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Retour
- Marie Bouchet-

11 novembre 1918
La nouvelle a retenti, déchiquetant la brume d’un lundi matin frileux ! Je me 
souviens de la rumeur au bord de toutes les lèvres. Elle circulait, tenace, depuis 
plusieurs jours. Mais, elle avait déjà enfanté tant de faux espoirs que personne 
n’osait vraiment lui faire confiance. Ceux qui attendaient encore  souriaient 
vaguement, frémissant aux moindres promesses imprimées dans «Le Petit 
Journal» ou colportées par les marchands ambulants. Les autres, ceux pour 
qui tout ça n’avait déjà plus d’importance, haussaient les épaules. Pourtant, 
l’information a déferlé sur la ville entraînant dans la ronde autant ceux qui 
pleuraient de joie que ceux qui avaient épuisé leurs larmes. La fin de la guerre ! 
En quelques minutes, l’Armistice a résonné dans toutes les rues : une folle 
clameur gonflée de douleurs et d’euphories, d’envolées de cloches, de cris, de 
chants, de sanglots, de rires, de beuveries et de clairons entremêlés. Le maître 
nous a donné congé, à 11 heures passées. Je ne comprenais pas tout. Les 
exclamations dehors, accompagnées de la Marseillaise, triomphaient d’écho 
en écho « La Guerre est finie ! La Guerre est finie ! ». 
J’ai retrouvé  Maman et Louise. Elles étaient sorties de la cave pour s’imprégner 
de  la liesse qui embrasait le pavement. Les mains jointes vers le ciel, maman a 
murmuré les seuls mots qui ont vraiment compté ce jour-là : « Papa va revenir. ». 
J’ai fermé les yeux pour dessiner son visage dans ma tête, mais c’était trop 
flou. Mon souvenir de la réalité se confondait avec la photo de lui en soldat, 
posée sur le manteau de la cheminée. Le facteur nous l’avait apportée en juin.  
Dessus, il avait écrit qu’il nous aimait. 
Pourtant, je n’oublierai pas son air fier et heureux quand il nous a embrassés, 
puis qu’il est parti avec les autres en chantant, persuadé d’un retour. Presque 
quatre ans ! 
Tous affirmaient qu’ils tenaient leur revanche, que cette fois ils les auraient 
comme des lapins. Je ne savais pas quel ennemi se bardait alors de longues 
oreilles, mais je me gonflais du même orgueil. J’ai senti sa large main sur mes 
cheveux, son souffle chaud dans un dernier baiser : « Veille sur Maman et Louise ».  
Puis, le tramway qui les emportait…

La terre est rouge d’une autre nuit dévastée.
Je ne suis qu’un corps parmi des milliers

Mais ils sont allongés tandis qu’encore je veille
Et que sifflent les balles, stridentes à mes oreilles

12 décembre 1918
Ce soir, papa est revenu. Il faisait déjà nuit quand nous sommes allés le chercher 
tous les trois à la gare, je portais fièrement la lampe à pétrole en courant devant. 
Il ne nous a pas embrassés, même pas Maman, quand elle l’a serré dans ses 
bras, en pleurant très fort.
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J’ai cru qu’il ne nous avait pas reconnus, ça faisait si longtemps. On n’avait rien 
dit aux voisins, Maman voulait être sûre de ce retour. Elle a dit qu’on leur ferait 
la surprise, plus tard…
En arrivant à la maison, il est monté directement dans la chambre du grenier, 
celle où dormait Mémé avant de mourir. Il s’est enfermé et on ne l’a pas revu 
de la soirée. Maman a préparé le dîner. Pour la première fois depuis le début de 
la guerre, elle a mis du chocolat dans le gâteau. Je ne me rappelais même plus 
du goût, juste que c’était très bon. On n’en achetait plus du tout depuis qu’à 
l’école le maître avait collé sur le mur du fond, à côté de la carte de France, une 
grande affiche. Elle montrait des enfants, hissés sur la pointe des pieds, devant 
la vitrine colorée d’un magasin de bonbons. En dessous, cette courte phrase 
en écriture attachée : « Nous saurons nous en priver. ». Monsieur Ernault, disait 
que tout cet argent économisé irait pour nos soldats. C’était une part de notre 
effort de guerre, à nous, les enfants de France.
J’ai avalé ma part avec gourmandise, collant les miettes tombées au bout de 
mes doigts, puis les suçant avec application pour en savourer le maximum. 
Mais les yeux rouges de Maman, le morceau de gâteau dans l’assiette de Papa, 
sa chaise vide, ont anéanti mon plaisir et vite balayé mon  envie de sourire. J’ai 
regardé Louise, et j’ai compris qu’elle ressentait la même chose que moi.

Si j’écrivais jadis, que puis-je d’autre ici ?
Enseveli dans la terre, attendant qu’un obus

Refonde en un tombeau mon seul et triste abri
Que j’ai cent fois, de rage, rebâti et perdu

15 décembre 1918
Papa ne parle toujours pas. Louise et moi, on occupe nos soirées à retourner 
les pommes pour qu’elles ne pourrissent pas, à dévider des écheveaux de fil de 
coton pour Maman, parfois à jouer au jeu de l’oie ou au loto. Quand les voisins 
viennent aux nouvelles, Maman dit que Papa n’est pas encore rentré, qu’il doit 
encore rester quelque temps à l’hôpital de la caserne mais qu’il sera bientôt de 
retour. Il commence à faire vraiment très froid, surtout à la tw ombée de la nuit. 
Maman ne veut plus que je sorte sans avoir boutonné ma pelisse, enfoncé ma 
casquette et noué mon écharpe, elle craint toujours que j’attrape une maladie. 
Je lui ai demandé si Papa était malade lui aussi, si c’était la grippe, celle qui 
avait remplacé la guerre dans les conversations et dont on disait qu’elle tuait 
beaucoup de gens surtout à Paris. 
«  Oui, en quelque sorte, Papa est malade, mais rassure-toi, il n’a pas la grippe…
- C’est pour ça qu’il ne parle plus ?
- Oui, c’est pour ça.
- C’est pour ça aussi qu’il ne veut plus nous embrasser ?
- Il veut vous embrasser, Emile, je te l’assure, il le veut vraiment…
- Alors, pourquoi il nous embrasse pas ? »
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Les perles salées ont roulé sur les joues pâles de Maman. J’ai regretté d’avoir 
posé toutes ces questions. Je me sens coupable de la faire pleurer. Je l’ai serrée 
très fort. Je ne comprends pas comment Papa peut supporter son chagrin, sans 
bouger. «Va et ne dis rien à personne encore, on fera la surprise quand Papa 
sera complètement guéri». 
J’ai décidé de fournir plein d’efforts à l’école pour pouvoir porter la croix 
d’honneur la semaine prochaine. Peut-être que Papa sera fier de moi et qu’il 
guérira plus vite.

 Ô ma tendre femme ! Ce matin, mon frère
Est tombé dans mes bras… Il n’avait plus de bouche

Le cœur encore battant, les yeux remplis de terre
Le visage mutilé, et le corps qui se couche…

20 décembre 1918
Papa descend de moins en moins. Il reste le plus souvent reclus dans la chambre 
du grenier. C’est Louise et moi qui aidons Maman à la cuisine, au ramassage du 
bois, au lavage du linge comme avant, quand Papa était au front. Sauf qu’il est 
là parce que maintenant on l’entend marcher au-dessus de nos têtes. Louise 
m’a dit qu’un soir, elle l’avait vu sortir et rentrer au moins une vingtaine de fois 
par la porte de derrière, celle de la remise qui donne sur la toute petite rue où 
presque personne ne passe. Il la faisait claquer très fort à chaque passage. 
«Il avait un air… je ne sais pas… pas méchant comme Monsieur Maurice, le 
directeur de l’école quand il se met en colère, mais très dur. Comme s’il se 
concentrait très fort pour trouver quelque chose, mais sans jamais regarder 
nulle part.». Maman  ne parle plus jamais de la maladie de Papa. Elle monte 
de temps en temps le voir. Le reste de la journée, elle travaille à la cave pour 
fabriquer des mouchoirs. Avec Louise, on les emmène après l’école jusqu’à 
l’usine de filage près de la rivière.
Aujourd’hui, mon voisin Jacques, le fils du boulanger, avec qui je joue parfois 
quand on a le temps, m’a demandé si mon père était rentré. Il a entendu des 
clients murmurer qu’on entend de drôles de choses chez nous. Instinctivement, 
j’ai répondu que non, qu’ils disaient n’importe quoi. Jacques n’est pas méchant, 
mais je le trouve un peu trop curieux. L’autre samedi, je l’ai surpris grimpé sur le 
toit du poulailler. Il épiait ce qui se passait dans notre cour intérieure. Je suis sûr 
qu’il cherchait à voir si Papa était là. Son père, lui, a été exempté de la guerre, je 
ne sais pas si c’est parce qu’il est boulanger ou parce qu’il boite. J’aurais aimé 
que Papa n’y aille jamais non plus, même si je suis très fier de son courage.

Ses meurtriers hurlaient, de leurs longs cris de loups
Dans leur langue si dure, âpre sur le palais 

Comme l’odeur de la mort qui s’infiltre partout
S’accroche à la langue et ne s’en détache jamais
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24 décembre 1918
Papa nous rejoint à table pour Noël et il a parlé. Mais je n’ai pas compris ce qu’il 
disait… Je crois que c’était comme de l’Allemand. Ça ressemblait aux paroles 
des grands de l’école, quand ils jouent à la guerre dans la cour en imitant «les 
Boches ». Papa me fait peur. Quand il nous regarde, on a l’impression de ne pas 
exister. Avec Louise, on fait semblant de rien. On lui parle un peu, on lui raconte 
nos journées à l’école, les punitions et les bons points. On fait comme s’il nous 
écoutait. Au fond de moi, je ne suis même pas sûr qu’il nous entende.
 
Ce soir, nous sommes tous les quatre réunis  autour des flammes. Dehors, il 
neige pour la première fois de l’hiver. Demain tout sera blanc, lisse, ça brillera 
de partout. Ce sera beau. Ce sera Noël. Je grelotte. Maman se rapproche. Je 
me cale la tête au chaud sur ses genoux et me laisse aller à la rêverie. Ça fait 
du bien.
Papa se lève d’un bond. Il dit quelque chose dans cette drôle de langue, d’une 
voix qu’on ne lui connaît pas, une voix qui nous glace le sang. Maman me pousse, 
le prend par le bras et l’emmène dans la chambre. On reste là, avec Louise, à 
fixer les flammes. Les craquements du bois brisent le lourd silence, les ombres 
menacent la pièce… Puis les pas menus de Maman dans l’escalier. Elle nous 
demande d’aller nous coucher. Ses yeux sont aussi rouges que les flammes. On 
monte l’escalier, silencieux, jusqu’à notre chambre. On se déshabille sans une 
parole. On se pelotonne dans le même lit, celui de Louise, nos pieds partageant 
la brique chaude que Maman n’a pas manqué de glisser entre les draps. On ne 
dort pas, on guette les bruits, les faibles halos de lune par la fenêtre. On entend 
les cloches de la messe de minuit. Cette année, on n’ira pas à l’église. Tout 
doucement, je m’assoupis.
Les cris nous arrachent au  sommeil. Des cris en allemand. C’est sûr, c’est Papa ! 
On n’ose pas bouger. Je tremble. Maintenant ça vient de dehors. Je ne tiens 
plus, je me lève, j’enfile mes chausses et je descends les escaliers… Je crois que 
Louise me suit. La porte de l’entrée, celle de la grande rue est ouverte, le froid 
balaie le couloir, la neige pénètre. Mon père est dehors, il hurle en chemise, nu-
pieds dans les cristaux brillants. J’ai froid, je n’arrive plus à bouger.
Une silhouette là-bas dans le noir, c’est Jean le voisin, il accourt en claudiquant,  
je le reconnais, oui, c’est notre boulanger, il va intervenir, rendre la raison à 
Papa… Il s’approche, oui, c’est ça, j’ai envie de lui crier, « Aidez-le !, s’il vous 
plaît, aidez mon Papa ! »… Il s’approche encore de lui,  il lève le bras… un fusil ? 
On lui a dit que Papa n’était pas encore rentré ! Jean ne sait pas que Papa est 
là… Je dois lui dire, je dois, il faut…
Le coup de feu a claqué dans la nuit comme un coup de tonnerre.

Embrasse nos deux enfants… Donne-leur tout l’amour
Que j’ai perdu, et je t’en prie, pardonne-moi

Je le sais, je ne reverrai plus le jour
Je le sais, je ne reviendrai pas…
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Un si long voyage
- Janine Chenu -

Ma vie a commencé dans une biscuiterie à Nantes. J’étais toute belle, 
fraîchement sortie de l’usine dans une robe argentée décorée d’une image 
sereine : une façade de maison fleurie d’hortensias et un chat qui dort sur le 
rebord d’une fenêtre : le reflet de la paix sans mauvaises promesses.
Remplie de gâteaux secs, je me suis reposée quelques mois sur l’étagère d’une 
petite épicerie de campagne avant de migrer dans une famille ordinaire : le 
père besogneux, quatre enfants échelonnés entre 20 et 8 ans et leur mère qui 
élevait la voix, bizarrement après le passage de petites mains qui me vidaient 
de mon contenu. J’étais la boite à gâteaux, la boite à gâter, en attendant de 
devenir la gardienne du kilo de sucre, justement tassé à mon gabarit. 
Vide et froide, j’ai fait le bonheur d’Emile qui rangeait ses billes en sortant de 
l’école. Un jour, les billes ont déménagé. Sur la table de la cuisine, j’ai repris 
ma fonction de boite nourricière, bourrée à craquer de cochonnailles, de pâtés, 
de saucissons et dans le coin gauche, d’un paquet de tabac gris, le tout posé 
sur une enveloppe adressée à Lucien, l’aîné stationné à Douaumont. Bien 
emballée dans un journal et un papier de récupération, le service de la Poste 
m’a emportée sans précaution vers mon nouveau destin, un voyage de chocs 
violents avec d’autres colis qui suivaient le même rail. Des arrêts et des départs, 
des séjours dans des lieux humides, le voyage m’a semblé long, très long.
Arrivée enfin, des mains boueuses m’ont mise à nu. Le déshabillage a amené 
autour de moi des uniformes de guerre portés par des soldats amaigris. Que 
dire de la joie débordante de Lucien à la lecture de la lettre écrite par sa mère 
lui disant à mots couverts tout son amour et sa peur de le savoir au front, aux 
lignes violettes de ses frères et au petit gribouillis de Simone, la petite dernière. 
Du haut de ses huit ans, elle avait dessiné la chatte «Mounette», le ventre 
arrondi par les petits pois volés autour du poulet rôti. Les mots de sa mère et 
ceux de son père «Courage mon fils, on les aura» ont fait couler des larmes de 
joie et de peine confondues. Les copains groupés autour de moi retrouvaient 
le goût de leurs produits : un instant unique avec une cigarette, roulée avec 
tendresse et précaution de ce gris, économisé au brin près et chanté sur tous 
les tons quelques années plus tard.
- Garde la boite Lucien, on y rangera nos faits de guerre et nos souvenirs.
Mon parcours n’était donc pas fini. Je faisais partie du barda, devenue l’amie 
fidèle, la confidente, la compagne à protéger : une sorte de coffre-fort, de boîte 
à secrets digne de recevoir la plus petite parcelle de la vie de ces soldats pour 
garder en mémoire l’instant qu’ils ne pourraient oublier, une fois la victoire 
gagnée, la peur au ventre, les tripes labourées par la trouille. La victoire, ils y 
pensaient sans y croire.
Je me suis alourdie de babioles rattachées à un mot, une situation, un instant, 
un souvenir à retenir.
- la coquille égarée d’un bulot des Côtes Normandes. Louis qui connaissait 
ces côtes la mettait contre son oreille pour entendre la mer. Pendant quelques 
secondes, il oubliait l’horreur du moment.
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- une balle de mitraillette qui s’était fichée dans la guêtre de Joseph. Récupérée 
avec précaution, il la remerciait presque de ne pas avoir achevé sa tâche.
- un briquet à pierre qui a repris du service avec les cigarettes roulées.
- un rameau de cerisier fané. La rouille avait chassé le rose des fleurs, mais 
Lucien ne la voyait pas. Il ne voyait que la douceur des pétales qui le renvoyaient 
au teint de Louise, la voisine de la ferme de Clairette qu’il croisait en revenant 
des champs, alors qu’elle pédalait sec sur son vélo. Juste quelques mots sans 
importance, bafouillés timidement sous la pression de deux cœurs qui battent 
trop vite et trop fort. Penser à elle lui redonnait du courage et de l’espoir. Sans 
promesse formelle, il la devinait inquiète à son sujet. La veille de son départ, 
il s’était posté sur son chemin pour la voir une dernière fois et s’emplir les 
yeux et le cœur de son âme discrète qu’il avait découverte dans l’éclat triste de 
son regard. En silence, ils s’étaient donné un baiser chaste et tiède, un baiser 
presque naïf d’enfants qui se séparent avant les grandes vacances. A défaut de 
mots, les yeux ne trompent pas.
- un éclat d’obus tordu, sans histoire. Chacun des hommes lui donnait une 
ressemblance : un oiseau privé de son aile droite, ou un lion au cou de girafe, 
une série d’éclopés qui les faisait rire jaune.
- le muselet aplati d’une bouteille de champagne. Redressé, il remplacerait 
un lacet ou servirait de cure-dent. Le système « D » avait sa place dans cette 
époque guerrière.
- le rasoir coupe-chou qui ne coupait guère. Il n’y avait plus de savon pour le 
blaireau et le miroir avait perdu par écailles, sa couche de tain. Et puis, à quoi 
bon se raser ? On ne nait pas poilu, on le devient faute de moyens.
- Tout au fond, l’harmonica du père de Lucien. Compagnon plaintif des moments 
tristes, jusqu’ici rangé dans la poche de la vareuse du soldat, il faisait partie des 
trésors de guerre à protéger.
Et surtout, un précieux carnet noir serré par un élastique souvent manipulé. 
Chaque jour, au creux de la mitraille, les mêmes mains parfois mouillées 
griffonnaient quelques lignes serrées, voire quelques pages avec un crayon de 
bois qui commençait à avoir « mauvaise mine ». Lucien abrégeait certains mots, 
une sorte de code secret (sait-on jamais) et par économie. Où trouver un crayon 
après le trépas de celui-ci ?
Lucien consignait les détails de l’avancée du régiment, donnait ses impressions 
sur la popote froide et sur le moral des troupes : « Joseph a peur. Il ne dort plus 
et maigrit de jour en jour. Aujourd’hui l’anniversaire d’Emile, gâté par les plus 
grands, tant mieux pour lui ». Sur certains feuillets, c’est Louise qui prenait 
toute la place.
Anticipant sur l’avenir, Lucien écrivait leur histoire. De rencontres anodines aux 
rendez-vous plus intimes, il déclarait son amour avec des mots qu’il n’aurait su 
lui dire de vive voix. Taiseux comme son père, sa pudeur l’en aurait empêché, 
mais seul, face à son petit carnet, les mots lui venaient du fond du coeur : un 
cri d’amour que rien n’arrête, pas même la mitraille, fond sonore de tous les 
instants, qui le ramenait violemment à la réalité. Écrivant, il oubliait ces boyaux 
de boue, la vermine – les rats, ah, les sales bêtes - qui le bouffaient de partout 



et s’isolait dans le rêve lointain de sa vie avec Louise. Même si à son retour il 
serait trop tard, échafauder l‘avenir le faisait vivre et lui donnait l’envie de s’en 
sortir. Ragaillardi, plein d’espoir, il remettait crayon et carnet à toute vitesse 
dans la boite, la boite dans la musette et se sauvait.
Certains jours, fatigué et désespéré, Lucien prenait son temps, (advienne que 
pourra !) pour relire la lettre de sa mère. Il la connaissait par coeur mais la 
relecture réveillait l’émotion d’une première fois. Le papier usé reprenait sa 
place dans le carnet et la gorge serrée, il se posait toujours la même question : 
« Est-ce que je les reverrai un jour ?
- Lucien, qu’est-ce que tu fous ? Allez cours !
Alors, il rejoignait les autres, s’échappait avec eux, au-devant du danger en 
croyant l’éviter.
Après une mitraille infernale, tout semblait redevenu calme.
Serrés dans une tranchée, ils étaient tous là, débordant de joie d’avoir échappé 
au pire. « Ce n’est pas encore pour aujourd’hui ». Lucien a sorti son harmonica 
et s’est mis à jouer la chanson qu’il connaissait bien. En choeur, ils ont repris 
« Le Temps des cerises », chacun gardant pour soi le poids des mots, leur 
poésie, l’espoir de jours meilleurs, de printemps et de paix. Emportés par leur 
allégresse, leurs voix ont couvert le canardage qui faisait rage autour d’eux, un 
retour de feu imprévu. Trop tard pour s’échapper. Le tir était ajusté. Joseph et 
Armand, blessés ont été secourus. Lucien et les autres sont morts en chantant, 
et moi, orpheline, cercueil de leurs secrets, j’étais là, enterrée vivante avec mes 
trésors dans une terre devenue mon cimetière.
J’ai perdu la mémoire. Le bruit était infernal et il a duré…une éternité. Enfouie 
dans la boue dans un silence de mort, plus rien ne s’agitait autour de moi. La 
paix était-elle enfin revenue ?
Les dégradations successives du sol ont contribué à ma destruction. La belle 
image utopique de mon couvercle, s’est effacée et la rouille a entamé mes flancs 
jusqu’au jour où (pourquoi et comment ?) j’ai revu la couleur du ciel. D’autres 
mains m’ont recueillie et gardée en secret. Je n’ai pas reconnu l’uniforme de 
mon sauveur, ni l’accent de ses mots étrangers. Il m’a protégée comme une 
relique et attendu que le temps cicatrise les plaies de son âme. Ramassée 
au fond d’une malle dans un grenier sec, je ne me sentais pas chez moi. Je 
me languissais, désespérée, attendant l’irrémédiable. Mon histoire s’arrêterait 
là sans postérité pour la transmettre. Le carnet garderait ses déclarations 
inutiles. Un déménagement m’a sauvée. L’homme qui m’avait trouvée était 
grave et indécis. Les yeux tristes comme une caresse, il n’osait aller au bout de 
son envie. Je lui faisais peur. Le passé faisait encore mal, mais je percevais sa 
volonté de vouloir connaître de l’autre ce qu’il avait lui-même vécu parce que 
les hommes sont amis ou ennemis selon la phobie meurtrière de leur chef.
J’ai livré mes secrets à l’homme enfin prêt à explorer mes tripes. Un soir au coin 
du feu, avec précaution et respect, il a tout regardé en silence. La mèche du 
briquet était moisie et le rasoir rouillé.
Il a reconnu la balle de mitraillette. Le carnet noir était intact et sa lecture a pris 
beaucoup de temps. La dernière page datait du 17 avril 1917. 
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Il a refermé le livret, je crois qu’il pleurait. Livide et accablé, il a tout remis 
en ordre et mon couvercle s’est refermé une dernière fois. Je me suis sentie 
vieille et inutile, cette fois pour de bon. Qui pourrait avoir envie de m’éviter la 
poubelle allemande. Pendant la nuit, j’ai entendu l’homme se retourner dans 
son lit, et dès le jour levé, j’ai senti chez lui la force de sa décision. Enveloppée, 
soigneusement ficelée pour un grand voyage, j’ai repris le rail pour la France.
En fin de pèlerinage, le facteur, curieux et pressé de savoir a commencé sa 
tournée à l’envers.
- J’ai un colis pour vous !
Personne ne paraissait inquiet. Simone a posé sa casserole et s’est s’avancée, 
à peine étonnée. Les autres se sont approchés, ont coupé les ficelles et 
lentement m’ont redonné l’air qui a fait tomber quelques parcelles de mon 
fondement rouillé. Je les avais quittés enfant. Devenus presque des hommes, 
je ne les ai pas reconnus.
À peine ouverte, sitôt refermée ! Beaucoup d’émotion autour de moi, les larmes 
de Simone, la crainte dans les yeux d’Émile dans un silence pesant qui a plombé 
l’espace. Ils ont compris subitement tout ce que je représentais. L’inconnu les 
effrayait et leurs gestes se sont arrêtés.
Une femme au regard gris s’est approchée. « Je reconnais cette boite, c’est 
celle de votre frère. Je l’ai envoyée sur le front en 1915 pour son anniversaire et 
depuis … ! Je n’aurais jamais pensé qu’un jour le passé nous reviendrait. Mais 
qui nous renvoie cette relique après tant de temps ?
Sur le papier d’emballage, l’expéditeur avait juste écrit son nom : Elmuth 
Alstoffer, 18, Fraülenstrasse. Berlin. Envoi du 24 Juin 1925.
Mon contenu a soulevé des questions sans réponses, supposé des états d’âme 
propres à chaque objet, imaginé les peines et les joies durant ces années de 
malheur. Marguerite, la maman a lu et relu la petite écriture serrée du carnet 
souffrant après coup de ces récits écrits avec des mots simples. L’ombre de 
Lucien rôdait autour d’elle et lui soufflait tout ce qu’il ne lui avait jamais dit. Elle 
savait tout cela, mais aujourd’hui, qui mieux qu’elle pouvait ressentir au plus 
profond, le calvaire vécu par son « grand ». Elle a gardé le carnet et l’a recopié en 
entier sauf les pages destinées à Louise qu’elle s’est interdit de lire. Les secrets 
d’amour de son fils ne la regardaient pas.
Elle savait pour Louise avant le départ pour cette maudite guerre ; une mère 
sent ces choses-là. Après, sans regret, elle a porté le carnet à Louise qui l’a reçu 
comme un cadeau. Le reste, sauf l’harmonica qui a fini dans les tranchées de 
la Meuse, a été distribué aux enfants, propre à eux d’inventer l’histoire qui leur 
manquait.
Où sont mes copines d’usine ? Ont-elles vécu de belles histoires plus gaies 
que la mienne et qui les racontera ? Le sucre a-t-il servi d’antirouille à celles 
simplement chargées de le tenir au sec sur la cheminée ? D’autres sont peut-
être le cimetière des faire-part de décès ou la boite à couture lourde de boutons 
qui ne serviront jamais, mais trop beaux pour être jetés et d’autres encore, 
banales et sans intérêt se meurent comme moi, pleines de clous, vis et pointes 
au fond du cellier. J’ai vécu une belle et triste histoire, à cause des conflits entre 



les peuples, un destin imprévisible lié à des événements douloureux et témoins 
de la folie des hommes avides de conquêtes et de domination. Les pions sur 
l’échiquier y sont restés en héros innocents. Blessés et meurtris dans leur coeur 
et dans leur chair, mais vivants, nous aurions dû, Lucien et moi, rentrer en paix 
comme des copains d’infortune. La guerre n’a pas voulu.
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La chanson de Craonne
- Claudine Creac’h -

La table de la cuisine est recouverte d’une vieille couverture et d’un drap, 
miraculeusement blanc. Berthe est couchée sur la table. Des lèvres de la 
parturiente suinte une mince prière, Je vous salue Marie pleine de grâce…
Berthe sent son ventre se déchirer. Elle hurle. 
Il fait un drôle de temps cet été là, comme une petite apocalypse avec le ciel 
devenu noir et des poussières jaunes qui éperonnent l’air. Les spires du papier 
tue-mouches, alourdies d’ailes vibrantes et de pattes engluées, s’étirent dans la 
chaleur moite de l’après-midi. La sage-femme appuie sur l’abdomen distendu, 
lui aussi. C’est à l’intérieur que ça vibre. Elle encourage Berthe, Vas-y, je vois 
ses cheveux. Pousse, pousse. Allez, pousse encore.
Le vent devient fou et souffle et halète. L’orage éclate. Il arrache la porte, ou 
bien c’est un obus, on ne sait plus. L’enfer s’engouffre dans la pièce. 

Un homme aux jambes courtes, portant petit costume sombre et chapeau 
melon, passe devant le 49 de la rue de Thérouanne. C’est Marlouin, le fabricant 
de godasses, celui de l’usine, «Les chaussures Marlouin, les chaussures qui 
vont loin». Une bourrade le propulse au milieu de la cuisine, tout trébuchant ; 
il tente de rattraper son melon qui roule devant lui, mais une main invisible 
le plaque au sol et le maintient si fermement que l’empreinte d’une tomette 
s’inscrit en creux dans le gras de sa joue. Aplati sur le sol, il réussit à relever la 
tête. On dirait qu’une gaufrette lui a estampillé le visage. 
La petite Mélie ne peut retenir son rire. Elle a seize ans. Cette gaufrette sur la 
joue du marchand de chaussures, il faudra qu’elle raconte ça à ses petits frères, 
et aussi comme il se débat, le Marlouin, on dirait un gros insecte noir et mou 
qui se noie. Elle pouffe en voyant le marchand de chaussures ramper, quand un 
souffle rouge la crochète à son tour, la fait tournoyer jusqu’au plafond et la jette 
sur Marlouin. Leurs deux têtes heurtent le mur. Le rire de Mélie s’arrête. Net. Le 
chien jaune hurle dans la cour et au même moment, Berthe sent une boule de 
feu couler entre ses cuisses. 
On a prévenu son mari. Il court depuis la gare. Il arrive, essoufflé, dans la rue de 
Thérouanne. Tout en sueur. Il longe la maison des Caron, au 21, quand la sage-
femme est arrachée, soulevée, fracassée contre le mur à côté de Mélie qui gigote 
encore un peu sur le gros marchand de chaussures qui, lui, ne bouge plus. Un 
deuxième obus éclate et les briques du mur tombent d’un coup, engloutissant 
la sage-femme, Mélie et Marlouin. Du gros marchand de chaussures, on ne voit 
plus qu’un morceau de cuir fauve qui devait être un de ses pieds chaussé d’une 
élégante bottine, une bottine Marlouin. Les doigts de la petite Mélie s’agitent 
encore un peu comme pour un au-revoir et de la sage-femme, ne dépasse plus 
qu’un bout de jupe brune. Dans la cour, le chien n’aboie  plus.
Au milieu de la pièce, la table se dresse, victorieuse. C’est un autel barbare. La 
tache rouge s’élargit entre les jambes de Berthe. L’enfant pousse son premier 
cri, Berthe se redresse, le saisit, le regarde et le pose sur son ventre. 



Elle l’enroule comme elle peut dans sa robe de nuit. C’est encore une fille. 
Berthe la serre contre elle avec ses mains toutes saignantes. C’est une belle 
petite. Comme c’est étrange ces yeux noirs. Un noir qui vous transperce, on 
dirait. Berthe se dit qu’elle l’appellera Colère. Avec Tourmente en deuxième 
prénom. C’est bien Tourmente, ça fait plus doux que Colère, plus fille. 
Berthe connaît bien Mécheux, le préposé à l’état civil et elle craint qu’il refuse 
d’inscrire un nom comme Colère sur le registre. Elle le voit déjà remonter ses 
lunettes sur son front, la regarder comme une pauvre demeurée. Elle l’entend 
clouer chacune de ses paroles du bout des ongles dans le bois de son petit 
bureau : Vous devriez rentrer chez vous, je crois, Madame Lequesneux et 
réfléchir… enfin, heu, voyons… Colère Lequesneux, vous rendez-vous compte ? 
A l’école ? A l’église ?  C’est tout ce remue-ménage qui vous a, heu, troublée, je 
crois. Mais vous êtes une femme raisonnable, Madame Berthe. Et une bonne 
chrétienne. Vous avez déjà une fille de trois ans. Marguerite, je crois. C’est un 
joli nom, ça, un nom de fleur.
Ah ! Comment elle aurait abaissé son poing, Berthe. Ah ! Comment elle aurait 
fait trembler la table, renversé l’encrier et de force, comment elle aurait fait 
écrire Colère Lequesneux sur la page du 5 août 1916, avec Tourmente en 
deuxième prénom. Et lui, Mécheux n’en aurait pas mené large avec ses petites 
lunettes d’employé municipal au bout de son nez tremblant, et comment il 
aurait bafouillé : Vous me dites, Madame Lequesneux, heu, Colère, Tourmente 
Lequesneux, je crois, comme la Colère ?
Et elle, de lui répondre : Oui, Monsieur le préposé, elle s’appellera comme ça, 
la petite, Colère, Tourmente Lequesneux.

Mais Berthe ne peut pas aller à la mairie. Elle vient d’accoucher que diable. 
C’est son époux, Marcel Lequesneux, qui ira quand il reviendra. Mais, qu’est-ce-
qu’il fait celui-là ? 
Juste à ce moment là, Marcel entre, essoufflé, en nage et égaré. Il fixe le fond 
de la pièce sans comprendre et voit le mur éboulé et sous 
les briques, un pied, un pied d’homme on dirait, dans une belle bottine de cuir. 
Et aussi une petite main toute blanche  et un bout de tissu brun. 
Berthe crie, C’est une fille.
Marcel est blême. Il s’approche de la table, sans un regard pour l’enfant. Berthe 
continue : Tu ne dis rien. Regarde-la comme elle est belle. On l’appellera Colère. 
Et aussi Tourmente, en deuxième prénom. Quand est-ce que tu vas à l’État civil ? 
- Oui, elle est belle. J’irai demain.
- T’as l’air bizarre ; c’est pas que tu aurais arrosé sa naissance avec le Jules, 
ce vaurien ?
- Non, Berthe, c’est pas ça.
Marcel le petit garde-frein a fait autre chose, aujourd’hui, que de graisser et 
remplacer les sabots des trains. Berthe veut savoir : Qu’est ce que tu as ? T’es 
tout pâle. C’est moi qui accouche alors que tout s’écroule autour de moi et c’est 
toi qui te sens mal ?
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Marcel regarde sa femme, comme s’il ne comprenait pas. C’est trop pour 
aujourd’hui. La naissance, la maison éventrée, une main qui sort de la poussière 
et ce qui reste d’un pied d’homme élégamment chaussé. Il balbutie : Il y a eu 
un accident, Berthe, ma Berthe. Je ne voulais pas te parler de ça aujourd’hui. 
C’est terrible.
Sur le ballast, Marcel a ramassé le corps déchiqueté d’un jeune soldat. Et lui le 
petit garde-frein a rempli des sacs à patates avec des bras et des guibolles. Il 
gémit et pleure comme un enfant. Berthe berce la petite. Décidément, Colère, 
c’est un joli nom. 
Marcel raconte le gamin pulvérisé avec ses bras et ses jambes comme un 
feu d’artifice. Il s’appelait Vautrin, né à Bordeaux, mort à Broukerzoote, au 
lieu dit le plateau du Moulin. Il était permissionnaire. Comme quoi, dans leur 
grande sagesse, les officiers de notre belle armée, avaient raison de refuser 
les permissions. La vie est dangereuse dès qu’on prend des libertés avec elle. 
Ce n’est pas Berthe qui est allée à la mairie le lendemain, mais son mari, Marcel. 
Il a résisté comme il a pu. Lui c’était un doux, un timide, il a argumenté,  Ma 
femme n’est pas remise, vous savez bien tout ce qui s’est passé chez nous ? 
Les obus et tout ce tintouin, Monsieur Marlouin écrabouillé sous les yeux de ma 
femme, Mélie et la sage-femme englouties par les briques. Vous pouvez pas lui 
faire ça, Mécheux ; elle veut que notre fille s’appelle Colère. 
Et l’autre de répondre : Elle veut, elle veut, vous en avez de bonnes, mais moi, 
je ne peux pas écrire Colère sur le registre, ça n’existe pas ça comme prénom, 
je crois. On ne peut pas faire porter à un enfant un mot qui désigne quelque 
chose, ça c’est , heu, un substantif, je crois, et les substantifs, ça on ne peut 
pas. 
Marcel a tenu bon, Mais bon sang de bois, réfléchissez Mécheux, il y a bien 
des filles qui s’appellent Clémence et des garçons Narcisse. Et Marguerite, 
hein Marguerite, notre première fille. C’est pas des comme vous dites, tous ces 
petits noms-là ? 
Oui, voilà ce qu’il a dit au préposé, Marcel le doux, Marcel le timide, mon grand-
père. Il est resté droit dans ses godillots de cheminot et Mécheux a cédé à demi 
et a fini par écrire : Tourmente Lequesneux sur le registre. Il a trouvé que ça 
sonnait mieux que Colère. La petite n’a pas eu de deuxième prénom.
Deux jours plus tard, le permissionnaire est enterré au cimetière de Broukerzoote 
avec au-dessus de sa tombe «Mort pour la France», son prénom et son nom,  
«Yacinthe Vautrin, né le 13 mai 1996 – mort le 5 août 1916». Sa famille n’est 
pas là. Marcel pleure pour son père et pour sa mère, pour ses frères, ses sœurs, 
ses amis, sa fiancée. Il penche la tête, honteux devant la croix de bois. 
La ville est bombardée tout l’été ; ça fait des trous dans le paysage, des cratères 
dans lesquels les garçons jouent à la guerre. Plus loin, c’est pire. C’est Verdun. 
Et c’est la Somme.
Voilà. C’est là que s’est enracinée mon histoire dans la terre dévastée, crevée, 
incendiée, ravagée de Broukerzoote. C’est là que ma mère est née un jeudi. 
C’était au mois d’août 1916. Marcel, son père, mon grand-père, est mort l’année 
suivante, à Craonne, sur le plateau. Ma mère, Tourmente Lequesneux, portait 



bien son nom et elle m’en a fait bavé, je peux vous le jurer. Elle aurait bien pu 
s’appeler Colère, c’était kifkif bourricot. Oh oui, elle a des excuses parce que 
Berthe, ma grand-mère, a été pulvérisée un peu plus tard, et Mécheux et tout le 
monde. Tout le monde. Boum ! Non pas tout le monde. Ma tante Marguerite et 
ma mère n’étaient pas là. Alors, vivantes toutes les deux. Vivantes….
Oui, c’est promis docteur, on en reparlera demain, plus tard, plus tard, plus 
tard…. Ecoutez comme je connais bien la berceuse. C’est ma tante Marguerite, 
vous savez, la grande sœur de ma mère qui me la chantait quand j’étais petite. 
Toujours, elle la chantait. Je l’aimais bien Tata. Elle aussi est morte, pas boum, 
mais la vieillesse. Plus personne. Je n’ai plus personne. C’est ça la guerre. A 
demain, docteur. Laissez-moi maintenant. Je veux retrouver ma berceuse. J’ai 
la mémoire pleine de trous et il ne faut pas que j’oublie. Ah non, il ne faut pas. 
C’était comment déjà ? Na, na, na,.. Adieu la vie, adieu l’amour, adieu toutes les 
femmes, c’est à Craonne sur le plateau…..
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