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21 janvier

Cela faisait déjà un moment que Jeanne s’était levée. 
Comme elle avait pu se procurer un peu de paille grâce 
à la coopérative, elle en profitait pour changer les litières 
des vaches.

Depuis le décès d’Octave et le suicide de Joseph, à 
la fin de l’année précédente, elle dormait peu. À ses 
angoisses s’ajoutaient les douleurs liées à la grossesse. Au 
regard des drames qu’elle venait de traverser, avait prédit 
le Dr Germain, celle-ci serait difficile. Il ne s’était pas 
trompé. Pas une nuit ne passait sans quelques nausées 
ou douleurs au ventre. Les remèdes qu’il lui prescrivait 
n’avaient aucun effet. De la poudre de perlimpinpin, voilà 
ce que c’était.

Pourtant, elle ne se plaignait jamais. À quoi bon ? 
Angèle, sa mère, s’en fichait. Chagrinée par la mort de 
Joseph, mais surtout désespérée à l’idée de ne plus jamais 
revoir Augustin, elle ne cessait de geindre sur son sort, tout 
en portant Jeanne responsable de ses malheurs. Gabriel 
était trop jeune et happé par ses propres démons pour s’en 
préoccuper. Quant à Marcel, il était reparti sur le front 
sans même pouvoir assister aux funérailles de son père.

Il n’y avait guère que Marguerite et Antoinette pour 
s’intéresser à son état. Mais cela lui était de peu de secours, 
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dans la mesure où elle les voyait rarement. C’était d’ail-
leurs sa faute. Contrainte de reprendre en main la marche 
de la ferme, elle était sans arrêt occupée.

Depuis la nuit tragique où Joseph avait choisi de quitter 
ce monde en se tirant une balle dans la tête devant Angèle, 
un silence de plomb régnait sur la ferme.

À peine si Angèle, Jeanne et Gabriel échangeaient 
trois phrases dans la journée. Chacune des deux femmes 
vaquait à ses occupations selon un ordre depuis longtemps 
préétabli, tandis que le petit, muré dans le silence, se 
réfugiait dans sa chambre pour dessiner ou dormir.

Jeanne sortit de l’étable alors qu’un rayon de soleil se 
faufilait entre les nuages. Il faisait frais, sans plus. Elle en 
profita pour faire une pause. Son dos la faisait souffrir.

Elle regarda au loin, vers la campagne qui s’étendait 
devant la bâtisse, et songea au chêne dissimulé par une 
haie où elle retrouvait Octave. Depuis l’annonce de sa 
mort, elle n’y avait jamais remis les pieds. Cela n’aurait 
fait que raviver des souvenirs douloureux.

Octave n’était plus là. Leur amour s’était évanoui avec 
lui. Certes, elle ne l’oublierait jamais. Mais il n’était pas 
question de se réfugier dans la nostalgie au détriment du 
présent et de l’avenir. À quoi bon aussi ressasser la mort 
de son père ? Il avait choisi d’abandonner ce monde, peu 
importait ses raisons. À ses yeux, elles ne pouvaient être 
que bonnes. Lui aussi habiterait toujours ses pensées, son 
cœur, mais elle ne céderait pas aux regrets.

Elle prit soudain conscience qu’elle avait réussi à 
mettre de la distance avec ce passé pourtant si proche. 
En réaction à la violence des événements, elle avait érigé 
une muraille entre son passé et son présent, ne se préoc-
cupant que de la réalité.
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Désormais, elle devait préparer la venue de son bébé et 
lui offrir la meilleure vie possible. C’était un choix abrupt, 
sans concession, mais que faire d’autre pour éviter le 
chagrin, la tristesse et le renoncement ?

Elle s’appuya sur le manche de la fourche. Une douleur 
au ventre lui arracha une grimace. L’idée qu’elle devait, 
comme beaucoup d’autres, porter son fardeau lui traversa 
l’esprit. La tentation l’effleura de se plaindre de son sort, 
mais elle la repoussa. Certes, les années qui s’annon-
çaient ne seraient pas faciles. Il allait lui falloir prendre 
la ferme en main, supporter l’aversion de sa mère, mais 
également ses jérémiades. Sans doute devrait-elle encou-
rager Gabriel à reprendre confiance en lui. Bientôt, elle 
serait mère et devrait aussi s’occuper du bébé. Tout cela 
en une période douloureuse pour le pays, où les cimetières 
se remplissaient un peu plus chaque jour, où il fallait gérer 
au jour le jour les réquisitions, les restrictions et l’absence 
de main-d’œuvre.

Face à ce maelstrom de souffrances, elle avait toutefois 
quelques raisons de se rassurer. Georges Dubois, le père 
de Marguerite, avait promis de lui affecter au moins 
deux travailleurs étrangers. De même, Eugène, venu 
aux funérailles de Joseph, lui avait proposé un soutien 
financier dont elle avait accepté le principe. Même Louise 
souhaitait l’aider !

Comme elle éprouvait le besoin de marcher pour 
calmer ses douleurs, Jeanne abandonna la fourche contre 
le mur et se dirigea vers la mare encore gelée. Elle enfonça 
une main dans la poche de son tablier et sentit le contact 
des dernières lettres reçues. Une de Marcel, deux autres 
de Mathurin.

Cela lui apportait un peu de réconfort. Son frère lui 
racontait ses faits d’armes en termes évasifs, tout en jurant 
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de revenir un jour. Elle n’y croyait pas davantage que 
lorsque Octave lui avait fait la même promesse, mais cela 
lui réchauffait le cœur. N’était-ce pas une manière de lui 
dire qu’il tenait à elle ?

Les lettres de Mathurin lui procuraient un plaisir 
plus ambigu. Elle se sentait flattée d’être aimée, tout 
en restant indifférente au jeune homme. Jamais elle ne 
pourrait l’aimer. Non pas à cause de la mort d’Octave, 
mais simplement parce qu’il ne lui inspirait aucun désir. 
Même disponible, elle ne serait jamais tombée dans ses 
bras ! Raison pour laquelle elle ne lui répondait jamais. 
Elle jugeait à la fois indélicat et inutile de lui donner le 
moindre espoir.

Arrivée au bord de la mare, elle s’assit sur le muret et 
soupira de fatigue. Soudain, venue de nulle part, Caboche 
la rejoignit et sollicita une caresse en posant sa tête sur ses 
cuisses. Tandis qu’elle promenait sa main sur le poil rêche 
de la chienne, elle se mit à pleurer. C’était bon ! Comme si 
son corps déversait soudain son trop-plein de souffrances. 
Cela dura quelques instants, puis Jeanne essuya ses larmes 
et se leva avec détermination. Ce n’était pas le moment 
de se laisser aller. Du travail l’attendait.

Depuis son retour de La Bernotterie, Marcel se jetait 
dans les combats avec indifférence. Que faire d’autre pour 
oublier cette merde que lui offrait la vie ? Rien que la 
mort, la boue, le froid et la solitude.

La mort d’Octave, suivie de celle de son père, l’avait 
précipité dans une mélancolie dévorante à laquelle, 
pensait-il, il ne pouvait échapper qu’en provoquant sa 
propre mort. Il était conscient de la stupidité de cette 
pensée mais ne pouvait rien y faire.
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Ses hommes avaient perçu son changement. Certains 
tentaient parfois de le ramener à plus de raison. Ils avaient 
besoin d’un chef clairvoyant avec lui-même, afin qu’il 
puisse l’être avec eux. D’autres essayaient de le convaincre 
qu’on ne se vengeait pas de la disparition de ses proches 
par sa propre mort.

Il feignait d’écouter car son cœur et son esprit s’étaient 
fermés à tout argument, fût-il amical. Seules les lettres de 
Jeanne le rappelaient à plus de modération, mais cela ne 
durait pas. À quoi bon vivre, ou plutôt survivre, au milieu 
de la boue et de la vermine, alors qu’on savait maintenant 
que ce conflit allait se prolonger bien au-delà des quelques 
mois d’abord annoncés ? À quoi bon rêver d’un retour 
parmi les siens à La Bernotterie, épuisé, probablement 
éclopé physiquement et moralement ? Tout cela n’avait 
aucun sens.

En revanche, étudier la manière la plus efficace de 
causer des pertes à l’ennemi, tirer jusqu’à épuisement sur 
ces brutes teutonnes, sentir la colère et l’envie de tuer 
envahir son corps dès le premier coup de sifflet qui vous 
projette vers l’ennemi, voilà qui avait du sens ! En parti-
culier ici, dans cette forêt d’Apremont effeuillée par l’hiver 
et les obus, terré dans des boyaux boueux et malodo-
rants, transi de froid et rongé par les bestioles. Au fond, 
au moment de jaillir de la tranchée en enjambant les 
barbelés, que reste-t-il d’autre au soldat que de jouer sa 
vie en la vendant chèrement ?

Assis dans la gadoue sous un ciel grisâtre, Marcel 
songeait à tout cela, une cigarette à moitié consumée 
aux lèvres. Les canons s’étaient tus. Ils rentraient d’une 
offensive limitée, comme ils en lançaient plusieurs par 
jour. Une sorte d’exercice quotidien qui permettait aux 
hommes de rester en jambes et, surtout, de ne pas penser.
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Il jeta un œil vers la tranchée en enfilade, un assem-
blage de sacs à terre, de madriers et de tôles. Une ligne 
de défense aux parois retenues par des gabionnages et 
doublée sur le devant par les éléments du réseau, avec 
ses piquets, ses fils de fer et ses « queues de cochon ». Pas 
grand-chose, mais néanmoins de quoi arrêter les vagues 
allemandes.

Le plus perturbant était de savoir les lignes ennemies si 
proches, à quelques dizaines de mètres à peine. Au point 
d’entendre les hommes parler ou rire. Au point de mourir 
d’une balle dans la tête si par malheur, comme l’avait fait 
Octave, on passait dans la ligne de mire d’un tireur d’élite.

On racontait qu’en octobre, en plein jour, deux 
patrouilles rampantes, l’une allemande, l’autre française, 
s’étaient approchées sans se voir à moins de vingt mètres 
l’une de l’autre dans le bois de la Vaux-Ferry, et que les 
hommes s’étaient mis à ramper à reculons sans se quitter 
des yeux, sans tirer un seul coup de fusil, jusqu’à ce qu’ils 
fussent remis à couvert du bois.

Pour l’heure, c’était silencieux. De part et d’autre, on 
réparait les dégâts des dernières salves, on dégageait les 
corps, on soignait les blessés dont on n’entendait même 
plus les geignements tant on était devenu indifférent à 
tout.

Marcel songea qu’ils avaient déjà perdu près de cinq 
cents hommes à ce petit jeu, et que ce n’était que le début. 
D’après les rumeurs colportées par les officiers au long de 
la tranchée, la situation risquait de se prolonger plusieurs 
mois d’affilée. Il fallait donc envisager plusieurs milliers 
de morts.

Marcel regarda quelques-uns de ses voisins et 
imagina que tous, comme lui, ignoraient que demain ou 
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après-demain ils ne seraient plus de ce monde. Ils vivaient 
à crédit.

Cela lui donna l’envie d’en profiter un peu. Il se tourna 
vers son caporal, un brave gars de Bourges, maréchal-
ferrant de son état, qui possédait une flasque de gnôle. 
Il lui demanda de la lui passer. Ce dernier accepta avec 
empressement. Sans doute pour se donner de l’impor-
tance, il prétendait l’avoir dérobée à un Boche qu’il avait 
tué, alors qu’elle dépassait de sa poche. C’était possible.

Marcel avala une gorgée, puis la lui rendit en le 
remerciant.

– Sacrément bonne ! dit-il.
– Vous pouvez faire cul sec si vous voulez, sergent ! 

Vu la situation, il y a de grandes chances que je n’aie pas 
le temps de tout boire.

– Pourquoi donc ?
– Faites pas semblant, sergent ! Vous savez très bien 

qu’on va tous y rester.
Marcel haussa les épaules.
– C’est le hasard ! On a tous la même chance, ou 

plutôt la même malchance.
– Oh ! que non, rétorqua son interlocuteur avec un 

vague sourire. Moi, je dis que c’est le destin.
– Dans ce cas, conclut Marcel, si vous y passez, vous 

n’aurez rien à regretter.

Il n’était que onze heures, mais déjà Henriette sentait 
la fatigue la gagner. Elle n’avait pas fermé l’œil depuis la 
veille, à cause d’une arrivée massive de blessés à l’hôpital.

Elle n’avait pas le droit de prodiguer des soins, mais 
Julia Leymarie, l’infirmière-chef qui l’avait prise sous son 
aile, lui avait demandé de l’assister.

– C’est la meilleure des formations, lui avait-elle dit 
lorsqu’elle l’avait reçue. Mais cela ne vous dispensera pas 
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de vous former d’un point de vue théorique à l’Union des 
femmes de France, dans quelques semaines.

Henriette était arrivée à Bourges le 3 janvier. Après 
avoir trouvé une chambre toute proche, elle s’était 
présentée à l’hôpital avec une recommandation de 
Mme Trudel pour l’infirmière-chef. Elles avaient aussitôt 
sympathisé, chacune s’étant reconnue dans la vie de 
l’autre : une même origine modeste, des parents insup-
portables et une forte envie de servir leur pays.

Alors que Julia changeait le pansement d’un artilleur 
atteint de plusieurs éclats d’obus, elle demanda à Henriette 
des nouvelles du couple Duval, ses hôtes.

– Ils vont bien et sont si gentils avec moi !
– Oui, vous avez de la chance. Je les ai reçus une 

fois. Ils venaient demander comment ils pouvaient aider. 
Incroyable, non ?

Henriette approuva. Elle avait découvert tant de 
choses en habitant chez eux. D’abord, ce que c’est que 
de s’aimer. Les voir si liés après tant d’années de mariage 
avait quelque chose de magique. Aux petits soins l’un 
pour l’autre, doux, souriants, ils formaient un couple 
exemplaire. Lui, ancien instituteur, avait gardé quelques 
tics de son métier, en particulier celui de toujours expliquer 
les choses. Chaque fois, sa femme se moquait gentiment 
de lui : « Dieu que je n’aurais pas aimé être ton élève ! »

Henriette avait aussi compris ce que signifiait l’enga-
gement pour la France. Pas une journée ne passait sans 
que l’un ou l’autre ne fût mobilisé. Ils offraient de leur 
temps aux blessés, aux associations ou à la mairie. Ils 
donnaient même de l’argent quand c’était nécessaire, 
alors que leurs revenus étaient très modestes.

Leur exemple communiquait à Henriette une énergie 
supplémentaire pour faire face à ses responsabilités et pour 
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