
1. 1918

l’a   V

Depuis quelques heures Victor tremblait. il aurait
voulu être fort, maîtriser ce corps qui lui criait :
« n’y va pas ! » mais tout lui échappait. Pour rendre
les choses plus légères, il tourna l’affaire à la déri‑
sion :

— Ci‑gît Victor mathoux, mort de trouille le
14 juillet 1918… avant même d’avoir combattu !

recroquevillé dans sa cagna qui empestait la
punaise écrasée et les pieds macérés, Victor tentait
de dissimuler son état à ses camarades. en vain.
toute la section savait qu’il était allé poser culotte
deux fois depuis son réveil.

— la bleusaille a une chiasse carabinée ! avait
lancé le sergent tascon à la cantonnée.
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— sergent, s’était défendu Victor, c’est le ragoût
de chat que les artilleurs du 178e nous ont cuisiné
hier. Y avait trop de chou…

— Ben, arrête le chou… ou le chat ! et tu devrais
p’t’et même arrêter d’être volontaire pour des mis‑
sions dangereuses, si c’est pour te chier dessus rien
qu’en y pensant !

entassés au fond de l’abri, les poilus n’avaient pas
relevé. en ce 1 439e jour de guerre, la peur d’un bleu
ne faisait plus rire. le jeune Victor mathoux venait
d’être incorporé dans le 366e régiment d’infanterie,
au sein de la iVe armée, commandée par le général
Gouraud et disposée sur le front de Champagne, à
l’est de reims. il avait demandé à intégrer la com‑
pagnie des grenadiers : l’élite du régiment. C’est aux
grenadiers que l’on réservait les fameux « coups de
main » dans les lignes ennemies. Ces soldats à part
étaient exemptés de gardes et de corvées, mais ils
mourraient plus vite que la moyenne des poilus.
mathoux avait déjà participé à quelques missions, il
avait même vu des boches de près. Jamais cependant
il n’était entré à l’intérieur d’un camp allemand. Ce
soir, ce serait la première fois.

en ce début d’été 1918, la france avait perdu
la guerre. ou presque. Depuis plusieurs mois, le
poilu se faisait enfoncer, transpercer, piétiner. il
faut dire que l’empereur d’allemagne avait reçu le
soutien providentiel de lénine. en signant la paix

Un monstre à la française

14



avec Guillaume ii, le nouveau tsar de la russie
soviétique avait pratiquement condamné la france.
en quelques semaines, le Kaiser avait rapatrié ses
unités stationnées en russie vers la Champagne et
la Picardie. Pour la première fois, l’ennemi avait la
supériorité numérique en france.

Guillaume ii se régalait. le 21 mars, 58 divisions
allemandes écrasèrent 16 divisions britanniques dans
la somme et conquirent près de 1 000 kilomètres
carrés. au passage, les allemands déchiquetèrent
3 divisions irlandaises, faisant 28 000 tués ou bles‑
sés. Deux semaines plus tard, en avril, l’allemagne
lança une deuxième attaque, cette fois dans les
flandres. les alliés cédèrent 15 kilomètres. enfin,
le 27 mai, une troisième offensive entre reims et
soissons permit au général ludendorff de reprendre
en quelques heures la légendaire position du Che‑
min des Dames. Quelle revanche pour les boches !
les français l’avaient enlevé l’année précédente au
prix d’un immense sacrifice. Victor avait reçu une
lettre bouleversante de son père, instituteur près
d’aurillac. aristide mathoux, pacifiste et anticléri‑
cal, lui avouait avoir pleuré en apprenant la nouvelle
dans le journal : J’ai deux anciens élèves qui sont
restés là-haut, enfouis dans la terre grasse du chemin
des Dames. Les deux frères Boiston. Leur jeune sœur
est dans ma classe cette année. Je croise leurs parents
dans le village. Je ne puis soutenir leur regard, tant
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la tristesse qui m’habite est grande. À moins que ce
ne soit de la honte d’être ici, impuissant.

le soldat allemand était désormais sur la marne,
à Château‑thierry. à 75 kilomètres de Paris !

Depuis peu, la peur rongeait l’arrière. entre avril
et mai, un demi‑million de Parisiens fuirent la capi‑
tale. Clemenceau plaida même pour une évacuation
immédiate du gouvernement vers la loire. Poincaré
l’en dissuada.

on lança la fabrication d’un faux Paris, en bois
et en toile, au nord de la capitale, pour leurrer les
escadrilles de Gothas allemands lors de leurs virées
nocturnes. mais les avions du Kaiser ne se laissèrent
pas berner. au printemps 1918, un obus allemand
s’écrasa sur l’église saint‑Gervais, en plein Paris. le
toit s’écroula sur les fidèles, pendant l’office, un ven‑
dredi saint. Un carnage : 91 morts et 90 blessés.
le coupable s’appelait Pariser Kanonen, un canon de
750 tonnes, long de 37 mètres. Ce monstre sorti
des usines Krupp avait craché son obus depuis une
forêt de l’aisne, à 120 kilomètres de Paris. Une
torpille de plus de 100 kilos !

Guillaume ii, lui, avait quitté Berlin. Depuis son
observatoire en Champagne, il peaufinait son ultime
offensive. la victoire finale serait pour cet été. il
n’en doutait pas. il avait une fenêtre de quelques
semaines, avant que les troupes américaines,
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fraîchement débarquées en france, ne donnent leur
pleine mesure.

Dans le secteur de reims, chacun savait que
l’ennemi s’apprêtait à lancer un assaut historique.
le sergent tascon, un grenadier taiseux, avait
juste commenté : « Y en a qui reverront pas leurs
douces ! »

et puis il y avait eu cette image furtive. Ce
petit grain de sable dans la mécanique de préci‑
sion allemande. au début du mois de juillet 1918,
un observateur français, posté sur les hauteurs du
mont‑sans‑nom, avait fait une découverte qui allait
changer la face de la guerre. à proximité d’une tran‑
chée allemande, il avait clairement distingué des
soldats transportant des bouteilles de vin bouché
vers un gros abri. et pas qu’une fois ! Dans l’ar‑
mée du reich, les officiers menaient grand train
– il n’était pas rare qu’en deuxième ou troisième
ligne leurs casemates souterraines soient équipées de
baignoires récupérées. l’observateur français en avait
conclu qu’il y avait, à cet endroit précis, un repaire
d’officiers allemands. l’information monta jusqu’à
l’état‑major de l’armée française. et le 10 juillet,
le lieutenant Balestié convoqua ses meilleurs gre‑
nadiers.

— messieurs : je vous annonce que le régiment
a été choisi par Pétain, Gouraud et les huiles pour
monter une opération capitale.
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Un sacré officier, Balestié. le contraire de ces
forts en gueule, cocardiers, toujours prompts à expo‑
ser la vie des poilus pour une citation ou une par‑
celle de gloriole. Balestié était un ancien sous‑off.
Économe de la vie des hommes, il ne jurait que
par l’ingénierie et le progrès technique. il avait la
réputation de préparer ses « coups de main » comme
un horloger suisse. avant d’engager un groupe, il
se documentait sur les conditions météorologiques,
étudiait les vents afin d’éviter qu’ils ne renvoient les
gaz vers nos lignes. le lieutenant Balestié menait
des investigations topographiques, déclenchait des
reconnaissances aériennes, refaisait dix fois les calculs
balistiques avec les artilleurs. il était surnommé
« l’horloger » par la troupe. Ce soir‑là, quand l’hor‑
loger prit la parole, chacun comprit qu’un gros coup
se tramait :

— les allemands préparent une offensive, ici,
sur les monts de Champagne. Quand aura‑t‑elle lieu
précisément ? nous l’ignorons. D’après nos rensei‑
gnements, le Kaiser a fait le déplacement dans la
région pour assister à la bataille.

Que l’empereur Guillaume ii – jugé responsable
de tous les maux de la france depuis août 1914 –
passe paisiblement ses nuits sur le sol sacré de la
mère patrie révulsait les hommes. aymé fraysse, un
2e classe de marmande, n’hésita pas à interrompre
l’horloger en brandissant sa baïonnette :
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— Qu’on me dise où il dort, ce cochon‑là ! J’irai
le saigner moi‑même avec ma rosalie !

— Depuis des mois, reprit l’horloger sans relever,
les boches nous enfoncent. Pour en finir avec les
succès allemands, le général Pétain a mis au point
une nouvelle tactique, baptisée Directive 4. l’idée
est simple. Juste avant l’attaque boche, on aban‑
donne nos tranchées et on recule notre défense de
plusieurs kilomètres.

— et les vert‑de‑gris attaquent dans le vide ?
— exact, fraysse. les obus boches frappent des

positions abandonnées. et les allemands s’épuisent
et avancent dans le vide… jusqu’à rencontrer notre
défense, concentrée en un point.

l’horloger marqua une pause pour raviver sa pipe.
ses gestes étaient lents et précis.

— Pour appliquer cette nouvelle tactique, reprit‑il,
nous devons connaître l’heure exacte de l’attaque
allemande. or, pour disposer d’une telle informa‑
tion, nous n’avons qu’une solution : aller chercher
le renseignement dans les lignes allemandes. C’est‑
à‑dire ramener des prisonniers et des documents.

les grenadiers installés au fond, ceux qui avaient
du mal à entendre distinctement les paroles du
lieutenant Balestié, se rapprochèrent, passant sans
vergogne devant les gars des premiers rangs. il y
eut bien quelques coups de coude, mais chacun prit
soin de ne pas interrompre l’horloger.
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— Vous partirez de la tranchée du soupir. Vous
traverserez les lignes allemandes jusqu’au bunker
rempli d’officiers. là, vous vous emparerez d’un
maximum de boches. Vous nettoierez le coin et
vous rentrerez. Ce coup de main sera placé sous
mon commandement. tenez‑vous prêts, l’ordre de
départ peut tomber n’importe quand à partir
de cette minute.

Caché dans le repli d’un boyau, un des rares
endroits de la tranchée qui offrait une petite pers‑
pective sur le no man’s land, Victor mathoux
contempla longuement le paysage lunaire qui s’éta‑
lait devant lui : trous d’obus, monticules indéfinis‑
sables, entonnoirs crayeux, boyaux écartelés, bosses,
ferraille, vieux réseaux téléphoniques démantelés,
anciennes tranchées éventrées. Par endroits, des
corps brûlaient sous le soleil de juillet, déchirés par
les shrapnels allemands, ces obus remplis de billes de
plomb qui garantissaient une mort certaine à tout
être vivant – soldat ou cheval – dans un rayon de
80 mètres.

Victor entendit un grenadier lancer à un officier :
« les boches sont sur les hauteurs. et nous au fond
du vallon. Va falloir attaquer en montant… faut
toujours qu’ils aient les meilleures positions, ces salo‑
pards. » mais il eut beau tendre l’oreille, il ne put
entendre la réponse de l’officier.
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