1915-1916, la guerre des tranchées – le traumatisme
Texte 1
En me réveillant d’un sommeil de plomb, j’ai vu les quatre cadavres que les sapeurs avaient atteints
par-dessous, dans la plaine, et qu’ils avaient accrochés et halés avec des cordes dans leur sape. Chacun
d’eux contenait plusieurs blessures à côté l’une de l’autre, les trous des balles distants de quelques
centimètres : la mitrailleuse avait tiré serré. On n’avait pas retrouvé le corps de Mesnil André. Son
frère Joseph a fait des folies pour le chercher ; il est sorti tout seul dans la plaine constamment balayée,
en large, en long et en travers par les tirs croisés des mitrailleuses. Le matin, se traînant comme une
limace, il a montré une face noire de terre et affreusement défaite, en haut du talus.
On l’a rentré, les joues égratignées aux ronces des fils de fer, les mains sanglantes, avec de lourdes
mottes de boue dans les plis de ses vêtements et puant la mort. Il répétait comme un maniaque : « Il
n’est nulle part. » Il s’est enfoncé dans un coin avec son fusil, qu’il s’est mis à nettoyer, sans entendre
ce qu’on lui disait, et en répétant : « Il n’est nulle part. »
Il y a quatre nuits de cette nuit-là et je vois les corps se dessiner, se montrer, dans l’aube qui vient
encore une fois laver l’enfer terrestre.
Barque, raidi, semble démesuré. Ses bras sont collés le long de son corps, sa poitrine est effondrée, son
ventre creusé en cuvette. La tête surélevée par un tas de boue, il regarde venir par-dessus ses pieds
ceux qui arrivent par la gauche, avec sa face assombrie, souillée de la tache visqueuse des cheveux qui
retombent, et où d’épaisses croûtes de sang noir sont sculptées, ses yeux ébouillantés : saignants et
comme cuits. Eudore, lui, paraît au contraire tout petit, et sa petite figure est complètement blanche, si
blanche qu’on dirait une face enfarinée de Pierrot, et c’est poignant de la voir faire tache comme un
rond de papier blanc parmi l’enchevêtrement gris et bleuâtre des cadavres. Les Breton Biquet, trapu,
carré comme une dalle, apparaît tendu dans un effort énorme : il a l’air d’essayer de soulever le
brouillard, cet effort profond déborde en grimace sur sa face bossuée par les pommettes et le front
saillant, la pétrit hideusement, semble hérisser par places ses cheveux terreux et desséchés, fend sa
mâchoire pour un spectre de cri, écarte toutes grandes ses paupières sur ses yeux ternes et troubles, ses
yeux de silex ; et ses mains sont contractées d’avoir griffé le vide.
Barque et Biquet sont troués au ventre, Eudore à la gorge. En les traînant et en les transportant, on les
a encore abîmés. Le gros Lamuse, vide de sang, avait une figure tuméfiée et plissée dont les yeux
s’enfonçaient graduellement dans leurs trous, l’un plus que l’autre. On l’a entouré d’une toile de tente
qui se trempe d’une tache noirâtre à la place du cou. Il a eu l’épaule droite hachée par plusieurs balles
et le bras ne tient plus que par des lanières d’étoffe de la manche et des ficelles qu’on y a mises. La
première nuit qu’on l’a placé là, ce bras pendait hors du tas des morts et sa main jaune, recroquevillée
sur une poignée de terre, touchait les figures des passants. On a épinglé le bras à la capote.
Un nuage de pestilence commence à se balancer sur les restes de ces créatures avec lesquelles on a si
étroitement vécu, si longtemps souffert.
Quand nous les voyons, nous disons : « Ils sont morts tous les quatre. » Mais ils sont trop déformés
pour que nous pensions vraiment : « Ce sont eux. » Et il faut se détourner de ces monstres immobiles
pour éprouver le vide qu’ils laissent entre nous et les choses communes qui sont déchirées.
Henri Barbusse, Le Feu (Flammarion, 1916), réédition Le Livre de poche, p 250-251.

Texte 2
Plus de grenades, comme hier ; plus de ces feux follets inexplicables qui dansaient, verdâtres, sur la
boue : rien d’extraordinaire. Une seule fois, cette nuit, nous avons éprouvé la même terreur panique, le
même arrêt brusque du cœur : un obus venait d’éclater, tout près ; et, comme déjà nous relevions la
tête, détendus, un chuintement énorme nous a épouvantés : Richomme et Bouaré ont bramé dans les
ténèbres. Et puis nous avons ri, en reconnaissant une fusée égarée, qui partait de travers, à gros
bouillon bruissant d’étincelles.
Depuis lors, c’est toujours la même chose. Je demeure accoté à la paroi de la tranchée, une flaque
d’eau jaune entre les jambes. Appuyé contre moi, à gauche, Lardin, du seul poids de son corps, a
marqué sa place dans la boue ; de l’autre côté, Bouaré me pousse mollement de son épaule inerte.
Après Lardin, c’est Biloray ; après Bouaré, c’est Perrinet ; après Biloray et Perrinet, je ne vois plus.
Les obus tombent : tout se réduit à cela, qui ne s’interrompt jamais. Il y a des instants où l’on a peine à
concevoir cette réalité continue, cette persistance prodigieuse du vacarme, ce tremblement perpétuel
du sol sous de tels coups multipliés, et cette odeur de l’air, suffocante, corrosive, et ces fumées
toujours écloses et dispersées, écloses encore ici ou là, quelque part où on les voit toujours.
Manger ? Dormir ? Cela n’a même plus de sens. On a peut-être faim et soif ; on a peut-être sommeil.
De temps en temps, on grignote quelque chose, un vieux morceau de sucre grisâtre trouvé au fond de
la musette, une bribe de chocolat suintante, saupoudrée de miettes de tabac. On ne dort pas, j’en suis
bien sûr.
A un moment du jour – il y a longtemps -, Brémond a eu le courage de monter : il est arrivé avec deux
seaux de jus, pleins encore presque à moitié ; il s’est excusé d’en avoir renversé en route et de n’en
apporter que deux : « C’est la faute de Pinard, a-t-il dit. On en avait bouillu trois seaux : mais Pinard a
reçu une shrapnell dans la tempe, il est tombé la tête au-dessus d’un seau : du sang plein d’dans :
c’était pas buvable… ». Et il ajoutait : « Si Pinard avait vu c’t’ouvrage !... Heureusement qu’il était
mort ».
Les obus tombent, autour de Bouaré, de Lardin et de moi. On finit par concevoir cette chute
perpétuelle des obus. Notre imagination, nos sens n’étaient pas faits encore à sa mesure, pas au point.
Cela vient. Nous sommes réellement là. Lorsqu’on risque un mouvement, notre corps se décolle avec
un petit bruit mouillé ; lorsqu’un obus siffle plus court, on se serre davantage sur soi-même, et l’on
respire plus large après qu’il a éclaté. Nous avons perdu la notion du temps : le ciel, au-dessus de nous,
demeure immuablement gris entre les deux levées d’argile ; par intervalles, une petite pluie glacée les
couvre d’un ruissellement triste, et la flaque jaune tremblote entre mes jambes.
Maurice Genevoix, « Février 1915 », Les Eparges, Flammarion (1923), réédition dans Ceux de 14,
Points/Seuil, p. 674-675.

Texte 3
Quand l’aube n’était pas encore bien débarrassée, les corbeaux arrivaient à larges coups d’ailes
tranquilles. Ils cherchaient le long des pistes et des chemins les gros chevaux renversés. A côté de ces
chevaux, aux ventres éclatés comme des fleurs de câprier, des voitures et des canons culbutés mêlaient
la ferraille et le pain, la viande de ravitaillement encore entortillée dans son pansement de gaze et les
baguettes jaunes de la poudre à canon.
Ils s’en allaient aussi sur leurs ailes noires jusqu’au carrefour des petits boyaux, à l’endroit où il fallait
sortir pour traverser la route. Là, toutes les corvées de la nuit laissaient des hommes. Ils étaient
étendus, le seau de la soupe renversé dans leurs jambes, dans un mortier de sang et de vin. Le pain
même qu’ils portaient était crevé des déchirures du fer et des balles, et on voyait sa mie humide et
rouge gonflée du jus de l’homme comme ces bouts de miche qu’on trempe dans le vin pour se faire
bon estomac au temps des moissons. Les corbeaux mangeaient au pain et en même temps ils le
vendangeaient de leurs griffes en sautant d’une patte sur l’autre. De là, ils en venaient jusqu’à pousser
de la tête le casque du mort. C’étaient des morts frais, des fois tièdes et juste un peu blêmes. Le
corbeau poussait le casque ; parfois, quand le mort était mal placé et qu’il mordait la terre à pleine
bouche, le corbeau tirait sur les cheveux et sur la barbe tant qu’il n’avait pas mis à l’air cette partie du
cou où est le partage de la barbe et du poil de la poitrine. C’était là tendre et tout frais, le sang rouge y
faisait encore la petite boule. Ils se mettaient à becqueter là, tout de suite, à arracher cette peau, puis ils
mangeaient gravement en criant de temps en temps pour appeler les femelles.
Les morts bougeaient. Les nerfs se tendaient dans la rainure des chairs pourries et un bras se levait
lentement dans l’aube. Il restait là, dressant vers le ciel sa main noire tout épanouie ; les ventres trop
gonflés éclataient et l’homme se tordait dans la terre, tremblant de toutes ses ficelles relâchées. Il
reprenait une parcelle de vie. Il ondulait des épaules, comme à son habitude d’avant quand sa femme
le reconnaissait au milieu des autres, à sa façon de marcher. Et les rats s’en allaient de lui. Mais, ça
n’était plus son esprit de vie qui faisait onduler ses épaules, seulement la mécanique de la mort, et au
bout d’un peu, il retombait immobile dans la boue. Alors les rats revenaient.
La terre même s’essayait à des gestes moins lents avec sa grande pâture de fumier. Elle palpitait
comme un lait qui va bouillir. Le monde, trop engraissé de chair et de sang, haletait dans sa grande
force. Au milieu des grosses vagues du bouleversement, une vague vivante se gonflait ; puis,
l’apostume se fendait comme une croûte de pain. Cela venait de ces poches où tant d’hommes étaient
enfouis. La pâte de chair, de drap, de cuir, de sang et d’os levait. La force de la pourriture faisait
éclater l’écorce. Et les mères corbeaux claquaient du bec avec inquiétude dans les nids de draps verts
et bleus, et les rats dressaient les oreilles dans leurs trous achaudis de cheveux et de barbes d’hommes.
De grosses boules de vers gras et blancs roulaient dans l’éboulement des talus.
En même temps que le jour, montait des au-delà du désert le roulement sourd d’un grand charroi.
C’étaient des fleuves d’hommes, de chars, de canons, de camions, de charrettes qui clapotaient là-bas
dans le creux des coteaux : les grands chargements de viande, la nourriture de la terre.
Mais le jour traînait longtemps avant de monter. D’abord, de l’horizon déchiré, un liséré de lumière
dépassait, puis un feu pâle glissait entre les nuages, coulait comme de l’eau, dans les détours des
tranchées. C’était tout. Ça se diluait dans le vaste espace du ciel et de la terre, et ça restait, comme ça,
couleur de vieille paille grise. C’était le jour.
Jean Giono, Le Grand Troupeau, Gallimard (1931), réédition Œuvres romanesques complètes,
bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, tome I, 1971, p.620 à 622.

Texte 4
Tilloloy. C’était le bon coin. A part les obusiers qui tapaient sur Beuvraignes à midi, il ne s’y passait
jamais rien. J’en ai gardé le souvenir d’une robinsonnade, la plupart d’entre nous ayant construit des
huttes de feuillage et les autres dressé des tentes, les Boches se trouvant au diable vauvert, quelque
part, au fond de la plaine, du côté de Roye.
Par une belle matinée du mois de juin, nous étions assis dans l’herbe qui envahissait notre parapet et
cachait nos barbelés et qu’il allait falloir faucher et faner, nous étions assis dans l’herbe haute, devisant
paisiblement en attendant la soupe et comparant les mérites du nouveau cuistot à ceux de Garnéro que
nous avions perdu à la crête de Vimy, quand, tout à coup, cet idiot de Faval bondit sur ses pieds, tendit
le bras droit l’index pointé, détourna la tête la main gauche sur les yeux et se mit à pousser des cris
lugubres comme un chien qui hurle à la mort :
- Oh, oh, regardez !... Quelle horreur !... Oh, oh, oh !...
Nous avions bondi et regardé avec stupeur, à trois pas de Faval, planté dans l’herbe comme une grande
fleur épanouie, un lys rouge, un bras humain tout ruisselant de sang, un bras droit sectionné au-dessus
du coude et dont la main encore vivante fouissait le sol des doigts comme pour y prendre racine et
dont la tige sanglante se balançait doucement avant de tenir son équilibre.
D’instinct nous levâmes la tête, inspectant le ciel pour y chercher un aéroplane. Nous ne comprenions
pas. Le ciel était vide. D’où venait cette main coupée ? Il n’y avait pas eu un coup de canon de la
matinée. Alors, nous secouâmes Faval. Les hommes devenaient fous.
- …Parle, espèce d’idiot ! D’où vient cette main ? Qu’est-ce que tu as vu ?...
Mais Faval ne savait rien.
-… Je l’ai vue tomber du ciel, bredouillait-il en sanglotant les mains sur les yeux et claquant des dents.
Elle s’est posée sur nos barbelés et a sauté à terre comme un oiseau. J’ai d’abord cru que c’était un
pigeon. J’ai peur. Quelle horreur !...
Tombée du ciel ?
Il n’y avait pas eu un avion de la matinée, pas un coup de canon, pas une explosion proche ou
lointaine.
Le ciel était tendre. Le soleil, doux. L’herbe printanière, pleine d’abeilles et de papillons.
Il ne s’était rien passé.
Nous ne comprenions pas.
A qui était cette main, ce bras droit, ce sang qui coulait comme la sève ?
- A la soupe ! cria le nouveau cuistot qui s’amenait hilare avec sa marmite fumante, ses boules
emmanchées, ses gamelles, ses boîtes de conserve, son pinard.
- Ta gueule, salaud ! lui répondit-on.
Et les hommes se dispersèrent et pour la première fois depuis que nous étions dans ce secteur où il ne
se passait jamais rien, ils allèrent se tasser dans les abris, descendirent se mettre sous terre.
Il faisait beau.
Le plus beau jour de l’année.
Seul Faval sanglotait dans l’herbe chaude, secoué de spasmes.
Des mouches bleues vinrent se poser sur cette main.
Jamais nous n’eûmes la clé de l’énigme.
Blaise Cendrars, La Main coupée (Denoël, 1946), « Le Lys rouge », réédition Gallimard, Folio, p. 408
à 410.

Texte 5
Il y avait des mois que les trente étaient des millions, décimés, épuisés, colonie de morts-vivants terrés
dans les boues de la Somme et de la Marne, lancés abrutis de sommeil dans des contre-attaques
meurtrières pour le gain d’une colline perdue le lendemain et le massacre de divisions entières, pions
déplacés sur les cartes d’état-major par d’insensés Nivelle, plan Schlieffen contre plan XVII, tête-àtête de cervidés enchevêtrés figés dans leurs ramures. Les règles de la guerre, si précieuses à Fontenoy
aux ordres du dernier des condottières, provoquaient dans cette querelle d’arpenteurs des bilans
d’abattoir et une esthétique de bauge. La facture s’alourdissait. Le mérite du petit chimiste fut de
proposer une bonne affaire : un kilogramme d’explosifs coûte 2,40 marks, contre 18 pfennigs et de
plus grands ravages son poids de chlore. Face aux milliards des maîtres de la force, en fermant les
yeux, la victoire à trois sous.
C’est ainsi que Joseph vit se lever une aube olivâtre sur la plaine d’Ypres. Dieu, ce matin-là, était avec
eux. Le vent complice poussait la brume verte en direction des lignes françaises, pesamment plaquée
au sol, grand corps mou épousant les moindres aspérités du terrain, s’engouffrant dans les cratères,
avalant les bosses et les frises de barbelés, marée verticale comme celle en mer Rouge qui engloutit les
chars de l’armée du pharaon.
L’officier ordonna d’ouvrir le feu. Il présumait que derrière ce leurre se dissimulait une attaque
d’envergure. C’était sans doute la première fois qu’on cherchait à tuer le vent. La fusillade libéra les
esprits sans freiner la progression de l’immense nappe bouillonnante, méthodique, inexorable. Et,
maintenant qu’elle était proche à les toucher, levant devant leurs yeux effarés un bras dérisoire pour
s’en protéger, les hommes se demandaient quelle cruauté on avait encore inventée pour leur malheur.
Les premiers filets de gaz se déversèrent dans la tranchée.
Voilà. La Terre n’était plus cette uniforme et magnifique boule bleue que l’on admire du fond de
l’univers. Au-dessus d’Ypres s’étalait une horrible tache verdâtre. Oh, bien sûr, l’aube de méthane des
premiers matins du monde n’était pas hospitalière, ce bleu qu’on nous envie, lumière solaire à nos
yeux diffractée, pas plus que nos vies n’est éternel. Il virera selon les saisons de la nature et
l’inclémence des hommes au pourpre ou au safran, mais cette coloration pistache le long de l’Yser
relevait, elle, d’une intention maléfique. Maintenant, le brouillard chloré rampe dans le lacis des
boyaux, s’infiltre dans les abris (de simples planches à cheval sur la tranchée), se niche dans les trous
de fortune, s’insinue entre les cloisons rudimentaires des casemates ; plonge au fond des chambres
souterraines jusque-là préservées des obus, souille le ravitaillement et les réserves d’eau, occupe sans
répit l’espace, si bien que la recherche frénétique d’une bouffée d’air pur est désespérément vaine,
confine à la folie dans des souffrances atroces. Le premier réflexe est d’enfouir le nez dans la vareuse,
mais la provision d’oxygène y est si réduite qu’elle s’épuise en trois inspirations. Il faut ressortir la tête
et, après de longues secondes d’apnée, inhaler l’horrible mixture. Nous n’avons jamais vraiment
écouté ces vieillards de vingt ans dont le témoignage nous aiderait à remonter les chemins de
l’horreur : l’intolérable brûlure aux yeux, au nez, à la gorge, de suffocantes douleurs dans la poitrine,
une toux violente qui déchire la plèvre et les bronches, amène une bave de sang aux lèvres, le corps
plié en deux secoué d’âcres vomissements, écroulés recroquevillés que la mort ramassera bientôt,
piétinés par les plus vaillants qui tentent, mains au rebord de la tranchée, de se hisser au-dehors, de
s’extraire de ce grouillement de vers humains, mais les pieds s’emmêlent dans les fils téléphoniques
agrafés le long de la paroi, et l’éboulement qui s’ensuit provoque la réapparition par morceaux des
cadavres de l’automne sommairement enterrés dans le parapet, et à peine en surface c’est la pénible
course à travers la brume verte et l’infect marigot, une jambe soudain aspirée dans une chape de glaise
molle, et l’effort pour s’en retirer sollicite violemment les poumons, les chutes dans les flaques
nauséabondes, pieds et mains gainés dune boue glaciaire, le corps toujours secoué de râles brûlants, et,

quand enfin la nappe est dépassée – ô fraîche transparence de l’air - , les vieilles recettes de la guerre
par un bombardement intensif fauchent les rescapés.
Jean Rouaud, Les champs d’honneur, 1990, éditions de Minuit, p. 153 à 156.

Texte 6
Et dès le lendemain matin ça n’a plus eu de cesse encore, dans le perpétuel tonnerre polyphonique
sous le grand froid confirmé. Canon tonnant en basse continue, obus fusants et percutants de tous
calibres, balles qui sifflent, claquent, soupirent ou miaulent selon leur trajectoire, mitrailleuses,
grenades et lance-flammes, la menace est partout : d’en haut sous les avions et les tirs d’obusiers, d’en
face avec l’artillerie adverse et même d’en bas quand, croyant profiter d’un moment d’accalmie au
fond de la tranchée où l’on tente de dormir, on entend l’ennemi piocher sourdement au-dessous de
cette tranchée même, au-dessous de soi-même, creusant des tunnels où il va disposer des mines afin de
l’anéantir, et soi-même avec.
On s’accroche à son fusil, à son couteau dont le métal oxydé, terni, bruni par les gaz ne luit plus qu’à
peine sous l’éclat gelé des fusées éclairantes, dans l’air empesté par les chevaux décomposés, la
putréfaction des hommes tombés puis, du côté de ceux qui tiennent encore à peu près droit dans la
boue, l’odeur de leur pisse et de leur merde et de leur sueur, de leur crasse et de leur vomi, sans parler
de cet effluve envahissant de rance, de moisi, de vieux, alors qu’on est en principe à l’air libre sur le
front. Mais non :cela sent le renfermé jusque sur sa personne et en elle-même, à l’intérieur de soi,
derrière les réseaux de barbelés crochés de cadavres pourrissants et désarticulés qui servent parfois aux
sapeurs à fixer les fils du téléphone – cela n’étant pas une tâche facile, les sapeurs transpirent de
fatigue et de peur, ôtent leur capote pour travailler plus aisément, la suspendent à un bras qui, saillant
du sol retourné, leur tient lieu de portemanteau.
Tout cela ayant été décrit mille fois, peut-être n’est-il pas la peine de s’attarder encore sur cet opéra
sordide et puant. Peut-être n’est-il d’ailleurs pas bien utile non plus, ni très pertinent, de comparer la
guerre à un opéra, d’autant moins quand on n’aime pas tellement l’opéra, même si comme lui c’est
grandiose, emphatique, excessif, plein de longueurs pénibles, comme lui cela fait beaucoup de bruit et
souvent, à la longue, c’est assez ennuyeux.

Jean Echenoz, 14, éditions de Minuit (2012), p. 77 à 79.
	
  

