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I

Un enfant se tenait debout au centre du salon. Trois bonnes s’affai-
raient autour de lui. Elles peignaient ses longues boucles d’or et finissaient de 
boutonner ses vêtements. L’enfant se plaignait :  

« Mère, ce vêtement me pince de tous les côtés ! »
Il portait un uniforme militaire fait sur mesure pour lui, dans lequel il se 

sentait emprisonné, car il limitait ses mouvements. Sa mère était assise sur 
un fauteuil richement décoré. Elle contrôlait d’un œil vigilant que les bonnes 
n’omissent aucun détail.

« Mon fils, répondit-elle d’une voix un peu autoritaire, tu n’es plus un 
bébé, tu es désormais un petit homme, et les petits hommes ne se plaignent 
jamais. En outre, tu sais très bien que ton père ne supporte point les hommes 
qui se plaignent. »

L’allusion à la sévérité de son père provoqua l’effet escompté : l’enfant 
baissa la tête et fixa la volumineuse jupe de sa mère. Il éprouva de la honte et 
de la crainte en imaginant ce que son père aurait pu penser de lui s’il l’avait 
entendu.

« Et puis, ajouta sa mère d’une voix plus douce, c’est seulement pour 
la photographie. Sois fort et patient, mon fils.  

— Moi aussi je veux faire des photographies ! s’exclama l’enfant levant 
ses grands yeux sur elle.  

Ses longs cheveux d’ébène retombant en grosses boucles sur ses 
épaules rehaussaient la peau blanche d’un charmant visage parfaitement 
ovale. L’enfant trouvait que sa mère était la plus belle femme du monde. Il 
n’était pas le seul à le penser.

Elle sourit avec bienveillance. 
« Tu es le fils cadet, mon trésor. Prendre des photographies est la pré-

rogative des artistes et des aventuriers. Toi, tu deviendras un grand général. 
C’est ton destin. »

L’enfant réfléchit un instant, puis acquiesça de la tête, le regard tou-
jours happé par les cheveux de sa mère. Un rayon de lumière filtrant de 
la fenêtre colorait les rideaux anciens richement ornés et empourprait les 
boucles maternelles, lui conférant une sorte d’auréole.  

« Oui, mère. »
Elle sourit de nouveau, satisfaite.
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II

Tout était silence et ténèbres. Le monde était comme figé dans la glace. 
Rien ne bougeait. Pourtant, son cœur battait. Après un temps qui lui sembla 
infini, des sensations émergèrent depuis les abîmes dominés par le silence et 
par la douleur. Son corps ressentait quelque chose, mais il ne parvenait pas à 
comprendre ce que c’était, ni à le localiser. La géographie de son corps avait 
été totalement bouleversée.

Soudain, il rouvrit les yeux et se retrouva à fixer un sombre ciel envahi 
de nuages couleur de suie. Un croissant de lune émergeait de temps à autre, 
éclaircissant les bords.

Il se demanda : « Suis-je mort ? »
Mais les morts ne se posent pas de questions. Il en déduit qu’il était 

toujours en vie. 
Contrairement à ses attentes, il n’éprouva aucune sensation particu-

lière. Il avait toujours cru que la mort était un lieu où le chaos régnait. Il 
se l’imaginait comme une lande démesurée, grouillante, rocailleuse, rouge 
comme la lave des volcans, non pas froide et silencieuse. Il pensait que la 
mort lui aurait secoué le cœur avec force et non pas immobilisé, emprisonné 
dans un cercueil de glace.

« Non, se dit-il quand il ressentit la douleur s’emparer de sa chair, la 
mort est froide et indifférente. Elle serre l’âme dans ses doigts et souffle sur 
le visage des hommes, les arrachant à leur vie. »

Il attendit que la mort lui souffle sur le visage. Il attendit longtemps, en 
vain. Il était confus. Était-il mort ? Il ne parvenait pas à comprendre. Il ne vit 
aucune ombre venir à sa rencontre, aucun abîme de peur et d’incertitude ne 
s’ouvrit pour l’engloutir. Il ne voyait rien.

Il tenta de se redresser, mais son corps était enveloppé dans une cou-
verture qui lui empêchait tout mouvement. Il fut saisi d’angoisse : il avait l’im-
pression d’être enfermé dans un cercueil. Le froid s’était enraciné partout. Sa 
chair était congelée, raidie. Même ses os étaient comme transpercés par des 
milliers d’aiguilles.  

Il essaya de parler. Un râle sortit de sa gorge, se dispersant dans l’air 
avec un petit nuage. Il tenta à nouveau d’émettre ne serait-ce qu’un son, mais 
sa mandibule et les muscles de son visage ne semblaient plus lui obéir. La 
saveur métallique qui coulait dans sa gorge lui fit comprendre que ses lèvres 
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s’étaient gercées. Il tenta de se détendre et parvint petit à petit à reprendre 
le contrôle de ses muscles. Profitant d’un moment où la lune dévoilait son 
visage balafré à travers les nuages, il tourna la tête. Son regard croisa celui 
d’un zouave inerte. Sa moustache était voilée de givre, ses yeux, grands 
ouverts et eux aussi givrés, ressemblaient à des billes de glace et sa peau à 
du verre. Un trou incrusté de sang congelé ornait le centre de son front.

Pendant un long moment, il se sentit comme contraint par une force 
étrangère et supérieure à fixer cette vision cauchemardesque. Il la contempla 
avec détachement et incompréhension, s’attendant à ce que brusquement le 
visage ne s’anime. Le trou frontal semblait le fixer, tel un troisième œil, à la 
pupille sombre et informe.

Il se tourna péniblement de l’autre côté. Il vit une campagne parsemée 
de corps congelés dans les positions les plus grotesques : chevaux les pattes 
en l’air et les lèvres tirées sur leurs grosses dents dans un dernier hennisse-
ment, figés dans l’éternité, hommes qui serraient encore entre leurs mains 
des fusils désormais inutiles. Au milieu de cette vision immobile et spectrale, 
il reconnut les uniformes des zouaves, blancs pour les troupes prussiennes et 
bleus pour les soldats réguliers.

Il puisa dans ses dernières énergies et, vainquant la douleur qui lui poi-
gnardait les chairs et les os, parvint à s’asseoir. La lumière de la lune allait 
et venait, modulant l’affreuse vision dans un épouvantable jeu d’ombres. 
Quand les rayons éclairaient la scène, les cadavres brillaient ; quand l’obscuri-
té revenait, ils redevenaient des ombres anonymes. Aucune odeur ne flottait 
dans l’air, ni de poudre à canon, ni de chair fendue – le massacre devait s’être 
conclu plusieurs heures auparavant. Il observa avec incrédulité la position 
qu’il devait commander et constata que les pièces d’artillerie étaient désor-
mais détruites, comme les corps de leurs utilisateurs.

Il les contempla longuement, tout en essayant de pénétrer ce mystère 
de chair et de glace. Silencieuse et figée, la scène lui paraissait totalement 
irréelle.

Le sang se mit à pulser chaud dans ses veines. Il attendit que quelque 
chose advienne, peu importe quoi.

Son souffle se condensait dans l’air immobile, se dissolvant en petits 
nuages.

Quelque chose, dans les tréfonds de son âme, sembla se mouvoir et 
jaillit, de quelque point lointain de son être. Semblable à une décharge élec-
trique, ce réveil fit tressauter son pauvre corps tourmenté. Soudain, tout fut 
inondé d’un bain de lumière.

Il réalisa que l’intuition et l’illumination viennent des tourments de la 
chair, que c’est à travers le martyr du corps et de l’esprit que l’on peut accéder 
à des vérités plus profondes, mais en même temps extrêmement simples et 
qui peuvent apparaître bien ridicules : l’essence de l’homme se réduit à un 
sac rempli d’os, de chair et de sang. C’est un boudin donné en holocauste aux 
éléments de la nature, une enveloppe fragile soumise aux caprices du temps, 
de la nature et du hasard. Tout lui semblait clair : la mort, c’était cette scène. 
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Il s’était réveillé dans le seul monde tangible : celui-là. Maintenant que la 
mort l’avait frôlé, oubliant de le prendre avec elle, il avait la certitude d’avoir 
toujours vécu avec une certaine vision de la réalité, d’avoir suivi des idées 
simples, futiles, des voiles qui embrument la vue et l’esprit. S’il était mort, il 
ne se serait jamais réveillé. Il n’y a aucun abîme après la mort. Il n’y a aucune 
lumière. Après la mort, il comprit dans cet instant de folie, qu’il n’y avait rien 
d’autre que la mort.

La peur avait disparu, et avec elle la foi. Seuls demeuraient le froid et 
la désolation.

Il se souleva péniblement. Ses articulations lui provoquaient de vives 
douleurs. Son long manteau, raidi par le froid, lui parut être une plaque de 
glace. Il lui rendait tout mouvement très pénible. Il laissa errer son regard, 
devenu ardent, le long de la plaine, puis, boitant et trébuchant à chaque pas, 
il s’éloigna péniblement des morts, traînant avec lui le froid conte de la déso-
lation humaine.


