
Une défense berlinoise. 
 
 
1.e4 e5  2. Cf3 Cc6  3. Fb5 Cf6   
 

Tic-tac, tic-tac, tic-tac… Le bruit de l’horloge survit bientôt seul dans un silence 
assourdissant. Le son s’installe, s’impose, domine sans opposition véritable, triomphe ! Son 
emprise est totale. Le cœur du soldat bat bientôt à l’unisson avec la trotteuse. Le souffle 
s’allonge, les yeux se ferment, la tête s’alourdit, s’incline et vient s’écraser sur un poing fermé 
dans lequel deux doigts manquent à l’appel. Complètement hypnotisé par le martèlement de 
l’aiguille, l’homme se laisse aller, et s’endort un instant… 

 
 
 
Hier, le combat a été rude, harassant. Mais une défense française, rondement menée, a 

permis de repousser un ennemi vindicatif, opiniâtre et résolu à gagner la bataille. Aujourd’hui, 
Jacques doit confirmer son succès de la veille pour asseoir sa suprématie, et remporter 
définitivement cette guerre qui l’oppose depuis trop longtemps à son ennemi. C’est à son tour 
d’engager le combat, et la défense berlinoise de l’adversaire devra être mise à mal… 

 
4. O-O… Cxe4!  

 
Tic-tac, tic-tac, tic-tac… Il le sait, l’enjeu est capital, et il devra prendre des risques. 

Jacques n’est pas un soldat de métier, mais il est vaillant et courageux. C’est un bon père de 
famille, géniteur de trois enfants, riche propriétaire agricole de plusieurs têtes de bétail, et 
employeur en saison de deux jeunes vendangeurs. C’est un meneur de troupes hors pair. Et 
c’est aussi un homme de conviction qui s’engage toujours avec fermeté dans tous les combats 
qu’il croit juste de mener. 

 
L’essentiel a été mis en lieu sûr, à l’abri de toute agression rapide et fatale. Du moins, 

le croit-il ! Jacques est néanmoins conscient que dans chaque guerre les pertes sont 
inévitables, mais de la vaillance de chacune d’entre elles à jouer leur rôle jusqu’au bout, aussi 
ingrat soit-il, dépendra le succès de ceux qui survivront… Le moment est venu de se 
concentrer. En position d’attaque, Jacques ferme les yeux, et dessine dans sa tête la stratégie à 
suivre. Fort de son expérience des luttes passées, bercé par le bruit de l’horloge, il fait appel à 
sa mémoire… 

 
 
Tic-tac, tic-tac, tic-tac… L’œil rivé sur sa montre à gousset, Jacques semble attendre le 

bon moment pour lancer l’assaut.  Mais ce bon moment existe-t-il vraiment ? Probablement 
suffirait-il que le courage nécessaire naisse et s’exprime ! Recroquevillé au fond de sa 
tranchée, l’homme est fatigué, marqué par toutes les épreuves jusqu’ici endurées, tous les 
combats jusqu’ici remportés, non sans mal. Jusqu’ici ! Mais pour combien de temps encore ?  

 
Le valeureux soldat ressent la peur pour la première fois de sa vie. Les jours 

précédents, l’artillerie allemande a pilonné les lignes arrières, et l’absence de renfort et de 
ravitaillement ont rapidement causé beaucoup de dégâts dans les premières lignes exposées au 
front. Le régiment d’infanterie de Jacques a notamment subi de lourdes pertes humaines. 
Malgré la difficulté, l’état-major a exigé que chaque force tienne sa position, et continue à 
combattre avec tous les moyens dont elle dispose.  



5. Te1 Cd6  6. Cxe5… 
 

Tic-tac, tic-tac, tic-tac… L’heure de la révolte a sonné. Jacques relâche furtivement 
son souffle. L’ennemi ne doit pas percevoir ses doutes, ses craintes. Pour s’assurer la victoire, 
la détermination de Jacques doit apparaître sans faille. Malgré le froid de l’air conditionné, 
qui ralentit considérablement sa circulation sanguine, il tente de dissimuler le tremblement 
dans ses jambes, à côté desquelles se dresse majestueusement une canne en bois d’ébène, 
qu’il est fier d’avoir sculptée lui-même.  

 
Ses mains se posent bientôt sur ses cuisses charnues, et un léger frottement le 

réchauffe agréablement. Attendri par ce léger redoux, Jacques se détend un peu, et consacre 
quelques instants à se souvenir, qu’il n’a pas été toujours aussi facile pour lui de lutter contre 
le froid, et ses problèmes d’hypertension artérielle… 

 
 
Tic-tac, tic-tac, tic-tac… Le gel a envahi tout le champ de bataille, et paralyse tous ses 

membres. Le vent glacial, lié à l’humidité de la pluie de la veille, assaillit le corps entier de 
Jacques, et agit comme des dizaines de minuscules lames pour le transpercer. Dans cette 
plaine de Flandre, au sud-ouest de Bruges, cette fin d’automne 1914 annonce des jours de 
climat rugueux qui ne vont pas faciliter le combat.  

 
Jacques pose ses lèvres sur le cadran de sa montre pour se donner du courage et de la 

motivation. Cette montre à gousset est un cadeau de sa jeune épouse. Elle lui a offert le jour 
de son enrôlement. Ce présent est pour lui le symbole du temps que sa famille passe à attendre 
son retour. C’est un objet précieux à ses yeux, qu’il ne faut surtout pas perdre, qui est 
essentiel, bien plus que n’importe quelle arme à feu ou ration de nourriture, à sa survie dans 
ces tranchées. En serrant fort l’objet dans son poing gauche, et son fusil dans sa main droite, il 
pense avoir mis l’essentiel à l’abri de toute perte qui lui serait fatale. 

 
Jacques se redresse et tente d’apercevoir si l’ennemi occupe sans méfiance une autre 

tranchée située à quelques dizaines de mètres seulement de la sienne. Aucun mouvement. La 
plaine paraît déserte, et le champ ouvert pour avancer. La fleur au fusil, le soldat se hisse hors 
de sa cloison de terre. Une fois debout, exposé au grand jour, Jacques entend soudain une 
détonation qui déchire littéralement le silence du champ de bataille. Trop tard pour 
comprendre que le moment choisi n’était manifestement pas le bon… 
 

Tic-tac, tic-tac, tic-tac…  Jacques est étendu sur le sol humide et gelé. Sa tête baigne 
dans une des flaques d’eau et de boue que la plaine avait conservées presque religieusement 
comme des fonts baptismaux prêts à accueillir tous les enfants qui venaient se lier à elle pour 
l’éternité.  

 
La mitrailleuse allemande avait fait mouche deux fois. Une première balle avait percé 

le genou de Jacques, et une seconde avait atteint son poing gauche, lui déchiquetant deux 
doigts dans l’impact. Dans sa chute en arrière, le soldat avait dégringolé au fond de la 
tranchée qui quelques secondes auparavant le protégeait, comme un oisillon fragile blotti au 
fond de son nid douillet. La seconde balle lui avait fait aussi lâcher la fameuse montre à 
gousset, dont l’envol avait imité celui de son propriétaire. Sans se casser, l’horloge avait 
atterri à quelques centimètres de son visage… 

 



Tic-tac, tic-tac, tic-tac…  Dans un état semi-conscient, Jacques peut encore percevoir, 
dans cette plaine où le silence règne à nouveau, le murmure de sa montre. Très vite, le son 
résonne dans toute sa tête. Le fantassin déchu gît en suppliant un renfort qui ne viendra peut-
être jamais. Les secondes filent et défilent. Compte à rebours de ses derniers instants de vie ? 
La symphonie jouée par l’aiguille serait-elle celle d’un requiem ? 

 
 
 
Tic-tac, tic-tac, tic-tac… Le bruit de l’horloge survit bientôt seul dans un silence 

assourdissant. Le son s’installe, s’impose, domine sans opposition véritable, triomphe ! Son 
emprise est totale. Le cœur du soldat bat bientôt à l’unisson avec la trotteuse. Le souffle 
s’allonge, les yeux se ferment, la tête s’alourdit, s’incline et vient s’écraser sur un poing fermé 
dans lequel deux doigts manquent à l’appel. Complètement hypnotisé par le martèlement de 
l’aiguille, l’homme se laisse aller, et s’endort un instant… 

 
 

6. …Cxb5 ??  7. Cxc6+ Fe7  8. Cxd8 !... 17. # Echec et mat !  1-0.    
 
 
 

Magnus. 


