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 Les plus vieux de la section se reconnaissaient aisément par le masque de 

froideur qui composait leurs visages émaciés. Pourtant, le plus observateur des 

jeunes soldats remarqua une légère crispation sur les lèvres des vétérans de la 

troupe. Derrière les hommes, la recrue préféra ne pas révéler à ses camarades le 

résultat de ses spéculations visuelles sous peine de se faire haranguer par les 

soudards.  

 La guerre changeait les hommes et les âmes.  

 Avec deux de ses amis rencontrés dans le train des permissionnaires, il 

avait incorporé le premier bataillon la semaine précédente. Ses modestes acquis 

scolaires l’avaient immédiatement envoyé dans l’infanterie, la chair à canons 

des armées. Dès leur arrivée, ils avaient présenté leur livret militaire au planton 

avant d’être dirigés vers le fond de la tranchée nord. 

 Au loin, on entendait le tumulte de la guerre.  

 Sans se l’avouer ouvertement, les trois jeunes hommes redoutaient leur 

baptême du feu. Mais ils devaient en passer par là pour être acceptés par les 

vétérans. Le sang et les tripes faisaient loi ici, dans cet endroit nommé Fournes, 

près d’Ypres.  

 Octobre étalait sa veste grise et froide sur les parois terreuses des boyaux 

que les soldats parcouraient en pataugeant dans un limon aux teintes 

indéfinissables. Les plus chanceux avaient des gants. Les autres tentaient 

laborieusement de se chauffer les mains en tenant leurs brûlots, petites pipes 

courtes, ou en soufflant dessus.  

 

 
# 

 

 

 En écoutant le châlit gémir de grincements métalliques, le cadet de la 

bande se souvint de l’assaut de la veille. Au petit matin, ils avaient été réveillé 

par des ordres aboyés par le sergent. L’aube était translucide et vaporeuse. 

Devant les échelles adossées aux tranchées, le sous-officier avait aboyé : 

 — Soldats, la Patrie sera toujours reconnaissante pour ses fils se sacrifiant 

pour elle. Mort aux lâches et sus à l’ennemi ! Celui qui rebroussera chemin sera 

tué par mes propres mains, j’en ai fait le serment au capitaine. À mon signal, 

sortez de ce bourbier et foncez droit devant.  
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 — Que devons-nous faire ? hasarda un jeune soldat au visage figé par 

l’effroi.  

 Les vétérans se tournèrent vers lui et crachèrent sur ses bottes. L’un deux 

vociféra : 

 — Déjà tu fermes ta gueule de puceau et tu écoutes le sergent. Tu n’es pas 

dans cet enfer pour poser des questions. Comme nous, tu es déjà mort sans le 

savoir. Y a rien de plus beau que des tripes au soleil, hein les gars ? lança-t-il à 

la cantonade.  

 Les hommes s’esclaffèrent en dévisageant le jeune pleutre aux jambes 

tremblotantes. Le surnommé « Courtes cuisses », le plus vieux de l’escouade, 

ricana en pointant un doigt rongé par la gale vers le gamin : 

 — Regardez ! Il s’est pissé dessus le moribond ! Je vous parie ma solde 

qu’il va chier dans son pantalon avant les premiers barbelés ! 

 Le sergent l’interrompit en saisissant le jeune soldat par le ceinturon.  

 — Tu vas être le premier à donner l’assaut, mon gars. Faut savoir montrer 

l’exemple au combat. Et arrête de chialer comme une femme sinon je te colle 

mon fusil si profond dans ton cul que tu te redresseras au garde-à-vous.  

 — Je… je vais me plaindre aux officiers supérieurs, lança piteusement le 

garçon, dans un dernier élan de témérité.  

 Le sergent en resta bouché bée. Le silence se fit dans la troupe. Puis le 

bruissement de quelques râles de gorge se transforma en un gigantesque éclat de 

rires. Le chef se baissa et lui murmura à l’oreille : 

 — Je vais être franc avec toi, chierie de lâche. À part le capitaine qui se 

torche à la gnole dès le lever du jour, je suis le seul à faire régner l’ordre dans ce 

troupeau de bœufs. Tous les autres officiers sont morts et on n’a même plus de 

médecin. Tu n’es plus chez ta mère ici. Oublie tout ce que tu as connu avant. La 

seule loi qui compte désormais est de survivre. Alors tu vas monter sur cette 

putain d’échelle à mon signal et je veux te voir courir droit devant. Si je te vois 

te planquer dans un terrier, je te crève.  

 Le sergent porta un sifflet à sa bouche, se retourna vers les hommes et 

souffla fort. Le son aigrelet sortit les soldats de leur hilarité en une seconde. Le 

sous-officier empoigna le jeune homme et le força à grimper sur l’échelle. La 

forme sombre qui se forma sur son pantalon et l’odeur qui le précédait ne 

trompa personne : il n’avait pas attendu les barbelés pour déféquer. Cela raviva 

la fureur du sergent. Il pointa son arme sur le garçon et l’invectiva froidement. 

 — Tu sors de ce trou à rats tout de suite ou je t’explose la caboche ! Je 

compte jusqu’à trois. Un. Deux. Tr… 

 Le gamin jaillit de la tranchée comme un diable sortant d’une boîte. Il 

courut en gueulant comme un damné. Mais ses cris désespérés furent vite 

étouffés par le grondement de l’artillerie. Dans la fosse, les hommes sortirent 

des billets de banque que le sergent empocha prestement. Il sortit un carnet et 

griffonna quelques chiffres.  
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 — Qui veut parier avant l’assaut ? Vous, les trois nouveaux ! Vous misez 

combien ?  

 — Sur quoi ? lança l’un deux.  

 — Sur le sort du trou du cul qui détale comme un lapin dans le no man’s 

land. Faut deviner par quoi il va être tué. Crise cardiaque, baïonnette, débité par 

une mitrailleuse, déchiqueté par une marmite ? Tous les coups sont permis. 

Faites vos jeux les amis ! Qui remportera le pactole avant de crever ?  

 Les hommes affluèrent vers le sergent qui nota leurs propositions. Puis il 

les repoussa et monta l’échelle. Il ajusta ses jumelles et fouilla l’horizon. Il 

l’aperçut enfin, à une centaine de mètres, vers la frontière ennemie. Un obus 

tomba et souleva la terre dans une énorme boursoufflure de terre. Le gamin fut 

balayé comme un fétu de paille. Il retomba à quelques mètres et se releva 

péniblement. Le sergent grommela en s’adressant aux hommes derrière lui. 

 — Putain, il est coriace le saligaud ! Une veine de cocu en plus.  

 — Il est où ? demanda « Courtes cuisses ».  

 — Il peut presque embrasser ceux d’en face ! Ils font durer le plaisir les 

fumiers. Il aurait dû être mort depuis longtemps. Vous avez parié sur quoi les 

nouveaux ?  

 — Grenade, dit le premier. 

 — Obus, annonça le deuxième. 

 — Mortier, termina le troisième.  

 Le sergent sursauta sur les barreaux en bois. Ses yeux s’écarquillèrent de 

surprise. Il commenta ce qu’il venait de voir à la troupe : 

 — Cet empaffé vient d’éviter une rafale de mitrailleuse en se jetant dans 

un trou d’obus. Le voilà qui revient ! Les grenades explosent pas loin de lui et il 

est toujours debout ! OH MERDE !!!! Baissez-vous les gars ! 

 Un obus dévasta la zone où se tenait le gamin et enveloppa l’horizon 

d’une fumée épaisse et noire. Le sergent se releva et pointa ses jumelles.  

  — Si il s’en sort après ça, je veux bien me faire curé, jura-t-il.  

 Il attendit que l’orage de poudre et de mitraille se dissipe, poussé par un 

léger vent d’est.  

 — Alors ? s’enquit un soldat, le visage souriant. J’ai gagné ou pas ?  

 — Attends un peu bordel, grogna le sergent. T’es pas le seul à avoir choisi 

l’obus, j’te signale. Non, je ne le crois pas… il se relève ! Les gars, on fera 

l’assaut demain. À cause de ce guignol, ils nous attendent en face. Préparez le 

brancard, je crois qu’il a morflé. Il marche d’une façon bizarre. Je crois même 

qu’il tremble de partout. 

 « Courtes cuisses » s’approcha du sergent et dit : 

 — On m’a déjà parlé d’un cas similaire à l’hôpital. Une sorte de 

commotion nerveuse, de choc émotionnel. Une réaction de taré suite à une 

phobie de la guerre. L’instinct de conservation qui se rebelle contre la mort.  

 — Tu me racontes des conneries ? railla le sergent. Jamais entendu parler.  

 Un autre soldat réagit en s’interposant entre les deux hommes.  
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 — J’ai eu vent de cette réaction aussi par mon cousin qui est infirmier à 

l’arrière. C’est une sorte de stress traumatique. Certains deviennent même 

paralysés, muets ou aveugles. Un réflexe de survie qui contracte tout le corps. 

On les appelle « les Trembleurs » je crois. C’est pas ces planqués de l’état-major 

qui vont nous en parler dans les journaux !  

— Aidez-moi, il arrive, gueula le sergent.  

 

 
# 

 

 

 Le jeune homme avait un regard halluciné où se reflétait une peur 

innommable. Son corps maigre était secoué de violents tremblements. Les 

soldats eurent toutes les difficultés à le maintenir et l’allonger sur la civière. Ils 

durent l’attacher le temps de l’amener dans la casemate. Ce fut « Courtes 

cuisses » qui rompit le silence le premier. L’incertitude des soldats se mêlait à la 

peur de cette maladie étrange et méconnue. Quel était donc cette folie nerveuse 

dévastatrice qui semblait animer le corps du soldat comme une vulgaire 

marionnette ? Les soldats connaissaient la froideur des matins de garde, le 

rugissement des obus, la mélodie syncopée des mitrailleuses, le souffle des 

shrapnells, les baïonnettes qui vous ouvraient le ventre comme un poisson qu’on 

vide, la faim nouant les tripes, le gaz moutarde et son baiser étouffant… mais 

personne ne savait comment combattre ces convulsions effroyables. 

 Les hommes étaient démunis.  

 Le supplicié se tordait de douleur. Le sergent releva son menton lorsqu’il 

vit qu’il s’étouffait avec sa langue. Il enfonça deux doigts dans la gorge pour 

tenter de bloquer ce morceau de chair visqueux. Il hurla soudainement en 

retirant sa main. Hébété, il constata que ses doigts étaient ensanglantés.  

 — Il m’a mordu le salopard ! Et la main droite en plus. Comment vais-je 

faire pour me servir de mon fusil maintenant ? Vous allez voir qu’on va croire 

que je me suis mutilé exprès pour échapper au combat. Je suis bon pour passer 

au peloton d’exécution !  

 — Mais non sergent, le rassura l’un des jeunes. Nous sommes tous 

témoins de ce qu’il s’est passé ici.  

 — N’empêche que je ne sais pas comment soigner ce beau diable, 

grommela le sergent en bandant sa main avec un linge. Quelle poisse ! Jamais 

vu un homme gigoter autant. Vaut mieux crever sous les balles que de vivre 

ainsi  Quelqu’un a une idée ? Que faire de ce gusse, les gars ?  

 — On le balance aux rats ou on le jette dehors ! Les salauds d’en face 

vont s’en charger pour de bon cette fois, railla un soldat au sourire édenté.  

 — On l’enterre dans la tranchée, réagit un autre. 

 — Vous n’avez pas fini de dire des conneries, pesta « Courtes cuisses » en 

les regardant d’un œil noir. Nous n’avons plus de toubib et faut se serrer les 
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coudes. Vous aimeriez finir comme lui et qu’on vous foute dans une fosse 

commune comme un chien ? Nous sommes tous des morts en sursis et seul le 

respect et la solidarité nous rendent encore humains. D’ailleurs sergent, je pense 

avoir une solution à notre problème. Mais j’veux pas qu’on se foute de ma 

gueule !  

 — Dis toujours, répondit le sergent. Au point où nous en sommes…  

 — Au village, j’ai entendu parler d’un homme qui vit seul dans une 

masure. C’est une sorte de rebouteux ou quelque chose comme ça. Il paraît qu’il 

fait des miracles parmi les blessés. Ceux qu’on entasse dans l’église, à la sortie 

du patelin.  

 — Et tu penses qu’il peut aider ce pauvre bougre ? demanda le sergent.  

 — Qu’est-ce qu’on a perdre ? ricana « Courtes cuisses » en se grattant la 

joue. Y a personne d’autre pour soigner ce malade des nerfs dans ce trou à rats !  

 — Tu te portes volontaire pour chercher cet homme ?  

 — Oui sergent ! Je partirai la nuit tombée. Si tout se passe bien, je peux 

être revenu avant l’aube.  

 

 
# 

 

 

 Quelques ronflements troublaient la veillée des sentinelles lorsque 

« Courtes cuisses » sortit de la tranchée en rampant. Son visage et ses mains 

étaient grimées avec de la glaise foncée. Il s’était débarrassé du superflu, portait 

des vêtements civils et ne cachait qu’un couteau glissé dans sa botte droite.  

 Sa reptation était difficile dans cette nuit d’encre. Un voile épais montant 

des bombardements cachait la lune. Il parvint à franchir les barbelés sans faire 

de bruit. Sa petite taille lui permettait de passer plus facilement que ses 

compagnons lors des missions de reconnaissance dans les lignes ennemies. En 

apercevant les ruines d’une boulangerie, il sut que le danger était loin derrière 

lui. Il se releva en grognant. Il massa son dos endolori, ses coudes et ses genoux. 

Avant de poursuivre sa route, il s’autorisa une lampée de cognac qu’il gardait 

dans une flasque en argent. Autour de lui, tout semblait mort. Aucune lumière ne 

filtrait à travers les fenêtres ou les interstices des maisons dévastées par les 

orages d’acier.  

 Il se mit à douter. Parviendrait-il à trouver ce rebouteux dans ce village 

fantôme ? Sa montre à gousset lui indiquait vingt-deux heures quinze. Il avait 

encore un peu de temps devant lui. Il reprit la marche en de courtes foulées 

silencieuses. D’une mère alsacienne et d’un père allemand, « Courtes-cuisses » 

avait l’avantage de pouvoir s’exprimer dans la langue respective des deux camps 

ennemis et sans accent particulier. Les missions d’infiltration étaient donc 

toujours pour sa poire !  



 6 

 Avisant une mare d’eau, il s’accroupit et se lava le visage et les mains. Il 

traversa le village silencieux sans rencontrer une âme. Ce n’est qu’à la sortie du 

bourg dévasté qu’il aperçut un garçon ramenant une vache maigre dans un 

champ. Il l’interpella : 

 — Oh le jeune ! Tu peux m’aider ?  

 Surpris et inquiet par cette venue tardive et incongrue, le jeune homme 

pointa une carabine vers lui. « Courtes-cuisses » leva les bras.  

 — Pas de panique gamin, je veux juste un renseignement. Comment tu 

t’appelles ? Moi, c’est Joseph.  

 — Vous êtes soldat ? demanda-t-il en ne baissant toujours pas son arme.  

 — Tu trouves que je l’air d’un soldat avec mes courtes jambes ? répondit-

il en riant. Je cherche quelqu’un pour sauver mon frère qui est malade. Tu ne 

m’as pas encore dit ton nom au fait !  

 Le garçon bredouilla : 

 — Je suis Ferdinand Bardamu.  

 — Tu n’as pas l’âge pour partir au front ?  

 — Si, hélas. Je pars le mois prochain.  

 — Quelle poisse ! Tu sais que c’est l’enfer pas loin d’ici. Que ce soient 

les fridolins ou les français, les obus ne font pas de différence. Tu es incorporé 

où ?  

 — Chez les cuirassiers, dans la cavalerie.  

 — Crois-moi, avec tous ceux qui crèvent la dalle, tu finiras à pied sans ton 

canasson.  

 Rassuré par le ton enjoué du petit homme, le garçon se détendit et baissa 

son fusil. D’une voix fluette, il dit : 

 — Vous voulez quoi exactement ?  

 — Je cherche un guérisseur ! Une sorte de rebouteux, tu vois ? Mon frère 

est très malade et ne cesse pas de trembler. On m’a parlé d’un magnétiseur dans 

le coin qui sait traiter ce phénomène particulier. Tu en as entendu parler ?  

 Le visage du garçon se renfrogna.  

 — Je le connais mais je ne suis pas certain qu’il voudra venir avec vous. 

C’est un froussard.  

 — Je suis prêt à le payer. Tu peux au moins me guider vers lui, on 

s’expliquera après.  

 — Pas la peine, sourit le garçon. Vous l’avez trouvé.  

 — … C’est toi ?  

 — Oui, fit-il timidement. Je tiens ça de mon grand-père. Chez les 

Destouches, ça se transmet entre générations.  

 — Eh ben, tu m’en bouches un coin. Par contre, c’est risqué où nous 

devons aller. On va dans les lignes ennemies.  

 — Comment ça ? s’insurgea le jeune homme au visage violacé. Vous êtes 

de l’autre côté ?  
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 — J’ai été fait prisonnier avec mon frère. Vu que son état intéresse les 

médecins, ils m’ont permis de te chercher pour guérir ses tremblements. C’est 

une expérience médicale pour eux, tu comprends ? Ils en ont rien à foutre de 

mon frangin. Si tu as une famille, tu sais ce que je ressens. Je ferai tout pour 

sauver mon frère. Même si je devais finir le restant de mes jours dans cette 

saloperie de tranchée. Tu veux m’aider ? 

 Ferdinand obtempéra en secouant le menton. Son regard se perdait déjà 

vers l’horizon où quelques silhouettes de ruines dentelées étalaient leur chapelet 

de misère et de désolation. En rampant sous les barbelés, il se demanda s’il 

n’avait pas fait une folie en suivant cet inconnu. Mais finir prisonnier comme lui 

ou crever sous les obus dans quelques semaines avait déterminé son choix. À 

l’approche des tranchées, « Courtes-cuisses » lui indiqua le chemin à prendre en 

pointant son doigt vers une sentinelle. Il lui chuchota : 

 — Voici le gardien. Si on te demande, le mot de passe est KAISER. Tu as 

entendu ?  

 — Oui, fit Ferdinand.  

 — Bien. Laisse-moi faire maintenant et reste ici. Je reviens.  

 Ferdinand vit le petit homme se relever doucement et s’approcher du 

soldat en levant les bras. Le gardien leva son fusil et le baissa quelques instants 

après. « Courtes-cuisses » se retourna et fit un signe à Ferdinand pour 

l’enjoindre à le suivre.    

 

 
# 

 

 

 Ils se courbèrent pour pénétrer dans la casemate. Ferdinand subit la fouille 

de ses vêtements sans broncher. Le groupe de soldats s’écarta enfin, il aperçut 

l’homme agité sur la paillasse. Baigné de sueur, son corps gesticulait, comme 

animé d’un démon intérieur.  

 Ferdinand murmura : 

— Mon Dieu, quelle horrible chose !  

— Vous pouvez nous aider ? dit le sergent. Si vous y parvenez, je vous 

donne ma parole de vous libérer. « Courtes-cuisses » vous raccompagnera au 

village avant l’aube.  

— Je vais essayer mais je ne vous garantis pas le résultat. C’est la 

première fois que je dois guérir ce type de cas. Cet homme a de l’importance 

pour vous ?  

— Il a une totale inexpérience du combat et je ne peux pas en tirer grand 

chose. Mais je ne peux prendre le risque qu’il sabote le moral de ma troupe par 

son… comportement. Vous avez besoin d’aide ?  

— Trois soldats peuvent me seconder. Des jeunes si possible avec l’esprit 

pur.  
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Le sergent se retourna et désigna le trio. 

— Vous ferez l’affaire ! Tous mes hommes ont le crâne truffé d’images 

cauchemardesques sauf vous.  

— À vos ordres ! dit le trio en s’avançant.  

— Autre chose ? demanda le sous-officier à Ferdinand.  

— Veuillez nous laisser seuls avec le malade. Il y a trop d’énergies 

diverses dans ce lieu confiné. Il me faut un comité restreint pour entrer en 

contact avec ce malade.  

Le sergent acquiesça et fit sortir le restant de la troupe. Certains râlèrent.  

 

Les trois jeunes recrues se regardèrent en ne sachant que faire. Misérables, 

ils adressèrent un regard craintif à Ferdinand.  

— Encerclons le malade et joignons nos mains, dit Ferdinand d’une voix 

autoritaire.  

Ils se mirent aux quatre coins du châlit et formèrent un rectangle en 

s’agrippant les poignets.  

— Fermez les yeux et centrez votre attention sur cet homme. Débarrassez-

vous des influences externes.  

Le silence s’établit entre eux.  

Ferdinand Bardamu commença à réciter un curieux poème : 

 

 

Tous sortent de la mort comme l’on sort d’un songe 

Les corps par les tyrans autrefois déchirés 

Se sont en un moment en leurs corps asserrés 

Bien qu’un bras ait vogué par la mer écumeuse 

De l’Afrique brûlée en Thulé froiduleuse 

Les cendres des brûlés volent de toutes parts  

Les brins, plutôt unis qu’ils ne furent épars 

Viennent à leur poteau, en cette heureuse place 

Riant au ciel riant, d’une agréable audace 

 
 

— N’écoutez que le son de ma voix. Notre communion psychique doit 

être parfaite. 

Il continua à psalmodier durant de longues minutes. La température de la 

pièce chuta aussitôt. Ferdinand haussa la voix et plongea dans une sorte d’auto 

hypnose.  

Leurs bras se mirent à trembler imperceptiblement tandis que le supplicié 

se calmait. Son corps se figea brusquement, sa respiration devint soutenue et 

régulière. Le soldat ouvrit les yeux en expulsant un long râle caverneux. Il battit 

les bras en apercevant les quatre hommes enveloppés d’un brouillard rouge 
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sang. Leurs visages étaient creusés par la fatigue. Ils semblaient avoir vieilli de 

vingt ans en quelques minutes.  

Il s’enquit : 

— Qui êtes-vous ?  

— Je suis Alfred Rosenberg, dit le premier. Ce garçon vous a sauvé la vie.  

— Mon nom est Heinrich Himmler, dit le second en remettant ses lunettes 

de myope en place sur son nez huileux.  

— Quant à moi, je suis Rudolph Hess, conclut le troisième.  

Les traits du rescapé se figèrent autour d’un regard perçant qui les firent 

frissonner d’une étrange aura mystique. Il se leva et leur serra la main d’une 

poigne ferme et prolongée. Il se fit l’orateur naturel du groupe en quelques 

mots :  

— Messieurs, notre destin est scellé. Cette guerre n’est que l’avènement 

d’un ordre nouveau. Sous ma bannière nationale, nous rétablirons l’idéal 

germanique.  

Le jeune Adolph Hitler sortit de la casemate et salua le sergent en 

claquant ses talons.  

 

 
# 

 

 

Ferdinand Bardamu rejoignit le village à l’aube naissante, accompagné de 

« Courtes-cuisses » qui l’interrogea : 

— Tu feras quoi après la guerre ?  

— Je vais développer mes dons et devenir le médecin des pauvres. Et 

écrire aussi. Cet Hitler m’a fait entrevoir ce pour quoi je suis fait. J’ai un long 

voyage au bout de la nuit à transmettre aux générations futures.  

— Sous votre nom actuel ?  

— Non. Je vais utiliser le prénom de ma grand-mère. Que pensez-vous de 

Louis-Ferdinand Céline ?   

— Ça sonne bien ! affirma « Courtes-cuisses », ignorant le fracas de 

l’artillerie qui reprenait vie au détriment de celles de milliers d’autres.  

 

 

 

 

FIN 
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