les venir.  »

Je leur fais signe d'approcher. Ils sont trois et me font comprendre qu’il n'y en a
pas d'autres.  Je les  conduis  vers  le  capitaine.  Nos hommes  cassent  la  croûte.  I ls
partagent leur pain avec ces gamins de 17 ou 18 ans.

Le lendemain, nous finissons la pr ise du bois  et nous installons à la lisière avec
défense de se montrer à l'extérieur.

Dans la soirée,  je suis appelé chez le  capitaine. Je le  trouve installé dans une
sorte de petit bureau. Il me montre une carte de la région.

« Vous voyez,  nous sommes  ici,  au  camp  de  Sissonne. À  2 kilomètres
environ,  il y a le  bourg d'Amifontaire.  Vous allez y patrouiller avec votre
section pour le reconnaître.  Il faut voir  sans être vu.  Surtout ne tirez pas.
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Départ dans une demi-heure.  »

Je rassemble  mes gars. Les cons ignes sont données. Aussitôt,  Mulot élève une
protestation :

« Alors, c'est toujours les mêmes qu'on vient chercher.  C'est de ta faute. Si
tu ne t'étais pas engagé comme volontaire dans les Coqs... Moi,  je ne suis
pas volontaire...
— Si tu n'es pas content, vas te plaindre au capitaine. »

Nous partons dans la nuit qui commence à tomber. Le champ inculte que nous
suivons descend en pente douce. Nous approchons d'une ligne de chemin de fer. Elle
est posée en hauteur sur un talus. La route qui mène au bourg traverse le talus sous la
ligne.

Tout est calme. Nous faisons la pause mais  nous devons aller plus loin.  Deux
solutions se présentent à nous : soit prendre la route en tunnel, soit escalader le talus
et traverser les voies. La première solution est dangereuse, la seconde est fatigante. Je
chois is la première solution et pars en tête.

« Marchez en vous serrant le long de la muraille. »

Tout se passe bien. On entre dans le bourg endormi. Les jardins sont à l'abandon
mais les maisons s ilenc ieuses, les portes et volets fermés sont intacts. Nous suivons la
rue princ ipale. L'herbe a envahi les trottoirs.

Une rue transversale coupe la grand-rue. À une extrémité, c'est la campagne. J'y
poste Gilbert et son escouade. À l'autre extrémité, on voit un bois au loin. Duval y est
installé avec la sienne.

Je prospecte systématiquement et silenc ieusement chaque maison. Personne.  Je
reviens vers mes sentinelles. Duval est agité :

« Dans le bois, ça grouille de boches. Il y en a même quelques-uns qui viennent
jusque sur la route. »

Puis  ce sont deux cavaliers  qui arr ivent au petit trot et passent sur la route à
quelques mètres de nous. Vont-ils aussi visiter la ville ? Ils s'arrêtent. L'un descend de
cheval. Tous nos yeux sont braqués sur eux pour les observer.

« Pas de panique.  La surprise est notre meilleure arme.  Si nous sommes
repérés, deux visent le premier cavalier,  deux autres, le second.  Épargnez
les chevaux. »

Le cavalier remonte sur son cheval et ils  repartent comme ils étaient venus.  On
respire. Cette patrouille va se terminer sans incident quand Plassard dit en riant :

« Regardez, voilà de la vis ite. »
C'est un boche, bicyclette à la main, qui se dir ige vers le poste de Duval et de ses

hommes.
« Pourvu qu'ils le laissent venir. Qu' ils ne tirent pas. »
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Je me précipite  vers  leur poste pour les  avertir.  Hélas,  ma troupe  armée  d'un
fus il-mitrailleur et de Lebel a eu peur de l'homme à la bicyclette. J'arr ive pour voir  le
désastre. Ils  tirent...  Le fus il-mitrailleur s'enraye rapidement et les  Lebel visent un
pauvre type désarmé qui abandonne son vélo et court vers ses camarades.

Maintenant,  nous  sommes  bien  repérés.  J'engueule  de verte  façon  ces  six
imbéc iles et surtout leur caporal qui,  dans leur peur, ont oublié les cons ignes.  Je les
traite d'assassins et de cons.

La r iposte ne se fait pas attendre.  Ils  ont sorti leur artillerie.  Voilà  les  77 qui
tombent. Heureusement, ils sont mal réglés et tombent loin de nos planques.

Devant  la  lisière  du  bois,  il  n'y  a  plus  personne.  Se  rassemblent-ils  pour
attaquer ?

Nous rentrons. Les 77 tombent toujours. Deux sont venus exploser sur la route,
devant nous.

Le lendemain,  après mon rapport au  capitaine,  celui-ci me dit : « Dès que je
vous donnerai ordre  de partir  avec  votre section,  vous  avancerez  vers  le  bois,  le
contournerez sur la  droite et en avant droit devant vous. Il n'y a plus d'obstacle sur
une dizaine de kilomètres. »

Les 77 se sont tus.
Nous  avons  ordre  de  partir.  Nous  contournons  le  bois.  Tout  est  calme  et

silencieux.  Les boches sont partis  cette nuit.  Nous progressons.  C'est presque une
promenade.  Un  ordre  arr ive  :  «  Le  lieutenant  dit  de s'arrêter à  la  lis ière de  la
prochaine forêt et d'être prudents. »

Nous y arr ivons. Aucun coup de fusil ne nous y accueille. Nous pouvons passer
la  nuit  ici.  L'endroit  est  agréable.  La  mousse  aux  pieds des  arbres fera  un  lit
confortable.

Un  veilleur  est  désigné.  Les  uns  bavardent.  Les  autres  ronflent  déjà.  Je
m'assoupis quand j'entends la voix de Mitaine qui cherche le sergent. Je fais celui qui
dort mais il a encore besoin de moi pour une mission :

« Écoutez-moi bien.  D'après mes renseignements, la forêt où nous sommes
est traversée par une allée. Cette allée est coupée par un canal bordé par
une tranchée.  Pour traverser le canal,  il  doit y avoir  une passerelle.  Vous
allez reconnaître  tout  ça avec  vos hommes.  Attention,  il  se peut  que la
tranchée soit occupée. Quand vous aurez atteint l'orée du bois, vous nous
attendrez. C'est simple. 
— Je dois partir au petit jour ?
— Non, non. Tout de suite.
— Mais, il fait nuit. Je ne vais même pas trouver l'allée.
— Elle est là. Quelque part. Pas loin. »

Je réveille mes gars et me fais copieusement injurier, comme prévu.

Nous voilà partis à la recherche de l'allée. Ce doit être cette trouée dans la futaie,
ce sentier envahi par la végétation luxuriante.  On avance péniblement en se faisant
gif ler par les branches, griffer et accrocher par les ronces.
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Je marche en tête, suivi de Hamel et Cauchy. Derrière, la troupe s'étire en râlant
contre tout et tout le monde. Gilbert et Duval ferment la marche pour faire presser les
traînards.

Au bout d'une heure, nous arrivons à une clairière. On fait une pause. Je rappelle
les consignes et demande le silence complet.

On  continue.  Le  bois  est moins  dense  et bientôt la lune  qui luit  nous laisse
entrevoir un canal presque à sec. Il faut quitter le chemin qui doit être surveillé en cas
de présence ennemie. Tapis comme des fauves, nous cherchons la passerelle.

Elle est là. C'est un énorme madrier d'une trentaine de centimètres de large, jeté
d'une  rive  à  l'autre.  Tout  est  silencieux.  La  forêt semble  dormir,  bercée  par  le
frémissement des arbres.

Je décide : « Nous allons passer trois par trois. Les autres resteront cachés dans
l'herbe, prêts à tirer ou lancer une grenade en cas de coup dur. »

Mal assuré,  les  yeux  fixés sur l'extrémité  du  madrier,  je  m'engage  suivi de
Hamel et Cauchy.  J'arrive sur l'autre  rive sans encombre.  Aucun coup de feu n'est
parti.  Nous examinons les  lieux,  l'un  à droite,  l'autre à gauche,  le  troisième droit
devant nous. La forêt n'est pas sortie de son sommeil. La tranchée, c'est cette butte de
terre. Elle porte des traces d'occupation récentes mais elle est vide.

Je fais signe de traverser aux trois suivants qui n'ont pas encore posé le pied sur
le madrier.

Tout le monde est passé. Encore cinquante mètres et c'est la lis ière de la forêt.
L'herbe est haute. Nous nous y endormons.

Octobre 1918 – Avance vers la Selve

Le soleil est déjà haut quand Mitaine arr ive avec le reste de la  compagnie. Il a
des paroles rassurantes,  annonçant que  notre  bataillon  va être relevé  par le  6e du
régiment.

La roulante nous rejoindra plus tard car, paraît-il,  nous avançons trop vite au gré
des services qui portent le courrier et le ravitaillement. Ils sont retardés par les  routes
défoncées et les ponts sautés.

Nous nous reposons deux jours et repartons direction nord-est,  vers La  Selve.
Nous traversons des champs incultes. Me voici à nouveau à l'avant-garde avec mon
équipe sans nous en rendre compte.

Un petit bois  va nous abriter pour la nuit. Octobre est beau mais  les nuits sont
fraîches.
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Le lendemain matin,  nous sommes réveillés  par le feu des mitrailleuses.  C'est
une invitation à la bagarre.

Je casse la croûte quand le capitaine me fait demander. Je le trouve, une carte sur
les genoux :

« Approchez, Sergent. Le village,  devant nous, caché par la pointe du bois,
c'est le bourg de La Selve. La 84e l'a occupé hier mais ce matin, elle en a
été chassée par une violente contre-attaque.  Vous allez partir  tout de suite.
Vous serez certainement accueillis par des tirs de mitrailleuses. I l faut y être
ce soir. »

Dès la fin du casse-croûte, je rassemble ma troupe, toujours les mêmes, avec les
mêmes râleurs, dont Mulot.

Les premiers pas sur le champ en friche se font en colonne. Les yeux parcourent
les  alentours  et  scrutent  les  buissons.  Des  claquements  de  mitrailleuses se  font
entendre mais c'est loin et le tir est imprécis.

La s ituation s'aggrave quand des tirs précis se manifestent devant nous.
« Couchez-vous. »

C'est déjà fait. Je fais passer les  ordres par Hamel qui est toujours près de moi :
« Nous allons avancer par bonds de tirailleur que je commanderai. »

Nous progressons de 50 mètres en 50 mètres. La mitrailleuse ne nous lâche pas.
Elle  crache  quand  nous courons.  Elle  crache  quand  nous sommes couchés dans
l'herbe haute qui devrait nous diss imuler.

Les salves règlent les ordres. 
« Attention, préparez-vous. En avant. Couchez-vous. »

On  progresse.  Chaque  bond nous  rapproche  de  cette  machine  prête  à  nous
hacher.  Je lève la  tête pour essayer de voir  la  flamme de son tir  qui m' indiquera sa
position, mais c'est risqué car ses coups sont bien ajustés. Les balles  siff lent dans les
herbes. Je ne vois rien.

Je demande à mes gars de s'arrêter, de creuser un trou et de s'abriter derrière leur
sac. Leurs mouvements provoquent une nouvelle ardeur de la mitrailleuse.

« Mulot est touché » me dit-on.
J'aperçois  enfin  la  flamme sortant  de  derr ière  un  arbre.  Le  camouflage  est

parfait.
Hamel est avec moi. Nous rampons tous les deux dans sa direction. C'est encore

loin mais il faut être à portée pour faire taire ce tir avec nos grenades.

Nous arrivons à une alignée d'arbres bordant un chemin. Un fossé nous reçoit.
« As-tu déjà lancé des grenades ? demandai-je à Hamel
— Oui. On nous a appris.
— Es-tu droitier ou gaucher ?
— Droitier.
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— Moi, je suis gaucher. Ça ira bien. »
Nous nous plaçons chacun d'un côté d'un arbre. Nous sommes à vingt mètres du

tireur que nous voyons, bien couché sur son engin, en train d'arroser les  copains. On
ne peut pas le rater.

Les  grenades sont décapuchonnées puis  percutées avec la crosse du fusil.  Le
tireur,  trop occupé par son tir, n'a pas entendu le claquement particulier de l'amorce
de la grenade.

Un. Deux. Trois. Elles sont jetées. Deux explos ions font sauter la mitrailleuse et
coucher le tireur.

Nous courons vers lui.  C'est un offic ier en tunique de drap noir,  décoré de la
Croix de Fer. Il s'agite encore dans un sursaut nerveux mais il est mort. Les servants
de sa mitrailleuse ont disparu.

Mes gars sortent de leur cachette et viennent contempler celui qui faisait si peur.
Je me charge de la mitrailleuse encore chaude et de la  bande de cartouches encore
bien garnie.

C’était le 10 novembre 1918.
Nous pouvons entrer à La Selve. Plus personne ne nous en interdit l’accès.
Mitaine  vient nous  y rejoindre.  I l m'apprend  que  trois  de  mes gars  ont été

touchés. Il me débarrasse de la mitrailleuse ennemie et me demande d'aller patrouiller
dans la ville.

Je prospecte avec  mes fidèles la  ville conquise si facilement puisqu'une seule
mitrailleuse nous a freinés dans notre avance. Les portes sont bien closes. Au bout de
la rue, il y a des champs envahis de hautes herbes. Un poste de garde est installé aux
issues donnant face à l'ennemi.

Plassart me fait part de ses intentions :
« Derrière la maison d'en face, il y a un grand verger plein de pommiers.
Peut-être reste-t-il quelques pommes ? Je vais y aller voir.  »

Il n'y a plus de pommes et j'attends son retour à proximité.  Le voilà empêtré
dans des fils de fer qu' il a accrochés. Je m'approche pour l'aider mais sans m'attendre,
il tire une branche.  Un craquement et quelque chose tombe de branche en branche
pour s'arrêter à notre hauteur,  retenu  par une ficelle.  C'est une grenade allemande
posée là pour nous piéger. Heureusement, la secousse n'a pas été assez violente et la
grenade est restée inoffensive.

Nous ne nous sommes pas vantés de l'inc ident.

À la poursuite des Allemands

Près d'un moulin à eau,  des cur ieux se massent devant une porte qui doit être le
bureau du meunier. En raison des consignes de prudence, personne n'ose entrer. C'est
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pourtant bien tentant car au mur,  derr ière le bureau, est accroché un casque à pointe
d'officier  allemand 1914.  Avant que  j'ai eu  le  temps de le  retenir,  Le  Pallec  se
préc ipite sur ce souvenir et prend le casque en main.  Heureusement, ce trophée était
bien innocent mais  j'ai eu  une  grosse  frayeur et les  quatre  autres soldats  présents
auss i.

Nous nous installons pour la nuit dans un fossé près d'un abri pour machines
agricoles qui peut nous protéger s'il pleut.  La nuit est froide mais  calme. L'ennemi a
dû faire une longue étape de retraite.

La roulante nous a rattrapés pendant la nuit.  Le café puis la soupe chaude nous
font oublier les  émotions de la veille. Je demande des nouvelles  de Mulot qui a été
blessé.

« C'est à la tête mais ce n'est pas grave. »

La pause ne pouvait pas durer. I l est inconcevable que nous nous endormions sur
ce succès. Le capitaine me fait appeler :

« Vous voyez cette carte avec des courbes de niveau. Savez-vous la lire ?
— Oui, mon Capitaine. J'ai fait de la topographie.
—  Vous allez  la  prendre avec une boussole  et  vous partirez en éc laireur
avec votre section. Vous devez suivre la ligne qui est marquée en bleu. Les
deux  autres,  en  rouge  et  noir,  seront  suivies  par  les  autres unités  du
régiment.  Vous partirez  dans une  heure  après  avoir  pris  des  vivres  de
réserve. Marchez de jour seulement. La nuit, choisissez de préférence une
forêt  ou  un  bois.  Évitez  les  maisons.  Ne  vous  préoccupez  pas  de  la
compagnie.
S'il y  a  des ordres  à  vous  communiquer,  je  vous enverrai un  agent  de
liaison. »

Nous partons, heureux de la confiance qu'on nous témoigne.  La ligne bleue ne
suit pas les routes mais  passe par des chemins de ferme ou à travers champs. Nous
constatons qu' ils  ont été cultivés et en déduisons qu' il y a des civils.  Pourvu que les
Fritzs ne se mélangent pas à eux, cela ferait une difficulté supplémentaire.

Le temps est froid et il tombe un petit crachin.
Nous progressons lentement sans nous occuper de l'horaire. Nous nous fatiguons

beaucoup à marcher dans les champs labourés dont la terre colle  aux godillots. Les
pauses sont facultatives et décidées à la majorité.

L'acc ident marqué sur la  carte est  une  ferme importante  qui n'a pas souffert.
Nous devons la longer pour prendre un chemin de culture. Nous arrivons par l'arrière.
Il y a une porte charretière ouverte entre deux bornes. Au fond, une grange.

À l'entrée, un vieux bonhomme, appuyé sur son bâton, nous laisse venir,  nous
examine et paraît perplexe. Il cr ie en direction de la grange :

« Non, ce ne sont pas des Français, ceux-là. Ils n'ont pas de culottes rouges.
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— Mais si, grand-père, nous sommes des Français, des vrais…
— Oh, est-ce possible ?  Les Allemands disaient qu'ils  se battaient contre
les Américains parce qu' il n'y avait plus de Français.

 Des femmes s'approchent de nous très émues.
— Y a t-il encore des Allemands ?
—  Hier  encore,  ils  y  en  avaient  beaucoup  qui défilaient  sur  la  route
nationale. Ce matin, ce n'étaient que des chefs.  »

Nous sommes invités à entrer mais  devons refuser.  La  compagnie  doit  nous
suivre, bien que nous ne la voyions pas de ce plateau. Elle ne doit pas nous trouver là.

Nous repartons. La pluie s'est mise à tomber. Je ne peux plus lire ma carte, elle
serait trempée.  I l faudrait attendre la  fin de l'averse mais le  ciel est gris  et il pleut
toujours. Les capotes s'alourdissent.  Dans la  musette, les  boules de pain vont être
détrempées et le chocolat fondu.

Les  journées sont courtes en cette  saison.  Dans les bois,  il  n'y a  rien  pour
s'abriter du froid et de la pluie au milieu de ces arbres dénudés. On se réveille raide
de froid. On marche tout ratatiné en courbant le dos. 

Un soir, nous apercevons un clocher dans la grisaille. Nous allons droit vers lui
en espérant trouver un abri pour y dormir.  On entre dans la ville,  toutes les  maisons
sont fermées. Je vais à la dernière de la rue centrale. Elle est ouverte.

On s'allonge dans la  pièce,  la  capote étalée.  Un  veilleur guette à une fenêtre
ouverte. Au  petit jour,  il  me s ignale l'arr ivée d'un agent de liaison qui pensait bien
nous trouver au sec dans une maison.

« Mitaine vous fait dire de l'attendre. Nous avançons trop vite par rapport
au plan de campagne. L'état-major craint un traquenard. »

La compagnie arr ive complètement trempée. L'eau dégouline des capotes et des
harnais. Il n'a pas cessé de pleuvoir  de toute la nuit.  Mitaine me fait demander. Je le
trouve dans le même état que ses hommes. Après le rapport, il me tire à part pour me
dire :

« Un bruit  circule  : les  Allemands  auraient  demandé les conditions d'un
armistice. »

 Je reste interdit. Il ajoute :
« N'en parlez pas aux hommes, il n'y a r ien de sûr.
— Soyez tranquille, je ne dirai rien. »

Et je pense en moi-même : 
— Je ne veux pas qu'on se foute de moi. Je n'y crois pas.

Puis, il sort un papier de sa poche et me le tend :
« C'est une  citation  à  mon  nom pour  avoir  attaqué  la  mitrailleuse à la
grenade devant La Selve. Il y en a une aussi pour Hamel. »

Nous passons la  journée  dans le village  en  attendant l'arrivée de  la  roulante,
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toujours retardée par les mauvaises routes.
Nous repartons. La pluie a cessé. C'est encourageant. Nous avançons maintenant

sur des routes convenables entre champs cultivés et potagers clos. Nous arr ivons en
vue d'un village. Des enfants nous ont vus de loin. Ils dansent en criant :

« Voilà les Français. Voilà les Français."
Puis  disparaissent  comme une  volée  de  moineaux  pour aller  prévenir.  Nous

sommes annoncés. Des femmes sortent des maisons. C'est tout un groupe qui nous
attend.  À  l'autre  bout  de  la  rue,  vers  l'église,  des soldats  d'une  autre  compagnie
d'avant-garde arrivent. C'est une joyeuse cohue.

Tout à coup, des balles  sifflent. Les cris de douleur remplacent les cris de joie.
C'est une mitrailleuse qui t ire dans le tas.

Elle  est postée en hauteur sur un petit mur du cimetière.  Nous nous élançons
pour la déloger mais il y a une gr impette. Nos pieds sont lourds de boue. Les tireurs
ne nous ont pas attendus, seul un petit tas de douilles  de cartouches témoigne de leur
présence. 

Le bilan est de deux femmes tuées et une blessée.  Au 6e bataillon, 2 tués et un
blessé.

Nous repartons et  reprenons la route. La marche est plus facile maintenant que
les godillots sont allégés de leur boue. Il y a une bonne vis ibilité mais nous sommes
devenus méfiants. Nous approchons d'un tas de bois  bien empilé qui est peut-être
transformé en bastion cachant une mitrailleuse. Cinquante mètres nous en séparent.

 « Écartez-vous à dix  mètres les  uns des autres.  Approchez prudemment.
Contournez-le.  »

Nos craintes sont vaines.  C'est un tas de bois  bien paisible.  Nous restons en
colonne car les mitrailleurs d'hier ne sont peut-être pas loin.  En suivant le plan, nous
quittons la  route  pour nous engager dans un chemin  de  forêt. Il fait presque  nuit.
Nous devons arriver à une ferme.  Je commence à douter de mon orientation quand
apparaît un portail en fer à claire-voie. I l est fermé à clé. 

J'examine l'intér ieur.  C'est une cour de ferme banale avec un tas de fumier. Au
fond, une écurie et une grange. De la gauche, me parvient un bruit de chaînes. Ce doit
être l'étable. Une femme en sabots paraît portant un seau à chaque main. Elle part
traire. Je l’appelle : 

« Hep, Madame. Avez-vous vu... »
Elle  s'arrête, saisie,  lâche brusquement ses deux seaux et met son doigt sur la

bouche pour demander de me taire. Je vois alors sortir de l'écurie, un Fritz tout équipé
avec son fusil à la main, un deuxième sort en attachant son sac, un troisième suit et
ferme la porte.

La fermière est pâle de frayeur. Elle reprend ses esprits quand elle est sûre que
les Allemands sont partis. Elle nous fait entrer dans sa cuisine et nous nous installons
au chaud sur les bancs qui entourent la grande table. Elle s'affaire pour nous faire du
vin chaud, remet du bois dans son poêle.
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La douceur de cette cuisine réveille la fatigue de la troupe trempée et affamée.
Déjà un ronflement s’élève du fond de la salle.

Le coude sur la  table  et  la tête dans la main,  j'entends le bruit des br indilles
qu'elle  casse. Cela  fait une douce musique.  La  femme parle.  Je ferme les yeux  et
n'entend plus que des sons. 

« Qu'est ce que vous faites là ? M'entendez-vous ? »
Je sursaute et vois la silhouette de Mitaine dans l'encadrement de la porte.

« Où est l'ennemi ? Vous savez qu'à l'étape vous devez installer un poste de
garde et une sentinelle. »

Je ne lui dis pas que l'ennemi je viens juste de le voir sortir.  La remise en route
est pénible. Il pleut.

J'installe  la  garde  dans le  bois  tout  proche  et  chacun  cherche un  coin  pour
dormir. Je m'enroule dans ma couverture et ma toile de tente au pied d'un arbre. Je
trouve diff ic ilement le sommeil.

À cinq heures, tout le monde est réveillé.
« Sergent, si on marchait, on aurait moins froid...
— Allez à la ferme pour prendre les ordres de Mitaine. »

Plassard revient consterné :
« Tout est fermé. Il n'y a pas de lumière. »

Je  pense  avec  colère qu'il  a  bu  le  vin  chaud  qui  nous était  destiné  et  que
maintenant, il est bien au chaud dans la ferme.

L'ordre de départ ne vient pas. I l faut attendre. Mes hommes n'en peuvent plus
de froid  et  de pluie.  Je donne  l'ordre du  départ.  Et c'est la  marche de  soi-disant
vainqueurs,  trempés, affamés, fatigués, partant à la  recherche d'un ennemi qu'ils  ne
souhaitent pas trouver.

La pluie  cesse  mais  c'est un brouillard humide et  pénétrant qui lui  succède.
Quelle tr iste journée.

Je ne reçois aucune nouvelle de mon supérieur de toute la journée. Même pas un
mot d'engueulade parce que je n'ai pas attendu ses ordres.

Pas de ravitaillement de la roulante, non plus.
Nous arr ivons à un hameau avec  des maisons basses et tr istes.  Elles  ont l'air

inhabitées.

Suivant les ordres, nous devons aller jusqu'à la dernière maison du village pour
y installer un poste de garde.  C’est une toute petite maison bien  modeste, presque
misérable. Je frappe à la porte. Un bruit de pas à l’ intér ieur et la porte s’entrouvre.

Un grand bonhomme paraît. Il me regarde surpr is, interrogatif. Mon aspect doit
le surprendre. De quoi ai-je l'air ? 

« Mais, Bon Dieu, ce sont des Français.
— Tu entends, crie-t-il à sa bonne vieille restée au fond de la pièce. 
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— Avez-vous vu des Allemands ? Sont-ils partis ?
— Hier encore ils  étaient dans mon jardin pour tout piller. Vous comprenez,
on nous a donné cette petite maison d'une seule pièce et un petit jardin à
cultiver. La moitié doit être plantée en pommes de terre pour eux et le reste
pour nous. Nous sommes des réfugiés de la Somme. Nous avions une belle
maison à Péronne mais on nous a évacués. Savez-vous si on s'est beaucoup
battu vers chez nous ? Vos gars peuvent entrer, les pauvres, pour s'abr iter.
— Pouvez-vous nous coucher dans un coin par ici ? Nous devons passer la
nuit et attendre notre roulante.
— Dame, pour dormir,  ici c'est pas possible.  Nous n'avons que cette pièce
avec  un lit, une table et deux chaises. Je n'ai que le bûcher à vous offrir. Il
est couvert en  tôle  et pas en très bon  état.  Vous,  qui êtes le  chef,  vous
pouvez dormir ic i, allongé par terre.
 — Non, merci, Madame. Je dois rester avec mes gars. »

Nous nous installons sous les tôles,  sur des rondins de bois, bien serrés les uns
contre  les  autres.  La  nuit  est semblable  à  la  précédente,  glaciale  et  déprimante.
Heureusement, nous sommes un peu à l'abr i, la pluie tambourine sur les tôles.

Le jour se lève. Le bonhomme vient prendre une provision de bois et nous invite
à entrer chez lui pour nous réchauffer. Faute de chaises, nous nous tassons à même le
sol.

La roulante n'est toujours pas là. Cela fait trois jours que nous l'attendons.
Les ordres arr ivent : nous ne sommes plus d'avant-garde. Nous devons réintégrer

la compagnie. Départ à 9 heures.
Nous partons. Les arrêts  sont fréquents  et inexpliqués.  On pense que  l'avant-

garde qui nous a remplacés est gênée par le brouillard.
L'arrêt se prolonge. On va geler sur place. Un ordre arrive :

« Alignez-vous sur deux rangs. Formez les faisceaux. »
On est fr igorif ié. Je ne sens plus mes pieds. On bat la semelle.  Tout le  monde

rouspète  et  même fort.  En  début  de  colonne,  cela  se transforme  en  clameur.
Quelques-uns gesticulent  en  accompagnant un  cavalier  qui crie  quelque  chose et
brandit un papier. L'estafette arrive vers nous au petit trot :

« Ça y est. C'est fini. C'est l'armistice. »

Nous  devrions  rire,  danser  mais  non,  nous  restons sur  place  tout  éberlués.
Encore sceptiques.

« Plus  besoin  de  porter  les  cartouches,  les  pelles, les  casques.  On jette
tout » disent certains.

Un coup de sifflet, c'est Mitaine qui nous rassemble :
« L'armistice n'est pas la f in de la guerre. Ramassez ce que vous avez jeté.
Je passerai la revue quand nous serons au cantonnement.  »

Cela  a jeté  un froid.  Nous retournons au cantonnement d'hier où de nouveaux
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ordres nous seront transmis. La roulante n'est toujours pas là.
Nous retrouvons la  chaumière avec les braves vieux. De nous voir  revenir,  ils

pensent que les Allemands vont nous suivre.
« Mais non, grand-père. C'est l'armistice. On ne se bat plus.
— Entrez mes enfants, nous allons vous faire un bon feu. J’espère que nous
allons bientôt pouvoir retourner chez nous.  »

Quelques-uns de mes gars  vont et viennent,  profitant d'une éclaircie.  Plassard
vient me dire :

« Il y a un patelin à 5 ou 6 kilomètres avec une gare de marchandises et des
wagons plombés,  paraît-il.  Je vais  y aller pour essayer de trouver quelque
chose à manger en attendant la roulante.
— Allez-y à deux ou trois. Si nous devons partir, je laisserai un gars  pour
vous prévenir. En ce qui concerne Mitaine, je m'en charge ! »

Trois heures plus tard, ils  reviennent. Nous allons pouvoir fêter l'armistice.
Dans les musettes, il n'y a que de la farine. Dans les bidons, un liquide jaunâtre

alcoolisé. C'est du kummel, annonce un connaisseur.

« Je vais vous faire des gaufres ? » dit la bonne vieille.
Elle  fait la  pâte,  chauffe les  moules à gaufres. Tout le  monde est attentif.  Elle

coule la pâte dans les moules et procède à la cuisson. Aucune bonne odeur ne remplit
la pièce et la pâte se transforme en une colle poisseuse. Même déception après avoir
essayé de confectionner des crêpes. 

Un agent de liaison annonce : « Rassemblement dans quinze minutes. »
Et  nous  partons  pour  un  nouveau  cantonnement  où  doit  nous  attendre  la

roulante. Encore, cinq on s ix kilomètres. Nous y sommes. C'est Rémilly-les Pothées.

 La  roulante fume et nous attend.  Le  menu  est  inchangé  et il  n'y a  pas de
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supplément pour fêter ce grand jour.

« Aujourd'hui tu reprends ton  rôle de chef de popote,  me dit le  sergent-
major. J'ai tout trouvé pour la cuisine et même pour te coucher. Tu auras un
lit  chez une bonne vieille.  »

Cette brave dame est très émue de me recevoir. Elle dit avoir  fait huit jours de
prison  pour avoir  donné  à  manger à  un pr isonnier  français  pendant l'occupation
allemande.

La quarantaine de poilus  de la compagnie est répartie dans d'autres maisons du
village. Il n'y a que des femmes et les cancans vont bon train.

Je suis installé dans le confort. Par l' intermédiaire de ma logeuse, j'ai pu acheter
un lièvre  à  un  braconnier de  sa connaissance.  Nous  voilà  installés  dans une vie
douillette... qui va finir par devenir monotone.

Les  après-midis  se passent en parties  de  poker acharnées.  Le  soir  en concert
vocal. Aux dîners, de la bonne chère.

« Les permes ne peuvent pas reprendre, me dit le sergent-major, car nous
sommes en instance de dissolution.  Rassemblement demain  à 10 heures
pour la visite du colonel. »

 
Les 47 membres de la  14e  compagnie  sont à l'heure pour recevoir  le  Colonel

Debareau. Le voici en grande tenue, des décorations sur deux étages :
« Soldats, mes enfants, notre régiment est dissous. Je pars à la retraite.  Les
jeunes  soldats  seront versés dans des régiments  d'active.  Les  réservistes
rentreront  chez  eux.  Pour  le  courage  déployé  dans  les  derniers
affrontements, le Maréchal Commandant en chef a cité le 346e R.I., pour la
4e fois,  à l'ordre des Armées et vous autor ise à porter la  fourragère  aux
couleurs de la Médaille Militaire. 
Je n'oublie pas vos camarades qui ont fait le sacrif ice de leur vie etc. »

Nous sommes tous émus.

Quelques jours plus tard, le sergent-major me dit :
« Tu partiras  demain.  Tu  es  désigné  pour  aller  garder  les  pr isonniers
allemands à Tagnon, près de Reims.
— J'aurais préféré aller en occupation en Allemagne.
— Je sais mais je trouve que tu n'es pas fait pour vivre en caserne. »

C'est fini. Mes petits gars sont déjà partis. 
La page est tournée.
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Épilogue

Je suis démobilisé le 3 septembre 1919.
J'ai passé 5 ans au service de la France.
J'ai 25 ans. 
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Nous étions quatre frères BRÉSIT dont trois ont été mobilisés :
— André, né en 1891, est rentré sain et sauf.
— Henri, né en 1894, dont vous venez de lire le récit.
— Adrien, né en 1897, a été tué à l'âge de 20 ans, en 1917.
— Georges, né en 1903, avait 11 ans à la déclaration de guerre.
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Les trois frères Brésit (de gauche à droite :
 André, Henri, Adrien.



 Historique

BRÉSIT Henri, Victor
Né le 16 avr il 1894 à Chaville (Seine-et-Oise)
Domicilié  (en  1914) : 45,  Route Nationale (actuelle Nationale  1) à  Viroflay
(Seine-et-Oise)

3 septembre 1914 Soldat de 2e classe incorporé à Fontainebleau

Septembre à octobre 1914 Instruction à Pézenas

4 novembre 1914 Nommé caporal – 346e Régiment d'Infanterie

Novembre 1914 En position à Pooperinge près d'Ypres (Belgique)

Janvier 1915 Pieds gelés. Évacué à Furnes
8 jours de convalescence à Bagnoles-de-l'Orne
Inapte 3 mois

Juillet / août 1915 Stage de mitrailleur à Béziers

Octobre 1915 En  position  à  Bois-le-Prêtre.  Forêt  de  Paroy  près  de
Pont-à-Mousson

Du  Printemps  1916  au  6
septembre 1916

Verdun. Secteur de Fleury
Blessé à Vaux-Chapitre. Perforation par éclat d'obus

12 septembre 1916 Évacué à Lyon. Hôpital complémentaire des Ursulines à
Lyon, pendant 3 mois.
Un mois de convalescence.
Rechute. 3 mois à l'hôpital militaire de Versailles

Avril 1917 Stage  de  mitrailleur  puis  moniteur  et  instructeur  à
Frontignan.

Été 1917 Chemin des Dames. Secteur de Corbeny (Aisne)

Mars 1918 En renfort des Anglais.  Attaque de  Noyons. Ferme de
Beines, Guiscard, Ribécourt.

Mai 1918 En Alsace. Volontaire dans l'équipe des Coqs.

Juillet 1918 En Champagne. Secteur d'Ay et Bois de Courton.

8 Août 1918 Nommé sergent.

Septembre 1918 Juvincourt,  La Ves le,  route 44,  canal de l'Aisne.  Camp
de Sissonne.

Novembre 1918 En  pointe  d'avant-garde.  Prise  d'Amifontaire,  de  la
Selve. Arrêté prés de Montherme

De  novembre  1918  à
septembre 1919

Armistice
Garde des prisonniers à Tagnon près de Reims.

3 Septembre 1919 Démobilisation. Congé illimité.
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Blessures

Janvier 1915  Pieds gelés. Évacué à Furnes
 8 jours de convalescence à Bagnoles-de-l'Orne.
 Inapte trois mois.

6 Septembre 1916 Blessé à Vaux-Chapitre prés de Verdun.
Otite suppurée avec perforation par éclatement d'obus.
Trois mois à l'hôpital des Ursulines à Lyon.
Convalescence en famille.
Trois mois à l'hôpital militaire de Versailles. 

Citations et décorations

Du 2 août 1918  « Très  bon  gradé,  le  18  juillet  1918,  s'est  offert
volontairement pour l'exécution de liaisons diff iciles, sous de
violents  bombardements  d'artiller ie  et  de  feux  de
mitrailleuses. »

Du 21 décembre 1918 Croix de Guerre.
 « Le  10  novembre  1918,  chargé  de  reconnaître  une
mitrailleuse ennemie qui gênait sa progress ion, a réussi à la
réduire au silence et a ainsi permis la reprise de la marche en
avant. »

Du 7 novembre 1963 Médaille militaire par décret du 4 mai 1963. 

Du 5 novembre 1969 Médaille de Vermeil du Grand Prix Humanitaire de France.

Du 25 octobre 1978 Chevalier de la Légion d'Honneur.

Du 27 novembre 1978 Diplôme d'Honneur de Porte-drapeau de la  1578e  section de
Fontenay-aux-Roses des Médaillés Militaires.
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