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PREMIÈRE PARTIE 

I 

Depuis dix ans nous habitions une maison ouvrière, rue 

Calmels. Nous y occupions, au sixième, deux chambres man-

sardées et une cuisine. Je me souvenais mal du jour de notre 

installation ; il me semblait avoir vu de tout temps cet im-

meuble avec sa façade charbonneuse, son entrée obscure, 

ses étages que des fenêtres basses éclairaient tristement. 

On arrivait, essoufflé, au sixième. Mais on y était tran-

quille, peu de personnes y montaient et la concierge laissait 

à maman le soin d’entretenir le palier. Nous étions les plus 

anciens locataires de l’étage où j’avais vu se succéder plu-

sieurs familles sans me souvenir d’aucune, sinon des Quillet, 

car leur fils était mon compagnon de jeu. Je ne retiens que 

les noms de nos voisins actuels : les Gallais, les Thévenard, 

les Primault. 

Le soleil ne pénétrait que rarement chez nous. L’été, 

quelques rayons obliques frappaient les fenêtres, disparais-

saient vite. « Faudra demander au gérant un logement plus 

clair », disait maman. Et un instant après : « Pourquoi chan-

ger ? On est quand même bien ici. » 

Nous y étouffions l’été. L’hiver, des taches d’humidité 

dessinaient en jaune sale au plafond des cartes indéchif-

frables. Par bonheur, nous avions une belle vue que pou-
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vaient nous envier les voisins dont les fenêtres donnaient sur 

la rue Ordener. 

Nous découvrions un vaste pays, de Pantin à Argenteuil, 

la banlieue qu’entourait une ligne souple et bleue de hau-

teurs. 

Ce paysage, je me plaisais à le modifier comme font les 

saisons, je prêtais sans fin de nouvelles formes à mes souve-

nirs qui ne cessaient pas pour cela d’être vrais. Un monde. 

Oui, un monde de maisons pareilles à la nôtre ; des avenues 

et des ruelles, comme des fleuves entre des rives noires ; la 

rue du Poteau, la rue Championnet, et à leur croisement 

l’école communale que j’avais quittée en 1912. Un coin des 

« fortifs » avec des talus verts ; la zone et ses baraques de 

guingois ; des fabriques ; les lignes du chemin de fer du 

Nord ; des gazomètres vers Saint-Denis et Gennevilliers ; 

l’usine électrique du carrefour de la Révolte avec ses huit 

cheminées qui lançaient des nuages de fumée grise. 

Ce paysage me réservait toujours des surprises. Les 

premiers plans je les connaissais, c’étaient de vieilles con-

quêtes que je devais à mes yeux d’enfant. Ma curiosité crois-

sant je découvrais, au loin, de petites villes, des vergers, des 

bois à la lisière desquels, sans doute, coulait la Seine. Ah ! 

quand connaîtrai-je les collines qui fermaient l’horizon ? Je 

me disais que le jour viendrait où ce pays mystérieux me se-

rait aussi familier que la rue Montcalm. 

Là, tout me parlait du passé. Les vieux murs sur lesquels 

je gravais mon nom, les portes cochères derrière lesquelles 

je me cachais lorsque je jouais au gendarme et au voleur, les 

ruisseaux où avec les camarades j’élevais des barrages de 

sable qu’un balayeur détruisait. C’était hier, et bien que je ne 

traîne plus dans la rue, c’est encore le présent. Rien n’a 
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changé. Toujours s’élèvent devant mes yeux un orphelinat 

aux fenêtres grillagées, une fabrique de chaussures, un hôtel 

borgne ; et un camionneur continue de garer ses voitures 

dans un terrain vague où poussent deux acacias. 

Maman répétait : « C’est rare, à Paris, d’avoir une si 

belle vue. » Ce qui m’émerveillait davantage c’était le spec-

tacle du ciel que peuplaient au printemps les hirondelles, 

qu’obscurcissaient en hiver les nuages et les fumées. Les 

soirs d’été, je m’attardais à la fenêtre. Les rumeurs de la ville 

cessaient, les lumières s’éteignaient. Je cherchais l’étoile po-

laire sans la découvrir jamais. Du lit, mon père me disait : 

« Couche-toi ! » Je répondais : « Oui ! oui ! » Dans la nuit 

profonde et bleue je devinais d’informes maisons endormies. 

Le vent me caressait, un chant me berçait. J’aurais voulu 

comprendre ces voix qui balbutiaient à mes oreilles. 

J’ignorais tout du monde et le sentais vivre. Quelque chose 

me liait à lui. Quoi ? Tout me disait : « Attends encore. Plus 

tard, tu perceras les secrets… » 

Je toussais beaucoup ; mes parents décidèrent que nous 

prendrions, cette année, des vacances. Ils m’emmenèrent au 

Tréport. Je voyais la mer pour la première fois et j’étais 

étourdi de surprise. J’oubliais Paris, l’atelier de serrurerie, 

quand nous reçûmes un mot de mon oncle Auguste. « Vous 

devriez rentrer. Je crois que nous allons avoir la guerre. » 

Nous ne lisions pas les journaux. Cette nouvelle nous 

bouleversa. Nous quittâmes précipitamment Le Tréport. 

À Paris, mon oncle nous attendait à la gare. 

« Quel jour pars-tu, Henri ? demanda-t-il à mon père. Il 

ajouta : « Tu ne te doutes pas de ce qui se prépare, Petit-

Louis. » 
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Nous fûmes bousculés par des hommes qui criaient : « À 

bas l’Allemagne ! » Je pensai à la mer, à mes vacances, et je 

sentis mourir en moi ce souvenir. 

Depuis notre retour je ne sais pas comment nous avons 

vécu. Maman bavardait sur le carré avec ses voisines tandis 

que mon père et M. Thévenard s’indignaient de l’assassinat 

de Jaurès. Moi, j’allais flâner dans la rue. J’achetais des 

journaux. Je remontais chez nous, désespéré. Je me mettais 

à la fenêtre. Un vent léger soufflait ; des hirondelles fleuris-

saient le ciel ; le clocher de Notre-Dame de Clignancourt se 

dressait, noir, au-dessus des toits argentés. 

Nous avions toujours été heureux. Mes parents 

m’entouraient de tendresse. J’étais leur souci, leur unique 

pensée. Je les liais doucement l’un à l’autre et ils cessaient 

de se chamailler pour me sourire. J’avais peut-être dix ans 

lorsqu’ils m’avaient conduit pour la première fois au théâtre, 

à la Gaîté-Lyrique, où l’on jouait, disait mon père, Paul et 

Virginie. Je m’y étais beaucoup amusé. Alors, de temps à 

autre, nous y étions retournés et j’avais vu : l’Africaine, la 

Navarraise, les Huguenots, la Dame Blanche. Ces spectacles 

me faisaient aimer la poésie, la musique, et apaisaient les dé-

sirs confus qui s’éveillaient en moi ; ils me consolaient aussi 

des brimades de mes camarades à l’école. 

Les dimanches d’été, nous allions à la campagne chez 

nos cousins Brandy qui possédaient une villa à Saint-Gratien. 

L’après-midi, à travers les champs où nous maraudions, nous 

montions au moulin d’Orgemont, une guinguette. J’y regar-

dais danser mes parents. À la nuit tombante nous regagnions 

Paris, les hommes en bicyclette, les femmes et moi par le 

tramway. 



– 8 – 

J’aimais le soir qui nous réunissait tous les trois, à table, 

sous la lampe. La journée de travail était terminée. Je racon-

tais des histoires d’apprenti ; mon père, cocher-livreur, par-

lait de ses amis ou de ses chevaux. Maman nous écoutait, di-

sait quelques mots sur sa patronne. Nous étions heureux. La 

maison était calme. Nous avions une soirée devant nous et 

une longue nuit de sommeil. Le matin, nous nous levions, 

buvions une tasse de café, nous séparions. 

Tout était prévu dans notre vie, se répétait indéfiniment. 

Nous vivions tranquilles, sans gros soucis. Mon père ne vo-

tait pas, ne lisait pas le journal. Le Monde ? Une catastrophe 

ou un grand crime nous y faisaient penser. Puis nous n’y 

songions plus. Cinquante-deux fois l’an et aux fêtes, nous 

étions libres. Libres de rêver, de rire, de nous promener, de 

recevoir les parents et les amis. Nous dînions, bavardions, et 

à la fin du repas chantions gaiement. Plus nous nous con-

naissions, plus nous semblait fort et durable notre bonheur, 

nous nous serrions les uns contre les autres. 

Le soir vient lorsque je quitte la fenêtre. 

Maman pose sur la table le linge qu’elle reprisait. 

— Ton père devrait être là, Petit-Louis. Il aura encore 

rencontré des copains. 

— Les tramways ne marchent plus. Il rentre à pied. 

Mais, comme elle, je m’inquiète. 

Lorsqu’il faisait une tournée en banlieue nous 

l’attendions ainsi. Maman imaginait de tragiques aventures. 

« Pourvu qu’on ne l’ait pas attaqué pour lui voler sa sa-

coche. » ou : « Il aura eu un accident. » Soudain, on enten-
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dait claquer la porte cochère, un bruit s’élevait qui ne cessait 

pas brusquement comme les autres. Vite, je mettais la table. 

Maman me fait signe de ne plus bouger. 

— Écoute. 

Nous sortons, nous nous appuyons sur la rampe. 

Je reconnais le grincement des souliers ferrés, et, à par-

tir du quatrième, le bruit d’une respiration sifflante. 

— C’est toi, Henri ? demande maman. 

Il arrive. Son chapeau de paille à la main, les cheveux 

hirsutes, le front en sueur ; débraillé, les veines du cou gon-

flées ; les yeux brillants. Il nous embrasse ; nous rentrons. 

— Tu étais avec tes copains, dit maman. 

— Non, réplique-t-il. Ah, j’ai soif. 

J’emplis un verre. Il le vide d’un trait, passe la main sur 

son visage et s’assied. Il marmonne. Je crois qu’il a bu. Il tire 

de sa poche une feuille blanche. 

— C’est la guerre. L’Allemagne nous a envoyé son ulti-

matum. 

— Pourquoi, papa ? 

— Eh bien, tu comprends, nous on est allié aux Russes. 

Maman laisse tomber le journal. Ses yeux sont cernés 

comme après une nuit de veille, ses lèvres blanches. 

— Tu vas partir ? 

— Dame ! Je ferai comme tout le monde. 
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Je les regarde tour à tour, surpris de leur attitude, in-

quiet de leur silence. Je me sens menacé directement dans 

mon bonheur. J’ai chaud, je frissonne. Puis des larmes 

lourdes et amères glissent sur mes lèvres. 

— Tu vas partir, répète maman. 

— Je ne veux pas que tu t’en ailles, papa. Je ne veux 

pas ! 

Je m’accroche à ses vêtements, je sanglote contre sa 

poitrine. Mais il relève mon front, essuie mes yeux, et, d’une 

voix tendre et grave que je ne lui connaissais pas, il me dit : 

— Tu ne feras pas la guerre. 

Son visage se crispe. Il s’affaisse et reste un moment 

immobile ; enfin il m’écarte, il me parle du cousin Brandy qui 

a fait la campagne du Tonkin. 

— Il en est revenu. Cependant, là-bas, il y avait les 

fièvres. 

Ses paroles bourdonnent à mes oreilles. Je le contemple. 

Il a quarante-et-un ans. Je n’ai jamais imaginé qu’il puisse 

mourir. Ne plus entendre sa voix, ne plus répondre au sou-

rire de ses yeux clairs, ne plus sentir sur mon front la caresse 

de ses moustaches blondes et humides. Je ne lui fais pas 

beaucoup de confidences mais il est là, comme un Dieu, 

lorsque je souffre. 

— Papa, embrasse-moi encore. 

— Allons, me répond-il, va dormir. 

Je dors dans la salle à manger. Entre le buffet de chêne 

sculpté et le portemanteau j’étends mon lit-cage. Je me dés-
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habille. Je pose mes vêtements sur une chaise, mes souliers 

sous le lit. Je me couche, courbaturé comme si je couvais 

une maladie. 

Mes parents sont à la fenêtre. Je les entends à peine. 

Que se disent-ils ? Ils se connaissent depuis dix-huit ans. Je 

revois une photographie pâle et vieillotte qui les montre en 

jeunes mariés ; je suis en pensée la route qu’ils ont parcou-

rue jusqu’à ce jour. Dans mon enfance ma santé leur a donné 

beaucoup d’inquiétudes. Les ai-je jamais rendus heureux ? 

— Tu dors, Petit-Louis ? demande mon père. 

Je ne réponds rien. 

— Il dort déjà, murmure maman. Henri, est-ce que tu 

crois qu’il partira un jour ? Ah ! avec tout le mal qu’on a eu… 

— Mais non, ils ne le prendront jamais. Des gosses 

comme ça ! 

Une toile cirée à damiers couvre la table. D’un geste 

machinal mon père pousse de case en case une boulette de 

pain. 

— Force-toi, dit maman. Sais-tu où tu mangeras ce soir ? 

— Oh ! ce soir… 

— Moi qui t’avais fait un bon déjeuner. 

Jamais le visage de maman ne m’a tant ému. Il est rare 

qu’un sourire en atténue la gravité. Je le connais trop et ne 

sais plus voir, sinon aujourd’hui, les rides de son front autour 

duquel blanchissent déjà les cheveux ; reconnaître sur ses 

lèvres fines et pâles ce qu’il y a d’amertume, de passion, de 
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volonté secrète ; découvrir dans ses yeux brunâtres sur les-

quels pèsent des paupières trop lourdes, sa modestie et sa 

bonté. 

Elle débarrasse la table. 

— Henri, demande-t-elle, qu’est-ce que tu veux empor-

ter comme linge ? 

— Ne t’occupe pas de ça, Jeanne. L’armée fournit tout. 

— Tu vas prendre quand même des chemises et des fla-

nelles. Petit-Louis, viens avec moi dans la chambre. 

Elle ouvre la porte de l’armoire à glace : l’armoire est 

pleine de mouchoirs, de draps, de serviettes qui jaunissent, 

inutilisés, sur les planches garnies de dentelles. Elle ne bouge 

plus, son regard brillant va d’une pile à une autre pile. Elle 

choisit des chemises neuves. 

Nous retournons dans la salle à manger. 

— Voilà ton linge. Mais fais-y attention. 

Mon père bourre un sac de toile brune dont il se servait 

pour aller à la pêche. Il le ficelle. Et puis il tire de sa poche 

trois billets de cent francs. 

Il les pose sur la table. 

— Tout mon mois, dit-il. Je pense que tu auras assez 

jusqu’à ce que je revienne ? 

Je m’approche, je lui prends la main. 

— Papa, si tu restais ? 

— On viendrait me chercher. 
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— Nous te cacherions. 

Il branle la tête. Il ouvre un carnet crasseux que maman 

a sorti, tout à l’heure, d’une boîte de fer-blanc où elle met 

« les papiers ». 

— Tu vois ce fascicule rouge ? me demande-t-il. Je dois 

rejoindre le 1er génie, à Versailles. 

Un bruit de sirène retentit, une rumeur monte de la rue. 

Ce matin encore j’espérais un miracle. Je l’attendais. J’allais 

à la mairie lire les affiches, elles annonçaient la « mobilisa-

tion générale ». Mon oncle Auguste était déjà parti. 

Mon père met sa casquette et vient vers moi en souriant. 

— Du courage, Petit-Louis. 

Il me serre contre lui. 

Un cri nous sépare. Maman est tombée sur une chaise. 

Mon père se jette à ses pieds. Il caresse son front, 

l’appelle, murmure des mots tendres. 

Il me repousse. J’assiste, impuissant, à cette scène. 

J’écoute gémir maman. La douleur m’étouffe. Je ne recon-

nais plus le visage de mes parents ni leur voix, je ne sens 

plus leur amour m’entourer. 

Maman rouvre les yeux. 

— Voyons, dit mon père, c’est comme si je partais faire 

mes vingt-huit jours. Versailles, ce n’est pas loin. 

— Henri, ne t’en va pas encore. 

— Bon. 
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Il s’assied. Maman s’installe près de lui. Nous aurions 

tant de choses à nous dire ! Il me semble que nous avons 

perdu des années de bonheur. Nous bavardons presque 

joyeusement. 

— Allons, fait mon père. 

— Papa ! ne te lève pas ! Encore cinq minutes. 

Il prend son sac. Il se lève. Son regard trouble se pose 

sur nous et ne nous quitte plus. Il marche à reculons vers 

l’entrée, ouvre la porte. 

— Henri ! crie maman, les bras tendus. 

Il s’arrête sur le seuil, hésite. Il revient et nous embrasse. 

Je sens passer son haleine sur mon visage et ses larmes me 

brûler. Il prononce des mots incohérents. Je veux 

l’embrasser encore, mais il s’échappe. 

Je me précipite. Maman me saisit par le bras. Alors, col-

lant l’oreille sur la porte, j’écoute mon père descendre len-

tement l’escalier. Je tressaille. Il s’est arrêté, il va revenir. 

Non, il repart. Le bruit de ses pas diminue. Une porte claque. 

Plus rien. 

— Petit-Louis, il reviendra, dit maman. 

Elle m’entraîne dans la salle à manger. 

— Il était là tout à l’heure. 

— Oui. Heureusement il ne va pas loin, demain nous au-

rons de ses nouvelles, hein ? 

— Je ne sais pas, maman. 

— As-tu faim ? 
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Je secoue la tête. Alors elle me dit d’aller me coucher. 

— Je n’en peux plus, moi, chuchote-t-elle. 

La nuit tombe. J’ouvre mon lit-cage. 

Étendu sur la couverture, j’écoute le bruit sourd des 

trains qui roulent vers le Nord. 
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II 

J’ouvre les yeux : autour de la table, personne. 

D’habitude, lorsque je m’éveillais, je voyais mon père 

manger sa soupe. Maman demandait : « As-tu bien dormi ? » 

Et elle me tendait un bol de café. Je me levais. J’allais dans 

la cuisine me débarbouiller. Parfois mes parents s’attardaient 

au lit et il fallait rattraper le temps perdu. 

Je crie : 

— Debout ! 

Maman paraît. 

— Qu’est-ce que tu as ? 

Je reprends conscience, le souvenir de notre séparation 

me revient à l’esprit. 

— Je n’ai rien, maman. 

— Alors, lève-toi. Tu vas aller à Versailles voir ton père. 

— À Versailles ! 

— Tu es d’âge à te débrouiller. Ça ferait trop de dé-

penses à deux. J’ai préparé un paquet. Hier, je ne sais pas où 

j’avais la tête, ton père a oublié la moitié de ses affaires. 

Je ne sortais jamais seul. Mais l’idée de ce voyage ne 

m’inquiète pas. Seulement, saurais-je remplir ma mission ? 

Je demande de nouvelles explications et l’assurance me 

vient peu à peu. 
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— Ça te fera une belle promenade, dit maman. 

Elle m’accompagne sur le palier et elle m’embrasse. 

À la gare des Invalides, c’est la cohue. 

J’attends devant un guichet. Mon tour vient, on n’y dé-

livre pas de billets pour Versailles. Je me précipite ailleurs en 

serrant dans ma main une pièce de dix francs. On me bous-

cule. Jamais je ne réussirai à prendre le train. 

Enfin j’ai mon billet. Maman m’a dit : « Ne te trompe pas 

de direction. » Personne pour me renseigner. J’entends des 

coups de sifflet. Des voyageurs se hâtent ; je les suis, je saute 

dans un train. 

Il s’ébranle aussitôt. Je demande avec inquiétude : 

— On va à Versailles ? 

On me répond oui. 

Nous sommes une quinzaine dans ce compartiment et 

on y étouffe. Je reste debout, tenant d’une main le porte-

bagages. Les voyageurs parlent de la guerre, sans crainte ni 

angoisse, avec un enthousiasme bruyant même. 

Tout à coup le train s’arrête. 

— Qu’est-ce qu’il y a ? 

Un homme se penche à la portière. 

— C’est le tunnel de Meudon. Il est gardé. Les Prussiens 

voulaient le faire sauter ; il paraît qu’on a pincé un espion. 

On repart cahin-caha. Tout le monde se tait. 

Nous arrivons enfin. 
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Je sors de la gare en courant. Je rencontre des fantas-

sins, des cavaliers, des artilleurs. Je marche au hasard ; je ne 

vois pas de caserne, ni de soldats du 1er génie. Alors je re-

brousse chemin et j’interroge des passants. On me met sur la 

bonne route. 

En face du château, la caserne des Petites-Écuries. Je 

longe la grille, je la franchis. Personne ne m’arrête. J’avance 

encore, je me glisse entre des chariots, je pénètre dans un 

couloir désert. 

J’y reprends courage. Sur une porte est clouée une pan-

carte blanche : Bureau. Je frappe, on me répond. J’entre, le 

cœur battant, et, sans lever les yeux, je dis tout d’une ha-

leine : 

— Est-ce que je pourrai voir mon père ? 

— Veux-tu retourner chez toi, bougre de galopin, ré-

plique une voix sèche. 

Le fusil sur l’épaule, des soldats manœuvrent dans la 

cour. Je m’arrête sur le trottoir, devant la porte. 

Un soldat entre. 

— Vous connaissez Henri Decamp ? C’est mon père. 

Il secoue lentement la tête. 

— Petit, il y a peu de chances pour que tu le trouves. On 

est trois ou quatre mille réservistes dans cette boîte-là. 

Chaque fois que sort un soldat je lui pose la même ques-

tion. Je longe un grand mur blanchâtre percé, au rez-de-

chaussée, de fenêtres grillées. Je jette un regard à l’intérieur 
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de la caserne. Mon cœur bat plus vite ; si l’on me surpre-

nait ? 

Une batterie d’artillerie traverse la Place d’Armes. Des 

hommes sont assis sur les caissons et des fleurs et des bran-

chages ornent les canons. Ensuite passe de l’infanterie, des 

centaines d’hommes, le fusil sur l’épaule. On dit : « Ils vont 

embarquer. » Des dragons et des cuirassiers étincelants ap-

paraissent. On les applaudit, on les acclame. Je crie aussi. La 

foule me pousse presque sous les pieds des chevaux. 

J’écoute, avec ivresse, un bruit de fanfare. 

La poussière retombe ; les bruits cessent. Je retourne me 

poster devant la caserne. Les murs sont tristes et hauts 

comme ceux d’une prison. Je crie : 

— Papa ! 

— Encore toi, fait un factionnaire. Veux-tu bien partir ! 

Une dernière fois j’empoigne les barreaux de la grille et 

je regarde dans la cour. 

Je m’en vais, portant le paquet que m’a remis maman. 

Partout des soldats, des groupes de réservistes que des sous-

officiers mènent au pas, à la caserne. Des convois se sui-

vent : ambulances, prolonges d’artillerie, automobiles. 

Une rumeur. Devant un édifice il y a foule. Je me faufile 

et j’approche du mur où l’on vient d’afficher, crie-t-on, un 

« communiqué ». Je le lis. « Les troupes françaises ont péné-

tré en Alsace. Nous avons pris Thann et nous marchons sur 

Mulhouse. » 

— Nous avons fait 6.000 prisonniers. 

— Nous avons pris un drapeau bavarois ! 
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— Et vous savez, les Cosaques envahissent la Prusse 

Orientale ! 

Je n’écoute plus. La Victoire ! Une voix chante en moi : 

« Papa ne se battra pas. » 

Je rentre à Paris. J’arrive chez nous avec de bonnes 

nouvelles. Mais à peine ai-je ouvert la bouche que maman, 

rayonnante de joie, s’écrie : 

— J’ai vu ton père. Il s’est sauvé en allant chercher des 

chevaux à la Villette. Tu sais, il était bien en soldat. Sur le 

palier tout le monde est sorti pour le voir. Et toi ? Dire que je 

t’ai envoyé là-bas pour rien. 

Je lui raconte ma journée. Je parle haut ; je grossis mes 

souvenirs, la revue sur la Place d’Armes, dans un cadre 

grandiose, un défilé plus émouvant que celui auquel nous 

avions assisté à Longchamp en 1912. Je piétine, j’imite le 

bruit des trompettes et le roulement des canons. 

— Assez, Petit-Louis. 

Maman m’embrasse. 

— Avant un mois ton père sera de retour, me dit-elle. 

À mes questions, M. Bernard répond d’une voix calme : 

— Écoute, mes ouvriers sont mobilisés ; moi-même, je 

rejoindrai bientôt mon corps. Je ne sais pas quand je rouvri-

rai l’atelier. Débrouille-toi en attendant. 

Je pars sans regrets. Au fond, j’avais hâte de quitter 

cette maison où les compagnons étaient moqueurs et bru-
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taux, le contremaître dur avec les apprentis. Je ne suis pas 

encore un bon ouvrier mais je trouverai sûrement une place. 

Mes vacances se prolongeront, elles dureront peut-être 

jusqu’à l’automne comme lorsque j’étais écolier. 

Je musarde. Maman me laisse sortir seul, elle reste chez 

nous car mon père peut arriver d’un instant à l’autre, dit-elle. 

Dans la rue il suffit d’un rien pour que se forme un groupe. 

Des femmes s’abordent, se parlent. Des ouvriers abandon-

nent leur ouvrage, des passants s’arrêtent, gesticulent, et il 

se trouve toujours quelqu’un qui prédit le succès de notre 

armée. Malgré la chaleur épuisante il y a une sorte 

d’allégresse sur chaque visage, de la fierté. Soudain, des cris 

retentissent : c’est un vendeur de journaux qui accourt, por-

tant des messages de victoire. On se bouscule pour les lire le 

premier. Et moi qui n’ai jamais quitté mon quartier où je vis 

comme dans une petite ville, revoyant chaque jour les 

mêmes rues et les mêmes boutiques, je me sens entraîné 

dans un tourbillon… 

Je marche les mains dans les poches. Je traverse des 

avenues désertes, d’autres bruyantes. Je lis, à la devanture 

des boutiques, des écriteaux tricolores : « Fermé jusqu’à la 

fin des hostilités » ou sur les trottoirs et les murs des gri-

bouillages de gosse : « À bas le Kaiser ». À un carrefour je 

m’arrête, on chante une romance patriotique. 

Brusquement j’entends du vacarme. Je vois courir des 

individus, je me précipite derrière eux, j’arrive devant un 

magasin. On crie : « Bande de voleurs ! » Je me mets à hurler 

comme tout le monde. 

Les vitres de la devanture sont déjà brisées, l’étalage : 

paniers d’œufs ou de légumes, litres, boîtes de conserves, 
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sens dessus dessous, piétiné, saccagé. Des hommes gesticu-

lent, s’injurient et se battent, des femmes glapissent ; tous 

emplissent hâtivement leurs poches. Une pile de gâteaux 

s’écroule devant moi. Je me baisse, en prends un. Ensuite je 

ramasse une boîte de sardines, puis deux, trois, tout en re-

gardant à droite et à gauche ce que je pourrai emporter sans 

avoir d’ennuis. 

Une mégère qui tient un tablier gonflé de provisions 

grogne sans arrêt : « Tas de traîtres ! » Un individu déguenil-

lé me pousse du coude. « Eh, le môme ! viens par ici. » D’un 

clin d’œil il me désigne la caisse. 

On crie : 

— Voilà les flics ! 

Une bousculade. Des corps roulent. 

Je m’enfuis, les poches pleines, et, au hasard, m’engage 

dans une rue transversale. Aux fenêtres des gens 

s’exclament : « Ah ! on pille les boutiques. » J’entends les 

coin-coin éclatants d’une voiture de pompiers. Je cours mais 

j’ai de petites jambes. Je claque des dents, et je n’ose tourner 

la tête. Un mot lancé par un passant bourdonne à mes 

oreilles : « Voleur ». 

Je reviens sur mes pas pour dépister les agents. 

Dans une rue déserte je m’arrête enfin, et jette dans un 

égout deux boîtes de conserves que je gardais à la main. Puis 

je m’efforce de marcher lentement. 

J’arrive chez nous. 

— Qu’est-ce que tu as ? demande maman. 
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Je tombe sur une chaise, et, d’une voix haletante, ra-

conte mon aventure. 

— Tu es fou, Petit-Louis, fou ! C’est très mal ce que tu as 

fait là. De quoi est-ce que tu te mêles ? Je ne te laisserai plus 

sortir seul si tu te conduis comme ça. Tu ne veux pas que 

j’aie des ennuis avec la police ? Allons, vide tes poches. Et ne 

grogne pas… Si ton père arrivait. 

Sur la table je pose une à une mes boîtes de conserves. 

— On va cacher tout ça dans le buffet, murmure maman. 

On ne sait jamais, ça peut servir. 

Elle les range. 

Je vais à la fenêtre. 

Je regarde le paysage. Mais il ne m’apaise pas au-

jourd’hui. Maintenant, j’ai honte. « Tu étais fou, Petit-

Louis. » J’ai fait comme les autres. Ah ! cette guerre, déjà on 

ne se domine plus. Qu’est-ce qu’on deviendra si elle dure ? 
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III 

La concierge, une vieille femme qui porte un caraco et 

un tablier noirs, est assise devant la porte. Elle lit le journal. 

À l’instant où je vais entrer elle relève la tête. 

— Il n’y a personne chez toi, Petit-Louis. 

Je pense : « Maman pourrait laisser sa clé dans la loge, 

les autres locataires le font bien. » Je m’appuie contre le mur 

et j’attends. Je regarde des gosses jouer à la marelle. 

La concierge me dit : 

— Ta mère m’a raconté que tu cherchais une place. 

— Oui. Mais je n’ai encore rien trouvé. 

— Oh ! tout est désorganisé. Ça va plutôt mal. 

Elle donne une tape sur son journal. 

— Là-dedans, ils n’écrivent pas la vérité. Tous ceux qui 

ont des sous quittent Paris avec le gouvernement. Moi, si je 

pouvais lâcher ma loge… 

— Et moi, me faire embaucher quelque part ! 

Je ne savais à quoi employer ma liberté. Je sortais 

moins. Les rues étaient tristes maintenant. Je doutais un peu 

de nos succès, je perdais confiance ; les récits des assauts à 

la baïonnette ou des charges de cavalerie me laissaient per-

plexe. Et puis, à la maison, l’argent commençait à manquer. 

Maman avait trouvé une nouvelle place de femme de mé-

nage mais elle ne gagnait pas assez pour deux. Au cours de 
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mes promenades je lisais les petites affiches qui offraient des 

emplois. J’aurais accepté n’importe lequel. Me présenter 

chez un serrurier, je n’y songeais pas. Il m’aurait fallu encore 

une année d’apprentissage pour devenir compagnon. 

Soudain, maman apparaît au coin de la rue Calmels et je 

cours à sa rencontre. 

— Petit-Louis, me dit-elle, il y a enfin du nouveau. 

— Du nouveau ? 

— Je t’ai trouvé une place ! 

— Une bonne place ? 

— Je crois bien ! Tu toucheras cent sous par jour. C’est 

ma patronne qui a parlé de toi à un ingénieur du Nord-Sud. 

Ils embauchent. 

Je gagnais un franc chez M. Bernard. 

— Mais crois-tu qu’ils voudront ? 

— Ils prennent ceux qui se présentent. Il n’y a plus 

d’hommes à Paris. 

La concierge est toujours assise devant la porte. Au pas-

sage, maman lui demande : 

— Pas de lettre ? 

— Non, madame Decamp. Oh ! vous savez, le courrier 

personne n’en reçoit plus. 

Nous montons lentement l’escalier. 

Au sixième, en ouvrant la porte, maman soupire. 
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— Tout de même, ton père pourrait écrire. Qu’est-ce 

qu’il devient ? 

— Faut avoir confiance. Tiens, si on m’avait dit que de-

main je gagnerais ma pièce de cent sous. 

— Ce n’est pas la même chose. Henri a toujours été né-

gligent. 

— Il ne se bat pas, lui ! Il est de la territoriale. 

Nous dînons. 

Maman, ensuite, met un fichu sur ses épaules. 

— Ma patronne veut te donner une lettre de recomman-

dation. Viens. 

Nous arrivons. 

Maman frappe. 

— Tu verras, c’est une personne très aimable, chuchote-

t-elle. 

Une femme paraît. 

— Bonsoir, madame Harbulot, dit maman. Je vous pré-

sente mon fils. 

— C’est déjà un petit homme. Il vous ressemble. Sera-t-il 

content de sa place ? 

— Tout à fait. N’est-ce pas, tu es content ? Voyons, tu as 

perdu ta langue ?… C’est encore un gosse, vous savez. 

Nous passons au salon. 

Je tiens à la main ma casquette et je n’ose plus bouger. 

Je me sens lourd, un peu ridicule. J’aurais dû changer de 
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costume. Je lève les yeux. Madame Harbulot est assise de-

vant un secrétaire marqueté. Elle est vêtue d’un peignoir 

d’une étoffe soyeuse et rose qui laisse sa gorge découverte et 

ses bras demi-nus. Des cheveux noirs retombent sur sa 

nuque. Elle écrit, doucement penchée, et sa main glisse sur 

un papier bleu. 

Elle relève la tête. Ses cils battent et sa bouche a une 

sorte de sourire. Je rougis. Si j’osais, je ne la quitterais pas 

des yeux. 

Elle me donne une enveloppe. 

— Voilà. Faudra revenir me voir, n’est-ce pas, jeune 

homme ? Vous me direz si vous êtes satisfait de votre place. 

Je serre timidement la main blanche qu’elle me tend. 

Nous partons. 

— Eh bien, qu’est-ce que je disais ? Elle n’est pas gentille 

pour une patronne ? me demande maman. 

— Mais si. 

— Tu as vu le salon ? Tous les meubles, les tapis. C’est 

beau. Seulement, il y a de l’entretien. 

J’ai placé l’enveloppe dans la poche de mon veston, 

presque sur ma poitrine. Il en monte le léger parfum que je 

respirais dans le salon. Je ferme à demi les yeux : madame 

Harbulot. Mon cœur bat plus vite, j’ouvre la bouche comme 

si l’air me manquait. 

Je me tourne vers maman. 

— Ta patronne est mariée ? 
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— Non. 

— Qu’est-ce qu’elle fait de toute la journée ? 

Des cartes et des plans sont épinglés au mur. Près de la 

fenêtre, derrière un bureau encombré, un homme est assis. 

Je lui donne ma lettre de recommandation et j’attends. 

Il la lit. Il se renverse dans son fauteuil et m’examine. 

— Tu as quel âge ? 

— Quinze ans et demi, Monsieur. 

— Tu ne les parais pas. Tu es serrurier ? 

— Oui. J’avais fini mon apprentissage. 

— Veux-tu être laveur ? Tu gagneras cinq francs. Pour 

un garçon comme toi… 

J’accepte. 

Mais je suis déçu, j’espérais une autre place. Je ne sais 

pas laquelle. Je regardais la lettre de madame Harbulot 

comme un talisman. J’étais heureux, je faisais des projets 

dont maintenant il ne reste rien. 

Un employé me conduit au dépôt : une suite de hangars 

métalliques, en partie vitrée, où sont garés les trains. 

— Lesueur ! crie-t-il, en faisant de ses mains un porte-

voix. Du renfort. 

Arrive un petit homme au visage rougeaud, barbu ; un 

peu voûté et drôlement affublé d’un bourgeron crasseux et 

d’une casquette de cuir sur laquelle brillent des foudres. 
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Il me considère en clignant des yeux. 

— Mince, grogne-t-il. Ils embauchent tout le monde à 

présent. D’où est-ce que tu viens, toi ? 

— J’étais serrurier. 

— Serrurier ? Dans mon équipe il n’y a que des laveurs. 

Tu es laveur. Mets-toi en tenue. 

Je marche aux côtés de Lesueur. Il n’est pas beaucoup 

plus grand que moi ; plus solide, oui, à cause de l’âge. Il 

boite légèrement du pied droit. Il me demande mon nom ; il 

répète : « C’est laveur que tu es à partir d’aujourd’hui. Com-

pris ? » 

Je réponds enfin : 

— C’est un métier comme un autre. 

Il s’arrête et ricane. 

— Tu vas remuer le balai. Les carreaux, c’est pas pour 

les bleus. 

Je monte dans un wagon. Des hommes barbouillent les 

glaces au blanc d’Espagne. Je les salue mais ils ne me ré-

pondent pas. 

Je balaie, un nuage de poussière s’élève. On crie : 

— Ne t’énerve pas, le nouveau. Arrose ! On te met à 

l’amende d’une tournée. 

J’arrose. Lorsque le wagon est propre, je passe au sui-

vant. Je n’étais pas mieux chez M. Bernard, j’y servais le 

plus souvent de manœuvre ou de commissionnaire ; et je n’y 

gagnais pas cinquante centimes de l’heure ! 
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Un bruit de sirène retentit. 

Les laveurs descendent de leurs échelles, je pose mon 

balai. Nous allons au réfectoire. Je m’assieds à l’écart de mes 

nouveaux compagnons, un ramassis de vieillards, d’êtres 

malingres ou de jeunes gens. De mon sac je tire une gamelle, 

du pain, un demi-setier. Je mange. Je songe à tout ce que 

j’aurai à raconter à maman et aux inévitables questions 

qu’elle me posera : « Est-ce qu’on a été gentil avec toi ? Est-

ce que tu n’es pas trop fatigué ? » 

Un homme au visage terne s’assied en soufflant près de 

moi. 

— Alors, me dit-il, ce boulot ? 

— Ça ira. Celui-là ou un autre… 

— Bien sûr. L’essentiel maintenant c’est de gagner sa 

croûte. Pour le reste, on verra après la guerre. J’étais maga-

sinier. Et toi ? 

— Serrurier d’art ! 

Il tient à la main un paquet de tabac, du papier ; il roule 

une cigarette et me tend son paquet. 

— Je ne sais pas fumer. 

— Faudra apprendre. Ah ! voilà l’heure. 

L’après-midi passe lentement. 

Les laveurs font briller les glaces ; je balaie, essuie les 

banquettes en fredonnant. Mais je trouve la journée longue 

et le travail monotone. Des ouvriers se sont accroupis. Je 

n’ose les imiter, j’ai peur que Lesueur ne survienne. 

Quelques-uns jouent aux cartes ; les autres bavardent. 
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— Paraît que les Allemands ont traversé la Marne. 

— Ça se peut. Les canons du Camp Retranché les atten-

dent. 

— Il y a les Anglais ! 

— Quand même, nos généraux, qu’est-ce qu’ils font ? 

Je frémis. Et mon père ? Où est-il ? Je voudrais tant lui 

écrire que j’ai trouvé une place. Je cesse de balayer, au 

même instant Lesueur arrive. 

— Dis-donc, tâche d’user un peu plus d’huile de bras ! Et 

ce soir, tu régales, hein ? 

Nous quittons le dépôt à six heures. 

Nous arrivons à la Porte de Versailles, on dépave la 

route d’Issy-les-Moulineaux ; plus loin, on creuse des tran-

chées, on installe des mitrailleuses ; sur les talus des forts on 

pose des fils de fer dans lesquels passera un courant élec-

trique ; contre les grilles de l’octroi on cloue des planches 

percées de meurtrières. 

Des vendeurs de journaux crient : « Édition spéciale ! » 

Des gens renversent la tête. « Aujourd’hui les Taubes ne 

viennent pas. » 

Nous nous asseyons à la terrasse d’un bistrot. Chacun 

commande un apéritif. On me conseille de boire un « amer-

picon ». 

De notre place nous suivons des yeux les travaux de dé-

fense, nous les discutons. Lesueur frappe dans ses mains, il 

commande une seconde tournée. Je bois. Je fume ma pre-

mière cigarette. J’entends un bourdonnement, des lambeaux 
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de phrases : « Paris résistera jusqu’au bout… Galliéni… 

Joffre… Avec nos canons de 75. » À mon tour, je parle 

bruyamment. Je me regarde dans une glace. Comme mes 

compagnons je me sens libre de mes actes ; je suis leur égal, 

je gagne autant qu’eux ! 

Lesueur se lève ; je paie les consommations. 

Je pars, les jambes lourdes, la bouche pâteuse. 

J’arrive chez nous. 

Maman m’embrasse, se recule. 

— Tu as fumé, Petit-Louis. Et tu as bu ! 

— Ce sont les camarades… 

Elle m’interrompt. 

— Tu ne vas pas te laisser entraîner comme ton père. 

Faut avoir plus de volonté. Tu ne serais pas long à être ma-

lade. 

Nous nous mettons à table. Je mange du bout des lèvres. 

— Tu vois à quoi ça sert les apéritifs, dit maman. Tu au-

rais mieux fait de rentrer. Et cette journée ? Raconte vite. 

— Oh ! j’ai d’abord été dépaysé, je croyais trouver un 

atelier comme chez M. Bernard. Là-bas, on se croirait dans 

une gare. Il y a des trains électriques qui circulent tout le 

temps. Ceux qui remontent du souterrain vont au lavage. Je 

suis au service d’entretien. Moi aussi, maman, je fais du mé-

nage. 

— Tu n’es pas fatigué ? 

— Tu sais, ça ne demande pas de gros efforts. 
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— C’est comme dans toutes les compagnies. Tant 

mieux ! Moi, en sortant de chez ma patronne, j’ai été avec les 

voisines à la gare de La Chapelle voir passer un train de 

blessés. J’en ai encore le cœur malade. Ils étaient dans des 

fourgons à bestiaux, couchés sur la paille. On nous a laissé 

approcher et nous leur avons donné des fruits, des bouteilles 

de bière, des journaux. Un dragon m’a fait cadeau d’un cha-

pelet. Ça nous portera bonheur, tu ne crois pas ? 

Je n’ose rien répondre. Je pense à mon père, avec une 

force et une angoisse grandissantes. Je prononce son nom. 

— Ton père ne doit pas se battre. À son âge, ça ne serait 

pas juste. 

Je vais m’accouder à la fenêtre. Le sifflement aigu des 

locomotives déchire le silence ; le faisceau lumineux d’un 

projecteur éclaire le ciel par intermittences. Je tends 

l’oreille : il me semble entendre le grondement du canon. 

Je pousse un long soupir. 

— Allons dormir, dit maman. On ne pensera plus à rien. 
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IV 

Lorsque je rentre du travail, à la nuit tombante, je ne 

m’arrête plus devant la loge. J’ai eu trop de déceptions. Tout 

le monde nous oublie depuis le début de la guerre et nous ne 

recevons jamais de lettres. 

La concierge m’appelle : 

— Petit-Louis ! Une carte postale de ton père. 

Je la lui arrache des mains. Mais je ne peux la lire. À 

cause des « restrictions » on n’allume plus le gaz dans 

l’entrée. 

Je monte l’escalier quatre à quatre. 

Je frappe. Maman ouvre. 

— Tu en fais du tapage. Qu’est-ce qu’il y a ? 

— Des nouvelles de papa ! 

Nous nous approchons de la lampe et je lis à haute voix : 

« Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je suis en bonne santé. 

Henri. » 

Je me redresse. 

— En bonne santé ! Tu vois, maman, tu vois ! 

— Oui… Mais de quand date-t-elle, cette carte ? 

Elle la tourne. 
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— Tiens, il est à Pogny-sur-Marne, la censure n’a rien ef-

facé. Je me demande ce qu’il a pu aller fabriquer dans ce 

pays-là. C’est loin ? 

Après la bataille de la Marne j’ai acheté une carte du 

Nord-Est de la France et je l’ai clouée au mur. 

— Pogny-sur-Marne ? Il doit faire partie de l’armée du 

Centre. 

— Bien sûr. 

Je cherche. Je déplace quelques-uns des drapeaux trico-

lores ou anglais qui, depuis notre victoire, me servent à mar-

quer l’avance de nos troupes. 

— Tu ne trouves pas ? demande maman. 

Brusquement je m’exclame. 

— Ah ! voilà. Entre Châlons et Vitry-le-François. Ici, sur 

cette route… Tu ne vois pas ? Attends, je vais y planter un 

drapeau. 

Maman regarde, réfléchit, puis éclate de colère. 

— Ce n’est pas loin du front ! Les territoriaux devaient 

rester à l’arrière pour garder les routes. C’est injuste ! Leur 

guerre, ça ne servira à rien, qu’à nous rendre malheureux. 

En proie à une sorte de fureur elle arrache de la carte les 

drapeaux que patiemment j’ai placés, et va s’asseoir, frémis-

sante, là où mon père s’était assis pour la dernière fois, un 

soir d’août. 

Comme elle a vieilli durant ces quelques semaines ! Des 

cheveux blancs couvrent ses tempes et ils sont trop nom-

breux pour que je les arrache comme lorsque j’étais enfant. 
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Les rides de son front se sont creusées, d’autres se croisent 

autour de ses lèvres pâles. Je me rappelle trop quelles an-

goisses elle éprouvait quand mon père tardait à rentrer du 

travail pour ne pas m’inquiéter de celles dont elle souffre au-

jourd’hui. 

Tout à coup, elle se lève et déclare : 

— Nous partons le voir. 

J’ai un sursaut. Elle répète d’une voix rauque, mécon-

naissable : 

— Nous partons. Prépare-toi. 

— Maman, tu ne te rends pas compte. 

Elle ne m’écoute pas et examine la carte du front. 

— On prend le train à la gare de l’Est. 

— Nous n’avons pas de sauf-conduit. Et puis, est-ce 

qu’on saura se débrouiller ? 

— Tu m’embêtes, Petit-Louis ! Je ne suis plus une en-

fant ! 

Sa confiance me gagne peu à peu. Elle s’habille, jette 

quelques objets dans un sac, serre dans son porte-monnaie 

deux billets de cent francs. 

Elle lance un dernier regard autour d’elle. 

— Partons vite, dit-elle, avec un sourire joyeux. Gare de 

l’Est ! 

… L’express de Châlons est formé, nous montons dans 

un compartiment de troisième classe. D’autres voyageurs s’y 
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installent, des hommes et des femmes lourdement chargés. 

Ce sont des évacués qui regagnent leur village. 

Le train part. 

Je mets la tête à la portière. Enfin, je vais voir du pays ! 

Il paraît que des convois d’artillerie nous précèdent. 

Nous roulons lentement. Nous approchons du champ de ba-

taille. Je vois dans la campagne des fermes incendiées, des 

tombes, des villages en ruines, peut-être ceux que les com-

muniqués ont rendu célèbres. Je pense au récit de ce voyage 

que je ferai à mes camarades d’atelier. 

Nous traversons la Marne. 

Le train s’arrête ; les lumières du wagon s’éteignent. 

— Qu’est-ce que c’est ? Un Taube ? 

— Mais non. Ils ne peuvent pas voler la nuit. 

La flamme rouge d’une lanterne, du bruit sur le ballast ; 

deux soldats passent qui portent leurs fusils en bandoulière. 

Si j’osais je les interrogerais. Le train s’ébranle en sifflant, 

s’enfonce dans l’ombre. 

Maman explique à sa voisine que nous allons retrouver 

mon père ; à la lueur d’une bougie elle lui montre sa carte 

postale. Des voyageurs se lamentent. Je lutte un moment 

contre le sommeil, incline la tête, m’appuie sur l’épaule de 

maman. 

Le jour pointe lorsque je m’éveille, le corps moulu, le 

front brûlant. 

— Nous arrivons, dit maman. Secoue-toi. Tu sais, faudra 

pas se faire arrêter par les gendarmes. 
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Nous descendons du train et nous nous mêlons à la foule 

des évacués qui se bousculent, crient, transportent des bal-

lots. Dans cette cohue, nous nous glissons vite hors de la 

gare ; nous marchons au hasard, nous arrivons sur une place. 

— Entrons chez un marchand de vin, dit maman. Je de-

manderai la route. 

Nous buvons du café chaud. L’aubergiste donne à ma-

man quelques renseignements. 

Nous partons. 

Les rues sont désertes, les maisons silencieuses. 

— Quel trou ! grogne maman. 

Le torse en avant, les yeux brillants, les dents serrées, 

elle marche vite. 

Nous traversons un faubourg. Encore quelques maisons, 

des jardins, une usine abandonnée ; et brusquement, de 

chaque côté de la route déserte, sous un ciel triste, la cam-

pagne s’étend à perte de vue. 

Maman murmure : 

— On étouffe. 

Elle ôte son chapeau et son manteau. Je me mets à 

l’aise, moi aussi ; j’enlève le brassard rouge brodé de foudres 

qu’on m’a donné au Nord-Sud. Nous repartons. Souvent je 

tourne la tête. On ne voit plus Châlons, rien d’autre que la 

ferme devant laquelle nous sommes passés tout à l’heure et 

où un chien aboyait. 

— Nous devons avoir fait une dizaine de kilomètres, dit 

maman. 
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Je regarde les bornes : 8 kilomètres. 

Il y aura deux heures, bientôt, que nous marchons. À ce 

train-là… 

Maman trébuche. 

— Je me tords les pieds avec ces talons. 

Au départ de Châlons elle bavardait. Maintenant, elle se 

tait, avare de ses forces. Elle va d’un pas plus lent. Enfin elle 

s’arrête, s’assied, haletante, sur un talus. 

Je m’étends à ses côtés. 

— Tu ne te sens pas mal ? 

Elle secoue la tête, me répond distraitement : 

— Oh ! le café m’a fait du bien. 

Son visage est animé d’une volonté douloureuse, in-

flexible. Elle ne « s’écoute pas », elle se dresse, droite et 

sombre dans son costume de ville. 

Durement, elle me dit : 

— Debout, Petit-Louis. Nous n’avons pas de temps à 

perdre. 

Je sens la fatigue de la nuit m’engourdir. Et nous avons 

encore tant de chemin à faire ! 

Nous traversons un hameau abandonné. 

Nous voyons une ferme aux murs noircis par les 

flammes ; des volets pendent, des portes battent au vent. Il y 

a un mois on se tuait sur cette route. 

— Ah ! des soldats, s’écrie maman. 
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Ils débouchent d’un chemin bordé de haies. Ils avancent 

en désordre, déguenillés, boueux, courbés sous le poids du 

sac ; tous portent des pioches ou des pelles. 

Maman court vers eux. 

— Vous êtes du 1er génie ? 

— Oui. 

— Venez-vous de Pogny-sur-Marne ? 

Un caporal répond à maman. La 5/4 T, dont mon père 

fait partie, cantonne depuis une semaine au Sud-Ouest de 

Châlons, à Matougues. 

— C’est loin ? 

— Vous pouvez y être avant la nuit si vous marchez 

bien. 

Nous les regardons s’éloigner d’un pas lourd et balancé 

de trimardeur, la tête basse, silencieux et indifférents. 

— Je me demande si ton père est comme eux, balbutie 

maman. 

À un carrefour, nous prenons une nouvelle route afin 

d’éviter Châlons où nous pourrions rencontrer des gen-

darmes. La campagne est affreuse. Aucun village, aucune 

ferme. Le vent a cessé, le ciel s’assombrit encore ; bientôt, il 

pleut. La pluie nous cingle de toutes parts, ruisselle sur nos 

vêtements, les traverse. Le chemin glisse, nous pataugeons 

dans les flaques et nos souliers transpercés pompent l’eau. 

Alors, je me dis : « Nos soldats sont logés à la même en-

seigne. » 
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Parfois maman s’arrête ou ralentit. Je règle mon pas sur 

le sien. J’entends sa respiration sifflante ; elle va, les bras 

ballants ; la robe pleine de boue ; les cheveux, le visage dé-

gouttants d’eau et de sueur. 

— C’est encore loin ? me demande-t-elle. 

On nous a dit : « Une vingtaine de kilomètres. » 

Je réponds d’une voix ferme : 

— Viens. C’est bientôt. 

Nous n’arriverons jamais. Nous chancelons de fatigue. 

Qu’importe la pluie ! Je faiblis. C’est à maman de 

m’encourager, de baiser mon front, de me donner le bras, de 

dire avec douceur : 

— Allons, Petit-Louis, encore un peu de courage. On ar-

rive. 

Tout à coup nous apercevons une église, des maisons. 

Nous lisons un poteau indicateur : Matougues, 800 mètres. 

Nous nous regardons en souriant, nous nous secouons 

comme des chiens. 

— Ah ! dit maman, nous sommes propres ! 

Sur les bas côtés de la route sont alignés des chariots 

chargés de bateaux métalliques. Un soldat les garde. 

— Vous êtes de la 5/4… T ? Connaissez-vous un nom-

mé Decamp. 

Il branle la tête. Quelques soldats passent sur la route. 

— Decamp ? fait l’un d’eux. Je crois bien que je le con-

nais. On couche ensemble… Venez avec moi. 
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Nous le suivons. Maman me serre la main à me faire 

mal. Nous traversons une ruelle, nous entrons dans une 

boueuse cour de ferme. Notre guide s’arrête devant une 

grange, lève la tête. 

— Decamp ! On te demande ! 

— Qu’est-ce qu’il y a ? 

La voix de mon père ! 

Là-haut, un homme paraît. Il reste immobile, un pied sur 

l’échelle ; il cligne des yeux, se recule, tend les bras en bé-

gayant. 

— Petit-Louis… Jeanne. 

Il descend. 

Je tombe dans ses bras ; il couvre mon visage de baisers, 

me repousse enfin, serre maman contre lui. 

Elle sanglote. 

— Comme tu as changé… maigri. 

Notre guide lui donne une tape sur l’épaule. 

— Faut être contente, voyons ! Il est vivant. 

— Demande à Boiteux, ajoute mon père. Va, on ne se 

fait plus de bile. 

Nous l’accompagnons dans le grenier où habite 

l’escouade. Il nous désigne un coin sombre ; un fusil, un sac, 

du linge, des souliers y traînent. 

— C’est là que tu couches ? demande maman. 

Il s’étend sur une botte de paille. 
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— Tu vois, ça vaut un lit. 

— Mais il y a des courants d’air… Et où manges-tu ? Où 

te laves-tu ? Qui te raccommode ? 

— On s’arrange, Jeanne. Tu sais, ce sera toujours mieux 

que le mois dernier. 

Nous nous asseyons. 

Mon père parle sourdement, péniblement, comme s’il 

devait chercher certains mots dans sa mémoire. Il doit faire 

effort pour se rappeler les premiers jours de la mobilisation. 

Puis d’autres souvenirs se pressent sur ses lèvres, peu à peu 

il s’emporte et gesticule. 

— Quand on pense que nous sommes arrivés sans une 

cartouche à la frontière. Et deux jours après, c’était la re-

traite. Plus de chefs, plus de ravitaillement. Chacun pour soi. 

On a abandonné le matériel sur la route. Sans ça, on était 

faits ! 

Il ricane, hausse les épaules ; son visage s’assombrit. 

— Ah ! venez, soupire-t-il. Allons voir le patelin. 

Nous descendons. 

Mon père demande au fermier de nous prendre en pen-

sion durant quelques jours. Le bruit de notre arrivée s’est ré-

pandu. Nous rencontrons des « Parigots » qui veulent avoir 

des nouvelles de la capitale. Ce sont de braves pères de fa-

mille qui n’ont pas l’air martial. Ils traitent mon père de vei-

nard, sourient à sa « bourgeoise », à son « fiston ». Je les in-

terroge à mon tour, je leur parle de la victoire de la Marne, 

de la folie de Guillaume qui croyait nous prendre la Cham-

pagne, des exploits de nos tirailleurs sénégalais, de la puis-
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sance de nos 75. Ils me répondent par des grognements, ils 

se taisent. 

Des hommes conduisent des chevaux à l’abreuvoir, 

d’autres balaient la route, partent en corvée, montent la 

garde. 

Mon père va, les mains dans les poches, le visage 

joyeux. Il nous montre la mairie où loge l’état-major, les 

deux auberges où le soir on joue à la manille. 

Nous gagnons la route nationale que bordent de beaux 

arbres. Nous la voyons s’enfoncer dans la plaine. Nous 

sommes seuls tous les trois, comme autrefois. 

— Ça fait drôle, dit maman. 

— On n’a plus l’habitude, réplique mon père. 

Je prends son bras et je m’écrie : 

— Maman ne t’a rien dit, je gagne cent sous par jour ! 

— Tu as trouvé une nouvelle place, Petit-Louis ? 

Je lui parle de mon travail, de ma vie présente ; il 

m’écoute avec une attention qui m’emplit de fierté. Maman 

hoche la tête et sourit. 

— Eh bien, déclare-t-il, en voilà une surprise ! Tu es pas-

sé presque chef de famille. 

Nous suivons une autre route pour rentrer à Matougues. 

Nous nous taisons. Nous avions mille choses à nous dire, des 

secrets, des projets d’avenir à nous confier. Mais le bonheur 

nous éblouit et nous rend gauches comme des convales-

cents. Nous arrivons au bord de la Marne. Il bruine ; l’eau est 

glauque, les rives sont nues et désertes. 
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— Papa, toi qui aimes à pêcher. 

Il hausse les épaules, me montre un pont que l’on ré-

pare. 

— Et le boulot ? 

Un raccourci traverse le cimetière. À l’entrée, sur une 

tombe, au pied d’une croix de bois, est posé un képi. 

— Un copain, dit mon père en se découvrant. Il avait le 

cafard. 

Je frémis. 

Il prend le bras de maman. 

— Mais il n’y en a plus pour longtemps, affirme-t-il. On 

sera de retour vers Noël. 

Je voudrais le serrer contre moi, lui dire de fuir avec 

nous. 
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V 

Le logement qu’occupe madame Gallais ressemble au 

nôtre. Mais il est moins encombré, plusieurs personnes y 

sont à l’aise. Maman aime à y veiller en compagnie des voi-

sines. 

Sous la lampe, Marie Primault, les cheveux tirés sur le 

front, le visage terne, les yeux attentifs, raccommode des bas 

de laine ; Louise Thévenard, rougeaude, gaillarde, en souf-

flant un peu tire l’aiguille. Rose Gallais ne fait rien d’autre 

que fredonner. Assis à l’écart je lis un journal. 

Maman tricote un chandail pour mon père. Elle bavarde, 

elle revit ses souvenirs de Matougues. 

— J’ai vu Henri balayer, dit-elle, laver des voitures, 

éplucher des légumes. Qu’est-ce que vous dites de ça, lui qui 

n’avait pas de patience ! À Paris, il répondait à son patron. 

Maintenant, faut qu’il se taise. Son chef n’est pas commode, 

un gros : Bombonne, qu’ils l’appellent. 

Louise Thévenard relève la tête. 

— Obéir. Gaston non plus, il n’aimait pas beaucoup ça. 

Oh ! pour me commander, par exemple ! 

— Quand nous étions ensemble, reprend maman, 

comme par un fait exprès, on venait toujours le chercher 

pour aller en corvée. Fallait partir, sans ça, hop ! en prison. 

On se retrouvait après. Je ne me plains pas, il y a eu de bons 

moments. Heureusement, parce que le voyage a été dur. Moi 

qui ne marche jamais j’ai fait plus de trente kilomètres en 
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pleine campagne, sous la pluie. Je me rends compte au-

jourd’hui, on risquait gros. Tout le monde ne serait pas allé 

jusqu’au bout ! 

— Bien sûr, dit Louise Thévenard. Seulement vous êtes 

tranquille à présent, vous savez comment vit votre mari. 

— Oui. Ils font le ravitaillement de nuit au camp de Châ-

lons. Ce n’est pas trop dangereux. Mais le matin, quand ils 

rentrent, ils n’en peuvent plus, et le café est mauvais ! 

— Mon homme aussi, déclare Marie Primault, il m’écrit 

qu’il est mal nourri. 

— J’ai mangé avec eux. Mon fils peut vous le dire, leur 

rata, c’est dégoûtant. Ils n’ont pas de vrais cuisiniers. Ils 

mangent ce qu’on leur donne et ils se rattrapent sur le vin, 

ah ! chez eux, ils en auraient fait des histoires. Moi, deux fois 

la semaine, j’envoie un colis. 

— Vous, vous pouvez, interrompt Rose Gallais. Vous 

avez votre garçon qui gagne. N’est-ce pas, jeune homme ? 

Chaque phrase de maman faisait revivre mon père. Je 

retrouvais ses gestes qui m’avaient tant surpris ; j’entendais 

ses paroles, très simples, calmes. Je l’avais vu, une ou deux 

fois, fermer soudainement les poings, serrer les lèvres. 

— Le soir où on nous a conduits à la gare, dit maman, 

Henri était de garde d’écurie. Il a tout lâché, il est venu nous 

embrasser encore. Il a marché derrière la voiture en criant : 

« À bientôt ! le plus pénible est fait. » Et, à un tournant, on ne 

l’a plus vu. 

Elle cesse de tricoter. 
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— Vous le reverrez, dit Marie Primault. Paraît qu’on va 

leur donner des permissions. Si. Demandez à votre fils. 

— C’est vrai. J’ai lu ça dans le journal. 

— Ton journal ! Et ce soir, qu’est-ce qu’il raconte ? 

— On parle d’une offensive pour le printemps. 

— Vaudrait mieux que ça finisse tout de suite. Il y a déjà 

assez de victimes. Rien que chez nous, trois locataires. 

— Ils sont peut-être prisonniers, hasarde Louise Théve-

nard. 

— Pensez-vous ! On ne saura jamais ce qu’ils ont pu de-

venir. 

Comme maman, je ne pense pas revoir Bouleau, Am-

broise, Dazin. J’ai appris aussi la mort du grand Moncel qui 

s’était engagé en 1913. Un garçon paresseux, coureur, que 

j’admirais pour sa force. Il m’avait pris sous sa protection, et, 

dans la rue, il me défendait contre les mauvais camarades. Il 

a été tué à Charleroi. 

— Petit-Louis, vous boirez du vin chaud ? demande Rose 

Gallais. 

Je baisse les paupières. Je ne peux supporter le regard 

qu’elle me lance, un regard caressant et noir qui me rappelle 

celui de madame Harbulot. 

Rose Gallais, elle, ne parlait pas de la guerre. Son mari 

ne risquait rien, il était soldat à Rennes. D’ailleurs, elle sem-

blait s’en soucier peu. Elle réunissait chez elle ses voisines. 

« On s’ennuie trop sur le palier depuis que les hommes sont 

partis », expliquait-elle. Un soir, j’avais accompagné maman. 



– 49 – 

La conversation change. On se plaint : au marché, tout 

augmente. On cancane : au troisième, il y a une pas 

grand’chose qui trompe son mari. Rose Gallais apporte des 

verres. Elle emplit le mien. 

— C’est fort, me dit-elle, mais ça ne fait pas de mal. 

Son corsage bâille, une mèche retombe sur son front. Je 

relève les yeux, Rose Gallais s’est éloignée. Elle s’habille 

mieux que ses compagnes. Elle est plus jeune, assez maigre 

et petite, mais vive, avec des joues fiévreuses, des lèvres lui-

santes qu’elle mordille. Elle s’assied et jacasse à son tour. 

Ses gestes sont plus brusques que ceux de madame Harbu-

lot. Mon cœur bat, le sang me monte au visage. 

— Petit-Louis, tu es tout rouge, remarque maman. 

Je rougis davantage, il me semble que Marie Primault et 

Louise Thévenard m’observent. J’éloigne ma chaise du 

poêle. Rose Gallais me regarde, ses paupières battent, un 

mince sourire entr’ouvre sa bouche. Je reste les bras bal-

lants, la tête lourde. Je jette un regard sur le journal mais n’y 

vois que des signes noirs, illisibles. 

— Croyez-vous qu’on signera la paix cette année ? me 

demande Marie Primault. 

— Oui. L’offensive réussira. 

Je me retrouve. Je dis pourquoi j’ai confiance. On 

m’écoute ; on me questionne encore. Sur le visage de maman 

je lis un peu d’orgueil. Je ne suis plus le Petit-Louis dont les 

copains se moquent. Je parle pour une personne dont les 

yeux sombres ne me quittent pas. 

Maman se lève. 
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— Faut aller dormir. 

Louise Thévenard et Marie Primault ramassent leur ou-

vrage. 

Je sors le dernier. 

Rose Gallais pose sa main tiède dans la mienne. 

— Ne faites pas de mauvais rêves, chuchote-t-elle. 

Notre logement me paraît silencieux, vide. 

Je me couche. 

Bientôt j’entends ronfler maman. Je ne dors pas ; je 

m’agite, rejette la couverture et les draps dont le frôlement 

m’irrite. Des désirs me poursuivent. 
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VI 

Un remue-ménage, et sur le plancher le grincement des 

souliers à clous. Lesueur et ses amis s’en vont boire un café. 

Il ne reste au réfectoire que quelques bonshommes qui 

s’assoupissent, les coudes sur la table graisseuse, et deux 

jeunes garçons : mon ami Tavernier, et Planchet le bancal, 

qui a un visage difforme. 

— Quasimodo, tu manges encore ? demande Tavernier. 

Planchet grimace. 

— Ne l’attendons plus, Petit-Louis. On crève, ici. 

Il me pousse dehors. C’est un garçon râblé, bourru, 

gueulard, au fond un bon camarade, le seul de toute l’équipe 

auquel je puisse me confier. 

Nous nous asseyons à l’ombre, devant les bureaux, sur 

les marches. Tavernier fume sa pipe, j’allume une cigarette. 

Le dos au mur, les mains dans les poches, les jambes croi-

sées, nous nous amusons du va-et-vient des passants. 

Tavernier regarde les femmes. Lorsqu’elles sont vieilles, 

ou laides, il fait quelque singerie. Soudain, il me donne une 

bourrade. 

— La brune qui arrive, elle te plaît ? 

Il se redresse. Il l’appelle, avec un geste aimable, des 

clignements d’yeux. Mais elle traverse la rue. 
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— Petit-Louis, elle m’a lorgné, affirme-t-il. Oh ! depuis la 

guerre, on ne manque pas de belles filles. Celle-là aussi, je 

l’aurai. 

Avec son front bas, ses joues sanguines, ses lèvres 

molles, sa moustache blondasse, il n’est pas séduisant. Et 

pourtant je l’envie. Souvent il s’approche d’une passante, lui 

parle ; et un soir, à la sortie de l’atelier, je l’ai vu serrer 

contre lui une jeune fille. Il m’a raconté ses aventures avec 

des femmes mariées. J’admire son insouciance et son au-

dace. 

— Pour tomber les femmes faut du culot, dit-il. 

Je me récrie. 

— Ça ne réussirait pas avec toutes, mon vieux. La pa-

tronne de maman… 

Il m’interrompt. 

— Bien sûr, si on fait du sentiment. Et après ? Tiens, 

celle-là, tu vas voir, ajoute-t-il, en frottant ses grosses mains 

l’une contre l’autre. 

Une jeune fille arrive, presque une enfant. Il se lève, il la 

prend par la taille. Je m’attends à ce qu’elle le rabroue. Non, 

elle le traite de blagueur, elle éclate de rire, elle se retourne. 

Il m’explique : 

— Je lui ai raconté qu’elle était jolie. Elles sont toutes 

contentes d’entendre ça. 

— Petit-Louis a piqué un phare ! glapit Planchet. 
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— Te voilà, toi, répond Tavernier. Ne fais pas le malin. 

Avec une gueule comme la tienne, le jour que tu seras dessa-

lé ! 

— Je ne t’ai pas attendu. 

— Oh ! alors, ça ne date pas de loin. La semaine der-

nière tu n’avais jamais couché avec une femme. 

Les ouvriers reviennent du café : Eschtein qui bara-

gouine le français ; Buzon fils, une grande bringue d’homme 

qui était artiste lyrique ; Sigal, un blessé de guerre ; le gros 

Oger et Lesueur. 

— Raconte-nous ça, Quasimodo, demande Buzon fils. 

On a encore une minute. 

— Vous vous payerez ma figure. 

— Ce n’est pas vrai alors, tu es toujours puceau. 

Planchet se décide. Il avoue que dimanche, pour la pre-

mière fois, il a été au bordel. Ses yeux brillent, la bave coule 

de sa bouche. Il donne des explications ; ses gestes gro-

tesques me font baisser la tête. 

— Bravo ! crie Buzon fils. On te croit. 

D’un ton protecteur et ironique, il me demande : 

— Qu’est-ce que tu penses de ça, mon Petit-Louis ? 

La sirène retentit ; nous rentrons à la file. J’échappe aux 

habituelles plaisanteries de mes compagnons. 

Depuis le matin le soleil darde sur le vitrage. On respire 

une odeur de cambouis, d’essence, d’huile chaude. Nous 

nous mettons mollement au travail. Les rames se suivent sur 
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les voies, avec leurs wagons puants, poussiéreux et sales, 

dont il faut frotter les peintures à la potasse, astiquer les 

cuivres, laver les planchers. 

Je suis monté en grade il y a environ un mois. Je tra-

vaille avec Tavernier. 

— Allez-y dare-dare les jeunes, commande Lesueur. 

Votre rame va partir bientôt. 

Tavernier couvre de blanc d’Espagne des vitres que 

j’essuie. Mon fourniment sur le bras je vais d’une voiture à 

une autre voiture. Autour de moi on flâne, on roule une ciga-

rette, on fredonne. Le récit de Planchet me poursuit, il me 

semble voir se dessiner sur les glaces un corps de femme 

avec son ventre qui me fascine. Je recule la tête brusque-

ment. Les aventures de Tavernier me reviennent à l’esprit. 

S’il habitait chez nous il aurait déjà embrassé Rose Gallais. 

Il pourrait me délivrer, lui, des tentations malsaines 

auxquelles je cède parfois ; m’emmener au bordel ? Des 

scènes captivantes m’apparaissent ; le rouge me monte au 

front. Je tremble. Personne ne me regarde, heureusement. 

— Tavernier, on partira ensemble ce soir ? 

— Oui. 

Vers quatre heures, chaque jour, l’équipe se réunit dans 

un wagon. Lesueur que nous régalons n’est pas fâché de 

s’étendre sur une banquette et de reprendre, journal en main, 

des conversations politiques ou guerrières dont il ne se lasse 

jamais. 

Sigal, Planchet, Buzon fils, Lesueur, s’installent devant 

des canettes de bière ; d’autres arrivent, s’asseyent, passent 

en marmonnant la main sur leur front. 
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— Encore deux bonnes heures à tirer, déclara Tavernier. 

Quel métier ! 

— Qu’est-ce que tu dirais si tu étais là-haut avec nos 

poilus, réplique Lesueur. 

— Je n’y suis pas encore, grand-père. 

— Non, mon bleu. Mais tu iras. On ne signera la paix 

que lorsqu’on entrera en Allemagne. 

Sigal hausse tranquillement les épaules. 

— Ça ne sera pas demain, grogne-t-il. 

— Et pourquoi ? Si on reprend l’offensive. 

— L’offensive ? Les civils sont tous les mêmes ! 

Sigal ne croyait pas à notre victoire. Il parlait comme 

mon père et ses camarades. Nos chefs étaient des inca-

pables. Je le défendais de mon mieux contre tous. Lesueur, 

qui le détestait, le traitait de Boche et de défaitiste. 

Je dis lentement : 

— En Artois on a reperdu du terrain. Ils sont aussi forts 

que nous, grand-père. 

Il pose son gobelet, fronce les sourcils. 

— De quoi te mêles-tu encore ? Tu baves, toi. 

Il ricane. 

— Les gars, faut que je vous en raconte une. Ce matin, 

Petit-Louis était parti aux waters. Il s’enferme là-dedans, il lit 

des bouquins. Je voulais qu’il avoue. Alors, quand il est re-

venu, moi, je me suis montré. Il ne s’attendait à rien. « D’où 
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viens-tu ? Si tu ne réponds pas, je te mets à la porte. » Il m’a 

répondu presque en chialant : « Je viens de faire caca. » 

— Le môme Caca ! glapit Buzon fils. 

— Oui. Et ça veut discuter avec nous, poursuit Lesueur. 

On rit, on me demande si j’apprends encore à lire. Plan-

chet me harcèle, répète en grimaçant le mot ridicule. Taver-

nier ne me défend pas, ni Sigal. 

Oui, je lis. Avant la guerre je n’aimais pas la lecture, 

maintenant je m’ennuie quand je n’ai pas un bouquin avec 

moi. Tous ces idiots sont incapables de me comprendre. Pas 

un n’aurait eu le courage d’aller à Matougues ! 

Je retourne au travail. 

— Petit-Louis, c’est l’heure, on s’en va, dit Tavernier. Tu 

es encore vexé ? 

Nous partons. 

— Laisse-les dire, reprend-il, lorsque nous sommes de-

hors. Crois-tu qu’on ne m’a pas brimé ? Quand je suis entré, 

Buzon fils voulait faire le malin. Je l’ai rembarré, ce cabot-là. 

Ils me dégoûtent. Dès que je pourrai, je m’engagerai ; ça les 

épatera ! 

— Ce sont des lâches. 

— Oger avec son asthme, Buzon fils avec ses palpita-

tions. Et Lesueur, un chef d’équipe toujours saoul. Une 

bande de moules, voilà ce qu’ils sont. 

— Si je m’engageais aussi ? Est-ce qu’on me prendrait ? 

Mon père disait que non. 



– 57 – 

— On prend tout le monde maintenant. Tu n’es pas si 

petit que ça. Et tu ne boites pas comme Quasimodo. 

— Du reste, on a le temps. 

Tavernier ne répond rien. Il lorgne une femme qui 

marche à nos côtés. 

— Je la suis, me souffle-t-il à l’oreille. 

— Je voulais te parler. 

— Pas ce soir, Petit-Louis. 
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VII 

Quelqu’un monte l’escalier, je me penche au-dessus de 

la rampe. J’aperçois Rose Gallais au fond d’un puits. Elle ar-

rive au sixième en faisant claquer ses talons. 

Elle me tend sa main gantée. 

— Qu’est-ce que vous faites là ? 

— Maman n’y est pas. Je ne sais pas ce qu’elle fabrique ! 

— Ne restez pas sur le palier. Entrez chez moi ? 

Elle ouvre sa porte. 

— Entrez donc, Petit-Louis ! 

Et elle me pousse en riant. 

Elle ôte son chapeau, sa jaquette. Elle porte un corsage 

de soie blanche et une robe à volants, très courte. 

— J’ai couru les magasins, j’étouffe. Vous n’allez jamais 

dans ces endroits-là, vous ? 

— Oh ! non. 

— Pourtant on y rencontre aussi des hommes. 

Je m’assieds. Je la vois en pleine lumière. Ses cils bat-

tent, ses lèvres trop rouges frémissent, ses cheveux on-

doient. Il reste dans son attitude quelque chose du désordre 

de la rue. Ébloui, je baisse la tête. Mon regard tombe sur mes 

mains sales, sur mon pantalon couvert de taches, sur mes 

gros souliers. Je n’ose bouger. 
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Rose Gallais approche une chaise de la mienne. D’une 

voix câline, elle me dit : 

— Je ne suis plus au courant de rien maintenant. Petit-

Louis, vous me délaissez. Pourquoi ? À votre âge, on ne se 

couche pas comme les poules. 

— Je ne dors pas, je lis des romans. 

— Vous devriez m’en lire un ! 

Je balbutie quelques mots. Elle joue distraitement avec 

le bracelet d’or qu’elle porte au poignet. Il y a une sorte de 

sourire sur son visage. Un encouragement ? Des rideaux de 

tulle sont suspendus à la fenêtre. Je dis : 

— Ils sont jolis ! Vous avez le plus chic logement du 

quartier. 

Elle hausse les épaules. 

— J’ai les mêmes rideaux dans ma chambre. 

Elle se lève. 

— Au fait, murmure-t-elle, la tringle ne tient pas ; en 

deux coups de marteau vous pouvez arranger ça ? 

— Je peux voir. 

J’entre dans sa chambre. Maman disait de la sienne : 

« C’est une bonbonnière. » Celle-ci est riche, intime, mysté-

rieuse, avec des murs bleuâtres, un lit de milieu, des den-

telles, et, près de la fenêtre, une toilette sur laquelle miroi-

tent des flacons. 
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Je monte sur un escabeau. Il est trop bas, je me dresse 

sur la pointe des pieds. Je donne un coup de marteau, encore 

un autre. 

— Merci, dit Rose Gallais. 

Je me baisse. Mon regard plonge dans son corsage qui 

s’évase et découvre la courbe de deux seins. Une ivresse su-

bite. Une musique bourdonne ; autour de moi les meubles 

chavirent. 

Elle saisit ma main. 

— Posez le marteau, chuchote-t-elle. 

Ses doigts se mêlent aux miens. Je l’entends rire, hale-

ter, balbutier mon nom. Je pose la main sur quelque chose 

de très doux, une poitrine tiède. Je respire un souffle parfu-

mé. 

Deux bras m’entourent et me pressent. 

— Viens. 

Mais subitement Rose Gallais desserre son étreinte. 

— Petit-Louis, on a frappé. 

D’un mouvement rapide elle retape ses cheveux. Elle 

s’en va. Je l’entends ouvrir la porte. 

— Bonsoir, madame Decamp. 

— Mon fils est ici ? La concierge l’a vu monter. 

— Oui. C’est moi qui l’ai prié d’entrer. 

Je reviens en traînant l’escabeau. Maman m’embrasse. 

— Tu travaillais ? 
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Dépité, plein de colère, je ne lui réponds pas. Elle ba-

varde. Les paroles de Rose Gallais, seules, frappent mon 

oreille. 

— Allons, il faut partir, dit maman. 

Rose Gallais me tend la main. Mes yeux cherchent ses 

yeux, les rencontrent : ils n’ont aucune flamme. Son visage 

est calme. Elle me remercie froidement et je pars, inquiet. 

Chez nous, tout m’apparaît terne, pauvre, ennuyeux ; les 

murs sombres, les étoffes sans couleur, les meubles abîmés. 

Nous nous mettons à table. 

— Tu rumines, dit maman. Qu’est-ce que tu as ? 

— Rien. 

— Comment, rien ? Tu n’es pas malade ? 

— Ils me font des blagues à l’atelier. 

Elle fronce les sourcils. 

— Si ton père m’avait écoutée. Tu n’étais pas fait pour 

être ouvrier. Mais ce n’est guère le moment de changer de 

place. 

Elle me dit que tout augmente encore, qu’elle a bien du 

mal à joindre les deux bouts. Elle parle ensuite de mon père 

et de sa dernière lettre : il doit venir bientôt en permission. 

J’écoute à peine. Tout à coup elle déclare : 

— Je ne veux pas que tu retournes chez la Gallais. 

— Elle m’a demandé un service. 
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— Elle a toujours des prétextes. C’est une intrigante, une 

exaltée. Elle fricote avec un locataire du deuxième. 

— Qui ? 

— Ça t’intéresse ? 

Sa voix tremble. Un pli barre son front. 

— Elle ne fiche rien de ses dix doigts, comme une pa-

tronne. Et son mari, un embusqué celui-là, vient à Paris tous 

les mois ! 

Elle débarrasse la table. 

— Je t’ai pris à la bibliothèque municipale un nouveau 

livre : La Grande Marnière. Le surveillant a dit que tu aime-

rais ça. C’est de George Ohnet. 

— Encore ! Je voudrais lire autre chose, maintenant. 

Elle pose sur la toile cirée un volume à couverture rouge. 

Je l’ouvre ; je parcours les premières pages sans comprendre 

rien à ma lecture. 

Maman est assise, elle raccommode du linge. Son visage 

est triste et maigre, comme taillé dans du bois. Le seul visage 

de femme que je connaisse vraiment. 

Moi, je reste ici, et ma jeunesse s’écoule comme un 

mauvais printemps. Maman ne sait pas combien je m’ennuie. 

De temps à autre elle dit : « Ton père doit être à cheval » ou 

« Ton père doit monter la garde. » Et Tavernier musarde, à la 

recherche de nouvelles aventures ; Planchet est retourné au 

bordel ! J’aime bien maman. Mais sa tendresse, pas plus que 

les livres, ne me console de ma solitude. 
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VIII 

Sur la table est allumée la lampe-pigeon. On entend rou-

ler le tombereau à ordures. Je me lève en grelottant, je 

m’habille. 

Un fichu jeté sur ses épaules maman revient de la cui-

sine. 

— Vas-y, dit-elle. J’ai fini de passer le café. 

Sur mon visage plissé de sommeil, je frotte le coin d’une 

serviette humide. Je me redresse. Tout à coup, on frappe à la 

porte. Un instant de silence. On frappe encore. 

— Qu’est-ce que c’est ? demande maman. 

— Ouvre, Jeanne ! crie une voix enrouée et impatiente. 

C’est moi ! 

Maman se précipite, tire le verrou, ouvre la porte vio-

lemment. 

— Oh ! Henri. 

Elle tombe dans ses bras. Moi, la surprise me cloue sur 

le seuil. 

— Tu ne me reconnais plus, Petit-Louis ? 

— Papa ! 

Il nous serre contre lui, il nous embrasse. 

— Rentrons, mes enfants, murmure-t-il. 
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Il dégrafe sa pèlerine, se débarrasse de ses musettes, de 

son casque ; son uniforme de drap bleu, le même qu’il portait 

à Matougues, est fripé, déteint, crotté d’une boue blanchâtre. 

— Vous ne vous attendiez pas à celle-là ! s’écrie-t-il. 

Ses souliers pesants font craquer le plancher. Je le re-

connaîtrais toujours à son allure lente et balancée, à l’odeur 

de ses vêtements, odeur de paille et d’écurie. Les paupières 

battantes il regarde les meubles. Il va à la fenêtre, colle son 

front sur les vitres que l’aube blanchit : tout est calme, 

quelques lumières brillent encore. 

— Tu nous as fait peur, dit maman. Et tu as fait bon 

voyage ? 

— Oui, un peu frisquet. Seulement j’ai le ventre vide. 

Maman pose sur la table la cafetière fumante, des bols, 

les restes du dîner. Mon père tire de sa poche un couteau, 

coupe une large tranche de pain. Il mange avec bruit, en 

montrant ses dents ébréchées et jaunâtres. Il bavarde à bâ-

tons rompus. 

— Six jours de perm, sept en grattant le tampon de la 

gare. On m’a fait languir exprès parce que j’avais eu une dis-

cussion avec Bombonne. Maintenant je vais m’en payer : au 

plumard le matin, au théâtre le soir. Et qu’on ne me parle pas 

de la guerre ! 

Son bol est vide, il se verse une rasade de vin rouge. Il 

boit, essuie ses moustaches d’un revers de main, déboutonne 

sa tunique. 

— On étouffe, vous ne trouvez pas ? 

Assis à califourchon, il jette les yeux autour de lui. 
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— Comme c’est petit, dit-il, petit. 

Il s’exclame : 

— Ah ! tu as acheté de jolis rideaux, Jeanne. 

Le visage de maman rayonne. Dans un mouvement 

d’admiration et de tendresse, elle s’agenouille. 

— Henri, supplie-t-elle, je vais te déchausser. 

Il se lève, et en se levant renverse sa chaise. Il va dans la 

chambre, titube, s’arrête devant la cheminée, regarde la 

pendule que flanquent deux candélabres de bronze, mon por-

trait. 

— Je ne peux pas me persuader que je suis chez moi. 

Nous rions. Les mois d’épreuves sont oubliés ; le loge-

ment est moins froid, moins gris. Nous sommes trois, comme 

avant, chacun a repris sa place autour de la table ; nous nous 

rappelons le passé, nous faisons des projets : rendre visite à 

la famille et aux amis, courir les magasins, flâner sur les bou-

levards. Une vie de plaisirs et d’aventures va commencer. 

— Et le travail, Petit-Louis, observe maman tout à coup. 

— J’ai bien le temps. 

— Non, tu arriveras en retard. Prend ton sac. 

— Tu me reverras, ajoute mon père. Je ne repars pas au-

jourd’hui. 

… Le soir, quand je rentre, il est assis. Il ne tourne pas la 

tête, simplement il fait de la main un léger signe. Devant lui, 

sur la table, alignés ou en tas, des objets : mèches d’amadou, 

briquets, pipes de terre ou de buis, canifs, enveloppes, cartes 
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postales, et de petits tubes argentés qui contiennent des 

pierres à briquet. 

— Qu’est-ce que c’est que tout ça ? 

— Ça ? grogne maman. C’est le bazar que vient de ra-

mener ton père. 

Il chuchote, calcule sur ses doigts, écrit. Enfin il re-

pousse une feuille noire de chiffres, et, le visage réjoui, les 

mains dans les poches, il nous lorgne. 

— Ça t’étonne, Petit-Louis, commence-t-il. Ta mère m’a 

fait une scène quand je suis arrivé avec mes paquets. Soyez 

tranquilles, je ne perds pas la boule ! 

— Enfin, Henri, qu’est-ce que tu vas faire de ça ? 

— J’ai toujours rêvé d’être dans le commerce. Là-bas, je 

vends des briquets et des bagues d’aluminium. Je me suis dit 

qu’on pourrait essayer de bricoler davantage… 

— Et l’argent ? 

— Boiteux avait quatre sous, nous nous sommes asso-

ciés. Tantôt j’ai couru dans Paris pour acheter de la mar-

chandise. Ces briquets, tu vois ? Dessus je gagne cent pour 

cent ; sur les pipes aussi. Du beau travail ! 

— Ça ne t’avancera à rien. 

— Comment à rien ? Quand je reviendrai pour de bon, je 

me mets à mon compte, je vends l’article de Paris dans les 

marchés. 

Maman branle la tête. Le ton de mon père, ses gestes 

vainqueurs, ne la persuadent pas. Elle pense : « Il a revu ses 

copains, il a bu. » Elle prend un canif. 
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— De la camelote. On t’a roulé. 

— Avec toi, on ne pourrait jamais rien entreprendre, 

Jeanne. Tu verras, les copains m’achèteront tout. 

Il lui tourne le dos. Il enveloppe ses marchandises, les 

range dans une musette. Ses mains tremblent, son regard 

brille ; il pousse des grognements. Oui, il a bu. 

Maman sort du buffet son beau service. 

— À la soupe ! crie mon père. 

Il s’installe, les coudes sur la table. Il mange gloutonne-

ment, renifle, boit, utilise un coutelas de tranchée pour cou-

per la viande, répond tout de travers aux questions de ma-

man, enfin nous reparle de son commerce. 

— Vous ne mangez pas, vous, remarque-t-il. 

— Nous te regardons, dit maman. 

— J’ai bien commencé ma permission. Demain nous 

irons au théâtre, les billets sont là… J’ai revu le patron. Une 

boîte à cancans la maison, plus que des femmes ! Si j’y re-

tourne un jour ! Et puis j’ai été prendre le cousin Brandy. 

Nous avons bu l’apéritif. En voilà un qui s’encroûte. Pour ce-

lui qui a la veine de ne pas être poilu il y a mieux à faire que 

les dix heures à l’atelier. 

Il repousse son assiette vide, prend sa pipe et la bourre 

d’un tabac qu’il appelle du « gros cul ». Il en tire de lourdes 

bouffées. Le corps renversé, les pieds sur les barreaux de la 

chaise, il rit. Je ne le reconnais plus. 

Maman lui dit : 
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— Quand tu rentreras on mettra du papier neuf dans la 

chambre. 

— Quand je rentrerai on déménagera. 

À peine m’interroge-t-il sur mon travail. J’aurais été fier 

de lui dire : « Samedi, je te donnerai ma paye, papa ! » Il 

parle encore de ses projets. Il n’a plus de ces mots tendres 

que je recevais avec joie. Il jure, crie, crache à terre. Le vi-

sage de maman s’assombrit. Quant à moi ces manières rudes 

et nouvelles ne me choquent point. Je me demande si j’aurai 

un jour autant d’assurance et de courage. 

— Il est tard, va te coucher, commande maman. 

— Non. 

— Tu réponds ! fait mon père. Hop ! au lit… On ira se 

coucher, nous aussi. 

Dans mon lit, près de la table, je respire une odeur de 

tabac, de vin, de mangeaille. Je ne peux trouver le sommeil. 

J’écoute, dans leur chambre, bavarder mes parents. Soudain 

j’entends prononcer le nom de Rose Gallais. 

— Tu l’as donc vue, Henri ? 

— Oui. On a causé un brin dans l’escalier. 

— Je l’ai à l’œil. Elle tourne autour du gosse. 

— Laisse-le, c’est de son âge. Moi, je le trouve changé, 

plus homme. 

— Non. Une coureuse… 
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Je n’entends plus rien qu’un chuchotement, puis le bruit 

d’un baiser, un rire. Je me cache sous la couverture, enfonce 

mon visage dans l’oreiller. 

Des cris et des appels retentissent ; un coup de sifflet 

domine le tumulte et en grinçant s’arrête une locomotive. 

Des soldats engoncés, raides, difformes, se bousculent vers 

les quais. Une odeur de charbon, de poussière, d’usine. Sous 

les voûtes, des groupes silencieux, des femmes qui se lamen-

tent, des corps étendus. 

— Si Jeanne était venue, elle aurait eu encore plus le ca-

fard, soupire mon père. Ah ! une permission, ça passe vite. Je 

reviendrai dans quatre mois… 

Ses paroles bourdonnent. Je serre les poings. 

« Encore une minute et alors je lui dirai tout. » 

— Petit-Louis, on va se quitter ici. 

Je m’arrête. Je respire profondément. Je parle enfin. 

— T’engager, interrompt mon père. Tu es fou ! 

— Non. C’est à cause de l’atelier. Ils m’appellent le 

môme Caca, ils me rendent la vie impossible. Des brutes. Il 

faudrait que je change de place. Mais à quoi bon ? Ma classe 

sera appelée bientôt. Je ne serai pas plus mal à la caserne 

qu’au Nord-Sud ? 

— La caserne, tu ne sais pas ce que c’est… Viens par ici, 

nous serons moins bousculés… Je ne pensais pas que tu par-

tirais, je l’avais dit autrefois à ta mère. Mais j’ai vu arriver au 

régiment des types moins forts que toi. 
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— En m’engageant, tu comprends, je choisis mon corps. 

— L’artillerie ! L’infanterie, c’est le dernier des métiers. 

Ta mère, qu’est-ce qu’elle pense de ça ? 

— Elle ne sait rien, elle ne voudra jamais. Pourtant je 

m’ennuie trop à Paris. Je veux me remuer, voir du pays. 

Et j’ajoute à voix basse : 

— Connaître des femmes. 

— Quoi ?… Enfin, moi, je ne te donne pas tort, mais ta 

mère dira qu’on t’a monté la tête. Je tâcherai de lui expliquer 

ça au bon moment. 

— Papa, c’est toi qui as achevé de me décider. Tu n’es 

plus le même. 

— J’en ai vu de toutes les couleurs ! 

Il donne une tape sur ses musettes. 

— Si ça marche, Boiteux et moi on se la coulera douce. 

Maintenant, embrasse-moi, on va se quitter pour de vrai. 

Je me jette à son cou. 

— Assez, dit-il, sur un ton bourru. Tâche d’être un 

homme. 

Il me tend la main. 

— On se rencontrera peut-être là-bas. Au revoir. 

Il se retourne une première fois, lève le bras, et balan-

çant la tête il me sourit. Il se retourne encore mais déjà je ne 

distingue plus bien son visage. Je vois son casque, puis il 

disparaît. 
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Une sensation de délivrance, d’allégement, d’orgueil. 

Je regarde des poilus. 

— Bientôt, je serai comme eux ! 
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IX 

Une odeur de graillon et d’eaux sales empuantit l’es-

calier. Des femmes entourées de gosses qui piaillent cessent 

de jacasser et me disent bonsoir. J’entends glapir. « La mère 

Cornet et la vieille Plantard qui se querellent encore. » Non. 

Deux autres commères. Soudain je reconnais la voix de ma-

man, la voix aigre de Rose Gallais lui répond. Je monte plus 

vite et je m’arrête au cinquième. 

Maman hurle mais sa fureur ne me surprend pas. Depuis 

le départ de mon père elle ne se domine plus, et elle fulmine 

contre ses voisines dont les maris travaillent à l’arrière, en 

usine. 

— Henri n’est pas un embusqué comme votre cocu de 

mari ! 

— Vous touchez des secours de partout ! 

— J’y ai droit. Vous, vous êtes une putain. Toute la mai-

son le sait. Personne ne vous parle plus. Je peux marcher le 

front haut, moi, vous entendez ? 

— Oh ! là là, je m’en fiche des locataires. Si j’avais voulu 

m’en donner la peine votre gringalet de fils il vous aurait 

bien lâchée. Quant à votre mari, ce dégoûtant-là, vous pou-

vez le surveiller. Je n’avais qu’un mot à dire… 

J’entends un bruit de gifles, des cris. 

Je monte. 
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Maman et Rose Gallais se battent. Elles trépignent, se ti-

rent par les cheveux, se griffent le visage. Je me précipite. 

Enfin je réussis à les séparer. Marie Primault et Louise Thé-

venard pleurnichent. Je pousse durement Rose Gallais contre 

sa porte, reviens vers maman et la prends par les épaules. 

— Rentrons. 

Elle secoue la tête. Ses yeux sont dilatés, sa bouche cris-

pée, les veines de son cou gonflées. 

— Je t’en supplie, rentrons. 

— Je ne veux pas laisser le carré à cette ordure ! Lâche-

moi. Tu ne vas pas la défendre ? Elle me nargue encore. Faut 

que je lui crève les yeux ! 

Elle me bouscule. D’une main je la saisis par la taille, de 

l’autre je me tiens ferme à la rampe. Je crie à Rose Gallais : 

« Allez-vous en ! » Elle ne bouge pas, grimace. Maman se 

débat. Je la serre brutalement à bras-le-corps et je la pousse 

chez nous. 

Elle s’assied. Des sanglots secouent son corps maigre et 

usé comme celui d’une vieille femme. Au milieu d’injures, de 

gémissements, de plaintes enfantines, revient le nom de mon 

père qu’elle prononce avec tendresse. Je m’agenouille, et 

posant les mains sur ses épaules, je lui dis : 

— Pleure, maman, ça te soulagera. 

Elle murmure : 

— Petit-Louis, ça n’est pas vrai ? 

— Mais non… Qu’est-ce qu’il y a ? 

— Que tu veux m’abandonner. 
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— Oh ! cette Rose Gallais, je la déteste. 

Un sourire navrant entr’ouvre ses lèvres blanches. 

— Ton père m’a tout raconté, j’ai reçu une lettre tout à 

l’heure. C’est vrai, Petit-Louis ? 

Ses yeux mornes et cerclés de rouge ne me quittent plus. 

Je baisse le front. Alors elle se penche davantage et ses 

larmes, lourdes, brûlantes, tombent sur mon visage. 

— Oh ! je ne te reproche rien, soupire-t-elle. Au fond, 

vous avez raison tous les deux. Ton père dit que tôt ou tard, 

même si on t’ajourne, faudra que tu partes. Comme ça tu se-

ras débarrassé plus jeune. Tu peux ne pas être fantassin ! Je 

ne pensais pas que tu me quitterais et je te voyais toujours 

gosse. 

Lentement son visage décoloré reprend vie et j’y vois 

naître une expression de douceur et de confiance. Elle pose 

le front sur mon épaule. 

J’essuie ses yeux. 

— Repose-toi. Ce soir, je ferai le dîner. 

L’équipe arrive sur les fortifs, devant un bastion noirâtre 

et triste. Lesueur me tient par le bras. Puisque je m’engage, il 

me pardonne mes opinions « anarchistes ». Buzon fils qui a 

joué un rôle d’adjudant dans les Gaietés de l’Escadron raconte 

des histoires de chambrée. 

— On vous attend, les gars, dit Lesueur. 

La casquette à la main, Tavernier et moi nous entrons. 
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Dans une pièce obscure des hommes se déshabillent. 

Nous nous déshabillons aussi. 

Les conscrits reviennent un à un de la salle du conseil, 

des grands, des petits, quelques-uns puissants, la plupart 

chétifs et pâles, comme désossés. On m’appelle. J’entre dans 

une pièce aux murs verts, à la fois bureau et salle d’o-

pération. 

Un officier à crâne chauve et gros bedon s’approche, 

pose une joue sur ma poitrine, me commande de respirer. Il 

relève la tête et m’interroge. « Pas de maladies hérédi-

taires ? » Il fait un signe. Un soldat me pousse sous une toise, 

sur une bascule ; devant un tableau alphabétique je dois lire. 

— Bon pour le service armé, grogne le major. Rhabillez-

vous. 

Tavernier, déjà vêtu, pérore au milieu d’un groupe. 

— Tu es pris ? me demande-t-il. 

— Parfaitement. 

Bras-dessus bras-dessous, en criant « Vive la classe », 

nous partons. 

— Alors ? fait Lesueur. 

— Bons pour les filles, réplique Tavernier. 

— Bravo ! Je régale ! 

Nous entrons dans un café. Nous poussons deux tables 

l’une contre l’autre et nous nous asseyons. Le garçon ap-

porte des bouteilles cachetées. Lesueur lève son verre. « À la 

santé de la classe 18. » Les consommateurs tournent la tête, 
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au comptoir le patron applaudit. Buzon fils monte sur une 

chaise, braille « La Madelon », des refrains d’opérettes. 

Il fait nuit lorsque nous sortons. Je bâille, j’ai mal à la 

tête. Maman doit s’inquiéter de mon retard. Je tends la main 

mais Tavernier s’accroche à moi. 

— On ne te lâche pas, Petit-Louis. 

— Ça te dessalera, ajoute Buzon fils. 

Je ne me sens pas la force de résister. Je n’aurais jamais 

l’audace d’aller seul là où ils ont décidé d’aller. 

Nous nous entassons dans un taxi. Nous vociférons. Des 

gens paraissent aux fenêtres, des commerçants se mettent 

sur le pas de leur porte, et tous, en chœur, nous crions : 

— Merde pour les civils ! 

Sur un boulevard des filles en cheveux font les cent pas. 

Le taxi s’arrête à l’entrée d’un passage ; au fond, un numéro 

resplendit comme une fleur de feu. Des ombres avancent, 

hésitent, brusquement ouvrent une porte d’où s’échappent 

une lueur de fête et le refrain d’un phono. 

— Une belle tôle, dit Buzon fils. 

Une bouffée d’air chaud me frappe au visage. Nous en-

trons dans un salon orné de glaces, de tentures, d’une che-

minée monumentale. La lumière m’éblouit. Une femme 

s’avance, vêtue de noir ; Tavernier lui souffle quelques mots 

à l’oreille. Elle me lorgne. 

Je tombe dans un fauteuil. Une sueur froide couvre mon 

front, j’ai envie de vomir. 
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Une femme saute sur mes genoux, m’entoure le cou de 

ses bras nus. Ses lèvres rouges sourient, glissent sur ma 

bouche. Sa main s’égare sous mes vêtements. J’entends 

chanter à mon oreille des mots d’amour. 



– 78 – 

X 

Une carte de France est ouverte sur la table. J’ai souli-

gné d’un trait rouge le nom de Poitiers. « Enfin tu vas voir du 

pays, de nouveaux visages. » Mais à l’enthousiasme qui me 

faisait crier ce matin, lorsque je disais adieu aux camarades, 

une joie grave a succédé. 

Les meubles que maman passe deux fois l’an à 

l’encaustique et qui luisent, les calendriers et les fleurs artifi-

cielles sur les murs, les vases qui ornent la cheminée, chaque 

objet me rappelle un souvenir. Quand mon visage atteignait 

à la hauteur de la table j’avais sept ans ; j’avais attrapé la 

teigne et mes cheveux étaient tondus ras. Quelques mois 

plus tard la scarlatine m’avait cloué au lit. J’étais retourné à 

l’école. C’était en somme le bon temps. Mes maîtres me le 

disaient bien. Mais j’étais impatient d’entrer en apprentis-

sage. 

Sur l’étagère que maman nomme « la bibliothèque » je 

prends, un à un, des livres rouges à tranches dorées : mes 

prix. « Travaillez mes enfants, disait le directeur, le jour de la 

distribution. Quand vous serez grands l’instruction vous ou-

vrira toutes les portes. » J’ai dix-huit ans, comme mes pa-

rents je suis un ouvrier, ma vie ressemblera à la leur. 

Je m’approche de la fenêtre. Le soir vient, le ciel est gris. 

Ce paysage auquel je dis adieu, je le trouve plus misérable et 

plus noir que de coutume, tragique. Dans ces maisons 

sombres vivent entassés des milliers d’êtres. Je marche de 

long en large ; je m’impatiente. « Maman devrait être là ! » 

Soudain des larmes me viennent aux yeux. Ai-je été toujours 
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assez bon pour elle ? Ainsi, le soir du conseil, lorsque je suis 

rentré, il était minuit ; assise sur une marche elle se morfon-

dait. J’avais dépensé ma paye ; je chantonnais, titubais. 

« Oh ! Petit-Louis, dans quel état tu reviens. » Elle m’avait 

lavé le visage, elle m’avait aidé à me coucher. Et à dater de 

ce jour, comme si j’étais devenu majeur, elle avait cessé de 

me faire des reproches. 

J’attends mon oncle Auguste qui est en permission. Ta-

vernier viendra me chercher ; nous prendrons le train à neuf 

heures. Je soupire. Ce jour tant désiré je ne soupçonnais pas 

qu’il serait si lourd, si grave… et cependant semblable à 

d’autres. Louise Thévenard crie à son gosse : « Veux-tu 

manger ta soupe ! » Dans la rue des voitures roulent 

bruyamment. 

Des bras m’entourent. 

— Tu pleurais ? demande maman. Pourquoi restes-tu 

dans le noir ? 

Elle allume la lampe. 

— Madame Harbulot te souhaite bonne chance, me dit-

elle. Je vais préparer tes affaires, hein ? Qu’est-ce que tu 

emportes ? Je ne veux te donner que du beau linge. Mais qui 

va te le laver ? 

Elle bourre mes deux musettes. Je la regarde faire, et, 

comme mon père en 1914, je reste les bras ballants devant 

elle. 

— Petit-Louis, tu ne feras pas la guerre… 

— C’est ton père qui disait ça, balbutie maman. On 

croyait qu’on en avait pour quinze jours. 
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Elle boucle ma musette. 

— J’ai fini. On va mettre la table. 

La soupière fume, sent bon. La lumière de la lampe 

rayonne doucement, comme une pensée, comme une habi-

tude. L’angoisse du départ serre ma gorge, me paralyse. Je 

repousse mon assiette ; j’écoute les battements de la pen-

dule. 

Mon oncle Auguste arrive et il nous embrasse. Comme 

Lesueur ce matin, il me dit : « C’est le grand jour. » Mais sa 

voix est plus ferme, sa tenue grave et digne. Il s’assied à côté 

de maman. Ils se ressemblent, le nez « à la Bourbon », les 

sourcils rapprochés, les paupières lourdes, les lèvres minces. 

— Plus tu vas, Petit-Louis, plus tu tiens de nous, re-

marque mon oncle. 

On frappe encore. Tavernier entre, suivi de sa mère. Il a 

l’air content ; il salue militairement mon oncle. Maman pose 

sur la table des verres à pied et une bouteille. Nous trin-

quons. Tavernier, déjà émoustillé, me dit en levant son 

verre : « Ne t’en fais pas. On viendra bientôt en perm. » Ma-

man sourit ; l’affection que me témoigne mon ami la rassure. 

Brusquement mon oncle tape dans ses mains. 

— C’est l’heure, les amis, faut se séparer. 

— Encore un moment. 

— Ah ! pas de bêtises, me répond-il. Tu es soldat, hein ? 

C’est toi qui l’as voulu. 
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Je prends mes musettes. Un poids pèse sur mes épaules, 

mes genoux se dérobent. À peine si j’entends la voix de ma-

man : « Tu écriras tout de suite. » 

Elle est appuyée contre la porte, le visage bouleversé, 

les bras étendus comme les ailes d’un oiseau. Je couvre son 

front de baisers. Je voudrais l’entendre parler encore pour 

me rappeler le son de sa voix ; la contempler longuement car 

j’ignore de quelle couleur sont ses yeux. Son visage grave, 

simple, pur, je ne le connais pas assez pour toujours m’en 

souvenir. 

Sans prononcer un mot elle me repousse avec douceur. 

Alors prenant mon bras, mon oncle dit : 

— Viens, Petit-Louis. Tavernier nous attend. 
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DEUXIÈME PARTIE 

I 

À deux reprises la trompette sonne le réveil. 

Une lueur glauque éclaire la chambrée. Je me tourne. De 

mon lit, près de la porte, je vois apparaître des murs nus, des 

paillasses à ras de terre, des planches à paquetage, un poêle 

rouillé dont le tuyau fait des zigzags, des sabres et des 

mousquetons qui luisent. J’entends bâiller, crier, grogner. Je 

respire une odeur de souterrain et de dortoir. 

— Debout ! commande le brigadier. 

Je reste immobile, la bouche pâteuse. Mes voisins se lè-

vent. Je fais un mouvement, mes membres craquent. J’hésite 

encore une minute, enfin je me dresse. Le froid me paralyse. 

Je me secoue. Ma chemise est glacée, mes brodequins sont 

durs. Je mouille une serviette de toile écrue, me frotte le vi-

sage. 

L’homme de chambre arrive, je lui tends mon quart. Je 

bois un jus fade mais brûlant ; je mordille un quignon de 

pain. 

Tout à coup on ouvre la porte. 

— Les hommes du peloton, rassemblement ! 

Nous sommes une trentaine, les uns rouges et robustes, 

les autres maigres et pâlots. Nous venons des quatre coins 
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de la France. Des paysans traînent les pieds ; un mégot à la 

main, des ouvriers se dandinent ; des types de Paname et 

Tavernier gesticulent. 

Nous nous alignons dans la cour. 

Le maréchal des logis fait l’appel. 

— Decamp !… Vous dormez, vous ? 

Je trouve le métier militaire décevant, aussi monotone et 

bête que mon métier de laveur. Nous répétons les mêmes 

exercices. Nous piétinons dans la boue ou nous tremblons de 

froid selon les jours. 

Culture physique. 

École de section. 

Maniement d’armes. 

— Ah ! mes gaillards, vous faites les mauvaises têtes ! 

Longtemps encore, à la file, nous devons tourner entre 

des murs. 

— Colonne par quatre ! 

Nous descendons au champ de manœuvres. Une lande 

déserte où rouillent des canons. Nous les pointons sur la 

gare, sur un clocher. Une heure durant nous faisons le simu-

lacre de bombarder la ville. 

Nous allons aux écuries. 

— À vos chevaux ! 

Bais ou alezans, réguliers ou panards ; percherons, bou-

lonnais, bretons. Nous les étrillons, nous les brossons ; puis 

nous les conduisons à l’abreuvoir. Pour les gars de la cam-
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pagne l’heure du pansage est une distraction. Mais moi, j’ai 

toujours peur de recevoir un coup de pied. On ricane, on me 

traite de « Pantruchard ». 

Nous regagnons la chambrée. 

La corvée de soupe arrive. 

Nous nous asseyons sur des bancs, autour d’une longue 

table raboteuse couverte de boules et de bidons. Des mains 

se tendent. Le brigadier prend une louche de fer-blanc, et, au 

petit bonheur, emplit les gamelles. Le rata est froid. Tant pis. 

Les mâchoires remuent, les langues claquent. On tape sur la 

table, on crie : 

— Qui veut du rab ? 

Le brigadier distribue des fromages de chèvre. 

— Un chabichou pour deux, les gars. Attrapez ! 

Nous ne grognons plus, nous sommes rassasiés. Un bon 

moment. Nous pouvons lire, écrire, bavarder. Quelques 

types vont à la cantine dépenser leur prêt ; les autres fument 

une cigarette. 

— On demande des volontaires pour Salonique, fait une 

voix. 

— Moi, je veux aller dans les tanks. 

— J’aime mieux l’aviation ! 

— Vingt hommes de la classe 17 partent pour le front 

demain matin. 

Tavernier s’assied sur mon lit. Il jette son mégot ; il 

l’écrase du pied. 
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— Dis donc, Petit-Louis, on m’a refusé ma perm. J’en ai 

plein le dos de la caserne. Pas toi ? 

Je suis le soldat 2.558. Au magasin, le premier jour, j’ai 

demandé : « Est-ce que je retrouverai mes vêtements ? » On 

a lancé mon paquet parmi d’autres. « Tu retrouveras ça à la 

Saint Glin-Glin. » On m’a donné un uniforme. Depuis je ne 

sens plus que fatigue, découragement, ennui. 

Nous nous habillons. Tenue numéro 1 : veste de drap 

bleu, pantalon à bandes rouges, houseaux. Nous bouclons 

notre ceinturon, et en route ! Nous nous arrêtons devant le 

corps de garde, un brigadier nous rend notre salut. Nous 

sommes libres. Nous descendons vers la ville. Ah ! des civils, 

des femmes. Nous barrons en riant la route à une jeune fille. 

Un boulevard silencieux et noir. Puis une rue tapageuse, 

avec les lueurs papillotantes des boutiques. La Place 

d’Armes. Nous allons deux à deux, au pas, en faisant clique-

ter nos éperons. Nous nous plantons devant une bijouterie. 

Nous repartons, les mains dans les poches. Les Nouvelles-

Galeries exposent du linge de femme, des corsets, des robes. 

Nous défilons devant des mannequins. 

— Hé ! mes lascars, on ne vous a pas appris à saluer ! 

fait une voix. 

Un adjudant. Nous nous mettons au garde à vous. 

L’adjudant passe. 

— Décampons, murmure Tavernier. 

Les magasins ferment un à un, les civils se hâtent ; nous 

ne rencontrons plus aucune femme. Des soldats musardent 

dans la rue. Tous se retrouvent sur la Place d’Armes, pas-
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sent, repassent en roulant des yeux devant des cafés éblouis-

sants où entrent les officiers, et disparaissent dans les té-

nèbres. 

— Tu viens faire une manille, Petit-Louis ? 

Les premiers temps je suivais Tavernier. Mais j’ai dé-

couvert un bistrot comme je les aime, simple et tranquille, un 

abri. Pas de militaires ; et du café chaud ! 

« Fernand Robache, débitant. » 

Je pousse la porte. 

Une lampe à pétrole éclaire la salle où l’on voit quatre 

tables de marbre, des chaises de paille, un comptoir orné 

d’une plante verte. 

Je m’assieds dans mon coin. 

— Voilà votre café, dit la patronne. Moi, je vais manger 

la soupe avec mes gosses. 

Enfin le repos, le silence, la solitude. Je regarde autour 

de moi, je touche la table. Déjà j’ai quelques habitudes. Le 

sucre est là, sur la soucoupe. Je prends une cuillère. Bien. Je 

tourne mon café. Maladroit ! j’en renverse toujours. Je bois 

quelques chaudes gorgées qui me réconfortent. 

Enveloppé dans mon manteau, je n’ai pas froid ; je reste-

rais des heures immobile. Je me rappelle ma journée. Le ma-

réchal des logis vocifère, je m’en fiche ; on me surveille, on 

me tracasse, j’oublie ! Un jour comme les autres. J’ai obéi, 

imité les camarades ; j’ai récité, sans chercher à rien com-

prendre, quelques pages du « Service de Place ». 

Je bois encore une gorgée. 
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De ma poche je sors un crayon et du papier. Tous les 

deux jours, j’écris à maman. « Raconte tout ce que tu fais, 

m’a-t-elle demandé. Maintenant, c’est mon seul bonheur. » 

Mais je dois mentir : nous sommes bien nourris, bien logés ; 

nous n’irons pas au front. Mon père ne serait pas dupe de ces 

mensonges ; maman en est heureuse. 

Je relis une de ses lettres. 

« Reçu tes cartes qui m’ont fait plaisir. Je vois que tout 

va bien, ton père aussi, ils sont au repos à Sommesous. Dis-

moi si tu as besoin de quelque chose. Surtout n’attrape pas 

froid, et ne fais pas de bêtises. Madame Harbulot m’a donné 

cent sous, je te les enverrai la semaine prochaine, et encore 

un colis. Auguste est à Verdun, il a le cafard. Quand est-ce 

que ça finira ? Hier, les avions sont venus nous bombarder. 

Plus rien à te dire pour l’instant. Bons baisers. » 

Maman écrit mal, avec beaucoup de fautes. Ses lettres 

sont inclinées comme des personnages épuisés. Une longue 

journée de travail alourdissait sa main qui tremblait ; la lu-

mière sautillante de la lampe fatiguait ses yeux. Ces petits 

signes : autant de baisers. J’épuise ce bonheur. Demain, je 

recevrai peut-être une autre lettre ? Mais le vaguemestre ne 

m’appelle pas souvent. Personne ne m’écrit, hormis mes pa-

rents. Mes camarades du Nord-Sud m’ont déjà oublié. 

Tant pis. Je ne souffre pas de mon isolement. 

J’ai un compagnon, un livre : « Le Feu », d’Henri Bar-

busse. Une œuvre tragique et désespérante. Je la pénètre 

lentement, à peine si je lis dix pages chaque soir. Impossible 

de lire davantage. Le sens de certaines phrases m’échappe. Il 

y a des tirades que j’entends mal, des termes techniques 
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auxquels je me bute. Et bientôt l’émotion m’empoigne, ma 

mémoire se brouille ; je m’arrête. 

Je suis au front. Je creuse des tranchées ou me blottis 

dans un trou d’obus. Je m’identifie à chaque personnage ; je 

ressens ses souffrances, partage ses haines. J’ai froid, j’ai 

peur. 

Et je fais chaque jour un pas vers cette existence épou-

vantable ! 

Je ferme le livre. 

Tout à coup on pousse la porte, et deux hommes en-

trent. La patronne arrive ; ses enfants s’installent à une table, 

se chamaillent. 

— Ils vous empêchent de lire, peut-être ? me demande la 

patronne. 

— Non. 

Je regarde ses clients, deux vieux manilleurs. Ils ont la 

paix. 

— M’sieur ! crie Marguerite. 

Je la prends sur mes genoux, je la fais sauter. Elle se 

trémousse, glisse, m’entoure le cou de ses bras nus. 

— Encore plus vite. 

Je lui obéis en riant. Sous mes yeux, un visage adorable, 

des gestes vifs et joyeux. Une tendresse lourde gonfle mon 
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cœur. J’aimerais me pencher sur cette fillette et l’embrasser 

à pleine bouche. 

— Oh ! ces gosses, dit la patronne, ça ne pense à rien. 

Elle regarde son fils. 

— J’espère qu’il ne se battra pas comme son père. 

— Soyez tranquille, madame Robache, c’est la dernière 

guerre. 

Son visage grave, ses vêtements modestes, me rappel-

lent maman. 

Hélas ! déjà l’heure de partir. Je paie mon café : six sous, 

et un sou pour la tirelire de Marguerite. 

— Au revoir. 

— Au revoir, jeune homme, répondent les manilleurs. 

— À demain, dit la patronne. 

Des poilus remontent vers la caserne en tapant du talon 

sur les pavés. Je presse le pas pour ne point manquer à 

l’appel. Voici la gare où j’ai débarqué plein de courage et de 

confiance. Un vent glacial tourbillonne. Derrière moi les lu-

mières de la ville ; devant, une ombre épaisse. Je marche 

moins vite. Au bout de la côte, enfin le corps de garde. 

Je retrouve la chambrée. 

La lampe se balance au-dessus de la table comme un 

gros oiseau ; des ombres fantastiques barbouillent les murs. 
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Des hommes se déshabillent, grognent, se disputent. Taver-

nier arrive avec sa bande ; tous les camarades sont émoustil-

lés et ils racontent, à tue-tête, leurs exploits. 

Je ne peux pas ne plus voir, ne plus entendre. 

Je m’assieds sur mon lit ; lentement je me déchausse. 

Une sonnerie de trompette soudain : l’extinction des 

feux. 
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II 

La porte s’entr’ouvre. 

— Pas de malades ? demande l’infirmier d’une voix 

rogue. 

On crie : 

— Moi, j’ai de la fièvre ! 

— Si tu avais pris ton aspirine tu n’en aurais plus. 

Couché sur ma paillasse, je ne puis me remuer, mon bras 

droit est mort ; il me semble qu’on enfonce des aiguilles dans 

mon épaule comme dans une pelote. Je sue, je claque des 

dents. On se moquera de moi si je me plains. 

Des hommes sont groupés autour du poêle. L’un d’eux 

ramasse une bûche. 

— C’est le filon, dit-il, de se faire vacciner contre la ty-

phoïde. On a du feu. 

— Et puis demain on est de repos. Moi, je veux bien être 

piqué chaque semaine. 

On souhaite presque la maladie. Une grippe, une jau-

nisse, une fluxion de poitrine, une entorse, tout est bon. À 

l’infirmerie, on se la coule douce. Mais le filon c’est quand on 

peut entrer à l’hôpital ; on sort avec une permission de con-

valescence. 
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Le rêve que chacun fait de s’embusquer, de ne pas mon-

ter au front, je le fais. Il ne s’agit pas de déserter. Et cepen-

dant je risquerais gros pour être réformé. 

On se couche. Un soldat délire. Le poêle meurt lente-

ment et noircit. Le froid envahit la chambrée. Un relent de 

pharmacie empuantit l’air. 

Vite le sommeil. Et pas de rêves ! Je me tourne et me re-

tourne avec précaution. J’entends sonner les heures à une 

horloge. Je passe la main sur mon front en sueur. J’ai soif. 

Appeler ? Personne ne me répondra. 

Et un cauchemar m’accable : je fais du tape-cul dans le 

manège, je saute des obstacles ; je tombe. L’adjudant crie : 

« En selle, nom de Dieu ! » 

Soudain je vois se dessiner le châssis de la fenêtre. Je ne 

rêve plus. Encore un moment et la sonnerie du réveil retenti-

ra. 

Un bruit de pas dans la cour. Aujourd’hui nous sommes 

exempts de service. Mais demain, la semaine prochaine… 

Ah ! si j’avais la veine d’attraper un coup de pied de 

cheval ! 

Une pensée subite traverse mon esprit. Elle grandit, se 

précise avec la lumière, elle me roule, elle me berce, chucho-

tante, mystérieuse, irrésistible. 

— Hé ! Petit-Louis. 

— Qu’est-ce qu’il y a ? 

— Le jus, grogne l’homme de chambre. Donne ton quart. 

Il se penche, la cruche à la main. 
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— Alors, tu es dans la lune ? 

Mon quart est plein, je le porte à mes lèvres ; et brus-

quement, avec un cri rauque, je le jette. 

— Tu es piqué ! Je suis propre. 

— Qu’est-ce que c’est ? demande le brigadier. 

On m’entoure. 

Je marmonne des mots incohérents. En grimaçant je me 

tords dans mon lit. 

— Depuis hier soir il a de la fièvre, déclare mon voisin. 

Je me mets sur mon séant et je le dévisage. 

— Tu ne me reconnais plus ? Tu en racontes des 

blagues. Paraît que tu abats des avions boches comme Guy-

nemer, maintenant. Pas vrai ? Alors, demande à Tavernier ; il 

t’écoutait. 

Je regarde mon ami avec inquiétude. Il me connaît, lui. 

— Qu’est-ce que tu as ? me dit-il. Tu déménages. Tu te 

fais de la bile ? 

Je ne l’écoute plus. Je me creuse la tête pour combiner 

un plan. De temps en temps une phrase saugrenue, un geste 

stupide, une maladresse, un accès de colère. Autant de dé-

tails qui me vaudront, le jour venu, des témoins bénévoles. 

Et puis je bafouillerai comme les croquants lorsqu’il s’agira 

de réciter une page de théorie ; je ferai celui qui a perdu la 

mémoire. 

On va, on vient. 
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Je pose ma boîte à paquetage sur mon lit, je l’ouvre. J’en 

sors mes richesses : un stylo détraqué, un crayon à encre, 

des tablettes de chocolat, une médaille de Fourvières que 

m’a donnée maman, un canif, un dé à coudre et des aiguilles. 

En poussant de petits gloussements je remue tout cet attirail. 

— Tu fais le ménage ? me demande un voisin. 

Je réponds en zézayant : 

— Je range mes affaires. 

Tous s’esclaffent. 

Je pense : « Rira bien qui rira le dernier. » La journée 

passe. 

Je ne souffre plus de ma piqûre. Mais je continue à gé-

mir. À peine fait-on attention à moi. On lit des journaux, on 

dispute, on va à la cantine. 

Tavernier s’approche. 

— Comment ça va ? 

Il prend ma main. 

— Tu n’as plus de fièvre. Tu pourras te lever bientôt. 

Je fronce les sourcils, sans répondre. Non, je ne me lève-

rai pas ! 

Je tire de mon portefeuille une petite montre argentée : 

un cadeau de ma marraine auquel je tiens beaucoup. Je la 

tourne entre les doigts, je branle la tête. 

— Hé ! Petit-Louis, tu recommences ? 

— Faut peut-être le mener à l’infirmerie ? 
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Je porte la montre à mon oreille. 

— Tic-tac, tic-tac. Oh ! la grosse bête. 

Je rejette ma couverture. Tavernier se précipite ; je lui 

égratigne le visage, je le repousse. Je me dresse sur mon lit, 

et lance ma montre sur le sol, violemment. 

— Tiens. Attrape ! 

Je sors de la cantine. 

Dans la cour déserte marche un soldat dégingandé : mon 

ami François. Il me voit, il court ; et montrant ses dents ca-

riées il bégaie quelques mots. 

— Qu’est-ce que tu veux encore, Fanfoué ? 

— Avant de partir, la bande à Tavernier ils ont mis nos 

lits en bascule. Tu viens ? On va y faire aussi. 

— Non. Ça nous retombera sur le nez. 

Il faut des souffre-douleur dans une chambrée. Nous le 

sommes tous deux à tour de rôle. Dormons-nous, on nous ar-

rose d’un quart d’eau ; on pose une feuille de papier à ciga-

rette sur notre main et on l’allume. Un soir, on a attaché Fan-

foué sur la table et on l’a barbouillé de cirage. On nous ac-

cuse de tous les méfaits : nous renversons les paquetages, 

brisons les cruches, forçons les cadenas. Le brigadier nous 

colle toujours de corvée de chambre. 

— Fanfoué, je vais du côté des écuries. 

— J’ai bien le temps d’y aller voir aussi. 
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Il va où je vais, comme un chien, en balançant ses longs 

bras, en souriant niaisement. Il traîne les pieds, pousse des 

cailloux du bout de ses souliers. Il s’arrête, il crache, puis re-

part. On nous voit toujours ensemble. Un drôle de compa-

gnon. Tout le monde le tient à l’écart, moi je le prends pour 

modèle. On me bafoue et on me laisse avec « mon Fanfoué ». 

Nous sommes les deux bêtes noires du maréchal des logis. 

Fanfoué, lui, c’est tout simple, le lendemain de son arrivée il 

était « repéré ». Il n’a jamais su saluer ni marcher au pas. Je 

le copie, et on s’amuse de mes balourdises. Mais le maréchal 

des logis ne rit pas. Un matin, en fronçant les sourcils, il me 

dit : « Vous vous foutez de ma gueule, hein ? Ça ne réussira 

pas avec moi, ces trucs-là. » J’ai l’air de ne rien comprendre 

à ses paroles. « Decamp, vous aurez deux jours de boîte pour 

commencer. » 

Je continue à jouer mon rôle et les punitions et les cor-

vées continuent aussi à pleuvoir. Fanfoué et moi, nous vi-

dangeons les cabinets et on nous rencontre partout où il y a 

des sales besognes. Les tracasseries des chefs s’ajoutent ain-

si à celles des camarades. Je suis consigné presque chaque 

soir et séparé de ce petit café où j’aimais tant à aller. J’ai été 

pris à mon propre piège… 

Un dimanche après-midi, tout le monde est descendu en 

ville. Dans le ciel bleuâtre des nuages vaporeux annoncent le 

printemps. Au milieu de la cour déserte nos pas résonnent, et 

nous allons, nous tournons comme des prisonniers. 

Fanfoué marmonne. 

Subitement, il pose la main sur mon bras. 

— Quand on y sera nous, au front, ils verront bien ! 
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Il veut toujours nous convaincre de son courage. Une 

fois, armé d’un sabre, il s’est précipité sur les camarades. Il y 

avait un Boche dans la chambrée ! 

Parfois, près de lui, je me demande si je ne deviens pas 

vraiment fou. Je bégaie, je perds la mémoire, je ricane sans 

raison. 

— Lâche-moi, Fanfoué, tu me fais mal. 

Il s’agrippe, tire mes vêtements, s’approche encore et 

me souffle au visage. Des coups de rasoir ont tailladé ses 

joues où restent des touffes de poils ; ses cheveux sont ton-

dus. 

— Je… je vais. 

Il a une histoire à me raconter. Toujours les mêmes ! 

Demeurer ici tout l’après-midi avec cet imbécile ? 

Je regarde le mur : il est bas, quelques pierres mal 

jointes. 

Je jette un coup d’œil : personne. 

Je grimpe ; Fanfoué reste muet de surprise. Me voilà en 

haut ! Je saute. La ville, là, en face… 

Plus de Fanfoué. Je marche ; je suis libre. Il me semble 

que je retrouve subitement la santé. Oh, je sais… je suis loin 

du but. Je manque d’imagination et d’audace. Il fallait, à 

l’heure de la soupe, renverser la table, brandir un fusil et 

menacer les camarades. Ils m’auraient conduit à l’infirmerie. 

« Petit-Louis est devenu fou. » Oui. Mais le major m’aurait 

examiné. « Encore un fricoteur. » Il m’aurait renvoyé avec 

une punition. C’était peut-être le conseil de guerre… 
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Un vieux pont traverse la vallée. Je m’accoude au para-

pet et regarde couler l’eau. Je jette un bout de papier. Il s’en 

va vers la mer, librement. Je me penche. Un peu plus, et tout 

serait fini. 

J’entends battre mon cœur. J’enfonce mes ongles dans 

le creux de mes mains. Je remue les jambes, lève un bras, 

puis le laisse retomber. Je gonfle la poitrine. Je vis ! 

Soudain un bruit de trompette vient mourir dans la val-

lée. 

On sonne l’appel des consignés. 

— Petit-Louis, qu’est-ce que vous faites là ? 

Je me retourne : un camarade de chambrée, Pierre Len-

taigne. 

— J’en avais marre, et j’ai sauté le mur. 

Je baisse la voix : 

— Je ne sais plus comment rentrer, ils vont encore me 

punir. 

— Rentrons ensemble. Je connais le sous-off’ de garde. 

— Ça ne les empêchera pas de s’acharner après moi une 

autre fois. 

— Faut pas vous décourager, Petit-Louis. Voyons ! ne 

faites plus l’idiot. Reprenez-vous. 

Il pose sa main sur mon épaule. 

— Je vous aiderai. 
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III 

Pierre Lentaigne a tenu parole. Il me conseille, il m’aide. 

Un garçon distingué, dirait maman, au front uni, aux 

yeux contemplatifs ; des lèvres minces, un menton de ga-

loche creusé d’une fossette. La voix douce ; les gestes 

calmes ; le visage serein. Depuis une semaine je l’écoute et 

n’ai pas à m’en plaindre. Sa présence me fortifie, m’apaise. 

Au premier dimanche nous sortons ensemble. 

La grille franchie, je lui dis : 

— On est libre d’aller où on veut aujourd’hui. Ah ! di-

manche dernier… 

— Tu n’as plus continué à faire l’imbécile. On t’a fichu la 

paix. 

Nous traversons le Clain. 

— Où veux-tu aller, Petit-Louis ? Le Musée, tu t’en 

moques ! Les églises, tu les connais ? 

— Bien sûr que je les connais. Mais on peut les visiter 

ensemble. 

Une rue montante, bordée de maisons noires et tassées ; 

puis nous arrivons sur une place, devant Notre-Dame-la-

Grande. 

Je m’écrie : 
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— Ça ressemble, en plus grand, au baptistère Saint-Jean. 

Pas vrai ? 

— C’est du roman. Tu n’as encore rien vu. Approche-toi. 

Je vois des statues, des colonnes, des sculptures ; et, au 

centre du portail, la figure du Bon Dieu, le bras levé, le corps 

raide dans un long manteau. 

Pierre s’exclame : 

— Est-ce beau ! hein ? 

— Beau ? 

— Oui. Cette statue de Dieu le père ; ces anges. Ça ne te 

touche pas ? 

— Si… Mais je n’y comprends rien. 

— Pas la peine de comprendre. Ah ! faut que tu voies 

Sainte-Radegonde, c’est encore plus beau ! Allons-y. 

Dans un quartier morne, poussiéreux, s’élève la cathé-

drale. Des clochetons, des tours, une façade grise qui monte 

d’un seul élan vers le ciel. Déjà l’ombre envahit la place. Le 

silence ; et parfois le croassement d’un corbeau. 

Pierre m’entraîne devant le portail. 

— Voilà saint Laurent sur son gril. Saint Denis qui porte 

sa tête. Saint Jean-Baptiste avec sa peau de mouton. Au 

centre, sainte Radegonde. Là-haut, il y a l’histoire de la 

Vierge : la fuite en Égypte, tu vois. 

— Je n’avais jamais vu tout ça. 

— Oh ! attends, je n’ai pas fini de te montrer. 
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Enfin, nous entrons. 

Dans l’ombre des vitraux resplendissent ; et un rayon 

d’or illumine la nef. 

— On dirait un incendie. 

— Chut ! me répond Pierre. 

Il prend de l’eau bénite et il m’en effleure les doigts ; 

puis il se signe. Il marche doucement, je le suis. Je respire 

une odeur de cave, de poussière, d’encens. Devant un autel 

je m’arrête pour écouter chuchoter des prières. Pierre 

s’agenouille. Je m’appuie contre un pilier ; je contemple le 

ciel noir de la voûte. Une femme me frôle, glisse sur les 

dalles. Pierre prie, prosterné. Un évêque est étendu sur un 

tombeau, le visage livide, les mains jointes ; il me semble 

que sa bouche va s’ouvrir. 

Je ne sais pas prier. Mais je ressens du calme, une sorte 

d’oubli, une sourde inquiétude aussi. Je me voudrais meil-

leur, délivré de mes mensonges et de mes faiblesses. Et 

l’amour naissant qui gonfle mon cœur je l’offre à mon ami 

Pierre. 

Il se redresse, le front uni, les yeux limpides, le visage 

radieux comme le visage d’un saint. 

— Tu es heureux ? me demande-t-il d’une voix fervente. 

— Oui. Mais j’ai honte de moi. Partons, veux-tu ? Allons 

à la campagne. 

La lumière du jour m’éblouit. 

— On a envie de pleurer, murmure Pierre. On voudrait 

crier de bonheur. On ne pense plus à la caserne ni à la 
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guerre. On se sent pur, indifférent à tout ce qui n’est pas 

Dieu. 

Bientôt nous sommes en pleine campagne. 

— C’est comme si nous étions encore à l’église, reprend 

Pierre. Le ciel au-dessus de nos têtes ; les arbres, les 

champs… 

— Oh ! oui, une belle journée ! Tu ne me laisseras pas ? 

— On peut nous séparer. Mais LUI, il ne t’abandonnera 

jamais. 

— Même si je ne vais pas à l’église ? On ne s’occupait 

guère du Bon Dieu chez nous. On m’a baptisé. Mais je n’ai 

pas fait ma première communion, mon père n’a jamais vou-

lu. 

— Maintenant tu es libre. On ne peut pas vivre sans reli-

gion, Petit-Louis. Tu as vu à quoi ça t’avait conduit ? 

— Personne ne m’a jamais conseillé. Si, une fois, quand 

j’étais apprenti, j’ai rencontré un ouvrier qui parlait un peu 

comme toi. 

— Qu’est-ce qu’il te disait ? 

— Je ne me rappelle plus. C’était un protestant. 

— Moi, je te mènerai chez un prêtre, tu verras. 

— Mais je ne crois pas en Dieu, Pierre. Je ne peux pas y 

croire comme ça. Tu ne veux pas que je joue encore la co-

médie ? Plus tard. 

— Dieu te sauvera de toi-même, Petit-Louis, et des 

hommes. Lui seul saura te pardonner, te consoler. 
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Nous regagnons lentement la caserne. Dans le ciel 

sombre, entre les nuages, scintille déjà une étoile. Des lueurs 

s’allument, une à une, vers la ville. Le vent du soir souffle, et, 

de chaque côté de la route, des herbes hautes frissonnent. 

Cette semaine Pierre est parti pour le front « en ren-

fort ». 

Je refais notre dernière promenade, comme un pèleri-

nage. À chaque pas je retrouve mon ami. Il me montrait un 

insecte, un oiseau, une fleur, pour m’apprendre à les admi-

rer ; ou le bras tendu vers la campagne il me parlait de Dieu 

et de son royaume. 

« Pierre, tu m’as appris à regarder autour de moi ; à dé-

couvrir la beauté où elle se cache, la joie où elle est. Je n’y 

voyais que du vide, autrefois. Je n’avais jamais quitté ma 

ville, sinon pour aller en banlieue, dans une campagne rachi-

tique, sans grandeur, sans solitude. Grâce à toi, j’en connais 

une autre. Tu es parti, mais tu m’as laissé ton enthousiasme. 

Si j’ai refusé de te suivre chez un prêtre, c’est qu’il m’a sem-

blé que j’aurais dû choisir, renoncer à cette vie que je com-

mence à sentir et dont j’ai soif. Je veux aller vers elle. À 

peine si je la connais. N’est-ce pas aimer aussi que d’avoir ce 

désir de vivre à pleins poumons, au soleil ? » 

Le murmure qui monte des vergers en fleurs m’étourdit, 

un parfum me saoule. Je titube. Les jambes lourdes je 

m’arrête et m’assieds dans l’herbe, à l’ombre d’un arbre. 

Je sors de ma poche un quignon de pain, je mords de-

dans à pleine bouche. Je renifle une bonne odeur de terre et 

d’herbe. Une branche me caresse le visage ; j’arrache 
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quelques feuilles et je les mordille. Puis je m’étends, les bras 

en croix, les yeux fixés au ciel où passent les nuages. 

— À cheval, je vais aussi vite qu’eux ! 

Hier, avec le régiment, j’ai couru à travers la campagne. 

Les arbres tournoyaient, les champs défilaient, les villages 

disparaissaient un à un. Les rênes bien en mains, debout sur 

mes étriers, d’une voix rude j’excitais à galoper plus vite 

mon cheval blanc d’écume. 

Couché à plat ventre je découvre dans l’herbe un tas de 

bestioles mystérieuses, délicates, actives, dont je n’imaginais 

pas l’existence. Les champs de blé ondoient, les arbres lan-

cent des messages vers le ciel. Un paysan passe. L’envie me 

prend de crier : « Ho ! ho ! » et de partager ma joie avec des 

hommes. Un bourdonnement fait d’un murmure d’insectes, 

du frémissement des buissons, des caresses du vent. Je 

chante. Le son de ma voix retombe. Je me retrouve seul avec 

mon bonheur, si nouveau, si lourd ; et brusquement inquiet 

du silence et de la solitude. 

Le paysage, comme un monde hostile, se resserre autour 

de moi. Je me lève, à travers champs regagne la grande 

route. Des hirondelles rasent la terre ; la fraîcheur du soir 

descend. Je suis heureux de revoir des hommes, heureux de 

rentrer en ville. 

Sur la Place d’Armes se baladent des militaires, des 

bourgeois endimanchés, des groupes de jeunes filles. Aux 

terrasses, des officiers sirotent l’apéritif. 

J’arrive dispos comme après un bain, avide. J’aperçois 

des camarades. 
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— Viens-tu dîner avec nous, Petit-Louis ? demande Ta-

vernier. 

— Je veux bien. J’ai le ventre vide. 

Une gargote, avec de longues tables couvertes de toile 

cirée, des bancs comme à la caserne. Mais on y respire une 

odeur appétissante. Nous nous asseyons. L’un de nous sert la 

soupe, une soupe aux légumes, chaude et grasse, qui brûle le 

gosier, caresse l’estomac. 

Le pain est blanc, le vin ne pique pas la langue. 

La servante apporte un rôti, de la purée de pommes, de 

la salade à volonté, comme chez soi. 

Nous bâfrons sans souffler mot ; les coudes sur la table, 

chacun met les bouchées doubles, et racle son assiette. 

— On boit du jus ? dit Tavernier. 

Nous déboutonnons nos vestes, débouclons nos ceintu-

rons, nous renversons sur les bancs. Nous fumons. Les 

lampes pendent dans une nuée bleuâtre. On s’agite ; des 

portes claquent. Les rires de la servante retentissent. 

J’aime la grosse gaieté de mes camarades, j’écoute leurs 

paroles et leurs chants comme j’ai écouté, tout à l’heure, 

d’autres voix. Le même courant, la même force, et l’élan de 

la jeunesse. Un seul être manque à mon bonheur : Pierre. Lui 

serait heureux de me voir guéri. 

Où est-il maintenant ? Recevrai-je jamais de ses nou-

velles ? 

— On s’en va, les gars ! 

Dehors, la bande hésite. 
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— Allons rue du Gaz, décide Tavernier. Petit-Louis ? 

— Je n’ai pas le sou. 

— Ça ne fait rien, je te paierai la passe. 

— Mais non. Restez donc tranquilles ! 

— Penses-tu ? On n’est pas comme ton ami le calotin, 

nous ! 

Ils s’en vont. 

Certain de l’amour dont mon cœur est plein, l’esprit 

calme, le corps lourd d’une bonne fatigue, il me semble que 

Pierre applaudirait à mon refus. J’ai gardé pur le souvenir de 

notre amitié. 
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IV 

Des bleus de la classe 18 sont arrivés aujourd’hui. Il a 

fallu leur céder la place. Nous nous installons sous les 

combles, dans une chambrée qu’infestent les rats et la ver-

mine. Nous grognons ; et personne ne songe à prendre un 

balai ! 

Je m’assieds sur mon lit. La chambrée est mal aérée, on 

étouffe ; mais je n’y vivrai pas longtemps. 

Mon voisin jette son barda sur sa paillasse. 

— Quelle corvée ce déménagement, me dit-il. Et ce soir, 

garde d’écurie ! 

— Moi aussi… Voulez-vous que je vous donne un coup 

de main ? 

Je plie son linge réglementairement. Il l’empile sur la 

planche à paquetage. 

— Je te connais. C’est toi qu’on appelait Ducon, à la 

troisième pièce. 

— On m’appelle Petit-Louis. Et vous, Jacques Collin. 

— Comment le sais-tu ? Dis, tu peux me tutoyer. 

— Tu n’étais pas du peloton des élèves aspirants ? 

— Si. Mais ils m’ont recalé. Ah ! je m’en fous. 

Il regarde son paquetage en soupirant. 
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— Ça doit être l’heure de la soupe. Tu viens à la can-

tine ? 

— Ce n’est pas pour moi, la cantine. 

— Eh bien, je t’invite ! 

Une vaste salle, aux murs décorés d’inscriptions patrio-

tiques, de faisceaux d’armes, d’étendards. Un nuage de fu-

mée ; un vol de mouches. Au comptoir, des bleus régalent 

des anciens. 

Jacques Collin s’installe à une table. 

— Trois couverts ! 

Il se tourne vers moi. 

— Tu vas voir Lemoigne. 

Il arrive. Un fort gaillard, d’aspect jovial ; les yeux bril-

lants, les lèvres épaisses surmontées d’un brin de moustache 

blonde. Il me serre la main ; puis il bavarde avec son ami. 

Leur conversation m’étonne. Ils ont une chambre en ville ; ils 

fréquentent les grands cafés ; le dimanche, ils descendent le 

Clain sur une pirogue. 

Ils dévorent. 

Je reprendrais bien ce morceau de viande, quelques 

frites. 

— Ton assiette, me dit Lemoigne, d’un ton bourru. 

Ensuite nous buvons du café, avec une fine. Je suis ras-

sasié, heureux ; un peu gêné. Je fouille dans ma poche. 

Jacques Collin s’écrie : 

— Tu es fou ! 
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Il tend un billet au garçon, il lui laisse un bon pourboire. 

Je ne me souviens pas l’avoir vu jamais manger à la ga-

melle ; Lemoigne non plus. Deux veinards, deux fils à papa. 

Pas fiers, du reste. 

— À tout à l’heure, me dit Jacques Collin. On ira se raser 

aux écuries au lieu de sortir. 

Les promenades dans Poitiers, le soir, ne me tentent 

plus. Je crève d’ennui sur ces boulevards poussiéreux où l’on 

voit des soldats, toujours des soldats. Les églises m’attristent 

avec leurs statues mortes. Pierre n’est plus là pour me soute-

nir. Tavernier non plus. C’était un bon vivant ; un jour de 

saoulerie il a décidé de partir dans les tanks. 

Il y a des instants où je souhaite moi aussi de partir, 

d’aller au front. Pour changer ! Et puis j’y trouverai peut-être 

l’ami, le garçon de mon âge, simple, compréhensif, affec-

tueux, fidèle, que je cherche comme on cherche une maî-

tresse. Pour être aimé ; plus encore, pour me donner… 

Je traîne dans la cour. Les jours sont longs, splendides ; 

pas un nuage dans le ciel. Je voudrais jouir de ces belles 

journées et je les perds. Je tends les bras pour saisir la vie et 

ne trouve que son ombre. La campagne où j’avais d’abord 

été heureux, je m’y ennuie. Heureusement les semaines pas-

sent, bientôt on m’enverra au front. 

Ma couverture sous le bras j’arrive aux écuries. 

L’homme de garde me passe la consigne et s’en va. 

Je ramasse une fourche, je travaille. 

— Déjà au boulot ! crie Jacques Collin. 
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— L’ouvrage ne manque pas. 

— Je sais. J’aime mieux monter la garde à la gare ; on y 

voit du monde, au moins. 

Et puis quelquefois les poilus rouspètent. Tu y étais le 

jour où les types d’un train de permissionnaires ont gueulé : 

« À bas la guerre ! » 

— Non. Tiens, à toi le balai. 

— Une minute. On a toute la nuit. 

Je ne suis pas très dégourdi pour soigner des chevaux 

mais à côté de Jacques Collin j’ai l’air d’un as. Il a peur de 

recevoir un coup de pied dans le ventre. Et puis, remuer des 

bottes de paille, du foin, du fumier, préparer, la litière et les 

pâtées de son !… 

Il a des gestes maladroits, il craint de s’abîmer les mains. 

— On devrait laisser ces corvées-là aux croquants, dé-

clare-t-il. Tu es de Paname ? 

— Je demeure à Montmartre. 

— Moi à Passy. On tâchera d’aller ensemble en permis-

sion. 

La nuit tombe. 

Jacques Collin s’enveloppe dans sa couverture et se 

couche sur une botte de paille. 

— Tu me réveilleras. 

Je fais une ronde. Puis je pose ma lampe-tempête et je 

m’assieds. Mon compagnon dort à poings fermés. Un vrai 

gosse avec son visage imberbe et poupard, ses joues 
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fraîches, ses paupières soyeuses aux longs cils courbes, ses 

lèvres entr’ouvertes rouges et charnues. Il est beau, soigné, 

précieux, épanoui, une fleur de serre. Son tour est venu de 

monter la garde. Je n’ose l’éveiller. Soudain, il ouvre les 

yeux. 

— Couche-toi, me dit-il. Le margis ne fera pas de ronde. 

Je m’étends à ses côtés. Il me sourit, se rendort. Moi, je 

veille. Des coups de pieds sonnent dans les bat-flanc. Un 

cheval se détache ; je me lève, le prend par son bridon et le 

ramène à sa place. Ensuite je retourne m’asseoir, la bouche 

mauvaise, les jambes plus lourdes. 

Enfin l’aube ! 

Jacques Collin s’éveille, bâille, me demande : 

— Ce n’est pas mon tour ? 

— J’ai pris ta garde. Je n’avais pas sommeil. 

— Tu es un copain, Petit-Louis. On ira boire le jus à la 

cantine. 

Je descends en ville. 

Jacques m’a invité à venir passer un moment dans sa 

chambre. À l’inverse de Pierre, mon nouvel ami me pousse 

vers la vie active. Il est riche. Ses trois ans finis, il retournera 

à Paris. « Depuis mon arrivée au régiment j’ai eu de la veine, 

déclare-t-il. Ça continuera bien au front. » Maman disait : 

« Faut de tout pour faire un monde. » Jacques sera heureux. 

Je ne le jalouse pas. Moi non plus je ne suis pas à plaindre. 

Maintenant j’ai deux camarades que je ne quitte plus. 
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Je leur rends service. Ils sont flemmards. On nous donne 

à astiquer des armes, des mors, des étriers. Mes amis grima-

cent. Je leur dis : « Passez-moi votre fourbi. Ce soir, je ne 

sors pas. » 

Le sourire de Jacques me récompense. Lorsque je l’ai 

appelé par son petit nom pour la première fois il ne s’est pas 

fâché. Un garçon simple. Son amitié me réconforte. Et je me 

demande en quoi consiste vraiment mon bonheur. Jacques 

ne dit rien d’extraordinaire. Mais je ne me lasserais jamais 

d’entendre sa voix. 

Il habite le quartier chic de la ville d’où l’on découvre la 

vallée du Clain et notre caserne des Dunes. 

Je marche plus vite ; j’ai hâte de le revoir. 

— Entre, Petit-Louis. 

Je m’essuie les pieds. 

Une grande chambre garnie de tentures rouges, de ta-

bleaux, de fauteuils. Les fenêtres donnent sur des jardins. 

— C’est épatant ! 

— Il n’y a que le plumard de bon. Assieds-toi. 

Il m’offre une cigarette anglaise, prend un livre et 

s’étend sur le lit. 

— Quel drôle de costume, Jacques ? 

— Un pyjama. Il te plaît ? 

Je ne quitte pas mon ami des yeux. Ses gestes souples, 

ses attitudes, me surprennent, me ravissent. Je suis fier de 



– 113 – 

son amitié. Dans cette chambre, seul avec lui, j’oublie la ca-

serne. Je ressens un bonheur qui oppresse, une joie brûlante. 

Lemoigne arrive. 

Il se met à l’aise, comme Jacques, puis il choisit un livre 

sur une table encombrée de bouquins. 

Confortablement assis dans un fauteuil, il lit. 

— Qu’est-ce que tu lis, Lemoigne ? 

— Des vers. Écoute ce sonnet. 

Avec de grands gestes balancés, il le récite d’une voix 

émue. 

— Du Baudelaire, me dit-il. 

— Connais pas. 

— Tu aimerais mieux Verlaine. Mais as-tu jamais lu de 

poètes ? 

— À l’école. 

— Sully-Prudhomme ! 

Il cherche un livre sur la table. 

— Mets ça dans ta poche : « Les Fêtes Galantes ». Je te 

prêterai « Sagesse ». 

Debout, Jacques me regarde en souriant. 

— On sort, hein ? 

Nous partons. 
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Nous arrivons sur la Place d’Armes. Nous entrons dans 

un grand café. Mes amis s’asseyent et commandent à boire. 

— Un billard, Petit-Louis ? 

— Je ne sais pas jouer. 

Ils se lèvent. Je n’ose bouger. Un peu ébloui par l’éclat 

des lustres je clignote des yeux. Des officiers lisent les jour-

naux ; une femme décolletée lape un verre de liqueur ; entre 

deux plantes vertes, devant son pupitre, la caissière est as-

sise ; mes amis se penchent sur le billard. 

Je me rengorge. Dehors des soldats, même des gradés, 

font les badauds comme je faisais au début de l’hiver. Je 

m’aperçois dans une glace : le képi crânement posé sur la 

tête, une cravate blanche autour du cou, je n’ai plus l’air d’un 

bleu. Je ne baisse pas les paupières quand un officier me re-

garde, et je tapote avec indifférence ma cigarette au-dessus 

d’une soucoupe. Je me rappelle certain petit café où le soir, 

silencieux et seul, le nez sur « Le Feu », je me laissais aller 

au cafard. Fini ce temps-là ! 

Lemoigne vide son verre. 

— Qui est-ce qui gagne ? 

— Jacot. 

Jacques me fait signe. Je lui réponds par un sourire où je 

mets ma joie, ma reconnaissance, toute mon amitié. 

J’ai rendu à Lemoigne les deux livres qu’il m’avait prê-

tés. 

— Est-ce que ça t’a plu ? 
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J’ai bafouillé pour lui répondre. Comment expliquer 

cette sensation neuve, troublante, la même que j’éprouvais 

lorsque Pierre me parlait de Dieu. 

Lemoigne me donne à lire un roman : « Madame Bova-

ry », en me disant : 

— Tu comprendras mieux. 

Quel type, ce Lemoigne ! Je ne suis pas toujours à l’aise 

à ses côtés. Il m’observe parfois avec une attention qui me 

fait baisser les yeux. Il a aussi une sale habitude : celle de me 

serrer le bras quand il s’enthousiasme pour l’Art. Il parle des 

Grecs, de la joie de vivre au soleil, près de la mer, et 

d’admirer de « jeunes éphèbes ». Il me serre plus fortement ; 

je l’écoute, je suis ému mais je me tais. Son visage bouffi, ses 

yeux verts, ses attitudes, me déplaisent. Peut-être la beauté 

de Jacques me rend-elle exigeant ? 

Jacques ! Je lui obéirais servilement. Il le sait mais il 

n’abuse pas de son pouvoir. Il en use trop peu à mon gré. Il 

ne se permet aucune des familiarités de Lemoigne. Je suis 

tenté de m’en plaindre. À vivre près de lui je ressens un bon-

heur indéfinissable. J’admire ses yeux, ses joues soyeuses, 

ses mains fines. 

Il s’en moque. Je suis jaloux de l’affection qu’il témoigne 

à son ami. On ne les voit jamais l’un sans l’autre. Je voudrais 

leur ressembler. J’ai fait retailler mon pantalon et ma veste. 

Comme Jacques je me coiffe « à l’embusqué », je lime mes 

ongles. 

— Tu es chic, me dit Lemoigne. Tu as une maîtresse ? 

Il sait bien que non puisque je ne sors que lorsqu’ils m’y 

invitent tous deux. Et il n’ignore plus combien l’amitié de 



– 116 – 

Jacques m’est précieuse. Une fois, en effet, j’ai trouvé sur ma 

boîte à paquetage un avertissement singulier : « Il est dange-

reux de laisser traîner son journal. » Je me suis creusé la tête 

pour découvrir qui avait lu le cahier sur lequel j’écris quel-

quefois mes impressions. Puis un jour, Lemoigne me félicita 

des vers dans lesquels je célébrais la beauté de Jacques. 

Jacques les ignore. Je ne les lui lirai jamais, il les trouve-

rait ridicules. Il se soucie peu de ma tendresse. Il est naturel-

lement capricieux et fuyant. Les limites de notre amitié sont 

fixées, malgré mon dévouement elles ne changeront plus. La 

bonne camaraderie qui m’a rendu heureux, désormais ne me 

suffit pas. La frivolité de mon ami me fait souffrir. Je rêve si-

non de prendre la place de Lemoigne dans son cœur, tout au 

moins de lui être indispensable moi aussi. 

Lemoigne s’amuse de mes efforts. Il est certain de son 

pouvoir sur Jacques. Souvent je ne comprends pas ce qu’ils 

disent. Je suis honteux d’être toujours leur invité. 

Cette amitié que j’appelais ne m’a pas apporté le bon-

heur mais une peine que je n’avais pas prévue et dont rien ne 

me console. Parfois un sourire de Jacques me dit d’espérer. 

Puis je retombe. Je ne serais pas plus tourmenté si j’aimais 

une jeune fille. À certains instants je déteste Jacques, je le 

hais. Sa beauté m’apparaît cruelle. Il est insouciant, froid, 

égoïste. 

Si je veux aller en permission la semaine prochaine il 

faut que je me présente au bureau avant deux heures. Ma-

man me presse dans ses lettres (mon père doit venir). 

Je retarderai mon départ pour qu’il coïncide avec celui 

de Jacques. J’ai quelque remords, mais une telle joie ! 
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Jacques. Oh ! s’il voulait comme nous serions heureux 

ensemble. Je l’entourerais de tant d’attentions, de tant 

d’amour, qu’il oublierait Lemoigne. 

Je suis seul dans la chambrée. Je m’approche de son lit 

sur lequel il a laissé des vêtements en désordre. Je les prends 

un à un, les plie soigneusement. 

— Petit-Louis ! 

Lemoigne s’assied près de moi, le visage joyeux. 

— J’ai une bonne nouvelle à t’annoncer, me dit-il d’une 

voix lente. Tout à l’heure, avec Jacot, en sortant de la can-

tine, nous nous sommes arrêtés devant le bureau, histoire de 

lire le rapport. 

— Le rapport ! 

— Oui… Qu’est-ce que tu as ? 

— Rien ! rien ! mais quoi ? 

— Ton nom était sur le tableau. Tu pars pour le front. 
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V 

On nous a embarqués dans un wagon de marchandises. 

Depuis le matin nous roulons, et un bruit de ferraille 

nous rompt la tête. Debout à la portière, nous regardons défi-

ler les paysages. Il tombe une pluie fine, la campagne est 

monotone. 

Je m’accroupis enfin. 

Jacques a promis de m’écrire. Est-ce qu’il tiendra pa-

role ? Et Lemoigne ? Ils ont tout fait, hier, pour alléger ma 

peine. Nous avons dîné au restaurant, nous avons bu. J’étais 

fier malgré tout de mon uniforme bleu-horizon ; et les pa-

roles de mes amis, comme un vin plus riche, me grisaient. 

« On se retrouvera là-haut, disait Jacques. En tout cas 

donne-moi ton adresse, on se reverra après la guerre. » 

Maintenant les villages ne forment plus qu’une seule 

ville, immense, avec des gares, des voies de garage, des 

usines. Au loin, sous un ciel de fumée, nous voyons Paris. 

Le train s’arrête. 

— Noisy-le-Sec, dit un homme. On n’est plus loin de 

chez soi. 

Je m’écrie : 

— Toi aussi, tu es de Paname ! 

— Un peu ! Même que si on reste longtemps ici j’en joue 

un air. Tiens, des tramways ! On n’aurait qu’à sauter dedans. 
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Maman serait heureuse de me voir en poilu. 

— Tu crois ? 

— Je vais demander des tuyaux. 

Au bout d’un moment il revient. 

— On est garé pour jusqu’à demain, chuchote-t-il. 

— Tu es sûr ? 

— Il paraît. On a le temps de filer ; le margis vient de 

partir au Foyer du Soldat… Tu marches ? 

— Allons-y. 

Nous sautons à terre. Nous nous glissons entre deux files 

de wagons, nous courons sur le ballast. Un express passe en 

sifflant. Nous traversons des voies, et, hors d’haleine, arri-

vons devant une palissade. 

— Tu as déjà sauté le mur ? me demande mon compa-

gnon. Hop ! 

D’un bond nous sommes sur la route. 

Un tramway jaune s’arrête. Nous y montons. Il est plein 

d’ouvriers, d’ouvrières. Je me revois quelques mois plus tôt, 

à la sortie du Nord-Sud, les pattes noires, vêtu d’un bourge-

ron et d’une cotte bleus. On nous regarde ; nous nous redres-

sons. Des femmes murmurent : « Comme ils sont jeunes pour 

des poilus. » Le tramway roule avec un grand bruit de fer, 

traverse des avenues grouillantes ; et tout à coup le receveur 

crie : « Terminus ! » 

Nous sommes aux fortifs. 

— Rendez-vous ici, dit mon compagnon. 
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Je ne suis pas très loin de mon quartier. Mon cœur bat 

plus vite à mesure que j’approche. J’ai couru dans ces rues 

quand j’étais gosse. J’y cours encore, avec plus d’ardeur. 

Voilà la rue Ordener ; et puis un carrefour et des boutiques 

bien connues ; enfin la masse de notre maison. 

J’entre. Heureusement la concierge est à table. Les 

marches qui craquent, la rampe poisseuse, de place en place 

mon nom gravé sur le mur. Au cinquième je respire avec 

force. Je monte quatre à quatre. 

Un coup de poing dans la porte. 

— Maman, c’est moi ! 

On ne répond pas. Je frappe plus fort. Rien. 

Je m’appuie contre la rampe. 

— Ah ! c’était bien la peine… 

Une pensée traverse mon esprit. 

— Elle est chez sa patronne ! 

Je pars ; je m’accroche à cet espoir. Un taxi me frôle, les 

passants me regardent. J’arrive chez madame Harbulot. 

Je frappe. J’attends un instant, un instant interminable, 

et j’entends remuer une clé dans la serrure. La porte s’ouvre. 

Maman paraît sur le seuil. 

— Ah ! Petit-Louis, s’écrie-t-elle en me serrant dans ses 

bras. Toi ! 

— Eh oui, moi ! 

Elle rit, elle me pousse dans l’antichambre. 
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— Je préviens ma patronne. Nous rentrons à la maison. 

— Écoute… je ne suis pas en permission. Je me suis 

sauvé. Je viens de Noisy-le-Sec. J’ai couru, couru. Quoi, tu 

m’en veux ? 

— Faut que tu repartes, alors ? 

— Tout à l’heure. 

Madame Harbulot survient. D’une voix grondeuse et en-

jouée à la fois, maman lui raconte mon escapade. 

— Quel fou ! dit madame Harbulot, vous êtes en nage. 

On va vous faire manger. Venez vite à la cuisine. 

Sur un coin de table maman pose un couvert et les 

restes du dîner. 

— Tu ne dis rien ? demande-t-elle. 

— Parle, toi. J’ai la bouche pleine. 

— Qu’est-ce que tu veux que je raconte ? Je suis trop 

surprise. Tu vois comme ma patronne est gentille. Le mal-

heur, c’est qu’elle quittera bientôt Paris. 

— Elle a peur des avions ? 

— La voilà. Je t’expliquerai… 

Madame Harbulot s’assied sur un tabouret. Elle me re-

garde, je ne baisse pas les yeux. Elle s’est recoiffée, poudrée, 

et son visage m’éblouit. 

— Mangez bien, me dit-elle. Madame Decamp, débou-

chez une bouteille de bordeaux. Nous allons trinquer à votre 

santé, Petit-Louis. Mais vous n’êtes plus le Petit-Louis, vous 

êtes un vrai poilu. 
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— Oh ! il a forci, remarque maman avec fierté. 

J’ai fini. 

— Passons au salon, dit Madame Harbulot. 

Une pièce silencieuse, intime, éclairée sourdement. 

— Venez près de moi, sur le canapé. Et parlez-moi de 

votre vie, de vos camarades. 

Elle a posé à côté de ma main sa main blanche ornée de 

bagues. Elle porte une robe de chambre, chamarrée, aux re-

flets brillants. Elle sourit à chacune de mes phrases, et, pen-

chant la tête sur son épaule, m’encourage à continuer. Je ré-

ponds tout de travers à ses questions. Il me semble que je 

rêve. Jamais je n’aurai le courage de repartir. 

Maman arrive, un plateau à la main. Madame Harbulot 

me tend un verre. 

— À vos succès, dit-elle. 

Je vide lentement mon verre, le petit doigt levé, comme 

faisait Jacques. Je bois encore. La chaleur du vin me monte à 

la tête. Je glisse sur le canapé. Mon épaule frôle l’épaule de 

Madame Harbulot. 

Maman dit tout à coup : 

— Fais attention de rien salir. Et puis, je crois que c’est 

l’heure. 

— J’ai bien le temps ! 

— Ne faites pas de bêtises, déclare madame Harbulot. Si 

vos camarades partaient sans vous… 

Elle se lève. Je me lève aussi, la gorge serrée. 
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— Petit-Louis, vous voulez bien que je vous embrasse ? 

Elle s’approche et de ses lèvres effleure mon front. 

Maman me prend dans ses bras, couvre mon visage de 

baisers. D’un geste brusque je me dégage, et je m’écrie : 

— À bientôt ! 

La rue est déserte. Sur les pavés, comme un refrain, ré-

sonne le bruit de mes pas. J’arrive aux fortifs. Pas de cama-

rade. Tant pis. Je saute dans un tramway. 

Noisy-le-Sec. 

Je file vers la gare, escalade une palissade, me glisse 

entre des wagons. La crainte d’être surpris me talonne, je 

marche longtemps. Je cherche. Rien. Peut-être sont-ils par-

tis ? Des pas sur le ballast. Je vois arriver mon compagnon 

d’escapade. 

— Te voilà, me dit-il. Je ne les ai pas encore trouvés. 

— Faut se débrouiller. 

Des hommes d’équipes poussent des wagons. Nous al-

lons vers eux. 

— Un convoi pour Marcilly-le-Grand ? On forme le train 

de Troyes, ça doit être ça. 

Quelques instants après, nous retrouvons les camarades. 

Couchés sur la dure, ils ronflent. 

Je m’étends. Je songe à mon aventure. Des trains rou-

lent, lancent des appels. Je ferme les yeux. 

… Au petit jour nous repartons. 
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Vers le soir, nous arrivons à Marcilly-le-Grand. 

Nous descendons du train. Le sac sur le dos, le fusil sur 

l’épaule, nous allons à la recherche d’un cantonnement. Le 

sac pèse, les musettes battent les flancs. Finalement on nous 

loge dans un grenier. Des poutres se dressent comme des po-

tences, une lumière bleue et des vents coulis se glissent entre 

les tuiles ; le long des murs de torchis, une couche de paille. 

Dans un coin je jette mon sac ; je déboucle mon ceintu-

ron, et, sans ôter mes jambières ni mes souliers, je m’étends. 

Quel soulagement ! Plus de bruit, plus d’images. 

Un choc soudain. 

— Reste à ta place, fait une voix rude. Tu prends toute la 

paille. 

Un homme est couché près de moi. Je me recule, à 

gauche on grogne aussi. Par la porte, entre les barreaux noirs 

d’une échelle, je vois le ciel étoilé ; j’entends chanter les rai-

nettes et les grillons. C’est une nuit d’été, profonde et calme. 

Nous sommes étendus sur la paille comme des ouvriers des 

champs, le soir, après la moisson. 

Lorsque je m’éveille il fait grand jour. 

Mon voisin s’habille ; je lui demande où sont les lavabos. 

— Tu as le puits si tu veux te débarbouiller. 

L’air narquois il me regarde ranger mon équipement. 

— Ne te bile pas, tu n’es plus à la caserne. Ici on ne 

passe pas de revue. 

— Qu’est-ce qu’on fait ? 
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— On bricole. Tu paies une chopine en attendant la 

soupe ? 

C’est un vieux brisquard. Il m’emmène dans un débit, au 

fond d’une ruelle. Il boit, il fume, et d’une voix grasse dispute 

avec des copains. 

— Tu as le cafard, petit ? Bois un coup, ça passera. 

Je ne suis pas triste. J’observe mes nouveaux compa-

gnons. Tous à leur aise. Ils parlent de la fin des hostilités, 

d’une permission, d’une maladie. Pas de révolte, de la rési-

gnation plutôt. Parfois un juron. Les Boches, les officiers, les 

civils, le gouvernement, ils mettent tout dans le même sac. 

Ils ont des visages hâves, ridés ; des yeux mornes, vitreux ; 

des voix lentes, rudes, musicales ; des gestes pesants ; leurs 

pieds collent au plancher. Père Noël, Juif Errant, Jacques 

Bonhomme ! 

Brusquement on ouvre la porte. 

— Hé ! les gars, on vous cherche pour une corvée ! 

Mon voisin se lève en ronchonnant. 

— Allons-y, petit. 

Nous retournons au cantonnement. 

Un maréchal des logis rassemble les hommes. Nous par-

tons. Nous sortons de la ville, nous marchons à la déban-

dade. De chaque côté de la route, des blés, des champs im-

menses qui s’étendent sans un arbre ni un village, loin à 

l’horizon. 
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Nous arrivons au terrain de tir du « Centre d’Or-

ganisation d’Artillerie ». Des chariots à munitions y sont dé-

jà. Nous devons les décharger. 

Tout le monde se met en bras de chemise. J’approche 

d’une voiture et le conducteur me donne un obus. Je le 

transporte à quelque cent mètres, dans une alvéole. 

Le second obus me paraît plus lourd et je fronce les 

sourcils. Trois, quatre…, dix obus. Du revers de la main 

j’essuie mon front. J’ai transporté au moins trois cents kilos 

de ferraille, et ce n’est pas fini ! Les camarades vont et vien-

nent, à la file, comme des fourmis. Je reprends ma place. De 

voyage en voyage, il me semble que les obus sont plus 

lourds, que l’abri où je dois les déposer est plus lointain. 

Je vais, le corps déjeté, les jambes tremblantes, haletant, 

serrant chaque obus comme un monstre que je redoute de 

laisser échapper. 

— Du cran, petit gars ! me crie au passage mon vieux 

camarade. 

Autour des chariots on s’agite ; et toujours il arrive des 

voitures. Je me raidis. Un instant, pour reprendre courage, je 

songe à mon escapade et revois maman, madame Harbulot, 

le petit salon. Comme c’est déjà loin ! Je suis courbaturé. 

Des taches de rouille et de vert-de-gris sur mes vêtements, 

sur mes mains. De nouveaux commandements, de nouveaux 

cris, des injures. Et en moi un mélange de curiosité et de las-

situde, du désespoir et de la fierté, la joie de me sentir plus 

fort et d’être un homme. 

Le soleil brille ; la chaleur vibre à l’horizon. Là-bas, 

s’étale Marcilly, avec ses vieilles maisons, son église. 
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VI 

Un général doit venir inspecter le C. O. A. 

Nous sommes tous de corvée. 

Je pousse une brouette sur la chaussée ; du bout de la 

pelle, un camarade ramasse les ordures. 

— Petit-Louis ! 

Je me retourne. 

— Ah ! Tavernier ! 

Joufflu, toujours gaillard, il me serre la main ; et, de sa 

bonne grosse voix que je suis heureux d’entendre, il me dit : 

— Qu’est-ce que tu fabriques ici ? 

— Je fais le cantonnier, tu vois. 

— Moi, je fais le rentier ! Les tanks ça n’allait pas, j’ai 

des palpitations. On m’a reversé dans l’artillerie. Un filon, 

j’ai un oncle installé ici. Mais je te raconterai ça ce soir, 

hein ? 

À six heures il arrive au cantonnement. 

— Allons chez mon oncle. 

Nous suivons une avenue ; ensuite nous prenons la rue 

des Dames-Gilles, silencieuse, presque campagnarde. 

— Je ne suis jamais venu dans ce coin-là. 
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— Ça ne m’étonne pas. Voilà la boîte ! 

Une maison curieuse, dont la façade badigeonnée d’ocre 

rouge est percée d’une seule fenêtre grillagée, un bâtiment 

sinistre, lazaret ou prison. 

Tavernier pousse une porte renforcée de plaques de tôle. 

Nous pénétrons dans un couloir obscur, et aussitôt un bruit 

de réunion électorale, de beuglant. 

Je m’arrête. 

— Avance, grogne Tavernier. Puisque je te dis qu’on est 

chez mon oncle ! 

Une fois de plus il me joue un vilain tour. Je veux re-

brousser chemin, mais il me bouscule. 

— Gaston est un chic type, tu verras ; ma tante aussi. Je 

leur ai souvent parlé de toi. 

Un deuxième corps de bâtiment forme avec le premier 

une cour sur laquelle donnent les fenêtres de l’unique étage ; 

au rez-de-chaussée, une suite d’ouvertures, larges, lumi-

neuses. 

— Bonsoir la coterie ! crie Tavernier. 

Nous entrons dans une salle : à la fois bureau et arrière-

boutique. Contre les murs tapissés d’un papier ponceau, 

quelques chaises, deux tables, un fauteuil capitonné, un pa-

ravent avec des dessins chinois. 

Immobile derrière le comptoir est assise une jeune 

femme, énorme, les bras nus, le cou gonflé, attifée comme un 

mannequin. Tavernier me présente. Elle me tend une main 

pouparde ornée de bagues. 
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— Vous êtes le bienvenu, dit-elle, la bouche en cœur. 

Les amis de Charles sont nos amis. 

Un homme arrive en coup de vent, un costaud, la tête 

dans les épaules, l’air furieux. 

— Te voilà, Charlot, fait-il d’une voix rogue. Va tirer les 

bocks. 

— Je te présente Petit-Louis, mon copain du Nord-Sud. 

— Enchanté, jeune homme. Ah ! je vous laisse. Je re-

tourne dans la grande salle, les troufions font du chambard. 

La patronne tapote sa coiffure. 

Tavernier tire des bocks. 

— Un coup de pompe, dit-il. Et voilà un demi sans faux 

col ! 

Je suis tout yeux, tout oreilles. Des cris de femme et des 

rires aigus dominent le brouhaha. J’avance la tête, lance un 

regard dans la grande salle. Au milieu d’un nuage de fumée 

j’aperçois des zouaves coiffés de la chéchia, des coloniaux, 

des chasseurs à pied, ou alors des femmes court vêtues. 

Tant de cris m’assourdissent. Cette odeur d’alcool et de 

tabac et de patchouli m’enivre. Une sensation de vertige. 

Je dis à Tavernier : 

— Au revoir, vieux. 

— Qu’est-ce qui te prend ? Tu es malade ! 

— Vous ne gênez pas, déclare la patronne. 
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M. Gaston survient, suant et soufflant, serviette sur 

l’épaule. 

— Je ne sais pas ce qu’ils ont dans le ventre ce soir, 

gronde-t-il. On boit quelque chose, les enfants ? 

Un brave type, bourru et gueulard : c’est le métier qui 

veut ça. Cinquante ans, mais plus dégourdi qu’un jeune : de 

la poigne. Il me demande où j’habite, il s’exclame. Lui aussi, 

il est de « Montmertre ». Tavernier lui raconte qu’à Poitiers 

jamais je n’ai voulu aller rue du Gaz ; il s’esclaffe. 

— Si tu étais avec moi, Petit-Louis, faudrait que tu te 

dessales. 

Je souris. Intérieurement je suis honteux. Ce Tavernier 

n’en fait jamais d’autres ! 

— Tu reviendras ? me demande-t-il. 

— Oui. 

Je serre la main que me tend M. Gaston, je salue la pa-

tronne. Des femmes et des poilus ivres envahissent le bu-

reau. Je m’en vais, écœuré, résolu à ne remettre jamais les 

pieds dans cette boîte. 

Tavernier arrive au cantonnement. 

— Qu’est-ce que tu deviens, me dit-il. Tu me lâches en-

core ? Pourquoi ? 

Il hausse les épaules. 

— Ça te gêne de venir chez mon oncle ? Ah ! on n’a 

pourtant pas trop de bon temps. 
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— Je n’ai pas le sou. 

— Tu n’es pas forcé de consommer ni de coucher avec 

les poules. Gaston te trouve sympathique. Même, si tu veux 

nous donner un coup de main, il y a des sous à gagner. 

Maman m’envoyait parfois un mandat de dix francs. 

Jamais davantage. Mon père ne vendait plus beaucoup de 

pipes ni de briquets, et lui aussi il attendait après un mandat. 

— Tu pourras te payer des douceurs, reprend Tavernier. 

Allons, en route. Ça n’est pas déshonorant ! 

Nous arrivons au bordel. C’est jour de prêt, il y a foule ; 

dans le couloir les poilus attendent. Les veinards ont envahi 

la grande salle. Là, c’est la pagaïe, un vrai tohu-bohu, et 

M. Gaston se démène. 

— Qu’est-ce que tu bois, le chasseur ? Et toi, le tringlot ? 

Ouste, décidez-vous. 

Il crie : 

— Blanche ! un militaire qui te demande. 

Débraillé, montrant ses bras velus, il court, il met cha-

cun à sa place, d’un mot, d’un sourire, ou d’une bourrade, 

simplement. Et quand un gars rouspète il le prend au collet 

et vlan ! le flanque dehors tandis que les poilus et les femmes 

applaudissent. 

Sous l’œil bienveillant de la patronne je m’installe à côté 

de Tavernier. 

Il m’apprend à tirer les bocks et à faire d’adroits « faux 

cols », à servir les liqueurs et les cerises à l’eau-de-vie. Puis il 
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s’en va, un plateau à la main. Il revient, et, d’une voix toni-

truante, annonce : 

— Six demis bien tassés ! 

Il me presse, il m’aide. La bière coule à flots. Enfin il 

prend ma place devant la pompe. 

— Va servir, Petit-Louis. On paie de suite. Et tâche de 

faire de bons pourboires. 

Je me glisse dans la salle. Le plateau tremble entre mes 

mains, on crie : « Gare la casse ! » Mais je m’en tire sans ac-

cident. 

Quatre lampes à acétylène sont suspendues au plafond, 

une à chaque angle de la salle. Elles jettent sur la foule une 

lueur de foire. Aux murs pendent deux glaces ouvragées et 

brillantes, des faisceaux de drapeaux, des guirlandes, des 

banderoles, des lampions. 

Un décor de 14 juillet, de bal musette, mais les poilus in-

sensibles aux trouvailles de M. Gaston, n’ont de regards que 

pour les femmes. Ils sont groupés autour de tables vernies de 

crasse, assis sur des bancs. Ni chaises ni fauteuils, gare la 

casse ! Ils boivent, ils chantent. Ils appellent les femmes, les 

font asseoir sur leurs cuisses, les tripotent, et s’engueulent 

parce que c’est leur tour de monter avec Yvonne, avec Gaby, 

avec Marcelle. 

Douze femmes, jeunes, mûres, boulottes, efflanquées, 

grandes ou petites, mais toutes bien attifées, maquillées, vê-

tues de robes légères à falbalas qui leur laissent les jambes et 

les bras et le cou nus, les font ressembler à des danseuses. 

Toutes sont joyeuses, provoquantes, désirables, bavardes, 
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minaudières ou simples, et à l’occasion lâchent un mot obs-

cène. 

— Tu paies une bouteille de mousseux, ma gueule ? 

— Chéri, tu montes ? 

Un poilu se lève et, une femme au bras, disparaît. 

M. Gaston surveille les allées et venues. 

— Le chasseur ! faut passer à la caisse avant. 

La patronne trône, poudrée, resplendissante, des « bou-

chons de carafe » aux oreilles, recevant les billets de cent 

sous avec un sourire. Lorsqu’un poilu marchande elle lance 

une bordée d’injures. Parfois elle s’en prend aux femmes. Gi-

nette est restée une heure avec un béguin ; Jeanne, cette 

flemmarde, n’a pas encore « dérouillé ». 

Jeanne, Ginette, Blanche, Gaby, Yvonne, Carmen, 

Odette, Marcelle, Flora, Lily, Irène, Louisa, une à une arri-

vent à la caisse, tenant solidement quelque lourdaud, comme 

une proie. Elles me demandent un bock, le vident d’un trait, 

et sur leurs lèvres, dans leurs yeux, brille une joie gour-

mande. Une : Lily, m’a remercié. « Eh bien, Petit-Louis, ça 

entre le métier ? » m’a-t-elle demandé. Elle est repartie sans 

attendre de réponse. Tavernier lui aura parlé de moi. 

Minuit. 

M. Gaston fait évacuer la salle. 

— Encore un bock, disent des poilus. 

Quelques-uns dorment, les coudes sur la table, d’autres 

s’injurient et M. Gaston menace d’appeler la patrouille. 
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J’aide Tavernier à nettoyer la salle. Un champ de ba-

taille. Des verres poisseux, des lacs sur les tables ; à terre, 

des chiques, du papier, des crachats. Dans l’air une odeur 

fauve, un parfum de poudre de riz, une puanteur d’alcool. 

— Tu es content ? me demande Tavernier. 

— Oui. Mais je n’ai pas l’habitude, la tête me tourne. 

Des femmes nous frôlent. 

— On monte se plumer, nous. Bonne nuit. La dernière 

embrasse Tavernier à pleine bouche. 

— Je t’attends, Charlot. 

J’arrive au bordel vers six heures, quand on se met à 

table. 

Tavernier et son oncle me « la serrent », les femmes me 

disent : « Bonsoir, P’tit-Louis ». Nous nous asseyons. Treize 

femmes, trois hommes. M. Gaston est seul maître de ce ha-

rem. Il coupe la viande, distribue les portions de légumes, 

verse à boire, conduit la conversation. Il prépare la soirée 

comme un général le plan d’une bataille. 

Au dessert il redonne à chacun sa liberté. 

Les femmes se mettent à parler de leurs amants de 

cœur, de leurs toilettes, de leurs projets, et aussi de leurs dé-

goûts. 

— Moi, dit Marcelle, je ne veux plus faire les Sénégalais. 

— Les coloniaux sont des brutes, ajoute Ginette. 
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— Ah ! grogne Carmen, les poilus qui descendent des 

lignes sont de mauvais coucheurs. 

Jeanne, la plus laide et la plus âgée, hausse les épaules. 

— Ce sont de pauvres gars. Moi, je les prends tous. 

M. Gaston ricane. 

— Si vous ne voulez pas travailler, vous boufferez des 

briques. 

Il se lève. 

— Mesdames ! il y a du monde. 

Les femmes vont au salon. Elles se poudrent, se maquil-

lent, retapent leurs cheveux et leurs robes. 

Soudain paraît M. Gaston. 

— Qu’est-ce que vous foutez, bon Dieu ? Tout le monde 

dans la grande salle ! 

La patronne s’installe à la caisse. Elle ouvre le registre 

sur lequel, avec un timbre de caoutchouc, elle marque les 

« passes ». Tavernier ôte sa veste, se frotte les mains, com-

mence à tirer des bocks. 

Je descends « faire la cave ». Ensuite je rince des litres 

et des verres ; j’en casse parfois, M. Gaston grogne. 

Huit heures. Plus une minute de répit. Les poilus qui ne 

montent pas commandent à boire. Ils sont heureux. On est 

mieux là qu’au café, on se serre les coudes, on oublie, on 

s’agite. 
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Subitement des femmes glapissent, des bancs tombent. 

Deux hommes se bourrent de coups et roulent sous une 

table. 

— Patron ! hurle Jeanne. 

Il accourt ; il « balance » dehors les énergumènes. 

Il revient dans la salle. 

— Ils me démoliraient la baraque ! 

Le bras tendu, il déclare : 

— Où irez-vous, tas d’andouilles, si on me fait fermer le 

boxon ? 

Un poilu monte sur un banc. 

— Je vais vous en pousser une ! 

Les copains l’accompagnent à mi-voix. Tous en chœur, 

ils chantent le refrain : 

Allons les gars ne vous désolez pas 

Quand on est zouave faut être brave 

On n’a pas chaud mais Dieu merci 

Chez les Boches il fait froid aussi. 

Ils entonnent un autre air ; encore un autre : 

It’s a long way 

To Tipperary 

It’s a long way to go. 

On m’appelle au salon. 

Une petite pièce intime, garnie d’une glace Louis XV dé-

dorée et ternie, de chromos, de tables et de fauteuils de ro-

tin. On n’y reçoit que les officiers, les aviateurs, les poilus sé-
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rieux, et encore quelques civils qui arrivent en rasant les 

murs comme des rats. 

M. Gaston soigne cette clientèle. Il fait un brin de con-

versation. 

— Pétain leur prépare quelque chose aux Boches, dit-il. 

Je tiens ça d’un adjudant qui a couché ici. 

On discute. À quand la signature de la paix ? En fin de 

compte on est tous d’accord : ça sera encore long. 

— Amusons-nous en attendant ! crie un aviateur. 

M. Gaston n’attend que ce signal. 

— Carmen, Blanche, Lily, au salon ! 

Les belles filles de l’établissement. Elles arrivent en fre-

donnant et s’installent sur les genoux des clients. 

— Chéris, vous payez du champagne ! 

J’apporte une bouteille de mousseux, je fais sauter le 

bouchon, j’emplis les coupes. 

Lily en prend une. 

— À la vôtre ! 

Elle rit de ses dents brillantes, de ses yeux clairs, de tout 

son visage ensoleillé. Elle m’éblouit. Elle s’habille en fillette. 

Toujours de courtes robes plissées d’écolière, rouges ou 

bleues ; des corsages échancrés à large col marin ; les che-

veux dans le dos ornés d’un ruban. Son allure est libre, 

simple, pimpante, hardie, mutine, et je ne me lasse pas 

d’observer ses gestes, ses mouvements. Il semble qu’elle 

saute encore à la corde, qu’elle danse dans un préau. Elle 
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s’assied sur les genoux d’un client comme sur ceux d’un 

oncle de qui elle attend des bonbons. Sa voix est fraîche. Du 

reste elle parle peu, elle rit, toujours vive et gaie. « Elle n’est 

pas sérieuse, m’a confié M. Gaston. Si elle voulait, elle pour-

rait « faire de l’officier ». Nous sommes camarades. Plusieurs 

fois elle m’a prié de lui faire quelques courses en ville. Et un 

jour, sachant qu’elle aime les fleurs des champs, je lui en ai 

rapporté une énorme gerbe. 

Les clients sont montés avec Carmen et avec Blanche. 

Lily chante à tue-tête. 

— Tu as le diable au ventre, ce soir, lui dit M. Gaston. 

Elle chante plus fort, se trémousse, et à ses côtés nous 

paraissons stupides, endormis, laids, même la patronne. 

— Petit-Louis, du champagne et du vrai ! s’écrie-t-elle. 

Je régale. 

Elle m’arrache des mains la bouteille, remplit les coupes, 

inonde la table. 

— Tu es saoule, dit en riant la patronne. 

— Non, j’ai le cafard. 

Je la contemple, ensorcelé. 

Brusquement on me pousse vers elle. 

— Tiens, fait M. Gaston, embrasse-le ce gosse. Il te 

mange des yeux. 

Elle m’étreint. On rit. Mes oreilles bourdonnent. Je re-

garde ce visage radieux, ces lèvres rouges. La langue de Lily 

se glisse dans ma bouche. Ses bras et ses jambes m’en-
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serrent ; se délient alors qu’une fureur s’empare de moi, un 

désir de mordre, de blesser. 

Je m’appuie contre le mur. Lily me regarde en souriant. 

— À la vôtre, les amoureux ! crie M. Gaston. 

Une voix faubourienne domine le tintamarre. 

— Ernestine, la suite ! 

Je pousse la porte de la salle à manger. Tavernier 

m’aperçoit et s’exclame ; M. Gaston tourne la tête. 

— Encore en retard, Petit-Louis ! Une corvée ? 

Je m’assieds à sa gauche. Les assiettes se touchent, les 

bouteilles et les convives. On s’empiffre, on boit, on crie. La 

vie de famille ! Douze femmes qui me tutoient et me dorlo-

tent, à qui je rends de menus services ; des patrons sympa-

thiques ; un ami. 

— Tu en fais une gueule, me dit M. Gaston. Qu’est-ce 

que tu as ? 

— J’ai reçu de mauvaises nouvelles. Maman n’a plus 

d’ouvrage ; et puis les avions bombardent Paris presque 

toutes les nuits. 

— Si ta mère veut venir ? On cherche une bonne femme 

de ménage. Je lui écris ? 

— Oui. Mais il n’y a pas que ça. Je pars au front demain 

matin. 

— Tu… Ah ! merde ! 

Il donne un coup de poing sur la table. 
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— Assez ! vous autres. Mesdames, Petit-Louis va nous 

quitter. 

Un instant de stupeur. Puis toutes les femmes 

m’interrogent à la fois, discutent, crient. 

— Quand vous aurez fini de râler, dit M. Gaston. Ça ne 

changera rien. 

Il pose sa grosse patte sur mon épaule. 

— Ne te fais pas de bile, petit, il n’y en a plus pour long-

temps. Ernestine, du champagne ! 

Enfin nous sortons de table. Les femmes vont dans la 

grande salle ; je suis les patrons et mon ami dans l’arrière-

boutique. 

— Du cran, Petit-Louis, répète M. Gaston. On ne risque 

rien dans l’artillerie. 

— Faudra venir nous revoir, fait sa femme. Tavernier 

marmonne. 

— Moi, ça me fout le cafard que tu partes. Un de ces 

quatre matins ce sera mon tour. 

Lily survient ; puis Jeanne, un doigt sur la bouche. 

— Petit-Louis, chuchote Jeanne, on a pensé à vous. 

Fermez vos châsses. 

Elle me prend la main, y fourre du papier. J’ouvre les 

yeux : des billets, un, deux, trois… 70 francs ! 

— Notre collecte. 

— Tiens, voilà trente balles ! s’écrie M. Gaston. Ça te fe-

ra le gros fafiot. 
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Je serre dans ma main une petite fortune. Je suis ému. 

— Embrasse-nous, dit Jeanne. 

Sur ses joues sèches je pose deux gros baisers qui la font 

rire. 

— Et moi ? demande Lily. On ne va pas se quitter 

comme ça. 

De mes lèvres j’effleure ses cheveux, mais elle relève vi-

vement la tête et m’embrasse sur la bouche. 

Je vois la salle et les spectateurs chavirer. 

— Tu veux coucher avec ? me souffle à l’oreille 

M. Gaston. Hein ? À ton âge, moi… 

Il élève la voix. 

— Lily, tu vas monter. Et emmener le gosse. Il en meurt 

d’envie. 

Elle passe un bras autour de mon cou et m’entraîne. Un 

couple descend. Nous suivons un étroit couloir. Des portes 

claquent. Des femmes, des soldats nous frôlent. 

— Nous voilà chez nous, murmure Lily. 

Un réduit où le lit tient presque toute la place ; dans un 

coin, une commode avec une lampe-pigeon, un pot à eau, 

une cuvette, des serviettes ; sur le dos d’une chaise une robe 

pailletée que je connais bien. 

— Fais pas attention au désordre, Petit-Louis, avec ces 

poilus… 

Elle me serre contre sa poitrine. D’un brusque mouve-

ment je détourne la tête. 



– 142 – 

— Veux-tu que j’éteigne ? Non ? Alors assieds-toi, je me 

déshabille. 

C’est la troisième fois que j’accompagne une femme 

dans sa chambre. À Paris, il y avait un lit métallique dont les 

boules de cuivre m’hypnotisaient ; à Poitiers, une femme au 

nez camus, aux dents plantées comme des crocs, fouillait 

mes poches et ramassait mes sous. Toujours cette atmos-

phère d’étuve, cette odeur de pharmacie et de parfum. 

Lily se démaquille. 

Je ne la reconnais plus. Je l’ai vue joyeuse et pimpante, 

et maintenant je lis sur ses traits le dégoût, la lassitude. Elle 

se coiffe, ses cheveux ondulent, glissent sur ses épaules ; ses 

gestes ont une tendresse grave et puissante. 

Elle s’avance, nue sous son peignoir qui laisse paraître 

ses jambes luisantes. Ses yeux sont limpides, pâles ses lèvres 

qui m’ont brûlé. 

Nous restons face à face, silencieux. 

Je vois une photo sur la table. 

— C’est mon frère, dit Lily. Il est en Argonne. Ah ! lui 

aussi il y laissera sa peau. 

Elle m’attire doucement. 

— Si tu savais, il y a des jours où j’ai un tel cafard ! Les 

hommes, tous des brutes. Le patron, du matin au soir, vous 

engueule. Et comme ça jusqu’à ce que je sois décatie comme 

Jeanne. 

Elle balbutie mon nom, s’abandonne, et je ne sais quelle 

pieuse tendresse, quel amour nouveau m’envahit. Je con-
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temple ces lèvres charnues, ces paupières transparentes, ces 

joues soyeuses teintées de sang, et il me semble tenir la vie 

sous mon regard. 

— Lily, je t’aime. 

Je baise sa bouche. Elle rouvre les yeux. 

— Déshabille-toi. 

Nous nous coulons dans le lit. Une sensation de bien-

être. Lily, son corps contre mon corps, la douceur de ses 

seins, l’odeur de ses cheveux. Elle éteint. Dans les ténèbres, 

sa voix plaintive m’appelle. 

… Une pâle lumière éclaire la chambre : déjà l’aube. 

Je me serre contre Lily, cache mon visage dans ses bras. 

— Mon petit ! 

— Oh, garde-moi ! 

— Tu vas être en retard. Faut que tu te sauves. 

— Donne-moi un baiser, le dernier… J’ai peur… Tu 

m’écriras, je serai si seul ? 

Elle met sur mon front un linge humide, tapote mes 

joues, essuie mes larmes. 

— Et maintenant, debout, Petit-Louis ! 

Je m’habille. 

Je prends son visage entre mes mains, l’embrasse pas-

sionnément. Je voudrais m’humilier devant elle qui s’est 

donnée corps et âme, lui dire que je ne l’oublierai jamais. 
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VII 

Sur la route boueuse, droite ou serpentine, sous la pluie, 

notre groupe se dirige vers le front. Trois batteries : douze 

canons, camouflés, silencieux, dociles ; des caissons ver-

dâtres, des chariots de parc que tirent des chevaux maigres. 

Cinq cents hommes qui trimardent. À la queue de la colonne, 

l’état-major du groupe : le commandant et ses officiers, plu-

sieurs fourgons, et fermant la marche, juchée sur un caisson, 

l’équipe des T. E. M. dont je fais partie. 

Ni conducteur ni servant : téléphoniste. On ne m’a pas 

demandé mon avis ! 

Depuis le matin nous roulons. Nous déjeunons à onze 

heures, au bord de la route. Puis nous repartons pour arriver 

au crépuscule dans un village terreux. Nous allons à la re-

cherche d’un cantonnement : une masure. Sur le sol, 

quelques bottes de paille ; nous tombons dessus, harassés. 

La vermine nous mange ; des cauchemars nous empêchent 

de dormir… 

Le lendemain nous traversons un pays funèbre, rongé 

par l’automne. Plus d’arbres le long des routes, plus de civils, 

plus de femmes, parfois un paysan qui laboure. Partout des 

soldats ; et des chariots, des batteries de 75, des files de ca-

mions chargés d’obus. Tout coule vers le front comme un 

fleuve vers la mer. On entend un grondement continu. Il 

bruine. Un rideau de pluie et de ténèbres. Je me retourne : la 

« zone des armées » entre le monde et nous. 

Nous faisons halte. 
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Le camp s’élève en rase campagne, une ville avec son 

labyrinthe de ruelles, ses cambuses de tôle, ses hangars, ses 

baraques allongées dans la boue et dont les fenêtres et les 

portes battent au vent. 

Encore la pagaïe ! Nous trimons, trimbalons nos sacs. 

Enfin nous trouvons un abri. 

… Nous dormons comme des brutes, faisons la grasse 

matinée. 

Après la soupe nous sommes libres. 

L’équipe décide d’aller « faire une virée ». Huit 

hommes : Bruger, Masse, Cauvin, Béguel, Gradouble, Salvat, 

Gleize le brigadier, et moi. Quatre bleus, quatre anciens. 

Béguel, un Parisien maigrichon et fureteur, déniche la 

Coopérative. Nous nous asseyons à une table. Nous buvons ; 

et, tout en fumant une cigarette ou une pipe, nous discutons. 

Le maréchal des logis Pellegrin vient nous chercher. 

— On part, commande-t-il. 

Les trois batteries, le commandant et ses officiers, sont 

déjà en route. Les conducteurs attellent les fourgons et le 

caisson sur lequel, à six, nous montons. 

Nous quittons le camp. Le jour baisse. On distingue de 

petits bonshommes qui vont, qui viennent, territoriaux, 

gardes-voies, casseurs de pierres, tringlots, sapeurs, infir-

miers, qui peu à peu disparaissent dans la nuit. 

— Ils ont tout de même la bonne place ces gars-là, me 

dit Salvat. 

Il soupire. 
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— Tu n’as pas de veine, Petit-Louis, pour une première 

fois. On va prendre un sale secteur, il y a de la coloniale ! 

Des hommes vêtus de kaki marchent sur le bas côté, le 

sac au dos, l’arme à la bretelle. Ils vont silencieusement ; 

parfois on entend chuchoter, jurer, puis un ordre : « La troi-

sième section, avancez, nom de Dieu ! » Nous les dépassons. 

Une compagnie de mitrailleurs tient la route : une file de voi-

turettes et de mulets qui transportent les pièces et les boîtes 

à munitions. Une colonne de fantassins remonte le courant. 

Nous traversons l’Aisne. 

Un village encombré de camions qui pétaradent, de 

troupes à la débandade, et d’une longue pièce de marine ti-

rée par un tracteur. On crie mais sourdement, on se démène, 

on jure, des ordres brefs retentissent et enfin les convois 

s’ébranlent. Nous faisons trois cents mètres, nous arrivons à 

un carrefour où des bandes de camouflage flottent au vent. 

— Avancez ! commande un gendarme. Et attention, la 

route est arrosée ! 

Pellegrin se dresse sur ses étriers. 

— Au trot ! 

Nous démarrons avec fracas. Juste le temps de lire une 

pancarte : Jumigny, Vassognes, Oulches. 

— Salvat, tu connais ces patelins ? 

— Partout où tu iras c’est pour te faire esquinter ! 

Il se tient des deux mains au caisson. 

— Les salauds ! Qu’est-ce qu’on prend comme tape-cul. 
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Le caisson cahote, roule dans le noir, s’enfonce, rebon-

dit, menace de chavirer, se redresse, tandis qu’à l’avant, pi-

lotes de malheur, soufflant et sacrant, les conducteurs cin-

glent les chevaux. 

On entend, sur la droite, le roulement d’un tir de bar-

rage, puis, de minute en minute, des éclatements, des bruits 

qui ronflent ou retentissent. 

— Du 77, précise Salvat. Des 105… Ça, c’est un 210. 

Et soudain une lueur, un claquement sec ; les chevaux 

s’emballent. 

Salvat grogne : 

— Pas tombé loin, celui-là. 

D’une main je m’agrippe à lui, de l’autre au caisson. Des 

plaines se déroulent, lacs de brume, zones désertiques, bois, 

et peut-être un village : Jumigny, pétrifié, une coulée de lave. 

Des stries, des canaux, des signes ténébreux, renflements du 

sol, excavations, rides ; une tranchée, une tombe, un ca-

davre ? Des formes gonflées, ratatinées, fixes, flottantes, illu-

soires. Au ras du sol, masses de glaise qui se tassent, émer-

geant du limon, des hommes glissent, disparaissent. 

Un bruit infernal devant, derrière nous. 

La route descend. On respire une odeur de soufre, d’ail, 

de térébenthine. Pas le temps de mettre mon masque. Nous 

remontons. Nous sommes déjà loin, en pleine zone de tir. 

— En avant ! hurle Pellegrin. 
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Des éclatements, des bruits métalliques, des bourdon-

nements, des crissements de soie qu’on déchire. Une lueur 

fulgurante, un bruit sourd, puis une détonation, des cris. 

Le visage couvert de boue, je me dresse. 

— Tu es fou ! fait Salvat, en me saisissant à bras-le-

corps. Nous passons. 

Le caisson bondit. J’aperçois, renversée au bord de la 

route, une voiture, des corps couchés, des hommes qui 

s’agitent. Je ferme les yeux et me laisse emporter. 

Salvat me secoue. Je le regarde, la bouche ouverte, 

comme un noyé qui reprend vie. 

— Ça ne sera pas encore pour cette fois-ci, marmonne-t-

il. 

— Les copains ? 

Il ne me répond pas. 

— Gleize, est-ce qu’on arrive ? 

Pellegrin nous rejoint avec le reste de la colonne. 

— Fauchois y a laissé sa peau, annonce-t-il. 

Fauchois ? Un type de la classe 17 que je n’ai pas eu le 

temps de connaître. Et d’un ! 

Brusquement un homme surgit du sol. 

— Pied à terre ! commande-t-il. 

Nous le suivons sur un mauvais chemin où, à la file, 

s’engagent les voitures. 

— Voilà le P.C. 
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Il désigne deux trous noirs, au revers d’un talus. Il al-

lume sa lampe électrique, et, derrière lui, le dos courbé, nous 

descendons dans la sape par un escalier raide dont les cof-

frages sont humides. 

Je compte les marches : trente. Une odeur de champi-

gnonnière. Encore douze marches. Mes yeux clignotent. La 

lueur d’une bougie éclaire ce boyau que termine une paroi 

crayeuse où les pics ont laissé des cicatrices. Le long de 

chaque coffrage, à gauche, à droite, des lits de bois sont su-

perposés. Gleize me désigne le mien sur lequel je pose mon 

sac. 

Je suffoque. Je dégrafe mon col, aspire à pleins pou-

mons cette atmosphère méphitique. 

— Petit-Louis, tu viens avec moi reconnaître la ligne de 

l’Observatoire, me dit Gleize. Hop ! Faut que les batteries 

fassent un réglage au petit jour. 

Je reprends mon casque. La boîte à gaz et le revolver 

suspendus à la ceinture, un appareil téléphonique sur le dos, 

je marche derrière le brigadier. 

Dehors, attend un téléphoniste du groupe que nous rele-

vons. Il nous montre, à la sortie du Central où est installé 

l’état-major, un câble tressé qui serpente au-dessus de la 

sape et mystérieusement s’enfonce en plein champ. 

— Filons, dit-il. Jusqu’à Vassognes la ligne gaze. 

Sur notre droite, plâtras, maisons béantes, c’est le vil-

lage que cerne un marais ; et ce brusque chaos, un coin de 

cimetière que nous traversons. La lune se cache. J’écarquille 

les yeux. Pas un mur, pas un arbre, deux mètres de route et 

des figures fantastiques qui dansent. 
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Nous arrivons au carrefour où une heure plus tôt nous 

avons sauté à terre. 

— À droite ? demande Gleize. 

— Penses-tu, réplique notre guide, ce serait le filon ! Sur 

Oulches, ça marmite. Sale secteur ! 

Ils vont à pas de géant sur le terrain fangeux et raviné, 

franchissant les obstacles, se courbant, se glissant, parfois 

s’arrêtant pour m’attendre. Je les rejoins, haletant. 

J’enfonce, je patauge, je m’accroche à des barbelés, je tombe 

dans un trou d’obus rempli d’eau, je me relève, je cours. Et 

au milieu de mon désarroi, je pense : « Quelle chance ! Pas 

encore un obus ! » 

Gleize s’arrête. 

— Passe l’appareil. 

Il s’agenouille, ouvre son couteau, dénude le câble, 

branche dessus le poste de campagne. Un tour de magnéto. 

Puis, d’une voix brève, inhumaine : 

— Allô le Central. Allô ! Allô ! 

— Ils ne répondent rien, fait notre guide, ça m’épate. De 

l’autre côté, je ne dis pas… 

Soudain un bruit aigrelet. 

Nous nous penchons. 

— Le Central ? demande Gleize. Ici, équipe de répara-

tions. On continue. 

Pas à pas nous suivons le câble qui s’enroule sur un 

tronc d’arbre, glisse, traîne à terre, se coule dans un boyau. 
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Tous les cent mètres Gleize s’arrête pour « lancer un ap-

pel ». Le Central, seul, répond. Gleize se relève, furieux. Je 

rafistole le câble. J’ai les mains gourdes, les yeux troubles. 

Alors il me bouscule et termine l’ouvrage. Je reste à ses cô-

tés, me demandant avec angoisse quand nous aurons fini. 

Nous laissons Oulches sur notre droite ; des batteries y 

sont en pleine action, et, par un chemin encaissé, nous mon-

tons vers Hurtebise. Nous avançons maintenant à quatre 

pattes, dans les ténèbres. 

Tout à coup, une boule de feu, une clarté éblouissante, 

un éclatement déchirant. Je me jette à plat ventre ; je reste 

immobile, les mains crispées contre terre. 

Nous sommes à 800 mètres du Chemin des Dames. Nous 

ne pouvons plus avancer qu’en rampant. Derrière nous roule 

un tir de barrage. Vers le Nord, la ligne continue. Il faut 

qu’elle soit réparée avant le jour. 

Les explosions se succèdent. Des fusées jaillissent, écla-

boussent le ciel, s’ouvrent et retombent ; des batteries de 75 

lancent des éclairs ; les mitrailleuses et les fusils crépitent ; 

des canons de tranchée aboient ; des obus piaulent. Lueurs 

d’améthyste ou de saphir, un ruissellement pur de diamant, 

puis une nuit épaisse. Je renifle l’odeur âcre de la poudre et 

celle des gaz, aigre-douce. Un bruit de voix. Des hommes 

passent près de nous sans nous voir, bondissent, disparais-

sent dans un boyau. 

La ligne. Je la tiens. Oh ! coupée ici… coupée quelques 

mètres plus loin… hachée. 

— Déroule la bobine, commande Gleize. Qu’est-ce que 

tu as ? Blessé ? 
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— Non, rien. 

— Ne bouge pas ! Dans cinq minutes on te fait un appel. 

Il disparaît avec notre guide. 

Je m’aplatis contre terre. 

Mourir ! À cette place même ! Je ricane ; maintenant il 

est trop tard pour déserter. Je voudrais être loin, vivre en 

pleine campagne dans une masure. Je n’en sortirais qu’à la 

nuit pour aller voler ma nourriture, des légumes, que je man-

gerais crus, car la moindre fumée me trahirait. 

Une odeur de roussi… Des lueurs. 

Une sonnerie soudain. 

J’étends le bras. 

— Allô, c’est toi, Petit-Louis ? Ici l’Observatoire. On ar-

rive. 

Nous sommes sauvés ! Pour cette fois ! 

Dans la clarté froide de l’aube nous rentrons. 
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VIII 

Il pleut, il neige. Les canons s’embourbent, les convois 

de ravitaillement s’enlisent. On patauge sur les chemins, 

dans les tranchées sans caillebotis. Au milieu de la boue, çà 

et là, comme des îlots, émergent nos abris. 

Jamais les corvées n’ont été aussi rudes. 

Depuis sept heures du matin, dans la sape, nous travail-

lons à creuser une sortie de secours. Béguel, Salvat, Gleize, 

manient la pelle ou la pioche ; derrière eux, Gradouble et 

Bruger, charpentiers dans le civil, posent les bois de mine. 

Avec Masse je transporte les déblais. Nous emplissons de 

terre deux mauvais gabions et nous les mettons sur l’épaule. 

L’escalier est glissant. 

Enfin le grand air ! Nous vidons nos gabions, soufflons, 

allumons une cigarette, quand la voix caverneuse de Béguel 

nous arrive : 

— Ohé, les petits copains ! 

J’ai les mains et le visage terreux ; ma vareuse et mes 

jambières sont couvertes de boue. Je ne me lave pas sou-

vent, et c’est Gradouble qui m’a coupé les cheveux un matin. 

Ma barbe pousse, mes moustaches aussi. Maintenant j’ai la 

tête d’un poilu. 

Cauvin apporte la soupe. 

Nous nous accroupissons au fond de la sape. Une bougie 

est posée sur la lame d’une baïonnette fichée dans la paroi 
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pierreuse. La gamelle entre les genoux, nous mangeons le ra-

ta. À nos pieds, une boule, un bidon, un quart. 

Salvat jette par-dessus son épaule le contenu de sa ga-

melle. 

— Tant que tu ne seras pas notre cuistot, Cauvin, on 

bouffera mal. 

— Demande au commandant. 

Béguel, qui vide une boîte de conserves avec la pointe 

de son couteau, intervient : 

— Puisque le margis nous laisse tomber, moi je parlerai 

au vieux un jour qu’il sera bien luné. 

Toujours les mêmes discours, les mêmes révoltes qui 

cessent avec le repas. Alors les anciens s’installent pour 

jouer à la manille. Quelques annonces rituelles, et la partie 

commence. On abat des cartes cirées de crasse, avec des 

cris, ou lentement. 

— J’aurais dû me garder à trèfle, fait Cauvin qui mâ-

chonne un mégot. 

— Je te tenais avec mon manillon, déclare Gleize. 

Gradouble emplit les quarts ; le gros Salvat « marque » 

sur un vieux journal, puis il dit à Béguel : 

— À toi de faire. Et tâche de ne pas tricher. 

Un peu plus tard, il s’exclame : 

— Béguel, tu devais couper ! Sale carottier. Parce que tu 

es de Paname ! 

— Qu’es-aco ? demande Cauvin. 
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— On ne joue pas pour gagner, dit Gleize. Béguel ricane, 

Salvat montre le poing. Pellegrin arrive et met fin à la partie. 

Chacun retourne à son travail. 

Une journée calme. « Sur l’ensemble du front rien à si-

gnaler. » Mais pour nous, sans cesse, le même effort. Les 

jambes sont lourdes, les mains gonflées ; les souliers pren-

nent l’eau. Un vide dans la tête. 

Salvat s’arrête. 

— Qu’est-ce qu’on attend pour faire la Révolution 

comme les Russes ! 

Personne ne répond. 

… Les camarades vont au lit ; je m’installe devant le 

Central téléphonique. Pour moi c’est un repos, un moment 

que je passe à lire, à écrire ; souvent je demande aux amis de 

veiller à leur place. 

Ils dorment déjà, étendus sur des paillasses pouilleuses, 

Serrés dans des cercueils jumeaux. Entre les coffrages mal 

joints la terre suinte. Et toujours les rats ! Ils sont énormes, 

répugnants ; ils courent sur les lits, mangent tout. Mais ce-

pendant, dans la sape, la vie a du bon. Les poilus montent en 

ligne, nous, nous sommes tranquilles, au chaud. Salvat 

ronfle, Cauvin rêve à voix haute, Béguel s’agite et fait cra-

quer son lit. 

Je vais écrire à mes parents. Je relis leurs lettres. Celles 

de mon père sont laconiques, hâtives, du gribouillage ; celles 

de maman pleines de détails sur la vie qu’elle mène à Marcil-

ly, chez M. Gaston. 

Je prends un bloc-notes. 
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« Chère maman, 

« J’ai reçu ta dernière lettre. Ici tout va bien, ne 

t’inquiète pas, le secteur est calme. 

On est presque aussi bien qu’à l’arrière. Je compte aller 

bientôt en permission. À moins qu’on change de secteur, on 

irait du côté de Reims il paraît. J’ai reçu les livres. Envoie-

m’en encore, de Zola, de Maupassant, et puis de Balzac si tu 

peux parce que je viens d’en lire un qu’on m’avait prêté… 

La sonnerie tinte ; je pose mon crayon. 

— Allô, j’écoute. 

— Le cinquième groupe ? Ici l’A. D. Le commandant, 

vite. 

Quelques minutes s’écoulent. Le lieutenant Dumoulin 

m’ordonne d’alerter les batteries. Je téléphone à voix basse 

pour ne pas éveiller les camarades, et je songe à leur colère, 

tout à l’heure. 

La sonnerie tinte encore. Le lieutenant Laclau lance les 

ordres de tir. 

Des bruits sourds. La treizième batterie, près de nous, 

commence à tirer, par salves lentes, de plus en plus rapides. 

D’autres détonations : des 105. 

Un éclatement fait trembler le sol. Ma bougie s’éteint. À 

tâtons, je la rallume. 

— Decamp ! Decamp ! la Division ! 

C’est le lieutenant Dumoulin qui gesticule, débraillé, la 

mine hagarde. 
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— Et vous autres, qu’est-ce que vous foutez ! hurle-t-il. 

Debout ! Les Boches attaquent. 

Il sort. 

Les camarades se lèvent, ébouriffés, grimaçants. 

— Qu’est-ce qu’il y a encore ? 

— Un coup de main. 

Ils mettent leurs souliers durcis, leurs jambières 

boueuses ; ils prennent leur casque et leur masque. Tous se 

taisent, le visage sombre. Dehors un grondement d’orage, 

qui ronfle, s’apaise un instant, grandit. Des éclatements 

brefs, proches. Une odeur aigre envahit la sape : les gaz ? 

— La Division, demande une voix brève. Lieutenant La-

clau… 

J’appelle. 

— La Division ne répond plus. 

Alors Pellegrin commande : 

— Une équipe sur la ligne. 

Au tour de Salvat et de Gradouble de partir. 

Cauvin et Bruger ensuite. 

Puis moi, avec Béguel. 

— La ligne de la quinzième batterie est coupée, me dit 

Gleize. Tu vas partir dessus avec Masse. 
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D’ordinaire j’accompagne un ancien. Je m’équipe. 

Masse prend l’appareil. Et nous sortons. 

Masse est de ma classe ; je le connais à peine. Il a un 

corps maigrelet d’enfant, un visage simple, terne et doux. Il 

marche en silence ; et parfois une petite toux sèche lui donne 

un sursaut. 

Nous arrivons sur la grande route. À droite, le village 

dont on voit les maisons poudreuses, aux charpentes noir-

cies, aux toits comme de grandes ailes brisées ; et sur le seul 

mur debout on lit : Vassognes, Poste de Secours. 

Nous prenons à gauche. Bientôt nous faisons un appel 

au Central : c’est Pellegrin qui répond. Nous repartons. De 

gros obus passent en ronronnant au-dessus de nous ; des 77 

ou des 105 éclatent aux abords d’Oulches. 

— Peut-être qu’on trouvera vite la coupure, me dit 

Masse. 

Avec un calme affecté je réplique : 

— Ne t’en fais pas. Les artilleurs Boches sont des mala-

droits. 

Tout à coup un shrapnel fuse au-dessus de la route et 

des éclats s’abattent près de nous comme de gros insectes 

bruyants. 

— Masse, tu es blessé ? 

Il se relève, pâle. 

— Les Boches nous ont repérés, me dit-il d’une voix 

atone. 
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— Ils ne peuvent pas nous voir. Mais vaut mieux couper 

à travers champs. On retrouvera la ligne en arrivant à Oul-

ches. 

— Tu connais le chemin ? 

— Je suis venu avec Béguel. 

À une semaine d’intervalle le paysage m’apparaît diffé-

rent, crevassé, limoneux. Je me souvenais d’un gros arbre au 

tronc déchiqueté seul debout dans la plaine, d’un réseau de 

barbelés, d’une baraque de cantonnier. Il n’y a plus rien. 

— Tu es sûr du chemin ? 

— On va voir, attends. En tout cas, ici, il ne tombe plus 

de marmites. 

Nous traversons des tranchées au fond desquelles pour-

rissent des ordures, des casques, des uniformes en lam-

beaux ; quelques-unes fraîchement creusées sont prêtes pour 

recevoir des combattants. Un vent aigre nous coupe la fi-

gure. Nous marchons plus vite. Nous arrivons dans un vallon 

galeux et rude où serpente une piste. 

Nous la suivons ; elle conduit à un cimetière. 

Cinquante croix y sont plantées ; les unes noires, ré-

centes, sur lesquelles on peut lire des noms ; les autres 

obliques, délavées, anonymes, tombées. J’en ramasse une. 

Mais où la mettre ? Je piétine en répétant : « Jean Mahaut… 

Jean Mahaut. » 

Masse me prend par le bras. 

— Partons vite. 

Je pique ma croix au hasard. 
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Et tout à coup un tir d’arrosage. 

Nous nous abritons dans une cagna abandonnée. 

— On a dû se perdre, me dit Masse. 

— Penses-tu ! On va revenir sur nos pas et on ne quitte-

ra plus la ligne. Gleize et Béguel font toujours comme ça. 

— Ils doivent nous croire morts. Si un obus arrivait… 

— Du courage, mon vieux. 

Nous sommes accroupis au fond d’un trou humide, blot-

tis l’un contre l’autre. Les marmites tombent régulièrement. 

Masse tremble. Je prends sa main, je le rassure. Je voudrais 

trouver des paroles consolantes, je me force à rire de notre 

aventure. 

Je lui dis : 

— Qu’est-ce que tu faisais dans le civil ? 

— J’étais dessinateur, à Rouen. 

— Moi, mon père est mobilisé. Et le tien ? 

— Il est mort. Maman tourne des obus. 

Il me parle d’un passé qui ressemble au mien. Je le vois 

plus calme. 

— On y va ? 

Nous sortons à quatre pattes. Ça marmite toujours, mais 

les Boches ont allongé leur tir. Nous errons, en perdition sur 

une mer inégale et grise où les tranchées moutonnent 

comme des vagues ; nous trébuchons, nous roulons, accro-

chés l’un à l’autre. 
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Nous sommes égarés ; la nuit va nous surprendre. 

Je pense à Gleize, à son sang-froid. Il nous eût tirés de 

là. Masse me suit comme un gosse. Il faut que je le sauve. 

Pour la première fois, peut-être, j’ai l’idée d’un devoir. Com-

battre ? Non. Quelque chose de plus obscur, de plus simple : 

secourir un camarade. 

Je lui dis : 

— Attends ici. Je vais chercher la ligne. 

Je cours. Je rencontre une corvée de soupe qui me met 

sur le bon chemin. 

La ligne enfin. Je la répare. 

— Masse va être content ! 

Je le retrouve là où je l’ai laissé. 

— En route. C’est fait ! 

Il a un sourire qui me récompense de ma peine. Nous 

partons fourbus, mourant de faim, de soif. 

— Faudra demander à faire équipe ensemble, murmure 

Masse. Tu veux ? 

Je réponds oui. 
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IX 

Les camarades me serrent la main. 

Au carrefour, lorsque je me tourne pour les saluer une 

dernière fois, tous ont disparu, sauf Masse. 

— Bonne permission ! crie-t-il, en agitant son casque. 

Le chemin est mauvais, mais tranquille. L’herbe re-

pousse, des arbustes bourgeonnent, l’eau croupit au fond des 

entonnoirs. C’est pourtant près d’ici que Fauchois a été tué 

lorsque nous sommes montés aux positions. 

Un homme qui débouche d’un chemin creux m’in-

terpelle : 

— Hé ! l’artilleur, où allez-vous ? 

Des étoiles brillent sur son képi, sur les manches de sa 

capote. Je joins les talons et je salue. 

— Mon général, je vais… 

— Votre permission. 

Il la lit. 

Un général ! Une pensée me traverse l’esprit : me jeter 

sur cet homme pour délivrer tous les camarades. 

Le général me rend ma permission. Il s’éloigne. Et je re-

pars, troublé. 

À Jumigny des camions attendent les permissionnaires. 



– 163 – 

Un interminable voyage et nous arrivons à Épernay. 

Assourdi, le corps moulu, je saute à terre. C’est ici, en 

93, il y a vingt-cinq ans, que mon père a fait son temps. 

Je pense : Combien de mois que nous nous sommes 

vus ? 

Je compte sur mes doigts. Ah ! c’est trop vieux. Je sors 

de mon portefeuille une photo : au centre d’un groupe, mon 

père, le visage malicieux. Il ne m’a jamais vu en soldat. 

Quelle surprise il va avoir. Et ensuite j’irai retrouver maman 

à Marcilly. 

… Le train suit la Marne, traverse le Camp de Châlons. 

On crie un nom : « La Veuve ! » Je descends. 

À l’entrée du village, des baraques. Je pénètre dans la 

première. 

Un homme est assis sur une paillasse. Je lui demande : 

— Vous connaissez Henri Decamp ? 

Il me regarde fixement. 

— Je ne me trompe pas, dit-il enfin, le fiston ? 

C’est Boiteux, l’ami de mon père. 

— Henri a été acheter du pinard. Ce qu’il va être épaté ! 

Il pose la main sur mon épaule, affectueusement. 

— Il y a longtemps qu’on s’est vu, mon gars. Depuis Ma-

tougues ! 

Nous bavardons. 

La porte s’ouvre. 
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— Papa ! 

Je me précipite dans ses bras. 

— Tu viens d’où ? Tu as une vraie perm ? Quand repars-

tu ? 

Il me palpe, il se recule. 

— Tu as grandi, bredouille-t-il. Je ne sais pas si c’est le 

costume, mais on ne te reconnaît presque plus. Tu es un 

homme. 

Il m’interroge, se tourne vers son ami. 

— Tu vois, Boiteux, ce n’est pas toujours le filon, 

l’artillerie. 

Dans sa voix il y a de l’admiration, de la stupeur, de la 

tendresse. 

— Ah ! tout de même, ce que tu as changé. On ne pourra 

plus t’appeler Petit-Louis ! 

Lui non plus, il n’est plus le même. Bien différent de sa 

photo où il a l’air d’un loustic. À quarante-cinq ans il se tient 

mollement, comme un vieillard, et il marche en traînant les 

pieds. Il a maigri. Ses joues sont flasques, son front et ses 

yeux ternes ; il porte une barbe d’une semaine, grisâtre et 

dure. Ses mains calleuses aux ongles cassés, sèches comme 

du cuir, sentent le tabac, la sueur, le fumier. Un territorial, 

trop vieux pour se battre, assez bon pour réparer les routes 

ou charrier du matériel. 

— Tu vois, fait-il en se dandinant, ça va. On se la coule 

douce. 

Mon cœur se serre de tristesse. 
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Heureusement Boiteux m’appelle pour me présenter aux 

anciens de l’escouade. 

— Tu nous a vus à Matougues, me disent-ils. Tu ne te 

souviens pas ? C’est vrai que tu étais gosse à ce moment-là. 

— À table ! crie Boiteux. 

On me donne la place d’honneur. On ouvre une boîte de 

conserves et on me sert le premier. Ensuite mon père choisit 

dans le plat un morceau de viande, des patates, et il me tend 

sa gamelle pleine. Il ne me quitte pas des yeux. 

Comme ferait maman, il me dit de me « bourrer ». 

— Et vous ? 

— Ne t’inquiète pas pour nous, le fiston ! 

Eux, ils ont soif. Ils emplissent leurs quarts, ils vident 

leurs bidons. Ils tirent leurs bouffardes et commencent à fu-

mer. 

— Une pipe ? me dit mon père. 

— Je fume la cigarette. 

— Tiens, bois de la gnole… Tu pourras raconter à ta 

mère que nous sommes tranquilles. À part les avions… 

— Et les maladies, la vermine ! se récrie Boiteux. On en 

a marre quand même depuis quatre ans. Heureusement, avec 

les Américains, ça va peut-être finir bientôt. Ah ! le jour 

qu’on rentrera chez soi !… 

— Quelle cuite ! déclare mon père. Et si les civils nous 

mettent les bâtons dans les roues, gare ! 

— Tu reprendras ton métier de cocher ? 
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— Ça ne serait pas la peine alors d’avoir fait la guerre, 

Petit-Louis. 

— Je ne retourne plus au bureau, dit Boiteux. 

— Ni moi à l’usine, dit un autre. 

Ils parlent tous à la fois, reconstruisent « la société », 

bousculent les bourgeois et les nouveaux riches. « Pour les 

jeunes, me disent-ils, ce sera la vraie vie. » Mon père, dont 

les yeux brillent, dont l’haleine sent le tabac et le vin, me ré-

pète : 

— Tu pourras reprendre ton métier de serrurier, toi. De-

venir un contremaître. Va, on a encore de beaux jours à 

vivre. 

Quand un cri éclate : 

— Alerte ! les gars. Les avions ! 

Tous se lèvent en jurant. Et c’est un bruit de galopade, 

de bancs et de lits renversés. 

— Éteignez, nom de Dieu ! 

Un homme se jette sur la lampe ; il trébuche, la laisse 

tomber, et une flamme jaillit. 

— Filons, dit mon père. Petit-Louis, par ici ! 

Je me trouve dehors sans savoir comment. Des avions 

ronronnent, des projectiles éclatent en plein ciel. Mon père 

m’agrippe. Nous courons. Une détonation formidable, puis 

une autre. Une gerbe rouge déchire les ténèbres. Nous des-

cendons dans un abri. 
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Là, éclairés par une bougie, s’entassent une trentaine 

d’hommes, tous les camarades de mon père, sauf Boiteux. 

— On a eu de la veine, nous. 

— Oui. Ça n’est pas tombé loin. 

Mon père chuchote : 

— Et Boiteux, qu’est-ce qu’il devient ? Pourvu que… 

Le sol tremble. 

L’angoisse nous rapproche fraternellement. Nous atten-

dons en silence, tassés les uns contre les autres. 

La rue des Dames-Gilles est déserte. 

Je longe le mur du potager, puis c’est le bordel avec sa 

façade nue. La porte est entrebâillée, je la pousse. À genoux 

devant une bassine d’eau une femme lave le couloir. 

— On n’entre pas ! s’écrie-t-elle. 

J’avance encore ; elle se retourne. 

— Maman ! 

— Petit-Louis ! 

Elle se relève, m’étreint. Ensuite elle dénoue son tablier 

et en marmonnant m’entraîne dans l’arrière-boutique. À 

gauche, la grande salle, noire et silencieuse, d’où vient une 

odeur de chambrée et d’alcool. 

— Tout le monde dort encore, souffle maman. Raconte-

moi… 
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— J’ai quitté papa hier soir. 

— Il va bien ? 

— Je te crois ! Il ne se tourmente pas. Pendant trois 

jours que je suis resté à La Veuve, on n’a fait que se prome-

ner et jouer aux cartes. 

— J’aime autant ça. Et toi ?… Ne bouge pas. Tu as 

bonne mine. 

— Dame ! à vivre au grand air. 

— Tu ne cours pas trop de risques ? 

— Voyons, est-ce que je serais ici. 

— C’est vrai… Je vais demander à Ernestine de te pré-

parer du café. 

— Elle est toujours là, Ernestine… Et qu’est-ce que tu 

penses de l’endroit ? 

— Oh ! quand on a vécu à Paris. Tu sais, même chez les 

gens bien on en voit de drôles. Je peux tout te dire mainte-

nant, madame Harbulot ça n’était pas non plus une vertu. 

— Ah ! 

— Une femme entretenue. Elle a été vivre à Saint-

Etienne avec un fabricant de munitions. Ici, au moins, on sait 

à quoi s’en tenir. 

Elle lève le bras. 

— Écoute, voilà le patron qui descend. 

Il entre, le visage renfrogné et bouffi. Une poignée de 

main, comme si nous nous étions quittés la veille. 
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— Vous avez fini, madame Jeanne ? 

— J’en suis au couloir. 

— Grouillez-vous parce que si les Américains s’amènent 

comme hier ! Ne vous en faites pas pour votre môme. On va 

prendre le jus. 

Ernestine apporte le petit déjeuner et M. Gaston conti-

nue : 

— Alors, vous leur donnez bientôt la pile aux Boches. 

Faudrait que Foch signe la paix à Berlin… Un peu de 

gnôle ?… Tu vas m’aider à faire la cave. Comme dans le 

temps, tu te rappelles ? 

Une question me brûle les lèvres. 

— Et Lily ? Qu’est-ce qu’elle devient ? 

— Ta belle ? Son frangin a été tué et alors elle nous a lâ-

chés. Faut pas te frapper, tu en retrouveras d’autres. 

— Jamais comme elle. Et Blanche, Ginette, Carmen ? 

— Je ne sais plus de qui tu veux parler. Il passe telle-

ment de poules ici. Sitôt qu’elles ont quatre sous elles filent à 

Paname, ces garces-là. Et maintenant, au boulot ! Prends la 

lampe. 

Nous descendons à la cave. Des bouteilles poudreuses 

sont alignées sur des casiers, d’autres empilées sur le sol au-

près de caisses de champagne. M. Gaston souffle, fait cla-

quer sa langue, admire « sa cave ». Il s’accroupit devant un 

tonneau et tire du vin ; sur chaque bouteille je colle une éti-

quette : Vieux Bordeaux. 

Nous remontons. 



– 170 – 

Dans l’arrière-boutique, la patronne fait des comptes 

avec la sous-maîtresse. Elle me tend la main. 

— Bonjour ! Petit-Louis. 

Tout à coup des pas grincent, elle crie : 

— Mesdames en bas ! Voilà du monde. 

Les femmes descendent en chantant. Je n’en connais 

aucune. Mais leurs gestes je les ai vus déjà, leurs paroles je 

les ai entendues. Et l’une d’elles me prend le bras. 

— Fous-lui la paix, commande M. Gaston. C’est le fils de 

madame Jeanne. 

— Petit-Louis ? Oh ! je suis contente. Votre mère nous a 

souvent parlé de vous. 

Elle appelle ses amies. Je fais la connaissance du « per-

sonnel ». 

Maman apparaît, un balai à la main. Elle me dit quelques 

mots et s’esquive. Un peu plus tard je la trouve dans la salle 

à manger. Elle met la table. 

— Tu te fatigues trop, ici, maman. 

— Penses-tu ! Autrefois, j’ai fait pire. 

Elle va dans la cour et elle crie : 

— À table ! 

M. Gaston emplit mon assiette. Depuis longtemps je n’ai 

pas mangé aussi bien. On me regarde dévorer, on s’en 

amuse. Entre deux bouchées je parle du front et des cama-

rades, j’invente des histoires. M. Gaston dit : « Tu es un as » ; 

et maman me contemple avec orgueil. Alors je me redresse, 
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moi qui écoutais toujours on m’écoute. Et dans certains re-

gards de femmes qui ne me quittent pas il y a du désir. 

La salle se vide, les femmes montent dans leurs 

chambres. M. Gaston fait la sieste, Madame lit un roman. 

Maman et Ernestine lavent la vaisselle. 

… La nuit est venue. 

On chante dans la ruelle ; des coups de pieds ébranlent 

la porte ; on entre ; des exclamations retentissent, et domi-

nant le brouhaha éclatent les ordres de M. Gaston. 

Les femmes attendent dans la grande salle, maquillées, 

avec leurs robes de soie brillantes. Une à une elles disparais-

sent au bras d’un client ; elles reviennent, dansent, et bientôt 

c’est un tourbillon. À chaque table des poilus sont assis, des 

jeunes, des vieux. Ils sont dans un pays fabuleux où ils ou-

blient une maîtresse, une mère, une fiancée. 

Un tablier serré à la taille, je fais le garçon. Maman se 

tient à l’entrée de l’escalier et il faut que les poilus montrent 

patte blanche pour « monter », sinon elle les pousse vers le 

bureau où trône la patronne. Certains l’appellent grand’mère 

et lui sourient. D’autres veulent monter à toute force. 

— Allons ! ne faites pas les fous ! 

Ils se taisent, retournent à leur place. 

— Parce que c’est vous, madame Jeanne. 

Au passage, je lui demande : 

— Ça va ? 

— Ils crient, mais ils ne sont pas méchants, me répond-

elle. 
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Quand elle ne réussit pas à se faire obéir elle appelle le 

patron. Il arrive et secoue l’énergumène. 

— Maintenant laissez-le, dit maman, il a compris. 

Elle est là en plein courant d’air, bousculée. Elle s’est le-

vée à sept heures. Il est minuit. Ses yeux étincellent, une 

rougeur de fièvre colore ses pommettes ; des mèches tom-

bent sur son front, elle les relève d’un geste. Elle ne cesse de 

bavarder ; elle sourit comme une mère à ces soldats qui 

l’assourdissent. 

— On va fermer, madame Jeanne ! déclare M. Gaston. 

Nous allons dans la salle à manger. 

— Tu couches ici, maman ? 

— Il y a un lit pliant, tu vois ? 

Je l’ouvre ; elle s’y assied en bâillant. 

— Ça fait des journées ! 

— Est-ce que tu es bien pour dormir ? Ils auraient pu te 

donner une chambre. 

— Et vous, au front, est-ce que vous en avez des 

chambres ? Ne fais pas attention au bruit. Je suis à côté de la 

porte. Des fois, après la fermeture, des poilus viennent en-

core taper. Une nuit ils ont lancé des pierres dans la cour, ils 

criaient qu’ils allaient mettre le feu à la maison. Mais faut 

pas que ça t’inquiète, je dors bien. 

Elle m’embrasse. 

Je retourne dans l’arrière-boutique. 

M. Gaston vient vers moi. 
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— Je n’ai pas de chambre pour toi, me dit-il. Mais Mar-

celle veut bien te faire une place dans son lit. Monte, elle 

t’attend. 

— Tu ne regrettes pas d’avoir passé ta permission avec 

nous ? me demande maman. 

— Mais non ! Qu’est-ce que tu voulais que j’aille faire à 

Paris ? 

— Et puis tu t’es payé du bon temps chez M. Gaston, 

hein ? 

Elle m’observe du coin de l’œil, mais je ne réponds pas. 

Nous marchons sur un boulevard désert, planté de til-

leuls, bordé de maisons bourgeoises entre lesquelles, de 

place en place, on aperçoit la campagne. 

— Tu ne viens jamais ici, maman ? Ça te reposerait. 

C’est si calme. 

— C’est trop mort, je m’ennuierais. Je n’aime pas la 

campagne, Petit-Louis. Je ne quitte pas souvent la rue des 

Dames-Gilles. 

Nous arrivons sur une place, près de l’église. Nous nous 

asseyons sur un banc. 

— Ça va bientôt être l’heure, soupire maman. Tu 

m’écriras tout de suite. Enfin, je suis contente que tu te sois 

engagé dans l’artillerie, tu risques moins. 

— Oh, quand même ! 

— Quoi, tu me caches quelque chose ? C’est dangereux 

l’artillerie ? 
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Elle me fixe des yeux. Je change vite de conversation et 

je parle en riant de la vie qu’on mène au bordel. 

Maman hausse les épaules. 

— Oui, c’est un drôle de milieu. Pas si gai que ça. Moi, je 

suis bien avec toutes les femmes, je leur fais des courses en 

ville, je leur raccommode du linge. Elles me racontent leurs 

histoires. De pauvres filles, elles n’étaient pas nées pour faire 

ce métier-là. Un jour elles se sont laissées entraîner par une 

copine ou par un ami. Quand je suis arrivée, tiens, il y en 

avait une qui venait d’apprendre la mort de son frère. Ah ! si 

tu l’avais vue ! Mais tu la connais : Lily. Elle t’aimait beau-

coup, elle m’a souvent parlé de toi. Elle est partie avec son 

amie Jeanne, une vieille qui m’a écrit une fois de l’hôpital. 

Elles finissent toutes comme ça. 

— Elles ont été gentilles avec moi. 

— Je sais, Petit-Louis. Elles ont le cœur sur la main. 

Mais la vie n’est pas toujours facile avec les patrons. Ils ne 

cherchent qu’à gagner des sous. Moi, pourvu que vous reve-

niez… Ton père ne t’a pas parlé de son commerce ? Ça ne va 

plus. 

— En tout cas, après la guerre, il ne veut pas reprendre 

la voiture. 

— Il dit ça. Il recommencera comme avant. Moi aussi. 

Seulement nous aurons cinq années de plus sur la tête. 

— Eh bien, je ne sais pas ce que je ferai. Mais j’ai con-

fiance que ça marchera. 

Le soir tombe. 
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Il y a tant d’espoir dans les yeux de maman, tant de 

calme sur son front, dans son visage une telle bonté ! 

Je me lève. 

— Maman, il faut nous quitter. 

Nous nous embrassons. 

Elle s’éloigne lentement. Elle se retourne, me fait un 

signe d’adieu, disparaît. 

Je pars en courant vers la gare. 
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X 

À l’entrée de la sape le commandant gesticule, lance des 

ordres que le lieutenant Dumoulin répète d’une voix sif-

flante. Ce sont des ordres incompréhensibles, contradic-

toires, des appels, des invectives parce que nous n’allons pas 

assez vite à plier bagages. 

Des fourgons attendent à la lisière du bois. Tous sont 

pleins mais il y a encore du matériel à charger. Les ordon-

nances ne savent où fourrer leurs cantines. On grogne, on se 

bouscule, on s’agite, et le travail n’avance pas. Il faut dé-

charger les fourgons, et dans le crépuscule, sous une pluie 

d’orage qui nous cingle, les recharger avec méthode. 

Nous courons, affolés, entre les fourgons et la sape. 

Nous n’avons qu’une pensée : traverser les bois de la Mon-

tagne de Reims qui s’étendent derrière nous. Les bruits de la 

bataille et ceux de l’orage se confondent, roulent, se propa-

gent dans les airs et sur terre ; des éclatements et des éclairs 

successivement illuminent le ciel. L’angoisse nous étreint. 

Est-ce que l’ennemi va arriver brusquement comme au Che-

min des Dames ? Un vent de folie, la panique. Chacun ne 

pense plus qu’à sauver sa peau. 

Des obus tombent à quelque cent mètres. Le comman-

dant saute sur son cheval, les fourgons démarrent au galop. 

Et l’équipe monte sur le caisson téléphonique. 

Je demande à Gleize : 

— Où allons-nous ? 
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— Personne n’en sait rien. 

Il y a un mauvais passage à franchir, ensuite une zone 

morte, à l’abri d’une pente. J’aperçois un boyau au fond du-

quel, un soir, je me suis réfugié ; plus loin un vaste cratère : 

un dépôt d’obus qui a fait explosion, puis le cimetière que j’ai 

vu grandir, et alentour des tas d’immondices et de ferraille ; 

çà et là des hommes surgissent du sol, de nouveau sont hap-

pés par lui. 

Ce paysage je le connais tant. Je vois les hauteurs de 

Nogent-l’Abbesse, et sur la route de Châlons à Reims, au 

bord de la Vesle, quelques villages qui s’envasent, le fort de 

La Pompelle. Ces pistes crayeuses qui vont aux premières 

lignes je les ai suivies presque chaque jour. Ai-je trimé, bon 

Dieu, dans cette savane, m’y traînant à quatre pattes, y cou-

rant comme un dératé, maudissant nos chefs aussi bien que 

les Boches. Certaine fois, avec Masse, en pleine nuit, nous 

avons été à Sillery réparer la ligne. Un seul bon souvenir. Un 

après-midi, avec des coloniaux, dans une cagna nous avons 

allumé un feu de sarments, fait rôtir des patates ; nous avons 

bu et chanté jusqu’à la nuit. 

Nous nous enfonçons dans le noir. Des fusées illuminent 

le ciel ; là-bas, la cathédrale de Reims flamboie. L’orage a 

cessé mais il pleut encore, nos vêtements sont transpercés. 

Le caisson roule. Les bruits de la bataille sont plus sourds. 

On respire une odeur de foin, de terre moite ; et des arbres 

au feuillage frissonnant bordent la route. 

— On fout le camp à l’arrière ! s’écrie Salvat. 

— Penses-tu, réplique Gleize. C’est la guerre de mouve-

ment qui commence. Les Boches ont traversé la Marne. 
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On roule encore, longtemps. Le grondement de la ca-

nonnade reprend, sur la gauche cette fois, et aussi derrière 

nous. 

On crie : 

— Pied à terre ! 

Nous sommes à l’entrée d’un village inconnu. 

— Suivez-moi, commande Pellegrin. 

Des troupes défilent en silence. Des chevaux hennissent, 

un chien quelque part hurle à la mort. Un ordre bref de 

temps à autre : 

— Éteignez vos lampes, nom de Dieu ! 

— Avancez ! 

Je vois tourner les roues énormes d’une pièce de ma-

rine ; le timon d’une voiture m’effleure. Enfin nous échouons 

dans une cour de ferme. Nous nous glissons précipitamment 

dans une cave. 

Des bougies l’éclairent. Les ordonnances y sont déjà ins-

tallés, une fois de plus ils ont pris les meilleures places. Sal-

vat ronchonne. Masse touche les murs humides. 

— C’est solide ? demande-t-il. 

Soudain Béguel me bouscule. Il porte un matelas qu’il 

lance à terre et il s’étend dessus. Alors des camarades dispa-

raissent. Ils reviennent avec des édredons, des traversins, 

des draps ; ils se couchent. 

Je trouve un coin tranquille, entre deux barriques, pour 

y nicher avec Masse ; nous y posons nos sacs, nos capotes 
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dégouttantes d’eau. Des hommes ronflent déjà, je voudrais 

dormir aussi. Je regarde la muraille tachetée de salpêtre, la 

voûte couverte de toiles d’araignées. On respire une odeur 

de fermentation. Comme dans la sape on entend les rats gri-

gnoter. 

Et toujours le grondement de la canonnade. Je me 

bouche les oreilles, me tourne, me dresse tout à coup : il me 

semble que cette barrique va rouler et nous écraser. 

— Masse ! 

Il ne bouge pas. Je me recouche et m’approche de lui. 

Au contact de son corps je me calme ; mon cœur bat plus 

lentement, mes paupières se ferment… 

Brusquement nous sommes éveillés. Les Boches bom-

bardent le village. Nous nous serrons les uns contre les 

autres, dans un coin, loin de l’escalier. Des obus tombent, le 

sol tremble. On entend éclater des vitres, crouler des toi-

tures ; on respire une odeur de roussi. Un courant d’air éteint 

notre lampe-tempête. 

Personne ne parle, n’ose se déplacer. On attend. Un 

obus éclate dans la cour. Attention au suivant. Un silence 

atroce, puis un éclair illumine la cave, une détonation nous 

secoue. 

Aux premières lueurs du jour le bombardement diminue. 

Enfin, vers dix heures, il cesse. 

Pellegrin arrive. Il nous annonce que les Allemands ont 

pris la cote 240, Bligny, Saint-Euphraise. Nous nous équi-

pons. Et Gleize me désigne pour aller avec lui sur la ligne. 



– 180 – 

Un torrent a bouleversé le village, laissant d’informes 

épaves. Nous voyons des murs ébréchés, des ferrailles tor-

dues, des charpentes, l’intérieur saccagé d’une chambre. Des 

chevaux gisent à un carrefour, auprès d’un fourgon renver-

sé ; et sur un mur pendent comme à un étal des quartiers de 

chair sanguinolente. 

— Filons, me dit Gleize. 

Nous prenons un sentier qui conduit vers Ville-

Dommange. Dans les champs de blé des batteries sont en 

position. Des hommes s’agitent, transportent les obus, creu-

sent des abris. On entend les aboiements furieux d’un groupe 

de 75. 

Le soleil d’été resplendit. Gleize s’arrête et se couche 

dans un fossé. Je m’assieds. Nous sommes seuls. Devant 

nous s’étendent des blés, des champs d’avoine, des vergers 

et des bois à l’horizon. Un oiseau chante. Je ramasse une 

poignée de terre, je la pétris, j’ouvre la main ; j’arrache des 

herbes et m’en frôle le visage. 

Gleize me regarde et me sourit. Soudain il me parle de 

son passé, de grands ciels gris, de champs de betteraves, de 

villes de briques ; à douze ans, avec le père, il descendait 

pour la première fois à la mine. 

Nous repartons, rassérénés. 

Enfin nous arrivons aux positions qu’occupe la treizième 

batterie ; alentour le sol est criblé de trous d’obus. 

Le brigadier téléphoniste vient à notre rencontre. 

— Ça marmite ? lui demande Gleize. 
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— Nous sommes repérés, un obus est tombé sur la troi-

sième pièce. Tous les servants sont tués. 

Voilà leurs corps enveloppés dans des toiles de tente. 

Félix, Féret, Boutarel, ensemble nous étions rentrés de per-

mission ; le maréchal des logis Portugal : un bon géant. 

D’un geste machinal je déroule le câble que Gleize pose 

au petit bonheur. 

Sur la route voici d’autres hommes, fantassins, chas-

seurs, coloniaux, et des Italiens aux uniformes verdâtres, 

chargés de sacs, de fusils, de mitrailleuses. Ils avancent. Les 

uns après les autres ils disparaissent derrière un taillis. Avant 

une heure ils seront en pleine bataille. 
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XI 

Nous attendons le sapeur du 8e génie qui apporte chaque 

soir les derniers « radios ». Il arrive, enfin. Nous nous préci-

pitons sur lui comme sur le vaguemestre, nous l’entourons. 

— Alors, bonnes nouvelles ? 

— Oui, répond-il joyeusement. Écoutez ça… 

Mais on ouvre la porte de la cuisine et on crie : 

— Les Boches foutent le camp ! Nous partons demain 

matin ! 

C’est le secrétaire du commandant. Il donne des préci-

sions. On s’exclame, on danse, on crie : 

— C’est le commencement de la fin ! 

— Je vais vous faire un bon gueuleton ! dit Cauvin. 

Débraillé, crasseux, il surveille la cuisson d’une fameuse 

ratatouille ; il l’assaisonne d’ail, la goûte. Gradouble ouvre 

des boîtes de conserves. Dans un buffet je prends des as-

siettes. La corvée de pinard arrive et nous nous asseyons au-

tour d’une longue table de campagne. Béguel installe devant 

lui une dizaine de vieilles bouteilles. 

— Où les as-tu volées ? demande Gleize. 

Il ne répond pas, emplit les verres, lève le sien. 

— À la santé de l’équipe des Becs Sales ! 
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Nous avons eu de la veine, malgré tout : pas un blessé, 

pas un mort dans l’équipe. Mais impossible d’oublier le vil-

lage d’où montait une épouvantable odeur de charogne et 

d’incendie, les cadavres bleus ou gris étendus dans la cam-

pagne : 

Béguel chante : 

Tu reverras Paname, Paname, Paname, 

La Tour Eiffel et Notre-Dame… 

Les yeux clos je vois la Seine, les quais, les boulevards. 

Je suis un peu ivre. 

— Tu crois que c’est vrai, cette fois-ci, Masse ? 

— Bien sûr ! 

Il me parle avec véhémence de notre avenir. Il n’est plus 

le même, il jette ses bras autour de mon cou et nous nous re-

gardons en riant. Tous crient à la fois. Béguel ne dessoûlera 

pas d’une semaine quand on le libérera ; Bruger et Gradouble 

sont sûrs de retrouver leur place ; Gleize reverra ses parents 

qui habitaient Lens ; Cauvin rentrera à Marseille. Plus de 

ligne à réparer, de garde à monter, de bombardement à 

craindre. La vraie vie va recommencer. 

Les anciens parlent de la Marne et des premières tran-

chées, de la bataille de Verdun, d’un automne tranquille pas-

sé à l’arrière. Il y a eu de bons et de mauvais jours, de braves 

officiers ou de sales brutes, des permissions avec des 

femmes, des copains dont le mauvais sort vous a séparé. Et 

moi aussi je ressasse mes souvenirs. Tavernier, qu’est-il de-

venu ? Lemoigne, Jacques Collin, Pierre Lentaigne, qui 

avaient promis de m’écrire. Peut-être ont-ils été blessés, 

peut-être… 
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On a conservé ses quatre membres ! (Dieu sait si nous 

avons souhaité la bonne blessure pourtant.) 

Cauvin se met à chanter : 

La pitchoune, la pitchoune Thérèse 

La plus belle Marseillaise… 

Il détonne. Alors il nous décrit le Vieux-Port et la Can-

nebière. 

— Vous venez voir ça sitôt la paix signée. 

— Je reste à Paname, répond Béguel avec dédain. 

— Et moi à Toulouse, dit Salvat. 

Ils vont se chamailler, quand Gradouble se lève. 

La Madelon pour nous… 

— Ferme ça ! commande Gleize. 

Et il entonne le « Petit Quinquin. » Béguel commence : 

Quand on arrive en permission 

Après quatre mois de privations 

On est joyeux la chose est sûre 

On vous procure des distractions 

On vous emmène au cinéma 

Ah ! quelle belle chose que ce truc-là 

Il marque un temps d’arrêt et nous braillons en chœur : 

On voit Poincaré sur le front 

Quand on vient en permission. 

Tout notre répertoire y passe. Chaque refrain rappelle 

un souvenir triste ou joyeux ; une nuit de veille dans la sape ; 
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le temps où nous trimardions derrière des coloniaux qui hur-

laient : 

Pour faire un soldat de marine 

Il faut avoir de la poitrine. 

Tout à coup, Bruger qui a une belle voix réclame le si-

lence. Il chante une romance de l’été 1914. 

Salvat braille le refrain des « Bat’s d’Aff’ ». Nous dan-

sons. 

Gradouble et Cauvin glissent enlacés, Gleize frappe dans 

ses mains, Bruger bat des entrechats. Je danse avec Masse. 

Il se serre contre moi, il m’embrasse. Est-ce le vin, des rêves 

d’avenir qui lui donnent ce visage éblouissant, cette vigueur, 

cette joie ardente, cette confiance en soi ? Il m’entraîne. 

— On solde ! glapit Béguel. On solde ! 

Nous nous arrêtons. Il s’est affublé d’une robe et d’un 

corsage, et il se trémousse, avance avec des dandinements, 

nous fait de l’œil. Il a forcé la porte d’un placard. À la volée, 

il lance des serviettes, des draps, des chemises ; il brandit un 

pantalon de femme. Salvat se précipite pour le lui arracher. 

Puis collés l’un à l’autre ils se tortillent. 

Des meubles sont renversés, des chaises brisées, la vais-

selle fracassée. 

— Si un officier arrivait, dit Gleize. 

— Alors on n’a pas le droit de faire comme les Boches, 

se récrie Salvat. C’est bien notre tour. Ceux qui rouspéte-

ront… 

Il se tourne vers nous. 
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— Hé ! les gars, on chante l’Internationale ! 

La route que nous suivons traverse les champs, puis la 

lande où les tranchées allemandes abandonnées s’entre-

croisent, les unes béantes où pourrissent des épaves, les 

autres marécageuses qui ressemblent à des canaux. 

Des toiles peintes camouflent un carrefour. 

Nous avançons au milieu des tombes, des caissons ren-

versés, les mains dans les poches. Un grondement lointain 

nous fait sursauter. Nous rions de notre inquiétude. Il souffle 

une bise d’automne, des nuages assombrissent le ciel. Mais 

c’est un jour de victoire. 

— Nous sommes chez les Fritz ! répète joyeusement 

Masse. Ah ! Petit-Louis, on ne se quittera plus. 

Nous ne sentons pas la fatigue. Je songe que nous ne 

connaîtrons plus l’ennui, la tristesse, le danger. 

Nous cassons la croûte. Ensuite nous repartons. Il 

bruine. Nous traversons un désert où rampent des convois et 

des colonnes de fantassins. De temps en temps je tourne la 

tête. Au loin, dans la brume, la Montagne de Reims, comme 

une image du passé. 

Enfin nous faisons halte dans un bois où les Allemands 

déposaient leurs munitions, et des obus, des bandes de car-

touches, des grenades jonchent le sol. 

L’équipe part à la recherche d’un abri. 

On crie : 

— Ohé ! un coin pépère. 



– 187 – 

Nous accourons. À l’entrée d’une sape Béguel balance 

une lampe-tempête. 

— On descend ? 

— Faut se méfier, répond Gleize, c’est peut-être miné. 

— On peut voir. Il tombe trop de flotte pour coucher de-

hors. Il y a sûrement une sortie de secours. 

Nous le suivons. 

— Attention aux marches. Ne touchez pas aux fils… 

Nous descendons un escalier raide, interminable. Les 

parois se resserrent, la voûte est plus basse, il faut courber le 

dos. Je glisse. Le sol vacille. 

— Masse… on étouffe. 

— On dirait que ça sent les gaz. 

Je crie : 

— Attention aux gaz ! 

— Ferme-la, commande Béguel. 

Nous arrivons dans une salle basse, rectangulaire. Les 

camarades s’asseyent sur des lits de bois, déplient leurs cou-

vertures, fouillent, ramassent des bricoles. 

Je m’étends sur un lit. 

Masse est à côté de moi, les yeux grands ouverts. 

— Tu pourras dormir, toi ? 

— Penses-tu… J’ai peur. 
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— Moi aussi. 

Je vois sur la muraille des images grimaçantes, des ins-

criptions mystérieuses. J’entends le tic-tac d’une montre, 

peut-être le mouvement d’horlogerie d’une machine infer-

nale. Quand nous dormirons la voûte s’écroulera, des tonnes 

de terre nous écraseront. 

— Masse, tu dors ? 

— Non, balbutie-t-il. On s’en va ? 

Nous nous levons. 

— On va ailleurs, nous ! 

Nous montons précipitamment l’escalier. Le vent me 

cingle le visage. 

— Ah ! on respire. 

— Ce n’est pas le moment de se laisser enterrer. 

Il fait clair de lune. Nous nous arrêtons près d’une tran-

chée. 

— Ici, Masse. 

— Un peu plus loin ! 

Quelques minutes plus tard il crie : 

— Voilà un coin pépère ! dirait Béguel. 

Une cambuse de tôle, grande ouverte, où traînent des 

immondices, des caisses. 

— Va chercher notre barda, Petit-Louis. Moi, je vais net-

toyer. 
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Je regagne la sape. Les camarades ronflent. 

Je ramasse nos couvertures et nos sacs. Je remonte. Je 

m’arrête un instant, essoufflé. Soudain une détonation éclate, 

sèche ; encore une autre. Instinctivement je recule vers la 

sape, descends quelques marches, quand au milieu du si-

lence j’entends la voix de Masse, méconnaissable, aiguë, dé-

chirante : 

— Petit-Louis… Louis. 

Je lâche tout. Je me précipite. 

— Masse ! Masse ! 

Je m’agenouille. 

— Tu es blessé ? 

Il me répond : 

— En nettoyant… j’ai remué des grenades… Oh ! Petit-

Louis… 

Je le serre contre moi, doucement. 

Sur mes mains, quelque chose de poisseux, de chaud : 

du sang. 

— Bouge pas. J’ai mon bidon. 

Je verse un peu d’eau sur son visage. 

— Ça te fait du bien ? 

Il gémit. Il ne bouge plus. 

J’appelle, personne ne répond. 
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Au loin, c’est encore le grondement de la bataille. Les 

derniers coups de canon. 

— La fin de la guerre, Masse ! la fin ! On ne se bat plus, 

on ne se tuera jamais plus. Tu me comprends, Masse ? On va 

être libre, on partira pour Paris ! 

Une fois encore il balbutie mon nom ; il gémit plus dou-

cement. Je voudrais le soulager, retenir ce sang qui s’écoule, 

et je ne sais tenter que des gestes tendres et impuissants. 

Je me lève, je cours vers la sape. 

J’éveille les camarades. 

— Venez vite, Masse est blessé. C’est une grenade qui 

lui a éclaté dans le ventre. 

Ils me suivent. 

Nous arrivons à notre abri. 

Sur le sol, un corps immobile. 

Gleize se penche… se redresse. 

— Il est mort. 

Maintenant, dans la lumière blême du petit jour, on voit 

son visage terreux, ses paupières mi-closes, sa bouche tor-

due qui laisse couler un filet de sang noirâtre. Ses vêtements 

sont couverts de boue, brûlés, et entre les lambeaux d’étoffe 

sort un morceau de chair racornie. 

Je lave doucement son visage, sa poitrine, ses bras qui 

sont d’affreux moignons. J’enveloppe son corps dans ma 
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toile de tente et je me détourne pour ne plus voir cette chose 

raide, inhumaine, qui fut sensible, qui fut belle. 

Le lieutenant Dumoulin arrive. 

— Qu’est-ce qu’il y a eu ? Qu’est-ce qu’il est venu faire 

dans ce coin-là ? 

Je lui explique tout ; et lorsque j’ai fini il s’éloigne en 

maugréant. Des camarades surviennent, avec des pelles, 

avec des pioches. Gleize et moi soulevons le cadavre. 

Le chemin est glissant, nous marchons lentement. Nous 

arrivons, nous posons notre fardeau. 

Un cimetière où se dressent des croix qui portent des 

inscriptions allemandes. 

Les camarades creusent une fosse. 

Un bruit sourd. 

On jette des pelletées de terre sur le corps de mon ami. 

Gleize ramasse une croix, y grave un nom, la plante sur la 

tombe. 

Je reste seul. 

Le ciel s’éclaire. Des troupes, au loin, défilent en bon 

ordre ; des convois se suivent. Bientôt ce sera la victoire, la 

paix. Je n’en ressens aucun bonheur, Masse n’est pas là pour 

le partager. 

Je serre les poings, m’en vais lentement. 
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ÉPILOGUE 

Il fait nuit ; le train roule. 

Les mains dans les poches, assis dans un coin, jambes 

allongées près de la portière, je suis heureux, je chantonne 

comme lorsque je partais en permission. 

Devant le compartiment un officier s’arrête. Je ne le sa-

lue pas. Je voudrais qu’il m’interpelle, on rirait ! Je n’ai plus 

rien à voir avec l’armée. 

Je porte une veste et un pantalon bruns, une casquette, 

qu’on m’a donnés au dépôt démobilisateur. Ce costume civil 

me plaît. Je palpe l’étoffe pelucheuse. « Ça vaut mieux que 

du bleu-horizon ! » Plus de casque, plus de capote, plus de 

jambières ; je me sens léger et m’amuse de mes gestes. Je 

n’ai gardé qu’une musette, pleine de bricoles, de souvenirs 

que je rapporte à Paris. 

Je fume une cigarette. 

Je pose ma casquette sur mon index et la fais tourner. 

Un voyageur me dit : 

— Vous êtes heureux d’avoir fini votre service ! 

— Oh ! oui. Ils ne me reverront plus. 

Hier, j’étais encore prisonnier. Au bureau on m’a fait si-

gner un tas de paperasses, et puis on m’a dit : « Vous êtes 

libre. Décampez ! » 
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J’étais avec Bruger et Gradouble. Nous n’avons pas flâné 

dans cette caserne. En attendant l’heure de prendre le train, 

nous nous sommes installés au café. Les anciens n’étaient 

plus là : Béguel, Gleize, Salvat, Gauvin, déjà rentrés chez 

eux. Nous avons parlé d’eux, nous nous sommes rappelé le 

jour de leur départ. En nous quittant, nous avons promis de 

nous écrire. 

Des mois qui ont suivi la guerre, je ne gardais pas beau-

coup de souvenirs. Ils se ressemblaient tous. J’avais traîné à 

l’arrière du front, dans des camps où l’on travaillait à récupé-

rer du matériel. Par étapes, j’avais été en Alsace. Ensuite le 

groupe avait été dissous. Et alors, la vie de caserne, stupide 

et monotone comme à Poitiers, avec les servitudes du temps 

de paix. Un à un les camarades étaient partis, j’allais les re-

conduire à la gare et je pensais : « Quand est-ce que ce sera 

mon tour ? » Mon père était démobilisé depuis longtemps. 

Chaque matin je comptais les jours qui me séparaient du re-

tour à la maison. 

Une ombre à ma joie : je reviens seul. Masse devait venir 

chez moi, je serais allé chez lui… 

On crie : 

— Château-Thierry ! 

J’essuie la vitre. De chaque côté de la voie apparaît la 

campagne avec des fermes, des mares, des taillis, des prés 

dans lesquels meuglent les vaches. Aucune trace des com-

bats qui se livrèrent ici. 

La ligne traverse un camp à l’abandon : la gare régula-

trice de Vaires-Torcy, où l’on faisait timbrer les permissions. 

La banlieue commence. 
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Terrains incultes à vendre, flaques d’eau, carrières com-

blées de gravats ou d’immondices. Une route noire de mâ-

chefer, bordée d’arbres morts et de pylônes. Une ville, avec 

des immeubles minces et plâtreux, des cagnas comme au 

front. Un tramway glisse ; il s’arrête, des hommes et des 

femmes s’y précipitent. Des sirènes, des sonneries retentis-

sent. Les cheminées d’usines fument. 

Dans les gares, les voyageurs attendent, lisent le journal, 

regardent passer l’express. À tous je voudrais crier : « Bon-

jour ! je reviens. Je suis des vôtres. » 

Les voies s’étalent. Noisy-le-Sec. Un dépôt de machines. 

Ah ! mon escapade à Paris, lorsque j’allais au front ! 

Je me penche à la portière. 

— Le Sacré-Cœur. Cette fois, on y est pour de bon ! 

Le train grince et s’arrête. 

Je descends le dernier. Le cœur battant, je reste une mi-

nute immobile. Un train de banlieue arrive, il roule encore 

que des hommes sautent sur le quai. Ils me bousculent, 

m’entraînent. 

Je sors de la gare. Je tâte ma musette, la poche où je 

range mon portefeuille. Je longe une grille ; entre les bar-

reaux je vois une place, un boulevard. Des voitures roulent, 

se poursuivent ; des hommes noirs tourbillonnent. Un va-

carme ! Je me bouche les oreilles ; je cligne des yeux. 

J’avance gravement. La fatigue du voyage m’alourdit, la 

surprise et la joie m’oppressent. Je me sens un étranger au 

milieu de cette foule active. Personne ne me regarde. Je suis 

un homme quelconque et mal vêtu, qui rase les murs. Je 

marche plus vite. Un capitaine vient à ma rencontre. On va 
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voir ! les bras serrés au corps, fièrement je le regarde dans 

les yeux. 

Je pense : « Je suis libre, bon Dieu ! » 

Je passe devant un bazar. Je pourrais acheter tout ça 

avec ma prime de démobilisation. Je ris. Je m’arrête devant 

une glace et me regarde. J’entre dans un bar boire un café-

rhum. 

Mon quartier ! 

Je fredonne. Des hommes tournent la tête. Mais non, je 

ne suis pas ivre. Des jeunes filles et des femmes passent, je 

voudrais leur crier ma joie et la partager avec elles. Le 

monde est tout neuf, je le possède. Je respire largement. 

J’écoute les bruits de la rue, comme une musique. 

Ces rues je les connais, j’y marcherais les yeux fermés. 

De hautes maisons les bordent, livides, jaunâtres, charbon-

neuses, qu’on ne ravale plus. J’approche de la nôtre. Sur les 

murs j’aimerais relire mon nom, tous mes gribouillages que 

le temps et la pluie ont effacés. 

Des ouvriers sortent des fabriques, sautent sur leur vélo, 

entrent dans des gargotes. C’est vrai ! la journée de dix 

heures, de 7 à 12, de 1 à 6, comme chez M. Bernard, mon 

premier patron. Oui, mais on peut quitter quand on veut, en-

voyer promener les chefs. 

J’ai écrit à maman : « J’arriverai bientôt. » Elle est cer-

tainement rentrée ; elle m’attend. 

Ma rue, silencieuse, presque provinciale avec ses pavés 

inégaux et ses vieux murs. Tout le monde me connaît ici, 

c’est un petit village. Je ne veux saluer personne. On m’ar-

rêterait, ça n’en finirait plus. 
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La concierge qui se tient devant sa loge s’exclame : 

— Ah ! Petit… Monsieur Louis ! Vous êtes démobilisé ? 

C’est madame Decamp qui va être contente. 

Elle bavarde, je lui réponds à peine. Je monte vite. Les 

marches sont poussiéreuses, la rampe grasse, les murs bar-

bouillés. Je respire une odeur d’évier. Des femmes crient, 

des marmots pleurent. D’étage en étage, par la fenêtre du pa-

lier, j’aperçois mieux le paysage. 

J’arrive au sixième, donne un coup de poing dans notre 

porte. 

La clé tourne dans la serrure. 

— M’am ! 

Elle paraît sur le seuil, ouvre la bouche, me serre contre 

sa poitrine en sanglotant. 

— Ne restons pas sur le carré, maman. 

Nous entrons. 

Je crois poser les pieds dans le vide ; mes idées se 

brouillent. Je me tiens aux meubles. Je ne vois plus rien 

d’autre que le visage de maman. 

— Ça te fait drôle, dit-elle. Ton père aussi, quand il est 

rentré il ne croyait pas que c’était vrai. Ah ! tu reviens pour 

toujours. 

Nous ne nous quitterons plus. On est bien ici, tout est 

calme. Ne plus bouger. 

Je m’assieds. Elle me demande : 
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— Tu aimes encore les frites ? Je ne sais pas si tu es 

comme Henri, il a l’estomac détraqué. 

Installée dans la cuisine elle bavarde, me questionne. Je 

l’entends à peine ; d’ailleurs, il suffit que je lui réponde oui, 

ou non. Je regarde nos meubles, ce cadre doux, familier, 

immuable. 

— Mets le couvert ! 

Je pose sur la toile cirée deux assiettes, des fourchettes. 

Maman arrive, un plat à la main, éclate de rire. 

— Quelle table ! Et les verres… Tu as pris la place de 

ton père. 

Nous mangeons. 

— Ne te presse pas. C’est meilleur que la gamelle, hein ? 

Mon bonheur ne ressemble pas à ce que j’avais imaginé. 

Je mâche avec application. Entre deux bouchées, je pose des 

questions. 

— Tu vas toujours chez les mêmes commerçants ? 

— Non. Faut changer souvent à l’heure qu’il est. Je n’ai 

gardé que la boulangère. 

— Et ta nouvelle place ? 

— Ah ! ce n’est plus comme à Marcilly. Le ménage est 

dur, et je gagne moins. Un intérieur de nouveau riche. Chez 

M. Gaston tout était à la bonne franquette. Seulement je ne 

voulais pas rester à la campagne, moi ; et après l’armistice, 

on n’a plus beaucoup travaillé. J’ai mis un billet de mille de 

côté. Avec ça, nous sommes tranquilles. 
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— Et papa ? 

— Ça marche. Il a repris sa voiture, bien sûr. Mais il ne 

livre plus en banlieue. C’est dur quand même, je ne sais pas 

s’il pourra continuer. On verra bien. 

Elle parle sourdement. Elle s’est voûtée ; son visage a 

pris une teinte cendreuse ; et autour de la bouche et des 

yeux, elle a des rides. La guerre a hâté la vieillesse de mes 

parents. Il va falloir que je les aide, que je trouve une place. 

Retravailler au Nord-Sud ? Il n’y a pas d’avenir dans une 

compagnie. M’embaucher comme serrurier ? Est-ce que je 

connais encore mon métier ? 

— Faudra que je me débrouille, maman. 

— Ne t’inquiète pas. On parlera de ça ce soir, avec ton 

père. Tu es revenu, c’est l’essentiel. On ne sera jamais aussi 

malheureux que durant la guerre, n’est-ce pas ? 

— Ah ! je n’aurais plus peur de rien, maintenant. Je ne 

suis plus le Petit-Louis. 

Maman sourit. 

— Tu seras aussi fort que ton oncle Auguste. 

Après un moment de silence, elle dit : 

— Je vais débarrasser la table. 

À mon tour je me lève. 

Je tire les rideaux de la fenêtre. Des femmes et des en-

fants descendent la rue Montcalm ; et soudain paraît un en-

terrement. C’est le chemin qui mène au cimetière de Saint-

Ouen. Le convoi disparaît. Des lumières brillent aux fenêtres 

de mon ancienne école. La brume enveloppe les collines 
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d’Argenteuil, la zone, les usines, qui lancent des flocons de 

fumée. J’entends des coups de sifflet, le roulement des 

trains. Je revois ce paysage avec mes yeux d’enfant. Je sais 

quels nuages légers l’égaieront au printemps, avec quelle 

violence l’été le dessinera ; et j’imagine un ciel d’août criblé 

d’étoiles. 

— Tu t’y reconnais ? demande maman. On a beaucoup 

construit depuis la guerre, mais la vue est encore jolie. 

Quand j’étais seule, souvent je me mettais à la fenêtre et je 

regardais, comme si vous alliez venir… Dernièrement on m’a 

proposé un autre logement. Mais pourquoi déménager ? Le 

propriétaire ne veut plus faire de réparations, eh bien, vous 

poserez du papier neuf dans la salle à manger. Nous serons 

tranquilles, et nous reprendrons notre petite vie comme en 

1914. 

La lumière du crépuscule est douce. Je me rappelle les 

jours lointains où, assis à cette place, paisiblement 

j’attendais la nuit. 

— C’est comme s’il n’y avait pas eu la guerre. 

Maman ouvre un tiroir du buffet, prend un paquet 

qu’elle pose sur la table. 

— Vos lettres. Il y en a. Veux-tu voir les tiennes ? 

Je fouille au hasard dans le paquet. En voici une de Poi-

tiers, il faisait froid, mais nous étions bien chauffés, bien 

nourris (c’était le temps où je simulais la folie). Celle-ci parle 

de mon arrivée à Vassognes, un secteur tranquille ! puis 

d’une balade vers Oulches ! Celle-là, d’un village près de 

Ville-en-Tardenois, où nous étions au repos (mais les avions 

allemands survolaient le cantonnement toutes les nuits). Et 

je me retrouve, assis dans une grange, dans une sape, près 
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de Masse. Nous lisions tandis que les camarades jouaient 

aux cartes. 

— Tu n’as pas toujours raconté la vérité, dit doucement 

maman. 

— Je ne voulais pas t’inquiéter. Je ne t’ai pas écrit que 

Masse était mort. 

— L’ami que tu devais m’amener ? 

— J’aurais voulu que tu le connaisses… Heureusement, 

ça ne recommencera plus, leur guerre. 

— Moi non plus, je ne voulais pas tout t’écrire, mais le 

soir, en rentrant de chez madame Harbulot, quand je trou-

vais le logement vide… À Marcilly, c’était autre chose. On 

voyait du monde. Toi, pendant ce temps-là, tu te battais ! 

— Je montais la garde ou j’allais réparer une ligne. 

— Une fois, tu m’as laissée vingt jours sans nouvelles. 

— En août 18, quand les Allemands cernaient Reims. Je 

nous croyais bien fichus. 

— Tais-toi. 

Elle ramasse les lettres. 

— Je les brûlerai toutes. Des souvenirs de la guerre, 

merci ! Ton père a jeté son casque aux ordures. Il n’a pas eu 

raison ? Nous nous sommes fait assez de mauvais sang. 

Elle allume la lampe. 

— Mon dîner est prêt. Je vais visiter ton linge en atten-

dant Henri. 
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Elle s’assied et ouvre sa boîte à ouvrage. Elle coud. De 

temps à autre elle lève la tête, me regarde tendrement. 

— Nous sommes bien chez nous, mon Louis. 

La clarté de la lampe caresse les meubles ; le poêle 

ronfle. Des locataires montent l’escalier, des portes claquent. 

J’entends marcher sur le carré. 

— C’est M. Gallais et M. Thévenard, dit maman. 

— Tu leur reparles ? 

— Ah ! bien sûr. 

Moi aussi, bientôt, je rentrerai du travail. Je mangerai 

ma soupe tandis que maman m’interrogera sur ma journée. 

Je sais quel effort m’attend, mais ce monde sans surprises, le 

mien, je désire ardemment y rester. Je le retrouve avec 

amour et j’en comprends la grandeur. J’accepterai n’importe 

quelle besogne. Et le soir, je lirai. 

— Et puis un jour tu te marieras, murmure maman. 

Debout, je me regarde dans la glace. Je gonfle la poi-

trine. Je suis un homme. J’ai l’avenir devant moi. 

J’évoque une fois encore le passé. Je vais à la fenêtre, 

soulève les rideaux, contemple le paysage endormi, le ciel 

que les lueurs de Paris illuminent. 

Je me retourne. 

— Maman ! Nous allons vivre heureux ! 

Elle s’est levée. 

— Tais-toi, Louis. 
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J’entends un pas dans l’escalier, une toux, une respira-

tion sifflante. Je crie : 

— Papa ! 

Maman a un regard comme je ne lui en ai jamais vu. 

— Oui, c’est ton père. Ouvre la porte ! 
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