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Aux jeunes, car ils avaient votre âge ;
 À nous, car ils nous ont aimés.





- 5 -

Chapitre I

Maxime, 21 ans tout neufs, était dans le train. Le regard encore plein des 
yeux bleus de Suzanne, de sa peau fine et blanche sous le bandeau noir de ses 
cheveux. Suzanne, sa presque promise, avec qui il allait se fiancer, se marier, 
avoir des enfants, vivre sa vie. Vivre sa vie, leur vie, celle qui n’appartenait qu’à 
eux, celle à laquelle ont droit la jeunesse et l’espoir.

Le train était bien lancé, la locomotive fumait tranquillement, les lourdes 
roues métalliques martelaient les rails de fer qui les retenaient prisonnières 
d’un itinéraire précis. Il pensa qu’au fond prendre le train c’était une manière 
d’accepter la prédestination. Il pensa qu’au fond la vie comportait à coup sûr 
une part de prédestination. Et que malgré tout, on pouvait quand même des-
cendre à une autre gare que celle qui était prévue. Et qu’en fin de compte, 
c’était là ce qui restait de liberté.

Il frotta l’une contre l’autre ses mains sans cals d’employé de bureau. Il 
savait qu’en l’occurrence, il n’y avait pas d’autre gare où descendre avant l’arrêt 
final, préalablement défini, auquel il ne pouvait se soustraire. Et il se dit qu’au 
fond, en cette occurrence, pour son moi tout vibrant de soleil encore abandon-
né à l’ivresse de l’été, la prédestination avait pris les grands airs de la fatalité.

Alors il se dit – parce qu’il fallait bien se dire quelque chose, on ne pouvait 
pas rester là, le regard et la tête vide, à se laisser bercer par le tintamarre des 
wagons –, il se dit que si tout se passait comme prévu, dans quelques mois il 
prendrait ce train en sens inverse. Il s’imagina dans cette même voiture, assis 
à la même place, coincé de la même façon entre deux passagers – les mêmes, 
pourquoi pas. Il s’imagina voyageant en sens inverse sous ce même soleil dans 
l’allégresse du retour. Il s’avisa que ce ne serait pourtant pas le même soleil, car 
cela devait être dans quatre ou cinq mois – c’était prévu aussi – et qu’on serait 
en hiver. Donc il y aurait sans doute de la neige. Il imagina le scintillement des 
cristaux blancs sur les paysages que traverserait le train. Et il se dit qu’il ferait 
quand même soleil. Et que peut-être on chanterait dans le train. Des chants 
de joie, des chants d’espoir parce que ce serait un éblouissement de joie et 
d’espoir. Ce serait le début de la vie. La vraie, celle qu’il allait commencer avec 
Suzanne, qui l’attendait déjà, et qu’il ne tarderait pas à retrouver. Suzanne, sa 
presque promise aux yeux bleus sous ses lourds bandeaux bruns.

Elle était toute jeunette quand il l’avait remarquée un soir du mois de 
mai. Elle descendait la rue, toute pimpante dans le soleil couchant qui mettait 
des reflets doucement ambrés dans ses cheveux rassemblés en chignon. Son 
corsage blanc au col boutonné souligné d’une lavallière de taffetas bleu marine 
assortie à sa jupe lui donnait l’air d’une parfaite jeune fille de bonne famille. À 
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tel point que, franchissant au même instant le seuil de la pension où il louait 
une chambre, il avait cru sur le moment qu’elle n’était pas faite pour lui, le fils 
de va-devant. Elle était passée, les yeux baissés, comme il seyait à une demoi-
selle bien élevée.

Elle était passée le lendemain soir, et les jours suivants, indifférente en 
apparence aux regards appuyés qu’il osait poser sur elle. Il avait fini par savoir 
qu’elle travaillait, tenant la caisse d’une mercerie située un peu plus haut. Elle 
n’était donc pas vraiment une jeune fille de bonne famille, et du coup, comme 
cette silhouette menue ne le laissait pas indifférent, il s’était enhardi et l’avait 
suivie – à une distance respectable – alors qu’elle longeait le jardin public pour 
remonter l’avenue. Son manège avait duré plusieurs jours. Quatre, précisé-
ment. Et le cinquième jour, elle avait d’abord ralenti le pas, le laissant la rattra-
per. Et elle s’était retournée d’un seul coup, lui faisant face, osant le regarder. 
Lui s’était pris en plein visage l’éclat de ses yeux bleus, et s’était trouvé bien 
penaud de l’entendre lui dire : « Vous me suivez Monsieur ? Nous nous sommes 
déjà rencontrés ? » Il s’était efforcé de raffermir sa voix pour répondre que oui, 
sans doute, il lui semblait. Déjà, elle s’esquivait, lui souhaitant bonne soirée 
avec un léger sourire dont il ne sut pas, dans l’instant, si c’était moquerie ou 
amabilité. Elle avait tourné les talons et s’éloignait, et lui avait fait demi-tour 
pour rentrer à la pension.

Par la suite, il eut régulièrement quelques courses à faire en ville à l’heure 
où il savait la rencontrer. Et un soir, la providence lui avait offert une occasion 
inespérée, lorsqu’elle était apparue, les bras chargés d’un lourd paquet. Il lui 
avait proposé de porter ce fardeau – des tissus dont sa mère allait leur confec-
tionner de nouvelles robes. Elle avait accepté aussitôt, et il avait pu, sans la 
compromettre, remonter l’avenue à ses côtés. Elle avait presque 16 ans. Elle 
n’avait pas souhaité continuer ses études après l’obtention de son certificat 
d’études, en fin de classe de quatrième. Son père travaillait au fourrage mili-
taire de la caserne, qui mettait à leur disposition une petite maison dans une 
rue adjacente. Sa mère restait au foyer, et de ses mains adroites leur cousait 
robes et habits. Elle était fille unique, jouait du violon, prenait des cours de 
danse à l’école de la ville, et ne dédaignait ni la promenade ni les parties de 
croquet.

Avant d’atteindre le haut de l’avenue, il s’était hâté de lui dire que, bien 
qu’il fût un fils de paysan et sans rougir de ses origines, il avait passé son brevet 
élémentaire et travaillait comme secrétaire chez Me B, afin de payer ses cours 
du soir pour devenir agent voyer.

Ils avaient alors atteint la caserne, et déjà elle tendait ses mains blanches 
pour récupérer son colis de tissu. Il l’avait déposé sur les manches fleuries et 
tièdes d’un corsage de cotonnade fine. Elle s’était aussitôt reculée et l’avait 
remercié avec un petit hochement de tête distingué, avant de s’esquiver en 
direction de la rue Tourneur où elle demeurait.



- 7 -

Il était gai comme un pinson sur le chemin du retour. Les deux clercs de 
Me B qui partageaient la même pension et n’avaient sûrement pas été dupes de 
son manège n’avaient pas manqué l’occasion.

— Parole, Max ! lui avait lancé le Lucien, tu es amoureux ! 
— C’est à voir, avait-il répondu, évasif.
— C’est tout vu ! avait repris l’autre, entraînant son compère dans un rire 

de gorge titanesque. Et lui aussi, s’était mis à rire à l’unisson, d’un rire puissant, 
qui emplissait l’espace du souffle de leur insouciance et de leur foi en l’avenir.

On était alors en juin 1913.
En novembre, il avait été appelé aux armées. Bon pour le service, il 

avait été incorporé au 114e régiment d’infanterie de l’école d’officiers de Saint-
Maixent. Il en sortirait trois ans plus tard – on venait alors d’ajouter un an de 
service militaire dont la classe 1913 bénéficiait pleinement –, officier de réserve 
du génie.

Entre-temps, il avait plusieurs fois accompagné Suzanne jusqu’à la petite 
rue Tourneur. La jeune fille se montrait moins farouche, plus rieuse, parfois 
taquine.

— Je vous ai entendu rire de fort loin, hier soir en revenant de la merce-
rie. Vous aviez l’air de bien vous amuser avec vos amis ! 

La remarque s’accompagnait d’un éclat malicieux au fond des yeux bleus 
qui, dorénavant, le fixaient volontiers. C’était vrai qu’ils riaient bien tous les 
trois, de ces plaisanteries plutôt douteuses qui seyaient à de jeunes gens pleins 
d’entrain.

— Nous ne nous rendions pas compte que nos rires pouvaient porter si 
loin ! Nous y remédierons, c’est promis !

Mais elle s’était contentée d’un sourire incrédule, qui avait mis une 
touche lumineuse supplémentaire dans le regard clair plongé dans le sien.

À mesure que passaient les semaines, il prenait conscience de son atta-
chement pour elle. Fin août, il avait eu droit à une surprise de taille. Elle lui 
avait remis une invitation pour une soirée organisée par l’école de danse qu’elle 
fréquentait assidûment. Le moment venu, il s’était mis sur son trente-et-un, un 
tantinet inquiet concernant ses qualités de danseur, mais rempli d’allégresse 
à l’idée d’être son cavalier. Dès son arrivée, il avait inscrit son nom, autant de 
fois que le lui permettait la bienséance, dans le petit carnet recouvert de moire 
blanche qu’elle tenait à la main. Il avait été présenté à sa mère, une petite 
femme menue, au visage un tantinet sévère sous des cheveux à peine gris. Il 
avait eu droit à un sourire, tandis qu’elle lui souhaitait la bienvenue et ajoutait :

« Je suis heureuse de faire votre connaissance, jeune homme. Ma fille 
m’a beaucoup parlé de vous. »

Il y avait de la bienveillance sous la physionomie austère. Voyant le visage 
de Suzanne s’empourprer légèrement, il avait laissé s’exprimer sa tendresse 
dans le regard qu’il avait posé sur elle, alors qu’elle levait timidement les yeux. 
Soucieux de ne pas ajouter à sa gêne, il avait courtoisement salué la mère et la 
fille puis avait rejoint le groupe des invités à l’autre extrémité de la pièce.
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Les corps gracieux de ses cavalières l’avaient laissé impitoyablement 
indifférent, tandis qu’il les guidait d’un bout à l’autre de chaque danse poli-
ment exécutée. Seule avait compté Suzanne, si blanche, si brune dans la robe 
de mousseline assortie à ses yeux. Il la sentait légère et confiante entre ses 
bras. Il était souple, elle était belle, ils virevoltaient en cadence en prélude à un 
avenir radieux.

À cette époque, Suzanne fêtait ses 16 ans. Il s’était dit qu’après sa pre-
mière année de service militaire, il ferait sa demande à son père. Après deux 
années de fiançailles, ils se marieraient. Il aurait alors sa nomination d’agent 
voyer et un salaire confortable. Il pourrait la gâter… on serait en 1916

Mais qu’il faisait donc chaud, dans ce train, sous ce soleil d’août qui 
faisait luire les paillers dans les champs que traversait le convoi. La récolte avait 
été bonne et le blé engrangé, prometteur. Son père, comme à l’accoutumée, 
avait mené sa troupe de moissonneurs à travers les sillons, au rythme accé-
léré de ses bras nerveux. Les autres n’avaient qu’à suivre : le tempo du va-de-
vant était impitoyable. Maxime était fier de ses parents. Tous deux savaient 
lire couramment et écrire sans fautes, ce qui n’était pas rien à leur époque. 
Pierre avait même fait son service militaire outre-mer, sur l’île de la Réunion, et 
avait rapporté de ces années des souvenirs inoubliables de couchers de soleil 
fantastiques sur une mer d’un bleu inouï. Les récits paternels avaient bercé 
l’enfance du petit garçon et de sa sœur. Ils avaient ainsi, par procuration, vécu 
cette féerie marine, le dépaysement du retour, la dureté du labeur des champs, 
la nécessaire soumission aux ordres du maître. Mais ce dernier n’avait guère 
tardé à remarquer la ténacité de son domestique, son goût du travail bien fait, 
et son indéfectible énergie. Il l’avait nommé va-devant, avec les avantages qui 
s’y attachaient. Grâce aussi à Clémentine qui ne rechignait jamais à la tâche, 
ils avaient économisé de quoi acheter une maison, quelques lopins de terre, 
un cheval et deux vaches. Avec la basse-cour, on ne manquait de rien. Et du 
plus loin qu’il pût se souvenir, Maxime se rappelait de la volonté maintes fois 
exprimée par son père de donner un vrai métier à ses enfants. Éva était ainsi 
devenue couturière après un véritable apprentissage à la ville. Maxime, aussi 
doué que turbulent à l’école du village, encouragé autant que puni par l’insti-
tuteur pour ses résultats brillants ou pour ses tours pendables, était entré au 
collège. Ayant obtenu, sans effort particulier, son brevet élémentaire, il serait 
devenu instituteur si son maître d’école ne l’avait encouragé à continuer ses 
études. C’est ainsi qu’il s’était inscrit comme élève par correspondance à l’école 
des Ponts et Chaussées, et était venu s’établir à Saint-Jean-d’Angély où il avait 
été embauché comme secrétaire par Me B. Ceci lui permettait de payer ses 
cours, en plus de subvenir à ses besoins. Il se dit que tout cela était simple, 
parfaitement honnête, et que la vie, il l’espérait, saurait lui apporter des satis-
factions méritées.

Mais pourquoi son cœur se serrait-il soudain dans ce wagon surchauffé 
où il avait embarqué le matin, en compagnie de tant d’autres – toute une partie 
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de la classe 1913, déjà sous les drapeaux à l’heure de la mobilisation ? Pourquoi 
cette appréhension, ce pressentiment funeste, tandis qu’inexorable, le train les 
emmenait en direction de Nancy ? Tout avait été minutieusement préparé, le 
front de l’Est les attendait pour vaincre en quelques semaines un ennemi pris 
au dépourvu par la bravoure des armées de France. Oui, tout était parfaite-
ment prévu. Il serait rentré à Noël et alors, quelles explosions de joie dans les 
familles, quelle fierté pour les parents de ces jeunes soldats vainqueurs, qui 
auraient ramené l’Alsace et la Lorraine dans le giron de la patrie. 

Pourtant quelque chose d’indéfinissable, tapi au fond de son être, de 
son instinct de vie, de ses 21 années d’existence, quelque chose lui donnait à 
penser que ce n’était peut-être pas aussi simple. Qu’il allait peut-être y avoir un 
grain de sable dans ces engrenages si bien agencés. Que peut-être, ils n’étaient 
pas si bien agencés que cela, ces engrenages. Et que lui et que tous les autres 
assis dans chaque compartiment de ce train, doucement somnolents sous la 
chaleur du mois d’août, que tous et beaucoup d’autres dans tous les convois 
lancés sur les rails du pays, allaient peut-être au bout du chemin rencontrer 
le désastre. Connaître la souffrance et l’horreur. Parce qu’après tout, c’était à 
la guerre qu’ils allaient. Ce qu’ils allaient rencontrer, là-bas, de l’autre côté du 
front, c’était des ennemis après tout. Alors pourquoi prendraient-ils la peine de 
laisser à ces petits Français la moindre chance de victoire ? Pourquoi accepte-
raient-ils de renoncer au territoire conquis après quelques escarmouches sans 
réelle envergure ? Comment croire que les pantalons garance qu’on remettait 
aux appelés de France étaient vraiment susceptibles de ne pas attirer l’œil im-
placable de l’Allemand ?

Un mot lui vint à l’esprit, soudain et percutant comme le détonateur d’un 
fusil. « Propagande ». Oui, dans tout cela, il ne pouvait pas ne pas y avoir une 
part de propagande. L’enthousiasme excessif du départ dans la perspective 
d’un retour proche, la promesse inconsidérée de retrouver les familles pour 
Noël lui apparaissaient soudain comme un énorme mensonge devant lequel 
tout son être se révoltait. La chaleur se fit accablante, le soleil brûlant comme 
un lance-flamme, et sa gorge se serra jusqu’à l’étouffement tant était devenue 
palpable la présence inopinée de ce voyageur clandestin : la mort…

Il devait s’être assoupi quelque temps. Il avait bien dû rêver, mais comme 
d’habitude, il ne se souvenait pas de son rêve. Juste une sensation paisible qui 
contrastait avec la réalité du wagon surchauffé dont les vitres grandes ouvertes 
ne suffisaient pas à évacuer l’odeur de sueur qui l’avait envahi. Il jeta un coup 
d’œil autour de lui. La plupart de ses compagnons dormaient, tête renversée, 
bouche ouverte dans un concert de ronflements, jeunes, vivants. De nouveau, 
son cœur se serra. Il savait que la vie peut être fragile, comme celle de ce petit 
frère mort à quelques semaines, dont le cercueil blanc, aux allures de jouet 
d’enfant, reposait au fond du jardin familial. Et bien que lui-même et tous ceux 
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qui l’entouraient fussent de jeunes gens dans la force de l’âge, il ne put empê-
cher l’appréhension de s’insinuer à nouveau en lui.

À ce moment, le train commença à ralentir son allure, et il comprit que le 
convoi allait entrer en gare. Il guetta la plaque où n’allait pas manquer d’appa-
raître le nom du lieu, tout en se remémorant qu’un arrêt était prévu à Orléans. 
Vu le temps écoulé depuis Saint-Maixent, il était à peu près sûr de lui. Mais fixer 
son attention sur un détail somme toute insignifiant lui permit de maîtriser son 
trouble.

Et voilà qu’en effet, la gare était annoncée, alors que le train n’avançait 
plus qu’au pas d’un homme. La voix éraillée d’un haut-parleur s’entêtait à dé-
verser sur les arrivants un discours inaudible, d’où il lui sembla ressortir qu’ils 
étaient bien à Orléans et que l’arrêt allait durer 30 minutes. Il remarqua, à demi 
éberlué, la foule qui se pressait déjà sur le quai. Comme à Saint-Maixent, les 
femmes avaient les bras chargés de fleurs et, sur des chariots, des bouillottes 
fumantes lui confirmèrent la réalité de l’agréable odeur de café qui lui cha-
touillait les narines depuis l’entrée en gare. Tandis que les « nouveaux » embar-
quaient, on remplit leurs gobelets de métal et on leur distribua des parts de 
gâteau appétissantes. On se mit à plaisanter, on se remit à chanter, et il décida 
que tout allait bien. Il fit quelques pas, histoire de se dégourdir les jambes, 
bombant le torse, offrant sa jeune poitrine à un avenir tout entier soumis à la 
certitude de l’instant. On les traitait en héros, ils allaient donc être des héros. 
D’ailleurs, il se sentait l’âme d’un héros, maintenant que son estomac s’était 
lesté de deux parts d’une galette délicieusement sucrée. Il regarda la pendule 
de la gare, cercle quasiment parfait qui lui indiqua qu’il lui restait 10 minutes 
pour continuer à faire les cent pas en prévision du voyage à venir. Il se demanda 
un instant si, lorsqu’il reviendrait du Front, on leur distribuerait aussi des 
gâteaux et du café en gare d’Orléans. Et il se dit que oui, sans doute, les femmes 
auraient encore à cœur de gâter leurs héros. Peut-être même davantage, après 
la victoire. Il bomba le torse à nouveau, histoire d’arrêter la petite bête noire 
insidieuse et entêtée qui essayait de s’insinuer au fond de sa gorge, de son 
cœur, de ses entrailles, et qui sans raison y instillait le venin de l’appréhension.

Alors, une fois de plus, il se dit que, quoi qu’il en soit, il n’avait pas le 
choix. Pas le choix du train, pas le choix de sa destination et, en fin de compte, 
pas le choix de sa vie pour cette journée-là et pas mal d’autres à venir. Et que 
le meilleur choix qui soit laissé à sa liberté plus que restreinte, c’était d’être 
fataliste. Comme l’autre, là, celui dont Me B lui avait passé l’histoire abrégée 
dans un petit opuscule à l’usage des collégiens. Comment s’appelait-il, déjà ? Ah 
oui, Jacques. C’est cela : « Jacques le fataliste ». Bon, il serait donc Maxime le 
fataliste, à défaut de cultiver son jardin. Il hocha la tête et s’adressa en son for 
intérieur un sourire narquois. Il se dit qu’il mélangeait tout, que de toute façon 
il préférait les maths à la littérature, et que cette confusion qui lui envahissait 
l’esprit devait être provoquée par le café chaud et la « petite goutte » ajoutée 
au breuvage par un brave paysan peu regardant… Il revint vers le wagon qui lui 
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avait été assigné, appliqué à marcher droit, bombant plus que jamais son torse 
de héros.

On chantait à tue-tête dans les wagons, lorsque le convoi s’ébranla à 
nouveau. Il mêla aux autres une voix qu’il savait belle et finit de s’enivrer de 
satisfaction patriotique. Peu à peu, les chants s’amenuisèrent au profit des ron-
flements de bien-être. Maxime se dit qu’après tout, cette guerre commençait 
plutôt bien et qu’il n’y avait pas de raison pour qu’elle ne finisse pas de même, 
et de surcroît rapidement…

D’ailleurs, elle devait être finie, puisqu’il descendait d’un pas alerte la 
rue Bourcy en direction du jardin public. Il était pressé d’y arriver, et même un 
tantinet inquiet, car contrairement à son attente, Suzanne n’était pas sortie de 
la mercerie ce jour-là. Déçu, il en avait conclu sans trop savoir pourquoi, qu’elle 
l’attendait sûrement au kiosque du jardin public. Donc il se dépêchait de l’y 
rejoindre. Du bout de la rue, il scruta les alentours du kiosque et il lui sembla 
apercevoir une tache bleue entre les arbres. Il se mit à courir, enjamba le por-
tillon de fer forgé qui barrait l’entrée du jardin, se précipita vers le kiosque en 
proie à la sensation oppressante qu’en dépit de ses efforts il parvenait à peine 
à avancer. Enfin, il atteignit son but. Elle était bien là, vêtue de sa robe de bal de 
mousseline bleue, parée de ses prunelles de ciel d’été, les bras tendus vers lui. Il 
la serra fougueusement, stupéfait de ne pas sentir contre sa poitrine la chaleur 
de son corps frémissant. Et soudain, son sang se glaça de déception hébétée. Il 
n’enlaçait rien d’autre qu’un barda à demi informe dont la toile grossière s’or-
nait, à la fermeture, d’un lambeau de mousseline bleue tachée de boue et de 
pluie.

Il se réveilla dans un sursaut de répulsion, presque soulagé de se retrou-
ver dans ce train qui l’emmenait à la guerre, entouré de compagnons d’une 
fortune confuse, mais dont les ronflements attestaient une existence tangible. 
Il promena sur eux un regard empreint de reconnaissance, désolé de ne pouvoir 
les remercier d’être là, avec lui, dans ce wagon à l’atmosphère alourdie d’odeur 
de sueur. Par la vitre, il jeta un coup d’œil sur le paysage impavide que le train 
déroulait inlassablement. Il pleuvait. On allait arriver. 

On descendit. En tant que caporal, Maxime se contentait de suivre les 
ordres donnés à sa compagnie par un jeune sous-lieutenant. Ce dernier lui fut 
immédiatement sympathique à cause de ses yeux bleus. Pas aussi bleus que 
ceux de Suzanne, pas aussi beaux, d’autant qu’il était blond. Mais assez quand 
même pour réchauffer la grisaille ambiante qui, combinée avec la lassitude du 
voyage, entamait déjà le moral de la jeune troupe.

Ils se mirent donc en marche derrière l’officier et le sergent en direction 
du cantonnement. Six ou sept kilomètres sous la pluie qui tombait toujours, 
fine et drue, déroutante d’inutilité en cette soirée d’août. Pas un chant ne s’éle-
vait. On suivait. On obéissait aux ordres. On se dissolvait dans le groupe.
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Ils atteignirent le cantonnement. Une vaste cour de ferme protégée 
par ses dépendances de chaque côté de l’habitation. Sur le pas de la porte, un 
couple sans âge contemplait placidement les arrivants. On s’installa. On fit la 
soupe, servie dans un tintement de gamelles, avalée avec satisfaction après la 
marche depuis la gare. Vers 9 h 30, on pensa au coucher dans les granges qui 
fleuraient bon la paille fraîche. Maxime étendit avec plaisir son corps las, débar-
rassé des bottes et du tissu rêche de son uniforme. Le silence régnait sur des 
pensées que l’on gardait pour soi. Atmosphère étrange où la nostalgie se mêlait 
au sentiment rassurant d’appartenance à la compagnie, dont l’illusoire protec-
tion suffisait encore à apaiser les craintes. Ils affichaient des visages calmes, 
presque indifférents. Le jeune homme se demanda un instant de quoi le len-
demain allait être fait pour eux, pour tous ceux que le train avait amenés vers 
l’est, pour tous les appelés des armées de France. La nuque posée sur ses mains 
jointes, il pensa qu’en tout état de cause il ne pouvait rien. Sauf accomplir du 
mieux qu’il le pourrait, son travail de soldat. Il décida qu’il n’allait pas prendre 
sur ses épaules plus que sa part de guerre. Et qu’il allait écrire à Suzanne dès le 
lendemain. Gagné par le silence et la pénombre, il finit par s’endormir.

Il faisait beau le lendemain. Le soleil brillait de nouveau, un de ces soleils 
radieux du milieu de l’été. Tout près de ce qui lui parut être une étable, il avisa 
un puits au côté duquel pendait le bras d’une pompe. Il remplit d’eau la bassine 
de zinc posée sur la margelle et rafraîchit avec délice son visage et son corps 
reposé du voyage. Une demi-douzaine de ses camarades étaient déjà assis sur 
les marches d’une sorte de perron qui menait probablement à la cuisine. Un 
vaste chaudron était posé sur la plus haute marche, rempli par les fermiers d’un 
café juste passé dont l’arôme lui chatouillait les narines. Il alla prestement récu-
pérer son quart dans lequel il versa une louche entière du liquide revigorant.

— Ça s’annonce plutôt bien, c’te guerre, déclara l’un des hommes sur un 
ton gouailleur.

— Attends un peu qu’on trouve le boche, répondit un autre à l’enthou-
siasme plus mesuré.

— Vivement qu’on leur mette la pâtée, reprit le premier. Après, moi, je 
rentre chez moi aider l’père à la ferme. Et j’retrouve la Jeannette et j’la marie. 
Ça d’vrait e’t fait, mais son père à elle a pas v’lu en entend’parler avant que 
j’revienne de la guerre. En cas que j’y rest’rais, qu’il a dit. Tu parles que j’ai envie 
d’y rester !

Il partit d’un rire de gorge qui niait farouchement un commencement 
d’angoisse, et ses compagnons rirent sans autre raison, au nez et à la barbe d’un 
avenir aléatoire, bien que bardé de certitudes. Maxime se força à les imiter. Le 
père de Suzanne avait lui aussi refusé de fiancer sa fille avant la fin du conflit. Il 
lui sembla un instant que le regard bleu se posait sur lui, comme pour lui rappe-
ler sa promesse d’écrire souvent. Il avala en hâte une dernière gorgée de café 
et chercha un coin où s’isoler qu’un tas de bois lui fournit.

Mademoiselle Suzanne,
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Vos yeux bleus me suivent partout depuis que nous avons quitté Saint-
Maixent. Ils me donnent la force et le désir de me conduire en héros…

Il s’arrêta, relut ses premières phrases, imagina le sourire narquois qui 
risquait de pincer les jolies lèvres, la lueur ironique qui naîtrait au fond des 
prunelles bleues, et se dit que c’était lyrique et ridicule. Il froissa la page qu’il fit 
disparaître au fond d’une poche et se remit à écrire.

Mademoiselle Suzanne,
Nous sommes arrivés hier soir dans l’est et avons pris cantonnement 

dans une ferme où nous sommes bien traités.
Le beau temps nous a déjà fait oublier la pluie qui tombait à notre des-

cente du train. Nous devons repartir après-demain pour être à pied d’œuvre au 
plus tard le 15 août. Je vous raconterai tout cela dans mes prochaines lettres. 
En attendant, je me permets de vous embrasser.

Maxime

Ce ne fut qu’une fois la lettre expédiée qu’il s’avisa de son étourderie : il 
n’avait pas renseigné d’adresse et Suzanne ne savait pas où envoyer la réponse. 
Il s’en voulut tout le reste de la journée, partagé entre l’envie d’écrire une autre 
lettre, et le souci de ne pas offusquer les parents de la jeune fille par un empres-
sement déplacé. Il lui faudrait donc attendre le lendemain, et utiliser le prétexte 
d’un nouveau départ pour réparer son oubli. Ce qu’il fit, à peine le café avalé.

Mademoiselle Suzanne,
Pardonnez-moi ma sottise dans ma lettre d’hier : j’ai omis de vous indi-

quer à quelle adresse vous pourrez envoyer le courrier que, je l’espère, vous 
aurez la gentillesse de m’écrire. La voici :

Caporal Maxime R.
114e RI 9e corps d’Armée.
On nous fera suivre et je trouverai vos lettres à l’arrivée de nos prochains 

cantonnements.
Pour l’heure, il fait toujours beau. Cet après-midi, nous irons nous baigner 

dans la rivière toute proche. Permettez-moi de vous embrasser.
Maxime

Rasséréné par ce deuxième envoi, le jeune homme s’enfonça peu à peu 
dans la torpeur d’un été encore brûlant de soleil. Quelque temps après déjeu-
ner, ils se dirigèrent quasiment tous vers la rivière, à l’exception de quelques 
inconditionnels de la sieste. Le bain leur rendit force et vigueur, et s’en suivirent 
les plaisanteries incontournables consistant à se faire couler les uns les autres, 
à s’arroser de grandes brassées d’eau, à se lancer des défis de vitesse dans 
l’onde transparente et doucement ombragée du paisible ruisseau.


