
 

Cela faisait un mois que nous nous étions engagés avec mon frère cadet Thomas dans 

le 15eme régiment d’infanterie des volontaires de l’Ohio. Nous avions réussi à faire parti de la 

même escouade d’une douzaine de jeunes volontaires, sous le commandement du sergent chef 

instructeur Jackson, un vétéran de la guerre américano-mexicaine de 1846. Ce vieil ours 

vaniteux et provocateur se flattait d’avoir sauvé d’une mort certaine le jeune capitaine Robert 

Edward Lee, blessé à la bataille de Chapultepec.  

De ses campagnes sud américaines, il avait surtout rapporté la malaria qu’il soignait en 

mâchant de l’écorce de quinquina de contrebande tout en avalant des quantités 

impressionnantes de téquila, « le meilleur remède local » clamait-il, « aussi doux et parfumé 

que les lèvres d’une jeune et fraiche entraineuse de saloon ». 

 

Le sergent Jackson nous avait fourni des lots usagés de livrées gouvernementales et 

d’équipements de campagne à nous partager. 

« L’Union vous gâte, bande de bouzeux » nous a t’il hurlé en les jetant par terre, 

« Débrouillez vous pour ressembler à des soldats… et n’oubliez pas ! Dans mon escouade, 

tous les hommes marchent…sans exception ! Alors prenez soins de vos pieds et de vos 

brogans»… 

Le partage avait été un moment inoubliable de moqueries, d’empoignades joyeuses et 

d’insouciance. Nos rires d’adolescents avaient fait naitre une franche camaraderie au sein de 

l’escouade.  

J’ai hérité d’une chemise sale en flanelle grise, d’une redingote usée bleu violacé à col rigide 

et boutons en laiton doré et d’un pantalon rapiécé bleu ciel bien trop large, que je faisais tenir 

à l’aide d’une paire de bretelles grises et d’un large ceinturon en cuir surmonté d’une boucle 

dorée portant l’inscription US.  J’ai aussi récupéré un chapeau réglementaire hardee que je 

n’ai porté qu’une seule journée tellement il me donnait l’air idiot. Très vite je ressortais mon 

chapeau de paille, bien heureux que personne n’exige que je remette cette coiffe ridicule. 

Nous avions tous aussi une paire de chaussettes longues marron en coton épais sur lesquelles 

était curieusement représenté le drapeau confédéré « Stars and Bars ». Plus tard le sergent 

nous expliqua que ainsi chaussé, nous pouvions marcher sur la confédération tout en allant au 

combat. 

Une gourde lisse en étain, un nécessaire de cuisine, une giberne en cuir portant l’inscription 

« 1857 Pattern Cartridge Box » et une gibecière en toile goudronnée imperméable 

complétaient mon équipement, ainsi qu’un sac a dos inconfortable et une couverture en laine 

grise. 

 

A l’arrivée à Washington, Jackson nous remis, enfin, à chacun, un fusil long Enfield 1853, 

une baïonnette dans son fourreau et une cartouchière d’une soixantaine de munitions. 

Avec mon frère Tom, nous avons échangé un long regard complice en brandissant fermement 

le fusil à deux mains devant nous. Notre excitation était forte. 

« Nous allons enfin nous battre !!...Je serais le premier de nous deux à tuer un sudiste » me 

dit il d’un air malicieux. 

« Tenu… » lui dis je d’un ton ferme et amusé. 

Et nous nous sommes mis à rire comme des enfants. 

 

Les jours suivants nous avons commencé notre instruction intensive et notre vie de soldat fut 

rythmée par le son du tambour et du bugle dès cinq heures du matin. Jackson a débuté notre 

enseignement en nous imposant toutes les corvées du camp pendant une semaine : nettoyage 

des baraquements, des écuries, construction des tranchées de drainage, corvée d’eau et de 

bois… puis il enchaina avec les séances d’entrainement proprement dites et les manœuvres 



élémentaires en escouade. Du matin jusqu’au soir, nous enchainions marche en avant, marche 

en oblique, salut réglementaire, portée des armes, chargement du fusil debout, à genoux, 

couché, utilisation de la baïonnette… 

Bien plus que la fatigue nous étions gagnés par la lassitude. Les journées nous semblaient 

interminables. Nos pitreries incessantes, mes sarcasmes mordants a l’égard de Jackson et les 

sauts périlleux de mon frère avec son knapsack sur le dos ne suffisaient plus à soulager notre 

impatience. 

Ils nous tardaient d’en découdre, de botter les fesses de ces chiens rebelles et d’envoyer leurs 

chefs esclavagistes en enfer.  

« Nous pendrons ce Davis à la branche d’un pommier sauvage » avait on l’habitude de 

promettre avec force et détermination. 

Nous étions venus pour cela et à la place on nous apprenait à parader en musique et à marcher 

en cadence.  

Nous tempêtions souvent contre la lenteur intolérable de nos généraux. Est-ce cela la bataille 

rapide et la victoire facile que le Président Lincoln en personne nous avait annoncées ?  

Nous devions être bientôt de retour chez nous la tête haute, en vainqueur. La gloire nous 

tendait les bras. Nous venions combattre pour l’Union, la Constitution, la Loi et la Liberté 

pour chaque homme. 

« Ce n’est que justice » avait dit Lincoln… 

 

Et puis un soir, le sergent Jackson passa dans notre campement après la sonnerie de 

l’extinction des feux. Il nous distribua une double ration de whisky et nous laissa même 

quelques bouteilles de plus. 

«  Demain, à l’appel du matin je veux tout le monde rasé de près avec son équipement au 

complet » nous dit il d’un ton sévère. 

Il marqua une pause en nous regardant un par un à tour de rôle, puis sa bouche esquissa une 

grimace qui correspondait probablement à un sourire. 

« Vous êtes de bons petits gars… » rajouta t’il… « N’oubliez pas de prier le Seigneur ce 

soir…il se pourrait bien que vous ayez à lui rendre des comptes dans les prochains jours » 

Et il est parti… 

Aucun d’entre nous n’a réellement dormi cette nuit là. Mais curieusement le campement resta 

silencieux et nous n’échangeâmes aucun mot. 

Ce soir là, je sorti de mes affaires le couteau de chasse de mon père qu’il m’avait remis juste 

avant mon départ et je l’accrochais a mon ceinturon.  Jamais je n’avais vu mon père aussi 

grave et solennel.  

« Ne fait rien de méprisable qui puisse retomber sur ta famille… ne pense qu’à ce qui est 

juste et à ton devoir… » 

Et il m’avait fait jurer de veiller sur mon jeune frère plus que sur moi-même. 

« Je te fais confiance… Ne me déçois pas ».  

Ses mots résonnaient et résonnaient dans ma tète, un peu plus fort à chaque verre de whisky. 

Je me sentais seul, misérable, doutant de moi-même, condamné à porter le fardeau d’une 

responsabilité tragique. 

Lentement, l’alcool finit par m’emporter dans quelques heures de sommeil agité. 

Et puis les événements s’accélérèrent. 

 

Le lendemain on nous distribua en toute hâte des rations de campagne contenant du porc salé, 

du café, du sucre et des hardtack. Le sergent nous donna en plus des oignons et nous expliqua 

qu’il ne connaissait pas meilleur moyen pour soigner les blessures causées par la poudre 

noire.  



Ensuite, dans un désordre indescriptible, toute la brigade enthousiaste pris la route de 

Centreville pour aller rejoindre l’armée du général Mac Dowell.  

Notre marche ressembla à une agréable balade champêtre. Le temps était chaud. Nous nous 

sommes arrêtés très souvent pour nous rafraichir, nous allonger à l’ombre dans l’herbe grasse 

et ramasser des mûres. Les oiseaux rayonnants de plaisir au milieu de cette nature offerte 

semblaient vouloir nous gratifier de chants élogieux. 

Mon frère déclencha même l’hilarité générale quand il détala comme un lapin devant une 

grosse dame empourprée de colère et armée d’un bâton à qui il voulait emprunter le mulet 

pour porter nos havresacs. 

 

A l’arrivée, l’ordre fut donné de nous consigner immédiatement dans nos campements. Le 

sergent Jackson nous conseilla de nous tenir prêt à repartir. 

J’avais remarqué, à l’entrée de la ville, un étendard du 2eme régiment de cavalerie. 

Notre frère ainé Georges, tout juste sorti de West Point y était capitaine. Avec Tom nous 

avions choisi de ne jamais en parler à personne autour de nous. Nous voulions être traités 

comme tous les autres soldats, sans complaisance. Mais à ce moment là, j’ai eu très envie de 

sortir du rang pour tenter de le trouver. 

 

Le camp était immense. Il abritait au moins 30 000 hommes, probablement bien plus, dont les 

trois quarts n’avaient pas vingt et un an. On croisait un nombre invraisemblable d’uniformes 

différents sans compter ceux d’entre nous qui avaient préféré garder leur propre tenue. Les 

vestes courtes bleues sombre et jaunes des unités de cavalerie, oranges pour les régiments de 

dragons et vertes pour les fusiliers montés et les tireurs d’élite. Il y avait aussi les hommes du 

régiment du Wisconsin dont l’uniforme était…gris ! Mais indiscutablement le plus pittoresque 

était celui flamboyant des zouaves du 5th New York surnommés « les diables aux jambes 

rouges » avec leurs pantalons rouges écarlates et leurs vestes violettes. 

 

L’ambiance dans le camp était joyeuse et festive. J’ai eu le sentiment d’être arriver à une fête 

foraine. Un grand nombre de civils accompagnaient un fils ou un neveu, se promenait 

librement, nous complimentait avec des tapes sur l’épaule, nous embrassait, nous donnait des 

conseils ou nous assurait de tous leurs bons vœux. Des femmes au regard tendre nous 

offraient des biscuits, des raisins secs, du chocolat à croquer, du tabac et même parfois un 

cigare. J’ai fini par croire avec amusement et fierté que j’étais déjà un héros et que j’avais 

réalisé de hauts faits d’armes. 

 

Nous avons passé la soirée comme d’habitude, à jouer aux cartes et aux dès, a chiquer et boire 

du whisky et à nous défier dans des paris puérils. 

Et en plein milieu de la nuit, tout le régiment fut réveillé sans ménagement. 

« Il est temps d’infliger une correction à ces rebelles sudistes » nous annonça Jackson avec 

véhémence. 

Avant même d’être complètement réveillés, nous avons tous jaillis frénétiquement pour nous 

rassembler sans ordre en un temps record, nous réjouissant, nous encourageant d’un mot, d’un 

geste. 

Nous avons reçu pour mission d’effectuer un large crochet nocturne vers la droite pour aller 

surprendre au lever du jour le 4eme régiment d’infanterie de Caroline du sud et le 1
er

 bataillon 

de Louisiane, sur leur flanc gauche au niveau de Stone Bridge sur la route de Warrenton. 

Nous avons longé la rivière en silence jusqu’au petit matin, serpentant péniblement dans les 

ténèbres, sans rencontrer de résistance…. 

 

 



 

J’ai eu vingt ans ce matin du 21 juillet 1861 exactement à l’heure où nous avons traversé le 

Bull Run au gué de Sidley.  

L’air était déjà lourd et chargé d’humidité. Les rayons du soleil commençaient à tomber avec 

douceur et plénitude sur la terre toujours endormie. 

Des idées absurdes et angoissantes se sont mises à grandir en moi, mon imagination 

commençant à entrevoir de douloureuses et vilaines perspectives. Le paysage m’apparut 

menaçant, les ombres devinrent effrayantes, les arbres ressemblaient à des monstres 

maléfiques prêt à se jeter sur nous pour nous dévorer. Je me suis mis à frémir en regardant de 

tous les cotés et j’ai eu le sentiment que personne autour de moi ne savait très bien ce qu’il 

faisait. 

Et puis, j’ai regardé mon frère droit dans les yeux, me contrôlant avec peine en serrant fort 

mes doigts sur mon fusil. 

« tu reste collé a moi… ne me quitte pas du regard » lui ai-je dit «..et pas d’héroïsme ! ». 

Le ton de ma voix a malgré tout trahi mon angoisse.  

Mon frère m’a souri et a posé sa main affectueusement sur mon épaule pour me rassurer. 

Il avait l’air tranquille.  

Je savais parfaitement qu’il n’en ferait qu’à sa tète. 

Alors, baïonnette au canon, nous avons chargé en direction du pont comme un seul homme en 

hurlant notre rage. 

 

Le pont était gardé par une poignée de malheureux sudistes qui s’enfuirent immédiatement 

pris de panique.  

Déjà des cris de victoire s’élevaient dans nos rangs.  

Nous nous précipitâmes derrière les rebelles en les gratifiant d’un tas de quolibets moqueurs  

et de sifflets humiliants, fermement décidés à ne pas laisser s’échapper nos proies. 

Nous n’avions pas encore tiré un seul coup de feu.  

Les confédérés tentèrent de se réfugier dans un bois sur une colline à quelques centaines de 

mètres du pont. 

A mi hauteur nous les avions presque rattrapés quand, dans un vacarme assourdissant de feu 

dévastateur, le tir de barrage sudiste sema la terreur et la mort tout autour de nous. Des 

centaines, des milliers de rebelles surgirent alors du bois en nous chargeant comme des 

démons. 

 

Une violente douleur atroce me déchira la jambe droite et stoppa net mon élan. Ma vue se 

troubla rapidement et mes oreilles bourdonnèrent comme jamais. Je tombais en arrière sans un 

mot, lâchant mon fusil et roulant dans la pente. 

Ma course fut arrêtée quelques mètres plus bas par le corps inerte d’un compagnon d’armes. 

J’ai eu alors envie de hurler ma souffrance mais aucun son n’est sorti de ma gorge.   

Mon sang coulait abondamment d’une large blessure au niveau de ma cuisse droite. 

Je n’ai jamais bien compris d’où m’est venue la force de serrer mon mouchoir à la racine de 

ma cuisse pour stopper l’hémorragie. 

Et puis brusquement la panique remplaça la douleur. 

« Tom…Tom… ou était il ?.... ou était mon frère ? »… 

 

A travers le brouillard fantomatique et tourbillonnant qui se dissipait, je découvris l’horreur. 

Au milieu des blessés et des cadavres, au milieu des cris, du sang et des larmes, les hommes 

furieux se battaient au corps à corps comme des barbares sauvages, à l’aide de baïonnettes, de 

couteaux ou à mains nues, sans vouloir s’arrêter. 



Jackson était assis sans bouger les bras ballants à quelques pas sur ma droite. Il regardait 

incrédule son sang s’échapper par saccades d’un trou noirci et béant dans son abdomen. 

Je remarquais Samuel, ce redoutable joueur de poker de la 5eme escouade qui errait comme 

un pantin au milieu de la mêlée. Sa main droite tenait devant lui son bras gauche sectionné au 

niveau du poignet. Un sudiste plongea sa baïonnette entièrement entre les reins du 

malheureux et le traversa de part en part avant de repousser du pied le corps sans vie. 

Je vis Cooper, Henry, Johnston, Joseph…mais nulle part je ne vis mon frère. 

« Oh Seigneur, pitié… aide moi… aide nous… 

  Je t’en supplie…. » 

 A mon tour je me mis à pleurer. 

 

Un homme tomba à genou à vingt mètres de moi, appuyé sur sa main gauche au sol. Il haletait 

la tête basse, en état de choc. Il portait un uniforme gris impeccable et tenait dans sa main 

droite l’étendard du 4eme régiment d’infanterie de Caroline du sud. 

Mon regard ne put se détacher de cette bannière ennemie qui semblait grossir a vue d’œil.  

Et là, je compris…je compris qu’elle m’appartenait… elle était pour moi…elle était à moi… 

je serais le premier ! 

Mécaniquement, je saisi le couteau de chasse de mon père qui pendait à mon ceinturon.  

Dans un état d’excitation intense, sans même me rendre compte de ma jambe qui craqua 

horriblement au moment de l’impulsion, je me précipitais droit sur cet homme en rugissant. Je 

plantais mon couteau jusqu’à la garde dans le cœur de ce rebelle qui ne broncha même pas. Je 

lâchais mon arme toujours plantée dans son thorax et je m’emparais de mon trophée en le 

saisissant à deux mains. 

Victoire ! Tout mon être fut submergé par une joie intense, une fierté indescriptible… 

C’est à peine si j’ai senti quand ma poitrine a exploser. 

 

Une nouvelle fois j’étais à terre. 

Ma respiration était devenue courte et bruyante. Chaque inspiration me brulait horriblement 

les poumons. Ma clavicule droite était en miette et des morceaux de cotes sortaient de mon 

thorax à chaque mouvement respiratoire… 

Mais la bannière était toujours là, pas loin, à quelques centimètres de ma main. Mes doigts 

s’en rapprochaient millimètres par millimètres. Je la touchais enfin et mes doigts se 

refermèrent…   

 

Rien… rien… ma main était vide et l’étendard s’en éloignait !! 

C’est alors que je remarquais cet homme à l’uniforme bleu sombre que je ne connaissais pas. 

Il avait saisi le col de ma veste et me tirait en arrière pour me mettre à l’abri. 

Pourquoi ? Pourquoi ? 

Je regardais stupéfait cet homme stupide en train de me priver de la gloire à laquelle j’aspirais 

et qui était mienne. 

J’ai voulu lui crier d’arrêter mais mon souffle était déjà trop superficiel.  

Au moment ou l’homme me regardait, une partie de son crane a volé en éclats et il s’est 

écroulé sans même me lâcher….. 

 

C’était terminé.  

Je ne pouvais plus bouger une seule partie de mon corps et je crois que j’avais déjà cessé de 

respirer.  

La bannière du 4eme régiment d’infanterie de Caroline du sud, d’une taille démesurée, flottait 

dans le ciel, plus imposante que les nuages et semblait vouloir recouvrir le soleil. Ma vision 



s’est obscurcie progressivement et je me suis laisser envelopper par la douce caresse de la 

brise naissante. Je n’aspirais à rien d’autre qu’au repos. J’attendais que la mort vienne… 

Mais elle ne vint pas.  

A aucun moment je n’ai pensé à mon frère. Jamais je n’ai pu me le pardonner. 

 

Je ne saurais dire combien de temps mon esprit resta obnubilé par cette vision incessante. 

Probablement des semaines.  

La bannière aux lettres dorées flottait majestueusement dans le ciel au dessus d’un champ de 

coquelicots dans l’Ohio. L’air était doux et humide. Mes frères et moi courions vers 

l’étendard comme des fous en rigolant. Mais plus nous avançions et plus la bannière était loin 

de nous. Peu importe, nous étions heureux et unis. 

Par moment, des fleurs, s’échappait une odeur acre, forte et enivrante que je ne parvenais pas 

à identifier mais qui me procurait un état de bien être léthargique. A d’autres instants mes 

frères prenaient brutalement un visage étrangement déformé et grotesque. Parfois ils 

articulaient lentement des mots que je ne comprenais pas. Le plus pénible était quand la clarté 

du soleil devenait si intense que mes yeux me brulaient et que je m’attendais à ce que le 

champ de coquelicots et la bannière prennent feu. 

Et puis une fois, j’étais dans une grande pièce à ciel ouvert aux murs ternes et sales. L’air était 

nauséabond et écœurant au point d’en avoir la nausée. Le soleil était pale et projetait une 

lumière blafarde pénible. Une sensation inhabituelle et désagréable me procurait un inconfort 

grandissant. J’avais froid ! De plus en plus froid.  

Le visage rond et difforme d’un homme couvert de sueurs, aux yeux rouges et gonflés apparut 

soudainement au dessus de moi. Une main énorme couverte de sang aux doigts bouffis, 

luisants, aux ongles cassés et noirs surgit du visage et s’avança vers moi. Je fus pris d’une 

peur panique. J’ai eu envie de me jeter en arrière, de fuir. C’est alors qu’en même temps, se 

mêlèrent violement brulures intolérables, déchirures atroces, douleurs intenses, foudroyantes, 

oppressantes… je poussais un cri inhumain.  

Terrorisé, je repris brutalement conscience de mon corps meurtri, torturé. Je fus envahi de 

tremblements incontrôlables, de spasmes fulgurants. Ma respiration s’affola. Tous mes os 

allaient se briser un à un, mes tendons se rompre. Mon crane était prêt a exploser…Ce fut un 

calvaire interminable… 

La voix rauque et ferme d’un homme se mit à résonner 

« Calme toi !... calme toi, mon garçon ! » 

Une autre main difforme et sale avait rejoint la première et les deux, plaqués sur mon visage, 

maintenaient ma bouche entre-ouverte. Une troisième tout aussi inquiétante versa le contenu 

d’une fiole dans ma bouche. J’avalais une grande partie du liquide sans saveur par reflexe et 

je recrachais le reste au hasard. 

Une douce chaleur rassurante se propagea progressivement dans mon corps et mon esprit. Je 

me calmais enfin. 

L’homme au visage rond et fatigué ne cessait de me regarder. Il portait une blouse longue et 

grise pleine de traces sombres et de taches de sang. Il s’épongea le front du revers de sa grosse 

main à l’hygiène douteuse,  puis lissa avec ses doigts potelés sa courte moustache avant de me 

sourire mécaniquement. 

« Bon !... comment tu te sens, mon garçon ? » me dit-il  « mieux !... n’est ce pas ? » 

Il laissa passer un long silence en déglutissant nerveusement. Son sourire sans conviction ne 

l’avait pas quitté. 

« Bien !... » Il se racla la gorge.  « …Il a fallu que j’ampute ta jambe droite…au dessus du 

genou… ca s’est bien passé… tu as eu la fièvre pendant plusieurs semaines après mais…tu 

t’en es bien sorti…  » 

Il marqua une pause. 



 « Tu es solide mon garçon…. Maintenant ca va aller… et puis, reste calme… pas 

d’excitation, pas d’essoufflement…ton poumon droit est bien entamé… ton épaule était en 

miette aussi…ton bras droit ne te servira plus a grand-chose…la guerre est finie pour toi, 

mon garçon….je repasserai te voir» 

 

La guerre n’était donc pas finie pour tout le monde ?… Elle l’était pour moi. 

« Lincoln ne m’avait donc pas menti sur ce point… » pensais-je ironiquement. 

Ma mémoire retrouva lentement ses repères et je découvrais mon nouvel univers. 

J’étais à Richmond au Robertson Hospital. Je compris que les sudistes m’avaient ramassé par 

erreur sur le champ de bataille et curieusement m’avaient considéré comme l’un des leurs. 

J’étais probablement devenu ainsi le premier nordiste à entrer dans la capitale confédérée 

mais j’étais aussi le seul à le savoir. 

Personne ici ne connaissait mon identité. J’allais petit à petit m’en inventer une nouvelle.  

Je parlais très peu. Je n’avais aucune crainte, seulement rien à dire. 

 

 

Progressivement, très lentement, j’appris à maitriser avec un bonheur fluctuant ce corps 

mutilé, ainsi que les maux de ventre, les dysenteries, les fièvres, les bronchites et les douleurs 

insoutenables et récurrentes, à grand renfort de whisky et de doses croissantes de laudanum. 

Puis je fus envoyé dans un foyer pour mutilés de guerre en Louisiane. On m’a confié un petit 

travail de mairie pour la rédaction de documents officiels et je suis resté là. 

 

La guerre a pris fin le 9 avril 1865. 

Il a fallu 4 ans de guerre et 258000 mille morts sudistes pour que la confédération reconnaisse 

sa défaite…. Moi je n’ai eu besoin que d’une matinée. 

 

Je n’ai jamais trouvé ni la force ni l’envie de retourner chez moi en Ohio. 

Et puis je préfèrerais laisser aux miens le souvenir glorieux d’une mort au champ d’honneur. 

 

Mes frères ont poursuivi leur carrière militaire. 

Tom sera le premier et le seul soldat américain à avoir reçu à deux reprises la médaille 

d’Honneur pour avoir surgi au milieu de la mêlée pour s’emparer du drapeau ennemi. 

Georges, lui, sera le plus jeune général de division de l’histoire de l’armée des Etats-Unis et 

restera une légende de la cavalerie américaine. Il est considéré aussi comme étant le premier 

combattant à s’être emparé d’un drapeau ennemi durant la guerre de sécession. 

Mes deux frères sont morts en héros côte à côte le 25 juin 1876 sur la colline de Little Big 

Horn. 

Leur nom restera gravé à jamais dans la mémoire des hommes. 

 

Moi je me suis éteint dans mon sommeil à l’âge de 95 ans…ce qui est une longévité 

exceptionnelle pour ce premier tiers du XXe siècle. 

J’ai été enterré sommairement dans cette petite ville de Louisiane.  

L’histoire m’a vite oublié 

« Ce n’est que justice ! »… 

 

    

       Robert Henry Custer 

 

       Alias arrakeen ! 

 



 

 

 

 

 


