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! Félix avait depuis longtemps renoncé à se réchauffer. La pluie et le vent presque 
ininterrompus depuis quinze jours ne laissaient aucune trêve même s’ils atténuaient les 
écœurantes odeurs de gangrène et de mort qui les avaient presque asphyxiés cet été. 
Chaque combattant développait les défenses qu’il pouvait pour se prémunir contre l’hor-
reur de cette guerre, peu y parvenaient vraiment et ils y laissaient systématiquement la 
raison. Le fracas récurant des obus allemands et de l’artillerie française n’accordaient au-
cun véritable sommeil. Après avoir échappé à la première attaque de gaz dans les Flan-
dres à cause d’une fracture qui l’avait immobilisé à l’arrière (toute sa compagnie avait été 
décimée) il avait aujourd’hui l’impression que le souvenir de ses camarades s’estompait, 
enterré sous les tonnes de terre soulevée par les obus. Cette guerre s’enlisait et donnait la 
sensation de n’avoir plus qu’un seul but : tuer. Avant qu’elle ne se déclenche il aimait van-
ter à son entourage les bienfaits que l’industrialisation pourrait apporter au monde. Au-
jourd’hui il lui semblait que cette même technologie détruisait tout espoir d’avenir de l’Hu-
manité. 

! Le froid avait tendance à l’endormir et perdu dans ses pensées son esprit dérivait 
dans une vaine tentative d’échapper à cet enfer. Ce fut le bruit qui l’alerta. Un sifflement 
aigu qui se rapprochait de sa position. Il cria pour avertir de se mettre à l’abri, mais il était 
déjà trop  tard. Un grand fracas retentit et il reçut une pluie de terre et de boue. L’obus 



n’était pas tombé loin. Le lieutenant Marybrosse sortit de la casemate où il conférait avec 
d’autres officiers. 

! — Soldat, allez voir qui est touché et venez me rendre compte immédiatement.

! Félix se releva et se dirigea vers le lieu de l’explosion. Il savait déjà ce qu’il allait 
trouver : des compagnons morts, d’autres estropiés hurlant et pleurant de douleur ; il en-
tendait déjà leurs cris déchirants. Quelques uns seraient peut-être indemnes ou légère-
ment blessés. Il tourna l’angle de la tranchée pour découvrir le carnage auquel il s’atten-
dait. L’homme qui hurlait se convulsait, tous ses membres tremblants comme agités par la 
volonté d’une créature démoniaque. Puis il se tu, vidé de son sang. Son bras déchiqueté 
laissait voir les os brisés et les muscles déchirés. L’eau de pluie que la terre ne parvenait 
plus à absorber s'était déjà colorée de rouge. Ce même rouge qui hantait ses cauchemars 
les rares nuits où il parvenait enfin à s’endormir, totalement exténué. Cette guerre avait 
dépassé le stade de l’horreur depuis longtemps. Félix identifia les morts et les deux bles-
sés légers. Les boches continuaient encore leur pilonnage. La reprise du fort de Vaux 
deux jours plus tôt avait coûté cher aux deux camps et depuis les allemands ne cessaient 
pas les tirs. Le bruit, encore le bruit, la pluie, le vent, la vermine, la sensation qu’il allait de-
venir fou le tenaillait. Fou pour résister à l’horreur, fou pour échapper à cette orgie de mort, 
qu’importe, il n’en pouvait plus d’avoir à supporter tout cela. Il se baissa pour entrer dans 
la casemate.

— Soldat Minvielle au rapport, mon lieutenant. Les soldats Carmouse, Richard et 
Clairval sont morts. Le caporal Raulin est blessé à la jambe et ne peut pas se dé-
placer seul. Le soldat Sorel a une fracture au bras droit. Une partie de la tranchée 
s’est effondrée. Il y a peut-être des hommes ensevelis.
— Prenez des pelles j’envoie quatre hommes avec vous, il est encore possible de 
trouver des survivants. 

! Il courut chercher les outils et fut rapidement rejoint par quatre autres soldats. En-
semble ils se dirigèrent vers le lieu de l’explosion. Les médecins étaient déjà au travail 
pour évacuer les deux blessés. Ils avaient eu de la chance, le lieutenant Marybrosse se 
préoccupait de ses hommes et le lieu de l’explosion n’était pas loin des secours. On s’oc-
cuperait des morts après.

! Les cinq hommes commencèrent à pelleter, rejetant la terre sur le devant de la 
tranchée pour la reconstituer. Rapidement ils trouvèrent un premier soldat, mort des éclats 
d’obus plantés dans le dos. Juste en dessous, un autre marmonnait comme s’il priait. 
C’était Eugène le fou. Ils le dégagèrent. Un drôle d’individu cet Eugène, certes il faisait sa 
part de travail et n’avait pas peur de partir à l’assaut, du moins pas plus que les autres, 
mais quand un homme ou des hommes étaient tués, quel que soit leur uniforme, il leur ré-
citait un poème. Il avait expliqué à Félix, l’un des rares à converser avec lui, que cette 
guerre ôtait toute humanité aux combattants et que le poème leur permettait de la retrou-
ver. Grand bien lui fasse s’il voulait faire le travail des aumôniers, mais à son avis la plu-
part des hommes avaient perdu leur âme depuis longtemps et rien, sinon peut-être le re-
tour à une vie normale, ne la leur rendrait. À peine s’ils se souvenaient de ce à quoi res-
semblait leur existence avant cet enfer. Comme les autres, Félix devait faire des efforts 
pour se la remémorer. Les quelques courriers qu’il recevait lui parlait d’un monde dont il 
savait avoir fait partie mais qui à présent lui était totalement étranger. Il y  répondait, quand 
il pouvait, histoire de se prouver qu’il savait encore s’imaginer dans cet environnement 
idyllique. Une ferme, quelques arpents de terre à cultiver, une trentaine de poules, de la-



pins, deux ou trois cochons, une fête de la moisson, des voisins, une femme pour réchauf-
fer ses nuits, le bruit du ressac sur les falaises, les couleurs du soleil couchant… Des lar-
mes roulèrent le long de ses joues, il se souvenait maintenant pourquoi il était préférable 
de ne pas se rappeler, c'était trop  douloureux. Paradoxalement c’était également cette 
souffrance qui le maintenait en vie, qui l'aidait à supporter chacune des secondes vécues 
dans cet enfer. Dès qu'il le pouvait, Eugène lisait son recueil de poèmes, c'était sa façon 
de tenir comme d'autres pouvaient sculpter les douilles de la Vickers. Félix, lui n'aimait ni 
la lecture, ni la sculpture et ne voyait plus comment échapper à cette condamnation à per-
pétuité, excepté en pleurant sur ses souvenirs jusqu'à la folie ou jusqu'à la mort. Depuis 
longtemps, déjà, la course était lancée entre les deux : à la première qui s’emparerait de 
lui. Il retourna voir le lieutenant pour rendre compte. 

! — Où en sont les opérations, soldat ?
!— La tranchée est consolidée, les morts et les blessés ont été évacués et Eugène !
le fou est indemne
! — Vous voulez parler du soldat Eugène Gallande ?
! — Euh, oui mon Lieutenant.
! — Dites-lui de venir me voir et reprenez votre poste.
! — À vos ordres mon Lieutenant.

! Félix sortit de la casemate et fit la commission demandée avant de reprendre sa 
veille. Le jour s'acheva mais les tirs continuèrent, il fallait obliger les allemands à reculer 
pour consolider la position, quoiqu’il en coûte. Félix avait déjà entendu maintes fois ce dis-
cours, il avait eu à chaque fois le même résultat  : quelques mètres gagnés ou perdus et 
des camarades morts, bien plus qu’il n’en pouvait compter. Parfois quelques soldats du 
camp  d'en face étaient faits prisonniers, certains parlaient français. Ils vivaient le même 
enfer, exactement. Juste avant l’aube, il fut désigné pour faire partie de la première vague 
de l'assaut, la plus meurtrière. 

! Il sortit des tranchées presque en rampant, accompagné de milliers d'autres hom-
mes qui se précipitaient en courant vers leur mort, galvanisés par l'alcool. Près d'une cen-
taine fut fauchée dès les premiers mètres, mais il fallait continuer. Derrière eux le Cellerier 
tonnait toujours, cherchant à neutraliser les dernières mitrailleuses qui crachaient encore 
leur pluie de plombs. Elles se turent. Félix se releva et courut avec ses camarades, à ses 
côtés il fut surpris de voir Eugène baïonnette au canon. Un obus tomba trente mètres de-
vant eux fauchant les hommes qui les précédaient ; eux furent jetés à terre assommés par 
le souffle de l'explosion. Tous les deux gisaient là dans une flaque de boue collante. 
Quand ils se redressèrent leur épais manteau de laine pesait encore davantage et entra-
vait leurs mouvements. Ils reprirent leur course vers la mort, slalomant entre les cratères 
creusés par les obus. Une mitrailleuse allemande reprit son staccato de mort. Les rangs 
des hommes qui couraient devant Félix furent fauchés comme de vulgaires quilles de bois. 
Eugène l’attrapa avant qu’ils ne subissent le même sort. Ils plongèrent se mettre à l’abri de 
la mitraille dans un des cratères qu’ils évitaient jusqu’à présent. Il ne restait qu’à espérer 
que le Cellerier interrompe encore une fois cette nouvelle pluie de plombs.

! L’eau accumulée après plus d’un mois d'un déluge incessant leur arrivait jusqu’à 
mi-cuisses et les saisit de froid. Félix tenta de grimper pour observer ce qui se passait. La 
glaise détrempée et glissante n’offrait aucune prise, il retira les bâillonnettes des fusils et 
commença à creuser des prises, ils n’allaient pas pouvoir rester longtemps dans cette eau 
glacée.



! — Eugène, aide-moi !
! — Désolé, Félix, on n’échappe pas deux fois de suite à la Faucheuse.
! — Qu’est-ce que tu me racontes ?
!— J’ai pris une balle dans le ventre, j’ai l’impression que je n’en ai plus pour !
longtemps.
! — Montre-moi ça.

! Eugène ouvrit son manteau et Félix put voir un liquide sombre s’échapper de la 
blessure reçue par l’infortuné soldat. Le foie était probablement touché. L’homme tenta 
d’ouvrir sa musette, ses doigts devenus gourds, il n’y parvint pas.

! — Qu’est-ce que tu veux ?
! — Mon livre. Ouvre-le à la page du «Dormeur du val».
! — Tiens, dit Félix après avoir obéit à la demande de son compagnon. 
! — Je vais devoir te demander de lire, ma vision se brouille.

 ! Félix aurait préféré éviter cette excentricité mais Eugène ne demandait jamais rien 
d’habitude, il sentait qu’il n’avait pas le droit de refuser  : il entama la lecture du poème 
d’Arthur Rimbeau :

! — « C’est un trou de verdure où chante une rivière,
!       Accrochant follement aux herbes des haillons...

! À peine venait-il de lire quatre vers que le soldat s’interrompit, une odeur inattendue 
venait d’effleurer ses narines. Un parfum qui lui rappelait une autre vie, une fugitive sensa-
tion de printemps.

! Il reprit sa lecture. L’évocation de la verdure, de la douceur de la nature et de la lu-
mière apaisait son cœur meurtri par deux années de guerre, il comprenait mieux pourquoi 
Eugène se réfugiait dans ses livres de poèmes.

! De nouveau il s’interrompit, il sentait encore ce parfum accompagné à présent 
d’une sensation de clarté qui n’avait rien à voir avec ce matin morne de novembre. Le 
lourd fardeau de son désespoir s’évanouissait dans cette lumière venue de nulle part. Un 
souffle léger réchauffait ses joues. Il regarda son camarade, lui aussi percevait cette at-
mosphère qui apaisait doucement leurs tourments. L’eau qui roulait sur les joues d’Eu-
gène n’était pas due qu’à la pluie. Il fit signe à Félix de continuer. Alors qu’il lisait, ce der-
nier avait l’impression de voir les glaïeuls se courber doucement sous une légère brise. 
Comme si les mots possédaient une sorte de magie qui les rendait capable de donner vie 
à la scène idyllique qu’ils peignaient. Maintenant Félix imaginait distinguer la verdure du 
vallon, entendre l'eau chanter et ressentir l'impression d'un rayon de soleil. La température 
s'adoucit inexplicablement. Il recommença sa lecture, fasciné, tout comme Eugène, espé-
rant baigner encore quelques secondes dans cette merveilleuse douceur. L’image du val-
lon apparut devant eux. Félix tendit la main, muet d’émerveillement. Le mirage s’estompa 
doucement.

! — Recommence à lire, commanda Eugène
! — « C’est un trou de verdure...

! Le phénomène reprit et tout en lisant Félix tendit son bras vers l’image. La chaleur 
enveloppa sa main et une herbe chatouilla sa peau. La scène avait l’air réelle. Il donna 



plus de force à sa lecture, et recommença encore et encore jusqu’à ce que l’image prenne 
du volume et les englobe tous les deux. Déjà les bruits de la mitraillette s’estompaient, les 
râles de leurs compagnons devenaient lointains. Le vallon se précisait et acquerrait de la 
netteté, envahissant tout le cratère y compris les deux hommes. Derrière eux, l’enfer de la 
guerre s’amenuisait comme une fumée se dissipe dans le vent. Ils s’étaient échappés !  

! Ils se réchauffèrent au soleil encore doux du matin, pour eux il était aussi chaleu-
reux qu’un foyer. Ils entendaient au loin les bruits d'une guerre mais là ils se sentaient à 
l'abri. Ils caressèrent l'herbe tendre, émerveillés par ce qu'ils voyaient autour d'eux. Ici la 
nature n'avait pas été irrémédiablement détruite par des bombardements sans fin et les 
attaques chimiques. Ici le mot « vie » reprenait un sens et Eugène inspira profondément. 
Son flan le faisait souffrir mais il lui semblait que la douleur s’estompait sous la caresse du 
soleil. Félix lui ôta ses vêtements mouillés et avec un mouchoir à peu près sec comprima 
la blessure. Le bruit de l’onde qui courait non loin réveilla leur soif. Le blessé dans un re-
gain d’énergie put lui-même maintenir le tissu afin d’envoyer son compagnon chercher de 
l’eau fraiche. Puis rapidement, il s’endormit épuisé par sa blessure, toujours plus profon-
dément, et quand Félix revint près de lui, il fut incapable de le réveiller. Eugène était parti 
dans la douceur d’une matinée de fin de printemps, il était parvenu à échapper à la 
guerre. Il était parti en paix. Félix contempla le livre. Après ce qui venait de se passer il 
n’osait même plus en lire le titre pourtant bien laconique. 

! Petit à petit il réalisait ce qui venait de leur arriver. Il maitrisa le tremblement de ses 
mains le temps de poser le recueil sur la poitrine de son compagnon puis se recroquevilla 
totalement terrorisé. Où étaient-ils ? Étaient-ils morts, au paradis ? Non Eugène, toujours 
blessé en arrivant, venait de mourir. Ce ne pouvait pas être cela. Le livre devait être un 
objet magique et Eugène un magicien, mais pourquoi alors ne s’était-il pas échappé plus 
tôt ? Pourquoi n’avait-il pas empêché cette guerre ? Il secoua la tête. La magie n’existe 
pas, il le savait bien, alors il devenait fou. La folie avait gagné la course. Pourtant il se sen-
tait sain d’esprit, effrayé, oui, mais sain d’esprit. Il imagina alors que Dieu l’avait sauvé. Fé-
lix n’avait jamais été très dévot mais il était suffisamment croyant pour craindre de L’avoir 
offensé. Plusieurs fois ces deux dernières années il avait pensé qu’Il avait abandonné 
l’humanité à ses démons. Aujourd’hui en regardant la nature encore intacte et pleine de 
vie il comprenait la fatuité de ses suppositions passées, Dieu lui donnait une leçon. Il n’y 
avait plus grand chose à faire : enterrer son compagnon et découvrir où il était. Il entendait 
tonner un canon au loin, il devait être à l’arrière, pas trop loin de la ligne de front. Verdun – 
Binic cela devait bien représenter deux à trois semaines de marche et il pourrait retrouver 
sa femme et sa ferme  ; hors de question de retourner en enfer. Ensuite il pourrait avoir 
une longue conversation avec le père Thomas, le curé de Binic.

! Félix s’essuya le front. Il faisait chaud et il venait d’enterrer son compagnon. Il avait 
découvert une petite hutte où dénicher de quoi fabriquer une pelle avec une planche et 
son fusil. Heureusement que la terre était meuble, il n’aurait pas pu creuser autrement. Il 
se tenait devant la tombe qu’il avait ornée d’une croix faite de deux morceaux de bois. Ne 
sachant plus trop  quoi faire, il fouilla sa mémoire à la recherche d’une oraison de circons-
tance. Il avait enterré le livre avec Eugène et de son point de vue une prière était plus 
convenable qu’un poème, même s'il n'était pas prêtre. Une litanie lui revint en mémoire, il 
se lança : 

 — Entre les mains de notre Père 
!     Où l’homme est appelé...



! Au moins il avait fait ce qu’il pouvait pour recommander l’âme d’Eugène à Dieu. Il 
n’allait pas jeter la pierre à Eugène d’avoir préféré lire des poèmes plutôt que de réciter des 
prières mais il avait bien trop  peur et même s’il était capable de se rappeler les mots, hors 
de question d’évoquer encore une fois ces vers. La beauté et la douceur du début étaient 
trompeuses, la mort triomphait à la fin. Le poème lui avait sans doute sauvé la vie mais 
pourquoi, comment, il n’osait même pas y penser. Il retourna à la hutte où il posa sa pelle 
improvisée. Il laissa les bruits de l’endroit l’imprégner : les oiseaux chantaient et se répon-
daient d’un arbre à l’autre, les canons tonnaient toujours dans le lointain, des frôlements 
montaient des fourrés et l’eau du ruisseau l’appelait, il eut soudain envie de s’y laver. Il 
voulait enlever la sueur et la crasse accumulée dans les tranchées, nettoyer les souillures 
de son âme dans l’eau pure comme un baptême. Il voulait renaitre dans ce vallon magi-
que. Il posa sa veste d’uniforme contre un arbre, il lui faudrait trouver d’autres vêtements, 
fouilla dans sa besace dont il extraya un rasoir et un petit miroir. Après une bonne demi-
heure il se sentit propre et apaisé. L’état de sa veste et de son pantalon laissaient à dési-
rer, il ferait avec, le temps de trouver d’autres vêtements. 

! Il remonta le ruisseau vers le coin meuble où il avait enterré Eugène. Il avait vu du 
cresson qui poussait non loin, il avait envie de verdure. Félix tenait déjà une belle récolte en 
main quand il s’écroula la main sur le cœur. Il contempla sans comprendre ses doigts cou-
verts de sang. Alors qu'il rendait son dernier souffle il se dit que finalement la mort avait eu 
raison de la folie. 

! Le lieu était également connu d'une estafette allemande venue elle aussi cueillir du 
cresson. Le soldat s’assura que le français était bien mort, lui prit sa récolte qu’il compléta 
avec quelques autres plants et reprit sa route en petites foulées pour que son détour passe 
inaperçu.

! Une heure à peine s’était écoulée quand un jeune homme descendit la pente qui 
menait au vallon, il était seul, un havresac jeté sur son épaule. Son allure le faisait davan-
tage ressembler à un adolescent, presque un enfant parti à l'aventure, qu'à un combattant. 
Il s'approcha du jeune soldat blond tombé à la renverse et s'agenouilla à ses côtes. Qui 
était-il ? Pourquoi s’était-il fait tuer là ? Quel non-sens cette guerre ! Délicatement, presque 
tendrement il repoussa une mèche de cheveux qui barrait le front du mort. Puis il se releva 
observa les lieux tout autour de lui, en partant il effleura les glaïeuls qui poussaient près de 
là.

! Une fois le jeune homme parti, le vallon sembla se couvrir d'une légère brume qui 
estompa les contours du paysage. Les sons s'étouffèrent, couverts par les appels d'hom-
mes d'un autre lieu et les cris de corbeaux pourtant absents de ce creux de verdure. Un 
vent froid venu de nulle part fit frissonner les herbes et les feuilles des arbres, une odeur 
acre envahit les lieux autour du ruisseau. Puis subitement, le phénomène cessa, une 
douce brise caressait l’herbe, les oiseaux de nouveau chantaient, l’eau du ruisseau courait 
comme si aucun drame ne s’était jamais produit là. Il n’y avait plus de croix grossière plan-
tée en terre, le corps de Félix avait disparu. Et si quelqu’un avait voulu fouiller la terre, là 
où Eugène avait été inhumé, il n’aurait rien trouvé, pas même un livre. 

*****



! Le soir tombait sur le champ de bataille. Les troupes allemandes étaient parvenues 
à repousser l'assaut français. Le lieutenant Marybrosse avait envoyé quelques soldats ré-
cupérer les morts et chercher d'éventuels blessés. Les corbeaux tournoyaient dans le ciel 
et certains se posaient déjà. Les hommes qui cherchaient leurs camarades appelaient de 
moins en moins souvent les brancardiers pour des blessés. La lumière déclinait douce-
ment, les recherches allaient bientôt cesser. Dans un trou d'obus, parmi tant d'autres, 
deux soldats français gisaient morts. L'un d'eux avait une vilaine blessure au ventre pour-
tant il souriait. Un oiseau se posa sur la poitrine du second, touché au cœur, et en picora 
les doigts. Il releva la tête en entendant approcher les compagnons d'armes des deux vic-
times, dans son bec, il tenait deux feuilles de cresson fraichement cueillies.


