
14 décembre 1918

Le quai étroit était plein à craquer. Noir de monde,
tout à fait ce que rapportaient les journaux depuis
quelques semaines. La petite gare, comme bousculée
de l’intérieur, était tout agitée de remous et de bruits,
saturée des odeurs montées de la foule compacte et
échauffée. Des femmes surtout. Souvent venues à pied.
Les chevaux ayant pour la plupart disparu dans la tour-
mente, les calèches restaient remisées dans les granges.
Beaucoup de femmes. La plupart sévèrement vêtues de
robes noires qui leur tombaient sur les chevilles, le col
haut fermé. Le travail austère du deuil en train de s’ac-
complir. 

Beaucoup avaient au bras un panier, au contenu re-
couvert d’un torchon à carreaux. Sur leurs visages tirés,
l’épuisement, l’espoir incertain plaquaient un sourire
tremblotant. Chignons impeccables et vêtements du di-
manche. Toutes identiques, aurait-on dit. Certaines, très
peu, étaient accompagnées d’un enfant qu’elles tenaient
par la main en le soûlant de recommandations. Cela
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excédé, l’on piétinait sur place en agitant les bras, dé-
passé par le flot puissant des autres, les mêmes que soi,
venus là eux aussi. Eux aussi impatients, agacés.

— Tu verras, lâcha Lerreux, le chef de gare, on va
avoir un accident. C’est comme si c’était fait ! Mais
pourquoi diable venir si nombreux ? A quoi cela leur
sert-il ? Leur soldat, s’ils le trouvent, ils l’embrasseront
aussi bien à la maison, non ? Et c’est tous les jours
comme ça !

Sous les fenêtres fermées, le vacarme continu enva-
hissait sournoisement le petit bureau. Un magma
confus, aussi souple et rampant qu’une fumée qui se-
rait montée petit à petit entre les interstices du plancher
de sapin.

— S’ils ne le trouvent pas, quel besoin ont-ils de
venir pleurer ici ? Hein ? Les femmes s’évanouissent,
leurs gosses braillent... On a bien besoin de ça !

Le petit Delin regardait en bas. Le flot n’avait pas di-
minué. Lui, son frère aîné ne reviendrait pas. Son père
non plus. Il entendrait toute sa vie les hurlements de bête
blessée de sa mère. Il dit, sans oser regarder le chef :

— Faut avoir un peu de pitié... C’est pas rien la
guerre... Lorsqu’on perd quelqu’un, c’est le malheur sur
la maison. 

Lerreux toussota.
— Je ne disais pas ça pour toi. Je sais bien... Soutien

de famille tout jeune, comme ça... Remarque, la com-
pagnie du chemin de fer a été généreuse : elle t’a donné
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donnait tout un galimatias de paroles mélangées, in-
sensées. Des cris ici et là. Et, par endroit, l’aigu d’une
voix enfantine.

— ... dans ton nez, je t’ai déjà dit... Maman !... Pas te
perdre... Mal aux pieds... Ah, voilà !... Non pas papa,
tonton Georges... Attention ! Là, je l’avais bien dit !...
Celui qui n’a plus qu’une jambe ? Allons, ne dis pas
cela... Ton béret, où est ton béret ?... Aïe !... Papa, il va
revenir ?... Enlève tes doigts de ta bouche !

Les paroles passaient sans s’arrêter. Anonymes. Pla-
naient comme des nuages flous sur le long ruban mobile
de la foule en mouvement, par-dessus le sourd remue-
ment de sabots et de galoches sur le quai sonore. Par-ci
par-là, un chapeau aux larges bords signalait un homme.
Culottes de gros velours, chemise sans col, paletot bleu
ou gris sous lequel une large ceinture de flanelle appa-
raissait par moments, au gré des déplacements. Un
vieux, la pipe au bec. L’air résigné. Des jeunes, il n’y en
avait plus. On était venu attendre ceux qui restaient.

Chacun espérait secrètement que manquerait à l’ap-
pel celui des autres. 

Au bureau des contrôleurs, étage avec vue plon-
geante sur les rails, l’on craignait à tout instant une
bousculade ou une simple maladresse, une chute malen-
contreuse sur la voie. Les gens se hâtaient, jouaient des
coudes au besoin. Chacun tenait à être le premier. Alors
on allongeait le pas, sur trois foulées ; à la quatrième,
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— Ah tiens, remarqua-t-il, la fanfare est arrivée.
Il jeta un coup d’œil à la grosse horloge qui sur-

plombait le quai :
— Quinze heures sept. Le train ne va pas tarder.
— Oh bon sang, s’écria Lerreux, tu me fais causer,

pour un peu j’allais oublier mon annonce !
S’emparant du porte-voix de cuivre posé sur son bu-

reau comme un grand entonnoir retourné, il ouvrit la fe-
nêtre, se racla la gorge :

— Mesdames et messieurs, votre attention s’il vous
plaît ! Le train de rapatriement de nos soldats est at-
tendu à quinze heures dix en provenance de Reims.
Dans trois minutes. Veuillez laisser passer la fanfare.
Merci d’attendre la fin de l’hymne national pour courir
embrasser les vôtres !

La fenêtre refermée, il s’appuya au montant pour re-
garder en bas.

— Tous les jours le même discours depuis fin no-
vembre, grogna-t-il. Ah, on peut dire qu’on n’a pas
chômé depuis l’armistice ! Tant de gens, tous les jours !
Allons, viens, gamin ! Il faut y aller ! Descendons !

Plus grand que le chef malgré ses seize ans, le jeune
homme se redressa, encore furieux :

— Nan ! Moi j’attends personne ! En plus, moi,
l’hymne national, comme vous dites…

Lerreux se contenta de hausser ses épaules massives
et descendit.

Que la guerre vienne !
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la place de ton frère. Ce n’est pas rien non plus, à seize
ans ! Comme ça au moins, ta mère, tes petites sœurs…

Delin sentit des larmes lui brûler les yeux. Il se mit
à crier pour éviter de pleurer comme un gosse devant
le chef.

— De la connerie, la guerre ! De la connerie, je vous
dis ! On nous a pris nos frères et nos pères pour satis-
faire des querelles de puissants. De... on ne sait même
pas vraiment qui ! Ils n’ont qu’à y aller eux ! Les géné-
raux, tout ce monde-là, les galonnés ! On les mettrait
tous dans un champ, face à face ! Avec leurs beaux uni-
formes ! Qu’ils voient un peu de près ! Ça en ferait du
fracas, hein ? Je vous demande un peu : tirer sur des
hommes sans demander pourquoi, à quoi ça rime ?

Lerreux se raidit :
— Toi, fit-il, tu es encore allé causer avec le boulan-

ger. Ses histoires de socialiste, tu ferais bien de t’en mé-
fier au lieu de croire tout ce qu’il te raconte. Un jour ou
l’autre ça te vaudra des ennuis ! D’ailleurs à ton âge, tu
ferais mieux de dormir que de passer la moitié de la nuit
à refaire le monde au fournil !

Le jeune homme haussa les épaules.
— Moi, ce que j’aurais voulu, c’était aller à l’école.

Longtemps. Etre savant. Inventer des choses. Utiles.
Pas des bombes. Soutien de famille... Pfff ! Ma vie est
foutue.

Sa voix vibrait de rage mal contenue. Puis d’un coup
il changea de ton :

Que la guerre vienne !
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Il la regarda encore. Elle n’avait pas mis le moindre
ton dans sa réponse. Simplement prononcé les mots mis
les uns au bout des autres. Il se sentit embarrassé et
choisit la fuite :

— Je dois rejoindre le maire et la fanfare. Veux-tu
me suivre ? Tu seras bien placée !

Elle fit un pas en arrière pour dire :
— Non merci. Je vais plutôt remonter vers la sortie.

Je le verrai toujours arriver…
Elle s’éloigna rapidement. Toujours suspendu à sa

main, le tout petit garçon trottinait de son mieux à ses
côtés.

Lerreux ne s’interrogea pas plus longtemps. Avec un
grand fracas de bielles en mouvement, le train arrivait
dans un nuage de vapeur. Le crissement puissant des
freins couvrit toute conversation. Puis, docile, la mo-
trice, une Pacific, vint en douceur caler son museau noir
contre le heurtoir du quai.

Victorine et son fils avaient reculé à l’écart de la
foule. Juste sous le panneau « SORTIE ». Debout, très
droite, elle regardait. La vapeur sentait le charbon et la
ferraille surchauffée. Elle commençait à se dissiper,
montait en longues écharpes déchirées jusqu’aux arches
d’acier de l’ossature de la gare. Sous la marquise,
comme l’on disait. C’est alors qu’elle les découvrit. De
son poste d’observation, elle voyait tout le train en en-
filade. Les portières grandes ouvertes débordaient de
soldats brandissant des drapeaux. Des grappes
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En bas, la foule avait un peu reflué. Les membres de
la fanfare, uniformes repassés de frais, avançaient pru-
demment le long du quai. Ils allaient s’installer à mi-
parcours, ordre du maire, afin que tous les hommes du
train reçoivent la musique. Le maire justement arrivait
aussi, écharpe tricolore lui barrant la poitrine. Il salua
rapidement Lerreux et s’éloigna dans le sillage des mu-
siciens. Au même instant, sans la voir encore, l’on en-
tendit siffler la locomotive. Trois coups brefs, un coup
long, gaiement, plusieurs fois de suite. Comme l’envo-
lée d’un quadrille à la fête patronale. Le chef mécani-
cien semblait s’en donner à cœur joie. Un train de
soldats qui reviennent au pays, cela se fête.

Une jeune femme s’avançait. Un petit garçon s’ac-
crochait à sa main avec un air inquiet. Elle dit sans sou-
rire :

— Bonjour ! Quelle presse, n’est-ce pas ?
— Ah, Victorine ! Alors c’est aujourd’hui ?
— C’est aujourd’hui. Je suis venue avec Raymond.
La voix plate, elle ajouta sans joie :
— Il ne connaît pas son père. Il avait deux mois et

demi lorsqu’il est parti.
Lerreux la détailla un instant, sourcils froncés.

Qu’est-ce que c’était que ce visage fermé ? Ce regard
décidé mais éteint ? Il dit un peu au hasard :

— Tu dois être contente…
— Bien sûr.

Que la guerre vienne !
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rait plus. Elle avait beau avoir préparé ce qu’elle avait
à lui dire, la crainte la saisit. J’ai toujours aussi peur,
constata-t-elle avec dépit. La Marseillaise résonna lon-
guement. Puis le maire commença un discours de bien-
venue. Il le fit très court. Submergé lors des premiers
retours par des familles peu soucieuses de cérémonies,
il avait vite compris. De loin, Victorine vit sans l’en-
tendre qu’il disait quelques mots. Puis se reculant, il eut
en direction des militaires un large geste d’invite. Las-
sés d’attendre cramponnés aux portes des wagons,
ceux-ci semblaient prêts à mordre. Victorine eut envie
de fuir. 

— Et mon papa ?
La voix fluette de Raymond montait des plis de son

ample jupe où il s’était réfugié.
— Il va venir, murmura-t-elle. Nous lui dirons bon-

jour et puis nous rentrerons chez nous.
Puis, consciente soudain de la dureté de sa voix, elle

se pencha et caressa doucement la joue du petit. Là-bas,
sur le quai, c’était une véritable foire d’empoigne. Cris,
appels, interjections et puis de grandes vagues d’avan-
cées qui tentaient de percer sans aboutir. Elle entendit
Lerreux. Il criait dans le mégaphone.

— Je vous en prie, du calme ! Ne vous bousculez pas
ou il va y avoir un accident ! Allons, allons !

Il y eut un léger ralenti. De courte durée. Le temps
sans doute de reprendre souffle. Et la mêlée reprit, in-
fernale.

Que la guerre vienne !
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d’hommes en bleu horizon, accrochés les uns aux autres
dans un miracle d’équilibre. Casques à peine luisants
sous la lumière grise de décembre tamisée par la ver-
rière, grosses moustaches noires, drapeaux, bras tendus.
Les poitrines recouvertes d’un entrecroisement de ban-
doulières posées à la diable, les unes sur les autres : les
courroies de tout un bric-à-brac que chacun transpor-
tait. Les cols des capotes étaient boutonnés.

De même que la foule en face d’eux, ils semblaient
tous identiques. Les soldats vêtus de bleu agglutinés aux
portes des wagons regardant les femmes en robes noires
sur le quai. Les femmes figées dans l’effort qu’elles fai-
saient à tenter de détailler un par un ces vis-à-vis si cu-
rieusement semblables. Deux camps qui s’observaient
avec des regards d’affamés. Les mains des femmes ser-
rées sur leurs poitrines, celles des hommes crispées sur
les hampes des drapeaux. Il y eut un cri, puis deux :

— Charles !
— Louis, je suis là !
Lerreux, craignant que tout cela ne tournât à

l’émeute, fit un signe et la musique éclata soudain, sor-
tant à plein des bouches de cuivre des trompettes et des
clairons. Tout se figea. Les bras tendus au-dessus des
têtes retombèrent. La grosse caisse, à coups sourds,
marquait la mesure.

Victorine frissonna. Tant de bruit et de monde ! Elle
serra contre elle son petit Raymond. Son père ne tarde-

Que la guerre vienne !
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D’un seul élan, Victorine se jeta sur son fils. Allon-
gée. Pour le protéger. Qu’il tape sur elle s’il voulait. Peu
lui importait. Mais, surpris, Lucien se calma d’un coup.

— Alors c’est Raymond ! marmonna-t-il sans la re-
garder. Il ne pourrait pas dire papa, comme tous les
gosses ?

Victorine se releva, serrant contre elle son fils qui
geignait douloureusement.

— Dis-lui donc de se taire ! intima Lucien.

Elle fit face. Osa élever la voix. La survie n’a pas de
prix.

— C’est toi qui vas te taire et m’écouter. J’étais venue
pour deux choses : d’abord je voulais que Raymond voie
son père revenir de la guerre. Pour qu’il ait un souvenir.
Parce que c’est important. Eh bien c’est fait. Sois tran-
quille, il n’oubliera pas de sitôt. Deuxièmement, ajouta-
t-elle, plus dure, je venais te dire que je n’habite plus à
la ferme. J’ai pris l’école, ici. J’y enseigne désormais.
J’y habite. Ne cherche plus à nous voir ! Ne dis rien !
Tu n’as pas la parole ! Il n’y a de toute façon rien à dire.
Raymond et moi allons tourner les talons et rentrer chez
nous. Toi, ta mère t’attend au Pernay.

Que la guerre vienne !

— Il vient alors, mon papa ?
— Oui chéri, il vient.
Elle venait tout juste d’apercevoir Lucien. Le ventre

noué d’appréhension elle vit qu’il les avait repérés. A
grandes enjambées, au mépris de ceux qu’il bousculait
sur son passage, il progressait rapidement vers eux. Vic-
torine eût voulu rentrer sous terre. Elle se fit violence et
garda la tête haute. Elle ne baisserait pas les yeux. Il est
toujours aussi beau, pensa-t-elle. La guerre ne l’a pas
abîmé. Il lui sembla qu’au milieu de la foule on ne
voyait que lui.

Sorti de la cohue, il s’arrêta à dix pas. Les considéra
elle et le petit d’un œil froid de maquignon blasé.

— Eh bien ? gronda-t-il.
Victorine poussa Raymond devant elle. Elle le suivit

à quelques pas.
— Va dire bonjour, chuchota-t-elle.
L’enfant trotta jusqu’aux pieds du soldat. Puis il leva

vers lui son regard aux reflets dorés, croisa dans son dos
ses petits bras et lança fièrement :

— Bonjour monsieur !
Victorine n’eut pas le temps de réagir. Avec un juron

sonore, l’homme jeta un coup de son brodequin dans
les jambes de son fils. Elle vit Raymond tomber lour-
dement et l’entendit pleurer. Mais déjà la brute le rouait
de coups. Elle se précipita.

— Je vais t’apprendre, moi, comment je m’appelle !
Hein ? C’est ça qu’elle t’a appris ta mère ?

Que la guerre vienne !
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