
Je  me  rappelle  la  colline  infernale.  Nous  étions  retranchés  au  haut  de  cet 

escarpement, sans issue, sans secours. Escarpement dont le flanc venait d'être sapé 

aux  explosifs,  donnant  le  signal  de  la  charge  boche  en  contrebas.  La  colline 

tomberait, et nous, le reste survivant de la garnison, avec. Déjà, le hurlement fou des 

ennemis soumis au feu de nos deux dernières mitrailleuses,  montait  vers nous en 

cascade inversée. Je pleurai, faisant dans mon uniforme - comme tous les autres.

Et le sergent eut ce geste, ce geste éternel :  il  bondit sur la palissade et se 

dressa,  droit,  les  jambes écartées,  le  torse bombé offert  au feu aléatoire qui  nous 

assaillait déjà.

"Ils  vous  croient  morts,  mes frères!  Survivants  que  nous  sommes,  ils  nous 

croient morts de peur! Mais le Français ne meurt pas de sa peur, seul l'inférieur le fait, 

seul le boche! Alors que les boches d'entre vous restent, que les autres me suivent! 

Chargez-maintenant, mes frères!!"

Et il bondit en avant. Tous saisirent d'un même mouvement leur fusil à pleine 

main. Tous. Et lorsque nous vîmes l'éclat de son pantalon Garance, ses deux jambes 

se planter en pleine terre et la tâche de son uniforme rouge charger sans retenue, la 

palissade sembla s'effondrer ; nous chargeâmes d'un même élan.

Les boches furent balayés, fauchés, leurs balles ne nous attinrent plus. Nous 

n'étions qu'un bloc de fureur derrière ce soudain héros, ce prodigieux sergent dont la 

tenue garance avait essuyé les balles sans frémir, nous balayâmes la pente en suivant 

cette incroyable tâche pourpre, ocre, vermeil et feu. Le sergent Garance était né.

   ... C'est à moi qu'échoit la tâche d'en conter l'histoire. Car je suis bien le seul à le 

pouvoir.

Pour que vous sachiez un peu mieux ce qu'est notre guerre. Vous, à l'arrière, 

bien rassurés que vous êtes, gorgés de propagande.  

Pour que vous sachiez quel fossé d'horreur nous sépare de vous.



***

Les décorations, la montée en grade. Devenu capitaine, l'ancien sergent devint 

dans  toutes  les  bouches  le  "capitaine  Garance".  Quand  bien  même  nos  tuniques 

avaient été changées, devenues bleues pour offrir une moins évidente cible. J'étais 

son aide de camp et je le suivis sur ses deux combats suivants, de nettes victoires.

C'est pour cette raison que je me tenais aujourd'hui dans l'antichambre de ce 

cabinet d'état-major à Chantilly. A vrai dire, une lamentable bicoque épargnée par la 

guerre, sale et croulante, où le haut-commandement avait convoqué mon capitaine.

Nous entrâmes tous deux et j'eus le souffle coupé. Le maréchal Joffre se tenait  

devant nous. Assis derrière une longue table maculée, à côté d'un petit homme râblé 

et d'âge avancé. On nous fit asseoir. Ma stupeur m'eu empêché d'articuler le moindre 

mot – heureusement, mon rôle n'était que d'écouter.

Le maréchal prit la parole:

"- Capitaine, en ma qualité de commandant en chef des armées françaises, de vive 

voix,  je  tiens  à  vous  exprimer  toute  la  reconnaissance  de  la  Patrie.  Nombre  de 

compagnies  ont  eu  vent  de  votre  audace  exemplaire  au  feu.  Nous  avons  besoin 

d'hommes tels que vous pour mener la France à la victoire.

- Mon général, je n'ai fait que mon modeste devoir.

Le maréchal esquissa un geste de dénégation.

- Vous êtes de ces hommes dévoués qui  s'attachent à incarner dans leurs actes le 

rayonnement que leur confère leur grade. Je crois en des hommes comme vous.

Mon capitaine bomba légèrement le torse. Ces mots étaient le couronnement de sa 

noble dévotion.

Après un temps, le maréchal continua.

- Que ceci reste entre nous : mais nous n'avions pas imaginé que les armes modernes 

puissent faire autant de victimes. Aujourd'hui, les mitrailleuses fauchent sans pitié. 



Nos hommes sont abattus au hasard à longue distance. Nous devons y remédier.

- Mon général, il est vrai que je n'ai moi même survécu jusqu'ici que par chance face 

à de telles armes...

Joffre eut un sourire malicieux.

- Par chance? Hm. Mais la chance n'est plus une fatalité...

Enigmatique, il laissa un temps flotter ces mots. Puis avec un geste d'emphase:

- Pour mieux me faire comprendre, laissez-moi vous présenter monsieur – je devrais 

dire, Herr Schlöndorff, qui nous arrive de Berlin.

Il désigna le petit homme effacé qui s'était jusqu'alors tenu coi à son côté. Il devait 

avoir passé de peu la cinquantaine, et sa légère bedaine ne l'annonçait guère comme 

un soldat.  Il  avait  un  regard  gris  plutôt  fuyant  et  des  cheveux  mal  peignés  déjà 

clairsemés.  A l'évocation  de  Berlin,  mon  capitaine  ne  put  masquer  un  geste  de 

crispation. Le général parut s'en amuser.

- Nul besoin de tirer l'arme au clair ici, capitaine. Herr Schlöndorff officie de longue 

date en secret pour nous.

Pour un homme de terrain comme Garance, un manipulateur de l'arrière ne pouvait 

qu'inspirer un mépris marqué. Mon capitaine prit la parole:

-  Voici  donc un espion  natif  de  chez  l'ennemi.  Ramène-il  les  plans  d'armes plus 

meurtrières encore? Des armes qui condamneront davantage encore la possibilité du 

moindre exploit sur le terrain?

- Pas tout à fait. Herr Schlöndorff ignore tout de l'armement. Il est physicien. Cette 

science évolue vite et à mon grand dam, les Allemands semblent avoir mis au point 

de nouvelles théories en avance sur les nôtres. Notre objectif est de pallier ce retard 

grâce à des hommes tels que lui en utilisant...

Le maréchal marqua un temps d'arrêt. Il me regarda, visiblement embarrassé.

-  Lieutenant,  je  crains  devoir  vous  prier  de  disposer.  La  suite  de  cet  entretien 

demeurera  entre  le  Capitaine,  Herr  Schlöndorff  et  moi-même.  Vous comprendrez, 

j'espère.

- Oui, mon général.

Je  tournai  les  talons.  Je  n'y  avais  pas  compris  grand  chose,  sinon  que  quelques 



phrases de plus m'auraient révélé le rôle joué par cet espion. Et après cet entretien, 

ma curiosité était piquée au vif. Je commençai à ouvrir la porte qui grinça sur ses 

gonds. Les trois hommes s'étaient déjà replongés dans leur conversation. J'entendis le 

maréchal reprendre :  

- Herr Schlöndorff a été dernièrement l'assistant d'un Professeur de renom croissant, à 

Berlin. Avez-vous eu vent des recherches du Professeur E...

Il  y eut un courant d'air,  la porte grinça de nouveau. Le maréchal se figea et me 

foudroya du regard :

- Disposez!!

Dépité, je ne me le fis pas redire, et sortis à pas vifs.

***

Juste après cet entretien, nous repartîmes au feu, dans la Marne. La guerre y 

faisait plus rage que sur les fronts précédents. Jusqu'alors, la victoire sur une tranchée 

nous assurait la reprise des positions occupées. Je découvrais aux côtés de Garance 

les champs anéantis, les étendues de boue crevées et barbelées qui s'étiraient sans fin. 

Et la bombarde tonnait, tonnait sans relâche...

Mais Garance n'avait rien perdu de son panache ; bien au contraire, depuis cet 

entretien  en  haut  lieu,  son  œil  pétillait  d'ardeur  militaire,  je  le  voyais  avide  de 

batailles et rêvant de nobles victoires. Il ne semblait pas prendre en considération 

l'abominable saturation de grenaille qui sévissait sur le terrain lors des assauts. Les 

soldats que nous avions relevés en arrivant se voyaient comme de la chair à canon, 

comme des pions lancés sur un échiquier effervescent de balles et de ferraille. Avec 

Garance, c'était différent. Nous l'adulions tous alors, car son œil fier semblait croire 

encore en la guerre, en son héroïsme, en l'éclat de la charge et la possibilité d'exploits. 

Nous l'aurions suivis jusqu'en enfer... ma foi, c'est bien ce que nous fîmes.



Vint le premier assaut depuis Chantilly. L'aube filtrait au travers des chapes 

blanches exhalées par la nuit. Ce brouillard incertain où pointent les membres tordus 

de nos frères et ennemis tombés, cette eau vaporeuse qui charrie un sucre avarié de 

décomposition. Un fumet cruel et entêtant qui domine la pesanteur des excréments, 

du  sale,  de  l'urine  et  du  sang  qui  nous  couvre.  J'émergeai  de  mon  sommeil  de 

puanteur, jetai mes premiers regards sur la dévastation morne et grisâtre. Soudain...

On entend d'abord  un gong d'acier  qui  s'envole  de  tout  l'horizon.  Alors  on 

court,  on se  jette  sous le  premier surplomb venu...  environ quinze secondes pour 

survivre -peut-être!- en se tassant derrière son havresac. Un ressac - et la tranchée se 

soulève. La sape des obus dévaste à pleines poignées de hasard sauvage. Les corps se 

déchirent, mêlés d'un ouragan de terre ferrugineuse qui s'arrache de loin en loin. Et on 

pleure dents serrées en se pissant dessus, on pense... à rien. A la tiédeur de l'urine 

comme la dernière chaleur que le monde a pour nous. Des bêtes.

Quelques  temps  passent  :  on  ne  sait  pas  exactement,  c'est  aussi  long qu'une  vie 

condensée en bombe triste. Et ça s'arrête.

A deux pas, un homme se redressa en premier : c'était Garance.

Il ne semblait pas même secoué, mais empli d'exaltation martiale. Il s'ébroua, cria des 

mots vaillants et donna des poumons dans son sifflet. Parmi les gémissements et les 

corps torturés se vidant, crevés d'un éclat, tous les rescapés se relevèrent. L'œil rouge 

mais soudain vif. Garance était une onde de courage qui nous emplissait tous.

"- Compatriotes, compagnons, mes frères!!" Tonna sa voix de héros. "Debout! Nul 

repos  pour  nous  en  cette  heure!  En  même  temps  qu'ils  nous  bombardaient,  la 

canonnade de nos lignes a répliqué ; à l'heure qu'il est, les boches ont été  déchirés. 

Ne  laissons  aucun  répit  aux  rescapés.  Saisissez  vos  armes!  Je  vous  donne  dix 

secondes!"

Sur quoi il remonta le flanc de la tranchée et s'accroupit juste sous la ligne de 

crête.  Il  tira  de  sa  ceinture  un tube  oblong muni  d'une  gâchette.  Je  reconnus  un 

pistolet lance-fusée en laiton brillant. Garance sortit un projectile de sa besace, qu'il 

arma. Il darda alors son regard sur les hommes tous assemblés à ses pieds. La ligne 



dense courait tout au long de la tranchée. Il ne porta pas son sifflet à la bouche mais 

leva  simplement  son  arme  :  une  éblouissante  torche  rouge  en  jaillit,  une  boule 

incandescente qui brasilla en plein ciel, rejoignant les premiers rayons d'or du jour. 

Une clameur unanime retentit à cet éclair. Nous nous déversâmes sur le champ de 

bataille. Il fallait courir quelque cent mètres pour atteindre les boches. Je suivis le 

bloc qui m'emportait en un tout hurlant et avide de mort. Il n'y eut qu'un court répit ;  

puis  la  mitrailleuse  adverse  nous  assaillit.  Elle  fauchait  des  brassées  d'hommes, 

laissait des trous béants dans nos lignes. Je ne voyais plus personne, pas même le 

capitaine, seulement mes jambes frayant entre les barbelés. La plupart avaient été 

tranchés efficacement. Je n'avais pas eu vent d'une escouade partie cette nuit pour les 

cisailler : l'obstacle n'en était pas moins levé. Puis la mitrailleuse se tut. Je le sus car  

les  hommes  cessaient  de  s'effondrer  massivement  en  grappes  et  en  sang.  Les 

cinquante derniers mètres furent comme libres d'obstacles. Je bondis dans la tranchée 

l'arme au poing : Garance y était déjà. Il œuvrait à peu de distance, tailladant sans 

merci.  Un loup de guerre. Les boches semblaient avoir déjà subi de fortes pertes. 

Nombre d'entre eux gisaient éventrés, cisaillés, le visage coupé net, déchirés. A dire 

vrai, il n'y eut pas tant de mêlée. La plupart des boches semblaient avoir succombé 

avant la charge, comme si notre artillerie avait été plus précise, quoique la tranchée 

ne  me  semblât  pas  plus  grêlée  d’acier  que  la  nôtre.  Promptement,  nous  fûmes 

vainqueurs. Les ennemis effarés se rendirent vite. Garance les expédia à l'arrière sous 

bonne garde. Nous bandâmes sommairement nos blessés les moins graves, qui furent 

remis sur pied à la mi-journée. Deux heures plus tard, une escouade fraîche vint nous 

relayer. Mais Garance ne voulut rien entendre : ils ne nous relayaient pas, ils nous 

ralliaient. Je n'en crus pas mes yeux lorsque mon capitaine monta de nouveau au bord 

de la tranchée. Il arma une nouvelle fusée...

Ce jour fut pour nous une double victoire ; la seconde fut tout aussi écrasante.

***



Garance devint une de ces légende de la boue comme en fleurissent peu, la 

plupart succombant vite face à l'aléa de la mitraille.  Mais Garance survivait.  Moi 

même, qui chargeais à ses côtés, ne comprenais guère par quel miracle. Je ne pouvais 

que  remarquer  son  admirable  longévité  au  cours  des  assauts,  en  apparence 

parfaitement préparés, que nous effectuions à ses côtés.  Il était le premier à sauter 

hors de la tranchée. Mais je le perdais d'emblée de vue (ce qui me semblait normal : 

face à l'angoisse brute qui montait lors de la charge, je ne pensais plus qu’à ma petite 

survie)  pour  ne  le  retrouver  que  plus  tard,  généralement  dans  le  camp  adverse, 

vaillant,  la  baïonnette au clair.  Tous les  hommes qui avaient  vent  de ses exploits 

rêvaient aux héros des guerres anciennes. Le mythe Garance, on s'y rattachait comme 

à l'incarnation de l'espoir, l'espoir en la victoire. Une victoire qui devenait aux yeux 

des combattants loin de Garance un horizon flou. Le conflit  nous enlisait simplement 

dans une bestialité blasée. Mais mon capitaine saillait au dessus, brillait des mille 

feux  de  ses  victoires  pleines  d'héroïques  charges  que  ne  freinaient  nuls  barbelés 

(ceux-ci  étaient  toujours  soigneusement  sectionnés  lors  de  cette  fameuse  charge, 

quoique je ne fusse définitivement jamais informé de l'envoi d'expéditions pour les 

cisailler).  Notre  artillerie  semblait  faire  davantage  mouche.  Nos  victoires  étaient 

écrasantes, avec une constance jamais démentie. A quoi bon réfléchir plus à fond? 

Nous étions emportés dans un élan victorieux, et ce souffle presque épique l'emportait 

sur toute autre considération.

***

Et  puis,  le  capitaine  Garance  était  un  homme  au  noble  cœur.  Un  grand 

capitaine tant au feu qu'au quotidien. Tenez : je vins le trouver un jour, au lendemain 

d'un assaut difficile.

"- Mon capitaine, trois de nos hommes ne se portent pas bien.



Garance interrompit sa lettre en cours, quoique son expédition fût pressante.

- De qui s'agit-il?

- De Monceau, Debourg et du sergent Chassain.

- Ah! Ce pauvre Debourg, sa jambe le fait toujours souffrir?

J'étais à chaque fois stupéfait lorsqu'il se souvenait ainsi de tous ses hommes, en dépit 

-hélas- des remplacements fréquents.

- Il  me semble que non. Mais ils  sont  pris de tremblements qui durent depuis ce 

matin. Le sergent Chassain est d'ailleurs ainsi depuis plusieurs jours.

- Et cela ne va pas s'arrangeant?

- Bien au contraire. Garance eut un soupir à ces mots. Et il n'est plus le seul dans ce 

cas. Les trois malheureux restent prostrés en silence, le regard vide.

- La journée d'hier y est sans aucun doute pour quelque chose. Il eut un regard triste. 

Et sombre. C'est ma faute. J'ai été ... ralenti un moment.

- Ralenti? Qu'entendez-vous au juste?

Il se reprit :

- Disons... C'est à dire, moins vif qu'à l'ordinaire. Mon attention a été détournée un 

temps pendant la bataille.

- Mon capitaine, vous êtes trop exigeant avec vous-même. Le succès d'un assaut ne 

saurait reposer sur un moment de faiblesse de votre part.

- Si. J'ai échoué face à un certain obstacle... inattendu. Pour ce qui est de ces hommes 

et  de  leur  mutisme...  Il  eut  un  soupir  triste.  Les  pauvres  bougres,  ils  sont  bien 

courageux. Ils se retiennent probablement d'exprimer le seul vœu qui leur est interdit.

Je me hasardai à finir sa phrase

- ...La désertion?

- Non, pas. Le retour chez eux.

- Mais il s'agit bien là d'une désertion! Vous ne la toléreriez tout de même pas?

- Non, mais il ne s'agit pas de cela. C'est hélas ce dont ils seraient accusés par l'Etat-

major. Ils seraient exécutés. Mais j'ai moi aussi observé Chassain ces temps-ci. Et j'ai 

déjà croisé des cas pareils.  Des soldats  à bout.  Tenir  est  au-delà de leur capacité 

mentale. Cette guerre est certes bien rude pour tous et notre devoir est de rassembler 



chaque matin toute notre volonté pour tenir.

- Il en va alors de même pour ces trois hommes!

- Non. Ils sont  traumatisés sans retour.  Cela  ne fait  aucun doute à mes yeux. La 

terreur les paralyse. S'ils chargent encore, ils ne sauront que perdre tout moyen à 

découvert, et mourront en vain.

- Peut être se remettront-ils, les rapports établissent que les prochains jours seront 

plus paisibles.

- Non mon brave, j'en doute. Ne soyez pas trop dur avec ceux que la guerre a déjà 

broyés  sans  retour.  Soyez  compréhensif.  Ce  conflit  fait  des  victimes  d'un  type 

nouveau. Pour ma part, je pourrais bien intercéder auprès de mes supérieurs...

Il s'interrompit et rédigea une brève missive qu'il me tendit.

- Vous transmettrez ceci en même temps que mon courrier en cours : je l'aurai achevé 

tout à l'heure.

Je lis la missive en question.

-  Mais  mon  capitaine,  vous  ordonnez  leur  repli  à  l'arrière.  C'est  contraire  aux 

directives de l'Etat-major!

Garance soupira.

- Et il se pourrait que cela me desserve quelque peu, je sais. Mais voyez-vous, c'est 

une chose d'être impérieux lors de l'attaque et de pousser même les blessés légers, 

dont la présence est indispensable. C'en est une autre que d'envoyer des moribonds à 

leur mort quand on peut l'empêcher. Mes hommes méritent toute mon attention.

***

Puis vint un autre temps. Passées les premières semaines, Garance changea. Il 

devint plus irascible, plus instable. Il semblait fulminer sans cesse et contenait une 

rage dont l'objet m'échappait. Et nous nous mîmes à nous déplacer. A la demande de 

Garance,  nous changeâmes trois fois d'emplacement sur le front.  Quoique somme 



toute peu gradé en regard de ses exploits, Garance bénéficiait du plein appui de la 

hiérarchie : l'Etat-major approuvait sans mot dire ces errances surprenantes dans un 

conflit de position. L'entretien de Chantilly devait avoir changé bien des choses. En 

considérant  dans  un  même  temps  l'efficacité  de  nos  assauts,  je  considérais 

provisoirement  comme suffisante  l'hypothèse  selon laquelle  une  troupe d'artillerie 

d'élite nous avait été attachée. Quoique... cela demeurait peu satisfaisant : admettons 

que l'hypothèse soit vraie, pourquoi Garance n'en parlait-il jamais, pas même à moi?

Enfin bref... Nous nous déplacions. Et ainsi, le renom de Garance se trouvait 

accru,  car  là  où  nous  passions,  tous  tentaient  de  le  voir  ou  de  rallier  son 

commandement. Souvent, les soirées de transit, passées à camper en route vers un 

nouveau front, voyaient de multiples bataillons passer aux abords de notre tente, afin 

de voir le capitaine Garance, et prendre de sa force révérée. Il passait pour un modèle 

-douce ironie...- d'humanité guerrière, de courage, l'homme qui rallumait, dans cette 

absurde guerre moderne, la flamme du chevaleresque, de l'épopée, et de la Gloire.

Mais moi... moi, j'accompagnais Garance au quotidien. Je restais constamment 

disponible, à proximité. Et je sentis, au fil des semaines, un net changement. Il y eut 

des batailles d'où il revint, quoique merveilleusement vivant, exténué. Je ne savais 

guère  à  quoi  l'attribuer.  Ses  disparitions  erratiques  sur  le  champ  de  bataille 

m'empêchaient de comprendre ce qu'il traversait. Il revenait exténué et enragé. C'est 

bien cela : enragé. J'ai connu mon capitaine dès ses débuts. Il a toujours été homme 

de feu, guerrier noble et loyal, un chevalier romanesque. Mais quelque feu sombre a 

monté  lentement  en  lui.  Il  semble  que  la  guerre  l'a  rattrapé.  Je  ne  parvenais  à 

comprendre par quel triste artifice. Le glauque monotone du quotidien zébré ça et là 

de boucheries fumantes, où mort et vie se perdaient dans l'aléa des shrapnells ;  ça l'a 

rejoint. Son œil se voilait d'une hargne contenue qui ne pouvait être attribuée qu'à 

cela. Souvent, la tension faisait perler la sueur à ses tempes. Une sueur qu'il avait  

mauvaise, lourdement odorante. Cependant, même dans ses moments d'emportement, 

Garance rentrait sa colère en lui-même. Il ne me rudoyait jamais et je lui savais gré de 

son sang-froid.

Ce pourquoi il demandait à se déplacer de front en front, je n'en avais pas la 



moindre idée, il gardait le secret. Mais n'ayant jamais vu Garance déployer sur le 

champ de bataille le moindre artifice révolutionnaire, j'en déduisis que l'entretien de 

Chantilly  avait  essentiellement  eu  pour  but  de  lui  assigner  quelque  mission 

confidentielle. Tout ce début de conversation avec le physicien avait certes sûrement 

trouvé un aboutissement qui m'était inconnu, mais l'essentiel de l’échange avait dû 

tourner autour d'un autre sujet. Mais cela n'expliquait alors pas pourquoi cette manie 

des déplacements était venue d'un coup, après un premier temps de stabilité dans la 

Marne. Je supposais qu'il avait rencontré quelque obstacle, commis quelque erreur 

qu'il cherchait à rattraper. Il y avait bien fait allusion dans notre conversation à propos 

des  soldats  malades.  Enfin,  tout  cela  restait  bien  vague,  et  je  me  perdais  en 

suppositions durant mes longues heures de désœuvrement quotidien.

***

Nous  étions  arrivés  depuis  peu  sur  notre  quatrième  front.  La  Champagne 

écumait la même ferraille et arborait la même désolation de terre révulsée qu'ailleurs. 

Ce jour-là (nous étions le quatorze mars mille neuf cent quinze), un assaut me laissa 

des souvenirs plus terribles.

J'étais occupé à consigner le compte-rendu de notre installation. C'était  une 

journée aussi triste que tous les quotidiens de cette guerre. Rien à faire. L'inconfort, 

l'odeur morte à inhaler ; pour tromper l'angoisse, écrire des lettres compulsivement ; 

tâcher, en l'aseptisant de gnôle, d'ingurgiter la nourriture semi-faisandée. Un bruit de 

tac-tac incessant  rythmait  mon travail.  Et les hommes s'étaient  tous habitués à ce 

bruit,  somme toute  horripilant,  par  un  naturel  respect  pour  Garance.  Car  celui-ci 

jouait à ce sport récent, le "tennis", en lançant et renvoyant des balles contre une 

paroi de tôle. Retranché dans son abri où était disposé son bureau, il se livrait des 

heures et des heures durant à ce sport. Il avait commencé lors de notre arrivée dans la 

Marne.  Quant  à  savoir  pourquoi...  Ma  foi,  le  quotidien  étouffant,  dans  l'attente 



souvent  détrompée  du  combat,  nous  retranchait  tous  dans  nos  diverses  marottes, 

autant d'échappatoires tristes...  Mais il y jouait avec un acharnement obsessionnel, 

comme si sa survie en dépendait. Il s'entraînait. On entendait le rebond monotone des 

balles qui ricochaient sur la ferraille, dont nous parvenait le bruit assourdi. Et sinistre. 

Il nous évoquait à tous le grondement des batteries d'obus. Mais nous ne faisions rien 

sinon  grincer  des  dents.  Durant  ces  moments  (soit  presque  tout  le  jour)  je  ne 

dérangeais jamais mon capitaine.  De fait,  il  m'était  strictement interdit  de rentrer, 

sous aucun prétexte. J'avais tenté une fois -une dépêche urgente- : la porte était par 

bonheur fermée à clef. Mais Garance était sorti écumant de colère. Je dus subir une 

avalanche de violentes réprimandes.  Pour  un peu,  il  m'aurait  menacé  du peloton. 

Cette  conduite  inexplicable  -pour  un  simple  sport!-  m'avait  mortifié.  C'était  la 

première  fois  que  Garance  élevait  ainsi  la  voix  contre  moi.  Alors  je  le  laissai 

scrupuleusement en paix. Les balles se mettaient de temps à autre à ricocher à une 

cadence folle. Il devait en lancer plusieurs à la fois – et, au son, parvenait à toutes les 

renvoyer.  C'était  alors  une  cavalcade  au  rythme  inouï,  comme  sous  un  feu  de 

mitraille. Garance devait avoir acquis une prodigieuse dextérité ; s'améliorer semblait 

ailleurs être devenu son obsession, à en croire mes oreilles. Car au fil des semaines, il  

avait pris l'habitude de lancer toujours plus de balles, de les renvoyer toujours plus 

vite (à quoi bon s'épuiser en un tel exercice?) ; l'écho rythmique et vif en devenait  

intenable pour moi, qui restais toujours alentours.

Dans l'après-midi, Garance cessa et vint me trouver. Il ruisselait de sueur. Il 

avait dû se défouler rudement, l'odeur de sa transpiration saisissait à la gorge :

-  Lieutenant,  il  se  pourrait  que nous soyons assaillis  sous peu.  Que nos hommes 

soient prêts.

- Oui, mon capitaine.

Garance allait s'éloigner, mais il se retint un instant.

- Vous n'avez pas bonne mine, mon cher.

Il avait le secret de ces marques d'attention. Mais le terme "mon cher" était nouveau.  

J'en fus ému.

- C'est juste un peu de fatigue, mon Capitaine.



- Vous paraissez bien affecté, pourtant. Prenez courage! Aujourd'hui pourrait être un 

grand jour.

Sans bien saisir pourquoi, je n'en fus pas moins revigoré.

- Ne vous tourmentez pas. Vous ferez vaillamment face, comme à chaque fois. Et 

puis, je veille sur vous.

Il partit avec une sorte de clin d'œil subreptice.

Je m'en allais prévenir les soldats, touché de cette marque d'attention plus forte, 

alors que lui-même semblait particulièrement éprouvé. Cela faisait d'ailleurs plusieurs 

jours  qu'il  n'avait  pas  décoléré.  Il  gardait  fixement  une  expression  crispée  :  elle 

caractérisait la hargne rentrée qui le tourmentait de plus en plus souvent. De surcroît, 

il laissait derrière lui cette odeur persistante, comme une sueur particulièrement aigre. 

La tension devait l'écraser et lui laisser ces suées nauséabondes. Je revins me placer, 

dans l'attente, près du poste où Garance travaillait.

Et soudain le bruit terrible tonna à l'horizon. Je me ruai sous la tôle de l'abri. La 

première salve nous manqua. Garance sortit en rugissant. Sans un regard pour moi, il 

partit en courant dans le coude de la tranchée. Il claqua violemment la porte derrière 

lui. Si bien que je ne parvins pas à l'ouvrir avant que ne s'abatte la seconde salve. Je 

me jetai à terre. Les interminables secondes passèrent, moi crispé sous la rissolée de 

cuivre incandescent. Deux de mes camarades tombèrent juste devant moi. Un obus 

passa  tout  près  :  l'onde  m'assomma  à  demi.  Le  nombre  des  impacts  faiblissant, 

j'envisageai de me retrancher dans le bureau de Garance. Je me relevai chancelant, la 

tête bourdonnante, étourdi,

- et je le vis.

Il déboucha du repli de la tranchée par lequel Garance était parti. Mais c’était 

un boche.  Je  le vis cependant à peine,  car  une explosion s'interposa entre nous : 

l'instant d'après, lorsque je relevai la tête, il était sur moi, le bras levé - tenant je ne 

sais quel instrument oblong et sanglant. Je revois son visage : des yeux injectés d'une 

indescriptible haine, hurlant un cri rauque de sa bouche déchirée ; car sa joue gauche 

était arrachée et laissait couler des flots de sang noir ; sa langue claquait au bord de sa 

mâchoire parmi les esquilles d'os fracassés. Le sifflement suraigu d'un obus fondit sur 



nous.  Il  me  semble  qu'il  leva  les  yeux  quand  je  plongeai  la  tête  derrière  mon 

havresac. Ma maigre protection fut déchirée et grêlée d'éclats, je n'en réchappai que 

par miracle. Les deux cadavres qui gisaient devant moi n'étaient plus que bouillie. Je 

me ruai sous le couvert de l'abri.

Aucun assaut ne suivit. J'appris dans la journée que l'unité ennemie d'en face 

s'était repliée, sans explication plausible.

La nuit venue, je ne dormis pas. Je revis cette gueule de guerre hideuse. Dans 

le  contre-jour  d'un  ciel  de  cauchemar,  l'arme  ignoble  et  profilée  se  découpait  au 

dessus  de  lui  et  s'abattait  à  chaque  battement  de  paupière.  Je  suais  d'angoisse. 

L'inexplicable a des pouvoirs qui dépassent bien des horreurs. A côté, la crainte du 

plus  meurtrier  des  shrapnells  ne  compte  guère.  Comment  cet  improbable  ennemi 

avait-il pu parvenir jusqu'à nous sous la canonnade? Pourquoi? C'était absurde, mais 

je m'imaginais poursuivi par cet étrange démon.

Poursuivi... Car lorsque je m'étais relevé après notre face à face - bien sûr, il y 

n'avait plus devant moi que des chairs méconnaissables, bien sûr, je n'ai pas perdu de 

temps à observer le carnage, mais... parmi les débris de corps pulvérisés, il ne m'avait 

pas semblé qu'il y ait le moindre lambeau d'un uniforme boche.

***

Le  lendemain,  à  l'aube,  exsangue,  j'allai  trouver  Garance.  Il  rayonnait.  Il 

paraissait avoir recouvré toute sa bonne ardeur. Alors que rien n'avait eu lieu, sinon ce 

bombardement meurtrier. Le capitaine m'accueillit d'un grand rire jovial :

"-Ca alors, quelle trogne! Mon brave, avez-vous seulement fermé l'œil cette nuit?!

- Mon capitaine, précisément non. C'est bien de cela que je voulais vous entretenir.

- A la bonne heure! Je suis disposé à guérir vos cauchemars, de quoi tourne-il?

- Hier... c'est bête, enfin sûrement insensé, mon capitaine, mais justement... hier..

- Fut une magnifique journée! Quel triomphe! Me coupa le capitaine. Mais enfin, si 



quelque mauvais souvenir vous reste sur le cœur, dites-moi!

Un triomphe, la veille? Garance se riait de moi... Je continuai, tendu.

- C'est-à-dire que, pendant le bombardement...  il  ruisselait  de sang d'une blessure 

fraîche au visage, cela a accaparé mon attention en le voyant, mais il me semble bien 

avoir reconnu un boche dans notre tranchée.

Le changement fut immédiat. Le visage de Garance se crispa :

- Mais il était mort, assurément?

- Mon capitaine...

- Répondez, c'est un ordre! Cria Garance avec frénésie.

- D'abord non, mon capitaine, il m'a attaqué. Mais un obus est alors tombé juste sur 

lui, je me suis abrité de justesse. J'achevai, avec une pointe d'incertitude : Il n'a pu en 

réchapper.

Le visage de Garance s'était tordu d'une fureur qui déferla sur moi.

-  Evidemment  non, pauvre ignorant!  Misérable chien,  comment  peut-il  être  mort, 

comment!!

Il me prit au collet et m'attira sauvagement à lui.

- Mais l'obus était sur lui...

-  Et  alors!  Et  alors!?  Qu'est-ce  que cela  y change,  vous l'avez  vu vivant!  Il  l'est 

toujours! Il a fui, imbécile ignare!

- Enfin mon capitaine...

J'étais presque contre lui et à cette distance, son odeur me prit. Il empestait. Un relent 

âcre et irritant, insupportable, qui sourdait de son haleine. Si fort...

- Encore une objection lieutenant, une seule... Dit-il d'un ton sifflant et déformé de 

rage. ...Et c'est le peloton pour insubordination! Le peloton, ordure que vous êtes! 

Comment pouvez-vous... un vulgaire obus, le tuer!

Son visage se ferma et avant de sortir d'un bond, il me rejeta violemment contre le 

mur.  Contre  le  mur  d'entraînement  de  ses  parties  de  tennis,  crevé  d'énormes 

bosselures.



***

Dès le lendemain, nous repartîmes. Garance avait passé la veille à commander 

fiévreusement toutes sortes de rapports de déplacements de l'ennemi, des comptes-

rendus de tous les mouvements du front. Quelle que fut l'autorité sollicitée, ceux-ci 

parvenaient promptement. Il annonça dans l'après-midi un déplacement imminent. A 

n'en pas douter,  j'avais été confronté à ce que nous suivions depuis si  longtemps. 

Assurément, le boche était venu dans la tranchée pour tuer Garance, lequel lui avait 

infligé l'horrible blessure. D'où le désarroi furibond de mon capitaine à l'annonce de 

sa survie. Nous ne suivions rien... nous traquions quelque chose! Mais le boche était 

mort. On ne survit pas à un obus. Garance s'épuisait ; il délirait!

J'évitai  soigneusement  mon  capitaine  toute  la  journée.  A  chaque  fois 

qu'inopinément, je le croisais, il fulminait une haine froide et glaçante, laissant dans 

son sillage cette écœurante odeur âcre. Ce relent qu'exhalait  son haleine la veille. 

Mais l'effluve s'était accru d'un coup. Les soldats fronçaient subrepticement le nez sur 

son passage.  C'était  révulsant.  Ce devait  être  toute  la  tension du surmenage qu'il 

s'imposait ; elle se muait probablement en une mauvaise fièvre.

***

Nous partîmes pour Ypres. Je ne me remis guère de l'improbable altercation 

avec mon capitaine. Ses parties incessantes de "tennis" me glaçaient à présent. J'y 

sentais quelque chose qui me dépassait tout à fait. Il frappait avec fureur. J'y devinais 

une cruauté en exercice. Car je me souvenais du mur défoncé contre lequel il m'avait 

projeté.

La  nouvelle  installation  fut  des  plus  calmes.  Les  ennemis  progressaient 

lentement vers nous ; nous étions pour l'heure dans l'attente de la bataille. Journées 



froides rythmées de ce tac-tac effréné. A quoi bon ces entraînements? A vrai dire, 

mon  opinion  envers  Garance  avait  brusquement  changé.  Mon  adoration  pour  lui 

s'était muée d'un coup une déférente frayeur.

Mes cauchemars continuaient. Je voyais toujours la même lame infernale et 

maculée au repli de mes songes. La longue forme sombre s'abattait. Je m'éveillais en 

nage. Je repassai la scène dans ma tête, compulsivement, sans comprendre. Ce balafré 

immortel. Quoi? Un obus ne pouvait "évidemment pas le tuer"? Garance s'égarait, 

vraiment. Et si le boche revenait? Mais non, idiot, bon sang, il est mort! Mort, en 

bouillie!

Je prenais peur. Garance, lui, ne doutait pas qu'il ait survécu. L'absurdité de la 

guerre le rattrapait. Et s'il  basculait dans quelque folie,  ce serait  néfaste à tous. Il 

devenait sauvage. Lorsqu'il s'en prenait à un soldat, il n'hésitait désormais plus à le 

bousculer ou le prendre au cou, comme il l'avait fait avec moi. Il bouillait d'un désir 

de violence. Et il empestait comme un diable, cette odeur de souffre et de sueur aigre.

***

Nous étions le vingt-et-un avril. Nous avions essuyé la veille la première salve 

de l'artillerie allemande en approche. Au réveil, j'émergeai d'un énième cauchemar. 

Le  bruit  étouffé  résonnait  sempiternellement  dans  l'abri  de  Garance.  Et  soudain, 

plongé dans le souvenir de l'attaque du boche, je me souvins d'un détail qui m'avait 

échappé tout  à  fait.  J'avais  été  parfaitement  obnubilé  par  l'intrus.  Sans  songer  au 

début du bombardement... Aux premiers échos des tirs, Garance était  sorti. Il était 

sorti  en  pleine  tempête  et  revenu  en  pleine  santé...  Pourquoi?  Comment?  Je  me 

raisonnais. Il avait dû courir transmettre un ordre urgent, s'était réfugié au coude de la 

tranchée. Et pourtant... à quoi bon sortir précisément au moment de l'attaque, quand 

les obus pleuvent? Il n'y a rien a ordonner alors, sinon "Planquez-vous!". Risquer sa 

vie pour une telle... banalité?



... sorti en pleine tempête et revenu en pleine santé... Pourquoi? Pour affronter 

le boche qu'il pourchassait. Non, c'était insensé. Un affrontement en plein champ de 

bataille, à l'insu de tous, sous les obus? Impossible.

L'après-midi  passa,  au  cours  duquel  je  ressassai  cependant  les  mêmes 

aberrations.  Au  coucher  du  soleil,  Garance  sortit  de  son  repère.  Il  annonça  ne 

s'éloigner que pour un instant. Je n'y tins plus : je m'engouffrai dans l'abri.

Je fus d'emblée frappé d'effroi : contre le mur bosselé d'impacts, reposait un 

objet immonde. Je devinai être en présence de la "raquette" de Garance. Ce n'était pas 

un accessoire de sportif. C'était un long éclat de métal terne, tout bosselé et impacté 

de toutes parts. Maculé par strates de sang noir. C'était un outil de boucher. Une lame 

à un seul tranchant, large comme la main. Une sorte de machette contondante que je 

ne l'avais jamais vu dégainer. Je reculai. C'était un objet horrible. 

Horrible,  car  je  l'avais  déjà  vu  -  du  moins  un  objet  semblable  :  c'était  ce 

qu'avait brandi au dessus de moi le boche de mes cauchemars!

Garance et lui n'étaient pas des nôtres. L'entretien avec Joffre me revint. Un 

espion de Berlin... les découvertes nouvelles d'un physicien... abolir la fatalité... en 

finir avec les mitrailleuses -  recourir à la science.  L'arme nouvelle devait  être là. 

Quelle  arme  avait-on  engendrée?  Que  faisait-on  de  cette  machette?  Je  tombai  à 

genoux de détresse, et la porte claqua dans mon dos. Garance entra en trombe : je le 

sus à son odeur brûlante. De dehors me parvint le bourdonnement des canons. Je 

tressaillis.  Le  capitaine  ne  m'accorda  pas  un  regard,  il  me  heurta  sans  broncher, 

attrapa une petite sacoche bandoulière pendue à un crochet. Il fouilla un instant, saisit 

quelque chose que je ne vis pas. Ce devait être tout petit. Il s'empara aussi de sa lame 

effroyable. Le sifflement des obus tomba sur nous – Il bondit hors de l'abri.

Une rissolée de gravats me força à plonger contre  le mur :  un obus venait 

d'exploser devant la porte. Je risquai un œil dehors avec une intuition vite confirmée : 

il n'y avait nulle trace de sang devant l'entrée, juste un cratère. Le capitaine aurait du 

être  anéanti!  C'était  trop  de  mystère.  Trop  d'horreur  qui  m'échappait!  Sur  une 



impulsion,  je  saisis  fébrilement  la  besace  que  Garance  avait  laissée  dans  sa 

précipitation : j'y trouvai vite une poche intérieure garnie de capsules ternes. Leur 

cœur semblait animé d'un mouvement vague, comme des particules de poussière en 

gravitation. Me saisissant d'une, je courus au dehors au fi de tout danger, grimpai sur 

le bord de la tranchée d'un bond énergique et écrasai la capsule de mes deux mains. 

Une onde magnétique m'ébranla.

Alors, ce fut ... les mots me manquent. La furie de l'espace saturé cessa d'un 

coup  :  je  ne  perçus  plus  qu'un  effrayant  son  cave,  l'écho  sourd  de  mille 

vrombissements suspendus : les obus tombaient toujours, mais imperceptiblement : 

ils étaient là, dans l'air, comme figés, tombant à la molle vitesse d'un objet que l'on 

pose. De hauts murs de terre en suspension me barraient la vue. J'étais soudain dans 

un enfer figé, dans une glu de temps alenti. Mais je bougeais encore, et vivement! En 

trois pas, je traversai les rideaux de terre et mon œil perçut un feu follet éblouissant :  

un corps au loin déjà, à mi-distance de la tranchée adverse, progressait à toute vitesse. 

C'était Garance.

Relativement  au  reste  de  l'espace,  son  temps  s'était  accru  et  je  le  suivais. 

Relativement  au  reste  du  monde,  nous  étions  soudain  des  éclairs.  Mon capitaine 

irradiait une lueur de braise cendrée, hurlait en bondissait parmi les éclats, le roc et la 

boue suspendus. Je vis avec horreur sa "raquette", son ignoble machette brandie, qu'il 

maniait avec fureur. Je suivis le chemin qu'il venait de tailler dans son sillage (les 

barbelés toujours cisaillés avant l'assaut...), et je me retrouvai vite non loin de lui ; je 

ralentis pour ne pas être vu. Mais je ne perdis rien du "spectacle".

D'un moulinet, il serpa deux rideaux de fer, prit appui sur un roc et bondit de 

trois mètres - comme si la pesanteur même exerçait trop lentement ses lois pour le 

retenir.  Le  sens  de  tous  ses  entraînements  solitaires  dans  son  abri  devint 

insoutenablement évident : dominant le champ et en vue des ennemis, il avisa une 

écharpe de grenaille qui flottait devant lui ; du plat de la lame, il frappa. Bang, Bang, 

Bang! Ce furent trois hurlements de tôle qui sifflèrent dans l'air lourd : sortis de leur 



inertie, les éclats heurtés jaillirent telles des balles infernales: au dessus de la crête de 

la tranchée allemande, fusèrent trois nuages de sang pulvérisé. D'une volte aérienne, 

il décocha un obus qui pendait, lequel partit en tornade et explosa sauvagement une 

brèche dans les défenses ennemies.  Je  vis que les  objets en suspension vibraient. 

Comme  si  une  volonté  propre  les  animait  et  qu'ils  s'échinaient  à  reprendre  leur 

mouvement en dépit de la stase qui les engluait. Ils accumulaient dans cette lutte une 

énergie inouïe : quand Garance les frappait celle-ci se libérait avec sauvagerie. La 

machette les rendait à leur pleine vivacité. Du fait de l'abrasion de l'air, ils fusaient en 

s'irisant.

Retombant,  Garance  court,  avise  quatre  boches  face  à  la  brèche  ouverte, 

renvoie du plat de l'arme une série d’éclats, roule sous un nuage d'échardes de plomb, 

saute et tombe sur le mitrailleur presque figé.

Ce  fut  d'une  immonde  sauvagerie.  J'entendis  la  brisure  du  crâne,  l'écho 

amplifiée des chairs froissées et dissoutes : la machette fit sauter son visage comme 

une grenade d'esquilles. Garance hurlait en pur démon ; il tomba dans la tranchée et 

je  bondis  pour  le  voir  écharper  brutalement  quatre  ennemis  :  l'un  fendu,  l'autre 

perdant ses jambes d'un revers, deux fauchés à la tête. Il hurlait à en pleurer : sa rage 

n'avait rien d'humain. Le capitaine était une bête de colère pure, la haine de guerre en 

mouvement, toutes les horreurs de nos cœurs terrifiés condensées dans ce corps de 

fauve, qui scintillait de sang et massacrait en criant.

De son,  je ne percevais plus qu'une onde vague :  les beuglements criés de 

toutes parts, comprimés en un infrason fauve. Mais une voix distincte tonna soudain :

"-Garance! Deine Zeit ist nunmehr um!"

Une boule sombre jaillit d'un coude de la tranchée, qui bondit et brandit un 

long  glaive  :  je  pus  revoir  ce  visage  où  béait  la  sinistre  bouche  éclatée!  Mon 

cauchemar venait à notre rencontre. Trois éclats cognés d'un revers fusèrent, brillant 

d'un éclat de torche, rissolèrent sous Garance qui déjà avait bondi en arrière : les 

projectiles firent éclater en place trois cadavres à terre. Les deux prédateurs se firent 

face un instant ; tout parut à nouveau figé.

"-Schöngraben, je t'achève aujourd'hui". Ils mugirent tous deux en sautant au 



ciel.  Ayant  bondi  plus  haut  que  jamais,  animés  d'une  haine  écœurante,  ils  se 

décochèrent en un saut tous les objets du ciel saturé passant à leur portée. Ce fut une 

tornade de vrombissements croisés,  un déluge d'éclats  cognés avec fureur,  d'obus 

déviés avec furie. Je me trouvai soudain mal : une onde de rage passa à travers moi, 

me jetant à terre. Je plaquai les mains sur mes oreilles pour étouffer le crissement des 

éclats heurtés.

Schöngraben (si c'était donc le nom de mon cauchemar...) para de quinte une 

boulée d’acier ; ce qui retentit n'était même plus un bruit : ce fut une vague chuintante 

de  métal  furibond,  un  déchirement  de  l'air.  Le  projectile  s'enflamma presque.  La 

vibration des objets suspendus s'était accrue : à mesure que le temps passait, ils se 

gonflaient de toujours plus d'énergie. Les deux duellistes échangeaient à présent des 

passes  de  métal  en  explosion. A chaque  tir,  l'orbe  d'une  onde  de  choc  éclatait 

distinctement. En m'atteignant, ces ondes accrurent de plus en plus mon malaise. Je 

me sentis pris d'une incontrôlable haine. Je tremblais spasmodiquement, luttant contre 

une rage sans objet qui m'embrasait.

Les adversaires retombèrent dans la boue : ce furent des rideaux de fer arrachés 

d'un  moulinet,  échardes  démesurées  partant  en  liane  incandescente.  Ils  roulent, 

boulent,  esquivent  et  frappent  du  bras  libre  tout  matériau  qui  passe.  Puis  je 

comprends que la charge arrive : sans s'atteindre à distance, ils vont en découdre à 

pleines mains, à coups de lame folle. Dans un maelström de boue, ils se percutent et 

leurs  armes  chantent  de  haine  dans  le  chaos.  Des  gerbes  de  ferraille,  tornades 

d'étincelles, éclaboussent le ciel de cuivre.

Par éclats, j'apercevais leurs visages bouffis de haine. Une incontrôlable envie 

de tuer me montait aux lèvres. En nous voyant tous trois emplis de fureur, tout me 

sembla faire sens.  Il  me sembla comprendre ;  chaque objet  du champ de bataille, 

chaque éclat, n'était pas chargé que d'énergie freinée et ramassée. Il contenait toute la 

fureur triste de tuer, la rage blasée, la lassitude haineuse du soldat qui l'avait tirée. Et 

l'onde de choc était une onde de haine pure libérée à une vitesse hallucinée. Garance 

et  Schöngraben  affichaient  des  expressions  inhumaines,  car  les  émotions  qui  les 

envahissaient dépassaient les sensations que peut éprouver un homme normal sans se 



briser.  Ils  encaissaient  de  plein  fouet  des  ondes  de  haine  faite  radiation.  Ils 

absorbaient à grandes goulées tout le désespoir haineux des soldats bestialisés que 

nous étions. Fatalement, ils buvaient la fureur de la bataille.

Une détonation retentit à ma gauche :  une pluie de cuivre passa par dessus 

moi : les obus reprenaient leur mouvement! Je courus en arrière pour éviter les deux 

projectiles qui s'étaient tenus immobiles au-dessus de moi. Le champ reprenait sa vie 

pleine : nous décélérions, le monde nous atteignait à nouveau. Derrière moi, deux 

longs  hurlements  de  dépit  partirent  :  aucun  n'aurait  le  temps  de  tuer  l'autre 

aujourd'hui. Garance fit volte-face et courut vers moi : je plongeai pour paraître mort. 

Schöngraben lança un ultime éclat dans son dos. Garance dut le percevoir, en dépit du 

bruit de la bataille dont la fureur retentissait de nouveau. Il se tourna pour parer : j'en 

profitai pour bondir les derniers mètres qui me séparaient de la tranchée, où je me 

jetai. Un hurlement de douleur partit. Je reconnus le timbre déformé de Garance. Un 

instant plus tard, il s'écroula dans mon dos. Je me précipitai à son secours. Il leva la 

tête... son ultime parade avait été trop lente : un éclat de cuivre lui avait labouré la 

joue droite, arrachant son nez au passage. Il m'envoya rouler à terre d'un revers de 

bras et du même geste, s'arracha l'éclat de la joue. De sang froid. L'effroi me laissa 

interdit – son odeur me prit et me suffoqua. Il sentait la haine. Une odeur acide qui 

me brûla les narines. La rage faite odeur. Il me piétina pour passer et s'abriter sans un 

regard en arrière. Je me pliais et vomis en place. Je restai enfoncé dans la terre et les 

entrailles, sous mon havresac, figé, terrorisé, je pleurai, immobile.

Les obus m'ont épargné ce jour là.

***

L'assaut  des  boches  suivit  sans  tarder.  Nous  parvînmes  difficilement  à  les 

repousser : ce fut au prix de plus de pertes que je n'en avais jamais connu. La nuit, je 

tremblais sans discontinuer. Non pas de peur, mais d'horreur. Je comprenais l'humeur 



toujours plus irascible, le regard toujours plus haineux de mon capitaine. La haine 

dont  il  se  gorgeait.  Ce  qu'il  devenait.  Je  ne  sais  par  quel  miracle  de  volonté  il 

parvenait à ne pas se dissoudre dans la folie. J'ignorais combien de temps il assurerait 

encore la continuité de son être, combien de temps il resterait ce capitaine noble, dont 

la probité s'était déjà fissurée sous mes yeux. A terme, la haine qu'il absorbait ne le 

saturerait-elle pas sans retour?

Mes pires craintes furent confirmées dès l'aube.

Garance  nous  fit  assembler  l'arme  au  poing,  dès  les  premiers  rayons.  Il 

empestait massivement, un relent d'acide. Nous étions parés au combat. Nous savions 

que  l'assaut  serait  rude.  Deux  compagnies  nous  avaient  ralliées  en  renfort.  Les 

rapports  établissaient  que  les  boches  s'étaient  massés  face  à  nous  dans  la  nuit. 

Aujourd'hui, prendre une unique tranchée ne suffirait ni d'un côté, ni de l'autre.

Garance nous passa en revue, arborant désormais son visage déchiré, pas moins 

ignoble que celui de Schöngraben Il  souffrait  atrocement sans doute. Mais il  n'en 

laissait rien paraître. Il avait visiblement mué sa douleur en un surcroît de haine pour 

l'officier boche. L'effluve persistant et épais irradiait à présent de tout son corps. Tous 

le percevaient. Et les soldats le regardaient différemment. On lisait dans leur regard 

un  effroi  profond,  d'autant  plus  grand  que  les  changements  du  capitaine  leur 

échappaient  tout  à  fait.  Ils  reculaient  en  suffoquant.  Cette  puanteur  acide,  qui  ce 

matin couvrait, quand il passait devant vous, l'odeur même des cadavres...

Mes jambes me portaient à peine. Je ne souhaitais plus suivre le capitaine. Je 

savais dorénavant ce qui allait se produire. Il disparaîtrait au signal de la charge, en 

pressant une de ses capsules, pour aller éviscérer le mitrailleur,  et massacrer chez 

l'adversaire  autant  qu'il  disposerait  de temps relatif.  Mais il  eut  d'abord ces  mots 

sauvages :

"- Les boches vont payer! Ils paieront aujourd'hui sans pitié, paieront pour le 

combat d'hier. Faites-leur même payer toute cette guerre, dont ils sont les uniques 

responsables. Ca n'a que trop duré, finissons-en!" Hurla-il au bord de la frénésie. "Je 



veux vous voir les saigner à blanc, les éviscérer jusqu'au dernier. En ce jour et pour 

toujours, sous mon commandement, plus de prisonniers!" Il reprit d'un ton glacial. 

"Pour achever enfin cette guerre, nous devons prendre les mesures qui s'imposent : 

massacrez-les.  Je  promets  le  peloton d'exécution  à  quiconque osera  épargner  une 

seule vie. Saignons-les jusqu'au dernier!"

Sa fusée rouge garance, rouge sang, rouge mort, rouge enfer fusa en l'air. Nous 

ruâmes l'écume aux lèvres.

Je  n'ai  guère  le  cœur  de  m'attarder  sur  ce  qui  suivit.  Nous  courûmes  sans 

qu'aucun obstacle ne nous barrât la route. Garance avait serpé tous les barbelés, qui 

gisaient arrachés plus que de coutume, épars ça et là. Nous nous déversâmes dans la 

tranchée en torrent sanguinaire. J'avisai le poste du mitrailleur le plus proche. C'était 

une immonde bouillie. Un tas fracturé dans du sang ébahi. Garance s'était tout à fait 

déchaîné.  Dans  la  mêlée  sauvage,  je  vis  nombre  de  corps  déjà  tronçonnés  à  la 

machette,  de  plusieurs  coups  frénétiques.  Il  n'y  avait  jamais  eu  derrière  nous 

d'artillerie  d'élite  à  l'appui.  Rien  que  lui.  Nous remportâmes aisément  ce premier 

affrontement.  C'était  ignoble.  Nous étions des loups immondes.  Tous l'écume aux 

lèvres et la larme à l'œil (ce qui reste de honte au corps lorsque l'âme s'est vidée). 

Ensauvagés de colère, nous frappions frénétiquement les blessés déjà agonisants, mûs 

par la menace d'un Garance qui n'avait – nous l'avions tous senti- pas parlé en l'air.

La tranchée était une plaie d'humanité ouverte sur la terre. Le sang, c'étaient les 

Allemands. Nous étions le pus.

Couvrant soudain le son mou des chairs que nous pilions, une clameur s'éleva. 

Elle  emplit l'horizon. Nous n'avions pas fini d'achever les derniers cadavres que tout 

l'arrière allemand chargeait en masse. Nos troupes parties en seconde ligne affluaient 

encore dans l'escarre de terre crevée. Ce serait un impact sans précédent.

J'avisai Garance, qui à mon côté redressa soudain la tête et huma. Un dogue en 

attente du duel. Il sut qu'il arrivait. Il le flairait. Les Allemands avalanchèrent notre 

position et le carnage reprit avec folie. Parmi les corps qui tombaient dru, Garance ne 



cachait plus sa machette qui moulinait des monceaux de cadavres. Il pivota vers moi, 

dardant  un  regard  fou  qui  ne  m'était  pas  adressé  ;  je  compris  immédiatement  et 

pivotai de même. Une boule d'homme incandescente jaillit par-dessus la crête en un 

haut bond. Il retomba, le couperet brandi : je me jetai à terre. Sa langue pourléchait 

ses esquilles de mâchoire. Schöngraben et Garance se chargèrent en hurlant comme 

jamais.  En  bouffée,  leur  odeur  âcre  prit  soudain  toutes  les  narines  et  trachées, 

suffoquant  les  hommes  alentour.  Je  n'en  doutai  plus.  Ils  irradiaient  cette  haine 

absorbée dans leurs duels irréels. Cette haine qui s'accroissait, les saturait quasiment.

L'un  face  à  l'autre,  leur  fer  fulminait  de  limaille  arrachée  en  nuages.  Ils 

tournoyèrent  simultanément  pour  se  décapiter.  Les  lames  se  rencontrèrent  et 

brisèrent. Elles volèrent au loin. Ils se jetèrent à poings perdus l'un contre l'autre. Ils 

roulèrent sur moi et parmi leurs soldats qui s'écharpaient toujours, affluant de toutes 

parts. A terre toujours, je les voyais bouler au sol et ruer du coude, du genou et des 

dents. Leur visage déformé d'un rictus hargneux se gonflait d'un sang presque noir. Ils 

s'immobilisaient  souvent,  l'un  comme  l'autre  bloqué  dans  une  prise  de  fer.  L'un 

trouvait une faille et cognait, ils se séparaient et chargeaient de nouveau. Cela dura... 

Aucun  n'avait  le  dessus.  Leur  corps  étaient  pris  de  convulsion  :  leur  colère  les 

dépassait, leur faces brisées avaient perdu toute couleur de vie, seul s'accentuait un 

noir rougeâtre suintant de haine. Je ne parvenais plus à respirer que par la bouche, à 

grand-peine. Je reculai.

Ils s'éloignèrent l'un de l'autre une ultime fois. Leur impuissance à en découdre 

les  avait  presque  déformés  de  folie.  Et  ils  bondirent,  se  saisirent  à  la  gorge  et 

serrèrent, serrèrent, cognant leurs crânes furieusement et soudain...

Je vis leurs yeux déments. Exorbités.

Il y eut un claquement sourd et un chuintement flamboyant.

Là où ils  se  tenaient  un instant  plus tôt,  un nuage avait  brutalement  jaillit, 

excroissance morbide qui nous engloutit. Ses volutes nous dévorèrent en un souffle, 

nous enveloppant d'une infernale touffeur noire. De haine, les deux officiers s'étaient 



dissous en place. J'étais le seul à comprendre. Les autres crurent à une arme nouvelle. 

Enfin,  non,  ils  ne  crurent  plus  en  rien.  La  terreur  nous  prit.  Absolue.  Pure. 

Inexplicable.  L'ouragan  s'infiltra  dans  nos  gorges,  nous  épluchant  la  trachée, 

corrodant nos poumons. Ce fut un chaos d'ombres et de corps à genoux, glaviotant du 

sang, pleurant, en panique.

Je n'ai pas de mot pour décrire cette main de feu qui racla mon être. Suppliant 

toutes les morts de me prendre en pitié,  je rampai, hagard et sans but.  Je ne sais 

comment, mais je m'extirpai finalement du chaos, le souffle brûlé.

Ypres. Vingt-deux avril mille neuf cent quinze.

***

J'ai passé des semaines et des mois d'intolérable douleur. Les poumons brûlés à 

un pourcentage que je n'ose mentionner. Le jour de la bataille d'Ypres, les moribonds 

aveugles  et  perdus  affluèrent  à  l'arrière,  pleurant  leur  terreur  dans  les  raclements 

glauques de leurs gorges brisées.

Alors la propagande à tourné. Elle tournait bien et tourne encore. "Des gaz". 

On a parlé de "gaz", on a osé! On a osé des photos minables, où des lignes d'hommes 

percent des futs de vapeur. Ca vous a rassuré. Ca avait un sens, c'était bien rationnel. 

Et vous l'avez crus, vous, les perdus de l'arrière, vous avez tété cette aberration - bien 

sagement. 

Mais que croyez-vous? De toutes les abominations de cette guerre, aucune ne 

terrorise davantage que les "gaz". Les hommes n'en dorment plus. Les obus les ont 

blasés, mais pas Ça. Car ils savent. Ils savent sans comprendre. Ils savent qu'en ces 

moments, quelque chose se passe. Quelque chose qui, au cœur des relents âcre, sent 

l'esprit fou, la bestialité pure, la haine vaporisée. Ils savent d'instinct -des bêtes!-, au 

moment où leurs poumons se rétractent, qu'ils respirent des relents d'homme déchu. 

Car il y a eu d'autres Garance et d'autres Schöngraben. Il y en a toujours. Toujours de 



ces dislocations soudaines,  où l'humanité,  pour la première fois  de notre  histoire, 

démissionne absolument.

Mais je suis le seul à avoir compris. Et je le resterai. On a plus fait l'erreur  

d'attacher des aides de camp, qui en apprendraient trop, à ces machines à massacre.

***

J'y suis retourné. Je n'étais pas obligé et le pouvais à peine. Appelez ça un 

suicide  maquillé  en  patriotisme.  J'ai  pensé  laisser  ce  manuscrit.  Le  faire  diffuser 

clandestinement à l'arrière. Mais dans la charge d'aujourd'hui, dont l'issue pour moi 

était certaine, je l'ai pris avec moi. Et j'écris ce dernier paragraphe de mon sang qui 

me  quitte.  J'ai  demandé  Verdun.  Pour  y  être.  Pour  y  être  déchiré  par  cet  obus 

libérateur. La mort est lente et suave. Dans la boue et les entrailles épanchées sous 

mon corps, j'ai bon espoir que ces pages se perdent. Je resterai le seul à avoir su. A 

Savoir l'insoutenable. 

La nuit  tombe et  tout  finit  pour moi.  Venant de l'est  me parvient  un relent 

diffus. L'odeur, une dernière fois, du Capitaine Garance...


