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n a dû entendre l’explosion jusque Verdun. On
s’est ratatinés au fond de la tranchée, les mains
sur le casque adrian dans ce réflexe parfaitement
idiot de celui qui protège avec ses chairs la protection
d’acier, si c’en est, au juste, de l’acier. On s’est relevés synchrones, jolis, quoique cassés, comme dans un ballet moderne. Un jeu d’enfant de deviner ce que chacun s’est dit
alors : « Ou bien ils sont devenus enragés en face, ou bien
on est d’authentiques bleus ! » Et d’ajouter : « Horizon… »
On est poilu ou on ne l’est pas. Simon, lui, n’a pas eu le
temps d’apprécier notre figure de groupe et s’est mis à
gueuler contre ceux de l’autre versant du vallon, bien planqués dans leur bosquet de bouleaux à nu, les Boches :
— Putain ! Ils y vont quand même fort !
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Pas de réponse. Le silence est retombé aussi vite que la
boue. Un gigantesque boum et puis plus rien… Il s’est mis
à pleuvoir pour de bon et Simon a remis ça, mais pour
nous seuls, son bataillon :
— Évidemment ! Ça pouvait pas attendre midi !
Le capitaine Flandry s’est redressé, des grumeaux de
glaise plein sa belle moustache, dite « bacchante à aiguilles », mais personne n’est assez calé pour savoir si
c’est une désignation exacte ou une pure fantaisie. C’est
lui le référent, le gradé. Il faut dire que ses études de géographe ont un peu forcé les choses. Entre un serveur en
brasserie alsacienne, un garagiste, deux ouvriers du bâtiment, un employé de bureau et un chômeur longue durée,
le choix du chef de section côté français s’est imposé
comme par nature : la science d’abord. Incontestablement, Flandry est un crac pour ce qui nous concerne ici.
Sous ses excès de rigidité, c’est un vertueux, un pur.
Combien de fois en manœuvre il a eu raison sur ses sol-
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dats, parce que lui savait, parce que lui est instruit ! À
croire que la guerre, ça se gagne d’abord dans les livres.
alors on le suit la plupart du temps, sans se poser plus de
questions que ça. Ses ordres, ses principes, son « exactitude », plus ses bizarreries, tout cela doit bien sortir d’un
de ces bouquins qu’on ne lira jamais, alors…
d’un certain point de vue, c’est pour nous une autre
façon d’apprendre parce que, pour beaucoup, elles sont
loin derrière les études. Et c’est bien pour ça qu’on est là,
les galoches dans la poisse, les guêtres gorgées comme
des éponges, les engelures de novembre en prime, les
rides pâtées et l’onglée qui menace sous nos vareuses surchauffées par la sueur entre deux assauts ; on en revient
fumants comme des yaks. Sans mentir, entre deux « entractes », comme dit Simon, la tranchée prend des allures
de sauna, mais personne n’ose faire de gaffe. Flandry est
parti pour une de ses grandes remontrances. Sans y paraître, on fléchit un peu les genoux, on est toujours là
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debout, plantés, mais aguerris. C’est dimanche et ça
risque de durer.
— Messieurs, l’armée française a toujours demandé à
ses soldats un peu plus de dignité que ce triste spectacle.
Et toi Bourguignon…
— Bourignon, mon capitaine, vous oubliez…
— Mais oui… La gueule bien ouverte comme toujours !
Flandry n’aime pas être repris, cela doit aller avec la
fonction. Tandis que le capitaine dévide sa tirade, Simon
savoure sa petite victoire à lui : « Bourignon » plutôt que
« Bourguignon » ; ça ne manque jamais de faire riper le capitaine, à croire que Simon se l’est choisi à dessein, son
blase. Les deux hommes se toisent du coin de l’œil tandis
que Flandry poursuit son sermon ; ils se défient de biais.
« Bourignon », quelle idée ! Une vraie peau de banane !
Mais le capitaine reste dans ses rails, magistral. On la
connaît sa récitation patriotique, aussi bien que Sambre et
Meuse qu’on chante sur le sentier du retour. Oui, on sert
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d’exemple, oui, on a toute une Histoire sur les épaules qui
n’intéressera bientôt plus personne si on ne se bat pas
pour elle ! Cette année plus que jamais ! 18, c’est pourtant
clair ! Flandry redevient fumant, pour de vrai. Ses moustaches à l’amidon semblent battre la mesure. Le ciel est
passablement chaotique, mais c’est notre lot de novembre,
on ne peut rien attendre de mieux ici. alors on patiente
sous notre visière, derrière un rideau de gouttelettes.
au bout d’un temps, Christophe a fini par laisser partir
cette question qui le mine depuis que le silence est retombé. C’est à peine s’il a coupé la parole au capitaine :
— Mais enfin. Vous ne trouvez pas qu’elle était vraiment
grosse celle-là ? Comment ils ont fait… je veux dire, techniquement ? On aurait dit un mortier… Capitaine, qu’estce qui était prévu ?
Flandry n’a d’abord pas paru se démonter, mais la question de Christophe a un peu soulagé tout le monde.
Quelque chose d’inédit vient de bousculer les habitudes.
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Car d’habitudes, on en est gorgé autant que d’eau. Ç’aura
été une sacrée explosion, oui. Seulement, il doit y avoir
des instructions pour aujourd’hui, un plan d’action, et s’il
s’agit effectivement d’une attaque dite « au mortier » ou
d’un équivalent, Flandry saura quoi faire. Il y a toujours
une riposte inscrite au manuel du bon poilu, notre « plat
du jour », version Simon. Il faut dire que Simon a toujours
une expression, une manière à lui de traduire la réalité
d’ici, toujours en décalage, souvent drôle c’est vrai, mais
c’est un pas de côté qui finit par nous mettre tous mal à
l’aise une fois les ricanements passés. C’est comme s’il
n’y croyait qu’à demi à cette guerre, pas assez en tout cas.
S’il avait pu certaines fois, Flandry l’aurait passé en cour
martiale, sans une hésitation…
Sauf que le capitaine extirpe son pied droit de la boue
dans ce bruit de succion saugrenu avec lequel il nous a
toujours interdit de plaisanter. C’est un aveu d’impuissance, lui aussi joue :
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— Je ne sais pas exactement les gars… C’est assez inattendu, c’est vrai.
Simon a voulu reprendre la main, mais le ton est devenu
plus grave :
— Moi, je propose une pause clope… mon capitaine.
Thibaut a approuvé avant même l’accord de Flandry. Les
deux Éric ont secoué la tête, « Touraine » et moi, on en a
eu juste l’air et Christophe s’est crispé. On a fait corps à
notre manière, mais sans rapport de force. Le capitaine a
plus cédé à sa propre indécision qu’à ses hommes :
— Vous avez raison, et puis ça nous réchauffera. Qui
prend le quart ?
Les regards se sont simplement tournés vers Christophe et son corps perdu dans l’uniforme surtaillé. aucun
mot, aucun ordre. L’esprit de troupe, simplement. Une
bonne recrue que ce Christophe, juste un poilu au poil
ras. Lui n’a pas tiqué et a pris son poste sur la planche de
bois glissante.
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On s’est repliés tous les sept sous la bâche huilée. Elle
n’est plus vraiment étanche, mais « il faut ce qu’il faut ! »,
comme disent les chefs. Les gars ont tous sorti de leur sachet le paquet de clopes, planqué contre eux, au plus sec,
ils ont fait tourner le briquet et sa flamme plus réconfortante qu’un feu de cheminée. Seuls Thibaut et Flandry
font jeu à part. Le premier ne quitte pas sa pipe de buis
qui lui vient d’un arrière-grand-oncle. Le foyer est grossièrement taillé au couteau en forme de casque à pointe
retourné, vraiment moche. Personne n’a jamais relevé,
pas même Simon : le symbole, ça ne se discute pas, l’authenticité encore moins, et ici plus que partout ailleurs.
Entre nous, on peut vraiment parler de « sacré ». Le capitaine, lui, se fait venir tout exprès des « Hongroises », dont
l’origine a toujours paru douteuse à Simon. Un week-end
de printemps où ces deux-là s’étaient encore pris le bec,
notre « maître brasseur » – comme on l’appelle – avait
conclu les débats sur une pique qui avait fait mouche :
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« C’est du snobisme, rien d’autre ! » Flandry s’était tu,
c’est tout : petite blessure de guerre… C’est vrai que, malgré les accrochages avec Simon et sa gouaille d’authentique garçon de café, personne n’a vraiment osé dire au
capitaine qu’à nos yeux il pousse le vice bien loin avec ses
détails « les plus infimes ». C’est la Grande Guerre d’accord, mais ça n’interdit pas un iota de confort.
Loin de la fumée, dehors, le pauvre Christophe tient son
poste comme sa vie. C’est le plus bileux de tous, le plus
jeune aussi parmi nous. Éric no 1, le gratte-papier, ne l’aime
pas parce qu’il n’est jamais à 100 % dans l’action avec ses
frères d’armes, ici dans la terre trop dure ou la boue qui
foire. Il s’est marié l’an dernier, on était déjà tous à la sortie
de l’église dans nos beaux uniformes, propres. Sophie, sa
femme, supporte de moins en moins de le savoir ici. « Mais
qu’est-ce qu’elle y connaît ! » Flandry lui rend bien des politesses, ce qui fait que notre pauvre bougre n’est jamais
exactement là où il doit être, en pensée du moins. Là-bas,
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debout sur son observatoire de planches visqueuses, sous
cette pluie qui redouble et sous ce ciel désolant, le plus
bouché de la saison, on voit clairement qu’il pense ; de la
fumée sort de son casque. Maintenant que Sophie est enceinte jusqu’aux yeux, qu’un garçon est prévu pour mimars, Christophe commence à comprendre que tout cela
ne devrait pas durer éternellement.
Toujours rien en face. Probablement nos Boches fontils relâche eux aussi, autour des mêmes clopes. Flandry
ne cache pas qu’il n’y comprend plus rien. Une explosion de cette importance, c’est un coup à vous ensevelir,
oui ! Un vrai danger à la réflexion ! Pour ça, on l’apprécie ; le capitaine est difficile, mais droit. Jamais de mensonge entre lui et ses hommes, même s’il n’en a que
sept ! nous avons rassemblé nos mégots dans la petite
boîte de conserve dédiée aux « indésirables ». « On ne
pollue pas ! » C’est le mot du colonel qu’on appelle Luimême, même en face ! Lui manque à l’appel pour une
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fois, car même sous son abri d’observateur, plus bas en
lisière du bois, sa hanche ne supporte plus cette humidité de chien. Une prothèse mettrait un terme à ses souffrances, mais il faudrait s’absenter longtemps : la
clinique, une belle convalescence, perdre le fil des manœuvres, les progrès de chacun, le concret et son odeur
vraie. C’est peut-être idiot, mais Lui-même le verrait
comme une désertion. On se comprend.
Puis il a fallu ressortir sous la pluie, rejoindre Christophe qui s’est fondu dans les lignes d’eau drues. Comme
toujours, c’est Simon qui l’ouvre en premier :
— C’est reparti pour le bonheur, les p’tits gars !
On s’est remis en position, sans rire. Le visage du capitaine s’est fermé, comme imperméable à la pluie. Sa
moustache est parfaitement rincée et tombe « en serpillière » (version Simon). Rien en face. au fond, en pareil
cas, chacun connaît la procédure, même Christophe et
Thibaut qui sont les derniers arrivés dans le groupe. En
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