
 

 
Lundi 15 octobre 1918, 

 St Minihiel (Meuse) 
Enrick Mojuck 

 
 
Enfin 18h ! Le vaguemestre est en train de distribuer le courrier tant attendu dans la moitié des                 
tranchées. Un rayon de bonheur dans notre horreur quotidienne. En effet, mes journées sont              
occupées à construire des tranchées et des abattis. Malgré cela, on est parvenu à tuer ce matin un                  
espion français au niveau des barbelés. Hélas je n’ai pas eu le plaisir de porter le coup fatal à ce                    
Calmüser Je patiente en ligne avec mes camarades jusqu'à ce que ce soit finalement mon tour.  
 
Le postier me tend mon paquet. Dès le premier coup d’oeil Je reconnais la calligraphie de ma mère                  
sur l'enveloppe violette qui lui est caractéristique. J'observe cette lettre de bonnes minutes. N'ayant              
pas eu de nouvelles depuis une semaine, ce qui est très long lorsqu'on vit au son constant des obus                   
et des mortiers, je suis plus que ravi de l’arrivée de celle-ci. 
 
J'ai hâte de prendre connaissance du contenu de cette lettre. Pour ce faire, je me rends dans un abri                   
et m'allonge dans un des lits ou devrais-je plutôt dire, des sortes de paillasse.  
 
Le contenu de ce courrier, le voici :  
 
 
“Mein Schatz,  

Je n'ai pas reçu de tes nouvelles ni hier ni aujourd'hui, cela fait déjà bien longtemps. Je suis                  
bien exigeante, n'est-ce pas ? Pourtant n'est-ce pas mon rôle en tant que mère de m'inquiéter pour                
toi ? Cependant, je sais que tu n’es pas toujours en mesure d'écrire ou bien que je recevrai deux de                   
tes lettres le même jour cette semaine, les Postes étant surchargées de travail et ne sachant pas                 
gérer le flux. 
 

J'espère que tu n'as pas froid aux pieds ou aux mains, que tu as pris assez de chaussettes                   
mais aussi et surtout que tu manges à ta faim. Toi qui raffoles de ma Kartoffelnsalat. Protège toi                  
autant que tu peux de la pluie et de la boue car tu pourrais attraper une pneumonie ou même pire…                    
je ne voudrais pas qu'il t'arrive malheur. J'espère que tu n'as pas rencontré ces bâtards de                
Prügelscheißer. 

 
 
Notre village est quasiment désert, une grande partie des hommes ayant été appelés au               

front et/ou s'étant engagés, faisant preuve d'un grand courage comme toi. 
 
Et tu sais, le frère de la voisine, celui avec qui tu faisais semblant de te battre les week ends                    

et avec qui tu rentrais de l’école par le raccourci ? Il est rentré au bercail car il s'est pris un obus                     
et les fragments de shrapnells se sont enfoncés dans ses jambes. Les médecins ont dû l'amputer au                 
Feldlazarett. Il est désormais un cul-de-jatte. Sa sœur s'en occupe donc tous les jours, elle l'aide à                 
se déplacer dans son fauteuil roulant en lui chantant des odes à propos de ses combats et de sa                   
bravoure. Cependant, je l'ai croisée hier en larmes car elle a des difficultés financières et regrette                
de ne pas avoir un mari pour l'aider financièrement. Elle est triste mais tu connais sa fierté, elle ne                   
veut pas qu'on l'aide .  
 

Ici la vie continue malgré tout, même si les réquisitions rendent notre quotidien difficile . La                
maison n'a pas changé, les briques subissent toujours l'érosion des vents marins et le blascht fait                

 



 

encore se soulever les tuiles pour nous annoncer la venue d'un orage. La seule différence par                
rapport à il y a quelques mois est le vide, ce vide sonore et physique depuis ton départ, mon petit                    
Enrick . En effet, je n'ai plus besoin de préparer la Kartoffelnsalat pour trois, voire quatre, vu ton                 
appétit. 
 

Ton père, taiseux de nature, parle peu mais je sais de source sûre qu'il pense constamment                 
à toi, ainsi qu’à ton incroyable courage. D'ailleurs, je l'ai vu glisser discrètement ta photographie               
dans son portefeuille l'autre jour. Nous prions pour toi, qui fait la fierté familiale chaque jour. Tu                 
es très courageux et ne baisse pas les bras. 
 

Hildegarde partage mon avis . Elle te trouve déterminé à affronter la mort, le froid et la                 
faim. Et ce d’autant plus qu’elle a pu constater les conséquences de la bravoure de nos soldats                 
depuis le retour de son frère. Parfois, lorsque la nuit vient et que le silence s'installe dans notre                  
maison, les chants patriotiques devenant silencieux, je me mets honteusement à en questionner les              
valeurs. J'ai peur, peur de perdre mon enfant dans cette guerre atroce. Je me demande comment                
toi, avec toute ton innocence et ta douceur, tu peux survivre depuis deux mois. Je me questionne sur                  
la possibilité pour toi d'avoir réchappé à tous les obus qui se sont abattus sur vous jusqu'à présent.                  
Et c'est Hildegarde qui a trouvé de quoi apaiser mes inquiétudes. Selon la voisine, bien que tu sois                  
loin, chacune de nos pensées est pour toi et nous prions pour que tu reviennes sain et sauf. Nous te                    
soutenons de tout notre cœur, pas uniquement la famille ou les amis, mais le peuple allemand.  
 

Je joins à cette lettre un paquet contenant du chocolat, car je sais comme tu en raffoles, en                  
espérant que ce sera un émerveillement qui te sortira  de l'ordinaire.  

 Küsschen”  
 
 
 
 

La lettre manque de m’échapper lorsque je finis cette lecture si réconfortante et que j’admire               
la photographie qu’elle a jointe avant de déguster la tablette de chocolat. Oh, mes chers parents, si                 
seulement vous connaissiez la vraie raison de mon départ ! 

 
C'est avec conscience, mais pas en toute connaissance de cause pour autant, que je suis parti                

au front. Vous nous aviez toujours dit, à Kai et moi, que nous devions accomplir notre devoir                 
entièrement, malgré tous les sacrifices que cela induit. Cette guerre est l'opportunité pour moi              
d'appliquer votre, que dis-je, notre devise familiale . Comme le chante si bien Hildegarde : « il faut                
tuer les barbares et les impurs qui ont voulu rabaisser le peuple allemand au niveau de sauvages ». Il                  
faut massacrer les Français ainsi que tous ceux qui défendent ces monstres et pas un allemand n'est                 
de trop pour ce faire.  
 

La belle Hildegarde... Cette sublime créature, avec ses yeux bleus comme l'Ostsee qui faisait              
parti de mon panorama quotidien, jusqu'il y a quelques mois encore. Ses cheveux longs et bouclés                
qui ondulent dans les vents maritimes. 
 

Je n'ai pas encore eu la chance de tuer des Calmüser. Bon dieu, que je souffre du manque de                   
nourriture et de l'absence des bons petits plats de Maman. Ici les priorités sont toutes autres, on                 
tente simplement de survivre. 
 

Tu ne peux pas savoir, ma douce blonde, ce que l'Homme est capable de faire contre son                 
alter ego. Voilà déjà deux jours que mes souliers sont gras de cervelles humaines, que j'écrase des                 
thorax, que je rencontre et ramasse des entrailles pour les retirer du chemin. Cependant, et contre                

 



 

toute attente, moi qui m'évanouissais à la simple vue du sang, je tiens bon, probablement porté par                 
les valeurs qui me sont propres et que je souhaite défendre jusqu'au bout. 
 

Je me réveille en sursaut lorsque les Onkelpitsch envahissent la tranchée. Un trio de soldats               
américains s’approche lentement vers moi. J’essaie de fuir mais ils accélèrent le pas. Et, peu à peu,                 
ils se rapprochent de moi. Ils semblent remontés contre moi comme s’ils souhaitaient se venger de                
notre attaque de ce matin. Le plus rapide d’entre eux se jette sur moi et me plaque au sol. Ses deux                     
compères le rejoignent et me saisissent par les deux bras. Leurs dents jaunes émettent de lourds                
grincements à chacun de leurs mots. Je perds connaissance lentement pour laisser place à mon               
subconscient... 
 

Je me souviens encore de l’époque où je logeais encore chez mes parents, à Stralsund. J’ai                
toujours été frileux mais, à Stralsund, c’était une autre paire de manche. En janvier, la température                
moyenne avoisinait les -1. Il faisait si froid que les piètres manteaux en ma possession ne suffisaient                 
pas à me réchauffer. Ma mère me disait sans arrêt que si je voulais chauffer mon corps, il suffisait                   
que je fasse du sport et c’est grâce à cela que mon ambition de footballeur a vu le jour. C’est                    
pourquoi je m’y suis mis à l'age de 8ans avec plus d’entrain et de rigueur que mes camarades.                  
Quelques années plus tard, je pratiquais encore ce sport, qui depuis mes huit ans n’a cessé de me                  
tourmenter. J’en avais 14 et j’étais assez mauvais comparé à certains nouveaux mais j’avais              
cependant une qualité en ma possession: la persévérance. Suite à mon déménagement, une vingtaine              
de pâtés de maisons plus loin, je ne pouvais plus accéder au terrain de football qu’en passant                 
uniquement par de sombres et sinistres ruelles. Même sous un soleil de plomb l’été, les quelques                
chemins qui longeaient les friches industrielles restaient lugubres. 

 
La première fois que j’avais voulu rejoindre le terrain, j’ignorais encore les mauvaises             

fréquentations qui rongeaient ces étroits chemins crasseux. Les quelques cordes à linge qui reliaient              
les bâtiments adjacents empêchaient les faibles rayons du soleil d’éclairer le trajet. De nombreux              
vide-ordures ralentissaient la progression des quelques passants qui osaient s’y aventurer. Quelques            
affiches d’ici de là attiraient l’œil des rares personnes qui étaient assez courageux pour s’attarder.               
Les ennemis français y figuraient évidemment. L’ogre français dévorait les bambins allemands qu’il             
attirait à l’aide de friandises empoisonnées. Ma progression était lente mais prudente car comme              
aimait dire mon père « qui court trop vite, tombe trop vite ». J’entendis quelques cris et ricanements                  
amplifiés par l’absence de bruit environnant. Au fur et à mesure que j’avançais, ces quelques bruits                
ne cessaient d’augmenter, jusqu’au moment où je me suis retrouvé nez à nez avec l’origine de ces                 
nuisances sonores. 

 
Un théâtre quelque peu sanglant s’ouvrit à mes yeux. Devant moi s’élevaient trois hommes              

ou, comme ma mère aime les appeler, trois adolescents. Ces trois individus brutalisaient mon              
meilleur ami, Fynn. Un grand blond aux yeux bleus assez gringalet avec qui je fais du football et                  
passe tous mes après-midi depuis toujours. Il possédait quelques sous pour aller acheter son goûter               
et, comme moi, il connaissait ce raccourci. C’est d’ailleurs à la suite de son conseil pour éviter le                  
détour pour se rendre au stade que j’ai commencé à emprunter ces ruelles étroites. Il m’avait                
toujours dit que personne ne tombait jamais face à ces gars dans la rue et que c’était une question de                    
probabilité, même si je dois avouer que ni lui ni moi ne savions de quoi il s’agissait. Têtu comme il                    
était, il avait sûrement dû leur refuser l’accès à son porte-monnaie et ceux-ci s’étaient donnés la                
tâche de le lui dérober en y ajoutant une sévère correction. Devant mon ami, je me figea un court                   
instant, ne sachant plus quoi faire. Mes sens s’étaient immobilisés pour laisser tout mon être face à                 
l’impuissance d’agir. Le plus grand des trois délinquants portait un gilet nazi troué sur la poche                
arrière et se chargeait de lui asséner des coups répétitifs au visage et au bas ventre, tandis que les                   
deux autres sbires vêtus similairement l’empêchaient de se mouvoir. Face à l’épaisse corpulence des              
trois hommes, je savais que mon aide lui aurait été inutile. Alors, tel un lâche valet face au destin                   

 



 

funèbre de son maître, je suis restais planté là, à espérer que Fynn puisse s’en sortir face à ses                   
agresseurs même si l’issu de cet inégal combat été connu de tous dès la première seconde. Chaque                 
minute qui passait semblait durer une éternité mais à mon incroyable surprise, Fynn attendit que le                
plus grand des trois se retourne pour lui donner un coup de pied entre les deux omoplates et, prenant                   
appui sur son dos poussa les deux complices au sol. Ceux-ci ayant lâché prise, il renversa son bras                  
afin d’asséner un coup de coude à un des deux agresseurs. Pris de surprise par l’acte du jeune                  
garçon qui ne leur avait jusqu’alors pas résisté, ils ne purent le suivre une fois que celui-ci se fut                   
échappé. En quittant l’impasse, Fynn m’aperçut, il me regarda tristement et versa une larme. Puis               
s’en alla sur ses deux jambes. Ce jour-là, j’eus honte, honte d’être resté caché face au danger,                 
d’avoir regardé les violences qui lui avaient été infligées sans avoir agi et de n’avoir rien fait pour                  
tenter d’empêcher l’affreux affront qui défie les lois de la loyauté que l’on enseigne aux écoles, aux                 
journaux et dans la plupart des foyers familiaux.  

 
 
Maintenant je suis dans la même position que Fynn, Dans les mêmes conditions que Fynn               

sauf que je ne suis pas aussi rapide que lui. La peur me saisit alors que je vois ma fin approcher. 
Je vais mourir. C'est évident. Je vois ces trois inconnus me fixer, le sourire au coin des lèvres. Je ne                    
peux pas croire qu'ils font partie du même monde que moi, qu'ils sont des Hommes.  
 

Ils vont me torturer c'est sûr, c'est la coutume chez les Alliés.  
 
Ces monstres s'en prennent aux prisonniers, aux femmes, aux enfants... Comment des            

Hommes peuvent être aussi cruels? Je ne veux pas souffrir. Je ne veux pas qu'ils m'emmènent, et je                  
reste là, hébété, comme un oisillon tombé de son nid. Eux demeurent immobiles et discutent               
paisiblement, comme pour me narguer davantage de leur supériorité illégitime. Ces mots dénués de              
sens qui sortent de la bouche de ces diables m'effraient. Je ne veux en aucun cas imaginer ce qu'ils                   
me préparent. Mais, alors que je suis tordu de peur, un de mes trois tortionnaires s'approche et                 
pointe sa baïonnette vers moi. Je ferme les yeux. Ma tête se vide étrangement alors que j'attends                 
l'ultime coup. Les secondes passent. Serais-je déjà mort? Non, voilà que j'entends ces trois êtres               
inhumains s’esclaffer. J'ouvre les yeux lentement. Je n'arrive plus à penser normalement.  

Un des Américains finit par s'approcher de moi et commence à me parler tranquillement              
dans un allemand approximatif : 

- « N’aie pas peur. On doit juste te faire prisonnier. » 
Il n'a pas l'air aussi monstrueux que ce que j'imaginais mais je n'en reste pas moins méfiant. Je                  
n'oublie pas ce qu'on m'a enseigné et rappelé depuis mon engagement. Ce qu'ils font aux prisonniers                
chez eux est inimaginable. Je dois m'enfuir, partir d'une manière ou d'une autre. Je demande alors                
naïvement à mon interlocuteur de me laisser fuir, j'implore sa pitié, mais celui-ci me regarde               
étrangement et se contente de traduire mes dires à ses camarades. Ces derniers se remettent à rire et                  
lui me répond que c'est impossible, qu'il doit me faire prisonnier afin de suivre les ordres de son                  
supérieur. C'est fini. Je vais être torturé, puis mourir. Être prisonnier est synonyme de soumission et                
de fin horrible. On me l'a tant répété que je n'en doute plus, si bien que je leur rétorque préférer                    
mourir sur place. Quand j'ajoute que je ne veux pas être prisonnier parce que les Pitschmänner                
qu’ils sont vont me couper les pieds et les mains, je vois l'expression de mon interlocuteur changer.                 
Il traduit hargneusement mes mots à ses confrères et à leur tour ces derniers se raidissent. L'un d'eux                  
a glissé quelques mots offusqués au traducteur qui m'a alors demandé en allemand: 

- « D'où sors-tu ces mensonges? Qui t'a dit ça? » 
Je lui réponds que tout le monde le sait, qu'on nous le répète depuis le camp d'instruction et                  

que c'est même écrit dans les journaux. Une fois mon message traduit, les trois Américains se                
mettent à parler entre eux et semblent outrés et agacés. Malgré quelques maigres connaissances              
dans cette langue, je ne parviens pas à saisir un traître mot de leur discussion animée. Après s’être                  
concertés, le traducteur se met à rire et je ne sais quoi en penser, puis il me dit froidement, un rictus                     

 



 

malicieux au lèvres : 
- « C’est faux, mais on utilise tout de même un couteau de tranchée pour écrire les initiales                  

du prisonnier sur son ventre, jamais on ne touche aux mains ou aux jambes. » Une fois ces horreurs                   
sorties de sa bouche, il s'esclaffe de plus belle. Rien que d’imaginer que ce qu'il dit est vrai me                   
donne la nausée. Je me promets de ne plus jamais me radoucir face à l’ennemi et me dis que ma                    
seule chance et désormais de m'enfuir. Je mets alors ma main discrètement sur mon poignard de                
poche qu'ils n'avaient heureusement pas remarquer, et me promets de tuer le premier qui s'approche               
de moi, même si mes chances de survies semblent nulles. Je me rappelle de la victoire imprévisible                 
de Fynn et cela me redonne espoir. En effet, le souvenir cuisant de la honte que j’ai éprouvé d’être                   
resté passif dans cette ruelle alors que je n’étais encore qu’un enfant, me donne envie d’agir                
différemment cette fois-ci. “Je suis maître de mon destin” me répète-je en boucle. Les trois               
Américains continuent de parler et de ricaner et cela me remplit d'une haine incommensurable. Je               
ne suis rien pour eux. 

 
 

Après quelques minutes, un des trois hommes s'approche de moi lentement, ce n'est pas le               
traducteur. Je suis saisi de panique et serre ma dague si fort que je sens le sang pulser dans ma main.                     
Le monstre se rapproche de plus en plus, il faut que j'agisse vite. Je sais qu'il ne présage rien de bon                     
et que ma vie est en danger. Je vois dans son rictus toute l'horreur de l'homme, qui ne semble plus                    
en être un. Alors qu'il n'est plus qu'à un mètre de moi, je tremble tellement que j'ai peur de rater                    
mon coup. Je dois me ressaisir. C'est le moment. Alors qu'il se penche sur moi, je sors mon couteau                   
et l'égorge si violemment qu'un flot de sang s'abat sur moi. J'entends les deux autres crier, mais je                  
suis déjà debout et je me mets à courir, comme possédé. 
 

Je cours, cours de toutes mes forces sans regarder derrière moi. Cette image, de moi coupant                
la gorge de ce pauvre homme inscrite à jamais dans mon esprit . Je me sens sale et horrible comme                    
si j’étais devenu leur semblable, comme si j’avais moi aussi perdu mon humanité par ce geste.                
J’essaie de me résonner, mais il m'est impossible de me déculpabiliser de cet acte atroce. Mes                
seules pensées vont à ce jeune soldat et à son dernier souffle accompagné de son regard qui                 
n'inspirent que la crainte. Qu'ai-je fait ? Pourquoi cette vision reste-elle dans ma tête ? Pourquoi mes               
pensées sont-elles si noires ? Ai-je fait le bon choix ? Après tout, ils allaient me torturer, n’ai-je                 
donc pas agi légitimement ? Ce sont eux les monstres, c’était mon devoir. Je tente de me rassurer                 
tout en accélerant  ma foulée autant que possible 
 

Je sens que je deviens fou, mes jambes ne répondent plus, je ne les sens plus, à cause de                   
l'effort sûrement. Je suis fatigué de lutter dans cette Guerre interminable, contre tous ces monstres,               
monstres qui deviennent innocents dans la mort.De simples êtres humains prenant les armes pour              
défendre des idées qui les dépassent. J'ai une famille qui m'attend loin de cet enfer … je me dois de                   
continuer à me battre pour eux, mais j'entends les pas de la mort se rapprocher de moi de plus en                    
plus. 
 
Nein ! 
 

Cette douleur.. au niveau de ma poitrine... Serait-ce la mort qui s’abat sur moi ? Mais il est                 
trop tôt, je n'ai pu revoir ni ma famille ni ma belle blonde. En ce moment d’apothéose, je n’arrive                   
pas à me concentrer, si ce n’est pour penser à la douleur qui me ronge. 
 

Je me revois petit, entrant dans la maison parfumée. Je revois ma mère cuisinant des               
pommes de terre à l'eau, notre repas habituel. De quand date mon dernier véritable repas ? Je ne                 
m'en souviens pas. Cela fait longtemps que je n'ai pu bien manger. Ce que l'on nous sert ici est                   
infect mais chaque plat  nous procure un tel soulagement que nous ne pouvons refuser.  

 



 

 
Je me revois partant dans la forêt, jouer avec les papillons, courant après mes camarades.               

Que dis-je ? Mes amis. C'est vrai qu'avant que l'on soit camarades, nous étions amis. Je n'avais                
jamais vraiment remarqué qu’en restant tant de temps au front, nous perdons toute notion d'amitié,               
et bien que nous essayons de nous entraider, la vie au front reste du chacun pour soi. Nous oublions                   
beaucoup de choses avec les horreurs de la guerre. La guerre détruit tout sur son passage, rien n'est                  
préservé, que ce soit la nature et le paysage ou les hommes et leur moral.  
 

Je me revois devant ce train. Je me tenais là, devant ce tas de fer qui allait m'accompagner                  
tout droit dans la bouche du diable, dans les crocs de la mort. Mais je ne le savais pas. Je me                     
souviens de mon ressentis à ce moment même ; il n'y avait que fierté, mais comment ne pas l'être ?                  
J'allais servir mon pays et combattre contre ces hommes que l'on nous vendait comme des monstres.                
Je ne savais pas ce que « Guerre » signifiait. 
 
Pas encore !  
 

Je ressens de nouveau cette douleur. Mon corps se déchire je le sens, serait-ce donc ma fin ?                 
Ma vie s’arrête-elle ainsi ? Non, il ne faut pas. J'ai encore tellement de choses à dire ou à voir. 
 

Je veux revoir son visage si blanc, et toucher encore et encore sa peau qui est si douce. Je                   
veux me perdre de nouveau dans ces yeux bleu océan qui me font chavirer encore et encore. Je veux                   
retomber amoureux de cette femme, encore et encore... 
 

Je veux pouvoir embrasser encore une fois cette dame qui m'a porté et élevé, manger de ses                 
gâteaux délicieux, et sentir sa chaleur corporelle quand elle me prend dans ces bras. Entendre sa                
mélodieuse voix, quand elle me chantait des berceuse pour m’endormir ou encore son rire, sa joie                
de vivre débordante. 

 
Je veux retourner dans l'ignorance et la paix; dans mon enfance, constituée de fou-rires, de               

jeux, d’innocence.  
 

Oui c'est ça, je veux retrouver ma vie. Ma vie n'est pas la guerre. Je veux revoir l'homme qui                   
m'a conçu et appris les véritables valeurs de la vie. Je veux revivre tous ces moments déjà vécus,                  
qui nous reviennent que lorsqu’ils peuvent réellement être regrettés. 
  

Je suis devenu l'une de ces petites figurines que l'on taille dans le bois, dès l'entrée dans ce                  
monde fait de soldat et d'armes. Malheureusement pour moi, je suis ce pion que l'on a pas peur de                   
perdre car l'on en a plusieurs sur le plateau et que l'on joue sans même réfléchir à l'acte que l'on fait                     
et la perte possible. Nos supérieurs ont un temps de vie plus assuré que nous. Leur unique rôle est                   
de nous envoyer à notre perte. Les instructeurs ne sont que des beaux parleurs, car quand c'est leur                  
tout de jouer ils ne servent à rien, ils enseignent des choses qu'ils ne savent même pas appliquer, ils                   
ne pourait pas faire plus de trois pas au front. Hélas, ce n’est que maintenant que je l’apprends et                   
dans la pire des situations. Et enfin, il y a les rois et les reines, ceux qui gouvernent tout le système                     
de guerre mais qui n'y participent pas. Ce sont eux qui veulent cette boucherie, mais pourtant ils ne                  
se salissent pas. Ils sont si absents du conflits qu’on les oublie dans l’horreur quotidienne. Il est                 
même assez paradoxale que nous continuons de nous battre pour leurs idéaux alors que nous ne                
savons même plus qui a instauré ses idées au départ.  
 

Nous nous battons pour les protéger sans nous en rendre compte. Toute cette histoire n'est               
qu'une partie d’échecs, et nous sommes les pions. L'enseignement que l'on nous transmet pendant              
des mois n'est que mensonge. Tout ce monde, rempli de cadavres et de sang, n'est qu’un mensonge.                 

 



 

On nous baratine depuis le début, nous répétant que nous serons les rois, que l'on gagnera cette                 
guerre, que notre retour sera acclamé et que nous nous sentirons bons et forts. Mais il n'y a personne                   
pour moi, j'entends les pleurs et la rage de cette homme, qui est en train de me tuer. Je sens sa                     
baïonnette me traverser, laissant ce liquide chaud couler le long de mon ventre tel une délivrance. 

 
Je n'ai rien gagné mais j'ai bel et bien tout perdu. Le monde s’écroule autour de moi, tout                  

tourne et se mélange. 
 

Je ne sais plus où est le ciel, où est le sol, je ne fais que planer.  
 

Je vois ma fin arriver. Je me sens rassuré, c'est bien la première fois depuis de nombreux                 
mois que ce sentiment fait surface. Au fond de moi, je suis heureux que tout cela se termine. Je ne                    
veux plus voir ces hommes tomber un par un dans un excès de violence. Je ne veux plus assister à                    
ce spectacle sanglant aux bruits assourdissants. 

 
Mais la tristesse demeure... Ces visages que j'aime tant, ne partez pas. Vous vous effacez               

petit à petit de ma mémoire mais je ne le veux pas. Je ne veux pas vous perdre, je veux vivre pour                      
vous revoir tous, mais vous me semblez si lointains.  

Ces visages qui comptaient tant pour moi, pourquoi devenez-vous inconnus ? Pourquoi tant            
d’injustice pour un jeune homme tel que moi? 
 

Que se passe-t-il ? Suis-je en train de partir ? Est-ce donc cela la mort ?  
Maman, Papa, je me sens si seul. Où êtes-vous ? Qui êtes-vous ?  

 
Tout est flou, je me perds. Mes pensées et mes souvenir se mélangent, je ne contrôle plus                 

rien. S'il vous plaît.. Oui, c'est à toi que je parle mon ceinturon, tu me dis sans cesse : « Gott mit                     
uns ». Alors s'il vous plaît, faites que cela s’arrête. Je sens ma ceinture se faire arracher, puis, plus                  
rien. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Octobre 1918, 
 St Minihiel (Meuse) 

Bernard Glass 
 
 

  
  
 Cela ne fait pas longtemps que je suis en France, mon nouvel uniforme est toujours en bon                 
état et je me sens prêt et motivé à combattre. Nous avons reçu l’ordre d’envahir les tranchées                 
adverses. Je suis avec Jakie Brauer et Mark Mumford, mes coéquipiers rencontrés lors de mon               
entrée en guerre. Je ne les connais pas très bien mais dans un sens, nous sommes proches et nous                   
nous faisons confiance, certainement à cause du fait que nous venons tous les trois du même pays et                  
que nous portons tous le même uniforme verdâtre.  
  

Je suis muni d’une baïonnette, une arme qui porte en elle toute la responsabilité de me                
garder en vie, mais qui a aussi pour utilité d’exterminer mes adversaires. 
  

Quand on a sauté dans les tranchées, on a retrouvé un jeune Allemand rondouillard qui par                
malheur a décidé de s’endormir au moment où nous sommes arrivés. Nous nous sommes approchés               
de lui, et en nous entendant, il s’est réveillé et nous a regardés tous les trois d’un air confus. Après                    
avoir remarqué nos casques ronds, il a sursauté et a tenté vainement de s’enfuir par dessus le                 
parapet, mais, malgré son effort et sa volonté de s’échapper, le rondouillard était trop lent . Jakie l’a                  
donc rapidement rattrapé et l’a ramené à nous. En comprenant que la fuite n'était pas une solution                 
pour lui, le jeune Allemand a été à cours de possibilité. Il est resté là, figé devant nous, de peur                    
qu’un simple mouvement puisse devenir une justification de sa mise à mort. Pour m’amuser et               
profiter de ma domination sur lui, j’ai fait mine de l’attaquer avec ma baïonnette. Je me suis mis à                   
sourire lorsqu’il s’est mis à trembler. Il est faible, seul et épuisé alors que nous sommes forts et                  
pleins d’esprit. Les chants patriotiques qui étaient fréquemment entendus dans les rues de Californie              
disaient donc vrai, nos ennemis sont inférieurs et nous, les “Sammies” comme nous surnomment les               
Français, mettons assez de coeur à l’ouvrage pour que nos actions soient considérées comme des               
attaques et non des contre-attaques.  
  

Jakie se met à lui parler en Allemand et le gamin semble être un peu rassuré, sûrement car il                   
ne se sent plus entièrement étranger et incapable de communiquer avec nous. C’est là qu’il               
commence à nous supplier de le laisser partir. Il tombe à genoux, les mains serrées comme s’il                 
priait. Il est répugnant et pathétique, prêt à perdre toute sa dignité pour qu’on le laisse partir. On lui                   
explique que c’est impossible car nous suivons l'ordre strict du capitaine Matlock de le faire               
prisonnier. Son visage est maintenant celui d’un garçon entièrement désespéré, il regarde le sol puis               
lève la tête et nous demande de le tuer car il préfère mourir que de se faire torturer lors de son                     
emprisonnement. Le garçon est fou ! Il nous dit que nous, Américains, tranchons les mains et les                 
pieds des prisonniers. Pour qui il nous prend cet imbécile? Ce petit homme se permet de nous                 
insulter tout en nous ordonnant de l’épargner de ses souffrances? Je lance à Jakie :  

- “ Demande-lui où il a entendu des bobards pareils.”  
Et le jeune misérable nous répond que c’est ce qui leurs est enseigné au camp d’instruction.                

On les reconnaît bien là ces Allemands, prêts aux pires bassesses pour envoyer aux fronts de jeunes                 
immatures, les condamnant à mort. En les endoctrinant de la sorte, ils ne forment que de jeunes                 
tortionnaires entraînés aux situations les plus extrêmes. 
  

Personnellement, avant cette réponse, je n’avais rien de particulier contre les Allemands. En             
vérité, je ne leur avaient jamais adressé la parole, mais cette réplique était suffisante pour que je me                  
retourne contre eux. Ils osent répandre des rumeurs pareilles alors que ce sont eux, les Teutons qui                 

 



 

font ces choses- là ! Quels hypocrites! 
 

Bon, bon! Il faut que je me calme et me concentre sur la situation. Il est nécessaire que je                   
trouve un stratagème pour faire payer son audace à ce jeune effronté. J’ai commencé à me mettre à                  
rire quand j’ai pensé a une petite ruse qu’on pourrait lui faire. Discrètement, j’ai murmuré à Jakie: 
-”Dis lui que d’après le règlement, quand on fait un prisonnier, on doit lui tailler ses initiales sur la                   
peau du ventre avec un couteau de tranchée!” 
  

Jakie a éclaté de rire et s’est retourné vers l'Allemand. Le gamin nous regarde, effrayé, les                
mains contre sa poitrine en position foetale. Il écoute notre conversation et semble curieux, mais               
aussi terrifié de ce langage étranger. Jakie lui traduit ce que je lui ai dit avec un grand sourire aux                    
lèvres. 

 
Le petit est devenu tout pâle et commence à gémir en se tortillant sur le sol de la tranchée. Il                     

rampe et semble à deux doigts de tourner de l’oeil. Il commence alors à se déshabiller avec les                  
mains tremblantes, tout en nous suppliant dans un anglais approximatif d’en finir, et vite. Puis, il dit                 
dans sa barbe quelque chose, qui en allemand ressemble fortement à “je n’aurais jamais dû me                
laisser aller à des considérations personnelles qui mènent maintenant à ma perte de la pire des                
manières qui soit : mourir aux mains de ces braves Américains.” 

 
C’est à ce moment que nous nous sommes aperçus que le gamin porte un très beau ceinturon                 

sur lequel est écrit Gott Mit Uns. Nous en avions déjà des pareilles lors du retour d’autres                 
camarades après différentes attaques. C’est un souvenir de guerre devenu populaire chez nous.             
Abrahal en a même envoyé à sa femme afin de lui prouver sa bravoure. Jakie le voulait pour lui                   
comme souvenir de cette rencontre mais je lui dis qu’il ne peux pas lui prendre puisque ce serait du                   
vol. Jakie a décidé alors de lui acheter. Il se retourne vers l’Allemand, tout en lui expliquant qu’il                  
veut son ceinturon et qu’il lui en donnera dix francs en retour. Mais le gamin est trop préoccupé par                   
les mensonges que nous lui avons racontés pour répondre ou même entendre ce qu’on lui dit et                 
continue à pleurer, en imaginant la douleur qu’il allait sans doute ressentir d’ici peu. 

Je me suis énervé une fois de plus. Le petit ne nous écoute plus, quel impoli! 
-”Vas y, t’as qu'à lui prendre, du coup! J’ai dit à Jakie, prends-le si tu veux!” 
 Jakie, tout heureux de se procurer un nouveau ceinturon, se penche pour lui défaire la               
boucle. Le Gamin a poussé un cri qui me perce les oreilles puis sort un couteau qu’il a gardé caché                    
sous sa tunique.  
 

D’un coup, il tranche la gorge de Jakie qui tombe immédiatement à terre. Ses artères               
crachent du sang contre la paroi de la tranchée. 

 
Le geste a été rapide et précis. J’ai été tellement surpris de cette attaque que je n’ai pas pris                    

l’initiative d’aller le rattraper. Le gamin est déjà de l’autre côté du parapet et court dans le but de                   
nous échapper. Au bout d’un moment, j’ai repris mes esprits, et j’ai commencé à lui courir après.                 
Heureusement, il n’est pas très rapide et je me suis vite retrouvé juste derrière lui. Il ne mérite pas                   
une mort rapide, il a abusé de notre gentillesse et nous a trahis ! Jakie, lui, est un homme régulier et                     
gentil. S’il pouvait éviter de faire du mal, il ne ferait rien ! Nous l’avons traité de façon correcte !                    
On aurait bien pu lui prendre son ceinturon ! C’est pour cela que je ne lui ai pas directement tiré                    
dessus. 
  

Je lui ai enfoncé la baïonnette dans le dos à plusieurs reprises, puis je lui ai frappé le crâne 
avec la crosse de mon fusil, en espérant que la répétition de mes coups me rendrait mon ami ou 

compenserait sa perte au moins de manière émotive, mais il n’en est rien, à mon grand désarroi. Les 
larmes me montent aux yeux et ma rage et ma tristesse ne font plus qu'une. Il est mort. 

 



 

  
Plus jamais je ne ferai confiance à un Allemand. 

  
10 Février 1919 

 
Ca y est, cela fait plus de quatre mois que je suis au front et, grâce à Clemenceau, je vais pouvoir 
avoir  sept jours de permission sur la Côte d’Azur avant mon supposé retour en guerre qui, je 
l’espère, sera remplacé  par un retour au bercail . Je suis excité à l’idée de m’éloigner de ses bruits 
assourdissants et de cette violence afin de pouvoir me remettre en contact avec la civilisation,  loin 
de la déshumanisation dont tous les soldats sont victimes pendant cette première guerre totale. J’ai 
hâte de pouvoir manger à ma faim et d’éviter le risque de la mort, constant tel une épée au dessus de 
ma tête qui pèse de plus en plus lourd chaque jour.  
 

Je suis fier d’avoir tué des Allemands mais je le serais encore plus si je revenais au pays 
sans aucune blessure à part les lésions psychologiques. 

 
Je me souviens, comme d’une photographie mentale ancrée à jamais en moi, du premier 

sourire des soldats français à notre vue . Ils semblaient rassurés de notre venue et s’il restait un 
quelconque doute chez l’un de mes camarades de prendre les armes et abattre ces Boschs, après 
cette joie visible, il n’en restait plus aucune. 

 
 
  

11 Février 1919, 
 Cannes 

 
 

Je traverse la France du Nord au Sud, dans le seul espoir de rentrer enfin chez moi. Cela me                   
change de pouvoir enfin respirer sans avoir la peur de mourir. Alors que j'arrive sur la Côte d'Azur,                  
et rejoint entre 100 et 2000 de mes compatriotes qui stationnent dans cette ville, j'ai l'impression que                 
c'est impossible, que je suis en pleine hallucination. Le contraste entre l'horreur de la guerre que j'ai                 
si récemment quittée et le calme qui m'attend est si important que j'en ai le vertige. Je n'ose croire                   
que c'est fini, bien que j'en ai rêvé pendant des mois. Mais je vois le paysage somptueux, sens le                   
soleil sur ma peau, entends le sifflement du vent et le chant des oiseaux, et me persuade que tout est                    
réel, car ça l'est. Chaque instant me paraît trop court alors que je goûte à nouveau aux plaisirs que                   
m'offre ce calme dans un lieu idyllique. Dorénavant, je me suis fait la promesse de profiter de                 
chaque instant, la guerre ayant apporté une dimension nouvelle à ma vie. Moi qui suis de nature                 
impatiente, j'ai de cette manière profité de chaque moment d'inaction que j'ai eu pendant mon               
voyage, et compte bien continuer ainsi. Maintenant que j'arrive sur Cannes, le paysage est d'une               
beauté telle qu'il me remplit d'une émotion que je n'avais jusqu'alors jamais rencontrée. Cette              
satisfaction, simple mais puissante, que j'ai à observer chaque arbre, chaque bout de ciel, chaque               
bout de nature, m'était auparavant inconnue. 

 
 
 
Je souris comme un enfant, m'attirant les regards de chaque passant que je croise. La               

première fois que je me suis rendu dans les rues de Cannes, j’ai été frappé de stupeur par l’attitude                   
des parents qui saisissait soudainement la main de leurs enfants en les éloignant de nous comme si                 
nous allions les manger tout cru tels des indiens. Puis, petit à petit, des sourires ont fait surface sur                   
le visage des Français car ils se sont rendus compte d’une évidence : nous étions nous aussi d’une                  
culture occidentale et étions courtois. 

 



 

Maintenant, je marche paisiblement vers la liberté. J'ai préféré finir le voyage à pieds pour               
admirer le temps que j'ai à nouveau, et tous les nouveaux horizons qui s'offrent à moi, après l'enfer                  
vécu. Le Sud de la France est vraiment magnifique, ces collines vertes me rappellent mon enfance                
et la mer qui s'étend à perte de vue, d'un bleu à couper le souffle. Je regarde d'un air intrigué les                     
minuscules bâtiments qui forment la ville de Cannes. Ils me paraissent si loin, mais je ne m'en                 
soucie pas. Je profite de l'instant. La baie est somptueuse, la mer y est turquoise près des côtes, et                   
sombre à l'horizon. Le vert de la vallée est si intense que j'en ai presque mal aux yeux, mais ces                    
couleurs oubliées sont pour moi une source d'apaisement inexprimable. 
 

Je continue ainsi ma route, nonchalamment, essayant de me vider l'esprit. Je siffle gaiement              
et tente de chasser les souvenirs de guerre qui me hantent malgré moi. Pendant ma balade paisible,                 
je me rends compte à quel point il est insensé que, sur terre, coexistent deux environnements si                 
différents. Ici, le chant des oiseaux et les rires des locaux remplacent le fracas des obus et les                  
fusillades du front. L'air pur et frais de ces collines remplace l'air lourd et fétide des tranchées. La                  
beauté et la tranquillité de la côte remplace l'horreur et la peur de notre vie passé. Faisant ces                  
constatations, je ne peux m'empêcher de sentir en moi une forme de honte et de culpabilité. Je pense                  
à tous ceux laissés sur le champ de mort, sans considération. Je trouve ma survie presque illégitime,                 
et le réconfort du paysage ne me paraît alors illégitime. 
 

C'est donc morose que j'arrive à Cannes, rempli de mes mémoires du front. Je prends une                
grande bouffée d'air et me lance à la recherche de mon hôtel, bien que je ne sois pas pressé.                   
J'arpente les vives ruelles en essayant de retenir les lieux qui me semblent digne d’intérêt pour les                 
quelques jours durant lesquels je demeurerai dans cette ville irréelle. Mon rapatriement relève du              
miracle à mes yeux. Après avoir connu le front, nul ne peut s'attendre à avoir la chance que j'ai eue.                    
Mon ami lui-même ne l'a pas eue, et doit se faire hospitaliser. J'espère sincèrement que tout ira bien                  
pour lui, il a beaucoup souffert. Se dire que dans quelques jours, lui et moi seront à la maison est                    
incroyable. Rentrer chez moi me paraît encore être un rêve, j'ai du mal à y croire, mais je préfère me                    
rattacher à ce petit bout de folie que de retourner au front. Ce lieu est si horrible que n'importe                   
quelle forme de folie ou d'échappatoire est la bienvenue. Je hais la guerre ! 
 

J'entre dans ce somptueux Hôtel Métropole. Le hall est magnifique, aux couleurs jaune             
orangé avec des canapés jaunes et bouffants, mais un jaune nuancé de vert. L’ensemble de ces                
couleurs me donnent du réconfort, cela change des mois à vivre dans la boue. Tout me semble si                  
luxueux, je n'ai plus l'habitude de m’asseoir sur des fauteuils si moelleux. 

Tout est beau autour de moi, tellement de personnes marchent, roulent, parlent à mes côtés.               
Il y en avait même qui rigolent. Oh ces rires, cela fait si longtemps que je n'ai pas entendu quelqu'un                    
rire. Personne ne riait à la guerre, il n'y avait que des pleurs et tout inspirait la peur. Nous n’avions                    
que le droit à des bruits assourdissants de grenades ou encore aux cris des supérieurs. Tous ces                 
bruits si mélodieux, ils sont sortis de ma mémoire au fur et à mesure du temps. Ces couverts qui                   
claquent les assiettes, ou encore ces bruits de pas qui résonnent dans cette pièce, ou même ces                 
grincements de portes. Tous ces bruits, nous ne les avions pas dans les tranchées. Rien que de voir                  
autant de personnes vivantes me réjouit au plus haut point. Il y a des tables en bois ainsi que des                    
chaises et des fauteuils remplissant tout le hall. Il y a des petits chemins qui mènent à différentes                  
portes au fond de la salle, ça doit être des couloirs menant aux différentes pièces où dorment les                  
hôtes. 

Il y a une femme vêtue tout en blanc. Cela doit être une infirmière, peut être qu'elle sait où                   
se trouve ce camarade qui est blessé. 
 

Je viens expliquer ma situation à cette jeune infirmière, Miss Adelaide Brow. Je lui crie               
presque le nom de “Leslie Yawfitz”, tant ma tension est grande, créant un petit tumulte. Cette                
femme m'explique, un sourire contrit aux lèvres, qu'elle ne connaît le nom d'aucun patient. 

 



 

Je ne comprends pas. Comment vais-je retrouver mon camarade de tranchée ? Oh mais bien               
sûr, sa plaque ; il me l'a donnée avant qu'il ne se fasse transférer comme infirme. Peut être qu'elle                   
connaît son numéro de soldat. 
 
“-Numéro 4905!” 

Lui ai-je crié en regardant la seconde plaque autour de mon cou, celle de mon partenaire de                 
combat . 
 

Oh! mais par quel miracle! Cette bonne femme connaît donc bien le soldat portant ce               
numéro ? N'est-ce donc point une blague ? Cette journée est vraiment magnifique. 
 

La jeune infirmière m'indique le chemin avec de grands gestes, m'obligeant à me retenir de               
rire. Puis, sur un petit morceau de papier, elle écrit un numéro, 136, sûrement celui de la chambre                  
du patient que je recherche. 
 

Je la salue poliment, tel un gentleman, puis je prends la direction montrée plus tôt. Je                
m'engage alors dans le couloir de droite. Il est recouvert de la même tapisserie que l'on trouve dans                  
le hall. Les murs semblent un peu abîmés si on regarde de près, mais le charme est toujours présent.                   
Je tourne à gauche, puis à droite, je monte je ne sais combien d'étages... Tout se ressemble, il n'y a                    
aucun repère. Je peux tourner en rond pendant des heures que je ne le saurais pas. Mais tout cela                   
m’est égal tant que je marche loin de cette guerre. 
 

Je ne sais pas depuis combien de temps je marche dans ce labyrinthe, ni même si le chemin                  
que cette jeune femme m'a indiqué est le plus court, mais je me trouve enfin devant la porte de mon                    
camarade. Je ne sais pas quoi faire, si je dois frapper pour signaler ma présence ou entrer sans                  
timidité. Je n'ai même pas besoin de me poser la question : la poignée de la chambre se baisse toute                    
seule. Un homme en ressort, vêtu de blanc et de rouge, sûrement du sang. “4905” doit être sur la                   
table d'opération. 
 

Je discute vaguement avec cet homme, lui expliquant ma situation, puis il me prépare pour               
entrer dans cette chambre. Il me demande de tremper mes mains dans l'alcool. Je ne sais plus à quoi                   
cela sert, il me semble que c'est pour nettoyer en profondeur nos mains mais je ne suis pas sûr. 

Le médecin me fait entrer dans la salle. La première chose que j’aperçois est l’aspect               
blanchâtre des murs. Il y a des petites fissures un peu partout sur les murs blancs, un blanc de mort,                    
en béton. L'homme m'explique que cette pièce est en vérité une chambre de l’hôtel que l'on a                 
aménagée en salle d'opération. Je regarde partout, tout est très différent du hall ou des couloirs, les                 
couleurs et les tapisseries ont disparu. C’est terne et vide. Il n'y a qu’un petit chariot où différents                  
instruments sont posés, sûrement des outils servant à ouvrir les chairs tels que des lames plus ou                 
moins grandes, et un lit entouré de personnes toutes habillées en blanc. Sur le lit, il y a une personne                    
couchée, cela doit être “4905”. 

L'homme qui s’est tenu à mes côtés jusqu'à présent part rejoindre son groupe. Il empoigne               
une lame de dix, comme il vient tout juste de le dire, et ouvre la jambe du soldat. Il me semble qu'il                      
faut tout juste lui retirer une ou deux balles qu'il se serait pris au cours d'un combat. 

 
 
Le médecin parle fort, demandant des noms d'instruments à ses infirmiers. Je le vois              

enfoncer quelque chose, ressemblant à une grosse pince à épiler, dans la plaie qu'il vient de créer. Il                  
tourne plusieurs fois, essaye d 'attraper la balle puis il s’arrête, et tout doucement il remonte son                 
outil en dehors de la plaie. Il pose ensuite ce qu'il tient avec cette pince dans un bol en métal. Cela                     
doit être une des deux balles. 

Il recommence l'opération sur une partie antérieure du membre. Il a plus de mal sur ce                

 



 

côté-ci. Je ne sais pas depuis combien de temps je le regarde détruire cette jambe, mais il finit enfin                   
par extraire la seconde balle de la guibole du soldat. Il demande un fil avec une aiguille puis la                   
passe dans la peau des deux côtés de la plaie pour la refermer. Il va assez assez vite. Quand tout est                     
terminé, il félicite ses camarades avant de partir. 

Je fixe la porte par où était passé cet homme, comme si je m'attendais à voir quelqu'un                 
entrer. Une infirmière vint me sortir de mes songes. Elle me demande de quitter la pièce pour que                  
“4905” puisse se reposer. 
J'obéis docilement, habitué aux ordres, et sors de la pièce. Je me retrouve de nouveau face à ce long                   
couloir. Je ne sais pas quoi faire, je suis un peu perdu face à cette grande ville, je ne sais plus ce que                       
c'est de vivre. Je remarque, lorsque j'atteins l’autre bout du corridor, qu’inconsciemment mes pieds              
se sont mis en mouvement. Je ne sais pas où je vais, mais ce n'est pas grave, on verra où la vie me                       
mènera. 
 

A force de marcher, je me retrouve à nouveau dans le grand hall. Je vois ces machines qui                   
roulent toutes seules dehors. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais l'envie d'en essayer une se fait                   
ressentir. En fait, c’est comme une voiture mais sans chevaux comme force motrice. Je sors de                
l'hôtel et commence à marcher vers ces drôles d'engins. Après une petite discussion avec le               
propriétaire du garage nommé la maison “Orlando”, j’apprends qu’il les loue pour trente francs la               
journée et j’en réserve une pour le surlendemain. Puis je retourne au chaud.  
 

Je traverse une série de salles toutes plus resplendissantes les unes que les autres. Mes pas                
me mènent dans la salle de jeux des officiers où je n’ai rien à faire mais un des haut gradés, qui                     
m’est inconnu, me fait signe de rester tant qu’une infirmière ne m’ordonne pas de partir. Il y règne                  
une ambiance festive qui me réjouit et me donne envie d’y retourner plus souvent. De plus, la                 
cuisine n’est pas loin et le fumet d’un bon pot-à feu se fait sentir, ce qui me met l’eau à la bouche                      
immédiatement. Les moulures au plafond dans les tons or et rouge sont splendides. Je me résous                
d’ailleurs à aller récupérer mon carnet de croquis que j’ai laissé dans ma chambrée, afin               
d’immortaliser ce décor qui est typiquement français, et dont mes compagnons d’armes français,             
ceux qui m’ont enseigné des rudiments de cette langue chantante, m’ont tant de fois parlé. 

 
 
 

12 Février 
 

J’observe dans les rues aux alentours de nombreux commerçants. L’un d’entre eux alterne 
continuellement entre son activité boulangère et une partie de pétanque avec deux de ses confrères. 
Je m’approche de lui en tentant de commander cet étrange petit pain sucré en forme de demi lune 
qui luit dans sa vitrine brillante. Malgré l’impossibilité évidente de communiquer, je parviens à 
analyser quelques bribes de notre conversation; le petit pain s’avère être en fait un “croissant”. 

L’infirmière de l'hôpital m’a donné cinquante francs. L'homme me fait savoir que son croissant en 
coûte cinq. Il regarde son compère un bref moment -ils échangent quelques mots- puis rajoute au 
prix initial cinq autres francs en prétextant une erreur de calcul. J’ai donc accepté à contre-coeur, 
surtout que, contrairement à la réglementation, le prix n’est pas affiché en dollars, ce qui rend la 

conversion impossible. Néanmoins, je trouve que la friandise les valait bien. Le vendeur me 
congédie en me conseillant un vendeur d'alcool situé quelques rues plus loin. 

 
Je boite légèrement depuis mon arrivée et comme je suis quelque peu fainéant, je cherche               

un taxi. Une vingtaine de minutes plus tard, j’en déniche un. Le conducteur ouvre la portière noire                 
pour que je monte. Je grimpe dans cet engin incertain. Les sièges en cuir lustré sont tachés de                  
quelques gouttes de café datant d’une époque incertaine. Le conducteur au crâne dégarni affiche un               
sourire fade qui laisse entrevoir l'amertume de l'appât du gain. Nous échangeons quelques mots et               

 



 

lorsque vient le moment de discuter du prix, il me jette dehors en apprenant qu'il ne me reste que                   
trente francs. J’implore sa pitié mais il claque la porte de la berline et démarre en trombe. Après                  
deux ou trois jurons, je me remets en marche à la recherche du vendeur d’alcool. Il me reste la                   
moitié du chemin à parcourir. Ma dernière goutte d’alcool date d’il y a deux mois, dans les                 
tranchées, avant que notre major apprenne que c’était l’Etat français qui nous fournissait ses propres               
soldats d’une ration d’alcool par jour, afin de nous redonner le moral. Or, aux Etat-Unis, cela est                 
interdit, surtout que la plupart d'entre nous sommes mineurs. 

 
En titubant imperceptiblement sur le trottoir, j’aperçois un mendiant à qui je donne vingt de               

mes quarante francs. J’espère que le vendeur d’alcool ne sera pas exigeant vis à vis des prix comme                  
les deux autres commerçants. En longeant la rue des Gabres, je parviens enfin à destination. La                
boutique du vendeur est remplie de monde, des soldats pour la plupart. Je sais que l'alcool est                 
interdit en permission mais chacun a ses vices et malheureusement celui-ci est commun à la plupart                
des Américains. Le prix des bouteilles est incroyablement cher mais c’est compréhensible pour             
nous, soldats. Je me lance dans une file d’attente qui dure vingt-cinq minutes. Quand arrive mon                
tour, j’ai le choix entre trois bouteilles qui rentrent dans mon budget de vingt francs. Je penche                 
légèrement pour le cognac, à dix francs la bouteille, et j’en prend donc une. Après l’achat, j’en                 
avale trois gorgées et sors du magasin en quête d’un autre univers d’exploration.  

  
 

13 Février, au matin 
 

Ca y est , il est 8h30 et la voiture m’attend. Je n’ai à peine que 20 ans, il m’est donc interdit                      
de conduire aux Etats Unis et j’ai la chance de pouvoir le faire en France, sur la Côte d’Azur, avec                    
des camarades de la division. Nous sommes loin des balles qui sifflent, des ordres absurdes des                
sergents, de la pluie et du froid, en résumé, de la tentation de déserter . Nous décidons d’emprunter                  
les routes sinueuses qui mènent vers un plateau surplombant la baie. Arrivés à destination, nous               
coupons le moteur, la voiture tressaute quelque peu mais finit par s’arrêter, nous laissant finalement               
admirer le panorama. La mer, cette étendue d’eau salée à perte de vue.  
 

La brise fait se dresser mes cheveux, je frissonne mais ne souhaite pas encore rentrer . Je                 
veux encore profiter pendant des heures de ses sensations, loin de celles des champs de bataille.                
Tout semble calme. Et si je parvenais à oublier, pendant quelques instants, les mois de guerre qui                 
m’ont enlevé des camarades -et même plus, des amis ! - alors je pourrais dire que le bonheur c’est                   
ça : être sur la Côte d’Azur à l’autre bout du monde, loin de ma mère et de ses projets de mariage                      
pour moi.  
 

Nous mangeons le pique nique préparé par des infirmières de l’hôtel, ces belles françaises              
avec leur mise en plis parfaite et leur grand sourire qui vaut tous les bronzages californiens. Lorsque                 
le soleil vient à décliner sur les montagnes, nos esprits divaguent, une lassitude paisible et               
réconfortante s’installe après ces mois d’angoisse constante. Ce n’est pas un coucher de soleil              
comme les autres, c’est mon dernier en France, avant mon retour à la maison. Je m’attarde donc                 
encore plus longtemps sur le paysage majestueux qui se dresse devant nous. C’est comme si la                
nature souhaitait me faire passer un message fort, celui de ne jamais cesser de la contempler. Elle                 
qui a été détruite par quatre années de guerre incessantes, des champs ont été ravagés par nos pieds                  
meurtries et enragés, des forêts brûlées par nos feux, délaissées par les animaux… Mais ici, elle se                 
tient droite et fière comme pour nous prouver, à nous, jeunes soldats prêts à tout pour défendre nos                  
alliés contre ce mad brute avant que cet ennemi arrive chez nous et dévaste nos familles, qu’elle                 
survivra malgré nos marches longues et épuisantes dans la neige. 
 

Je reste là, prostré devant le spectacle extraordinaire que me réserve la nature. Le crépuscule               

 



 

embrasse la colline par la beauté de ses couleurs. La magnificence des tons rosés et orangés,                
caractéristiques du ciel en mouvement à l’heure du coucher de soleil. La nuit répandra bientôt son                
voile pour la dernière fois avec moi sur le sol français, les lumières de la ville s’allumeront au loin                   
et  la lune montera dans le ciel pour effacer à jamais ce moment d'infini..  
 

Avec mes frères d’armes, nous décidons de rentrer au Métropole en faisant un détour par la                
cantine emménagée à Nice. Nous reprenons la voiture et au niveau de l’intersection entre l’avenue               
du Châtaigner et de la place Macé, à Antibes, je ne vois pas l’automobiliste en face . Je freine mais                    
il est trop tard : c’est l’accident, les deux voitures de location se percutent. Le choc nous pousse vers                   
l’avant, ma tête cogne la vitre, tout comme celle de Richard . Nous sommes sonnés mais rien de                  
grave en apparence. Il nous faut juste démêler cette affaire avec l’autre conducteur qui ne semble                
pourtant pas avoir subi de dommages corporels. 
 

Nous ne savons pas qui est en tort, et les dégâts matériels sont terrifiants : en effet, les deux                   
pare-chocs sont cassés et les phares brisés. La voiture de l’inconnu est sur le bas côté, l’aile droite                  
enfoncée, ce qui rend impossible l’ouverture de la portière passager. C’est pour cette raison que les                
camarades font pression sur moi pour prendre la fuite . Hélas, alors que je tente de redémarrer le                  
moteur, la Blue Force arrive et nous emmène à la gendarmerie où l’on doit s'expliquer.  
 

C’est une bien mauvaise façon de terminer notre dernière nuit en France, nous n’avions pas               
imaginé une telle soirée et pensions plutôt commettre un autre délit : celui de la chair. En effet,                  
depuis notre arrivée, de jeunes demoiselles qu’on appelle des prostituées nous font de l’oeil en               
passant toutes les fins de journée et toutes les nuits devant le Métropole, alors que nous avons                 
l’interdiction formelle de prendre du plaisir rémunéré avec elles. Nous faisons subséquemment            
profil bas ce soir et rentrons en catimini dans l’hôtel, dès que les policiers nous relâchent en nous                  
promettant des poursuites. 

 
 

14 Février, très tôt 
 

Je me réveille dans cette petite chambre blanche, pour la dernière fois de ma vie. Cela faisait                 
longtemps que je n'avais pas eu un véritable sommeil réparateur. Je suis heureux, dormir m'a fait un                 
bien fou. Je n'ai pas envie de me lever de ce lit tellement il est confortable, mais mon ventre réclame                    
la nourriture. Je me lève malgré moi et vais enfiler mon pantalon avec mon t-shirt avant de prendre                  
la porte pour rejoindre la salle dans laquelle est servi le petit déjeuner. 

Il n'est que sept heures du matin mais il n'y a déjà presque plus de nourriture. Cela me                  
rappelle bien que l'on est dans un hôtel où il n’y a pratiquement que des soldats, nous sommes tous                   
habitués à l'aurore. Je prends des morceaux de pain avec du beurre. Toutes ces spécialités françaises                
me font rire.  

Je me rends ensuite dans la salle de jeux qui a été installée dès notre arrivée par la Croix                   
Rouge. Il y a un journal sur une table titré “Les péripéties des Doughnuts” avec des photos                 
“inédites” d’un incident. Intrigué, j’en débute la lecture, après avoir sollicité l’aide de Miss              
Adelaide pour la traduction.  
 L’article est le suivant : 
 
 Nouvelle expresse : Accident causé par des soldats Sammies le 16 février 1919 
 

Le Docteur Claude (prénom : Julien), dont le cabinet est basé avenue Bel Air à Antibes, a été 
victime hier d’un accident de voiture : vers 17h30, alors qu’il finit  sa tournée de visites à domicile 

avec sa voiture conduite par son chauffeur habituel, une voiture le percute, endommageant 
considérablement  son véhicule mais aucun dommage corporel n’est à déplorer.  Le lieu de 

 



 

l’accident : intersection de l’avenue du Châtaigner et de la place Macé à Antibes. 
La voiture responsable de l’accident était conduite par un jeune et beau soldat Américain. Elle 

venait  du quartier Eden à Cannes et se dirigeait vers Nice et Menton. Il semblerait que les  marins 
à l’arrière du véhicule aient fait pression sur le conducteur pour fuir après l’accident, malgré les 
témoins qui ont tenté de les retenir et l’arrivée des gendarmes. Alors que la voiture essayait de 
démarrer à nouveau, les gendarmes lui ont barré la route et  ont conduit les Américains  à la 

gendarmerie. Un procès verbal a été établi.  
 

Je me rends compte avec stupeur que les soldats dont ils parlent sont en fait nous et que                  
notre petite escapade d'hier nous a valu de faire la couverture d’un journal de la pire des manières                  
qu’il soit. 
 

L’article est suivi d’une interview exclusive avec le docteur Julien CLAUDE alors qu’il             
s'apprêtait à pénétrer le bureau du préfet :  

 
“Ces Américains, sous prétexte d’être les sauveurs de la France, se croient tout permis! Et 

leur idiotie d’hier aurait pu me coûter la vie. De plus, la guerre totale a causé un manque de 
personnel important dont les cannois font les frais au quotidien !! Sur les 70 médecins qui 

exerçaient à Cannes avant la guerre, seulement 25 n’ont pas été mobilisés en avril 1915. La loi de 
1892 qui interdisait aux médecins étrangers de pratiquer dans les hôpitaux sans diplôme français 
posait un tort encore plus grand à notre profession. Heureusement, une loi de dérogation et des 
dépêches ministérielles entre 1914 et 1915 mirent fin à cette situation. Aussitôt une vingtaine de 

médecins apportèrent leur concours. 
Mais hier, des soldats américains qui sont censés nous défendre ont impunément attenté à 

ma vie. C’est inadmissible ! Je  souhaite aller plus loin et porter plainte auprès des autorités 
américaines pour l’inconduite de ces soldats, afin d’obtenir réparation. “ 

 
A la lecture de ces mots, je baisse la tête, honteux . Cependant, je ne peux rien y faire à part                     

promettre que je ne referai plus cela en France car je repars aux Etats-Unis aujourd’hui.               
Heureusement pour moi, d’ailleurs, car cela m’évitera les poursuites judiciaires qui m’auraient            
sûrement été préjudiciables.  
  

Je n'ai pas vu le temps passer, il est déjà neuf heures. C'est l'heure des exercices matinaux,                 
Leslie les fait sur la petite terrasse en dehors de l’hôtel, je m’y rends donc. Beaucoup de personnes                  
sont alignées et discutent. Je vois mon camarade au loin et le rejoins, cela me fait tant plaisir de le                    
revoir sur pied et en bonne santé. Nous discutons de ses douleurs et de son rétablissement puis les                  
exercices débutent. 

On commence par de simples étirements du dos et des bras avant d'en faire de plus                
complexes. Tout cela se fait dans la bonne humeur, c'est agréable d’être ainsi réunis. Puis plusieurs                
groupes se forment, certains patients travaillent leurs bras, d'autres leur dos. Tous font de la               
rééducation. Je me mets avec le groupe de ceux qui essayent de réapprendre à marcher. J'aide un                 
peu tout le monde, étant sorti miraculeusement indemne des combats. Je parle avec plusieurs soldats               
blessés de leur vécu dans la guerre, de leur accidents et même de leur passé avant que tout cela                   
commence. J'ai beaucoup ri et cela faisait bien longtemps que je n'avais pas ri autant.               
L’entraînement se termine comme il avait commencé: de bonne humeur. Tout le monde part à ses                
occupations tandis que je me rapproche de Leslie. Je prends en main son fauteuil roulant et on                 
discute de ses exploits de ce matin. C'est à ce moment qu'il me propose une sortie au tennis que font                    
les personnes en convalescence. J'aime beaucoup jouer au tennis, je me rappelle que j'y jouais plus                
jeune. Je pense que je vais accepter, ceci pourrait être sympathique. Nous arrivons devant sa               
chambre, je l'installe dans son lit avant de repartir. 
 

 



 

 
Je me prépare pour le tennis. Je suis surexcité à l'idée d'y jouer. Je sors de ma chambre                  

blanche pour me rendre dans le grand hall afin de rejoindre tout le monde. 
 

Je les entends d'ici, ils parlent tous très fort, on pourrait dire qu'ils braillent, sûrement à                
cause du tumulte incessant dans lequel on a dû vivre sur le front . C'est drôle d'entendre tout ce                   
monde, cela ne fait que quelques jours que je suis là mais je n'arrive pas à m'habituer à entendre et à                     
voir tant de personnes et tant de joie de vivre. Après tout, nous sommes dans un hôtel aménagé en                   
hôpital, tout le monde ici est content d'y être parce que les soldats ont survécu à quelque chose                  
d'affreux. J’aperçois mon ami discutant plus loin avec d'autres personnes. Je les rejoins et m'invite               
dans leur groupe. La conversation tourne autour de nos habitudes et nos passions communes. Notre               
encadrant pour cet après-midi vient nous interrompre et nous partons tous en troupeau vers les               
anciens terrains de tennis. 

Arrivés à destination, nous commençons par des étirements pour ne pas nous faire mal par la                
suite puis nous revoyons les bases. J'avais oublié combien ce sport était fatiguant, nous n'avons               
même pas commencé que je suis déjà essoufflé. On se moque de moi, je ne riposte pas. Je ne peux                    
pas les contredire car dans un sens ils ont raison, j'ai combattu les ennemis pendant des mois et de                   
simples mouvements de sport me font souffrir. Cette situation est pathétique, je me surprends à               
rigoler de mon propre sort. 

Les tournois commencent et je regarde les autres jouer en attendant mon tour. 
Quand c’est à moi de jouer, je me retrouve face à un homme qui semble plus âgé que moi,                   

son visage est tiré mais il semble être en forme. 
Il sert le premier et le match commence pour nous deux. J'enchaîne les revers et les coups                 

droits, je cours à droite et à gauche. J'ai un adversaire de taille face à moi. Il réussit en moins d’une                     
minute à marquer les premiers points. Je reprends vite la main et le match devient intéressant. Nous                 
sommes tous deux très concentrés, ne voulant pas perdre. A la fin du match, il y a deux points                   
d'écart, mais mon adversaire enchaîne un revers rapide que je n'ai pu contrer. Je viens de perdre. Je                  
n'aime pas ça, je me connais comme mauvais perdant, mais tout le monde me félicite pour mon jeu                  
alors je me sens un peu mieux, mais aussi très fatigué. La défaite me reste un peu en travers de la                     
gorge mais je passe au dessus, après tout ce n'est qu'un jeu. 

Nous observons les autres matchs pendant quelques heures, certains déclarent forfait, de            
douleur ou de fatigue. 

A la fin du dernier match, nous sommes tous exténués et nous rentrons à l'hôtel en traînant                 
les pieds. Arrivé dans ce grand hall, je salue tout le monde avant de remonter dans ma chambre. Je                   
pense que les autres suivent le même mouvement, épuisés par ces jeux. 
 

Une fois dans sur mon lit, je prends mes aises et souris tristement à la vue de mon ceinturon. Je me                      
dis que malgré toutes ces découvertes culturelles et gastronomiques, mon plus beau souvenir et ma               
plus grande fierté reste et restera ce ceinturon: “Gott mit uns”, récupéré sur le corps d’un allemand                 
que j’ai moi-même tué il y a quelques mois. Je ne l’oublierai jamais, celui qui a osé mettre un terme                    
à la vie de mon meilleur ami.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Lexique : 
 
Calmüser = argot, soldats français lors de la Ière Guerre Mondiale, équivalent de "boches" 
mein Schatz = mon chéri 
Kartoffelnsalat = Salade de pommes de terre  
Prügelscheißer = argot, civils français (des prétendues attaques de la population) 
Feldlazarett = terme militaire, hôpital de campagne 
blascht = un vent  
Ostsee =Mer baltique 
Onkelpitsch = argot, soldats de l'infanterie française (vient du son que fait la balle française) 
Pitschmänner = argot, le français (vient du son que fait la balle française) 

 


